
LE FC SION OPPOSE AUX
POLONAIS DE KATOWICE
Neuchâtel Xamax rencontrera
le FC Groningue (NL)
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Le président
Jacques
Georges,
assisté de
M. Silva
Resende (à
gauche) et
Gunther
Schneider
(à droite)
ont procédé
au tirage au
sort de la
coupe des

..:'.'Ss

champions

restant en lice, les FC Sion et
Les deux clubs helvétiques

Neuchâtel Xamax, ont béné-
ficié pour une fois d'un sort
favorable pour la suite des
compétitions européennes. En
effet, les Sédunois affronte-
ront le GKS Katowice (Polo-
gne) qui vient d'éliminer la
formation de Reykjavik, tan-
dis que Neuchâtel Xamax aura
comme adversaire les Hollan-
dais du FC Groningue. Les
deux clubs évolueront d'abord
à l'extérieur, le 22 octobre, et
recevront le 5 novembre (peut-
être le 4 à Sion, sous réserve de
l'acceptation des Polonais).

Tant Sion que Neuchâtel
Xamax possèdent de "̂~\
réelles chances de pas- ( 1 j )
Xamax possèdent de S~S.
réelles chances de pas- ( i l )
ser le cap. VL-/
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EMBROUILLES
ET GROSSE FICELLE SYRIENNE

Le Liban? Une chiite n'y
retrouverait pas ses petits !
C'est que dans ce pays se li-
vrent mille conflits, en py-
ramide.

A la base, des familles de
type mafieux profitent de
l'embrasement général pour
régler leurs comptes, enlever
et rançonner au nom de
quelque, idéologie fumeuse,
née dans l'instant et engen-
drée par la circonstance.

Montons d'un étage. Ici ce

sont les clans qui mènent le
bal macabre et on note que
chacun porte le nom de son
chef: ce sont les hommes de
Geagea contre ceux d'Ho-
beika , les tenants de Nabih
Berri contre ceux d'Untel, les
partisans d'Arafat contre
ceux de Habache ou... La
liste est longue.

Nous sommes au plan de
la guerre de quartier ou de
camp.

Au niveau supérieur, ce

LIBANAISES
sont les familles d'idées qui
s'étripent: chiites contre
sunnites, chrétiens marxistes
contre chrétiens-chrétiens,
palestiniens contre palesti-
niens tendances non confon-
dues. C'est aussi à ce stade
que se livrent bataille toutes
les composantes du Gouver-
nement libanais, dont chaque
ministre est l'ennemi juré de
son voisin.

Bien sûr, cette constella-
tion explosive est très mou-

vante et les alliances éphé-
mères sont la «loi du genre».
Inutile donc de chercher à
bien définir les appartenan-
ces. Très dangereux, même.

Si je me permets un ton
désinvolte,' ce n'est pas par
cynisme, mais bien parce que
jusqu 'ici ces combats ne sont
que des leurres auxquels
nous nous laissons prendre
trop facilement, ou- •'""X
bliant ainsi le véri- ( 2 )
table enjeu. pf v S
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VÉRITÉ

ses pour un mille- /^N
sime de grande ( 3 )
qualité . \-S

Optimisme malgré tout ,
pour les vendanges de cette
année! A deux jours de
l'ouverture officielle, notre
enquête fait le point des
préparatifs , entre Sierre et
Martigny. C'est que pour
plusieurs raisons, ces ven-
danges sont une épreuve de
vérité. Pour la première
fois, en effet , le Valais tente
une opération largement
concertée de limitation de
la récolte. Du succès de
cette tentative dépendent
bien sûr les conditions du
marché, mais aussi la cré-
dibilité de tout un système.

Mais au-delà des inter-
rogations, une certitude ré-
confortante et que nous dé-
montre cette vendangeuse
de la première heure : la ré-
colte de cette année réunit
toutes les conditions requi-

MARTIGNY. - Vitrine de
l'économie cantonale dix jours
durant , la Foire du Valais Mar-
tigny est désormais sur orbite.
Hier, journée d'ouverture, res-
ponsables de la manifestation
et invités, parmi lesquels le mi-
nistre français Bernard Bosson,
délégué aux Affaires euro-
péennes et maire d'Annecy,
l'ambassadeur de France en
Suisse, M. Jean-Marie Mérillon,
et le Conseil d'Etat au grand
complet, président Bernard
Comby en tête, ont officielle-
ment célébré ce «temps des re-
trouvailles», pour reprendre le
nouveau slogan de la manifes-
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giner et construire un avenir
basé encore davantage sur la
matière grise. Président du co-
mité d'organisation , M. Raphy
Darbellay a estimé qu'il fallait
donner du Valais une image

stricte du statut du vin et sur
une protection efficace de la
Confédération susceptible de
sauvegarder également le sec-
teur des fruits et légumes. En-
fin , le maire d'Annecy - dont la
ville est l'un des six hôtes
d'honneur de la Foire du Valais
- s'est particulièrement plu à
relever les points communs
unissant les deux communau-
tés francophones qui doivent,
selon lui, œuvrer à la constitu-
tion d'une Europe des hommes
dépassant le seul cadre des ins-
titutions communautaires, dans
le respect des spécificités de
chacun.

23)

RECHERCHE APPLIQUEE
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LA PROTHESE
DU CERVIN...
Un plombage (37 )
de mauvais goût Vs—'

MONTHEY-MASSONGEX (̂ 9)
Choc mortel W

FRIBOURG: CHUTE
D'UNE MOTO MILITAIRE
Un Valaisan tué, (39 )
un autre blessé \ '



SPECTACULAIRE ACCIDENT SUR LA N 9
Le tunnel de Glion obstrué

MONTREUX. - Un accident
spectaculaire qui s'est produit au-
dessus de Montreux a momenta-
nément coupé l'autoroute du Lé-
man, hier après-midi. Il était
12 h 50 quand dans . le tunnel de

Vendange
débloquée

Octobre les vendanges. As- toujours le même...»
sez, assez, je ne sais où les - Et c'est ce qui t'arrête de
mettre. Je n'en demandais pas prier et tu penses que la ven-
tant ! Arrêt, tout le circuit blo- dange sera toujours nulle ou
que! Trop, c'est trop! mauvaise? Qui crois-tu que je
- Vous est-il jamais arrivé suis? Pour qui me prends-tu?

semblable aventure dans le Est-ce que ton espérance est
domaine spirituel? Dans la viti- pour le temps seulement, pour
viniculture de la prière, des cette vie seulement? Allons,
vendanges qui engorgent le courage, ta prière est bonne
marché? quand tu pries comme le pu-
- Tout le contraire! «De-

mandez et l'on vous donnera ,
dis-tu ; cherchez et vous trou-
verez, frappez et il vous sera
ouvert.» J'ai beau demander,
chercher, frapper, je n'obtiens
pas, je ne trouve pas et le mar-
ché est toujours fermé. Toutes
ces messes, tous ces rosaires,
où en est l'Eglise?.
- A qui demandes-tu? Où et

quoi cherches-tu? A quelle
porte frappes-tu? L'Eglise sait
et elle attend et elle patiente,
elle est toujours comme ma
Mère Marie au pied de la Croix
de mon Fils; mais toi?
- Bien sûr j' ai demandé la

vendange et le pain, et que tu
ne me soumettes pas à la ten-
tation et que tu me délivres du
mal, ce sont choses bonnes, et
des choses meilleures encore,
la conversion d'un apostat qui
est mort sans conversion, la
persévérance d'un autre qui n'a
pas persévéré, oh! que de dé-
ceptions! Et moi-même tu vois
où j'en suis, caché dans un
coin, la conscience en détraque
et puis: «aie pitié de moi car je
suis toujours le même pécheur,

Glion (chaussée montagne) une
voiture a heurté un train routier
qu'elle dépassait. La remorque de
celui-ci, chargée de matériaux de
récupération, s'est renversée. Le
tunnel a été complètement obstrué

blicain. Je l'ai entendu, crois-
moi, il a prié, lui, j usqu'au
bout, dans la contrition, qui
était aussi adoration, louange
et action de grâces. Et sais-tu
comment me priait, sans me
connaître, l'étrangère chana-
néenne? «Seigneur, les petits
chiens se contentent des miet-
tes qui tombent de la table du
Maître!» Là j'ai été battu et je
lui ai accordé la guérison de sa
fille. Mais sais-tu, enfin, ce que
je veux te donner quand tu
pries vraiment? Pas moins que
moi-même! Si c'est cela que tu
demandes, crois que tu l'as
reçu et cela t'est donné.

Mais pour aujourd'hui va à
la messe et prie avec l'Eglise:

«Dans ton amour inépuisa-
ble, Dieu éternel et tout-puis-
sant, tu combles ceux qui t'im-
plorent bien au-delà de leurs
mérites et de leurs désirs. Ré-
pands sur nous ta Miséricorde
en délivrant notre conscience
de ce qui l'inquiète et en nous
donnant plus que nous n'osons
demander. Par Jésus-Christ
notre Seigneur et Sauveur.
Amen.» MM

et ses parois gravement endom-
magées. Les deux conducteurs, lé-
gèrement blessés, ont été hospita-
lisés à Aigle, a indiqué la police
vaudoise.

L'autoroute N9 a été fermée
pendant une heure, puis la circu-
lation a été rétablie sur une piste.
Elle a repris normalement à 18
heures.

L'Ecole des parents de Vouvry
annonce son programme

Pour cette nouvelle saison d'ac-
tivité, l'Ecole des parents de Vou-
vry a désiré mettre l'accent sur les
problèmes de la petite enfance. En
effet, si, pendant trop longtemps,
l'opinion générale était que le petit
enfant vivait dans une sorte d'uni-
vers cotonneux où les événements
extérieurs ne l'atteignaient pas,
des expériences et des études ap-
profondies ont prouvé que, psy-
chologiquement, le petit enfant
réagit à ce qui se passe autour de
lui. Sa personnalité se forme à tra-
vers ces expériences, dont le pro-
cessus reste encore souvent peu
connu et, surtout , infiniment com-
plexe, changeant avec chaque en-
fant , chaque environnement fa-
milial, chaque situation. Bien en-
tendu , il importe aussi de garder
«les pieds sur terre » et de ne pas
s'imaginer que de savantes théo-
ries, des principes de bases pleins
de logique, vont donner aux pa-
rents les «lois» de l'éducation des
petits enfants et qu'il conviendrait
de les suivre à la lettre !

C'est pour permettre aux pa-
rents- de mieux «aider leurs en-

fants» dans l'apprentissage de la
vie, sans pour autant se culpabi-
liser eux-mêmes, que l'Ecole des
parents prépare un programme de
conférences et de débats. Le pre-
mier est prévu en octobre, sur le
thème «Mon enfant commence
l'école, comment puis-je l'aider?» .
Il est particulièrement destiné aux
parents des petits de l'école enfan-
tine et des première et deuxième
années primaires, avec des ensei-
gnantes de ces classes. Même si le
collège est encore une musique
d'avenir lointain, le rythme sco-
laire, les horaires fixes, l'obligation
de «vivre en groupes», de se plier
sur commande à des activités, et
non de les choisir à son gré... tout
cela est nouveau pour le petit en-
fant , et peut aussi être pour lui
cause de stress et de fatigue... qui
se traduisent souvent par des cri-
ses de larmes, ou des changements
«incompréhensibles» dans l'hu-
meur et le caractère.

Mais les parents d'enfants plus
jeunes ne seront pas oubliés. En
janvier prochain , un groupe de

discussion sera organisé pour
qu'ils puissent partager leurs dif-
ficultés et échanger leurs expé-
riences concernant les enfants de
8 mois à 4 ans, c'est-à-dire d'âge
pré scolaire.

D'autre part, l'Ecole des parents Liban des hezbollah et autres
envisage aussi des rencontres fanatiques 

^ 
chiites iraniens,

«pratiques»: vente-échanges, Ceux-là n avaient pas encore
séances de bricolage, etc. Elle rap- tiéd\.aux cuisants contacts avec
pelle également que des publica- Israël...
tions et des ouvrages' spécialisés l
sont à la disposition des parents et  ̂
des éducateurs, à la bibliothèque
munici pale. Tous les renseigne- A M M I l f l E RÇ'  HoPO.ments peuvent être obtenus ou Mfl ll l VIElldi  UCllC
numéro de téléphone (025)
8115 56. EP de Vouvry AYER (a). - On apprenait hier

dans le val d'Anniviers le décès de
Ecole de parents ' Mme Annette Epiney, hôtelière
du Valais romand men connue, épouse du guide de

montagne René Epiney. La dé-
RENSEIGNEMENTS funte était âgée de 61 ans EUe

Martigny: (pour la ludothèque), avajt tenu durant plus de vingt-
tél. (026) 2 19 20 et 2 58 14. cinq ans ia pension de Pralong,

Monthey: tél. (025) 71 24 37. près de Mottec.
Sion: tél. (027) 23 53 77 et Mme Epiney avait vécu la
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Vouvry: tél. (025) 71 15 56Vouvry: tél. (025) 71 15 56 et
8115 30.

DANS
LES ENTRAILLES
DE ZEUZIER
AYENT (wy).. - Le Groupe de
spéléologie rhodanien (GSR) fête
cette année ses 40 ans d'existence.
Un anniversaire qui sera marqué
de diverses manifestations, certai-
nes étant ouvertes au public.

L'une d'entre elles peut intéres-
ser un large public. Les 11 et 12
octobre prochains, les amateurs
spéléologues pourront se familia-
riser avec les problèmes posés par
les forces souterraines qui modè-
lent la planète. Plus précisément,
le GSR convie les profanes et les
amateurs de spéléologie à visiter
les grottes de «Lourantse» et «Ar-
meillon», principales sources qui
alimentent le bassin de Zeuzier.

Les déformations
du barrage

Les spéléologues du groupe ten-
teront d'expliquer à cette occasion
les raisons principales de la défor-
mation du barrage de Zeuzier. Au
programme du samedi, un cours
élémentaire de géologie servant à
la compréhension des problèmes
du barrage, des démonstrations,
un repas et une soirée diapositives,
le dimanche étant réservé à l'ex-
ploration des grottes.

Tout renseignement, ainsi que
les formulaires d'inscriptions,
peuvent être obtenus au Centre de
spéléologie à Chamoson, ou au
0027/86 59 87. Le délai d'ins-
cription est fixé au 6 octobre pro-
chain.

JEAN PAUL II A LYON
L'Eglise de France
sur le chemin de Damas

Jean Paul II arrive, aujourd'hui à Lyon pour un voyage de quatre jours en France, où il visi-tera quatre diocèses et trois régions: la métropole de Lyon, la Bourgogne et la Savoie. Etchaque fois, le pape célébrera des figures charismatiques de l'Eglise: sainte Blandine et lepère Chevrier à Lyon, Jean-Marie Vianney à Ars et saint François de Sales à Annecy.
C'est là l'un des grands axes

de la pastorale de Jean Paul II ,
qui tend à ancrer la foi sur des
fondations ayant valeur de si-
gnes, qu'il s'agisse de pères de
l'Eglise, comme saint François
de Sales, évêque d'Annecy et
Genève au lendemain de la Ré-
forme, de figures simples mais
rayonnantes, comme le curé
d'Ars et le père Chevrier. La cé-
lébration des saints de l'Eglise
s'accompagne toujours du rap-
pel des principes évangéliques,
souvent oubliés parce que ré-
putés trop simples: la vérité et
l'erreur, le mystère de Marie et
Satan, la foi et le péché.

Sainteté, vérité
et légitimité

Pour les chrétiens de l'hémis-
phère nord, le pape balise le
terrain de la foi par la référence
aux grands saints et le rappel
des concepts élémentaires de la
morale chrétienne.

Dans l'hémisphère sud, c'est
l'adaptation de l'Eglise au con-
texte local, dans une perspective
de synergie forte entre un hémi-
sphère nord saisi par le doute et
un subcontinent en pleine mou-
vance chrétienne. A ces pays en
voie de développement, position
avancée de l'Eglise, le pape
adresse un message de justice,
symbolisé par son «instruction
sur la liberté chrétienne et la li-
bération». Le résultat, c'est la
chute de Duvalier en Haïti et de
Marcos aux Philippines.

Les trois principes de la pas-

torale de Jean Paul II sont ainsi
bien établis, alors même que
s'achève la septième année de
son pontificat: la foi qui s'in-
carne dans les saints, la vérité et
la légitimité.

Bateau ivre
Aujourd'hui, en France, Jean

Paul II va trouver une Eglise qui
émerge d'une crise de vingt ans.

En 1980, lorsqu'il vint pour la
première fois à Paris, la crise
était générale : crise de l'insti-
tution, avec un clergé en état de
débandade et un épiscopat con-
testé, crise de la chrétienté sur-
tout , refusant les signes et les
structures de l'Eglise au nom du
retour à un statut de minorité
chrétienne, nouvelle Eglise des
catacombes. On se souvient, à
cet égard, de l'apostrophe de
Jean Paul II: «France, fille aînée
de l'Eglise, es-tu fidèle aux pro-
messes de ton baptême?»

Eglise rénanienne
Six ans après, et à l'aube de

cette troisième visite pontificale,
certains frémissements sont
perceptibles.

L'Eglise de France est d'abord
renforcée dans ses structures,
avec un épiscopat plus homo-
gène et un clergé plus motivé.
Certes, il n'y a guère qu'une
centaine d'ordinations; certes,
les novices ne dépassent pas le
double dans les ordres religieux.
Mais les signes du changement
sont là: l'institution monastique
en plein renouveau, grands sé-

minaires rouverts a Aix-en-Pro-
vence et Toulon.

Et puis, surtout, on doute
peut-être moins, dans une
France en état de «recherche».
Plus de 80 % des Français se di-
sent catholiques, même si 15%
seulement pratiquent. Et, cha-
que fois, il s'agit d'une religion
culturelle, c'est-à-dire d'un ca-
dre intellectuel, aussi peu con-
traignant que possible, les Fran-
çais refusant d'adhérer aux
principes moraux toujours mar-
telés par Jean Paul II: célibat
des prêtres, refus de l'avorte-
ment, refus de la sexualité avant
mariage.

Dans le fond, cette Eglise de
France est celle dont Ernest Re-
nan s'est fait le précurseur au
milieu du XIXe siècle. C'est une
Eglise de la sensibilité, de
l'émotion, mais dépourvue de
transcendance et de perspective
eschatologique. «Jésus, cet
homme extraordinaire », écrivait
Renan. Les Français le pensent
presque tous et ils sont plus en-
core convaincus de ce caractère
d'exception lorsqu'ils observent
Jean Paul II.

Il en faut moins pour justifier
l'accueil du pape par François
Mitterrand, accompagné de sept
ministres, des mesures de sé-
curité sans précédent et, pour
introduire une note plaisante
dans l'évocation de la dimension
profane, hélas trop médiatisée
de ce voyage, la préparation en
Beaujolais d'une cuvée spéciale
de Jean Paul II. pierre Schâffer

Embrouilles libanaises
et grosse ficelle syrienne

ANNIVIERS: décès de NT Annette Epiney, hôtelière
AYER (a). - On apprenait hier Moiry et le lac de compensation de fesseur au CO de Vissoie. Elle étai
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Suite de la première page
En définitive, la guerre des

ethnies confessionnelles ou par-
tisanes (fussent-elles devenues
des guerres de sous-nations) ne
sont que les péripéties d'un choc
autrement plus important. Pour
cela elles mériteraient moins de
publicité et la presse devrait
moins se faire l'écho de leur ta-
page et chercher mieux ce
qu'elles cachent.

Ce qui est occulté est nette-
ment plus effrayant. Ce' sont
deux rêves qui finiront bientôt
en cauchemar.

Le premier, celui du président
Assad et de son parti Baas: une
grande Syrie comprenant l'Etat
actuel, le Liban... et Israël
jusqu'à Jérusalem! Le partage
des dépouilles de

^ 
l'empire ot-

toman n'a pas fini de faire des
morts...

Pour parvenir à ses fins, Ha-
fez el Assad a joué de tous les
leviers. Il a d'abord brandi
l'étendard palestinien... noble
cause pour une croisade contre
Israël. Puis il a fomenté et attisé
tous les troubles au Liban, avant
d'y amener ses troupes avec des
airs de bon gendarme-protec-
teur (l'exemple de Kaboul?).
Elles y sont encore, ces divi-
sions, et on peut considérer que
le nord du Liban est une pro-
vince syrienne.

Cependant, nous n'avons pas
encore atteint le sommet de
Cette pyramide de l'horreur.
Mais nous y touchons.

Ennemi de l'Irak en guerre
contre l'Iran. Assad s'est cru
inspiré en favorisant la venue au
Liban des hezbollah et autres

ucino iv. .«i u ,uuii,,vn «, » «̂  ̂ ivumci. UU4UC juui eue ucuci- luuie uevuuee a sa îauiiue. un ap¦ Mme Annette
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Epiney, hôtelière geait des dizaines d'ouvriers tra- préciait beaucoup «Annette» qu<
bien connue, épouse du guide de vaillant au chantier. Mme Epiney chacun appelait par son prénom
montagne René Epiney. La dé- était une personne généreuse, po- Personnage plein de naturel et d<
funte était âgée de 61 ans. Elle pulaire et estimée de tous. franchise, elle laisse le souveni
avait tenu durant plus de vingt- d'une femme passionnante, tra
cinq ans la pension de Pralong, Née a Vissoie, fille de Baptiste yailleuse qui a véritablement par
près de Mottec. Zufferey, Annette Epiney était ticipé a faire je val d'Annivier

Mme F.ninev avait vér.n la mère de deux enfants: Marie- „̂,;cti^.,,Q—, j _ . . — _ luuiuuijut..
grande épopée de la construction Jeanne Andenmatten , ancienne ^ M Epiney et à toute sa fa
du vaste complexe hydro-électri- députée du val d'Anniviers et de miM e le NF présente ses sincère
que comprenant le barrage de Sierre, et Raymond Epiney, pro- condoléances.

Le stratège de Damas ne s'est
peut-être pas rendu compte que
son alter ego de Téhéran a d'au-
tres vues que les siennes...

L'un combat pour son rêve de
grande Syrie, l'autre pour son
rêve de conversion de tout le
monde arabe (seulement le
monde arabe?) à sa vision fre-
latée de l'Islam.

Les hezbollah ont trouvé un
terrain propice à leur fanatisme
au Liban, tant il est vrai que
l'insécurité favorise toujours
l'extrémisme.

Et Khomeiny a remporté cette
manche. Il a dépassé Assad
dans son rêve... et voici que
l'ennemi de son ennemi n'est
plus son ami. Ce dernier doit
donc combattre en priorité la
montée de «l'islameiny», dont
même sa «petite» Syrie est me-
nacée de contagion... et qui ne
comprendrait plus qu'on ne
s'attaque pas en priorité à l'en-
nemi numéro un: l'Irak. Fermez
le ban.

* * *
Mais, dans ce fatras très

oriental, que font les grandes
puissances? Rien. Tout au plus
tiennent-elles un rôle de four-
nisseur d'armes.

On remarque simplement que
l'URSS cherche à renouer des
relations diplomatiques avec Is-
raël. Après tout, c'est le pays le
plus sûr, stable et civilisé de la
région. Et, sans doute pour les
mêmes raisons, on note qu'à
Harare, au sommet des non-ali-
gnés, Yasser Arafat s'est sou-
dain déclaré prêt à adhérer à la
fameuse résolution 242 des Na-
tions Unies qui reconnaît à Is-
raël le droit d'exister... On ob-
serve le rapprochement très ra-
pide de l'Egypte et d'Israël, le
voyage de M. Shimon Pères

chez le commandeur des
croyants, Hassan II du Maroc...
Signes des temps nouveaux?

Le guerrier Assad débordé
par les diplomates et dépassé
par l'Islam fou de Téhéran.

* * *
Dans cette tempête de chœur

des hébreux verdien, mixé d'un
crépuscule des dieux wagnérien,
les Américains ont quitté la
scène en catimini.

Seule la France demeure ac-
tive dans le capharnaùm. Ses
diplomates ont pour mission de
favoriser une recouture du
patchwork libanais, et ses sol-
dats doivent s'interposer.

Cela contrarie très vivement
la Syrie.

Et l'ambassadeur Delamare,
entre autres, a payé de sa vie ses
bons offices.

Par ailleurs, Paris est le four-
nisseur en Mirage, Exocet et au-
tres joujoux meurtriers de l'Irak.

Cela contrarie très vivement
l'Iran.

Et les journalistes, diplomates
et autre «public cible» dispa-
raissent dans les gourbis chiites
de Beyrouth, pendant que Paris
saigne de dizaines d'attentants.

* * *
Le Proche-Orient en est là, à

peu de choses près. Israël attend
toujours le retour du Messie. Les
musulmans non dégénérés se
demandent quand Khomeiny
lira enfin ces lignes de Maho-
met: «S'il existe quelque chose
de plus important que l'aumône,
le jeûne et la prière, c'est la ré-
conciliation. Car l'inimitié et la
haine privent l'homme de toute
récompense céleste.»

Quant à Assad, il voudrait
bien sa grande Syrie...

P*
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L'heure de vérité
Caves sierroises: non au surplus

Valais solidaire, conscient

qu'une vaine caricature?

Lundi 6 octobre, l'heure
de vérité va sonner. L'ou-
verture officielle des ven-
danges verra débuter le
compte à rebours de l'ave-
nir du vignoble valaisan.
Dès cet instant, la balle se
trouve placée dans le camp
des encaveurs et vignerons.
Si l'ambiance générale n'est
pas à la joie, ose-t-on pour
dépeindre le climat actuel
céder à l'angoisse, au pes-
simisme ou pire à l'égocen-
trisme? Certainement pas.
Pour la première fois, notre
canton va pouvoir démon-
trer à la Suisse entière que,
des paroles il sait passer
aux actes.

Il est indéniable et nom-
breux sont les viticulteurs
et encaveurs qui le com-
prennent, que les 37 mil-
lions de francs débloqués
par Berne, dans le cadre du
fameux plan quinquennal,
/innciil-iioMt «in /«Atifraé mn.WUIl^UlUblll Ull VUUUUt 111V

rai. Soit nous respectons les
clauses imposées par la
Confédération de produire
une qualité irréprochable
liée à une maîtrise de la
quantité, soit, délibérément,
notre Vieux-Pays persiste,
une fois de plus, à jouer les
fortes têtes sans s'occuper
des appels à l'ordre justifiés
en l'occurrence.

Il faudrait, bien sûr, être
devin pour prédire l'avenir.
Qui peut prétendre quan-
tifier la part de ceux qui
tenteront de brader, de vi-
nifier, souvent maladroi-
tement, dans l'espoir d'une
vente rémunératrice? Ce

des réalités d'une économie
de marché, ne serait-il

Qu'il me soit permis de
penser le contraire. Pour-
quoi le Valaisan ignorerait-
il ce que le producteur vau-
dois a parfaitement com-
pris! Le ton impératif , mais
réaliste, des vendanges a
été donné une fois de plus
par la coopérative Provins.
Il est suivi par 80 % des en-
caveurs qui se sont soumis
à l'action limitation de ré-
colte. Le Groupement des
organisations viticoles a
démontré sa sagesse. Tout
est donc prêt pour que le
cliquetis des sécateurs, à
défaut d'allégresse, lance
un chant d'espoir.

Si réussite il y a, alors nul
doute que le Valais aura
grandi dans l'estime des
consommateurs d'outre-
Sarine, principaux ache-
teurs de nos vins. Le dia-
logue avec Berne sera ainsi
plus aisé. Cette crédibilité
retrouvée nous permettra
d'affirmer avec force la
GRANDEUR de notre vi-
gnoble non pas en surface,
mais en qualité.

Ariane Alter

en jus de raisin.

SIERRE (am). - A Sierre, les prin-
cipales maisons d'encavage n'en-
tendent pas investir. Elles stocke-
ront selon leur capacité habituelle
et rien de plus. Aucune location ou
disposition particulière n'est en
conséquence envisagée dans la cité
du soleil.

La Coopérative de Sierre et en-
virons peut emmaganiser 7,2 mil-
lions de litres, dont 900 000 litres à
Granges. «Nous ne désirons pas
investir pour une marchandise qui
va nous coûter. Les stocks ne se-
ront jamais absorbés. Il vaut donc
mieux sacrifier une partie de la ré-
colte tout de suite.»

Pour mieux utiliser ses capacités
existantes, la maison a cependant
recours aux wagons. Cinq sont ac-
tuellement remplis et stationnés en

Léo Clavien, qui invitait les producteurs à transformer Vendanges, temps d'optimisme, mais aussi d'interrogatio
la nature.

gare de Sierre. Ce qui représente
quelque 300 000 litres de vin, dont
le «stockage ferroviaire » n'excé-
dera pas trois à quatre mois.
« Pas de problème ! »

La cave Saint-Georges de son
,côté peut accumuler 1,8 million de
litres. «Non au surplus!» , nous an-
nonce l'établissement. «Notre ca-
pacité dépasse de 400 000 litres
environ ce que nous autorisent les
quotas. Mais aucune mesure spé-
cifique ne sera entreprise pour al-
ler au-delà de cette marge.»

Au Paradis, la place se révèle
suffisante. La cave peut accueillir
1 million de litres. Ici, la carte des
quotas n'entre pas dans la danse.
«Sur la base des recommandations

de l'OPEVAL, nous avons adressé
des formulaires à tous nos four-
nisseurs. Nous accueillerons
jusqu'à 1,2 kg, le reste sera accepté
sans garantie de prix.» «Cela dit,
nous ne craignons" pas de pro-
blème particulier pour 1986. Selon
nos statistiques - basées sur les
cinq dernières années - nous ac-
ceptons une moyenne de 1250 kg.
Une surprise s'avère ainsi peu
probable.»

La cave Imesch enfin compte
une capacité totale de 800 000 li-
tres. «Nous prendrons les fourni-
tures de nos clients, tout en res-
pectant les quotas. » Là encore,
aucun investissement en vue d'au-
tant que la maison se déclare
sceptique quant au remplissage
intégral de ses cuves.»

Encavage à Martigny: des solutions différentes

Valais central: la goutte
qui fait déborder le vase

MARTIGNY (gmz). - Sons de
cloche différents dans le giron
martignerain, où les deux grandes
maisons Orsat et Simonetta ont
adopté des tactiques dissemblables
concernant l'encavage de la ré-
colte 1986.

Du côté des Caves Orsat S,A.,
on acceptera 1 kg 100 au m2, avec
garantie de payement au prix fixé
par l'OPEVAL (3 fr. 30) et garan-
tie d'encavage. De 1kg 100 à
1 kg 400 au m2, la maison octo-
durienne ne donne à son fournis-
seur qu'une garantie d'encavage.
Enfin , en dessus de 1kg 400 au
m2, les Caves Orsat S.A. ne pré-
voient aucune garantie d'encavage
ni de prix.

Les fournisseurs devront donc
se présenter au pressoir avec leur
formule d'attestation de surface

¦
. ..

• ¦¦

VALAIS CENTRAL (fl , wy). - Les
vignerons sont inquiets, les enca-
veurs dubitatifs. La plupart des
maisons de vins du Valais central
vont appliquer à la lettre les pres-
criptions de l'OPEVAL. Les four-
nisseurs de vendanges, quant à
eux, attendent avec angoisse le ré-
sultat qu'affichera la balance...

A la veille de l'ouverture des
vendanges , cavistes, œnologues et
directeurs des principales maisons
de vins s'abstiennent de tout pro-
nostic. «On verra bien!» Mais ils
entendent ne pas faire de cadeau.
Chaque fournisseur a reçu le dé-
compte de la quantité à laquelle il
a droit. Le surplus? C'est sans ga-
rantie.

La maison Bonvin devrait met-
tre en cuve 600 000 litres. Chez
Gilliard , on accueillera sans doute
entre 900 000 et un million de li-
tres. Des mesures plus ou moins
strictes ont été prises pour décou-
rager les fournisseurs trop géné-
reux.

Trop, c'est trop!
«On admet un 10 % de supplé-

ment» , témoigne l'un des respon-
sables de Gilliard. «Mais nous ne

délivrée par- le canton du Valais.
«Actuellement, nos crédits nous
permettent de payer environ 7,2
millions de kilos de vendanges,
mais nous faisons l'effort d'aller
jusqu'à 1kg 400 au m2 pour sou-
lager nos fournisseurs», a encore
déclaré M. André Bochatay, direc-
teur des Caves Orsat S.A.

Moyenne
Autre maison, autre tactique.

Chez Simonetta A. S.A., selon une
annonce faite aux vignerons début
août déjà, on payera au prix fixé
par l'OPEVAL la quantité
moyenne par cépage de ces trois
dernières années (1983-1984-

,1985), plus 10 %.
«Cette quantité-là sera assu-

rément payée, le reste sera encavé
mais ne sera payé que le jour où il

donnons aucune garantie de prix
pour tout dépassement. Le sur-
plus, qui sera encavé selon nos
disponibilités, ira de toute façon
dans les vins déclassés.»

Même son de cloche chez Bon-
vin, à une nuance près. La direc-
tion engagera des pourparlers avec
ses fournisseurs trop prolixes. «On
leur proposera peut-être de re-
prendre le surplus en bouteilles»,
remarque un cadre de la maison.

Ça a eu payé,
mais ça ne paie plus!

Les vignerons, pendant ce
temps, espèrent que la pourriture
compensera les éventuels dépas-
sements de quota. «On travaille la
vigne en famille, témoigne une
habitante du coteau. Sinon, entre
les produits et les heures de tra-
vail , on ne s'en sortirait pas.» Avec
lassitude, elle énumère les lettres
qu'elle a reçues, les formulaires
qu'elle a remplis. «On n'a pas
d'autre solution que de faire un
décompte très exact, et de livrer la
quantité requise au gramme près.»
Le reste? «On a une petite par-
celle. Ça fera du raisin de table
pour les enfants.»

Photo symbole de ces temps d'abondance, prise hier matin à
sera vendu» , a affirmé M. Philippe Châtroz: deux caissettes pour la même vendange. Dans l'une, les
Simonetta, le grand patron de la grappes les plus belles, qui iront au pressoir pour un pinot haut
maison. Les pressoirs de Simo- de gamme. Dans l'autre, le solde, à vinifier pour un rouge plus
netta S.A. se mettront en branle le courant. C'est une manière positive de faire face à une situation
9 octobre sans aucune exception. exceptionnelle.

LEO CLAVIEN
Je suis prêt à recevoir

Chez lui, c'est la fi le aux heures de pointe, car
les vignerons ont bien lu les annonces qui les avi-
saient qu 'une maison de jus de fruits acceptait
l'excédent de vendanges des quotas fixés par les
marchands de vins en transformant ce raisin
«maudit» en jus. «Je puis vous dire que 2000 vi-
gnerons se sont inscrits à ce jour pour venir livrer
leurs excédents, soit environ 400 kilos en moyenne
chacun. En un seul jour, 109 vignerons m'ont livré
42 tonnes. Ma capacité de stockage? je peux en
prendre deux millions de litres, car j'ai recours à la
concentration pour diminuer les volumes et as-
surer la conservation.»

Mais qui va le boire ce jus de raisin?
«Je pense que beaucoup de ménages valaisans

sont concernés et qu'il se boira en famille, on en
distribuera, ce qui ne manquera pas de cour-cir-

BRUNO FAVRE
Pas de quotas chez nous, c'est dangereux

Bruno Favre a p ris quelque peu la relève dans la
maison familiale Benjon et Charly Favre. A la
veille de ces vendanges, il a envoyé une circulaire
à tous ses producteurs pour organiser les rentrées
de vendanges selon chaque cépage, afin d'éviter
les mélanges nuisibles à la qualité. «Pas de quotas
chez nous, pour la simple et bonne raison que
lorsque j'avais besoin de leurs vendanges, mes
fournisseurs ne m'ont pas laissé tomber. Aujour-
d'hui, je m'engage à prendre leur récolte aux mê-
mes conditions que par le passé. Cependant, il est
clair que je ne vais pas prendre les surplus des
fournisseurs d'autres commerces appliquant le

système des quotas. Tout ce qui dépasse le quota,
je le paie au prix du quota, ainsi je ne déstabilise
pas le marché, tout en soutenant mes produc-
teurs.»

A la question de savoir ce qu 'il pense de la p rise
en charge personnelle des surp lus par le vigneron,
Bruno Favre est formel: «C'est dangereux car cela
peut créer un marché parallèle, nuisible au sys-
tème économique lui-même, une situation qui
pourrait devenir anarchique, donc difficile à maî-
triser.»

(Propos recueillis par DDK)

VINCENT CARRON
Le courage de laisser sur les ceps
(aa). - Vigneron professionnel , président de l'As-
sociation des maîtres agriculteurs du Valais, Vin-
cent Carron s 'apprête à aborder ces vendanges
avec un esprit constructif. «Nous avons besoin de
20 millions de fendant , il convient donc de miser
la qualité. L'abondance permettra donc au viti-
culteur de trier, sur p lace, les plus belles grappes.
Souvenons-nous que la matière première constitue
l'élément primordial de la réussite d'un vin.»
Quant aux surplus, si l'on excepte une utilisation

familiale, ce bouillant Fulherain ose dire tout haut
ce que certains décrient: «Nous devons avoir le
courage de laisser sur les ceps les excédents.»

Tenter de vinifier, se lancer dans une vente à la
sous-enchère, constituerait selon ce producteur un
danger sérieux pour la réputation de nos vins. Ne
s 'improvise pas vinificateur qui veut. Et cette an-
née, l'attaque de pourriture, ponctuait Vincent
Carron, risque de compliquer les affaires.

deux millions de litres
cuiter le marche du jus... Mais que voulez-vous?

Il faut faire face. Moi, c'est la solution que j'ai
trouvée pour tenter d'aider les vignerons: pour 100
kilos de vendanges apportés, ils reprennent 75 li-
tres en berlingot à 40 centimes le berlingot (em-
ballage et élaboration), si vous calculez bien, au
prix du litre actuel de jus de raisin, ils économi-
sent encore 80 centimes!»

Et si on arrêtait de sucrer?
Léo Clavien est formel sur un thème: laisser le

raisin sur la vigne c'est grave, mais ce qui est p lus
grave, à ses yeux, c'est de continuer à sucrer le vin.
«Pourquoi ne remplacerions-nous pas le sucre
raffiné par du concentré de jus de raisin. On
pourrait ainsi gagner dix millions de litres par an,
soit, sur dix ans, évacuer les surplus qui restent
dans les caves?»
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« C'est aujourd'hui qu'elle la cueille. »
Mais il n'en fut rien. J'attendis le lendemain avec

impatience.
« La journée ne se passera pas sans qu'elle, la

prenne. »
Elle ne la prit pas.
« Si elle attend demain, elle va s'en repentir. »
Dona Severuba regarda le fruit. Hésita. Réfléchit

et décida qu'elle attendrait encore un jour. Elle ne
savait pas, la pauvre, que deux yeux pirates obser-
vaient tous ses mouvements.

Après le dîner, je refusai d'aller faire un tour sur
l'esplanade, une promenade que ma famille décidait
rarement. Je dis que je voulais lire un peu et,
ensuite, me coucher.

Je m'enfermai dans ma chambre, l'oreille à
l'écoute. Us tardaient à rentrer. Et quand ils furent
rentrés, ils mirent un temps fou à se coucher. Je
comptais les portes qui s'ouvraient et se fermaient.
Ensuite les lumières s'éteignaient dans les cham-
bres. Il restait à entendre le grincement de la porte
de Dadada , près du garage. Elle était bien longue !
Elle devait certainement bavarder avec la bonne de
dona Severuba. Ciel ! mon excursion dans la forêt
allait se faire vers les onze heures. Je me laissai
tomber sur mon lit, si excité que je ne craignais pas
de m'endormir. Pas aujourd'hui. Il fallait agir parce
que, de toute façon, c'était la dernière nuit de la
papaye sur l'arbre.

Enfin , tout le monde était endormi.
Je cherchai mon pagne au fond du tiroir. Je pris

ma ceinture et attachai le beau pagne, très blanc et
minuscule. Le morceau d'étoffe cachait juste le
devant de mon corps, la partie postérieure était
exposée à l'air.

Je faisais tout ça sans éclairer. Mes yeux s'étaient
habitués à l'obscurité.

— Et le couteau ?
Je fouillai dans la table de nuit, il était tout au

fond. Je le glissai à ma ceinture et vérifiai qu'il était
solidement placé.

A suivre
solidement pi;
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11.05 Victor
Cours d'anglais.

11.20 Ecoutez voir
L'émission des sourds et
des malentendants. Les at-
tentats en France - Le ré-
férendum concernant le
droit d'asile pour les réfu-
giés - L'affaire Orsat. Pro-
duction: Jacqueline Cou-
rault.

11.50 Victor
Oburs d'allemand.

12.05 Patricia
5* épisode.

12.15 Juste pour rire
Avec Michel Boujenah,
France. Un extrait du grand
Festival mondial du rire de
Montréal.

12.30 Téléjournal
12.35 L'Homme de Fer

5. Bombe ou Pétard?
13.25 La Cité disparue

Un film de Henry Hataway
(1957). Avec: Sophia Loren
- John Wayne - Rossano
Brazzi. Trois aventuriers
partent à la recherche d'un
trésor enfoui dans le sable.

15.10 Temps présent
L'argent caché du football.
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et Pierre Stucky.

16.10 Le commandant Cousteau
en Amazonie
5. Messages d'un monde
perdu.

17.00 Juke Box Heroes
En direct du Comptoir de
Fribourg. Patrick Allenbach
et le D' Minestrone, avec les

, nouveautés du rock et votre
hit-parade.
(¦ Voir page 11)

18.40 Franc-parler
Jeanne Kaelin, professeur
de langues.

18.45 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

18.50 Dancin' Days (49)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

48. Echec aux Maths. Avec:
Rosy Varie - Jean-Marc
Thibault - Marthe Villalonga
- Enrico Macias - Tony Le-
teurtois - Sophie Arthur -
Bernard Rosselli.

20.40
La Poursuite
impitoyable
Un film d'Arthur Penn
(1966). Avec: Marlon
Brando- Jane Fonda -
Robert Redford - Angie
Dickinson - E. G. Marshall.
A la suite de l'évasion d'un
détenu du bagne, une petite
ville du Texas est prise de
folie.

22.40 Téléjournal
23.05 Collines brûlantes

Un film de Stuart Heisler
(1956). Avec: Tab Hunter -
Natalie Wood. Poursuivant
des voleurs de bétail, un
cow-boy est recueilli par
une métisse mexicaine.

01.40 Dernières nouvelles
1.45 Fin.

Tirage du 3 octobre:
01 - 13 - 15 - 18 - 37.
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8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

10.15 Voyage
du pape Jean Paul II
Cérémonie de bienvenue à
l'aéroport de Lyon-Satolas.

10.45 C'est tout Bonté (suite)
12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)

Avec: Bernard Mabille.
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence

du spectateur
Les" Morfalous, d'Henri Ver-
neuil - Muriel, d'Alain Res-
nais - Une Fée pas comme
les Autres, de Jean Tou-
rane. ,

14.20 La Croisière s'amuse
19. Copie conforme. Série
en 26 épisodes d'Allen Ba-
ron.

15.15 Astro le Petit Robot
Le Léopard des Neiges.

15.45 Voyage
du pape Jean Paul II
Arrivée et visite à Eurexpo
(Lyon). Sainte Messe et
béatification du père Che-
vrier.

18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto

Une émission proposée par
Jacques Bonnecarrère.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35
Julien Fontanes,
magistrat
Par Bande. Série de
François Dupont-Midy.
Avec: Jacques More!: Julien
Fontanes - Jacques Serres:
Serge Marquigny, etc.

22.05 Volleyball
Championnat du monde:
Demi-finale, en direct de
Bercy.

0.30 Une dernière
0.45 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: Libre. Série
en 14 épisodes.
1.35 env. Fin.

10.00 Zwei in Teufels Kùche (The in-
Laws.) Film d'Arthur Hiller 11.40 Fin.
12.30 TV scolaire 13.00 Télé-cours
14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.30 Schauplatz - 15.15 Fyraabig.
16.05 Tëtschchappe- Musig Lozarn
16.20 Téléjournal 16.25 Magazine des
sourds 16.55 Tiparade 17.30 Teles-
guard 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal 18.00 Jugendszene
Schweiz Le SIDA. 18.45 Tirage de la
Loterie suisse à numéros 18.55
Samschtig-Jass 19.30 Téléjournal -
Sports 19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Auftakt 20.15 Einer wird gewin-
nen 22.05 Téléjournal 22.15 Panorama
sportif 23.15 Der Alte Jusqu'à ce que la
Mort nous sépare. Série policière. 0.15
Bulletin de nuit 0.20 Jazz-in Toots
Thielemans 1.00 Fin.

13.30 Musique populaire 14.40 TSI Jeu-
nesse La Boutique de Maître Pierre.
15.00 Salades!? Cinéma à la demande.
16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (24)
16.30 Centra 17.40 Tre cuori in affitto
18.45 Téléjournal 20.00 Téléjournal
20.30 L'aloero délia salute (The tree of
knowledge). 22.15 Téléjournal 22.25
Samedi sport 23.55 Téléjournal 24.00
Fin.

12.00 Sky Trax 14.35 US Collège Bas-
ketball 1986 17.15 Sky Trax 18.15 Land
of the Giants 19.10 Born free 21.00
WWF Superstars of Wrestling 21.50 The
Deadly Ernest Horror show 23.45 Sky
Trax 0.46 The World Tomorrow 1.16
Close

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1962.

12.00 Midi informations
Météo

12.07 A nous deux
13.00 Antenne 2 midi
13.35 L'Homme qui valait

3 Milliards
5. Madame le Premier Mi-
nistre.

14.25 Bug'sBunny
Show

14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure

Les Dents de la Terre - Tout
dans les Phalanges.

18.00 Loterie
1. Phœnix.

18.50 Des chiffres et des lettres
4' Grand Tournoi:

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane Ber-
lin. Avec: Jean-Pierre Fou-
cault: Le juge - Jean Lefè-
vre: François- Joseph Le
Bol - Jacques Mailhot: Le
procureur (Maître Fleuret
Moucheté) - Maurice Hor-
gues: L'avocat de la dé-
fense (Maître Heurtebise) -
Annick Christians: La gref-
fière. Avec la participation
d'un chanteur ou d'une
chanteuse. Invité d'aujour-
d'hui: Gérard Blanchard.

20.00 Le journal

20.35
Champs-Elysées
Une émission de variétés
présentée par Jacques
Chancel.

21.55 Le Voyageur
(¦ Voir page 11)
4. L'Auteur! L'Auteur! Scé-
nario: Nevin Schreiner.
Réalisation: Phillip Noyce.
Avec: Michael O'Keefe -
Jennifer Cooke-Joël Polis.

22.25 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

1.00 Fin.

13.30 Adel auf amerikanisch 14.30 Rue
Sésame 15.00-17.30 Tennis Coupe Da-
vis: RFA-Êquateur. 18.00 Téléjournal -
Sports 19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal 20.15 Einer wird ge-
winnen 22.05 Téléjournal 22.20 Sein
bester Freund Comédie de W. Douglas-
Home. 0.15 Der Fall Mattei Film de
Francesco Rosi, avec Gian Maria Vo-
lonté. 2.05 Téléjournal

11.30 Chimie (5) 12.00 Nos voisins eu-
ropéens 14.00 Cette semaine 14.20 II y
a quarante ans 14.30 Ailes fur den Ko-
nig Ailes fiir's Publikum 15.00 Resta
Sevillana 15.45 Kavik, der Schlitten-
hund Film de Peter Carter (1980). 17.10
Conseils aux cinéphiles 17.25 Informa-
tions 18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht 19.00 Informations 19.30
Na, sowas! 20.15 Elvis - The King Film
de John Carpenter (1978). 21.55 Infor-
mations - Sports 23.15 Nevada-Pass
Film de Tom Gries (1975). 0.45 Infor-
mations.

15.30 Cours de français 16.00 News of
the week 16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg 17.30 Chimie (8) - Droit
pénal (10) 18.30 Saint François d'Assise
19.00 Journal du soir 19.30 Pays, hom-
mes, aventures 20.15 Glenn Gould, un
mythe 22.10 Café Grossenwahn 23.10
Anton Webern Une vie de compositeur.

0.10 Informations 0.15-0.25 Notturno

f J t n—
12.15 Espace 3
12.30 Espace 3
13.15 Connexions.
13.30 Horizon.

14.00 Fin.
14.30 Objectif santé.
14.55 Mesure pour Mesure
17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu 'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 La Panthère rose

20.04
Disney Channel
20.04 Winnie l'Ourson-
20.35 DTV: Dessins animés
- O 21.00 Zorro - Dessins
animés-DTV.

22.00 Soir 3
22.30 Mission Casse-Cou

21. Flagrant Délit
23.15 Muslclub

23.50 Fin.

10.00 I grandi fiumi 10.45 II commis-
sario De Vicenzi 11.55 12.05 I Trollkins
12.30 Addio Scotland Yard 13.30 Te-
legiornale 14.00 Prisma 14.30 II Cava-
lière délia valle solitaria 16.30 Spéciale
Parlamento 17.00 TG1-Flash 17.05
Spéciale de II Sabato dello Zecchino
(11) 18.10 Le ragioni délia speranza
18.40 I Gummi 19.00 Full Steam 20.00
Telegiornale 20.30 Fantastico 22.15 Te-
legiornale 23.35 TG1-Notte

10.35 C Abbott und Costello treffen
Frankenstein 11.55 Studio de nuit 13.00
Informations 14.10 Les orchidées 15.00
Fast ein Jahrhundert 16.00 Pour les en-
fants 18.00 Programmes de la semaine
18.25 Frôhlich am Samstag 19.00 Infor-
mations régionales 19.30 Journal du
soir20.15 Einer wird gewinnen 23.05
Solid Gold 23.50- 23.55 env. Informa-
tions

8.00 Demetan (23)
Tom Sawyer (45)
Capitaine Flam (45)
Alvin(21)
Les Trolldlngues (IO)
San Ku Kai (23) '
Les 4 Filles du D'March
(8)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (178)

11.45 Rendez-vous
12.00 Les Galettes

de Pont-Aven (R)
Film (1975, 101').

13.45 Brewster et
les Six Chenapans (R)
Film (1982, 108').

15.35 Comment se débarrasser
de son patron
Film (1981, 105').

17.35 Wuzzles (4)
18.00 Conan le Destructeur (R)

Film (1984, 101').
19.45 La Petite Maison

dans la Prairie (179)

20.30
La Guerre
des Etoiles
Un film de George Lucas,
avec Harrison Ford

0.15 Fantaisie pour Couples
1.30 Le Kid de Chicago
2.50 Le Club des Monstres

Film (1981, 94').
4.20 Sueurs froides (R)

Film d'Alfred Hitchcock



8.40 Chocolat chaud
Une émission proposée par
Laurence Siegrist et Bruno
Edera.

10.00 Messe
transmise de la paroisse de
Lajoux (JU). Présidence:
Abbé Robert Migy. Prédi-
cateur: Abbé Pierre Rebe-
tez.

11.00 Tell Quel
Renvoyé pour cause de di-
vorce!
Un reportage de Jacques
Huwiler et Jean-Claude Di-
serens.

11.30 Table ouverte
La télévision face à son pu-
blic. Guillaume Chenevière,
de la Télévision suisse ro-
mande, répondra aux ques-
tions des téléspectateurs
sur la politique dés pro-
grammes et le rôle d'une té-
lévision de service public.

12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les Routes du Paradis
13.50 Papa Bonheur

6. Les Traditions.
14.15 Jeu duTribolo
14.20 Assaulted Nuts

Série humoristique.
14.50 Sauce cartoon

Tom et Jerry - La Panthère
rose.

15.05 JeuduTribolo
15.15 Drôles de Dames

19. Où est passé Charlle?
16.00 Jeu duTribolo
16.05 Télérallye

Aujourd'hui: Kreuzlingen-
Steln-am-Rhein (Thurgo-
vie).

16.35 L'aventure des plantes
3. Mission impossible.

17.00 Disney Channel
Pluto n'aime pas les Chats
(1950) - Le Petit Oiseau va
sortir (1950), dessins ani-
més - Zorro - Early to Bed,
dessin animé (1941)

18.15 Empreintes
François de Sales. «Il faut
en tout et partout vivre pai-
siblement» disait cet écri-¦ 
vain talentueux qui fut evê-
que de Genève.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
Une série de 12 émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-
1914). 3. 1814-1830: Dy-
namisme économique et fê-
tes populaires. Auteur:
Georg Kreis. (¦ Voir page
13)

20.55 Eden
5. En Mémoire de Tara.

21.40
I love Dollars
La situation économique et
financière de quatre villes:
New York, Hong Kong,
Amsterdam et Genève.
(¦ Voir page 13)

22.30 Téléjournal
22.45 Volleyball

Finale des championnats du
monde messieurs. En dif-
féré.

24.00 Dernières nouvelles

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.0 Grandeur nature
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Le journal vert

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro?
8.25 Le billet du dimanche
8.30 Monsieur Jardinier
8.55 Mystère-nature
9.10 Messe

10.05 Culte protestant
11.05 Pour Elise
12.30 Midi-Première
12.40 Tribune de Première
13.00 Belles demeures.

demeures de belles
14.15 Scooter
17.05 Salut pompiste
18.00 Journal des sports

Titres de l'actualité
18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré

8.00 Bonjour la France!
8.00 Le premier Journal - La
météo - La page sportive -
Bonjour les timbres.

8.30 Voyage
du pape Jean-Paul II
Arrivée à l'héliport de Taizé
- Visite de l'église de la Ré-
conciliation - Rencontre
avec la Communauté de
Taizé.

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: Islam el
polygamie.

9.15 Orthodoxie
Icône Cretoise au Musée
d'Heraklion.

9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
Les Vaudois (2).

10.30 Le jour du Seigneur
En Eurovision: Retransmis-
sion de la messe pontificale,
de Paray-le-Monial.

12.30 Téié-foot 1
Une émission du Service
des sports.

13.00 Le journal de la Une
13.25 A la folie, pas du tout

et Sports dimanche
13.26 Sports dimanche:
Volley-ball: Championnat
du monde, finale, 3" place à
Bercy - 16.15 Hippisme:
Prix de PArc-de- Triomphe à
Longchamp -16.40 A la fo-
lie, pas du tout: Invité: Mi-
chel Boujenah.

17.45 Voyage
du pape Jean Paul II
Rencontre avec les jeunes
au stade Gerland à Lyon.

19.30 Tom et Jerry
Show N" 12.

19.55 Tirage du Loto sportif
20.00 Le journal de la Une

20.30
La Charge
héroïque
Un film de John Ford (1949).
Avec: John Wayne-Joanne
Dru - John Agar, etc.

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

La Voyageuse du Soir
d'Annick Geille. Lecteur
Pierre Berge.
23.45 Fin.

9.00- 10.00 Télé-cours 10.15 Plusieurs
fois sur terre 11.00 La matinée 13.15
Telesguard 13.30 Téléjournal 13.35 Au
fait 14.35 Les Fraggles 15.00 Téléjour-
nal 17.55 Téléjournal 18.00 Magazine
littéraire 18.45 Sports 19.30 Téléjournal
21.20 Histoire suisse 22.20 Kamera làuft
Nouveautés du cinéma. 22.30 Téléjour-
nal-Sport 23.50 Bulletin de nuit Fin.

10.00 Messe 11.00 Concert dominical
11.45 Un'ora per voi 12.45 Télé-opi-
nions 14.00 Téléjournal 14.05 Virgile,
poète de la terre 14.45 Fête des Ven-
danges de Lugano 16.00 Ciao dome-
nica! 18.10 Nature amie 18.45 Téléjour-
nal 18.50 La parole du Seigneur 19.00
20.00 Téléjournal 20.20 Tous comptes
faits 20.30 La Suisse du XIX- (4). 21.30
Plaisirs de la musique Darius Milhaud -
Emanuel Chabrier. 22.05 Téléjournal
22.15 Sport nuit 23.55- 24.00 Teléjour-
nal

11.00 L'heure de la presse 12.00-12.30
Orientierung 14.50 C Der Rebeli Film de
Luis Trenker et Kurt Bernhardt (1932).
16.15 Pour les enfants 16.45 Bravissimo
17.35 Club des aînés 19.30 Journal du
soir - Sports 20.15' Der Troubadour
Opéra en 4 actes de Verdi. (Chœur et
Orch. de l'Opéra de Vienne, dir. H. von
Karajan.) 23.00 Jour, fixe 24.00- 0.05
env. Informations

20.05 Du côté de la vie
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28
0.05 Notturno
2.00 Musique de petite nuit
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invité: Maurice Recolin

11.30 Concert du dimanche
J.-G. Albrechtsberger
J. Béer, F. Martin
J.-S. Bach, Ch.-M. Widor
F. Couperin, R. Schumann
M. Wiblé

12.55 Pour sortir ce soir...
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals

et concours
sous leur bon jour
H. Schutz, C. Monteverdi
J.-S. Bach
F. Mendelssohn, J. Celona

9.30 Informations-Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Les Aventures du Chat Léo-
pold - Cosmocats - Dra-
matique de Récré A2: La
Fayette, avec: Dorothée,
Jacky, Alain et Jean Lacroix

11.30 Dimanche Martin
Une émission proposée et
présentée par Jacques
Martin. 11.30 Entrez les ar-
tistes: Les dernières nou-
veautés du spectacle, du ci-
néma, de la chanson -
13.00 Antenne 2 midi -
13.20 Tout le monde le sait:
Jeu - 14.30 Félicien Grevê-
che (4), série de Sylvain
Joubert. -15.30 L'école des
fans; invitée: Lio -16.25 Le
kiosque à musique.

