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Les Américains enregis-
trent le plus fort taux d'al-
phabétisme au monde, ap-
prenait-on hier. Mais une
dépêche précisait que cet
excellent résultat avait été
obtenu à la suite de l'em-
ploi de «critères du siècle
dernier» . Lesquels? Celui
qui peut «gigner, sait lire et
écrire» entre automatique-
ment dans la catégorie des
êtres alphabétisés.

L'enquête révèle aussi
que «peu d'Américains sont

Lire et
saisir
capables de lire parfaite-
ment» . Ce n'est certaine-
ment pas une spécialité
américaine. De nombreux
pédagogues signalent que
les enfants, aujourd'hui ,
savent lire plus ou moins
bien mais éprouvent mille
difficultés à comprendre le
sens des textes lus. Et le
mal est profond. C'est du
moins ce qui ressort d'une
étude réalisée en France:
un élève sur cinq ne com-
prend strictement rien, en
sixième, lors de la lecture
d'un texte simple. Dans une
génération d'enfants, seuls
16 % d'entre eux sont de
bons lecteurs.

C'est la faute de la télé-
vision, de la bande dessi-
née. L'explication, pour
commode qu'elle soit, n'est
pas satisfaisante. «Le Nou-
vel Observateur», qui com-
mente , l'enquête française,
note que pour être un «lec-
teur performant , il faut non
seulement les bases que
l'on inculque à l'école pri-
maire mais aussi un travail
continu d'entretien , de per-
fectionnement pour lequel
les dix années de l'ensei-
gnement obligatoire <ne sont
pas de trop» .

Les bases sont donc im-
portantes. Ne les a-t-on pas
par trop négligées ces der-
nières années en abandon-
nant les méthodes tradi-
tionnelles au profit de mé-
thodes globales, conçues à
l'origine pour des enfants
en difficulté? Ensuite, des
programmes surchargés,
encyclopédiques, ne lais-
sent plus le temps néces-
saire à l'entraînement in-
dispensable. L'invasion des
images et leur forte séduc-
tion rognent encore les
heures disponibles pour la
lecture. Et voilà pourquoi
beaucoup d'adultes éga-
lement savent lire mais ne
comprennent pas ou mal ce
qu'ils lisent. La «culture en
pour-cent» ne changera pas
cette situation déplorable.
L'école est encore en me-
sure de le faire , en se con-
sacrant à l'essentiel.

Hermann Pellegrini
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EJ UNE MINI-RESOLUTION

&&* POUR UN MAXI-DÉBAT
Il n'a pas fallu moins de six heures de marathon verbal au
Grand Conseil valaisan pour faire le tour de la crise viti-
cole. 32 interventions, la plupart d'une grande sévérité à
l'endroit du système en vigueur, ont abouti en fait à ne
rien changer, si l'on veut bien excepter le vote d'une réso-
lution à l'usage de la Confédération.

Cette matinée consacrée à la
vigne et à ses problèmes s'ar-
ticulait en trois temps forts:
une motion radicale deman-
dant la revision totale de la loi
sur la viticulture, le débat avec
les très nombreuses proposi-
tions, dont quelques-unes
concrètes et actuelles, et la ré-
ponse de M. Raymond Deferr,
chef du Département de l'éco-
nomie.

La loi actuelle est insuffi-
sante. Il faut pousser plus loin
nos efforts , en introduisant la
zonification de manière com-
plète, faire ce que le législateur
de 1980 n'a pas osé entrepren-
dre jusqu'au bout. Introduire
les appellations d'origine, ins-
tituer un label de qualité. Il
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faut adapter la politique de
vente aux nouveUes formes de
distribution, revoir l'efficacité
de l'Opav, bref réaliser un in-
ventaire complet des maux et
des remèdes et revenir au Par-
lement avec des solutions.

A quelques nuances près, ce
langage entendu en début de
matinée dans les rangs du
groupe, radical a été suivi par
la plupart des intervenants.
Chacun y allant de son avis
autorisé, on se retrouvait six
heures plus tard devant la
même question: les maux de la
viticulture valaisanne sont-ils
conjoncturels ou structurels?
En clair, et pour parler sans
détour: faut-il voir dans nos
problèmes un caprice de la

météorologie ou les signes
d'un mauvais fonctionnement
du système.

Pour la grande majorité des
intervenants, le mal est pro-
fond. Il faut s'en prendre un
peu moins à l'importation,
même si son rôle est considé-
rable, un peu moins à Berne,
même si une politique vinicole
doit être le fait d'un pays; il
faut s'en prendre bien plus à
notre capacité de connaître le
marche et de répondre à ses
besoins.

Deux sortes de nuances
étaient exprimées sur les mar-
ges de cette partition parle-
mentaire. D'un côté , les dé-
putés soucieux d'une action
immédiate pour résoudre le
problème des stocks. L'idée de
créer par exemple un stock
compensatoire dans lequel
l'Etat réunirait aux fins de li-
quidation les surplus de 1982
et 1983, n'a pas passé la
rampe. Pas plus que les reven-

dications pour des millions
supplémentaires de publicité
ou des millions en moins
d'impôt. Ce langage de l'im-
médiateté n'a pas été entendu.

Et puis, l'autre nuance du
discours, la défense en règle
des institutions qui seraient, à
entendre plusieurs interve-
nants, conseiller d'Etat com-
pris, les plus performantes du
pays, cette vision rassurante
n'a pas vraiment convaincu.

Face à un tel déferlement
parlementaire, l'occasion était
belle pour un gouvernement
un tant soit peu intervention-
niste de donner un flagrant
démenti aux partisans du
«moins d'Etat». M. Raymond
Deferr s'est gardé de saisir
l'occasion, estimant tout au
contraire que ce qui est à
changer ce ne sont pas les lois,
mais les mentalités.

Au bout du débat, il fallait
voter. Les députés, par 59 voix
contre 37 et une abstention,

n'ont pas voulu de la motion
radicale pour une revision de
la loi sur la viticulture. Ils ont
adopté, par 61 voix contre une,
et 22 abstentions, la résolution
démocrate-chrétienne qui ap-
puie le Conseil d'Etat dans ses
démarches à Berne, et exige
une restriction des importa-
tions.

Autant dire que l'on revenait
à la case de départ, au langage
confortable du remède à cher-
cher ailleurs.

Comme si le parlement,
dans le fond, avait parlé pour
le plaisir de parler.

François Dayer

De l'autre côté ...
du sécateur
par Roger Germanier \̂ s

Insolite
rencontre
à plus
de 2500 m
Une promenade en direction du
Pas-de-Chèvre (cabane des Dix)
nous f l ' fait découvrir à notre
grand étonnement et émerveil-
lement, parmi les éboulis et la
caillasse, un magnifique rouge-
gorge. Ce passereau est observé
habituellement dans les parcs et
les jardins ou alors dans les
sous-bois touffus des forêts,
jusqu 'à la limite de croissance
des arbres. Un fait inhabituel
qui nous montre la capacité
d'adaptation de ces oiseaux
dans certaines circonstances
particulières.

(Photo Edmond Carron)
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UNE MOTION POUR FAIRE FACE AU TERRORISME
BERNE. - Le Conseil national a rejeté, hier, par 87 voix contre 45, une
initiative parlementaire du socialiste argovien Max Chopard qui voulait
interdire tout recours à l'armée pour assurer l'ordre intérieur.

La Grande Chambre a adopté une motion visant à adapter ce service
d'ordre pour faire face aux formes contemporaines de la guerre, terro-
risme et prises d'otages, notamment.

Dans l'exposé de ses motifs, le parlementaire socialiste dit avoir été
choqué par le fait que le Gouvernement argovien ait envisagé de faire
appel à la troupe en cas de conflit provoqué par la centrale nucléaire
projetée à Kaiseraugst. Selon lui, l'armée ne devrait plus jamais être en-
gagée contre la population civile, mais se borner à préserver l'indépen-
dance du pays contre toute menace extérieure et à fournir, le cas échéant,
une aide en cas de catastrophe naturelle. Le maintien de l'ordre serait as-
suré exclusivement par la police.

Les adversaires de l'initiative - démocrates-chrétiens, démocrates du
centre, radicaux et libéraux - ont unanimement estimé que le recours à
l'armée n'a actuellement pas perdu de sa signification. Pour le radical
bernois Jean-Pierre Bonny, cette initiative comporte deux vices: en rai-
son du manque d'effectifs, les forces de police seraient rapidement dé-
passées par les événements en cas de troubles graves. De plus, l'initiative
part d'une conception dépassée de la menace. Celle-ci ne vient en effet

LIAISON BERNE - VALAIS

L'initiative «pour sauver le Simmental» n'est pas retirée
solution de rechange d'ici
1991.

Franz Weber qui, dans un
premier temps, avait annoncé
le retrait de l'initiative, est re-
venu sur ses propos. Il a pré-
cisé que l'initiative ne serait
retirée que si le Parlement dé-
cidait de renoncer totalement

sens au nom du groupe AdI
PEP aux Chambres.

Franz Weber a précisé
qu'une solution de rechange
au Rawyl empruntant le Kan-
dertal serait combattue avec la
même énergie si elle devait
rencontrer l'aval du Parle-

MONTREUX/BERNE (AP). -
Franz Weber a l'intention de
se servir de l'initiative popu-
laire «pour sauver le Simmen-
tal des routes nationales»
comme moyen de pression
contre une éventuelle liaison
Berne-Valais par le Kandertal.
Les Chambres ont pourtant
définitivement biffé l'auto-
route du Rawyl du réseau des
routes nationales. Toutefois, le
Conseil d'Etat a souhaité
mardi que le Conseil fédéral
propose aux Chambres une

retirée que si le Parlement de- ment. construction d une autoroute
cidait de renoncer totalement Paul Gunter, lui, a exprimé empruntant le Simmental. Le
au principe d'une liaison auto- l'espoir que le Conseil national Conseil des Etats l'a balayée
routière entre Berne et le Va- resterait ferme et s'en tiendrait mardi par 23 voix sans oppo-
lais. Le conseiller national à sa première décision, à sa- sition. Le Conseil national en a
Paul Gunter (AdI BE) s'est voir de renoncer à l'autoroute fait de même par 88 voix con-
prononcé hier dans le même du Rawyl de même qu'à toute tre 53.

ABANDON DU NUCLEAIRE

Divers scénarios mis en place i"uu™ïum^.ugn ,vivci 9 svciiai iv9 im«> «n *icaivtr de |a p0||fique étrangère suisse
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral n'écarte pas l'option d'un abandon de l'énergie nucléaire mais .„,, ,„. ,,... . _ ..„,, . t. , .. , • .. .,,, . .
il s'oppoL à ioute décision précipitée. Pour étoffer la 
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notre 
politique universalité, qui étayent son action économique,

pubhe jeudi par le Consed fédéral. Il contient la réponse du gouvernement aux quelque 50 mter- de coopération internationale, non sur notre vo- son attachement au droit international, son action
vendons parlementaires qui seront traitées au cours de la session extraordinaire consacrée aux y  j lonté de coopération elle-même. Il entend par humanitaire et pour la défense des droits de
questions d'énergie. La session aura lieu du 9 au 11 octobre prochain. r conséquent maintenir, voire augmenter, la parti- l'homme, ses bons offices.

: cipation de la Suisse aux travaux1 dés 'Nations A l'ère du multilatéralisme, l'ONU et les struc-
Sachant que notre politique maintien de la politique actuelle, nacées - un des douze points du Unies qui lui sont ouverts. Cette volonté du gou- tures qu'elle offre jouent un rôle essentiel pourra

énergétique vise un approvision- En ce qui concerne la centrale de programme - le gouvernement vernement est exprimée dans sa réponse , publiée stabilité et le développement des relations inter-
nement sûr, économique et peu Kaiseraugst, nous ne pouvons pas précise que leur préparation in- hier, à une interpellation de la commission des af- nationales. Elles demeurent donc pour la Suisse
polluant, il serait irresponsable de révoquer l'autorisation générale combe pour une bonne part aux faires étrangères du Conseil national. Ce dernier un pôle de réflexion et d'action de première im-
changer de cap à brève échéance accordée par les Chambres en cantons. Ce sont eux qui décide- en discutera la semaine prochaine. portance, auquel il est indispensable que nouschanger de cap à brève échéance accordée par les Chambres en
et sans nous y être préparés, af- mars 1985, affirme le gouverne-
firme le Conseil fédéral. Néan- ment.
moins, le débat est toujours néces- Par ailleurs, le Conseil fédéral
saire étant donné les enseigne- estime qu'il faudrait disposer d'un
ments de l'accident de Tchernobyl article énergétique dans la Consti-
et les deux initiatives annoncées, tution fédérale pour mener, dans
pour un moratoire et pour l'aban- ce domaine, une politique équili-
don de l'énergie nucléaire. brée et sans lacunes. Les moyens

Des experts seront mis à contri- financiers nécessaires pour inten-
bution pour la préparation de scé- sifier l'effort de la politique éner-
narios montrant les préalables, les gétique seraient obtenus au moyen
possibilités et les conséquences d'une modeste taxe à affectation
d'un abandon de l'énergie nu- déterminée (sur les énergies fos-
,cléaire. Différentes échéances se- siles et l'électricité). Les Chambres
ront prises en considération : im- seront saisies d'un message sans
médiatement, en 2000, 2010 et retard, a-t-il annoncé. /
2025. Un scénario de référence En juin dernier, le chef du Dé-
décrira les perspectives en cas de partement dé l'intérieur Alphons
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Egli a annoncé un programme en
douze points tenant compte des
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catastrophe
L6 l^OriSGII nucléaire soviétique. Nous en fe-

_ _ _ rons rapport en automne 1987, a,
il C91 ! E O H Cl I indiqué jeudi le Conseil fédéral.

En ce qui concerne les plans
An hS*f f̂ d'évacuation des populations me-
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• Il a adopté par 79 voix sans op- ("Vo/lit
position une révision de la loi sur ~ w 

Les différents travaux en cours avait transmise à cet effet au Con-
l'organisation des troupes qui pré- a la Consommation provoquent une importante sur- seu fédéral à la majorité écrasante
voit notamment des services d'ins- h d . y au sdn des {. de 123 voix contre 9 en décembre
truction supplémentaires pour le 
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bataillon de chars 12, le premier a ^3 natio^T°e C0nTeTdes Conseil fédéral demandera aux beaucoup moins net à la Chambre
recevoir le Léopard 2. Etate a abattu jeudi d'aufres Chambres de lui accorder le per- des cantons: 18 voix contre 13 à la
• Il a décide sans opposition de £™« «us du proiKti»d de loi sonnel et les moyens financiers ta™ «noms impérative du pos-
ne pas donner suite a la pentoon de garue iou* uu prujei unirai ue iui , . T] p Jimp _„,=, f„llt tulat.
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Sce fédLHe la santé nubli pondant à une pétition de la com-
du village de montagne de Mors- mateurs de «pehts crédits» contre 1 Office fédéral de l sante. pubh- P 

d.EderswSer a aussi été
C
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chach (SZ) au bord du lac des 'e surendettement. Auis., le nom- que et 12,5 a 1 Office fédéral de
Quatre-Cantons. bre de ces crédits ne sera plus U- 1 énergie.

• Il a transmis au Conseil fédéral ™«* « deux, et leur durée passe de
une pétition de la Société suisse de 36„ a 48 m"18' Seul .le devoir du 
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Chambres a commencé en 1978
I A AAnCAS déjà -prévoyait de limiter la durée Peu de monde à la conférence compte 2000 personnes, dont 400
*̂* W%#I15i *SII d'un petit crédit à 18 mois, délai de presse de la Division presse et journalistes professionnels (12
JA _ C*.»»*.»* successivement porté à 36 mois, radio (DIPRA), hier matin à Ge- femmes, dont la plus haut-gradee
CI GS EltaiS puis 48 avec un sursis de 12 mois. nève. On y entendit quand même est premier-lieutenant).

- m Au total, 60 mois: une durée sm le colonel Rivaz, directeur à la di- La «H'RA est soumise au De-
(gn DaTQl laquelle un preneur de crédit de- rection de la SSR, le capitaine partement federaUe justice et po-

rtent incapable de mesurer la por- Marc Schindler, bien connu de nos uc.e et
n

no.n ,au Département mili-
Le Conseil des Etats a: tée de sa décision, a soutenu Mme petits écrans, et le caporal Jacques 'f̂ ?- 
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collège pre-
• Adopté par 21 voix contre 0 une Elisabeth Kopp, chef du Dépar- Zanettaz, qui collabore fort bien side par ie colonel Rivaz, M. Ge-
modification de la loi sur les ga- tement fédéral de justice et police au télejournal. Les informations raid î»apey, administrateur de la
ranties politiques, qui rend déter- (DFJP). Et l'étalement des ver- qui huent données sm l'exercice à "T "b ̂ Lûe M C Ĵ ' M-.B,

^
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minante pour l'élection au Conseil sements les rend si petits que la venir sont les mêmes que celles de «a IVK, et M. Studer, rédacteur
e£A£.n\ ..„ i..o i> ;„;.,„ ..u. i» tuntaiinn J» l'ontioHaamon» <.,.„_ : : . x.x A <_- -» -r :„.. du «Tages Anzeiger», elle n'inter-fédéral non plus l'origine selon la tentatoon de l'endettement aug- qui avaient été données à Zurich uu ««gra «î iger», eue u imer-
bourgeoisie, mais selon le lieu où mente. Mais les Etats, par 28 voix et publiées dans le NF de mardi. v,en,

J 
en ?* de, coa™> que Jors-

s'exerce l'activité politique des contre 10, ont choisi la solution la Nous n'y reviendrons donc pas. que les cuçonstances empêchent
«papables», qui ne peuvent être moins «protectrice» pour le con- Quelques précisions supplé- le.? m°yens d information de rem-
plus d'un par canton, sommateur. mentaires cependant: la DIPRA Pto le«"ole normal. P.-E. Dentan

pas obligatoirement de l'extérieur: en cas de crise, des actions de guerre
indirecte - prises d'otages, actes terroristes et sabotages - préparent ou
accompagnent les combats proprement dits. D'ailleurs, les mêmes actes
peuvent aussi être commis dans un Etat de paix relative...

Toujours selon les adversaires, il faut en conséquence réviser les dis-
positions, actuellement insuffisantes, qui régissent le service d'ordre de
l'armée, afin de tenir compte de ces nouvelles formes de menaces. D'où
le dépôt d'une motion chargeant le Conseil fédéral de présenter une ré-
vision de la loi fédérale d'organisation militaire.

Le chef du DMF, Jean-Pascal Delamuraz , a plaidé pour la transfor-
mation de la motion (un ordre impératif) en postulat, moins contrai-
gnant, car une révision de certains articles de la loi est déjà en cours, si
bien qu'elle pourrait se révéler inutile.

Au vote, il n'a cependant pas été suivi, puisque la motion, que les Etats
discuteront prochainement, a été acceptée par 69 voix contre 39.

Par ailleurs , le Conseil national a encore repoussé deux propositions de
minorité qui entendaient préciser dans la motion que le maintien de la
sécurité intérieure du pays relève des tâches de la police cantonale et que
l'engagement de l'armée pour des projets soulevant l'oposition de la ma-
jorité de la population concernée est exclu. Bernard-Olivier Schneider

solution de remplacement.
Ensuite seulement il serait
possible d'envisager un retrait
de l'initiative, a-t-il précisé.

Déposée en automne 1982
avec quelque 135 000 signa-
tures, l'initiative en question
avait pour but d'empêcher la
construction d'une autoroute

APRES LE VOTE SUR L'O.N.U.
Pas de modification

cantons. Ce sont eux qui décide-
ront de la date de la publication
éventuelle de ces plans.

Egalement promise en juin par
M. Egli, une brochure d'informa-
tion tous ménages sur la radioac-
tivité est en préparation. Elle est
rédigée par des experts représen-
tant lès médias électroniques et la
presse, assistés par des scientifi-
ques et des spécialistes de l'ad-
ministration. Selon le Conseil fé-
déral, les personnalités . choisies
offrent toutes les garanties d'une
présentation critique et sans parti
pris, de sorte que la mise en'place
d'une commission spéciale n'est

Déposée au lendemain du vote négatif du 16
mars, l'interpellation demandait au Conseil fédéral
de donner son avis au sujet de la position de la
Suisse sur le plan international. La réponse de
l'exécutif expose, sur 17 pages, les principales ca-
ractéristiques de notre environnement internatio-
nal actuel, ainsi que les fondements et lignes de
force de notre politique étrangère, dont le but ul-
time reste de consolider la position de la Suisse
dans la Communauté dès nations. Cette politique,
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à participer au renforcement de la -»,_-_, .. . . , . . . -.
collaboration multilatérale en ma- BERNE (ATS). - A son tom, le putes jurassiens ainsi que les «elle, munie et intempestive». Er
tière de sécurité nucléaire. Les re- Conseil des Etats s'est prononcé porte-parole de la commission et effet, a-t-il dit, les cas d'Ederswilei
présentants suisses auprès de hier pour la mise en place de pro- du gouvernement, Mmes Josi et de VeUerat sont juridiquement
l'Agence internationale de l'éner- cédures parallèles dans les cantons Meier (d.c. LU) et Elisabeth Kopp, différents, le canton du Jura s
gie proposeront d'intensifier l'ef- du Jura et de Berne en vue de per- ont pris la parole. Ces dernières promis à la commune alémanique
fort commun de recherche. Le mettre aux communes d'Eders- ont exprimé l'espoir que le sort des de respecter sa volonté dès que
Conseil fédéral estime cependant ''tt 61' 0U) et de Vellerat (BE) de deux communes soit réglé démo- possible, et il convient d'attendre
qu'il serait superflu d'organiser changer simultanément de canton, cratiquement, sans cacher leurs le verdict du Tribunal fédéral, qui
une conférence spéciale. La motion que le Conseil national doutes sm les possibilités du Con- a été saisi des dossiers du pébiscite

Les différents travaux en cours avait transmise à cet effet au Con- seil fédéral de faire avancer rapi- de 1974 dans le Jura ainsi que du
provoquent une importante sur- seu fédéral à la majorité écrasante dément le dossier compte tenu de Laufonnais. Quant à l'autre dé-
charge de travail au sein des of- de 123 voix contre 9 en décembre la tension actuelle entre les can- puté jurassien, le radical Gaston
fices compétents. C'est pourquoi le i dernier a toutefois fait un score tons de Berne et du Jura. Brahier, il a vainement proposé la
Conseil fédéral demandera aux beaucoup moins net à la Chambre M. Roger Schaffter (d.c. JU) transformation en postulat d'une
Chambres de lui accorder le per- des cantons: 18 voix contre 13 à la s'est carrément opposé à la mo- motion trop rigide pour favoriser

Depuis 1856,
70 interventions de l'armée
BERNE (AP). - Depuis 1856, des
unités de l'armée sont intervenues
à septante-neuf reprises pour as-
surer l'ordre à l'intérieur du pays.
Avant la Seconde Guerre mon-
diale, c'est surtout en raison de
tensions politiques et de conflits
sociaux que l'autorité a fait appel
à l'armée. Les dix interventions
recensées depuis 1945 concernent,
elles, essentiellement des tâches
de protection d'aéroports ou lors
de conférences internationales. La
dernière du genre remonte au f /f  ' j j / g  jgj
sommet américano-soviétique de
Genève en novembre dernier. Jean-Pascal Delamuraz, chef

A dix-sept reprises, des affron- (ju DMF.
tements directs entre l'armée et la
population ont fait des morts et
des blessés. Les événements les treize morts et septante blessés,
p lus graves depuis le début du siè- D'autres interventions de lar-
de ont eu pour cadre Genève et mée lors de grèves se sont aussi
Zurich. soldées par de lourds bilans: 50

L'intervention militaire la p lus blessés à Genève en 1902, quatre
massive remonte à la grève gêné- morts à Zurich en 1917, cinq morts
raie de 1918 où 100 000 soldats et douze blessés grièvement at-
avaient été appelés pour s 'opposer teints à Bâle en 1919.
à 300 000 travailleurs ayant dé- T , , ¦ ,
orayé L armée a encore ete requise a

Des heurts s'étaient produits à %»?re, reprises après la guerre,
l'époque non seulement à Zurich E}}e » est toutefois pas intervenue
mais aussi à Wil (SG) et Granges directement mais a assure un ser-
(SO) au cours desquels trois per- mce de P '4uet-
sonnes avaient été tuées et de Le 14 septembre dernier, Roland
nombreuses autres p lus ou moins Béguelin, secrétaire général du
grièvement blessées. Rassemblement jurassien (RJ), a

Les choses avaient encore p lus affirmé que, dans les années
mal tourné en 1932 à Genève lors-^ soixante et septante, une unité de
qu'une compagnie de recrues avait la place d'arme de Bure avait pour
tiré dans la foule rassemblée pou r mission d'arrêter sur ordre soixante
manifester contre le fascisme: membres dirigeants du RJ.

participions dans la mesure de nos moyens. Paral-
lèlement, notre pays entend poursuivre sa contri-
bution à la diminution des tensions Est-Ouest et
au contrôle des armements, renforcer Sa position
au sein de l'Europe occidentale, s'engager pour
l'assainissement du système économique mondial
et la solidarité avec le tiers monde. Il est aussi dé-
cidé à relever les défis posés par le terrorisme,
l'afflux des réfugiés et la détérioration de l'envi-
ronnement.

pûtes jurassiens ainsi que les cielle, inutile et intempestive». En
porte-parole de la commission et effet, a-t-il dit, les cas d'Ederswiler
du gouvernement, Mmes Josi et de Vellerat sont juridiquement
Meier (d.c. LU) et Elisabeth Kopp, différents, le canton du Jura a
ont pris la parole. Ces dernières promis à la commune alémanique
ont exprimé l'espoir que le sort des de respecter sa volonté dès que
deux communes soit réglé démo- possible, et il convient d'attendre
cratiquement, sans cacher leurs le verdict du Tribunal fédéral, qui
doutes sm les possibilités du Con- a été saisi des dossiers du pébiscite
seil fédéral de faire avancer rapi- de 1974 dans le Jura ainsi que du
dément le dossier compte tenu de Laufonnais. Quant à l'autre dé-
la tension actuelle entre les can- puté jurassien, le radical Gaston
tons de Berne et du Jura. Brahier, il a vainement proposé la

M. Roger Schaffter (d.c. JU) transformation en postulat d'une
s'est carrément opposé à la mo- motion trop rigide pour favoriser
tion, qu'il a qualifiée «d'artifi- une détente politique.

Le départ de M. Ketterer
Exit M. Ketterer. L'assemblée du Parti socialiste genevois, réu-

nie mercredi soir (voir NF d'hier) , n'a pas voulu faire d'exception
à la règle qu'elle s'était fixée il y a six mois en reconduisant l'ac-
tuel maire de Genève au conseil administratif. Vingt ans à l'exé-
cutif , cela suffit. Après les remerciements d'usage pour services
rendus et les applaudissements de politesse, M. Ketterer a quitté
l'assemblée, au milieu de la soirée, son légendaire nœud papilon
penchant légèrement, puis est allé se consoler à la fin d'un concert
au Victoria-Hall. «Pas question de prendre ma retraite», disait-il
hier à la «Tribune de Genève». Puis, l'assemblée a pris plus d'une
heure, avec deux tours de scrutin, pour départager les trois can-
didats en présence. C'est finalement Mme Jacqueline Burnand .
conseillère municipale, qui l'a emporté.

Une majorité de l'assemblée a estimé que le PS ne devait pas
présenter d'obstacle à l'élection du candidat du Parti du travail en
proposant lui-même deux candidats. Dès lors, les jeux étaient
faits. Et M. Ketterer ne se représentera plus sur la liste du Parti
socialiste. Mais rien ne l'empêche de se présenter sur une autre,
tant sa popularité est grande. Pour les Genevois, même s'il les
«énerve» parfois, il fait partie du paysage de leur ville. Sans doute
le retrouvera-t-on. Avec des élections dans six mois, les choses
peuvent évoluer profondément. (dn)
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Vous trouvez chez nous toutes g
les grandes marques d'aspirateurs à petits p/ix p

p. ex. Moulinex 817 |j|
Moteur 1000 watts; enrouleur du câble automatique m

compartiment accessoires Q

^^̂  iiit .Pffltr ^M-
¦¦flirBri • Meilleure reprise pour ÉÉ

ÂT-" »5* S[> l'ancien appareil
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Slon, avenue de Tourbillon 47 °i;7/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevev, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 
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Morlboro cherche les meilleurs musiciens rock de Suisse

Le Postillon
Troistorrents

ouvre ses por tes -le 26 septembre a 17 heures
Apéritif de bienvenue

Concerts de qualification
Samedi, 4. octobre, 19.00h

VINCENT BARBONE
CHALLENGER

DOM TORSCH SINCHESTRA
SERGEANT

SPI-ASH
JOHN REMY MARTIN

Dolce Vita Lausanne ¦ Fr. 4.90
Billets disponibles dans les points de WgpSffi «ente habituels. Sous réserve de changement. 

MONTRES
En collaboration SS^S avec Good News. n,,. n-t***ss 0UARZ•»>™7»Z3 yumiL

Entrée: Fr. 10.- avec garantie
Au Bonheur___ ».----»t»-̂ .»---»---M avenue de

B^W Tourbillon 38
^W SION
Al 36-27

17 01 F r i b o u r g

Votre conseiller
>v pour le Valais francophone:

A. José Marti
> Case postale 293

Visitez-nous au comptoir de Martigny, secteur D, Stand No 160,161,162.
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Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R.+G. Heutschi , Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-44 10 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.

Harmonie et santé
par ia pratique du

YOGA
respirations - postures

relaxation

Cours dès le début octobre
à

Crans-sur-Sierre
Ginette BONVIN
Professeur diplômé F.S.Y.
Renseignements et inscriptions:

Tél. (027) 58 26 44 (le matin).
36-31051
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Les aspirateurs Philips nettoient mem
l'air grâce à leur système de filtres Quattro

Slon
Grands Magasins d'Actualité
Place du Midi - Tél. 027/22 9035
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José Mauro de Vasconcelos \ 142 I ^̂--̂
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

J'inspectai l'intérieur du garage, de grandes éta-
gères pleines de vieilles choses qui pouvaient encore
servir. De même que nous avions laissé les poules,
de même les anciens occupants avaient certainement
abandonné tout ce monde de choses. Et ce qui me
fascinait le plus, c'était un amoncellement de cham-
bres à air. Et, dans un coin, une grosse machine pour
gonfler les pneus. Est-ce qu'elle marchait ? Je souf-
flai sur l'épaisse poussière qui la recouvrait et la mis
debout entre mes genoux. Je soulevai sa tête et elle
fonctionna. C'était une tête ou des bras ? Plutôt des
bras. Elle était bien huilée. J'appuyai, elle obéit, elle
fit un bruit et souffla sur la poussière du sol. Je
triomphais :

— Elle marche, Tulu. Maintenant, nous allons
prendre un pneu et voir s'il se gonfle. _

J'ajustai la chambre à air et actionnai les bras de la
machine à gonfler. Le pneu grossissait, grossissait, et
j 'avais de plus en plus de peine à pomper.

— Un fameux exercice !
Je m'assis par terre pour me reposer et regardai

avec satisfaction la pompe appuyée au mur.
— A partir d'aujourd'hui, je vais gonfler tous les

jours, tous ces vieux pneus. Je ne veux plus sortir le
dimanche. Je vais gonfler et gonfler sans arrêt. Je
vais me faire des muscles à rendre Tarzan jaloux.

Adam me demanda :
— Tu as pensé à un nom pour le garage et pour la

pompe ?
— Il faut réfléchir. Ce sont des gens trop impor-

tants pour qu'on leur donne n'importe quel nom.
— Pour le garage, je ne sais pas, Zézé. Mais si tu

veux, je baptise la pompe.
J'étais interloqué. Jamais Adam ne m'avait

demandé ce genre de choses.
— D'accord, vas-y.
Adam dit, un peu troublé
— Dona Céleste.
— Psch ! Adam. Quelle merveille; ! A part elle,

plus personne ne s'appelle comme ça.
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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 (20)
13.50 Petites annonces
13.55 Hawaii,

collier de corail
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles

de notre passé
1. Du château fort à
l'arbre de la liberté

15.45 Petites annonces
15.45 TéléScope
16.20 Bocuse à la carte (3)
16.45 Paul Vallotton:

Un homme du théâtre
du monde

17.10 TV-conseils
17.20 Empreintes
17.35 Victor (4)

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

Babibouchettes
18.10 Destination

rivière dorée
Réalisation: Rob Ste-
wart. Dernier épisode

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Tell Quel
«Une seconde dans la
vie de Jean-Yves, mo-
tard»

20.45 Le rapport du gen-
darme
Avec: Marie Collins,
Fred Ulysse, etc.

21.45 Mon œil
Par Valérie Bierens de
Haan

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session
23.10 Hill Street Blues

L'arrivée du printemps
24.00 Dernières nouvelles

9.00-11.25 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 Fernrohr. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
lejournal. 18.00 Blickpunkt Sport.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Mode, Mâcher und
Musik. 21.10 Hommes, science et
technique. 21.55 Téléjournal. 22.15
Das Geheimnis der falschen Braut.
0.15 The Pointer Sisters. 1.15 Bul-
letin de nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Car-
not (17). 16.30 La Suisse du XIXe.
George, Le Retour de Régine. Té-
léfilm. 17.45 TSI Jeunesse. 18.05
Fables d'Europe. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Centra. 21.35 Fox-
fire. La Pilonna, Film. 22.20 Télé-
journal. 22.30 America . Film
(1924). 24.00 Téléjournal.
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Informations toutes les heures Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 2'22 £aleye sIL̂ à 'VKrfl*̂ .!!  ̂WHk
(saut à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 120° Rendez-vous C%^^'V>T*il
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30 24.00 Magazine ii yii , #X^
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05 Notturno 12.15 Journal régional ^̂ ¦L™if#^
6.00 Matin Première 2.00 Musique de petite nuit 12.30 Journal de midi Wh,, **
6.25 Bulletin routier 6.00 6/9 Réveil en musique 13.15 Revue de presse «| jp^
6.50 Journal des sports 8.12 Concerts-actualité ^.00 Mosaïque «I r
6.55 Minute œcuménique 8.50 Le billet d'Antoine Livio '7-00 Welle eins ^Bp : .«
7.25 Commentaire d'actualité 8.58 Minute œcuménique 20.00 Théâtre: Der Seeam :;«>
8.10 Revue de la presse 9.05 Séquences horgen, pièce de Gerold "̂  m-

romande Feuilleton Spath ^̂ ll illifi P̂
8.15 Clefs en main La Dame blanche
9.05 5 sur 5 9.30 Radio éducative

Petit déjeuner 10.00 Points de repère „. ,
10.05 Les matinées Les nouveautés du disque 

^̂ ^̂ H.M^^^^^^  ̂
tirage du 25 septembre :

de la Première classique .̂ a^̂ PW ĵl B f\K nn 17 10 1C
11.05 Le Bingophone 10.30 Les mémoires M|0M^l̂ ^«Hj H U3 - U/ - VI - 10 - Z5.

Jeu de pronostic de la musique ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
11.30 Les matinées de Denis-François Rauss 6.00 Premier matin estival

la Première 11.00 Idées et rencontres 9.05 Mille voix •̂ ^̂ ^mm^̂ mmÊ^̂ ^̂ ^mÊ^̂ ^m
12.05 SAS: Service 11.30 Refrains 12.00 Léjournal

assistance scolaire 11.55 Pour sortir ce soir... de la mi-journée
12.20 Le bras d'humeur 12.05 Musimag 14.05 Radio 2-4
12.30 Midi-Première Musique entre . 16.05 Fatti vostri
12.45 env. Magazine d'actualité haute-couture et artisanat 18.00 Léjournal du soir
13.15 Interactif 13.00 Journal de 13 heures 20.00 Hello music! «B _̂p̂ ^̂ _

Effets divers 13.35 Un sucre ou pas du tout? 23.05 Radio-nuit ^^^^^^^^m\14.45 Lyrique à la une 14.05 Suisse-musique r̂ ^H
15.15 Figure de proue Production: Radio Pour réserver votre ^̂ ^B
15.30 Parcours santé suisse italienne empiaeemem publicitaire .116.05 Version originale 16.00 Silhouette A\
16.30 Interventions en direct Henri Dès tdPPVfW BJP-l-l-l-l-Hfc " ' mAdu Comptoir suisse 16.30 Cadences 16/30 ^¦EOjïiJ ' ï il ^1(t)vfl H rAQTRnwnMic fl
17.05 Première édition Des claviers et des hom- VÉBBMÉÉÉiV » 

UHamunumit » ^H
17.30 Soir-Première -, ,,,, ïïes , oa 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat- ^̂ ^_ " su"'' «s' appeler!
.7W Sp̂ fLu ,, - 3° nnim r

86 tinata' 900 Répertoires buisson- | ^fe 
le 027/2,21 11

18.» œmBaramille8 18.30 SE?" S^rt̂ ari!?  ̂pSigm W ^^ Ĵ18.23 Le ournal des sports 19.20 Novitads (en romanche) t̂ernal&nal' Dvorak? 1 ? nn JT M ¦*
18.35 Invité, débat, magazine 19.30 Per i lavoratori italiani siqu ' de chamb?a de oi«' ^ ^̂ mWmtmmi19.05 L'espadrille vernie 20.05 L'été des festivals Surs espagno^^.SO Modela 0 CV ^^20.05 Label suisse Prélude J. Françaix cantabile- Marrpiir. ïïonilw ^. W mW20.30 Jusqu'aux oreilles 20.15 Festival de musique sfrautf M.O^^Esplœ'l' ^̂ ~422-3° Journal de nu.t Montreux-Vevey 16.00 Les mémoires de la must W^^

 ̂^̂ B
22.40 Relax Orchestre de Chambre aue 16 30 Serpnata nini- K̂ .̂  ̂ ^Wv «Fan,omas(6) 

^naS, g^d^rS^am  ̂ lk  ̂ ^'A
llo DémaraP rak ' Mozart' Beethoven. 20.02 
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OOS -T^M^,,™ RSR-Espace 2. 23.00 Sérénade. 1̂ . ^̂ -\0.05-5.59 Notturno 24M informations. 0.05 Notturno "̂ ^̂ ^

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

(suite)
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Etrange alliance.
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. Nicolas et Cécile.
L'archéologie. Le grain
de sel. Le plus beau
jour de ma vie, etc.

15.45 Paul et Virginie (9)
Avec: Pierre-François
Pistorio, Véronique
Jannot, etc.

16.15 Show-bises
Avec: Rose Laurens,
Vivien Savage, Francis
Perrin, etc.

17.25 Le vignoble
des maudits (3)
Avec: Mario Adorf,
Anna Lelfo, etc.

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 el
Rémy Grumbach. Invité:
Serge Lama. Avec: Mi-
chel Boujenah, Cathe-
rine Lara, etc.

22.05 La séance de 22 heures
Avec: Josiane Balasko
et Thierry Lhermitte
pour le film de «Nuit
d'Ivresse»

22.35 Shogun (2)
23.30 Une dernière
23.45 Volleyball

1.45 Fin

10.30. Des Lebens Herrlichkeit.
11.55 Bachbettgeschichten. 12.05
Reportage régional. 13.05 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Niklaas, ein
Junge aus Flandern. 17.30 Sie kam
aus dem AH. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir, 20.15 Der
Kommissar. 21.15 Revue de mode.
21.20 Magie. 22.30 Kunst-Stiicke.
1.10-1.15 env. Informations.

7.30 The DJ kat show. 8.30 Sky
trax. 13.00 Skyways. 14.00 New
animal world. 15.00 Sky trax. 17.00
The DJ kat show. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00.
Hogan's Heroes. 19.30 The new
Dick van Dyke. 20.00 The new
candid caméra show. 20.30 City
Lights. 21.00 From hère to eternity.
Film. 22.40 Boney. 23.35-0.10 Sky
trax.

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

8.30 Feuilleton:
Jeunes docteurs (113)
Avec: Joanne Samuel,
Cornelia Frances, etc.

9.00 Antiope vidéo
9.55 Les rendez-vous d'A2

10.00 Volleyball
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Les bas-fonds

de Paris (15 et fin)
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 Les cousins de la

Constance (2)
Avec: Jean-Marc Epi-
noux, etc.

16.00 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Capitol (114)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Miami vice

2. Le retour de Calde-
rone (1). Série, avec:
Don Johnson, Philip
Michael Thomas, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Je vous hais-
me.
De Bernard Pivot

22.40 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle cinéma italien

22.50
Chronique
d'un amour
Avec: Lucia Bose, Mas
simo Girotti, Ferdi
nando Sarmi, etc. ¦

ALLEMAGNE 1. -14.50 Le voyage
de Charles Darwin (2). 15.50 Télé-
journal. 16.00 Ein Mann geht sei-
nen VVeg. 16.10 Voll auf der Rolle.
17.45 Téléjournal. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Zwôlf Uhr Mittags. 21.40
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Der Morgen
Danach. 0.40 Téléjournal. 0.45-
0.50 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-
texte. 14.45 Informations. 14.50
Notsignale. 16.30 Loisirs. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.45 Robin des Bois.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Das Mord-
Menu. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.45 Das Gefahrliche
Spielzeug. 0.45 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Aventures
en Camargue. 18.30 Danseuse de
corde. 18.35 Mr. Merlin (13). 19.00
Journal du soir. 19.25 Das Sand-
mannchen. 19.30 Ce que les
grand-mères savaient encore.
20.15 In Lingua. Film. 20.55 Igno-
ranz: Das Lied vom Tod. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Scène culturelle.
21.45 Echange de propos. 22.30-
23.25 Les aventures du comte Be-
novsky (6).

iirmmi
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (5)
13.30 Muppets Show
14.00 Pare-choc
14.30 Bizarre, bizarre

5. L'attrape-mouches
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisations

1. Il s'en est fallu d'un
cheveu

17.00 FR3 jeunesse
17.00 3-2-1 Contact.
17.30 Huckleberry
Finn, etc.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Le petit
docteur
3. Une femme a crié.

21.30 Taxi
Le magazine
d'information

22.30 Soir 3
22.50 Décibels

Emission de rock pré-
sentée par Jean-Lou
Janeir.

23.35 Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 Bambole.
11.30 Taxi. 11.55 Che tempo fa.
12.00 Tg1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg1-Tre minuti. 14.00 Pronto
chi gioca? 14.15 Fortunella. 15.50
Archeologia, 16.20 I ragazzi di via
Degrassi. 17.00 Tg1-Flash. 17.05
Wuzzles. 17.30. Addio, Scotland
Yard. 18. 30 Linea verde spéciale,
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Film.
22.15 Telegiornale. 23.50 Tg1
Notte. Oggi al Parlamento. Che
tempo fa. 0.15 Horizon.

12.30 Santa Barbara*
12.55 Rendez-vous*
13.45 Wargames

Film de John Bradham
(1984)

15.40 Ceux de Cordura
Film de R. Rossen avec
Cary Cooper (1959)

18.00 Judo Boy (4)
18.25 Les baba-cool

Film de François Leter-
rier(1979)

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

20.30
Les galettes
de Pont-Aven
Film de Joël Séria

22.15 Les cavaliers
de l'ombre
Film d'Andrew V.
McLaglen (1982)

24.00 Projections privées
1.15 Projections privées
2.30 Halloween II

Film de Rick Rosenthal
'Emissions, non codées



u Ĵemme
Conserver
vos f r u i t s  à pépins

L'automne est la. Bientôt, il sera
temps de songer à conserver les fruits
à pépins, compagnons appréciés d'un
hiver souvent très long. Si beaucoup
d'entre nous peuvent jouir des bien-
faits d'une bonne cave, certains de-
vront, pour stocker leurs pommes ou
poires, se rabattre sur un balcon, un
grenier ou un garage. Autant d'en-
droits qui sont sujets à des variations
sensibles de température entre le jour
et la nuit.

Pour éviter des désagréments, no-
tamment traduits par une perte de
marchandise, il est judicieux de revê-
tir les parois intérieures des caisses de
fruits de matériaux isolants (Sagex
par exemple). V

Un espoir pour l'artériosclérose
Terrible maladie que

l'artériosclérose. Elle demeure hélas!
l'une des affections les plus fréquentes
du système artériel. Avec l'âge, des
cristaux de cholestérol et du calcium
se déposent sur les parois des vais-
seaux sanguins de presque tous les
êtres humains.

Jusqu'à ce jour, on ne pouvait
qu'espérer retarder ce processus qui
voyait l'ouverture libre des vaisseaux
sanguins se rétrécir. Or, aujourd'hui, il
paraîtrait qu'un espoir est permis. Des
médicaments, pouvant diminuer de

Des p a r e nts dépen d la musique
L'attitude des parents, envers les

enfants qui s'adonnent à la musique,
est importante. Leur comportement
peut se révéler bénéfique ou négatif ,
c'est selon. Même si votre bambin
semble afficher une satisfaction à
jouer d'un instrument, les excès des
adultes peuvent être désastreux sur
l'avenir. Ainsi, à une conduite autori-
taire et intransigeante, dénuée de pa-
tience, le jeune risque d'opposer un
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Divers critères se devront d'être
respectés pour assurer un plein succès
à cette garde:
- les fruits seront régulièrement con-

trôlés;
- on veillera à protéger la caisse des

rayons solaires, de la pluie ou
même de la neige.

Si la température extérieure devait
baisser fortement, des couvertures re-
couvrant le «lieu» improvisé de sto-
ckage seraient bienvennues.

Inutile de préciser que les fruits mis
en caisse seront de bonne qualité.
Cela constitue une condition indis-
pensable de réussite.

tels dépôts dans les artères cérébrales,
existent.

Après des expérimentations sur les
rats, le professeur Fleckenstein, ini-
tiateur de cette recherche, vient de
démontrer que ces antagonistes du
calcium sont capables d'empêcher ou
de réduire, considérablement, les dé-
pôts dans les artères cérébrales. Une
possibilité d'administrer ce traitement
à des malades d;un âge avancé est en-
visagée. La seule question reste celle
de savoir si ces substances prévien-
draient la diminution des facultés in-
tellectuelles de l'âge.

air de degout qui entachera son ex-
pression artistique. Si au contraire,
vous ne démontrez aucun intérêt pour
la musique, à cette approche effectuée
par votre fils ou fille, ne vous étonnez
pas si ce dernier(ère) commence à se
désintéresser.

Ne seràit-il pas dommage qu'en né-
gligeant une remise en question,
l'avenir d'un enfant, son épanouis-
sement, soit relégué à Parrière-plan.

Choix de crudités
•

Poisson aux poireaux
. •

Pommes de terre nature
•

Salade de fruits de saison

La recette du jour
Poisson aux poireaux

Pour quatre personnes: 4 belles
darnes (tranches épaisses) de poisson
(cabillaud, lieu ou colin), 2 blancs de
poireaux émincés, 2 échalotes ha-
chées, 1 cuillerée à soupe de farine, 2
dl de lait, 2 dl de court-bouillon de
poisson, beurre, jus de citron.

Faites fondre doucement dans unç
noix de beurre les blancs de poireaux
et les échalotes, saupoudrez avec la
farine et mouillez avec le lait, laissez
épaissir en remuant. D'autre part ,
faites pocher au court-bouillon (on
en trouve d'excellent instantané par
le commerce) les darnes de poisson
pendant dix minutes environ. Egout-
tez-les, allongez la sauce préparée
avec le court-bouillon, assaisonnez-
la et ajoutez un filet de jus de citron.
Nappez le poisson de cette sauce et
dégustez bien chaud.

Une société n'est forte que
lorsqu'elle met la vérité sous la
grande lumière du soleil.

Emile Zola

Des frites légères
Les frites sont appréciées des en-

fants. Les adultes, quant à eux, se
laissent également charmer. Toute-
fois, de nombreuses personnes se
plaignent de ne pas supporter ces
pommes de terre imbibées d'huile. Il
existe un moyen efficace de pallier ce
désagrément. Avant de plonger les
frites dans la friture, vous aurez eu
soin de les blanchir dans de l'eau
bouillante durant trois minutes. Biens
séchées, précuites, ces dernières ne
subiront ainsi qu'un seul passage dans
l'huile. Le résultat est concluant : do-
rées et croustillantes à souhait. Cette
version «diététique» vous séduira à
n'en pas douter.

MONTHEY : MONTHEOLO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
RèglerN° 1: karaté seulement pour se déten-
dre
Règle N" 2: bien apprendre règle N° 1
KARATÉ KID II
Le moment de vérité
... L'histoire continue ,

CICOOC CASINO
?: d*~*l"*' 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -10 ans
PIRATES
de Roman Polanski avec Walter Matthau
Le vent de l'aventure et de la fantaisie souf
fie à nouveau
Un film pour les enfants et pour tous les en
fants que nous sommes restés
A22h-18ans
LE JUSTICIER DE NEW YORK
avec Charles Bronson

KÏHi:.»»!» LE CRISTA L
fatlMWa 027/41 1112

Ce soir à 21 h — 16 ans
FX EFFET DE CHOC
A23h-18ans
LE CAMP DE L'ENFER

aa-aaaïaàïa. ADI CHI MM

JSJpUlj  027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Woopi Goldberg
L'événement du moment, le cinéma, grand
angle de vie
Un film plein de tendresse, un grand mo-
ment d'émotion

CAPITOLE
wUH [ 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
JEAN DE FLORETTE
Un film de Claude Berri, tiré d'un roman de
Marcel Pagnol avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et la révélation de l'année: Daniel
Auteuil

Is*****10
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Occasions
AUDI QUATTRO
blanche 85 13 000 km
+ options
MERCEDES 190 2,3116
noire 85 43 000 km
toutes options
ALFA GTV 6
2,5 I, rouge 83 31 000 km

Vendeur: Jean-Pascal Savioz
027/36 23 23

Ouvert le samedi matin
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
POLTERGEIST II
(Ils reviennent)
Réalisé par Brian Gibson
De quoi enchanter l'amateur d'effets très
spéciaux
A 22 h -16 ans
CAMORRA
de Lina Wertmùller avec la fascinante An-
gela Molina
A Naples... la mort a le nom d'une femme

CASINOmm || 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 troisième semaine
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et Daniel Auteuil

CORSO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film américain de John G. Avildsen qui
rejoint les grands «classiques» japonais du
genre
KARATÉ KID II
Le moment de vérité
avec Ralph Macchio et Pat Morita
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1

-IjftwBilH; 025/65 2686
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le portrait de trois femmes...
AGNÈS DE DIEU
de Norman Jewison avec Jane Fonda, Anne
Bancroft et Meg Tilly
Dans un couvent du Canada, une jeune
nonne accouche, seule, d'un enfant qu'on
retrouve mort étranglé...

ilAÈlTUrif MONTHEOLO
IHWiUflCI 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En stéréo
Si vous aimez les films d'action, ne manquez
pas:
LES AVENTURES DE JACK BURTON
(Big trouble In Utile China)
Un film drôle, passionnant et fou, fou, fou,
mené à un rythme d'enfer signé John Car-
penter

liiiiil? ?? i :: v ¦¦> iiiii PLAZA
IWJI' [ 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Admis
dès 12 ans
Le «hit» de ce début de saison!
KARATÉ KID N° 2
«Le moment de vérité»
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N" 2: bien apprendre règle N° 1
On ne s'en lasse pas... '
A22 h30-18ans
Emouvant! Drôle!
TUTTI FRUTTI
(Catholic Boys)

ïiBru REX
;JM ; , : , , , ,  ,., 025/6321 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 15-16 ans
La mort en direct avec John Voight
RUNAWAY TRAIN
de A. Konchalovsky
Violent et délirant
A 22 h 30 - 18 ans - En v.o. sous-titrée
Pour public averti
CORPS MAGIQUES



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h â 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 â 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19», 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 dentalre d'urgence week-ends et tours
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 A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
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 Midnlght (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
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,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
minas 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 22, ma 23: Gindre 22 58 08; me 24, je 25:
Magnin 2215 79; ve 26: Wuilloud 22 42 35,
22 41 68.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 233
dont traités 189
en hausse 73
en baisse 60
inchangés 56
Cours payés 569

Tend, générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Accor gagne 4 FF à 445.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché allemand est
soutenu. Karstadt s'adjuge
7 DM à 436.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse hollandaise est
affaiblie. Amro cède 3 flo-
rins à 94.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché belge fait preuve
d'irrégularité. Sofina clô-
ture à 11 350 FB + 225.

MILAN : affaiblie.
La bourse lombarde est
également affaiblie. Olivetti
recule de 300 lires à 9510.

LONDRES: en baisse.
' Le marché britannique est

en baisse. Gus abandonne
35 points à 1030.

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 ies ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte dé 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018de9hà11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
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 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
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 Slon. — 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.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais, -tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à.18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage. L
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Texas Eastern 1986-1996 au
prix d'émission de 100 VA % plus
0,3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 26 septembre 1986 à
midi.

4 % %  Caisse nationale des télé-
communications 1986-1995 au prix
d'émission de 100 Vt % plus 0,3 % de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 29 septembre 1986 à midi.

5 % % (indication) Carter Holt
1986-2001 à options, prix d'émission
100 % plus 0,3 % de timbre, délai de
souscription jusqu'au 29 septembre
1986 à midi.

CHANGES
M. Volker, président de la «FED» ,

estime que la devise américaine se
situe actuellement à un niveau ap-
proprié et qu'il n'est plus nécessaire
de la faire baisser encore pour amé-
liorer les, chiffres du déficit com-
mercial. De ce fait , on note une
bonne réaction de cette monnaie
vers le haut ; en cours de séance, elle
se traitait au prix moyen de Fr.
1.6620 pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux continuent à évoluer

à de hauts niveaux. L'or cotait
428.50 à 432.50 dollars l'once, soit
22 900 à 23 200 francs. Le kilo et
l'argent 5.80 à 5.95 dollars l'once,
soit 310 à 325 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Séance de réponses des primes où

l'indice général de la SBS clôture au
niveau de 632.2, soit en légère
hausse de 1.9 par rapport à la veille.

Durant cette séance de bourse re-
lativement peu enthousiasmante, les
cours évoluent dans des marges as-
sez étroites.

Toutefois, on peut mentionner le
bon comportement des porteur et
des nominatives de Ciba-Geigy,
ainsi que des porteur de Sibra, de
Fischer, de Globus et d'Holderbank.

