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LE PROBLEME DU DOUBLE OUI

Voyage au bout de la nuit
La démocratie reste toujours

le pire des systèmes, à l'excep-
tion de tous les autres. Elle
pourrait cependant devenir le
pire des régimes, tout court, à
l'exception de nul autre. No-
tamment par le biais des initia-
tives populaires qui contiennent
fréquemment plus de paralysie
administrative que d'allant ci-
vique.

Par définition, la démocratie
suppose et réclame le respect
des volontés , populaires, faute
de quoi elle ne serait que l'il-
lustration d'une illusion, voire
la démonstration d'un esca-
motage. Plutôt que représen-
tation, eUe serait alors presque
dérobade ou déguisement.

Dans ce contexte - et dans
celui d'une initiative en com-
pétition avec un contre-projet -
le débat sur la nullité du double
«oui» n'est certainement pas
superflu. En effet, aujourd'hui,
lorsqu'une initiative entraine un

contre-projet, jusqu'à la vota-
tion populaire, l'une et l'autre
débouchent volontiers sur un
«non» plus arithmétique que
systématique. L'acceptation se
disperse, et se réduit récipro-
quement à néant, à l'avantage
d'un refus parfois minoritaire.
Un double «oui» étant d'emblée
enregistré comme un nul fla-
grant, profite souvent à un sim-
ple «non». En l'occurrence,
l'addition de deux affirmations
ne compte strictement rien au-
près de l'expression d'une né-
gation tantôt sommaire, tantôt
épidermique ou timide. Et la
volonté populaire serait de la
sorte régulièrement écartée, si-
non bafouée.

A ce sujet - avant d'entrei
dans les subtilités d'un bulletin
de vote, et de son interprétation
- je voudrais nuancer certaines
considérations sur les analyses
d'un scrutin. Et je rappellerais
d'abord que le taux de partici-

pation reflète désormais n'im-
porte quoi, sauf l'avis de toute
une population. Quand un petit
cinquième du corps électoral se
déplace aux urnes, il est litté-
ralement vain de se disputer sur
là signification d'un résultat,
sur le comportement d'une dé-
mocratie. En ce cas, ce n'est pas
la nullité du double «oui» qui
doit retenir l'attention, c'est
d'abord la quantité d'une abs-
tention. Le respect des droits
populaires est ici secondaire.

Par ailleurs, si l'abstention ne
cesse de se distinguer, c'est
également parce que les con-
sultations n'en finissent plus de
s'annoncer (à ce jour, une qua-
rantaine d'initiatives populaires
sont toujours en attente d'une
quarantaine de votations po-
pulaires). Un double «oui», qui
ne serait plus nul, ne manque-
rait pas d'ajouter de la > ~̂>.
kyrielle à cette litanie. ( 37 JRoger Germanier \ /

SYSTÈMES ÉLECTORAUX
Dans les articles que j' ai deux sièges au PDC, qui to- modalités de calcul différen-

consacrés en son temps aux talisait 48,25 % des suffrages, tes de chez nous. La liste
divers modes d'élection, no- alors que le FDP, avec Baudis récolta 45,93% des
tamment lorsqu'il fut ques- 26,17 % et le Parti chrétien- suffrages, la liste Jospin
tion de remplacer le système social, avec 25,56 %, 37,38 %. Donc une différence
majoritaire pour la mise en n'avaient aucun élu. On sait de huit larges points, plus
place du Conseil d'Etat par le que le cas fut porté devant le ample que le score conunu-
système proportionnel , j' ai Tribunal fédéral, qui décida niste (6,34 %) et celui du
toujours affirmé que la jus- que le PDC ne pouvait ob- Front national (6,93 %). En
tice parfaite n'était pas de ce tenir la totalité des sièges. On dépit de cet écart marqué, les

QUAND 46 ÉGALE 38!
monde... électoral, quel que
soit le genre de vote pratiqué.
La proportionnelle, qui est
censée distribuer les sièges
avec le maximum d'équité, a
été pourtant mise en cause de
nombreuses fois pour répar-
tition «antidémocratique» .
La dernière affaire dont cha-
cun se souvient est celle des
élections législatives canto-
nales dans le district de Ra-
rogne oriental en 1981, ou
deux sièges étaient à repour-
voir. Appliquant aux résul-
tats les règles de la loi élec-
torale en vigueur , le bureau
de dépouillement attribua les

connaît la suite, c'est-à-dire
l'attribution d'un siège au
FDP. Puis, on modifia la loi
électorale en supprimant
l'obstacle du quotient, qui
était évidemment hautement
éliminatoire dans les petites
circonscriptions, alors qu'il se
situait parfois en dessous du
quorum dans les districts à
grand nombre de députés.