17.00 Les Travailleurs
de la Mer
1. Un Bateau Diable. Adap-
tation: Jean-Claude Car-
rière, d'après l'œuvre de
Victor Hugo. Réalisation:
Edmond Sechan. Avec: Ju-
lien Guiomar: Mess Le-
thierry - Aurélien Recoing:
Gilliat - Marie-Thérèse Re-
lin:Deruchette, etc.

18.35 Stade 2
Une émission du Service
des Sports. Résumé des
manifestations sportives du
week-end.

19.30 Maguy
4. Le Péril John. Adaptation
et dialogues: Gingembre-
Barbier et Lucie Hogate,
Réalisation: Ariane Adriani.
Avec: Rosy Varte, Jean-
Marc Thibault, Marthe Vil-
lalonga, Catherine Rich, etc.

20.00 Le journal

20.35
Des chiffres
et des lettres
Grand Tournoi: Finale, en
direct de Nîmes.
Un jeu proposé par Armand
Jammot.

22.05 Volley-ball
Championnats du monde
Finale à Paris-Bercy.

23.45 Edition de la nuit
0.10 Fin.

9.30 Die eiserne Reisschussel Un ou-
vrier en Chine. 10.15 L'aide au tiers
monde 12.30 Tribune des journalistes
13.15 Téléjournal 13.30 Thomas & Se-
nior (7) 18.00 Téléjournal -19.10 Miroir
du monde 20.00 Téléjournal 22.00 Té-
léjournal 0.45 Téléjournal

10.15 Radio-Runde 11.15 Mosaïque
12.00 Concert dominical 12.45 Infor-
mations L'entretien du dimanche. 13.15
Le monde spirituel des Noirs au Brésil
16.20 Einblick 16.50 Informations 16.52
Tennis: Coupe Davis 19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn 22.05 In-
formations - Sports 23.05 Témoin du
siècle Wladyslaw Bartoszewski. 0.05 In-
formations

9.00-10.30 Telekolleg 11.00 Magazine
pour les sourds 11.30-12.00 Messe à
Taizé, avec Jean-Paul II. 14.45 Repor-
tage De «Westwall. à la ligne Maginot,
par Cari Weiss. 15.15 Les épices La
cannelle. 16.00 Baden-Wûrtemberg-
Lied 18.00 Informations touristiques
20.00 So Zërtlich war Suleyken 20.15
Motel (2) 21.45 Actualités 23.45 Elisa-
beth die Sexte

9.30 Replay 10.30 Santa Messa 12.30
Linea verde estate 13.00 TG l'Una 13.30
TG1-Notizie 14.30 Notizie sportive 14.40
La grande awentura Film con R. F. Lo-
gan 18.20 90° minute 18.50 Campionato
italiano di calcio Série A. 18.40 Pippo e
lo sport 20.00 Telegiornale 20.30 La mi
gioco la bambina Film de Tony Curtis.

17.05 L'heure musicale
Swiss Chamber Players
W.-A. Mozart, J. Brahms
R. Schumann

18.30 Mais encore,
Marc Laforêt?

19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Espaces imaginaires

La grande dérive de Wer
ther Ausserdem

21.30 Je me souviens
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Espaces

imaginaires
Magazine:
A trois on tire...

0.05-5.59 Notturno
(Production RDRS)

Informations toutes les heures
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena: Party bei Grellinger
18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt:

le changement de la so-
ciété industrielle

21.15 Jugement sur le 3e Reich
21.30-22.00 Boomerang

m wm
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson 9.25
Croqu'Soleil - 9.30 Inspec-
teur Gadget 9.50 Contes de
Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

14.30 Les six jours à pied de
La Rochelle

17.00 Amuse 3
17.00 Bouba - 17.25 Les
Entrechats - 17.55 Speedy
Gonzales -18.00 Splendeur
sauvage.

18.30 RFO hebdo
19.00 Amuse 3

19.00 Cat's Eyes - 19.25
L'Oiseau bleu.

19.45 Visite du pape
Jean Paul II à Lyon
Les temps forts de la visite
pontificale.

20.04 Plaidoyer pour un curé
de campagne

20.35 Visite du pape
Jean Paul II à Lyon
Cérémonie à la Basilique -
Bénédiction de la ville -
Embrasement de la colline
de Fourvière.

21.55 Soir 3

22.30
L'Entraîneuse
Un film de Raoul Ploquin.
Scénario et dialogues:
Charles Spaak. Avec:
Michèle Morgan, Gisèle
Préville, etc.

0.05 Prélude à la nuit
0.15 Fin.

8.00 Fun Factory Avec à 11.10 The Elé-
phant Boy. 12.00 Sky Trax 14.35 US
Collège Football 15.35 The Flying Kiwi
16.00 Castaway 16.30 Fashion TV 17.00
Hollywood close up 17.30 The Euro-
chart Top 50 Show 18.30 The Time
Tunnel 19.30 Grizzly Adams 21.45 Hol-
lywood close up 22.15 Part Time He-
roes 23.15 VFL Australian Rules Foot-
ball 0.15- 0.05-1.05 Sky Trax

8.00 Bouba (19)
Bioman(19)
Le Tour du Monde (19)
Gummi Bears (9)
Le Monde merveilleux
de Walt Disney (39)
Judo Boy (9)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (179)

11.45 Rendez-vous
12.00 Lord Jim

Un film de Richard Brooks,
avec Peter O'Toole, James
Mason.

14.25 Tommy (R)
Un film de Ken Russel, avec
Oliver Rééd.

16.15 Phobia (R)
Un film de John Huston,
avec Paul Michael Glaser et
Alexandra Stewart

17.45 Les Turbolides(10)
18.05 Panique à l'Hôtel

(Room Service)
Un film avec Groucho,
Chico et Harpo Marx

19.45 Rendez-vous
20.25 Ciné journal

20.30
La Castagne
Ur) film de George Roy Mil,
avec Paul Newman

22.15 Monsignore(R)
Un film avec Christopher
Reeve et Geneviève Bujold

0.15 Journal intime
d'une Thaïlandaise

6.00 Premier matin estival
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
14.05 Radio 2-4
16.00 Un après-midi

avec les sirènes
17.00 Spécial votation
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit

10.uu Le journal uu buir /N
20.00 Hello musicl .¦• B H H C\ V
23.05 Radio-nuit | N̂i

AWM r̂WfmWmWKÊÊÊKm^ m Veuillez me verser Fr. \|

ÛLfaHHUkHHMflP I Je rembourserai par mois Fr. I

6.05 Bonjour classique. 8.07 Mu-
sique de chambre: Mozart, Spohr. 

^̂ ^̂  ̂
l ..

8.48 Orchestre symphonique du 
^AŴ ^̂ ^̂

 ̂
! Nom

Sùdwestfunk: Haydn, Weber, De- ^r ^  ̂ I .
bussy. 10.03 Matinée symphoni- W roniHû X I Prenom
que: Rossini, Prokofiev. Mozart, H # ICllJIUw \
Tchafkovski. 12.05 Concert-pro- t . I l' Rue No.
menade. 13.30 Musikalisches Ta- SIIT1DI6
felkonfekt. 14.00 La boîte à mu- I * * "*mr *  M NP/IOCalité
sique: Haydn, Schubert, J.-A. H \ /-iio/̂ rût /
Hasse. 15.15 RSR-Espace 2. \ UIOl*ICl M | |
17.05 RSR-Espace 2: L'heure V

^ 
f , - aHrocopr Hpq aujourd'hui à' Imusicale. 18.30 Phono-Archives: ^  ̂ ^S 
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Dvorak, Janacek, Martinu. 20.05 \ ^̂ ^^̂  ̂ I Ranaue PrOCréd t
Ohroskop. 21 .45 Portrait de l'or- ^L . L-'""MUV-
gue. 22.30 Concert: Borodine. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂^ Mi ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
Stravinski, Mozat, Suk. 24.00 In- ^H 11 '
formations. 0.05 Notturno. ¦' Tél. 027-23 5023 127 M4 |

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

(î E ANNONCES DIVERSES 5̂H

Samedi 4, dimanche 5 octobre 1986 5

VENTE DE FOURRURES
L'Office des faillites de Sion vendra à la salle de
la Matze à Sion, le jeudi 16 octobre 19S6, de
14 h à 16 h 30:

divers manteaux, vestes,
chapeaux (visons, renard,

rat musqué, Zorinos)
provenant de la faillite de la maison Gisler
Hauswirth S.A., fourrures à Sion.

RABAIS DE 50% SUR TOUS LES ARTICLES
Paiement comptant.

Office des faillites de Sion

_ 36-31575

'tttçmdriiioise 

|

~|f"" f̂"̂  Avenue Maurice-Troillet 84

#JI 11 l m(aoi7̂ l541 SION

vous aussi

%r
ROBUSTESSE-FIABILITÉ-MANIABILITÉ

tous modèles de remorques

^®^wlfei«Q 5*^4 taUçvB lu Ât ̂ fl^l WÊSêWŴ  ̂ «9 t!
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- 500 kg Randonnée Fr. 1800.- - 800 kg N.M. Fr. 3300.-
- 600 kg Service Fr. 2950- - 1600 kg Double essieux Fr. 4500-
- 600 kg Basculante Fr. 3200 - - 2000 kg Version 4x4 jeep Fr. 4950-

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. . 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains el Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
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. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
i-Âoï cr ""'"* uo St-Georges 4. Réunions |e 20 h 30. réunions ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)1 ftbLt^- ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre (026) 8 22 22.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28. d'accueil, bâtiment du service social, mercredi service dénannaoe - rwrwnnanp arrirtpm*Permanence: «undi 14 h 30-16 h 30 e. sur ren- 18 à 20 h îîZVJÎÏÏiïTè. F^ZT ™'*6™
dez-vous. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis „,. „ ... ,, , ,, .. .,„ ..,.
Auto-secours pour pannes et accidents des 20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
garagistes valaisans. -24 heures sur 24. Ga- 2, 88 28 36 et 22 78 93. îoh ',1 .fie i™

0- 20 h 30; vendredi 15-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50. La Main tendue. - Difficultés existentielles, 18 h 30, samedi 15-17 h.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. Auto-secours sédunois, dépannage accidents. rnain et musée de l'automobile. Grande rétros-
Pompes funèbres. -J.Amoos, 55 1016; Eggs & -24 heures sur 24, tél. 23 1919. pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- 1u au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
Blbllothèoue - Tel 55 19 64 Ouverte chanus na3es mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- '20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
runTma?dT"mer

™
d" vendredi dTuhSOà̂  **l 5.9 «J vendredi 12.9.86i à 

> 
h). dms ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.

h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30' samedi de 10 h Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit: Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
à11 h30 et de14hà16h30. ' 3635 78. soirsde22 h à3h.
Centre de loisirs et culture Aslec.- Av. du Mar- Service de dépannage du 0,8%o -22 38 59 Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage installations frigorlllques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre,
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil. Infor- ï$2%$& MorTev^oiwi 72 72 

: Association val. des locataires. - Permanence
mations diverses) et du mardi au samedi de »J«'J« iou* . iwomney. i,u,s>j M n ii.. le mardi dès 19 h (Messaaeriesl
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max le maroi aes 19 n (Messageries),

ticuliers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. AMIE - (Ass. martignerame p. l'intégration et
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au entraide). Coup de main? Envie rendre service?
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au <= B1 <"• c- C P- 19-1JUB1-U.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte â0J?,o9L \?. "aln ,en*ie- .7 Difficultés existentielles,
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 24 heures sur 24. Tel. 143.
Association val. des locataires. - Permanence à 11.30 et 14 h à 18 h. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
lundis 19 h (Bar Le Président). 90™°m™?t*"'T,°™?i,°" : av' Gare 21- le 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
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ou 4 h suivant saison. 55 18 26 manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). e - .-._ M - . Ina ->_.Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 a Taxls de sion. _ Service permanent et station SAINT-MAURICE3 h. AI  année, orch. varies. 41 30 79. centrale gare. 22 33 33. „.. , „
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Dancina Le Galion - Tous les soirs 22 h à 3 h Médecin de service. - En cas d urgence en
à-Gogo), tous les" soirs de' 2! h 30 à 3 h". ou 4 h suivant saison. Dimanche te?ml ^se

nce 
de 

votre medecin habituel, clinique
41 12 61. Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 li.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
d éducation canine tous les|ours de 11 h a 12 h Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les tel. K> IJI / , app. bb^us.
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur jours de fête, tél. 111.
Ta»,

2 6
Sa,n.-Léonard. - Service jour-nuit, 

gSffl ^^»̂  ̂̂ ™g'̂ h
"«- Serv.  ̂médico-social 

du 
district - Hospice

La Main tendue. - Difficultés existentielles. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à oeim-jacques. rei. 00 <Là M.
24 heures sur 24. Tel. 143

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. — Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
lants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sltting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de 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 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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

20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - Ouverte.
SPIMA. — Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques. 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhàut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Ma/tigny, 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 réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue 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.

Garderie d'enfants. - 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 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.

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.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 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.
Sa 4: du Nord 23 47 37; di 5: Machoud 22 12 34.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 233
dont traités 186
en hausse 54
en baisse 78
inchangés 54
Cours payés 496

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% BP Holding Canada 1986-
1996 à 99%% plus le timbre fédéral ,
dé;ai de souscription jusqu 'au 7 oc-
tobre 1986 à midi.

&h% (indicatif) American Eagle
Petroleum 1986-1994, au prix
d'émission de 100% plus timbre,
délai de souscription jusqu 'au 9 oc-
tobre 1986 à midi.

37/a% Echo Bay Mines Ltd 1986-
1996 à 100 % plus le timbre, délai
de souscription jusqu'au 9 octobre
1986 à midi.

4%% Walt Disney 1986-1996 à
99Vi% plus le timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 9 octobre 1986 à
midi.

blés avec les Swissair et les Cros-
sair.

Les banques se contentent de
gagner quelques francs.

Même remarque pour les assu-
rances sous la conduite des Hel-
vetia nominatives.

Les chimiques, en revanche, sont
pratiquement inchangées.

Bonne tenue des titres à revenus
fixes, soit les obligations, dans un
volume d'échanges plus important
que ces derniers jours.

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

PARIS : irreguliere.
La cote parisienne fait
preuve d'une extrême ir-
régularité.

FRANCFORT : affaiblie.
Une tendance assez nette
se concrétise sur l'Alle-
magne.

AMSTERDAM : effritée.
Très légère correction de

oc juin iLtiL.i t,uiL,iiL ituin-a uai la A u OA cr. 0.  An

AMSTERDAM : ef f r i tée.  suite. L'or cotait 434 à 438 dollars r1?™!8"6 ??'*° ?*•*?
Très légère correction de l'once, soit 22 700 à 23 000 francs le £E£ j «  \Àr res tegere correction ae kno et l'argent 5.75 à 5.90 dollars Belgique 3.86 3.96
la cote a la veille du week- r0nce, soit 295 à 310 francs le kilo, T

E,sPagne "*B J-gl
end. ceci à titre indicatif. ^SA „-°°5 

n{-6l5
France 24.40 25.10

BRUXELLES : soutenue. Angleterre 2.31 2.36
La cote dans un volume MARCHÉ MOBILIER Italie 0.116 0.1185
tr« ralmp rnurhp «nr «PR La semaine s'achève sur une note Portugal 1.09 1.13ires caime couene sur ses plutôt irrégUlière > dans un voiume Suède 23.35 24.05
positions. moyen, tout cela s'est concrétisé 

MIï A TVT . *««™« par un recul de 1.8 point de l'indiceMILAN . terme. 
£énéral de ,a SBS a £356 PRIX DE L>OR (Icha n o n c )

Nette reprise de Milan qui Cette réaction est logique si l'on Lingot 22 550- 22 950 -
efface totalement les per- tient compte du bon comportement Plaquette (100 g) 2 255.- 2  295.-
tes de la veille ^e nos marcn^s durant ces demie- Vreneli 149- 157 -

res séances, d'une part et , d'autre Napoléon 134 - 145 -
LONDRES : faible. . part, la devise américaine reprend Souverain (Elis.) 164̂ - 112.-

. ,. ,. „„ , le chemin de la baisse.
L indice FT perd 9.7 Dans ie détail, les valeurs du ARGENT (Icha non c.)
points à 1236.30. secteur des transports sont plus fai- Le kilo 298.- 313.-

CHANGES
La devise américaine termine la

semaine sur une note de faiblesse,
ceci malgré des interventions sur le
marché des changes. Elle cotait, en
cours de séance, Fr. 1.6280 pour un
dollar. Les autres monnaies restent
relativement stables vis-à-vis de
notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Fermes à l'ouverture, les métaux

se sont légèrement repliés par la
suite. L'or cotait 434 à 438 dollars
l'once, soit 22 700 à 23 000 francs le
kilo et l'argent 5.75 à 5.90 dollars
l'once, soit 295 à 310 francs le kilo,

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

CHANGES - BILLETS
France 24 25.50
Angleterre 2.27 2.42
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.25 81.75
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
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 dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chets de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (0?5) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30. rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 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 Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 4: Burlet 46 23 12;
di 5: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 4: Marty 23 15 18; di
5:.Meyer23 11 60.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 el
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.
Loèche-les-Balns. - Sa 4, di 5: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich 2.10.86 3.10.86
AKZO 106.50 106
Bull 11 11.25
Courtaulds 6.50 d 6.25 d
De Beers port. 11.75 11.50
Hoogovens 43 42.25
ICI 24,75 25.25
Philips 39.50 39.25
Royal Dutch 147 145.50
Unilever 342 341

BOURSES EUROPÉENNES
2.10.86 3.10.86

Air Liquide FF 753 752
Au Printemps 532 539
CSF Thomson 1540 1525
Veuve Clicquot 5000 5100
Montedison 3200 3180
Fiat 100 14700 14950
Olivetti priv. 9250 9210
Pirelli Spa 5020 5080
Karstadt DM 455 455
Gevaert FB 6100 6150

Suisse 2.10.86 3.10.86
Brigue-V.-Zerm. 122 d 125
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1310 1265
Swissair nom. 1110 1100
UBS 5800 5790
SBS 540 542
Crédit Suisse 3630 3625
BPS 2560 2555
Elektrowatt 3475 3375
Holderb. port 4250 4225
Interfood port. 8050 8029
Motor-Colum. 1930 1925
Oerlik.-Bûhrle 1540 1470
Cie Réass. p. 17300 17300
W'thur-Ass. p. 6875 6825
Zurich-Ass. p. 7850 7800
Brown-Bov. p. 1570 1550
Ciba-Geigy p. 3575 3590
Ciba-Geigy n. 1700 1680
Fischer port. 1940 1925
Jelmoli 3640 3690
Héro 3300 3340
Landis & Gyr 1830 1830
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 8200 8100
Nestlé port. 8625 8700
Nestlé nom. 4200 4200
Sandoz port. 11600 11600
Sandoz nom. 4225 4200
Alusuisse port. 620 630
Alusuisse nom. 207 207
Sulzer nom. 2700 2700
Allemagne
AEG 257 257
BASF 224.50 223.50
Bayer 246 243
Daimler-Benz 1035 1025
Commerzbank 262 260
Deutsche Bank 644 642
Dresdner Bank 332 331
Hoechst ' 216 215
Siemens 569 566
VW 405 401
USA
Abbott Labor 70.50 71.50
Amexco 95 92.25
CPC Internat. 96.50 99
Gillette 60.50 d 61.25
MMM 167 165.50
Pacific Gas 40 39.50
Philip Morris 111 109.50
Schlumberger 54.75 55.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 413.75 408.75
Anfos 1 178 176
Anfos 2 136 134
Foncipars 1 — 2755
Foncipars 2 — 1365
Intervalor 76.25 75.25
Japan Portfolio 1405 1390
Swissvalor 405.50 402.50
Universal Bond 76.75 75.75
Universal Fund 113.75 111.75
Swissfonds 1 595 580
AMCA 30.75 30.50
Bond Invest 63.25 63
Canac 87.25 86.25
Espac 138.50 137
Eurit 263 26p
Fonsa 193 191.50
Germac 208.75 206.75
Globinvest 105 104
Helvetinvest 105.50 105
Pacific-Invest 216 215.50
Safit 279 278
Simma 221 220.50
Canasec 554 545
CS-Fonds-Bds 76.75 75.75
CS-Fonds-Int. 116.50 114.50

Un peu moins chaud
Situation générale : le régime de haute pression

persiste sur l'Europe occidentale et centrale* Une
perturbation très atténuée frôlera l'est du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir samedi: le beau temps
persistera avec des brouillards ou stratus matinaux
sur le nord et quelques passages nuageux sur Pest.
Températures: à Paube environ 8 degrés, Paprès-
midi 22 degrés. Zéro degré à 3500 mètres. Ten-
dance à la bise.

Evolution probable jusqu'à mercredi: nombreux
brouillards ou stratus matinaux en plaine au nord
des Alpes, à part cela temps en général ensoleillé
mais un peu moins chaud.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: r avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ia veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 {en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293x440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
2.10.86 3.10.86

Alcan 31 % 31%
Amax 14% 15 14
ATT 22% 22%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 70% 70%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 35 34%
Control Data 26% 26%
Dow Chemical 55 % 54%
Du Pont Nem. 80 79
Eastman Kodak 54% 55
Exxon 67% 67%
Ford Motor 54% 53%
Gen. Electric 71% 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 55% 56
Gulf Oil — —
Good Year 33% 33%
Honeywell 70 % 7014
IBM 132% 130%
Int. Paper 68% 68
ITT 48% 4914
Litton 7514 75 W
Mobil OU 37% 37%
Nat. Distiller — —
NCR 48% 47%
Pepsi Cola 26% 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34 33%
US Steel 24% 26%
Technologies 42% 42%
Xerox 51% 51%

Utilities 199.62 (+0.30)
Transport 811.88 (-2 )
Dow Jones 1774.10 (-7.10)

Energie-Valor 141.50 139.50
Swissimmob. 1320 1310
Ussec 666 656
Automat.-F. 113 112
Eurac 409 408
Intermobilf. 117.50 116.50
Pharmafonds 299.50 298.50
Poly-Bond int. 67.90 66.90
Siat 63 1360 1350
Valca 107 106



n Âfemme
Vrai ou f aux ?
L'artichaut est bon pour le foie.

Non. Seules les vraies feuilles, qui
ne sont pas consommées, con-
tiennent de la cynarine, principe
susceptible de régulariser la
sécrétion de bile.

Il ne faut pas boire quand on
est en sueur. Au contraire, on doit
boire pour récupérer le liquide
perdu par la transpiration. Il faut
seulement éviter de boire glacé,
non pour ne pas «attraper froid»

mais pour ne pas risquer de
déclencher de diarrhée réflexe...

Tous les fruits sont des mines
de vitamines et de sels minéraux.
Réputation un peu surfaite. Leur
apport en minéraux importants
(calcium, fer) et en vitamines B
est médiocre. Quelques-uns seu-
lement apportent de la vitamine
A. Et certains seulement sont
riches en vitamine C.

Boulettes de viande
•

Haricots verts

Raisins
La recette du jour
Boulettes de viande

Pour quatre personnes: 600 g de
chair à saucisse ou de restes de
viande, 1 cuillerée à soupe de persil
haché, 1 tasse de mie de pain trem-
pée dans du lait, 1 cuillerée à soupe
de farine, 1 œuf , 4 œufs cuits durs.
Mélangez intimement la viande, le
persil, la mie de pain, la farine et
l'œuf , assaisonnez. Divisez cette
farce en 4 parties égales et aplatis-
sez-les sur une table farinée en forme
de galettes rondes. Mettez un œuf
dur écalé au milieu et enveloppez
complètement de farce. Passez les
boulettes successivement dans la
farine, de l'œuf battu et de la cha-
pelure. Faites frire lentement des
deux côtés. Servez avec une sauce
tomate ou déglacez le fond de cuis-
son avec un peu de crème et de fen-
dant.

Pour dimanche
Avocat vinaigrette, sauté d'agneau

aux courgettes et une corbeille de
fruits.

Saute d'agneau
aux courgettes

Pour six personnes
d'épaule d'agneau, beurre, huile, 600
g de petits oignons, 1 gousse d'ail,
sel, poivre, une pincée de gingembre
en poudre, une pincée de canelle en
poudre, V* de litre d'eau, 1 bouquet
de persil, 150 g d'amandes mondées,
6 courgettes. Coupez la viande en
cubes, pelez les oignons (c'est long,
mais c'est bon!), faites revenir la
viande dans un mélange beurre-
huile, ajoutez les oignons puis l'ail.
Salez, poivrez. Saupoudrez de gin-
gembre et de canelle, mouillez avec
l'eau, joignez le persil et les aman-
des, laissez mijoter pendant une
heure. Lavez, coupez les courgettes
en morceaux dans le sens de la lon-
gueur, faites-les pocher 20 minutes à
l'eau bouillante salée. Servez avec la
viande. Une bonne dôle ou un pinot
accompagnera parfaitement cette
préparation.

1 kg 200

Economiser de Vénergie
pendant votre sommeil.

En parcourant la campagne en
voiture la nuit, on remarque que
la plupart des maisons ont les vo-
lets fermés. En revanche, dès que
l'on s'approche de la ville, et sur-
tout dans les nouveaux quartiers
d'habitation, cette vieille habitude
semble se perdre de plus en plus.
Ici, on ferme tout au plus les vo-
lets ou les stores de la chambre à
coucher.

C'est bien dommage! Ne l'ou-
blions pas : plus la surface vitrée
est grande, plus la perte de cha-
leur est élevée. La consommation
d'énergie de chauffage nécessaire
pour maintenir une température
agréable dans les pièces aug-
mente en conséquence. En abais-
sant les stores des grandes fenê-
tres à la tombée de la nuit (il
s'agit avant tout des fenêtres du

salon) on économise de l'énergie.
Lorsqu'on habite sa propre mai-
son ou que le décompte du
chauffage est établi de façon in-
dividuelle, cette économie
d'énergie égale économie d'ar-
gent! Cela est également valable
pour les logements où l'on arrête
le chauffage pendant la nuit. Ces
mesures, toutes simples, permetr
tent d'épargner des sommes con-
sidérables. Tous ceux qui ne peu-
vent contrôler le réglage du
chauffage ont néanmoins la pos-
sibilité de diminuer la puissance
des radiateurs. Si l'on dort la fe-
nêtre ouverte, il faut absolument
veiller à fermer le radiateur, cela
ne sert à rien de chauffer pour les
voisins. Economie d'énergie, lutte
contre la pollution de l'air: pen-
sez-y plus, dépensez moins!

©irbbr I BOURG ~~I : CASINO
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Samedi à 20 h et dimanche à 1 5 h e t 17 h
12 ans
KARATÉ KID II
(Le moment de vérité)
de John Avidsen avec Ralph Macchio
Règle N° 1 : karaté seulement pour se défen-
dre
Règle N° 2: bien apprendre règle N° 1
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
CAMORRA
de Lina Wertmuller avec Angela Molina
Un cri de vengeance, un échec à la mafia
(A Naples... la mort a le nom d'une femme)

r jMtft; : I 026/221 54
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-12ans
Depuis que «Les dieux sont tombés sur la
tête»... les anges se croient tout permis!
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Le film hilarant d'Emil Notai
Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
AFTER HOURS
(Quelle nuit de galère)
de Martin Scorsese avec Rossana Arquette
Prix de la mise en scène Cannes 1986

CASINO
Oifcnnt. | 027/55 14 60

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h
12 ans
TEEN WOLF
(T'as le look garou!)
Avec Michael J. Fox
Le héros de «Retour vers le futur» est un
jeune loup très BCBG, bien décidé à sortir
de sa tanière
Samedi à 18 h et 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
POLTERGEIST II
Ils reviennent
de Brian Gibson
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?
Pour les amateurs d'effets très spéciaux

m.m *±mm iDI Cni llM
wUPi j 027/22 32 42

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg, tiré d'un roman d'Alice
Walker
Du grand art vraiment... et une technique ir-
réprochable
Un grand moment d'émotion

&H .̂K « rADimi c
fflVH j 027/22 20 45

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-10 ans
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, avec Yves Montand, Gérard
Depardieu, Daniel Auteuil
D'après l'oeuvre de Marcel Pagnol
Un nouveau monument du cinéma français

vyPW» :: ] 027/221545
En grande première
Samedi à 14 h, 17 h et 20 h et dimanche à
15het17h-  Sans limite d'âge
FANTASIA
de Walt Disney
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
CONTACT MORTEL

fraiseuse à neige
Peter
sur Unimog. Expertisée, en très bon
état. Prix intéressant.
S'adresser à: Barras & Fils, Crans.
Tél. (027) 41 24 83, heures de bu-
reau.
\ 036-624577̂

nrioon

fWAnTlGNY 026/2 26 22
Samedi à 20 h 30 et demain dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Qu'est-ce qu'un «Poltergeist?»...
Un revenant chahuteur!
POLTERGEIST II
Le film fantastique, impressionnant et drôle
de Brian Gibson avec Jobeth Williams-
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Alphabet City, un quartier de New York où
régnent la drogue et la violence... mais, un
quartier qui vit!
NEW YORK , LA GUERRE DES CLANS
de Paul Morrissey avec Marilia Pera et Ri-
chard Ulacia

SIERRE SION

CONTHEY SAINT-MAURICE

ZOOM
^mÊÊSÊÊÊmmmi 025/65 26 86

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-10ans
Le film qui triomphe partout
JEAN DE FLORETTE
de Claude Berri, d'après le roman de Marcel
Pagnol, avec Yves Montand, Gérard Depar-
dieu et paniel Auteuil
i «yiiu., t»» =v . »oo muiiimiu , "c.am L̂ =Ha,- 
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Un film d'action et d'humour Signé John *A 
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Admis dès 12 ans 17.30 le sa et veille de fête. 10̂ 0 à I église. Clèbe.: 
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et 20 00 
Marti- CHAMPÉRY: sa 17.30 toute EvangeHscheStadtmlsslon«r

KARATE KID N"2 St-Joseph: 9.30 tous les Boa 
â/^n̂ u !¦' 22" m nn Si l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. Deutschsprechende. Blan-

«Le moment de vérité» 1°""». Ste-Catherlne: sa 1^7,%%™,  ̂
CHOEX: en semaine: 7.30, chérie 17, 1950 Slon (Teleton

È̂ à^̂ âS^Wh ao -K»̂ HÉRENS "-
d!S

1B
* " ^^« ~: sa f»»*̂ ^^oameai a  ̂n JU et aimancne a <iU n JU sa, veilles de fêtes et 1er ve, AROLLA: di 17 30 (en sai- RAVOIRE: 11.00. COLLOMBEY-MURAZ- sa tesdienst. Jeden Freitag 20.00

' b ans de 16.30 à 17.45. Premier ve son). RIDDES: sa 19.00, di 10.30. 19 00 Collombey di 9 00 me Uhr Bibelabend. Auf Wieder-
Fnssons et sensations fortes garantis! le Saint-Sacrement est ex- ANZÈRE: sa 17.30, di 11 15 MAYENS-DE-RIDDES: sa 8 30 ve 19 30 Collombey-le- sehen im Stadtmissionshaus.
POLTERGEIST N° 2 posé dès 16.30; bénéd. à SIGNÈSE:di8.50. 17.30. Mlolalne: sa 16.15. Grand: me 19.00. Murai: di Centre évangéllque valaisan,
«Ils reviennent» 18.00; messe à 18.15. Notre- EUSEIGNE: di 8.30 (mois OVRONNAZ: sa 17.00; di 10.30, ma 19.30, je 8.30. route du Léman, Saxon. -
Des effets spéciaux extraordinaires Dame-des-Marals: 8.00 tous pairs). 19.00(mois impairs). 11.00. Couvent des Bernardines: di Dimanche 9 h 45 culte; jeudiM exirdoroinaires... les jours (excepté 1er ven- EVOLÈNE: sa 19.30 sept.- SAILLON: sa 19.30; di 10.00. et fête: 10.30, semaine 7 30 20 h prière et étude biblique;

_É«»1# pcv dredi) di 9.00, en ita.; 18.00 juin. 20 h juillet-août di SAXON: sa 17.45 di 9.30, MONTHEY : église parois- mardi 20 h 15 à l'Hôtel Klùser
BEX „,.,.„, „ en portugais. Muraz: 19.00 10.00. 19.00. slale: sa 18.00; di 7.00, 10.00. Martigny, groupes SOS Foi.

: "f *̂ I 0<ia/bJ <i1 / /  ma et ve; di 9.30, contes, une HÉRÉMENCE: sa 19.00 en TRIENT: di 18.00. 11.00 (italien), 18.00. Cha- Eglise apostolique
Samedi et dimanche à 20 h 15-Dès 16 ans demi-heure avant les messes; hiver, 20.00 en été; di 10.00. pelle du Closlllon: je 18.00, évangéllque-Sion
firandl orix1SI8EIdu filmmnliripr premier ve le Saint-Sacre- LA SAGE: sa 20.00 en hiver, FNITRFMONT sa 17.00. Chapelle des Glet- Ch.&lllnes1.
fucui K 

policier ment est exposé de 1530 à 20.30 en été; di 9.00. t|NJ ' M t MU IN I tes: di 11.00 jusqu'à la Tous- Di, culte à 9 h 45. garderie,THE HITGHEH ig.oo LES HAUDERES: di 10.30, ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, saint. école dim. Mercredi : étude bi-(Le passager) VENTHONE: sa 18.00, di 19.30. 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, ble, prière 20 h. Ve: groupe
Des milliers de morts, pas toujours par ac- 18.00. MACHE: di 8.45 (mois im- PRAZ-DE-FORT: di 9.30. di 7.30. 9.15. jeunes, 20 heures.
Cident! MOLLENS:di 9.15. pairs), 19.00 (mois pairs). CHEMIN:sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di Collombev-Muraz. - Rue
Samedi seulement à 22 h 10 - Parlé franrai* VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. BON ACCUEIL: sa 17.30, di LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 7.00, 9.15. Dents-du-MIdl Collombev -
?ft?nf 

Ç ? VISSOIE: sa 19.30. di 6.45, 10.00 et 18.00. La Providence 7.30. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. Di cuHe, t Tg h 45' qardl'rle
.nJfnto otcao ^orfii  ̂ 9 1 5 - MASE: sa 19.00, 19.30 juillet- Lourtler: g.00. Flonnay, en VOUVRY: sa 19.00, di 10.00, école du dim. Je: étude de là

rfi?...2.I4 Ï-»rIÏS-7. î ?—. RANDOGNE: di 10.30. Loc: sept.; di 10.00 en hiver, 19.30 saison à 10.30, entre-saison 17.00 à Riond-Vert. bible et prière à 20 h Sa-LES MINETTES BRULANTES di19h. juillet-sept. le 2e dimanche du mois. MIEX:di 10.00. groupe de jeunes à 20 h

AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30. di
10.15. Chermignon-Dessous:
lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ol-
lon: lu 7.30, ma 19.30, me
9.45, je 19.30, ve 19.30, sa
7.30, di 10.00 et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, dl 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00 ,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE:sa17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di et fête 10.30; juil. et
août: 10.00.
GRÛNE: Sa et veille de fête
18.30; di et fête 9.00. Juil. et
août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa
18.00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.

ARBAZ: Sa etdi19h30.
GRIMISUAT: semaine 19.15
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00,
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h

se-

SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa
19.00, di 7.30, 10.00 et 18.00;
Chandolln: di 9.00; Ormâne:
lu 8.00; Grands: ma 19.30;
Drône: me 8.00; Zour et
Grand-Zour: di 11.00. Ense-
velissement: 17.00 (les autres
messes du jour sont suppri-
mées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: en se-
maine 7.00, 18.10; sa 18.00;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di
10.00. Sacré-Cœur: lu, je
8.10; ma 18.15; me 19.30; sa
18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.

ARDON: Sa 19.00, di 10.00,
17.30 dès le 1.10
CHAMOSON: sa 19.00; di
9.30 et 19.00. Chapelle des
Mayens di 10.45 dès le mois
de juin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: sa 18.15, di
10.15. Aven: sa 19.30. Dali-
Ion: di 9.00. Saint-Séverin: sa
18.30, di 9.30. Plan-Conthey:
di 10.30 et 19.00. Château-
neuf: sa 18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:

ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di
10.30.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00,

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte et culte des
enfants (garderie).
Saxon: 9 h culte.
Martigny: 10 h 15 culte avec
cène et culte des enfants.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte avec cène.
Monthey: 9 h 30 culte et culte
des enfants.
Vouvry: 10 h 15 culte avec
cène.
Le Bouveret: 9 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15

Salade de champignons
crus

Messes et cultes NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 sept.-juin; 10.00 juillet-
août. La Luette: sa 19.30 3e
et 4e di de sept, à juin, 20.00
juillet-août; di 9.30 1er et 2e
di de sept, à juin. Elson: di
11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-
août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30, 19.30 sept.-
juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept. -juin ,
18.00 juil. -août et veilles de
fêtes.

LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00 , di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di
10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. Le Le-
vron:di9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

AIGLE: sa 18.Q0 , di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.0, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30.Collège
des Missions: di 7.00, 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30

SION
Chapelle de la Sainte-Fa-
mille: (rue de la Lombardie).
Di et jours de fête à 7.45. En
semaine, tous les soirs à 18
h. Messe Saint-Pie V pré-
cédée de la récitation du ro-
saire. Sa à 7.45.

J ai teste pour vous
...grâce à Elisabeth Arden qui vient de
sortir un truc chouette pour les peaux
couleur «papier mâché» : une mousse
colorée et correctrice du teint, la Sim-
ply perfect mousse color en teinte
mauve.

Une coloration de fond pour le
teint, à appliquer avant le fond de
teint, mais après la base hydratante,
pour corriger ou uniformiser le ton de
la carnation naturelle.-

Simply perfect mousse color cor-
rector «Mauve Mist» atténue l'aspect
jaunâtre, blafard ou terreux de la
peau.

L'épiderme paraît plus rose, le teint
plus éclatant. Le visage prend un air
de santé.

Ce fond correcteur peut être appli-
qué sous tous les fonds de teint.
29 fr. 50.

Cette année, Elisabeth Arden nous

«¦¦prrj Notre société est une voûte de p ierres liées ensem
¦Mpt*  ̂ble, qui tomberait si l'une ne soutenait l'autre.
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offre pour l'automne et l'hiver beau-
coup de splendeur.

Il y a d'abord ce fameux fond de
teint en spray mousse dont nous vous
avons déjà parlé. Et puis le maquillage
sera tout de féminité, d'éclat et de
brio, avec des teintes riches, mais
aussi lumineuses, des nuances ten-
dres, gaies, des tons chatoyants.

Les yeux: sur un fond de nuances
tendres, une explosion d'effets
enchanteurs: cuivre et bronze poli
parachevés d'un doux vert mousse, de
pourpre ou de violet. Tons de pêche
pastel rehaussés d'argent miroitant.

Les lèvres, au dessin net, intensé-
ment colorées, arborent des nuances
vives, fascinantes; rouge feu, carmin,
pourpre («Red Splendour», «Crimson
Splendour» et «Orchid Splendour»).
En vente dès maintenant! (DDK)

Sénèque

Le dos ou la tranche ?
Les contemporains de Shakes- leurs tranches, afin que le visiteur

peare avaient la passion des put apprécier les signets de soie etbeaux livres, mais ils les ran- , fermoirs d'or ou d'argent ouigeaient dans leurs bibliothèques les termoirs ^ 
or ou d argent qui

tout autrement qu'on devait le rapprochaient les couvertures,
faire plus tard : les livres au lieu Elle avait bon dos, la culture au
de présenter leur dos, montraient XVIIe siècle !

<C . J



a la générosité des Valaisannes et des Valaisans
de la Fondation pour le développement
en Valais de la recherche appliquée
en matière de médecine appliquée

Pourquoi ?
En cinq ans d'activité la

fondation pour le dévelop-
pement en Valais de la recher-
che appliquée en médecine
hospitalière a financé huit
projets de recherche pour une
somme approchant 400 000
francs. Cet argent est utilisé
exclusivement pour financer
les travaux, notamment les
achats d'appareils, à l'exclu-
sion de toute rétribution aux
médecins qui travaillent tous
bénévolement.

Rappelons que la fondation
a reçu l'appui de la Société
médicale du Valais, du comité
central de la Fédération des
médecins suisses et de l'Etat
du Valais. Elle a par ailleurs
reçu le prix d'encouragement
de la ville de Sion en 1981.

La fondation, qui ne pour-
suit aucun but lucratif , ne dis-
pose, pour financer les projets
de recherche, que de donations
privées. Les fonds mis à sa
disposition sont quasiment
épuisés.

C'est pourquoi elle lance
aujourd'hui un appel à la gé-

nérosité des Valaisannes et des
Valaisans par l'intermédiaire
du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» .

Cette récolte de fonds a été
autorisée par l'Etat du Valais,
qui est autorité de surveillance
de la fondation, par les Dépar-
tements de justice et police et
de la santé publique.

Dans nos éditions des sa-
medis 20 et 27 septembre,
nous avons présenté en détail,
interviews à l'appui, les buts et
objectifs de la fondation ainsi
qu'un aperçu des espérances
que laissent augurer les tra-
vaux déjà réalisés, et cela au
bénéfice des patients de ce
canton.

Dès aujourd'hui, et jusqu'à
la fin de cette campagne, nous
présenterons tous les travaux
et projets de recherche qui ont
reçu une aide de la fondation,
desquels il apparaît à l'évi-
dence que nous sommes tous
concernés. Une meilleure qua-
lité de vie mérite bien un sa-
crifice financier, même le plus
petit. . , NF

Pourquoi faire appel au grand public de notre
canton? De fait, parce que la Fondation de recher-
che appliquée en médecine hospitalière poursuit
exclusivement en Valais des objectifs dont les ha-
bitants ont été et seront toujours en priorité les bé-
néficiaires, grâce aux perfectionnements recher-
chés et encouragés de techniques thérapeutiques
prodiguées journellement dans tous nos hôpitaux.

Nombre de chercheurs valaisans ont déjà reçu
des appuis substantiels de la fondation. Leurs tra-
vaux ont débouché sur des réalisations concrètes
dans le cadre de la médecine hospitalière de notre
canton. Notre souhait est de pouvoir continuer à
soutenir, par un financement approprié, encore
d'autres nouvelles recherches. Raison majeure
pour laquelle nous nous adressons à la générosité
valaisanne en espérant qu'elle répondra avec en-
thousiasme et soutiendra, par là même, une action
aux retombées uniques dans notre canton.

Le président : Dr Claude Rausis
Le secrétaire : Me Raymond Fluckiger

La liste des donateurs, anonymes ou non, sera pu-
bliée dans le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Va-
lais».

Fiscalement, les donateurs peuvent déduire de
leurs revenus les prestations bénévoles qu'ils versent
à la fondation jusqu'à concurrence de 10% du revenu
net.

Améliorations du traitement de I obésité et du diabète
SION (vp). - Le Dr Willy Dettwiler est médecin-chef à
l'Hôpital régional de Sion. Il a reçu en 1982 une aide de la
fondation afin de concentrer ses études sur la diététique
appliquée au diabète et au problème de l'obésité. Le Dr
Dettwiler a également organisé des groupes de traitement
pour les personnes qui ont trop de poids. Nous lui avons
demandé quels ont été les résultats de ces recherches et les
conclusions qu'on peut en tirer pour le traitement des pa-
tients.

v 

- Docteur Dettwiler, quels tra-
vaux avez-vous entrepris en ce qui
concerne le traitement de l'obé-
sité?
- La nutrition est l'un des élé-

ments les moins connus de notre
mode de vie et la manière d'aider,
d'enseigner les patients n'est pas
simple à envisager. L'expérience
montre que des traitements de
médicaments, de simples conseils,
ne sont pas suffisants ou ne tou-
chent pas suffisamment le patient
pour le faire agir. C'est pourquoi
nous avons mis en place des grou-
pes de traitement pour les gens qui
ont trop de poids. Ces groupes
sont composés d'une dizaine de
personnes avec une diététicienne
pour l'enseignement de base de la
diététique, un physiothérapeute et
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une animatrice de groupe. La
séance se fait tous les quinze jours
durant deux heures. On y donne
un enseignement de la diététique,
puis on fait de la physiothérapie
(mobilisation de gestes d'activité
physique avec natation par exem-
ple). Durant la dernière heure a
lieu un entretien de groupe où l'on
parle de ce qu'on a vécu, des dif-
ficultés du régime dans les problè-
mes de la vie quotidienne ainsi que
des bénéfices de la physiothérapie.
- Quels sont les aspects psy-

chologiques intervenant dans le
traitement de l'obésité?
- L'aspect psychologique des

relations avec la nourriture est un
sujet difficile. Cette relation est
dictée par les habitudes alimentai-
res de notre société, mais aussi par

tout ce que, inconsciemment et
depuis des millénaires, nous avons
fixé sur la nourriture. La faim est
toujours associée chez l'homme à
une notion d'angoisse, de stress,
tandis que la nourriture a un ap-
port de sécurité et de tranquillité.
Agir sur le poids implique la prise
en compte des besoins de satisfac-
tion et des frustrations du patient.
Il est clair qu'un grand nombre de
cas d'obésité, comme de maigreur
d'ailleurs, sont liés à des frustra-
tions compensées par un excès de
nourriture. Ces patients prennent
trop de nourriture par rapport à
leur dépense et n'ont souvent au-
cun goût pour l'activité physique.
Pour changer ce déséquilibre il
faut passer par un long traitement.
Si on peut faire prendre cons-
cience à un patient (par la physio-
thérapie, des conseils etc.) qu'il est
mieux avec une activité physique

Un
l Vincent Pellegiîni I

et avec quelques kilos en moins,
on a gagné quelque chose. Il faut
dépasser la notion de vouloir trai-
ter le poids, il faut traiter l'ensem-
ble de la personne, l'ensemble des
problèmes qui ont conduit à cette
prise de poids et c'est la raison des
entretiens qui suivent la séance de
physiothérapie. Peut-on accepter
le corps tel qu'il est? Est-il néces-
saire de maigrir? C'est encore à
voir. Il faut surtout intégrer mieux
l'obèse dans son corps et dans son
environnement social.
- Tous les patients peuvent-ils

perdre du poids?
- Beaucoup de patients ne

pourront pas perdre de poids
parce qu'ils ne peuvent pas rem-
placer la frustration alimentaire
par un autre plaisir. De plus, l'âge
favorise certains réflexes condi-
tionnés qui peuvent amener des
fixations sur la nourriture en l'oc-
currence. Vouloir faire maigrir
certaines personnes ne peut par-
fois conduire qu'à aggraver leur

- Quelles sont pour vous les
conclusions les plus saillantes de
ces études sur l'obésité?
- Nous avons découvert à tra-

- Docteur Dettwiler, vous vous
occupez beaucoup de diététique,
soit au niveau de l'obésité, soit au
niveau du diabète. Quelle est vour
vous la ligne à suivre en ce qui
concerne l'alimentation?
- Il faut adapter l'apport calo-

rique à la dépense. Privilégier les
sucres non raffinés (hydrates de
carbones venant des végétaux et
en particulier des légumineuses). Il
faut modifier aussi l'apport en
graisses: choisir des graisses vé-
gétales ou de poissons, renoncer
aux graisses animales en général.
Il est important d'assurer une ali-
mentation suffisante en protéines
en mettant l'accent sur celles
d'origine végétale. Dans ce sens,
un régime d'orientation végéta-
rienne peut avoir des avantages.
Les légumineuses apportent jus-
tement les bonnes graisses, les
bonnes protéines et les bons hy-
drates de carbone. A ce sujet, nous
nous sommes aperçus que les ta-
bles françaises de référence nutri-
rionnelle et de composition des
aliments n'étaient pas toujours
suffisantes. Suite à nos études,
nous avons complètement modifié
notre mode de traitement diété-
tique pour les obèses comme pour
les diabétiques.
- Qu'avez-vous constate au su-

jet de l'alimentation des diabéti-
ques?
- Nous pensions jusqu'à pré-

sent que les diabétiques ne doivent
pas manger de sucre. Nous voyons
maintenant que le diabétique peut
manger et même passablement
manger de sucre, mais jamais du
sucre raffiné. C'est lui qui doit
s'alimenter beaucoup avec des lé-
gumineuses et négliger absolu-
ment les hydrates de carbone raf-
finés des desserts etc. L'enseigne-
ment correct de la diététique est la
base du traitement des diabéti-
ques. C'est surtout là que nous
avons fait des progrès. Le régime
diabétique est un régime parfai-
tement sain qui s'adapte à n'im-
porte qui.
- Avez-vous essayé d'autres

formes de traitement pour les dia-
bétiques?

— Nous avons reçu une aide de
la fondation pour tenter un trai-
tement du diabète par des pompes
à injection d'insuline. Ce système
évite de s'injecter l'insuline par pi-
qûre. La pompe injecte en effet de
manière continue l'insuline au pa-
tient à travers une petite canule
sous-cutanée. L'appareil est exté-
rieur à la peau et peut-être dé-
branché durant quelques minutes.
Son utilisation a prouvé l'impor-
tance qu'il y a à muliplier les in-
jections d'insuline. Ceux qui ac-
ceptent des pompes ont un équi-
libre meilleur. Ces pompes peu-

vent erre également utilisées pour fondation nous donne de réaliser
d'autres maladies avec d'autres ces applications au niveau du trai-
médicaments. tement des patients. La possibilité
- Quelle est pour vous l'utilité de disposer d'une aidé financière

de la fondation pour la recherche nous permet de voir si ces idées
app liquée en matière de médecine sont applicables à des traitements
hospitalière dans un canton hospitaliers et ambulatoires pour
comme le nôtre? le bien des patients. Cette fonda-
- Elle permet une recherche tion doit continuer car elle est

appliquée et l'exploitation d'un pour nous un encouragement et un
grand nombre de possibilités thé- stimulant dans l'application des
rapeutiques encore théoriques. La nouveaux traitements.

Buts et objectifs
La fondation poursuit un dou- diale l'élaboration des pro-
ble but: grammes qui seront soutenus» .
- stimuler la mise en applica- Les patients des établissements
tion de techniques d'avant- hospitaliers valaisans sont
garde en mettant a disposition donc les bénéficiaires directsles fonds nécessaires a l'acqm- des travaux effectués soussition d appareillages medi- l'égide de la fondation.
C3UX. T • j  * .

- appuyer la promotion de Les appms donnes par la
programmes de recherche ap- taxation «»* subordonnes,
pliquée au niveau de la me- entre autres, a la condition que
decine hospitalière valaisanne le programme de recherche
en offrant les disponibilités fi- s01t entièrement exécutable
nancières requises pour l'exé- dans le cadre d'un hôpital va-
cution de tels travaux. laisan et qu'il débouche sur

Selon l'acte constitutif de la une publication permettant
fondation «l'intérêt , des ma- aux médecins de tirer profit
lades guidera de façon primor- des résultats obtenus.

CERVELLE NOIX

LARD GRAINES DE TOURNESOL

BEURRE HUILES VEGETALES

MAUVAISES GRAISSES BONNES GRAISES

SUCRE LEGUMINEUSES

PATISSERIES FRUITS

"CORN FLAKES" ETC POMMES DE TERRE

MAUVAIS CLUCIDES BONS GLUCIDES



•

mu^^^  ̂ P̂̂ ^̂ M 

Nous 

n'exposons pas à la Foire
~->llî3! du Valais à Martigny

\ * 1 mais nous avons en magasin un

ï **M II.  ̂ TRèS GRAND CH°|X
k ̂ f MANTEAUX LAINAGE - LAMA

W T3M ROBES
W ENSEMBLES 2 ET 3 PIÈCES
I JUPES
î | à BLOUSES
'' 

J i VESTES 
RECTIFICATIF

I 

Durant la Foire du Valais 5 /O de rabais
sur nos robes et manteaux , et non 50%
comme annoncé dans l'édition spéciale Foire
du Valais du 1er octobre.

C DIO C D lî Confection
! rnlDCnU Nouveautés

Martigny-Bourg <
Tél. (026) 2 28 20

Cretfcaz s&
L'imbattable du ski
Chauiiuni — Çp trti — Habillement mode - j ean'i — Corcfomerie

, RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

7 méthodes
différentes

sous le
même toit

DORSAZ
INSTITUT CAPILLAIRE SESî̂ MF

^ÉPlr  ̂ENTREVUE-CONSEIL gratuite mais 
sur 

rendez-vous! / !k -̂  2

* * ^  Avenue Mercier-de-Molin 1 CC 4fl A7 Tlf 'A B f̂lï ¦% ¦ \\ mf%ÎÊ ¦ Sk Ck * T
•JUfe 3960 SIERRE/VS Tél. 027/ OO 15 0/ r̂  • A UU IlM Il tl l f ém\ Mb ém\% A U

TISSAGE, en anglais WEAVING, de nouveaux cheveux avec
les vôtres. (Nous exécutons aussi le service complet de tissage
sur les articles de la concurrence, sans abonnement ni aucun
autre engagement de votre part) !
HAIR-LINK (Nouvelle méthode, plus agréable, par nouage de
nouveaux cheveux). Fteut très bien remplacer la méthode de
tissage!
PERRUQUES - TOUPETS - POSTICHES - TRAITEMENTS - Etc.
TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES exécutées en Suisse par un
médecin. A ce sujet, nous vous informons gratuitement dans

PAR-DESSUS _̂_ _̂
LE MARCHÉ ÏS„86

Secura - la sécurité à moindre prix
Secura est l'assurance de la Migros. En d'autres termes, Secu-
ra se trouve toujours du côté des assurés. Par ailleurs - et cela
correspond parfaitement à l'esprit Migros-Secura est une
compagnie.indépendante qui n'est liée à aucune convention de
prix , ce qui se traduit par des primes plus basses.

En voici deux exemples : Secura
vous propose une assurance de ménage
dont la prime annuelle se monte à
fr. 305.-* pour une somme d'assuran-
ce de fr. 100 000 -, alors que la prime
correspondante de la Compagnie X
s'élève à fr. 375.-*. Ainsi , Secura vous
permet de faire une économie annuelle
de fr. 70.-*, tout en vous assurant ,
comme la Compagnie X, contre les ris-
ques de l'incendie, de l'effraction, du
détroussement , du vol simple, du vol
«en dehors » (jusqu 'à concurrence de
fr. 2000.-), des dégâts des eaux , des
bris de glaces (vitrage normal de l'im-
meuble et vitrages au mobilier). En ce

qui concerne le vol et les dégâts des
eaux , une franchise de fr. 200.-est pré-
vue.

C'est au 1er janvier 1987 que l'en-
semble des compagnies d'assurances
suisses (Secura comprise) devront aug-
menter les primes de la responsabilité
civile auto obligatoire . Or, chaque
hausse de prime vous donne le droit de
résilier votre assurance actuelle et de la
placer auprès de Secura , qui vous offre
des primes plus favorables dans les as-
surances casco partiel et casco com-
plet. Voyez les coûts d'une assurance
casco complet , assortie d'une franchise
de fr. 500 - dans le pavé ci-joint.

Fribourg, Genève, Lausanne, Marti-
gny et Neuchâtel.
*encore meilleur marché au canton de
Vaud

Secura Compagnie X
Voiture , type Prime Avec un Prime Avec un

de bonus de bonus
base max. base max.

de 55 % de 50 %

fr. fr. fr. fr.
Fiat Panda 45 CL 787.- 354.15 904.- 452.-
VW Golf GL 1600 1073.- 482.85 1210.- 605.-
Nissan Stanza l ,8GL 1144.- 514.80 1278.- 639.-
Ford Sierra 2,0 GL 1216.- 547.20 1348.- 674.-
Citroën CX 25 GTI 1645.- 740.25 1831.- 915.50

En casco partiel, en optant pour une fra
de la prime de base.

N'hésitez pas de demander à Secura
de vous faire une offre pour vos assu-
rances. L'occasion s'en nrésentera lors
de la prochaine augmentation des pri-
mes pour les voitures , qui interviendra
vers la fin de cette année. Les collabo-

chise de fr. 200 - vous économisez 25 %

rateurs de plus de 40 agences Secura
réparties dans toute la Suisse se tien-
nent à votre entière disposition pour
vous fournir les conseils et l'assistance
dont vous pourriez avoir besoin.

Vous trouvez des agences Secura à

WAirans-
m-WAm
SYSTEM

Par RESPO-Technih
Tél. 027 / 55 68 92

Pour une
meilleure

politique agricole
En disant non à l'arrêté sucrier, les ci-
toyens helvétiques ont clairement laissé
entendre au Conseil fédéral , au Parle-
ment, mais surtout aux organisations
paysannes qu'une modification de la po-
litique agricole s'imposait.

La politi que pratiquée jusqu 'ici en
matière d'augmentations de prix a for-
tement contribué à la croissance d'ex-
cédents dont la mise en valeur exige
des sommes sans cesse plus importan-
tes. En voulant modifier l'arrêté su-
crier , on désirait élargir la culture de la
betterave sucrière. Autrement dit , on
avait l 'intention de produire davanta-
ge de sucre en Suisse à l'heure où 1' Eu-
rope connaît déjà une pléthore de ce
produit. Comme toujours , les consom-
mateurs auraient dû payer l'addition.
Le non du Souverain a une portée
d'autant plus grande que , depuis de
longues années, c'est la première fois
que le peuple rejette un arrêté agricole.