A l'opposé, les bonnes nouvelles
concernant l'entrée des commandes

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h.-Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully.
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponser143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
AJV. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. G renette , Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 â
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night .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-Tennis + 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 de 8 à 12 h et de 14 à 18 h.
CAS. - Sa 27, di 28, corvée de bois à Emosson.
Rens. 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
I absence de votre médecin habituel, clinique de Villel
Saint-Amé, tél. 65.12 12. V'
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, VIÈftET
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. * ¦ BU ¦—
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026J 2 24 13. Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
jours de fête, tél. 111. et jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice _, — , — „ _ _
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à. 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
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,
B 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

chez BBC n'ont pas eu les effets es-
comptés sur les titres. Le bon de
BBC perd 4,84 % à Zurich et la por-
teur recule de 2,5 % sur le même
marché.

Les nominatives d'Hermès, les
bons de Landis & Gyr et les porteur
de Mercure et de Frisco ont aussi
suivi ce mouvement de baisse. Bon
comportement des obligations suis-
ses et étrangères libellées en francs
suisses.

CHANGES - BILLETS
France 24.— 25.50
Angleterre 2.32 2.47
USA 1.61 1.66
Belgique 3.75 4.—
Hollande 70.75 72.25
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.— 81.50
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.10 1.30
Canada 1.15 1.23
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.70 81.50
Autriche 11.49 11.61
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6475 1.6775
France 24.45 25.15
Angleterre 2.3775 2.4275
Italie 0.116 0.1185
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.60 24.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 800.- 23 000
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 300
Vreneli 153.- 163
Napoléon 137.- 147
Souverain (Elis.) 161- 169

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 307.- 322

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 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) 616 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
joursdefête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 bu 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h:
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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.

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) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.

t Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél . 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e

Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.

. Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 24.9.86 25.9.86
Brigue-V.-Zerm. 126 128
Gornergratbahn 1425 d 1525
Swissair port. 1350 1370
Swissair nom. 1175 1175
UBS 5700 5725
SBS 534 533
Crédit Suisse 3700 3710
BPS 2590 2590
Elektrowatt 3375 3400
Holderb. port 4250 4325
Interfood port. 7900 7800
Motor-Colum. 1880 1900
Oerlik.-Bùhrle 1570 1550
Cie Réass. p. 17100 16900
W'thur-Ass. p. 6600 6700
Zurich-Ass. p. 7750 7800
Brown-Bov. p. 1590 1550
Ciba-Geigy p. 3380 3475
Ciba-Geigy n. 1650 1680
Fischer port. 1880 1920
Jelmoli 3675 3660
Héro 3250 3225
Landis & Gyr 1870 1840
Losinger 320 d 340
Globus port. 8100 8250
Nestlé port. 8350 8350
Nestlé nom. 4200 4220
Sandoz port. 10850 10750
Sandoz nom. 4100 4150
Alusuisse port. 610 610
Alusuisse nom. 212 212
Sulzer nom. 2700 2680
Allemagne
AEG 254 252
BASF 222.50 225
Bayer 236 239
Daimler-Benz 1020 1011
Commerzbank 271 278
Deutsche Bank 650 652
Dresdner Bank 342 348
Hoechst 213 213
Siemens 548 556
VW 398 394
USA
Abbott Labor 74 72.75
Amexco 95.75 96
CPC Internat. 98.25 99
Gillette 64.25 65.75
MMM 170.50 173
Pacific Gas 40.50 41
Philip Morris 108 113
Schlumberger 56.25 54.50

24.9.86 25.9.86
AKZO 108.50 106.50
Bull 12.25 12
Courtaulds 6.70 d 6.75
De Beers port. 12.75 12.50
Hoogovlns 45.50 42.50
ICI 26 d 26
Philips 38.75 38.25
Royal Dutch 149.50 148.50
Unilever 356 353

BOURSES EUROPÉENNES
24.9.86 25.9.86

Air Liquide FF 735 740
Au Printemps 558 558
CSF Thomson 1580 1610
Veuve Clicquot 4955 4985
Montedison 3430 3590
Fiat 100 16450 15700
Olivetti priv. 9810 9510
Pirelli Spa 5225 5120
Karstadt DM 429 440
Gevaert FB 6190 6330

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 416.50 421.50
Anfos 1 179 181
Anfos 2 134 135
Foncipars 1 2750 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 78.25 79.25
Japan Portfolio 1456 1471
Swissvalor 399.50 402.50
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 115 117
Swissfonds 1 580 595
AMCA 31.50 31.75
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 88.25 89.25
Espac 127 128.50
Eurit 267 267.50
Fonsa 191 193
Germac 205.25 207.25
Globinvest 104.50 105
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 217.50 218
Safit 291 292
Simma 218 219
Canasec 549 559
CS-Fonds-Bds 76 77
CS-Fonds-Int. 115.75 117.75
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Nébulosité changeante
Situation générale: la zone de basse pression, centrée sur la

Corse, ne se déplace que lentement vers l'Adriatique et les
Balkans. Elle entraîne toujours de l'air maritime doux vers le
sud des Alpes. Au nord, par contre, sous l'influence de l'anti-
cyclone des îles britanniques, de l'air continental sec et plus
froid , est entraîné vers l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes et Valais: sur le
Plateau, la nappe de brouillard- se dissipera partiellement
l'après-midi, sa limite supérieure s'abaissant de 2000 vers 1200
mètres. Au-dessus et en Valais, le temps sera partiellement en-
soleillé, par ciel passagèrement très nuageux. Mais il n'y aura
pas de précipitations notables. La température en plaine, voi-
sine de 10 degrés en fin de nuit, atteindra l'après-midi 15 de-
grés sur le Plateau et 20 degrés en Valais. Limite du degré zéro
proche de 3200 mètres. Bise faible à modérée sur le Plateau.
Vent d'est modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au nord : stratus en
plaine se dissipant partiellement l'après-midi. A part cela, né-
bulosité changeante, temps par moments ensoleillé.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
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«Peu d'éléments nouveaux
et beaucoup de réchauffés»

Avant de se lancer dans un
flot de réponses individuel-
les, adressées avec courtoisie
à chacun des intervenants en
particulier, le chef du Dé-
partement de l'économie
publique Raymond Deferr a
prononcé une allocution
réaliste face à la situation
actuelle. «Nous avons en-
tendu , ce matin, peu d'élé-
ments nouveaux et beaucoup
parmi ceux-ci étaient ré-
chauffés.» Soulignant l'am-
biguïté d'un langage, à
l'égard de la Confédération
notamment, voulu pour cer-
tains agressif , alors que
d'autres souhaiteraient em-
ployer celui de la souplesse.
Langage de compréhension
qui, de l'avis du conseiller
d'Etat, paraît préférable si
l'on veut prétendre vendre
nos produits.

«Nous devons apprendre
aux consommateurs à aimer
nos vins, s'exclamait Ray-
mond Deferr. Alors que nous
nous disputons et livrons à
des critiques acerbes contre
les organisations profession-
nelles, relevait M. Deferr, les
Vaudois œuvrent avec fierté.
Les vignerons ont consenti
une contribution volontaire
de l'ordre de 500 000 francs.
Ils se préparent même à sor-
tir une barque, la «Vau-
doise» , pour conquérir le
marché.»

Face à toutes les doléances
émises (extension du cadas-
tre, importations, etc.) l'at-
titude du conseiller d'État est
claire. «Les fautes actuel-
lement mises en exergue
semblent bien partagées.
Tant que tout allait bien, nul
ne songeait à être exigeant.»

IMPORTATION DES VINS

La résolution votée
«Malgré la hausse de la consommation de vins indigènes, les

excédents s 'élèvent, au 30 juin 1986, à quelque dix mois de con-
sommation dans les vins blancs et à six mois dans les vins rou-
ges, en plus des stocks considérés comme normaux de vingt-deux
à vingt-quatre mois. .

Ces stocks excédentaires sont dus, en partie, à un manque de
cohérence en matière d'importations de vins.

Devant cette situation, le groupe démocrate-chrétien de Sion,
appuyé par les groupes démocrates-chrétiens de Sierre, Hérens et
Conthey, p rie le Grand Conseil d'accepter la résolution suivante:

Nous demandons au Conseil d'Etat d'intervenir fer mement au-
près du Conseil fédéral, afin que le statut du vin soit respecté
dans sa lettre et dans son esprit, notamment:
- l'importation de vins rouges en bouteilles doit être soumise au

contingentement comme les importations de vins rouges en
fûts et celles de vins blancs en général;

- l'ordonnance réglant l'importation par des particuliers doit être
revue.
Le volume de cinquante-deux litres importables par personne
et par passage dans le cadre du trafic voyageurs et frontalier,
comme la possibilité d'effectuer des envois groupés de cartons
de vingt kilos, doit être immédiatement abrogé.
L'économie viti-vinicole forme un tout. La politique en la ma-

tière doit toucher l'ensemble du secteur, c'est-à-dire les vins in-
digènes et les vins étrangers.»

Trop de mots... des actes!
Que de verbiage, hier matin

lors du débat du Grand Con-
seil sur la situation viti-vini-
cole valaisanne! Beaucoup
d'idées, allant des p lus cons-
tructives aux p lus farfelues , de
nombreuses mesures réalisa-
bles à long terme, mais dans
l'ensemble peu d'actes con-
crets à app liquer, immédia-
tement, pour prétendre redres-
ser le bateau viticole.

Et pour cause, car enfin, qui
aujourd'hui détient la clé du
succès ? Si l'on excepte une in-
tervention étatique, drastique
et contraignante, nullement
désirée par tout vigneron digne
de ce nom, force est de consta-
ter que l'avenir dépend lar-
gement de la production et de
l'encavage. Que l'opération de
limitation de récolte réussisse
et les propositions émises par
les intervenants, lors du débat
au Grand Conseil, pourront

«Quant à la Confédéra-
tion, si elle se doit de mieux
réglementer les importations,
n'allons pas chercher toutes
nos excuses là-bas. Il im-
porte, plutôt, de saluer l'ef-
fort du peuple suisse pour sa
fidélité aux vins indigènes.»

Devant les perspectives
d'avenir, Raymond Deferr,
n'a pas caché son inquiétude
si la récolte 1986 n'était pas
maîtrisée. «Je dois conjurer
vignerons et encaveurs de
jouer le jeu avec rectitude et
fermeté. Il en va de l'avenir
de la viticulture.» Au terme
de cette introduction, l'ora-
teur s'est plu à saluer la dé-
cision de l'OPEVAL, tombée
mercredi soir, quant à la
fixation du prix de la récolte.
«Il était nécessaire que l'on
parvienne à articuler un
chiffre. Ce prix donnera sa-
tisfaction aux vignerons pro-
fessionnels. C'est incontes-
tablement un grand pas ac-
compli.» Et Raymond Deferr
de conclure: «Je n'ai jamais
vu, dans aucun secteur , que
sans prix on puisse avancer.
Cette façon de faire était un
encouragement à brader la
marchandise ou à l'encaver à
vil prix.» Si l'Etat n'a pas de
moyens légaux d'imposer
son diktat à ceux qui ne
joueraient pas le jeu correc-
tement, il lui reste encore,
ainsi que le mentionnait le
chef du Département de
l'économie publique, l'arme
du blocage-financement.
Arme qui pourrait peut-être
servir de moyen de pression
sur les récalcitrants... Peut-
être !

Ariane Alter

déployer leurs effets a long
terme. Si nous ne parvenons
pas à passer ce cap, il y a fort à
craindre que l 'intervention de
Berne rende caduques bon
nombre d'idées visant à pren-
dre en main nos destinées. Ce
que l'on peut dire de cette lon-
gue matinée parlementaire,
c'est qu 'elle offrait en quelque
sorte une image fidèle de notre
canton. Devant une situation
que l'on peut, sans crainte,
qualifier de grave, les critiques,
les suggestions, les conseils
n'ont cessé de fuser. Un lan-
gage que nous entendons, de-
puis quelques mois déjà , au
bistrot du coin. Les «il f aut
que», ainsi que le rappelait
avec beaucoup d'à propos le
député Farquet ne sont pas des
mesures d'urgence, suscepti-
bles de nous aider à surmonter
la crise. Pourtant, il semble
évident que cette attitude ap-
paraisse comme une tradition

De l'autre côté du sécateur
Il aura fallu trente-deux interventions et cinq tours d'horloge pour dé-

battre des problèmes viti-vinicoles valaisans. II aura fallu ce fastidieux
gaspillage d'éloquence et de temps pour n'aboutir finalement à rien, ou
presque.

Hier marin, selon mon décompte (approximatif), une dizaine de dé-
putés ont souligné les déficiences ou les défaillances de la «commercia-
lisation» pour fournir l'une des explications majeures de la situation cri-
tique de la vigne et du vin. Afin d'illustrer l'ensemble de ces observations,
je ne citerai qu'une phrase du député Gérard Dussex: «Nous ne sommes
plus représentés sur le marché de manière satisfaisante».

Certes, cette argumentation ne constitue pas, à elle seule, une réponse
à la totalité des problèmes posés non seulement dans l'immédiat, mais
encore demain. Le contrôle des vins, la promotion de la qualité, la res-
triction de la production sont des mesures évidemment nécessaires pour
séduire et garder une clientèle, mais elles sont toutefois un peu myopes,
car elles ne visent que le producteur et négligent trop le consommateur
(et le négoce). A ce propos, il serait urgent de regarder aussi de l'autre
côté du sécateur, c'est-à-dire du côté de la commercialisation, du côté
également de la politique des prix pratiqués par certains cafetiers et res-
taurateurs. Un produit, de quelque nature qu'il soit, suppose tout un che-
minement, toute une adaptation de l'offre à la demande, pour n'être pas
en retard ni en mal d'un écoulement. Encore faut-il apprécier correcte-
ment une demande et la rechercher d'abord. Ceci ne relève plus de la
«maîtrise de la production», mais de la prospective d'un marché.

Lorsque M. Raymond Deferr, chef du Département de l'économie pu-
blique, estime qu'il ne faut pas s'en prendre exclusivement aux importa-
tions et aux importateurs, mais qu'il faut «apprendre aux consommateurs
alémaniques à connaître, à aimer les vins valaisans», je suis naturelle-
ment de son avis. A l'exception des «tristement célèbres 52 litres» '(selon
la formule du député Pierre-Antoine Crettenand), je conviens que les
importateurs et les importations ne doivent pas être constamment dési-
gnés corne une espèce de bouc émissaire. Rien ne sert, en l'occurrence,
de dénoncer à l'excès des contingents contractuels, mieux vaut apprendre
à la Suisse alémanique «à connaître les vins valaisans». Chose que la

Les échos d'un débat fleuve
Pas moins de vingt-six interventions sur un peu plus de quatre heures de débat, sans compter
l'heure nécessaire à la réponse du chef du département! Autant dire qu'il est tout à fait impossible
de transcrire l'ensemble des interventions. Nous nous limiterons donc aux plus saillantes, à celles
qui ont donné du relief à une discussion sur un thème connu. Les députés du Haut-Valais, s'ils ont
fait preuve de concision, n'ont cependant pas boudé le débat à travers leurs représentants de
groupe. Pour le chrétien social Paul Seewer, la situation préoccupante ne peut trouver de solution
qu'à travers une limitation de la récolte. Mais, relève-t-il, la Suisse dans cette affaire ne joue pas un
jeu loyal, avec son autorisation de contingent supplémentaire. Il faut en arriver à ce que la Confé-
dération débloque 200 millions pour aider à régler la question valaisanne. Le d.c Niklaus Stoffel de
son côté développe tout un arsenal de mesures à prendre qui vont du plafonnement de la surface
viticole à la limitation de l'ouillage en passant par l'interdiction de pratiquer le commerce des vins
en Valais par des maisons qui participent simultanément à l'importation.

43 francs à Zurich
De son côté, Adolphe Antha-

matten proposait que les députés
ne se fassent pas payer cette jour-
née de débats alors que le socia-
liste Gérald Jordan s'indignait du
prix du fendant à Zurich et s'en
prenait aux cafetiers qui auraient
«torpillé» la commercialisation de

'nos vins.
«La suisse est un des seuls pays

qui ne respectent pas une stricte
limitation de récolte», s'écriait le
Sierrois Jean-Bernard Rouvinez
qui demandait que l'on mette en
place des critères plus complets
que celui du degré Œchslé pour le
paiment différencié, ainsi que la
conception d'un label de qualité
basé sur l'analyse de laboratoire et
le travail d'une commission de dé-
gustation.

«Nous ne voulons pas la charité
mais la-justice pour le vigneron»,
lançait le libéral-indépendant Léo
Farquet qui ouvrait son interven-
tion en faisant ironiquement la
liste de tous les «il faut» émis dans
la salle comme autant de vœux
pies, mais qui lui-même, pris au
piège de sa dialectique, enchaînait
ses propres propositions sur les
mots «il faut se souvenir...». Le
GLI, groupe libéral-indépendant, a
d'ailleurs largement alimenté ce
débat, apportant notamment une
des seules idées concrètes, que
l'Etat crée cet automne même un
stock de compensation qui réu-
nisse tous les excédents valaisans

typiquement valaisanne, puis -
que ce même député, après
avoir reproché le «il faut  que»,
sombrait dans le même travers.

Anecdote mise à part, le
moment est venu en Valais
d'empoigner les problèmes à
pleines mains, à travers des
organisations professionnelles
solides et responsables. Il est
impératif que les mille vigne-
rons professionnels qui viventrons professionnels qui vivent membres de leurs associations Auteurs Titres Editeurs cias.
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pour éliminer selon une politique
définie les invendus de 1982 et
1983.

«Il faut convertir la troisième
zone en rouge, pour créer, grâce à
un mélange avec des blancs un
nouveau rosé qui corresponde aux
goûts des consommateurs recher-
chant un vin léger», demandait le
Contheysan Jean-Louis Séverin.

«Les Suisses boivent du rouge,
mais produisent du blanc, il faut
donc changer», constatait le re-
présentant du groupe agricole M.
Bernard Varone qui se demande si
l'on ne pourrait pas faire "respecter
les décisions prises par l'intermé-
diaire de Monsieur Prix. Les trois
arrêtés et les récentes décisions
prises par l'interporfession sont
saluées avec satisfaction par M.
Varone.

«Donnez tout de suite un mil-
lion de plus à POpav», demande le
démocrate-chrétien Jean-Louis
Luyet qui estime que cet orga-
nisme n'a pas démérité. Son appel
est suivi d'une analyse bienveil-
lante des institutions en place par
le radical Jean-Pierre Guidoux et
le démocrate-chrétien Pierre-Noël
Julen qui estiment tous deux que
les progrès considérables réalisés
ces dernières années dans la pro-
motion de la qualité ont pu aboutir
grâce à la concertation qui est la
règle dans les institutions profes-
sionnelles.

Courtelinesque
La palme de l'intervention ori-

brables intérêts personnels à
tous les niveaux.

Si l'on se réfère à l'attitude
positive de l 'OPEVAL, quant à
la fixation d'un prix au kilo de
raisin, il est permis de rêver.
Trouvons une table de négo-
ciations, où les partenaires en
présence représenteraient enfin
les vues de la majorité des

Suisse alémanique ne connaît précisément pas, ou pas assez.
Hier, M. Deferr a relevé que la consommation suisse des vins indigènes

avait augmenté. H a signalé de la sorte une évidente solidarité confédé-
rale. Mais il a ajouté : «le Valais n'a pas suivi»... pourquoi n'a-t-il pas
«suivi»? Parce qu'il n'a pas vu passer le train, ou parce qu'il a oublié de
le prendre...

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que de nombreux députés aient
fortement insisté sur les carences de la commercialisation et sur celles de
l'Opav.

Le député Jean Philippoz, par exemple, se pose trois questions; l'Opav
(office de propagande) manque-t-il d'efficacité ou bien manque-t-il
d'imagination , ou enfin manque-t-il de moyens? M. Philippoz évite de
répondre précisément à cette triple interrogation. Pour ma part, je ré-
ponds sans l'ombre d'une hésitation: l'Opav manque des trois à la fois.
Dès lors, cet organisme apparaît quasi comme une excroissance super-
fétatoire nourrie de redevances inutiles.

Face à cette situation, je regrette que la motion du groupe radical, dé-
veloppée par le député Jean Philippoz, ait été refusée, hier (par 59 voix
contre 37, et 1 abstention). Que proposait donc cette motion urgente?
Elle demandait une révision de la loi sur la viticulture du 26 mars 1980, et
elle réclamait surtout ceci: «la première démarche consiste à désigner
sans tarder une commission extraparlementaire, représentative de tous
les milieux viti-vinicoles, de la production à la commercialisation, pour
proposer au Parlement des solutions en vue de régler le problème crucial
de notre économie viti-vinicole».

Cette motion, contrairement à l'opinion émise par le député Pierre-
Noël Julen, n'imposait pas «une sorte de tutelle aux organisations pro-
fessionnelles», elle prévoyait une meilleure concertation de la profession,
de la production à la commercialisation, afin de résoudre un problème
qui n'est pas conjoncturel, mais structurel. Pourquoi une loi ne se révi-
serait-elle pas, en fonction des circonstances, alors que d'autres lois se
préparent à s'abroger purement et simplement, en raison d'une allergie?

Cette motion a été rejetée. Dommage, car elle aurait permis de mieux
passer de l'autre côté du sécateur. Roger Germanier

ginale reviendra sans doute au dé-
puté Maurice Varone, radical de
Sion, qui propose une solution au
problème des quelque 50 millions
de litres de vins excédentaires se
trouvant dans les caves valaisan-
nes. Il suffirait d'obliger les im-
portateurs à une prise en charge à
raison de quatre francs le litre. Ces
blancs iraient alors «couper» les
rouges étrangers si faciles à écou-
ler. Comme ça, au lieu de couper
nos vins avec des étrangers, ce se-
rait les étrangers qui seraient cou-
pés avec les nôtres!»

Enfin , un échange de propos à

BLOCAGE-FINANCEMENT

Qui est vraiment compétent?
H n'y aura pas de com- Il faut en effet savoir

mission d'enquête du
Grand Conseil pour exa-
miner la question du blo-
cage-financement et des
engagements pris par l'Etat,
notamment dans l'affaire
Orsat. La demande du so-
cialiste Peter Bodenmann
dans ce sens a été repous-
sée par 75 voix contre 6 et 9
abstentions.

La question des bases lé-
gales du système fondé sur
un décret du Grand Conseil
reste toutefois bel et bien
posée ainsi qu'en témoigne
le député d.c. Pierre-Albert
Luyet, président de la com-
mission des finances. Une
étude sera faite sur le plan
juridique et un rapport
présenté en novembre au
plénum, avant de remettre
en route le système pour
1986.

Les succès de la quinzaine

la limite de l'invective au sujet de
la motion du radical saviésan
Jean-Marie Luyet demandant, à
côté de mesures purement vitico-
les, une réduction fiscale pour le
revenu de la vigne. Cette motion
tranformée en postulat a suscité la
colère du démocrate-chrétien sé-
dunois Jacques Allet. «C'est de la
démagogie et de Pélectoralisme»,
s'écriait-il. A quoi M. Luyet de ré-
pliquer: «si c'est être démagogue
que d'aider les vignerons, alors je
suis démagogue...» Cette même
intervention (résumée dans le NF
de lundi) était même l'objet d'une
critique autrement plus sévère du
radical Jean-Pierre Guidoux qui
n'utilisait rien moins que le terme
de «sottise» pour qualifier le con-
tenu de cette motion urgente. Pa-
rodiant aussitôt Courteline: «il
n'est rien de plus drôle que d'être
traité de sot par un imbécile» ré-
pondait M. Luyet tout en prenant
soin d'atténuer la rigueur du pro-
pos à l'endroit d'un collègue de
groupe. Heureux parlement où la
verve n'a pas tout cédé au bavar-
dage. „_

avec précision si les cau-
tions engagées dans le blo-
cage-financement sont du
ressort du Conseil d'Etat,
du Parlement, ou si un tel
système entraîne la néces-
sité d'une votation popu-
laire sur le principe. Jus-
qu'ici, l'aval de l'Etat n'a
rien coûté encore à la col-
lectivité. Mais, l'affaire Or-
sat l'a démontré, il se peut
que l'Etat soit appelé à
passer à la caisse. Or, ses
compétences sans vote po-
pulaire ne dépassent guère
les dix millions, avec l'as-
sentiment du Grand Con-
seil. Aujourd'hui, à la veille
des vendanges, les cautions
de l'Etat portent sur 205
millions.

A suivre donc, en no-
vembre.

FD
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La nouvelle SUNNY de NISSAN
est bel et bien là!
Nous vous présentons
sans l'ombre d'un défaut
à notre exposition:
le 26,2% 28 septembre 1986 de 8 h à 20h

Grâce à son moteur à injection 1,6 litre, sa technique de catalyseur ultra-modern e, son équipement et son confort nette-
ment au-dessus de la moyenne, ainsi que son prix avantageux (à partir de Fr. 15 950.-), la nouvelle SUNNY ne laisse
dans l'ombre aucune exigence.
Vous pouvez voir la nouvelle SUNNY en 4 versions, ainsi que tous les autres modèles NISSAN, à l'occasion de notre
grande exposition NISSAN.
Au garage du Camping SA Conthey
Nous vous invitons a venir partager le verre de l'amitié. Venez nombreux une surprise vous attend. 3

rf£^̂ 0 CONTHEY
\ f̂ff  ̂ Route cantonale
\*P> Tel. 027/36 23 23

SUNNY madte tow l«™î lHE=f!Tk1

chez

GRANDE
TOMBOLA GRATUITE

W/^ C?

&/ ¦wmiwwi »¦¦¦«¦%*¦¦
' Remplissez le bulletin ci-dessous et

venez le déposer au garage

«- — — BULLETIN DE PARTICIPATION — — —S

* ' CONCOURS NISSAN SUNNY (avec tirage au sort) V

/ S Nom: ...

[,t fi Adresse

Prénom

Tél.: ....

. Questions Réponses (correctes®)

| 1. Quel type de moteur équipe carburateur D injection D
la nouvelle
NISSAN SUNNY?

| 2. Quelle cylindrée ? 1,8 litre D 1,6 litre D

I 3. En combien de versions est 3 versions D 4 versions D
i disponible la nouvelle

NISSAN SUNNY?

CONTHEY
Route cantonale

Tél. 027/36 23 23
SUNNY ruade by Î IJIkUfJJl***

la voiture

oc

m

>

CAISSE ENREGISTREUSE = ORDINATEUR
GESTION DU STOCK: CONTRÔLE PERMANENT

\k s~io %-s m p
)»¦»>_ ™ «."' •aa»1-»»»-- __^̂ ^̂ ^̂ ^ J

Ĥ
k \ V \ .  ^

\ I K̂ l̂

Enregistrement : Editions:
- des ventes - ticket client
- bon d'achat - étiquettes
- vente à choix - code barré

STATISTIQUES
- des ventes - des vendeurs
- des rabais - des «à choix»

etc.

BUREAU-SERVICE R. GÔTTIER
SIERRE Tél. 027/55 17 74 - BRIG Tél. 028/23 62 33

36-2640

ROSS
H U G O  B O ^ S S

en
exclusivité

PIANOS
SCHIMMEL

à la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
P. GENAND

Av. de la Gare 4
VEVEY

Tél. (021)
53 21 22
51 07 94

89-1883

Discret. Simple. Rapide.
Dans toutes les BPS.

Pas de coupon
à nous envoyer. «
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-
diatement le nécessaire. Nous
sommes à votre disposition.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

!—• dette est comprise.¦—»-» ueue esi comprise.

-J-J

Î^̂ MJB I La banque
I proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M. Kady
grand marabout,
médium, voyanl
africain résout tous
vos problèmes, ré-
sultats efficaces,
prédiction sur votre
avenir, voyance sur
photo, désenvoû-
tement, travaux oc-
cultes, retour d'af-
fection.
Paiement après ré-
sultats.
0 (0033)
50 49 03 03

18-555118

La banque
proche de chez vous

wcf» âar*'*î

:.T:

A vendre

superbe palomino
certificat, 6 ans, 1 m 40, facile à
la monte, magnifique trot à l'at-
telage.
Fr.ëlbÔ.-.

Tél. (026) 2 50 29 (repas).
36-400865

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

Téléphone Interne
027 211181
027 553244
026 239 23
027 41 1305
027 41 1043
026 701 81
021 49 35 72
021 63 53 61
021 51 0541
021 6013 94

021 54 4431

2
30

70/71
218
24
2

12

r>
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P R E S E N T E

our tout achat
dès 1rs. liÛO;
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

Kanebo Sensai Extra lill ^ll WLd Jusqu 'au 27 septembre,
Performance Beauty ï l̂l , yous pouvez vous faire
c M i El «M conseiller dans tous nosEssence. Une source de j f i«B arands maaasins par
jouvence pour votre peau. des esthéticiennes
L'extraordinaire substance I 111 e' Gagistes Kanebo
contre le vieillissement venues du Japon.

accélère le renou- ¦
vellement des cellules. :«f|
La peau devient plus 'fM> :

^lisse et le teint plus ^ïf^S-S^ÀI
frais. 50 ml ' v ^OfcMAKFr.

(̂ RÀOSÀg)
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ACHAT
Bijoux - Argenterie

J'achète vos vieux bijoux or et ar-
gent, successions, expertises.

1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/3513 20

22-16978

ACTION LEASING
Des conditions incroyables
pouranaa ( -——-
UNO 70 SL 4ij|^̂ §̂jP

, 6 ans garantie
anticorrosion A e  ̂ •dès Fr. «j>»3ir.™~ par mois
Pour d'autres modèles, renseignez-vous au

Ĝ4»GE DU/j BÉTRISEY S.A.
szJrr*.A&/K //—.̂  Rue des Lacs 32
(nfk^Œ« œùQ SIERRE

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

—^—- —̂ —̂——^^

Cours de piano
L'enseignement individuel de piano
offre à chacun, qu'il soit jeune ou
âgé, la possibilité de développer
son sens pour la beauté et de dé-
couvrir ses dons créateurs.
Institut de musique D. Glez
Slon - Tél. (027) 23 12 00. 

3B_30m3

Sur la route du Comptoir
(sortie autoroute)

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

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

SUPERMARCHE AUX PUCES
1000 m2 w*

du lundi au vendredi: 14-19 h f̂>.»
samedi: 9-17 h fLn
Le GALETAS. La BlécheretteWJh

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

{ automatique. Lecteur CD programmable 
^^^I Punai. Enceintes compactes as- 

^ ĵ/S/Sb *. Wm sorties à S voies. ^.«ŝ IfltllIBÏIlk .̂ mm

Dernière vente
de fromages

à l'alpage du Marais
Grimentz

le samedi 27 septembre
de 10 h à 15 h.

36-031214

POLYCOH80LT

Canon Jet AF35 J (noir)
Appareil compact 84x36 Autofocus. Armement et
rembobinage, mise au point et exposition :
tout automatique!

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



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj

Entreprise des arts graphiques, dynamique, de moyenne im
portance, du centre dû Valais cherche un ou une

SEÇURITA^^
BE^̂ H-»»1-»»»»»»»VHB»H->ia >̂»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»K.v ^B

W:
'.SECURITAS, '
*. ,1r
°A> Ja°

Vous souhaitez mettre en valeur:
• votre sens des responsabilités

• votre esprit d'initiative et d'indépendance.

Dans ce cas, vous trouverez chez nous le poste qui vous convient:

agent de sécurité
avec chien

pour notre agence de MONTHEY
Nous offrons:

• un travail intéressant et varié
• un emploi stable et bien rémunéré
• une formation approfondie
• des prestations sociales élevées.

Il est indispensable que notre futur collaborateur soit:

• titulaire d'un CFC ou d'une formation équivalente
• au bénéfice d'une bonne présentation et d'une moralité irréprochable
• âgé de 25 à 35 ans avec une condition physique sportive
• de. nationalité suisse.

Si vous êtes intéressé par une telle activité et si vous possédez les qualités
requises, adressez vos offres à «M

SECURITAS SA
Rue des Collines 2
Case postale 198
1951 Sion.

employéîe) administratif(ve)
comptable breveté(e) ou diplômé(e)

ou formation jugée équivalente

avec:
- connaissances approfondies de l'informatique
- expérience de la gestion du personnel
- pratique de la comptabilité industrielle
- maîtrise de la gestion financière

participant, avec la direction, à la gestion de l'entreprise.

Nous attendons vos offres, qui seront traitées avec discrétion, à
la direction de

VALPRINT S.A. - Imprimeurs conseils
Place de la Gare -1951 SION

36-623903

pbœdêbgare VALPRINT SA (027)222370
' IMPRIMEURS CONSEILS

1951 SION

Café Le Chalet, à Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Congés: tous les soirs dès
20 heures + dimanche et
lundi.
Sans permis: s'abstenir.
Tél. (026) 6 22 21.

36-400660

Boisform S.A.
Route de la Raffinerie
1893 Muraz-Collombey
Tél. (025) 71 58 85 ou (025) 71 77 17
engage tout de suite ou à convenir

1 chef d'équipe
plusieurs menuisiers-
charpentiers qualifiés
spécialement pour travaux de pose,
dans plusieurs cantons de la. Suisse
romande. Sans permis s'abstenir.

036-822037

r : i
Café-Restaurant
de la Matze, Slon
cherche

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

.v 036-623788J

mnntmir mentricmn
avec maîtrise fédérale.
Travail intéressant, salaire en rapport
dvcu IC& LdpdUIlCâ.

cherche pour début novembre
ou à convenir

techniciens R-TV
vendeurs R-TV

Connaissance des langues dé-
sirée.
Salaire important à personne
capable.

036-031319

L'association «Trajet - Centre
d'accueil pour adolescents»

cherche

unfel éducateurftrice]
specialisé(e)

à temps partiel.

Entrée: immédiate ou à conve-
nir.

Faire offre écrite avec curri-
culum vitae, diplômes et réfé-
rences à la direction du Trajet,
av. de Tourbillon 76, 1950 Slon.

036-031318

Toi, Bagnard
Toi, Fulliérain
Toi, Martignerain
Tu es âgé de 25 ans et plus
Tu cherches du travail varié
Te donnant beaucoup de plaisir
Et d'indépendance et cela
Avec un bon revenu (progressif).
Ta formation commerciale serait
Encore un avantage.
Alors écris-moi pour que nous
puissions éventuellement collabo-
rer.
Réponse à toute demande.
Ecrire sous chiffre Q 36-031317 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

036-031317

RAIFFEISEN La banque¦̂ ¦̂ ¦¦̂^¦.̂ ¦iH qui appartient à
ses clients.

La Caisse Raiffeisen de Chippis engage

unie) employéîe) de commerce
à plein temps

possédant une formation commerciale complète (diplôme de commerce
ou certificat fédéral de capacité). .

Cette personne est appelée à seconder le gérant responsable de la
Caisse Raiffeisen.

Entrée en fonctions : fin octobre 1986 ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents usuels jusqu'au 10
octobre 1986 à M. André Fagioli, président, Eaux-Vives 4, 3965 Chippis.

36-31364

Boutique de Sion
cherche

NCH CORPORATION vous offre

VOTRE CHANCE
grâce à ses dimensions internationales.
Notre méthode vous donnera la possibilité de vous réaliser
dans la vente de produits spéciaux (pas de clientèle privée!) et
notre système de promotion interne, la possibilité de satisfaire
vos ambitions. Fixe, frais payés, participation au chiffre d'affai-
res,; vacances.
Nous assurerons votre

FORMATION
' Téléphonez le mardi 30 septembre 1986 à M. F. Livache, entre 8

h 30 et 12 h ou 14 h et 17 h 30.
Tél. (021 ) 89 28 71 NOVOTEL Bussigny

' ¦ 112.473318

vendeuse en textile
si possible avec expérience.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
sous-chiffre L 36-623908 Publicitas,
1951 Sion.

036-623908

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB

Choisissez  ̂voie d'une carrière d'expert-comptable auprès d'une des sociétés
les plus importantes dans le domaine de la révision bancaire en Suisse. Comme

employé de banque ou réviseur
vous avez la chance d'y parvenir.

Les travaux variés, l'utilisation de la micro-informatique (PC), la formation prati-
que, associés aux cours internes et externes vous donneront au sein d'une
équipe jeune et dynamique toutes les possibilités de carrière dans une profession
d'avenir en constante évolution.

Nous examinerons volontiers votre candidature si vous êtes de nationalité suisse
(ou permis C) avec une excellente formation de base générale (maturité commer-
ciale, CFC de gestion ou diplôme fédéral d'employé de banque avec quelques
années d'expérience professionnelle).

Pour un premier contact, téléphonez ou écrivez à la direction de la
Société de révision bancaire SRB
Case postale 133
1211 Genève 4 - Tél. (022) 20 32 11

18-556198

Cherche pour Crans-Montana

une patente de café
restaurant

Tél. (027) 55 65 06.
036-110771



j Du gris tamisé pour de brillantes personnes!
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Les aspirateurs Philips nettoient même fJHIi^JilHl̂ B
l'air grâce à leur système de filtres Quattro. EÇTmRfWH
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Electricité
Téléphone
Télévision
Radio

VERBIER Tél. 026/7 5212-13
LE CHÂBLE Bagnes-Tél. 026/713 86

46.
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troènes

PRETS PERSONNELS

bergers
allemands

pour son avenir

oui à une pédagogie mÊÈÈiî >JJIMdifférenciée ''IBHi

oui à la votation cantonale
sur le cycle d'orientation
28 septembre 86

Comité de soutien. J.-M. Grand

Restaurant
LE CENTRAL
Massongex

Denis Martin et ses collaborateurs
vous informent qu'ils servent leur

MENU DE CHASSE
du 22 septembre
au 10 novembre

Pour réservation:
Tél. (025) 71 36 24

" 36-1007290

et le satin partent en tê

"~ 36-1007290 î ^Bl II
A vendre ^a^̂ L̂̂ »»-^

A vendre

Cercle démocratique
Café-Restaurant à Fully

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clientèle, que dans un élan de solida-
rité et dans le but de contribuer à l'écoulement des importants stocks de
vin valaisan

il abaisse dès ce jour
de Fr. 3.- le prix du litre

soit Fr. 1.50 le ballon

Par la même occasion il propose tous les samedis et dimanches dès le 4
octobre 1986 (en semaine sur commande)

LA BRIS0LÉE
accompagnée de fromage, fruits et vins de Fully.

et recommande sa salle à manger ainsi que la grande salle (200 person-
nes) pour vos banquets, soirées de société, de classe, etc.

Famille Raymond Gay-Michaud
t43.343.949

M Kk Un quotidien valaisan
% pour les Valaisans

80 cm, avec motte
Fr. 5.-/pièce.

Hauteur: 70 -
cm.

Prix intéressant
Tél. (026) 8 45 07.

36-400840

È Independent
A vendre

Tél. (026) 5 32 16.
36-623016 bois de feu

fayards secsA vendre
régulièrement QUilli liJu UCil IJG lUU Votre liberté de satisfaire vos désirs

Livraison à domi- 
¦¦ *mwm*mm ****** *m**** **** j^^w-- ¦̂ ¦« fik,—.._, -_. — _.._ ._......

^

petite 
et 

grande —..Z m m  J „  12**0** 
PRETS PERSONN
Rapidement et en toute discrétion

Je désire un prêt de Fr.

25 - 50 kg.

Tél. (021) 93 82 33.
22-23449

Tél. (027) 31 28 26.

36-31303
remboursable par mensualités de Fr. o eu • ïc o T3 2| -
Nom: Prénom: >¦ a> <--« -
Date de naissance: Jour: Mois: Année: ° 3 co i

— ; i_ O CM i
Etat civil: . >,'' ICM -
Profession: Salaire mensuel: o H jC \

? QW  =Eïë; ë'iïj S. I
NPA/Localité. ""E o> -

Avendre
une nichée de

Avendre

plusieurs
vaches
portantes et
jeune bétail

avec pedigree SKG.
Mère ascendante de
«Quellfluss» +
«Karawanken» ,
père ascendant du
«Hermannshof».
Clément Peter
1711 St. Silvester
Tél. (037) 38 14 31
rf&a 1H h fin

n„ is te: Tél.: 
noir et blanc,
avec papiers.

Tél. (026) 4 16 38
le soir.

36-31344

eij NationaliLo

Oa

17-304516

i _
Zo
UJ r-
a1-
u<oi

beaux
porcs (0

-ra ceut^ tn
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f*Êu AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Torgon (Bas-Valais)
Complète Portes-du-Soleil, 600
km de pistes de ski balisées
Pour cause départ à l'étranger à
vendre

chalet 4 pièces
entièrement meublé, avec con
fort. Construction 1976.
Prix de vente Fr. 290 000.-
Tél. (027) 71 47 35

81 27 21 (matin).
, 036-031251

A vendre à Sierre, avenue de
France 43

grand studio
Cuisine séparée, 4e étage.
Prix: 65 000.-.
Pour tous renseignements: Régie
immobilière René Antille, Rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-623702

f ; !—i ! ; ¦<

N-S^SSjS  ̂W é^émw^̂ A w Jusqu'au 27 septembre 1986

^^Bl\-» royaume des fins palais I f| | n Wjt rrQ

J^̂^0
 ̂

EXCEPTIONNELLES
flH£^20 3 2¦̂ •§1 W^r

i^^^  ̂Plus de .̂ ¦̂ J articles en offre %mW pour L̂ M

Les articles sont offerts en quanti- Donci / '¦20 '̂
tés minimales de 3 pièces ou rCpSI / 

JV A <̂ ^
multiples de 3 3 x 1 1  $30 / 

~ ^-^
Les prix sont indiqués pour Ê̂Ê. A. Jv\ m^k ^̂3 pièces. ^^vmf̂ r W

...et que ton goût décide, les vendredi 26 et samedi 27 septembre
Un cadeau PEPSI offert à chaque dégustateur !

m t̂tAWk. fiAmw CHALM Grand Magasin d'Actualitécoop City sion p^e du M.*

A louer à Charrat

dépôt de 320 m2
Bordure route cantonale,
raccordement voie CFF.
Libre tout de suite.

Entrepôts frigorifiques de
Charrat-Fully et environs
S.A.
Tél. (026) 5 37 02.

. 036-090864

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

CHAMPÉRY
Vaste

appartement
de 100 m2
centre du village et
calme, situé près du
nouveau téléphé-
rique. Fr. 260 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes
de Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77.

143.343.493

A vendre à Sion
Gravelone

appartement
6 pièces
170 m2 en PPE.

Ecrire sous chiffre
D18-319089
à Publicitas,
1211 Genève 3.

f  y
Conthey, bordure route
cantonale, sortie autoroute
A louer tout de suite ou à
convenir

surface
commerciale
120 m2

pour bureau-exposition.
Meublé ou non. *
Tél. (027) 23 59 29.

L 036-031347^

Grimentz
Je vends

terrain à construire équipé
Eventuellement échange contre
appartement à Slon.
Ecrire sous chiffre P 36-301949
Publicitas, 1951 Sion.

036-301949

Q 1 h. parking gratuite
dès fr. 20.- d'achat

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3J4 et
4</2 pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savièse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h.

36-31284

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

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

Renseignements:
Tél. (026) 6 30 00

(025) 71 54 73.
143.928.028

SALGESCH

A louer (éventuel-
lement à vendre)
pour le 1" octobre
ou date à convenir,
nouvel

appartement
4V/2 pièces
avec tout confort.

Garage et très
grand balcon.

Tél. (027) 63 32 75.
120.593.909

A louer à Sion
Prom. des Pêcheurs

appartement
3'/2 pièces
+ garage
Prix: Fr. 640-
+ charges.
Libre le 1" novem-
bre.

Tél. (027) 55 17 95
S. Gimmi, Sierre.

36-623687

A louer à Vétroz

appartement
duplex
7 pièces
appartement
3'/2 pièces
Libres tout de suite.

Tél. (027) 22 34 74.
36-623471

On cherche à louer ou a
acheter
région Sierre ou environs

local d'exposition
de 200 à 400 m2

si possible avec vitrine.

Faire offre sous chiffre J 36-
623901 Publicitas, 1951
Sion.

036-623901

A vendre à Sion
Rue du Rhône

locaux commerciaux
de 25 et 50 m2

Libres tout de suite

Tél. (027) 22 10 28
heures de bureau.

036-623590

^r A vendre à ""̂ «
Vouvry et

° Collombey-le-Grand >
m ' oo
< Nous construisons pour vous quatre o

I 

différents types de villas dans un ¦
quartier résidentiel, près des écoles, I
commerces, transports, situation en- I
soleillée, jolie vue sur Alpes et Dents- |

fj du-Midi. p
•Q Types M: villa résidentielle, indivi- &
rf duelle, en 4 demi-niveaux, compre- —

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. C onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
r (025) 8132 54 heures de bureau
jï (025) 717139 soir et week-end .



LE NOUVEAU AU SERVICE DE L'ANCIEN II
SAXON. - Quarante ans après Fernandel, venez passer un agréable moment au Ca- £.:::,¦£$
veau, à Saxon. En 1946, le afé Gaillard accueillait en effet le célèbre humoriste fran- b' vffijj
çais. Complètement rénové et rebaptisé Le Caveau, cet établissement public - situé Iï;WÀ
sur la rue principale de Saxon - s'apprête à vivre une nouvelle période dorée. Avec f>.\'iîgç!
une nouvelle patronne à la barre, Mme Liliane Vouilloz. (fà$
QUAND LE NEUF SE MARIE AVEC L'ANCIEN h V-çjj
Mme Vouilloz et les entreprises occupées à la rénovation de ce café-bar ont fort t ¦}.•} 'fil
bien fait les choses. Elles ont su marier avec goût le modernisme propre à un éta- • " frffi
blissement public des années 80 avec l'ancienneté du bâtiment. Ainsi, les colonnes r »-'r,*
et les murs en voûte sont mis en relief par un crépi blanc qui met également en va- »'L,;;̂
leur la boiserie, en pin teinté. |i-',".'v>
Le Caveau, ainsi revu et corrigé, offre une cinquantaine de places. Plus deux bars fr-g&S
splendides et très fonctionnels qui peuvent accueillir une bonne vingtaine de r ..:%§!{
clients. v ¦»¦"«•»
DES PHOTOS D'EPOQUE
Mme Vouilloz a aussi consenti un gros effort pour soigner la décoration murale de
son café-bar. Elle a ainsi effectué de nombreuses recherches pour dénicher de
vieux clichés qui se rapportent à cette rue de Gottefrey. Ces photos noir-blanc ap-
portent un plus et garnissent de manière fort agréable Le Caveau. Une vue de Fer-
nandel posant devant ce café et entouré de dizaines de Saxonnains constitue un
superbe document. Qui nous rappelle notamment que cet établissement fut un re-
lais postal coté. L'histoire, toujours l'histoire...
Mme Vouilloz espère d'ailleurs rencontrer certains des Saxonnains immortalises
aux côtés du célèbre Fernandel.
Le meilleur moyen de savoir si vous figurez aux côtés du fameux acteur, c'est de
vous rendre au Caveau à Saxon. Vous y serez de toute manière fort bien accueilli et
d'emblée à l'aise dans un cadre superbe. Et cela de 7 heures à 24 heures.

ïÂv5\-^3.'. ¦̂ .v-̂ -.viWqT'v -̂T '̂a...» ¦::ïft:\ ï̂-ir-,v

umiMummmwtwdmw!m
\ (VH PNl ATEL|ER D'ARCHITECTURE
\ VT7 VINCENT THOMAS

Gottefrey
SAXON ' T 026/6 20 31

ÉTUDES — PROJETS — RÉALISATIONS Ig^iyfêlSIlill FUEHIS SA
Didier KOELLE COVHN
1907 Saxon 0 026 /6  35 85 j nAUi I

RROIO- W- VIDEO

MICHEL MONNET RIDDES
3romotion - Construction , » ¦
Entreprise de maçonnerie ME3a
2 (027) 86 28 29 W Fj m
Mavens-de-Riddes 027/86 37 21 Jéïï§3€&Ï2

BUREAU TECHNIQUE -r
DE CHAUFFAGE CIV.

YVON BRUCHEZ
PEINTURE

1907 SAXON

àâ ï*  AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4mlillll i mZV
SALGESCH
A louer (éventuellement à ven-
dre, capital propre pas néces-
saire) au 1" octobre ou selon
convention dans une nouvelle
construction bien ensoleillée
des

appartements
de 414 pièces

avec grand balcon, achèvement
bien confortable.
Location par mois Fr. 890.-
exclus frais, inclus place d'auto,
garage, cave.

Tél. (045) 21 10 48, de 12 à 24 h,
demander M. Wùst.

112.621.128

A vendre ou à louer à Martigny, !1ia08SÏIl de f leUTS
bordure route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.

S'adresser au (026) 2 17 55

ibérez-vous du mazout !
La pompe à chaleur
NORSELioumlt Jusqu'à
trois rois plus d'énergie
qu'elle n'en consomme.

' JÇ

1? : ..À

Changez votre vieille chaudière à mazout

Norsel SA . Nom: .

rtr
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m
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frgflaKiJWa^^
ITIR CI BUREAU D'ÉTUDES
Ai  lU kM TECHNIQUES

Martigny 0 026/2 40 22

Sembrancher < 'c 026/881 98

JZLTJL^T] (smt&i œKWNKHH
I J MAITRISE FEDERALE

MX Constructions métalliques
-̂mgBï^Ĵà 195° S I O N  Chandoline 2

-1 Ĵ{̂ '̂ Tél. 027 / 22 44 78 - 31 24 15

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

VILLARS
A vendre dans galerie mar-
chande en construction, très
beau local pour la création d'un

qui manque a Villars.

S'adresser à Huguette
Tél. (025) 35 35 31
de 9 h 30 à 12 h.

18-555305

Gante

. : ::-

mmmmm
VALMADRIERS SA

Case postale 71 Atelier: <£, 026 /6  39 29

1907 SAXON Bureau: 9j 026/6  29 59

Michel FORRE
Chauffage - Appareillage 026 / 6 35 60
Ferblanterie - Couverture . — y^..

Service d' entretien S/\ifvOIM

Ronald Burnier
'g&gx! Carrelages
pifjB- ', f Cheminées françaises
4^-r 1907 Saxon

Kftiii ftitliAttfn
La bière depuis 1664

 ̂
f

A louer
dans village du Valais central
(ait. 1100 m)

café-restaurant
loyer modéré
pas de reprise d'inventaire,
uniquement pour cuisinier
ou couple du métier.

Î MMOB HOTEL SA
RUE DES MORASSES « A

1920 MARTIGNY TÉL. 028 / 2 2B M ¦ * ĝ^

locaux commerciaux de
25 et 50 m2

Libres tout de suite.

Tél. (027) 2210 28
heures de bureau.

36-623590

MARTIGNY

A vendre quartier de la Délèze

magnifique villa
sous-sol: garage 2 places, cave,
buanderie, abri, local chauffage
rez: 2 chambres, salon avec che-
minée française, salle à manger,
cuisine, salle de bains, W.-C.
étage: 5 chambres, penderie,
salle de bains, W.-C.
combles: aménageables.
Aménagements extérieurs, en ar-
bustes, pelouse et jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et visites:
Tél. (026) 2 75 28 ou
le soir 2 32 64.

36-400871

1920 MARTIGNY 1907 SAXON

-r
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VENTILATION CLIMATISATION

LE Ri
PROPRI ERIKE

MOCCADOR S.A
CAFE - THE

A louer à Châteauneuf-Conthey, r m̂*m*m*̂ *̂  i» w - - - _ _ .

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Miihleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: ¦. 

Adresse : 

NP+Lieu: / '. 

Tel ¦ 

N26.9

appartement 7>h pièces
appartements
4V2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-623125

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 2 pièces
appartements
4V2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-620734

EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

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

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

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

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

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

I il ¦ '

;\&j td&tà&m*iiz

A-ry-\ VALLOTON SA ,̂ 2Y\p=:3_ VINS DU VALAIS | kOgQH
^
p-F3̂  

1926 FULLY \S£3p
 ̂ ' Tél. bureau + cave (026) 5 33 40  ̂ r

Vins .de la Châtaigneraie

1920 MARTIGNY
1926 FULLY

y QJJÛY & 0 026/2 50 53
J±J U  u t » »'  App Ménagers

LOILILLLL®© et Industriels

SERVICE TOUTES MARQUES

Roger Farinet 1907 saxon

>V̂ 5^>̂ \ Electro-ménager
f —JC.̂  | Radio - Télévision

1 .:;; /'' ' Location de cassettes-vidéo
*s25£™gS r 026/6 26 02

ALPHONSE REUSE
Eaux minérales
Dépôt Morand

A VENDRE A MARTIGNY

magnifique 4!/2-pîèces
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
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TV-HI-FI - VIDÉO
INFORMATIQUE

DU SATELLITE AU VIDEO
NOTRE PRÉSENCE ASSURE

VOTRE CONFORT

Quant à
IMVhtO O/VWIàfWMlA 2

Tuqef p lu tô t:

VOTRE TELEVISEUR

VOTRE VIDEO

OFFERT

16 canaux
Télécommande à infrarouge

5 Cassettes VHS 1 80 12présélections
Super High Grade arrêtsurimage

6 programmes / Vf jours
Télécommande à infrarouge

• LAUSANNE - PI. Pépinet 1 • GENÈVE - Pass. Linck 2 • NEUCHATEL - R. Hôtel-de-Ville 6
• YVERDON - Rue du Lac 25 • VILLARS - Grand-Rue • VEVEY - R. du Lac 2
• MARTIGNY - Moya 2 * FRIBOURG - R. de Lausanne 1 • VALLORBE - PI. de la Liberté 6

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.

89-1864
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^«B EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

*** i , 

C0LL0MBEY-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:

89-1864

Nlfy Leau qui répare.
. »™B EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE

——- J

rjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Slon

villa 9 pièces
Situation exceptionnelle.
Possibilité 2 appartements

. 3 min. à pied centre ville.
Jardin, tranquillité.
Garage 2 voitures.

Prix: Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-301146 à Publi-
citas, 1951 Sion.,

JOURNÉES PORTES OUVERTES
RESIDENCES DU CHABLAIS B et C

Avenue de la Gare 43-45, Bex
Samedi 27 septembre 1986, de 14 h à 17 h
Dimanche 28 septembre 1986, de 11 h à 16 h

Appartement 3 pièces, 65 m2 dèsFr. 900.-
Appartement 3V» pièces, 75 m2 dès Fr. 925.-
Appartement 41/» pièces, 89 m2 dès Fr. 1090.-
3 pièces 3 mois de loyer gratuit
41/2 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

A vendre H! Î̂̂ ^̂ KO» ï̂l. .̂̂ ^̂ [̂ B
chalets Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-

banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre, courts dé tennis,
piscines, Restaurant, Supermarché etc.