En France, on a voté le 28
septembre en Haute-Ga-
ronne pour élire huit députés
à l'Assemblée nationale.
L'élection a eu lieu au sys-
tème de la représentation
proportionnelle, avec des

deux listes obtinrent le même
nombre de sièges, soit quatre
chacune, toutes les autres
formations étant éliminées de
la répartition. Est-ce normal
de constater qu'en vertu d'un
système, 46 est égal à 38?

J'ai pris ces exemples de
chez nous et de nos voisins
de l'ouest pour démontrer
que si le mieux est parfois
l'ennemi du bien, en matière
électorale la justice distribu-
tive n'est pas toujours as-
surée par le mode d'élection
réputé le meilleur.

Gérald Rudaz
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Dans
un écrin
de rochers
SANETSCH. - Posé dans un
écrin de montagnes, le lac de
Sénin prend l'allure d'un bijou.
Pareil au saphir, il se veut d'un
bleu tendre ou sombre, selon
que le soleil le regarde de face
ou de profil.

Quand ses eaux frissonnent,
c'est qu 'elles ont peur de plon-
ger dans ces tuyaux en métal
qui les conduiront dans un
pays dont elles ne connaissent
pas la langue...

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasse et toitures
attiques
EXPOSITION -VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04

36-4904
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Ça mâche gomme ci gomme ça...

v*i

CflSflL
BERNE (ATS). - Le marché taine marge de croissance en 22 %, pour atteindre 812 ton-
suisse de la gomme à mâcher, valeur, a indiqué à l'ATS la nes. Un achat sur deux de
plus connue sous son nom responsable du marketing d'un chewing-gum serait lié aujour-
américain de chewing-gum, fabricant suisse de chewing- d'hui à des considérations
représente une consommation gum. d'hyg iène dentaire.
annuelle de 400 à 450 gram- La p lus grande partie de la 
mes par habitant et un chiffre marchandise vendue en Suisse,
d'affaires de 70 millions de est importée. A noter le succès LA FOULY
francs. Le marché stagne de- croissant du chewing-gum sans MM»*^—¦£**¦¦ y f ~ \
puis quelques années, même sucre, qui a vu l'an dernier ses "lySleneUX ( 2 )
s 'il dispose encore d'une cet- importations progresser de Cadavre \̂y



Anzère aura-t-elle son télésiège
des Rousses avant l'hiver?...

Bras de fer
entre deux hommes

Le torchon brûle entre la Société des remontées mécaniques d'Anzère (SAREM) et le prési-
dent de la commune d'Ayent, soutenu par trois conseillers seulement. Motif du litige, et il est
de taille : la construction du nouveau télésiège des Rousses. Une construction qui tient à un
fil: le feu vert de la commune d'Ayent pour le défrichement de 200 mètres canes.

Et ce feu vert, lui, dépendra
de l'issue du bras de fer que se
livrent actuellement l'action-
naire majoritaire de la SAREM,
M. Arthur Revaz, constucteur
du télésiège, et M. Roger Saviez,
président de la commune
d'Ayent. Une question qui divise
aussi le Conseil communal, huit
conseillers sur onze étant d'avis
qu'il faut aller de l'avant, don-
ner l'autorisation, quitte à trou-
ver après la saison d'hiver un
arrangement qui satisfasse tout
le monde.

La seule qui ait tout à perdre
dans ce dossier compliqué, c'est
bien sûr la station d'Anzère qui,
à deux mois de la saison hiver-
nale, ne sait toujours pas si on
skiera aux Rousses. Deux mois
décisifs donc dans cette affaire,
car si les deux adversaires trou-
vent un compromis, il faudrait
quelques cinq semaines pour
terminer ce qui a été commencé.

D'ailleurs, au Département des
travaux publics, on aimerait voir
les choses s'arranger, car tous
les papiers sont pratiquement
déjà signés pour avaliser la dé-

y. cision communale... qui ne vient
;,pas!

Un bras de fer qui risque de
- coûter cher car la justice est
bien sûr déjà saisie de ce dos-

r sier; des dommages de plusieurs
centaines de milliers de francs
sont en jeu; sans compter la ré-
putation même de la station,
voisine de la super-station qui
organise les championnats du
rtinnrîp

i ¦

Un nouveau télésiège...
sur fond de vieille rogne!