La campagne massive en faveur de
l'arrêté sucrier n'a pas abouti. On a
cherché à alarmer les citoyens en les
assurant qu 'il en allait de la survie mê-
me de nos paysans - tout particulière-
ment les petites exploitations et l'agri-
culture de montagne - et que cet arrêté
était indispensable si l' on voulait sou-
lager le marché laitier. Il est intéressant

de relever qu 'une majorité rejetante
s'est manifestée dans les cantons alpes-
tres de Suisse centrale, en Appenzell au
Tessin. Nos concitoyens ne se sont pas
laissés convaincre par les arguments
d'une politique d'intérêts qui privilégie
des exploitations agricoles de plaine
déjà favorisées.

D'importants projets de politi que
agricole vont bientôt être débattus au
Parlement. Au nombre de ces derniers,
le nouvel arrêté d'économie laitière ,
dont la portée est déterminante pour le
monde paysan. Il conviendrait en l'oc-
currence de promouvoir une politique
extensive et de favoriser une produc-
tion mieux adaptée aux conditions lo-
cales. Ce n 'est pas en augmentant les
prix qu 'on garantira le revenu agricole
dans les zones où les conditions de tra-
vail sont plus particulièrement diffici-
les, et cela aussi longtemps que la pro-
duction dépassera les possibilités
d'écoulement. Il serait plus opportun
d'effectuer des paiements directs com-
plémentaires , ceux-ci ne devant toute-
fois pas être liés au volume de la pro-
duction. Une telle démarche a été com-
battue jusqu 'ici par les organisations
paysannes qui déterminent la politique
agricole et par ceux qui en profitent.

Les choses vont-elles changer? C'est
pour y parvenir que M igros a lancé son
référendum , donnant ainsi la possibili-
té aux citoyens de se prononcer sur no-
tre politique agricole. Migros remercie
tous ceux qui T'ont soutenue dans son
combat , lutte qui n 'était pas dirigée
contre les paysans, bien au contraire ,
puisq ue son but est d'ouvrir la voie aux
réformes en matière agricole.
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La Direction de la

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de sa nouvelle Agence

CEV SION-NORD
Rue des Tonneliers

Immeuble la Majorie, près du Parking La Cible

>̂<̂ -»--""" Heures d'ouverture:

.-—"*f%J^0##'' Lundi 14h00-18h30

JlsrWÏ& Mard'' Mercredi'MM' ^w-vC? / Vendredi 08h30 - 16h30
k inhl 'SjJ>~--*~ Jeudi 08h30 - 18h30
rjZL-i Samedi 08h30-12h00

Messieurs René SCHWITTER, Chef d'Agence
et Jean-Marc GACHNANG, Collaborateur,

se tiennent à votre entière disposition
pour toutes vos opérations bancaires

(jû 027/23 1841

CAISSE D'EPARG NE DU VALAIS

Votre Banque Multi-Services
L__ , Lïl L̂  : ; *

•
•
•

Baisses de prix
Nouveaux (ancien prix)

prix
Fr. Fr.

Ananas boîte* 1/ 1 , DEL MONTE, 510 gr 2.40 (2.60)
Pignons*, sachets à 100 gr 3.40 (4.20)
Huile de chardon SAFLOR, 7,5 dl 4.80 (5.20)
* Proposés que dans les magasins MM et MMM

Apprentissages pro-
fessionnels à Migros

Ce qui vaut pour les produits Migros
vaut aussi pour les apprentissages pro-
fessionnels à Migros: ils sont d'une
qualité reconnue. Dans les coopérati-
ves Migros régionales, les entreprises
de production et de services et la Fédé-
ration des coopératives Migros, le
nombre des apprentis en voie de for-
mation est de près de 2000.

Les vendeurs et vendeuses dans les
succursales représentent le gros des ap-
prentis et apprenties Migros. Ils s'ini-
tient à une profession très variée et ri-
che en responsabilités, qui a beaucoup
évolué avec la modification des habitu-
des d'achats. Mais Migros offre beau-
coup d'autres apprentissages encore :
boulanger-pâtissier , cuisinier , froma-
ger , ouvrier spécialisé dans la techni-
que des conserves et de la congélation ,
chauffeur de camion , technologue en
matière de denrées alimentaires , labo-
rantin, etc.

Ceci n'est qu 'un choix parmi toutes
les possibilités offertes. Pour qui s'inté-
resse à un apprentissage dans une en-
treprise Migros, le plus simple est de
s'adresser au responsable de la forma-
tion des apprentis de la coopérative ré-
gionale ou des autres entreprises Mi-
gros.

Rédaction : Service de presse Migros,
case postale 266 . 8031 Zurich

MIGROS



QUINZAINE HONGROISE

u 11 octobre 1
; dès 18 h 30

cuisine authentique gi
des Hôtels Panonia de

er mets et vins typique

Gran
) Mar

e

Réservations: 026 271 21

Evolène

Cafe-Restaurant
Alpina

La famille Maurice CHEVRIER adresse
ses plus vifs remerciements à son
aimable et fidèle clientèle et la prie d'ac-
corder toute sa confiance aux nouveaux
tenanciers

Mme et M. Lucie et
Jean-Daniel Métrailler

La patronne au service et le patron aux
fourneaux attendent votre visite et vous
invitent d'ores et déjà à partager le verre
de l'amitié, aujourd'hui samedi 4 octo-
bre, dès 17 heures.

36-031626

SAISON
DÈtA

CHASSED...

• Restaurateurs •
Vous avez à proposer à nos nom-
breux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands
des spécialités de chasse

l Profitez de nos rubriques spéciales
! chaque jeudi jusqu'au 9 octobre
iy compris
Délai : 10 h le lundi
rution.

précédant la pa

W SION 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne et prend note de vo-
tre message.

vlaisirdes Gourmets

Thème astral
Faites faire votre
thème astral par
l'Institut romand
d'astrologie .(par
écrit).
Tél. (021) 36 74 34-
35.

22-24371

A vendre

transporteur
Reform Muli 145
avec cabine et pont
fixe

monoaxe
avec remorque à
prise de force Aebi
AM 80.
Tél. (025) 6316 73.

89-36642

Bus à louer
pour
déména-
gements
Garage Delta
Sion.

Tél. (027) 22 34 69

VITICOLES
PÉPINIÈRES Nous sommes les spécialistes
. __ —. w-. __ dans la sélection clonale

du PINOT NOIR

Plusieurs clones prouvés scien-
tifiquement dans nos propres
cultures d'essais et bien introduits
dans la pratique sont disponibles
sur différents porte-greffes.

HALLAU/SH

Tél. (053) 63446 et 637 26

Par une réservation ou une commande à temps, vous vous assurez d'une livraison des variétés clones et
porte-greffes appropriés à vos conditions locales.

G.Auer, M + F M.Auer, ing. agr. EPFZ 8215 Hallau

Nous greffons toutes les variétés
et spécialités du vignoble suisse.

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Palais de Beaulieu

LAUSANNE
Rez-de-chaussée

Pour cause de successions et dé-
parts, les soussignés sont chargés
de réaliser au nom et pour le compte
de tiers.

Mercredi 8 octobre
Jeudi 9 octobre

de 9 h 30 à 12 h et dès 14 h 30
Visites: une heure

avant chaque vacation
Meubles anciens, de style

fauteuils, guéridons Ls XIII, bergères,
bureau dos d'âne, chevets Ls XV, lit
Directoire, armoire, commodes, se-
crétaire, lit Ls-Phil., bibliothèques,
rayonnage, etc.

Salle à manger
style Renaissance

chambre à coucher Ls XV, moderne
Salons Ls XV, crapaud, moderne, ar-
moires métalliques pour vêtements.
Piano demi-queue Érard, accordéon

Argenterie
de table, vaisselle, verrerie.

Miroirs, bibelots
lustres, lampadaires, appliques, etc.

Tableaux
huiles, aquarelles, dessins signés et
attribués à: Dubois, J. Graz, La Vi-
lette, Mannoury, P.J.M. Sain, J. Wat-
son, W. Weinmann. Gravures suis-
ses.

Paroi murale
literie, lingerie, livres, portail, grille de
cheminée, enregistreur, machines à
écrire, à coudre, à laver, cuisinière
électrique.
Vêtements pour dames, fourrures et
quantité d'objets trop long à énu-
mérer. t

CHARGÉ DE1 LA VENTE
GALERIE POTTERAT

Ch. Grlsoni
commissalre-prlseur

Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente: adjudication à
tout prix, sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans, garantie.
Echute:2%.

22-529357

^KTMSéAÎ

Mardi 7 octobre de 10hà19 h
Mercredi 8 octobre de 10hà19 h
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Présentation de la gamme complète de nos véhicules MAN.
En vedette: modèles à cabine avancée et moteur sous le
plancher, de la nouvelle génération F 90.

Rendez-vous au :

GARAGE DU SIMPL0N
D. Gay & Cie
1906 Charrat
Tél. (026) 5 36 60

36-624649

Savoureux et onctueux.
Conviez-le à votre
prochai n repas.
Pour votre p lus grand p laisir.

...délicieusement «à point»
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Quelques déclarations après le tirage

m̂z
FC Groningen

FC Groningue : un buteur de poids

Le FC Sion, en huitièmes de finale de la coupe des vainqueurs de coupe, affron-
tera le club polonais de GKS Katowice tandis que Neuchâtel Xamax sera opposé
aux Hollandais du FC Groningue, pour le compte des seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA: ainsi en a décidé le tirage au sort du deuxième tour des com-
pétitions européennes interclubs, qui s'est déroulé traditionnellement dans un
grand hôtel de Zurich. Les rencontres seront disputées le 22 octobre (matches al-
ler) et le 5 novembre (matches retour).

Pour une fois, le sort a été fa- bail polonais conserve une solide
vorable aux deux clubs helvéti- réputation, le GKS Katowice n'a
ques encore en lice, qui auront par encore jamais rien prouvé au ni-
ailleurs l'avantage de disputer le veau international. Quant au foot-
match retour sur leur terrain. En bail hollandais, il n'est plus, et de
effet , si ces deux déplacements loin, ce qu'il fut dans les années
peuvent apparaître un peu hasar- septante. Tant Sion que Neuchâtel
deux, ni Katowice ni Groningue Xamax possèdent donc de réelles
ne figurent parmi les formations chances de franchir un tour sup-
huppées du continent. Si le foot- plémentaire.

v

Un choc au sommet
Sur un plan plus général, un

match retiendra avant tout l'atten-
tion: le choc au sommet, dans la
coupe des champions, entre le
Real de Madrid et la Juventus de
Turin. Cet affrontement entre
deux des clubs les plus titrés du
continent aurait indéniablement
constitué une affiche de première
valeur pour la finale de Vienne, en
mai prochain. Le sort en a décidé
autrement.

Tenant du titre, Steaua Bucarest
avait été exempté du premier tour. BIHBMBM
La tâche des Roumains ne sera T .. , „ . , . , „ „ . .
guère aisée puisqu'ils seront op- Les. Neuchâtelois et les Hollandais sont satisfaits du tirage au sort, de gauche à droite: Renze de
posés aux champions de Belgique Vries, président du FC Groningue, Gilbert Facchinetti, président de NE Xamax et l'entraîneur Gil-
d'Anderlecht. Cette rencontre beri Gresse. (Bélino Keystone)
constituera une revanche de la
demi-finale de l'an dernier, que m̂ SY¥f W mmmWWmm

f mmmwmmmmpmm rmmmmmmrmmm mr:mmcmmmmmmf~ wmmmm^^^^^^^^^^^^^^^^Steaua s'était adjugée sur le score BV*1* I afct*] il M l^ffîli VL î B^tîTiIîjCm» L?^ l̂HK>cTî4CTCaM
total de 3-1 ^m̂ ^mmmmwmmmtmmmmmÉm mt̂mdttttm̂ ^mÊàl

^^mÉAtljtAim^à^Mm i

Dans l'ensemble, ces' huitièmes
de finale auront d'ailleurs fort
belle allure. En effet , les rencon-
tres entre Celtic Glasgow et Dy-
namo Kiev, le gagnant de la coupe
des coupes l'an dernier, FC Porto
et TJ Vitkovice, le «tombeur» du
Paris Saint-Germain au premier
tour, ou encore Bayern Munich et
Austria Vienne promettent beau-
coup également.

Un certain
Benfica-Bordeaux

En coupe des coupes, un certain
Benfica Lisbonne - Bordeaux re-
tiendra l'attention en priorité. Là
aussi pourtant, les affiches sont le
plus souvent alléchantes. Citons
par exemple Torpédo Moscou -
VfB Stuttgart, Lok Leipzig - Rapid
Vienne ou encore Ajax Amster-
dam - Olympiakos Pirée.

c• ; „„-,, . ,. Quatrième du championnat de Hollande 1985-1986,En coupe de 1 UEFA enfin, on FC Groningue a passé le premier tour de la coupeassistera a un double affrontement UEFA en éliminant les amateurs de l'Eire, Galwaydans la péninsule ibérique : fma- United ) sur le score global de 8.2 (5.x et 3.1}liste battu de la coupe des cham- Le futur adversaire de Neuchâtel Xamax connaîtpions 1 an passe, le FC Barcelone . actuellement une période difficile dans son cham-en découdra avec Sporting Lis- - pio^at national. Il ne figure qu'au 10e rang du clas-bonne tandis que Atletico Madrid i sement après 9 journées avec 7 points de retard sur leaffrontera Vitona Guimaraes. surprenant leader, FC Den Bosch. Le FC Groningue aQuant a Toulouse, qui a élimine , beaucoup perdu sur le plan défensif avec le départ deNaples au tour précèdent, il sera son libero Adri Van Tiggelen qui a pris la successionoppose au Spartak de Moscou, le du Danois Morton 0fs
6
e a^ cœu

F
r de la défense«tombeur» du FC Lucerne. d'Anderlecht, à Bruxelles.

Vainqueur de la coupe de Hollande en 1959,
l'équipe de cette cite du nord-est des Pays-Bas pré-
sente des références modestes sur le plan internatio-

remportant par 3-0 le match retour sur son terrain et
après avoir perdu 2-1 à l'aller. Au second tour, les
Hollandais confirmaient leur valeur «at home» en
battant l'Internazionale 2-0 mais au match retour,
disputé à Bari (!) en novembre 1983, ils s'inclinaient
nettement (5-1).

Ville de 200 000 habitants, chef-lieu de province,
Groningue est une ancienne cité marchande, située
dans une région de polders et de tourbières , qui pré-
sente beaucoup d'attraits touristiques. Son équipe de
football dispose d'un attaquant très efficace avec l'in-
ternational Peter Houtman qui termina la saison der-
nière au 3e rang du classement des marqueurs avec
un total de 23 buts. Contre les Irlandais de Galway,
Houtman se fit l'auteur d'un hat trick. Gabarit im-
posant, doté d'une très belle détente verticale, l'avant-
centre de Groningue, redouté pour son jeu de tête,
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Italie: la Juventus tente l'échappée
Après avoir pris seule la tête du championnat d'Italie, la Juventus va

tenter dimanche, au cours de la quatrième journée , de creuser un peu
plus l'écart de deux points qui la sépare déjà de ses principaux adversai-
res. L'équipe turinoise, qui totalise trois succès, recevra en effet TAC Mi-
lan, alors que Napoli et l'AS Rome, sous le choc de leur élimination pré-
maturée de la scène continentale , seront appelés à des tâches particuliè-
rement difficiles. Napoli, avec un Diego Maradona moralement très at-
teint par son penalty raté de Toulouse, devra repousser les assauts de
PAC Torino, très ambitieux et tout ragaillardi par sa qualification au
deuxième tour de la coupe de l'UEFA. La 4e journée: Ascoli - Avellino,
Atalanta Bergamo - Empoli, Côme - Brescia, Fiorentina - Udinese, Inter-
nazionale Milan - AS Rome, Juventus - AC Milan, Napoli - AC Torino,
Vérone - Sampdoria Gênes.

GKS Katowice : une première participation
Comme Neuchâtel Xamax en coupe UEFA avec le

FC Groningue, le FC Sion affrontera au deuxième
tour une équipe peu connue dans le concert interna-
tional.

Vainqueur de la coupe de Pologne 1985-1986,
5e du championnat, GKS Katowice possède un leader
d'attaque qui vient de forcer les portes de l'équipe
nationale. Deuxième au classement des marqueurs de
la Ire division 1985-1986 avec 17 buts, derrière Zgut-
cynski (passé de Gornik à Auxerre), Jan Furtok (24
ans) a été convoqué par le nouveau sélectionneur na-
tional, Lazarek. Il avait été retenu pour le Mundial au
Mexique mais à titre de réserviste, ne disputant
qu'une demi-heure contre le Brésil.

Jusqu 'ici, la formation de la Haute-Silésie n'avait

jamais participé à une compétition européenne. Elle
s'est qualifiée pour la première fois à là faveur de sa
victoire sur Gornik Zabrze (4-1) en finale de la coupe
de Pologne. Au premier tour de la coupe des vain-
queurs de coupes, les représentants de cette cité mi-
nière de 280 000 habitants, qui s'appela Stalinogrod
de 1953 à 1956, ont éliminé les Islandais de Fram
Reykjavik par le score total de 4-0 (3-0 et 1-0).

Des blessures de Furtok mais aussi d'un autre réa-
lisateur, Zajac, expliquent un début de championnat
1986-1987 assez moyen des Silésiens lesquels reçoi-
vent ce week-end Motor Lublin. Après 9 journées,
GKS Katowice occupe le 7e rang à cinq points du
leader Pogon Szczecin.

Samedi 4, dimanche 5 octobre 1986 11



Ç̂  ̂ELWM-—

TENNIS: COUPE DAVIS

La Suisse échoue...

Die. associée a cva tvrapi, eue
n'avait remnorté au'un ieu devant

*

La Suisse a échoué une nouvelle
fois dans sa tentative de reprendre
place dans le groupe mondial de la
coupe Davis, laissant échapper la
meilleure occasion qui s'était pré-
sentée à elle depuis cinq ans. En
finale de la zone européenne B, à
Saint-Gall , la décision est tombée
en faveur d'Israël avant même le
dernier simple. Dans la première
rencontre d'hier, Jakob Hlasek a
en effet subi une deuxième défaite
en cinq sets, cette fois devant Sh-
lomo Glickstein, vainqueur 6-3 1-6
8-6 12-10 11-9 après plus de quatre
heures de jeu.

Devant 800 spectateurs seule-
ment, le Zurichois a livré une par-

tie jumelle de celle qui l'avait op-
posé à Mansdorf. Mis en difficulté
par lès passings ou les lobs de
Glickstein, s'appuyant sur une vo-
lée souvent insuffisante, Hlasek
s'obstina néanmoins dans une tac-
tique offensive peu payante. L'Is-
raélien, qui a une nouvelle fois
confirmé valoir mieux que son
322e rang ATP, a largement pro-
fité des faiblesses du Suisse.

Les chiffres démontrent pour-
tant que Hlasek (ATP 24e) avait
les moyens de remporter ce
match: «Kuba» a eu en sa posses-
sion 19 balles de break, dont 12
dans la seule dernière manche; il a
servi 44 aces (!) contre 9 à Glicks-

tein, dont 18 (1) dans le 5e set.
Aux moments décisifs, sa mise en
jeu lui fit cependant défaut. Le
Zurichois s'est certes battu, mais il
s'est montré incapable de varier un
jeu par ailleurs en dents de scie.
Ce qui explique qu'il ait dû
s'avouer vaincu après 4 h 08' de
jeu, à la 3e balle de match.

Dans le dernier simple, devenu
sans importance et de ce fait joué
au meilleur des trois manches,
Amos Mansdorf a pris le meilleur
sur Heinz Giinthardt, appelé à
suppléer la défection de Roland
Stadler, en deux sets: 7-5 6-3. Un
résultat qui n'a pas grande signi-
fication, eu égard à l'état d'esprit
dans lequel Giinthardt a joué...
• COUPE DAVIS. - Finale de la
zone européenne B à Saint-Gall:
Suisse - Israël 1-4. Shlomo Glick-
stein bat Jakob Hlasek 6-3 1-6 8-6
10-12 11-9. Amos Mansdorf bat
Heinz Giinthardt 7-5 6-3.

Carlsson dégoûte Mecir
Privée d'Ivan Lendl, la Tché-

coslovaquie a connu une première
journée catastrophique à Prague,
lors de sa demi-finale du groupe
mondial devant la Suède. Les
Tchécoslovaques sont en effet
menés 2-0. Miloslvav Mecir, le ré-
cent finaliste de FUS Open, s'est
incliné 6-0 6-2 6-4 devant Kent
Carlsson. Dans le deuxième sim-
ple, Stefan Edberg a battu en cinq
sets, 3-6 6-4 6-3 4-6 7-5, Milan
Srejber.

Sur la terre battue du nouveau
stade de Prague, Kent Carlsson,
préféré à Mikael Pernfors, a réa-
lisé un match parfait pour sa pre-
mière sélection. Le jeune Scandi-
nave, vainqueur dimanche du
tournoi de Barcelone, a remporté
les... neuf premiers jeux du match.
Mecir ne s'est jamais remis de ce
début de rencontre désastreux.
«Aujourd'hui , j' ai livré l'un des
meilleurs matches de ma carrière»,
a déclaré Carlsson. Mecir a pour-
tant battu un joueur qui passait
pour la «bête noire» des Suédois.

En effet, il avait remporté 20 des
24 matches qui l'avaient opposé à
des Suédois dans les différents
tournois du Grand Prix! Edberg,
qui s'est retrouvé à deux points de
la défaite dans le cinquième set, ne
s'attendait pas à rencontrer une
telle résistance devant le fantasque
Milan Srejber. «Je savais que rien
n'était joué d'avance. ' Mais je ne
pensais jamais aller à la limite des
cinq sets», a précisé Edberg.

A Brisbane, en demi-finales du
groupe mondial, l'Australie mène
par une victoire à zéro devant les
Etats-Unis, au terme de la pre-
mière journée. Paul McNamee a
en effet remporté le premier sim-
ple, aux dépens de Brad Gilbert,
en trois manches et par une lour-
dre chaleur (34 degrés). Le
deuxième simple, entre l'Austra-
lien Pat Cash et l'Américain Tim
Mayotte, a dû être interrompu et
reporté de vingt-quatre heures, en
raison d'un violent orage. Au mo-
ment de l'interruption, Mayotte
avait remporté la première man-
che et Cash menait 2-1 dans la
deuxième.
• GROUPE MONDIAL.-Demi-
finale à Prague: Tchécoslovaquie -
Suède 0-2. Kent Carlsson (Su) bat
Miloslav Mecir (Tch) 6-1 6-2 6-4.
Stefan Edberg (Su) bat Milan
Srejber (Tch) 3-6 6-4 6-3 4-6 7-5. A
Brisbane: Australie-Etats Unis 1-0
après la première journée. Paul
McNamee bat Brad Gilbert 2-6 6-3
3-6 6-0 6-1. Pat Cash contre Tim
Mayotte 4-6 2-1 interrompu.
• Barrage contre la relégation: à
Barcelone: Espagne - Nouvelle-
Zélande 2-0. Fernando Luna (Esp)
bat Steve Guy (N-Z) 6-3 9-5 6-1.
Emilio Sanchez (Esp) bat Bruce
Derlin (N-Z) 6-2 6-0 6-1. A New
Delhi: Inde - URSS 2-0 après la
première journée. Vijay Amritraj
bat Andrej Tchesnokov 6-1 6-4
6-4. Ramesh Krishnan bat Ale-
xander Zveriev 3-6 3-6 6-0 6-1 6-4.

Jolissaint
éliminée à Hilversum

La Biennoise Christiane Jolis-
saint a été éliminée en quarts de
finale du tournoi de Hilversum,
une épreuve du circuit féminin
dotée de 75 000 dollars, par la
Française Catherine Tanvier. Tan-
vier s'est imposée en deux sets, 6-1
6-2. La Biennoise n'avait pas été
plus heureuse auparavant en dou-

ta paire formée de Kathy Jordan et
Helena Sukova, victorieuses 6-1
6-0.

Résultats
des matches aller du premier tour
• MESSIEURS. - Coupe des champions: Manchester - Real Madrid 78-
86. Alvik Stockholm - TJZ Brno 95-110. Torpan Pojat Helsinki - Kloster-
neubourg 119-80. Pully - Maccabi Tel Aviv 91-102. TSV Leverkusen -
Den Bosch 70-70. Tirana - Orthez 63-73. Aris Salonique - Ostende 115-
77. Murray Edimbourg - Milan 83-83. Sosnowiec Zaglebie - Galatasaray
Istanbul 83-95. Steaua Bucarest - Jalguiris Kaunas 90-107. Achilleas Ni-
cosie - Levski Spartak Sofia 69-127. Sparta Bertrange - KK Zadar 68-116.
• Coupe des coupes: Efes Istanbul - Champel Genève 91-75. Bayreuth -
Panathinaikos Athènes 84-71. Kingston - Anvers 99-91. Innsbruck - Bo-
tevgrad 62-78. Soleuvre- Villeurbanne 78-117.
• Coupe Korac: Izmir Karsikaya - Gand 88-68. San Joanense da Ma-
deira - Maccabi Bruxelles 54-93. Natany - Keravnos Nicosie 138-54. Ve-
vey - Espanol Barcelone 98-106. Videoton Szekehesfervar - Tarsus Icel
93-75. Fleurus - Split 104-103. Ureiljat - Chalottenburg Berlin Ouest 100-
72. CSCA Sofia - PAOK Salonique 85-83. Portsmouth - Sibenka Sibenik
96-76. Juvenis Sliema - Avignon 35-83. Contern - Mariembourg 67-107.
Limassol - Panionos Athènes 114-122. Apollon Patràs - Hapoel Tel Aviv
71-88.
• DAMES. - Coupe des champions: Tampere - SC Amstelveen 55-70.
Crystal Palace - DBB Vienne 67-85. Sporting Athènes - Elitzur Tel Aviv
49-76. Pully - Partizan Belgrade 82-126. MT Ankara - Cluj Napoca 5992.
RCQ Bruxelleŝ  - Sporting Luxembourg 102-42. Canoë Madrid - SF Ver-
sailles 59-82.

• Coupe Ronchetti: Black Star Mersch - Tortosa 45-131. Barmer Wup-
pertal - Villeurbanne 68-56. Wasserbillig - UBL Vienne 50-71. Sampo
Lathi - Kosice 58-91. Megas Salonique - Kecskemet 39-101. Apollon Sa-
lonique - Mineur Pernik 58-96. Sarajevo - Paleou Falirou 99-47. UBC
Gunskirchen - Montferrand 54-96. Mirande - Panathinaikos Athènes 91-
5Ê

ËUSSS Martigny - Bellinzone (16 h 30)

Ce début de championnat n'a
pas tellement souri au BBC
Martigny. Avec autant de défai-
tes que de rencontres, l'entraî-
neur Schrôter doit commencer à
s'inquiéter.

La venue de Bellinzone de-
vrait logiquement effacer ce dé-
but quelconque. Mais voilà,
dans cette compétition, il n'y a
pratiquement plus d'adversaire
faible et encore moins de mat-
ches faciles. Les points seront
durs à glaner, surtout à l'exté-
rieur.

Très à l'aise à domicile, les
Tessinois perdent de leur su-
perbe hors des frontières can-
tonales; ils y ont plus de peine à
imposer leur basket engagé et

9. Barbengo 3 12 215-268 2
lonté. La rage de vaincre de Merz conduira-t-elle enfin "; aôn *8"5' 2 0 2  165-215 0
irtigny au succès? (Photo Bussien) 12! Luceme 202150-209 0

y

•J r̂ I>l»r:
physique. La présence d'un
Américano-Suisse a pourtant
nettement revalorisé la forma-
tion de Permigiani. Avec Boa-
tright, le spécialiste des shoots à
3 points et des joueurs comme
dell'Acqua, les Tessinois peu-
vent inquiéter n'importe quelle
formation. Face à la pression
incessante qu'ils excercent sur le
porteur du ballon, tout relâche-
ment ou erreur adverse devient
synonyme de contre meurtrier.
Les Valaisans sont avertis.

Pour Martigny, le problème
est simple. Pour vaincre, il faut
parvenir à jouer 40 minutes du-
rant sans relâchement. Les deux
premières rencontres étaient à la
portée des protégés de l'entraî-
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neur Schrôter, s'ils avaient fait
preuve d'un peu plus de cons-
tance dans l'effort et dans la
concentration. Par moment, ils
ont démontré de réelles qualités,
développant un excellent basket
et sont même parvenus à do-
miner leurs adversaires. Mais à
ces bons moments succèdent
d'inexpliquables blancs collec-
tifs, synonymes de défaites. Le
mal est bénin et le mentor va- .
laisan s'emploie activement à
guérir. Et en cette fin d'après-
midi, Martigny devrait donner
les signes d'un rétablissement,
emmené par un toujours plus
spectaculaire Camper. J.-M. D.

Au programme
LNA
HIER SOIR
Champel GE - SAM Massagno

' 64-77 (24-39)
AUJOURD'HUI
17.30 Lausanne,- Nyon

Beauregard - Fribourg
Vevey - Vernier
Monthey - Pully

CLASSEMENT
1. SF Lausanne 1 1 0  107- 82 2
2. Vernier 110  109- 90 2
3. Pully 110  119-105 2
4. Monthey 1 1 0  103- 91 2
5. Fribourg 110 77- 74 2
6. Massagno 2 11 159-171 2
7. Nyon 10 1 91-103 0
8. Vevey 1.0 1 105-119 0
9. Beauregard 10 1 90-109 0

10. Champel 2 0 2 138-154 0

LNB
HIER SOIR
Lugano - Barbengo

74-75 (35-38)
Chêne - Union NE

109-74 (56-44)
AUJOURD'HUI
16.30 Martigny - Bellinzone

Reussbiihl - Sion
17.00 Cossonay - Berne
17.30 Birsfelden - Lucerne
CLASSEMENT
1. Chêne 3 0 0 306-215 6
2. Reussbiihl 2 2 0 210-158 4
3. Bellinzone 2 2 0 204 185 4
4. Lugano 3 2 1 285-199 4
5. Birsfelden 2 11 169-177 2
6. Cossonay 2 11 157-167 2
7. Beme 2 11 158-188 2
8. Neuchâtel 3 12 253-232 2

AUTOMOBILISME: CONFERENCE MONDIALE F.IA
F1 : retour au moteur
atmosphérique en 1989

Claesen a Tottenham

Les voitures de F1 qui partici-
peront au championnat du monde
en 1989 seront toutes équipées
d'un moteur atmosphérique de
3,51 de cylindrée. Le président de
la Fédération internationale auto-
mobile (FIA), Jean-Marie Balles-
tre, a fait part des décisions prises
en assemblée plénière hier soir à

Standard Liège a accepté une
offre de 600 000 livres sterling
pour le transfert de son attaquant
international Nico Claesen à Tot-
tenham Hotspur. Ce dernier, qui
est âgé de 24 ans, n'a toutefois pas
encore donné son accord.

Paris concernant le nouveau
championnat du monde de F1.

Ainsi, en 1987, les voitures
équipées d'un moteur turbo seront
encore autorisées mais devront
être munies d'une valve dont les
capacités ne dépasseront pas 4
bars, alors que les voitures équi-
pées d'un moteur atmosphérique
réapparaîtront sur ' les circuits.
Poids: 540 kg, 3,51 de cyclindrée,
12 cylindres maximum.

En 1988, les moteurs atmosphé-
riques resteront stables alors que
les moteurs turbocompressés ver-
ront leur compression ramenée à
2,5 bars pour les essais et pour la
course, la contenance maximum
du réservoir d'essence étant de 150
litres.

Dans le championnat du monde

des rallyes, les règlements mis en
vigueur par le comité exécutif de
la Fédération internationale du
sport automobile (FISA) au mois
de mai, après l'accident du Tour
de Corse, ont été entérinés par
l'assemblée plénière de la FIA.

Il a, d'autre part, été créé un
championnat du monde pour voi-
tures de tourisme qui débutera en
1987, comprenant onze épreuves,
dont sept en Europe et quatre dans
le reste du monde.

Enfin, dans le championnat du
monde du sport prototype, quel-
ques changements de détails ont
été apportés, les voitures devant
notamment consommer 10 % d'es-
sence en moins, le carburant de-
vant être celui trouvé; dans le
commerce.

Les coupes d'Europe
• Coupe de l'UEFA. - Boavista
Porto - Fiorentina 1-0 (1-0, 1-0)
a.p. prol., 1-1, 3-1 au tir des penal-
ties.
Résultats à l'étranger
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga. Match avancé de la 9e
journée: Borussia Dortmund
Fortuna Diisseldorf 4-1.
• FRANCE. - Championnat de
Ire division. Match avancé de la
12e journée: Nice - Monaco 1-0.

Moser bat Moser
L'Italien Francesco Moser

n'a pas manqué sa sortie. Il a
en effet littéralement pulvérisé
avec 49.80193 km le record du
monde de l'heure au niveau de
la mer, vendredi sur la piste du
Vigorelli de Milan, qu'il avait
battu le 26 septembre dernier
(48.543 km).

Déjà détenteur du record en
altitude (51.151 km), depuis le
23 janvier 1984 à Mexico, Mo-
ser a réalisé un très grand ex-
ploit si l'on considère qu'il a
fait mieux, de près de 400 m,
que le Belge Eddy Merckx qui
avait réussi 49.431 km, mais en
altitude sur la piste de Mexico
en 1972.

Mécontent de sa première
tentative de vendredi dernier,
au cours de laquelle le vent
l'avait empêché, de son propre
aveu, de battre déjà les 49 km,
Moser suivant les conseils de
son entourage avait finalement
décidé de se mettre à nouveau
en piste avec le «mur» des 49
km comme suprême objectif.

Contrairement à son premier
essai, Moser qui avait choisi un
rapport de 51x14 (7,88 m), plus
souple et permettant une ac-
célération constante, prit cette
fois un départ ultra- rapide, ef-
fectuant le 2e tour (397,46 m)
de l'anneau du Vigorelli en
25"15, à près de 52 km/h.

Dès le passage aux 5 km
(6'01"32), il possédait un
avantage d'environ 12 secon-
des sur son passage du, 26 sep-
tembre (6'12"56) . Malgré les
appels à la prudence lancés par
son entourage, Moser conti-
nuait sans faiblir sur sa lancée,
creusant progressivement
l'écart, et passait aux 10 km
(12'02"58) et aux 20 km
(24'07"49) largement en
avance sur son tableau de
marche roulant à près de 50
km/h.

Une progression
impressionnante

Dans son style caractéristi-
que, bien en ligne sur sa ma-
chine allégée par l'adoption de J 'ai fait ainsi mieux que
roues plus rigides (1,05 avant, Merckx en altitude à Mexico,
1,03 arrière), Moser poursuivait mais la performance réussie
sa «ronde infernale», sans ma- par Eddy reste à mes yeux un
nifester le moindre signe de très grand exploit, car à son
lassitude. époque, il n'avait pu bénéficier

Après une demi-heure de de toutes les possibilités offer-
course, il avait déjà couvert tes par la nouvelle technologie
24,831 km, passant notamment en ce qui concerne le matériel
aux 25 km en 30'12", soit près et la préparation physique.»

de 42 secondes d'avance sur
son temps de la première ten-
tative (30'54"55).

Dans une ambiance survol-
tée, devant plus de 5000 spec-
tateurs scandant son nom à
chaque passage devant la tri-
bune centrale, Moser accélérait
encore dans le dernier tiers,
alignant les tours en 28-29 se-
condes avec une régularité de
métronome.

Il atteignait les 45 km en
54'18"03, et terminait dans une
impressionnante progression,
tournant dans les derniers
tours à près de 51 km/h de
moyenne, ce qui témoignait
d'un état de fraîcheur étonnant
malgré le violent effort accom-
pli.

Ses temps de passage
Tentative du 26 septembre:
5 km 6'12"56
10 km 12'23"03
20 km 24'44"28
45 km 55'38"58
heure 48.543 km
Tentative du 3 octobre:
5 km 6'01"32
10 km 12'02"58
20 km 24'07"49
40 km 54'18"03
heure 49.801 km

Déclaration
Francesco Moser: «je savais

depuis la tentative du 26 sep-
tembre que j'avais les 49 km
dans les jambes. Seuls le vent
et les mauvaises conditions at-
mosphériques, m'avaient alors
empêché de parvenir à mes
fins. Aujourd'hui, j'ai moins
souffert que la semaine ' der-
nière mais il faut dire que les
conditions étaient idéales avec
une température très douce et
l'absence totale de vent.

j'ai pris un départ très rapide
car je me sentais particuliè-
rement bien et j'ai tout donné
du premier au dernier tour, en
m'efforçant de maintenir mon
rythme initial le p lus long-
temps possible.

Davos pour Ebnat-Kappel
Le slalom géant messieurs coupe du monde, qui devait se dérouler dé-

but j anvier à Ebnat-Kappel , aura lieu le 6 janvier 1987 à Davos. La sta-
tion grisonne organisera ainsi sa première épreuve masculine coupe du
monde.

Gap sur l'Australie
D'autre part , deux descentes masculines ouvriront la saison 1988-1989

les 5 et 6 août en Argentine, et les 13 et 14 août en... Australie. Des
épreuves féminines en Amérique du Sud sont prévues pour 1989.
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AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Bâle

Zurich - Bellinzone
20.00 Locarno - Grasshopper

Lucerne - Chaux-de-Fonds
NE Xamax - Servette
Sion - Young Boys
Vevey - Aarau
Wettingen - Lausanne

1. NE Xamax 8 6 1118-313
2. Sion 8 6 11 23-10 13
3. Grasshopper 8 5 2 1 17-10 12
4. Young Boys 8 3 4 1 15- 9 10
5. Lausanne 8 4 13 14-13 9
6. Saint-Gall 8 4 13 15-14 9
7. Bellinzone 8 4 13  12-12 9
8. Zurich 8 3 2 3 14-13 8
9. Servette 8 4 0 4 16-15 8

1. Vevey 8 2 3 3 11-16 7
2. Locarno 8 2 2 4 17-16 6
3. Wettingen 8 2 2 4 11-12 6
4. Aarau 8 2 2 4 3-10 6

Luceme 8 2 15 9-16 5
16. Chaux-de-Fonds 8 0 0 8 3-28 0

tl en tête de

sanne), Frytz et Z,urn (Y
César (Bellinzone), B. S
Xamax), Bachofner (Loci
(Grasshopper), Pellegrini
Kok (Servette).
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TOUS DEUX se sont fa-
tigués physiquement. A
Madrid comme à Tour-

billon l'influx a été distribué
aux quatre vents. Le Real et
Aberdeen n'ont épargné ni les
Bernois ni les Sédunois. La
formation de Donzé garde tout
de même un net avantage mo-
ral. Pendant que Mandziara et
ses joueurs connaissaient l'en-
fer au stade Santiago Berna-
beu, Tourbillon entonnait
«Mon beau Valais». Ce soir, au
pied de Valère, Young Boys et
Sion reviennent à l'essentiel.
Le championnat national de-
meure à la base des références.

Tout dépendra de la capacité de
récupération des uns et des autres.
L'après Aberdeen change de goût.
Sion ne rencontre pas un futur
pensionnaire de la LNB (La
Chaux-de-Fonds) mais le tenant
du titre. Du gala européen, Tour-
billon passe au choc helvétique.
Entre deux prétendants au titre il
se passe toujours quelque chose. A
moins que de part et d'autre les
héros soient fatigués...
Sion: des blessés

L'entraîneur Donzé devra peut-
être se passer de Débonnaire
(coup reçu sur la cheville et genou
meurtri). Bouderbala est sorti lui
aussi diminué du terrain mercredi
soir. Il se ressentait de son élon-
garion.

C'est donc en tenant compte de
ces deux cas que le responsable
sédunois formera son équipe.
Donzé a également l'intention de
faire jouer Fournier (sur Lunde?)
pour lui fournir la compétition qui
lui manque. D'autant que François
Rey se trouve toujours à l'école de
recrues.

Sur le même pied
On ne parlait que de récupéra-

tion, côté sédunois, après le choc
de mercredi. Donzé le soulignait
également: «Il s 'agit en tout pre-
mier lieu de récupérer. L'enga-
gement physique a été très impor-
tant. La dépense d'énergie sur le

Au premier plan. Sur le devant de la scène à Tourbillon depuis le début du championnat, Sion tient à rester en p lace.
Brigger, dans un style impressionnant ici, et Sion relégueront-ils Conz (à droite) et les Bernois au second p lan?

(Photo ASL)

p lan de l 'influx nerveux le fu t  tout mais nous pouvons croire à nos M9J ^J»} mT!f îf m*f 7!lthhUJ.-M
autant. De sa récupération dépen- chances en championnat suisse.
dent l'agressivité, la puissance du Notre programme actuel est dé- Sion: Pittier; Sauthier; Fournier Young Boys: Zurbuchen; Conz;
démarrage, etc. mentiel: recevoir le champion, al- ou F. Rey, Balet, Rojevic; Lopez, Wittwer, Weber, Brônnimann;

On espère se retaper aussi bien 1er à Zurich mercredi et accueillir Bregy, Débonnaire ou Fournier; Jeitziner, Bamert, Prytz, Gerts-
que Young Boys revenu de son dé- NE Xamax samedi prochain. Bouderbala ou Cina, Brigger, chen; Zuffi, Lunde.
placement à Madrid. Il faut ou- Heureusement que le contingent Bonvin i„„„„é. v ,ttti x.aiar «
blier une chose. Nous n'irons pas élargi dont je dispose me rend ser- Remplaçants: Mathieu, Brants- Remplaçants: Knutti, Maier, Si-
en finale de la coupe d'Europe vice». J. Mariethoz chen, O. Rey. wek, R. Sutter.
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# « Toujours disponibles de notre #
• stock à des prix très intéressants •

et ir
pou

If dès 310.— i| Vl llllp polyethylene 
^

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

A vendre

Pressoirs # NOUVEAU !
mécanique Robinet en laiton chromé

livré avec tonneau /%
plastique seulement 0i ~

hydrauliq

# Tonneaux
plastique
60,100, 150,
200, 300,
400. 500 lt.

• Bonbonnes e
verre avec #
entourage 0

j osier et £polyethylene 
^

Façade à rénover?
Volets à rajeunir?
Appartement à rafraîchir?
Appelez-moi car je peux exécuter tous ces travaux
de spécialiste dans un délai très court et pour un
prix avantageux.
Visites et devis gratuits.
Un coup de fil et vous serez convaincu.

Tél. (027) 31 42 64
36-302016

egrappeuse
Manta i
en partait état

tonneau en
chêne
oval, bon état , 650 I

tonneau en
chêne
oval de 1100 1,
pour l'ornement.

Tél. (027) 86 41 81.
36-302018
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Chaudière bois Chaudière mazout I

36-623743 M \ I
¦¦¦¦¦¦BBBBBflBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBB  ̂ — Chaudière de cuisine

EB̂ ZZHI BHM -
WrM%M Wmt avecsaranfedasprixtesptus bas

| On achète les rasoirs de toutes §
les marques de qualité chez nous aux I
^ ĵ V̂ 

prix Fust 

les 

plus 

bas S

I ^biJrijÉ  ̂
Il p.ex. Braun 2003 OÎJï" |
S une année de garantie »m WÊm H iK D'autres modèles de Braun, Philips, S

'&'¦ iH Wk Remington, Sanyo etc. en stock 3

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

Les écoles
de mannequins

à la pointe du progrès

ne sont pas encore réglementées (mais ceci est en
voie de réalisation).

Actuellement, n'importe qui peut en ouvrir une. Par
contre, il est plus difficile de donner suffisamment
de travail aux mannequins sortant des cours.

Notre bureau de placement est en plein dévelop-
pement avec la Suisse alémanique et l'étranger.

Renseignements : (021) 20 71 82 et (024) 6115 35.
Geneviève de Marcy, écoles et agence depuis huit
ans en Suisse romande.

22-526949

SSS?
^as

avec une chaudière

La chaudière spéciale mazout
WINDHAGER peut vous faire éco-
nomiser jusqu'à 30 % d'énergie tout
en vous fournissant un confort
amélioré. Dans votre intérêt, faites
remplacer dès aujourd'hui votre
ancienne chaudière. Vous serez de
plus, en avance sur les prescrip-
tions et sur la protection de
l'environnement.
WINDHAGER, c'est la chaleursur
mesure, c'est la solution adaptée à
votre cas. Demandez conseil à
votre installateur.

'AT̂ M

Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) au prix de sous-

I
Nom: .'. Prénom: 

Rue/No: 

NP/Ville: 

Date : Signature : 
I N F

A adresser à : Le Temps stratégique
Case postale 418
1211 Genève 11

f I Souvenez- i
A/ vous: le prin- K

Y temps dernier, à la » \
/ suite d'un article du
/ professeur Gilberto

Seravalli, «Le Temps
stratégique» avait or-

ganisé à Sion un grand fo-
rum public d'une journée

consacré à l'avenir des Alpes

/

Quelques-uns des meilleurs \
spécialistes européens s'étaient \

alors attaqués à des questions tel- \
les que: les Alpes, modèle de déve- \
loppement pour l'Europe de demain? \

Innovation et création d'entreprises: \
pourquoi les Alpes peuvent gagner. \

Leurs contributions, mises en forme par \
Guy Mettan et enrichies de plusieurs articles

originaux, vont être publiées par «Le Temps
stratégique» en un ouvrage de 160 pages, que

nous avons le plaisir de vous offrir prioritairement
en souscription jusqu'au 31 octobre prochain.

Publié avec le concours de la Société de Banque
Suisse (Sion), du «Nouvelliste et FAV», de la Com-

mune de Sion! de Sodeval S.A. et du Centre de congrès
Le Régent à Crans-Montana (commune de Lens).

cription de Fr. 15.-(+ port Fr. 1.50) au lieu de Fr. 21.-.
Offre valable du 29 septembre 1986 au 31 octobre 1986.

LES
ALPES A

L'AVANT-GARDE
DE L'EUROPE?

Windhaaer //
une nouvelle
génération de chaudières

l
"""""! Hobby-Center

En grand_e_ première

P  ̂ àérr- mdmj iÇ1é0 ÏB
Le meuble à multi-usages pour j£ Ĵ gtoute la famille. ^BteOffi fl . .
Se transforme en un clin d'oeil en ^^^^^^^WZ :
• atelier de couture <̂ "AW ;̂et repassage J§̂ /^ V\  J?
• table de bureau, à Jjfcj-*u>L  ̂- Û  'Tmanger ou de r̂ ^̂ àsSIl^SSs ŵ-: ^^bricolage Û ^^̂ ^p̂ r̂  ¦ ;.: •/
• économie de place /xl**»̂ ^^  ̂Sx V
• encombrement îa» w """"""̂  ̂ • ';minimum \ r̂ "̂ 'H ^
• dimension fermée : h = \ ^^^BWJ O

180, larg = 75, prof. = 42 ̂
^  ̂

^
\* W

Cette merveille est exécutée en ^
\̂ -\ /chêne, frêne, noyer, rustique, ^̂Ĵ

blanc. 
m^̂ L*<

Pas seulement chez vous mais 3̂fS gUUgjM
aussi pour votre résidence - B̂BBBBTAŴT^^^secondaire. MM BRè»*?*^^

Distributeur exclusif pour la Suisse ô^
0

André Dletler, avenue de Beaulieu 35 tf\o°'
1004 Lausanne. Tél. (021) 37 70 46.

22-539009
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* I LA PASSION SELON MARTIAL
Il est toujours derrière la scène. Son dévouement méritait bien qu'on lève une fois
le rideau...

cap itaine Martin Lôtscher.
(Photo Remo)

IL 
FAIT partie des meubles,

comme on dit de ceux qui
sont «dans la maison» de-
puis jolie lurette. Martial

Clavien, pour ne rien vous ca-
cher, entame sa septième saison
au sein du comité du HCS et,
surtout peut-être, ' près de la
bande qui sépare le banc des
joueurs de l'écran glacé. «Vu
l'ampleur du travail, cette année
on s 'est partagé les tâches avec
Jacques Schmidt. Personnelle-
ment, je m'occupe de ce qui tou-
che à la technique et aux entraî-
nements sur glace.» Près, tout
près de Frantisek Vanek; près,
tout près des hockeyeurs eux-

mêmes. « Un autre poste ne m in-
téresserait pas. j 'ai trouvé là une
ambiance, un esprit qui me con-
viennent, j e n'ai jamais eu de
problèmes ni avec les joueurs, ni
avec les entraîneurs.» Est-ce une
motivation suffisante pour re-
nouveler, année après année, un

JjjTi Par Christian
WZ Michellod

bail sous lequel se cache une co-
lossale somme d'efforts et de sa-
crifices? «En principe, je serai là
jusqu 'à la fin de la saison 1987-
1988. Vous savez, quand on est
dans le coup, il est difficile d'ar-
rêter. A la fin du dernier cham-
pionnat, mes accus étaient à p lat.
Aujourd'hui, tout va à nouveau
pour le mieux. » Et on recom-
mence. Pour la septième année
consécutive.

La saison qui démarre aujour-
d'hui ne lui cause pas trop de

soucis, «je suis assez optimiste.
Mais de là à ce que nous termi-
nons au quatrième rang... Je
pense quand même que nous
sommes plus forts que par le
passé. Sur le papier en tout cas.»
Mais le vice-président du HC
Sierre - c'est aussi lui! - a un au-
tre espoir. Un autre rêve. Plus
grand. Et porté vers le futur.
«J 'aimerais qu 'on en fasse plus
pour les juniors. Un club de ligue
nationale sans équipe de juniors
élite est voué à la mort. Je crois
cependant que les gens en ont
enfin pris conscience. La base est
déjà là. Et un mouvement auto-
nome s'est mis en place.»

Martial Clavien, à la présence
efficace, regarde au loin. Là-bas
derrière Graben; là-bas derrière
aujourd'hui et demain. Mais tout
à l'heure, il sera là. Près de la
bande. Près des joueurs. Les
pouces tenus et le cœur sur la
glace. La passion selon Martial...

r 
iÊk SIERBE PATIN0IRE DE GRflBEN

ĝËS Samedi 4 octobre à 17 h 15
Championnat suisse de LNA

SIERRE - FRIBOURG
AU PROGRAMME I jW|H STi^̂ n rS Blïl tT [£4LNA IBBBIBBBBBBB̂BBJBBBI ̂ ^^^^^UU^^^^^^^BBBB^flBHBBBlMHBBi
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>l 20 00 Beme - Lugano Premier match et premier derby. Déjà important. Parce qu'il est toujours primordial de

smmm Effroi »©A "|a8 20 00 Coire - Olten sourire à la saison; parce que les points acquis ne sont plus à prendre. Sierre, vous con-
BUM '̂̂ s É̂Ïfc*»»! »̂ 20 15 Ambri " Bienne naissez. Plutôt plus que moins. Fribourg, lui, c'est... l'inconnu. Ou presque. Seul l'entraî-

EKaK  ̂ -^̂ "̂̂ ""̂ f̂ jfeh * w% i NR neur Kent Ruhnke est resté. Avec deux ou trois têtes de série comme Brasey, Montandon,
^̂ P Ĥ^̂ R / 5̂HÏ TV™ rv -u J  ̂  ̂ • Liidi ou Rotzetter. Pour le reste, c'est du sang neuf. Marc Morrison et Jean-François
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U Sauvé ont remplacé Gagnon et Gosselin. Le premier vient des New York Rangers via Me-
¦|; — , ' Ĵ l̂|̂ I * VB 20 00 Ataie

" 
Zous ran0 (champion d'Italie), et le second des Nordiques de Québec. Point délicat du Got-

^̂ TpTJMJT  ̂ - ~ I '"lÉF̂ JLJS 20 00 Ch -de-Fds - Langnau téron version 1986-1987 : le poste de gardien. Beat Aebischer (19 ans), le successeur de
l̂̂ J^̂ |S^̂ fH JiMfcSÏBB^BBBBBàZZ T 20.15 

Grindelwald 
- Zurich Meuwly, a l'avenir devant lui. Gardien de l'équipe nationale juniors, il manquera donc

IjTfjpSn' T T -̂ fffffl mM WrmM * r» i c > d'expérience. Et l'on sait que devant la cage, elle vaut son pesant de rempart. Titulaire
BP& Biffil 

Uavos avec le r-an s mais Wessé (chevines); a sera cependant remplacé en principe par Laurent Neuhaus (20
pi Le Fan's Club du HC Sierre or- ans) A cette exception-là, Fribourg s'annonce complet. Comme Sierre. Rendez-vous donc
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P̂TM T̂9 M PV L Organisation : Société de gym «LAvenir»

Dimanche 5 octobre 1986 , I I I 1 I M M M 11 W 
Abonnements : 24 coupons pour Fr. 25.~
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CAFE NATIONAL 
H l̂ Ê̂ m I v mv Corbeilles garnies, fromages, filets, etc.

CAFÉ DE LA POSTE £ ^( Pr j |  
 ̂ ^  ̂ Pr Au cours de la soirée, une série gratuite

BAR CHÉR1CO ' , sera jouée.
HALLE DE GYM 00 I lWMI klk mfmmfuW'*mfÊmmm\ 4 séries hors-abonnement :

i 

CAFÉ DE L'AVENUE %JE "1 IM mnuT I IBF vidéo, vélomoteur, assortiments, jam-
™P™ "M ¦¦HB B̂MBBWBBBI m m mm bons eteCAFE DE L'INDUSTRIE LZZTZ^ Z—^—^—.^^———-—- L^^^^—m——--—mmm—mm
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Dimanche au stade
de Saint-Germain 15 heures
¦ >

Le dernier
face au premier...

pour un «bled». Le FC Savièse ferait bien de l'imiter s'il en
tend ne pas être décroché trop vite...Retrouvailles

Les temps sont durs pour le FC Savièse qui après six ren-
contres de championnat se retrouve bon dernier. Méconnais-
sable contre Leytron, l'équipe dirigée par Jean-Michel Elsig a
quelque peu relevé la tête face à Saint-Jean et Monthey. Mais
sur le plan comptable, rien n'a changé. Savièse totalise deux
petits points, obtenus face à Folgore. Demain, les Saviésans
retrouveront enfin leur pelouse. Après trois matches disputés
à l'extérieur, cela va incontestablement faire du bien. Mais
l'adversaire du jour sera difficile à manier. Plus rien n'effraie
en effet les joueurs d'Echallens. Animés d'une confiance sans
limites, les jeunes poulains de Claude Vergères viennent de se
payer Grand-Lancy et son football de gala. Echallens, à la
surprise générale, occupe le premier rang du classement.
L'équipe vaudoise possède quelques artistes (Salzano, Kunzi
et Dordevic) et des battants qui jouent pour des couleurs,

AMEUBLEMENTS - TAPIS - REVÊTEMENTS DE SOLS

HERITIER
MEUBLES

170 cm dès Fr. 50.-
Souliers grandeur 24
à I» Hàc Cr OC _

yt/CT mai ISï I tts^ t* WHII »* %^w«.»««--» . \ î i i

100 m après la poste \ Y\\
Ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures, y compris samedi W
DAVtwi rkMn WPDITIPR _ 097 /95 27 16 - 1965 Savièse >

gaHBggHHHHHBBHHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBI

100 paires de skis
d'occasion, complets
avec fixation. Lonq. 70 à

Pour sa 9e édition, le concours de Martigny maintient toujours
sa popularité. Avec dix épreuves prévues, il verra plus de 500 dé-
parts sur le week-end.

Comme ces dernières années, la participation sera d'un très
bon niveau. En effet nous retrouverons sur le terrain Philippe
Guerdat, Philippe Putallaz , Pierre Badoux, Anne Laubscher,
Sandra Rombaldi, Patrick Manini, Roger Bruni et Martine
Granges pour les Romands. D'outre-Sarine Kurt et Hansueli
Blickensdorfer d'Anet, Georg Kunzli de Rosental seront les re-
présentants alémaniques. Devant cette forte concurrence, nos
cavaliers valaisans devront montrer le meilleur d'eux-mêmes et
de leurs montures.

Petite innovation pour ce 9e concours. Le comité d'organisa-
tion a mis sur pied un bal sous la cantine, le samedi dès 20 h 30.

Relevons encore que les parcours seront montés par nos cons-
tructeurs valaisans Bruno Favre, H.-P. Meier et Robert Maret;
alors que la présidence du jury sera assurée par M. Jurgen Huis-
dell, assisté des juges MM. Claude Henri, Pierre Orloff , Daniel
Nicolas et Mlle Maud Gachnang. MG

De nombreux cavaliers de renom seront au départ des dix épreu
ves au programme (ici, Anne Laubscher).

Des incertitudes
Pour affronter cet étonnant leader, Elsig sera privé de plu-

sieurs joueurs : Cheneaux et Dubuis, blessés, n'entrent pas en
ligne de compte. Un malheur n'arrivant pas tout seul, Mar-
gueron est incertain. Il souffre en effet de la cuisse. Enfin,
Zufferey accomplit son école de recrues. L'entraîneur du FC
Savièse se réjouit de retrouver le stade de Saint-Germain :
«Nous avons l'occasion de f a i r e  quelque chose d'intéressant
après trois rencontres disputées hors de nos terres. Echallens
est une f ormation très solide qui a la chance de pouvoir
compter sur un meneur de feu assez remarquable. Je veux
parler de Dordevic. Il f audra qu'on se méf ie du Yougoslave et
de ses habiles coups de patte.» Jean-Jacques Rudaz

3FFRE SKIS D'OCCASION 

Programme gênerai des épreuves
Samedi 4 octobre
9.30 Epreuve N° 3 = 40 départs

Cat. R 2 bar. A au chrono
Prix Boissons Morand , Martigny
Commune de Fully
Pris d'honneur Provimi Lacta, Cossonay.

11.30 Epreuve N" 1 = 49 départs
Cat. A bar. A sans chrono avec 1 barème sans chrono
Prix Assurances Epona, Pierre Giroud, Martigny
Prix d'honneur Eloi et Gérard Roduit, vins, Fully.