â 

Information et prospectus:
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano ,Tel. (091) 235344

mayens de Cha-
moson
Fr. 252 000.-
Les Vérines sur
Chamoson
Fr. 275 000.-
mayens d'Arbaz
dès Fr. 285 000-
Sapinhaut-Saxon
dès Fr. 315 000.-.
Tél. (027) 86 13 37
heures des repas.

36-623604

À

r 

A vendre en Valais
Directement du constructeur

CHALETS NEUFS en madriers
U clefs en main, terrain engazonné.
__ Habitables tout de suite.Ou

- • TROISTORRENTS: chalet résidentiel avec
 ̂

¦'¦• —: sous-sol: garage, caves, buanderie,

I-  

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, ^- réz: hall, réduit, cuisine équipée + coin à manger,

séjour + cheminée, terrasse, W
- étage: 3 chambres à coucher, salle de bains, bal- «

con, réduit, galetas.
Chauffage 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.-. Q

• AVEN-CONTHEY: très beau chalet dominant la m
plaine du Rhône avec

- rez: hall, réduit, cave, W.-C, séjour + cheminée, I
cuisine agencée, terrasse,

- étage: 3 chambres à coucher, salle de bains, H
grand galetas, balcon. w

Chauffage à mazout. -*^
Terrain de 992 m2 engazonné y compris parking. m
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, 00

- rez supérieur: hall, séjour + coin à manger, che- ^»»
minée, cuisine agencée, balcon, W.-C. **Chauffage électrique. Terrain d'environ 500 m2 en- I

gazonné y compris parking.
Prix: dès Fr. 235 000.-.
Renseignements et visites:

89-1864 I

A. D. C onstruction et Promotion
Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
0 (025) 813254 heures de bureau
Ç5 (025) 717139 soir et week-end ; .
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SUEDE-SUISSE: APRES LA DECEPTION

Le Rasunda Stadion s'est vidé. A l'heure du premier bilan on regrette
de n'avoir pas revu l'autre visage de notre équipe nationale. Tournée
vers l'offensive face à la France et l'Autriche, elle a tremblé aux cu-
lottes à Stockholm. Par peur viscérale dès que les choses deviennent
sérieuses mais également devant la solidité de la Suède.

Plus on revit ce Suède - Suisse, plus on mesure la différence. Plus
on se dit également que le football helvétique ne parvient pas à sortir
de sa timidité. La Suisse a manqué de culot devant ce super-favori.
Nos hommes forts, Hermann, Geiger, Bickel, Maissen ont joué en de-
dans de leur valeur hantés par la peur. On attend encore les montées
de Ryf ou les prouesses d'Halter. Au Rasunda Stadion, les promesses
se sont évaporées. Nous n'étions plus à la Pontaise ou au stade Tivoli
d'Innsbruck. A Stockholm, l'on jouait pour un début de qualification.

Jeandupeux et ses joueurs passaient en quelque sorte de la théorie à
la pratique. Le premier examen réussi, la troupe paniqua en remet-
tant l'ouvrage sur le métier.

La Suède ne fut jamais inquiétée. Nous avons cherché en vain les
traces d'une Suisse effrontée, capable de superbe et d'audace. Hélas,
elle nous apporta désenchantement et soumission à la Suède. Le
football helvétique est-il condamné à attendre encore ses futurs

Kuhn-Odermatt-Blàttler? Pqur en être persuadé, il faudrait au préa-
lable laisser la bride sur le cou à ceux qui nous enchantèrent à Lau-
sanne et à Innsbruck.

Daniel Jeandupeux a-t-il été traumatisé par les possibilités de cet
adversaire avant de se rendre à Stockholm? La tactique de prudence
adoptée semble l'indiquer.

Il garde le sourire
Deux heures environ après le coup de sifflet final, Daniel Jeandu-

peux rendait visite aux amis de l'équipe suisse à l'hôtel Amaranten.
C'est là que nous l'avons rencontré, souriant et conscient de ce qui
venait de se passer. Nous l'avons questionné.
- Ce sourire cache-t-il des regrets?
- Effectivement. Les Suédois évoluent à l'étage supérieur. Pour

eux, chaque match représente un jeu d'échecs. Ils remuent les pio ns
avec une sagesse diabolique et rien ne les arrête. Leur organisation est
si parfaite que rien ne peut leur arriver. Ils sont les rois dans ce genre

Jeandupeux: «Les Suédois, sont les rois des échecs...»

gagement. Je peux aussi reprocher à Ryf d'être trop resté f igé dans son
secteur. Il aurait dû s'occuper davantage de son entourage pour prêter
main forte au compartiment intermédiaire.
- Où étaient passés Bickel, Maissen et le milieu du terrain présenté

à Innsbruck?
- On peut difficilement comparer la Suède et l'Autriche. Notre

compartiment intermédiaire s 'est effacé devant les personnalité s sué-
doises. Il ne soutenait pas la comparaison avec le formidable duo
Strômberg-Prytz appuyé par Eriksson et Palmer. Dans la lutte pour la
conquête de la balle, notre pression sur le porteur n'a pas été un mo-
dèle du genre. Dans l'opération inverse; notre homme en possession
du ballon a constamment manqué': d'appuis. Notre équipe a les
moyens de s'exprimer amicalement face à la France et à l'Autriche.
Contre cette formation suédoise c'est une autre chanson.Vous verrez
que la Suède est capable de nous créer des ennuis même au match re-
tour dans un contexte bien différent. J 'ai suivi trois fois la Suède
avant ce rendez-vous. Chaque fois j' ai été impressionné par son or-
ganisation et sa maîtrise. Elle sait tout faire et ne laisse rien faire...
- Etes-vous déçu?
- Forcément. Non pas par la défaite , mais d'avoir été arrêtés dans

la progression dé notre expression. Notre organisation n'a pas fonc-
tionné comme nous le désirions. Je répète que la Suède était vraiment

d'exercice. J 'ai des regrets cependant, car mes joueurs n'ont pas évo-
lué dans la manière offensive souhaitée. Je comprends leur réflexe car
je reste moi-même persuadé qu 'en jouant à la Winkelried nous mar-
quions peut-être un but mais nous en prenions trois ou quatre.

- En jouant sans couverture défensive, vous avez pris de gros ris-
ques?
- La Suède le fait bien. Nous avons battu la France et tenu en

échec l'Autriche de cette manière. Notre défense a bien pratiqué le
p iège du hors-jeu. Il lui a manqué une certaine discip line et de la vi-
vacité sur les deux buts.
- Avez-vous été handicapé par l'absence de Borteron?
- Certainement. René nous apporte son expérience, sa clair-

voyance et sa vivacité. Wittwer a fourni une prestation honorable
grâce à son apport offensif. Il donne l'impression parfois d'être ma-
ladroit. D'autres joueurs possédant infiniment p lus de technique que
lui se sont signalés par leurs mauvaises passes et leur manque d'en-

p lus forte que nous. Ajoutez à son fantastique milieu de terrain le
bloc défensif d'IFK Gôteborg, solide comme un roc, et la force de
frapp e de Ekstrôm et vous obtehez un tout plus que compétitif au ni-
veau européen.

Faut-il en déduire que les autres équipes du groupe 2 (Portugal, Ita-
lie, Malte et Suisse) n'ont aucune chance de décrocher le seul billet à
disposition pour l'Euro 88 en RFA? Le Portugal apportera un début
de réponse le 12 octobre prochain. Il reçoit la Suède.

CYCLISME: RECORD DE L'HEURE AU NIVEAU DE LA MER

MOSER VEUT EFFACER OERSTED DES TABLETTES...
d'un développement de 7 m 80. Il a déjà effectué un ess'ai des roues
choisies, sur la piste de Colorado Springs, au terme du championnat

Effacer des tablettes le nom de Hans-Henrik Oersted et devenir le
seul véritable détenteur du record du monde de l'heure, tant en alti-
tude qu 'au niveau de la mer, tel est l'objectif de l'Italien Francesco
Moser, qui s'attaquera , cet après-midi, sur la piste du Vigorelli de Mi-
lan (397,46 mètres), à la performance réussie par le Danois, qui cou-
vrit 48,145 kilomètres, le 9 septembre 1985, au vélodrome «Mercante »
de Bassano del Grappa (nord-est de l'Italie).

Détenteur du record en altitude depuis le 23 janvier 1984, à Mexico ,
où il réussit 51,151 kilomètres, Moser veut en effet mettre définiti-
vement les choses au point et s'affirmer ainsi comme l'unique maî-
tre... de l'heure. Le coureur trentin a préparé avec un soin méticuleux

du monde
La préparation physique a été tres poussée. Des son retour des

Etats-Unis, il a procédé à de nombreux essais en soufflerie, s'éver-
tuant par ailleurs à soigner sa condition athlétique et sa résistance par
de nombreuses sorties sur les routes planes entre Milan et Varese. Ses

Détenteur du record en altitude depuis le 23 janvier 1984, à Mexico , séances sur piste ont été en revanche plus rares et Moser n'a jamais rallye de Cote d Ivoire , comptant W—tjLr À | 'ai [ |J ' U^
où il réussit 51,151 kilomètres , Moser veut en effet mettre définiti- roulé plus de dix kilomètres sur l'anneau du Vigorelli. P°ur ,le championnat du monde ^^^^^^^ "^^1
vement les choses au point et s'affirmer ainsi comme l'unique maî- _, s -, . . . "es pilotes, 

^
les deux hommes se

tre... de l'heure. Le coureur trentin a préparé avec un soin méticuleux Temps de passage et Chronologie trouvant a égalité a l'issue de la Championnat fles espoÛScette tentative, qui pourrait lui permettre , en cas de succès, de redorer Le Danois Hans-Henrik Oersted est l'actuel détenteur du record du première étape,
un blason passablement terni par une saison routière plutôt moyenne. monde de l'heure au niveau de la mer (48,145 kilomètres), perfor- mm mmm m*i m mTm. ¦& mAprès sa grosse déception du trophée Baracchi , où il fut privé de la mance qu'il a réalisée le 9 septembre 1984 sur la piste du vélodrome Pari mutuel romand C^  ̂ 4P I ̂ \ |kl
victoire par la défaillance soudaine de son coéquipier , l'Allemand de «Mercante» de Bassano del Grappa. Ordre d'arrivée de la course du ieudi f l  ¦ BjH I llll'Ouest Dietrich Thurau , Moser s'est mis immédiatement au travail. Ses temps de passage: 5 km: 6'9"95. 10 km: 12'14"30 (record du 25 septembre à Maisons-Laffite: ^^ "w.l"w. l"l
Son programme d'entraînement a été particulièrement rigoureux, monde). 15 km: 18'22"42. 20 km: 24'35"22. 25 km: 30'47"48. 30 km: Z â. Q 1% 16 6 in ——^—-»«—avec de longues sorties sur route, pour travailler la résistance, et de 36'59"08. 35 km: 43'12"89. 40 km: 49'34"02. 3¦¦" T " " " " " . . g.. _ ,courtes séances au Vigorelli, pour acquérir la souplesse et la vélocité Chronologie du record (après la guerre): 45,848 km: Fausto Coppi LES RAPPORTS I « l'Uniiw MA LAHMA
indispensables. (It) le 7.11.42 à Milan. 46,159 km: Jacques Anquetil (Fr) le 29.6.56 à Trio I f l  UllnUX'Ulj l U  lUN_ „ , Milan. 46,394 km: Ercole Baldini (It) le 19.9.56 à Milan. 46,923 km: Dans l'ordre Fr. 8 035.50 ¦»¦ WlUMlfl HV ¦ Vimw.
Confiant , mais prudent ? Roger Rivière (Fr) le 18.9.57 à Milan. 47,346 km: Roger Rivière (Fr) le Ordre diff. Fr. 395.25

S'il affiche une certaine confiance sur l'issue favorable de son essai, 3.9.58 à Milan. 48,093 km: Ferdinand Bracke (Be) le 30.10.67 à Rome. j ^fd-e n'a Das Dimanche 26 septembre à 15 h 30
Moser n'en reste pas moins prudent. Homme sage et expérimenté, il 48,145 km: Hans-Henrik Oersted (Dan) le 9.9.85 à Bassano del été réussi , Qtadp dp TmtrhiHconnaît trop bien les incertitudes et les aléas d'une tentative sur Grappa. Dans ja cagnotte Fr. 10 491.10 aiaflc de 1 OUFDlllOn
l'heure pour se laisser aller à un trop grand optimisme. «Tout le Ordre différent ¦̂ri lDir>|J AQQI IDAMPCOmonde croit qu 'il me sera f acile de f aire mieux que Oersted. Je ne suis gfWla'̂n!ff m̂ f m̂ rTrmTtf!f ^ mWm*m m̂ m̂*m m̂ m̂*m*m m̂W 

Dans la cagnotte Fr ' 930 60 ^^UHIUr^ooUnANUto
pas d'accord, et je pense au contraire que ma tâche sera diff icile. J 'ai jK££kCuiM ^C&2£iuki4al f̂il WÊ p0to 

fi v TI'^WT'y.CTCTTj
dû longuement travailler pour retrouver ma meilleure f orme, à mon „our !! P0!"'-; £r- 1îf ,„ «____ « „A»A„I „ i_ i/.i.i.
retour de Colorado Springs, et j'ai eu relativement peu de temps. Mon BJ f l I E U F A I l  RFVFRÇ IÏFÇ HHINniQ SK  ̂ ^^SzStableau de marche a été f i x é  en f onction de 48,500 kilomètres, mais HUUlkHU l l C w t r i w  UCw UflIllUlO N'a pas été réussi
j'aviserai en cours de route.» Dans la cagnotte Fr. 5799.30 ^^^^^^^MI^^H^^^^M.^™La tentative de Francesco Moser, qui sera retransmise en direct par • Tennis de table. - Battus la veille chez les messieurs, •oour la pre-
la télévision italienne, sera également suivie par un très nombreux mière fois depuis six ans , dans une compétition par équipes, les pon- . «hamniftnnal Hoc acnrûrcpublic, les billets mis en vente ayant été rapidement achetés. gistes chinois ont connu un nouveau revers, hier a Séoul, lors de la 6e . --© CnampiOnnal QBS espoirs

Pour sa tentative, Moser utilisera un vélo ultra-léger d'un poids de journée des Jeux asiatiques, en s'inclinant, à nouveau devant la Corée gn battant Neuchatel Xamax (2-0) à l'extérieur en match avancé de la
6 kg 900. Les roues sont lenticulaires et le guidon en corne de bœuf. du Sud, chez les féminines, devant un public en délire. Cette défaite, j e journée Grasshopper a consolidé sa première place au classement du
Le vélo pèse 4 kg de moins que celui utilisé pour le record en altitude, sur le score de 3-1, est la première depuis... treize ans pour les Chi- championnat des espoirsle 23 janvier 1984 à Mexico. Moser enroulera un rapport de 55 x 15, noises. # Neuchatel Xamax - Grasshopper 0-2 (0-1)

¦* Maladière. -100 spectateurs. Buts : 33e Pedrotti 0-1 ; 72e Pedrotti.
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Jubilé du «super-décathlon»
La dixième édition du «super-décathlon» de la Fondation Aide sportive

suisse aura lieu le lundi 24 novembre prochain , en ouverture des Six
Jours de Zurich, au Hallenstadion. C'est entre 19 h 30 et 22 heures que
cette manifestation se tiendra, juste avant le départ officiel des Six Jours,
prévu à 22 h 15.

Pour cette dixième édition, huit anciens champions, comme Rolf
Bernhard (athlétisme), Walter Tresch (ski) ou Erieh Scharer (bob) af-
fronteront des athlètes au sommet de leur art, à savoir notamment Wer-
ner Gunthôr (athlétisme), Peter Millier (ski) ou Sepp Zellweger (gym-
nastique).

Garantie 6 ans anti-corrosion
CARROSSERIE-GARAGE

THEYTAZ FRÈRES S.A.
Petlt-Champtec, Slon - 027/31 37 47

¦ '¦ ¦

L'ASF dépose une protestation
et non un protêt à l'UEFA

A la suite de l'incident survenu mercredi lors de la rencontre
Suède - Suisse (jet d'une bille sur la tête du gardien Brunner),
l'ASF, va déposer une protestation auprès de l'UEFA contre
l'avertissement infligé à Andy Egli, et non un protêt qui, selon le
règlement, ne peut concerner que le résultat du match.

Egli ayant reçu un carton jaune en essayant de déposer protêt
auprès de l'arbitre, le Tchécoslovaque Christov, le président de la
commission de l'équipe nationale, Paul Scharli, a expliqué que
l'ASF allait tenter d'obtenir l'annulation de cet avertissement. De
son côté, l'UEFA attend le rapport du directeur de jeu et celui de
l'inspecteur finlandais, Erklri Poirola, qui devraient arriver au-
jourd'hui vendredi ou demain.
• Trois précédents. - Même si la l'ASF avait déposé un protêt of-
ficiel, à confirmer à l'UEFA dans les 24 heures suivant la rencon-
tre, elle n'avait pratiquement aucune chance d'obtenir que le
mach soit rejoué, le gardien Brunner ayant pu poursuivre la partie
sans dommages apparents. En revanche, la fédération suédoise
devrait recevoir une amende, d'autant que des fusées ont été al-
lumées. Quant à Egli, il peut logiquement espérer que son avertis-
sement sera retiré.

Jusqu 'ici, sur sol européen, il y a eu trois cas de joueurs blessés
par un objet lancé du public. En 1971, l'attaquant milanais Bonin-
segna avait été touché à la tête par une boîte lors du 8e de finale
de la coupe des champions Borussia Mônchengladbach - Inter
Milan. La victoire (7-1) des Allemands avait été annulée et le
match rejoué. Même décision de l'instance de recours de l'UEFA
en 1984, lorsque Rudolf Weinhofer (Rapid Vienne) avait reçu une
bouteille à Glasgow lors d'un match contre le Celtic (2e tour de la
coupe des coupes).

En revanche, le Real Madrid avait eu plus de chance en demi-
finale de la coupe de l'UEFA au printemps 1985: à Santiago Ber-
nabeu, une bille de verre avait frappé à la tête Giuseppe Bergomi,
qui avait été emmené hors du terrain. Doutant de l'incapacité du
joueur à reprendre le jeu, l'UEFA avait repoussé le protêt des Ita-
liens. .

CONFERENCE DES PRESIDENTS DE LN
Balayons les play-off !

cier, il semble que l'on s'achemine
sur un grand coup de balai de
cette proposition. Le FC Lucerne
demande la suppression pure et
simple de ce système. Mais pour
en arriver là, il faudra la majorité
des deux tiers. Les clubs tessinois
sont également favorables à cette
proposition, mais qu'en sera-t-il
des Alémaniques qui détiennent la
majorité? Tout dépendra de la fa-
culté du président Rumo de con-
vaincre les présidents des clubs de
LNA, qui somme toute sont les
seuls concernés. La réponse sera
connue demain matin, car la
séance de ce jour se déroule à huis
clos... Alors attendons, en espérant
que les clubs ne se laisseront pas
berner... (Peb)

C'est aujourd'hui a Berne que
les présidents des clubs de ligue
nationale se réunissent en confé-
rence annuelle. La séance de ce
jour permettra de prendre les dé-
cisions importantes, qui devront
être ratifiées ensuite demain par
l'assemblée des délégués. Mis à
part les questions administratives,
les points importants seront le
mode de championnat et tout spé-
cialement le système des play-off ,
préconisé par le projet Rumo.
Aussi, les différentes ententes ré-
gionales se sont déjà rencontrées
afin de dégager une certaine ligne
de conduite lors du vote final. On
sait que la Romandie a refusé à
l'unanimité le système des play-
off. Jugé anti sportif et n'apportant
rien ou presque sur le plan finan-

• Automobilisme. - Les Suédois
i retour des Lars Eric Torph et Bjôrn Walde-
erie s'éver- gaard, tous les deux sur Toyota
sistânce par Celica, occupaient, hier soir à Ya-
Varèse. Ses massoukro, la première place du
r n'a jamais rallye de Côte d'Ivoire, comptant

pour le championnat du monde
des pilotes, les deux hommes se
trouvant à égalité à l'issue de la
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pommes de Mjj ANNONCES DIVERSES
Franc-Roseau,
Canada + jus de . ,
pommes naturel.

? ' :\ Comité valaisan pour la modification
Tél. (027) 31 1313. I II *¦ * II ' 

¦ ">« de I arrête sur I économie sucnere

Depuis Le Pont
jusqu'à Morges, que
belle descente!

A tout âge, ce tour à bicyclette est idéal
pour découvrir une vue inoubliable.
Autre possibilité pour l'amateur
d'histoire: pédaler jusqu'à Croy-Romain
môtier. Au cours de son périple, il
pourra visiter une des plus anciennes
églises romanes de Suisse. Bon voyage!

* Du 1e' mai au 28 septembre 1986, train, location de bicyclette , description de l'itinéraire , casquette
de cycliste , tout compris: Adultes Fr 28.-, avec abonnement '/2-prix Fr 23, enfants Fr14.-.

A l'avenir, le train

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Slon
Michel Georges. 36-623294

Jus de pommes
Le centre de pasteurisation de
Chippis est ouvert.

A. Borloz
Tél. (027) 55 72 67.

36-110766

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

I
I
I
I

Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr.

Prénom

Etat civilDate de naissance

NP/Lieu

Revenu mensuel

I
I

Banque ORCA, rue des Cèdres 10,
1951Sion. tél. 027/23 12 21

| Neuchatel, Fribourg. BS/e et Zurich. M1-is^m. ' Société affiliée de IVBS

E3 Vos CFF

A vendre Avez-vous besoinrouleau Scheid C 140 Mvez v°, Des°m
pneumatique .-J-̂ -, « argent

poids ie ooo «g. L_3 comptant?
Prix à discuter. -T
Tél. (027) 36,17 63.

36-31329 ™

021/63 53 47

PIIRI IHITAQ (71 91 91 11¦ w--w..r,w fr/ ... _ .  ¦¦

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

î? (021) 24 96 27 - 38 21 02.
138.173069
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BOUTIQUE
(Wj ;

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. (027) 23 36 26

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 5, STAND 512

22-522732
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Le référendum de la Migros contre la modification de l'arrêté sur
l'économie sucrière est dirigé contre toute la politique agricole
suisse. Les initiants veulent pouvoir importer les denrées alimen-
taires à un prix très bas sur le marché mondial pour vendre à des
prix suisses. Pour permettre à l'agriculture valaisanne de pour-
suivre sa tâche, les personnalités suivantes vous recommandent
de voter OUI à l'arrêté sur l'économie sucrière.

M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan, Saxon
M. Hans Wyer, vice-président du Gouvernement valaisan, Viège
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Nendaz
M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Monthey
M. Edouard Delalay, vice-président du Grand Conseil, St-Léonard
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, Orsières
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt
M. Pierre de Chastonay, conseiller national, Sierre
M. Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny
M. Vital Darbellay, conseiller national, Martigny
M. Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry
M. Paul Schmidhalter, conseiller national, Brig-Glis
M. Jean Actis, directeur Provins, Champlan
Mme Ariane Alter, journaliste, Ardon
Dr Anton Bellwald, président FDPO, Brig-Glis
M. Victor Berclaz, député, président de Sierre, Sierre
Sœur Candide Cotting, directrice de l'Ecole ménagère de Châ-
teauneuf, Châteauneuf
M. François Cordonier, député, président de la Fédération des vi-
gnerons valaisans, Chermignon
M. Charly Darbellay, ingénieur agronome, directeur des stations
fédérales de recherches agronomiques, Charrat
M. Pierre Deslarzes, secrétaire du Groupement de la population
de montagne du Valais romand, Sion
M. Willy Gertschen, président de l'Union des industriels valaisans,
Brigue
M. Antoine Lattion, député, Collombey-Muraz
M. André Lugon-Moulin, directeur OPAV, Sion
M. Peter Mengis, président de l'Association hôtelière du Valais,
Leukerbad
M. Bernard Milhlt, président FVPFL, Saxon
M. Georges Morisod, président UVAM, Vernayaz
M. Georges Moret, président FLAV, Martigny
M. Ami Mottiez, agriculteur, président de Collonges, Collonges
M. Raymond Perren, président FEV, Viège
M. Jean Philippoz, député, Leytron
M. Ernst Roten, président OBV, Termen
M. Hugo Roten, député, Brig-Glis
M. Mario Ruppen, député, Viège
M. Niklaus Stoffel, député, Viège
M. Louis-Fred Tonossi, président du Groupement des jeunes di-
rigeants d'entreprises Valais, Venthône
M. Bernard Varone, député, président de l'Association des agri-
culteurs du Valais, Bramois
M. Michel Zufferey, secrétaire général des syndicats chrétiens,
Saint-Léonard

36-623765
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La Neuchâteloise
Â- 'Am%mf Assurances ,.-„..»¦ ,«9

Cette offre de service s'adresse exclusivement
à des candidats qui sont prêts à assumer des
responsabilités dans une profession difficile,
mais passionnante.

Nous cherchons pour notre agence générale
de Sion

conseillers
en assurances-vie

Profil souhaité: esprit d'indépendance, dyna-
mique, apte à négocier.

Nous vous offrons une situation d'avenir, une
formation complète avec un revenu garanti et
toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Appelez sans engagement notre agent géné-
ral, M. Jean-Claude Lagger, afin de convenir
d'un entretien personnel, le cas échéant,
adressez-lui directement vos offres écrites,
curriculum vitae et photocopies de certificats.

Jean-Claude Lagger, agent général
Avenue de la Gare 20
1950 SION Tél. (027) 22 59 14
28-555854

Près de vous
Prèsdechezvous

La Neuchâteloise
Assurances

r : >' Nous cherchons

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

Suisses ou permis B ou C.
Ecco S.A., place du Midi 29
1950 Sion, (027) 22 30 44.

L 036-623512 J

Geht Ihr Welschlandaufenthalt In nâchster Zeit zu
Ende?
Haben Sie Freude am telefonlschen Kontakt mit
Menschen?
Vert ûgen Sie ûber gute Franzôsischkenntnisse?

ETL
Die Fernmeldekrelsdirektlon Zurich sucht

zukùnftige
Telefonîstinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeitert aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gérecht werden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
1.0ktober 1986
3. November1986
5. Januar 1987
2. Marz 1987
1. April 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn ! Wir planen auch lau-
fend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111) Aus-
kùnfte erteilen, im internationalen Dienst (Nummer
114) mit der ganzen Weit in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen, dass
Problème im Telefonverkehr schnell behoben wer-
den. Oder haben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und mochten Ihr techni-
sches Verstândnis in unserem Unterhaltsdienst ein-
setzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen
Stimme und Ihrem freundlichen Wesen das Beste
machen wollen und dabei einer unregelmâssigen
Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewinnen
konnen. Dazu gehôren auch die ausgebauten
Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Bezirksschule
oder eine gleichwertige Ausbildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer oder Frau
Ochsner an (Tel. (01) 204 83 69 oder (01) 204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf.

Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich.

05-624064

S-XL 49.90Pull Jacquard
S-XL 59.90
Blouson collège
S-XL 99.-
Jeans velours côtelé
36-48 49.90

Pull jacquard

PlACETFf

m

••••Blouson a carreaux
col châle en tricot,
S-XL 99.-

Pantalon thermo 36-48 79.90 Le grand magasin des idées neuves
iMMMI
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MOOSER & PARTNER AC
: . Nous cherchons pour développer notre position dans le do

¦̂ ^"̂ ^̂ ¦̂ ¦¦™"̂ ^—l,l,—"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï̂ maine de la sécurité un

MOOSER & PARTNER AG
Personalberatung ¦¦ ¦ ¦collaborateur
Vous avez votre diplôme en poche... i l-. " ¦ I
Les vacances sont terminées ICClUIICO ^COITi niBrClSl
Vous voulez mettre en pratique les con- , „ ;
naissances acquises? pour le canton du Valais

Nous cherchons, pour une société com- Après une période de formation à notre siège, vous vous as
merciale très connue, une sumerez pleinement dans votre tâche de conseiller et d'acqui

siteur.

dtj li| Clfll C Votre profil devra correspondre à:
- installateur électricien orienté vers l'électromécanique ou

de langue maternelle française possé- porteur d'un diplôme ETS, doté d'aptitudes commerciales, de
dant de ' bonnes connaissances d'aile- quelques années d'expérience de vente et/ou d'élaboration
manrl et aimant loe phiffroc de projets.mand et aimant les chiffres. ue p.uj«.!».

Lieu de domicile: Valais central.
Dans cette société internationale vous Langues : française ef allemande indispensables
serez formée, entourée, et vous pourrez . ... .. p7 » 40faire vos premières armes tout en perfec- ge aea ' a

tionnant vos connaissances d'allemand. Début de l'activité : tout de suite ou à convenir.tionnant VOS Connaissances d allemand. ueDUi ae i acuvue: IUUI ue suue ou a convenir.
Discrétion assurée.

Téléphonez à Mme Mooser pour en
savoir plus ou envoyez-lui votre dossier. Veui||ez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae,

photo, copies de diplômes et certificats sous chiffre S 22-
Usteristrassel7 am Lôwenplatz 554733 à Publicitas, 1002 Lausanne.
8001 Zurich Telefon Ol-2119969 |



LA RIGUEUR ÇA NOUS PLAIT,
NOUS SOMMES FANTAISISTES

o

Machine a laver
SIEMENS WV 2160 entièrement automatique

- 12 programmes
de lavage

- capacité 4,2 kg
- touche économique
- affichage

du programme

Livrée et
raccordée
sur installation . . _ _
existante |KR

Service après vente garanti

ANNONCES DIVERSES

oncilier.rigueur et fantaisie tient du pari. Le système d'amé-
nagement de bureau USMHALLER le permet. Les meubles
USM c'est un système modulaire, souple et de haute fiabili-
té avec le moins d'éléments possible pour un large spectre

d'utiiisation.
Notre exposition, vous le démontre... .passez nous voir.

A vous mesdames!
• Une bonne adresse pour l'entretien I

de

vos fourrures
tous travaux de

réparations et wO
transformations mi

• Plus de 10 ans... d'expérience dans
le métier.

• N'hésitez pas,
contactez-moi.

Marie-Angèle Bonvin
Couturière
Rue de la Treille 4
1950 SION
Tél. (027) 22 73 87

¦ 

av. général-guisan 18
3960 sierre
tél. 027/55 88 66/67

A vendre

3 tonneaux
de 3000 litres cha-
cun, en bois (chêne
de Hongrie).
Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. (027) 55 57 13.
'. ' '!. . 36-31346

En cas
d'envoû-
tements,
de douleurs
ou de
dépressions
téléphonez-moi au:
(027) 55 50 57.

36-436046

A vendre environ

3000 kg
de fendant
première zone
(Sierre-Corin).

Tél. (027) 55 64 52
(le soir).

36-8206

Ils gouvernent bien leurs in-
térêts
Les importateurs veulent se
sucrer !

Votons OUI
à l'arrêté
sur l'économie
sucrière
pour une agriculture mieux
équilibrée et bien orientée

U.P.V.
Union des producteurs valaisans

36-90869

.UrtffL&Qffl
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz

• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 7 octobre

Délai: 30 septembre
Publicitas Sion

Tél. (027) 21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseigne-

ments et réserve votre espace publicitaire

I 

ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la¦ place du Midi.
. 36-622587

Seul le

prêt Procréait
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%
r '

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
¦ ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

|JeI-L2»23_ . ,mmm£1m."mJ ^B^̂ H1^̂ ^a|||| ^̂ H|̂ ^J 36.8206 ^^̂ ^̂ ^̂ ^ j ĵjjjj|j ^
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Juniors-cross:
La Chaux-de-Fonds

En catégorie 250 cm3, Jacquier
des Marécottes n'a pu se qualifier
en quart de finale. En catégorie
125 cm3, idem pour Brenzikoger,
Craviolini, Antille et Torrent.

Fabrice Stern (125 cm3) 10e en
quart de finale et 20e en demi-fi-
nale n'alla pas plus loin. Quant à
J.-M. Pahud, 5e en quart de finale
et 13e en demi-finale, il occupait la
17e place en finale lorsque, au re-
levé d'une chute, il fut victime
d'une collision avec un pilote
poursuivant et dut abandonner.
Motocross : Genève

Sur le très rapide circuit du
Bout-du-Monde , Nicolas Ducom-
mun obtenait respectivement une
4e et 5e place dans les deux man-
ches en 250 cm3.

Ducommun, qui a choisi comme
principale profession, celle de
crossman voit ses efforts payants

LES SWISS INDOORS
Le tableau des Swiss Indoors, qui auront lieu du 11 au 19 octobre à

Bâle, est désormais complet. Les derniers engagés sont l'Argentin Guil-
lermo Vilas (ATP 22) et le Yougoslave Slobodan Zivojinovic (27), qui se-
ront têtes de série N" 4 et 5. A noter que le dernier joueur admis direc-
tement dans le tournoi principal, le Hollandais Michel Schapers, est 64e
mondial.
• Les têtes de série (classement ATP au 24 août): 1. Stefan Edberg
(Sue/ATP 4). 2. Yannick Noah (Fra/6). 3. Brad Gilbert (EU/14) . 4. Guil-
lermo Vilas (Arg/22). 5. Slobodan Zivojinovic (You/25). 6. Jakob Hlasek
(S/27). 7. Tim Wilkison (EU/31). 8. Horacio De La Pena (Arg/32) .

LOS ANGELES
Les favoris passent

Les Américains Jimmy Connors (N° 2) et John McEnroe (4) se sont
qualifiés pour le second tour du tournoi de Los Angeles, comptant pour
le Grand Prix et doté de 289 000 dollars, avec un peu plus de difficulté
pour le premier que pour le second. Quant au Suédois Anders Jarryd (3),
il est d'ores déjà parvenu au 3e tour.
• Los Angeles. Tournoi du Grand Prix, 289 000 dollars. Simple, 1er
tour: Jimmy Connors (EU) bat Dan Goldie (EU) 6-1 7-6. John McEnroe
(EU/4) bat Broderick Dyke (Aus) 6-2 6-2. 2e tour: Anders Jarryd (Sue/3)
bat Todd Nelson (EU) 6-3 6-4. David Pâte (EU/6) bat Mike Leach (EU)
6-2 7-6. Peter Lundgren (Sue) bat Ramesh Krishnan (Inde/ 7) 6-4 6-1.
Jim Grabb (EU) bat Christo Steyn (AfS/8) 6-4 6-4.
• Tulsa (Oklahoma). Tournoi du circuit féminin, 75 000 dollars. Simple,
1er tour: Lori McNeil (EU/4) bat Anne Minter (Aus) 6-3 6-4. 2e tour:
Dinky van Rensburg (AfS) bat Larissa Savchenko (URSS/1) 3-6 6-3 6-0.
Peanut Louie-Harper (EU/6) bat Debbie Spence (EU) 6-3 6-0. Janine
Thompson (Aus/8) bat Niege Dias (Bre) 6-1 6-4. Tina Mochizuki (EU)
bat Grâce Kim (EU) 6-4 4-6 6-2.

( 
TIR : CHAMPIONNATS SUISSES AUX ARMES D'ORDONNANCE

BONS RÉSULTATS DES VALAISANS
 ̂ . s : • >
Les derniers titres suisses se sont

disputés samedi au Stand d'Em-
men.

Plusieurs - Valaisans avaient
réussi à y participer grâce aux
bons résultats obtenus lors des tirs
décentralisés.

A 300 m, quatre représentants,
affrontaient l'élite suisse; se sont
Jean Nanchen et Michel Pillet
pour le mousqueton; Jean-Vincent
Lang et Jacques Bourban pour le
fusil d'assaut.

Disons d'emblée que nos tireurs
nous ont enchanté par leurs résul-
tats.

Si Lang a commis une erreur de
jeunesse lors du tir à genou force
nous est de reconnaître que les
trois autres ont brillé, surtout Jac-
ques Bourban qui, avec 277 points,
obtient un magnifique 7e rang
mais à un point du bronze alors
que Jean Nanchen vient au 8e rang

Les Valaisans à 300 m avec le président cantonal et le Valaisan de Zurich, de gauche à droite :
Jean-Vincent Lang, Jacques Bourban, Jean Nanchen, Olivier Cottagnoud, Raphy Morend et Michel
Pillet

puisqu'il occupe toujours la 6e
place au championnat et envisage
la promotion en catégorie inter-
nationale l'an prochain. Au pro-
gramme de nombreux déplace-
ments dans le Continental Circus,
selon les moyens à disposition bien
sûr.

En catégorie 500 cm3 Guy-Da-
niel Bender qui fit un parcours
semé d'embûches lors de ces ré-
centes sorties obtenait à Genève
une 7e et 9e placé.

A relever que dans les inters,
l'invité de marque qui n'est autre
qu'André Malherbe, fit une belle
démonstration, bien qu'Adrian
Bosshard, ayant troqué pour l'oc-
casion sa 250 contre une 500, se
permit de taquiner le champion du
monde durant quelques tours dans
les parties techniques.

Mémento
- ce week-end aura lieu à Genève

la dernière manche du cham-
pionnat juniors-cross avec au

des tireurs au mousqueton avec
549 points, Pillet pour sa part fini
au 38e rang avec 522 points.

Au pistolet, nos tireurs n'ont pas
réalisé les performances des an-
nées passées. Jean-Daniel Uldry
559 points et Oswald Bords 549
points obtiennent les 19e et 25e
place à l'arme d'ordonnance. Os-
wald Bortis engagé également au
pistolet de sport se classe honno-
rablement au 17e rang.

A 25 m, Jean-Luc Schiitz qui a
connu une défection de l'arme
n'obtient pas les résultats qu'il es-
pérait.

Un Valaisan, émigré à Zurich,
Olivier Cottagnoud de Vétroz s'est
pour sa part bien défendu au fusil
standard et au programme com-
plet où il se classe respectivement
4e, 6e et 5e au classement com-
biné.

Avec ces titres attribués tous les

programme, samedi les 250 cm3
et le lendemain les 125 cm3 et
mini-verts (80 cm3) ;

- à Bullet, aura également lieu la
dernière manche du champion-
nat de motocross;

- le trial de Lomont (Jura) clora
cette saison, et les prestations
des excellents Haut-Valaisans
Walther, Moreillon, Zenklusen
et compagnie permettront cer-
tainement au Valais d'occuper à
nouveau une place sur le po-
dium dans ce championnat
suisse;

- enduro Amtzell (Allemagne).
Vie des clubs

Le club motorisé de Martigny
organise sa dernière sortie de l'an-
née le dimanche 28 septembre au
couvert de Villars.

Y sont prévus une virée surprise
pour les motards et une animation
pour les membres présents sur
quatre-roues. Inscriptions jusqu'au
jeudi 25 au numéro de téléphone
(026) 2 25 77. Michel Piller

Les Valaisans
aux 50 kilomètres

Partis avec l'envie de se battre
et de faire une belle épreuve, les
Montheysans Girod et Rouiller
peuvent être satisfaits. C'est dans
la campagne d'Yvonand que se
disputait le championnat suisse 50
km. Si la victoire ne pouvait
échapper au jeune Giroud d'Yver-
don, les Montheysans à l'arrière
ont donné pleine confiance pour le
championnat suisse 100 km qui se
déroulera le 5 octobre à Monthey.
En effet, Girod avec ses 5 h 24'
aura fait une dernière répétition
générale tout comme Rouiller avec
ses 5 h 35'. Ils annoncent être prêts
pour les 100 bornes. Cependant la
satisfaction vient à nouveau de la
jeunesse et c'est que favorable
pour la marche athlétique. Claudy
Besse, pour son premier 50 km
réalise un chrono de 5 h 18'. En
juniors sur 20 km, Laurent A vio-
lât, pour sa première apparition,
également sur cette distance se
paye un 5e rang tandis que son
entraîneur Frédéric Barman prend
la 6e place.

Nous reviendrons prochaine-
ment sûr le championnat suisse
100 km que patronnera notre
journal mais d'ores et déjà nous
souhaitons bonne marche à Girod
et Rouiller.

championnats a 50 et 300 m sont
terminés. Place maintenant aux
tirs de clôture avec pour les pisto-
liers, la finale de groupes à Saint-
Gall;,

Résultats
Mousqueton, 300 m: 1. Jôrg Sie-

grist , Urswil, 564 points; 2. Pascal
Tercier, Vuadens, 556; 3. Arthur
Furrer, Sissach, 555. Puis: 8. Jean
Nanchen, Flanthey, 549; 38 Michel
Pillet, Vétroz, 522.

Fusil d'assaut, 300 m: 1. Alain
Monney, Corselles, 280 points; 2.
Pierre Imhof, Bassecourt, 279; 3.
Karl Wirz, Matzingen, 278. Puis:
7. Jacques Bourban, Haute-Nen-
daz, 277; 46. Jean-Vincent Lang,
Haute-Nendaz, 255.

Pistolet d'ordonnance, 50 m: 1.
Hans Ruchti, Liitzelfliih, 577

Les ultimes joutes cantonales de
la saison se sont disputées en Oc-
todure dans de bonnes conditions.
Environ septante concurrents ont
pris part au 10 000 m. Les favoris
ont logiquement fait la course en
tête. Par contre, l'épreuve fémi-
nine (3000 m) n'a regroupé que
trois athlètes!
6e succès
de Schweickhardt

Le sociétaire du CABV Mar-
tigny conclut fort bien la saison
sur piste. Mercredi soir, il s'est im-
posé de très belle manière. En
compagnie de Michel Délèze et de
Paul Vetter, Stéphane Schweick-
hardt a couvert le premier kilo-
mètre en 2'56". La cadence était
donnée, les intentions étaient clai-
res. Alors que les deux favoris se
relayaient parfaitement, Paul Vet-
ter cédait du terrain après deux
kilomètres et demi. Le passage aux
3000 m s'effectuait en 8'56".

A la mi-course, Schweickhardt
et Délèze passaient en 15 minutes.
Paul Vetter était crédité de 15'27"
et Amédée Rithner de 16 minutes.
Au sixième kilomètre, le Saxon-
nain portait une attaque décisive.
Le Sédunois lui concédait d'abord
trois secondes, puis neuf et, fina-
lement, près de trente secondes.
Schweickhardt a réussi une bonne
prestation (30'05"20). Satisfait, le
vainqueur?

«Oui, je suis content. La forme
est bien là. Ce soir, nous avons
couru dans de bonnes conditions.»

Le Bas-Valaisan effectuera, le
mois prochain, un test intéressant
sur l'heure. Peut-être approchera-
t-il les 20 km? Michel Délèze,
quant à lui, exprimait une opinion
mitigée: «Je suis assez satisfait de
mon résultat. Mais la p iste ne me
convient p as trop. Récemment, sur
route, j'ai à nouveau fait mieux sur
3000 m, par exemple...» Alors,
rendez-vous à la prochaine
épreuve hors stade.

Pour la troisième place, Paul
Vetter n'a point été inquiété. Vic-
time d'un départ un peu trop ra-
pide pour lui, le Sierrois a faibli un
peu. Mais il demeure l'un de nos
meilleurs spécialistes de demi-
fond et de fond.

points; 2. Hansruedi Gsell, Sta-
chen, 576; 3. Luzi Flutsch, Pany,
575. Puis: 19. Jean-Daniel Uldry,
Sion, 559; 25. Oswald Bortis, Na-
ters, 549.

Pistolet de sport, 50 m: 1. Hans-
ruedi Gsell, Stachen, 584 points ; 2.
Albert Galley, Praromari, 580; 3.
Hans Disch, Igis, 578. Puis: 17.
Oswald Bortis, Naters, 567.

Fusil standard, 300 m: 1. Benno

HOCKEY : HORAIRE DES «MONDIAUX » DU GROUPE A

Suisse-URSS, le 17 avril à Vienne
Comme il est de tradition aux championnats du • TOUR DE RELÉGATION. - Mardi 28: 16

monde du groupe A, le détenteur du titre affron- heures 5-8. 19 h 30: 6-7. Jeudi 30, 16 heures: 6-8.
tera le néo-promu lors de la première journée des 19 h 30: 7-5. Samedi 2 mai, 16 heures: 8-7. 19 h 30:
«mondiaux» 1987 de Vienne, qui se dérouleront 5-6.

ITTR sf™
3
. ™i±T Î̂;

la
.? ™Z • T°UR ™«AL. - Mercredi 29, 16 heures : 1-4.1 URSS comme premier adversaire le vendredi 19 h 30 2.3 Vendredi ler mai 16 heures: 2-4.matin a 10 heures. L'équipe helvétique rencon- 1Q l , ,n. , , r»j„„«„i.„ * „.„: t?u„„«„. T à ÎV

trera ensuite, successivement, la Finlande, le Ca- i î?/,1'* 
Dunanche 3 mal' 13 heures: 3"4- 17 "

nada, la Suède, la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis neure!>- x"z-
et la RFA. Les joueurs de Simon Schenk seront les PAMCCDCMPC ne DDCCCC ne I A l O U n
seuls à devoir quitter à deux reprises la Wiener WJNI-tHtNOt Ut h'r.tbbt Ut LA Lb.H.<J.
Stadthalle pour la Donauparkhalle.

Canada - Etats-Unis. Samedi 18, 13 heures: Fin- l"»"*J a redresse ia carre Lors ae ia traamon-
lande - Suisse. 16 heures: Etats-Unis - Suède, RFA nell

f c°n^Tlnce^ Prf

sse 

d automne. le président
- URSS (Donauparkhalle). 19 h 30: Tchécoslova- «SNj M René Fasel a non seulement pu se fe-
quie - Canada. Lundi 20, 13 heures: Finlande - "hter 4es ,bo,?s res"ltats °>*enus sur le j?Jan sP°r"
RFA. 16 heures: URSS - Etats-Unis , Canada - # . "»»» . e^

lem
u  ̂

constater aue sa 
fédération

Suisse (DP). 19 h 30: Suède - Tchécoslovaquie. était sortie des chiffres rouges.
Mardi 21, 13 heures: RFA - Canada. 16 heures: De ce fait, M. Fasel a fixé des objectifs ambi-
Suède - Suisse, Etats-Unis - Finlande (DP). tieux pour la prochaine saison. C'est surtout au

Stéphane Schweickhardt a glané son sixième titre cantonal de la
spécialité.

chel Délèze, CA Sion, 30'34"56; 3.
Les féminines: Paul Vetter> sierre> 3i'34"50; 4.
trnfc est-ce a«e7*> Tony Ferreira- Vercorin, 33'27"91;iruis, esï ce assez . 5 jean-Pierre Carruzzo, CA Sion,

Le 3000 m féminin, qui ouvrait 33'43"25 ; 6. Rémy Luyet, CA Sion,
la soirée, n'a guère suscité d'inté- 34'05"92; 7. Patrick Briguet,
rêt. Trois athlètes (une dame, une Sierre, 34'18"14; 8. Bernard Crot-
cadette B et une écolière) ont pris taz, CA Sierre, 34'20"61; 9. Ami
le départ. Moulin, CA Sion, 34'26"79; 10.

Finalement, c'est Carole Pellou- René Rappaz, SFG Saint-Maurice,
choud (12 ans) qui s'est imposée 34'29"89; 11. Stéphane Mudry, CA
en 11'19"52, devant Geneviève , Sion, 34'41"33; 12. Pierrot Bru-
Delaloye (14 ans), également du chez, Bruson, 35'27"61 ; 13. .-Vndré
CABV Martigny. Berclaz, CA Sierre, 35'27"87; 14.

Une présence fort sympathique Georges Terrettaz, CABV Marti-
aura tout de même réjoui les pas- gny, 35'40"44; 15. Roger Seppey,
sionnés de course à pied: la troi- Sion, 35'44"49; 16. Jerry Berroud,
sième concurrente se nomme Lise- Le Bouveret, 35'46"93 ; 17. Pierre-
Marie Gerbex-Morérod. Avec son André Terrettaz, Le Levron,
habituel sourire, l'ex-championne 35'48"28; 18. Dominique Schiittel,
de ski nous a affirmé qu'elle CA Sion, 36'17"24; 19. Lucien
trouve l'ambiance fort agréable et Pellouchoud, CABV Martigny,
qu'elle poursuivra l'entraînement... 36'17"76; 20. Maurice Scherlé,
pour Morat-Fribourg et bien après. Martigny, 36'18"81. 69 classés.

F.P. 3000 m dames: 1. Carole Pel-
.,.. ,, . louchoud, CABVM, 11'19"52; 2.KesuitatS Geneviève Delaloye, CABVM ,

1. Stéphane Schweickhardt, 11'51"92; 3. Lise-Marie Gerbex,
CABV Martigny, 30'05"20; 2. Mi- Verbier, 14'06"90.

Schmid, Wittenbach, 571 points ;
2. Martin Billeter, Frauenfeld, 568;
3. Anton Mattle, Altstatten, 565; 4.
Olivier Cottagnoud, Zurich, 563.

Fusil standard, CISM vitesse,
300 m: 1. Hans Bram, Dielsdorf,
543 points; 2. Martin Billeter,
Frauenfeld, 543; 3. Benno Schmid,
Wittenbach, 541. Puis: Olivier
Cottagnoud, Zurich, 529.

Fusil standard, combiné CISM,

Sur la bonne voie

300 m: 1. Benno Schmid, Witten-
bach, 1112 points; 2. Martin Bil-
leter, Frauenfeld, 1111; 3. Norbert
Sturny, Tafers, 1103. Puis: 5. Oli-
vier Cottagnoud, Zurich, 1092.

Pistolet CISM, 25 m: 1. Otto
Keller, Biel, 588; 2. Hansruedi
Gsell, Stachen. 587/146; 3. Toni
Kuchler, Kagiswil, 587/145. Puis:
20. Jean-Luc Schiitz, Monthey,
523.
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e Palexpo, à Genève, accueille cette année toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le plus petit et le plus gros, le plus rap ide
le plus grand spectacle du bureau de teurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau, le plus prati que, le plus
Suisse romande. Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au 4 octobre , moderne, le plus étonnant et le plus con-

Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 rOUlâfldG

Pour la Suisse,
le meilleur du meilleur

Sans l'équipement spécial SWISS, la Saab
900i est déjà une voiture exceptionnelle - avec
un équipement standard que l'on retrouve ail-
leurs que sous forme d'une longue liste d'extra
• boîte à 5 vitesses
• direction assistée
• phares halogènes
• lave-essuie-phares
• sièges avant chauffés électriquement
• siège du conducteur réglable en hauteur
• revêtement velours de luxe
• filtre d'air de l'habitacle

• siège arrière rabattable
Ma»-, * pare-chocs auto-

-»̂ „ réparables
çg &̂î&î  • garnitures de

**** freins sans
amiante

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA , JEAN RUDAZ
route des Ateliers 1950 Sion , 111, rte de Sion 3960 Sierre
tél. 027 313029 + 313157 tél. 027 5508 23 + 24

Et comme les Suisses aiment le tout compris,
la 900i a été dotée d'un équipement spécial ,
sans égal et inclus dans son prix avantageux:
• spoiler avant 

^•jantes en alliage léger %?'
• rétroviseurs extérieurs à j !i

commande électrique WÊm• verrouillage central *|L
• lève-glaces électriques 

^^• appuis-tête réglables lllS
• encadrement des vitres éloxé noir

Cet équipement SWISS à lui seul vous
fait économiser jusqu 'à 2500 francs, sans
parler des autres extra standard, inclus égale-
ment dans le prix.

En outre, la Saab 900i SWISS est devenue
plus élégante encore, de l'avant à l'arrière.

Ce qui a fait ses preuves demeure: le
moteur à injection de 2 litres de 110 CV, éco-
nomique, avec catalyseur à 3 voies (US 83),
la légendaire traction avant, le confort exem-
plaire , le train de roulement élaboré, la car-

rosserie de sécurité et la robustesse - carac
téristiques qui depuis toujours ont fait

le renom de Saab.

GARAGE SPORT
Walter Seematter Kantonsstrasse
3902 Glis tél. 028 23 2807

fortable. Ains i  donc , v is i tan t  la buta , -»fek| B-^0-̂  J ^ ^ %â̂ ^
vous vous rendrez peut-être compte qu 'il ^_Il_  ̂I C t» »I^B
serait temps d'archiver votre archivage... Q̂Êr t̂m W K  ̂ -B ^m W * ^

Les Saab 900i et 900i SWISS sont livrables
en version 2, 3, 4 ou 5 portes. Sur demande
avec transmission automatique et toit ouvrant

Laissez-vous tenter par un essai, votre
concessionnaire Saab sera heUreux de vous
accueillir.

Dès Fr. 25 750.-.
Intéressantes ^ffljk ^^^if*̂ Âf *\mmm^

de leasing. ^^^r une longueur d'avance

GARAGE «LE RALLYE» SAAB-CENTER
rueServannaz 1880 Bex Muhlebachstr.43 8008 Zur
tél. 025 631225 tél. 0147 6800

@ 187 1



uand elle est saine et lisse

normalise la couche naturelle de protection de votre peau

PTÎ f  0FFRE S ET
t-UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Etes-vous un monteur-électricien ou
un mécanicien-électricien qualifié?

GEHRIG est une entreprise connue du
secteur électroménager et fourniture
d'équipements pour l'hôtellerie.
Pour notre service après-vente dans la
région du Valais nous cherchons
un spécialiste expérimenté comme

Monteur-service
d'entretie n
Votre mandat:
D réparation , entretien , montage et

mise en service
D formation des clients et des revendeurs
D service de garde
Votre profil:
Ce poste varié et autonome réclame les
qualifications suivantes:
D sûreté et goût de l'autonomie
D formation professionnelle complète dans

l'un des métiers de l'électricité
D goût de la relation humaine
D si possible expérience de la branche
D domicile dans la région concernée
D de très bonnes connaissances

d'allemand
D âge idéal: 25 à 45 ans

Nos prestations:
Elles sont bien entendu en rapport avec le
poste.

Nous offrons:
D une autonomie véritable
D une voiture de fonction et des frais de

voyage et de représentation
D des bonus de rendement calculés en

fonction des résultats obtenus
D un poste au sein d'une équipe sympa-

thique, et de bonnes prestations sociales
Monsieur Mazzoleni , directeur de notre ser-
vice après-vente, est à votre disposition
pour toutes questions supplémentaires.
Nous vous remercions de nous faire parve-
nir  aussi vite que possible votre demande
accompagnée de tous les documents habi
tuels et sous la mention «du Valais ».