Cet été, avec l'autorisation de
l'Office fédéral des transports,
la SAREM a démoli le vieux té-
lésiège des Rousses pour en
construire un plus performant:
1800 personnes transportées à
l'heure sur un trajet de huit mi-
nutes, alors qu'il en fallait vingt-
deux avec l'ancienne installa-
tion. On ne changea rien au
tracé, et on commença à poser
de nouveaux socles en béton,
tout en consolidant les anciens.

Tout est presque terminé.
Lorsqu'on en arrive à la gare de
départ, qu'on veut améliorer en
nivelant du terrain sur 200 m2,
c'est le coup de théâtre : la com-
mune fait intervenir le forestier
cantonal, M. Bloetzer, qui or-
donne l'arrêt des travaux et
exige que les constructeurs de-
mandent à la commune d'Ayent
une autorisation de défricher.
En effet , la continuation des
travaux exige le passage sur une
parcelle propriété de la bour-
geoisie d'Ayent. Et c'est la com-
mune d'Ayent qui gère les pro-
priétés de la bourgeoisie!

En fait de défrichement, il
faut souligner qu'il s'agit plutôt
de travaux de terrassement ef-
fectués par un trax.

La commune d'Ayent, au
nom de la bourgeoisie, refuse
cette autorisation de «défricher»
200 m2 et c'est la guerre des
nerfs qui commence! Car per-
sonne là-haut n'ignore qu'il y a
une vieille querelle entre la So-
ciété des remontées mécaniques

. et la commune d'Ayent, au suj et
I sti

d'une ancienne convenbon da-
tant de 1962 liant les deux par-
ties et dont l'interprétation laisse
à désirer, notamment en ce qui
concerne des places de parc.

Bref , il semble bien qu'au-
jourd'hui la commune d'Ayent
subordonne son feu vert pour le
défrichement des 200 m2 à une
réédition partielle ou totale des
accords conclus en 1962. Un tri-
bunal arbitral a d'ailleurs été
appelé à statuer sur le sujet et il
a fait valoir que la SAREM était
bien au bénéfice d'une conces-
sion communale signée en 1962.

Evitons un desastre
Des deux côtés de la barre, les

juristes s'activent. Du côté des
exploitants de la SAREM, on en
est même arrivé à demander au
Conseil d'Etat une autorisation
d'exproprier pour utilité publi-
que avec prise de possession
immédiate à l'encontre de la
bourgeoisie d'Ayent; une re-
quête en mesures provisionnel-
les a également été déposée au-
près du juge instructeur d'Hé-
rens-Conthey. C'est dire que
l'on n'est pas près de s'arranger
sur le terrain, d'autant que les
rencontres entre les parties sont
souvent orageuses. Orageuse
aussi la dernière séance du
Conseil communal, huit con-
seillers sur onze ayant proposé
de donner cette permission de
défricher et de trouver ensuite
des solutions satisfaisantes pour
tout le monde. La saison d'hiver
approche et Anzère ne sait tou-
jours pas si elle pourra ouvrir la
piste des Rousses.

Danièle Delacrétaz
us la i

cadavreMystérieux
LA FOULY . - La rumeur publique à Orsières
et La Fouly faisait état de la découverte, hier,
d'un cadavre à peu de distance de la frontière
italienne, dans un vallon facile d'accès, en
amont de La Fouly.

Impossible, pour l'heure, de connaître avec
précision l'identité de cet homme, ni même son
âge. La police cantonale, en tout cas, se refusait
à tout commentaire hier soir.

Il semble, selon nos sources, que ce sont des
militaires qui ont découvert le corps, alors qu'ils
s'adonnaient aux traditionnelles recherches
d'obus en fin de cours. Alertée, la police can-
tonale a envoyé sur les lieux un hélicoptère

d'Air-Glaciers avec à son bord un gendarme et
le médecin d'Orsières.

Les formalités de levée de corps accomplies,
le cadavre a été transporté à la morgue de Sion.

Faut-il préciser que les conversations allaient
bon train dans le val Ferret hier soir? «Des pa-
piers auraient été découverts lui attribuant la
nationalité italienne», «il s'agirait d'un travail-
leur ou d'un réfugié passant clandestinement en
Suisse» et mille autres suppositions auxquelles
rien ne nous permet de prêter crédit.

Attendons que l'enquête soit terminée en
ayant une prière pour le repos de cet homme,
mort mystérieusement.