13.00 Epreuve N° 4 = 40 départs
Cat. R 2 bar. A au chrono avec 1 barème au chrono
Prix Banque Cantonale du Valais, Martigny
Prix d'honneur Provimi Lacta, Cossonay.

14.30 Epreuve N° 2 = 50 départs
Cat. A bar. A sans chrono avec barème sans chrono
Prix Migros Valais
Prix d'honneur GGR , Fully.

16.00 Epreuve N° 5 = 55 départs
Cat. R 3 MI bar. A au chrono
Prix Vionnet Meubles, Charrat
Champagne Mumm
Prix d'honneur, famille Gérard Roduit, Fully
champion valaisan 1978.

Dimanche 5 octobre
8.00 Epreuve N° 6 = 50 départs

Cat. L 2 Bar. A au chrono
Prix «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
Hôtel-Restaurant du Grand-Quai
Prix d'honneur Club hippique Martigny et environs

9.30 Epreuve N° 8 A = 40 départs
Cat. R 3 Ml Bar. A au chrono
Prix Léonard Gianadda, Martigny
Banques de Martigny
Prix d'honneur Club hippique Martigny et environs.

11.00 Epreuve N" 8 B = 40 départs
Cat. R 3 Ml Bar. A au chrono
Prix Foire du Valais, Martigny et Ville de Martigny
Prix d'honneur Club hippique Martigny et environs.

13.30 Epreuve N° 7 = 67 départs
Cat. L 2 Bar. A au chrono avec un barème au chrono
Prix Disco Night Club «Le Sphinx», Martigny
Prix d'honneur Le Sphinx, Martigny.

15.30 Epreuve N° 9 = 64 départs
Cat. R 4 Ml Bar. A au chrono avec 2 barèmes au chrono

. Prix Orsat Vins, Martigny
Prix d'honneur Club hippique Martigny et environs.

Notre homme: Un gagneur.
Son pantalon: Mobil Elasto.

M gjjÉ Ses avantages:

ii-̂ Pp  ̂ ' tenue parfaite
%SF :' / • forme inaltérable

1 • coupe élancée

-* r- Ceux que vous

A

ne voyez pas...
• ceinture extensible
• tissu extensible

en largeur¦ poche secrète
• lavable en machine

à30 °C
• garanti 1 an

liberté - Elasticité - Mobilité

made in W-Germany

THOMAS
MODE
Avenue du Midi 10-SION

CONFECTION MESSIEURS

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier
Exposition sur 2 étages
Ruelle du Midi - Sion
Tél. 027/22 47 44

POUR LA LOCATION
Réservez dès maintenant
vos skis, fixations
et chaussures.
Prix avantageux!



AVF: les horaires du week-end
Deuxième ligue
Bramois - Brig 16 h 00
Chalais - Salgesch 15 h 00
Fully - Conthey 15 h 00
Leuk-Susten - St-Maurice 10 h 00
Sierre - Lalden 10 h 00
Vétroz - Raron 10 h 00

GROUPE 2
Anniviers - Miège
à Miège 10 h 15
Chermignon 2 - Ayent 2 10 h 00
Evolène 2 - Lens 2 15 h 00
St-Léonard 2 - Nax 10 h 00
Savièse 3 - Grimisuat 2 * 17 h 00

Juniors B, 2e degré
GROUPE i
Agarn - Chalais
Chermignon - Lalden
à Lens
St. Niklaus - Sierre 2
Salgesch - Termen

Troisième ligue
GROUPE i
Granges - Steg 15 h 00
Grimisuat - Chippis 15 h 00
Montana-Crans - Termen 15 h 00
Naters - Ayent 16 h 00
St. Niklaus - Grône 14 h 30
Visp - Varen 15 h 30

GROUPE 2
Ardon - Saxon * 16 h 00
Bagnes - Vouvry 15 h 00
Châteauneuf - La Combe 10 h 00
Martigny 2 - Chamoson * 19 h 30
Riddes - Erde 15 h 00

Seniors
GROUPE 1
ftgam - Visp * 16 h 00
Steg - Termen * 16 h 10
Turtmann - Leuk-Susten * 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE i
Brig 2 - Naters 2 10 h 00
Lalden 2 - Turtmann 10 h 00
Loc-Corin - Chermignon 10 h 00
Noble-Contrée - Lens 16 h 00
Raron 2 - Visp 2 10 h 00
Steg 2-Agarn * 14 h 30

GROUPE 2
US ASV - Bramois 2 10 h 30
Arbaz - St-Léonard 16 h 00
Salgesch 2 - Chalais 2 10 h 15
Sion 3 - Savièse 2 10 h 00
Vex - Evolène 10 h 15
Visp 3 - Hérémence 10 h 00

GROUPE 2 Juniors A, 1er degré
US ASV - Bramois 2 10 h 30 Bramois - Grimisuat 14 h 00
Arbaz - St-Léonard 16 h 00 Conthey - Naters 12 h 30
Salgesch 2 - Chalais 2 10 h 15 Fully - Leytron 13 h 00
Sion 3 - Savièse 2 10 h 00 Leuk-Susten - Visp 14 h 00
Vex - Evolène 10 h 15 St-Maurice - Raron 10 h 00
Visp 3 - Hérémence 10 h 00 Sierre - Steg 14hO0

GROUPE 3
Aproz - Saillon io h oo luniors A, 2e degré
Conthey 2 - Vollèges 10 h 30 r-ani im i
Massongex 2 - Vétroz 2 10 h 00 7 ,, . U— ' ,, u„
ES Nendaz - Isérables 15 h 00 Aproz - Montana-Crans 14 h 00
Orsières - Sion 4 16 h 00 Aye nt - Lens 16 h M
Troistorrents 2-Riddes 2 15 h 30 ÇhlJ>Pls IU?. A?V ",h ?î

Aproz - Saillon io h oo Juniors A, 2e degré
Conthey 2 - Vollèges 10 h 30 r-ani im i
Massongex 2 - Vétroz 2 10 h 00 7 ,, . U— ' .. L ™,
ES Nendaz - Isérables 15 h 00 Aproz - Montana-Crans 14 h 00
Orsières - Sion 4 16h00 Avf nt .' L=n| A „, "£??
Troistorrents 2-Riddes 2 15 h 30 Chippis - U S  ASV 14 h 00

Grone - St. Niklaus 15 h 00
Lalden - ES Nendaz 15 h 30

GROUPE 4 Noble-Contrée - Salgesch 14 h 00
Evionnaz-C. - US Port-Valais 15 h 00 GROUPE 2Fully 2-Bagnes 2 9 h 45 châteauneuf - Monthey 2 14 h 30Leytron 21-Troistorrents 10 h 00 USCM - Vollèges 16 h 30St-Gingolph-Massongex 15 h 00 Martigny 2 - Vernayaz 14 h 00Vemayaz 2-USCM 2 15 h00 Mass *n|ex . Bagnes 14h00Vionnaz - Martigny 3 * 17 h45 nr*;2.-»c _ v„,„,„, idhnn

u ,viuimaz .-v^. - LJO ruu-vcuuw u II vu CROUPE 2Fully 2-Bagnes 2 9 h 45 châteauneuf - Monthey 2 14 h 30Leytron 21-Troistorrents 10 h 00 USCM - Vollèges 16 h 30St-Gingolph-Massongex 15 h 00 Martigny 2 - Vernayaz 14 h 00Vemayaz 2-USCM 2 15 h00 Mass *n|ex . Bagnes 14h00Vionnaz - Martigny 3 17 h 45 Orsières - Vouvry 14 h 00

Cinquième ligue Juniors B, 1er degré
GROUPE 1 USCM - Savièse 14 h 30Agarn 2-St .  Niklaus 2 10 h 00 Naters - Vétroz 14 h 15Raron 3-Varen 2 10 h 00 ES Nendaz - Bramois 13 h 00Termen 2 - Sierre 2 14 h 00 Raron - Brig 2 15 h 30Turtmann 2 - Saas-Fee 10 h 00 «,•„„ o _ M»™ <> L ..

Juniors B, 1er degré
USCM - Savièse 14 h 30
Naters - Vétroz 14 h 15
ES Nendaz - Bramois 13 h 00
Raron - Brig 2 15 h 30
Sion 2 - Miège 14 h 30

Dimanche 5 octobre, a 10 heures

Roland Zambaz,
Carrelages, vétroz Match de championnat suisse de deuxième ligue

Pius Imboden (au
sol) et Louis
Schroeter (à gau-
che) constitueront
un redoutable obs-
tacle à franchir
pour les attaquants
de Vétroz.

(Photo Bussien)

0 '

Le ballon du match
est offert par :

GROUPE 3
Ardon 2 - US ASV 2 16 h 00
Chamoson 2 - Orsières 2 10 h 00
Erde 2 - Liddes 10 h 00
Isérables 2 - ES Nendaz 2 10 h 00
Saillon 2 - Aproz 2 10 h 00
Saxon 2 - Châteauneuf 2 15 h 00

GROUPE 2
Arbaz - Granges
Erde - Châteauneuf
Evolène - Conthey
Hérémence - Ayent
St-Léonard - Grimisuat

GROUPE 4
ic unn Chippis - Sierre 2 * 14 h 00
î^ nn Grône - Chalais • 14 h 00
;2 S?r Miège - Anniviers * 15 h 3015 n 15 
16 h 00 GROUPE 5
16 h 15 Grimisuat - Ayent 2 * 15 h 00

Lens - Sion 3 * 14 h 00
„ Sierre - Montana-Crans * 15 h 30GROUPE 4

Fully 3 - Saxon 3' 10 h 15
La Combe 2 - St-Maurice 2 10 h 00
Massongex 3 - St-Gingolph 2 16 h 00
Vouvry 2 - Vérossaz 10 h 00

GROUPE 2
Salgesch - ES Nendaz * 16 h 30
Visp 2 - Chippis * 16 h 30
GROUPE 3
Massongex - Troistorrents * 16 h 00
St-Maurice - Vouvry * 16 h 30

STADE DES PLANTYS - VÉTROZ

GROUPE 3 , ,,.«„ Sierre - Montana-Crans * 15h 30Bagnes - Ardon * 16 h 00 
Liddes - Saxon * 15 h 30 GROUPE 6
US Port-Valais - Vionnaz * 15 h 15 > Ayent - Arbaz * 15 h 15
St-Maurice - Leytron 15 h 00 Bramois - Châteauneuf 2 * 14 h 30
Saillon - Riddes 14 h 00 Savièse - Sierre 3 » 15 h 00

Juniors C, 1er degré
Bramois - Ayent
USCM - Saillon
Conthey - Bagnes
Grône - Fully
La Combe - Savièse
Raron - Steg

GROUPE 7
Bramois 2 - Evolène * 15 h 30

16 h 00 ES Nendaz - Hérémence * 14 h 30
15 n 45 Sion 2 - St-Léonard * 14 h 30

J! J 1° GROUPE 8
i = u m AProz " Vétroz 2 * 15 h 00
î^ il nn Châteauneuf - Erde * 14 h 0014nuu Conthey - Martigny 2 * 15 h 15

Juniors C, 2e degré
GROUPE i
Raron 2 - Leuk-Susten
St. Niklaus - Termen
Saas-Fee - Brig 2
Salgesch - Turtmann
Visp - Varen
GROUPE 2
Anniviers - Sierre 2
Chippis - Chalais
Granges - Noble-Contrée
Lens - Visp 2
Montana-C. - Chermignon
GROUPE 3
US ASV - Savièse 2
Châteauneuf - Bramois 2
Grimisuat - Aproz
ES Nendaz - Sion 3
Sierre 3 - St-Léonard
GROUPE 4 saas-ree - visp ^: ' îtnwi
Conthey 2 - Chamoson * 16 h 45 GROUPE 2
Monthey 3 - St-Gingolph 2 * 13 h 30 Brig - St. Niklaus 2 * 14 h 30
Orsières - Vétroz 12 h 30 Termen - Raron 2 • 14 h 15
Vollèges - Ardon 14 h 00 

Juniors D
GROUPE 1
Brig - Raron * 15 h 30 , T
Visp 2 - Naters 2 * 13 h 30 X 

p * . •—- Granges - Chalais 2 * 14 h 30

GROUPE 3
„ h -5 Termen 2 - Naters 2 » 14 h 00

GROUPE 4
16 h 30 Leuk-Susten 2 - Salgesch • 15 h 00
15 h 00 Turtmann - Steg * 14 h 00
14 h 00 
15 h 00 GROUPE 5
: " Miège - Chippis * 14 h 15

Montana-Crans 2 - Chermignon
* 13 h 15

GROUPE 5
Fully 2 - Martigny 3
Massongex - Monthey 2
à Vérossaz
St-Gingolph - Saxon *
Troistorrents - Orsières 2
Vemayaz - St-Maurice *

GROUPE 2
Naters - Visp * 15 h 30

14 j, 30 Raron 2 - Brig 2 * 14 h 00

,,. „- GROUPE 3
î° JJ *2 Salgesch - Steg * 14 h 00
J° jj Jjj Varen - Agam « 15h00

Montana-Crans - Sierre 2 * 14 h 15
Noble-Contrée - Lens * 14 h 00
GROUPE 7
Ayent - Grône * 14 h 00
Chalais - Granges 2 * 15 h 30
Noble-Contrée 2 - Sierre * 15 h 30

GROUPE 3
Chippis - Grône * 14 h 00
Salgesch - Varen * 15 h 00
GROUPE 4
Ayent - Sion 2 * 14 h 00
Montana-Crans - Grimisuat • 15 h 15

GROUPE 9
Martigny 3 - Isérables * 15 h 00

., u .„ Vétroz - Leytron * 15 h 15
15 n 3U 
15 h 15 GROUPE 10
15 h 45 Bagnes - Vollèges * 18 h 45
15 h 15 La Combe - Fully 2 * 14 h 00
14 h 45 

GROUPE 11
Evionnaz-Coll. - Vernayaz * 15 h 15

15 h 30 Fully - St-Maurice • 14 h 30
15 h 30 
14 h 30 GROUPE 12
15 h 15 Massongex - Monthey 2
16 h 15 à Vérossaz * 15 h 00

Vionnaz - Troistorrents • 16 h 30
Vouvry-USCM * 15 h 00

16 h 30 ¦ 
15 h 30
16 h 30 Juniors E
16 h 00 GROUPE 1
14 h 00 St. Niklaus - Brig 2 * 14 h 00

Saas-Fee - Visp 2 * 14 h 00

Du stock : SANS CATALYSEUR

dantes avec amortisseurs à gaz. Et la sécurité
garantie de série par le nouveau système de frei-
nage antibloquant. fr. 19 990.-.
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GROUPE 8
Evolène - ES Nendaz * 14 h 00
Hérémence - US ASV * 16 h 00
St-Léonard - Bramois 2 * 15 h 00

UKUUFfc 8 GROUPE 5
Evolène - ES Nendaz * 14 h 00 rjS ASV - Lens • 15 h OOHérémence - US ASV * 16 h 00 St-Léonard - Conthey * 14 h 00St-Leonard - Bramois 2 » 15 h 00 Sion 3- Bramois ' ? 14 h 30
GROUPE 9 GROUPE 6
Bramois - Savièse • 14 h 15 FuUy . chamoson * 17 h 00Châteauneuf - Sion 3 * 14 h 00 Vétroz - Sion * 14 h 00ES Nendaz 2 - Conthey 2 • 13 h 15 —

UKUurt s GROUPE 6
Bramois - Savièse • 14 h 15 FuUy . chamoson * 17 h 00Châteauneuf - Sion 3 * 14 h 00 Vétroz - Sion * 14 h 00ES Nendaz 2 - Conthey 2 • 13 h 15 —

GROUPE 7
GROUPE 10 Saxon - Erde • 14 h 00Conthey 3 - Erde * 14 h 00 
Sion 4 - Châteauneuf 2 * 14 h 30 GROUPE 8

GROUPE 7
Saxon - Erde • 14 h 00

GROUPE 11
Martigny 5 - Ardon * 15 h 00

Sion 4 - Châteauneuf 2 * 14 h 30 GROUPE 8
USCM - Fully 2 ' * 14 h 30

GROUPE 11 ¦ ' „. Massongex - La Combe
Martigny 5 - Ardon 15 h 00 à Vérossaz ? 14 h 00
GROUPE 12 ,„   ̂ Juniors interrégionaux AIIIsérables - Martigny 3 • 15h00 ' , „ , .
Saxon - Chamoson 2 * 15 h 30 Monthey - Stade Lausanne * 15 h 00
Vétroz - Leytron * 14 h 00 Sion 2 - Lausanne 2 12 h 30

GROUPE 12 ,, . „. Juniors interrégionaux AIIIsérables - Martigny 3 • 15h00 ' , „ , .
Saxon - Chamoson 2 * 15 h 30 Monthey - Stade Lausanne • 15 h 00
Vétroz - Leytron « 14 h 00 Sion 2 - Lausanne 2 12 h 30

GROUPE 13 Juniors interrégionaux BII
Fully 2 - Bagnes * 18 h 30 Martigny - Servette 2 15 h 45
La Combe 2 - Vollèges * 18 h 00 Sierre - Brig 16 h 00
Orsières 2 - Saillon * 18 h 30 Sion - Monthev 14 h 30

GROUPE 13 Juniors interrégionaux BII
Fully 2 - Bagnes * 18 h 30 Martigny - Servette 2 15 h 45
La Combe 2 - Vollèges * 18 h 00 Sierre - Brig 16 h 00
Orsières 2 - Saillon * 18 h 30 Sion - Monthey 14 h 50

GROUPE 14 Juniors interrégionaux CI
Bagnes 2 - Fully • 17 h 30 Martigny - Lancy 14 h 00
La Combe - Martigny 4 * 17 h 00 Sion - UGS 12 h 30
Vemayaz - Orsières * 18 h 00 - 

GROUPE 14 Juniors interrégionaux CI
Bagnes 2 - Fully • 17 h 30 Martigny - Lancy 14 h 00
La Combe - Martigny 4 * 17 h 00 Sion - UGS 12 h 30
Vemayaz - Orsières * 18 h 00 

Juniors interrégionaux CII
Evionnaz-C.2- Vemayaz 2 ' 141.00 ^g-Vernier "£»
St-Maurice - US Port-Valais * 15 h 00 JS™^

 ̂
"t™

Troistorrents - Monthey 3 • 16 h 00 Naters - St-Jean 12M5

Juniors interrégionaux CII
Evionnaz-C.2- Vemayaz 2 ' 141.00 ^g; Vernier "£»
St-Maurice - US Port-Valais * 15 h 00 JS™^

 ̂
"t™

Troistorrents - Monthey 3 '16 h 00 Naters - St-Jean 12 h 45

GROUPE 16 LN - Juniors D
US Port-Valais 2 - Vouvry * 14 h 00 Monthey - Carouge * 16 h 45
Vionnaz - Evionnaz-Coll. * 15 h 20 T M I.._:„_.. n

LN - Juniors D
Monthey - Carouge * 16 h 45

Juniors F
GROUPE i
St. Niklaus - Brig • 13 h 00
Visp - Naters * 14 h 00
GROUPE 2
Brig 2-Visp 2 ' 13 h 30
Leuk-Susten - Turtmann * 14 h 00
Steg - Raron 2 * 13 h 30

Tournoi «Semaine Sportive »
Victoire sédunoise

La finale du tournoi de la «Semaine Sportive» s'est déroulée à Bulle. '
Elle opposait les juniors E de Sion et de Carouge. Les Valaisans se sont ,
imposés sur le score de 5-1.

Par ailleurs en championnat suisse deux matches retardés à cause du
tournoi cité ci-dessus ont donné les résultats suivants:
Sion promotion - Vevey 6-2
Sion piccolo - Vevey 10-0

Les attributs racés et sportifs de la XR3i: 77 kWV
105 ch, 0-100 km/h en 9,6 s, traction avant, train
roulant surbaissé, suspension à 4 roues indépen

âT:U

LN - Juniors E
Promotion
Monthey - Carouge * 15 h 00
LN - Juniors E
Piccolo
Monthey - Carouge * 15 h 00

* = samedi
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro

I ̂vrrfeFrSion •' • • • Il RocWpD)
, 027/31 2B $3 Ûm /6ft 32 21 j
\L_ . s

Importante
vente

aux enchères
Succession de Mme C. à Monthey (VS)

Avenue du Simplon 2

Visite: le dimanche 12 octobre 1986
de 14 h à 19 h

et le lundi 13 octobre, de 14 h à 18 h

Vente: mardi 14 octobre 1986
mercredi, jeudi et vendredi

15-16-17 octobre 1986

GRAND CHOIX DE MEUBLES: salon Louis
XV doré dossiers plats, tables Louis XIII,
bahuts, buffets, chaises, fauteuils, etc.

TABLEAUX: plus de 300 peintures de peintres
suisses, français, etc. (Bosshard, Bille, Her-
mès, Zysset, Ravel, Vollany, P.-L. Bleger, J.
Gautschi, O. Vautier, H. Duvoisin, E. Martin,
H. Meylan, R. Audat, Bertram, C. Pellegrini , V.
Gilliard).

BIBELOTS: cuivres, porcelaine, pièces de
fouilles.
Collection importante de BOIS SCULPTÉS
des XVIe , XVIIe et XVIlie siècles, christs, vier-
ges à l'enfant, pietà, saints.
TAPIS D'ORIENT faits main.

VENTE A TOUT PRIX -
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Michel Marguet, commlssalre-priseur
Rue de la Paix 4, à Lausanne

0 (021)23 22 27

LATHION -VOYA GES

A vendre
Occasion

L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose

S.Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
nablement - avantageusement

GUEX
MARTIGNY

Grand-Saint-Bernard 42

Tél. 026/2 20 06

fruits et légumes d'encavage
Betteraves à salade, carottes montaises, choux
blancs, frisés, rouges, raves, choux-raves de mon-
tagne, poireaux avec racines, oignons, céleris,
pommes, échalotes, ails.
Pommes: Golden, Idared, Boscoop, Canada, Grany-
Smith, Maigold i et II choix.
Pommes de terre: Bintje, Urgenta.
Rémondeulaz Albert, cultures fruitières et maraî-
chères, 1916 Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 86 26 17.

036-031673

îouloir-egrappeur
avec pompe incorporée. Modèle
PMH. Capacité 8000 kg-h.
Cave Saint-Michel
Pierre-Elie Rey
3962 Corin-sur-Sierre.
Tél. (027) 55 88 52

41 35 78.
036-031678

son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée

Ouvert tous les dimanches dès
16 heures.

Se recommande:
Famille Joliien-Siggen.

36-31699

salaire
naittviMsn
Le compte
H 'iijkJjiAift

©Clarion

CITYCél
Personal Radio 934 MHz
80 canaux
PTT No 10792 _^

i ^C , RESTEZ TOUJOURS 5
I Jr -  | EN CONTACT

ftH, ".-" W #̂%Bs  ̂ lupr VIT; rnllahnratpurç vos amis votre famille, TA

I
!

j [Â]̂ @@§[̂ ] i
¦̂  voiture camion bateau bureau maison portable r$
¦ Taxe mensuelle PTT: Fr. 3,50 ¦ Prix du JC-10: Fr. 1495.- '

Renseignements et vente ^r^^amum.
auprès du spécialiste : ¦ PAPILLOUD,

Garage îN^ÉKiÊauto-électricité ^
EES

Station des Corbassières, Sion

Le «Personal Radio», un nouveau moyen de com
munlcation.
N'importe qui peut s'en servir.
Vous appelez votre correspondant aussi facile-
ment qu'au téléphone.

.. .•¦'" .\

Premier tour gratuit
Abonnements:
11 cartes Fr. 10.-

- Fromages du pays
- Jambons, salamis
- Viandes séchées
- Victuailles, vins

Invitation cordiale

et sans catalyseur. Et grand concours. j||
A gagner: 1 Honda Prélude EX 2.01-16ALB

Nous attendons votre visite. Ht

Les 2, 3 et 4 octobre
En attraction

<Le compte actif
des personnes actives!)
Faites virer directement votre salaire sur votre
compte salaire Raiffeisen. Outre la sécurité, vous
bénéficiez de multiples avantages:

• Vous effectuez vos paiements sans faire la
queue au guichet

• Dans toute la Suisse, vous pouvez retirer de
l'argent liquide au Bancomat

• Au moyen de votre carte de compte, vous
pouvez retirer de l'argent auprès de toutes les
banques Raiffeisen

• Sur demande, vous obtenez la carte euro-
chèque

• Le taux d'intérêt ne vous laissera pas indif-
férent

Nous vous attendons à nos guichets.
C'est avec plaisir que nous vous renseignerons.

&>

4 \

Avec City Call, l'information est partout.
Grâce à son alimentation sur batterie, on peut utiliser le "Personal Radio"
partout, en voiture, en bateau, à'la maison bien sûr; mais aussi dans la rue
ou à la campagne .

RAIFFEISEN
la banque qui appartient
à ses clients.

«LA COUPE SUISSE
DE FOOTBALL»

Garage
Tanguy Mîcheloud

Sion - (027) 31 36 68

Vente, reprise, échange, crédit, leasing

"k

Sion
Salle du Sacré-Cœur I _ ll ';i JE H M

Dimanche 5 octobre
dès 16 heures du «Frauen- und Mùttergemeinschaft»

BOSCH

«M—%—



Samedi 4 octobre, à 17 h 30

Le ballon du match
est offert par :
M. Hubert Mariaux
Vionnaz

Championnat suisse LNA

A14 heures: Juniors Elite Monthey - Pully
Nouveaux gradins dues à l'entrée de la salle

Retrouvailles

Paf! Deuxième journée du championnat
et deuxième choc pour Pully. Le week-end
passé Vevey, maintenant «Monthey aux
dents longues».

Un choc entre deux équipes qui ne con-
naissent pas encore le mot défaite. Et pour-
tant, une des deux quittera le «plancher» de
Reposieux en laissant la mise au vainqueur.

Descartes O.K. !
Les Vaudois devront compter avec une

«alliée» non désirée: la fatigue. En effet, les
protégés de l'entraîneur Lawrence se ressen-
tiront probablement du match de ce jeudi,
face à Maccabi Tel Aviv.

Quant aux Montheysans, ils évolueront
devant leur public, et au complet. Un grand

avantage car, soyons-en surs, les supporters
seront nombreux.

Jeff Buffat, ancien Montheysan et distri-
buteur actuel de Pully, se retrouvera donc
dans le camp adverse.

A ce propos, le responsable technique
Georges Tissières parle de ces retrouvailles:

«Je n'ai rien à reprocher à Buffat. La sai-
son dernière, il nous a apporté bien des cho-
ses. J 'espère qu 'il n'y aura pas d'incidents et
que le public montheysan saura se montrer
fair-p lay.»

Monthey a la chance de décrocher la
«timbale». Encore faut-il qu'il la saisisse...

ChRoes.

Nouvelles tribunes assises Profitez des dernières cartes de supporter ven

L'expérience et la jeunesse.
A gauche, Descartes qui
fera sa rentrée: à droite,
Horvath qui représente
l'avenir. (Photo Bussien)

Face a Gothuey (a gauche) et Nyon, Tom Seaman (9) avait impressionné et De Tiani (à
droite) soulevé l'espoir. Face à Pully, pourtant, ce sera une autre paire de... baskets.

(Photo Bussien)

Route de Collombey - Agence officielle
Tél. 025/71 73 13

Audi 100C5E 1984 56 000 km
Audi Quattro 84-85 38 000 km
Ritmo105 TC 1981 49 700 km
Alfetta GTV 6 1982 60 000 km
Lancia Delta 1984 19 000 km
Ford Granada 2,3 1980 85 000 km
Ford Granada 1978 47 800 km
Fiat Super Mirafiori
+ acc. 1981 58 000 km
Citroën break 2,4 1981 55 000 km
Combi Toyota 9 pi. 1984 7 000 km
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, vendeur

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche
monteurs électriciens
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers-charpentiers
serruriers
maçons
plâtriers-peintres
mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs
chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaître génie civil (fixe]
aides avec expérience
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.P. Mariaux attendent votre
visite ou votre appel au 025/81 3219
¦ 36-2031

RENOVATION
et aménagements
une affaira
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

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

JK #̂ /̂ËTL Ijf lj Tn*^

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

ZMiwm\ le même »—»
WBMiWâl des ) ew\es Mr Tîihl
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Monthey, |[_ jj ll l lVi -n n -tj Ĵjgf Les Mettes

grande halle d'exposition

750.-

Salon moderne
recouvert de tissu rayé
gris-rouge:
- 1 canapé 3 places
- i canapé 2 places
- 1 fauteuil

Notre mini-prix à l'emporter

• Meilleur marché à l'emporter • Fermé le lundi

j \e paradis des mm\ prix
'/J Route du Simplon, Les Nettes, Monthey. Tél. 025/71 70 41
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Martigny uma carrosserie. Para vos servir.
Tratamos de todos os problemas de corn-
panhia de seguros. Venda e credito. Ven-
ham à abertura sabado dia 4 de Outubro as
14 horas. Um brinde para todos sera distri-
buido.

MARTIONY • SION • MONTHEY
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Un nouveau fleuron de la branche automobile! ¦nPE
1030 Villars-Sainte-Croix, 0 021 /35 22 85
8048 Zurich, 001/62 22 33
Paul E. Muller, Direktor
dipl. Machineningenieur

En effet, au 128 de la rue du Simplon, à Martigny, vient de s'ouvrir la nou-
velle carrosserie Luso-Val. Pourquoi ce nom? Eh bien, tout simplement
parce que Abilio Fernandes Cardoso, le sympathique patron de cette en-
treprise a voulu réunir sous un même sigle, une partie de sa Lusitanie na-
tale (Portugal) à une partie de sa nouvelle terre d'asile, le Valais, d'où cette
raison sociale: Luso-Val.
Originaire de Lisbonne, où il fit dès l'âge de 14 ans son apprentissage et
son diplôme fédéral de tôlier en carrosserie, Abilio Fernandes est arrivé en
Suisse avec sa femme Alziva et des deux fils Nuno (13 ans) et Pedro (12

Aujourd'hui, il décide de voler de ses propres ailes, pour son propre comp-
te. Il vient de s'équiper pour toujours mieux vous servir, d'un matériel ultra-
moderne: four à peinture, marbre carolinaire, outillage sophistiqué, sys-
tème de dépannage et remorquage (cric-car) électrohydraulique dernier
cri, etc.
Toutes les conditions de travail sont réunies pour que le client soit satisfait.
La carrosserie Luso-Val est également équipée d'installations pour poids-
lourd et pour la modification de tous genres de véhicules.SUII uiuiume leueiai lie luiiei KM uanussene, «uiuu remanues esi anive en . . .  , .... .. . . j  ... ,

Suisse avec sa femme Alziva et des deux fils Nuno (13 ans) et Pedro (12 ^rd 
et 

P°
ur la 

modification 
de tous genres 

de 
véhicules,

ans) depuis sept ans déjà. Dépositaire pour la région des voitures Diavolino voitures pouvant être
Très connu dans la région puisqu'il fut pendant six ans chef carrossier à la conduites par des jeunes de 16 ans en possession d'un permis F, Abilio
Carrosserie du Simplon R. Granges & Cie à Martigny, Abilio s'est taillé une Fernandes a vraiment mis tous les atouts de son côté, alors... à vous de
solide réputation auprès de la clientèle régionale. jouer et de lui faire confiance!
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f̂i m Pour vivre totalement le temps des retrouvailles , rendez-vous dimanche 5 à la Foire du Valais.

^^ Des rencontres privilégiées en famille et entre amis. De nombreuses animations et attractions
Ouvert tous les jours de 10 h. à 21 h. Des moments chaleureux qui renouent les liens, en famille.
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Revanche. - Battu en 1983, Pierre Délèze (à gauche) veut sa revanche.
Absent, Markus Ryffel (à droite) lui laisse les portes de la victoire ouver-
tes. Mais la concurrence sera rude... (Photo ASL)

Morat - Fribourg: ouvert
Pour la 53e fois, dimanche, sera répétée entre Morat et Fribourg

(17 km) la course du Messager qui, en 1476, s'en est allé porter au
chef-lieu la nouvelle de la victoire des Confédérés sur Charles-le-
Téméraire à la bataille de Morat. 16 101 concurrents et concur-
rentes se sont inscrits, plus de 14 000 devraient prendre effecti-
vement le départ.

Une 53e édition de Morat - Fribourg ouverte comme jamais
dans le camp masculin, en raison de l'absence de Markus Ryffel.
Le Bernois, vainqueur à huit reprises (1976-1978 et 1981-1985), fi-
gure sur la liste de départ avec le N° 764, mais il se déplace tou-
jours à l'aide de béquilles à la suite de sa blessure des Européens
de Stuttgart. Il devra donc encore patienter avant d'égaler le re-
cord de victoires de Werner Dôssegger (neuf de 1965 à 1973).
Deux anciens vainqueurs, Bruno Lafranchi (1979-1980) et Kurt
Hurst (1975) seront en lice.

Parmi les 1023 coureurs de la catégorie élite figurent 52 étran-
gers, alors que l'on recense 54 athlètes de l'extérieur sur 1364 fé-
minines. La première défaite helvétique à Morat - Fribourg n'est
pas à exclure , le Portugais Manuel de Oliviera, troisième l'an der-
nier, paraissant le plus capable de l'infliger. Il devra toutefois
compter avec Bruno Lafranchi, en excellente forme présentement
(victoire et record à Saxon il y a une semaine), Pierre Délèze,
voire Roland Hertner, Peter Lyrenmann, Hugo Rey et Arnold
Màchler. Chez les dames, Martine Oppliger devra se méfier de
Luzia Sahli, Hildegard Zahner et de l'Allemande Vera Michallek.

Le «jackpot» attribué en cas d'établissement d'un nouveau re^
cord du parcours se monte à 2000 francs pour les hommes (temps
à battre : 52'45" par Ryffel en 1982) et 1000 francs chez les dames
(1 h 04' 19").

Enfin , les organisateurs rendent attentifs les participants au fait
que les vestiaires ont été déplacés de Morat à Montilier (centre
hippique), où auront lieu les formalités de départ (remise des dos-
sards).

Dimanche
à Monthey

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Ce soir Conthey - Lânggasse
Ce samedi, pour, la cinquième journée du championnat suisse inter-

clubs, Conthey-Lutte accueille Lânggasse-Beme à Saint-Séverin. Après les
déconvenues des rondes précédentes , les vignerons retrouveront-ils ce
soir le chemin du succès? Cette rencontre est importante pour les Con-
theysans qui se doivent de se ressaisir et une victoire face à cette forma-
tion bernoise serait de bon augure pour la suite de cette compétition.

Le résultat dépendra également du soutien que les supporters con-
theysans voudront bien apporter à leur équipe. Cette rencontre débutera
à 20 heures à la salle de gymnastique de Saint-Séverin, Conthey.

LNA: Oberriet - Domdidier; Willisau .- Einsiedeln; Kriessern - Marti-
gny.

LNB Ouest: Belp - Moosseedorf; Sensé - Ufhusen; Conthey - Lang-
gasse-Berne.

LNB Est: Weinfelden - Brunnen; Kriessern II - Thalheim; Schattdorf -
Winterthur.

Première ligue romande: Illarsaz - Domdidier II; Genève - Marti-
gny II

Dimanche des 6 heures du matin, vingt et un courageux quand même Monthey-Bran-
marcheurs s'élanceront de l'avenue de l'Industrie pour ac- son. Allez Dédé, c'est pas le
complir vingt tours d'un circuit très sélectif de 5 kilomè- moment de capoter. Tu ne vas
très. Dix heures plus tard, le successeur de Daniel Brot sera pas flancher pour ton dernier
connu... 10° kilomètres officiel. Ouais,

facile à dire. Il n'empêche que
Je marche dans ma tête. Ou Depuis maintenant, un seul le bout droit de la Vièze est

l'histoire d'un cent kilomètres objectif me hante, ne pas interminable. Ah! enfin l'ave-
contée par André Rouiller, abandonner. Il m'a fallu quel- nue de l'Industrie. Oh! là là! je
«Ça y est! Le départ est donné, ques Mlomètres pour trouver dois être pas mal classé

Programme
Départ à 6 heures, devant

le Café du Thovex (rue de
l'Industrie). Puis, chemin
du Levant, avenue Plan-
taud et direction Masson-
gex. Retour par la même
route, soit le chemin des
Tardys. Arrivée prévue vers
15 h 30. Distribution des
prix à 19 heures au Café du
Thovex. Au long du par-
cours, le naturaliste Lau-
rent Vonlanthen est heu-
reux de présenter son ex-
position d'animaux.

Venez encourager ces
athlètes de grand fond!

Maintenant disponibles
dans chaque bureau de
poste ou dans votre club

le bon rythme mais mainte-
nant j'y suis. Tout va bien, et
mon esprit est concentré sur
l'épreuve. 20, 40, 60 kilomè-
tres, mes temps de passage
sont respectés. Mais ouh là là!
qu'est-ce qui m'arrive, le coup
de barre après 70 km? Oui,
soudain tout devient affreux:

Mh Par Christian
^T Rappaz

J'ai envie de tout envoyer faire
f... D'ailleurs, je l'ai toujours
dit. J'aurais mieux fait de con-
tinuer le foot ou la lutte. Ah!
Heureusement, c'est l'heure du
ravitaillement. Il était temps.
Quelques mots échangés, une
infirmière qui vous tire une
cloque de sang, ça remonte
sacrement le moral. D'autant
que depuis cet endroit, mon
fils me suit à vélo. Çâ va papa?
Ouais, mais mets un peu de
musique je te prie. Ça aide
toujours à passer le temps.
Bon, à 20 kilomètres de l'ar-
rivée, c'est le moment de faire
le bilan. Les pieds O.K., les
jambes O.K., les reins O.K., la
tête et le cœur O.K.. Je crois
que je vais y arriver. A moins
que... Oh! m... 20 kil ça fait

d'après l'excitation du spea

ker» . Et on applaudit bien fort
André Rouiller, de Monthey,
qui boucle l'épreuve en 11
heures et 14 minutes, ce qui lui
vaut une septième place. Notre
ami Dédé remporte un su-
perbe fœhn de voyage. Ah! le
veinard. Vraiment, ça valait la
peine de poser cinq kilos. Mais
au fait Dédé, t'as payé ton ins-
cription...?

Hagler-Leonard
probablement le 6 avril 1987

L'Américain Marvin Marvelous Hagler mettra en jeu son
titre unifié de champion du monde des poids moyens con-
tre son compatriote Sugar Ray Léonard , ancien détenteur
de la couronne mondiale des poids welters et superwelters,
probablement le 6 avril 1987, à Las Vegas, a indiqué Bob
Arum, le promoteur de la Top Rank.

Pierre Délèze veut sa revanche !
Markus Ryffel qui déclare

forfait pour cause de blessure
(opération à la jambe au len-
demain des championnats
d'Europe de Stuttgart), Diet- Favori tout de même
mar Millonig qui se désinté-
resse, en l'absence de son ami,
d'une course qui lui valut
nombre de deuxièmes places
mais jamais la première, la 53e
édition de la course pédestre
Morat-Fribourg pourrait bien
sourire enfin à Pierre Délèze.

Plonge dans les profondeurs
du classement en 1983 (156e),
à l'occasion de sa première et
unique participation, le Valai-
san, en effet, veut sa revanche,
demain matin, «Si je prends le
départ, c'est parce que je m'es-
'time capable, sinon de gagner,
du moins de terminer parmi les
cinq ou six premiers» précise-
t-il. «Si ce n'était pas le cas, je
me garderais, en effet , de
m'aligner au départ d'une
épreuve qui ne m'a pas valu
que des satisfactions jusqu 'ici.
Une chose est en tout cas cer-
taine: je ne veux pas répéter

ma mauvaise expérience de
1983.»

Pierre Délèze, donc, sera
l'un des candidats à la victoire,
demain matin à Fribourg. Il
sera surtout, avec Stéphane
Schweickhardt, l'un des seuls
Valaisans à pouvoir briguer
une place parmi les dix pre-
miers.

Forte, comme d'habitude, de
plus de cinq cents concurrents,
la délégation valaisanne,
comptera, en effet, beaucoup
sur ces deux athlètes pour
faire honneur à ses couleurs,
demain matin. «Personnel-
lement» poursuit le sociétaire
du LC Zurich, «je me suis bien
préparé pour cette échéance. Je
sais que ce sera bien différent
de ce que j' ai couru jusqu 'ici
mais je suis prêt. Pour l'ins-
tant, je m'entraîne toujours
deux fois par jour. En p lus, je
devrais logiquement bénéficier,
cette année, contrairement à
ce qui s 'était passé en 1983,
des kilomètres effectués du-
rant l'été sur la piste. Par rap-

port a il y a deux ans, je dis-
pose cette fois d'une meilleure
préparation de base pour ce
genre de course.»

Ce 53e Morat-Fribourg,
Pierre Délèze, quoique en pé-
riode de légère décompression
depuis les championnats
d'Europe de Stuttgart et la fi-
nale du Grand Prix à Rome,
l'a bien préparé. Dernière-
ment, le Valaisan du LC Zu-
rich a pris part à deux miles
sur route, l'un en Espagne, où
il a pris la 4e place (victoire de
l'Espagnol José Abascal) et
l'autre en Allemagne de
l'Ouest, à Bochum très préci-
sément, où il a terminé
deuxième derrière l'Américain
Steve Scott. Il n'en sera pas
pour autant le seul favori.

Bruno Lafranchi, vainqueur
en 1979 et 1980, Manuel de
Oliveira, 3e en 1984 et 1985,
Jacques Krahenbiihl, 5e l'an-
née dernière à la stupéfaction
générale, Hugo Rey, 2e des 3e
Foulées saxonnaintzes, di-
manche dernier, Arnold Mà-
chler (3e de cette même
course), Marius Hasler et

quelques autres défendront,
eux aussi, leurs chances.

Une chance que pourrait
également saisir Stéphane
Schweickhardt. Pas très heu-
reux jusqu'ici dans cette
course, le Bas-Valaisan abor-
dera, cette année, la grande
classique fribourgeoise avec
quelques ambitions. «J 'espère
fermement terminer parmi les
dix premiers» expliquait, au
soir des 3e Foulées saxon-
naintzes, le champion valaisan
du 10 000 mètres. «Je me sens
actuellement en forme et, pour
autant que tout aille bien, je
me crois vraiment capable
d'une bonne course.»

Avec Pierre Délèze et Sté-
phane Schweickhardt, le Va-
lais disposera de ses deux vé-
ritables atouts. D'autres auront
pourtant une carte personnelle
à jouer. Beat Imhof, Pierre-
Alain Farquet, Norbert et Ami
Moulin notamment, toujours à
l'aise sur les 17 km 100 du
parcours fribourgeois, parais-
sent capables de se mettre en
évidence. Eux qui ont déjà
prouvé par le passé que Morat-
Fribourg n'était pas une course
forcément maudite pour eux.

Marche dimanche à Monthey :
championnats suisses des 100 km

Achetez
loc tî mhroci

FKU bFUKl!

Kelly pratiquement couronne
L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur diman- Le classement du Superprestige: 1. Sean

che dernier à Cannes du Grand Prix des na- Kelly (Irl) 780 points; 2. Greg LeMond (EU)
tions, a pratiquement remporté le Super- 660; 3. Claude Criquielion (Bel) 505; 4. Adri
prestige 1986. Alors qu'il ne reste que trois Van der Poel (Bel) 440; 5. Urs Zimmermann
épreuves à disputer d'ici la fin de la saison , (S) 405.
Kelly compte 120 points d'avance sur son
suivant, l'Américain Greg LeMond. L'UCI COItlItllUlilllie

Pour que le vainqueur du Tour de France T , ,  , _, ,., .- .,, .
dépasse maintenant l'Irlandais, il lui faudrait L

f
e record du monde

t 
des 5 *m départ arrête des

rernnnrter an moins Henv HP<; trois r-oiirses Professionnels, sur piste ouverte, ayant donne heuremporter au moins deux des trois courses à quelques incertitudes à l'occasion des tentativesrestant au programme: Creteil - Chaville le du Danois Hans Henrik 0ersted i 1>UCI (TJnion
Tour du Piémont et le Tour de Lombardie. cycliste internationale) communique qu'il est dé-
Peu probable... A noter que maigre son tenu en 5'44"700 par Gregor Braun (RFA), per-
échec à Cannes, Urs Zimmermann occupe formance réussie le 12 janvier 1986 à La Paz (Bo-
toujours une excellente 5e place. livie^et homologuée le 21 juillet.

s. ; , s

Les Jeux asiatiques
La Chine et la Corée du Sud (trois victoires chacune) ont totalement

dominé les épreuves d'athlétisme au programme de la 14e journée des
Jeux asiatiques de Séoul. Les Coréens ont par ailleurs complété leur
moisson dans d'autres disciplines, s'ad jugeant deux victoires en judo
ainsi qu'en lutte. Pour leur part, les Chinois ont enlevé le tournoi de bas-
ket masculin.
• Les principaux résultats. Athlétisme. - Dames. 1500 m: 1. Lim Chun-
Ae (CdS) 4'21"38. 10 km marche: 1. Guan Ping (Chn) 48'40". 100 m
haies: 1. Chen Kemei (Chn) 13"78. Disque: 1. Hou Xumei (Chn) 59,28.
Messieurs. 200 m: 1. Chang Jae-Keun (CdS) 20"71. 5000 m: 1. Kim Jong-
Yoon (CdS) 13' 50"63. Judo. - 68 kg: Park (CdS) bat Sannohe (Jap) dé-
cision. 95 kg: Ha (CdS) bat Sugai (Jap) Waza-Ari. Football. - Demi-fi-
nales: Corée du Sud - Indonésie 4-0. Arabie Saoudite - Koweït 2-2 a.p.
5-4 aux pénalties. Basketball. - Tournoi masculin, classement final: 1.
Chine 7/14. 2. Corée du Sud 7/12. 3. Philippines 7/10. 4. Jordanie 7/6. 5.
Malaisie 7/6. 6. Japon 7/4. 7. Kowèit 7/4. 8. Hong Kong 7/0.

Championnat de Suisse international
de concours complet

Après le dressage, Hansueli Schmutz, champion d'Europe et tenant du
titre, a pris la tête du championnat de Suisse international de concours
complet, qui se dispute à Lausanne. Schmutz partage la première place
avec l'espoir Adrian Kunz.

1. Hansueli Schmutz (S), Siman Robin et Adrian Kunz (S) «Mr.
Onyx», 54,20 points. 3. Jorg Bodenmùller (S) «Kieu» , 56,40. 4. Peter Ha-
senbohler (S) «Tom Boy», 57,80. 5. Eleonara Zanatta (It) , Siko, 60,40. 6.
Samuel Hauri (S) «Fight on», 63,80.
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Le Nouvelliste et FAV est le trait d'union des Valaisans
Le tirage du Nouvelliste et FAV dépasse les 43 000 exemplaires
3 femmes sur fond bleu représentent «le trait d'union des Valaisannes»
Le Nouvelliste et FAV est lu par le 89% des gens âgés de 15 à 75 ans en Valais
La nouvelle rubrique du Nouvelliste et FAV destinée aux femmes s'intitule NFemme
Le Nouvelliste et FAV est le quotidien le plus coloré de Suisse
Les petites annonces à la ligne du Nouvelliste et FAV paraissent le mardi

n: 
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MARTIGNY. - Flonf ons, couper de ruban, visite de l'exposition,
allocutions et grand banquet: on a respecté le protocole à la let-
tre, hier à Martigny où s'est donné le coup d'envoi de la 27e Foire
du Valais. La partie officielle s'est déroulée à la fois devant l'Hô-
tel de Ville et dans l'enceinte du CERM, en présence de très
nombreux invités représentant les milieux politiques et écono-
miques du canton auxquels s'étaient joints pour l'occasion une
importante délégation annecienne emmenée par le ministre
français délégué aux Affaires européennes, M. Bernard Bosson.
Gens du Vieux-Pays et Savoyards ont naturellement trinqué à la
santé de cette prometteuse édition 1986 marquée par la présence
de six hôtes d'honneur: la ville d'Annecy, la commune de Riddes,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, l'UNICEF, l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du Léman et la Commission profes-
sionnelle valaisanne pour les cafés, restaurants et hôtels.

C'est aux sons de l'Harmonie
municipale et des tambours d'Oc-
todure que s'est déroulée, hier
matin, la réception des invités.
Sous les arcades de l'Hôtel de
Ville, le président de la cité des
bords de la Dranse a délivré son
message ponctué par un sympa-
thique lâcher de ballons et un
apéritif.

Les deux Bernard
Tout ce petit monde s'est en-

suite rendu en cortège jusqu 'au
CERM pour sacrifier au tradition-
nel couper du ruban. Les deux
Bernard - Usez MM. Bernard
Comby et Bernard Bosson - ont
main dans la main ou presque,
d'un énergique coup de ciseaux,
symboliquement donné le coup
d'envoi de cette 27e édition, avant
d'effectuer, en compagnie des
participants à cette journée offi-
cielle, le tour du «propriétaire ».

Une halte au pavillon d'Annecy,
un crochet au stand des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers, une
étape dans les surfaces mises à
disposition de l'EPFL: voilà pour
le «jeu de piste» proposé par l'état-
major du «Comptoir», sous la
conduite des huissiers, du ban-
neret d'Octodure et du lion, le
symbole vivant de Martigny,
comme se plaît à le souligner vo-
lontiers le secrétaire communal
René Pierroz.

Enfin , c'est sur l'emplacement

du Petit-Forum tout désigne pour
abriter la suite de la partie oratoire
que MM. Darbellay, Comby et
Bosson se sont tour à tour expri-
més. Parmi les auditeurs attentifs
à ces propos, relevons notamment
les noms des conseillers d'Etat
Hans Wyer, Bernard Bornet,
Bruno Gertschen et Raymond De-
ferr.

Présidente du Grand Conseil,
Mlle Monique Paccolat s'était
également jointe à la manifesta-
tion. Tout comme MM. Vital Dar-
bellay, conseiller national ; Guy
Genoud et Daniel Lauber, con-
seillers aux Etats ainsi que Me
Jacques-Louis Ribordy, préfet du
disctrict de Martigny.

Un grand cortège
Aujourd'hui, la Foire du Valais

connaîtra l'un de ses temps forts.
En effet , cet après-midi, dès
14 h 30, les rues de Martigny se-
ront te théâtre d'un grand cortège
réunissant trente-cinq groupes,
quinze chars et quelque 1200 par-
ticipants dont une bonne moitié
venus de Riddes, la commune va-
laisanne, hôte d'honneur cette an-
née du grand rendez-vous autom-
nal octodurien.

Nul doute que ce défilé, le seul
et unique inscrit au calendrier de
la foire, drainera sur son parcours,
entre l'avenue de la Gare et la rue
du Forum, des milliers de specta-
teurs.

Devant l'Hôtel de Ville, l'officialité et l'amitié conjuguées

LE PROGRAMME

Journée du cortège
10 h 00 Ouverture de la foire au public.

Arrivée des sociétés participant au Kiosque à musique.
11 h 00 Petit-Forum: le Kiosque à musique de la Première de la

Radio suisse romande.
Une émission de Jean-Claude Gigon et de Jean-Claude
Martin avec: la fanfare municipale Edelweiss de Marti-
gny, le groupe instrumental L'Ar de Bran, l'orchestre de la
Comberintze, le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes, la
fanfare l'Abeille de Riddes, les P'tious Jean de Vovray,
Annecy, la fanfare du 27e bataillon des chasseurs alpins
d'Annecy.
Le Kiosque à musique est diffusé en direct sur les ondes
de la Première de Radio suisse romande et se termine à
12 h 30.

14 h 30 Grand cortège, départ place de la Gare, avec la partici-
pation de sociétés et groupes représentant les hôtes
d'honneur et en particulier Annecy et la commune de
Riddes, invités 1986.

16 h 30 Productions des sociétés dans l'enceinte de la foire et en
viUe.

Concours hippique de la Foire du Valais
7 h 30 à 18 heures environ. Début des concours sur le terrain des

Neuvilles, face au Cerm (voir programme officiel édité
par le Club hippique de Martigny et environs, organisa-
teur du concours).

20 h 30 Bal champêtre sous la cantine du concours hippique.

Tournoi international de pétanque
13 h 00 Stade du Forum, rue du Forum: concours de triplette.

Manifestations annexes
21 h 00 Quartier du Bourg: grande kermesse de la Saint-Michel

organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

Journée de détente en famille
De nombreuses animations et attractions attendent petits et

grands tout au long de la journée, dans les différents secteurs de la
foire.

Concours hippique de la Foire du Valais
8 h 00 Suite des épreuves sur le terrain des Neuvilles, route du

Levant, face au Cerm.
10 h 00 et 14 heures. A la foire: exposition de chevaux et démons-

tration de ferrage à froid par un maréchal ferrant.

Tournoi international de pétanque
8 h 00 Stade du Forum, rue du Forum: concours de doublettes.

Manifestations annexes
9 h 30 Hôtel de Ville: assemblée générale annuelle de la section

de Martigny de la Caisse-maladie Chrétienne sociale.
16 h 00 Petit-Forum de la foire: Podium de la bonne humeur du

journal «La Suisse» avec le groupe Style 60 et l'animateur
illusionniste Jean Garance.

V . 
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La première visiteuse
Elle se prénomme Michèle et nous
vient de Fully. Michèle Carron fut
hier, sur le coup de 10 heures et
des poussières, la première visi-
teuse à franchir le portillon du
CERM. Accueillie par le sourire
enjôleur de Georges Soudan qui
comme chacun le sait cummule les
fonctions de vice-président de la
manifestation et de directeur de
l'office régional du tourisme, Mme
Carron s'est vu offrir une carte
permanente. Ce geste sympathique
a manifestement été droit au cœur
de la charmante Fulliéraine qui,
avant le rush du week-end, enten- '
dait tout savoir de cette vingt-sep-
tième édition en profitant pour
promener sa petite Elodie de huit
mois.

Les responsables de la foire MM. André Coquoz, secrétaire, Georges Saudan, vice-président, ainsi
que l'hôtesse Myriam en compagnie de Mme Carron, d'Elodie et d'un ami, M. Héribert Roduit.

STAND
DE CRANS-MONTANA
Lundi, séance
de dédicace

Jean-Daniel Délèze n'a pas en-
core la notoriété de Pirmin Zur-
briggen. Il n'empêche que ce jeune
homme vient tout juste de s'ouvrir
les portes de l'équipe de Suisse de
ski alpin. Vainqueur la saison der-
nière d'une épreuve de slalom
comptant pour la coupe d'Europe
de la spécialité, Jean-Daniel sera
lundi après-midi l'hôte du stand
réservé aux organisateurs des pro-
chains championnats du monde de
Crans-Montana où il se livrera,
entre 15 et 16 heures, au jeu des
dédicaces.

AVENIR PROFESSIONNEL

«Job-Contact»
MARTIGNY. - Dans le cadre de
la Foire du Valais, du 3 au 12 oc-
tobre, le groupe Coop Valcentre
présentera un stand résolument
axé vers l'avenir, vers votre avenir
professionnel: «Job - Contact».

Vous découvrirez dans ce stand
toutes les facettes des métiers de la
venté, depuis l'apprentissage
jusqu'à la formation des cadres.
Un personnel compétent donnera
des informations personnalisées.
En plus, Coop Valcentre a préparé
à l'intention des jeunes en quête
d'une place d'apprentissage un
montage audio-visuel présentant le
métier de la vente.

Rappelons par ailleurs que
Coop Valais forme chaque année
environ 70 apprentis(es) dans les
différents métiers de la vente, sans
oublier les employés de commerce
et les conducteurs de camion.

Son centre de formation, placé
sous la responsabilité de Mme De-
nise Gay, donne chaque année
plus de 50 cours internes destinés
à parfaire les connaissances pro-
fessionnelles de ses collaborateurs
(trices). Foire, les nombreux visiteurs

Les cadres ou futurs cadres de auront donc tout loisir de dé-
l'entreprise ont également à leur guster des vins, sérieusement
disposition un centre de formation I sélectionnés. Chaque région , de
romand situé à Jongny-sur-Vevey. V, 

LES GRANDS CRUS
DU VALAIS A LA FOIRE

(a.a.). - La Foire du Valais pos-
sède enfin sa vinothèque. Cette
initiative remarquable échoit à
Michel Claivaz, responsable du
restaurant de la foire octodu-
rienne. Soucieux de promouvoir
valablement les crus de notre
canton, ce dernier s'est lancé en
moins de trois mois dans une
grande aventure. «Le Valais re-
gorge de vins de très bonne
qualité , souvent méconnus du
grand public. La diversité fan-
tastique des cépages, elle aussi,
quelque peu dans l'ombre, m'a
donné envie de concrétiser ce
projet , nous déclarait M. Clai-
vaz.» Pour ce faire, il s'est as-
suré le concours précieux d'une
commission de dégustation,
composée de spécialistes, et
présidée pèr M. Didier Joris.
Alors que le caveau-vinothèque
de Charrat s'est également mis
sur les rangs.

Durant toute la durée de la

Une vinothèque à la Foire, heureuse initiative.
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« La menvenue a tous »
MARTIGNY (gmz). - La journée d'ouverture du 27e Comptoir
de Martigny rebaptisé Foire du Valais a vu le passage à la tribune
d'honneur de plusieurs orateurs. Tous n'ont pas manqué
d'adresser de cordiaux messages de bienvenue aux hôtes de la
manifestation, soit la ville d'Annecy, la commune de Riddes,
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, la Commission pro-
fessionnelle pour les cafés-restaurants et hôtels, .'UNICEF, enfin
l'Association pour la sauvegarde du Léman. Mais au-delà de ces
considérations purement amicales et protocolaires, tant M. Ra-
phy Darbellay, que MM. Pascal Couchepin, Bernard Bosson et
Bernard Comby ont profité de l'occasion pour mettre en lumière
plusieurs des sujets brûlants de notre actualité politique et éco-
nomique.