Gm
PROPRETÉ OBLIGE

F.Gehrig+Cie. SA
CH-6275 Ballwil LU Telefon (041) 89 28 28

Urgent!
Ménage de 2 personnes à Lausanne cherche, pour
tout de suite ou date à convenir , et pouvant loger

dame ou demoiselle
sachant cuisiner

Bons gages.

Téléphoner au (021) 20 70 80, le matin entre 11 h et
12 h, ou le soir entre 19 h et 20 h.

138 678052

Collombey
Muraz
Centre scolaire
Samedi 27 septembre _ a , ,.  -
à 20 h 15 Fanfare L'Avenir de Collombey

 ̂
Maçon

S  ̂Plâtrier-peintre et
peintre

© Serrurier
(ou aides qualifiés)

© Dessinateur
(génie civil, bâtiment, constr. métal.)

 ̂
Menuisier
Etancheur

Appelez Mme Ch. Maillard J
CS p-*f!î

Adia Intérim S.A. . cZ aV®0 
 ̂ ĝm

Service technique |ntenm
— 

"1 W k ^Ê
Place du Midi 30 , . ggAf M B f * ?
1950 Sion / ///f M -*Jrr 0̂Tél. (027) 22 82 22 fl™ gjggtg *̂^̂

r • ^Bureau d'architecture
Verbier
cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur(trice)
Faire offre avec curriculum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Case postale 319
1936 Verbier, Tél. (026) 7 51 51.

 ̂
¦ 036-623892>

Restaurant à Martigny cherche
pour la Foire et par la suite pour
les banquets, etc.

extras
Connaissance des deux ser-
vices exigée.
Tél. (026) 2 26 32.

03B-0312AA

forestier-bucheron

bûcheron
Date d'entrée à convenir.
Tél. (026) 7 95 20.

036-031175

Boulangerie Gaillard, Sion , en
gage

gentille vendeuse CFC
Semaine de 5 jours.
Ouvert le dimanche.

Tél. (027) 22 34 38,
de 8 h. à midi.

036-623497

Garage de la place de Sion
engage

mécanicien autos
Poste à responsabilités.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre H 36-623747
Publicitas , 1951 Sion.

' 036-623747

Fr. 13 000

Crans-Montana
Boutique
cherche

apprentie
vendeuse

Tél. (027) 41 30 37
privé
41 55 38 magasin.

036-031355

Petite carrosserie à
Martigny cherche

carrossier
peintre
en voitures.

Eventuellement as-
sociation sans mise
de fonds.

Ecrire sous chiffre P
36-400866 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400866

On cherche pour
tout de suite ou à
convenir

chauffeur
d'autocar
pour voyages en
Suisse et à l'étran-
ger.
Faire offre sous
cnirrre w ijo-oziso//
Publicitas, 1951
Sion.

036-623677

concierge
pour deux bâti-
ments à Bluche
(Montana) avec ou
sans logement.

Faire offre écrite à:
Montan'agence
C. Berclaz-Koller
3962
Montana-Crans.
Tél. (027) 4'1 43 43

ou
4111 44.

. 036-623846

Abonnements:
1 carte Fr. 30.-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-

uHEBf

secrétaire aide médicale
à temps partiel ou éventuellement
jeune fille avec formation de secré-
taire, désirant commencer un appren-
tissage d'aide médicale. Date d'entrée
à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-110768, à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

036-110768

Sportifs

(VD-VS-NE-GE- FR-JU)
Nous cherchons

vendeurs
pour nos produits énergétiques,
désirant travailler le week-end,
lors de manifestations sportives.

Pourcentage sur les ventes +
fixe pour chaque manifestation.

Tél. (026) 5 51 56
lundi - mardi - jeudi - le soir.

036-090846

Café-Restaurant de la Place, à
Roche
cherche, pour le 1er novembre

un sommelier
Connaissance des deux servi-
ces.
Congé le dimanche.

Tél. (021) 60 3411.
22-120-35-66

Restaurant Bornhof, 4600 Olten, cher-
che pour tout de suite ou à convenir

jeune fille au pair
pour le ménage et pour aider au res-
taurant. L'occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire, nourr ie, logée.

Tél. (062) 32 60 18. 29-92698

On cherche

serveuse
Date d'entrée 1er novembre.

S'adresser au:
Restaurant du Lac
Yvonand.

¦ 22-14808

Confiserie région lausannoise
cherche

jeune vendeuse
Studio à disposition.
Entrée à convenir.

Confiserie Erny, Priily
Tél. (021) 24 47 22.

¦ 22-23688

On cherche

serveuse
Date d'entrée 1er novembre.

S'adresser à:
Hôtel du Lac
Yvonand (VD)
Tél. c'024', 31 14 51.

SERVICE DE CAR GRATUIT 19-42 Saint-Triphon, gare CFF
offert par les organisateurs 18-50 Martigny, gare CFF
iocn w. . J .. L.X 

18.55 Vernayaz, bâtiment PTT8.50 Vevey, place du Marché 19.00 Evionnaz. bâtiment PTT
' La Tour-de-Peilz station Agip ml0 Saint-Maurice, gare CFF

on? M
ar

?
nS, bât!meniS M

E , 19.15 Bex, place du Marché
Q ?n T«r? ™ rÂnï%%Y

arChé 19-20 MassSngex, place de l'Eglise
19.15 vZK̂ CFF 193° M0n,h6y ' Place dU MarChé

19.20 Rennaz, laiterie TORNAY EXCURSIONS, MONTHEY
19.25 Roche, kiosque Tél. (025)71 10 04
19.30 Aiale. aare CFF Aller et retour
19.35 Ollon, gare AOMC
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spécial
• exempt de savon et

d'alcalis
• neutre pour l'épiderme,

pH5,5
• parfum neutre
• testé en dermatologie

Baume corporel

300 ml 5.50

Jeune employé
de commerce
27 ans, sérieux, bonne présentation,
rentrant d'un séjour linguistique de 15
mois en Allemagne, cherche emploi
fixe. De préférence dans domaine so-
cial , hospitalier ou attenant, à discuter.
Expérience acquise dans la branche
publicitaire. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-436042, à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

036-436042

Cherchons

Etablissement médico-social
pour personnes âgées, à Leysin,
cherche

Hôtel Beau-Séjour
Château-d'Œx
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir (engagement à
l'année)

Entreprise du Valais central cherche

MARTIGNY
Dame cherche

personne gentille et
sérieuse

sachant cuisiner,
per de 2 enfants
mois, ainsi que du ménage.
Congé dimanche après-midi et
lundi.
Nourrie, logée.
Permis valable. .

Tél. (022) 55 24 91.
22-23807

un(e) inf irmier(ere)
assistante]
un(e) aide-inf irmîer(ere)

Tél. (025) 34 27 72.
22-16861

sommelier(ere)
qualifîé(e)
chef de rang
assistante d'hôtel

Faire offre complète à la direc
tion.

vitrier qualifié
Renseignements au:
(025) 71 77 33.

036-821995

enfants
à garder
Tél. (026) 2 23 37
midi et soir.

36-400863

Jeune Française
avec CAP d'hôtelle-
rie

cherche
place
pour la saison.
0 (0033) 26 57 95 02

Peintre indépendant
exécute tous travaux de rénovation
et d'entretien.
Devis sans engagement.

Rénovation.
Tél. (027) 31 42 64.

36-305038

pour s occu-
4 ans et 3

Yougoslave
saisonnier
cherche place
comme

boulanger
ou
sommelier
Parle français, al-
lemand, Italien et
anglais.
Tél. (01)311 93 39.

036-031332



Interrégionaux A1
Young Boys-Chênois 5-1
LaCh.-de-Fds-Vevey 4-2
Lausanne-Renens 0-1
Et. Carouge-Bùmpliz 3-0
Bienne-Sion 0-1
NE Xamax-Servette 3-1
CLASSEMENT
1. Renens 5 4 1 0  11:7 9
2. Young Boys 5 4 0 1 19:5 8
3. Et. Carouge 5 3 2 0 18:9 8
4. Lausanne 5 3 0 2 13:4 6
5. NEXamax 5 3 0 2 9:7 6
6. Sion 5 3 0 2 11:10 6
7. La Ch.-de-Fds 5 2 1 2  11:12 5
8. Servette 5 2 0 3 9:6 4
9. Bumpliz 5 2 0 3 6:11 4
10. Chênois 5 0 2 3 6:16 2
11. Bienne 5 1 0  4 4:17 2
12. Vevey 5 0 0 5 8:21 0

Interrégionaux A2
Lausanne 2-Lausanne 4-1
Monthey-Martigny 2-1
Sion 2-Brigue . 3-1
Chênois 2-Vernier 2-1
Meyrin-St. Nyonnais 4-1
Onex-Servette2 2-3
CLASSEMENT
1. Meyrin 5 4 0 1 22:7 8
2. Sion 2 5 3 2 0 7:2 8
3. Martigny 5 3 1 1  15:7 7
4. St. Nyonnais 5 3 1 1  17:9 7
5. Monthey 5 3 1 1  10:8 7
6. Brigue 5 2 1 2 10:11 5
7. Servette 2 5 2 1 2  7:9 5
8. Chênois 2 5 2 0 3 8:11 4
9. Onex 5 2 0 3 9:12 4
10. Vernier 5 1 1 3  5:10 3
11. Lausanne 2 5 1 0  4 8:17 2
12. Lausanne 5 0 0 5 8:23 C

Interrégionaux B1
Chênois- USBB M
Meyrin-St. Payerne 1-1
Lausanne-Et. Carouge 8-3
Renens-St. Lausanne 2-1
CLASSEMENT
1. NEXamax 2 2 0 0 9:2 4
2. Renens 2 2 0 0 9:3 4
3. Chênois , 3 2 0 - 1  9:3 4
4. Lausanne 3 2 0 1 13:8 4
5. Meyrin 3 1 2  0 3:2 4
6. Servette 2 1 1 0  5:2 3
7. St. Payerne 3 1 1 1  6:6 3
8. USBB 2 1 0  1 4:7 2
9. Vevey 2 0 0 2 3:14 0
10. St. Lausanne 3 0 0 3 3:8 0
11. Et. Carouge 3 0 0 3 3:12 0

Interrégionaux B2
Servette 2-Fully 7-0
Grand-Lancy-Brigue 2-1
Martigny-Onex 2-5
Sierre-Interstar 6-0
St-Jean-Monthey 3-1
Tolochenaz-Sion 0-10
CLASSEMENT
I. Sion 3 2 1 0  15:4 5
2.' Servette 2 3 2 1 0  13:5 5
3. Sierre 3 2 1 0  10:3 5
4. Martigny 3 2 0 1 17:7 4
5. St-Jean 3 2 0 1 14:4 4
6. Onex 3 2 0 1 14:7 4
7. Brigue 3 1 1 1  13:6 3
8. Grand-Lancy 3 1 0  2 5:10 2
9. Fully 3 1 0  2 12:18 2
10. Interstar 3 1 0  2 4:15 2
II. Monthey 3 0 0 3 4:14 0
12. Tolochenaz 3 0 0 3 0:28 0

Interrégionaux C1
Sion-Servette 5-0
Urania-Meyrin 1-1
NE Xamax-Lancy 2-1
Renens-Et. Carouge 4-2
Martigny-Chênois 2-4
Bulle-Lausanne 2-2
CLASSEMENT
1. Lausanne 6 5 1 0  34:4 11
2. Sion 6 5 0 1 21:6 10
3. Bulle 6 4 1 1  21:7 9
4. Et. Carouge 5 4 0 1 18:10 8
5. Meyrin 6 3 1 2 19:9 7
6. Renens 6 3 0 3 19:14 6
7. NEXamax 6 3 0 3 10:10 6
8. Urania 6 2 1 3  10:19 5
9. Lancy 5 2 0 3 9:12 4
10. Chênois 6 2 0 4 14:26 4
11. Martigny 6 0 0 6 7:35 0
12. Servette 6 0 0 6 3:33 0

Interrégionaux C2
Brigue-Sierre 3-1
Vevey-St-Jean 3-3
Aïre-le-Lignon-Vernier 8-0
Sion 2-Et. Carouge 2-4
Naters-Onex 1-8
Monthey-Grand-Lancy 4-3
CLASSEMENT
1. Brigue 5 4 1 0  21:4 9
2. St-Jean 5 3 2 0 18:6 8
3. Vevey 5 ' 3 2 0 15:6 8
4. Aïre-le-Lignon 5 3 1 1  18:5 7
5. Onex 5 3 1 1  17:9 7
6. Sierre 5 2 1 2  11:10 5
7. Grand-Lancy 5 2 0 3 10:16 4
8. Et. Carouge 5 2 0 3 8:19 4
9. Monthey 5 1 1 3  6:20 3
10. Sion 2 5 1 0  4 9:14 2
11. Vernier 5 1 0  4 6:19 2
12. Naters 5 0 1 4  6:17 1

Juniors B, 2* degré, gr. 3
' ; 1. Leytron 4 4 0 0 18:5 8

2. Bagnes 4 3 0 1 30:8 6
môU^M̂ â at̂ ^B 3. St-Maurice 4 3 0 1 21:6 6

Wr 4. Saxon 4 3 0 1 8:8 6
, . _ . », 

_ 5. Saillon 4 2 0 2 16:8 4
Juniors DLN 6. Ardon 4 2 0 2 8:9 4

Monthey-Ch.-de-Fonds 1-4 7- USP.-Valais 4 1 0  3 17:20 2
Vevey-E. Carouge 1-4 \ ™des \ \ \ \  Î15 \
Bulle-Mevrin ?q 9- Vl0nnaz 4 1 0  3 7:14 2
LaLne

y
-sL u 10' Liddes 4 0 0  4 0:40 °

Servette-Martigny 7-0 Juniors C, 1er degré •
Chênois-Renens 5-1 y Raron 5 5 0 0 26:4 10
CLASSEMENT 2. Bramois 5 4 0 1 46:8 8
1. Servette 4 4 0 0 162 8 3. La Combe 5 4 0 1 25:15 8 . 1: Montana-Cr. 4 4 0 0 28:7 8
2. Vevey 4 3 0 1 157 6 4. Savièse 5 3 1 1  9:4 7 Juniors D, gr. 12 2- Sion 2 3 1 1 1  8:8 3
3. Bulle 4 3 0 1 93 6 5. Fully 5 3 0 2 19:7 6 1. Vionnaz 4 4 0 0 17:2 8 3. ke,nm

s2 . 2 1 0  1 4:5 2
4. Sion 4 2 1 1  17:7 5 6. Bagnes 5 3 0 2 16:9 6 2. Troistorrents 4 2 1 1  21:3 5 *¦ °" n l 2 1 1 6:12 1
5. E. Carouge 4 2 0 2 8:7 4 7- Conthey 5 2 1 2  19:6 5 3. Massongex 4 2 1 1  1313 5 5- Ayem 3 0 0 3 1:15 0

6. Ch.-de-Fonds 4 2 0 2 8:9 4
7. Meyrin 4 2 0 2 14:18 4
8. Lausanne 4 1 1  2 12:13 3
9. Martigny 4 1 1 2  8:14 3
10. Chênois 4 1 0  3 13:15 2
11. Renens 4 1 0  3 5:13 2
12. Monthey 4 0 1 3  3:20 1

Juniors E, promotion
Monthey-Ch.-de-Fonds 5-3
Vevey-E. Carouge 4-2
Bulle-Meyrin 8-2
Lausanne-Sion 6-2
Servette-Martigny 0-2
Chênois-Renens 4-9
CLASSEMENT
1. Martigny 4 4 0 0 12:3 8
2. Meyrin 4 3 0 1 28:10 6
3. Sion 4 3 0 1 24:10 6
4. Renens 4 3 0 1 25:15 6
5. Bulle 4 3 0 1 24:15 6
6. Lausanne 4 3 0 1 19:18 6
7. Monthey 4 2 0 2 11:10 4
8. Vevey 4 1 0  3 11:17 2
9. Ch.-de-Fonds 4 1 0  3 15:22 2
10. Servette 4 1 0  3 4:20 2
11. E. Carouge 4 0 0 4 11:18 0
12. Chênois 4 0 0 4 9:35 0

Juniors E, Piccolo
Monthey-Ch.-de-Fonds 12-2
Vevey-E. Carouge 0-11
Bulle-Meyrin 5-2
Lausanne-Sion 1-5
Servette-Martigny 7-0
Chênois-Renens 2-11
CLASSEMENT
1. Renens 4 4 0 0 29:9 8
2. Servette 4 4 0 0 18:4 8
3. E. Carouge 4 3 0 1 22:3 6
4. Martigny 4 3 0 1 23:10 6
5. Sion 4 3 0 1 22:11 6
6. Ch.-de-Fonds 4 1 1 2  10:24 3
7. Monthey 4 1 0  3 22:25 2
8. Bulle 4 1 0  3 9:14 2
9. Lausanne 4 1 0  3 12:17 2
10. Meyrin 4 1 0  3 11:19 2
11. Chênois 4 1 0  3 11:27 2
12. Vevey 4 0 1 3  4:30 1

Juniors A, 1er degré
1. Sierre 5 5 0 0 20:2 10
2. Steg 5 4 0 1 15:11 8
3. Naters 5 3 1 1  15:7 7
4. Fully 5 3 1 1  13:7 7
5. Conthey 5 2 1 2 15:10 5
6. Leuk-Susten 5 2 1 2 15:12 5
7. Raron 5 2  1 2  10:13 5
8. Leytron 5 2 1. 2 11:19 5
9. Visp 5 1 2  2 11:13 4
10. Grimisuat 5 1 0  4 6:12 2
11. Bramois 5 1 0  4 8:22 2
12. St-Maurice 5 0 0 5 4:15 0

Juniors A, 2" degré, gr. 1
1. Aproz 5 4 1 0  27:5 9
2. Lalden 5 4 1 0  22:6 9
3. Salgesch 5 3 2 0 20:5 8
4. St. Niklaus 5 3 2 0 24:13 8
5. Noble-Contrée 5 3 1 1 17:10 7
6. Lens 5 1 2  2 5:11 4
7. ES Nendaz 5 2 0 3 5:14 4
8. Chippis 5 1 1 3  5:9 3
9. Ayent 5 1 0  4 8:19 2
10. USASV 5 1 0  4 7:20 2
11. Montana-Cr. 5 ¦! 0 4 12:25 2
12. Grône 5 1 0  4 11:26 2

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. Vouvry 4 4 0 0 15:6 8
2. Monthey 2 4 3 1 0  13:3 7
3. Troistorrents 4 3 1 0  13:7 7
4. USCM ¦ ' 5 3 1 1  22:11 7
5. Orsières 6 3 1 2  11:12 7
6. Vernayaz 4 1 1 2  10:13 3
7. Martigny 2 4 1 1 2  8:13 3
8. Bagnes 5 1 1 3  11:15 3
9. Massongex 5 1 1 3  9:17 3
10. Châteauneuf 5 1 0  4 10:13 2
11. Vollèges 4 0 0 4 4:16 0

Juniors B, 1" degré
1. Sion 2 5 5 0 0 56:1 10
2. Brig 2 5 4 1 0  20:5 9
3. Raron 5 4 1 0  19:5 9
4. Vétroz 5 3 1 1  18:7 7
5. Naters 5 3 0 2 18:5 6
6. .Visp 5 3 0 2 16:11 6
7. Savièse 5 2 1 2  8:12 5
8. Miège 5 2 0 3 19:18 4
9. Bramois 5 1 0  4 8:21 2
10. USCM 5 1 0  4 6:23 2
11. ES Nendaz 5 0 0 5 3:33 0
12. Noble-Contrée 5 0 0 5 3:53 0

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1. Steg - 4 4 0 0 20:5 8
2. Chalais 3 3 0 0 17:3 6
3. Salgesch 3 3 0 0 16:5 6
4. St. Niklaus 3 2 0 1 12:4 4
5. Termen 4 1 1 2  8:12 3
6. Chermignon 4 1 0  3 11:18 2
7. Agârn 4 1 0  3 9:19 2
8. Sierre 2 3 0 1 2  4:9 1
9. Lalden 4 0 0 4 2:24 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. St-Léonard 4 4 0 0 33:5 8
2. Conthey 4 4 0 0 19:4 8
3. Evolène 4 2 0 2 14:6 4
4. Erde 4 2 0 2 11:8 4
5. Châteauneuf 4 1 2  1 6:8 4
6. Ayent 4 2 0 2 11:14 4
7. Hérémence 3 1 1 1  5:12 3
8. Grimisuat 4 1 0  3 5:12 2
9. Granges 4 0 1 3  5:18 1
10. Arbaz 3 0 0 3 2:24 0

8. Steg 5 2 1 2  13:13 5
9. Grône 5 1 0  4 11:28 2
10. USCM 5 1 0  4 7:46 2
11. Ayent 5 0 1 4  2:13 1
12. Saillon 5 0 0 5 10:50 0

Juniors C, 2° degré, gr. 1
1. Visp 4 4 0 0 19:0 8
2. Saas-Fee 4 3 0 1 21:6 6
3. Leuk-Susten 4 2 2 0 12:5 6
4. Varen 4 2 2 0 11:7 6
5. Turtmann 4 2 1 1  14:13 5
6. Raron 2 4 2 0 2 16:22 4
7. St. Niklaus 4 1 0  3 17:17 2
8. Brig 4 1 0  3 3:9 2
9. Salgesch 4 0 1 3  3:13 1
10. Termen 4 0 0 4 3:27 0

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Montana-Cr. 4 4 0 0 27:2 8
2. Sierre 2 4 3 1 0  24:4 7
3. Chalais 4 3 1 0  22:3 7
4. Lens 4 3 0 1 14:12 6
5. Chippis 4 2 0 2 15:12 4
6. Noble-Contrée 4 2 0 2 16:19 4
7. Granges 4 1 0  3 7:16 2
8. Anniviers 4 1 0  3 5:18 2
9. Visp 2 4 0 0 4 8:29 0
10. Chermignon 4 0 0 4 3:26 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Sion 3 4 4 0 0 15:9 8
2. ES Nendaz 4 3 1 0  10:2 7
3. Châteauneuf 4 2 1 1  21:9 5
4. Bramois 2 4 2 1 1  13:10 5
5. Aproz 4 1 2  1 16:14 4
6. Savièse 2 4 1 2  1 6:9 4
7. Sierre 3 4 1 0  3 13:13 2
8. USASV 4 1 0  3 9:15 2
9. Grimisuat . 4 1 0 3 11:26 2
10. St-Léonard 4 0 1 3  8:15 1

Juniors C, 2* degré, gr. 4
1. Orsières 4 4 0 0 51:3 8
2. Conthey 2 4 4 0 0 22:2 8
3. Vétroz 4 3 1 0  15:4 7
4. Riddes , 4 3 0 1 21:4 6
5. Martigny 2 4 2 1 1  21:9 5
6. Chamoson 4 2 0 2 16:5 4
7. Vollèges 4 1 0  3 11:14 2
8. St-Gingolph 2 4 0 0 4 1:28 0
9. Ardon 4 0 0 4 1:34 0
10. Monthey 2 4 0 0 4 1:57 0

Juniors C, 2e degré, gr. 5
1. Troistorrents 4 4 0 0 20:4 8
2. Orsières 2 4 3 1 0  12:7 7
3. Vernayaz 4 3 0 1 30:4 6
4. Fully 2 4 2 0 2 14:10 4
5. Martigny 3 4 2 0 2 12:9 4
6. St-Maurice 4 2 0 2 12:11 4
7. Saxon 4 2 0 2 13:14 4
8. St-Gingolph 4 1 0  3 5:17 2

Monthey 2 4 0 1 3  4:8 1 Juniors E, qr. 9
Massongex 4 0 0 4 1:39 0 t  ̂ 4 
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Inninrc n nr 1 2. Bramois 4 3 0 1Juniors D, gr. 1 3 Savièse 4 2 o 2
Bng 4 4 0 0 36:6 8 4. Conthey 2 4 2 0 2
3,a™, î ? 2 1 21.7 4 5i Châteauneuf 4 1 0  3St.Nikiaus 3 1 0  2 3:17-2 6. ES Nendaz 2 4 0 0 4Naters 2. 3 0 1 2  ^5:13 1
visP2 3 0 1 2  1;23 1. - . . Juniors E. gr. 10

Juniors D ar 2 *• Sion 4 3 3 0 0juniors u. gr. d. 2 Chàteauneuf2 3 2 0 1Visp 3 2 0 . 1  10:3 4 3. Erde 3 1 0 2

3.
10

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.2. Raron 2 3 2 0 1
3. Brig 2 . 3 2 0 1
4. Naters 4 2 0 2
5. Lalden 3 0 0 3

Juniors D, gr. 3
1. Steg . 3 3 0 0
2. Leuk-Susten 3 1 2  0
3. Agarrr 3 0 2 1
4. Salgesch 3 0 2 1
5. Varen 4 0 2 2

Juniors D, gr. 4
1. Miège 4 4 0 0
2. Chalais 4 3 1 0
3. Sierre 2 4 1 2  1
4. Grône 4 1 0  3
5. Anniviers 4 1 0  3
6. Chippis 4 0 1 3

Juniors D, gr. 5
1. Sierre 4 4 0 0
2. Lens 4 3 0 1
3. Sion 3 4 2 1 1
4. Montana-Cr. 4 1 1 2
5. Ayent 2 4 1 0  3
6. Grimisuat 4 0 0 4

Juniors D, gr. 6
1. Ayent 4 4 0 0
2. Bramois 4 3 0 1
3. Arbaz 4 2 1 1
4. Savièse 4 1 1 2
5. Châteauneuf 4 1 0  3
6. Sierre 3 4 .0 0 4

?? 4 i Savièse 26:8 4 c
11:8 4 S'
3:13 0

1
2

24:7 6
11:7 4
9:13 2
8:13 2
9:21 2

5. Martigny 5

25:6 8
17:2 7
13:7 4
9:10 2
6:28 2
5:22 1

49:9 8
26:10 6
21:4 5

11:24 3
7:27 2
3:43 0

26:5 8
24:4 6
18:7 5
8:7 3

5:32 2
1:27 0

Juniors E, gr. 15
1. St-Maurice 4 3 1 0

60:2 8 2. Vernayaz 2 4 3 1 0
11:2 6 3. Troistorrents 4 3 0 1
7:13 4 4. Monthey 3 4 1 0  3
9:15 4 5. USP.-Valais 4 1 0  3

12:32 2 6. Evionnaz-C.2 4 0 0 4
2:37 0

Juniors E. gr. 16

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 4 4 0' 0
2. Hérémence 4 3 0 1
3. Bramois 2 4 2 0 2
4. ES Nendaz 4 2 0 2
5. St-Léonard 4 1 0  3
6. Evolène 4 0 0 4

Juniors D, gr. 8
1. Châteauneuf 4 4 0 0 40:4 8
2. Erde 4 2 0 2 14:12 4
3. Vétroz 2 4 2 0 2 13:11 4
4. Conthey 4 2 0 2 17:18 4
5. Martigny 2 4 2 0 2 10:12 4
6. Aproz 4 0 0 4 5:42 0

Juniors D, gr. 9
1. Chamoson 4 3 1 0  26:5 7
2. Leytron 4 2 2 0 8:3 6
3. Vétroz 4 1 3  0 7:2 5
4. Martigny 3 4 1 2 1 " 6:6 4
5. Riddes 4 0 2 2 3:20 2
6. Isérables 4 0 0 4 1:15 0

Juniors D, gr. 10
1. Vollèges 3 3 0 0 26:1 6
2. La Combe 3 3 0 0 23:1 6
3. Orsières 3 1 0  2 4:5 2
4. Fully 2 3 1 0  2 5:32 2
5. Bagnes 4 0 0 4 2:21 0

Juniors D, gr. 11
1. Vernayaz 3 3 0 0 32:3' 6
2. E.-Collonges 4 2 0 2 20:18 4
3. Fully 3 1 0  2 9:10 2
4. St-Maurice 3 1 0  2 9:19 2
5. Saxon 3 1 0  2 6:26 2

4. USCM 4 2 0 2 8:14 4
5. Monthey 2 4 1 0  3 8:23 2
6. Vouvry 4 0 0 4 .7:19 0

Juniors E, gr. 1
1. St. Niklaus 3 3 0 0 16:1 6
2. Lalden 3 1 1 1  5:12 3
3. Saas-Fee 4 1 1 2  6:8 3
4. Brig 2 3 1 0  2 6:9 2
5. Visp 2 3 0 2 1 8:11 2

Juniors E, gr. 2
1. Brig 4 3 0 1 20:16 6
2. St. Niklaus 2 3 2 0 1 20:10 4
3. Naters 3 1 1 1  17:8 3
4. Raron2 3 1 1 1  11:8 3
5. Termen 3 0 0 3 1:27 0

Juniors E, gr. 3
1. Visp 3 3 0 0 42:2 6
2. Leuk-Susten 3 2 0 1 28:11 4
3. Naters 2 3 2 0 1 9:4 4
4. Raron 3 ' 3 1 0 2  13:16 2
5. Termen 2 4 0 0 4 1:60 0

Juniors E, gr. 4
1. Raron 3 3 0 0 27:4 6
2. Steg 3 3 0 0 22:3 6
3. LSusten2 4 2 0 2 16:15 4
4. Turtmann 3 0 0 3 2:20 0
5. Salgesch 3 0 0 3 9:34 0

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr. 2 4 4 0 0 26:6 8
2. Chippis 3 2 0 1 7:9 4
3. Miège 3 1 0  2 10:14 2
4. Sierre 3 2 0 0 2 8:13 0
5. Chermignon 2 0 0 2 2:11 0

Juniors E, gr. 6
1. Montana-Cr. 4 3 0 1 27:15 6
2. Noble-Contrée 3 ' 2 1 0  21:7 5
3. Lens 4 2 1 1  18:13 5
4. Chalais 2 3 2 0 1 13:10 4
5. Sierre 2 4 1 0  3 10:18 2
6. Granges 4 0 0 4 10:36 0

Juniors E, gr. 7
1. Chalais 4 4 0 0 45:3 8
2. Sierre 4 3 0 1 27:11 6
3. Granges 2 4 2 0 2 15:19 4
4. N.-Contrée2 4 2 0 2 7:21 4
5. Ayent 4 1 0  3 9:20 2
6. Grône 4 0 0 4 3:32 0

Juniors E, gr. 8
1. USASV 4 4 0 0 15:1 8
2. Bramois 2 4 3 0 1 18:5 6
3. ES Nendaz 4 2 0 2 19:17 4
4. St-Léonard 4 . 2 0  2 11:12 4
5. Hérémence 4 1 0  3 6:11 2
6. Evolène 4 0 0 4 0:23 0

36:4 8
38:16 6
23:13 4
16:15 4
17:23 2
1:60 0

16:3 6
15:6 4
8:14 2
5:14 2
5:12 2

3 1 0  2
4 1 0  3Conthey 3 '

Juniors E, gr. 11
Conthey
Ardon
Chamoson
Vétroz 2
Riddes

4 4 0 0 35:2 8
4 3 0 1 21:8 6
4 2 1 1  18:12 5
4 2 0 2 11:22 4
4 0 1 3  9:19 1
4 0 0 4 3:34 0

Juniors E, gr. 12
1. Saxon 4 4 0 0 36:18 8
2. Vétroz 4 3 0 1 23:14 6
3. Isérables 4 2 0 2 22:21 4
4. Martigny 3 4 1 1 2  18:11 3
5. Leytron 4 1 1 2  18:16 3
6. Chamoson 2 4 0 0 4 5:42 C

Juniors E.gr. 13
1. Bagnes 4 4 0 0 19:4 8
2. Vollèges 4 3 0 1 21:11 6
3. Saillon 4 2 0 2 21:12 4
4. La Combe 2 4 2 0 2 24:16 4
5. Orsières 2 4 1 0  3 15:36 2
6. Fully 2 4 0 0 4 8:29 0

Juniors E.gr. 14
1. Orsières
2. La Combe
3. Fully
4. Bagnes 2
5. Vernayaz
6. Martigny 4

4 3 1 0  23:17 7
4 3 0 1 24:10 6
4 3 0 1 18:13 6
4 2 0 2 20:22 4
4 0 1 3  13:29 1
4 0 0 4 17:24 0

22:4 7
18:5 7
32:4 6
7:14 2
9:32 2
2:31 0

1. USCM 3 2 1 0  19:5 5
2. Vouvry 4 2 1 1  13:16 5
3. E.-Collonges 3 1 1 1  14:7 3
4. Vionnaz 3 1 1 1  6:13 3
5. US P.-Valais 2 3 0 0 3 4:15 0

Juniors F, gr. 1
1. Naters 3 3 0 0 20:3 6
2. Brig 3 2 0 1 23:6 4
3. Visp 3 2 0 1 16:7 4
4. St.Nikiaus 4 1 0  3 14:25 2
5. Raron 3 3 0 0 3 4:36 0

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann 4 4 0 0 21:5 8
2. Visp 2 4 3 0 1 27:8 6
3. Leuk-Susten 4 3 0 1 257 6
4. Steg 4 2 0 2 28:10 4
5. Brig 2 4 0 0 4 3:37 0
6. Raron 2 4 0 0 4 1:38 0

Juniors F, gr. 3
1. Varen 3 3 0 0 17:4 6
2. Raron 3 2 0 1 26:3 4
3. Salgesch 3 2 0 1 14:5 4
4. Grône 3 1 0  2 13:22 2
5. Chippis 4 0 0 4 3:39 0

Juniors F, gr. 4

Juniors F, gr. 5 Juniors F, gr. 7
1. Lens 4 4 0 0 36:3 8 1. Monthey 3 3 0 0 151 6
2. Bramois 4 3 0 1 23:14 6 2. Erde 3 2 0 1 21:5 4
3. Sion3 4 2 0 2 18:13 4 3. Orsières 3 2 0 1 113 4
4. US ASV 4 2 0 2 16:18 4 4. Martigny2 3 1 0  2 219 2
5. Conthey 4 1 0  3 16:32 2 5. Saxon 4 0 0 4 3-24 0
6. St-Léonard 4 0 0 4 4:33 0

Juniors F, gr. 6 _
1 sion 4 3 1 0  519 7 Juniors F, gr. 8
2. Riddes 4 3 1 0  39:11 7 1. Martigny 3 3 0 0 38:2 6
3. Fully 4 3 0 1 26:10 6 2. USCM 4 3 0 1 33:16 6
4. Vétroz 4 2 0 2 28:22 4 3. La Combe 3 2 0 1 19:7 4
5. Erde 2 4 0 0 4 4:42 0 4. Massongex 3 0 0 3 3:30 0
6. Chamoson 4 0 0 4 2:56 0 5. Fully 2 3 0 0 3 1:39 0

Deux victoires des juniors suisses
La sélection suisse des juniors de moins de 18 ans a obtenu deux vic-

toires lors de matches d'entraînement disputés en Allemagne.
L'équipe helvétique s'est imposée par 2-0 devant les juniors A du TSV

Munich 1860 (une réussite du Fribourgeois Frédéric Chassot) , avant de
battre par 5-0 les juniors A du FC Starnberg, avec notamment un but de
Stéphane Chapuisat (Malley).

Les résultats à l'étranger
• Hollande. - Championnat de première division, matchs en retard: PSV Eindho-
ven - VW Venlo 3-0. Roda JC Kerkrade - Ajax Amsterdam 1-1. Le classement: 1.
PSV Eindhoven 8-13; 2. Den Bosch 8-13; 3. Ajax Amsterdam 8-12; 4. Feyenoord
Rotterdam 8-11.
• Angleterre. - Coupe de la League , 2e tour-aller. Principaux résultats: Arsenal -
Huddersfield 2-0. Barnsley - Tottenham 2-3. Bradford - Newcastle 2-0. Cambridge -
Wimbledon 1-1. Coventry - Rotherham 3-2. Liverpool - Fulham 10-0. Preston -
West Ham United 1-1. Queen's Park Rangers - Blackburn 2-1. Schunthorpe - Ips-
wich Town 1-2. Sheffield Wednesday - Stockport 3-0. Southampton - Swindon 3-0.
Southend - Manchester City 0-0. Swansea - Leicester 0-2. Watford - Rochdale 1-1.
York - Chelsea 1-0. Brighton - Nottingham Forest 0-0. Everton - Newport 4-0.
Manchester United - Port Vale 2-0. Oxford - Gillingham 6-0. Peterborough - Nor-
wich City 0-0. Reading - Aston Villa 1-1.
• Ecosse. Coupe de la ligue, demi-finale: Dundee United - Glasgow Rangers 1-2.
Finale Rangers - Celtic le 26 octobre.

Ce soir à 20 h 30
assemblée générale du FC Conthey

Ce soir, à 20 h 30, au Restaurant des Fougères se tiendra l'assemblée
générale du FC Conthey. Tous les membres actifs, symphatisants et amis
sont cordialement invités.

F 3000 AU MANS

ACHARNÉE...
Le championnat de F 3000 fait escale ce week-end au Mans,

sur le circuit Bugatti (à la TV, sur FR 3, dimanche après-midi).
Il s'agit d'une «première» qui s'annonce sous les meilleurs
auspices. En effet, en raison de l'annulation de la tournée sud-
américaine et des nouveaux aménagements apportés au ca-
lendrier, la F 3000 approche de son dénouement: après le Bu-
gatti, il ne restera en principe que l'épreuve de Jarama en Ijg-
pagne, le 5 octobre, pour départager les postulants au titre 3è
champion de cette ligue B de la F1.
Les Suisses: misère

Encore en lice pour cette couronne dont le détenteur s'ap-
pelle Christian Danner, l'actuel pilote de che». Arrows-BMW:
Yvan Capelli (March), son compatriote italien Pierluigi Mar-
tini (Ralt) ainsi que son équipier chez Pavesi, l'Espagnol San-
dro Sala. Pour la course de ce week-end, ils ne manqueront
pas d'adversaires avec, notamment, les frères Ferte, Nielsen
(Ralt-Honda), Pirro (March) et Fabre (Lola). Comme le veut
la tradition en F 3000, plusieurs changements ou nouveautés
interviendront au Mans, dont les débuts de Dalmas et de Gai-
vin et le retour de l'AGS tricolore.

A mesure que la saison s'égrène, les problèmes de budget
s'amplifient et les pilotes suisses n'échappent pas à la règle.
C'est d'autant plus regrettable que cette F 3000 représente
l'ultime échelon avant l'univers des grands prix et que depuis
le week-end écoulé (officiellement) notre pays est justement à
la recherche d'un remplaçant de Marc Surer. Bref , les trois de
nos représentants les plus qualifiés présentement pour assurer
cette continuité brilleront par leur absence ce week-end. Pour
des questions d'argent , évidemment. A quelque chose comme
50 000 francs le «coup», ce n'est pas toujours évident. Ainsi,
Franco Forini se concentre désormais sur la F 3 italienne (di-
manche,, il roulera à Rome) tout en préparant 1987 et la
F 3000. Rappelons qu'en quatre apparitions, Forini a manqué
à trois reprises sa qualification et qu'U a signé à Imola (6e) le
meilleur classement d'un Suisse cette année. Bernard Santal
fera aussi l'impasse sur Le Mans, mais il devrait revenir sur la
scène à Jarama, pour le compte d'une équipe anglaise. Quant
à Mario Hytten, il vise aussi la course madrilène en priorité, en
ayant planifié des essais privés dès demain sur une piste fran-
çaise. Le Genevois fait un maximum pour surnager, en s'or-
ganisant, pratiquement comme au «bon vieux temps» de la
formule Ford, avec une équipe indépendante de mécaniciens
italiens et sa Ralt-Cosworth préparée dans le garage de la villa
qu'il occupe sur la Côte. Vous avez dit incroyable?

Petite lueur positive au milieu de ce constat plutôt morose:
les débuts du Fribourgeois Benoît Morand, au volant d'une
Lola Cosworth de l'équipe thurgovienne de Markus Hotz.
Objectif recherché : la qualification parmi les vingt-six par-
tants ce qui, compte tenu de la concurrence, serait déjà un
premier succès. A noter que dans dix jours à Jarama, c'est
Gregor Foitek qui prendra la place de Morand au sein de
l'équipe Horag-Hotz. Jean-Marie Wyder

Foitek ou Bordoli au Hemberg
Ce week-end, en sport automobile, il y aura non seulement

la F 3000, mais également la reprise du championnat de
France de formule Ford au Mans, avec Alain Menu qui cher-
chera à y obtenir la médaille d'argent, et deux manifestations
en Suisse: à Châtel-Saint-Denis - Les Paccots et au Hemberg.
Sur ce dernier site, c'est le titre dans la catégorie des voitures
de F 3 qui se jouera, entre Gregor Foitek (Dallara) et Jakob
Bordoli (Martini). En cas de victoire de ce dernier et d'un
classement au-delà de la deuxième place pour Foitek, c'est
Bordoli qui conservera son bien. Rappelons que les autres
lauréats du championnat suisse de vitesse sont déjà connus en
la personne de Roth (Renault 5 GT turbo) dans les voitures de
série, de Francis Monnier (Toyota) dans les voitures spéciales,
et de Kuhn (Tiga) dans les «sport-prototype».

Jean-Marie Wyder
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en tablettes
de 400 g:
Tourist
Chocolat au lait extra-fin avec
amandes, noisettes et raisins
secs
400 g 

^
jO

I l O O g ï  1.07,51

Noxana
Chocolat au lait surfin avec des
noisettes entières croustillantes
400 g M J Q

1100 g = 1.17,5)

En vente dans les MM et MMM



Bruno Lafranchi :
EUes n'ont pas mis longtemps avant d'obtenir leurs lettres
de noblesse. Après deux années passées à fortifier leur
base, à acquérir l'expérience nécessaire, les Foulées sa-
xonnaintzes entrent aujourd'hui de plain-pied dans le
concert des grandes courses. La preuve: de 324 qu'ils
étaient au départ de la première édition en 1984, ils sont
passés à 385 l'année suivante pour la deuxième édition.
Cette années, les organisateurs attendent environ 450 par-
ticipants.

La qualité de la participation,
également, est à la forte hausse.
De course régionale, les Foulées
saxonnaintzes, en effet, sont
devenues aujourd'hui une
course de bonne valeur natio-
nale. Cheville ouvrière de l'or-
ganisation mais hors course
cette année, Stéphane Sch-
weickhardt , vainqueur des deux
premières éditions, s'est assuré
la présence de quelques-uns des
meilleurs coureurs sur route
suisses du moment. Les spec-

Sandra Gasser: la favorite de la course des dames, c'est elle.
(Photo Mamin)
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tateurs pourront ainsi voir a
l'œuvre chez les hommes, sur
les 11 km 750 du parcours (une
boucle 5 km 875 à parcourir
deux fois), les Bernois Bruno
Lafranchi et Hugo Rey, les Fri-
bourgeois Marius Hasler et
Pierre-André Gobet, les Valai-
sans Michel Délèze et Michel
Seppey, ainsi que Arnold Ma-
chler, Biaise Schull, Johnny
Zumbrunnen, Jean-François
Cuennet et Amédée Rithner.

Chez les dames, seront no-

i ^

tamment au départ la Bernoise
Sandra Gasser et la Tessinoise
du Stade Lausanne, Isabella
Moretti.

Un successeur
à Stéphane
Schweickhardt?

A la fois dans la course et au
gouvernail jusqu'ici, Stéphane
Schweickhardt, on l'a dit, se
contentera cette année de con-
trôler le bon déroulement de
«son» épreuve: C'est dire qu'il
ne défendra ni son titre de ces
deux dernières années ni son
record (37'57"35 en 1984). C'est
dire aussi qu'il faudra forcé-
ment lui trouver un successeur.

A la veille de la troisième
édition, les candidats à la vic-
toire sont nombreux. Il y aura,
bien sûr, Bruno Lafranchi,
demi-finaliste du 5000 m des
championnats d'Europe de
Stuttgart et toujours détenteur
du record suisse du marathon.
Il y aura aussi Hugo Rey, le
champion suisse de cross 1982
et dont la meilleure perfor-
mance personnelle sur le ma-
rathon se situe à 2 h 14'39". Il y

8.00 Remise des dossards.
9.00 Poussins, 1 km 500.
9.00 Poussines, 1 km 500.
9.15 Ecoliers, 3 km.
9.45 Ecolieres, 3 km.

10.15 Cadets, 3 km.
10.15 Cadettes, 3 km.
10.35 Féminines, 5 km 875.
10.35 Jumors, 5 km 875.
10.35 Coureurs de Saxon,

5 km 875.
11.15 Vétérans II, 11 km 750.
11.15 Vétérans 1, 11 km 750.
11.15 Seniors, 11 km 750.
14.30 Distribution des prix.
i - 
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l'homme a battre
aura enfin Marius Hasler,
blessé en début de saison mais
qui revient aujourd'hui en
forme, et les deux Valaisans
Michel Délèze et Michel Sep-
pey, dont on connaît la valeur
sur la route. La victoire, sauf
grosse surprise, n'échappera
pas à un de ces cinq coureurs.

Chez les dames, deux filles
poseront en priorité leur can-
didature à la succession de
Sandra Pellouchoud, vainqueur
l'année dernière dans le temps
record de 23'38"87 pour les 5
km 875 du parcours : Sandra
Gasser et Isabella Moretti.

Médaillée de bronze du 1500
m des championnats d'Europe
en salle de 1984, demi-finaliste
du 3000 m des championnats
d'Europe de Stuttgart, Sandra
Gasser s'impose comme la
grande favorite de la course des
dames. La Bernoise se méfiera
néanmoins d'Isabella Moretti,
vice-championne suisse du 1500
m 1986 et capable, dans un bon
jour, de la pousser dans ses
derniers retranchements.
Records en vue

Chez les hommes comme

Vestiaires: Dames, écoles
ménagère. Hommes, école pri-
maire.

Départ et arrivée: école pri-
maire.

Inscriptions: à l'aide d'un
bulletin de versement au c.c.p
19-12628. Les Foulées Saxon-
naintzes avec mentions du
nom, prénom, année de nais-
sance et adresse.

Renseignements: Stéphane
Schweickhardt , Saxon, tél. bur.
(026) 6 29 59, priv. (026)
6 36 81.

chez les dames, le record du
parcours ne devrait pas résister
à cette troisième édition.

En 1984, lors des premières
Foulées saxonnaintzes, Sté-
phane Schweickhardt avait
bouclé les 11 km 750 en
37'57"35. Il y a peu de chances
qu'il puisse conserver son bien,
dimanche.

Bruno Lafranchi: le Bernois sera l'homme à battre, dimanche,
à Saxon. (Photo ASL)

meuble ^*
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Il en va de même chez les da-
mes, où les 23'38"87 de Sandra
Pellouchoud 1 sont appelés à vo-
ler en éclat sous la pression
conjuguée de Sandra Gasser et
Isabella Moretti.

Tout ceci, en fait , ne donnera
qu'un peu de piment supplé-
mentaire à une course qui n'en
manquera déjà pas. G. Joris



ÉCOLE VALAISANNE D'INFIRMIERS ET

UNE VOLEE
EXCEPTIONNELLE
SION (wy). - Cinquante élèves de l'Ecole valaisanne d'infirmiers
et d'infirmières ont reçu mercredi après midi à l'église de Valère
insigne et diplôme, au terme de trois années d'études et de sta-
ges. C'est la première fois que l'école sédunoise compte un ef-
fectif aussi imposant. Record aussi pour les résultats obtenus,
puisqu'on ne compte aucun échec, et que la moyenne des notes
atteint un niveau jamais égalé.

La cérémonie, présidée par la
directrice de l'école, sœur Irène
Seppey, s'est déroulée en présence
du conseiller d'Etat Raymond De-
ferr , chef du Département de la
santé publique, du président de
l'école, M. Jean-Marc Gaist , du
chanoine Henri Bérard , vicaire
épiscopal, ainsi que de nombreux
invités, parents et amis des nou-
veaux promus.

Au service des autres
Plusieurs orateurs se sont expri-

més durant la manifestation, agré-
mentée des productions de M.
Maurice Wenger à l'orgue de Va-
lère. Procédant à la bénédiction
des insignes, le chanoine Bérard a
rappelé les dimensions humaines
d'une profession exigeante, tant
sur la plan de la technique que des
rapports humains.

Le conseiller d'Etat Raymond
Deferr devait adresser à son tour
ses remerciements et félicitations
aux nouveaux diplômés. Un mes-
sage d'encouragement et d'amitié,
complété d'une profonde réflexion
sur le rôle d'infirmier ou d'infir-
mière.

«La profession que vous avez
choisie est exigeante. Elle ne vous
épargnera pas les responsabilités
et les difficultés, elle sera parfois
difficilement conciliable avec vo-
tre vie privée. Mais je suis per-
suadé que vous éprouverez de
nombreuses satisfactions, car la
maladie et la souffrance condui-
senttoujours à l'essentiel, à l'ab-
solu.

Les soins infirmiers n'ont pas
échappé à l'évolution technique de
la médecine. Vos connaissances
professionnelles sont élevées. Mais
vous serez appelé de plus en plus à
réinventer les soins de «relation».
A accompagner les malades, à les
aider à vivre, et à mobiliser .les vœux de guerison également a Divers orateurs se sont exprimés
ressources qui leur restent. Aucun Monique Michlig de Sion, qui n'a iors ,je ce^e session. Mme Eliane
ordinateur ou instrument ne rem- ¦ pu subir les épreuves finales en perrin sociologue à l'Université de
placera jamais la main d'une infir- même temps que ses collègues Genève présentait un intéressantmière, qui rassure, qui redonne pour des raisons de maladie. Ce exposé sur le thème «le corps,courage...» n'est que partie remise... phénomène social». Une analyse

KIWANIS-CLUB DE SION
NOUVEAU PRÉSIDENT

Passation de pouvoirs entre ancien et nouveau président, MM
Joseph Franzetti et René Fournier.
SION (wy). - Les Kiwaniens sé-
dunois se sont réunis mercredi soir
pour assister à la cérémonie an-
nuelle de passation de pouvoirs
entre ancien et nouveau président.
Pour succéder à M. Joseph Fran-
zetti , les membres du club ont fait
appel à M. René Fournier, le dy-
namique promoteur de la station
de Veysonnaz.

Un événement qui a été précédé
du rapport d'activité de M. Fran-
zetti , retraçant la vie du club du-
rant l'année de sa présidence. De
nombreuses rencontres, visites ou
conférences se sont succédé à in-
tervalles réguliers. L'action prio-
ritaire du kiwanis-club demeure
toutefois l'activité sociale. Prési-
dent de la commission des œuvres
sociales, M. Raymond Nellen a
orienté ses collègues sur la desti-
nation des fonds récoltés durant
les rencontres de l'année. Au total
plus de 10 000 francs provenant
des seuls membres du club sont

Pour mieux se connaître
Nouveau président pour une

année, M. René Fournier devait
remercier les Kiwaniens de leur
confiance et de leur estime, avant
de rappeler les buts premiers du
club: assurer la primauté des va-
leurs humaines et spirituelles sur
les valeurs matérielles, promouvoir
de meilleures relations dans la vie

Les nouveaux diplômés
Anthamatten Nicole, Sierre.

Avanthay Marie-Antoinette,
Champéry. Barras Anne-Cathe-
rine, Les Briesses. Bérod Marie-
Michelle, Monthey. Berthod
Claire-Lise, Praz-de-Fort. Bianchi
Robert , Sion. Bonvin Michèle,
Montana. Bonvin Patricia , Cher-
mignon. Borgeat Nathalie, Riddes.
Bruttin Dominique, Grimisuat.
Chambovey Joëlle, Ovronnaz.
Clapasson Marie-Paule, Troistor-
rents. Coupy Elisabeth, Arbaz. Dal
Bello Christine, Martigny. Darbel-
lay Sara, Bourg-Saint-Pierre. Da-
rioly Christine, Nendaz. Derivaz
Marianne, Saint-Gingolph. Donati
Stéphane, Veyras. Dubuis Ber-
nadette, Sion. Epiney Isabelle,
Sierre. Fellay Marylise, Le Châble.
Follonier Anne-Marie, Nendaz.
Formaz Cathenne, -Fully. Fournier
Marie-Christine, Nendaz. Fugaz-
zotto Tina, Sierre. Gaillard Mar-
guerite, Vétroz. Gay Marie-
Claude, Charrat. Jean Betty,
Ayent. Juillard Muriel, Troistor-
rents. Lampert Denise, Ardon. Le-
prat Sylvie, Monthey. Liithi Char-
laine, Troistorrents. Martin Syl-
viane, Chamoson. Mettaz Cécile,
Fully. Nendaz Joël, Hérémence.
Nguyen Thi Mong Nguyet, Sion.
Oggier Pierre-Michel, Sion. Pan-
natier Marie-Noëlle, Vernamiège.
Pellaud Steve, Martigny. Picon
Marie-Claude, Les Evouettes. Pil-
let Jean-François, Martigny. Pitte-
loud Raphaëlle, Sion. Reynard
Marie-Claire, Savièse. Roh Pierre-
Yves, Sion. Théier Françoise,
Sierre. Vivero Marie-Carmen,
Martigny. Willi Henri, Zermatt.

A tous les nouveaux promus, le
NF adresse ses félicitations. Nos

construire des communautés
meilleures.

Mieux se connaître, tel sera le fil
conducteur de l'année de prési-
dence de M. Fournier. Dans ce
but, toutes les soirées seront ani-
mées par un membre du club,
chacun étant appelé à présenter un
ou plusieurs domaines de son ac-
tivité professionnelle.

Une première valaisanne: la révolution du marbre
(vp). - Le marbre fait partie de ces
matériaux nobles qui ne vieillis-
sent pas dans l'esprit des généra-
tions. Très apprécié, il est malheu-
reusement souvent trop coûteux
car il doit être découpé, sculpté,
poncé et poli. Raison pour laquelle
deux Saviésans ont installé à Sion
l'entreprise Valmarbre, à la pointe

AVIS AUX PRODUCTEURS

INFIRMIERES

La volée exceptionnelle pose devant Valère

CENTRES MEDICO-SOCIAUX VALAISANS

RÉFLEXIONS SUR LE CORPS, LE SPORT, LA SANTÉ
SION (wy). - Le personnel des
centres médico-sociaux valaisans
participait hier à Sion à une jour-
née d'information, mise sur pied
par le Groupement valaisan des
CMS que préside M. Alain Du-
pont.