Françoise Gianadda a la tête
du Service de l'état civil
II M ¦ •*un siège a repourvoir
au Grand Conseil
SION. - Nommée chef du Service La loi du 17 novembre 1983 ' ^kde l'état civil par le Conseil d'Etat , (modifiant celle du 17 mai 1972) m̂ÊtmmWmm\Me Françoise Gianadda entrera en stipule qu 'un siège vacant au gtÊ K<M
fonctions au mois de novembre. Grand Conseil à cause d'une telle B^B^^

> '
Elle succédera à M. Hermann Im- démission reste acquis au parti , et H JS
boden , qui prend sa retraite. Cette que le Département de l'intérieur m mm M
nomination pose le problème de la proclame d'office élu le premier H ' — W m\
vacance du siège occupé au Grand des «viennent ensuite» aux der- ^— m̂— m̂wmmmmmmmmm
Conseil par la députée d.c. Selon la nières élections. En cas de refus, M. Daniel Imsand sera certai-
loi, Me Françoise Gianadda ne c'est le député suppléant ayant nement appelé à remplacerpeut cumuler une fonction admi- obtenu le plus grand nombre de M Françoise Gianadda aunistrative dans Pexecutaf et la de- voix qui est désigne. „ J r ¦j «-» M«M«I*I«*
putation. Elle va donc présenter sa Dans le cas présent, le pemier ^rana conseil.
démission au Département de des «viennent ensuite» est Me Da-
Pintérieur, mais continuera à sié- niel Imsand, avocat et notaire à puté suppléant. La décision n'est
ger au Grand Conseil jusqu 'à son Sion. Le suit immédiatement M. pas encore prise, mais elle ne de-
entrée en fonctions au Service de Léo Karlen comme premier dé- vrait pas réserver de surprise.
l'état civil.

cha^nteu Temps trop beau: pas de
ZERMATT. - Hier matin, vers Wt̂ ^̂ ^̂ mmWI Ê̂ Ê̂ Ê̂ÊlÊmÊmm m̂mWÊimimmmmWÊ
4 h 30, un chalet isolé était la proie
des flammes dans la région d'Ans- SION. - La trop grande chaleur qui règne actuellement a :
serbinn. Les secouristes d'Air- formation de la glace sur la patinoire municipale. Le club
Zermatt sont intervenus rapide- voit contraint de reculer le début de ses cours. Si le tem]
ment, surtout pour éviter que le entraînements reprendront le 13 octobre . Une information
feu ne se nronase à la forêt avoi- . renseignera en cas de nouveau report de l'ouverture'Wb

My- ¦- . ..

iv ian Paul I

d'un

lundi, avant-dernier jour de sa visite en France, le pape l'a
presque entièrement consacre au cure d'Ars: visite de la maison
natale du saint à Dardinny, allocution à la population d'Ars et
visite de la basilique, retraite spirituelle prêchée à 6000 ecclé-
siastiques, messe à la Prairie, enfin, vers le soir, retour à Lyon
pour une rencontre avec le conseil pastoral et le conseil presby-
téral, puis avec les èvêques français présents aux célébrations
d'Ars.

Aux évêques français, qui se
rendront prochainement à Rome
pour leur traditionnelle visite «ad
limina» , où l'ensemble de leurs
problèmes sera examiné, Jean Paul
TT nrMpntn In fiourp énisr.nnale

Nous avons été trop timides
Aux laïcs, le Saint-Père rappela

une vérité souvent oubliée:
«L'apostolat n'est ni une action
sociale, ni une propagande : il est
d'abord rayonnement de ce que
l'on est, de ce que l'on vit.» Le
chrétien s'imposera par sa cohé-
rence. «Dans un monde où le mal
moral est excusé et justifié, sous
prétexte qu 'il sert certaines causes,
le chrétien continuera à appeler
mal ce qui est mal, n'acceptant j a-
mais que la fin justifi e les moyens
immoraux, terroristes».

Aux prêtres, le pape demanda
de ne pas considérer comme nor-
male et typique de la vie la pénurie
actuelle de prêtres. Jamais le laïc

exemplaire de saint François de
Sales.

«Il nous est bon, affirma > le
pape , d'avoir comme modèle Cet
évêque, qui avait atteint un ad-
mirable équilibre dans la sainteté.
Il alliait harmonieusement la ri-
gueur d'un esprit juste, l'autorité
nécessaire du pasteur, une pru-
dence réfléchie, l'humilité du ser-
viteur de Dieu et de ses frères , la
chaleur amicale dans le dialogue,
l'enthousiasme communicatif d'un
cœur saisi par l'amour de Dieu.»