Véritable coup de départ de
cette 27e édition, l'allocution de
M. Raphy Darbellay, président de
la Foire du Valais, a surtout porté
sur le changement d'appellation
du grand rendez-vous .culturel oc-
todurien: «Cet abandon de l'ap-
pellation Comptoir de Martigny
pour n'en conserver que la
deuxième partie «Poire du Valais»
marque le désir de couper le lien
ombilical qui reliait notre mani-
festation à ses origines purement
locales et de l'ouvrir encore da-
vantage vers la Suisse romande
voisine, la Suisse alémanique plus
lointaine et les régions étrangères,
certaines si proches, pour mieux
jouer ce rôle de vitrine de l'éco-
nomie cantonale qui est devenu
notre raison d'être» a déclaré le
sympathique grand patron de la
Foire du Valais.

Matière grise
Un peu plus tôt, devant l'Hôtel

de Ville, M. Pascal Couchepin ,
président de la ville de Martigny,
n'avait lui non plus pas manqué de
tirer un grand coup de chapeau à
la ville d'Annecy et à son maire M.
André Bosson. Plus loin, le syndic
octodurien a su tracer un judicieux
parallèle entre nos soucis viti-vi-
nicoles et l'importance du rôle de
l'EPFL en vue de la résolution de
ces problèmes: «La crise du sec-
teur agricole nous oblige à faire un
effort supp lémentaire pour ima-
giner et construire un avenir qui,
encore davantage, sera basé SUT
l'exploitation de la matière grise,

1986.

et l'EPFL a déjà manifesté à
l'égard de Martigny, à plusieurs
reprises, sa volonté de collabora-
tion: le Centre de recherches éner-
gétiques de Martigny en est un
exemple.»

Réseau autoroutier
Maire de la ville d'Annecy, mi-

nistre délégué chargé des affaires
européennes, M. Bernard Bosson a
exprimé en clair l'honneur et la
satisfaction que la communauté
d'Annecy ressentait en tant
qu'hôte d'honneur de la 27e Foire
du Valais. S'adressant aux invités,
il a notamment déclaré : «Placées
au carrefour de plusieurs nations,
nos deux contrées ont une voca-
tion internationale que votre foire
assume pleinement, j' espère
qu'afin d'améliorer nos possibilités
de contact et de nous permettre de
jouer ensemble cette formidable
carte «carrefour international»,
nous réussirons en Savoie à faire
parvenir notre réseau autoroutier
jusqu 'à notre frontière avec le Va-
lais.»
Tour d'horizon

Quant à M. Bernard Comby, le
président du Gouvernement valai-
san, il a rationnellement utilisé son
temps de parole, évoquant avec
une insistance compréhensible les
difficultés actuelles de certains
secteurs de l'économie valaisanne.
Dans son tour d'horizon fort ex-
haustif de la vie culturelle, éco-
nomique et politique du Valais, M.
Comby a bien sûr souligné certai-

Pascal Couchep in

nés nouveautés apparues récem-
ment à l'horizon de la vie sociale
du canton: l'Ecole suisse de tou-
risme à Sierre, la future Ecole
d'ingénieurs ETS du canton du
Valais dans le domaine des tech-
nologies de pointe, les classes pour
sportifs et artistes qui se sont ou-
vertes cet automne, enfin la créa-
tion de la Société de développe-
ment de l'économie valaisanne
(SODEVAL).

Fidèle à ses principes, le con-
seiller d'Etat valaisan a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'une poli-
tique valaisanne volontariste de
prise en charge de notre propre
destinée, ceci en face de n'importe
quel problème et dans toutes les
situations, si complexes soient-
elles.

« rmw

MARTIGNY. - Deux ans et demi
après sa première émission -
c'était le 18 février 1984 - Radio
Martigny continue à améliorer ses
prestations. La deuxième étape
verra, dès le 13 octobre prochain,
la diffusion sur son émetteur FM
90.8 d'émissions 24 heures sur 24,
dont la moitié produites dans son
propre studio. Tout au long de ce
laps de temps, Radio Martigny a
grandi. De huit titres au départ , ce
sont vingt-quatre titres d'émissions
qui composent aujourd'hui la
grille des programmes. Son succès
public, mais aussi commercial, a
permis dès le mois de mars dernier
de mettre au cachet une trentaine
de collaborateurs.
Deuxième étape

C'est sur la voie de ces succès
qu 'a pu être franchie la deuxième
étape 24 heures sur 24, dont les
caractéristiques sont les suivantes:
sauf le samedi et le dimanche où
les émissions débutent à 17 heures,
Radio Martigny diffuse ses pro-
pres émissions, dès 18 h 15 avec le
journal régional et local de Radio
Martigny, qui se termine par des
jeux radiophoniques et une émis-
sion pour les enfants ainsi que de
courts flashes consacrés à l'envi-
ronnement et aux consommateurs.

De 19 h 15 à 20 heures, les ma-
gazines, émissions d'actualités,
composent la grille. De 20 heures à
22 heures, c'est la musique qui do-
mine avec un thème différent cha-
que jour.

Enfin, la grande nouveauté, dès
le 13 octobre, c'est la création, de
22 heures à 24 heures, d'une émis-
sion d'accompagnement intitulée
«FM et compagnie», tous les jours
de la semaine, à l'exception du sa-
medi et du dimanche, qui verront
de la musique pour la jeunesse, le
samedi, et du jazz , le dimanche.

De 24 heures à 6 heures du ma-
tin Radio Martigny diffusera de la
musique de nuit réalisée dans ses
propres studios.

Enfin , de 6 heures le matin à 18
heures, la Radio suisse romande,
1er programme, prendra le relais.
Les raisons
de ce changement

Ces modifications ont été ren-
dues possibles d'une part parce
qu'elles s'insèrent toujours dans le
rôle de complémentarité de Radio
Martigny par rapport à la SSR;
ensuite, parce que les recettes pu-
blicitaires, les contributions d'amis
de Radio Martigny ou de person-
nes ayant de la sympathie pour
notre station, comme les presta-
tions de communautés publiques
et de paroisses sont allées grandis-
sant. Pour les six premiers mois de
1986, les recettes publicitaires sont
en augmentation de 50 % par rap-
port au montant budgétisé.

Soulignons également que le
potentiel d'auditeurs est lui aussi
en constante augmentation. Cet
élément est très réjouissant, puis-
que l'on compte des «fidèles de
Radio Martigny» dans l'ensemble
du Valais.
De l'enfance
à l'adolescence

Cette étape «24 heures sur 24»
marque le passage de l'enfance de
Radio Martigny à son adolescence.
Elle confirme les responsables de
la station dans le fait que malgré
les contraintes légales, la voie
choisie était la bonne et que les
options définies permettent une

Bernard Comby Bernard Bosson

Retrouva/Iles féminines
MARTIGNY. - La traditionnelle
rencontre valaisanne des femmes,
dans le cadre de la Foire du Valais,
aura lieu, cette année, le mardi 7
octobre à 20 heures à la salle de
l'Hôtel de Ville.

Comme à l'accoutumée, la Mu-
nicipalité nous accueille avec la
verrée de l'amitié qui sera offerte
dès 19 h 45.

La conférencière invitée, Mme
Martine Chaponnière, chargée de
cours à l'Université de Genève, a
intitulé son exposé «Un siècle de
presse féministe : le Valais entre
les lignes».

Quand , en 1912, se fonde à Ge-
nève le journal «Femmes suisses»,
Le Valais existe-t-il pour les suf-
fragettes du bout du lac, et quelle
image se font-elles de notre canton
si attaché à ses traditions? A quel
moment trouveront-elles des lec-
trices et des plumes valaisannes
disposées à collaborer, traîtres aux
valeurs du Vieux-Pays ou cons-

cientes de la nécessité d'un chan-
gement? Entre les lignes de la re-
cherche de Martine Chaponnière
se dessine l'évolution d'une men-
talité et d'un statut.

Ces rencontres sont organisées
par le Centre de liaison des asso-
ciations féminines valaisannes
dont le but est d'informer, de fa-
voriser les contacts et les échanges
entre ses membres et d'organiser
des activités communes. Le CLAF
a également pour objectif de dé-
velopper la participation des fem-
mes valaisannes dans les domaines
intéressant la collectivité.

Chaque automne ces retrouvail-
les sont l'occasion de resserrer des
liens d'amitié et de solidarité entre
les associations et entre les Valai-
sannes venues de tous lès hori-
zons.

Invitation cordiale à toutes!
Centre de liaison
des associations

féminines valaisannes

Marche franco-suisse de l'entreprise
MARTIGNY. - Dans le but de promouvoir la coopération lema-
nique des petites et moyennes entreprises industrielles, commer-
ciales, des arts et métiers et des services, ainsi que de développer
les échanges technologiques et de savoir-faire, de stimuler la
création d'entreprises nouvelles, de relancer les affaires , en un
mot, de créer un courant économique vivant entre les cantons de
Vaud, du Valais et de la Haute-Savoie, les chambres de commerce
des régions concernées ont imaginé la création du Marché franco-
suisse de l'entreprise. Ces échanges et contacts fonctionnent à la
manière d'une bourse. Leur accès est libre et gratuit.

Les deux premiers marchés se sont déroulés à Evian; le troi-
sième à Lausanne. Le prochain aura lieu à Martigny, le mardi 7
octobre, de 14 h 30 à 17 h 30, dans les locaux de la salle commu-
nale, avenue du Grand-Saint-Bemard.

La bourse comprend trois secteurs: financier; produits et servi-
ces, licences et brevets; sous-traitance. Chaque secteur est muni
de. deux jeux de tableaux, l'un pour les offres , l'autre pour les de-
mandes. Les intéressés y font inscrire leurs vœux.

Cette façon de faire privilégie l'anonymat, permet à chacun de
rencontrer un partenaire sur sa propre initiative, à n'importe quel
moment de l'après-midi.

Les quatre premiers marchés ont rencontré un incontestable
succès. Plus de 5800 entreprises en Haute-Savoie et dans les can-
tons de Vaud et du Valais sont conviés à cette manifestation
transfrontalière.

ProchainementDu nouveau!
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OUVERTURE
d'une

PIZZERIA
et toujours notre

cuisine traditionnelle

Demandez
le programme...
composez le N° 188!

Le cortège, c'est quel jour?
Et la journée officielle des
communes invitées? A quelle
heure le combat de reines?

Autant de questions... autant
de réponses.

Ne ratez rien de la fête!
Le programme de chaque

jour au N° 188!
Demandez le programme!

L 'OREILLE
EN COIN

Redoutable débatteur, le
président Pascal Couchepin
possède aussi, c'est moins
connu, un redoutable coup de
fourchette. Chose qui, à l'évi-
dence, n'a pas échappé au pa-
tron des cafetiers-restaurateurs
suisses. M. Pierre Moren n'a
donc pas eu à trop insister,
hier, pour «tirer» discrètement
le conseiller national dans le
pavillon d'honneur de l'asso-
ciation, alors que les autres in-
vités découvraient le stand de
l'EPFL ou celui de la ville
d'Annecy. A la clé, quelques
délicieux ailerons de poulets
dévorés à la vitesse grand V qui
n'auront constitué qu 'un ai-
mable préambule au banquet
officiel servi à la salle commu-
nale.

• ••
Dur... dur le métier de gen-

darme. Surtout quand on ap-
partient au détachement
d'honneur et qu'il faut, en uni-
forme d'apparat, garder le
«fixe » sous un soleil meurtrier.

Dur... dur le métier de gen-
darme. Surtout quand , après
l'officialité , on espère écluser
«un godet» chez un proprié-
taire encaveur et que ce dernier
vous , répond: «D'accord je
vous avais invité. N'empêche
que j'peux rien vous servir, on
ne m'a pas encore livré.»

Dieu merci, les représentants
des forces de l'ordre ont pu
étancher leur soif à la vinothè-
que de Michel Claivaz qui
était , elle, dûment approvi-
sionnée.

24 HEURES
SUR 24

Restaurant
de la Promenade

Des le 13 octobre, Radio Martigny émettra sur 90.8 FM 24 heures
sur 24. Douze heures de reprise de programme de la SSR et douze
heures de productions propres. La nouveauté la p lus importante
consiste en la création d'une émission du soir «FM et compagnie»
de 22 heures à 24 heures. Cette émission sera animée par Pierre-
Alain Roh (à gauche) et Stéphane Délétroz (à droite) photogra-
phiés ici dans le stand permanent de Radio Martigny à la Foire
du Valais.

amélioration constante des pres-
tations de Radio Martigny.

Ainsi donc, dès le 13 octobre,
Radio Martigny émettra 24 heures
sur 24.

Dans ses murs
à la Foire du Valais

Grâce à la compréhension et à
la confiance des responsables de la
Foire du Valais, Radio Martigny
pour sa troisième année d'exis-
tence et de présence à la Foire a
été installée dans ses murs.

Ainsi, un magnifique studio,
moderne, aéré et situé très judi-
cieusement est opérationnel pour
permettre à Radio Martigny du-

Samedl 16.00 Musique champêtre et folk-
6.00 La Première de RSR en di- •«• avec Pierre-Alain Roh

rect de la 27e Foire du Va- „ „ 5* ses }a
^

tes- u
lais Martigny, le Kiosque à 18 00 J" «nformanons interna-
musique... RSR 1 sur 90.8. !10nale

1
s de la Première et e

13.15 Rencontre avec... BO reçoit >»,«nal re«I0nal de Rad,°
l'homme du jour, M. Gilbert ^„„„ Martogny.
Dubulluit et nous fait dé- 19 00 *-e classique j'orne «un a
couvrir les trésors de la vi- J» T?ue": . «Y^ ŝabeth
nothèque. Rausis, Valérie Pellaud et

15.00 Un invité, un programme... „, , „ î?.ani,el R?us}s;
M. Serge Défago, invité de 21 15 F«n des émissions en direct
» w nJîi a du CERM.

6.00 La Première de RSR en di-
rect de la 27e Foire du Va- ..„
lais Martigny, le Kiosque à 1°-m
musique... RSR 1 sur 90.8.

13.15 Rencontre avec... BO reçoit
l'homme du jour, M. Gilbert
Dubulluit et nous fait dé- ls-°°
couvrir les trésors de la vi-
nothèque.

15.00 Un invité, un programme...
M. Serge Défago, invité de zl-15
J.-L. Ballestraz.

16.00 Gens d'ici, gens d'ailleurs...
une émission de Pierre Bru- 1 
chez.

17.00 Musique pour tous, avec
P.-A. Roh et ses invités, les
sportifs de l'ASMAS.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Publicité et jeu sur 90.8.

19.00 L'émission religieuse: ce
soir Présence d'Eglise à la
Foire du Valais.

19.30 Disco-hit avec BO.
21.15 Fin des émissions en direct

du CERM.
Dimanche
6.00 La Première de RSR.

10.00 En direct du CERM, Chaise
longue avec Gil Aubert,
Jean-Luc Ballestraz et Kurt
Hediger: publicité, musique
et les potins de la foire.

12.00 Le journal de midi.
12.30 La Première de RSR.
13.15 Rencontre avec... l'homme

du jour, M. Roger Bonvin
au micro de BO et les tré-
sors de la vinothèque.

15.00 Une invitée, un pro-
gramme... Mme Juliana De-
lavy invitée de J.-L. Balles-

rant la Foire mais aussi a l'occa-
sion de manifestations spéciales
d'opérer à partir du CERM. De-
puis la grande vadrouille des ra-
dios locales qui se trouvaient in-
vitées d'honneur en 1985, c'est
donc maintenant une présence
quasi permanente qui est assurée à
la radio octodurienne.

Pour marquer cette présence et
l'installation dans ses nouveaux
studios de la Foire du Valais, Ra-
dio Martigny a mis sur pied un
programme spécial durant ces dix
jours, programme qui débutera à
10 heures le matin pour se ter-
miner à 21 h 15 le soir et qui sera
réalisé en direct de la 27e Foire du
Valais.

Ovronnaz
Famille Lulsler-Rodult

vous propose

LA CHASSE
Entrée:
Terrine de lièvre au poivre 10.-
Mousse de faisan à l'oseille 12.-
Caille farcie braconnière 12.-
Suites:
Mignons de chevreuil
au citron vert 33.-
Escalope de sanglier
sauce moutarde 28.-
Civet de chevreuil 16.-
Civet de chamois du pays 16.-
selie de chevreuil Grand-
Veneur (2 pers.) 68.-
Salle pour banquets, noces
jusqu'à 120 personnes.
Carnotzet pour souper de classe à
partir de 10 personnes.
Votre réservation est appréciée.
Tél. (027) 86 32 04

36-31708
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ditionnel concours de dégustation de vin, aux multiples séances de dédicaces sportives,
notre quotidien ajoute dans le cadre de cette, vingt-septième édition une grande course au
trésor. Avec un peu de chance, vous pourrez gagner, pourquoi pas, un voyage à Londres
ou l'une des quarante montres NF mises en jeu. Mais attention: cette «chasse» n'est ou-
verte qu'aujourd'hui et demain. Alors, à vos marques!

Le principe de eette épreuve
est simple. Un animateur (Gé-
rard Enclin) et un cameraman
(Alexandre Bochatay) vont se
balader dans l'enceinte du
GERM. Au hasard de leurs
rencontres, ils poseront aux
visiteurs l'une des sept affir-
mations qui figurent en page
24 de notre édition d'hier. En
cas de bonne réponse, la per-

sonne interrogée reçoit une clé
permettant d'ouvrir l'un des
deux coffres situés sur l'em-
placement de notre stand et
dans lequel se trouve . une
montre ou, peut-être, le billet
d'avion pour la capitale bri-
tannique (valeur 1000 francs).

Ce jeu sera filmé et diffusé
en différé au stand du NF
animé, aujourd'hui et demain,

par la chansonnière La Castou
assistée de nos charmantes
hôtesses Maïté et Liliane.

A propos de film, sachez
encore que le grand cortège de
samedi après-midi sera, lui
aussi, fixé sur la pellicule et
montré via un écran de télé-
vision, dimanche matin déjà ,
dans notre pavillon de la foire.

A affiche de a Foire du Valais

C'était vendredi après-midi , a l'heure du vernissage.

MARTIGNY (gué). - Heureuse vrir sur l'emplacement extérieur du bir différentes épreuves de quali-
initiative que celle des organisa- CERM 34 affiches publicitaires. fication avec succès pour pouvoir
teurs de la Foire du Valais. Pour la Ces «pancartes » vantant la qualité «s 'afficher» à l'entrée du CERM.
première fois - Comptoir compris - de tels ou tels produits ne figurent Et le moins que l'on puisse écrire,
ils ont consacré un espace à la pas par hasard à la Foire du Va- c'est qu'elles ont bien mérité cet
«pub» . Ainsi, vous pourrez décou- lais. Au contraire. Elles ont dû su- honneur.

A «renseigne» de la foire...

Les enseignants au stand de .'UNICEF et de l'Association pour la sauvegarde du Léman.

MARTIGNY (gué). - La Foire du venue de M. Georges Saudan , les
Valais ou plus précisément PUNI- représentants des deux associa-
CEF et l'Association pour la sau- tionf Panées ont présenté en

, , . , .„ . quelques mots leurs activités,vegarde du Léman accueillaient Xinsi, instituteurs et institutrices
hier le corps enseignant octodu- „nt pu se familiariser avec l'UNI-
rien. Après les souhaits de bien- CEF et l'Association pour la sau-

...et gymnastique

vegarde du Léman. FEY- - Mardi 21 octobre, à 14
Les conseillers communaux heures, à la salle de gymnas-

Pierre Crittin, Roger Bonvin, tique Monitrice : Mane-Mi-
PiRrrfi-Anrlré Pillet et le directeur che,e Blanc-
des écoles Jean-Pierre Cretton Cordiale invitation à tous !
participaient à cette rencontre. Pro Senectute

Nous informons les aines
des régions ci-dessous, dès
l'âge de 55 ans, que les séances
de gymnastique reprendront
pour:

SALINS. - Mardi , 14 octobre,
à 14 h 30, à la salle habituelle.
Monitrice: Yvonne Coppex.
BASSE-NENDAZ. - Mercerdi
15 octobre, à 14 h 45, à la salle
habituelle. Monitrice: Yvonne
Coppex.

Séances de signatures au stand
Lundi de 19 à 20 heures: FC Martigny.
Mardi de 17 à 18 heures: BBC Monthey.
Mercredi de 18 à 19 heures: BBC Martigny
Jeudi de 17 à 18 heures: FC Sion.
Vendredi de 18 à 19 heures: HC Sierre.

CE DIMANCHE, NOUS VOUS ATTENDONS
Amis lecteurs et lectrices, demain c'est le premier dimanche de la Foire du Valais et vous
le passerez en famille. Pourquoi ne feriez-vous pas un saut au stand du «Nouvelliste» où
cinq femmes journalistes vous attendent avec plaisir pour faire votre connaissance et
écouter vos suggestions, vos idées, et pourquoi pas, vos critiques? Maria Gessler, Fa-
bienne Luisier, Françoise Luisier, Ariane Alter et Daniele Delacrétaz seront présentes au
stand NF de 17 à 20 heures.

Elevés conducteurs
MARTIGNY. - La section de
samaritains de Martigny or-
ganise des cours de sauveteurs,
d'une durée de dix heures, qui
sont obligatoires pour l'obten-
tion du permis de conduire.

Ceux-ci ont lieu de façon
permanente, c'est-à-dire qu'ils
débutent dès la réception
d'une douzaine d'inscriptions.

S'inscrire auprès de M. Mi-
chel Piller, Martigny, (026)
2 36 10 - 2 46 38. Si non-ré-
ponse, auprès de M. Roger
Gay-Crosier, service officiel
d'ambulances de Martigny
(026) 2 24 13. M. Piller

POUR LES AINES
Natation...

La natation pour les aines
nageurs et non-nageurs re-
prendra le vendredi 17 octobre
1986 à 14 h 45 à la piscine de
l'école normale des filles, à
Sion. Ces séances sont desti-
nées aux personnes âgées de
55 ans et plus.

Inscription indispensable
pour le 13 octobre auprès du
secrétariat cantonal de Pro
Senectute, rue des Tonneliers
7, à Sion, tél. 22 07 41.

Cordiale invitation : Mme
Irène Truffer est là pour vous
accueillir!

Concours ASMAS
1er prix: une journée de ski héliportée, offerte par ASMAS:

Guex Corinne, Val-d'Illiez
2e prix: une paire de bâtons de ski, offerte par Blizzard:

Guex Edith, Martigny
3e prix: une pake de lunettes, offerte par Solar:

Viglino Patrick, Martigny-Combe
4e prix: un bon de restauration pour deux personnes, offert

par le Bourg-Ville, à Martigny:
Parvex Dominique, Monthey

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par Té-
lé verbier:
Relier Markus, Niederwil

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferre t:
Métrailler Josiane, Vex

Invités du podium des champions d'aujourd'hui
MM. Gérard Bonvin, représentant la station de Montana-Crans,

organisatrice des championnats du monde de ski; Eddy Peter, di-
recteur de la Fédération suisse de ski, et des membres de l'équipe
suisse de ski.

Concours de dégustation
du stand NF
Résultats de vendredi

5/5: Alain Larre, Genève; Pierre Duc, Chermignon.
3/5: Jean-Jacques Reynard , Savièse; Laurent Hug, Champlan

Florence Savioz, Sion; Serge Udry, Erde-Conthey; Olivier Clau
sen, Mollens; Paul Gaudin, Ayent; Werner Ammann, Martigny
Raphy Mabillard , Charrat ; Didier Joris, Chamoson; Josette Do
riot , Clarens; Claude Mabillard, Champlan; Jean-Claude Balet
Saint-Léonard ; Charly Balet, Saint-Léonard ; Pierre-André Hugo
Grône; Jacques-André Allégroz, Grône.

Le point de rencontre de l AMIE
MARTIGNY. - L'Association
martigneraine pour l'intégra-
tion et l'entraide, AMIE, avise
la population de Martigny,
qu'elle ouvre son point de ren-
contre , Hôtel Clerc, rue Marc-

Morand , le lundi 6 octobre de
14 à 17 heures.

Venez-y pour prendre des
informations, nous vous y ac-
cueillerons avec plaisir.

L'AMIE

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du vendredi 3 octobre: 1 - 3 - 2
1er prix: Depestel Wielfried , Martigny
2e prix: Julen Henri-Pierre, Muraz
3e prix: Dessimoz Jean-Louis, Conthey

. 36-618963
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MUNICIPALITÉ D'YVORNE
Le vice-syndic claque la porte
YVORNE (gib). - Coup de
théâtre jeudi dans le monde
politique de la commune vi-
gneronne d'Yvorne: Jean-
Pierre Chollet, le vice-syndic et
municipal libéral a démis-
sionné de son poste avec effet
immédiat. «Je ne m'entendais
pas avec le syndic Jacques De-
ladoey (radical)», dira en subs-
tance M. Chollet pour expli-
quer sa décision brutale. Lors
des élections de l'automne
passé, M. Chollet, désigné par
tous comme favori 'au poste de
syndic, s'était fait coiffé au po-
teau par M. Deladoey.

«La raison de mon départ est
claire: même si je pars sans
animosité aucune, il n'en de-
meure pas moins qu'il y a op-
position dans les caractères et
les méthodes de travail du syn-
dic Jacques Deladoey et de

moi-même. Je tiens à préciser
d'emblée que cette démission
n'a absolument rien à voir avec
une quelconque manœuvre ou
bagarre politique. »

Mais il faut tout de même
ajouter que dans mon esprit de
Vaudois, le syndic doit être
avant tout un seigneur dans un
village. J'ai recherché à ce que
ce soit le cas, mais je dois
avouer que je suis déçu de la
tournure des événements. Je
tiens à préciser que M. Dela-
doey se donne de la peine, qu'il
ne rechigne pas au travail. Le
problème tenait non pas à ses
capacités, que je ne conteste
pas, mais à la différence de nos
caractères qui a débouché sur
des dissensions.»

Une élection complemen
taire sera organisée pour rem
placer M. Chollet.

Le gaz a Bex, une longue histoire

Un accueil sympathique pour M. Mages et tous ses invités, à Bex,
hier.

BEX (sd). - La Société du gaz de
la plaine du Rhône a inauguré de
nouveaux locaux, hier à Bex. Cela
a été l'occasion pour M. Roland
Mages, administrateur délégué de
la société, de rappeler que l'his-

toire du gaz à Bex était longue et
riche.

En 1880 déjà, le village était
éclairé au gaz. En effet , une petite
usine était en fonction en Rivarot-
taz. Après les problèmes d'appro-

visionnement durant la guerre 14T
18, on décida de créer une usine
commune entre Bex et Monthey,
après établissement d'une con-
duite entre ces deux villes.

En 1922, la société actuelle fut
créée. L'usine de Bex produisant
alors assez d'énergie, l'usine d'Ai-
gle fut mise hors service. En juillet
1923, la livraison du gaz de Vevey
à Bex débute. C'est le 28 août de
cette même année que l'usine de
Bex cesse son activité.

C'est sur cet «intérêt des Belle-
rins pour le gaz» que M. Mages
s'est basé pour dire que «ce n 'est
pas un hasard si notre société a ef-
fectué 17 % de ses ventes totales de
gaz dans la commune de Bex».

Une bonne raison pour que les
locaux bellerins aient été transfor-
més.

Les boursiers vaudois et la nouvelle loi scolaire
BEX (sd). - L'Association vau- nale. En effet , celle-ci implique
doise des boursiers communaux des regroupements d'établisse-
était en assemblée générale , hier, ments. Or, certaines petites com-
aux mines de sel de Bex. Cette as- mîmes du canton , en particulier
sociation a pour but de permettre dans le Gros de Vaud, connaissent
à ses membres de discuter des dif- déjà des regroupements, dus cette
férents problèmes qu'ils peuvent fois au nombre d'élèves des com-
avoir en commun. munes.

Un de ces problèmes, mis à l'or- Le «recoupement» des regrou-
dre du jour de cette assemblée, est pements antérieurs et des nou-
sans conteste l'entrée en vigueur veaux regroupements dus à la
de la nouvelle loi scolaire canto- réorganisation de l'enseignement

vaudois n'ira sans doute pas sans
poser certains «casse-tête chinois»
aux boursiers des communes con-
cernées.

Le point 8 de l'ordre du jour de
l'assemblée d'hier (sous la prési-
dence de M. Charly Gagnaux) leur
aura sans doute permis d'y voir un
peu plus clair. Elle leur aura aussi
permis de visiter les mines et de
boire un apéritif offert par la Mu-
nicipalité de Bex.

S

DÉBITS MINIMAUX SUFFISANTS DES CPURS D'EAU VALAISANS

Des étonnements écologiques

La realite valaisanne

Sept associations, ligues ou fédérations de notre canton sont
inquiètes quant au maintien de débits suffisants et perma-
nents des cours d'eau valaisans. Voici leur prise de position:

«Les associations soussignées
ont pris connaissance avec
étonnement de la prise de posi-
tion négative du Conseil d'Etat
valaisan face au projet d'arrêté
fédéral sur les débits minimaux
des cours d'eau , ainsi que de la
toute récente décision du Grand
Conseil supprimant les débits
minimaux obligatoires de la lé-
gislation cantonale.

A fin 1975 déjà , le peuple et
les cantons ont accepté à une
écrasante majorité l'article
constitutionnel relatif à l'«éco-
nomie des eaux», qui vise à
adopter des principes répondant
à l'intérêt général pour la con-
servation des eaux et leur amé-
nagement, notamment en ga-
rantissant le maintien de débits
minimaux convenables dans les
rivières et les torrents. Cette vo-
lonté populaire est déjà restée
lettre morte pendant dix ans; y
surseoir encore reviendrait à la
rendre caduque, car les derniè-
res concessions hydrauliques
auront entre-temps été données,
sans qu 'aient ainsi été suffisam-
ment prises en compte les va-
leurs paysagères et biologiques
des derniers cours d'eau qui
n 'ont pas encore été captés.

Dans le seul canton du Valais
un grand nombre de projets hy-
dro-électriques importants sont
actuellement en cours d'élabo-
ration. Ces projets menacent
fortement notre cadre de vie en- Quant à l'allusion à la déci- le législatif valaisan. Pourquoi,
core agréable ainsi que notre sion du Grand Conseil qui au- dès lors, cette fédération a-t-elle
économie touristique qui en dé- rait supprimé les débits mini- consigné la prise de position ci-
pend, en voulant assécher près- maux obligatoires de la législa- dessus qui infirme ses précé-
que entièrement certaines val- tion cantonale, la réalité est dentés déclarations? La ques-
lées. quelque peu différente. Le tion reste posée!

Aussi les associations valai
sannes soussignées soutiennent
elles unanimement tous les ef
forts visant au maintien de dé
bits suffisants et permanents, trimoine national ;
pour préserver la vie et la beauté Heimatschutz, section Valais
de nos cours d'eau. Elles sou- romand et Haut-Valais;
haitent vivement que les auto- Ligue valaisanne pour la pro-
rités cantonales prennent d'el- tection de la nature (LVPN) ;
les-mêmes les mesures néces- La Murithienne, Société va-
saires, comme elles l'ont promis, laisanne de sciences naturelles;
car elles sont persuadées qu'il y WWF section Valais.

(rp). - Rappelons que tous les
gouvernements des cantons de
montagne ont adopté la même
attitude face au projet d'arrêté
fédéral sur les débits minimaux
des cours d'eau, non pas dans
l'intention de livrer inconsidé-
rément les eaux du pays aux
producteurs de l'énergie hydro-
électrique mais afin de sauve-
garder un réel équilibre entre les
nécessités économiques, touris-
tiques et écologiques. Le projet
du Conseil fédéral, trop linéaire,
ne respecte pas ou trop peu les
intérêts des cantons de monta-
gne. Ce qui ne signifie pas qu'en
le rejetant le Conseil d'Etat va-
laisan ne se préoccupe pas de la
vie et de la beauté de nos cours
d'eau mais il est bien forcé de
faire une pesée de tous les in-
térêts vitaux en présence.

Nuance... de taille!

a urgence.»
Association valaisanne du

tourisme pédestre (AVTP;
Fédération cantonale valai-

sanne des pêcheurs amateurs ;
Fédération des urbanistes

suisses (FUS) groupe Valais;
Ligue de sauvegarde du pa-

Grand Conseil n'a fait qu'adop-
ter un nouveau règlement qui
supprime la formule mathéma-
tique rigide de calcul des débits
minimaux pour la remplacer par
une formule plus souple, qui
laisse à l'appréciation du Con-
seil d'Etat de déterminer cette
valeur, après consultation de
tous les milieux concernés.

Cette formule répond mieux
aux particularités du Valais
dont les cours d'eau comptent
parmi les plus irréguliers du
pays.
Bizarre...

D'ailleurs selon les déclara-
tions faites au Grand Conseil le
vendredi 26 septembre, la Fé-
dération valaisanne des pê-
cheurs amateurs, qui avait ou-
blié de répondre à la consulta-
tion, a donné son accord verbal
au règlement tel qu'adopté par

ILLUSTRE VAUDOIS HONORE A YVORNE

Une plaque pour Auguste Forel
YVORNE (gib). - Il était Vaudois, il était un pionnier de la neu-
robiologie et de la psychiatrie sociale. Cela ne vous dit rien?
Ajoutons alors que ce naturaliste avouait une passion peu com-
mune pour le monde étonnant des fourmis. Il s'agit bien entendu
du célèbre Auguste Forel, qui vécut à Yvorne au début de ce siè-
cle. Jeudi, l'Université de Lausanne inaugurait une plaque devant
la demeure du savant, à Yvorne

S'il est un domaine dans lequel
Auguste Forel excellait, c'est bien
l'étude et la connaissance des
fourmis. Pas étonnant dès lors que
sa maison d'Yvorne, où il vécut de
1907 à sa mort en 1931, s'appelle
«La Fourmilière ».

Voulant rendre hommage à cet
illustre scientifique vaudois, l'Uni-
versité de Lausanne a fait installer
une plaque commémorative à
l'entrée de cette demeure, pro-
priété aujourd'hui de M. Rodolphe
Mantel.

La manifestation inaugurative a

réuni de nombreuses personnali-
tés, parmi lesquelles le recteur de
l'Université de Lausanne, M. An-
dré Delessert, le vice-recteur M.
Pierre Ducrey, le syndic d'Yvorne
M. Jacques Deladoey, l'ancien
syndic M. Robert Isoz, le préfet du
district d'Aigle, M. -Marius Anex,
M. Christian Roussy, président du
Conseil communal.

Né à Morges en 1848, Auguste
Forel est originaire de Cully. Il a
étudié la médecine à l'Université
de Zurich où il fut nommé, à l'âge
de 31 ans, professeur de psychia-
trie et directeur de l'établissement
hospitalier Burghlzh.

Ce véritable pionnier de la neu- Pftëfll MF*" . I
robiologie s'est fait connaître éga- . ^. . „ . , ..
lement par son engagement en fa- La plaque commémorative au texte éloquent, après que le syndic
veur de l'abstinence, de la réforme d'Yvorne et le recteur de l'Université de Lausanne l'aide décou-
du droit pénal, des droits de la verte de son drapeau vuargnéran.

femme et du pacifisme. C'est à
Yvorne qu'il mourut. Dans son
discours, le recteur de l'université
M. Delessert a rappelé que ce

«grand Vaudois» était un mora-
liste ayant toujours conservé la foi
dans les progrès que pouvait réa-
liser l'espèce humaine.

Fédération romande des maîtres menuisiers, ébénistes,
charpentiers, fabricants de meubles et parqueteurs
LAUSANNE. - La 67e assemblée
générale des délégués de la FRM
s'est tenue à Lausanne le 30 sep-
tembre, sous la présidence de M.
Maurice Bianchetti qui a salué les
représentants de tous les cantons
romands.

Des sujets très intéressants ont
été développés dans le rapport
d'activité de la fédération, dirigée
depuis de nombreuses années par
M. Jean Budry.

Après avoir relevé la légère
augmentation des commandes de-
puis 1985, le président rappelle
quelques préoccupations des chefs
d'entreprise sans oublier, naturel-
lement, la concurrence étrangère.

Les présents ont également pris
note:
- de l'entrée en vigueur, très pro-

bablement au 1er janvier 1987,
du nouveau règlement d'ap-
prentissage pour menuisiers et
ébénistes;

- des modifications prévues dans
les normes SI A;

- des études entreprises par le se-
crétariat pour conseiller les
membres lors de l'introduction
de l'informatique dans l'entre-
prise;

- des documents professionnels
édités par la FRM;

- de l'impact toujours plus impor-
tant de la revue «Industriel sur
bois» ;

- de l'activité de CEDOTEC, etc.
A l'ordre du jour figurait éga-

lement le rapport des commissions
de maîtrise pour menuisiers, ébé-
nistes et charpentiers. Relevons
que M. Oscar Mudry, Venthône,
assume depuis plusieurs années
déjà la présidence de la Commis-
sion romande des examens de
maîtrise pour menuisiers et ébé-
nistes.

Plusieurs personnes se sont ex-
primées au sujet des frais suppor-
tés par la FRM pour l'organisation
des sessions d'examens. Pour le
bon ordre, il a été précisé que le
coût par candidat, à la charge de la

fédération romande, s'élève à en-
viron à 1500 francs.

Par un exposé détaillé, M. Ber-
thoud, secrétaire général de LI-
GNUM, a présenté les diverses
phases du programme d'impul-
sions en faveur du bois 1986-1991.

En résumé, soulignons que l'ob-
jectif principal du PI Bois est
d'augmenter la transformation et
l'utilisation du bois et des produits
en bois suisses à l'intérieur du
pays.

C'est par un exposé très capti-
vant de M. Jean-René Bory, pré-
sident des Amis de Versaille, sur le
thème «les constructeurs suisses à
l'étranger» que s'est terminée cette
rencontre annuelle des profession-
nels du bois de la Suisse romande.

MM. Georges Morisod, prési-
dent cantonal, et Michel Bagnoud,
directeur adjoint du Bureau des
métiers, accompagnaient la délé-
gation valaisanne à cette impor-
tante journée.

Tournée romande des galas Karsenty-Herbert
LA USANNE (sv). - Le programme
de la saison 1986-1987 des galas
Karsenty-Herbert: vient d'être pré-
senté et le coup d'envoi sera donné
à Lausanne, au Théâtre municipal,
le 16 octobre avec GOG et MA-
GOG joué par Roger Pierre, Pou-
lette Dubost et Michèle Gréllier,
entre autres comédiens. Ce pro-
gramme comprend toute une série
de comédies gaies, de vaudevilles
et de p ièces de réflexion des p lus
grands succès parisiens. Quant à
la distribution, elle comprend
toute une brochette de vedettes des
plus connues.

Ainsi, à l'affiche , cinq pièces de
récents succès dans la Ville Lu-
mière, trois comédies célèbres, une
précréation avant Paris et une soi-
rée montmartroise en compagnie
de quatre chansonniers bien con-
nus.

Parmi ces nombreux spectacles,
le Valais n'aura hélas le bonheur
de n'en voir qu 'un seul, à Saint-
Maurice, l'an prochain, soit le 12
janvier à 20 h 30, à la salle du
Collège. Il s 'agit de «La Taupe»,
précisément la précréation avant
Paris de Robert Lamoureux, mise
en scène par l'auteur dans des dé-

Pierre Tornade, Magah de Vendëuil et Robert Lamoureux (de
gauche à droite) en janvier prochain à Saint-Maurice.

cors de Gérard Keryse, avec la
participation de Robert Lamou-
reux, Pierre Tornade et Magali de
Vendëuil. Cette création nous
p longera dans les milieux trou-
blants des services secrets, abor-
dant par ce biais les mésaventures

de certaines missions d'espionnage
qui sont encore dans toutes les
mémoires. Mais quand la comédie
prend pour cible les travers d'une
société, à travers l'œil malicieux
d'un Robert Lamoureux, on est sûr
qu 'elle se garde en bonne santé!

Spectaculaire extraction a Morges
MORGES. - Un bloc erratique,
transporté depuis les Préalpes du-
rant la dernière glaciation (entre
10 000 et 70 000 ans) et pesant
quelque 30 tonnes, a été extrait de
la fouille entreprise par General
Parking à la rue des Charpentiers,
à Morges. Cette fouille recevra les
fondations d'un immeuble qui, dès
1988, abritera des logements spé-
cialement conçus pour les person-
nes âgées, un centre commercial et * j Ê A
un parking souterrain. Relevons en ~*'~™passant que le risque financier ^Od'un accident géologique de ce
genre n'incombe pas au maître de
l'ouvrage. Il est entièrement pris
en charge par l'entreprise gêné- f S Ê S k
raie.

Ce magnifique bloc de calcaire \m̂ â %Ml^m\mm^m\\\\\\\m\
noir silicifié à veines de calcite - nées - sera offert par l'entreprise
formé dans des roches vieilles, el- générale à la ville de Morges dans
les, d'environ 180 millions d'an- le cadre du 700e anniversaire de

cette ville. Il est déposé momen-
tanément au Boiron , sur un terrain
municipal.



JMBTOWBT
ffl Jj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

i

La maison EDGAR NICOLAS
cherche pour ses ateliers électri-
cité et électronique automobiles

électricien
sur automobiles
Nous demandons:
CFC, sens de la collaboration et
du rendement, capable de pren-
dre des responsabilités, soigneux,
bonne présentation.

Nous offrons :
situation stable, salaire selon ca-
pacité, prestations sociales, tra-
vail indépendant, formation con-
tinue.

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae à

Fabricant, spécialisé en pro- 0
duits et accessoires pour le net-
toyage industriel de grandes sur-
faces et la protection des réserves
alimentaires auprès des gros con-
sommateurs en Suisse cherche,
pour l'introduction et la diffusion
de ses produits

revendeurs ou agents
Possibilité de bon gain supplé-
mentaire. Pour un premier entre-
tien personnel, veuillez écrire sous
chiffre 50154 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Duc Sports
3963 Crans
engage pour la saison d'hiver

homme
pour l'atelier de ski (skiman).

vendeuse qualifiée
Connaissances de l'anglais ou de
l'allemand.
Entrée à convenir. .
Tél. (027) 41 13 56

43 19 71,
036-O31688

Près du Lac Léman, entreprise in-
dustrielle du Bas-Valais
engage pour son service achat

secrétaire bilingue
fr.-angl.
Nous demandons:
- un esprit ouvert,
- le sens de l'initiative et des res-

ponsabilités,
- la capacité de travailler seule,
- et quelques années d'expé-

rience.
La connaissance de la langue al-
lemande et du travail en informa-
tique seront des atouts supplé-
mentaires.
Veuillez adresser vos offres ma-
nuscrites avec documents usuels
et prétentions de salaire sous chif-
fre G 36-031643 Publicitas, 1951
Sion.

' 036-031643

Entreprise de charpente, (atelier mo
derne), de la région de Martigny, cher
che

chef d'équipe
Ecrire sous chiffre P 36-400891 a Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-400891

Val d'Anniviers
Menuiserie engage

apprenti menuisier
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-
031690 Publicitas, 1951
Sion.

036-031690

Sion (VS)
Commerce de vins
engage

caviste
avec quelques années de
pratique.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre Z 36-
031631 Publicitas, 1951
Sion.

036-031631

Oscar Bagnoud, transports,
Martigny
cherche

chauffeur
train routier

expérimenté.
Entrée fin octobre ou à con-
venir.
Tél. (026) 2 27 67.

L 036-031706J

La Taverne Sierroise
à Sierre
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Travail par équipe.
Entrée 1er novembre ou à
convenir.
Tél. (027) 55 14 05.

036-624501

Restaurant Iles Falcon à Sierre,
cherche

sommelière ou extra
Tél. (027) 55 71 70.

036-436095

Café à Conthey cherche

sommelière
congé samedi et dimanche ou
dimanche et lundi.

Tél. (027) 3611 14 le matin.
036-305065

Boutique d'habillement pour
enfants «Au Petit Poucet», à
Crans-sur-Slerre cherche

vendeuse qualifiée
Préférence sera donnée à per-
sonne parlant une deuxième
langue.
Entrée à convenir.

. Tél. (027) 41 16 87.
036-031660

Atelier d'architecture à Slon
cherche

secrétaire
expérimentée

compétente et dynamique, ex-
cellente dactylo.

Date d'entrée à convenir.

Hans et Linus Mêler, architectes
rue de Lausanne 15, 1950 Slon.

036-031569

Pizzeria Borsallno, Verbier (VS) cher-
che pour la saison d'hiver 1986-1987

sommelières
Suissesses ou permis valables.

Tél. (026) 7 47 50 dès 14 h.

036-400898

Kaufmânnîsche
Angestellte
mit Diplom R

sucht Stelle (Muttersprache Deutsch)

Sich richten unter Chiffre L 36-031681
Publicitas, 1951 Sion.

• •  ¦¦ 036-031681

Garage des Alpes de Conthey
S.A. cherche

magasinier
si possible avec expérience.
Entrée immédiate.
Place stable.
Tél. (027) 36 16 28.

036-624599
Carrosserie de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre en carrosserie
Tél. (027) 31 31 81.

036-624574

Commerce de la place de Sion
engage

une secrétaire
pour le service du personnel et
divers travaux de bureau.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous-chiffre W 36-624368
Publicitas, 1951 Sion.

036-624368

Hotel-Restaurant Central, Salquenen
cherche pour tout de suite ou au plus
tard pour le 1" novembre

serveuse
Informations: Th.Wahli

Tél. (027) 55 07 82.
! 36-110789

r ¦ 
>

Supermarché de la Poste
Zinal
cherche pour saison d'hiver

vendeuse
Débutante acceptée.

Tél. (027) 65 16 06.

 ̂
- 036-031669J

Garage

un comptable
de la place de Sion engage

ayant quelques années de pra-
tique.
- Age idéal 30-40 ans.
- De langue maternelle fran-

çaise, et possédant des con-
naissances de la langue al-
lemande.

- Contact facile avec la clien-
tèle.

- Apte à remplacer le directeur.
Nous offrons:
- travail varié
- prestations sociales d'une

entreprise moderne
- salaire en rapport avec la

fonction
- ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vi-
tae, références, sous chiffre
P 36-930322 à Publicitas,
3960 Sierre.

Confiserie-Pâtisserie des Alpes vau-
doises cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

vendeuse
(débutante acceptée). Bons gages.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à H. Heiz S.A., pâtisserie-
confiserie, 1884 Villars-sur-Ollon.

22-24256

TAXIS RIVIERA, MONTREUX
cherchent

chauffeurs
avec permis professionnel.

Tél. (021) 63 32 92.
22-120-51-20

Cherchons pour saison d'hiver dé-
cembre à avril 1987 évent. à l'année

jeune vendeuse qualifiée
avec connaissances de l'allemand el
anglais.
Faire offre à Michel Dâtwyler, bazar-
sports, 1884 Villars.

22-168221

Homme,

cherche emploi
pour

vendanges
ou fruits
Tél. (028) 4213 80.

036-460502

vendeuse
pour bazar, sou-
venirs, tabacs, jour-
naux, si possible
avec expérience
dans la branche.
Station été-hiver,
région Martigny,
pour début décem-
bre 1986.
Ecrire sous chiffre P
36-90885 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

.036-090885

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

1er TROPHÉE CYCLISTE
Mollens-Aminona
du 5 octobre 1986
Magnifique planche de prix.
Coupe aux 3 premiers de chaque
catégorie.
Coupe Interclub.
Trophée au meilleur temps de la
journée.
Médaille souvenir à chaque parti-
cipant, ainsi que: Boyaux, ban-
deaux, gourdes, sacs de voyage,
ete
PRIX: Fr. 20.-.
INSCRIPTION SUR PLACE.
MAK Immobilier , 027/41 41 41
ou 027/41 67 34.

89-540

MASSAGES
de relaxation, de détente
des pieds

DRAINAGE
(D.L.M. méthode Vodder)
Thérapie par la polarisation des
énergies
(rééquilibrage énergétique).
Non médical. F.S.M.

Jeanne Bollin
Route du Village
1907 SAXON
Tél. (026) 6 20 77
Sur rendez-vous.

36-400894

Jeune fille, avec
bonnes connais
sances de l'alle-
mand

cherche
emploi
dans boutique ou
commerce, pour
début 1987.
Région Martigny.

Tél. (026) 4 23 51,
heures des repas.

036-400876

Dame
cherche emploi
à la demi-journée
ou à domicile.
Région Martigny.
Ecrire sous chiffre P
36-400904 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny-

036-400904

Hôtel Terminus
Sierre cherche

garçon de
buffet

Tél. (027) 55 04 95

' Habillez votre bébé ^
avec cœur Ç?

« Uf\e* trrélèvxe
SAXON - 026/6 35 53

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT
Du 3 au 12 octobre

Centre des Congrès
et d'Expositions

, Montreux
0 (021) 63 7^46

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi

de 14 h à 21 h
samedi et dimanche

de 10 h à 20 h

PLUS DE
3000

TAPIS
de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

^Ê Venle aulonsée pendanl les heures d'ouverture des magasins. H

0®m

Un placement plus sûr
rapporte davanta ge

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20000 - par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de là Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans43A%
Durée 7 à 8 ans 5%
Sous réserve de modification des
conditions.

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

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

lïitt?':''

F A S T ^ F O O D
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NOUVEAU PAVILLON A MALÉVOZ
Concours d'architecture

La maquette du projet primé

MONTHEY. - Un concours
d'architecture avait été lancé
au 1er janvier 1V85 pour la
réalisation d'un nouveau pa-
villon de psycho-gériatrie à
Malévoz. Le jury, présidé par
M. Bernard Attinger, architecte
cantonal, vient de rendre son
verdict. Il a eu à examiner pas
moins de 21 projets. Le premier
prix a été attribué à M. Paul
Lorenz, architecte à Sion. Tous
les projets seront exposés du 6
au 17 octobre, les jours ouvra-
bles de 17 à 20 heures, à la

salle de gymnastique de Ma-
lévoz. Une séance avec le jury
est prévue le 8 octobre à 18 h
30.

Voici le classement de ce
concours: 1. Paul . Lorenz
(Sion). 2. Pierre Cagna (Sion).
3. Marc-Donato Burgener
(Sierre). 4. Gaston Membrez
(Sion). 5. Jacques Bugna (Ge-
nève). 6. Elias Balzani (Bri-
gue). Le projet de MM. André
Meillard & Pierre Schweizer
(Sierre) a par ailleurs été
acheté.

EN TROIS MOIS ET DEMI

L'Institut du Bouveret reconverti
sM .¦i n¦

MM. Bernard Attinger (architecte cantonal), Wolf gang Pétri (directeur d'Hôtel Consult), Jacques
Berrut (architecte) et Jean-Pierre Rausis (du Département de l'instruction publique) lors du «bou-
quet».

LE BOUVERET (jbm). - «Un re-
cord!» «Un pari gagné!» En moins
de trois mois et demi, l'Institut des
sourds et muets du Bouveret a été
reconverti pour accueillir l'Institut
Hôtel Consult. Durant ce très
court laps de temps, le maître
d'oeuvre, l'Etat du Valais, a pro-
cédé à près de 4,5 millions de tra-
vaux. Ont été construits: six stu-
dios pour professeurs , un appar-
tement du directeur, des pièces
pour 140 lits, une zone adminis-
trative, une zone de services com-
prenant une cuisine, une salle à
manger et un économat, ainsi que
onze salles de classe dont un la-
boratoire de langue, une salle pour
l'enseignement de la cuisine et une
salle pour ordinateurs.

Durant ces trois mois et demi,

on a compté en moyenne entre
180 et 200 ouvriers, surtout ces
dernières semaines. Cette cohabi-
tation a été possible, les travaux
ayant commencé dans plusieurs
zones à la fois.

De plus, M. Jacques Berrut,
architecte à Monthey, a tenu à re-
lever les contacts réguliers avec
tous les corps de métiers, les
architectes et bureaux techniques,
Hôtel Consult et le maître
d'oeuvre, l'Etat du Valais. Ce
chantier s'est déroulé dans un bon
esprit, sans surprises majeures,
malgré le court délai imparti.

Hôtel Consult sera inauguré à
mi-octobre, tandis que les cours
débutent ce lundi.

r

Cet hiver, la deuxième partie
des travaux, à savoir la construc-
tion d'un nouveau bâtiment en
amont de celui existant,' devrait
débuter pour se terminer en oc-
tobre 1987. Cette nouvelle cons-
truction abritera une zone de loi-
sirs ainsi que 64 lits répartis en
32 chambres.

Pour remercier les entreprises,
patrons et ouvriers, un souper de
«bouquet» s'est déroulé hier soir
au Bouveret. M. Jacques Berrut a
tenu à remercier les maîtres d'état
pour leur collaboration. Quant à
M. Attinger, architecte cantonal, il
a fait cette constatation: cette ré-
novation est un pari gagné grâce
au bureau d'architecte Berrut et
tous ceux qui ont travaillé sur le
chantier.

Les 35 ans de l'Auto-Moto Club llliez-Champéry
ÇHAMPERY (jbm). - Trente-cinq
ans d'activité, l'Auto-Moto Club
Illiez - Çhampéry a tenu à mar-
quer cet anniversaire d'une pierre
blanche. A cet effet , plus de qua-
tre-vingts membres se sont retrou
vés samedi dernier au centre spor
tif de Çhampéry pour un souper.

DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE A SAINT-MAURICE

Le bureau des fouilles de Martigny gratte...
SAINT-MAURICE (rue). - Le promoteur devra attendre un peu
avant de construire son locatif. Au quartier des capucins, les pel-
les mécaniques ont mis au jour ce qui pourrait être une impor-
tante découverte archéologique. Les spécialistes du bureau des
fouilles de Martigny sont à pied d'oeuvre.

Le bureau des fouilles de Mar-
tigny, alerté à la fin septembre , a
délégué ses spécialistes. Sur place,
nous avons rencontré M. Pierre-
Alain Gillioz, étudiant en archéo-
logie à l'Université de Genève.
Le vague...

«Les travaux de construction du
locatif , dès que les premiers ves-
tiges ont été mis au jour, sont
pés; pour combien de temps? Dif-
ficile à dire, note M. Gillioz. Il faut

savoir que la ville de Saint-Mau-
rice est placée en zorie archéolo-
gique depuis quelques années. Ce
qui revient à dire que lors d'une
mise à l'enquête - notamment
pour la construction d'un bâtiment -
le bureau des fouilles de Martigny
est aussitôt tenu au courant. Dans
le cas contraire, ajoute M. Gillioz,
il serait très difficile d'intervenir
sur un site qui peut s'avérer inté-
ressant. Pour l'heure, après les
premières investigations, il est en-
core mal aisé d'affirmer que la dé-
couverte saint-mauriarde sera une
révolution.» Pour M. Gillioz, des
murs médiévaux ont été mis au
jour ; un ouvrage qui doit dater
d'avant 1650. «Le bureau des
fouilles martignerain procède à
des recherches méthodiques, étu-
die la typologie des murs, effectue
à des coupes stratigrap hiques. Des
photographies seront prises; des
archives seront constituées. Au
terme de ces recherches, le pro-
moteur pourra parler construction;
rappelons que le projet prévoit
d'ériger un bâtiment de deux éta-
ges sur rez à cet endroit. Outre les
murs «déterrés», des os ont été
trouvés, de même que de la cé-
ramique; des objets difficiles à
dater avec précision, même au
carbone 14, note M. Gillioz. Il n'en
reste pas moins que cette décou-
verte, conclut l'étudiant genevois,
est un petit pas qui pourra faire
avancer la science.»

Un spécialiste du bureau des fouilles de Martigny a mis au jour
une rivière en pierre; le secteur est dégagé soigneusement, à la
main.

Les travaux relatifs à la constrution du locatif sont stoppes; deux
ouvriers procèdent au creusement méthodique du site.

Cours de sauveteurs
à Massongex
MASSONGEX. - La section des
samaritains de Massongex orga-
nise un cours de sauveteurs du
13 au 20 octobre.

Ce cours se déroulera au sous-
sol du bloc scolaire de Massongex
aux dates suivantes: lundi 13,
mardi 14, jeudi 16, vendredi 17 et
lundi 20 octobre à 20 heures.

Vous pouvez vous inscrire en
téléphonant au N° (025) 71 33 55.

Entre nous... parlons chasse

ASSOCIATION POUR LE SERVICE AUX REGIONS
M. Georges Mariétan président

Le groupe des sonneurs de chasse de Martigny, entourant l'autel décoré d'un magnifique trophée
de cerf , derrière lequel on reconnaît le révérend père Plancherel.

SAINT-GINGOLPH (cg). - La
société de chasse de Saint-Hu-
bert de Saint-Gingolph qui
groupe les chasseurs des deux
Saint-Gingolph, fêtait récem-
ment à Novel le cinquantième
anniversaire de sa fondation.
Lors de l'office divin de saint
Hubert, le révérend père Plan-
cherel (lui-même disciple dei
saint Hubert) , en s'adressant
aux nemrods gingolais dans son
homélie très appréciée, a no-
tamment relevé que la chasse
ne s'improvise pas. Elle exige
un long entraînement physique,
la marche, le tir. Il n 'est pas fa-
cile de' tirer la cible éloignée,
parfois mobile.

Il faut de la maîtrise de soi,
malgré l'attente prolongée et
immobile, malgré le froid , la
pluie, la tempête. L'important
est de ne pas manquer la cible.