Cette 10e journée valaisanne
avait pour thème le corps, le sport
et la santé. Elle s'est déroulée en
présence de nombreux collabora-
teurs de centres MS et de plusieurs
inyités, dont le médecin cantonal
Georges Dupuis.

Un esprit sain
dans un corps sain

fouillée et réaliste des incidences
de l'aspect physique sur la vie
dans la société.

Le Dr Charles Gobelet , mé-
decin-chef à l'hôpital de Grave-
lone, traitait quant à lui des revers
de la médaille de la relation sport
et santé. En début d'après-midi, ce
sont MM. Jean-Claude Donzé, en-
traîneur du FC Sion, et Michel
Ritschard, responsable technique
du mouvement junior du FC Sion,
qui devaient analyser les aspects
physiques, psychologiques et édu-
catifs d'un sport de haut niveau,
en se basant sur l'exemple du
football.

Sport et études peuvent être
conciliés. C'était le thème traité
par M. Gérald Grand, inspecteur
au Département de l'instruction
publique, qui présentait le projet
de classes spéciales pour sportifs
et artistes, exposé précédant celui
de M. Bernard Vetter, psychomo-
tricien, sur le sport et l'intégration
sociale.

Toutes ces analyses auront per-
mis aux participants une réflexion
complète sur le rôle du sport, sous
ses aspects positifs et négatifs,
pour la santé du corps. Une séance
de synthèse a d'ailleurs eu lieu en
fin de journée, sous forme de dis-
cussion générale conduite par
Mme Eliane Perrin.

d'un nouveau marché: celui du
marbre reconstitué. MM. Alban
Zuchuat et Serge Varone se sont
rendus aux Etats-Unis pour rece-
voir une formation approfondie
dans le domaine du procédé Tif-
fany qui fait fureur outre-Atlan-
tique et qui vient à peine d'être in-
troduit en Europe. Ce procédé

consiste a mélanger 80 % de pou-
dre de marbre à granulation bien
définie - issue de carrières exclu-
sivement - à un liant constitué de
ciment de résine. Ce système, et
l'utilisation de moules standard ou
sur mesure, permet de réduire le
prix de 25 à 50% pour un résultat
étonnant.

Du marbre sur mesure
Le marbre reconstitué n'a rien à

voir avec les imitations à partir de
produits synthétiques. Il a le même
aspect que le marbre naturel, est
moins délicat et résiste beaucoup

PROMOUVOIR LA SANTÉ
Pour le Dr Georges Dupuis,

nouveau médecin cantonal et
chef du Service de la santé pu-
blique, cette journée était un
premier contact officiel avec le
Groupement valaisan des cen-
tres médico-sociaux. Occasion
pour M. Dupuis de définir sa
politique pour une meilleure
prévention et éducation à la
santé.

«L'un de vos objectifs, c'est la
prévention et l'éducation à la
santé, comme l'a écrit votre se-
crétaire M. Hagmann dans un
livre paru cet été, intitulé «Les
défis de la santé». En parlant
des centres médico-sociaux,
l'auteur écrit que des demandes
ne sont pas satisfaites, ou que
d'autres ne le sont que partiel-
lement, par exemple dans le do-
maine préventif.

Je tiens à affirmer que l'une
des préoccupations futures ma-
jeures du Service de la santé
publique sera la promotion de la
santé et la prévention en Valais,

marbre organise à l'avenue du fièrement en mains valaisannes,
Grand-Champsec une exposition devrait engager progressivement
de ses produits. L'entreprise, en- une dizaine de personnes.

M. Georges Dupuis, médecin
cantonal et chef du Service
de la santé p ublique.

actions qui devront être coor-
données et harmonisées sur le
plan national. Un document pu-
blié par la Société suisse de mé-
decine sociale et préventive dé-
finit les bases sm lesquelles,

dans notre pays, la prévention
doit pouvoir être encouragée par
la Confédération, les cantons et
les communes, mise en œuvre
dans des réalisations concrètes.

Je rappelle aussi la nécessité
d'une meilleure coordination
entre les différents partenaires
de la santé, organisations mé-
dicales ou para-médicales, li-
gues de prévention, organismes
d'état, etc.

Au Service de la santé publi-
que, nous allons faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour déve-
lopper toujours plus la colla-
boration entre les services mé-
dico-sociaux, les organisations
privées ou publiques. Une pré-
vention coordonnée, adaptée
aux particularités locales est
plus que jamais nécessaire, si
l'on veut éviter une continuelle
explosion des coûts de la mé-
decine soignante.»

En une phrase comme en
cent, prévenu- vaut toujours
mieux que guérir...



Heures d'ouverture
Lundi 13.30-18.30
Ma.-Ven. 9.30-18.30
Samedi 9.00-17.00

Nous avons réuni pour vous les
plus beaux salons et fauteuils
plein cuir de Suisse et d'Eu-
rope. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.

Garantie 10 ans sur tous les
modèles.
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AVENUE TOURBILLON 35

027/22 81451950 SION



LE SCOUTISME EN MOUVEMENT

Une évolution respectueuse de l'idéal
SION (wy). - Le «mouvement» scout porte bien son nom. Confronté à l'évolution du caractère et
aux options actuelles de la jeunesse, le scoutisme veut faire peau neuve. Les objectifs demeurent
bien sûr fidèles aux principes exprimés dans la «Loi» et la «Promesse». Mais dans la forme, les
activités se mettent au goût du jour.

La mixité est aussi au programme, éclaireuses, guides, éclaireurs et routiers devant se retrouver
prochainement dans une unique fédération, le Mouvement scout de Suisse. Une réorganisation qui
devrait être à l'origine de troupes mixtes, regroupant garçons et filles poursuivant le même idéal.

Pour acquérir le sens
de la liberté
et de la responsabilité

A l'occasion du 40e anniversaire
du groupe Saint-Nicolas de Saint-
Léonard, nous avons rencontré M.
Raphaël Mottet, l'actuel chef can-
tonal du mouvement, qui nous
rappelle le but premier du scou-
tisme.

«Le mouvement scout a pour
but le développement spirituel,
moral, intellectuel, physique, ma-
nuel et social des jeunes. Il leur
offre la possibilité d'acquérir le
sens de la liberté et celui de leurs
responsabilités envers les autres et
envers eux-mêmes. Nous mettons

La paroisse Saint-Guérin a 25 ans
SION. - Samedi et dimanche prochains, les pa- bre à 10 heures.
roissiens de Saint-Guérin auront le cœur en fête. Diverses animations encadreront cette fête pa-
lis célébreront le 25e anniversaire de leur paroisse, tronale et paroissiale. Sous une tente dressée au
qui s'est constituée à l'initiative de Mgr Nestor nord de réglige les enfants auront rendez-vousAdam. Diverses animations religieuses et profanes samedi apres_midi avec Jacky Lagger, les jeunes
ou
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™ * partageront un repas en commun samedi soir, les
Deux messes marqueront la célébration de cet paroissiens assisteront à des productions de socié-

anniversaire. Elles seront toutes deux présidées tes dimanche des midi.
par Mgr Schwery. Un culte anticipé sera célébré le Chorale des jeunes, chœurs paroissiaux et Har-
samedi 27 septembre des 17 h 30, la messe du 25e monie municipale apporteront leur contribution à
anniversaire étant prévue le dimanche 28 septem- la réussite de la fête ce week-end.

Diplomates thaïlandais séduits par l'accueil valaisan

Aux petits soins de M. Derivaz, l'ambassadeur Jalichandar entouré de son secrétaire d'ambassade,
d'une ressortissante thaïlandaise sédunoise et de Mme d'Allèves.
SION. - Du 23 septembre au 18 Dix, aux cabanes, ou au troupeau
octobre, le restaurant sédunois les de chamois...
Roches Brunes propose une carte Retour ensuite sur terre_
spéciale de plats typiques thailan- 

 ̂brève ^site a 1>Hôtel de viUe)dais Pour marquer l'ouverture of- ,e temps de signer le livre d>or etficielle de ces semâmes gastro- H'pff ^h.or .,„.. ,Wn,>nt,> H »-»C I»C
nomiques, la famille Levrat rece-
vait hier à Sion Son Excellence
Montri Jalichandar , ambassadeur
de Thaïlande en Suisse, le conseil-
ler d'ambassade Choa Kotarpu et
son épouse, ainsi que le secrétaire
Utai Panperee.

Plusieurs personnalités valai-
sannes étaient également les hôtes
de Mme et M. Levrat, dont Mme
Monique Paccolat, présidente du
Grand Conseil ainsi que MM. Gil-
bert Debons et Léo Clavien, ac-
compagnés de leurs épouses, le
préfet Maurice d'Allèves, MM.
Narcisse Seppey et Bruno Ba-
gnoud.

Le Valais vu d'en haut...
... et d'en bas

Durant la matinée, la délégation
thaïlandaise a survolé les Alpes, à
bord d'un hélicoptère piloté pat
Bruno Bagnoud. Emerveillement
face au glacier, au barrage des

Restaurant du Camping
JÊm Â Vétroz

027) 3619 40
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l'accent sur le «jeu» des enfants et
des jeunes, tout en les préparant à
leur vie d'adulte.

Des jeux qui leur donnent l'oc-
casion de vivre dans la nature en
la comprenant et en la respectant,
des rencontres propres à soutenir
leur recherche et leur réflexion sur
le sens de la vie et de la foi , dans le
respect des convictions religieuses
de chacun. Promouvoir la con-
naissance et la compréhension
mutuelles, encourager l'esprit
d'ouverture font également partie
des buts à atteindre.»
Le recrutement
plus difficile

L'effectif des scouts valaisans a

d'effectuer une descente dans les
sous-sols de la maison à l'heure de
l'apéritif.

Pour les invités valaisans, la
cuisine thaïlandaise préparée par

Se connaître par la sophrologie
La vie moderne est une course

effrénée, un chemin semé d'obs-
tacles qui engendre de nombreuses
tensions dans l'organisme de l'in-
dividu. Nombre de facteurs pa-
thogènes - pollution, agressions
quotidiennes, refoulement, etc. -
mettent notre personnalité à rude
épreuve, enfermés que nous som-
mes dans nos rôle stéréotypés,
dans nos fonctions standardisées.
Notre santé, notre équilibre phy-
sique, émotionnel, mental et spi-
rituel sont dans ce «grand manège
moderne» d'une importance vi-
tale: la sophrologie a son rôle à
jouer dans une meilleure prise en
charge de soi-même et dans une
régénérescence régulière de nos
énergies les plus cachées: elle per-
met de nous éveiller à nos états de
conscience les plus profonds, à
notre imagination, à notre pouvoir
de création.

La sophrologie est une science
médicale mais également une phi-
losophie, une conception de la vie,
une manière d'appréhender le
monde et de le sentir. Elle va à la
rencontre de soi-nlême et des au-

tion

sensiblement diminué. Pour M.
Mottet, la raison est à rechercher
dans le choix important d'activités
proposé actuellement à la jeu-
nesse:

«Il est vrai que le scoutisme a vu
ses effectifs diminuer ces dernières
décennies. A l'époque un des rares
mouvements ouverts à la première
jeunesse, il souffre aujourd'hui de
la «concurrence». La musique, le
sport , les vacances en famille ou
en colonies, les camps de ski, les
passeports-vacances offrent un
large éventail de possibilités de
distractions ou de formation à la
jeunesse.

La dénatalité joue aussi son rôle
dans la baisse sensible des effec-

le chef Samnieng Lertskul, venu
tout droit de Bangkok, fut une dé-
couverte, même si on la dégustait,
pour des raisons pratiques, avec
des services bien «européens»...

Quant au maître des cérémo-
nies, M. Arsène Derivaz, il a of-
ficié avec tout le talent qu'on lui
connaît! Quand on est «chef du
protocole», on connaît les usages,
même thaï...

conscience (pathologique, nor-
male, sophrologique); la réduction
des tensions musculaires locales
vont agir sur le cerveau, le cortex
qui transmet la douleur.

La sophorologie tend à amélio-
rer les relations du moi au corps et
à l'être mental: elle est une ascèse
qui peut nous entrouvrir les portes
de l'imaginaire... J.-M. Theytaz

Une compétition explosive
Ce week-end, se dérouleront à

Anzère au King-Kong les demi-fi-
nales du premier championnat va-
laisan des dise-jockeys.

Huit concurrents ont été sélec-
tionnés pour leur adresse et leur
habileté à manier des platines et à
vous faire danser, la compétition
promet d'être explosive.

Les huit concurrents sont: Nello
Castelli, Raymond Constantin

tifs. Mais avec des chefs compé-
tents, bénéficiant d'une solide for-
mation dans leur rôle d'éducateur,
en s'adaptant aux conditions par-
ticulières de notre temps, le mou-
vement scout remonte la pente. Et
c'est réjouissant!»
Un nouveau «look»

Pour remédier à la situation, le
scoutisme veut tenir compte de
l'évolution de la conception des
loisirs. Fini le temps où l'on man-
geait louveteaux et éclaireurs à
toutes les sauces, pour le porte-
à-porte, la vente d'insignes, la dis-
tribution de journaux ou autres. La
traditionnelle BA (la bonne action
journalière) est toujours de mise.
Mais pour des intérêts généraux,
par dévouement pour les causes
les plus dignes.

Aux camps dans l'alpage, suc-
cèdent occasionnellement un
voyage plus lointain, à la marche
en culottes courtes, le voyage à
vélo et en jeans, au tambour bri-
colé la guitare, au pont de corde

Aux futurs parents
Vivre ce temps d'attente avec

tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et
aussi du désir de connaître et de
comprendre.

Observer non seulement à tra-
vers des indications apparues sur
l'écran radar lors des ultrasons,
mais être le spectateur émerveillé
par les images très belles d'un film
retraçant la vie de votre bébé
avant la venue au monde.

C'est le film qui sera projeté à
l'aula de l'hôpital de Sion, le lundi
29 septembre, à 20 heures.
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sur le ruisseau l'aventure en
kayak... C'est tout ça le scoutisme
moderne: une évolution constante,
une vitalité et une faculté d'adap-
tation propres à enthousiasmer les
jeunes. De quoi faire grimper les
effectifs en flèche !

Une expérience
merveilleuse

Président du comité d'organi-
sation des fêtes du 40e anniver-
saire du scoutisme à Saint-Léo-
nard , le vice-président du Grand
Conseil et ancien scout Edouard
Delalay apporte son témoignage:

«Evoquer avec complaisance le
passé et la jeunesse perdue est un
réflexe de vieillard. Mais c'est de
la reconnaissance que de rappeler,
quarante ans après, ce que le
scoutisme apporte à ceux qui le
pratiquent.

D'autant que si c'était à refaire ,
je serais à nouveau ce louveteau de
la première heure qui découvre la
vie sociale. Je revivrais comme

COURS DU TCS A SION
Bien conduire, mieux réagir

On parlait autrefois de conduite sportive. Ce qui laissait croire à
certains que le TCS encourageait les automobilistes à jouer les
cascadeurs dans le trafic quotidien. Or rien n'est moins vrai.

Par contre, Monsieur tout-le-monde se trouve forcément con-
fronté un jour ou l'autre à une situation délicate imprévue, et
court à l'accident s'il ne connaît de la conduite automobile que
l'art minimum requis pour l'obtention d'un permis.

Les cours mis sur pied par le TCS ont pour but de fournir une
formation complémentaire à tous les automobilistes; que ceux-ci
aient le tempérament sportif ou l'esprit peinard.

Le cours apprend à maîtriser des situations hélas! fréquentes en
hiver: le dérapage, le blocage des freins, Paquaplanage, la rencon-
tre inopinée d'un obstacle ou d'un véhicule en perte de maîtrise.

Les cours sont donnés par des instructeurs professionnels du
TCS. Ils ont lieu les samedis, aux dates suivantes: 27 septembre,
18 et 25 octobre 22 et 29 novembre.

Les cours ont lieu à la caserne de Sion, sur la route de Bramois.
Ils se déroulent de 8 à 18 heures. Mais les candidats doivent s'ins-
crire préalablement auprès de l'office du TCS de Sion.
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eclaireur dans la nature, à connaî-
tre la faune et la flore. J'appren-
drais comme sizenier et chef de
patrouille que commander et obéir
sont les deux faces d'une sembla-
ble médaille...

Je serais aussi ce chef de troupe
qui prévoit et prépare tout, se for-
mant aux responsabilités. J'ap-
prendrais à nouveau que l'effort
scelle l'amitié profonde. Que le feu
mystérieux sous les étoiles vaut un
traité de philosophie, que l'union
de six jeunes est plus efficace que
l'addition de leurs six enthousias-
mes, que la vie est une aventure
unique et extraordinaire...

Alors merci à tous ceux qui of-
frent aux jeunes cette expérience
merveilleuse, acquise d'ordinaire
avec plus de peine et plus de
temps!»
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Ascona. un best-seller
s'est encore bonifié.

D'emblée on est séduit. La
carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière, confère à l'Ascona encore
plus d'élégance, encore plus de
classe. L'intérieur, spacieux, s'est
enrichi grâce à des garnissages de
tissu précieux, de haute qualité.
L'équipement de série est encore
plus étoffé et le confort routier «lon-
gues distances» amélioré.

A l'essai, on est impressionné
par les ressources des deux nou-
veaux moteurs a injection , l.bi et
2.0i, puissants mais néanmoins très
sobres. Une alternative super-écono
mique : le 1.6 diesel qui aujourd'hui
déjà correspond aux normes US 87
les plus sévères

t -̂Bl
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Tous avec boîte 5 vitesses maximum (170 Nm à 3000 t/min.).
(automatique en option) . Grâce au La puissance est ainsi libérée à bas
Motronic ML 4.1 le moteur 2.0i est régime déjà. Valeur de consomma-
géré par le système électronique le tion mixte : 7,9 1/100 km. Un record
plus moderne à l'heure actuelle. de sobriété.
Résultat : 115 ch/85 kW et couple trl_ r ._„_ i, A ' .Vous le voyez, l'Ascona à

traction avant - qui était déjà, pour
de bonnes raisons, la voiture la plus
achetée de sa catégorie - s'est
encore bonifiée.
Toutes les exécutions : LS, GL, GLS,
CD, GT disponibles avec hayon ou
coffre classique.

L'Ascona est disponible avec hayon ou coffre classique

—— v GDF̂ EL^



Saint-Maurice: l'Agaunoise en assemblée
SAINT-MAURICE (rue). - Réunis locales ou régionales. A cet égard, sentation. récolté lors du dernier
dernièrement sous la présidence M. Travaglini s'est plu à remercier festival bas-valaisan.
de M. Dominique Travaglini, les «ses» musiciens pour leur assi-
musiciens de l'Agaunoise en ont duité. Il a lancé un appel aux jeu- _, ¦ ',' •¦
profité pour débattre de l'exercice nes et aux anciens pour qu'ils fas- t-nangement au comité
écoulé. La formation agaunoise sent front commun dans la pers-
s'est souvent produite. Elle fut no- pective de l'organisation du Fes- L'engouement pour la musique
tamment présente à Lugano, à tival des musiques du Bas-Valais existe toujours en Agaune. Neuf
l'occasion de la Fête des vendan- en 1989. nouveaux membres ont fait leur
ges, à Savièse pour les 75 ans de Au niveau technique, l'Agau- entrée dans la formation, deux fil-
l'Echo du Prabé, au Festival des noise est à la hauteur. M. Trava- les et sept garçons.
musiques du Bas-Valais à Col- glini a notamment rappelé la Ces assises générales annuelles
lombey ou encore à la Fête can- bonne tenue de la société dans les étant mises à profit pour renou-
tonale de chant à Saint-Maurice; différentes sorties. Relevons par vêler le comité, deux personnes
sans parler des «petites» sorties exemple un premier prix de pré- ont été remplacées. Il s'agit de M.

Lors de la journée cantonale des samaritains, le nouveau comité de l'Agaunoise pose pour la photo
souvenir.

A Epinassey, soirée familière
des supporters de Crausaz-Reymond
SAINT-MAURICE (elem). - automobile et qu'on participe re-
Comment se faire connaître, se gulièrement à des courses ou ral-
trouver des amis et sponsors, se lyes? C'est sans doute à cette
mettre un peu d'argent de côté question qu'a essayé de répondre
lorsqu'on -est passionné de sport l'équipage Jean-Pierre Crausaz-

L'équipage Crausaz-Reymond avec les vainqueurs de la tombola.

Un «bouffe-boîtes»

MONTHEY (jbm). - Depuis le 8 septembre, une drôle de machine
est installée à côté de la caisse 12 du super-marché La Placette à
Monthey.

Alimentée par des boîtes vides en aluminium (celles qui encom-
1 a L-71 1 I_ T • ï __  _. ïa_T  -T-. ' _ _ .

Jean-Marc Reymond en invitant
leurs amis et supporters pour une
soirée familiale au couvert de la
Bourgeoisie de Saint-Maurice, au
Bois-Noir. psychosociologue, diplômé en

Si le temps était plutôt à l'orage, psychiatrie sociale de l'Ecole pra-
l'ambiance a été des plus sympa- tique des Hautes Etudes, anima-
thiques, samedi soir à Epinassey: teur depuis quinze ans de sessions
au programme de cette soirée di- de relations humaines, sait de quoi
vertissante, une restauration ad
hoc, des jeux, de la musique et
surtout une tombola dotée de prix
intéressants avec comme 1er prix
un voyage à Paris pour deux per-
sonnes et 2e prix 2 x 2  nuits d'hô-
tel au Novotel de Zurich! Préci-
sons pour la petite histoire que le
jeune couple Marie-Christine et
Michel Ansermoz de Bex s'est
payé le luxe de remporter les deux
lots principaux de cette super-
tombola!

Jean-Pierre Crausaz nous rap-
pelait les difficultés, financières
surtout, que rencontre tout jeune
coureur automobile: «Le budget
de la saison prochaine se montera
vraisemblablement à 40 000
francs, supporté en grande partie
par nous-mêmes, avec l'aide heu-
reusement de quelques sponsors.
Aussi, nous essayons de financer
notre voiture, en étant attractifs à
notre manière: nous vendons pulls
et bouteilles, autocollants et cartes
de membres, apposons votre si-
gnature sur l'aileron arrière du vé-
hicule, etc. Mais l'fdée de ce soir
est avant tout de rassembler les
copains, supporters et sponsors
pour passer une agréable soirée
familiale.»

Encore bonne chance à l'équi-
page Crausaz-Reymond pour sa
fin de saison automobile!

Cours d'informatique
MONTHEY. - Les personnes in-
téressées à l'informatique et dési-
rant s'initier à cette nouvelle tech-
nique peuvent dès maintenant
s'inscrire pour un nouveau cours
qui débutera le mardi 14 octobre
1986 à 19 h 30 (d'autres cours sont

UNIVERSITE POPULAIRE

Le français renouvelé
MONTHEY. - L'Université po-
pulaire de Monthey met sur piedpulaire de Monthey met sur pied dans un second temps, base du L1̂ -" : " wm*m*^T *r. . • * . ¦ ¦ - , .\mWÊ
un cours sur l'enseignement re- langage basic et utilisation libre
nouvelé du français. Ce cours est des appareils en atelier pour tra- CHAMPÉRY (rue). - La mode est moins que cette dernière rue p ié-
destiné en priorité aux parents vaux et exercices. aux rues réservées aux piétons, un tonne a connu un réel succès.
soucieux d'apprendre concrète- Le prix de ce cours pour les peu partout. A Champéry, pour la Toutes les sociétés villageoises
ment les changements intervenus adultes, est de 180 francs pour les deuxième fois cette année, la rue s'étaient fait un point d'honneur de
et d'aider leurs enfants dans leurs deux premiers mois; soit 16 heures principale de la station a été inter- monter un stand, servant ici un
nouvelles tâches scolaire. de cours. Pour les jeunes, il est de dite aux voitures; cela se passait p 'tit verre de blanc, là une raclette,

Ce cours aura Ueu les 2, 7, 14, 21 80 francs pour les deux premiers samedi. Pour le plus grand plaisir etc. Une animation réellement at-
et 28 octobre 1986, à l'aula du mois. des hôtes de la station du fond du tractive, malgré le temps maussade
Collège de l'avenue de l'Europe, Pour de plus amples renseigne- val d'Illiez, et pour celui des ha- qui régnait sur la station samedi
de 20 à 22 heures. ments et les inscriptions, contactez bitants, l'animation a battu son après'-midi.

Pour s'y inscrire, envoyez vos le (025) 71 18 30 ou adressez votre p lein. Certes, le boom estival est Au niveau de la participation,
noms et adresses à l'Université courrier à l'adresse suivante: derrière; l'afflùence est peut-être on notera que la qualité a rem-
populaire de Monthey, case pos- CRAM, case 1185, 1870 restée en dedans des espérances placé la quantité; l'expérience est
taie 27, 1870 Monthey. Monthey 2. des organisateurs. Il n'en reste pas à renouveler.

Guy Barman qui, après douze ans
passés au sein du comité - dont
plusieurs années de présidence - a
fait valoir son droit à la «retraite»,
et de M. Claude Amacker, après
une année passée au comité. Ces
deux personnes, après avoir été
remerciées, sont remplacées par
MM. Michel Coutaz et Walter Pri-
matesta. Le comité se présente
comme suit : président : M. Do-
minique Travaglini; vice-prési-
dent : M- Michel Coutaz; caissier:
M. Jean-Daniel Abbet; secrétaire :
M. Claude Gex; archiviste: M.
Roland Gerber ; instruments: M.
Walter Primatesta; adjoint: M.
Jean-Louis Rappaz. Un responsble
des costumes a également été
nommé en la personne de M. Jean-
Luc Chammartin qui remplace M.
et Mme Andenmatten. La com-
mision musicale subit aussi deux
changements; MM. Piccinin et
Primatesta sont remplacés par
MM. Francis Saillen et Pierre Ni-
colet.

Des nouveautés
L'Agaunoise se porte bien. On

en veut pour preuve l'ouverture
prochaine d'une école de musique,
avec la participation de six jeunes.
D'autre part, des sorties autom-
nales sont d'ores et déjà inscrites
au programme. L'Agaunoise par-
ticipera notamment aux Fêtes des
vendanges de Morges.

Lors de cette assemblée géné-
rale M. Roland Gerber a été
nommé membre honoraire.

il parle. Et il le fait avec sa natu

JACQUES SALOME A SAINT-MAURICE

«J'ai des choses à te dire...»
SAINT-MAURICE (rue). - Oser demander, savoir recevoir ou
dire non, communiquer avec l'autre, ete, sont des thèmes brû-
lants. Jacques Salomé, psychosociologue, en a fait sa chose.
Mardi soir, il était à Saint-Maurice. Sa conférence-débat a attiré
la grande foule à la salle du collège. Il faut dire que le rendez-
vous était très attendu.

Parle-moi, j 'ai des choses a te
dire; tout un programme; la vie
peut-être, tout simplement; celle
du couple, des relations familiales,
du quotidien. Jacques Salomé,

SAINT-MAURICE
Femmes-
Rencontres™
Travail

Comment, dans nos foyers,
pouvons-nous contribuer à la pro-
tection de la nature?

C'est sur ce thème que nous al-
lons reprendre nos rencontres en
ce début d'automne;

. Mme Véronique Guglielmetti,
présidente cantonale de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, qui fait partie de la commis-
sion anti-gaspillage, pourra donner
des réponses concrètes à nos
questions.

Ces soirées sont ouvertes à tou-
tes celles que le thème intéresse ou
qui voudraient simplement ren-
contrer d'autres femmes.-

Soyons donc nombreuses le
mardi 30 septembre, à 20 h 30, au
local de la Grand'Rue à Saint-
Maurice (Magasin du Monde).

Renseignements: téléphone
(025) 65 25 17. Lucie Coutaz

prévus si le nombre de personnes
est suffisant, le mercredi après
midi pour les jeunes et le vendredi
soir pour les adultes. Le mercredi
soir est prévu un cours avancé
pour les personnes ayant déjà par-
ticipé aux cours de la saison der-
nière.)

Ces cours auront lieu dans la
salle d'informatique du CRAM,
avenue de la Plantaud 48. Ils s'ar-
ticulent sur des notions de con-
naissance de logiciel, fonction-
nement de l'appareil, travaux pra-
tiques avec les programmes puis,

Saint-Maurice: deces
de M. Gaston Gaillard

SAINT-MAURICE (jbm). -
«On ne reverra plus son beau
regard bleu». M. Gaston Gail-
lard de Saint-Maurice est dé-
cédé mercredi soir dans sa 73e
année des suites d'une longue
et pénible maladie supportée
avec courage.

Originaire d'Ardon, M.
Gaillard était une figure très
connue de Saint-Maurice où il
a tenu de 1955 à 1981 l'Hôtel
des Alpes (aujourd'hui Manoir
Rhodanien). Ses parents
avaient tenu l'Hôtel des Postes

relie verve méridionale. Jacques
Salomé est également l'auteur de
plusieurs ouvrages sur les relations
et la communication; un orfèvre
en la matière qui a tenu- en haleine
une salle acquise à sa cause.

Il ne suffit pas...
Les relations, la communica-

tions sont au centre du débat. Pour
Jacques Salomé, il ne suffit pas
d'ajouter des sentiments aux sen-
timents pour entretenir l'amour. Il
ne suffit pas d'offrir à l'autre son
affection pour qu'il la reçoive.
C'est par la qualité de la relation
que l'amour entre deux êtres reste
vivant et durable. Il faut qu'il y ait
échange, partage. Communiquer,
pour M. Salomé, c'est mettre en
commun; c'est être capable de
dire, de faire entendre, d'écouter.

La croix et le poignard
MONTHEY. - «La croix et le poi-
gnard » , un magnifique film décri-
vant la conversion à Jésus-Christ
d'un chef de bande à New York !
A voir et revoir absolument. Mal-
gré quelques scènes de violence,
dès l'âge adolescent, pour tout pu-
blic.

Le problème de la drogue pose
le dilemme de notre société con-
temporaine, mais Dieu nous donne
de l'espérance.

L'Eglise apostolique évangé-

Champéry sans voitures

à Monthey (actuelle BCV).
Dans sa jeunesse, M. Gaston

Gaillard a passé de nombreu-
ses années à Paris dans l'hôtel-
lerie, occupant ses loisirs à
jouer au football. A l'âge de
l'école de recrue, M. Gaston
Gaillard revient en Suisse et
passe plusieurs saisons dans
l'hôtellerie à Lausanne et
Saint-Moritz entre autres.

Après dix années passées à
Lausanne, il vient à Saint-
Maurice pour reprendre l'Hôtel
des Alpes avec son épouse,
Mme Marguerite Gaillard-
Baud.

Dans la cité agaunoise, il
s'occupa beaucoup de football
et il fut président de FC Saint-
Maurice. Il œuvra également
au sein du comité de la société
de développement, le domaine
du tourisme lui tenant parti-
culièrement à cœur.

On le reconnaissait pour sa
bonté et sa générosité. M.
Gaillard était de nature conci-
liante, cherchant à chaque fois
l'unité. Il avait deux filles,
Mmes Michèle Olivier-Gaillard
(établie à Saint-Maurice) et
Jacqueline Collé-Gaillard (ha-
bitant Confignon, Genève).

A son épouse, ses enfants et
ses proches, nous adressons
nos condoléances attristées.

C'est aussi être capable de ne pas
dire en ayant un espace à soi, qui
nous appartient en propre. En fait ,
être en relation c'est être relié;
c'est être engagé par un lien qui
nous attache parfois, mais qui sur-
tout nous responsabilise à la fois
vis-à-vis de l'autre. Au-delà de la
rencontre, au-delà de l'expression
des sentiments, et pour qu'une re-
lation reste stimulante et vivante,
plusieurs conditions doivent être
réunies. Parmi celles-ci: oser de-
mander, savoir recevoir et être ca-
pable de donner et pouvoir refu-
ser.

Que de thèmes de réflexion
pour les participants à cette inté-
ressante conférence. En franchis-
sant le seuil de la Grande salle du
collège, les centaines de personnes
qui ont eu la chance d'écouter M.
Salomé auront aussi pensé à son
dernier livre ; son titre: «Je t'ap-
pelle tendresse»; chacun aura
compris combien cette soirée a in-
terpellé chacun dans ses interro-
gations et son cheminement per-
sonnel, conjugal ou familial. J'ai
des choses à te dire ! Et M. Salomé
les dit si bien...

lique est heureuse de vous inviter,
ce vendredi 26 septembre à
20 h 15, à la salle du Café de la
Promenade à Monthey; court en-
tracte; boissons gratuites; stand de
livres.

Pour tous renseignements, pas-
teur J.C. Chabloz au téléphone
(025) 71 74 83.

Bienvenue à chacun. Entrée li-
bre et possibilité de discussion à
l'issue du film.
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OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK
Senator 2 L 5 E
Ascona 16 S Luxe
Corsa GL
Kadett GL 13 S
Kadett GL 13 S
Kadett Joker
Ford Escort 1,3 L
Toyota Corolla 1.6
Toyota Celica 2,0 GT
Escort 1300 L
Lancia Delta 1500
Peugeot 505 Ti
Kadett 1300 Joker
Renault 18 turbo
Escort Ghia 1600
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 8141

A vendre

Datsun 1200 Nissan Daihatsu
coupe, 1980, Prairie Rocky
or métal., très be||e châssis long,
radio-casset- gr ise, 1983 1984, diesel
tes, housses M

Véhicules expertisés, prêts à livrer, prix avantageux.

Garage de Finges, J. Zermatten
Route de Finges 23 - Sierre - Tél. (027) 55 10 06

36-2816

BMW 528 i
très bonne occa-
sion, état de neuf,
117 000 km, stéréo
complète, pneus
été-hiver neufs.
Fr.10 000.-.

Tél. (027)58 23 79.
36-436035

Bultaco
Sherpa 175
trial
état impeccable.
Expertisée
Fr. 2300.-.

Tél. (027) 38 16 76
heures de travail
ou 38 28 04 .
le soir.

36-301947

Saab 900 GLE
50 000 km, très soi-
gnée, gris métall., 4
jantes hiver, radio-
cassettes, etc.

Tél. (027) 31 39 61
31 31 57.
36-305036

Au plus offrant
A vendre

Land Rover
88
agricole

Land Rover
88
demi-cabine, 1975
113 000 km

Land Rover
88
demi-cabine, 1970
88 000 km.
Tél. (026) 6 35 40.

36-623792

Ford Mustang
4,21
cabriolet , 1969
exp., Fr. 16 000

Ford Mustang
2,8!
coupé, 1980, gris
met., exp.,
Fr. 5000.-.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. (027) 22 36 17.

Occasions expertisées
Saab 900 turbo 16
1985, 27 000 km
Saab 900 turbo aut.
1984, 57 500 km
Saab 99 GL
1985, 40 000 km
Porsche 924
1976, 70 000 km
Volvo 343
1981, 65 000 km
Jaguar type E V12
1972, 85 000 km

Garage du Stade
A. Blanc, route des Ateliers, Sion
Tél. (027) 31 31 57.

Facilités de paiement
25 000 km

;e 44 000 km
8 000 km

15 000 km
20 000 km
44 000 km
57 000 km

.6 31 000 km
3 GT 68 000 km

56 000 km
10 70 000 km

52 000 km
=r 33 000 km
i 54 000 km
D 71 000 km

VW Jetta
diesel
1983, 80 000 km
Fr. 8800.-

Suzuki SJ
410
bâchée, 35 000 km
Fri 9000-

Subaru 1800
super-station
1983, Fr. 8600

Fiat Panda
4X4
27 000 km, éqùi
pement été-hiver
Fr. 8800.-

Subaru 1800
Sedan
17 000 km, équi-
pement été-hiver

Ford Fiesta
diesel
1986, 5000 km, ra
bais intéressant

VW
Transporter
pont alu,
Fr. 8600-
Tél. (027) 86 31 25

86 34 07
midi et soir.

36-623694

Mercedes
280 S
état de marche par-
fait , ainsi que ga-
rage préfabriqué
porte basculante.
Bas prix.
Tél. (025) 55 12 24

(021)64 55 82.
22-120-354

A vendre
de particulier

Renault 5 TL
55 000 km, soignée,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (027) 2511 17
le soir.

36-623835

Audi Quattro
100 CS
33 000 km, 1986
sans catalyseur
options, état de
neuf.
Tél. (021) 23 21 66
heures de bureau.

22-526912

1984
1981
1985
1985
1985
1983
1981
1984
1980
1981
1982
1982
1984
1981
1983
Carli

jepp Land
Rover 88
type militaire, der-
nière expertise
17.9.86,
cédée à Fr. 7800.-

Fiat Panda 45
1981, dernière ex-
pertise mars 1986,
cédée à Fr. 4200.-.
Tél. (025) 81 1516.

36-31292

Ford Escort
XR3 i
bleu met., 1984,
75 000 km.

Tél. (027) 55 56 73
dès 19 heures.

36-301951

Espace
1986, 5000 km
Fr. 22 500.-

Toyota MR 2
1986, 5000 km
Fr. 21 000.-

Ford Fiesta
1985, 10 000 km
Fr. 8000-

Ford Escort
1984, 43 000 km
Fr. 7800.-

Honda Jazz
1985, 18 000 km
Fr. 7800.-A

Tél. (026) 6 30 03
(027) 8618 68

heures des repas.
36-301952

Datsun
Cherry 1500
1983, 61 000 km
Fr. 5900-

Daihatsu
Runabot
1984, 28 000 km
Fr. 5900-

bus Toyota
1300
1980, 89 000 km
Fr. 3500-

bus Datsun E
20
1980, 118 000 km
Fr. 3200.-.
Véhicules
expertisés.
Tél. (027) 22 42 22.

36-623875

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons Camionnette

vw - Toyota Toyota Hiace
et divers

+ 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 Niss&n
3968 Veyras
Tél. 027/5512 25.

expertisée et garantie

3/E/587 I

» I

Mercedes
420
1986, 5000 km
bleu nuit, toutes op-
tions

1979
87 000 km
peinture
neuve

expertisés et garantie

SUBARU
Super-Station

1800-4x4
1982, 7400 km
gris métallisé

radio-cassettes
Très belle occasion
expertisée et garantie

Fiesta 1,1 Ghia, gris met. 5 200
125 CV, 1984, Escort 1,6 GL, bleue 7 200
très bon état + Escort 1600 XR 3 i, blanche 15 900
radio-cassettes. Taunus 2,3 Ghia, or mé,t. 5 700

Taunus 2,3 GLS, bleue 6 200
T ., ,.m„ a, 0, Sierra 2,0 GL, blanche 15 600
lo snir Sierra XR 4 i, gris met. 17 900

Granada 2,8 GL, stw., beige 7 400
36-305019 Granada 2,8 GL, or met. 12 500

Avendre Audi 80 Quattro, brun met. 18 500
Audi 100 Avant GL SE, beige 5 700
BMW 520, rouge 10 500

PorSChe 924 BMW 528 i, vert met. 14 200
Datsun Cherry 1,4 GL, bleue 5 800

série spéciale __~ _̂~_H«Jubilé» V ^_^-»
47 000 km , 1979. W __ta___ T mmml m * Ammw W m

Tél. (027) 2210 28
22 79 53.
36-623459

Mercedes
190 E
bleue , 1984, 5 vit
ABS, toit ouvran t

Mercedes
190 E
16 soupapes, beige
métall., 1986, neuve,
sans catalyseur

Mercedes
500 SEL
bleu métal. , 1984,
78 000 km , toutes
options

Mercedes
380 SEC
brun métall., 1983
85 000 km

Mercedes
190 E aut.
rouge brique, 1983,
28 000 km, verr
central , vitres teint,
radio

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.

36-623799

Pontiac
Transam
Targa
édition spéciale,
sans moteur.
Prix à discuter.
Tél. (027) 88 10 93
privé ou dès 22 h
88 20 03.

36-31293

Audi 100 CS
Quattro
mai 1985, tcit ou-
vrant.

Fr. 28 000.-.

Tél. (027) 38 35 16.

36-301950

Kawasaki
KLR 600
verte, 1985,
14 Û00 km,
Prix: Fr. 5000.-.

Tél. (027) 86 45 75
dès 19 heures.

36-301955

jeep Willys
lype militaire.

Bon état général.

Tél. (027) 22 69 57
midi.

36-305026

n. ËLËÈmcÊEEè
CêêMEÊÊCLW
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00
Opel Kadett GLS
1985, 25 000 km, blanche, 13 500-
Fiat Regata 100 S
1984, 29 000 km, vert
met., opt. 12 700.-
Opei Kadett 1300 break
1984, 48 000 km, rouge 8 900.-
BMW 528 1
1979, 109 000 km,
vert met., options 8 900-
Fiat Uno 70 S
1984, 40 0000 km, bor-
deaux 8 400.-
Flat Rltmo 70 S
1981, 48 000 km, brun
met. 5 700.-
Ouvert le samedi matin

¦ 36-2909

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Ci-indus, pour votre secunte:

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
cl plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesurc: choisissez vous-même dent.invalidiiéelcouvrclesolde
une mensualité adaptée i votre de la dette en cas de deces.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher el envoyer!

K UIH l j'aimerais Mensualité
K un crédit de désire*

36-2927

| 3/E/5S7 I

I Nom ..I îtëSB! J
J ta/No N.W8S .
I domicilié domicile
¦ ici depuis Riécêdem .0PJ? |
! mfonï P'»te- S| hiÉ .son M1 I

i emjloHui *KBÎ "
¦ alaiie levenu »»"'
\ meiisuel Fr ÇSWJRII'. SSS/UJi ¦
¦ nombre
¦ d'enfants mineuis sipjialui.e ,. |

¦—i «jj
|!| 101 Banque Rohner

t ! § 1211 Genève t. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 jL̂- - *W
Avendre

Mercedes
La nouvelle Ford Escort 200 SE
avec système de freinage antibloquant é?at3âl neSt°km

La nouvelle Ford Escort innove: sa traction avant camionnettepossède un système de freinage antibloquant iné- Ford 100
dit! Et ce n'est pas tout:Taérodynamisme affiné beige, 1980,
réduit la consommation - et l'habitacle séduit par 1°°°00 kni

son intérieur entièrement nouveau. Pour en savoir camionnette
plus, faites vite un galop d'essai! %m%i 

S

<*8fl2% |P blanche, 1983
S-1*1 21 000 km.

Tél. (027) 22 73 73

PROFITEZ DE NOS DERNIERS MODÈLES **££»
SANS CATALYSEUR Avendre

camion
m̂mmmmmm^̂ m^m^m̂ m m̂mÊmm̂̂ m̂ mw m̂̂  

Saurer
¦S _-̂ ^r̂ ^̂ ^ï "̂ ^^W  ̂ camion Voivo

HâtfÉ^̂ skBHJwJUilÉKJU F 88
équipés de grue.

F. DURRET S.A. SIERRE - Tél. (027) 55 03 os Tx, ,„„̂ o. „*-,-,¦ ¦ ~~ ~- ¦ ¦¦ ¦ -»— ¦ ~~.-B -¦ «-•_-• « ¦»_¦ ¦«•*¦¦ ywh» y ww ww ww _ ,. /r»p-»\ O-j Oft OO
CONCESSIONNAIRE DISTRICT DE SIERRE ET HAUT-VALAIS dès 20 heures.

36-623902 36-305031

n„.n..u ci TI i i AvendreRenault 54 TL
35 000 km parfait ***£** LOCatlOn Pamarn 7 9oétat 4x4 Ski campinq-car Camaro Z 28
Fr. 6900- ou 238.- 1Jt -Ui.ipiiitf wui

par mois. neuve, jamais roulé. testé par le «Nou- toutes optionsy. ». Valeur à neuf: velliste». pxnertisée 9 86Garantie + exper- Fr. 13 950.-, cédée à Alpine Motor Home 
expertisée 9.at>.

,lsee Fr. 11 500 -, EXANAUTICA Fr. 7800.-.
Garage du Nord Tél. (022) 92 64 80. Tél - (022) 49

1^|4
0
9422

S.A., Slon 18-319091 
Tél. (027) 22 34 13. Tél. (038) 33 73 78.

36-2831 ____¦¦_______________________¦

EXPOSITION PERMANENTE TOYOTA

CjâaTâCJQ niOntâni SALGESCH-SIERRE-Tél. (027) 55 63 62
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures

36-622810

Bus à louer
pour
déménagement

Avendre

Golf GL
5 portes, 1983,
67 000 km.

Véhicule en parfait
état, expertisé.

Garage Delta
Sion
Tél. (027) 22 34 69.

36-622690
Tél. (025) 65 27 48.

36-425725

Subaru 1,8
4x4

A vendre

camionnette
0M 35/40nu OR //in 1982' 46 00° km
UM 03/4U expertisée.
révisée, avec pont F <- 89°°rdéménageuse, peut ou crea it -
être montée en bé- Tél. (037) 62 11 41.
taillère ou autres. 17-3011
Expertisée.

Tél. (026) 2 80 68 y
le r̂

^__^B36-622495 W , _¦ M \m QÇQ/IQIQ Î Privé 027/31 36 05
A vendre

Renault 25
GTX

Exposition ouverte le samedi matin

BMW 528 i lv
n
e
t
np,?riMnmoteur jeep

8.85, 16 000 km, gris UUilluc
métall., vitres avant "'"'.
et rétroviseurs élec- HUfflCane
triques, radio-cas- ' révisé
S
Fr

tt
2
e
2
S

900.-. b?}X* Û* .vitesses jeep
Tél. (022) 49 93 69 U/illuC
soir dès 20 h. Wlliya

18-319529 Lucfe
é
n Torrent

A vendre GrôneM vendre Tél. (027)5811 22.
36-31356

Renault 5 GTL occasions

grise, 1981, pneus Ford ESCOll
neufs, expertisée.

1600 RSi, 1983
Fr. 4900.-. rouge, radio

Lancia
Tél. (027) 31 3454. Prisma

36-305024 IKfin antrtnnafiniiodb-duou-M 1500, automatique,
1984, beige.

Avendre Facilités de paie-
ment

» Citroën GTi Téi (027) 55 52 58.
„„_,„ 36-2826
1978, vendue ex- 
pertisée, radio-cas- 
settes + 4 pneusneise PUBLICITAS

„ Prixàdiscuter - 0 027/21 21 11
Tél. (026) 2 14 44. ' 

' 

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

Vergères Eric
a Privé 027/36 21 33

Philippoz Jean-Jacques
.s.;n Privé 026/2 73 55

Fiat Ritmo 75 S, rouge 7 200-
Mazda 929 stw., aut., beige 8 700.-
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge 9 700 -
Mitsubishi Lancer GLX , bleu met. 9 900 -
Mitsubishi Cordia SR, bleue 10300-
Opel Kadett Berlina 7 800-
Renault 12 break, beige 4 700-
Renault 5 GTL, grise 6 200 -
Renault 5 Alpina, gris met. 6 500-
Renault Fuego TX , bleue 8 700-
Toyota 1,3 DL Starlett, bleue 7 200-
VW Passât, gris met. 8 400.-
VW Golf 1,5 GL, cabrio, brun met. 11 500-

m^mémm+ l̂
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COLLOMBEY-LE-GRAND
A vendre

BELLE MAISON
INDIVIDUELLE

de 2 appartements indépendants
de 4Vî et 2V2 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

appartement 3'/ _ pièces
93 m2
avec balcon plein sud,
- place de parc
- près du centre ville
- charges en dessous de la moyenne
- parcelle d'env. 3900 m2 aménagée
- conviendrait également pour pla-

cement (rentabilité env. 5 % net).

Pour tous renseignements et visites:
sans engagement:
Tél. (027) 23 43 02, bureau

36 37 35, privé.
36-98

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement
2 Vz pièces
appartements
4 '/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-623125

appartement
4 '/2 pièces

confort + tranquillité. La Cité -
1917 Ardon Fr. 800.- par mois
tout compris.
Tél. (027) 8612 50 ou écrire
sous chiffre D 36-031190 Publi- A vendre à Arbaa
citas. 1951 Sion.

036-031190

appartement
3 !/2 pièces

Grand standing.
97 m2 de surface habitable.
Fr. 850.- par mois plus charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser au £J (027) 2216 37.

036-031218

0
A vendre à Vissigen-Sion

appartements neufs
31/2-4 Vz - 5 >/z pièces

dès Fr. 2150.- le m2 + garage.

Tél. (027) 55 18 73.

036-621929

^^A vendre à Monthey ^^

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

+ poutres apparentes, cuisine agen-
l, cée en chêne + coin à manger, 4 "
I chambres à coucher, 3 salles d'eau. I
I Ascenseur privé, cave + galetas. I
| Place de parking.¦ Prix: Fr. 399 000.-. ¦

0 Garage à disposition: Fr. 18 000.-. >
00 rjrj
t-j 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, parking. ,
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

IA. 
D. _. onstruction et Promotion

Chalets - Villas - Appartements
CH - 1896 VOUVRY/VS
55 (025) 8132 54 heures de bureau
<C'(025) 717139 soir et week-end „

_?

A louer
Châteauneuf-Conthey

\m9 -̂l* 
A vendre à Choëx-sur-Monthey

terrain à construire
Très belle situation.
Prix de vente: à discuter.

¦7i!VfÎMnwZKx*!x_ai

attique
grand confort.
145 m2 de surface habitable.
130 m2 de terrasse.
Long bail, minimum 3 ans.
Fr. 1500.— par mois plus charges.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Buffet de la Gare, Châteauneuf
Tél. (027) 3614 78

2216 37.
036-031217

A vendre ou à louer à Martigny
bordure route cantonale

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.

S'adresser au (026) 217 55.
036-623345

4^r?il_eesnt VPS pour l'enregistrement à la seconde près, stéréo
SaT96 cave HiFi, recherche d'images, lecture arrière, auto-tracking
Prix à discuter. " *

Tjj LjjD) 5541 85 ef programmation par télécommande à infrarouge.
036-436044 . _.. " . . .

A vendre

parcelles a
bâtir
Vercorin, Arbaz,
Crans-Montana,
Haute-Nendaz,
Bettmeralp, Riede-
ralp, Graechen,
Saas-Fee, Illiez.
Gestimmob, S. De-
rivaz* pi. du Midi 25,
1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-623584

parcelles
pour chalets
de 300 à 500 m2

Tél. (027) 22 42 22.

036-623874

Vercorin (VS)
A vendre

petit
appartement
non meublé.
Au centre du village
Avec balcon sud
ouest. Ascenceur.
Prix FJU105 000.-
Tél. (027) 55 26 80.

036-031231

Cherchons à Sa-
vièse, région Binii ,
Monteiller, Chan-
dolin

terrain à
construire
de 1500 à
2000 m2
Tél. (027) 23 21 45,
de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30.

036-623904

A vendre à Grlml
suât

terrain
921 m2
entièrement équipé.
Zone villa.
Fr. 115 000.-
Ecrire sous chiffre Z
36-623862 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-623862

A vendre à Sa-
clentze, Nendaz

terrains
pour chalets
parcelles de 2035 et
3352 m2, évent. di-
visibles.
Ecrire sous chiffre
M 36-623472 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-623472

dépôts
un de 450 m2 et un de 230 m2.

Tél. (027) 55 16 47.
36-18

ESPAGNE
Costa Dorada

A vendre villa avec 5000 m2 de
terrain. Prix Fr. 75 000.-, plus
bungalow de Fr. 34 000.-.
Tél. (021) 36 60 32 ou 36 60 26.

22-304133

Entreprise H. Savoy à Montreux
cherche

maçons avec CFC
Excellent salaire à personnes
compétentes.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021 ) 63 62 01 ou 53 12 39

53 24 24.
22-120-46-24

MONTHEY. A vendre

magnifique appartement de 2të pees
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 „,„,* ' 89-1864

1

Gisler&Gisler/BBDO

ff n'en faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur le système VPSd'enre- retour de courrier. Adresse: Philips SA, Dépt ED,1196 Gland.
gistrement automatique précis de la première à l'ultime Prénom: Nom: 
seconde. Comme sur la nouvelle télécommande autorisant la Rue, no: NPA/Localité: 
programmation à distance de votre magnétoscope. Et si vous VCR -NOU- I

nous retournez ce coupon, vous recevrez le Philirama par La- vie en fête avec Philips.

m PHILIPS

r ' F̂  1CAFÉ- ^
>s\. ^ y

RESTAURANT ~/- ^. ^

Le Paladin X . ? D 4
/  ,>B LE PALADIN

Rue du Stade / ¦ t* v ^ -*W\ I\ X
SION /  ̂ <^&ÉÏ 

X
Tél. (027) 31 47 04 [ $_ ^̂ ^^^TENNIS

/ ;*'' lX STADE s* -

INVITATION
Marinette et Urbain Clivaz (anc. au Café des Amis

à Hérémence) vous attendent

pour le verre de l'amitié,
aujourd'hui 26 septembre dès 18 heures

Ambiance musicale dès 19 heures

• ••
Heures d'ouvertures : du mardi au jeudi : de 8 h à 23 h

vendredi et samedi : de 8 h à 24 h
dimanche: de 9 h à 23 h, lundi fermé.

• MENU DU JOUR • PETITE RESTAURATION à toute heure.

k. . 36-31366 ^

/ .

//



Alban Zuchuat

NOUVEAU Vendredi 26 septembre, dès 8 h : portes ouvertes p . . "
A SION Samedi 27 septembre, dès 8 h : portes ouvertes uulî»meî»

àémM AFFAIRES IMMOBILIÈRES I* »lllll âmtV

A louer à Sion, angle rue de I Envol
-place des Potences

ZINAL-ANNIVIERS
A vendre

mazot
à rénover
avec 1000 m2 de ter-
rain.
36-622859 

magnifique
appartement 4 Vz pièces
127 m2 comprenant: hall d'entrée avec
penderie, W.-C. séparé, grand séjour
avec cheminée, belle véranda, cuisine
avec coin à manger , chambre parents
avec douche, 2 chambres à coucher , 1
grande salle de bains.
Immeuble de construction moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, parking souterrain,
sauna, etc.
Location Fr. 1160.- (sans charges),
disponible 1.11.1986. :
Pour renseignements et visite:
tél. (027) 23 53 00.

**,, 036-623897

A vendre à Saint-Léonard

complexe de 4 villas
contiguës

Surface brute 131 m2, compre-
nant: cuisine, séjour, avec che-
minée, salle à manger, 3 cham-
bres, W.-C. séparé, salle de
bains.
Cellier, place de parc ainsi que
parking couvert.
Prix: dès Fr. 341 500.-.