Destin
Jean Paul II a célébré, hier au sacerdoce, que son vicaire

matin, à Ars, une messe en général nommera à Ars, après
forme de retraite spirituelle de longues hésitations, mais
face à 15 000 personnes, dont qui transformera cette petite
6000 prêtres et séminaristes. paroisse en un monument na-

, . , tional de piété grâce à la con-
Au cours de plusieurs ho- {ession et à une rière brû.

mehes, il a exalte les enga- jantegements sacerdotaux et rap- n y dans le personnage de
pelé « 'urgence des vocations jean-Marie vianney, dans sa
face a la misère des âmes» . recherche d'une communica-

Double paradoxe ou, sim- tion directe avec Dieu, dans
plement, divine suprise que ce ses longues adorations du
pèlerinage à Ars, vingt ans Saint-Sacrement , dans sa vo-
après Vatican II, et surtout lonté d'écarter tout ce qui
cette réaffirmation solennelle pourrait le distraire, une vo-
de «la beauté et la spécificité lonté de transparence, qui
du sacerdoce» dans une Eglise n -est pas sans rappeler la bril-
sans prêtres. lante interprétation du per-
Are mvthp rpninprp '? sonnage de Jean-Jacques
Ars, mytne récupère i Rousseau par le Genevois Jean

Le mystère d'Ars, il faut le Starobinski: pas d'obstacle et
raooeler. c'est le formidable même transparence absolue
succès de ce curé de campa- avec les êtres et les choses,
gne, si simple - ses adversaires dans le cas de Jean-Jacques,
diront «simplet» - que ses su- avec Dieu, dans celui de Jean-
périeurs hésiteront à le pousser Marie.

un rayonnement»
systématique envers Rome. Tout
cela a pesé et pèse sur le dyna-
misme des prêtres.» Ajoutez les
difficultés propres du prêtre, dif-
ficultés de santé, de solitude, de
soucis familiaux et aussi les ten-
tations du monde, qui rentrent en
lui, parfois le sentiment d'une
grande pauvreté spirituelle, voire
de faiblesses qui humilient.»

A ces éléments négatifs, le pape
oppose l'exemple du curé d'Ars,
qui se trouva confronté toute sa
vie à des difficultés de tous genres
et qui sut les surmonter par l'as-
cèse, la prière, le recours à la pé-
nitence et à l'eucharistie et un dé-
vouement éperdu aux âmes, sur-
tout au confessionnal.

Le pape rappelle que, au terme
de ses journées harassantes, pas-
sées en partie au confessionnal,
Jean-Marie Vianney trouvait en-
core le temps et les forces pour lire
des ouvrages de théologie. Sa bi-
bliothèque comptait 400 volumes.

Nonobstant l'austérité de sa vie,
Jean-Marie Vianney rayonnait

toujours de joie : «Le visage éma-
cié du curé d'Ars semblait toujours
sourire».

Jean Paul II «invite
tout le peuple chrétien.,.»

Dans sa dernière méditation de-
vant les 6000 prélats, prêtres et sé-
minaristes, assemblées dans la ba-
silique d'Ars, Jean Paul II rendit
hommage à l'œuvre des prêtres
dans le monde actuel. «Ils travail-
lent, souvent dans des conditions
difficiles, cachées, ingrates, au sa-
lut des âmes et au renouveau spi-
rituel du monde, qui tantôt les ho-
nore et tantôt les ignore, les mé-
connaît ou les persécute.»

«Aujourd'hui, en union avec
tous les évêques du monde... dont
les prêtres sont les coopérateurs
immédiats, je leur rends l'hom-
mage qu'ils méritent, en priant
Dieu de les soutenir et de les ré-
compenser. Et j'invite tout le peu-
ple chrétien à s'y associer.»

Georges Huber

nmm - . mmmW

à Ars:
i

ne pourra remplacer le prêtre pour "
la célébration de la messe ou pour -
l'administration du sacrement de
pénitence. «Ne démobilisons pas
les efforts entrepris pour éveiller
les vocations. Certains d'entre
vous ont avoué: nous avons été
trop timides pour l'appel au mi-
nistère sacerdotal. Voyons plus '.
loin.»

Réalisme et optimisme
Le plus grand don offert par le

Saint-Père aux catholiques fran- '-y
çais à Ars fut sans doute la récol- ,
lection spirituelle, prêchée dans la \
basilique à, quelque 4000 prêtres et \
plus de 2000 séminaristes, prove-
nant de France et de soixante pays -
étrangers. Les trois causeries du
pape furent précédées, chacune,
de chants et de lectures bibliques
et suivies d'une méditation silen-|
cieuse. La grandeur du sacerdoce, <-.
la coopération du prêtre à l'œuvre \
du salut et, enfin, les difficultés et''
les ressourcements du prêtre à'
l'heure actuelle: tels furent les su-:
jets abordés par le pape, sous

D'abord i
.4

l'éclairage de l'exemple et de la
*¦ pensée du curé d'Ars.