De l'homélie du père Plan-
cherel, retenons ces quelques
passages:

En choisissant le bien
je vise le Seigneur

Nous ne devons pas manquer
la cible que nous choisissons en
tant que chasseur. Il en va de
même dans notre vie. Et la ci-
ble, c'est le Seigneur. Que nous

tant que chasseur. Il en va de développement des régions, ^fËL
même dans notre vie. Et la ci- aucesuc à M. Cnany Darbellay . Êjjf ÊAm W^i : " «tojg^^
ble, c'est le Seigneur. Que nous (Charrat), démissionnaire. || A
le voulions ou pas, nous gravis- Peux «"«veaux membres WL ) &J Ê
sons une pente où revenir en Il l̂ f^p^ Wk Jfll. . ..« T i membres du comité, MM. Paul ¦& lÊÈÈ Warrière est impossible. Les heu- MesserJj (professem. à ,.Uni. il M M
res passent. Un jour chasse versité de Beme) et Erwin HKASl
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SauÏŒxf ' 
ré8i0nal ' M - Georges Mariétan

Nous avançons d'heure en La Serec a été fondée il y a pour la réalisation d'études (la
heure. Et cette marche ne ca- quatre ans. Cette association Serec était présente lors des
ractérise pas nos actes libres qui est un organisme de conseil, de colloques organisés à l'occa-
sont, en même temps, des actes formation et d'appui destiné sion des 125 ans de tourisme à
moraux. Nous opérons un aux coUectivités rurales et Çhampéry).
cnoix montagnardes. Elle est proche

Il est clair mie notre liberté des milieux de ''E60'6 P0,y- Nous félicitons M. Georgesil est clair que notre liberté technique fédérale de Zurich. Mariétan pour cette nomina-rencontre aes umites , La Serec organise des cours et tion. Nous sommes certainsMais U reste assez de liberté jes séminaires, réalise des étu- que ses connaissances dans lennnr ptrp pnnîinlp nr> vicpr lp j  *--i : _* it_i xi J __ ^* •yuui eue épaule uc viser îc des techniques et collabore système des régions seront
Seigneur. avec des secrétariats régionaux profitables à l'association. '

Je vise le Seigneur lorsque je l
r>Vinicic \a hion HIKIH  ̂

ia /.linîeic -̂ -̂bliuuw iv lyiwi. V^UCtUU JV bllUl l̂J -̂ ^̂ ™^̂ ^—— ¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂

le mal, je tire a cote et j'opte
contre la cité de Dieu pour la
cité du mal.

i' • • •
Viser ainsi le Seigneur, c'est

donner à notre vie son sens le
plus profond, véritable, essen-
tiel.

De même que la chasse de-
mande entraînement, effort,
domination de la nature et maî-

MONTHEY (jbm). - M. Geor-
ges Mariétan, secrétaire régio-
nal à Monthey, est entré au co-
mité de l'Association suisse
pour le service aux régions et
aux communes en tant que
président, lors d'une assemblée
qui s'est tenue jeudi à Konol-
fingen (BE). M. Georges Ma-
riétan, qui est membre d'une
commission fédérale pour la
révision des programmes de

tnse de soi, ainsi notre vie, qui
est une chasse au trésor, exige
aussi les mêmes qualités. En
deux mots: intelligence, vo-
lonté.

Demandons au Seigneur qu'il
nous donne l'intelligence et la
compréhension des choses de la
vie. Mais qu'il nous donne aussi
la volonté et la force de réaliser,
d'exécuter le bien que nous
avons découvert et choisi.



SION - Place Saint-Guérin
Ce soir samedi 4 octobre 1986, dès 21 heures

K ATm. avec l'orchestre
m\m9 AWm. &¦ AFRICAN DJAMBO

Entrée: Fr. 5.-
Organisation : OSAR - VS

_ 36-110788

Urgent]
A vendre

synthétiseur Roland
Juno 60
orgue Yamaha
d'appartement, avec double clavier
plus pédalier.
Etat de neuf. Prix très Intéressant.
Tél. (026) 6 33 00 bureau

(027) 86 57 44 appartement.
036-031675

wr —
shoynear

Cosmétique biologique
Soins de la peau en harmonie avec la nature

h,MA/i0^?ntrt Pharmacie

#*$ du Nord
\ n/îV.̂ /  ̂ Avenue Ritz 17

 ̂ | SION

shoynear : la ligne de soins adaptée
à chaque type de peau

Roprésunlation pour lu Suisse:
Pharmacal SA 12, tue du Lai; Case postale 71 1211 Gum'-vi1 0

MOZART
GRIEG

E. GRIEG Holberg Suite Op. 40
W. A. MOZART Klarlnettenkonzert KV 622
W. A. MOZART Sonnenhymnus KV 429

Sabine Gertschen, Klarlnette
Chor und Orchester der Konzertgesellschaft

Leltung: Anton Rovlna

Pfarrkirche Leuk Samstag, 4. Okt. 1986,20.15 Uhr
Pfarrkirche Naters Sonntag, 5. Okt. 1986, 16.00 Uhr
Entritt : Fr. 15.-, Jugendliche und Stùdenten Fr. 10.-.
Vorverkauf : Musical Brig, (028) 23 30 66

Musical Visp, (028) 46 32 77.
36-122128

^^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^romëz de consûlter nos pri^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^l¦ ¦ 9 lors de votre visite Ŵ
Wmmmé AsPirateur ^̂ jj l̂ngj  ̂

sécft

°u 
V^^
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I « b r //pJj a&3Érw**l| Gamme industrielle!

f  ̂ îave-sèche viÉÉS ïâwJ 
Lave"lin9e |i-|

r* ^
aodte 

m̂W co 'r'9érat9ur rnL̂  no^e ^SlU  ̂ n9élatei i LJ
W \$&°~ Agencement de cuisine ur W Ta
¦̂  Stands 452-453 1̂ 1

GENEVIÈVE MAYE
Physiothérapeute

Avenue du Grand-Saint-Bernard 11 - MARTIGNY

remercie ses clients, amis et connaissances de leur fidélité et les prie de
la reporter sur ses successeurs.

CLAUDE-ALAIN GAY-BALMAZ
NICOLE MADDALENA

diplômes de physiothérapie de Genève ont le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de leur

INSTITUT DE PHYSIOTHERAPIE
le lundi 6 octobre 1986

Avenue du Grand-Saint-Bernard 11
Bâtiment Hôtel du Rhône

m AVEC AN A-MINCE
EN 48 HEURES VOUS AVEZ DÉJÀ

PERDU3KIL9S!
VOUS MAIGRISSEZ OU NOUS VOUS REMBOURSONS, C'EST VOTRE MEILLEURE GARANTIE

12cm

10cm

SANS FAIRE
LE MOINDRE

RÉGIME!

Postfach 145, A-6800 Feldkirch

Vous n'avez rien à faire, aucun médica-
ment à prendre, aucune privation. Tout
ce que nous vous demandons, c'est
d'absorber quelques capsules par jour
d'ANA-MINCE pour perdre I kilo de .li-
quide et de graisse toutes les 8 heures.
UNE PLANTE VIEILLE DE 4 MILLIARDS
D'ANNÉES VA BOULEVERSER VOTRE
VIE.
Les scientifiques viennent de /""
mettre au point le prodigieux /
pouvoir énergétique et amai- [
grissant d'une plante rarissime l
que l'on ne trouve pratiquement \qu'au Mexique.
Cette plante officiellement reconnue

tour de
taille

comme la plus riche source de protéi
nés jamais découverte est aujourd'hui
affinée en extraits et commercialisée
sous le nom d'ANA-MINCE.
Cette découverte combat sans appel
tous les autres produits amaigris- /"
sants existant sur le marché
Son action est absolument
immédiate, vous vous regar- \ rjg fesses
dez perdre du poids; en une\
semaine vous devez perdre au \^_ r̂-'|
moins 10 kilos. U
COMMENT?
- C'est très simple. ANA-MINCE trans-
forme la nourriture que vous absorbez
en combustibles qui brûlent littérale-
ment les graisses superflues. Et ceci ,
sans jamais entraîner la moindre pertur-
bation au niveau de votre organisme.
Non seulement vous perdez votre poids
mais vous gardez intégralement votre 
énergie et votre dynamisme. Tout simplement vos calories sont
absorbées au fur et à mesure au lieu de s'entasser et se transfor- i
mer en bourrelets de graisse.
ANA-MINCE est un "mangeur de graisse" si puissant qu'il neutralise V"/
même l'effet des calories que vous stockez en mangeant. Pour y
compenser, votre corps plonge dans ses réserves qui _ «sa ^ _̂fondent comme neige au soleil. fés^̂  4T\ "I"
VOUS AVEZ U CERTITUDE ^f^S  ̂  ̂ IDE NE PLUS JAMAIS -c,̂  ̂av%ïl\V r °%\
GROSSIR. «»<@  ̂fA^VaV .̂ r\ \ I
De nombreux 

 ̂ ,7r\^Tf\^ W
régimes ont des (K, ^V.v»J\V^VS m

conserver les résultats obtenus). Vous
n'éprouvez même pas de sensation de
faim ou la moindre gêne. Vous maigris-
sez, vous êtes heureuse de retrouver
une silhouette que vous croyiez perdue
à jamais. Vous êtes bien dans votre
peau, vous redevenez femme , et vous
-
^

éprouvez le sentiment merveilleux
\ de renaître.

"BON POUR AMINCIR FACILEMENT"
ESSAI sans risque (sinon tout est gratuit), à envoyer à :
Parsina Trade Inc., Abt. 16 PCF/95/40

Veuillez m'envoyer la cure marquée par une croix avec la garan-
tie de remboursement :
D 8316/1 je veux perdre 5 kilos, j'ai choisi la cure originale

Ana-Mince Fr. 39.50
D 8316/2 je veux perdre 10 kilos, j'ai choisi la cure intensive

Ana-Mince Fr. 69.50
D 8316/3 je veux perdre 15 kilos, j'ai choisi la cure renforcée

Ana-Mince Fr. 99.50
81 Je règle ma commande contre remboursement et frais

port compris. •

8 cm

8 cm

i5CH|\ N'ries''ez pas un jour de plus
j Retournez-nous , dès aujour

d estomac /d'hui, le BON D'ESSAI sans ris
. yfjue ci-dessous è Parsina Trade Inc.
rw- Abt 16 PCF/95/40, Postfach 145,

A-6800 Feldkirch. . Si par -
un hasard extraordinaire , vous ne
^parveniez pas au poids souhaité
\ après huit jours de cure, ren-
/voyez-nous les capsules quitour de

hanches /vous restent uans leur Bmt!al
/ lage d'origine. Nous vous rem-
bourserons intégralement le montant
\ de votre commande. Vous ne pre-

nez aucun risque, sauf peut-
être celui de devenir trop
maigre si vous ne savez pastour de„..:„._ /vous arrêter à temps

ATTENTION
Il peut se passer plusieurs semai-
nes avant que cette annonce ne
repasse dans ce magazine. Aussi,
n'attendez pas. Renvoyez-nous,
dès aujourd'hui, le BON D'ESSAI

sans risque ci-contre.

Foire Suisse de
l'agriculture et
de l'industrie laitière
Billets de chemins
de fer à prix réduit

LULIt PU5IAL I I I—I—I—I VILLE 

1920 Martigny
Tél. (026) 2 29 99

St-Gall W
9-19 octobre



EXPOSITION de camions IVECO
à notre garage les 3,4 et 5 octobre

BRUCHEZ & MAT TER SA
Téléphone 026/2 1028
k

Profitez, de venir vous renseigner sur les dernières nou
veautés'techniques.
Nombreux cadeaux.

Range Rover Renault 5 GTL
1977, 94 000 km, \*%• beige- métal.,
Overdrive, .pneus gfo0 - ou 228.-

IcTerî
V
n
e
ombreux KLJÏ  ̂

SanS

accessoires, excel- 2.~?|5if- . Dvr,DPlent état ?eïfn1le + exper"
tisee.

Prix à discuter. 
Qarage du Nofd

Tél. (021 ) 28 33 44 S.A.
(027) 43 33 44. Slon' (027> 22 34 13-

flc/u*//

Notre
spécialité

le service officiel
antipollution.

 ̂
SERVICE ^

Rendement optimal du moteur et
dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

A vendre i Particulier vend A votre Service: ¦fsHle Service Bosch. KâSH

A vendre Vends

.. . «MM *** Range RoverVolvo 244 DL Vog
»
e

2» ' 1985, 35 000 km
blanche, avec radio-

bleu métallisé, auto, cassettes, Tempos-
direction assistée, tat, parfait état, seu-
78 000 km, exper- lement de longs tra-
tisée Fr. 5000.- jets .

Prix sur demande.

Renault 18 Tél- <024> 5321 2̂
TurbO A vendre

bleu métallisé, vitres Délie
électriques, ver- Mprrprlpc
rouillage central, ""î, »»cuco

jantes alu, crochet 280
de remorque,
66 000 km, gris met., 1973,
Fr. 8000.-. expertisée. -

Prix très intéres-
Tél. (027) 58 15 15. sant.

036-436078 TéL (027) 55 94 95-
: 89-9409

Tredia 4x4 bonnes
pommes

85, expertisé, *»--„ J„15000 km. uanada
Tel. (027) 86 39 15 "on traitées,
le week-end. Fr- 25_ la caisse

036-031488 ™. (027) 22 74 88

poutres de mélèze
pour construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre 1 Z 22
528604 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons dés gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml Fr.
79.50.

Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour SAMIJO, Obermatt-
strasse 10,3018 Berne.

120.474.111

Misano Mare (Adria)
Hôtel Santamonica
avec piscine et piscine pour enfants.
Maison sérieuse et silencieuse gérée di-
rectement par le propriétaire, Fam. Bal-
dolini. Taverne, pizzerria, parking, jardin,
terrasse près de la plage. Belles cham-
bres toutes avec bains, balcon, télé-
phone. Bonne cuisine avec choix de me-
nus. Très avantageux, pension complète
min. L 23 500, max. L 37 500, tout com-
pris. Pour enfants et groupes grand ra-
bais.
Tél. (0039) 541 61 51 51 ou 61 51 11.
Renseignements en Suisse:
M. Eggs, Sierre - Tél. (027) 55 33 55
de 9 h à 11 h. 36-623oio

Grils, fours, tourne-broche
J K0ENIG -

lo - centre i

j rarmng gratuit ESSI

Suzuki 4x4 R 20 TS
SJ 410 1979

bon état de marche,
sept. 85, 7000 km pr. 400.-.
avec options.
Fr. 10 500.- Tél. (021 ) 28 94 09.
à discuter. 22-353343

rnÎ2(i°822pr2o0,8611 Commerçant
52 47 58 privé. dans la cinquan-

¦- 1&-32QQ67 rencontrerait dame,
pour rompre soli-

A vendre tude
.. Discrétion assurée.

belles Ecrire, si possible
¦uimmaf aveC PhotO, SOUSpommes chiffre J 36-302013
Canada sîo

br!icitas' 1951

de conserve.
Fr. 1.-le kg livré.

Tél. (027) 31 13 70
de 9 à 22 h.

036-031656

A vendre

pompe rotative
à vendanges et à décuver.
8 tonnes-heure, tout inox, avec 20
m de tuyaux souples.

roue trempeuse
300 bouteilles, galvanisée.
Matériel neuf. Rabais Important ,
cause contre-affaire.
Tél. (027) 5813 56.

L 036-031557>

3000 kg de
vendange
Fendant
1re zone. Région
Savièse
Ecrire sous chiffre V
36-031710 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031710

Urgent!
A vendre

raboteuse-
dégauchisseuse 0MB

i virïL"-:-'!

A vendre

jolis état de neuf.
vnrlrchire Prix intéressant.yurK&mre m 6 33 00 bureau
temer (027) 86 57 44 appartement.
«, ™n ,« 7. a» 036-031676Tél. (025) 71 76 08 
dès 19 heures.

036-822189 ff^iic,'-
Jeune étudiant // J
cherche // .;

petite
machine à
écrire
portative
d occasion.
Tél. (027) 23 19 05

22 36 88.
036-624589

La fondue,
c'est la bonne humeur!

Vignerons
Vos surplus de vendange
faites-les vinifier , et restez
propriétaire.

Ecrire sous chiffre F 36-
030989 Publicitas , 1951
Sion.

036-030989

MARIAGES
Henriette
39 ans, ensei-
gnante, chaleu-
reuse, affectueuse,
sincère,.aimant arts,
voyages, nature,
rencontrerait com-
pagnon pour rom-
pre solitude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-529367

Indépendant
48 ans, sérieux,
charmant, sympa-
thique, aimant lec-
ture, sport, monta-
gne, rencontrerait'
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 14

22-529367

Rencontres
sérieuses
très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy S
29106 Qulmper
(France)
Importante
documentation en
couleurs envoyée
par retour.
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

Veuf, 68 ans
sérieux, travailleur
bonne situation, dé-
sire rencontrer

veuve sérieuse
pour sortie.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre
W 36-305058 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-305058

Sierre
à vendre

4'/2 pièces
+ garage
Fr. 230 000.-

2'/2 pièces
+ place de parc in-
térieure, dernier
étage.
Fr. 118 000.-.
Tél. (027) 55 74 74.

036-302012

A louer à Sierre rte
Bonne-Eau 25

appartement
314 pièces
Libre dès le 15 dé-
cembre 1986.

Tél. (027) 55 84 50.

036-436084

A louer à

Miège

appartement
4 pièces
avec cave, jardin et
place de parc.

Tél. (027)41 17 78.

036-031573

Vex s/Sion
très belle situation
jardin, parking, etc.
dès le 1.11.1986

3Vz-pieces
5'/2-pièces
Tél. (021) 36 07 72.

22-304214

Suisse cherche
à acheter à

Verbier
appartement 2-3
pièces, avec chauf-
fage indépendant si
possible.

Ecrire sous chiffre
06-125606 à Publi-
citas. 2501 Bienne.

A louer
appartement

meuble
2 pièces, mansardé.
Fr. 560.- chargés
comprises.

Ecrire sous chiffre
PX 353356
à Publicitas,
1002 Lausanne.

SALGESCH

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

appartement
4I/2 pièces
avec tout confort.

Garage et très
grand balcon.

Tél. (027) 63 32 75.
120.593.909

Fr. 7.-
Changement
de piles de
montres
Immédiatement.

Au Bonheur
Avenue de Tourbil-
lon 38, Slon.

036-624212
Pose de
BAIGNOIRES

n IA ouin^ciiipu.
20 ans d'expérience.

Coqu'acry)
inaltérable. - "4$
50 couleurs.. ¦'•*'-'
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.

Premiere maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

«Agence officielle IVECO

1920 MARTIGNY route du Simplon 53

^ÉK| AFFAIRES IMMOBILIERESiU\ Il 12 I
A louer de particu- A louer à l'entrée du
lier à Martigny vllla9e de Beu80n

Région Sierre
A vendre

café-restaurant
et appartement 3 p.

attenant.
Conviendrait à couple de
métier.
Ecrire sous chiffre Q 36-
031691 Publicitas, 1951
Sion.

L _ 036-031691^

Dans le bassin de Martigny
A louer

cave
avec capacité de 200 000 litres
Tous accessoires jusqu'au pres-
soir. Possibilité pour vignerons-
propriétaires qui désirent garder
leurs productions de surplus. Vi-
nification assurée.
Tél. (026) 5 31 46
8à 9 h,,12à14h,19à20 h.

036-031616

Village typique d'Anniviers (VS)
1200 m
A vendre

chalet en
construction
en vieux madrier. Avec terrain, ac-
cès toute l'année. Finitions possi-
bles par l'acquéreur.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre S 36-031324
Publicitas, 1951 Sion.

036-031324

Montana ou Crans
On cherche à louer ou à acheter

studio
Eventuellement affaires en re-
tour.
Faire offre sous chiffre P 36-
122108, Publicitas, 3900 Brigue.

036-122108

A vendre à Saint-Luc (VS)

studios ou
appartements

dès Fr. 55 000 -

Val Promotion S.A. Sion
Av. du Midi 10
Tél. (027) 23 34 94.

036-624327

A louer à Bramois dans villa
avec terrasse

appartement 3 Vi pièces
Fr. 650.- plus charges.

Tél. (027) 2211 98
(027) 23 25 33.

036-822179

VENTE AUX ENCHÈRES
VOLONTAIRE

S.l. ECOTOR S.A., conjointement avec
les hoirs de M. Roger Simonin vendront aux enchères le

mardi 14 octobre 1986, dès 14 heures

dans les salons de l'Auberge d'Ecoteaux, à Ecoteaux, les par-
celles 270, 296 et 305 d'Ecoteaux, d'une surface de 11 574 m2,
et non 15 825 m2 comme annoncé par erreur, comportant

auberge, deux piscines, centre de loisirs

Conditions de la vente:'
1. Mise à prix de Fr. 1 500 000.-'
2. Paiement comptant d'un acompte de 10% du prix
3. Solde d'ici au 15 décembre 1986
4. Transfert de propriété et entrée en possession dès le paie-

ment.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Société Fiducior
S.A., rue du Rhône 43, 1204 Genève, tél. (022) 21 05 30 ou au
notaire Roland Niklaus, à Oron-la Ville, tél. (021) 93 72 40.

18-560442

très bel appartement
appartement *£ P'èces
4V4 pièces 90m

mansardé, avec
dans immeuble ré- balcon, cave et ga-
sidentiel neuf. |etas, jardin et place
Tél. (026) 2 23 02. ^ut

desuite.
036-031705 Té| (fJ27) 86 51 33

A vendre dans le 036-302015

Vieux-Bramois AJ°X à Slon' cen"

appartement appartement
4 pièces 3 A P|eces

neuf
avec cheminée _ „
française. Fr. 800 - + char-

ges.
Ecrire sous chiffre R Libre dès le 1er dé-
36-031374 Publici- cembre.
tas, 1951 Sion. jél. (027) 2211 26.

036-031374 036-302021

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 4!/2 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

Jeune vigneron cherche à louer
des

vignes
De préférence en très bonne
zone.
Ecrire sous chiffre P 36-436087
à Publicitas, 3960 Sierre.

036-436087

A vendre à St-Léonard,
dans maison villageoise

appartement duplex
4'/2 pièces
dans un cachet de vieilles pierres et de
vieilles poutres.
Rez: cave; carnotzet , garage, buan-
derie, jardin privé.
1er étage: hall, W.-C. d'entrée, cuisine,
coin à manger, séjour avec cheminée
et balcon.
2e étage: 3 chambres à coucher avec
balcon et 2 salles d'eau.
Surface habitable: 150 m2

Prix: Fr. 357 000.-. Financemen t as-
suré.

Renseignements et visites: tél. (027)
23 53 00.

036-624106
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V>V VÉHICULES AUTOMOBILES V )̂ H

Subaru Justy 4WD S portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN

Fr. 14 290Fr. 13 890.

SUBARU <mm

La Subaru Justy s'est montrée fort astucieuse pour
rendre plus mobile la catégorie des petites voitures:
à l'aide d'une touche rouge placée sur le levier de com-
mande, vous enclenchez, par une pression du pouce, la
traction sur les 4 roues dès que cela devient glissant.
Et vous pouvez vous réjouir, par tous les temps, que la
Justy est si confortable et si fougueuse que vous oubliez
combien elle est compacte à l'extérieur - jusqu'à ce que
vous la gariez: c'est alors qu'elle se montre à nouveau
aussi modeste que pour la consommation d'essence
(valeur moyenne selon UPSA 5,8 litres d'essence
normale, aussi sans plomb). Mini à l'extérieur, maxi à
l'intérieur!

D'autres informations par l 'importateur-. Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 / / , et par les plus de 280 agents Subaru. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, Tél. 01/49524 95

Une voiture qui n'a pas sa pareille. Il ne reste plus
qu'à vous décider si vous préférez la Justy comme 3 por-
tes avec sièges sport ou comme 5 portes. Et à constater,
au cours d'un essai sur route, comment Subaru, le pion-
nier de la 4WD, allie l'innovation technique à une qualité
supérieure pour présenter la technique de pointe pilote.

..tKttëK îa
.&  ̂̂ -«S f̂c

|g #̂ TECHNIQUE

Subaru Justy 4WD 3 portes, 1,0 litre, 55 ch-DIN
sièges sport montés de série , dossier de la ban
quelle arrière rabattable séparément, équipement
confort complet,

Bicolore
-t- Fr. 400

dossier de la banquette arrière rabattable
séparément et équipement-
confort de série,

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Starlet S,3p. 11100.-
Celica ST, 2 p. 9 000.-
Copain, 2 p. 3 800.-
Corolla GT 6 900.-
Corolla GL, 4 p., t.o. 13 900.-
Celica XT, t.o. 15 900.-
Corolla Compact 1600 12 900.-
Carina ll 13 900.-
Modèle F, aut., GL 16 900.-
Citroën GTi 6 300,
Mitsubishi Galant
EX turbo 15 600.
Ford Taunus L, 4 p. 5 400.
Simca Horizon GLS 4 600.
Renault 4 GTL 5 700.
Saab 9000 turbo 16 27 000.
BMW 2002. 2 p. 3 900.
Opel Ascona S, 4 p. 3 900.
Peugeot 104 ZS 3 500
Renault 5 TX 8 900
Ford Capri L 6 500
Peugeot 505 GT, 4 p. 6 900
Alfetta GTV 6 000
Opel Ascona S aut. 3 700
Triumph TR 7 6 900
BMW 323 i, aut. 8 900

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 4 900
Toyota Hiace pick-up 6 500
Toyota Land-Cruiser,

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Land-Cruiser LJ 70 diesel 26 800

¦S 

Break S
t Volvo 244 :
• 1984, 70 000 km •
* superbe état. 2
• Garantie •• Crédit.

SUBARU
Super-Station

1800-4x4
1982 - 74000 km

gris métallisé
radio-cassettes

Très belle occasion
expertisée et garantie

36-2927

A vendre

VW Golf GTi
sans catalyseur,
1987, 5 portes, toit
ouvrant, direction
assistée, anthracite
métal., vitres tein-
tées, sièges régla-
bles.
Fr. 8000.- plus
Fr. 873.- 21 mois.

Tél. (027) 41 51 52.

036-624378

Mazda 323
GTX 1,6i
1986,15 000 km
options, exp.
Fr. 14 900.-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43

• •

Achète
toutes
voitures
récentes
expertisées ou non.

Garage Delta, Sion.
Tél. (027) 22 34 69.

036-622689

Occasion unique
à vendre

Mercedes
280 E aut.
1982, état de neuf,
40 000 km., toutes
options, gris métal-
lisé.
Prix Fr. 29 800.-.

Tél. (027) 22 51 46.

036-031702

Moto BMW
900
Fr. 2500.-, à dis-
cuter.

Tél. (027) 23 40 87.

036-302019

Camionnette
Toyota Hiace

1978, 95 000 km

Camionnette
Mazda 1600
1978-95 000 km

Camionnette
VW Pick-up

et garanties

Moteur échange
Belles occasions

expertisées

Toyota Hî-Luxe 4x4 oXun
SS&. ?? soo kSr* et lame à Cherry 1500
Prix: Fr. 17 800.- expertise com- 83, 61 000 km,
pris Fr. 5900.-.

Ford Granada 2,6 aut. wSSS
avec jantes alu, exp. „, ??„?„
Prix: Fr. 2200.-. r '^nn-
Tél. (037) 37 18 32. ™» 

 ̂f^
Occasions garan- Urgent! 1300
tles non acclden- A vendre ¦'

, ** n ..«»«> #-A« k.ii. 80, 89 000 km,
Opel Kadert "" e Fr 3500 "
caravane 1,3 s Honda Bus Datsun E
44 000 km, Custon 20
Rmu mâi ChOOper 8°. usooo km,
BMW 528l iinn V>n Fr. 3200.-. Véhi-
45 000 km, I I UU V\M cules expertisés.
Fr. 19 000.- !984, prix à discu. Tél. (027) 22 42. 22
Fiat 127 spéciale ter 03fr624592

R 66ook - Nissan Citroën Visa
Laurel 2,4 37 0oo km, exp.

Garage Facchlnettl bon éta, modè|e Fr. 6900.-
Agence SEAT 1981 ou crédit.
Route de Fully, Fr 500o _Martigny. j À, /¦0271 22 73 06Tél. (026) 2 69 94

 ̂
^urisdeirepls Tél. (037) 62 11 41.

036-62*545 036-302014 17-3011
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Laissez-vous tenter par un essai. Alfa 33 SL, 1,51/95 ch, traction
avant, équipement complet. Fr. 15'750.~

Garage d'Octodure S.A.
Martigny 026/ 2 27 71

Garage du Mont
Sion 027/23 54 12/20

Garage Elite
Sierre 027/55 17 77/78 -.

. t̂ ^̂ ra l̂l

DE POINTE PILOTE

A vendre
A vendre

BMW 320 fourgon VW
automatique tyPe 2
1977, non acciden- 1983,35 000 km.
tée, soignée, + 4 Reprise, échange,
roues complètes crédit,
neige.
Prix à discuter. _ ,„, ..Garage Wildhorn
Tél. (027) 41 24 83 Ayent
heures de bureau. Tél. (027) 3814 76.

036-301970 ratuniK»

Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
¦ modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court oy long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
¦ le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glace:
I éleariques et bien d'autres choses encore.

^̂ Olln  ̂ n», SOUS-DISTRIBUTEURS

Ém̂ mmUl Mllffi pwP Garage Atlas, Sierre 027/55 87 01

 ̂
~"J~r~;,  ̂ Garage Laurent Tschopp,

garage de I Ouest Chippis 027/55 12 99

Stéphane Revaz, Sion
Tél. 027/22 81 41

Pick Up
Toyota 1600
80, entièrement ré-
visé, Fr. 7500.-

Peudeot 305
SR
82, Fr. 5900.-
Expertisés.
Plus de 10 voitures
expertisées à moins
de Fr. 3000.-
Tél. (027) 36 36 10

bureau
22 97 57
privé.
036-031697



Café du Vieux-Stand
Granois, Savièse

BRISOLÉE
avec

MOÛT DE MUSCAT
Salle pour sociétés

Fam. Dubuis-Varone
Tél. (027) 22 72 34

[LLeii=L 1
i m i û Rue du Sex, SION
Û V Tél. 027/22 82 
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Dimanche

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Escalope de saumon crème de basilic
ou

Feuilleté au ris de veau• •*Consommé royale• *•Médaillons de porc
Sauce forestière

Pommes duchesse
Fagots de haricots

ou
Emincé de bœuf stroganoff

Riz créole
Salade du buffet

• **Poire Melrose
C J

*k ÊWàWHMi-wmW. _

L'aide aux familles: nécessaire et économique
SION (fl). - «L'important, c'est
d'aimer ce qu'on fait ! Tout le reste
est littérature!» Les quelque 66
Bas-Valaisannes qui pratiquent la
profession d'aides familiales ne
veulent ni louanges, ni compli-
ments. La satisfaction qu'elles re-
tirent de leur métier leur suffit.

Car c'est un métier, un vrai, qui
s'apprend au long d'une formation
de deux ans dispensée à Sion. Un
diplôme couronne ces cours. Il
était distribué jeudi à 8 jeunes fil-
les qui sont déjà toutes engagées
par l'un ou l'autre centre médico-
social du Valais romand.

C'est super!
«On a fini l'école au mois de

juin. Cela fait un mois ou deux
qu'on est dans la pratique ». Epa-
nouies, heureuses de vivre, les
nouvelles aides familiales vantent
les beaux côtés de leur profession.
«C'est très varié. On passe dans
quatre familles par jour. Chez les
uns, on fait du repassage, ailleurs,
on fait les commissions, ou bien on
prépare le repas, on s'occupe des
enfants en l'absence de la mère, ou
alors on donne des soins à des
personnes âgées» .

Plus de responsabilités
Cet enthousiasme juvénile ne

semble pas disparaître avec le
temps. La cérémonie de jeudi dis-
tribuait également les certificats
de responsable du service d'aides
familiales à 11 professionnelles
expérimentées. Les candidates qui
ont suivi cette formation en cours
d'emploi rayonnent du même dy-
namisme.

«J'ai travaillé en milieu hospi-
talier» , témoigne l'une de ces nou-
velles responsables. «Les aides-
familiales ont des contacts plus
profonds avec les gens, parce

qu'elles les rencontrent chez eux,
dans leur environnement».

A Pavant-garde
Mis sur pied pour la première

fois en automne 1985, le cours de
responsable du service d'aide fa-
miliale comble une lacune. Jus-
qu'ici, le service était géré par des
personnes extérieures à la profes-
sion. Avant-gardiste dans le do-
maine, le Valais s'est lancé à l'eau
en même temps que le canton de
Genève. Cette double tentative a
abouti à une réflexion nationale.
Un programme suisse est à l'étude,
il entrera en vigueur l'année pro-
chaine.

Une profession
indispensable

La cérémonie de remise des di-
plômes et des certificats a rassem-
blé diverses personnalités à l'école
des aides familiales de Sion. Pré-
sident de l'école, M. Maurice Dir-
ren était entouré de Mlle Stoeckli,
représentante du Département de
la santé, et de Me Crittin, prési-
dent de l'Association valaisanne
des aides familiales (ÂVAF).

«Votre profession est néces-
saire» , a notamment relevé Me
Crittin. «Elle permet des écono-
mies au niveau du coût de la santé,
en facilitant le séjour à domicile de
personnes âgées malades ou han-
dicapées.»

Problème
dans le Haut-Valais

De son côté, Mlle Stôckli a
donné un conseil tiré de l'Evan-
gile: «Restez en tenue de service et
gardez vos lampes allumées»...
S'exprimant sur les effectifs des
centres médico-sociaux, Mlle
Stôckli assure que l'école devrait

La volée 1986 des nouvelles aides familiales

fournir une dizaine d'aides fami-
liales par année. «On manque un
peu de relève», constate Mlle
Stôckli. Et d'ajouter que la situa-
tion dans le Haut-Valais est encore
plus difficile. «Il n'y a pas d'école.
Des cours ont été organisés ré-
cemment à l'Ecole normale de
Brigue. Le Haut-Valais compte
maintenant six aides familiales di-
plômées. C'est très peu...»

Liste des nouvelles aides fami-
liales. - Chantai Bruchez, Fully,
Anny Crettaz, Ayent, Christine
Délèze, Nendaz, Rita Magliocco,
Saint-Pierre des Clages, Nancy
Richard, Saint-Maurice, Noëlle

Richard, Evionnaz, Nelly Rouiller,
Troistorrents, Nadia Vœffray, Vé-
rossaz.

Liste des candidates au RSAF. -
Mme Christine Carron, Fully,
Mme M.-Pierre Casarini, Aigle,
Mlle Estella Crittin, Martigny,
Mme Annette Fournier, Basse-
Nendaz, Mme M.-Thaïs Herédia,
Monthey, Mme Chantai Jollien,
Grânois, Mlle Bernadette Logean,

1 Sion, Mme Christine Locher,
Basse-Nendaz, Mme Anita Marin,
Martigny, Mlle Annarella Moulin,
Ayent, Mme MarieTPaule Moulin,
Vollèges, Mlle Thérèse Moulin,
Vernayaz,

AU PETITHEATRE: PEP BOU

Le fantastique dompteur de bulles
Quelle beauté créative! Quel

splendide spectacle que celui
de ce dompteur de bulles de
savon - des vraies - au Peti-
théâtre de Sion, ce soir samedi
4 octobre à 20 h 30. Il faut vous
précipiter, en famille si possi-
ble, dans la cave de la rue du
Vieux-Collège: vous y serez
muets d'admiration face à ce
grand artiste:

Pep Bou, on peut le dire, a
déjà créé l'événement au Fes-
tival d'Avignon en 1984, où il a
fasciné les spectateurs les p lus
blasés tant sa technique, la ri-
chesse de ses thèmes et son
imagination sont grandes.

Car il faut avouer que la rê-
verie lumineuse, extraordinai-
rement belle et frag ile, que
nous offre cet artiste catalan,
est tout à fait hors du commun.

Rarement spectacle ne ren-
contre aussi rapidement
l'adhésion du public, des cri-
tiques et des autres artistes.

Vous devez venir voir Pep
Bou refaire le monde avec trois

fois  rien, un peu d'eau, un peu
de savon, et la lumière d'un
certain génie.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée du Petithéâtre et par
téléphone (027) 23 45 69.

Fraternisation et OSAR
Comme chaque année, le pre-

mier dimanche d'octobre invite les
catholiques sédunois à quitter leur
paroisse et à célébrer ensemble la
journée de la fraternisation. C'est
ainsi que les communautés ita-
liennes, espagnoles, portugaises,
allemandes et françaises se re-
trouveront, ce dimanche 5 octobre,
sous une tente montée à vingt mè-
tres de l'église de Saint-Guérin
(sur la place du Cycle d'orienta-
tion des filles).

Voici le programme de la jour-
née.

10 heures: messe de la frater-
nisation, chantée par les chœurs
des jeunes de Sion puis apéritif.

12 heures: repas sur place, avec
diverses spécialités étrangères e't
suisses. Des communautés de Foi
et lumière, regroupant des handi-
capés, leurs parents et leurs amis,
vendront des gâteaux pour le des-
sert et financeront ainsi une partie
de leur pèlerinage à Einsiedeln. participer, les messes du dimanche

14 heures: animation folklori- matin, en ville de Sion, seront
que. Folklore espagnol, portugais, supprimées. Merci de votre com-
Chanson valaisanne...

Cette année, la fête de lairater-
nisation est liée au 50e anniver-
saire de l'OSAR (Office suisse
aide aux réfugiés). Les responsa-

bles de ce double événement peu-
vent ainsi vous proposer d'autres
rendez-vous :
- samedi 4 octobre, à 19 heures,

dans une salle située tout proche
de la tente (CO des filles), pré-
sentation du film «Le camp de
l'île de Cantau» (situation des
«boat people»), suivi d'un débat
avec la présence de personnes
compétentes. Un autre film sera
projeté le dimanche à 16 heures;

- samedi dès 21 heures: sous
tente, bal avec un groupe du
canton de Vaud, Africa
Djambo;

- et, pendant toute la fête, grande
exposition des 50 ans de travail
effectué par l'OSAR, dans le
hall d'entrée du CO des filles.
Cette fête sera une excellente

occasion de se rendre compte de
l'universalité de l'Eglise et de fra-
terniser vraiment tous ensemble.

Pour permettre à chacun d'y

préhension.
Bienvenue à tous.

Pour les paroisses de Sion:
Emmanuel Thelei

Paris-Assise a bicyclette

Réception des p èlerins par les autorités sedunoises

SION (fl). - L'année de la paix?
Oui d'accord. La semaine du dé-
sarmement? Pourquoi pas. On en
reste là. Mais un groupe français
va plus loin. Une dizaine de per-
sonnes du troisième âge voyagenl
actuellement entre Paris et Assise.
A bicyclette. Hier après-midi, ils
étaient à mi-parcours, et se sonl
arrêtes a Sion pour la nuit.

La plus jeune a 49 ans. Les deux
doyens en sont à leur 73e prin-
temps. Mais le sport ne leur fait
pas peur. Quand on croit au
triomphe de ses idées, on déplace
les montagnes. Fussent-elles al-
pines.

Citoyen du monde
L'organisateur de cet étrange

pèlerinage s'appelle Georges
Krassovsky. Polonais d'origine,
Russe de naissance, Français de

| TOUJOURS AU
i • Château

de la Soie
SAVIÈSE - GRANOIS

¦ pour la fameuse

j • Brisoiée maison
à Fr. 9.90

! servie avec moût de muscat.

¦ Salle pour 100 personnes.

! Tél. (027) 22 14 02 - 22 57 48

passeport, il se dit citoyen du
monde. Une devise qu'il applique
au jour le jour. Qu'il concrétise par
des actions spectaculaires. Et qu'il
démontre par son refus obstiné de
parler de lui-même. «Je suis, un
point c'est tout. J 'appartiens à la
race humaine, il n'y a rien à ajou-
ter à cela.»

Si, pourtant, on pourrait dire
que Georges Krassovsky est un
combattant. Qu'il veut faire
triompher la paix, persuadé que la
grande majorité de la population
mondiale ne souhaite pas la
guerre. Que son seul souci, c'est de
faire quelque chose pour que les
générations futures survivent et
que la race humaine ne s'éteigne
pas.

Utopiste? Il sourit de tous ses
yeux bleus, de tous ses cheveux
blancs. «Ecoutez ! On dépense au-
jourd'hui un milliard de dollars
par minute pour l'armement.
Comment voulez-vous que les
hommes mangent à leur faim? »

La paix, une nécessité
Pacifiste, Georges Krassovsky

l'a toujours été. Déjà à l'époque où
il dirigeait un camp de vacances
sur la Côte d'Azur. Mais il croyait
encore que l'avenir devait rester
dans les mains des jeunes généra-
tions. «Jusqu 'au jour où j'ai com-
pris qu'à ce train-là, il n'y aurait
p lus de. «futures générations»,
commente cet incroyable septua-
génaire, avec une vivacité qui
prouve que le cœur n'a pas d'âge.

Pour voir le pape
Depuis une dizaine d'années,

Georges Krassovsky organise de
vastes périples à bicyclette pour le
troisième âge, sur le thème du dé-
sarmement et de la protection de
l'environnement. Cet automne, il a
voulu marquer, à sa manière, l'an-
née de la paix. En mettant surtout
l'accent sur la «semaine du désar-
mement» qui se déroulera la der-
nière semaine d'octobre. Les par-
ticipants - une dizaine - sont par-

,tis de Paris le 16 septembre. En 33
étapes, ils regagneront Assise, où
le pape Jean-Paul II recevra le 24
octobre les représentants des prin-
cipales religions du globe.

«Saint François d'Assise avait
une conscience cosmologique.
C'était un écologiste avant la let-
tre», témoigne Georges Kras-
sovsky. «A l'occasion de cette ren-
contre, nous remettrons une sup-
p lique au pape pour lui demander
d'interdire aux croyants de tuer
sous quelque motif que ce soit.»

«La marée blanche»
En parallèle, Georges Kras-

sovsky a mis sur pied une im-
mense action internationale, inti-
tulée «L'opération marée blan-
che» . Il propose en substance que
toute personne respectueuse de la
vie affiche ses opinions la dernière
semaine d'octobre. «Nous avons
pensé à la couleur blanche. Qui ne
possède pas un ruban, un mou-
choir, ou un morceau de tissu à
mettre à sa fenêtre?» Espérant que
son projet aura une diffusion à
grande échelle, Georges Krassovsy
imagine déjà la ville d'Assise toute
décorée de blanc.

En attendant, les pèlerins font
leur chemin, à bicyclette. Chacun

est responsable de son approvi-
sionnement, voire de son parcours,
pourvu que le rendez-vous fixé à
chaque étape soit respecté. Reçus
hier après-midi par les autorités
sédunoises, les compagnons de
Georges Krassovsky ont apprécié
le vin du pays. Ce soir, ils se re-
poseront à Brigue avant d'affron-
er l'Italie, Assise, le pape et la
bule de leurs congénères, venus
>arce que soutenus par un besoin
le paix mondiale.

1986:
une excellente
cuvée

du rendez-vous de 1987 selon une formule qui ap-
pellera, peut-être, quelques correctifs mais con-
servera un accent bien défini: celui d'un jazz ac-
cessible et plaisant.

Dix-sept concerts dont deux «extra» compo-
saient le menu du festival d'été. Un festival qui
avait choisi pour cadre le coeur de Sion, en l'oc-
currence ses rues et places les plus pittoresques.
Seule ombre au tableau: la pluie qui a contrarié le
déroulement de plusieurs soirées initialement pré-
vues «à la belle étoile». Mais, contre mauvaise
fortune, on a fait bon cœeur et caves et bistrots
ont servi de «cabaret» aux orchestres invités.

SION (mp). - Satisfaits les responsables du Fes-
tival de jazz de Sion: ni le mauvais temps qui a
contrarié une partie des concerts organisés en
plein air, ni le faux bond des Haricots Rouges
n'ont fait surgir le spectre des chiffres rouges. Les
comptes de l'édition 1986 boucleront «tout juste»
grâce aux 3000 entrées recensées. Déjà, l'on parle

Un seul «couac»
L'équipe de copains qui préside aux destinées

du festival comptait beaucoup sur la présence du
célèbre ensemble des Haricots Rouges pour met-
tre un point final à la série des concerts. Là, l'in-
compréhensible attitude d'un imprésario fribour-
geois les a contraints à changer leur fusil d'épaule
et ce, malgré un contrat signé en bonne et due
forme. Qu'à cela ne tienne! Maxim Saury a rem-
placé avantageusement le groupe français, le pu-
blic ne s'y trompant pas.

jw&ffpr En ce qui concerne l'ensemble du programme,
" sSr 'es organisateurs se plaisent à relever la percutante
w5r ouverture des Red Hot Peppers, l'imposante pres-

tation de Guy Laffite et le succès rencontré par
. The Dry Throat Five, l'Old Style Collège Band, le
k Long Street Jazz Band et le Swing and Blues
1 Band.
¦ Intéressante analyse au niveau du public: beau-

- ¦ coup de gens sont venus de l'extérieur. Une satis-
/ JHf faction généralement exprimée, encore: l'étale-
/ KM ment des concerts sur la période estivale.
/ / On ne saurait fermer la parenthèse du festival

/ f  sédunois sans saluer le travail et l'enthousiasme de
lr,*»Sfc> -A ceux oui ont œuvré nour sa réussite à auelaue

I /
^w /  y  échelon que ce soit. Reste à espérer que, de ce coté
¦Ml i I là, de nouvelles portes s'ouvriront, donnant au

rendez-vous sédunois l'assise qu'il mérite, en
Guy Laffite , l 'une des présences les p lus d'autres termes un rayonnement dépassant les
marquantes. frontières cantonales.
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Vente aux enchères

Bank wàre Abnehmer von jarhlich
ca. 1000 Flaschen Pinot noir (mil
eigener Etikette).

Erbitten Offerte unter Chiffre 25-
64387 an Publicitas, Postfach, 6002
Luzern, oder Tel. 027/61 36 95
abends vom 6.10 bis 10.10.1986.

Pour hôtels, homes, chalets, pensions, meublés, ete

Lundi 6 octobre de 8 h 30 à 12 h et dès 14 h. abends vom 6.1 C
Visite: dès 7 h 30 et dès 13 h, Hôtel de France, rue 
Mauborget 1, Lausanne (parquez à la Riponne).
Pour cause de transformations Sf EmïgrdntB
Mobilier de chambres à coucher: armoires 1, 2, 3 Esta em posse per-
portes, lits jumeaux , fauteuils, tables, chaises, mis-B

h°
U

t''lavabos. Linges, draps, nappages, etc. Casseroles, contacta!- 
6m n°S

poissonnières cuivre. Couverts argentés, inox, etc. Fazemos créditas
Tout doit être vendu. de 1000.- à 30 000
Conditions: paiement comptant , vente sans garan- francs.
tie et au plus offrant. Enlèvement immédiat ou le Maxima rapidez,
lendemain de 7 h à 10 h. simplicidade e dis-
Echute' 2 % creçaô absoluta to-

Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire- . - <]os os dias a partir
priseur, av. Ayant-Poste 7, Lausanne domingos. Todo o

Tél. (021)22 28 64. dia 
a

22-525741 ̂° Tél. (027) 22 72 70.
36-301975

Grand
marabout
médium, voyant
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 (0023)
50 49 03 03

18-560245
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EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

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

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

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

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

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

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

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mûhleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse : 

NP+Lieu:... / 

Tél.: 
N4.10

/VJ7Z7Z/7 (MJSALM, Rte. de SL
960 SIERRE léJb 027' 56 25

ÎABL&N

OUVERTURE
JnAtùtut de Aeauié.

Ckys.
Ûè4 i! ouveniime, £e 6 Ocbotne. et dwerui 30 j e u w ,  chaque
ctiente zieceona un Caieai.
Avec en exrA tAÙj i tÀ  £e/> meduiti LABHNA.
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Viège-Eyholz

Nettoyage
de magasins, surfaces de vente, bureaux, industries, ap-
partements, façades et constructions nouvelles. C'est le
secteur dans lequel M. Heinzmann peut fêter, cette année
l'anniversaire des 20 ans de son entreprise.
La jeune et dynamique entreprise occupa très vite un
nombre impressionnant de collaboratrices et s'est créé
rapidement une bonne renommée dans la région.
Travail prompt, compétent et
à bon prix, tel était la devise
(et elle l'est, toujours!) de la
maison, laquelle se déve-
loppa d'une façon réjouis-
sante et put, par la suite,
élargir son activité.

HEINZMANN &
HILTBRUNNER
BETTWARENFABRIKAG

Rideaux
Viège-Eyholz

LITERIE

1 En collaboration ¦ass;'- - . ' « '
commença son activité en 1984. Depuis cette date, son atelier mo-, I, avec la spécialiste
derne, très bien équipé, est occupé en permanence. Vous y trou- .. D J i_j ¦
verez duvets, coussins et draps fixes même en mesures spéciales. |wl DOmSTOS rlGilIZITlânn
Grâce à leur propre fabrication, Heinzmann et Hiltbrunner sont en
mesure de satisfaire les désirs les plus exigeants de la clientèle. En (laquelle fait bénéficier la clientèle de l'expérience de plusieurs an-
peu de jours! , nées dans la branche) fut fondée en date du 18 janvier de cette an-

I née le plus grand magasin-atelier spécialisé du Haut-Valafe en

RIDEAUX
le plus grand choix en Valais. Nous transformons volontiers éga-
lement vos duvets. Cela se fait si rapidement que vous pouvez les
reprendre tout de suite.
Toujours 20 à 35% moins cher, grâce à la vente directe.

Et déjà, le «benjamin» des entreprises Heinzmann - qui offre un
choix extraordinaire-compte une clientèle importante et satisfaite.

Route cantonale

Blanchisserie Centrale

BLANCHISSERIE CENTRALE

"̂¦̂ "¦¦ ¦̂̂ Le client peut même se passer de
mCUTi#MSnoJ »î ^^^̂ ^ 

de |,ouverture de notre B§> l'achat de lingerie et peut profiterINSTITUT DE NETTOYAGE, qu,, du système
a 

«leasing» de la
Hoc lo 1er i9nuiûr H QCC BLANCHISSERIE CENTRALE,ues lc ¦ Janvier IJDO l'unique dans son genre et de

s'occupera de tous les travaux y relatifs dans le Haut-Valais. cette 'mPortance en Valais.
Nous nous recommandons auprès de l'estimée clientèle du Haut-
Valais et nous la remercions d'avance de la confiance qu'elle
voudra bien nous accorder.
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez vous adresser T6I. lOZol 46 35 65
au *

«Oberwalliser Reinigungsinstitut Eyholz» 
^.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Cette annonce a paru, il y a vingt ans, dans la presse haut-valai-

sanne.
Elle a été insérée par M. Walter Heinzmann qui n'avait, à ce mo- ^̂ i,.......................................................... ,,.,.—___.ment-là, que 20 ans à peine. Auparavant il s'était occupé - à for-
fait - pendant plus de deux ans du nettoyage d'escaliers dans mmmmmmmaam^̂ ^̂ ma^m^̂  ̂ m
des constructions nouvelles.
Seize ans plus tard, il rattacha à son entreprise une blanchisserie
centrale, qui dessert actuellement de nombreux hôpitaux , clini- ¦ k̂ LW 

¦¦ 
1 |g

ques et établissements touristiques dans le Haut-Valais aussi ¦ L t̂w M ¦ wim m\
bien que dans le Valais central.
Grâce à son initiative fut fondée en 1984, à Viège-Eyholz, la fa- f AWB M m\ m-m. J
brique de literie Heinzmann et Hiltbrunner et - il y a deux mois à %f k̂W Êg 

k̂\. ̂ H.kJ'peine- il a installé un important atelier dans le même complexe,
spécialisé dans la fabrication de rideaux de toutes sortes. r Am sfîv "
Actuellement, les quatre branches «Heinzmann» occupent en
permanence plus de 50 personnes.

en 1982 correspondait à un besoin général. Cela se confirma
très vite.
Les clients, parmi lesquels se comptent hôpitaux, cliniques et
importants hôtels du Valais central et du Haut-Valais, ont im-
médiatement pris goût à ce système, les déchargeant de nom-
breux soucis.
La lingerie sale est régulièrement prise chez le client et en
même temps remplacée par de la propre. Le client peut, avec
ce système, renoncer à l'installation de sa propre lingerie, car
le lavage, repassage, triage et rinçage se font à Eyholz, dans
une usine qui est équipée de façon très rationnelle avec les
machines les plus modernes et les plus efficaces.

La construction et l'installation de la

•
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DEMAIN A OLLON

Bénédiction du drapeau de la Gécilienne

La Cécilienne d'Ollon le jour de la présentation de son premier costume

OLLON-CHERMIGNON (a). -
Dimanche, le petit chœur mixte la
Cécilienne d'Ollon vivra un grand
événement. En effet, la société re-
cevra son premier drapeau. Celui-
ci sera bénit lors de la messe. Une
manifestation toute simple aura
lieu dimanche matin dès 10 heu-
res. Le chœur Saint-Georges de
Chermignon parrainera ce premier
drapeau qui nous montre sur une
face sainte Cécile jouant de la lyre
devant la chapelle d'Ollon et au
dos, les couleurs et l'écusson du
Valais.

Aperçu historique
Le village d'Ollon, rattaché au-

trefois à la paroisse de Lens, a eu
la chance d'avoir un desservant
pour sa chapelle. Le chant d'église
était alors assuré par les hommes
du village, aidés des nomades de
Chermignon-Dessus et de quel-
ques dévoués chantres de Cher-

mignon-Dessous.
A cette époque, l'instituteur du

village, M. René Duc, remplissait à
lui seul, le rôle de directeur, or-
ganiste et chantre. En 1950, année
du jubilé de l'Année sainte, soit
deux ans après la fondation de la
paroisse de Chermignon, la société
de chant se constitua, mais sans se
rattacher à la Fédération cantonale
des chanteurs.

Ce chœur était composé uni-
quement d'hommes. Il était dirigé
par M. Gérard Barras, premier di-
recteur, aujourd'hui membre
d'honneur. Puis lui succédèrent
Pierre-Louis Rey et Bernard Bar-
ras.

Mixité souhaitée
Dès 1954, la Cécilienne s'agran-

dit. Le chœur devient mixte sous
la présidence de M. Olivier Barras.
En 1975, après plus de vingt-cinq
ans de direction, M. Gérard Barras

cède la baguette à Olivier Bonvin,
actuel directeur. L'effectif actuel
est de plus de 35 membres. Le
chœur est présidé par Mme Marie-
Jeanne Savoy. C'est en 1980 que la
société se costume pour la pre-
mière fois en adoptant des cou-
leurs brunes et beiges qui rappel-
lent les teintes du cep de vigne et
les grappes dorées, gorgées de so-
leil.

Chanter pour la plus grande
gloire de Dieu et pour répandre la
bonne humeur autour de soi, telle
est la devise de la Cécilienne qui
s'apprête à vivre quelques instants
importants. Pour mener à bien
cette "bénédiction , un comité pré-
sidé par M. Algée Rey et assisté de
Lydie Rey, Nicole Bonvin, Marie-
Jeanne Savoy, Pierre-Noël Mittaz
et Marie-Claire Rey, a préparé la
fête dans ses moindres détails.
Rendez-vous demain dimanche.

PRO SENECTUTE

Pour une vieillesse à domicile
Le rapport annuel 1985 illustre

particulièrement les prestations en
services de notre fondation. Il
s'agit en priorité des activités qui
favorisent la santé et le bien-être
général des personnes âgées. Ainsi
seront évités des frais de maladie
et d'hospitalisation : rencontres,
sports, cures balnéaires, moyens
auxiliaires - autant d'atouts pour
rester indépendant. Cela ne signi-
fie pas que nous laissions de côté
les prestations plus personnelles
lorsqu'il s'agit de conseil, d'aide
financière en cas d'hospitalisation,
de frais de convalescence, de par-
ticipation aux frais d'aide ména-
gère ou de soins à domicile.

Si, actuellement, grâce à l'AVS
et aux prestations complémentai-
res, la situation économique de
nos aînés a été notablement amé-
liorée, une fondation comme la
nôtre garde toute sa raison d'être.

Le désir de la plupart des per-
sonnes âgées est de pouvoir rester
le plus longtemps possible dans
leur cadre de vie; Pro Senectute
Valais s'efforce de répondre à ce
vœu en développant des presta-
tions permettant un soutien à do-
micile efficace, à savoir:
- un centre d'information et de

consultation où tous les aînés,
ou leur entourage, peuvent
trouver aide et conseils ;

- un service de participation fi-
nancière aux frais du maintien à
domicile pour l'aide ménagère
et les soins corporels dont ils ont
besoin ;

- un service de repas à domicile;
- des lieux de rencontres (groupes

de gymnastique, clubs d'aînés,
ateliers ;

- des moyens auxiliaires (lits, po-
tences, chaises de toilette, ap-
pareils de marche).

La mise sur pied et l'animation
de ces services coûtent de plus en
plus cher et notre institution a
donc besoin, plus que jamais, de
l'appui de tous.

Chaque automne, au moment de
la collecte, Pro Senectute s'adresse
à toute la population, aux aînés en
premier lieu, pour demander le
soutien concret de ces activités. La
bonne volonté ne suffit pas. Il faut
une aide financière concrète pour
mener à bien ce travail de chaque
jour.

C'est dans cet esprit que nous
attendons votre don, Madame,
Monsieur, de tous les âges. Vous
pouvez le faire parvenir aux per-
sonnes responsables locales de la
collecte ou à la caisse cantonale,
c.c.p. 19-361-5 «Pour la vieillesse»,
à Sion.