Tél. (01) 302.62.31.
• 44-112069

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

appartement résidentiel
neuf de 128 m2

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

23 28 42.
36-714

A VENDRE
directement du promoteur

Au cœur du Valais
UVRIER „

Uft ro_UUEA&

appartements
1 4'/2-pièces de 111 m2 Fr. 260 000.-
1 duplex 4 pièces de 91 m2 Fr. 235 000.-
1 • 4'A-pièces au rez avec jouissance .

de 50 m2 de terrain
dans un cadre idyllique Fr. 263 000.-
Finitions et aménagements au gré de l'acheteur.

Pour visiter:
Tél. (027) 31 21 27 bureau Tél. (027) 55 82 82

31 1759 aPP- 36-623885

V

appartement
3'/2 pièces

vigne de
960 m2
environ

SAXON

Dessus de comptoir
Table de toute forme et toute dimension

PIATTI

VÉTROZ

\.

Serge Varone Av. du Grand-Champsec 1950 SION Tél. (027) 31 41 95

A vendre bu à louer, sur le coteau de
Sion, dans immeuble résidentiel neuf

magnifique
appartement 160 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste séjour
avec cheminée, balcon-loggia, cave,
nombreuses armoires.

A vendre aux Mayens-de-RIddes (VS)

station ete-hiver
directement du propriétaire

beau chalet
Fr. 550 000.-.pour 6 personnes, entièrement meu-

blé, agencé, tout confort, chauffage
central, tél., etc.
Prix: Fr. 275 000.-.
Grand salon, cheminée, 3 chambres à
coucher 2 lits, boisées, terrasse, salle
de bains, cabinet de toilette.
Terrain 840 m2.

Financement: 80 % taux de 1er rang
Echange ou contre-affaire possible

Tél. (027) 23 34 96.

uc UCIIUû, octun ici uc luncue. urtIIIA _
Terrain 840 m2. SïïL *
Tél. (027) 86 17 68 chalet
Non-réponse Genève (022) 33 99 28 très belle
dès.le 2 octobre. oîll-i18-318324 Villa

innm2180 mz
A louer dès le 1.12.1986

avec piscine.

appartement 4!/2 pièces fo. (027) se 13 37
heures des repas,

confort + tranquillité. 36-623603
La Cité, 1917 Ardon 

A louer
Fr. 800.- par mois tout compris. grand studio
Tél. (027) 8612 50 ou écrire meublé

§ sous chiffre D 36-31190 à Publi- dans villa à Grave-
citas, 1950 Sion. '_ lone, avec jardin.

Libre tout de suite.
Fr. 600-charges

A vendre directement du pro- comprises,
priétaire Té, f02712o 91 05

(heures de bureau)
appartement 4H pièces ou 22 49 09- 89,71

grand standing, au cœur de la £ '?-uer à
^ 

minutes
ville de Slon. de Crans et Sierre

studio neuf
Ecrire sous chiffre V 36-30854 à meublé
Publicitas, 1951 Sion. =wo„ „,..„,» Ho „=„.""¦¦*¦"""¦ 'g»j i OIUII. avec place fje parc .

+ garage, sauna.
A louer, Charrat, route cantonale . ... , .Fr. 400- + charges.

locaux commerciaux ffi^
22

^d'environ 1400 mJ, avec 30 m de vitri- 8&*n
nes. D'un seul tenant ou divisibles au A louer à l'av. de
gré du preneur. Conviendrait pour France 38, Sierre,
toutes expositions, magasins, ateliers !?!?[!?_ immeuble
ou autres. Places de parc illimitées.

Tél. (026) 5 33 33. appartement
5 36-622638 1 Vz pîèCe

rhorrho meublé PV ou nonunercne meublé, cuisine

terrains à construire agencée

Région de Sion, Dlolly, Savièse, Fr- 520 ~ + charges.
Conthey, Sierre, Veyras, Crans, Tél. (027) 22 91 05
Montana. (heures de bureau)

Tél. (027) 55 71 46. - m̂

25 1861. OCCASION!
36-697 Particulier vend à

Sion

chalet
6 personnes, saison 85 m2 + garage,
d'hiver, région Por- Fr. 190 000-
tes-du-Soleil.

Tél. (027) 31 32 31.
T£l tn?o\ <n» <»•» no B9-45574Tél. (022) 35 63 09

96 38 01.
18-319380

Cherche à louer à
Sierre ou environs

appartement
2 à 3 pièces

A louer à Saint
Pierre-de-Clages

dans vieux bâti
ment.
Loyer entre
Fr. 400.-et Fr. 500.-

appartement
4'/2 pièces
Libre début octobre Tél. (027) 55 45 21

repas.
36-31194

Tél. (027) 86 37 51.
36-31189 A vendre

à Chamoson
A louer
à Martigny

atelier de
144 m2

- ,„ en première zone,hauteur 5 m 70.
Case postale 298

Tél. (026) 2 75 27. 1951 Sion 1.
36-1070 36-623442

\

Fabrication artisanale
de marbre reconstitué

Appareils sanitaires
Revêtement de sols et parois
Plans de travail pour cuisines avec évier
égouttoir incorporé

Cherche à acheterCherche à acheter A ,ouer à slon> A |ouer à
ouest de la ville Chermignon

àhS appartement chalet
«..SL 4'/2 pièces
OU Villa salon avec chemi-

tout confort. née. 3 chambres, 2
à Sierre ou envi- ' Loyer: Fr. 930.- + bains, 2 balcons,
rons. charges. garage à 2 places.

Tél. (027) 23 54 52. Tél. (027) 43 21 77.
Ecrire sous chiffre o-iR-nii-Ki mR-mnfi.P 36-435903 à Pu- 036-031351 036-031361
blicitas, 3960 Sierre. Urgent! A vendre
Lavev-Villaae Je vends à Slon-Lavey Village quartier ouest ChaletS

mon Mayens-de-Cha-
5 ' 2-piecRs appartement ?r 0̂00 _

4 pièces Les Vérlnes sur
Fr. 980.- plus char- r Chamoson
ges. tout confort. Fr. 275 000.-

Au plus offrant. nf'^o'c &S?Tél f021ï«53 ?fl «55 - . Dès Fr. 285 000.-ei. (<j *i ) SJ n ti>. Ecnre sous ch|ffre s Saplnhaut-Saxon
36-031065 Publici- Dès Fr. 315 000 -

036-100733 tas, 1951 Sion.

i,rrà ^ Wm l̂irefdelr̂ s
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immédiatement Plnsec (VS) 036-623604. . .  Val d'Anniviers Cherche à louer
JOll A vendre pouf. fin octobre

4 ' /2-pièces 
cen,re duvll,a°e 1986

Fr 850 - plus char- appartement appartement
9es' entièrement meublé 3 pïèC6S
Tél. (027) 22 41 21. et rénové.

036-623789 Avec balcon sud. Ré9'on Martigny.
Fr. 80 000.—A louer Tél. (026) 8 81 61.

proche centre de Tél. (027) 55 26 80.
Slon ' 036-400873

036-031233
5 72 - A louer à Slon, cen-
£_niàr»ac A louer, dans mai- tre ville
u piGbca son familiale
Tout confort grand studio
Suie si,ua,ion appartement ¦ rtranqume. o\!: -̂. (env. 40 m2), salleFr. 1450.- plus 2 pieCeS de bains et coincharges. cuisine équipé. Li-
Tél. (027) 22 41 21. plus réduit, balcon, bre dès le 1.1.1987.

036-623791 iarriin Ra«.-Valai<» jarain, oas valais. Té| (026) 2 11 87,A louer dès 19 h
centre de Slon Tél. (025) 71 69 62.
dès le 1.12.1986 _¦ 036-031302

. m 036-425721 Z.appartement — Granges
5 pièCeS A louer à Ayent A ven(jre
Fr 830 - plus char 2 '/2-pièces terrain
appartement dernier étage. de 1250 m2
4 pièCeS P|ein sud + cave complètement
Fr. 730.- plus char- galetas et parking équipé.

orages F, 70.- g»X le 1er oc- g t̂Êf
Tél. (027) 22 41 21. tobre tas, 1951 Sion.

036-623793 Tél. (027) 38 15 37. 036-305040A louer ¦ 
dans notre cave à 036-623900 A louer fin septem- *
Slon bre ou date à con-

Réelle occasion! venir dans petit im-
A vendre à Sion, meuble résidentiel

CUVerîe proximité du collège

de 150 000 beau appartement
litres 4'/2-pièces 4'/2 pièces

Fr. 1250.-Fr. 288 000- + charges,
soit Fr. 2620.- le m2. ,

S'adresser sous chif- Prise de possession Tél- (°26) 2 66 71
fre H 36-623893 Publi- immédiate ou à tu-»;»)». ibd...
citas, 1951 Sion. convenir. 143.633.805

036-623893 Case postale 298, . .-.-- ,-.—-*Cherche à louer, en 1951 Slon 1. \/|-RRIFRValais, une semaine 036-623858 W LI 1UIL.1 1
(mi-février fin-mars)
Chalpt Nemlaz, Chamoson Chambre chez l'ha-oiiaici bitant
20-25 lits, près des ¦ »_i_ kalla Dame AVS cherche
remontées méca- irBS Dcllc à louer du 15.1.87
niques. Villa au 15- 4 - 87' fins de
M. Lautenschlager, ¦¦¦ '•¦ semaine et vacan-
P-Charmillot 73 IftQ m2 ces scolaires.
2610 Saint-Imier. . .Tél. (039) 41 42 21. avec piscine

036-822039
Saint-Léonard lfj °fjs %£

3? Tél. (021)37 99 31.
A louer

036-623603 22-304119
appartement _ 

^̂ ^4!/2 pièces Ferme en WfÊf
Fr. 800.- plus char- P,erre IV
ges sur 2300 m2. W\mW
Date d'entrée à ™f̂

*° 
°

00
- WO07convenir. fW^ \WKJZ t

Tél. (027) 31 26 32. g.̂ ,1 21 21 1136-31184 22-304002 *~

36-622033
i Avendre

à Glarey-Sierre

petite
cave
Tél. (027) 55 08 94.

036-301959

Cherche à acheter

terrain 700 à
800 m2
en zone de chalets.
Région Bluche.
Ecrire sous chiffre P
36-400867 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400867

HAUTE-NENDAZ
A vendre

hôtel avechôtel avec
café-restaurant
et dancing
Gestimmob
S. Derivaz
Place du Midi 25
1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02.

36-623585
A vendre

parcelles
a bâtir
Vercorin, Arbaz,
Crans-Montana,
Haute-Nendaz,
Bettmeralp, Riede-
ralp, Grâchen,
Saas-Fee, Illiez.
Gestimmob
S. Derivaz
Place du Midi 25
1951 Sion
Tél. (027) 23 25 02.

36-623584

villas
Saint-Léonard,
Granges-Slerre, Vé-
troz.
Constructions ori-
ginales.
Tél. (027) 86 13 37
heures des repas.

36-623579

URGENT!
Je vends à Sion,
quartier Ouest

mon
appartement
4 pièces
tout confort.
Au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
S 36-31065 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villas
Saint-Léonard,
Granges-Slerre, Vé-
troz.
Constructions ori-
ginales.
lei. CJrLI)  »liJ/
heures des repas,

036-623579

DESCARTES
Meubles
SAXON

IDEES S.A. DESSIMOZ
Cuisines

uuiaiiico

CHAMOSON

Cherche à louer à
Sierre ou environs

appartement
2 à 3 pièces
dans vieux bâti-
ment. Loyer entre
Fr. 400.-et 500.-.
Tél. (027) 55 45 21
repas.

036-031194
Châteauneuf
A vendre

appartement
4 ,/2 pièces
(90 m2)
cadre de verdure,
école à proximité.
Fr. 190 000.-.
Tél. (027) 23 22 62
int. 22.

036-305042

Martigny.
Cherche à acheter

appanemem
2 Vz -3 Vi
pièces
Récent, de préfé-
rence neuf.
Ecrire sous chiffre P
36-400864 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400864
Saint-Léonard
A louer

appartement
4 !/2 pièces
Fr. 800.- plus char-
ges.
Date d'entrée à
convenir.

Tél. (027) 31 26 32.

036-031184
A louer à Saint
Pierre-de-Clages

appartement
414 pièces
Libre début octobre.

Tél. (027) 86 37 51.

036-031189
A louer à Slon, cen-
tre ville, rue du
Rhône 32

appartement
ZVz pièces
Libre pour le 1er
décembre.
Fr. 800.- + char-
ges.
Armindo Nogueira,
rue du Rhône 32,
1950 Sion.

036-301946
A louer à Slon, pro-
menade des Pê-
cheurs

appartement
3 Vz p. +
garage
Prix: Fr. 640.- +
charges.
Libre le 1er novem-
bre 86.
Tél. (027) 5517 95
S. Gimmi, Sierre.

036-623687

A louer à Sion, '
vieille ville

appartement
en duplex
2 chambres, salon,
cuisine équipée,
cheminée et balcon,
Fr. 1150.- par mois.
Ecrire sous chiffre V
36-301956 , Publici-
tas, 1951 Sion.

036-301956

»
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La Swift de Suzuki: De la
haute technicité et une
nouvelle GTi s'avancent
vers vous!
Qui ne veut pas lire doit conduire. Aucun argu
ment ne convaincra autant les futurs conduc-
teurs Swift qu'une course d'essai. Qui restera
d'abord encore quelques instants plongé dans
cet article ne manquera pas l'occasion de
conduire la plus récente GTi ou une 

^de ses collègues Swift. Alors . ĝÊ0Êf ien route pour le tour . Ê̂ÊÊÊÊÊÊÈÊmd'échauffement. ^ÊÊÊÈlËËÊËËË

16 soupapes travaillent pour vous. A chaque cylindre
quatre soupapes au lieu de deux et pour le moteur <
arbres à cames au lieu d'un seul. En plus une
injection d'essence électronique. Voilà de
la haute technicité qui s'appelle
16 VALVE TAWbCAM EPI
En français , uMnoteur de
1.3 1 qui utiljJr peu de
carburant pjrrar produire
beaucoup d'énergie.

TkVm\m ^*E ^my &k\sPm^m''À ~

ka, ,„, . ÉËÈM m *. lérées lorsque vous aurez 'm ilp ï̂L 5-portes 4|K:use , la GTi s'ap-
% 1U1 cnevaux sont j m T W Ê  % testé le temps qu'il aura ff pelle GXi ou avec un moteur de

^Sk. w^^ ̂LW ^1 W *$ fallu -à la Swift pour pass-L ¦*- JSé 67 CH' GLX' Elle a alors spéciale
% È̂k VO

f
us dé

d
" ' 

.̂̂ wl^^lOk 

Vous 

apprécierez 
cette 

fcj^S* aux familles nombreuses.

% \WA. sation magique à^^^. <4f| \ envie de l'utiliser plus Jjg -WLWBÊÈ X  ̂ \
% \̂,̂ %k dans votre pied  ̂ * souvent. Les occa- H f Ĵ >s *m 1'<*%*<>J%r- droit , la plus sions d'attoàgi  ̂ » I Et la bombe éclate: -^LW mm̂ ^̂^%^3> É̂k leëère des Pres" vitesse dpPffïïe SUZUKI SWIFT 1.3 GTi , 3 portes , 101 CH/DIN , cl. (US», fr. 16'6! >.-
\ ^"VV%ii, sions sur l'accélérateur (180 km/h) SUZUKI SWIFT 1.3 GXi , 5 portes , 101 CH/DIN , cat. (US^
\ ^r- ô% 4L. et la Swift part en souPlesse- seront P211 contre ' SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 5 portes , 67 CH/DIN, cat. (US-8JÉ

\ \ ^^%%-^m» Vous n'arrivez jamais au bout de plus rares. * automatique: plus fr. 1000.-. L̂\ Ifr\ \ %%%°<b ^1>V ses forces > c'est rassurant. SUZUKI SWIFT 1.0 GL, 3 portes , 50 CH/DIN , cat. (US-8JMJ T̂ .\wm ___ ^̂  ^\V\ \̂7 EFl SESS -̂*" - La nouvelle ÉzZELL ẑs' de SUZUKI ^̂ ^̂
Votre concessionaire Suzuki vous attend pour un test: Suzuki Automobile AG> Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47

_-U
Brlg-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont B Cupelin, ̂ e Reçontière 1 Marflgny:
Vallotton Rèles Garage> du Levant, route du Levant 11. Naters: Garage Simplon, Bahnhofstr. 14. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route
du Simplon. Slon: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.

^JlÉ̂ aËF

Ménage extrênfcment l'environnement et le porte-monnaie: Swift 1.0 G
se décide pou A Suzuki Swift GL, foule dans la voiture à catalyseur (i
US 83) la pluswantageuse qui soit offerte dans notre pays. Consomm
4.0 1 à 90 kmM

' ¦"' " ' ':- - -k
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^¦ ŜmmWimm *m *WlEÊmmWli liÊmmW \
m W r u m m Wp' Jm*mW5WtWÀ

y&JRv

Wu.~¦jr voulez prendre la clé
y  des champs msnntenant.

' ™ Même une longue course
Wr d'essai ne saurait appaiser votre
r̂ soif de rouler en Swift , votre représen

tant Suzuki vous vendra volontiers une
nouvelle Swift. Toutes les frontières sont

ainsi ouvertes à vos projets de
¦̂ ^M Ĥ m̂B voyage.
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ASSOCIATION POUR LA JEUNESSE D'AIGLE

Animation tous azimuts
AIGLE (gib). - Mercredi après Le Clin-d'Œil sert de lieu de
midi et jeudi soir, les jeunes .Ai- rencontre. Y sont organisés des
glons étaient invités à rencontrer après-midi et des soirées d'ani-
l'animateur de l'Association mation, avec notamment des
pour la jeunesse d'Aigle (AJA) ateliers. Ces derniers seront
au local du Clin-d'Œil. Histoire choisis par les jeunes parmi di-
de découvrir les animations verses propositions, et d'après
concoctées à leur intention, les aspirations de chacun. Con-
mais aussi et surtout, pour qu'ils fection de masques de cuir, as-
puissent s'exprimer et faire part tronomie, rapaces, cuisine, py-
de leurs désirs. rogravure sont cités. Mais il suf-

Après la pause estivale, l'animation reprend de p lus belle au
Clin-d'Œil de l'ATA. Avec des idées plein la tête.

LA VIE EXTRAORDINAIRE D'UNE NONAGENAIRE

D'Istanbul à Monthey
MONTHEY (gib) - Le président de Monthey remettait lundi matin un fauteuil à une nonagénaire
pas comme les autres. Mme Elza Ispenian a connu une destinée qui l'a menée d'Istanbul à Mon-
they, en passant par Paris, le centre de la France, les Etats-Unis et l'Australie. L'esprit plus vif que
jamais, le sourire aux lèvres et, dans le regard et le verbe, la sagesse des gens qui ont su vivre une
existence tourmentée: Mme Elza Ispenian: un personnage d'exception.

Une existence peuplée de souvenirs pou r Mme Ispenian

M. Philippe Frossard, président
de la Commission des personnes
âgées, a rappelle les principales
étapes de la vie de l'heureuse no-
nagénaire.

Mme Elza Ispenian est née le 22
septembre 1896 à Constantinople.
Afin d'éviter les massacres perpé-
trés contres les .Arméniens, ses pa-
rents l'emmènent très tôt en
France, puis en 1910, aux Etats-
Unis. En 1911, Mme Ispenian
passe l'été dans une pension à
Morges. Elle garde encore le sou-
venir d'un pianiste qu'elle écouta
jouer durant des heures. Il s'agis-
sait, ni plus ni moins, du' célèbre
Paderewski. En 1916, après avoir
obtenu son baccalauréat , Mme Is-
penian se lance dans des études de

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025)71 12 38

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24

Jean-Bernard Mani
45 (025) 71 26 41

Gilles Berreau
<p (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0 (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
(S (026) 8 45 84
 ̂ >V^ 
¦' y  médecine, entreprise relativement

, rare pour une femme, à l'époque.
£A£TttAUAIfll «J'étais consciente du fait que ,
VH9 I KwlvwllllE ' grâce à cette profession , des portes

allaient s'ouvrir, me permettant de
• • • É$\JP•••••••• venir en aide à ma famille, en ces

yfy %.Mj êîMm^ î temPs difficUes - »

•v \̂ S™*°a i
• -IvC"**! i RéS.027/6512 20*

J fy %âife1ïy-BouFgeois J
• Notre festival 9
• de la chasse est ouvert •
• PIERRE î
• BOURGEOIS «
•9 se fera un plaisir 9
• de vous l'apprêter. 9

CHICCQ
6830 CHIASSO

fira de demander pour que
l'animateur responsable se
mette à la tâche. Vous voulez
tourner un film vidéo? On va
voir ça!

Outre les animations internes,
des excursions sont prévues.
Ainsi, ce samedi 27 octobre, si le
temps le permet, un tour à vélo
est agendé. Rendez-vous devant
le Clin-d'Œil, à la rue du Col-
lège, à 14 heures.

Mercredi après midi, la tran-
che d'âge des 11 à 15 ans était
conviée à une petite fête, his-
toire de lancer la saison, après la
pause d'été. Jeudi soir, des jeu-
nes de 16 à 20 ans répondaient à
l'appel lancé par l'AJA.

L'horaire d'ouverture du Clin-
d'Œil est le suivant : de 11 à
15 ans, ouvertures libres le mer-
credi après midi et le samedi
après midi, de 14 à 18 heures,
ainsi que le mardi de 16 à
18 heures. Le jeudi et le ven-
dredi, de 16 à 18 heures, seront
réservés à des activités par petits
groupes qui feront l'objet d'une
inscription préalable (ateliers).
Pour les 16 à 20 ans: le jeudi
soir de 20 à 22 heures, le ven-
dredi soir de 20 à 23 heures. Les
ateliers seront établis d'entente
avec les participants.

Opéra de Paris
A côté de ses études, elle s'in-

téresse aux milieux littéraires et
artistiques. C'est ainsi que lors
d'une soirée à l'Opéra de Paris,
elle fait la connaissance de M.
Paul Ispenian qui allait devenir
son mari en 1922.

De cette union est né un seul
enfant, .Andon. La famille Ispenian
vit «à cheval» entre l'Egypte, l'hi-
ver, et la France, l'été. En 1935, se
présente l'occasion d'accomplir un
voyage exceptionnel: Paris-Athè-
nes et retour en automobile. L'al-
ler au travers de l'Europe centrale,
le retour par les contours de la
Méditerranée. Un tel périple tient
de l'exploit à une époque où les
moyens et le matériel étaient bien
loin de la perfection actuelle et où
les routes n'étaient souvent que de
simples pistes de terre.'

Bombardier
En 1943, M. Ispenian est en-

fermé comme prisonnier politique
au camp d'Evaux dans la Creuse.
Il en sort en 1944 grâce à l'énergie
de son épouse. En 1945, Mme Is-
penian rejoint son frère à Mel-
bourne dans un bombardier «Lan-
caster» non aménagé et même pas
pressurisé!

Par la suite, une vie plus calme
va lui permettre de se remettre de
l'agitation et des angoisses de la
guerre. Un calme tout relatif , en-
trecoupé de nombreux voyages
d'agrément dans toute l'Europe.
Durant cette période, la famille
s'est agrandie et Mme Ispenian a
aujourd'hui trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. C'est
en 1984 que Mme Ispenian arrive
à Monthey pour se rapprocher
d'une famille amie, les Djévahird-
jian.

Lors d'une petite cérémonie, M.
Alain Dupont, président de Mon-
they, a eu le plaisir de remettre le
traditionnel fauteuil à Mme Ispe-
nian.

BELLERINS EN VOYAGE

Une amicale peu ordinaire

Une partie des responsables et employés communaux qui se sont «envolés» hier pour Budapest

BEX (sd). - C'est une amicale peu
ordinaire qui s'est formée sur les
bords de PAvançon, il y a quelques
années. Elle regroupe en effet des
autorités communales et des em-
ployés des différents services.
Autorités, chefs de service et ou-
vriers se réunissent donc pour or-
ganiser, tous les deux ans, un
voyage financé en bonne partie

Sport scolaire: excellents Bellerins
BEX (sd). - L'équipe d'athlétisme des écoles de ont forgé leur médaille de bronze, nous a déclaré
Bex a toujours obtenu des résultats plus qu 'hono- M. Rochat.
râbles dans les différents concours auxquels elle a Et p0UT tant...~ Partis à 6 h 30 de Bex, mercredi
participé. Mais cette année, toujours entraînée par matin> ils ont m ieur caT tomber en panne entre
M. Georges-Claude Rochat, elle a obtenu une Vevey et Châtel-Saint-Denis... Ce n'est que grâce à
brillante troisième place à la finale suisse qui s 'est la compréhension de la gendarmerie cantonale et
déroulée mercredi a Bale.Claudine Dupertuis, ĵ  organisateurs du concours qu 'ils ont pu con-
A lex Martin, Christophe Varone et Philippe Nan- courir ^^ 

des 
co„ditions normales. Ou presque:

zer ont ainsi obtenu le meilleur résultat jamais at- p énervement ayant fait son apparition,
teint par les écoliers bellerins. Une troisième place T , .. ,, , . .. .. ,
lors de ce concours, cela signifie battre des équipes , ̂ ne réussite d une équipe, qui avait accepte de
venant de villes comme Zurich ou Bâle. Les Vau- s, astre™dr° « de" entraînements nombreux, et a
dois ont d'ailleurs brillé, puisque Lausanne se laf luellf  M - R?chat ?e" « asso.c'er lf s deux re-
classe 2e (avec 1508 points, soit deux (!) de p lus p laçants, Sandra Lude et Pascal Lauber, ainsi que
que Bex) et Le Sentier 4e, alors que l'équipe de son distant, M. Roland Hifler.
Liestal l'a remporté. Une pareille réussite, après une heure d'attente

Les jeunes devaient s 'astreindre à cinq épreuves : sur une autoroute glaciale, cela se fête; ce sera fait
boulet, saut en longueur, 80 m, 5X80 m et mercredi prochain, lors d'une petite réception qui
5x1000 m. C'est surtout dans cette dernière réunira autorités scolaires, jeunes athlètes et pa-
épreuve et en saut en longueur que les Bellerins rents. Bravo!

CE WEEK-END A MONTHEY

Première rencontre inter-centres
MONTHEY (jbm). - Quatre-vingts jeunes Valaisans vont se re-
trouver ce week-end à Monthey. Venant de Brigue, Viège, Sion,
Sierre, Martigny et Monthey. Ils s'apprêtent à découvrir la ville
de Monthey et à nouer des liens d'amitié au travers de joutes
amicales et sportives. Une initiative des centres de loisirs des vil-
les précitées en vue de créer des liens et de favoriser des échan-
ges.

Cette première rencontre inter-
centres de loisirs est née lors de la
dernière journée romande des ani-
mateurs à Lausanne. Les anima-
teurs valaisans ont décidé de se
rencontrer pour voir comment
chacun travaillait. Une rencontre
d'animateurs a eu Ueu afin de dé-
finir une politique d'échanges,
mise en pratique ce week-end à
Monthey par la première rencon-
tre inter-centres.

A la découverte
de Monthey

Les jeunes du reste du Valais
arriveront samedi à Monthey. Ils
seront répartis dans des groupes
avec des Montheysans et s'élan-
ceront sur le parcours d'un rallye
pédestre à travers la ville.

Après un souper canadien où
chaque ville apportera son plat ty-
pique, ce sera le temps de la danse
avec une super disco mobile au

par leurs cotisations mensuelles.
Il y a deux ans, ils se sont ren-

dus à Florence; et, hier matin, ils
se sont «envolés» de la gare de Bex
pour se rendre à Budapest. Ils res-
teront dans la capitale hongroise
jusqu'à dimanche.

La particularité de cette amicale
est qu'elle est la preuve, s'il en
était besoin, de la bonne entente

CRAM. Tous iront ensuite loger
dans l'abri de protection civile de
Ciba-Geigy.

Dimanche matin, après le réveil
à 8 h 30, le tournoi sportif humo-
ristique débutera à 10 h 30. Il y
aura du football sur le terrain du
Vieux-Collège, ou du basket à la
salle du Collège de l'avenue de
l'Europe en cas de mauvais temps.
D'autres jeux sont également pré-
vus.

Deux finales se dérouleront
après les grillades de midi, soit la
finale des gagnants selon la for-
mule habituelle et la finale des
perdants avec une formule nou-
velle : gagnera celui qui encaissera
le plus de buts!

Après le verre de l'amitié aux
alentours de 17 heures, chacun re-
gagnera ses pénates, riche de nou-
veaux contacts qui certainement
seront repris lors de nouvelles ren-
contres inter-centres de loisirs. t

Bulletin de commande
Nom

No postal : ' Localité : 

Tél.: Pointure Taille: SD MDLD XLD

No postal

Veuillez adresser le coupon décommande à

LOB SA Vente par correspondance
Case postale 16 1027 Lonay
Tél. 021 72 25 22

qui règne entre autorités et em-
ployés de la commune de Bex. Se
retrouver ensemble pour quelques
jours de détente, hors des condi-
tions de travail, resserrer les liens,
c'est le but recherché. Et c'est le
but atteint.

Les neuf personnes qui sont
parties jeudi matin en sont
l'exemple lé plus probant.

Dynamique
Bowling-Club
de Villars
VILLARS. - Les membres du Vil-
lars Bowling-Club Station réunis
en assemblée générale mardi der-
nier ont procédé au renouvelle-
ment statutaire de leur comité.
Pierre Kaenel de Villars, président
depuis 1965 a passé la main à Va-
lérian Porras. Claude Kaenel, pré-
sident sportif a été remplacé par
son père qui a présenté un nou-
veau programme d'activité axé sur
la formation et permettant aux
joueurs licenciés de parvenir à un
niveau compétitif qui sera utile
lors des championnats vaudois ou
au niveau national.

Pour la saison 1986-1987, le
reste du comité aura le visage sui-
vant : vice-président sportif , Jac-
ques Cherix; trésorière, Heidy
Oberholzer; secrétaire, Daniel
Cornu.

Pour celles et ceux qui désirent
des renseignements supplémentai-
res sur la pratique de ce sport, ils
peuvent contacter Pierre Kaenel au
(025) 36 25 55.

A noter que ce week-end, sa-
medi et dimanche 27 et 28 sep-
tembre, le club recevra l'équipe
d'entreprise Givaudan pour un
tournoi.
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TBL Dégustez-le, ce fromage frais de France aux
herbes fraîches. Accompagpez-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.lur iurc-mvL. v -̂  .;,...*, *

"*

Le corps et l'esprit du vrai fromage frais de France
~meu&i-&s anciens' e> 'Rus'-siQues^s'cuLT^uReç

lo . . co
U) *

Dans les kiosques fr^^^Sî

RAISINS DE TABLE DU VALAIS
MOÛT FRAIS DE PROVINS

FRUITS DU PAYS
à des prix très avantageux !

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

ouest du village

. 
' 36-623003 '
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27 + 28 sept. 1986 fête Cle la jj

Brocante ?
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante yC

LE LAN DEE€N >
au bord du lac de Bienne :

7d
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O
Jd

fr
£
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OCPar i ouu

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure
1920 Martigny
Tél. (026) 2 71 21, télex 473721

i ^cSéh: masasin :22 é3o6 / ëbénisterie. : 31 32 4o/Privé :22 7o29

I La nouvelle «Terrine des Connaisseurs» en
r terre c^/te 5 r̂ votre table confère toute sa

fraîcheur à votre Tartare. Tous vos repas respireront

deux francs cinquante. Cest donné! Terrine-moi. " JjP  ̂
Adresse: : 

* . df  A . 4 A, A a. M M
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BiERE CARDINAL
... moment d'amitié

fr *t»1

¦*

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% ^ - -- ,
Zone 2-Tarif indigène m -J—.J5|=
Mont-Fort (ait. 3330 m) IIÈ

n̂ NT| rctRî]

W$,
l/OMis ¦
80 Installations

/ ^ f̂u i^-M P

rutjjnyJSSSSX. Renseignements : tél. 027/88 22 52 - 88 28 88

NENDAZ «au cœur des
et

vallées »4

dans la région d'AUGSTBORD
« aux alentours de Viège »

«̂£|IH1

QUESTION CONCOURS:
Complétez la phrase suivante :

BiERE CARDINAL feê m . . . m  d' ..itié i

Dégustations WtïMgratuites M **les 26 et 27 ^Bfeâ jseptembre I1É jl

Nom : Prénom :

Rue: Tél. Age:

NP: Localité:

Tous les gagnants seront avisés personnellement. Aucune correspondance ne sera tenue au
sujet ds ce concours. AGE MINIMUM : 16 am.
Avec la participation est accepté le présent règlement.

Bulletins à déposer dans l'urne de l'un de nos trois marchés.

MARTIGNY SION VIEGE
Route de Fully Sous-Gare Eyholz



: " >| DEMAIN A DORENAZ
PORTES OUVERTES AU CHATEAU DE LA BATIAZ _* , „, . a .

Un beau succès fete villageoise pour une patronale
MARTIGNY (gir). - En août dernier, le château de la Bâtiaz a vécu une période «portes ou
vertes». Cette sympathique initiative était due à la Société de développement de Martigny
Son président, M. Pierre Dal Pont, dresse aujourd'hui le bilan de l'expérience.

Disons-le d'emblée, celui-ci Au total, 2850 personnes ont
est très réjouissant. Pas moins pu découvrir ou redécouvrir le
de cent personnes se sont ren- monument de l'intérieur. Parmi
dues chaque jour au château celles-ci, passablement de tou-
dont les portes étaient closes ristes, mais aussi, souligne M.
depuis une vingtaine d'années. Dal Pont. w grand nombre de

Martignerains. «Beaucoup de
Gens d'ici et d'ailleurs gens de l'endroit, âgés pour la

T , _, . , . plupart d'une quarantaine d'an-La forteresse octodurienne 
 ̂ont ré £du à notre j^.appartient aux monuments na- tation Ils sont venus avec leurshonaux. Avec le concours de la enfants afin de ieur montrer

mumcipahte, ceux-ci ont donne i'endroit qui était leur place de
le feu vert à l'animation pro- jeux favorite quand ils avaient
posée par la société de dévelop- leur âge.»
pement.

Deux charmantes hôtesses se L art en question
trouvaient en permanence au D'après les informations que
château. Sept jours par semaine, nous avons pu recueillir, si le
elles proposaient aux visiteurs château a obtenu les suffrages
de la documentation ainsi que unanimes du public, sa «déco-
des rafraîchissements. ration», elle, a fait de nombreux

Promotion du raisin de table
au marché de Martigny

wM ¦ sortie de la messe devant l'église
•"—^-^-^-^-^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^™ du Bourg. Enfin, dès 11 h 30, en
MARTIGNY (gir). - La commission du marché de Martigny entend don- ^Tv^concln au CasJerNo"ner un coup de pouce amical aux producteurs de raisin. Pour ce faire, fouip- Un C0^ceT} . au Las|,el No-
ëlle met gracieusement à leur disposition un emplacement où les produc- "Ç-yame mettra nn dans 1 apres-
teurs locaux peuvent proposer directement leur marchandise à la clien- ™J" a ce.w - .".̂ T ,Pas.toral et re;
txi r r r hgieux. Mais I Edelweiss sera a

D'après un membre de la commission, les agriculteurs concernés ont nouveau sur la brèche les deux
réagi favorablement à cette idée. Mais la plupart d'entre eux se montrent ™e.eK~f.na,?, suivants (ceux ae la
réticents lorsqu'il s'agit de se déplacer pour vendre leur raisin de table. Fo

1
i
1
re

15u Valaisl P,0UI \a .tra^T"
Par les temps qui courent, cette réaction a de quoi surprendre. Mais il «fU? kermesse de la Saint-Michel.

GASTRONOMIE ne faut pas oublier que la préparation du raisin destiné à la table exige un
travail considérable.

Quoi qu'il en soit, les membres de la commission donnent rendez-vous
aux viticulteurs intéressés le jeudi 2 octobre. Ils espèrent que les produc-
teurs seront plus nombreux à cette occasion qu'ils ne l'étaient hier, lors
de la première édition du marché du raisin.fcAFÉ- À S* ^

RESTAURANT /I /

j^y%^
JACQUES SAUTHIER

Rue de Lausanne 64 - SION

LA CHASSE
comme au bon vieux temps I

Le patron au fourneau
Fermeture hebdomadaire: dimanche
dès 19 h 30, lundi toute la journée

i Tél. (027) 22 49 77 .

Conférence sur
MARTIGNY. - L'association
suisse de sophroprophylaxie or-
ganise une conférence d'introduc-
tion à un cours du soir de sophro-
logie. Au collège Sainte-Marie le
mardi 30 septembre à 20 heures.

Elle sera animée par M. Charles
Schàefer.

La sophrologie donne le moyen
de maintenir ou de rétablir l'équi-

¦ 1 Jj &tcf âzsté

dteakhouse
Av. de Tourbillon 42
SION - Tél. (027) 22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin

La chasse est arrivée!

Echecs: victoire capitale
pour Martigny
MARTIGNY. - En championnat
suisse de LNB, Martigny, 5 mat-
ches et 4 points, recevait Mschwil
(3 points). Voici comment la meil-
leure équipe valaisanne du mo-

Résultats individuels
Allschwil
M. Desancic (2162)
M. Dubeck (2049)
R. Weiss (2074)

J. Kallen (2043)

Martigny
B. Batchinsky (2005)
B. Perruchoud (2015)
L. Gonzales (2102)

(gagnée pour Gonzales)
J.-P. Moret (2043)
P.-L. Maillard (2014)
G. Darbellay (2112)
J.-M. Closuit (1941)
M. Lovey (2032)

Film du match

Ç&M* **• ,a

^t \  VISSOIE
T. Kummle (2160)
G. Weissen (2137)
R. Gamboni (1858)
M. Malachowskv .:

¦ UW I i Res. 027/65 12 20

m <^&//i.^/((f//y - ÂÀ îtae<'-f<i

Egalité à la mi-match, suite aux
résultats logiques de M. Lovey et
J.-M. Closuit, et à la défaite d'un
P.-L. Maillard en petite forme.
Puis G. Darbellay ajoutait à son
palmarès le champion suisse par
correspondance et J.-P. Moret
mettait au travail efficacement sa
paire de fous. Mais B. Perruchoud,
quoique tout jeune marié, n'était
pas à la noce, et B. Batchinsky
s'inclinait contre un fort Yougo-
slave, ancien vainqueur de la
coupe suisse. 3% - 3% à la fin du
temps réglementaire, cependant

Notre festival
de la chasse est ouverl

PIERRE
BOURGEOIS
se fera un plaisir

de vous l'apprêter

f \
Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.
^ : J

temps réglementaire, cependant
avec une ajournée gagnée sans
conteste pour L. Gonzales (deux
pions d'avance).

L'avenir
Martigny fête ainsi son maintien

sceptiques.
Le trait de peinture figurant

sur la tour a provoqué diverses
réactions : sourire ironique,
étonnement, incrédulité, voire
indignation. Il y a donc trait (de
peinture) et trait (de génie) ; les
deux ne vont pas forcément de
pair!

Ce vestige de l'exposition
«Repères» devrait disparaître
bientôt. En effet, enduit d'un
produit spécial, il deviendra
sensible à l'action de l'eau et
sera peu à peu dégradé.

Soyons sûrs que la pluie fera
son œuvre et réussira à en ef-
facer une autre. Et ce, avant la
prochaine expérience «portes
ouvertes» au château de la Bâ-
tiaz, prévue pour l'été 1987.

Le groupe folklorique Li Rondenia de Fully, en vedette demain sur la place de fête de la Rosière à
Dorénaz.

DORÉNAZ (pag). - Dorénaz s'apprête à fêter son pa-
tron, saint Nicolas de Flùe. Demain, la Commune de
la rive droite va donc revêtir ses p lus beaux atours
pour une patronale aux couleurs villageoises.

Ce rendez-vous traditionnel - qu'on nous promet
haut en couleur - débutera dans le recueillement avec
une messe et une procession Puis, la population lo-
cale sera invitée à se dép enser p hysiquement. Grâce à
un tournoi de football populaire et à une compétition
de tennis ouverte aux doubles mixtes.

Dès 17 heures, le groupé folklorique Li Rondenia de

MÉMENTO RÉGIONAL
• Martigny. - La fanfare
Edelweiss va fêter une première
fois la Saint-Michel ce dimanche
28 septembre. En offrant tout
d'abord une diane dès 6 heures.
Puis en jouant une aubade à la

• Martigny. - Double rendez-
vous culturel demain samedi à
Martigny. Dès 17 heures, vernis-
sage au Manoir de la ville de Mar-
tigny pour l'exposition «13 nou-
velles tendances - céramique con-
temporaine». A cette occasion,
Marie-Thérèse Coullery présentera

la sophrologie LE QUATUOR ALBAN BERG A MARTIGNY

Précis et sûr
libre et la santé. Son enseignement
est efficace pour lutter contre la
nervosité, la fatigue, le stress et les
tensions inutiles dans la vie de
chaque jour.

La sophrologie s'adresse à tous
ceux qui souhaitent maintenir et
améliorer leur qualité de vie et
tous ceux qui souffrent de «maux
de civilisation». J. Rey

A quatre jours de distance, pas-
ser la soirée au grand air des gé-
nies de la musique, c'est comme si
le temps quotidien n'était plus
qu'une parenthèse, et de quoi seu-
lement nous laisser reprendre ha-
leine et fraîcheur d'attention.

Ainsi; à peine - semblait-il -
avions-nous quitté la Fondation
Gianadda, le 20 septembre, em-
portant le merveilleux message de
beauté reçu du pianiste Michel
Dalberto, que déjà nous étions re-
venus nous asseoir et oublier nos
contingences, pour accueillir, dans
le singulier silence précédant toute
musique, le Quatuor viennois Al-
ban Berg (quintette pour finir), le

ment (un point d'avance seule-
ment, il est vrai, sur Sion) a assure
sa place dans cette difficile caté-
gorie de jeu :

mardi 23 septembre.
Quatre musiciens d'un quatuor

4,5-3,5 ce sont qUat,<e vojx quj se répon
Desancic (2162) 0-1 dent, à la fois bien accordées et
Dubeck (2049) 0-1 l'une de l'autre dépendant , mais si lfflTATIflMC 110111 1 I A I D C CWeiss (2074) ajournée nettement distinctes qu'aucune Ul I 11 I IIU J% fl lfl LfllllEAimprécision ne leur est passée sans ¦ w l . r u . i. iWlwW ¦ *vm Vknil lkV
lallen (2043) 1-0 que l'oreille qui écoute ne la dé- *»-»#»
ïummle (2160) 0-1 cèle comme une brume voilant le Dl 28 SGDIGITlDrfi l llofi
Weissen (2137) 1-0 soleil. «•• *w wvjiwimii w i irww
Gamboni (1858) V4 - V4 C'est pourquoi l'écriture d'un
Malachowsky (1946) i-o quatuor est si difficile; et son exé- Le Centre libéral et indépendant du district de

cution ne l'est pas moins, n y faut Martigny propose les votes suivants :.. .. , .. . de tres grands interprètes et qu ilsen ligue nationale, un match avant soient a
B
reXtrêr„e respectueux des Vntatinna f.4H.iroi*« »la fin de la saison. L'équipe se intentions les plus 

P
subtiles du Votations fédérales :

hisse même dans la première moi- ™m,,„,,it~,,, , ... ... , .. >¦/%»
tié du classement arrière Bienne, ^Û MM. Pichler, Schutz, 'nltiat'Ve P°Ur '3 CU'tUre NON
B.G. Genève et Lucerne, trois •̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^^^^^ m^mJmmmm̂  ̂ /-. t _ ¦ 

+ f \m  i
équipes menées par des entrai- j» m ^g =„ L-Ontreprojet vUl
neurs et des joueurs profession- *% 151 pallllOir c . '
nels. Contrat rempli, ce qui a par- v .„»" Initiative pour la formation «AM
ticulièrement réjoui le président ve"areai Zb professionnelle NON
du cercle, J.-M. Closuit (qui a aussi 800 Ecoles g-m ,,
«mis la main à la pâte» dans ce 12.00 Gardiens Economie SUCMere OUI
match décisif), ainsi que les «an- 16-30 Piccolos
ciens», Darbellay, Moret et Mail- 17.45 Minis Votations Cantonales :
lard, qui avaient annoncé dès !9.30 Juniors Sembrancher ,. .;¦. . . , , , .
avant ce match leur intention de Samedi 27 Adhésion du canton du Valais
laisser à la nouvelle garde, en 8 00 E ¦ au concordat romand concernant
1987, leur place en LNB. 13.30 Camp juniors l' exécution des peines OUILe dernier match, contre le lea- 9n nn r, '"r > unl«rs
der Bienne, ne revêt qu'une im- 

^^T^ ^^ Loi SUf le Cycle d'orientation OUI
portance honorifique ; Martigny se aUimancne 28
battra, néanmoins, pour la mé- Camp d'entraînement jun iors „ „,„. Le Comité
daille de bronze. toute la journée. I 36-31334 

Fully sera chargé de lancer la partie musicale de la
fête. Une introduction dansée qui permettra aussi aux
responsables de la société de développement locale et
à leurs hôtes de boire le verre de l'amitié. Mais le clou
de ce rendez-vous automnal devrait être constitué par
le grand repas villageois qui sera servi à la salle de
Rosière. Une salle qui servira d'ailleurs de centre aux
festivités de toute cette journée. Ce repas - qui devrait
réunir plus de 150 personnes - sera agréablement pro-
longé par un bal champêtre.

cette collective du groupe Kecs- tructeurs du tribunal des districts
kemet. A 17 heures toujours (re- de Martigny et Saint-Maurice ainsi
grettable concurrence), vernissage que les juges et vice-juges du dis-
à la Galerie Latour de l'exposition trict de Saint-Maurice vont se ren-
Jacques Biolley. contrer samedi à Finhaut. Pour
• Martigny. - Après avoir une rencontre amicale qui amè-
brillé en coupe de Suisse samedi "era ,nos iu8e« d,u c°£ de La
dernier, le Martigny-Sports re- ?ueufaz 

t
puî? du l™ d Emosson-

trouve demain le stade d'Octo- Avant le traditionnel banquet,
dure, mais pour 'le compte du • Saillon. - Deux jours durant,
championnat de LNB cette fois-ci. Saillon va célébrer les mérites de
Demain samedî dès 20 heures, les Bacchus. Pour une fête du vin qui
Octoduriens reçoivent le FC Olten. trouvera son rythme de croisière
• Dorénaz. - Deux manifes- d™ samedj - A" Prof a"!me de
tarions importantes ce week-end à 

^^e'ritif
1 

avec'T bàZDorénaz. Samedi, le village de la °°™ e* a£f£ .„JKf,?< »»£
rive droite fêtera son patrln, saint ^Farine^ (2oStimes) k? p'réNicolas de Fliie. Dimanche matin sentation du millésime 1895, la vi-
T?. * ̂  

groupement 
de 

m°dele site du vignoble, la pressée duréduit de Martigny inaugurera son moût un c°ncours de dégustation,terrain de Dorénaz. A cette occa- une me m lâcher de
6 

ballosion aura heu une rencontre ami- des productions musicales et dan-cale des modélistes valaisans. sées ainsi qu>un bal champêtre.
• Finhaut. — Les juges ins- • Pag

Kakuska, Erben , puis encore musicien. C'est donc pourquoi il y
Wolf , dès les premières notes du avait de violentes brisures dans ce
«Quatuor N° 2 en sol mineur» de lamento, une protestation contre le
Beethoven. Et combien exquises, sort, et puis une tendresse " sou-
légères, aériennes, ces notes qui daine, combattue, mais à la fin
introduisaient dans le domaine du triomphante,
chant profond beethovenien. Le Le «Quintette en do majeur» de
plus beau fut que les extrêmes dif- Mozart... Ceux que j'aime savent
ficultés de cette musique n'appa- trop bien ma douce folie mozar-
rurent pas, C'était simple, évident, tienne! Je ne suis pas objectif (est-
charmant. Maîtres exceptionnels, ce même une vertu?) quand je
ces quatres musiciens! mets Mozart au-dessus de tout,

On le sut mieux encore - avec, pour l'immédiate allégresse qu'il
peut-être, une moindre délecta- me donne dès que s'élève sa mi'
tion? - quand ils jouèrent le sique. Alors quoi? Ce quintette
«Quatuor N° 7 en fa dièse mineur» m'a ravi. Et, surcroît de ravisse-
de Chostakovitch. Une étrange ment, ce «Largo» de Mozart qu'en
musique, connue pour être un bis jouèrent les musiciens vien-
hommage à la femme défunte du nois. Marsyas

I 1
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Il est arrivé qu'un deuil parti-

culièrement douloureux fasse re-
monter en surface toute une por- .
tion d'histoire de l'Europe que
gomment beaucoup d'enseignants
parce qu'elle est pénétrée de gran-
deur noble et de consécration à ses
responsabilités. Au fur et à mesure
qu 'étaient vécues les années de la
Première Guerre mondiale, le res-
pect admiratif pour le roi Albert
1er de Belgique s'enracinait da-
vantage dans la conscience des
populations de son royaume, Fla-
mands et Wallons étroitement unis
dans cette vénération. Les petits
drapeaux belges fixés sur une lon-
gue épingle et plantés dans une
carte murale nous montraient dès
1914 la mobilité des frontières
belges, due à l'invasion des puis-
santes armées allemandes.

Il ne resta bientôt plus du terri-
toire national que la région où
coule l'Yser et où le roi, qui avait
pris le commandement de l'armée,
avait établi son quartier général à
La Panne, dans une casemate de
tranchée. Il vivait avec ses soldats,
pendant que la reine le secondait
en prenant soin des blessés. Le sa-
chant aux premières lignes de la
défense de l'honneur et du sol
belge, son peuple lui décerna
spontanément le titre du «Roi
Chevalier» .

Il y avait à côté de moi, dans la
haie innombrable et muette ac-
courue pour lui rendre un dernier
hommage, après la chute mortelle,
dans les rochers de Marche-les-
Dames, de ce passionné d'alpi-
nisme et de varappe, un ouvrier
des mines qui avait servi sous ses
ordres. «C'est le visage de la Bel-

6.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

19.00 La page magazine: Les
Compagnons du Jourdain
de passage en Romandie.

19.30 Couleur jazz avec Steff
et Camille.

Rejoignez ceux
qui réussissent

^̂ ^̂  Vous êtes Jeune, dynamique,

^̂  ̂ un «brin» ambitieux et stable...

ous possédez un CFC de

dessinateur
en ventilation

I Alors vous êtes le technicien idéal que je cherche
pour une entreprise renommée de la Riviera.

Vos tâches: calculation de devis, exécution de
plans, démontage, tous favaux inhérents à une
collaboration complète avec un bureau technique
en Dleine expansion, et si vous êtes à la hauteur
de vos futures responsabilités, vous vous verrez
confier le suivi entier de certains chantiers,
je me tiens à votre disposition pour; une' enlrevue
afin de vous donner tous les renseignements uti-
les sur ce poste intéressant. -̂̂ t̂\
Mme D. Massard -̂̂ Li\ l%5 1

SJ^a-.atfSÏ'̂
Conseils en personnel
39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11

Si vous avez de l'expérience dans la
vente, et minimum 25 ans, alors écrivez-
nous!

Nous cherchons

un collaborateur
de formation technique pour compléter
notre équipe du Valais central.
Région de Sierre.

Nous sommes spécialisés dans la fabri-
cation et l'aménagement des cuisines.

Nous attendons avec plaisir votre cur-
riculum vitae sous chiffre P 36-930320 à
Publicitas, 3960 Sierre. ¦

visage de...
gique qui repose dans ce cercueil
et sous ces couronnes!»

Le maréchal Pétain, en grand
uniforme, représentait la France,
délégué par le gouvernement de
1934. En le voyant passer près de
nous, le même ouvrier des mines:
«Lui ! c'est le visage de la France!»
Et c'est encore ce même visage qui
fut la France en Espagne, lors de
l'avènement de Franco, sauvant
encore l'honneur de son pays au
sein d'une nation où, pendant la
guerre civile, les avions français
donnaient la réplique aux avions

Cherche place
Chauffeur de
camion d appren-

• . . . " . tissage
machiniste a

DEMANDES D'EMPLOIS J esthéticienne
r.h«.h- ~— - masseuse

LA TERRE
ET LE CIEL

allemands et italiens pour répan-
dre la terreur parmi la population
civile. Ambassadeur à Madrid, il
sut faire naître à l'égard de sa pa-
trie un autre état d'esprit que celui
qu'il avait trouvé en arrivant. Un
diplomate suisse, en poste à Ma-
drid, s'extasiait devant l'habile sé-
rénité de ce grand soldat.

Il n'est pas nécessaire de rap-
peler ici que le chef de l'Etat fran-
çais, résolu à demeurer au milieu
de ses compatriotes, échappe à ses
geôliers de Sigmaringen, où Hitler
l'a incarcéré, après l'avoir fait en-
lever de force à Vichy. Il va de lui-
même se présenter à ses juges,
traduit qu'il est en Haute Cour. Il
demande à pouvoir traverser la
Suisse; il est accueilli à Weesen
pour y loger. Puis il gagne la fron-
tière française.

Il sait par avance que le procu-
reur requerra contre lui la peine de
mort, mais son seul souci est de' ne
pas forfaire à l'honneur. Le gé-
néral Koenig, alors gouverneur
militaire de Paris, a été désigné
pour le prendre en charge à son
entrée sur sol français. Philippe
Pétain lui tend la main : le général
refuse de prendre dans la sienne
celle d'un maréchal de France...

Il est permis de se poser la
question: l'ouvrier des mines sa-
luait-il à juste titre le maréchal
Pétain en disant de lui qu'il était le
visage de la France? dans quel cas,
le général Koenig était le visage de
Panti-France, avec tous ceux à qui
il devait sa nomination!

Sob

comme
cherche travail tout . . .
de suite ou à con- dessinatrice
venir en bâtiment
Tél. (027) 55 32 56
dès 19 heures. Tél. (025) 6815 31.

036-436038 22-304115
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Le mot de «visage» est donc
complexe. Il prend un sens majes-
tueux lorsque, dépassant Pordi:
naire rassemblement de sens de la
plus haute importance et nécessité
pour l'être vivant: la vue de l'œil,
l'odorat du nez, l'ouïe de l'oreille,
le goût de la bouche, la voix de la
gorge, lorsque la tête entière de-
vient une symphonie où se com-
binent les unes avec les autres les
manifestations de ces divers or-
ganes pour aboutir à une certaine
physionomie, une certaine expres-
sion.