Jean Paul II parla avec la com-
préhension et la compassion d'un
père, bien conscient des graves
difficultés rencontrées par le prê-
tre à l'heure actuelle, comme aussi
avec la conviction d'un maître spi-
rituel, conscient des ressources in-

t sondables offertes par le Christ à
ses , collaborateurs. Réalisme et

i optimisme marquent les trois cau-
series de cette récollection.

Les tentations du prêtre
Comme autrefois un Jean-Marie

*: Vianney, le pape craint que les
prêtres ne s'habituent à l'indiffé-

.' rence générale et qu'ils ne S'en-
gourdissent.

Grande est, parfois, la tentation
du découragement: «Certains prê-

l très peuvent se laisser gagner par
la morosité, l'aigreur devant des

5 échecs ou des débats sans fin ;
parfois par des durcissements ve-
nus d'idéologies étrangères à l'es-

: prit chrétien et sacerdotal; parfois
encore par un esprit de défiance

de base: le curé d'Arsprêtre
Cette piété, devenue élan II ne compromettra pas pour

populaire, suffit à justifier la autant le mythe d'Ars, repré-
canonisation, en un temps re- sente dans toutes les églises de
cord, du curé d'Ars: moins de France sous la forme de sta-
septante ans, alors qu'il faudra tues naïves: un prêtre en sur-
cinq siècles pour Jeanne plis, étole sur le bras, mains
d'Arc... jointes, visage incliné en signe

Mais, par-delà cette com-i d'humilité,
munion directe avec Dieu,
c'est l'image du prêtre de base, Renouveau
tout entier mobilisé par la foi, -, „arpr Jnrp
qui sera célébrée dès sa mort, au &«ceraoce
en 1851, double symbole du _. . , . ,
prêtre d'une Eglise concorda . C est Précisément cette
taire, réconciliée avec le tem, ™a8e P°PuJnre que Vatican
porei, qui ne se perd pas en " J^ra 
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vaine querelle mennaisienne d une Eglise qui revient a la
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d'ailleurs, le clergé français Jean-Mane Vianney seront h-
entre en dissidence avec la «g» *** P"iue des démolis-
question romaine. Le curf seurs et la plupart des églises
d'Ars, c'est, au contraire, le de France en milieu rural sur-
symbole dés relations har^ tout, transformées peu ou prou
monieuses de l'Eglise catho- en temples,
lique française et du régime de voilà le premier paradoxe
Napoléon III. L'orage ne tar- ou meSsage de cette matinée à
dera pas... Ars : la restauration de l'un des

signes majeurs de la foi chré-
tienne, le retour à l'incarnation
dans des personnalités fortes.

L'autre paradoxe, c'est
l'exaltation du rôle du prêtre
dans une Eglise... sans prêtres:
41 000 en 1965, pour la France ,
36 000 dix ans plus tard, 28 000
aujourd'hui, dont un sur trois a
plus de 65 ans. Il faudrait
ajouter les paroisses desservies
une ou deux fois par mois,
fermées quelquefois, dans une
France qui en compte plus que
de communes, au nombre de
37 000.

Les choses ne sont-elles pas
en train d'évoluer, le nombre
se changeant en qualité? Il y a
vingt ans, Jacques Duquesne
écrivait un livre au titre pré-
monitoire : «Vers une Eglise
sans prêtres», dans lequel il
dressait le tableau d'un clergé
voué à une triple sécularisa-

tion: travail, engagement po-
litique et mariage.

Aujourd'hui, le temps de la
synthèse est peut-être venu : en
milieu urbain, le prêtre est re-
connu; dans telle paroisse po-
puleuse de Paris, l'équipe sa-
cerdotale ne chôme pas; la
cure ne désemplit pas. 220 000
catéchistes secondent les prê-
tres français. Le drame serait
plutôt celui du monde rural,
relativement bien doté en prê-
tres âgés et qui, à ce titre, bas-
culera brutalement, à
l'échéance de dix ans, dans un
désert sacerdotal.

Paradoxe de cette matinée à
Ars pour l'agnostique, miracle
d'une Eglise qui survit à ses
difficultés pour le croyant :
Jean Paul II est, décidément, le
pape qui remue la montagne.