Merci à chacun.
Pro Senectute Valais

J'ai vu
Un jour j' ai ouvert les yeux

Et tout le monde était peureux
Dans un long rêve sans f in
Je voyais des gens en chemin
Marcher longuement sans but
En grimpant des routes abruptes,
Je les regardais en pensant
A tous ces pauvres enfants
Voyant leur famille les abdndon-

[nant

Pour sortir pendant longtemps.
Un jour j' ai ouvert les yeux,
Et tout le monde était vieux,
Fatigué d'avoir sans cesse agi
Ils n'ont même pas réagi
Qu'avec envie je leur ai tendu la

[main

Pour mériter un morceau de pain
Mais leur mine trop fière
En disait long sur leur calvaire.
En criant en hurlant ils voulaient

[changer

Ce monde pour tout recommencer,
Recommencer à vivre avec ardeur

Martine Mauiara

CONCOURS DE TIR
VÊTEMENTS FREY S.A.

Les résultats
Nombre de tireurs : 113

dames, 302 messieurs, 42
filles, 324 garçons, soit 781
tireurs.

Classement
Garçons et filles: 1er et

roi du tir: Miguel Gian-
nuzzi, Sion, 97 points; 2.
Olivier Andenmatten, Saas-
Almagell, 95; 3. Alexandre
Muller, Sion, 94; 4. Pierre-
Alain Fort, Sion, 94; 5. Pa-
trick Dubulluit, Sion, 94; 6.
Benoît Barras, Sion, 93; 7.
Carlos Pacillo, Pont-de-la-
Morge, 93.

Dames et messieurs: 1er
et roi du tir: Walter Aebi,
Vétroz, 98 points; 2. Marie-
Claire Mariethoz, Haute-
Nendaz, 98; 3. Simone

Leumann, Visp, 98; 4. Paul
Fournier, Martigny, 97; 5.
Danièla Haefliger, 96; 6.
Stéphane Dubuis, Savièse,
94.

La finale du concours qui
s'est déroulée dans les
locaux du magasin Frey a
été patronnée par M. Pierre
Giroud de Sion, président
de la section pistolet de la
Cible de Sion, instructeur
de l'Ecole suisse de tir au
pistolet d'ordonnance' et
multiple champion valaisan
et suisse.

Nul doute que ce con-

pagande Vour
3 
ceToVqui La c,asse du Haut-Plateau trinque à la santé des 50 ans.

nécessite tout à la fois, CRANS-MONTANA (a). - Les douze membres Rhin, histoire de se laisse
calme, volonté et concen- de la classe 1936 du Haut-Plateau ont fêté dans rant et vers les vagues de
tration. ,a -Q^e et /fl décontraction leur 50e anniversaire, partir sur les flots, les pi

-* La joyeuse équipe a décidé de descendre le au Summer Camp, chez JR

PARTICIPATION VALAISANNE A CH 91
Après l'étiquette Far West, le rôle de phare sud!
SIERRE (am). - La semaine dernière, le Conseil d'Etat annonçait l'adhésion du Valais à la
fondation CH 91. L'organisation mise en place pour préparer et coordonner la participation
valaisanne est présidée par le conseiller d'Etat Raymond Deferr. La direction est quant à elle
assumée par le Sierrois Jean-Claude Pont, professeur et guide de montagne. Dans notre édi-
tion de samedi, ce dernier nous livrait ses premières impressions et motivations. L'ampleur
du rendez-vous qui marquera le 700e anniversaire de la Confédération nous incite aujour-
d'hui à développer son propos. Un propos qu'il concluait d'ailleurs avec le sourire en disant:
«Le Valais est parfois tenu pour le Far West du pays; CH 91 pourrait tenter d'en faire un
phare sud.»

Jean-Claude Pont c'est, pour
nombre de Valaisans, l'homme
de Sierre-Zinal. Mais l'organi-
sation de la course des Cinq
4000 qu'il assume depuis treize
ans ne peut résumer la person-
nalité du populaire Sierrois.

Jean-Claude Pont est aussi
alpiniste, guide même: «Un élé-
ment essentiel de mon existen-
ce, celui à qui je dois une part
importante de l'attache que je
voue au Valais.»

«L'enracinement au pays que
l'alpinisme a fortifié en moi me
met d'ailleurs très à l'aise dans
les tâches qui m'attendront en
vue de CH 91».

Bouche-trou en chef
Mais Sierre-Zinal n'est pas

pour autant une activité acces-
soire. «Si la course m'a procuré
de multiples satisfactions, elle a
aussi développé chez moi le sens
de l'organisation. Sans l'expé-
rience que je lui dois, j' aurais
beaucoup hésité à accepter la
charge de CH 91.»

5000 à 6000 heures de travail
par an avec quelque 350 béné-
voles forgent en effet son
homme. Un homme qui déclare
en l'occurrence jouer pour
Sierre-Zinal la fonction de
«bouche-trou en chef» .

Les Cinq 4000 réunissent fi-
nalement plusieurs valeurs aux
yeux de Jean-Claude Pont. A
commencer par le plaisir offert
à une grande majorité de parti-
cipants et surtout l'effet de trait
d'union produit entre la plaine
et la montagne.

«Au deuxième degré, CH 91
donnera aux hommes l'occasion
de se rencontrer et de se con-
naître. Au risque de passer pour
utopiste, je pense que cette ma-
nifestation nationale pourrait
être entre le Bas et le Haut-Va-
lais ce que Sierre-Zinal a été
pour la plaine et la montagne.»

«L'âme valaisanne
n'est pas un mythe»

«Le sport est révélateur des
mentalités», précise Jean-
Claude Pont. «L'âme, la cons-
cience valaisanne qui se dégage
lors des grands rassemblements
sportifs n'est pas un mythe» .

«CH 91 peut donc servir de
moyen de rapprochement entre
les Valaisans».

Cela dit, la structure de la
manifestation n'est pas encore
définie. La commission désignée
(treize membres représentatifs
des régions et des partis) se réu-
nira en novembre prochain. Car
le travail effectif débutera aux
premières semaines de 1987.

C'était une condition émise
par Jean-Claude Pont. Le Sier-
rois accuse en effet de nom-
breuses fonctions. Enseignant
au collège des Creusets, chargé

Nommé directeur de l'or-
ganisation valaisanne en vue
de CH 91, Jean-Claude Pont
espère beaucoup de ce ren-
dez-vous national. «On de-
vrait profiter de ce support
pour redorer le blason valai-
san», précise le Sierrois.

de cours à l'Université de Ge-
nève, chercheur pour le compte
du Fonds national, conférencier,
rédacteur d'ouvrages- et d'arti-
cles spécialisés, occupé égale-
ment par la Fondation Michel
Zufferey et la collection Mé-
moire vivante, ce docteur es
mathématiques ne peut guère se
fier à son agenda...

«J'aspire à ne penser qu'à
CH 91. Heureusement, je tra
vaille vite.»

Enraciné au pays, ému par le
passé, séduit par l'avenir, Jean-
Claude Pont touche, par ses
fonctions professionnelles et ses
aspirations personnelles, tous les
éléments qui se trouveront réu-
nis à CH.

La braise va couver...
Des idées fourmillent déjà

dans sa tête. Mais Jean-Claude
Pont ne tient pas à jouer au dic-
tateur. Le travail s'effectuera
donc en parfaite collégialité.

L'idéalisme et l'utopie ne lui
font pas peur. «De telles idées
sont souvent les plus riches.
Mais d'ores et déjà, le projet se
révèle extrêmement séduisant.»
La tâche qui l'attend réclamera
diplomatie, psychologie et tac-
tique. Autant de qualités qu'il
possède, s'avouant encore tou-
ché par les relations humaines.

La commission devra rendre
son premier rapport au Conseil
d'Etat d'ici la fin 1987. La pro-
chaine année sera ainsi axée sur
une confrontation d'idées. «La
braise va couver sous la cen-
dre.»

A idée originale, pensée ré-
volutionnaire? «Peut-être, ré-
pond-il, mais dissimulée sous

des dehors tranquilles. Les idées
devraient être novatrices avec
une agressivité rentrée.»

Chaque projet devrait com-
porter une partie classique avec,
vers les extrémités, des zones de
remise en question. «Ce serait
idéal.»

Autonomie et support
Et puis, il s'agira de faire pas-

ser les projets adoptés par la
commission. De les faire com-
prendre après les avoir expli-
qués aux Valaisans.

Dernier objectif: les finances.
Un élément lié au précédent.
«Car lorsqu'un dossier est bien
présenté, que la bonne volonté
est manifeste, l'argent est moins
dur à trouver.»

La commission décidera en
définitive qui sera touché par
CH 91. Jean-Claude Pont sou-
haite viser le maximum de mi-
lieux. Mais préalablement, la
philosophie générale de CH 91
devra être arrêtée de concert
avec M. Raymond Deferr
d'abord et la commission en-
suite.

Le conseiller d'Etat entre
également dans la séduction
opérée par CH auprès de M.
Pont. «L'attitude de M. Deferr
m'a convaincu. C'est quelqu'un
avec qui l'on peut travailler. Il
m'offre autant d'autonomie que
de support.»

Les services de l'Etat fourni-
ront de fait leur appui à CH 91.
Le secrétariat de l'organisation,
notamment, sera assuré par le
Bureau du tourisme.

En 1987, le Valais versera
120 000 francs pour son adhé-
sion à CH. Il ne restera donc
l'an prochain que quelques mil-
liers de francs de fonctionne-
ment. Ensuite? Du côté de Jean-
Claude Pont, des décharges de
cours seront octroyées, quanti-
tativement variables. Certains
collaborateurs seront rémuné-
rés. De nombreux autres, peut-
être plus ponctuels, agiront bé-
névolement.

Qu'en retirera le Valais?
«Des réalisations durables

continueront peut-être à servir
le Valais» , répond Jean-Claude
Pont. «On devrait utiliser ce
support pour redorer le blason
valaisan et participer, en amé-
liorant notre image de marque,
au développement du tourisme
et de l'économie dans notre
canton.»

«Au lieu d'être pris pour le
Far West de la Suisse, le Valais
pourrait devenir le phare sud!»,
poursuit le Sierrois en souriant.

Le temps sera-t-il suffisant
pour la mise sur pied du dossier
cantonal? «Je réponds oui au-
jourd'hui. Mais au seuil de CH
91, je sais que de toute manière
il manquera cinq mois...»

Alick Métrailler

Un grand schuss sur le Rhin
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PTJ  ̂ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yTHj g*—
, . sommelière

pour saison d'hiver.
Nourrie, logée. Am-
biance agréable
Bonne présentation.
Tél. (027) 22 33 24
de 18 à 20 h.

036-031720

Valais central, entreprise de pointe en ferblanterie, cou-
verture, revêtements de façades industrielles, cherche

un ingénieur
chargé principalement des problèmes d'organisation et
d'exploitation.

- Vous êtes ingénieur ETS ou de formation équivalente
- Vous êtes capable d'assumer des responsabilités
- Vous êtes bilingue français-allemand
- Vous avez entre 30 et 35 ans.

Nous vous offrons un travail varié, autonome, stable, ac-
compagné des avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Si l'activité proposée vous intéresse nous attendons vos
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 36-930321 à Publici-
tas, 2960 Sierre.

wmmm
Votre chance

une place est libre!
Vous êtes actuellement dans la bran-
che ou vous avez une formation
commerciale.

Vous cherchez un travail plein de
responsabilités et le contact humain
vous passionne...

Alors vous êtes fait(e) pour compléter
notre équipe de vente comme

vendeur/vendeuse

Tél. (022) 34 86 00
PV

M m m m PfisterIl II II W Meubles

a plein temps ou à temps partiel.

Vous avez environ 25 à 45 ans, êtes si
possible bilingue français-allemand,
et cherchez une place stable dans
une maison bien structurée, alors fai-
tes vos offres écrites, avec curri-
culum vitae et photo, à

Pfister Meubles S.A., direction, rue
de la Servette 53, 1202 Genève.

PROVINS
VALAIS
cherche, pour sa centrale à là rue de l'Industrie

un couple de gardiens
d'immeuble

pour assurer la permanence en dehors des heures
d'ouverture et les week-ends (une semaine sur
deux).

Logement (4V2-pièces) obligatoire dans immeuble.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou d'écrire
à Provins Valais, 1951 Sion ou (027) 21 21 41.

36-624474

m ûr M̂
cherche pour son bureau technique

jeune dessinateur
en machines A

pour l'établissement des dessins de fabrication et
des dessins d'ensemble.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre par écrit.

Pour tous renseignements complémentaires
demander M. Wiederkehr.

22-16783

¦.¦¦̂ .n.llllMi.lllllllllllllllllllllMHHBHJ I ^

Urgent

Café-restaurant
du Sanetsch

Granois - Savièse
Tél. (027) 2214 87
cherche

sommelière
nourrie, logée.

036-624648

sommelière
débutante accep-
tée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. (026) 7 12 06.

036-031677

Chez nous,
un mécanicien esi
avant tout un
spécialiste Mercedes

Si vous désirez faire partie de notre
équipe, nous engageons pour tout de
suite ou à convenir

mécanicien auto
avec quelques années de pratique.
Garage Charles Hedlger, Slon
Tél. (027) 22 01 31.

36-2818

Entreprise suisse de vente au détail secteur
chaussures cherche, pour la place de Mar-
tigny

une gérante
responsable de la direction d'un magasin.

Connaissance de la branche exigée.
Entrée en fonctions immédiate pour formation
dans l'entreprise ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre 22-900012 à Publici-
tas, Lausanne.

„_W egamey CHAUFFAGE-
BSB-̂  .7 Z\ VENTILATIONGralhevalley SA CLIMATISATION
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

techniciens et dessinateurs
en chauffage

Faire offres écrites avec documents usuels.
Mathurin-Cordier 13, 1005 Lausanne.

C , 22-529431 j

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du centre commercial «La Verrerie»
à Monthey

vendeuse
à temps partiel

spécialisée, pour la vente des articles «traiteur et
pâtisserie». Pour cette activité, nous formons
volontiers des serveuses de restaurant. Possibilité
d'occupation à plein temps, par la suite.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.
Les candidates peuvent s'inscrire directement par
téléphone auprès de la direction du magasin de
Monthey, tél. (025) 70 61 71, ou adresser les offres
par écrit à la

36-623848n

L'entreprise Heller S.A.

Sion
engage tout de suite ou à convenir

machinistes
expérimentés sur trax à chenilles et pelle rétro.

Offres au (027) 22 45 45 interne 13
ou par écrit case postale 178,1951 Sion.

036-624239

r : iFondation neuchâteloise des centres ASI
Atelier pour handicapés, 2105 Travers
met au concours un poste de

moniteur (trice) d'atelier
éventuellement détenteur d'un CFC de menuisier ,
avec permis de conduire, capable d'organiser le
travail d'un groupe de handicapés.
Entrée à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser au:
Président de l'atelier
Grand-Rue 21,2114 Fleurier.
Jusqu'au 17 octobre 1986.

L 036-822193 J

Entreprise de peinture du Valais central cherche

représentant pour
bâtiment industrie -
carrosserie
Si possible avec connaissance de la langue alle-
mande. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-900013 à Publicitas
S.A., 1950 Sion.

036-624657

Café Les Pèlerins
Bramois cherche

sommelière
Entrée tout de suite.

Té|. (027) 31 17 07.

036-031721

Carrosserie de Mar
tigny cherche

tôlier peintre
sachant travailler
seul. Eventuelle-
ment association,
sans mise de fonds.

Tél. (026) 8 4415.

IL M L'Imprimerie CORBAZ
|\#| S.A., à Montreux,
LjfcJ cherche pour tout de
j T suite ou date à con-

jj ^̂ fi 
venir un

imprimeur offset
expérimenté pour travailler sur ma-
chines MILLER TP 104 avec Uni-
matic C3,2, 4 et 5 couleurs.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de l'Imprimerie Corbaz
S.A., avenue des Planches 22,1820
Montreux.

22-292-38

Nous cherchons pour renforcer
notre équipe jeune et dyna-
mique

un comptable
Parmi les qualités souhaitées
nous citerons:
- un goût marqué pour les res-

ponsabilités
- le sens.de la continuité dans

les prestations fournies
- une solide formation
- une expérience probante
- et des connaissances infor-

matiques.
Ecrivez-nous, nous considérons
votre démarche comme confi-
dentielle.
Fiduciaire Pernet S.A.
Avenue de France 46
1950 Sion.

36-31617

Nous cherchons, pour notre ma
gasin de Gravelone à Sion

gérante
Ce poste conviendrait parfaite-
ment à vendeuse dynamique et
désirant prendre des responsabi-
lités

auxiliaire
le mardi de 14 h à 18 h 30, le mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi de
9hà11 h.
Entrée immédiate ou date à con-
venir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950
Sion.

Je m'intéresse à la place de

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : 

Localité: 

Tél.: 

Libre dès le: 
36-624512

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Jeune spécialiste systèmes
Le Centre de calcul électronique de l'Admi-
nistration fédérale (CCE AF) cherche, pour le
système IBM 3084-QX avec MVS-XA/JES3 un
spécialiste systèmes junior ayant plusieurs
années d'expérience en informatique et dési-
reux d'acquérir une formation de spécialiste
de systèmes. On lui confiera l'installation de
logiciel dans les domaines suivantes: déve-
loppement, bureautique et traitement de
texte. Certificat de fin d'apprentissage de
commercé ou formation équivalente, sens du
travail en équipe, volonté d'acquérir de nou-
velles connaissances,, bonnes connaissances
d'anglais.
Centre de calcul èlectronique.service du
personnel, 3003 Berne
Secrétaire
La section véhicules traite des attributions de
véhicules de l'armée, de leurs renouvelle-
ments, de leurs équipements, des essais à la
troupe et des voitures des instructeurs. Pour
travailler à la planification de ces domaines,
nous cherchons un officier versé en matière
de véhicules, ayant une formation technique,
scientifique ou commerciale , disposant si
possible d'expérience dans la branche auto-
mobile et transports. Aptitude profession-
nelle, discernement rapide, manière précise
de définir et de formuler , facilite pour la ré-
daction, habile négociateur et capable de
s'imposer sont les conditions indispensables
pour occuper ce poste. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais sou-
haitables.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, 3003 Berne
Collaborateur à l'enregistrement
Collaborateur du bureau de l'enregistrement
et remplaçant du chef dudit bureau de la
Chancellerie fédérale. Annotation du courrier
adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
fédérale selon le plan d'enregistrement et
distribution aux départements. Archivage des
dossiers traités lors de la séance du Conseil
fédéral. Distribution des décisions du Conseil
fédéral. Capable de travailler rapidement, de
manière indépendante et consciencieuse.
Sens de la collaboration. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
excellentes connaissances de l'autre langue.
Chancellerie fédérale, service du personnel, ¦
3003 Berne
Collaboratrice
de la section «Domaines spécifiques de la re-
cherche». Exécute de manière autonome des
travaux dans les domaines de l'information,
de la documentation et de la vérification d'ac-
cords, particulièrement dans le domaine de la
coopération, internationale. Régie les tâches . ,
administratives de la section, telles que la
correspondance, les renseignements et l'or-
ganisation des séances et des voyages.
Bonne culture générale; initiative; aptitude à
travailler de façon précise, consciencieuse et
indépendante. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employée de commerce ou d'adminis-
tration, ou formation équivalente. Habile dac-
tylographe et connaissance du traitement de
texte. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue,
connaissances d'anglais.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service du personnel, case postale 2732,
3001 Berne
Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance, de
rapports et procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone pour le do-
maine de direction Amérique. Travaux de se-
crétariat. Service du téléphone. Apprentis-
sage d'employée de commerce ou formation
équivalente. Habile sténodactylographe. Ex-
périence du système de traitement de textes.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances d'allemand (bilingue), connaissances
d'anglais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département. Dactylographier des décisions
d'avis destinés au Tribunal fédéral et aux dé-
partements ainsi que de la correspondance
dans le domaine de la procédure administra-
tive. Collaboration aux travaux de secrétariat
de plusieurs Commissions fédérales de re-
cours. Diplôme d'une école de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Expérience dans l'uti-
lisation des systèmes de traitement de textes
ou disponibilité à s'y adapter. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances du français.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux, 3003 Berne
Collaboratrice (mi-temps)
au service juridique et service des recours du
Département, chargée de l'enregistrement ,
de travaux simples du bureau et de dactylo-
graphie. Etre capable de travailler rapidement
et avec exactitude. Disposée à travailler avec
des moyens informatiques. Ecole de com-
merce, apprentissage de bureau ou formation
équivalente. Langues: l'allemand, connais-
sances du français souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

Conducteur d'automobiles
Collaborateur au service de l'entretien des
pistes et du terrain d'exercice. Entretien et ré-
vision des véhicules. Collaborer à d'autres
travaux. Titulaire du permis de conduire pour
véhicules lourds, cat. C.
Intendance de b place d'armes , 2915 Bure

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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COOPÉRATIVE AGRICOLE EN PERDITION

Sauvetaae in extremis
BRIGUE (lt). - Au cours de ces dernières années, la
Coopérative agricole du Haut-Valais a souvent fait
parler d'elle. Elle ressemblait à un tonneau sans fond.
La situation devint même catastrophique ; ses pertes
annuelles ont largement dépassé la barre du million.
Les principales causes de l'indescriptible marasme
seraient dues à une mauvaise gestion d'une part, ainsi
qu'à l'irrationnelle exploitation des commerces répar-
tis entre Brigue et Viège, d'autre part.

L'administration de l'entreprise en question a donc
été contrainte de prendre le taureau par les cornes: il
y eut tout d'abord restructuration, tant au niveau du
personnel que de l'exploitation générale de l'entre-
prise à laquelle étaient plus ou moins intéressés tous
les paysans ou presque de la région. Dans un premier
temps, on a donc licencié un certain nombre de col-
laborateurs considérés comme superflus et restreint à
la fois l'éventail de la marchandise.

La situation ne s'étant toutefois pas améliorée, un
premier SOS a été lancé à l'adresse de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait en vue d'une éven-

tuelle fusion, en vain. Les administrateurs de la so-
ciété en perdition se sont alors tournés vers la coopé-
rative de Berne, à laquelle l'organisme haut-valaisan
du même genre est rattaché depuis le début de ce siè-
cle: de ce côté-là, la réponse ne s'est pas fait attendre
et les responsables du groupe bernois se sont déclaré
d'accord de participer activement à l'action de sau-
vetage, à travers la reprise de l'actif et du passif de
l'agonisante. Du même coup, on envisage de lui infli-
ger un traitement en rapport avec son état de santé,
par le truchement de nouveaux investissements sus-
ceptibles de lui redonner une nouvelle jeunesse. Une
opération qui devrait pouvoir se réaliser sans grandes
difficultés, compte tenu des disponibilités considé-
rables de la puissante organisation agricole d'outre-
Lôtschberg.

Une ombre au tableau toutefois, de caractère vital:
acquérir à nouveau la confiance de la paysannerie
haut-valaisanne déçue - on s'en doute - du sort ré-
servé à sa propre coopérative.

LA PROTHESE DU CERVIN
Un plombage de fort mauvais goût
ZERMATT (lt). - Décidément,
le Cervin ne finira jamais de
faire parler de lui: jeudi, dans la
plus grande discrétion possible,
deux alpinistes genevois ont
scellé une «prothèse» sur le
sommet du Cervin, en lieu et
place de la pierre enlevée voici
deux ans et qui a été transportée
en Amérique. Réalisée en col-
laboration avec un sculpteur
genevois farfelu, l'opération
s'est déroulée avec la partici-
pation d'hélicoptères apparte-
nant à une compagnie étrangère
au canton. Elle a soi-disant pour
but de protester «contre les mu-
tilations volontaires dont sont
trop souvent victimes les mo-
numents appartenant à notre

patrimoine national».
«J'irais jusqu'à payer les frais

d'enlèvement de la prothèse, s'il
le faut, pourvu que les gens réa-
gissent à ces mutilations», aurait
déclaré le sculpteur en question,
qui ne serait d'ailleurs plus à son
premier coup d'essai, au niveau
de ce genre de publicité gratuite.

Avant d'en arriver la, l'«ar-
tiste» aurait dû au moins s'in-
téresser à connaître les vérita-
bles raisons de l'enlèvement de
cette pierre. En déséquilibre
complet, elle menaçait à chaque
instant de s'écraser en direction
de la vallée, non sans risques
pour les habitués de ces hauts
lieux. C'est pourquoi le chef de
la colonne de secours de Zer-

matt est intervenu en personne
pour l'éloigner. A choisir entre
une insignifiante «mutilation» et
une irrémédiable extermination
d'êtres humains, le secouriste
n'avait pas le choix. Quant à sa-
voir s'il est préférable de la voir
à demi-noyée dans la mer de
glace de la fameuse montagne
ou entièrement découverte dans
une station touristique d'outre-
mer, c'est encore une autre his-
toire.

Qu'en pense-t-on dans la sta-
tion du Cervin? Hier, on ignorait
tout ou presque de cette rocam-
bolesque histoire. Pour l'heure,
on attend donc confirmation de
la nouvelle en se déclarant ex-
trêmement prudent.

LES CARTES DU SIMPLON

Un éloquent document historique
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Différentes manifestations se dé-
roulent actuellement dans la cité
frontière, à l'occasion du 80e an-
niversaire de l'ouverture du tunnel
ferroviaire du Simplon.

Dans un premier temps, en col-
laboration avec la communauté
régionale de la montagne, la com-
mune de Domodossola avait sou-
haité faire coïncider cet anniver-
saire avec une rencontre au som-
met entre le président de la Ré-
publique italienne, M. Francesco
Cossiga, et le président de la Con-
fédération helvétique, M. Alphons
Egli. A ce sujet, le syndic de la cité
frontière s'était même dép lacé
jusqu 'à Rome, où il avait obtenu
une adhésion de principe de la part
du chef de l'Etat italien. C'était
sans compter sur le fait que les
Suisses attribuent moins d'impor-
tance que leurs voisins du Sud à
pareil anniversaire.

Au-delà d'une pure célébration,
l'anniversaire du Simplon doit
conduire à une réflexion sur la si-
tuation actuelle et les prospectives
futures des voies de communica-
tion internationales à travers cet
important axe international.
L'évolution des trafics n'a certes
pas été satisfaisante au cours de
ces dernières années; il est donc
l'heure d'esquisser un programme

qui soit fondé sur des faits con-
crets, précise-t-on dans les milieux
politico-économiques transalpins.

Dans le cadre de cette com-
mémoration, on a également prévu
un défilé folklorique avec la par-
ticipation de groupes valaisans, les
Fifres et tambours de Brigue et
costumes de Naters, pour demain
dimanche. A la bibliothèque Gal-
letti, on a procédé à l'inauguration
d'une exposition historique sur
l'ouverture du tunnel du Simplon.
Le matériel et les documents pro-
viennent d'une collection du «curé
du Simplon», Don Antonio Van-
doni, qui fut  aumônier des mineurs
engagés dans la construction de la
galerie et qui a laissé des archives
particulièrement riches complétées
par une vaste documentation pho-
tographique.

Par la même occasion, on a pré-
senté l'ouvrage de M. Edgardo
Ferrari, directeur de la Chambre de
commerce de Novare, intitulé: «Le
cartoline del Sempione».

Il s'agit d'un éloquent document
historique, accompagné d'une pré-
face ainsi que d'une bibliographie
et notes qui rappellent un siècle
d'histoire simplonienne, renfer-
mant quelque 230 cartes postales
illustrées, certaines en couleurs,

concernant aussi bien la voie fer-
rée, sa construction et son inau-
guration, que la route du col avec
ses chevaux et diligences notam-
ment. Un livre d'une valeur cul-
turelle exceptionnelle qui, vrai-
ment, mérite d'être lu.

Un livre exceptionnel méritant
d'être lu et relu. Notre docu-
ment montre sa couverture il-
lustrée d'une carte postale de
l'époque rappelant l'ouverture
du tunnel du Simplon en 1906.

(Photo NF)

Gampel et son Oktoberfest
GAMPEL (lt). - Dans le secteur,
on dit volontiers que l'Oktoberf est
est pour Gampel ce que la fête de
la bière est pour Munich. La ma-
nifestation s'y est si bien implantée
qu'elle fait partie intégrante des

mœurs de la région.
Mais qu'est-ce que POktober-

fest? C'est un peu le pendant de la
fête des vendanges de Neuchâtel,
avec beaucoup moins de faste évi-
demment, mais beaucoup plus

d'enthousiasme peut-être. Car il
faut vraiment en avoir, dans un si
petit village, pour mettre sur pied
chaque année pareille manifesta-
tion.

LE REGARD DES ENFANTS
Les 40 ans du village Pestalozzi

La Seconde Guerre mondiale
apportait en Europe un flot de ter-
reur, de maladie, de misère. Dans
cette fièvre qui secouait l'Europe
politique et sociale, les enfants
étaient parmi les premières victi-
mes. Walter-Robert Corti fu t  ému
par la situation désastreuse d'un
grand nombre de jeunes touchés
par les carences élémentaires
d'hygiène, de soins quotidiens,
d'éducation.

Il lança un appel qui visait à ré-
colter des fonds pour la construc-
tion d'un village d'enfants: son
idée aboutit rap idement et en 1946,
à Trogen, la première pierre -du
village d'enfants de Pestalozzi fut
posée.

Jusqu 'en 1950, 150 orphelins fu-
rent pris en charge, par familles de
10 à 15 enfants. Ils venaient de
France, d'Autriche, d'Allemagne,
de Grèce, de Pologne, de Hon-
grie...

Une instruction dans leur langue
maternelle leur était dispensée, de
même qu 'une formation générale
en langue allemande. Une fois  leur
maturité acquise, leur apprentis-
sage professionnel terminé, ces
jeunes rentraient dans leur pays.

Aujourd'hui le village Pestalozzi
cultive parallèlement à l'héber-
gement des enfants une aide sur le
terrain, dans le tiers monde: Cam-
bodge, Ethiopie, Bangladesh,
Inde...

L'action de la Fondation Pes-
talozzi de Trogen peut paraître
bien discrète, face à la misère qui
traverse notre p lanète, mais con-
juguée avec les efforts d'autres or-
ganisations comme Terre des
hommes, Caritas... allume des es-
poirs concrets. Le quarantième
anniversaire de la Fondation Pes-
talozzi nous remet en mémoire le
sort des enfants du quart monde,
de chez nous, des grandes métro-
poles occidentales. Feu et Joie met
sur pied chaque année des séjours
dans notre canton pour des enfants
dé familles nombreuses qui n 'ont
pas la possibilité d'avoir chez eux
des vacances dignes de ce nom. Le
Valais devient alors pour eu un
îlot de beauté, de tendresse, de
partage, de contact, d'échanges, de
découvertes. Il leur fait approcher
des horizons nouveaux, nouer des
relations privilégiées avec la na-

Tout le bruit fait autour de la catastrophe nucléaire de Tcherno-
byl aura permis aux partis verts comme au Parti socialiste de se
trouver une nouvelle ligne de combat. La maladie des forêts
ayant trouvé des médicaments efficaces, les doctrines et idéolo-
gies sont soudain devenues bien terre-à-terre. Tchernobyl est
donc l'excuse toute trouvée pour relancer le débat contre le
nucléaire. La mise en scène au Parlement a été très prisée de
certains médias qui ont donné autant d'importance au jeu des
manifestantes qu'aux paroles des responsables politiques.

L'URSS n'est pas la Suisse! nucléaire nous mettra tout
Entre le monde libre et les d'abord dans une situation
pays de l'Est , il y a deux phi- de dépendance avant de nous
losophies différentes. Dans replonger à un retour à la
le premier, la responsabilité nature prôné par J.J. Rous-
repose sur l'individu alors seau. Et à propos de dépen-
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BRIGUE-ZERMATT EN TRAIN A VAPEUR

La grand-mère récidive
BRIGUE - ZERMATT (lt) . -
Hier matin, l'ancienne machine
à vapeur du BVZ reprenait son
service pour une nouvelle ran-
donnée en direction de la station
du Cervin.

Tirant derrière elle deux voi-
tures de son âge, la «grand-
mère» est à nouveau partie au

quart de tour, sur les chapeaux
de roues. Elle n'avait pas franchi
un hectomètre qu'on ne la vit
plus, «noyée» qu'elle était dans
son bain de vapeur et de fumée.
En revanche, on l'entendit long-
temps encore après son départ.

Transportant illustres photo-
graphes et cinéastes profession-
nels d'outre-mer, son plan de

marche s'est étendu sur 322 mi-
nutes au total. Le romantique
convoi eut l'avantage de faire
trois escales successives, extra-
ordinaires, aux points névral-
giques, histoire de «croquer»
certaines vues au goût de «re-
viens-y» habituellement impre-
nables.



t
Celui qui me suit ne marche pas
dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie.

Madame Jeannette BORNET-ANEX et ses enfants Olivier, Régis
et Sabine, à Haute-Nendaz;

Monsieur Marius BORNET-FOURNIER , à Beuson;
Madame Angeline ANEX-CLAIVAZ, à Haute-Nendaz ;
Monsieur Albert ANEX , à Aigle ;
Monsieur et Madame Arsène et Marie-Thérèse BORNET-

PANNATIER et leurs enfants, à Beuson;
Madame et Monsieur Yvonne et Henri BORNET-BORNET ,

leurs enfants et petit-fils, à Haute-Nendaz et Forel (VD);
Madame et Monsieur Michèle et Aimé GAIST-BORNET et leurs

enfants , à Chamoson;
Madame et Monsieur Gilberte et Joseph DÉLÈZE-BORNET et

leurs enfants , à Haute-Nendaz;
Madame et Monsieur Sylvie et Gilbert BLANC-BORNET et

leurs enfants, à Fey;
Monsieur et Madame Jean et Madeleine ANEX-CHARBONNET

et leurs enfants, à Beuson;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès subit , dû à un malaise
cardiaque, de

Monsieur
Vital BORNET

contrôleur Schindler

leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain et filleul, survenu à Haute-Nendaz, le
vendredi 3 octobre 1986, à l'âge de 43 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le lundi 6 octobre 1986, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu, le dimanche 5 octobre 1986, à
20 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz , où
la famille sera présente dimanche 5 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Les employés de la maison Bornet Electricité

a Haute-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital BORNET

père de leur ami et collègue de travail Régis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Jean-Luc Bornet à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital BORNET

père de son apprenti Régis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Hockey-Club Nendaz
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vital BORNET

Manuel

papa d'Olivier et Régis, membres actifs du club et parent de
Jean-Léon Michellod, chef d'équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

DOS SANTOS

f t
Le Conseil d administration, Monsieur René EPINEY, à Mottec-Ayer;
la direction et le personnel Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Christian ANDENMAT-

de la Caisse d'Epargne du Valais „ TEN-EPINEY et leur fils Stéphane, à Sierre;r ° Monsieur et Madame Raymond et Chantai EPINEY-BAUD et
ont le profond regret de faire part du décès de leur fille Alexandra, à Pralong-Zinal;

Madame veuve Clotilde ZUFFEREY, ses enfants et petits-
IVf fin cîoi l l* enfants, à Vissoie;
lTJUJllJldll Madame et Monsieur Ida et Constant REY-ZUFFEREY, leurs

¦W T è .  t n/\TimTTim enfants et petite-fille, à Montana;
V lfO I Kl f K^r  Madame et Monsieur Yolande et Emile VIANIN-ZUFFEREY etV 11WI »̂V/ 1\1 1 M-i M. 

leurs enfants , à Noës-Sierre ;
• , , „ , . „  .'.'"¦ Monsieur Claude ZUFFEREY, à Vissoie ;frère de M. Arsène Bornet, sous-directeur.

_ ,. . , . - j  ,A ,, • , , c •„ Madame et Monsieur Cécile et Narcisse MELLY-EPINEY, leursPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. enf ants et petits-enf ants, à Genève ;
umuaumUmUmUmUmUmUmimmmmmmmmmimammmmmmmmmmmmmmmmmmmM Monsieur et Madame Anselme et Hortense EPINEY , leurs

enfants et petits-enfants, à Ayer;

t 
Madame et Monsieur Denise et Jean VOUARDOUX-EPINEY,

leurs enfants et petits-enfants, à Grimentz;

La direction et le personnel a*ns* que "es ^amiues parentes, alliées et amies, ont la très grande
des Ascenseurs SclSndler S.A. douleur de faire part du décès de 

«
Lausanne-Sion Madame Ï É̂ÉÉ^ont le regret de faire part du décès de A ri ri pffp

Monsieur EPINEY- ;
W^§1T1U1131C U1 r7¥ T'C17t? lî 'C,V mm-, AZJ K J JL V HJtvJCr X mkWZÊ& Êmà\lti€k i "ROUlXIln T ™ ¥ r̂

\ AlCU \j \J M\.L \ MZI M. leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, TLj êk *

leur fidèle employé et collègue de travail. sœur, belle-sœur, tante, cou- M W%
sine, marraine, filleule, parente

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. et amie, enlevée subitement à /éàrÊÊÊÊk m$'¦% »-- leur tendre affection,, le 3 oc- ^g? ||P '̂  %***************+*******aAmmm+mmmmmàmMmMmMmMmMmMmM. tobre 1986, dans sa 61e année, / * W, ¦ *W " ''¦%&

t 

munie des sacrements de m '!0̂ m^'f"::::'- J W'
l'Eglise. f- \ j

, • j. j  ., . La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale -L Association des COpropnetaireS d'Ayer, le lundi 6 octobre 1986, à 10 h 30.
du «Balcon des Alpes», Haute-Nendaz

Le corps repose à son domicile à Mottec-Ayer.
a le regret de faire part du décès de

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Monsieur priez pour eUe !
\Zlfcll Bv3R.NET Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

membre et dévoué concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 

Madame Adèle SCHNYDRIG-SCHNYDER, à Venthône ;
Monsieur Bernard SCHNYDRIG, à Venthône ;
Mademoiselle Christine SCHNYDRIG, à Venthône ;
Madame et Monsieur Irma et Alfred WERLEN-SCHNYDRIG, à

La direction et le personnel de l'entreprise Unterbàch , leurs enfants et petits-enfants ;
ï oc Ariiconc An Unie Madame et Monsieur Edwige et Charles BRUNNER-L,eS Artisans au DOIS SCHNYDRIG et leurs fils, à Unterbàch;

•̂ riïSESKtî smxER'SCHNYDER' leuts
Madame Sabine PASQUIER-SCHNYDER, à Montreux, ses

T^ M -̂  -_ «*/>««« enfants et petits-enfants ;
IVIUIIM V UT Mademoiselle Marie SCHNYDER, à Gampel;

t Tfc a#~vw-» iVT-r-i r«"i Madame Marina HASLER-SÇHNYDER, à Gampel; v

» .I lCU. 13 V/ XV 1^1 Mil JL ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

beau-frère de Joseph, leur collègue et patron .

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille. jVTOtlSieUT ^—— Albin
. .  SCHNYDRIG |

hôtelier 11¦

La famille de leur bien cher époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu ,

¦m A T • cousin et parrain , survenu à fMffp ^
JVlOllSieVir Sierre , dans sa 61e année , après Bit -lf&.une longue maladie courageu- ^S i"Wyi lie sèment supportée, muni des Hf ^m Jk\ ; w

JL lUd sacrements de l'Eglise. 
 ̂

,̂ ^P JÊÊSÊBÊÊÊÈÊ

\ l\nr i~T A l̂ T A TTTF 1\T L'ensevelissement aura lieu à Venthône, le lundi 6 octobre 1986,

contremaître CFF T .-.'' . - , ." .,. ''i' „ ' '..«Le défunt repose a son domicile, a Venthône.
a le chagrin de faire part de son décès survenu le
3 octobre 1986 à l'âge de 78 ans. Cet avis tient lieu de faire-part.

L'ensevelissement aura heu, le lundi 6 octobre 1986, IIIIIIII............................................Î...........Î .II.II............
à 10 heures, à l'église de Stalden.1 ' t

t L a  direction et le personnel
de l'Hôtel Continental, à Sion

La Commission Scolaire, la direction 0nt le regret de faire part du décès de
et le personnel enseignant

du cycle d'orientation d'Anniviers lVf n.*i ci 0111*
ont le regret de faire part du décès de 

Madame Salvatore VINCENTI
- . . i-i riTmT'n 'V r survenu le 15 septembre 1986, à Ruffano, Italie, père de notre

rVllliette .fc/l: IJN Jb/ JL fidèle collaborateur et ami M - Enzo Vincenti.
, „ A f Nous invitons les amis d'Enzo, de Maria-Rita et Rocco àmère de Raymond, protesseur. participer à la messe en mémoire de M. Salvatore Vincenti, le

„ , , . - , „,, . ,,, • ¦„ , f -,, lundi 6 octobre 1986, à 18 h 15, à l'église Saint-Guérin, Sion.Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille. ' ' . °



t
EN SOUVENIR DE

Madame
Louise CARRON

5 octobre 1981
5 octobre 1986

Cinq ans déjà!

Que ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour
toi en ce jour. Ton époux

tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Martigny,
aujourd'hui samedi 4 octobre
1986, à 18 heures.

t
La classe 1946 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BORNET

époux de sa contemporaine
Jeannette.

t
La classe 1968 .de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BORNET

père de son contemporain
Régis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les propriétaires,

la direction
et les employés

de l'Hôtel Atlantic, à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin

SCHNYDRIG
père de leur collaborateur
Bernard.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Olivier

DÉLÈZE
5 octobre 1966
5 octobre 1986

Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce
jour. Ta famille

Vingt ans déjà que tu nous as quittés
Ton souvenir et ta bonté restent
toujours vivants dans nos cœurs.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis DUBUIS

m̂ *

: :
"fe" : ';H: :¦ ' ' '?* < I

6 octobre 1966
6 octobre 1986

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés sans pouvoir dire adieu
à ceux que tu aimais tant. Mais
ton souvenir demeure bien vi-
vant dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Le chemin de l'oubli est un ri-
vage que nous n'atteindrons
jamais.
Et du haut des cieux, il nous
fait comprendre qu'un jour,
vers Dieu, nous irons le revoir.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Granges, le lundi
6 octobre 1986, à 18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Arthur

PANNATIER

4 octobre 1976
4 octobre 1986

Déjà dix ans.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille

Une messe anniversaire sera
célébrée, aujourd'hui samedi
4 octobre 1986, à l'église de
Charrat, à 19 h 30.

ENTRE MASSONGEX ET MONTHEY

VIOLENTE COLLISION AU CARREFOUR DES TARDYS
Un jeune conducteur tué
Un autre grièvement blessé

Ce qui reste de la voiture venant de Monthey (à gauche) et de celle venant de Massongex (à droite). C'est le conducteur de ce dernier
véhicule qui a été tué dans le choc.

MASSONGEX (jbm). - Un ter- >
rible accident de la circulation <
s'est produit hier soir, vers 19 h 15, '
au carrefour des Tardys (débou- '
ché de la route de Massongex sur
la route Monthey-Bex). Une voi- '
ture roulant de Monthey en direc- !
tion de Bex a heurté un véhicule '
arrivant de Massongex et Se ren- i
dant à Monthey. Un violent choc '
s'ensuivit, faisant un mort et un '
blessé et démolissant les deux voi-
tures.

Le conducteur venant de Mas-
songex, M. Lazhar Khlifi , 26 ans,
Tunisien habitant Monthey, a été
éjecté de son véhicule et tué sur le
coup. L'autre automobiliste, M.
Nicolas Michelloud, 21 ans, do-
micilié au Châble, a été griève- .
ment blessé. D'abord transporté en
ambulance à l'hôpital de Monthey,
il a dû être transféré par hélicop-
tère au CHUV à Lausanne, vu la
gravité de son état.

Ce croisement a déjà fait beau-
coup parler de lui; on se souvient

notamment qu'un car transportant
des ouvriers de Ciba-Geigy avait
été impliqué dans un accident qui
fit plusieurs morts.

A la suite de ce drame, le car-
refour fut remodelé et un feu cli-
gnotant orange posé pour inciter à
la prudence les automobilistes ve-
nant de Massongex. Depuis lors,
on n'avait plus enregistré d'acci-
dent mortel à cet endroit.

En ce qui concerne la collision
d'hier, ses causes ne sont pas en-
core connues. La police cantonale
valaisanne ainsi que la police mu-
nicipale de Monthey sont inter-
venues, de même que la police
vaudoise qui a établi un barrage
pour détourner les voitures venant
de Bex ou sortant de l'autoroute.¦ Ce terrible accident s'est produit
à quelques centaines de mètres de

celui qui, mercredi soir, a coûté la
vie à une jeune cycliste de 12 ans
près du pont de PAvençon, à Bex.
Appel aux témoins

Pour les besoins de l'enquête,
les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer au
commandement de la police can-
tonale, à Sion (<£ 027/22 5&56) ou
au poste de police le plus proche.

La Maison Et. Arlettaz
et Fils à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARET

beau-pere de Jean-Claude Wi-
get, leur chauffeur, et beau-
frère de Maxime Roduit, leur
fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section
des vétérans du FC Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel MARET

père de Daniel, membre du
comité, et de Simon, joueur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

FRIBOURG
TERRIBLE CHUTE D'UNE MOTO MILITAIRE
• Un lieutenant valaisan tué
• Une recrue grièvement blessée
RIED (FR). - Un tragique
accident de la circulation a
provoqué hier matin la mort
d'un jeune officier valaisan,
qui avait pris place sur le
siège-passager d'une moto
militaire. Le drame s'est
produit à Ried, au-dessus de
Cbiètres (FR). Le conduc-
teur de la moto - une recrue
valaisanne également - a été
grièvement blessé.

L'accident est survenu à
11 h 05. Les deux hommes
roulaient sur leur moto de

Ried en direction de Chiè-
tres. Dans un virage à droite,
l'engin étant incliné, Je re-
pose-pied toucha la chaus-
sée, déséquilibrant la moto
dont les deux occupants
tombèrent. Glissant alors sur
la route, ceux-ci s'en allèrent
heurter l'arrière d'une re-
morque attelée à un tracteur
qui circulait en sens inverse.

Le passager de la moto, le
lieutenant Jean-Marie Ber-
tholet, âgé de 22 ans et do-
micilié à Saillon, a été tué

sur le coup. Grièvement
blessé, le conducteur de la
moto a été transporté par un
hélicoptère de la Rega à
l'hôpital de L'Ile à Berne. Il
s'agit de M. René Gini, âgé
de 21 ans, habitant Sion.
Une enquête a été entreprise
par le juge d'instruction mi-
litaire.

Le NF compatit à la dou-
leur de la famille de M. Ber-
tholet et présente à M. Gini
ses vœux de prompt et com-
plet rétablissement.

TELERESEAU DE LEYTRON ET ENVIRONS

Sur la bonne longueur d'ondes
LEYTRON (dél). - Commencée
en juin 1983, la mise en service du
téléréseau de Leytron, Chamoson
et Riddes touche à sa fin. En effet,
la maison Teltron S.A. de Sierre
arrive petit à petit au bout de sa
tâche. Une tâche de géant. En trois
ans, une dizaine d'ouvriers ont
posé plus de 100 kilomètres de câ-
bles qui ont nécessité de nom-
breux calculs et recherches pour
choisir le tracé idéal, celui qui dé-
rangeait le moins.

Ainsi après trois ans de travaux,
les villages de Chamoson, Saint-
Pierre-de-Clages, Riddes, Leytron,
Produit et Montagnon reçoivent
onze programmes TV et seize pro-
grammes radio dont neuf en sté-
réo. Au début, neuf programmes
TV pouvaient être captés mais de-
puis quelques semaines, deux pro-
grammes TV sont venus s'ajouter,
la RAI et SKY CHANNEL., Pour
les obtenir, il suffit de régler ou de
faire régler votre poste sur S=ca-
nal spécial 12 pour la RAI et
S=canal spécial 14 pour SKY
CHANNEL. Il faut relever que la
mise en service de ces deux pro-

pfeiWil

grammes supplémentaires ne
coûte rien aux abonnés.

Les neuf premiers programmes
mis en service sont captés par
faisceaux hertziens depuis l'émet-
teur de Ravoire tandis que la RAI
et SKY CHANNEL sont captés
par satellite. Le téléréseau de Ley-

tron et environs n'a pas besoin de
surveillance, celle-ci se fait auto-
matiquement. Sa conception a été
faite pour recevoir dans le futur
vingt-cinq programmes TV et
trente programmes radio.

Avec cette réalisation, Leytron
et ses environs n'ont plus rien à
envier aux grandes cités.

Libération de la classe 1936
de ses obligations militaires
SION. - Seront convoqués par or- Monthey le 1er décembre à 8 h 30,
dre de marche personnel en 1986 à Martigny le 12 décembre à 8 h
pour la libération des obligations 30 à sienfe ,e u décemhle à 8 hmilitaires: les soldats, appointes et ,„.,>(¦¦. ¦ ,Jt u - o t. *¦«
sous-officiers de la classe 1936 30 et à Sion le 2 décembre a 8 h 30.
ainsi que les complémentaires Les militaires concernes rece-
équipés de la classe 1936. vront les renseignements voulus

Ces manifestations auront lieu à avec l'ordre de marche.
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Çï] AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ki [̂I " d— ¦¦

A vendre à Saint-Léonard, complexe de 4 villas contigues

Dans petit immeuble résidentiel en construction sur
le coteau de Mont d'Orge

nous vendons en bloc ou séparément

appartement 4 Vz pièces + studio
aménageables au gré du preneur

Surface totale de 153 m2 permettant éventuellement
de réaliser un grand appartement.
Financement assuré, finition printemps 1987.
Renseignements sous chiffre G 36-031348 Publici-
tas, 1951 Sion.

~ 036-031348

ANTON WELTI
Surface brute 131 m2, comprenant: cuisine, séjour avec che- , Baugeschëft
minée, salle à manger , 3 chambres, W.-C. séparé, salle de Leimgrubelstrasse 15
bain. Cellier, 1 place de parc ainsi que parking couvert. 8052 Zurich
Prix dès Fr. 341 500.-. Tél. (01) 302 62 31

A vendre à Martigny
A vendre à Châ
teauneuf-Conthey
pour cause départ

A vendre sur le coteau de Slon

villa neuve
avec terrain de 700 m2, aménagée,
comprenant au sous-sol: grand studio,
avec bar, bain, W.-C, garage, cave,
buanderie, chaufferie;
rez: cuisine, salon, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, plus cheminée.

Vendue clés en main.
Possibilité de choisir: tapisseries, car-
relages et appareils.
Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffre P 36-90884 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

036-090884

Respectez
la nature

—

LA ESCALA ESPAGNE
Votre rêve au soleil a 700 km de Genève

Villas individuelles

bel
appartement
3 Va pièces

^<J.

Grand balcon, sa-
lon, salle à manger,
cuisine, 2 grandes
chambres, salle de
bain + W.-C, cave
et place de parc.
Libre
dès le 1.11.1986.
Fr. 920.- par mois
charges comprises.
Ecrire à:
Fiduciaire Favre,
case postale 3171,
1951 Sion.

036-301982

Pour Fr. 36.-/mois Pour Fr. 145.-/mois
y compris revenu locatif garanti de 4 mois. y compris revenu locatif garanti de 4 mois.
Acompte Fr. 26 000.- Acompte Fr. 25 350.-
Au comptant Fr. 55 250.- Au comptant Fr. 64 350.-

Le prix comprend la villa complètement meublée, cuisine équipée avec frigo et cuisinière.
Terrain planté et clôturé.
Gratuitement nous offrons jusqu'au 31.12.1986 l'installation complète de chauffage en or-
dre de marche. 10 ans de garantie sur la villa. 20 ans de référence à votre disposition. Au-
tres modèles. Acte notarié dans les 3 jours. Exposition et film sûr la région.

Hôtel Seiler la Porte d'Octodure, route du Grand-Saint-Bernard
Tél. (026) 2 71 21 Martigny-Croix
4 octobre de 14 h à 20 h, le dimanche 5 octobre de 10 h à 20 h
Socobenelux Belgique-lsisa Espagne

22-353246

bel
appartement
4 Vz pièces
soigneusement
agencé, 103 m2,
loggia + balcon.
Ascenceur, cave et
place de parc. Si-
tuation calme.
Fr. 190 000.-
Tél. (026) 5 4619.

036-031686

vigne de 4000 m2
plein rapport, 1re zone, moitié .
Fendant, moitié spécialités; Pe-
tite Arvine, Amigne, Malvoisie,
Muscat.
Tél. (027) 22 40 32 repas.

036-302017

appartement 2 pièces
meublé

dans villa à Vétroz.

Tél. (027) 36 16 14.
22-24425

Aperçu des lots: demi-porcs,
d'achat Fr. 300-, bahut de styli
sortiment-bar (8 bouteilles), ca
du boucher, lots de 30 bouteilli
vin du Valais, pendule neuchâte
jambons secs, trancheuse él
que, trains de côtelettes.

Sierre immeuble
Domino, à vendre

appartements

neufs
attiques 4
et 5 pièces
local pour
artisan

4 '/2 pièces

210 m2,
Fr. 220 000.-.
Tél. (027) 55 74 74.

036-302011

A louer à Montana
face télé des Violet-
tes

appartement
3 pièces
meublé, 2 salles
d'eau. Fr. 700.-
charges comprises.
Libre dès janvier
1987.
Tél. (026) 6 22 58
dès 18 h.

036-400906
On cherche à ache-
ter, Bluche - Ran-
dogne - La Combaz,
éventuellement
Montana,1

chalet
4 ninnes
ou terrain
équipé, 700 à 80C
m2.
Ecrire sous chiffre T
36-624359 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-624359

chalet 70 m2

pour passer les va-
cances et week-
ends à prix intéres-
sant.

Renseignements:
Tél. (027) 23 36 70.

036-031682

A louer à Sion
vieille villa

magnifique
duplex
2 chambres, salon
avec cheminée et
balcon, cuisine
équipée.
Loyer Fr. 1150.-.
Ecrire à CP 153 GE
8,1211 Genève 8.

036-302010

A vendre
Val d'Herens
ait. 1000 m.

immeuble en
PPE de 3
appartements
Complètement ré-
nové avec confort.
Vente en bloc ou
par étage.
Magnifique vue, ac-
cès facile.
Tél. (027) 81 12 42.

036-623680

Sion
rue de l'Envol
à louer

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES VOLONTAIRE

Martigny et Chemin-Dessus
Les hoirs de feu Philippe Gross vendront aux enchères publi-
ques volontaires les immeubles sis sur terres de Martigny et
Vollège (Chemin-Dessus)

samedi 18 octobre 1986 à 15 heures
à l'Hôtel de la Poste, à Martigny-Ville (premier étage)
Martigny:
- appartement (21/2 pièces) dans immeuble ancien, sur la place

Centrale (3e étage), avec galetas et cave
- magasin sis dans le même immeuble (40 m2)

(bail de 10 ans inscrit au RF)
- terrain à La Bâtiaz (1389 m2) avec remise de jardin.
Vollèges (Chemin-Dessus) :
- parcelle No 1793: chalet (Petit-Paradis) de 39 m2 + bûcher

de 10 m2 et pâturage de 252 m2
- parcelleH777 de 1443 m2 et parcelle 1792 de 8032 m2 en bois

et pâturage (part vendue de ces 2 parcelles : % en copro-
priété).

Pour renseignements ou visite, s'adresser à l'étude Bernard
Couchepin, case postale 408, 1920 Martigny (tél. 026/2 29 89,
durant les heures de bureau).

Pour les hoirs Ph. Gross :
B. Couchepin, not.

36-90888

rA vendre au cœur de Montana,̂
directement du propriétaire

appartement spacieux
de 150 m2
3 chambres, vaste séjour, grande
terrasse.
Prix Fr. 465 000.-.
Ecrire sous chiffre F 36-305059
Publicitas, 1951 Sion.

L i . 036-305059 ^

r >Châteauneuf-Conthey
A vendre directement du
propriétaire

appartement résidentiel
5V2 pièces

A prix HLM, cheminée fran-
çaise, grand living, 140 m2
Fr. 273 000.-
Tél. (027) 22 84 41.

L 036-031421>

Shell

Nous mettons en location, suite au décès accidentel de l'ex-
ploitant

la station-service
de Saint-Gingolph

avec bar à café et kiosque-shop. Appartement de 31/2 pièces,
entièrement rénové, à disposition.

Affaire intéressante pour jeune couple disposant d'un capital
d'env. Fr. 60 000- et souhaitant se créer une situation d'avenir
avec encore d'excellentes possibilités de développement.

Vous êtes intéressés... Alors écrivez sans tarder à SHELL
(SWITZERLAND), route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21, en joi-
gnant des photos récentes et un bref curriculum vitae.

Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connais-
sance.

22-529390

OCCASION UNIQUE
Propriétaire vend aux Mayens-de-
Riddes (La Tzoumaz) apparte-
ment neuf, 3 pièces, balcon, place
de parc intérieure, situation de
premier ordre, Fr. 175 000.- (hy-
pothèque 50% possible).
Tél. (026) 2 18 28 ou 2 58 58
(heures de bureau) ou écrire case
postale 63,1920 Martigny.

' 36-90871

A vendre à
Vétroz
sur terrain de 600 à 800 m2

villa à construire
5 pièces complètement équipées.
Aménagement au gré de l'acqué-
reur.
Prix garanti.
Renseignements et vente au (027)
22 30 76.

036-030205
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A vendre à Saint-Maurice, centre ville
directement du propriétaire

A vendre
à Slon A vendre à Ayent

Près de Martigny, à vendre

Cherchons à louer à Sion, dans zone
passante

local de vente
Superficie 40-60 m2, avec vitrines.
Date d'entrée souhaitée: 1er décembre
1986.