A la fois complexe et complet,
ce terme s'identifie à la personne
tout entière dans sa réalité pro-
fonde ; il cherche à témoigner des
qualités majeures, prédominantes
constituant cette physionomie.
Mais ce qu'est un visage ne peut
être vraiment et complètement
enregistré que dans la mesure où il
rayonne, où il s'applique à quelque
noble service, à quelque généreuse
entreprise, où les traits reliant les
organes les uns aux autres devien-
nent une définition de l'être hu-
main qui se présente à nous dans
sa saisissable honnêteté.

En fin de compte, on peut se
demander si tout ce qui est appa-
rition issue des profondeurs de
l'être n'est pas visage, celui-ci
n'étant à son tour qu'un reflet!
Tout cela est prodigieusement ri-
che de similitude avec un sous-sol,
où voisinent diverses substances,
formant ensemble une richesse, la
richesse d'un pays, sa force et son
pouvoir de rayonnement.

Ch. Nicole-Debarge

OFFRES ET I Jeune

S ténographie

E cole supérieure de commerce

G apacité d'adaptation

R esponsabilités à sa portée

E xpériencelOans

I emps partiel (matin)

A llemand parlé et écrit

I nformatique, connaissances

R égion Sion

E ntrée en fonctions, à convenir.

Désire assouvir ses ambitions et
attend vos propositions concrètes,
sous chiffre P 36-31340 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Arolla cherche
Patrick Clavien Suzanne Fracheboud

Janine Daves Vendeuse
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 Sion 1870 Monthey Entrée 15 décem-Tél. (027) 22l7 18 Tél. (025) 71 66 62

» •valtemp
bre.

Tél. (027) 8311 65.

036-031359
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Œ?£ déclarent la guerre à la guerre

Grand reporter au «Journal de
Genève», Laurence Déonna cou-
vre depuis tantôt vingt ans le
théâtre moyen-oriental. Elle nous
livre aujourd'hui le résultat d'une
démarche absolument unique.
Son livre donne la parole à celles
qui n'avaient jusque-là jamais
accepté de sortir de leur mu-
tisme, ou plutôt à ces voix aux-
quelles pas une oreille bienveil-
lante n'avait su prêter attention.
Les veuves de héros, les sœurs de
martyrs, les mères de mutilés,
qui, à la maison, ont attendu le
retour du front qui d'un mari, qui
d'un frère, qui d'un fils...

Mais la singularité de «La
Guerre à deux Voix» réside dans
le fait que la journaliste gene-
voise a tendu le micro aux ad-
versaires de la veille, à des Egyp-
tiennes et à des Israéliennes. Son
propos est de «montrer la dou-
leur identique des femmes qui
avaient subi de chaque côté la
même guerre». Après trois ans
d'enquêtes sur le terrain où elle a
réuni trois cents dialogues, l'au-
teur donne un éclairage tout à
fait original des conflits israélo-
arabes. A l'écoute de ces femmes
meurtries dont elle a recueilli les
confidences, force nous est de
constater que les témoignages
bruts qu'elle nous rapporte n'ont

Apprentissage: non à l'aventure
Les initiants (le Parti socialiste ouvrier) pré-
tendent combler les lacunes de la formation
professionnelle.
Certaines difficultés de placement seraient
aplanies selon eux. C'est faire preuve d'une
méconnaissance totale des faits que de pré-
tendre cela.
En réalité, les places d'apprentissage et les
possibilités de perfectionnement sont nom-
breuses et bien adaptées aux besoins de
l'économie. Il ne convient pas de mettre en
question le système actuel de l'apprentissage
au sein de l'entreprise qui a fait largement ses
preuves.

Je voterai donc NON
à l'initiative du Parti socialiste ouvrier.
VICTOR ZUCHUAT
Agent général, président du Centre valaisan
du perfectionnement des cadres
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Brasserie de la .. .. . .
Planta, Slon, en- diplômée, cherche
gagé pour début
novembre ou à eitiplOJconvenir ~

pour la saison d'hi-
sommelière ver -
connaissant les Ecrire sous chiffre
deux services. Z 28-301047

à Publicitas,
Tél. (027) 22 60 34. 2001 Neuchatel. '
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Nous cherchons pour notre bureau à
Saint-Maurice

,un dessinateur sanitaire
ou
un candidat à la
formation de dessinateur
sanitaire selon l'art. 41
ou
un apprenti en formation
complémentaire de
dessinateur sanitaire
Nous offrons:
- activité variée et intéressante au

sein d'une petite entreprise
- place stable
- salaire en rapport avec les qualifications
- entrée tout de suite ou à convenir.
Pour plus , d'informations, prendre
contact avec:
COUT» S.A.
SAINT-MAURICE Tél. (025) 65 15 95

36-31341

Cherche
maçon,
menuisier-
charpentier

Entrée 15 décem-

LES LARMES DES SURVIVANTES
Israéliennes et Egyptiennes

qu'un lointain rapport avec la lit-
térature officielle.

La guerre n'est pas une abs-
traction pour ces femmes, elle ne
se résume pas à des communi-
qués d'états-majors et des bulle-
tins de guerre, aucune analyse
politique froide ne peut en rendre
compte, et pas une idéologie, si
bonne soit-elle, ne saurait légi-
timer un engagement armé. Car
la guerre, elles l'ont subie dans
leur chair et dans leur cœur. Et
c'est un des mérites essentiels de
cet ouvrage que de muer, tout en
ne se départissant pas d'une
grande pudeur , l'histoire écrite en
autant d'histoires personnelles.

Après qu'on leur eut ramené
au lendemain d'une bataille un
infirme, un mutilé ou un grand
brûlé, après qu'on leur eut an-
noncé que l'être cher avait été
capturé, ou pis encore, qu'il était
porté disparu, elles commencent
par s'interroger: «A quoi tout
cela a-t-il servi?» Mais de part et
d'autre du canal de Suez, l'ab-
surdité et le dérisoire leur appa-
raît rapidement trop manifeste.
Israéliennes et Egyptiennes dé-
couvrent de surcroît que, enne-
mies dans le conflit qui oppose
leurs deux pays, elles sont soeurs
dans la douleur.

Les voix féminines . s'unissent
Jpientôt pour dénoncer la folie
meurtrière de l'humanité, se pro-

Avviso a tutti gli interessati
Caro Amico,
E cortesemente invitato a voler partecipare alla riunione socio-

informativa, dal tema: le ACLI ieri - oggi - domani, che avrà luogo
sabato 27 settembre p.v. aile ore 19.30 presso la sala-conferenze
del Credito Svizzero (Sion, avenue de la Gare).

Relatore délia serata, il Prof. Antonio Sutera, il quale illustrera
gli scopi nonchè Pattività di un grande padronato che opéra , a li-
vello mondiale, occupandosi di pratiche pensionistiche, socio-as-
sistenziali, contrarti di lavoro, tempo libero, attività sportive ecc.

La pregherei altresi d'informare amici e conoscenti délia sîud-
detta riunione.

Al piacere di incontrarLe, voglia gradire, i migliori saluti. ACLI

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa centrale de Martigny

manutentionnaire
ouvrier de dépôt

pour un travail en équipe.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Parti-
cipation financière à la marche des affaires de l'en-
treprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone auprès du service du personnel,
interne 261 ou à adresser les offres par écrit à la

' 36-623848

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

r—m^mJ? j r ^  i

plâtriers-peintres
peintres auto
ferblantiers
qrutiers
électriciens
aides-serruriers
manœuvres (Bas-vaiais)

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

. M/\NPCWER ,j

clamant les ennemies des va-t-en
guerre de tous bords. Allant plus
loin encore, elles transcendent
leurs souffrances et appelent la
paix de leurs vœux. Elles prônent
la réconciliation, à l'image de
cette Israélienne qui, enrayant le
mécanisme de la violence, af-
firme: «Je ne hais point le soldat
égyptien qui a tué mon fils!»

En ouvrant le dossier doulou-
reux de la guerre côté femmes, en
nous montrant un aspect inédit
du conflit israélo-arabe, la jour-
naliste contribue à nourrir notre
réflexion sur la guerre, lui adjoi-
gnant des parcelles de vécu et
dévoilant un peu plus son mas-
que grimaçant. La guerre n'est
pas «propre» et «aseptisée»
comme certaines vérités histo-
riques voudraient nous le faire
croire.

Dans le cadre de son 10e an-
niversaire, le groupe La chance
de l'homme est heureux de pou-
voir offrir au public valaisan
d'écouter un témoin qui saura
exposer, avec le talent que nous
lui connaissons, comment les
femmes vivent la guerre.

Laurence Déonna nous entre-
tiendra de son livre «La Guerre à
deux Voix» le lundi 29 septembre
au Collège des Creusets à Sion, à
20 h 30, et au Collège de l'Ab-
baye à Saint-Maurice, le mardi 30
septembre à 20 h 30.

Frédéric Giroud
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Walter Rentsch vous présente
Pour votre information personnelle: Pour votre divertissement exclusif: Pour votre orientation:
- Les nouveautés les plus fascinantes de la - Présentation d'un copieur Laser, 4 couleurs par le - Vous nous trouvez

technologie de pointe touchant à la communi- célèbre ventriloque Dick Bemy. buta romande, Genève
cation de bureau. ha" 2' stand no 28"41

J$t,, Walter Rentsch
 ̂

La maîtrise de l'information.
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, Téléphone 01/835 61 61
Lausanne 021/33 3141, Meyrin GE 022/820800, Corcelles NE 038/31 53 69,
Pregassona-Lugano 091/527041, Fribourg 037/2424 76, Sion 027/23 3735
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Un programme complet de nettoyeurs
à haute pression, eau froide et eau chaude
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Vente, entretien, réparations

Pierre Brandalise
Tracteurs et machines
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 79 79

Demandez une documentation ou une démonstration !
36-68$

e: Fellay &£aillod SA, Electricit
386. Orsières: Gérard Moulin,
riaues. 026/41247. Lattion Lovt

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

VOTRE ASSURANCE-VIE
est-elle adaptée à votre situation?
Vous serez conseillé et orienté,
sans engagement. Ecrire:
BUREAU MICHEL GEORGES
Place de la Gare 2, 1950 Slon.

^
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NOTRE CHEF FRANÇAIS VOUS
PROPOSE SON MENU CHASSEUR

Caille farcie braconniére au beurre d'humagne

Noisettes de chevreuil
au citron vert et mirabelles

La coupe du vigneron «Maison-Rouge»

SES SPECIALITES
Terrine de faisan t Maison a

Caille farcie braconniére au beurre d'humagne
Civet de lièvre façon chasseur

Civet de chevreuil é la mode bourguignonne
Noisettes de chevreuil

au citron vert et mirabelles
Selle de chevreuil «Grand Veneur»

(à partir de deux personnes)

Freinage antiblocage:
innovation clé.
Spécialement conçu pour voitures à traction avant ,
ce système de freinage antiblocage évite qu'une roue
motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence sur
chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série
l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
pourvues sur demande pour fr. 850 - seulement.

Aérodynamique
innovation clé.
L'économie est également l'une des clés du succès de
la nouvelle Escort. Grâce aux améliorations apportées
à l'aérodynamique de sa ligne, à sa boîte à 5 vitesses
et à son moteur ,de 1,6 I, puissant et sobre à la fois.
Livrable également en version à injection, avec
catalyseur (norme US 83) ou en Diesel dépollué (norme
US 83).

Polyvalence:
innovation clé.
A chacun son Escort!
Quatre moteurs, boîte manuelle ou automatique, 3 ou
5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive et
racée. Et le volume du coffre allant jusqu'à 1050 litres
(break: 1630 litres) grâce à des sièges arrière rabat-
tables 1/3 - 2/3.
Escort CL fr. 14 480.-/Escort C avec catalyseur
fr. 16 290.-.
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CE WEEK-END A CRANS-MONTANA

Championnats valaisans de vol libre
CRANS-MONTANA. - Le Va-
lais est l'un des hauts lieux de la
pratique du vol libre au monde.
Son micro-climat crée des con-
ditions climatiques capricieuses
qui en fait la chasse gardée des
pilotes expérimentés.

Une centaine seulement de
pilotes valaisans font partie de
la Fédération suisse de vol libre
qui en compte près de 4000. Peu
de Valaisans dans les airs, les
raisons en sont le manque
d'écoles de pilotage en Valais,
mais aussi les conditions cli-
matiques réservées à des pilotes
expérimentés.

Le site de Fiesch dans la val-
lée de Conches est le plus réputé
et le plus fréquenté; il organi-

FETE DU PRESSOIR DE BORZUAT

Présence des
SIERRE (gez). - La septième édi-
tion de la fête du pressoir de Bor-
zuat , organisée par le football club
du quartier, aura lieu demain sa-
medi. Voici le détail de l'ordre du
jour, qui contentera petits et
grands.

La fête des juniors
Les enfants seront les rois de la

fête, l'après-midi. Une centaine
d'entre eux participeront dès 13 h
30 au grand prix cycliste de la
montée de Borzuat. Les moins de
treize ans seront ensuite invités à
s'affronter dans un gymkhana qui
se déroulera sur la place des éco-
les.

Dès 16 h 30, de jeunes artistes
en herbe présenteront des spec-
tacles de chant, de danse et de
mime sur le podium de la place du
Nord.

FETE VILLAGEOISE DE MIEGE

Coup d'envoi aujourd'hui
MIÈGE (gez). - C'est sur le coup
de 19 heures qu'une dizaine de ca-
ves et de stands s'ouvriront au pu-
blic, aujourd'hui à Miège. La fête
nocturne animera également le
village samedi et dimanche soir.
L'ordre du jour des réjouissances
comprend un concours de dégus-

tation qui vise à promouvoir les
vins de Miège. Mais le programme
de la deuxième édition de cette
fête villageoise ne comporte pas
que des visites de sous-sols remplis
de crus de l'endroit.

Après la grand-messe de di-
manche matin, la place du village
sera égayée par les notes du chœur
des jeunes, du chœur d'hommes
L'Echo, de la Concordia, du Coc-
cinell'Band et du groupe des ac-
cordéonistes l'Art-Vigne.

Vernissage Michel Moos
Le vernissage de l'exposition

d'oeuvres de Michel Moos prélu- '
dera à la fête. Les portes de son
atelier sis au cœur du village s'ou-
vriront vendredi 26 septembre à 18
heures. L'exposition recèlera des
peintures et des sculptures de cet
artiste originaire d'Ayent, établi à
Miège.

Autodidacte, Michel Moos se
consacre entièrement à son art. Sa

La FTMH de Sierre communique Sîiîîsrr s
teau, où différents orchestres

A la suite de la conférence de presse ordinaire d'automne tenue par la spécialisés les attendent La
direction générale d'Alusuisse à Zurich le 23 septembre dernier, M. R. soirée du vendredii commeTissières, secrétaire de la FTMH, précise. ,, . „„_„ J: .. t~—„:„~ra

Quand bien même l'assurance nous a été donnée qu'il ne sera procédé ceue a~ sarneai, se terminera
à aucun licenciement, à aucune mise au chômage, il n'en demeure pas Par un ? )nsQu & deux heures
moins que l'arrêt d'une partie des fours à électrolyses appauvrira l'éco- du matin, anime par le Stoc-
nomie du bassin sierrois. kalper Sextett.

Tout en reconnaissant les efforts de diversification entrepris, nous exi-' La journée de dimanche dé-
geons de la direction générale qu'elle investisse davantage dans ce do-
maine, partant, qu'elle crée de nouveaux postes de travail à partir des
possibilités existantes dans le groupe avant de procéder à l'arrêt total des
fours.

Les inconvénients causés par l'implantation de cette entreprise ont été
acceptés tant par la gent viticole que par les milieux touristiques. Il serait
non seulement malvenu, aujourd'hui, mais insultant de la part d'.Alu-
suisse de mener une politique contraire aux principes de la bonne foi.
C'est pourquoi, lés démarches entreprises par la FTMH auprès des auto-
rités fédérales, cantonales et locales se poursuivront tant que n'auront
pas abouti les considérants ci-dessus. ,

CLASSE 1931
Sierre - les contemporains
de la classe 1931 du Grand-
Sierre, qui désirent participer
à la soirée des 55 ans, le 8
novembre 1986, sont priés de
s'inscrire auprès de

M. Otto Stucki, Iles Falcon
3960 Sierre

Tél. (027) 55 46 55
(heures de bureau)

au plus tard pour le 20 oc-
tobre 1986.

Le comité
36-31307

TYVM.UG
Route des Ronquoz - SION

Tél. 027/22 56 95
Ouvert samedi matin

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

_^n<Xsjgt-k MÇgSeS^—  ̂yPRO INFIRMIS
au service des handicapes

sera en 1989 les championnats
du monde de vol delta.

A un coup d'aile de Fiesch,
l'aller et le retour en aile delta
étant fréquent, la station de
Crans-Montana s'impose, de
plus en plus, comme haut lieu
du vol libre. L'ensoleillement
optimal, propice aux ascendan-
ces thermiques, et l'organisation
répétée de compétitions spor-
tives, attirent de plus en plus de
pilotes.

Après la «Delta Cup» du mois
de mars qui fut un retentissant
succès, le Delta-Club Valais en
collaboration avec l'office du
tourisme et l'infatigable Chris-
tian Vocat, organisent les 27 et
28 septembre prochains les

La proclamation du résultat des
joutes sportives aura lieu à 18
heures. Aucun participant ne sera
oublié lors de la distribution des
prix. Une tombola mettra un point
final à la fête de Borzuat des ju-
niors.

Clin d'œil tessinois
Les rues voisines de la place du

Nord seront fermées à la circula-
tion durant les festivités. Stands de
grillades et de raclettes animeront
dès 11 heures ce point chaud de la
fête du pressoir.

A 19 heures, s'ouvrira la partie
officielle qui sera suivie d'un apé-
ritif partagé au son de l'accordéon.
Dès 20 heures se produiront la
Bandella Tremonese et les majo-
rettes d'Ayent. Les six musiciens
du groupe champêtre tessinois au-
ront eu durant la matinée, dès 10 h

Le groupe du Renouveau a Valère
L'église de Valère, haut lieu pose dans une chapeUe latérale

de recueillement et de pèleri- de la cathédrale de Valère.
nage, recevra samedi prochain Cette prière pour les guéri-
à 9 heures des groupes de sons des malades n'a rien
K."* |u. Réseau dans d'extraordinaire, car le Christl'Espnt-Saint. C'est l'abbe M.mème avait ordonné à sesBernard Dussex, cure de Saint- „_*»»„„ Q. J.„„..,I„„ .i.:«._„o„»
Maurice-de-Laqûes, qui pré- fP»^. et disciples d imposer
sidéra cette cérémonie les mamf aux malades en in-

Après la messe, prière et bé- voquant le Saint-Esprit,
nédiction des malades pour Dans ,e ***** du sanctuaire
obtenir la guérison. Nous pré- *-e Valère, cette recommanda-
senterons cette demande de tion du Christ trouvera sa ré-
guérison par l'intercession du sonnance fondée,
chanoine Mathias Will, qui re- Chne E. Tscherrig

L

championnats valaisans.
Une cinquantaine de pilotes

sont attendus et parmi eux, les
quatre membres valaisans du
cadre national, Roland Delez
des Marécottes, Frédy Keller de
Martigny, Bernard Jordan de
Monthey et Didier Favre de Sion
qui se livreront une lutte fratri-
cide pour le titre. Le jeune Ro-
land Delez a les faveurs de la
côte, mais il devra lutter ferme
pour vaincre ses coéquipiers, de
même que la coalition haut-va-
laisanne emmenée par le jeune
espoir Hans Zweiter.

Ce prochain week-end, le
spectacle sera, à nouveau, dans
le ciel de Crans-Montana.

CM'87
30, l'honneur d'ouvrir les festivités
en se produisant au cœur de la
ville.

Un bal suivra dès 21 h 30. Caves
et stands, au nombre d'une dou-
zaine, ne fermeront leur porte que
tard dans la nuit, sur le coup de
trois heures. Ils seront animés par
des accordéonistes.

Durant la soirée, les adultes se-
ront eux aussi invités à tenter leur
chance à la tombola. Certains lots
sont offerts par les organisateurs
des championnats du monde 87,
l'invitée d'honneur de cette mani-
festation étant la station de Crans-
Montana. Une roulotte d'infor-
mation concernant les CM sera
installée sur la place de fête. En
outre, une montgolfière mise à
disposition par les offices de tou-
risme du Haut-Plateau emmènera
dans les airs les intéressés.

première exposition, à Genève,
date de 1962. Il est également
l'auteur de chemins de croix et de
vitraux qui ornent notamment les
chapelles d'Uvrier, d'Aminona et
l'église de Miège.

L'univers pictural et sculptural
de Michel Moos offre des formes
et des lignes stylisées. Son œuvre
se place sous le signe de la géo-
métrie figurative, l'artiste ayant
renoncé à l'abstraction pure: ins-
truments de musique et formes
humaines épurées peupleront son
atelier transformé en galerie pour
la durée de l'exposition. Celle-ci
fermera ses portes le 12 octobre
1986.

Parallèlement, une exposition
collective accueillera les œuvres
de jeunes artistes et artisans de la
région. Elle aura lieu dans la salle
de gymnastique du village. Nous
reviendrons plus amplement sur
ces deux manifestations culturelles
dans une prochaine édition.

LE T.G.V. ITALIEN EST POUR DEMAIN
Milan - Rome en moins de
BRIGUE. - C'est l'organe des
cheminots italiens qui me l'ap-
prend: dans quatre ou cinq ans, au
plus tard , un supertrain entrera en
service sur les voies de la ligne
Milan-Rome et franchira les 600
kilomètres qui séparent la capitale
lombarde de la Ville éternelle en
quatre heures et trente minutes.

Pour en arriver là, la Fiat fer-
roviaire construira 14 trains com-
plets avec diverses compositions,
dix avec onze éléments et quatre
en version réduite de cinq élé-
ments. Les 130 véhicules coûteront
200 milliards de lires (environ 250
millions de francs suisses) et
pourront circuler à partir de 1993,
en tout cas.

Ce sera la première phase de la
révolution ferroviaire italienne qui
vise à la fois à améliorer le service,
ainsi qu'à redorer le blason de
l'entreprise déficitaire. Le modèle
de gestion ne peut être que fran-
çais: le TGV a fait école. Il est ra-
pide et rentable, attire la clientèle
et fait économiser du personnel.
«On ne peut évidemment pas se
permettre de gérer nos convois ra-
pides avec un rapport agent-train
de pays en voie de développe-
ment», a déclaré l'ingénieur Silvio
Rizzotti, directeur adjoint des
chemins de fer italiens. «Si sur le
TGV, il n'y a qu'un mécanicien, il
n'y aura qu'un unique mécanicien
sur notre supertrain. Si sur le
TGV, les services offerts à la

Fête populaire
en faveur
des paraplégiques
BRIGUE (lt). - A partir d'au-
jourd'hui et jusqu'à dimanche
soir, la cité du Simplon sera le
théâtre de différentes mani-
festations, organisées au ni-
veau interrégional en faveur de
la Fondation suisse des para-
plégiques, en collaboration
avec une cinquantaine de so-
ciétés haut-valaisannes.

L'ouverture des festivités est
prévue pour ce soir, à 18 heu-
res, sur la place du Cirque,
avec marché aux puces, jeux et
divertissements. A partir de 19
heures et jusqu'à 20 heures,
aubade à travers les rues de la
ville, puis rendez-vous à la
halle du Simplon, où se pro-
duiront la fanfare de Glis, les
Fifres et tambours de Brigue,
les jodleurs de Naters, la So-
ciété des costumes de Glis,
ainsi que le Chœur d'église de
Brigue.

Le progamme du samedi
prévoit, notamment, des con-
certs sur les places de l'Eglise
et de Saint-Sébastien ainsi
qu'à la Rhonesand, soirée de
gala dès 20 heures, à la halle
du Simplon, avec la partici-
pation de l'Harmonie muni-
cipale de Brigue, la Société des
costumes de Brigue, les ma-
jorettes de Tourtemagne, le
Chœur d'hommes de Brigue et
le Chœur valaisan de chambre.

butera avec un office religieux
de circonstance, célébré en
l'église paroissiale, suivi d'un
concert-apéritif. A partir de 1£
h 15, repas servi en commun, à
la halle des fêtes de la Rho-
nesand. La rencontre prendra
fin en compagnie de la jeu-
nesse qui participera à diffé-
rentes compétitions sportives
sous la forme d'olympiades.

Qu'on se le dise.

i
Consultation
juridique en Valais

L'Umon syndicale valaisanne
ouvrira, dès le mois d'octobre à
Martigny et à Sierre, une consul-
tation juridique.

Elle veut offrir aux membres de
ses différentes fédérations la pos-
sibilité de recourir aux services
d'un avocat qui répondra à toute
question, non seulement sur le
droit du travail mais aussi, par
exemple, sur les litiges en matière
de bail, d'achat, d'assurances,
d'impôts, d'accidents etc.

clientèle sont gérés avec efficacité
et à un bon niveau de couverture
économique, il n'y a pas de raison
pour qu'il n'en soit pas de même
chez nous» , a ajouté M. Rizzotti.

Le supertrain circulera à une vi-
tesse de 250 km/h. Sa forme n'est
autre que celle du Pendolino Etr
400, un prototype a assiette varia-
ble. Le système veut que dans les
courbes, la caisse s'incline auto-
matiquement pour compenser les
effets négatifs de la force centri-
fuge. Ce qui permet ainsi des vi-
tesses supérieures de 20 % par
rapport à un train normal. Le
Pendolino^ a tout d'abord été testé
pendant une dizaine d'années sur
la ligne Rome-Ancona, puis sur la
côte adriatique. On l'a reconnu
dès lors comme véhicule idéal
pour le projet italien à haute vi-
tesse. Il s'agit d'un bon choix. Si la
France et le Japon ont des convois
spéciaux circulant sur des lignes
spéciales, interdites ail reste du
trafic, l'Italie aura des trains ra-
pides qui iront également sur les
voies normales, à vitesse réduite
bien sûr, et à haute vitesse, à com-
pléter jusqu 'en 1993, ouvertes à
tous les genres de trafic, aux
transports des marchandises aussi.

Cette révolution ferroviaire re-
présente un investissement de
quelque 30 000 milliards de lires
(36 milliards de francs suisses en-

Course à travers
la forêt de Finges
L.4 SOUSTE-LOÈCHE (lt). - Les organisateurs du mémorial Ki-
lian-Pfaffen nous proposent pour dimanche prochain une course à
travers la forêt de Finges, sous la forme d'un mini-marathon, ou-
vert aux élèves, filles et garçons (2 km 500), juniors B et gentle-
men (5 km), marcheurs populaires (15 km), juniors A, dames, se-
niors et vétérans (22 km). Début de courses: entre 7 et 9 heures
pour les marcheurs populaires et à partir de 10 heures pour les au-
tres catégories. Un p rix spécial sera attribué au groupe le plus
nnmhreux.

f ¥
Où ?

rons-nous
ce

week-end?

Restaurant-Rôtisserie
BEL-AIR, Mase

Halte de la Commanderie
du Haut-Rhône

Ses spécialités
Filets de perche aux amandes

Feuilleté de fruits de mer
i 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

m mi Avenue
SION M^M\ 

de
là

sS Rf Gare

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
Nouillettes au beurre
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
, Italiennes

i Tél. (027) 23 79 77

cinq heures
viron). La grande partie de cette
somme (90 %) sera destinée aux
entreprises nationales. «Ces chif-
fres ont une valeur indicative. Le
coût des interventions entre Milan
et Naples, matériel roulant com-
pris, est de l'ordre de grandeur de
12 500 milliards de lires, précise
l'ingénieur Rizzotti. Le prix est
«clés en main»: soit lignes com-
plètes, aiguillages, ponts, galeries,
accessoires et matériel roulant.

Voilà un projet qui devrait in-
téresser les cheminots helvétiques
également. Nous croyons d'ailleurs
savoir que des tractations sont en
cours à ce propos. D'autant que le
matériel roulant pourrait être
construit dans les fabriques suisses
spécialisées dans ce genre de
construction, aux ateliers de Ve-
vey, par exemple, pour ce qui
concerne la Suisse romande no-
tamment. Par ailleurs, les parle-
mentaires haut-valaisans, tant le
conseiller aux Etats Daniel Lauber
que le conseiller national Paul
Schmidhalter, ingénieurs tous
deux, vouent une attention parti-
culière à cette question susceptible
de donner un sérieux coup de
pouce à la ligne du Simplon ac-
tuellement en flagrante perte de
vitesse.

Verrons-nous à notre tour un
TGV suisse? L'avenir le dira .

Louis Tissonnier

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Chez Marinette
Salnt-Plerre-de-Clages

Tél. (027) 86 42 62
Le coin des bonnes fondues
- gruyère - vacherin
- pur vacherin
- à la tomate
- provençale
- aux bolets
Spécialités de vins ouverts
Johannisberg et Petite Arvine
Fermé le dimanche

36-623699

r ^r L'amour, c est-
une soirée au
Restaurant

de l'Industrie
Bramois

La. chasse est ouverte 1
Spécialités :

magret de faisan
filets mignons de chevreuil

sur ardoise

Veuillez réserver votre table
L Tél. (027) 31 11 03 j

1 Hôtel

JP I Muveran
'«jprB Riddes

S Chambres
" dès Fr. 20.-

Assiette du jour Fr. 9.50
Entrecôte mexicaine
sur assiette Fr. 16.-

Salle.pour banquets, noces
et sociétés

Tél. (027) 86 21 91
. Fam. Pfammatter-Maret .
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"Mon cher Herbert. Moi
mauvaise conscience lorsque je vais .«»¦»¦ \ ̂ J MOTORS

s
A l'avant-garde de la technologie. 5

pique-niquer dans les bois"

n'ai pas

J'aimerais tellement être déjà dimanche.
Dans notre petit coin tranquille au m
milieu de la clairière .une véritable oasis JJ
verte que nous sommes seuls à
connaître. Je préparerai un délicieux
panier, prendrai nos boissons préférées
et un «écrabouille-moustique». Mais à

une condition: que nous y allions avec
ma voiture. Ma nouvelle Mitsubishi Coït est

équipée d'un catalyseur; elle est rapide et

maniable, petite et écologique. C'est pourquoi
nous laisserons ta grosse voiture là où elle doit

Mon cher Herbert, dimancheetre: au garage
prochain sera un jour inoubliable!
Mitsubishi Coït 1300 EL Smash, 1298 cm3, 3 portes,

Mitsubishi Coït 1300 EL Smash avec catalyseur. Nouveau: 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion.

A l'avant-garde de la technolog ie.

I
!

EFL Tous f inancements Prêts Paiement partiel Leasing Discret et rapide O I Lt IN O t. I Ul O O M I N I O t .  IVI I I w U D I w I  l a i

Garantie d'usine de 3 ans.
Représentations officielles: Brig-Glis : Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand: L. Moret , Autoraf, 025/71 76 71.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28.Sierre: Garage Aminona, M. Jean Rudaz, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 1147. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/712 91. Isérables: Garage des Comses, Jean-
Maxime Gillioz, Son-Ville, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Montana: Garage des Orzières, Pascal Bonvin, 027/41 13 38. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage,
vtv / iA 13 bu. saxon: M. uiiDert vounioz, tarage ae ia rouie cantonale, route uantonaie, uzb/o J». -W. aaini-uermain-saviese: Garage Jean-Yves Luyet, U2//2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A.,
Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 2113.

5 vitesses, 49 kW/67 ch. Avec catalyseur à 3 voies, j
a

Equipement spécial: - radiocassette stéréo 3 gammes *
d'ondes - électoit panoramique
trique - rétroviseur extérieur rég-

I . lable électriquement - baguettes
g»yv3*!s(;.,

latérales de protection - enjoli-
9HB
gr veurs de roues de luxe.

Fr. 14200-, y compris tous les acces-
soires d'une valeur de Fr. 2210.-. Et 8 autres
modèles Coït de Fr. 12 990.- à Fr. 22 990.
Essayez maintenant la nouvelle Mitsu-

bishi Coït. Lors d'un essai routier, chez Fun
WmV̂ÊÊÊ des concessionnaires Mitsubishi, tous gens de
qualité pour des produits de qualité.

.

MMC Automobile AG, Veuillez m'envoyer de plus amp les informations au sujet des nouveaux modèles ¦
Mitsubishi Coït. '

Steigstrasse 26, 8401 Winterthour , Nom/Prénom: NOU

téléphone 052/23 57 31. Rue/No.': NPA/Localité:



ER inf mont 210 AVIS (16 I1F N" 70/86
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 283.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: Tsate, Prelet, Cotter, VS 12.8.
Zone dangereuse:, point 3046, Tsa-de-Volovron, point 2252, tête
de Martémo, point 2100,5, Les Lachivres, point 2082, point 2257,
Le Tsaté, point 2164, point 2814,6, pointe de Tsaté, pointe de
Prélet, col de Torrent, Sasseneire, point 3046.
Centre de gravité: 606700/106600.
Remarque: chemin pour le col du Torrent libre pendant la durée
des tirs.
Armes: infanterie (sans lm).

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi *
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi *
Mardi*
Mercredi *
Jeudi*
Vendredi

Zone des positions: montagne d'Eison, VS 12.9.
Zone dangereuse: becs de Bosson point 2948, pointes de Tsa-
volires, point 2902, point 2586, Bella-Luette, point 2140, La
Vieille, Grand-Torrent, point 2367,8, point 3046, point 2917,5,
pas de Lona, becs de Bosson point 2948.
Centre de gravité: 605000/111500.
Armes: infanterie (* = avec lm).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.

Lundi
¦ Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: bas glacier d'Arolla, VS 12.5.
Zone dangereuse: Vuibé point 3051,5, point 3087, roc Noir,
point 2474, point 2615,6, plans de Bertol, point 2891,2, La Maya,
point 3040,1, point 2008, Vuibé point 3051,5.
Centre de gravité: 604300/094500.
Remarque: place de tir de réserve, se renseigner au numéro de
téléphone 027/83 18 05.
Armes: infanterie (sans lm).

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions: Le Merdesson, VS 12.2.
Zone dangereuse: pic d'Artsinol, col de Méribé, point 2810,
point 2924, Louettes, Econdoué, point 3263, glacier de Vouas-
son, point 3211, montagne de l'Etoile, point 3075, point 2953,
Palanche-de-la-Cretta, Mel-de-la-Niva, Maz-d'Arbey, point
2084, pic d'Artsinol.
Centre de gravité: 600500/105500.
Armes: infanterie (avec lm).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4500 mètres.

Lundi 29. 9.86 0700-1800
Mardi 30. 9.86 0700-2400
Mercredi 1.10.86 0700-1800
Jeudi 2.10.86 0700-2400
Vendredi 3.10.86 0700-1800
Lundi 6.10.86 0700-2400
Mardi 7.10.86 0700-1800
Mercredi 8.10.86 0700-2400
Jeudi 9.10.86 0700-1800
Mardi * 14.10.86 0700-2400
Mercredi 15.10.86 0700-1800
Jeudi • 16.10.86 0700-2400
Vendredi 17.10.86 0700-1800
Lundi * 20.10.86 0700-2400
Mardi * 21.10.86 0700-1800
Mercredi * 22.10.86 0700-1800
Jeudi * 23.10.86 0700-2400
Vendredi* 24.10.86 0700-1800

Zone des positions: montagne d'Arolla. VS 12.4.
Zone dangereuse: La Roussette, La Cassorte, pas de Chèvre,
point 3393, point 2469, point 2974,2, point 2300, point 2314,

14.10.86
15.10.86
16.10.86
17.10.86
20.10.86
21.10.86
22.10.86
23.10.86
24.10.86

0700-1800
0700-2400
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
VS12.8.

29. 9.86 0700-2400
30. 9.86 0700-1800
1.10.86 0700-2400
2.10.86 0700-1800
3.10.86 0700-1800
6.10.86 0700-2400
7:i0.86 0700-1800
8.10.86 0700-2400
9.10.86 0700-1800
14.10.86 0700-2400
15.10.86 0700-1800
16.10.86 0700-1800
17.10.86 ¦ 0700-1800
20.10.86 . 0700-2400
21.10.86 0700-1800
22.10.86 0700-1800
23.10.86 0700-2400
24.10.86 0700-1800

29. 9.86 0700-1800
30. 9.86 0700-1800
1.10.86 0700-1800
2.10.86 0700-1800
3.10.86 0700-1800
6.10.86 0700-2400
7.10.86 0700-1800
8.10.86 0700-2400
9.10.86 0700-1800
10.10.86 0700-1800
14.10.86 0700-2400
15.10.86 0700-1800
16.10.86 0700-2400
17.10.86 0700-1800
20.10.86 0700-2400
21.10.86 0700-1800
22.10.86 0700-1800
23.10.86 0700-2400
24.10.86 0700-1800

0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
2.

29. 9.86
30. 9.86
1.10.86
2.10.86
3.10.86
6.10.86
7.10.86
8.10.86
9.10.86

14.10.86
15.10.86
16.10.86
17.10.86
20.10.86
21.10.86
22.10.86
23.10.86
24.10.86

point 2549,0, tête de Tronc, point 2961, La Roussette.
Centre de gravité: 601000/096000.
Remarque: les chemins du pas de Chèvre et du col de Riedmat
ten restent libres pendant la durée des tirs.
Armes: infanterie (* = avec lm).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.

Lundi 29. 9.86
Mardi 30. 9.86
Mercredi > 1.10.86
Jeudi 2.10.86
Vendredi - 3.10.86
Lundi 6.10.86
Mardi 7.10.86
Mercredi 8.10.86
Jeudi 9.10.86
Mardi 14.10.86
Mercredi 15.10.86
Jeudi 16.10.86
Vendredi 17.10.86
Lundi * 20.10.86
Mardi * 21.10.86
Mercredi* 22.10.86
Jeudi* 23.10.86

Zone des positions: Breona, VS 12.7.
Zone dangereuse: pointe du Tsaté, point 2814,6, La Tsaté, point
2164, Bréona, point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano,
pointe de Moiry, col de la Couronne, couronne de Bréona, col de
Bréona, col du Tsaté, pointe du Tsaté.
Centre de gravité: 609000/104000.
Armes: infanterie (* = avec lm).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 4500 mètres.

Lundi 29. 9.86
Mardi 30. 9.86
Mercredi 1.10.86
Jeudi 2.10.86
Vendredi 3.10.86
Lundi 6.10.86
Mardi 7.10.86
Mercredi 8.10.86
Jeudi* 9.10.86
Vendredi* 10.10.86
Samedi * 11.10.86
Mardi 14.10.86
Mercredi 15.10.86
Jeudi* 16.10.86
Vendredi * 17.10.86
Lundi* 20.10.86
Mardi * 21.10.86
Mercredi* 22.10.86
Jeudi* 23.10.86
Vendredi* 24.10.86

Zone des positions: Ferpècle, VS 12.6.
Zone dangereuse, zone A: grande dent de Veisivi, dent de Per-
rot, pointe des Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné,
mont Miné, glacier de Ferpècle, point 2640, point 2416, Bricola
(excl), point 1984, grande dent de Veisivi.
Centre de gravité: 608000/099000.
Remarque: le chemin d'accès pour la cabane de la dent Blanche
reste libre pendant la durée des tirs.
Armes: infanterie (* = lm).
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4500 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
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Ne jamais H |5S§> U----J
IMM toucher ^  ̂ Marquer ^EZ Annoncer

IIS ifel irnj
Informations concernant les tirs: dès le 29 septembre 1986, télé-
phone 027/83 18 05.
Sion, 19.9.1986. Le commandement:
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ANNONCES DIVERSES

GRAND CONCOURS
DÉMONSTRATION

ROCK'N ROLL
Vendredi 26 septembre

Le Dandy's, route de Chillon 74
1820 Territet-Montreux

Mme M. Schaffter
Tél. (021) 63 20 13

VOUS
qui avez besoin de

CONSEILS
en matière:
- d'HYPOTHËQUES
- de FINANCEMENT
- de PLACEMENTS
Contactez-moi :
Case postale 138
1870 Monthey 1.

36-100728

0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800

0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700- 4̂00
0700-1800
0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1300
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-2400
0700-2400
0700-1800
0700-2400
0700-2400
0700-1800

0700-1800
0700-2400
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800

Antiquités
(noyer-cerisier)
A vendre: belles
armoires vaudoises
et Biedermeier-
Directoire, belle
table ronde rallon-
ges et 6 chaises Ls-
Philippe.

Tél. (021) 93 70 20.
36-822035

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 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 750.-
pièce.
Tél. 037/6017 89.

22-304126

Passera bien l'hiver - à coup sûr!

c'est
moins citer

Dans tous nos marchés PAM et
j . ~~~w SUPERDISCOUNT:

¦ ¦raisin
; de table

du Valais

280¦
MARTIGNY - SION - VIÈGE
Route de Fully Sous-Gare Eyholz

NISSAN MICRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

MICRA ntade by î ikMi=i=fîT71
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 2811

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.
Ardon: Garage du Moulin. H. Rébord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon.
027/43 21 45. Geschlnen: Rhone-Garage , Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz.
027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 86 86. Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger
Dunant, 025/551095. Sierra: Automixte SA. 027/5549 59. Tàsch: Garage Alphubel. E. Schnidrig,
028/671550. 11/86/7
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Si vous ne les emportez pas,*
__ nous vous les liurerons.**

j pffiMW^ * avec nos camionnettes prêtées 1 heure gra-
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Paroi composée de modules en
mélamine blanche et décor gris,
avec vitrine et éclairage, dim.:
275 x 38/54 x 200 cm (haut): 1195

! S %| I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I

tuitement des 1000 -d'achats.

** contre un supplément très raisonnable

¦
Paroi d'angle en chêne massif et pla-
cage, dim.: 250/170 x 30/52 x 208 cm
(haut), composition comme illustra-
tion: 2955-
Chaque élément se vend également à
la pièce.

Paroi avec bar, vitrine et éclairage
décor chêne foncé, dim.:
206 x 53 x 200 cm (hqut): 995.-

¦
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t
Madame Marguerite GAILLARD-BAUD, à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Michèle et André OLIVIER-GAILLARD,

à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean-Pierre COLLE-

GAILLARD, et leur fille Séverine, à Confignon;
Monsieur et Madame Claude et Sylviane GAILLARD-LIAZ,

et leurs enfants, à Chêne-Bourg ;
Monsieur et Madame Léonce BAUD-DIRAC, leurs enfants

et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Madame Jeanne ANDREY-DELALOYE, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Gilberte et Ernest ROUGE-RIQUEN,

à Lausanne;
Bernard et Sabine COLLE, à Genève ;
Les familles GAILLARD, BESSARD, DELALOYE;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

hôtelier ,

leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 24 septembre 1986, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire et apaisé par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 27 septembre 1986,
à 15 h 30.

Le défunt repose à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 26 septembre 1986,
de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la maison de
Terre des Hommes à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Domicile de la famille: avenue d'Agaune 3, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les contemporains de la classe 1913

de Saint-Maurice et environs
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

leur tres cher ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t :
A l'occasion du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

le personnel du cabinet dentaire André Olivier à Saint-Maurice
dit sa sympathie à son estimé patron et à sa famille.

t
Les Jeunesses culturelles du Chablais

Saint-Maurice
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

collaborateur de leur association et beau-pere de leur secrétaire
général, le Dr André Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Renée REBORD

PELLISSIER
épouse de M. Gilbert Rebord, ancien conseiller municipal et
ancien député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte de Saint-Maurice

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

père de Mme Michèle Olivier, présidente de la commission de
musique, et beau-père de M. André Olivier, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t "
Le FC Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gaston GAILLARD

aimable et dévoué président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupement
des vétérans ASF
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Gaston

GAILLARD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de développement
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaston

GAILLARD
ancien membre du comité et
beau-père de M. André Oli-
vier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1923 de Sion
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Renée REBORD

leur chère contemporaine et
amie.

Les obsèques ont lieu aujour-
d'hui vendredi 26 septembre
1986, à 10 h 30, à l'église Saint-
Guérin à Sion.

t 
' ¦ «

La classe 1947 de Vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce VANNAY

père de Gérard, son contem-
porain et ami.

t
Le moto-club

Les Coyotes de Conthey
a le regret de faire part du
décès du petit

Raoul
fils de son membre et ami,
Didier Dessimoz.

L'Amicale des cadres
des sapeurs-pompiers

de la ville de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée REBORD

épouse de son dévoué membre
Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Xavier BUCHS
1985-1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, aujourd'hui ven-
dredi 26 septembre 1986, à
18 h 15.

EN SOUVENIR DE

Albert BARRAS

Cinq ans déjà ont passé.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants et petit-enfant,
ta famille.

Des messes d'anniversaire se-
ront célébrées, le samedi
27 septembre 1986, à Cher-
mignon, à 18 h 30 et le diman-
che 28 septembre, à la chapelle
de Crans, à 11 h 15 et à la cha-
pelle d'Ollon, à 19 h 30.

Pour VAC antinttroc• VIU TV» OIUIVUW9

mortuaires
Publicitas-Sion

027/21 21 11
c J

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur
Heinrich KOOPMANN

remercie ici toutes les personnes qui ont pris part a sa peine.

Berne, septembre 1986.
mmmmmmmmmm^^^^K^^^^
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La famille de

Madame Judith BALET
née FUMEAUX

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie qui lui
ont été manifestés lors de son deuil, remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée et réconfortée.

Sion, septembre 1986.

Dans la douleur qui nous frappe, nous avons ressenti avec une
vive émotion l'affection, l'estime et l'amitié que vous tous portiez
à notre cher défunt

Monsieur Louis HUGON
La famille vous sait gré pour les témoignages de sympathie reçus.

Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes, vos fleurs, vos gerbes, vos
couronnes et vous qui, de loin ou de près, avez laissé parler votre
cœur pour nous soutenir, veuillez trouver ici l'expression de
notre très vive gratitude.

Martigny-Combe, septembre 1986.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Pierrot QUARROZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- au curé de Grimisuat;
- au Chœur mixte de Grimisuat ;
- à l'administration communale de Grimisuat;
- au personnel du service de la voirie de Grimisuat;
- à la classe 1935 de Grimisuat;
- à la classe 1935 d'Ayent.

Martigny et Ayent, septembre 1986.

t
La famille de

Madame
Andrée BORNET-CASSIN

très touchée des marques d'amitié et de sympathie que vous lui
avez témoignées lors de son grand deuil, vous adresse ses
sincères remerciements.

Sion, septembre 1986.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Frida ROSSET-RAY
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs prières, leurs messages et leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, septembre 1986.

iProfondément touchée par les
nombreux témoignages reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Klara

SCHWÔRER
remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Elle Vous prie de trouver ici l'expression de sa profi
reconnaissance.

Veuillez garder de la défunte le meilleur des souvenirs.



Brigue : grièvement
blessé sur le trottoir
BRIGUE. - Hier matin, à 10 h 50, route, monta sur le trottoir et ren-
M. Andréas Ruff , 57 ans, domicilié versa un piéton, M. Karl Koller,
à Brigue, s'apprêtait à quitter une 84 ans, domicilié à Brigue. L'auto-
aire de stationnement, avant le mobiliste poursuivit en marche
Restaurant Taverna, à Brigue. Il arrière et endommagea deux vé-
effectua une marche arrière pour hicules en stationnement.
se mettre dans le trafic. Lors de Grièvement blessé lors du choc,
cette manœuvre, il traversa la M. Koller a été hospitalisé.

AIGLE

La guerre
de trente ans...
Le syndic n'aime pas
les uniformes
AIGLE. Entre le syndic Robert Rittener et le sergent Luthi, de la
police communale, c'est la «guerre»; elle dure depuis une tren-
taine d'années. On ne s'aime pas, a dit hier soir le chef de l'exé-
cutif aiglon. A Aigle, tout le monde le sait.' L'abcès est allé gros-
sissant. Hier soir, sous la présidence de M. Louis Bianchi, le
Conseil communal a vécu un nouvel épisode de ce véritable vau-
deville.

Depuis trente ans, c'est donc le
froid sibérien. Quand on se croise,
on change de trottoir. Certes, ce
n'est un secret pour personne à
Aigle, le chef de l'exécutif n'af-
fiche pas un amour débordant
pour les uniformes; et comme M.
Rittener, outre sa fonction de syn-
dic, est également responsable de
la... police, on imagine la qualité
des relations existant au sein de ce
service communal.

Départ de «l'affaire»: la brade-
rie.

C'est tout d'abord le rapport du
commissaire Vial qui est lu par M.
Bianchi à l'assemblée. Un texte
pour le moins virulent, qui met di-
rectement en cause la façon d'agir
du syndic. Lors d'un contrôle de
police", après les heures de ferme-
ture des bars, une discussion entre
M. Rittener et les agents aurait

kf ttnw
Les bureaux de vote
seront ouverts:

Vendredi 26 septembre: de
17 à 19 heures, Hôtel de Ville.

Samedi 27 septembre: de
10 heures à 12 h 30 et de 17 à
19 heures, Casino, Sacré-Cœur
(corridor des écoles), Saint-
Guérin (salle paroissiale) ; de
18 à 19 heures, Bramois (sous
la salle de gymnastique), Châ-
teauneuf (école, abri) ; de
18 h 30 à 19 h 30, Uvrier
(écolel.

Dimanche 28 septembre: de
h 30, Casino,
Saint-Guérin,

10 heures à 12
Sacré-Cœur,
Bramois.

semble-t-il dépasse certaines li-
mites. Le chef de l'exécutif traita
le sergent Luthi de prétentieux, al-
lant jusqu'à affirmer - selon M.
Vial - qu'il n'ayait que de la sciure
dans la tête. Finalement, le syndic
aurait ordonné aux policiers de
«bâcher» et de s'en retourner au
poste.

Ce rapport est contesté par M.
Rittener. Il le fera savoir au terme
de la séance, après la lecture d'une
interpellation sur le même sujet
émanant du groupe radical et, dit-
on à Aigle, appuyée par les libé-
raux. Le texte de cette interpella-
tion fait remarquer que l'attitude
du syndic Rittener, si elle est con-
firmée, porte préjudice à la police
communale. Et M. Pichonnaz
d'affirmer: «Vous avez prêté ser-
ment; vous avez donc juré de con-
tribuer au maintien de l'ordre.» M.
Pichonnaz demande au syndic
Rittener de renseigner le conseil
sur cette «affaire» .

M. Rittener admet que certains
propos «verts» ont été échangés ce
dernier soir de la braderie ; «mais
je suis syndic, et je prendrai mes
responsabilités». Lors de la pro-
chaine séance du conseil, il infor-
mera donc les élus aiglons, comme
le lui demande l'interpellation. En
fait, pour le syndic, tout cela n'est
que médisance; et il n'est pas im-
possible que bientôt , il demande -
on se croirait en France - un vote
de confiance. En guise de climat
tendu, on ne fait guère mieux.

Quant à savoir qui ressortira
grandi de cette affaire, bien malin
qui pourrait le dire. Les perdants ,
en tous les cas, restent les habi-
tants du chef-lieu.

Les autres points à l'ordre du
jour dans notre prochaine édition.

G. Ruchet

0PEVAL: «l'essentiel est sauvegarde »
«II faut souligner que toute vente de vendange valaisanne à l'ex-
térieur du canton confortera les vins de nos concurrents les plus
directs qui seront opposés, en particulier, à notre futur frisan.
Agir de la sorte, c'est donner

Après l'annonce de la fixation
du prix, donnée hier par le comité
de l'OPEVAL, il était aisé au pré-
sident de rappeler les devoirs de
chacun face à la maîtrise de la ré-
colte. Cet appel, lancé plusieurs
fois au cours de ces derniers mois,
fut du reste repris dans les divers
par des intervenants de la produc-
tion et du commerce. Il semblait
évident à l'issue de cette réunion,
ainsi que le déclarait M. Jean
Cleusix, que si beaucoup de pro-
blèmes demeuraient encore à ré-
soudre, l'essentiel avait été sau-
vegardé. «Nous avons accompli un
premier pas important dans la
sauvegarde de la paix viticole et
maintenu le dialogue entre les di-
vers partenaires.»

Le réflexe de la vente,
un devoir commun

Le marketing, terme à la mode
s'il en est, ne fut pas écarté du

EGLISE
De Tokyo
à Luino

Ces jours-ci , se tient, à Tokyo,
l'assemblée plénière des confé-
rences épiscopales de l'Asie. 80
évêques y participent. Les tra-
vaux ont pour objet principal «la
vocation et la mission des laïcs
dans l'Eglise et dans le monde ».

Le cardinal de Curie Edouard
Pirronio, président du Conseil
pontifical pour les laïcs, inaugura
les travaux. Rentré à Rome, il
exprima son admiration pour le
grand intérêt suscité par ce
thème parmi les évêques de
l'Asie. C'est que, partout, en Asie
comme dans les autres conti-
nents, gens d'Eglise et laïcs pren-
nent toujours mieux conscience
de la dignité des laïcs et de leur
mission propre au sein de l'Eglise
et dans le monde.

Elle est de Pie XII , cette affir-
mation solennelle : «Les fidèles,
et plus spécialement les laïcs, se
trouvent aux premières lignes de
la vie de l'Eglise. Par eux, l'Eglise
est le principe vital de la société
humaine; ils doivent acquérir
une conscience toujours plus
nette du fait qu'ils appartiennent
à l'Eglise, qu'ils «sont» l'Eglise.»
Mais combien de temps fallut-il
pour faire pénétrer cette vérité
dans le clergé et dans le laïcat!
Les débats du concile Vatican II
y contribuèrent. Un des seize dé-
crets du concile est consacré aux
laïcs. Mais la voie est souvent
longue entre un texte du Magis-
tère et son application dans la vie
de chaque jour!

Oui, il reste encore beaucoup à
faire dans l'Eglise pour que les
laïcs prennent pleinement cons-
cience de leurs droits et de leurs
devoirs et qu 'ils bénéficient de
l'aide indispensable du clergé et
de l'épiscopat. Aussi bien, sur la
proposition d'une majorité
d'évêques, le pape choisit-il, na-
guère, comme sujet du prochain
synode international des évêques
(1987), le thème: «Vocation et
mission des laïcs dans l'Eglise et
dans le monde, vingt ans après le
concile Vatican H.»

C'est, comme on le voit, le
thème même des assises des 80
évêques d'Asie, assemblés ac-
tuellement à Tokyo.