Pierre Schàffer



SAINT-MAURICE PERDRA 24 EMPLOIS

Des compensations? Aucune
BERNE. - A la suite d'une réorganisation de l'Office fédéral du
génie et des fortifications, les services techniques installés à
Saint-Maurice vont être fermés, entraînant à moyen terme la
suppression de 24 emplois. Comme la plupart de ces postes de
travail seront transférés à Berne, le conseiller national démo-
crate-chrétien valaisan Pierre de Chastonay a demandé au gou-
vernement s'il n'estimait pas pareille mesure inopportune, voire
carrément injustifiée, à l'heure où l'on parle tant de décentrali-
sation?...

Le Conseil fédéral a répondu
hier à M. de Chastonay qu'«un
groupe spécial de coordination (le
groupe de travail Koberio) a été
chargé par le DMF de garantir le
maintien des emplois dans les ré-
gions de montagne, de tenir
compte, lors des réorganisations,
des aspects socio-économiques et
de la politique régionale, ainsi que
de rechercher des solutions poli-
tiquement acceptables, même si
celles-ci peuvent, à l'occasion,
contredire les strictes considéra-
tions d'économie de gestion.

Mais l'exigence de la décentra-
lisation de l'administration fédé-
rale est d'un tout autre ordre. Elle
procède d'une volonté politique
d'irriguer des régions périphéri-
ques - notamment les régions
d'expression latine - par l'implan-
tation d'offices fédéraux tout en-
tiers.»

Par ailleurs, le gouvernement
est d'avis qu'une réorganisation de
l'office fédéral précité se justifie:
tandis que le volume des cons-
tructions réalisées en 1984 et 1985

représentait 1,4 million de francs
par collaborateur de l'administra-
tion centrale à Berne, ce montant
était souvent inférieur à 300 000
francs pour les services techniques
décentralisés.

Ce qui appelait des mesures de
rationalisation. Une de ces me-
sures consisterait à recourir plus
fréquemment à des entreprises
privées lors de constructions lo-
cales, notamment pour les projets
de la direction des constructions.
Ainsi, le Département militaire
réaliserait non seulement de subs-
tantielles économies de temps et
d'indemnités de déplacement,
mais il confierait en outre aux ré-
gions concernées des mandats
économiquement et fiscalement
intéressants.

Le Conseil fédéral ajoute que la
restructuration des services tech-
niques s'étendra sur une période
très longue, qu'elle tiendra compte
des départs naturels et ne procé-
dera à aucun licenciement. Tou-
jours est-il que Saint-Maurice per-
dra 24 emplois...

f  u m

REACTION
Pierre de Chastonay
« mi-figue,
BERNE. - «La réponse de
Berne me laisse mi-figue mi-
raisin, elle ne me convainc pas.
Elle annonce la suppression de
plusieurs emplois à moyen
terme à Saint-Maurice, mais le
gouvernement ne parle pas des
mesures qu'il entend prendre
pour les compenser.

Rappelons que la région de
Saint-Maurice ne peut compter
sur le tourisme pour se déve-
lopper. La proximité d'instal-
lations militaires lui interdit de
vendre du terrain à des étran-
gers.

H appartient maintenant aux
autorités communales et au
Conseil d'Etat de réagir. Les
suppressions d'emplois sont

¦ ¦

DROITS D'EAU
Le calcul des redevances
revu et corrigé
BERNE. - Suite à, la révision
de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques, le Conseil
fédéral a retouché hier le rè-
glement concernant le calcul
des redevances en matière de
droits d'eau.

C'est en particulier la sup-
pression des degrés de qualité
de l'eau - un système qui pré-
voyait un taux plus bas pour
les eaux irrégulières , donc
principalement en montagne -
qui rendait nécessaire une
adaptation de certaines dis-
positions dudit règlement. Se-
lon le Département des trans-
ports, des communications et
de l'énergie, une refonte totale
a toutefois été écartée, après
consultation des cantons et des
organisations intéressées.

Rappelons qu'outre la sup-

pression des degrés de qualité,
la nouvelle loi, entrée en vi-
gueur en janvier, prévoit un
relèvement par paliers de la
redevance annuelle maximale
pour l'utilisation de l'eau. De
27 francs par kilowatt théo-
rique jusqu'à fin 1985, elle est
actuellement passée à 40
francs. Elle se montera à 47
francs dès 1988, puis à 54
francs en 1990. A cette date, la
redevance rapportera 100 mil-
lions de plus par année aux
cantons de montagne: le Va-
lais, les Grisons, le Tessin, Uri,
Schwytz, Claris et Obwald.