Prière de transmettre offre à:
Fritz Gegauf S.A., fabrique de machines
à coudre Bernina, vente Suisse,
8266 Steckborn
Tél. (054) 62 11 11

41-519403

VOTRE VILLA EN ESPAGNE
(Taragone, Miami-Playa)

TERRESOL
Entreprise sérieuse, construction de
premier ordre. Etude personnelle, prix
intéressant, clés en main, tout compris.
Renseignements au 025/71 67 09
('e SOir>- 36-624647

f lChemin des Barrières 43
Martigny
A louer

appartement 3 pièces
avec garage.
Fr. 550.- charges compri-
ses.
Libre 1er novembre.

Tél. (026) 2 28 04.

L 036-031563,>

A louer dès le 1 er janvier 1987
à Sion, route de Wissigen 30

magnifique
appartement
4 'A  pièces
au 1er étage, deux salles d'eau, grand
séjour , agencement moderne, loggia
14 m2.
Jardin potager et place de parc.
Fr. 1000.- + charges.
S'adresser à la caisse de pensions du
personnel de la commune de Sion, Tél.
(027) 21 21 61 interne 249.

036-031542

A louer dès le 1er novembre 1986
à Sion, route de Wissigen 30

magnifique
appartement 3 Vz pièces
au 3e étage, deux salles d'eau, grand
séjour , agencement moderne, loggia
14 m2.
Jardin potager et place de parc. ,
Fr. 850.- + charges.
S'adresser à la caisse de pensions du
personnel de la commune de Sion, Tél.
(027) 21 21 61 interne 249.

036-031537

appartement
3 pièces

VILLAS
A. vendre, prise de possession été 1987, lotis
sèment « Près du Noyer» à Vétroz, 9 villas grou
pées 3 par 3. Crédit hypothécaire garanti.
Dès Fr. 385 000.- avec garage.
Maquette exposée dans notre vitrine
Place du Midi 25,1951 Sion.
Tél. (027) 23 25 02.¦¦ ¦

^̂ ^̂ ¦̂¦¦a

Libre 1er octobre.
Tél. (026) 5 31 46.

036-031619

parcelles
pour chalets
de 300 à 500 m2

Tél. (027) 22 42 22.

036-624591

Saillon
A vendre ou à louer

petite villa
3 Vz p.
neuve
Prix Fr. 750.- par
mois.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 6 35 18.

036-031621

Vétroz
A louer

studio
dans villa. Fr. 400.-
sans charges.
Libre décembre -
janvier.
Tél. (027) 36 38 69.

036-305055
A louer dès le 1er
novembre 1986
joli studio
39 m2
comprenant: cham-
bre-séjour, cuisine
séparée, salle de
bains, dans le bâ-
timent Unip, rue de
Lausanne 25.
Loyer Fr. 450.- par
mois, charges com-
prises.
S'adresser au se-
crétariat Unip
(027) 22 53 44.

036-624570

appartement
dans chalet
4 pièces
+ garage.

Tél. (027) 38 24 84.

036-305056

Saxé, Fully
A louer

appartements de
414 pièces

105 m2 de surface, dans bâtiment en
finition.
Tél. (025) 65 27 27
(heures de bureau).

036-100750

A endant
cherche âme sœur
*D'où nous viennent cette soudaine fringale d'une bonne .^k—,

grillade ou cette folle envie de délicats filets de perches ? Ces ^

PROVINS VALAIS

PROVINS VALAIS,. .A
fi»V la£***&?

stimulations naissent de notre environnement, de l'humeur des sai-
sons, de nos dépenses physiques ou de nos états d'âme. Un froid gla-
cial incite notre corps à le gratifier d'un plat cossu en compagnie d'une
Dôle ou d'un Fendant vigoureux. Inversement, l'été nous engage à la
légèreté d'un Fendant vif et rafraîchissant . La vigne valaisanne nous
apporte, dans les vins de Provins, toute une gamme de saveurs accor-
dées aux caprices de nos situations. Le vrai bonheur est dans la ren-
contre du partenaire idéal. Le Fendant « Rapilles », qui dénoue les lan-
gues (et parfois les cœurs) en se mêlant aux conversations. L'élégant
Fendant «Vin des Chanoines», qui joue la finesse et la distinction.
Ou encore le gourmand Fendant «Pierrafeu », qui souhaite être
convié à des tables amoureusement garnies. Trois personnages, parmi
beaucoup d'autres nés et élevés chez Provins, qui ne rêvent que de
conquérir votre sympathie. Vivons avec eux en pleine harmonie,

dans le moment propice qui convient à chacun !

Fendant «Vin des Chanoines»
Sèveux, plein d'une heu-
reuse vitalité, il nous
donne rendez-vous à l'apé-
ritif d'une invitation entre
amis. A table, on l'accor-
dera avec une truite au
bleu ou meunière, un
poulet rôti ou une tendre
escalope de veau. Cris-
tallin et soyeux, le Fendant
«Les Chanoines» s'allie
tendrement à la finesse
de la bonne chère.
A servir frais 10-12°C.

>g-
Pour en savoir davantage sur la qualité A envoyer à:
Provins et les vins du Valais , demandez Provins Valais
le «Dictionnaire Provins». Il vous sera Case postale
adressé gratuitement sur demande. 1951 Sion

i
Nom Prénom

Lieu et N° postal 

Adresse précise 

Date

.

Fendant «Pierrafeu» Ah! le
beau bouquet aux arômes
intenses, prélude à de
généreuses saveurs!
Marions-le avec des plats
amoureusement cuisinés:
galantines de faisan ou de
perdreau, poissons aux
sauces subtiles à l'oseille
ou à l'estragon', coquilles
Saint-Jacques, délicats
feuilletés aux morilles ou
aux escargots. Sa richesse
n'a que l'embarras du
choix. A servir frais
10-12°C.

Grande Médaille d'Or
Concours international
des vins - 1986.

Fendant «Rapilles»
Cordial, agile, fruité, il

s'impose à l'apéritif quoti-
dien. Avec une tranche de

jambon ou de pâté, une
choucroute, il ravigote et
émoustille. En compagnie

d'une raclette ou de
croûtes au fromage, il

rafraîchit le palais. On lui
réservera les mets salés,

épicés, qui appellent
à boire. A servir frais

10-12°C.

Jetta.
Un modèle de convivialité
Grand choix de moteurs et de versions d'équipe
ment. Et toujours , le même parfum de grands
espaces.

Sierre Garage Olympic, A. Antilie 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antilie
Slon Garage dés Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antilie
Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
22 14 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

appartement locaux commerciaux
5 Vz pièces terrains 700, 1000,
L,L nai«taR np, 1500 m2 et pour l'artisanat, ainsi qucave, galetas. Der-
nier étage.
Fr. 330 000.-.
Tél. (027) 22 55 12.

036-301958

Zone à bâtir.
Ecrire sous chiffre F 36-302008
Publicitas, 1951 Sion.

036-302008

et pour l'artisanat, ainsi que ter-
rains attenants, situation idéale.
Ecrire sous chiffre T 36-031703
Publicitas, 1951 Sion.

036-031703



Concours
permanent

Problème N° 466
Michael Keller,
Suisse 1977-78

Mat en deux coups
Blancs: Rd8, Dc7, Tb4, Fgl et

h7, Ca4 et a5. Pions b5, c5, e2.
Noirs: Rd5, Dh2, Tf2 et g6, Fa7

et g8, Cbl. Pions b7, e6, e7, f4, h5.
La solution doit être envoyée au

«Nouvelliste», rubrique Echec et
mat , case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 13 octobre 1986.

Voici la liste des lecteurs qui
aux cinq derniers concours per-
manents ont donné la réponse
exacte et sont crédités d'un point:
N" 461: MM. Roland Vaucher,

Genève, André Hausler,
Rheinfelden, Philipp
Kalbermatter, Tourte-
magne.
Un problème particuliè-
rement difficile !

N" 462: MM. Roland Vaucher,
Genève et Philipp Kal-
bermatter, Tourtema-
gne.

N" 463: MM. Roland Vaucher,
Genève, Christian Mi-
chaud, Troistorrents et
Richard Nellen-Dees,
Bâle.

N° 464: MM. Christian Michaud ,
Troistorrents, David Im-
sand, Sion, Philipp Kal-
bermatter, Tourtemagne,
Roland Vaucher, Ge-
nève, André Hausler,
Rheinfelden.

Kasparov-Karpov :
Le suspense reste entier

Spectaculaire remontée au score
du challenger Anatoli Karpov. Il
remporte successivement les 17, 18
et 19es parties d'un championnat
du monde riche en rebondisse-
ments et revient à égalité à quel-
ques rondes de l'issue finale.

Comment expliquer ce subit re-
virement de situation qui se pro-
duit pour la première fois dans les
annales: à savoir trois défaites
consécutives. Le changement d'air
entre Londres et Leningrad y con-
tribue certes pour quelque chose.
Il est notoire qu'en URSS le climat
psychologique à l'égard du tenant
du titre est moins ouvertement fa-
vorable qu'à FOuet. Anatoli Kar-
pov reste aux yeux de la Fédéra-
tion soviétique et de bon nombre
de joueurs et de grands maîtres le
légitime détenteur de la couronne
suprême. Kasparov n'étant qu'un
éphémère usurpateur.

On serait tenté de croire éga-
lement à une certaine suffisance
du champion du monde. Un
bouillant joueur plus prompt à
l'exaltation du moment qu'à une
analyse sereine et sans complai-
sance de son jeu. C'est là toute la
force du prétendant qui , mine de
rien, sans vague ni remous, refait
petit à petit surface, conforté par
des victoires qui sont de véritables
désastres pour Kasparov. Karpov
sait que le temps travaille pour le
challenger et qu'il est plus difficile
de conserver un titre que de s'en
emparer. Il connaît les deux ver-
sions de ce théâtre où souvent la
psychologie fait la décision quand
les forces sont d'égale valeur.

Cette incertitude totale a de
quoi réjouir les connaisseurs et
embarrasser les fans de Kasparov
qui ont cru les jeux trop vite faits.
Trois points d'avance après seize
parties. Egalité parfaite à la veille
de la vingtième. Rien n 'est joué et
tout est à recommencer.

Le plus difficile demeure pour-
tant: vaincre encore, vaincre ce si-
gne indien qui veut que celui qui
revient à égalité n'arrive pas à
franchir le pas supplémentaire qui
est synonyme de victoire. Souve-

A B C D E F Q H

nir, souvenir: Kortschnoi revenant
de 5-2 à 5-5 avant de perdre la
partie suivante.

Réponse durant cette ultime li-
gne droite. Si aux échecs les ex-
ceptions sont souvent la règle,
rappelons-nous que les règles ne
souffrent pas toujours d'excep-
tions...

Les trois succès
de Karpov

17e partie: Karpov - Kasparov,
Griinfeld
l.d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4.

Cf3 Fg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 00 7.
e4 Fg4 8. Fe3 Cfd7 9. Tdl Cc6 10.
Fe2 Cb6 11. Dc5 Dd6 12. e5 Dxc5
13. dxc5 Cc8 14. h3 Fxf3 15. Fxf3
Fxe5 16. Fxc6 bxc6 17. Fd4 Ff4 18.
00 a5 19. Tfel a4 20. Te4 Fh6 21.
Fe5 a3 22. b3 Ca7 23. Td7 Fcl 24.
Txc7 Fb2 25. Ca4 Cb5 26. Txc6
Tfd8 27. Tb6 Td5 28. Fg3 Cc3 29.
Cxc3 Fxc3 30. c6 Fd4 31. Tb7 1-0

18e partie: Kasparov - Karpov,
Indienne-Dame
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4.

Cc3 Fb4 5. Fg5 Fb7 6. e3 b.6 7. Fh4
Fxc3+ 8. bxc3 d6 9. Cd2 g5 10.
Fg3 De7 11. a4 a5 12. h4 Tg8 13.
hxg5 hxg5 14. Db3 Ca6 15, Tbl
Rf8 16. Ddl Fc6 17. Th2 Rg7 18.
c5 bxc5 19. Fb5 Cb8 20. dxc5 d5
21. Fe5 Rf8 22. Th6 Ce8 23. Dh5 f6
24. Th7 Cg7 25. Df3 Rf7 26. Dh5+
Rf8 27. Df3 Rf7 28. Th6 Ce8 29. e4
g4 30. Df4 Fxb5 31. Txb5 Cd7 32.
Fxc7 Cxc5 33. De3 Cxe4 34. Cxe4
dxe4 35. Fxa5 f5 36. Fb4 Dd7 37.
Dd4 Ta7 38. Th7+ Cg7 39. a5 Rg6
40. Dxd7 Txd7 41. Th4 Tgd8 42. c4
Tdl+ 43. Re2 Tel 44. a6 Tc2+ 45.
Rel Ta2 46. Tb6 Td3 47. c5 Tal+
48. Re2 Ta2+ 49. Rel g3 50. fxg3
Txg3 51. Rfl Tgxg2 52. Fel Tc2
53. c6 Tal 54. Th3 f4 55. Tb4 Rf5
56. Tb5+ e5 57. Ta5 Tdl 58. a7 e3
0-1.

19e partie: Karpov - Kasparov,
Griinfeld
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4.

Cf3 Fg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 00 7.
e4 Ca6 8. Fe2 c5 9. d5 e6 10: 00
exd5 11. exd5 Ff5 12. Ff4 Te8 13.
Tadl Ce4 14. Cb5 Df6 15. Fd3 Cb4
16. Cc7 Cxd3 17. Cxe8 Txe8 18.
Dxd3 Dxb2 19. Tdel Db4 20. Cd2
Da4 21. Dc4 Dxc4 22. Cxc4 Fc3
23. Cd2 Fxd2 24. Fxd2 Fd7 25. Ff4
Fb5 26. f3 g5 27. Fxg5 Fxfl 28.
Rxfl Cd6 29. Fe7 Cc8 30. Fxc5
Td8 31. Te5 f6 32. Tf5 b6 33. Fd4
Ce7 34. Fxf6 Txd5 35. Tg5+ Txg5
36. Fxg5 Cc6 37. Re2 Rf7 38. Rd3
Re6 39. Rc4 Ce5+ 40. Rd4 Cc6+
1-0.

Championnat
suisse par équipes
Ligue nationale A

La course-poursuite entre
Allschwil, tenant du titre et Bienne
n'est pas prêt de se terminer après
cette sixième ronde de champion-
nat qui n'a pas.connu des surprises
particulières. Bienne s'est défait
d'une courte tête de Zurich qui n'a
désormais plus de prétentions
pour le titre et Allschwil a lour-
dement battu Toyota.

En queue de classement une in-
certitude quant au match Genève -
Nimzovitch resté inachevé à 3,5-
2,5 pour les Romands, mais qui ne
devrait pas remettre en question la
place de Genève dans cette ligue
l'an prochain.

Les résultats: Bâle - Zytglogge
6-2; Bienne - Zurich 4,.5-3,5;
Allschwil - Toyota 6,5-1,5; Genève
- Nimzovitch 3,5-2,5 + 2 suspens.

Le classement: 1. Allschwil 11/
29; 2. Bienne 10/29; 3. Bâle 9/31;
4. Zurich 6/25; 5. Zytglogge 4/
21,5; 6. Toyota 3/19; 7. Genève 3/
16 (un match en moins); 8. Nim-
zovitch 0/13,5 (un match en
moins).
Ligue nationale B, groupe ouest

Les enseignements principaux
de cette ronde: Sion a définiti-
vement perdu ses dernières illu-
sions sur une éventuelles
deuxième place dans ce groupe et
Martigny a sauvegardé sa place en
LNB. Ainsi en perdant de justesse
face à Bois-Gentil, Sion maintient
une position en milieu de classe-
ment et Martigny, eh gagnant le
match de la peur contre Allschwil,
pousse un ouf de soulagement
quant à son avenir immédiat.

L'équipe de Sion savait qu'elle
avait une chance de faire plier
l'ogre genevois (2200 points de
moyenne contre 2078 pour Sion)
mais ne se doutait pas de faire si
bien! Après le nul obtenu brillam-
ment par De Torrenté, l'espoir
était maintenu. F. Meinsohn et V.
Allegro avaient pris l'initiative et,
sauf Berclaz, les autres échiquiers
étaient très équilibrés.

L'exploit glissa des mains des
Sédunois lorsque F. Meinsohn
manquait une suite dangereuse et
finit par perdre. De son côté P.
Rappaz tombait dans un piège et
passait d'une position légèrement
supérieure à une partie perdante.
Les victoires convaincantes de V.
Allegro et de G. Terreaux ainsi

que les nullités réjouissantes de P.
Grand et de J.-M. Paladini ne per-
mettaient toujours pas aux Sédu-
nois de revenir à la marque.

Une rencontre qui illustre bien
la saison sédunoise: un potentiel
élevé et un rêve pour la LNA nul-
lement inaccessible, compte tenu
de la jeunesse des joueurs. Mais
des matches perdus un peu stu-
pidement. Des hauts et des bas,
synonymes d'une certaine fragilité.

Pour Martigny les données du
problème se présentaient d'une
manière très simple: vaincre ou
mourir. Contre la lanterne rouge, il
fallait absolument remporter les
deux points. Et les hommes du ca-
pitaine J.-P. Moret remplirent leur
contrat. Une victoire convaincante
qui les met à l'abri de tout retour.

Cette saison avait pour objectif
le maintien après l'ascension. C'est
réussi. Mais le prix à payer est
lourd et montre qu'en LNB les
places sont chères et les efforts
pour s'y maintenir doivent être
constants.

Les résultats: Zytglogge
Bienne 1,5-6,5; Lucerne - Berne
5,5-2,5.
Martigny - Allschwil 4-5-3,5

Batchinsky B. - Desancic 0-1;
Perruchoud B. - Dubeck 0-1,
Gonzales-Mestres - Weiss 1-0;
Moret - Kallen 1-0; Maillard -
Kummerle 0-1; Darbellay - Weis-
sen 1-0; Closuit - Gamboni Vi-Vi\
Lovey - Malachowski 1-0.
Bois-Gentil - Sion 4,5-3,5

Mârki - Paladini Vi-Vi; Leski - de
Torrenté Vi-Vi; Landenbergue -
Grand %-%; Vincent - Meinsohn
1-0; Fioramonti - Allegro V. 0-1;
Graells - Terreaux 0-1; Borner -
Berclaz 1»0; Griscom - Rappaz
1-0.

Le classement: 1. Bienne 11/
30,5; 2. Bois-Gentil 8/30,5; 3. Lu-
cerne 6/25,5; 4. Martigny 6/19; 5.
Sion 5/24.5; 6. Zytglogge 5/22; 7.
Berne 4/20,5; 8. Allschwil 3/19,5.

Partie N" 826
Gilles Terreaux analyse pour

nos lecteurs la dernière partie de
championnat suisse par équipes
qu'il a disputée à Genève. Une
partie toute de concision.

Blancs: Graells R.
Noirs: Terreaux G.
CSE, Défense moderne
1. C4 g6 2. d4 Fg7 3. Cc3 d6 4. e4

f5!?
Ce coup assez rare a été joué

pour la première fois dans la partie
Portisch-Bilek, Sousse 1967. Les
alternatives 4. ... Cf6, 4. ... Cd7 et
4. ... Cc6 sont plus populaires.

5. Cf3
Dans la partie précitée Portisch

joua 5. exf5 et les Noirs n'eurent
aucun problème après 5. ... Fxf5 6.
Fd3 Fxd4 7. Fxf5 Fxc3+ 8. bxc3
gxf5 9. Dh5+ Rd7 10. Dxf5+ e6 et
nullité conclue quelques coups
plus tard.

5. ... Ch6 6. exf5 Fxf5 7. Fe2 Ca6
Avec la double idée d'attaquer

le centre blanc par la poussée c7-

c5 et de contrôler la case faible e6
depuis la case c7.

8. 0-0 c5 9. d5 0-0 10. Fg5
L'attaque immédiate de la case

e6 ne donne rien. Par exemple 10.
Cg5 Cc7 11. Fd3 Fd7 12. Tel Cf7
13. Ce5 Fxe5 15. dxe6 Ce5 et
l'avant-poste d4 est aux mains des
Noirs.

10. ... Cf7 11. Ff4 Cc7 12. Dd2
Tb8 13. Cg5 a6 14. g4!? Fd7 15.
Tbl Ce5 16. h3

Après 16. Fxe5 Fxe5 17. f4 Fd4+
suivi de e7-e6 et b7-b5 la position
noire me semble préférable.

16. ... b5 17. b3 e6 18. dxe6 Cxe6
19. Cxe6 Fxe6 20. cxb5 axb5 21.
Tbdl

La position blanche est difficile
après 21. Cxb5 d5! par contre 21.
Ce4 est intéressant. Par exemple
21. ... Tb6 22. Cg5 Fc8 23. Dd5+
(23. Fxe5 dxe5!) Cf7 avec la me-
nace 24. ... Fb7 25. De6 d5

21. ... Tb6 22. Cd5
Sur 22. Ce4 j'avais projeté 22. ...

Da8! et les Blancs ont des difficul-
tés avec la diagonale hl-a8.

22. ... Tb7 23. Fg5 De8 24. f4?!
Il fallait jouer 21. Cf4! Fc8 22.

Dxd6 Tbf7 avec une position peu
claire comme le montrent les sui-
tes 23. Cd5 Cf3+ ou encore 23.
Dxc5 h6 24. Fxb5 Cf3+ 25. Rg2
De4

24. ... Cc6 25. Fxb5?
La faute décisive en zeitnot.
25. ... Fd4+ 26. Dxd4 cxd4 27

Fxc6 Dxc6 28. Ce7+ Txe7 29
Fxe7 Tf7 et les Blancs abandon
nent 0-l. IYI
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Les cinq continents touches
GENÈVE (ATS). - Le Sida, dont le premier cas a été décrit en 1981, frappe aujourd'hui les cinq
continents et se propagera encore si des programmes de lutte efficaces ne sont pas mis en place, a
déclaré hier à la presse, à Genève, le docteur Jonathan Mann, responsable du programme de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS) de lutte contre le Sida. La maladie pourrait affecter, d'ici
cinq ans, 270 000 personnes aux Etats-Unis, et entre 25 000 et 30 000 en Europe d'ici 1988.

Aucune «percée» n'a encore ete
réalisée dans la recherche d'un
vaccin et il faudra attendre «au
moins» cinq ans avant que ne soit
mis au pomt un traitement per- vie de certains malades.
mettant d'enrayer l'épidémie. Sur 100 pays informant l'OMSToutefois des essais aux Etats- sur le sida) 74 avaient annoncé,' jusqu 'à jeudi , 32 590 cas: 86%
*->„«.„..—> J>E««,««. dans les Amériques (dont 91%, ouCaserne a nmmen. 25 515 cas> aux Etats.Unis)) 10%
on inaugure en Europe (3130 cas), 3% en Afri-
EMMEN (AP). — Au cours d'une Que et 3% en Océanie et en Asie.
cérémonie qui s'est déroulée hier Avec 138 cas notifiés à l'OMS au
en présence du chef du DMF, 30 )uin dernier, la Suisse a le taux
Jean-Pascal Delamuraz, les bâ- Ie plus élevé de cas par million
timents rénovés de la place d'ar- d'habitants en Europe, a indiqué le
mes d'Emmen ont été remis aux docteur Mann.
troupes de défense contre avions. Les grouges à haut risque dans
Une exposition d'armes et une les pays développés sont les ho-
«journée portes ouvertes» seront mosexuels et le milieu de la dro-
organisées aujourd'hui (samedi) gue mais on ne peut négliger les
pour marquer le demi-siècle : ; cas dus à des transfusions de sang
d'existence de la DCA au sein de- , ou provenant d'immigrants, a re-
l'armée. levé le spécialiste de l'OMS. 8%

Réfugié...

Unis avec l'AZT (azidothymidine)
font apparaître «une lueur d'es-
poir». Ce traitement «très coû-
teux » a permis de «prolonger» la
vie de certains malades.

des cas de Sida en Europe pro-
viennent des Caraïbes et d'Afri-
que. Le fait que des pays, notam-
ment en Afrique et au Proche-
Orient, ne notifient aucun cas à
l'OMS ne signifie pas que le Sida
n'y sévit pas ni, a souligné le doc-
teur Mann, que ces pays ne font
rien pour lutter contre cette ma-
ladie.

et passeur!
VALLORBE (ATS). - Lors d'un contrôle de frontière opéré jeudi matin
dans un train entre Vallorbe et Lausanne, les gendarmes vaudois ont in-
terpellé un réfugié politique zaïrois de 34 ans, domicilié à Lausanne. Cet
individu tentait de faire entrer clandestinement en Suisse une de ses
compatriotes, âgée de 30 ans, en la faisant passer pour son épouse. A cet
effet, il lui avait remis le titre de transport de sa femme, en prêt, non sans
lui avoir préalablement demandé 1000 francs, a indiqué hier, la police
cantonale. La femme a été interrogée, puis refoulée le même jour en
France. Quant au «réfugié passeur», il a été incarcéré à Lausanne.

Cherchez l'erreur!

Sympathique ce vigneron sommons. D'accord. Mais
vaudois qui nous présente son quelque chose cloche dans
raisin de table. De belle appa- cette image. Cherchez l'erreur!
rence, ces fruits invitent natu-
rellement a la dégustation. Fait
à relever, ils ont été déposés
dans un emballage en bois
pour que se réalise une bonne
conservation. Le bois vit, res-
pire et offre au raisin un ha-
bitat sain, en accord avec ses
besoins durant le temps de son
exposition.

Réjouissons-nous et con-

Vous avez trouve? L'embal-
lage est italien. C'est bizarre.
La Suisse, grosse productrice
de bois, laisserait-elle à ses
concurrents le soin de mettre
en valeur ses produits, tout en
pestant contre l'invasion des
fruits étrangers? Mystère du
commerce ou de la distribu-
tion...

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

600 étudiants :
LAUSANNE (ATS), - Si, chaque et demandes pour l'université et
automne, le manqué de logements l'EPFL, constate que les chambres
pour étudiants est un problème dépendantes ou indépendantes se
préoccupant,.cette année la situa- font rares et que le. loyer, des stu-
tion est particulièrement catastro- dios et appartements dépasse sou-
phiqûe à Lausanne. Quinze jours vent le budget des étudiants, qui
avant la rentrée universitaire, plus ne peuvent y consacrer qu'environ
de 600 nouveaux étudiants de 350 francs par mois,
l'université vaudoise et de l'école A Lausanne, de 1964 à 1986, le
polytechnique fédérale* n'ont pas nombre des chambres dans les
encore trouvé à se loger, ce qui re- foyers pour étudiants n'a aug-
présente près du triple des de- mente que de 360 à 374, alors que
mandes enregistrées à pareille celui des étudiants des deux hau-
époque les années précédentes. tes écoles a fait un bond en avant

Faudra-t-il organiser un cam- de 3500 à 9500.
ping pour étudiants, louer des ba- Sur un plan général, la crise du
raques de chantier ou déclencher ! logement sévit toujours dans les
un plan catastrophe? s'est de- villes universitaires de Suisse. De
mandé, vendredi, le service des plus, les étudiants souffrent du fait
affaires socio-culturelles de l'Uni- que les appartements construits
versité de Lausanne. depuis les années soixante sont

Ce service, qui centralise offres plus petits et que la nécessité d'un

36 porcs périssent - 800000 francs de dégâts
MOUTIER (ATS). - Un très gros parmi les occupants de la ferme
incendie a complètement détruit n'a été blessé.
hier matin une ferme située à la Malgré la lutte efficace des ser-
Combe-des-Peux, sur la commune vices du feu des communes voi-
de Sornetan dans le Jura bernois. sines, de la clinique de Bellelay et
Selon le communiqué de la police du groupe des premiers secours de
bernoise à Moutier, ce sinistre a Moutier venus avec un camion-
provoqué la mort de 36 porcs. Les
causes en sont inconnues et les s 
dégâts sont de l'ordre de 800 000 à
1 million.de francs.

L'incendie a éclaté vers 10 h 30
dans le rural et habitation de la
ferme. Très rapidement, l'ensem-
ble a été la proie des flammes. Par
chance en cette' période de beau
temps, le bétail bovin était au pâ-
turage. Toutefois 36 porcs ont été
victimes de l'incendie. Personnes

pompe, l'incendie a complètement
ravagé ce domaine agricole. Rien
ou presque n'a pu être sauvé dans
le mobilier, tant le sinistre a été
rapide. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de cet
incendie.

VOLTE-FACE NUCLEAIRE

Le Conseil d'Etat bernois
s'oppose à Graben

Montre de luxe: florissante
BIENNE (ATS). - Selon des re-
cherches effectuées récemment
par la maison Strategos (Zoug et
Paris), le marché de la montre de
luxe aurait quadruplé au cours des
dix dernières années, passant de
quelque 100 000 pièces en 1974 à
plus de 400 000 pièces en 1985-
1986.

Cadavre à Bad Ragaz
BAD RAGAZ (ATS). -Le cadavre
d'une Autrichienne de 65 ans,
Kaja Berghamer, a été découvert
vendredi près de Bad Ragaz. Selon
les premières conclusions de la
police saint-galloise, il s'agirait
d'un meurtre. La victime avait
rendu visite à son mari qui tra-
vaille à Bad Ragaz, et devait re-
gagner son domicile en Autriche.
Comme elle n'y était pas arrivée,
les recherches avaient commencé.

BERNE (AP). - Le Conseil
d'Etat bernois est d'avis qu'il
faut renoncer à tout dévelop-
pement de la production
d'énergie nucléaire. Plus
même: il faut en freiner rapi-
dement la production afin
d'aboutir à un abandon total à
moyen ou long terme.

Dans cette perspective, le
Gouvernement bernois entend
se départir de l'attitude adop-
tée jusqu'ici et s'engager dé-
sormais contre la construction
de la centrale nucléaire de
Graben.

Il refuse toutefois d'envi-
sager la mise hors service de la
centrale de Muhleberg et la gnifie pas se rabattre sur le pé-
suppression du dépôt de dé- trole ou d'autres agents pol-
chets radioactifs qui en fait luants. Il s'agit bien plutôt de
partie. mener une politique «plus am-

Répondant vendredi à plu- bitieuse» particulièrement pour
sieurs interventions parlemen- ce qui est des économies
taires , le Gouvernement ber- d'énergie et des sources
nois relève cependant que, d'énergie renouvelables.

dans le domaine de l'énergie
nucléaire, le canton ne dispose
que d'une latitude limitée: il ne
peut formuler que de «fermes
recommandations» à l'adresse
de la Confédération. Par ail-
leurs, les autorités ne peuvent
traduire dans les faits leurs op-
tions en matière d'énergie sans
la collaboration de la popula-
tion - à laquelle «un effort
considérable» est demandé.

La catastrophe de Tcher-
nobyl impose «une modifica-
tion décisive des objectifs»
souligne le Conseil d'Etat.
Abandonner le nucléaire ne si-

SUCCESSION D'ALPHONS EGLI

PLUSIEURS « PAPABLES
BERNE. - La Suisse n'a pas
de princesse. Mais elle a des
conseillers fédéraux... bref,
de quoi susciter foison de
potins et de spéculations
lorsqu'un membre du gou-
vernement fait part de sa
démission.

Le président de la Con-
fédération, Alphons Egli
avait officiellement annoncé
sa retraite le 3 septembre
dernier, après quatre ans
passés à la tête du Dépar-
tement de l'intérieur.

Plusieurs noms reviennent
aujourd'hui avec insistance
lorsqu'on évoque les papa-
bles démo-chrétiens suscep-
tibles d'assumer sa succes-
sion.

En tête de liste, le conseil-
ler national tessinois Flavio
Cotti. Le président du Parti
démocrate-chrétien suisse,
un avocat et notaire âgé de

Flavio Cotti

47 ans, a été conseiller d'Etat
de 1967 à 1975. Il n'a fait son
entrée au Conseil national
qu'en 1983. Son élection
comblerait les vœux de ceux
qui estiment qu'un Conseil
fédéral composé de quatre
Alémaniques, deux Ro-
mands et un Tessinois serait
une excellente formule, pour
un temps du moins. Elle se-
rait notamment susceptible
de faciliter la succession
sans doute prochaine du so-
cialiste neuchâtelois Pierre
Aubert. Qui plus est, la mi-
norité italophone n'a plus eu
de conseiller fédéral depuis
1973... Nombreux voient en
Paul Zbinden, 48 ans, Fri-
bourgeois, au Conseil natio-
nal depuis 1975, le concur-
rent le plus sérieux de Flavio
Cotti. Cet avocat préside la
commission la plus influente
de la Grande Chambre, celle

Paul Zbinden

des finances. Mais U est ger-
manophone. Si bien que
certains Romands n'en veu-
lent à aucun prix.

Le même argument des-
sert d'ailleurs le Valaisan
Hans Wyer, autre nom évo-
qué. Le chef du Départe-
ment cantonal des finances,
ancien président de la
Chambre du peuple, avait
pourtant été en 1982 le prin-
cipal adversaire de M. Egli.
Devant les instances de son
parti, le Lucernois n'avait
emporté «le morceau» qu'au
cinquième tour de scrutin.

Le Zougois Markus Kiin-
dig, d'origine argovienne,
55 ans, au Conseil des Etats
depuis 1975, est souvent cité
comme un prétendant sé-
rieux. Siégeant au sein de
multiples conseils d'admi-
nistration, ce colosse - au
propre comme au figuré -
imprimeur de son métier, est
devenu président de l'Union
suisse des arts et métiers en
1982. Sous la coupole, on
chuchote cependant qu'il ne
briguera pas la plus haute
charge. Cela pour des motifs
personnels.

Les démocrates-chrétiens
choisiront leur candidat le
21 novembre prochain. D'ici
là, la donne pourrait encore
être sérieusement modifiée.
Par exemple si les Aléma-
niques tenaient absoluement
à avoir le dernier mot.

Bernard-Olivier Schneider

à la rue
loyer-appoint financier se fait
moins sentir qu'il y a quelques an-
nées. En outre , les communes sont
peu sensibles, à l'accueil . de ces
contribuables peu fortunés que
sont souvent les étudiants.

Si, à Genève, la pénurie de lo-
gements est, globalement, plus
grave qu'à Lausanne, la situation y
est moins mauvaise en ce qui con-
cerne les étudiants, qui y disposent
de plus de 1300 places dans plu-
sieurs foyers. A Neuchâtel et à
Fribourg, les étudiants s'en tirent
encore relativement bien. En
Suisse alémanique, leur situation
est souvent moins critique qu'en
Suisse romande. C'est ainsi qu'à
Zurich, ou la pénurie sévit, les
étudiants se sont bien organisés
pour la location d'appartements
entiers

Motocycliste tué
MONT-LA-VILLE (VD) (ATS). -
Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit dans la nuit de
jeudi à vendredi sur la route du
Jura vaudois conduisant de L'Isle
au Pont (vallée de Joux), près de
Mont-la-Ville. M. Laurent Jutzi, 21
ans, habitant Bussigny-près-Lau-
sanne, qui roulait à motocyclette, a
perdu la maîtrise de sa machine,
qui est sortie de la chaussée dans
une courbe et a heurté un arbre au
bas d'un talus. Il a été tué sur le
coup. Son corps a été découvert,
hier matin, par un automobiliste
de passage, a indiqué la police
cantonale vaudoise.
Rome, unique objet...
BEINWIL (APIC). -• Réunie hier
au centre œcuménique de Beinwil
(SO), la communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse
(CTEC) s'est occupée de la situa-
tion de l'œcuménisme dans notre
pays, après la déclaration de la
Conférence des évêques suisses
sur 1'«hospitalité eucharistique» et
les réactions qu'elle a suscitées.
Elle a décidé de différer le voyage
à Rome qu'elle préparait pour le
mois de novembre.
Elle meurt
dans son chalet en feu
MALVAGLIA (ATS). - L'incendie
d'un chalet de montagne à Mal-
vaglia, dans le val Blenio (TI), a
provoqué la mort de Gabriele
Bruschetti, âgée de 47 ans. Le
chalet a été entièrement détruit.
Malgré l'intervention rapide des
pompiers de Biasca, la victime n'a
pu être sauvée.

COMPTOIR DE FRIBOURG

C'est parti !
FRIBOURG (ATS). - Hier s 'est
ouvert à Fribourg, en présence de
personnalités des milieux politi-
ques et économiques, le 13e
Comptoir de Fribourg. Il fermera
ses portes le 12 octobre prochain.

Le comptoir se tient tous les
deux ans. Il est organisé par la So-
ciété des arts et métiers de la ville
de Fribourg ainsi que l'Association
fribourgeoise des détaillants. 150
exposants du commerce et de l'in-
dustrie présenteront leurs produits
dans les 174 stands. La p lupart
proviennent de Fribourg et des en-
virons. Mais également des autres
districts pour donner à ce comptoir
une image p lus cantonale.

Contrairement à ce qui avait été
écrit il y a deux ans, le comptoir se
tient à nouveau dans des tentes



Sanctions partielles
et hypocrisie totale

Ainsi, les deux Chambres
américaines ont désavoué gra-
vement la politique étrangère
du président . La première con-
séquence est diplomatique :
dans une semaine, à Reykjavik,
M. Reagan rencontrera M.
Gorbatchev en position de fai-
blesse. Il est étonnant que les
sénateurs et les représentants
n'aient pas tenu compte de cet
aspect, surprenant qu'ils
n'aient pas reporté ce vote.

• Tant de précipitation accré-
dite volontiers la thèse du
«vote émotionnel»..., donc peu
réfléchi.

Il importe peu d'ailleurs de
savoir quelles furent les moti-
vations des élus américains.
L'essentiel est de voir quelles
en seront les conséquences... Et

pour cela, il faut attendre. On
notera, cependant, que l'Amé-
rique n'a pris aucun risque
commercial: les exportations
de blé... ne sont pas interdites,
mais les importations de sucre,
de charbon , de fer et de tout
autre produit dont elle n'a que
faire le sont! Les métaux dits
stratégiques sont toujours les
bienvenus, et pour cause! Les
hommes d'affaires devront
emprunter des appareils amé-
ricains, puisque les South Afri-
can Airways sont interdites sur
le territoire américain. C'est
tout bénéfice.

On se demande, en fait , au
solde du bilan si ceux qui ont
voté sont des politiques-midi-
nettes ou de roués mercanti?

Pf

APRÈS L'IMPOSITION DE PUNITIONS A L'AFRIQUE
DU SUD PAR LE SÉNAT AMÉRICAIN

i

L'émotion contre la raison?
JOHANNESBURG-WASHINGTON tions contre l'Afrique du Sud ne se
(ATS). - Les réactions après le re- sont pas fait attendre: pour Pik
jet, jeudi soir, par le Sénat améri- Botha, ministre sud-africain des
cain du veto opposé par le prési- Affaires étrangères, le Sénat a été
dent Reagan à un projet de sanc- porté par une «marée émotionelle»

OTAGES AMÉRICAINS ]
un manuesie ei une piainie
BEYROUTH (ATS/AFP). - se plaignent d'être oubliés par
Deux otages américains dé- leur gouvernement. Ils com-
tenus par le Jihad islamique au parent leur sort a celui du
Liban ont lancé un nouvel ap- journaliste américain Nicolas
pel pour leur libération, criti- Daniloff , arrêté pour espion-
quant violemment la politique nage le 30 août en URSS et
de leur gouvernement, dans dont les Etats-Unis ont obtenu
une cassette-video datée du 2 la libération le 29 septembre,
octobre et envoyée hier par
leurs ravisseurs. Le communiqué, dactylo-

Sur cet enregistrement en graphie en arabe, compare lui
couleur, parvenu à une agence aussi le sort de M. Daniloff et
de presse occidentale à Bey- celui des otages au Liban. Il
routh avec un communiqué du demande au peuple américain
Jihad islamique, Terry Ander- de s'opposer à la politique du
son, 39 ans et David Jacobsen, président Ronald Reagan en
55 ans, lisent des textes où ils prenant «en main son destin».

 ̂
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et son vote serait base sur «de
fausses perceptions». Quant à Ro-
nald Reagan, dont c'est la pre-
mière défaite de taille en matière
de politique étrangère, U a, peu
après la décision du Sénat, ex-
primé ses «profonds regrets» en
réaffirmant que «les sanctions pu-
nitives (...) ne sont pas le meilleur
moyen d'action».

Le rejet par le Sénat du veto du
président s'est également fait sen-
tir sur les marchés des changes
américains. Jeudi, quelques heures
avant la décison du Sénat, l'or et le
platine avaient déjà enregistré de
fortes hausses.

Le ministre sud-africain des Af-
faires étrangères Pik Botha a dé-
claré, peu après le vote du Sénat,
que «la décision avait été prise
sans tenir compte de notre pro-
gramme de réforme» et qu'«aucun
argument raisonné ne pouvait
contenir cette marée émotion-
nelle». Il a exprimé l'espoir que les
autres pays laisseraient l'Afrique
du Sud régler ses problèmes elle-
même sans ingérence extérieure.

M. Botha a estimé que le seul
élément positif de la loi adoptée
par la Chambre des représentants
et par le Sénat était qu'elle stipu-
lait qu'un rapport sur l'influence
communiste au sein du Congrès
national africain (ANC) devait être
rédigé dans les 90 jours et que
l'ANC devait renoncer à la vio-
lence.

En Afrique du Sud, les Blancs,
ont, dans leur grande majorité,
condamné hier la décision du Sé-
nat américain. La plupart des di-

rigeants noirs ont, en revanche,
salué les sanctions'.

Le président Reagan a, quant à
lui, regretté le vote du Sénat.
«J'espère que ces sanctions puni-
tives ne conduiront pas à plus de
violence et à plus de répression»,
a-t-il dit dans un communiqué pu-
blié peu après la décision du Sé-
nat. «Maintenant , il est temps pour
le Gouvernement d'Afrique du
Sud d'agir avec courage et avec
bon sens pour éviter une crise»,
a-t-il poursuivi.

Selon le chef de l'Exécutif amé-
ricain, le vote écrasant du Sénat
contre son veto «ne devrait pas
être vu comme le chapitre final
des efforts de l'Amérique, aux cô-
tés de ses alliés, pour répondre à
l'épreuve du peuple d'Afrique du
Sud. Au lieu de cela, a ajouté M.
Reagan, l'Amérique - et cela si-
gnifie tous les Américains - s'op-
pose à l'apartheid , un système
malveillant et archaïque étranger à
nos idéaux» .

• FRANCFORT (AP). - Un colis
piégé adressé à la direction de la
chaîne ouest-allemande de grands
magasins Hertie a explosé ven-
dredi matin dans un bureau de
poste de Francfort sans faire de
victime, a annoncé la police.

Les employés du bureau de
poste ont été alertés par un «tic-
tac» qui sortait d'un paquet. Sur le
colis, un message prévenait de la
présence d'une bombe à l'inté-
rieur. Le bureau de poste a été im-
médiatement évacué et la bombe a
explosé peu après.

DIPLOMATE SYRIEN
ENLEVÉ AU LIBAN
Avertissement des hezbollah
NICOSIE (AP). - Un diplomate syrien a été libéré hier plusieurs heures
après avoir été enlevé à Téhéran par des individus non identifiés, selon le
porte-parole de la présidence en Syrie. «L'affaire est maintenant termi-
née, M. Mahmoud n'est plus entre les mains de ses ravisseurs», a an-
noncé le porte-parole sans donner de précisions sur les conditions de la
libération du diplomate.

Le diplomate enlevé, Iyah Mah-
moud, a été présenté par des res-
ponsables du Ministère des affai-
res étrangères à Damas comme le
consul de Syrie en Iran, alors que
l'ambassade à Téhéran l'a identifié
comme étant le chargé d'affaires.

Il était 22 heures locales jeudi
soir quand la voiture du diplomate
a été bloquée par deux véhicules,
dont une ambulance. Six individus
en sont descendus et ont tiré des
jcoups de feu en l'air avant d'en-
traîner le diplomate dans l'ambu-
lance et de l'emmener, selon des
témoins visuels.

«Le grand Satan»
...ou quoi?

Un responsable de l'ambassade
a confirmé l'enlèvement réalisé
selon lui par «ceux qui servent
l'impérialisme et le sionisme».

Radio Téhéran a annoncé que
les autorités iraniennes estimaient
que des «éléments» de la CIA
avait conduit cet «acte terroriste».
Un responsable du ministre ira-
nien des Affaires étrangères a pour
sa part déclaré qu'«aucun indice»

ne permettait d'identifier les ra-
visseurs.

Ambiguïtés
La Syrie soutient l'Iran dans la

guerre qui l'oppose depuis six ans
à l'Irak. Mais les deux pays ont des
intérêts divergents au Liban. Té-
héran soutient les hezbollah qui
s'opposent au mouvement Amal,
une milice chiite pro syrienne.

L'Iran espère voir une républi-
que islamique s'établir au Liban
alors que Damas vise à le faire en-
trer dans une «Grande Syrie».
D'autre part, la Syrie a fait part de
son intention d'aider à la libération
des otages . étrangers, dont plu-
sieurs sont détenus par des pro
iraniens.

(Réd. - Des opposants au ré-
gime de Khomeiny en civil, accu-
sent les hezbollah du rapt. Cer-
tains ravisseurs auraient même
porté l'uniforme des gardes de
Payatollah. L'enlèvement
ble donc as-
sez à une mise en garde
iranienne à la Syrie... con-
tre ses actions au Liban.

ressem

Quinze Roumains
se réfugient en Suède
LJUNGBY (ATS/AFP). - Quinze
Roumains, dont l'identité n'a pas
été révélée, ont demandé jeudi
l'asile politique à la Suède, a an-
noncé hier un communiqué de la
police de Ljungby (400 km au sud-
ouest de Stockholm).

Selon un porte-parole de la po-
lice de la localité du Smaaland,
aucun des quinze Roumains
n'avait de papiers d'identité.

Un des quinze réfugiés a déclaré
aux autorités de Ljungby «qu'ils
étaient venus de Roumanie à bord
d'un poids lourd , qui les a laissés
dans la nuit de jeudi à vendredi
près de Ljungby.»

Cette version est considérée
comme douteuse par la police
suédoise, qui estime que si les ré-
fugiés avaient suivi ce chemin, ils
auraient dû être découverts à la
frontière germano-danoise.

Parmi les émigrés, se trouvent
cinq enfants en bas âge, a précisé
le porte-parole, qui n'a pas voulu
donner d'autres détails.

IRINA ORLOV PRETE A PARTIR
Mais où est Youri ?
MOSCOU (AP). - Les auto-
rités soviétiques ont délivré
hier un passeport et un visa
pour les Etats-Unis à Irina Or-
lov, la femme du dissident
Youri Orlov autorisé à émigrer
dans le cadre de l'accord
d'échange Daniloff-Zakharov.

Mme Orlov a cependant dé-
claré qu'elle ignorait encore la
date à laquelle son mari et eUe
seront autorisés à quitter
l'URSS. Elle a ajouté, inter-

rogée au téléphone par l'As-
sociated Press, qu'elle n'avait
pas encore eu de nouvelles de
son mari, qui a passé huit ans
en camp de travail et en exil
intérieur.

Selon le secrétaire d'Etat
américain George Shultz, l'ac-
cord entre Moscou et Was-
hington prévoit que le couple
Orlov soit autorisé à émigrer
d'ici le 7 octobre.

O.N.U.
M. Perez de Cuellar

Saints hommes
et couffins
maudits
ANNAPOLIS (AP). - Un mo-
nastère, perché sur une colline
en Californie, vient d'ouvrir ses
portes aux enfants non désirés
et atteints du SIDA - qui, si-
non, sont condamnés à ne pas
sortir de l'hôpital.

«Nous pensons que, dans les
quelques mois qui suivent leur
naissance et avant que la ma-
ladie ne les terrasse, il existe
une période où ces bébés peu-
vent profiter de la vie et du so-
leil» , explique le frère Toby
McCarroll , du monastère de
Starcross. «C'est pourquoi
nous avons décidé de leur
donner une maison.»

Ce monastère catholique va
déjà s'occuper de quatre en-
fants, et veut trouver des foyers
pour une vingtaine d'autres.

Starcross, situé dans les
montagnes à environ 130 ki-
lomètres au nord de San Fran-
cisco, est autonome, avec un
petit élevage de vaches laitiè-
res, un potager et des ventes
d'arbres de Noël et de couron-
nes.

Le monastère compte cinq
adultes, un enfant adoptif de
16 ans et un bébé adoptif en
bonne santé. Dans le passé, le
monastère s'est déjà occupé
d'une quinzaine d'enfants à
problèmes, selon le frère Mc-
Carroll.

0prie
de rester
NEW YORK (ATS/AFP). - Les
représentants des cinq membres
permanents du Conseil de Sécurité
de l'ONU (Etats Unis, URSS,
Chine, France, Grande-Bretagne)
ont officiellement demandé au se-
crétaire général des Nations Unies,
M. Javier Perez de Cuellar, dont le
mandat arrive à expiration à la fin
de l'année, de rester à son poste
pour cinq années supplémentaires,
a-t-on indiqué vendredi dans les
milieux diplomatiques de l'ONU.
Le porte parole de l'ONU, qui a
confirmé que les Cinq avaient ef-
fectué jeudi une démarche auprès
du secrétaire général, s'est borné à
déclarer que l'entretien avait porté
sur des sujets «importants». En
principe, le Conseil de sécurité se
prononcera vendredi prochain
10 octobre sur cette réélection et
l'Assemblée générale devrait con-
firmer la recommandation du
conseil le même jour , a-t-on in-
diqué d'autre part de source sûre.
Selon certaines rumeurs courant
avec insistance, M. Perez de Cuel-
lar envisagerait de n'accomplir
que les deux premières années de
ce second mandat.

M. Chirac: les terroristes devront avoir du culot

Herbert von Karajan
gravement malade

RABAT (ATS/Reuter) . - Au
terme de plus de trois heures d'en-
tretiens jeudi soir et hier avec le
roi Hassan II, Jacques Chirac a
réaffirmé la ferme détermination
de la France de ne pas céder au
chantage du terrorisme.

Le premier ministre français a
déclaré au cours d'une conférence
de presse que la France réagirait
«de façon exemplaire, par tous les
moyens politiques ou économi-
ques qu'elle jugera nécessaire», le
jour où elle disposerait de preuves
sur les auteurs des attentats ou les
organisations ou Etats qui éven-
tuellement pourraient être derrière
eux.

Mais M. Chirac a exprimé son
scepticisme quant à l'efficacité
d'une conférence internationale
sur le terrorisme, notant qu'il exis-
tait déjà une coopération entre
services spéciaux qui commençait
à porter ses fruits.

Cette coopération a permis de
créer une «situation de dissua-
sion», a-t-il dit. A la suite des me-
sures prises en France, «il faut
maintenant beaucoup plus de cu-

lot et prendre de bien plus grands
risques qu'il y a quelques mois»
pour commettre de tels attentats,
a-t-il déclaré.

Il a tenu à s'élever contre les
tentatives d'amalgame faites par
Pextrême-droite entre terrorisme
et Arabes.

«La- France sait que c'est une
idée fausse. Le gouvernement la
récusé et essaie d'expliquer aux
Français de se garder de tout
amalgame qui est un piège», a-t-il
déclaré.

Il a ajouté que ceux qui essaient
d'influencer la politique de la
France, que ce soit au Proche-

• JERUSALEM (ATS/REU-
TER). - Le président du Conseil
israélien Shimon Pères et le mi-
nistre des affaires étrangères Yitz-
hak Shamir, réunis une nouvelle
fois pour préparer leur «rotatsia»
(rotation) historique du 14 octo-
bre, sont restés divisés sur plu-
sieurs questions, mais il n'y a pas
crise, ont assuré les porte-parole
des deux hommes.

Orient ou à des fins de politique site à Alger à la mi-septembre,
intérieure, perdaient leur temps. après avoir rencontré Hassan II au

M. Chirac a été plus évasif en ce mois d'août,
qui concerne le problème du Sa- Il affirme n'avoir été chargé
hara occidental et un message d'aucune mission par le président
qu'il aurait transmis lors de sa vi- algérien Chadli Bendjedid.

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). - Herbert von Karajan, le chef
de l'Orchestre philharmonique de Berlin, a dû renoncer à sa
tournée aux Etats-Unis et au Japon du 12 octobre au 1er no-
vembre pour raisons de santé, a annoncé hier un porte-parole
de l'orchestre, sans donner d'autre détail. Herbert von Kara-
jan, 78 ans, avait encore dirigé samedi dernier la IXe Sym-
phonie de Beethoven, malgré une infection virale et contre
l'avis de son médecin. Depuis 1984, M. von Karajan est obligé
de diriger en position semi-assise sur un trépied spécial en
raison de douleurs vertébrales. Il a de plus subi une opération
de la prostate en avril dernier, et avait envisagé sa succession
peu après dans une interview publiée à Berlin.

Jean Paul II arrive ce matin en France
Ce samedi matin, Jean Paul II quitte Rome pour Sacré-Cœur dans les temps modernes, saint François

une visite pastorale de quatre jours en France. Lyon, de Sales, évêque de Genève et Annecy, fondateur,
Paray-le-Monial, Ars et Annecy, tous hauts lieux spi- avec sainte Jeanne de Chantai de l'Ordre de la Visi-
rituels du catholicisme en France, marqueront les tation, enfin et surtout, Jean-Marie Vianney, curé
étapes de ce pèlerinage. Entre Lyon et Paray-le-Mo- d'Ars, proclamé par Pie XI modèle et patron des cu-
nial, Jean Paul II rendra visite à la communauté de rés du monde entier.
Taizé. _ , •

Vous ne saunez croire...
gu es ae p oue Depuis ses années de jeunesse, Jean Paul II pro-
Ce nouveau voyage du pape à l'étranger est sa troi- fesse une dévotion toute particulière pour le curé

sième rencontre avec les catholiques français. La pre- d'Ars. L'exemple de ce prêtre français, dont il lisait la
mière, Paris et Lisieux, remonte à 1980; la seconde, vie par Francis Trochu, soutenait le jeune Karol Woj-
Lourdes, à 1983. tyla, séminariste clandestin, alors que, pendant la

Le voyage de ces jours-ci sera, en même temps, un guerre, il gagnait sa vie par un travail exténuant aux
acte d'hommage à quelques-unes des plus belles fi- usines Solvay. «Vous ne sauriez croire ce qu'a été
gures de l'Eglise de France au cours de l'Histoire: pour moi l'exemple de ce prêtre - confiait naguère le
sainte Blandine et les martyrs de Lyon, au Ile siècle, pape au cardinal Decourtray, archevêque . de Lyon.
saint Irénée, deuxième évêque de Lyon, le père An- Dans mon travail pénible, je me disais: Karol, pense
tninp Phpvripr Mft9£-1ft7Ql fnnrlnrpur ripe nrptrpc Hn nu nirp d'Arc nnï GP vnuait npnHnnr rîïY-hiiît heures.V.UV VHV ..»« 
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Prado, que le pape béatifiera ce samedi après-midi, par jour au ministère de la confession. Ne peux-tu
sainte Marguerite-Marie Alacoque, et le bienheureux pas, toi, un peu souffrir pour te préparer au sacer-
Claude de la Colombière , pionniers de la dévotion au doce?» Les exemples entraînent, ils peuvent entraîner

même les futurs papes! D'ailleurs, dès le printemps
dernier, à l'occasion du bicentenaire de la naissance
de Jean-Marie Vianney, le pape, pour le Jeudi-Saint,
adressa aux prêtres du monde entier une lettre sur le
message du curé d'Ars. Aujourd'hui, la visite du pape
au village natal de Jean-Marie Vianney et à Ars veut
être aussi comme un pèlerinage de reconnaissance.

Des milliers de lettres sont arrivées
à Jean Paul II

Dès après l'annonce officielle de sa troisième visite
pastorale en France, des prêtres et des fidèles expri-
mèrent au Saint-Père leur joie et leurs désirs. Des
miUiers de cartes et de lettres lui sont parvenues, ex-
pression de leur désir de voir le pape aborder quel-
ques-uns des problèmes reli gieux les plus brûlants de
l'heure actuelle. Des délégations sont même venues
au Vatican pour (émettre directement au pape des
documents. Autant dire que beaucoup de catholiques
français attendent avec un vif intérêt les discours que
le pape adressera entre autres aux laïcs, aux familles,
aux séminaristes et aux prêtres, aux religieux, reli-

gieuses et aux membres des instituts séculiers, enfin,
aux évêques eux-mêmes.

... et les attentats ?
Sans doute, des voix contestataires se sont-elles le-

vées, dans le clergé français, contre «l'opportunité»
d'une nouvelle visite du pape en France. L'arche-
vêque de Lyon a reçu des mises en garde: «Attention
au triomphalisme!» Et -encore: «Attention à l'idéa-
lisme! Mais regardez la réalité!» Enfin: «Attention à
ceci! Attention à cela!» Mais il semble que ces voix
hargneuses, démesurément amplifiées par les mass
média, ne représentent qu'une minorité turbulente.

Que dire, enfin, des prophéties annonciatrices d'at-
tentats? Au lieu de s'alarmer, le Saint-Père sourit.
«Etes-vous bien sûr - aurait-il dit, avec humour, à un
de ses visiteurs - que ce ne sont pas les Italiens qui,
trouvant que je sors trop, font courir tous ces bruits?»
Et, abandonnant le ton de la plaisanterie, Jean Paul II
aurait ajouté: «Non, ce ne sont pas des prophéties qui
m'empêcheront de faire mon devoir. Ma vie est dans
la main de Dieu». Georges Huber