Le jour même de la clôture de
leurs travaux, aujourd'hui , s'ou-
vre, dans une pittoresque petite
ville italienne, Luino, sur le lac
Majeur , le quatrième congrès de
l'Association italienne de spiri-
tualité. Il aura pour thème «laïcs
et spiritualité».

i Fort opportunément, les or-
ganisateurs de ces journées
d'étude, relèvent que la spiritua-
lité n'est pas l'apanage des prê-
tres et des religieux. Tous les
baptisés, clercs et laïcs, sont ap-
pelés «à vivre selon l'Esprit»,
dans leur milieu de vie et dans
leur milieu de travail.

Commment réaliser ce pro-
gramme spirituel dans la grisaille
de la vie de chaque jour , dans les
foyers et au travail, au milieu des
tracas, des soucis et des mille
riens qui distraient de l'essentiel?
C'est ce que les maîtres de ces
journées de réflexion et leurs au-
diteurs chercheront à mettre en
lumière.

A l'appui de leur initiative, les
organisateurs de ce congrès re-
lèvent un fait réconfortant: si,
aujourd'hui , beaucoup de gens
sentent le besoin d'une formation
sociale ou politique plus poussée,
nombre de chrétiens aspirent à
une formation spirituelle plus
profonde. Le catéchisme de leur
enfance et les homélies du di-
manche ne satisfont pas suffi-
samment leur soif du Dieu vi-
vant , avec qui ils désirent entre-
tenir des rapports personnels.

L'AIF (Association italienne
de spiritualité) a le mérite de
percevoir ce besoin dans le
monde des laïcs et de s'efforcer
d'y répondre. Georges Huber

des armes aux autres pour nous
rapport présidentiel. «Le marke-
ting ne doit pas être considéré
seulement comme une méthode
scientifique ou un ensemble de
techniques, mais comme un con-
cept philosophique.» Pour favo-
riser les effets de la publicité, il
importe, devait' préciser le prési-
dent, que chaque membre de la
profession acquiert le «réflexe de
la vente» . «Cela commence au ni-
veau du producteur, jusqu'à celui
du commerçant.»

.Difficile
de se faire entendre

Présent à cette assemblée, le
conseiller aux Etats Guy Genoud,
décrivit la difficulté de se faire en-
tendre au niveau fédéral. «Il serait
faux de prétendre que le conseiller
fédéral Kurt "Furgler n'a rien en-

France: sinuosités
Il est toujours difficile de

conquérir le pouvoir en dé-
mocratie ; il est aussi difficile
de gouverner, ensuite ; il est
plus difficile, encore, de gou-
verner selon les engagements
d'un programme électoral.

Le gouvernement de Jac-
ques Chirac tire sa légitimité
d'un combat victorieux mais
aussi, et surtout, d'une plate-
forme ambitieuse, reposant,
dans le domaine économique,
sur un postulat simple: la ri-
chesse d'une nation est créée
par les seules entreprises. De
là une triple promesse des si-
gnataires: la suppression du
contrôle des prix, de l'autori-
sation administrative de licen-
ciement et du contrôle des
changes.

Le fond et la forme
Le gouvernement vient de

prendre, à cet égard, une me-
sure, commentée dans la
presse de l'Hexagone : la no-
mination, comme directeur
général de l'industrie, d'un pur
produit de la techno-structure
internationale : Jacques Mai-
sonrouge, ancien numéro deux
d'IBM.

C est du jamais vu au
royaume de la technocratie
triomphante: un p.-d.g. rem-
place un énarque, qui plus est
socialiste et protégé, avant le
16 mars, de Jean-Pierre Che-
vènement. Exit l'énarque et
s'installe, rue de Grenelle,
l'ancien patron d'IBM.

Restent deux questions :
celle de savoir si le patronat
est réellement libéral où s'il ne
constitue pas un maillon oc-
culte de la longue tradition
colbertiste des Français; l'au-
tre question, plus importante,
c'est celle de l'opportunité
d'un ministère de l'Industrie
dans un gouvernement qui en-
tend réciter tous les jours le
credo du libéralisme. L'indus-
trie, dans ce cas, c'est l'affaire
des entreprises et non des mi-
nistres. On le sait bien ici où
l'on a finalement abandonné le
projet de garantie publique à
l'innovation...

En tout cas, le gouverne-
ment de Jacques Chirac a le
sens des symboles et c'est bien.
Les réalités n'en sont pas
moins là et c'est le cas de la
récente décision du grand ar-
gentier, M. Edouard Balladur,
de reporter à plus tard la li-
béralisation totale du contrôle
des changes. Certes, celui-ci
est libre à 85 % et même à
100 % pour les entreprises.
Deux mesures restent toutefois
en suspens: l'autorisation
donnée aux résidents français
'd'ouvrir un compte en devises
en France ou à l'étranger et,
d'autre part , l'octroi de prêts
en FF à des non-résidents.

Ces ultimes décisions sont
reportées à plus tard. C'est
bien, si l'on se souvient de la
récente chute du dollar, qui a
obligé la Banque de France à
intervenir massivement pour
racheter sa propre monnaie.
C'est moins bien si l'on veut
relire la plate-forme de l'op-
position, devenue majorité,
annonçant «le rétablissement
de la liberté totale des changes
dans les plus brefs délais» .

Voilà pour la perplexité.

battre.» Cette déclaration émane de M. Jean Cleusix, président
de l'Organisation professionnelle pour l'économie viti-vinicole
(OPEVAL), qui tenait, hier soir, à Châteauneuf son assemblée
générale.
trepris. Je sais, pour l'avoir vécu,
combien il fut difficile pour ce
dernier de faire passer le plan
quinquennal.» Et M. Genoud de
confirmer la pression énorme qui
est exercée contre toute aide à la
viticulture,. «Nous devons redou-
bler de prudence. Une animosité
réelle règne contre le Valais.
Adoptons un ton serein, suscep-
tible de charmer nos consomma-
teurs.»

Philippe Orsat et
Marc Udry se retirent

A l'issue de cette réunion, les
délégués présents élirent deux
nouveaux membres au comité. Il
s'agit de M. Bernard Dupont, pro-
ducteur à Saxon, et M. Willy Bec-
ker, directeur de la maison Gil-
liard. Ces deux personnes rempla-

Reste maintenant le «trouble» j
comme disait Laurent Fabius
au lendemain de l'audience
donnée par François Mitter-
rand au général Jaruzelski.

Terrorisme :
deux fers au feu

Ici, c'est plus grave puisqu'il
y va de la sécurité des Fran-
çais, durement éprouvés au
cours de la dernière semaine.
Au lendemain du carnage de la
rue de Rennes, le premier mi-
nistre déclarait avec gravité ne
vouloir «céder en aucun cas au
chantage», être résolu «à châ-
tier impitoyablement les as-
sassins et ceux qui les mani-
pulent» .

Or que voit-on, aujourd'hui:
un ministre, très proche de
Jacques Chirac, se rendre à
Damas, où il a, dit le service de
presse de Matignon, «des en-
tretiens extraordinairement
longs» avec les autorités sy-
riennes, alors que, la veille,
Mgr Hilarion Capucci, qui dé-
fraya la chronique en 1974
lorsqu'il fut arrêté et empri-
sonné par les Israéliens pour
trafic d'armes, était autorisé à
visiter Georges Ibrahim Ab-
dallah dans sa cellule de la
Santé à Paris.

Là encore, Matignon dé-

La famille de

Réconfortée par les nombreux témoignages reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Alfred VAGNIÈRES-MOTTAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été rémoignées lors de son
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
envois de fleurs, de vos messages de condoléances, de vos dons,
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Orzens, Venthône et Orbe, septembre 1986.

Monsieur
Daniel GEX-COLLET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve par leur présence, leurs prières, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et
couronnes.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Lugon, Antony
- à la chorale Cécilia;
- à la direction, au personnel et aux amis de travail de l'usine

Djévahirdjan;
- à Jean-Claude Défago;
- aux classes 1949, 1957, 1952, et 1956 de Troistorrents-

Val-d'Illiez ;
QII t^lâ ci^ap Ayfràrainc _ T a Pnîllpiicf. Q A •

ceront MM. Marc Udry et Philippe
Orsat, tous deux démissionnaires.
Un merci chaleureux fut adressé
par M. Jean Cleusix aux anciens
membres. «L'un et l'autre savent
dans quelle grande estime je les
tenais. Ils ont toujours agi dans le
sens d'une progression de la vie
viticole valaisanne.»

Notons encore que le prix de la
vendange a été fixé par l'OPEVAL
à 3 fr. 30 le kilo pour le fendant.
Jusqu 'à ce jour , l'habitude était de
parler de vin clair. Pour déter-
miner le montant au kilo, le viti-
culteur devait se livrer à un calcul
qui tenait compte d'un volume de
8 décilitres de jus pour un kilo de
raisin. Or, cette nouvelle méthode
permet à la production de se ren-
dre compte immédiatement du
pécule qui sera sien. Ariane Alter

ment que Mgr Capucci ait ete
investi d'une mission de con-
ciliation avec les milieux ter-
roristes. Mais comment se
garder du doute, celui d'un
gouvernement prônant la fer-
meté et recherchant en sous-
main le compromis avec ses
adversaires? Comment ne pas
redouter que la reconnaissance
de la «pax syriana» au Liban
n'enlève toute légitimité aux
ultimes velléités de présence
de la France dans un pays dé-
chiré? Comment surtout ne
pas penser que la Syrie, mem-
bre du front du refus avec la
Libye, ne, tentera pas de né-
gocier son appui à Paris contre
des distances croissantes à
l'égard d'Israël, alors même
que Jacques Chirac entretient
notoirement d'excellentes re-
lations avec la communauté
juive de France?

Voilà un redoutable éche-
veau pour le Gouvernement
français. En tentant de se con-
cilier tout le monde, les socia-
listes ont rendu la situation de
la France intenable au Liban.
Jacques Chirac avait une
chance, celle que lui conférait
sa victoire sur la gauche. Il
n'est pas sûr qu'elle ne soit pas
déjà galvaudée.

Pierre Schâffer

et Barman;
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CORDONNERIE - EXPRESS-SERVICE
Talons minute, clés minute, tampons, gravures

Stéphane Barbato se fera un plaisir de vous accueillir
et vous offrira

le verre de l'amitié, samedi 27, dès 10 heures
Invitation cordiale à tous !
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Arriaa étudie et npnsp nour vous 36-27Ardag étudie et pense pour vous
Devis exprès et sans engagement

Q Ardag
Fabrication - Vente - Location avec montage

FORMATION PROFESSIONNELLE MENACEE

Pas de chômage supplémentaire,
je vous prie!

lll

\ ,

1908 RIDDES |_ ... ..„ „Tél. 027/86 34 09 I iPubllCltaS

L'initiative de l'extrême-gauche visant à
créer des ateliers d'apprentissage coupés
de la réalité économique amènerait à coup
sûr la création de chômage.
En effet, suivant plutôt les «modes » que la
réalité économique, ces ateliers produi-
raient des employés dans des branches
surchargées et oublieraient des secteurs à
l'offre abondante.
Pas de chômeurs supplémentaires, s'il
vous plaît.

NON à la
démolition
Comité valaisan contre la démo liti on de la
formation professionnelle

m«Él

Respectez
la nature

Haute-Nendaz
A vendre

hôtel
avec café-restau-
rant et dancing

Gestimmob,
S. Derivaz, place du
Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.

036-623585

A vendre à
Saclentze, Nendaz

terrains pour
chalets
parcelles de 2035 el
3352 m2, évent.
divisibles.

Ecrire sous chiffre
M 36-623472 à
Publicitas, 1951
Sion.

SIERRE - QUARTIER DE BORZUAT

W' ' ^Ê Nous utilisons seulement 10% de nos ca-

W ÉMr- «J conférence sur «la dianétique»
I '€Êm\ éÊ L| Samedi 27 septembre 1986

^W^̂ M̂JÊÊÊÊ 
Mission 

de Scientologie
wÊÊr\ $ '"ÏÈm w\ Rue Madeleine 10, 1003 Lausanne

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

Tél. 037/6417 89.
22-519542

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF »

te
u iressoi
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HOPITAL
REGIONAL
DE SION 

;

HERENS
CONTHEY

cherche

2 inf irmiers(ères)
instrumentistes
et
assistant(e) technique
en salle d'opération
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.
Les offres sont adressées avec curri-
culum vitae et copie du diplôme au ser-
vice du personnel, Hôpital de Sion, 1950
Sion
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 21 11 71 interne 8-116.

36-623842

Samedi 27 septembre 1986

? FETE DU PRESSOIR
Programme de la journée
10.00-12.00 Production de la Bandella tessinoise

au cœur de Sierre
11.00 Ouverture des cantines

Apéritif en musique
Remise des dossards pour la course à vélo

13.30 Départ de la course - Montée de Borzuat
Gymkhana sur la place des écoles

13.30-17.30 Baptême de l'air
en montgolfière Crans-Montana

16.30 Animation libre pour les enfants sur la place
du Nord

18.00 Proclamation des résultats et remise des
prix

19.00 Apéritif pour les invités
20.00 Production de la Bandella tessinoise sur la

place du Nord et production des majorettes
d'Ayent

21.30 Début du bal populaire
Saucisses - Grillades - Chasse - Jambon d'os - Boissons -
Jeux - Bulle - Ambiance

36-31360

¦~~~Z \ C T] Institut central des hôpitaux
M l vâlslssns

/A X/l Zentrallnstltut der Walliser
l *̂ * J l ^̂  J Spitaler

cherche pour son service de

conciergerie
un homme détenteur du permis de conduire B

Age souhaité entre 25 et 35 ans.
Les offres de service avec, curriculum vitae sont à
adresser au service du personnel, Institut central
des hôpitaux valaisans, 1951 Sion 3.

36-31363

*=-=*=»« RÉSIDENCE
/geeïSia BELMONT,
WWf lÈ ÉTABLISSEMENT
fSU^M PARAMÉDICAL

X t***"**
Hôtel Résidence Belmont cherche

infirmières diplômée
ou

infirmière assistante
diplômée
Plein temps ou remplacement de
vacances.
Logement, garderie d'enfants Bel-
mont si nécessaire.

S'adresser à M. A. Meyer
Tél. (021) 63 52 31, le matin et fin
d'après-midi
Avenue Belmont 31,1820 Montreux

22J 20-43-56
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quences tragiques. Deux des trois occupants d'une voiture sont
ZURICH (ATS). - Le tribunal de district de Zurich a condamné hier à truire les documents et pièces de l'ex-employé. Ni le ministère ^f«™'e« ^.i^^^H^H^rf
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dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis le responsable de l'effon- comptables témoignant du désas- public ni les représentants de la de Tê^-dê-Ran 
Houanafus' emem e,eves a 'tco,e «««eliere

drement de la banque commerciale soviétique Wozchod S.A. à Zurich. tre pour en établir de faux. Il avait banque n'avaient cependant re- T n„„i»„to,'r D,.»,., v™.,.™ ia «n. ».« m.w i,.»» „.. nui m -
Pour s'être livré à des spéculations frauduleuses et à des affaires fictives, aussi transmis des renseignements proche à l'ex-employé d'avoir . ., * „«» iiî* Son.™ n?l J*7 AÎ^I'AÎ L^.Z~P "
M. Werner Peterhans, responsable du marché des devises et de l'or de la falsifiés à la Commission fédérale cherché à spéculer pour son pro- lî™uS!,„ a PIÎA^I AÎ I J nu .. JF i? mercredi peu aprts son
banque, avait provoqué des pertes dépassant 761 millions de francs. Il a des banques. pre compte. unTune hon^e^^^
^.TÏïïfi'Â'T1 danS ,6S titrCS' SUPPreSSi°n dC  ̂Ct ^ A la fin de 1983' le bilan de la Ĉre d^StîbUssemLr ' 

6te 8neVen,eDt WeSSe' " ̂noiauon ae ia 101 sur ies oanques. banque indiquait déjà un déficit de Le découvert de 761 millions n'a Leur voiture, circulant trop vite, a effectué un tête-à-queue et
L'origine de la débâcle du res- l'or - pour redresser la barre. Les 272,8 millions de francs, qui Pas provoqué de dommages aux plusieurs tonneaux avant de dévaler le talus.

ZURICH (ATS). - Le tribunal de district de Zurich a condamné hier à truire les documents et pièces
dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis le responsable de l'effon- comptables témoignant du désas-
drement de la banque commerciale soviétique Wozchod S.A. à Zurich. tre pour en établir de faux. Il avait
Pour s'être livré à des spéculations frauduleuses et à des affaires fictives, aussi transmis des renseignements
M. Werner Peterhans, responsable du marché des devises et de l'or de la falsifiés à la Commission fédérale
banque, avait provoqué des pertes dépassant 761 millions de francs. Il a des banques,
été reconnu coupable de faux dans les titres, suppression de titres et de A la  ̂de lgg3 -e ^y d •
violation de la loi sur les banques. banque indiquait déjà un déficit de

L'origine de la débâcle du res- l'or - pour redresser la barre. Les 272,8 millions de francs, qui
ponsable du département des de- cours ne se développant pas selon grimpa à 761,55 millions en oc-
vises et de l'or remonte à 1983, ses attentes, il se mit à dissimuler tobre 1984. M. Peterhans avoua les
année où W. Peterhans commença les pertes. faits à l'automne et fut licencié
à s'enfoncer dans la spirale des L'accusation a admis que l'in- sur-le-champ,
pertes à cause des variations du culpé craignait pour son emploi et Lors des audiences, l'avocat de
marché de l'or et du dollar. Il con- avait tenté de cacher les pertes la banque avait demandé une
tinua à plonger dans les pertes, dans l'espoir de pouvoir assainir peine plus dure que celle requise
comptant sur un renversement des ensuite la situation. Le respon- par le ministère public. De son
tendances du marché - affaiblis- sable du département des devises côté, la défense avait plaidé la clé-
sement du dollar et remontée de et de l'or avait entrepris de dé- mence, arguant du «repentir actif»

FAUSSES FACTURES A L'ROPITAL DE GENÈVE

Retour à la case départ
TRAFIC D'HEROÏNE
Quatre ans de réclusion
pour une Tamoule GENÈVE (ATS). - Nouveau re-

bondissement dans l'affaire dite
des fausses factures de l'Hôpital
cantonal de Genève. La Cour de
cassation a ordonné, hier, l'annu-
lation de toutes les décisions ju-
diciaires prises, dans cette affaire,
depuis le 1er novembre 1985. Ceci
en raison de la récusation, ordon-
née par le Tribunal fédéral, du
procureur général du canton de
Genève, M. Bernard Corboz, du
fait qu'il avait statué, avant sa no-
mination, comme juge de première
instance dans ce dossier.

Comme au jeu de l'oie, l'affaire
des fausses factures recule de

GENEVE (ATS). - La Cour
d'assises du canton de Genève
a condamné, hier, à quatre ans
de réclusion et à dix ans d'ex-
pulsion de Suisse, une ressor-
tissante sri lankaise, d'origine
tamoule, âgée de 32 ans, pour
avoir introduit en Suisse 2,715
kilos d'héroïne.

La condamnée avait été ar-
rêtée, le 7 février de cette an-
née, à l'aéroport de Genève-
Cointrih. L'héroïne étpit dis-
simulée dans le double fond de
la valise qu'elle transportait. La

n'a pu etre identifie. Celui-ci
lui a remis outre la .valise et le
faux passeport mauricien, 500
dollars et un billet d'avion al-
ler-retour pour l'Espagne. .

L'héroïne était vraisembla-
blement destinée au marché
espagnol. C'est en effet dans
un hôtel de Saint-Jacques de
Compostelle que l'accusée de-
vait être contactée par un in-
connu, selon ce que lui avait
affirmé l'homme qui lui a re-
mis la drogue.

la valise qu'elle transportait. La La Cour a accordé à la con- des fausses factures recule de
jeune femme était munie d'un damnée la circonstance atté- deux cases. En effet, la Cour de
faux passeport de l'île Maurice. nuante de la détresse profonde. cassation a premièrement annulé

Au cours de son procès, la La jeune femme a affirmé l'ordonnance de la Chambre d'ac-
condamnée a déclaré qu'elle qu'elle vivait seule en Inde, où cusation du 3 février de cette an-
ignorait que sa valise contenait elle s'était réfugiée, après le née, qui renvoyait le principal ac-
de la drogue. Elle a affirmé que massacre, au Sri Lanka, de sa cusé de l'affaire, le cancérologue
cette yalise lui avait été remise famille et notamment de son . yougoslave Rajko M., en Cour
en Inde par un Occidental qui mari et de son enfant. d'assises, pour y être jugé d'escro-

EUmmW La grande fêle du peuple suisse a.,.de l'api dans l'aile
LUCERNE (e.e.). - C'est en avril 1987 que lés ci- millions au total pour les cinq cantons cités ci-dessus
toyens des cantons de Zoug, Schwytz, Obwald, Nid- - sont un obstacle de taille. Les Uranais devraient
wald et Uri devront se rendre aux urnes pour se pro- payer 1,7 million, les Schwytzois 5 millions, aux Ob-
noncer concernant l'organisation, en Suisse centrale, waldiens on demande 2,1 millions, la facture pourde CH 91, l'Exposition nationale dont on parle depuis Njdwald s'élève à 2,6 millions et pour Zoug, le budgetfort longtemps deja Mais aura-t-elle bien heu en étaWi est de 76 milUons. R s'agit là des sommes to-Suisse centrale? Voila la question que l'on se pose tales ces cantons devraient mettle a diSp0sition.dans cette région, ou lon na  pas oublie que les ci- , ._ . . ¦ .-. *-j ' ^ .
toyens lucernois ont déjà rejeté le crédit nécessaire, ce Les .aut5?s ,cantons t*.1" Confédération seront eux
verdict aux urnes rendant impossible une participa- a
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tion du canton à cette manifestation de caractère ™ale. Une facture dont on ne connaît pas encore
national. l'importance. C'est donc avec un suspense soutenu

Mais quelle est la situation dans les cantons dé °.ue ,'on attend les votations d'avril 1987. Et si
Suisse centrale? Une analyse exacte et un pronostic d'aventure l'un ou l'autre canton devait rejeter,
sont (encore) impossibles à faire. Toujours est-il que comme le fit Lucerne, le crédit nécessaire, la situation
l'on ressent une certaine réticence. En effet, pour deviendrait dramatique pour ceux qui sont chargés
beaucoup de citoyens, les crédits nécessaires - 19 d'organiser la «grande fête du peuple suisse».
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• ZURICH (ATS). - Un sommet
international de bouffons s'est ou-
vert hier à Zurich, où les membres
de la NEG, la Communauté eu-
ropéenne des bouffons, tiennent
leur conférence annuelle jusqu 'à
dimanche. Des sociétés carnava-
lesques belges, allemandes, fran-
çaises, néerlandaises, autrichien-
nes et suisses font partie de la
communauté.

• NEUCHATEL (ATS). - Une
ferme1 située dans la vallée de la
Brévine a été complètement dé-
truite par le feu mercredi soir, a
annoncé hier la police. Aucune
personne n'a été blessée. Le bétail
a pu être sauvé. Les dégâts se
montent à plus de 500 000 francs.
Les causes de ce sinistre ne sont
pas encore connues.

Socialiste
Le Parlement jurassien a tenu dant la protection des rives de

une calme séance jeudi à Delé- PAllaine en recourant à des tech-
mont. Elle a commencé par l'évo- niques dites douces. En réponse à
cation des bons résultats de une interpellation , le gouverne-
l'équipe de football du Parlement ment a indiqué qu'il n'est pas
jurassien, lors du 'tournoi des question de créer à Delémont un
grands conseils romands, ce qui a hôpital cantonal , la complémen-
donné lieu à un apéritif servi en fin tarité entre ceux de Porrentruy et
de séance avec les bouteilles of- de Delémont restant la règle,
fertes par les députés fribourgeois, Les députés ont en outre admis
vaudois et valaisans aux organi- deux motions prévoyant l'instau-
sateurs jurassiens. ration d'une allocation de nais-

Les députés ont ensuite entériné sance de 500 francs et l'augmen-
une modification de/la loi fiscale tation des allocations pour enfant
entraînant les mesures favorisant de 50 à 100 francs au minimum,
l'instauration du 3e pilier, un dé- ainsi qu'un arrêté entraînant l'ac-
cret sur la répartition de l'impôt quisition de machines permettant
prélevé sur les frontaliers entre les de contrôler automatiquement la
communes, une motion deman- présence des fonctionnaires à leur

• LUGANO (AP). - L'ancien
procureur tessinois Paolo Bemas-
coni qui s'était rendu célèbre par
sa façon de traiter de retentissan-
tes affaires économiques, ensei-
gnera, dès le prochain semestre, le
droit public à l'Université de Zu-
rich. Paolo Bemasconi a indiqué
hier à Lugano qu'il avait été ap-
pelé à ce poste par la direction de
l'Instruction publique du canton
de Zurich sur proposition de la
Commission fédérale des hautes
écoles.

• STAFA (ZH) (ATS). - Quelque
400 truites ont été découvertes
mortes lundi et mardi dans un
ruisseau de Stafa, sur les bords du
lac de Zurich. La police cantonale
a confirmé hier que de l'eau
échappée d'un chantier situé en
amont avait provoqué la mort des
poissons. Une personne chargée de
la surveillance du ruisseau a dé-
claré qu'il faudrait au moins trois
ans pour que l'alevinage rede-
vienne normal.

vénement mondain et mondial à Genève
GENÈVE (ATS). - Depuis des mois se prépare à Ge- grands noms pour obtenir le meilleur impact. Tous les
nève un concert exceptionnel en faveur des réfugiés artistes se produiront bénévolement, espérant «percer
dans le monde, sous le patronage du Haut Commis- le mur d'indifférence» de 400 millions de téléspec-
sariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), évé- teurs.
nement comparable aux concerts «rock» donnés plu- Vingt-sept chaînes de télévision retransmettront le
sieurs fois dans le monde pour ceux qui souffrent de concert dans le monde entier, dans une coordination
la faim. Cette fois il s'agira d'un concert de musique musicale de TF 1 et France-Musique. La Télévision
classique, le 30 septembre au Grand Casino de Ge- suisse romande avait été initialement pressentie, mais
nève, donné par l'Orchestre philharmonique de s'est désistée pour des raisons essentiellement finan-
Monte-Carlo sous la direction de Lorin Maazel. cières.

Le mois dernier , Lorin Maazel était venu expliquer Le grand ensemble symphonique monégasque étant
le but de ce concert , en souhaitant qu'il constituât le l'épine dorsale de la manifestation, le prince Rainier
levain de manifestations futures du même ordre satis- et la princesse Caroline seront dans la salle. Le con-
faisant aux goûts les plus variés, en s'appuyant sur de cert sera présenté par Sally Burton , Catherine De-

2 morts -1  blesse

investisseurs et aux créanciers de
la banque soviétique. Cette der-
nière, instrument des ventes d'or
de l'URSS, n'était pas un institut
public. La banque commerciale
Wozchod a été liquidée au prin-
temps 1985, et la Banque sovié-
tique de commerce extérieur mai-
son-mère de Wozchod a ensuite
ouvert une succursale à Zurich.

Election des juges fribourgeois
Toujours du ressort du Parlement
FRIBOURG (ATS). - Les juges
cantonaux et les présidents des
tribunaux de district continueront
à être élus par le Grand Conseil
fribourgeois. Ainsi en a décidé le
Parlement hier en rejetant une
motion socialiste demandant que
l'élection se fasse par le peuple. Le
Parti socialiste (PS) lancera une
initiative populaire à ce sujet.

Par trois fois déjà , le PS a essuyé
un échec dans ses tentatives de ra-
vir un deuxième poste de juge
cantonal. En outre, aucun des
douze présidents de tribunal de
district n'est membre du PS. Pour
ce parti, une élection des juges par
le peuple rétablirait un équilibre
politique.

La semaine dernière, le gouver-
nement avait demandé au Par-
lement de rejeter la motion. Ses
arguments: éviter la politisation
des élections et prendre en con-
sidération davantage les qualités
professionnelles des candidats. En
outre, comme l'élection devrait se
faire au système majoritaire pour
garantir la liberté de choix de
l'électeur, de l'avis du gouverne-
ment, la «coloration politique»
souhaitée par la motion ne serait
pas réalisée.

querie par métier et de faux dans
les titres. EUe a deuxièmement
considéré comme nul et non avenu
le recours en cassation plaidé de-
vant elle par les défenseurs du
médecin yougoslave, le 9 juin der-
nier. • AMSOLDINGEN (BE) (ATS).

- Une ferme située à Amsoldingen
près de Thoune a été totalement
détruite par le feu mercredi soir.
Personne n'a été blessé et le bétail
a pu être sauvé, annonçait un
communiqué de la police canto-
nale bernoise diffusé hier. Les dé-

«En bonne logique», ont estime politique. pres de thoune a été totalement
les juges de la Cour de cassation, il Le ps souhaite parvenir à une détruite par le feu mercredi soir,
convient après arrêt du Tribunal répartition politique des juges Personne n'a été blessé et le bétail
tederal du 9 juillet dernier, ordon- cantonaux comparable à celle du a P« être sauvé, annonçait un
nant la récusation de M. Bernard gouvernement (trois d.c, deux rad. communiqué de la police canto-
Corboz, procureur gênerai, d an- et deux soc ) alors qu'actuelle- nale bernoise diffusé hier. Les dé-
nuler tous les actes auxquels ce ment le PDC occupe quarre des gâts se montent à un million de
magistrat a participe. Ce dernier a sept postes de juge cantonai ie francs. Le sinistre a éclaté après
ete nomme procureur gênerai en pRD deux et les socialistes un que des étincelles, provoquées par
automme 1985 a la suite du départ seul. La prédominence démocrate- une défection de l'échappement
prématuré du procureur Raymond chrétienne est encore plus mar- d'un tracteur, sont tombées sur des
FofiX' -a. A - - » ¦ • <îuée au niveau des présidents des matériaux secs. Personne n'a re-

U appartient a présent a la jus- tribunaux de district- huit d c un marqué les braises et ce n'est que
tice genevoise de nommer un ac- rad et trois sans parti dans la soirée que tout le bâtiment
cusateur dans cette affaire. Celui- s'est embrasé,
ci devra alors soumettre ses réqui-
sitions à la Chambre d'accusation ~̂¦"""̂ ^~
et demander le renvoi, une nou-

£Uvee fe  ̂ FRANÇAIS ENLEVE AU LIBAN
d'un procureur général est un fait rjESsr*-'-'"—» L'énigme suisse de
..̂ Ê EN ,ATS^ 

» Marcel-Michel CoudaryMarkus Lusser a demande, hier, g
aux exportateurs suisses d'accep- LAUSANNE (AP). - L'énigmatique otage français dont l'Organisation déter i actuel naut niveau au tranc la justice révolutionnaire a revendiqué l'enlèvement à Beyrouth mercredisuisse. Le vice-président au airec- aurait vécu à Lausanne jusqu'en décembre 1981. Son identité exacte se-toire de la Banque Nationale rait Marcel-Michel Coudary-Ghassemi. C'est ce qu'a affirmé dans sonsuisse tBiNS) a aeciare a inter- édition d'hier le quotidien «Nouvelle Revue de Lausanne». Le journal se
,. fîn ï16,, cours re.e! . ?J? réfère notamment au témoignage de gens qui ont connu Coudary lors deétait actueUement supérieur de 8% son séjour en Suisse et f j ,̂  

^  ̂
sur 

la hoto bliée laau niveau de l'an dernier et de 7 % „ ' .. ¦ v Y V

au niveau moyen des dix dernières Marcel-Michel Coudary aurait la double nationalité libanaise et fran-annees. Au cours d un séminaire aise n a habité à Lausanne avec sa femme d'origine iranienne et ses
foriaiSs'de Suisse

8 
ilTen̂ ou^ d?UX enfantS IUSqU'au 5 décembre 1981' indi^e le <lUOtitlien lausannois-rorraitaires ae suisse, u a en outre citant un „inf ormateur» , celui-ci.précise que Coudary aurait eu des en-indique que les cours ae cnange nuis avec la ^nstice suisse „pour des activités commerciales pas trop net-eieves rencnenssaient les expor- t dont un commerce de pièces de monnaie». Inscrit à Lausannetations, mais favorisaient d autre comme écrlvairl) u aurait souvent fréquenté le Casino français de Di-pan les importations. vonne et „voyageait beaucoup entre Paris, New York et le Liban» .

évince
poste de travail.

Candidat socialiste évincé
Si les débats se sont déroulés

dans la sérénité, à trois semaines
des élections cantonales, la no-
mination d'un deuxième vice-pré-
sident du Parlement, en rempla-
cement du socialiste Marcel Tur-
berg, démissionnaire, a suscité la
controverse. Pas moins de cinq
tours de scrutin ont été nécessai-
res, le candidat proposé par le
parti socialiste M. Jean-Marie Mi-
serez, enseignant, ne plaisant pas à
certains partis: Rappelons que l'an
dernier, c'est le candidat du PDC
qui avait subi un tel revers orches:

tre notamment par le Parti socia-
liste. Il s'agit donc d'une revanche.
Finalement, le Parlement a élu en
qualité de deuxième vice-président
le socialiste Arthur Schaller, qui
quittera le Parlement à la fin de
l'année et qui a décliné son élec-
tion, ce que le règlement ne lui
permet pas de faire... Le Parle-
ment qui sortira des urnes le mois
prochain devra donc, lors de sa
séance constitutive, désigner un
premier vice-président et un se-
cond vice-président.

Pour protester contre cet épi-
sode, le groupe socialiste a quitté
la salle dès le résultat du vote
connu. v.g.

neuve, Gina Lollobrigida , Clarissa Mason, Dietlinde cun frais administratif.
Turban (épouse de M. Maazel) et Peter Ustinoff. Les solistes Miguel-Angel Estrella , Anne-Sophie

Çout de l'opération? Environ 300 000 francs. Les Mutter , Isaac Stern se produiront dans la salle, qui
billets vont de 150 a 200 francs , sans parler de trois sera aussi reliée par satellite en direct avec Sir Georgecents places privilégiées aux premiers rangs souper Solti et j  Norman à Chicago et le duo Vladimir
££P?«H «c?V HPP H *"; t0Ut6

n r^" 
(P<

T-̂  Ashkenazy - Lynn Harrell à Londres. Tous se produi-reste, s'adresser au HCR directement). Chaque chaîne „, . „ „. » „ . c A -ec - n i  <-» v
de télévision participante fera don de ce qu 'elle offre *"*. PJtuitement. En diffère : Carolyn Carson, Ye-
¦ . ¦• * . ï. . .. . . 7* niini Mpnnhin ï npionA Dairaianrri a+ H'-.nlroe QVOPa ordinaire en contribution volontaire , entre 10 000 et """ .~~"-™«, -»«..»..«». * ».«-*...- ... -¦»«" ='^
100 000 dollars , sans compter une vente de disques, deux grands orchestres de Tokyo et New York. Tous
une tombola et le souper qui suivra au Beau-Rivage. ces norns illustres dans un programme des plus variés,
En tout, selon M. Léon Davico. chef du service d'in- un kaléidoscope musical «pas léger mais joyeux» se-
formation du HCR , cheville ouvrière de cette mani- lon Lorin Maazel.
festation , on devrait arriver à 3 ou 4 millions de francs Les frais d'organisation sont entièrement couverts
de recettes, entièrement laissées au HCR et sans au- par dix sociétés internationales.



UNE FAUSSE PISTE EMILE ABDALLAH?
Frédéric Oriach arrêté... en public
PARIS (AP). - Emile Abdallah,
reconnu par deux témoins rue de
Rennes et par une employée
d'Orly-Sud, se trouvait à Tripoli
(Liban) le mercredi 17 septembre
jour de l'attentat devant le ma-
gasin Tati, a formellement con-
firmé le journaliste de l'Associated
Press qui se trouvait sur place.

Le mercredi 17, Robert et Mau-
rice Abdallah, dont le signalement
avait été diffusé par la police
française, donnaient une confé-
rence de presse pour se disculper
dans le bureau de ce journaliste en
présence d'autres reporters liba-
nais connaissant les frères Abdal-
lah.

Joseph et Emile se trouvaient à
leurs côtés, mais Emile n'était pas
à ce moment suspecté de partici-
pation aux attentats parisiens.
D'autres journalistes occidentaux
l'avaient rencontré le lendemain
jeudi dans son village de Kou-
beyat.

Le témoignage formel et précis
du journaliste de l'Associated
Press infirme les témoignages qui
ont conduit les policiers sur la
piste d'Emile Abdallah. Deux té-
moins ont reconnu Emile Abdallah
dans un jeu de 130 photos comme
étant le poseur de la bombe et Sa-
lim el Khoury comme étant le
conducteur de la BMW noire dans
laquelle les deux hommes se sont
enfuis, selon des sources proches
des enquêteurs en fin de semaine
dernière.

Mercredi, «Le Monde» a an-
noncé qu'une employée d'Orly-
Sud avait reconnu Emile Abdallah
parmi les passagers d'un vol à
destination de Vienne. De là, il
aurait pu gagner Chypre puis Tri-
poli. Selon «Le Monde» d'hier, les
premiers éléments de l'enquête en
Autriche sont négatifs.

«Nous avons des certitudes (...)
C'est bien le groupe Abdallah qui
a commis les attentats à Paris et
chaque jour qui passe, les preuves
confirmant leur culpabilité s'ac-
cumulent», a déclaré hier matin
sur RTL le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua.

Par ailleurs, le militant français
pro palestinien Frédéric Oriach a
été placé en garde-à-vue hier, ainsi
que quatre de ses cinq amis inter-
pellés la veille. Oriach avait été
interpellé hier matin devant les
caméras de. télévision alors qu'il
s'apprêtait à donner une confé-
rence de presse pour démentir les
rumeurs le présentant comme
étant «en fuite».

Libéré en avril 1986 après avoir
purgé une peine de cinq ans pour
«association de malfaiteurs», Fré-
déric Oriach s'est rendu en Syrie
cet été. Selon ses avocats, il fait
«depuis sa libération l'objet d'une
surveillance policière constante»
et était «prêt à tout moment à ré-
pondre aux questions des enquê-
teurs» . Quatre Libanais ont éga-
lement été placés en garde-à-vue
par le juge Marsaud chargé de
l'enquête sur'les attentats pari-
siens. .

D'autre part, Denis Beaudouin
. le porte-parole du premier minis-

tre, a déclaré que Mgr Capucci
pouvait «faire passer un certain
nombre de messages» à Georges
Ibrahim Abdallah, mais que le
prélat n'avait été chargé d'aucune
mission par le Gouvernement
français. Mgr Hilarion Capucci, un
proche du président syrien Assad,
avait rencontré Abdallah dans sa
cellule de la prison de la Santé et
s'était entretenu plusieurs fois
avec le ministre chargé de la sé-
curité, Robert Pandraud.

Le ministre de la Coopération,
Michel Aurillac, qui a effectué un
voyage éclair à Damas, devait
rendre compte hier au premier
ministre de la teneur de ses entre-
tiens avec le vice-président syrien
Khaddam.

TOGO: LA FRANCE APPORTE SON AIDE MILITAIRE
LOMÉ (ATS/AFP/Reuter). - Après une courte ac-
calmie, la situation restait confuse et incertaine hier à
Lomé. Un regain de tension était perceptible , avec
mouvements de troupes , tirs sporadiques et survol de
la capitale par trois avions militaires. Une aide mili-
taire de la France , sollicitée par le Togo, va être ache-
minée, a annoncé le Ministère français de la défense.

Selon un porte-parole d'Air-Afrique à Abidjan , tous
les vols sur Lomé ont été annulés jusqu 'à nouvel ordre
ar»rÀ»c la formotura rlo l'aorAnAr̂  anv /»I.M1CUIII.J aaa a»ain»iua» vav a ui>aupvi i aauv» V I T J I J .

Les artères de la capitale se sont à nouveau vidées
vers 11 h 30 HEC quand des rafales d'armes auto-
matiques ont crépité et que des chars ont fait mou-
vement , notamment en face de la maison du Rassem-
blement du peuple togolais (RPT, parti unique).

L'arrestation de Frédéric Oriach

POUR HARCELER ET DESORGANISER LE TERR ORISME

LA C.E.E. SE MOBILISE
LONDRES (AP). - Les 12 pays membres de la Com- «Comme les terroristes sont devenus mieux orga-
munauté européenne sont tombés d'accord, hier à nisés, les gouvernements et leurs organisations de
Londres, pour mettre en place de nouvelles mesures contreterrorisme doivent continuellement améliorer
communes afin d'améliorer les communications entre leur connaissance et leur coopération s'ils veulent
leurs forces de police et «harceler et désorganiser» les prévenir les attentats terroristes et prendre des con-
organisations terroristes. ¦ 

tremesures efficaces au cas où ils ont lieu», a affirmé
Les ministres de l lnteneur et de la Justice des pays jyj jjurdde la CEE s'étaient réunis d'urgence à la demande de \La communauté a réafr}rrné aujourd'hui sa déter-la France, ou la récente vague d'attentats a fait 9. „:„O4J„„ > „D „„„ f „:.Q JQ „„„„QOt.; ' „.„ f„ ^otQC

morts et plus de 160 blessés depuis le 8 septembre. mm
.f ?n a ne Pas fa,re de C0ncessl0n aux terroristes»,

Les ministres se sont engagés à ne faire aucune a-t-il ajoute. 
concession aux terroristes *' a sou^gr-e que les ministres s'étaient mis d'accord

Le ministre britannique de l'Intérieur, M. Douglas sur deux mesures concrètes:
Hurd , a déclaré au cours d'une conférence de presse ~ la mise en p!ace de nouveaux arrangements pour
ponctuant la réunion de quatre heures, que les mou- l'évaluation régulière de la menace terroriste et le «ci-
vements terroristes étaient devenus mieux organisés blage des principaux chefs et organisateurs»;
et financés, et qu'ils avaient obtenu l'accès à des - le développement de communications «rapides'et
équipements et un entraînement sophistiqués. sûres» entre les forces de police européennes.

• NEW YORK (ATS/Reuter). -
Des expériences pratiquées sur des
singes ont permis d'enregistrer des
progrès vers la mise au point d'un
vaccin contre le SIDA (syndrome
immuno-défiçjtaire acquis) qui
pourrait éradiquer totalement la
maladie, a déclaré hier à Reuter le
Dr Joyce Zarling, biogénéticienne
de Seattle. «Si ce que nous avons
obtenu jusqu 'à présent sur les ani-
maux peut être reproduit pour
l'homme, ce que nous pensons,
nous disposerons alors d'un vaccin
similaire à celui de la variole» , a-
t-elle dit.
• CATANE (AP). - Une fine
poussière volcanique et des sables
noirs crachés par l'Etna se sont ré-
pandus hier sur une vaste zone
autour de Catane, entraînant la
fermeture provisoire de l'aéroport.
Les pistes devaient être dégagées
dans la journée. L'activité de
l'Etna a pris fin hier après une très
violente explosion qui avait pro-
jeté des nuages de débris embrasés
à plus de cent mètres de hauteur.
Une coulée de lave s'est formée
sur le flanc nord-est du volcan.
• LONDRES (AP). - Le cham-
pion du monde d'échecs Garri
Kasparov a abandonné à la 19e
partie du championnat du monde
hier, laissant son adversaire Ana-
toly Karpov remporter sa troi-
sième partie consécutive. Kas-
parov a envoyé sa lettre d'abandon
deux heures avant le début de la
partie. Les 1 deux adversaires en
sont maintenant à 9,5 points cha-
cun mais Kasparov est de fait en
tête puisqu'un nul à l'issue des 24
parties lui permettrait de conser-
ver son titre. La 20e partie doit dé-
buter ce soir.

Ces activités militaires paraissent , selon les obser- sages de sympathie des présidents zaïrois Mobutu
vateurs, confirmer les informations selon lesquelles Sese Seko, tchadien Hissene Habre, et gabonais ,
des poches de résistance subsisteraient en ville, où se Omar Bongo.
cacheraient des rescapés du raid meurtrier qui a fait A Paris , le Ministère français de la défense a dé-
dans la nuit de mardi à mercredi 13 morts au total. claré hier que des moyens militaires allaient être
Sept assaillants, dont deux portaient des papiers les acheminés au Togo. Le Togo vient de demander l'as-
identifiant comme des membres de l'armée gha- sistance militaire de la France , a précisé le ministère,
néenne, ont été tués, 19 autres attaquants ont été ar- La France et le Togo sont liés par un accord de dé-
rêtés, selon les autorités. Les six autres victimes sont fense conclu en juillet 1963 et par un accord de co-
cinq civils togolais et un ressortissant allemand. opération militaire technique, signé en mars 1976. Le

premier prévoit l'engagement automatique de la
Les prisonniers avec leurs armes ont été présentés à France en cas d'agression. Dans le cadre du second, la

des diplomates venus de Côte d'Ivoire et du Bénin France doit être formellement invitée à intervenir par
pour manifester leur soutien au président Eyadema. le Gouvernement togolais. Cet accord de coopération
Le chef de l'Etat togolais a également reçu des mes- prévoit également que les forces togolaises peuvent

CUBA... EXPEDITIF
LA HAVANE (ATS/AFP). -
L'ancien détenu cubain Elizardo
Sanchez Santa Cruz, qui s'était
présenté comme vice-président
d'un «Comité cubain pour les
droits de l'homme» dans des dé-
clarations aux agences France-
Presse (AFP) et Reuter, a été ar-
rêté hier à son domicile, ont an-
noncé ses proches.

Cette arrestation est intervenue
quelques heures après l'expulsion
dés correspondants de l'AFP et de
Reuter à Cuba, MM. Noël Lor-
thiois et Robert Powell, qui
avaient publié les déclarations de
M. Sanchez Santa Cruz, dans les-

CONTRE LE FATAH ET LES HEZBOLLAH
BEYROUTH (AP). - L'aviation
israélienne a bombardé hier une
base palestinienne dans la ban-
lieue de Saïda, principale ville du
Sud-Liban, faisant un mort et
deux blessés légers.

Six bombardiers israéliens, ve-
nant de l'ouest de Saïda, ont pi-
lonné hier à 11 h 20 pendant trois
minutes des positions palestinien-
nes établies dans une forêt d'oli-
viers non loin du camp de réfugiés
de Mien Mieh situé sur les flancs
des collines d'Achrafieh.

Trois des avions ont attaqué des
cibles précises, un camp de toile
qui constituerait une base du Fa-
tah de Yasser Arafat alors que les

trois autres étaient chargés de les
protéger.

Les fedayin ont riposté en tirant
à l'artillerie et en lançant des mis-
siles sol-air SA-7 qui ont été dé-
routés par les leurres thermiques
lâchés par les Israéliens.

Selon un responsable de l'Ar-
mée populaire de libération (APL),
une milice musulmane pro-sy-
rienne, un combattant a été tué et
deux autres légèrement blessés.

Et les chiites
BAALBECK (ATS/AFP). - Un
chasseur-bombadier israélien a
lancé hier soir un missile air-sol

quelles celui-ci évaluait notam-
ment à 1500 le nombre de prison-
niers politiques à Cuba.

La direction de l'AFP a protesté
énergiquement hier contre l'ex-
pulsion de son correspondant.
Dans un télégramme adressé au
ministre cubain des Relations ex-
térieures, le président-directeur
général de l'AFP, a affirmé que
cette décision était «totalement
arbitraire et injustifiée». Elle
«constitue une violation flagrante
des principes les plus élémentaires
de la liberté d'informer», a-t-il
ajouté.

FAUSSE NOTE,
ANNECY (AP). - Pierre Pac-
card, fondeur de cloches à An-
necy, a découvert avec stupeur
hier qu 'une faute d'orthographe
s 'était glissée dans la devise en
latin du Saint-Père (Totus
Tuus), sur la cloche qu 'il doit
of fr ir  à Jean Paul H lors de sa
visite du 7 octobre a Annecy.

En effet lors de la gravure,
les techniciens ont oublie un U
à Tuus et actuellement on peut
lire: «Totus Tus» . Le fondeur
ne s 'est aperçu de l'erreur que
hier à son retour du Japon où il
signait un contrat.

Des morts de poids
HARARE (ATS/AFP). - La police de la petite ville zimbabwéenne de
KadOma a dû transférer à Harare
chambre froide de la morgue locale:

Il a fallu douze hommes pour
porter le corps de M. Adam, 60
ans, qui est mort mardi d'une crise
cardiaque, rapporte hier le quoti-
dien «The Herald» . M. Adam,
d'origine sud-africaine, vivait de-
puis dix-sept ans dans une cham-
bre d'hôtel d'où il ne sortait guère
dans la journée pour éviter les
railleries. Il travaillait de nuit au
standard téléphonique de la ville, à
une centaine de kilomètres au sud-
ouest de la capitale.

Cette mort peut être rapprochée
de celle, survenue en septembre
1983, d'un chauffeur de Seattle
(Etats-Unis), Jon Brower Min-
noch: celui-ci pesait 400 kilos. Il
avait du être enterré dans un cer-
cueil spécial sur deux emplace-
ments de cimetière.

Jon Brower Minnoch avait
perdu du poids: cinq années plus
tôt il avait atteint le chiffre record

DANILOFF LIBERE
AVANT FIN NOVEMBRE?
HAMBOURG (AP). - Le journaliste américain Nicholas Daniloff , ac-
cusé d'espionnage en Union soviétique, sera probablement libéré avant la
fin novembre dans le cadre d'un vaste échange d'agents de l'Est et de
l'Ouest, affirme le quotidien «Bild» dans son édition d'aujourd'hui.

L'échange aura lieu, selon le
«Bild», à Berlin sur le pont Glie-
nicke, reliant les secteurs est et
ouest de la ville, il devrait en tout
cas se dérouler avant un sommet
Reagan-Gorbatchev prévu en dé-
cembre.

Le «Bild», qui ne donne pas les
sources de cette information, pré-

• VIENNE (ATS/AFP). - Les
représentants des deux alliances
militaires aux négociations entre
l'OTAN et le Pacte de Varsovie
sur une réduction des forces tra-
ditionnelles en Europe centrale
(MBFR), ont réaffirmé hier à
Vienne leur volonté de parvenir à
un accord tout en s'accusant mu-
tuellement de manquer de volonté
politique pour y parvenir.

sur une base du Hezbollah (Parti
de Dieu, chiite pro-iranien) dans la
région de Baalbeck , sous contrôle
syrien, à trois kilomètres de la
frontière libano-syrienne, rappor-
tent les correspondants dans la ré-
gion.

Ce raid a visé à 19 h 15 locales
la base de Jenta, à 75 km à l'est de
Beyrouth, sans faire de victime,
précisent les correspondants, de
source proche du Hezbollah.

Les batteries anti-aériennes des
miliciens pro-iraniens ont tiré en
direction de l'appareil israélien qui
volait à basse altitude, sans le tou-
cher, ajoutent-ils de même source.

faire appel pour leur soutien logistique aux forces ar-
mées françaises.

Par ailleurs , l'arrestation de trois nouveaux «terro-
ristes» a été annoncée par la radio togolaise, ce qui
porte à 22 le nombre des assaillants faits prisonniers
depuis mercredi.

Les autorités togolaises ont affirmé depuis le début
de l'affaire que le commando s'était infiltré dans le
pays à partir du Ghana. Toutefois aucun Etat n 'a été
insnn'à nrésenf nnmmpmpnt imnlinné Hans cette af-
faire . Ainsi, les observateurs notent que le gén
Eyadema , chef de l'Etat togolais , en recevant n
credi le corps diplomatique à Lomé, n'a proféré
cune accusation contre qui que ce soit.

Dès aujourd'hui , les graveurs
de la fonderie vont tenter de
rectifier le tir. Une opération
très délicate car l'ajout de mé-
tal ou une réparation peuvent
altérer la note de la cloche et
la pureté du son.

La gravure des inscriptions
et la cloche font un tout. Elle
est réalisée normalement en
même temps que la cloche lors
de la coulée de bronze en fu-
sion. Si l'opération de rajout de
lettre échouait, il faudrait re-
couler toute la cloche.

un mort qui ne tenait pas dans la
William Adam pesait 350 kilos.

de 650 kilos. Il avait fallu ôter une
fenêtre de sa maison pour l'em-
mener à l'hôpital sur un ferry-
boat, puis dans une ambulance
spéciale.

En février de l'année dernière, à
Nashville, également aux Etats-
Unis, une dizaine de personnes
avaient du être mobilisées pour
transporter le corps d'un homme
de 30 ans, James Lee More, décédé
comme William Adam, d'une crise
cardiaque.

L'habitant de Nashville pesait
plus de 350 kilos. Les autorités de
cette ville du Tenessee avaient ,
entre autres possibilités, envisagé
de soulever le toit de sa maison
avec des vérins, pour le conduire à
sa dernière demeure mais après
bien des calculs, en étaient arri-
vées à la conclusion que la des-
truction de la rampe d'escalier
suffisait.

cise que les Américains pourraient
échanger le scientifique et em-
ployé de l'ONU Gennady Zak-
haro, accusé d'espionnage aux
Etats-Unis, ainsi que deux autres
agents, de l'Est. Les Soviétiques
céderaient en retour, outre Dani-
loff , trois militants des droits de
l'homme et un médecin est-alle-
mand appelé Christia-Karin Schu-
mann.

Selon le «Bild», d'autres agents
des services de contre-espionnage
occidentaux emprisonnés en
Union soviétique pourraient faire
partie de l'échange.

Le dernier troc de ce type avait
eu lieu le 11 février dernier. Le
dissident juif soviétique Anatoly
Chtcharansky avait été libéré à
cette occasion.

FRANCE
L'argent rentre
PARIS (ATS/AFP). - Quelque
648 millions de francs, repré-
sentant la contrepartie d'avoirs
détenus illégalement à l'étran-
ger, ont été rapatriés en France
au 22 septembre dernier à la
suite de l'amnistie fiscale dé-
cidée par les pouvoirs publics,
apprenait-on hier auprès du
ministère du Budget.

Compte tenu de la taxe li-
bératoire anonyme de 10 % ré-
glée par les détenteurs de ces
avoirs pour les rapatrier en
France, l'opération aura donc
rapporté à l'Etat près de 65
millions de francs, note-t-on.

Ces rentrées, fait-on remar-
quer au ministère du Budget ,
sont à rapprocher de celles qui
ont suivi l'amnistie décidée par
le gouvernement de gauche en
1982.