Pour le consommateur, le
sacrifice demandé n'est pas
immense: il ne dépassera pas
2 fr. 50 par mois et par mé-
nage. B.-O. S.

TCHERNOBYL
Rapport intermédiaire
BERNE (ATS). - Le rapport in-
termédiaire de la «direction gé-
nérale Tchernobyl» de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), dont le Conseil fédéral
avait déjà pris connaissance le
29 septembre, a été publié hier.
Il fait , à l'intention des cantons
et du Parlement, le point sur la
contamination radioactive en
Suisse après l'accident de
Tchernobyl , et sur les mesures
prises dans ce contexte. Un
symposium national se tiendra à
ce sujet à Berne du 20 au 22 oc-
tobre.

Selon ce rapport, qui donne
Un aperçu chronologique de la
situation en Suisse, le résultats
des mesures effectuées durant
les trois premiers mois - mai à
juillet - après l'accident ainsi
que le décompte détaillé des do-
ses d'irradiation observées, l'or-
ganisation d'alarme en cas de
contamination radioactive «est
entrée en service comme prévu» .

Les résultats des mesures ont
révélé que la Suisse orientale et
le Tessin ont été les plus tou-
chés, et que les isotopes d'iode
131 absorbés avec la nourriture,
ainsi que les isotopes césium 134
et 137 ont le plus contribué à la
contamination.

Les. doses supplémentaires
maximales auxquelles il faut
s'attendre jusqu'à la fin de l'an-
née se situeront autour de 150
millirem. Quant aux doses
moyennes de contamination
subies par la population, elles
sont environ dix fois plus petites.
Des mesures effectuées dans le
corps de personnes en Suisse
orientale et au Tessin ont con-
firmé ce décompte de doses, re-
lève le rapport (en temps nor-
mal, la dose annuelle effective
moyenne de la population
suisse,' due notamment à l'irra-
diation naturelle, est de l'ordre
400 millirem environ).

mi-raisin»
prévues à moyen terme, si bien
que le Département militaire
devrait avoir le temps de trou-
ver des compensations...

En ce qui concerne les com-
mandes passées par l'armée, le
Valais n'a jusqu'à présent
presque rien eu. Il faut que
cela change! Certes, notre can-
ton n'est pas équipé pour as-
sumer la fabrication d'équi-
pements lourds, tels des
chars... mais l'artisanat local
peut parfaitement faire face à
la demande en ce qui concerne
la sellerie, la fabrication de
sacs militaires, de tissus, de
brosses, pour ne citer que
quelques exemples.» b.-o. s.
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précision
De son cote, le conseiller natio-

nal démocrate-chrétien zurichois
Rolf Seiler a relevé que les ser-
vices techniques s'étaient installés
à Saint-Maurice en 1981, ce qui
avait nécessité des travaux de
construction. Le Parlement avait
voté en 1978 un crédit de plus de
18 millions de francs pour cons-
truire notamment un bâtiment ad-
ministratif. «Ces installations sont
à peine achevées que les emplois
doivent être supprimés. L'argent
du contribuable est gaspillé», s'in-
digne le parlementaire zurichois,
qui a déposé un postulat invitant le
Département militaire à abandon-
ner son plan de réorganisaton.

Selon le gouvernement, les bâ-
timents construits dans la com-
mune valaisanne étaient nécessai-
res pour des raisons d'exploitation,
indépendants des services tech-
niques et le DMF pourra utiliser
«judicieusement les locaux libé-
rés». II préconise donc le rejet du
postulat.

Bernard-Olivier Schneider

LIMITATION DU NOMBRE D'ETRANGERS
Les étudiants pas touchés
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a approuvé hier la nou-
velle ordonnance sur la limi-
tation du nombre des étran-
gers, qui fixe les contingents
dès le 1er novembre et pour
une année des autorisations
pour séjours à l'année, saison-
niers et les séjours courts. Les

limitations prévues pour les
étudiants, très critiquées par
les milieux consultés, ont été
abandonnées, comme l'avait
annoncé Mme Elisabeth Kopp
à l'inauguration du Comptoir
de Lausanne. L'ordonnance
sera publiée lundi prochain.

BERNE (ATS). - Toujours privé
du chef du DFAE Pierre Aubert,
souffrant d'une grippe, le Conseil
fédéral a pris acte hier de la pré-
sence en Suisse de l'ex-premier
ministre tunisien Mohamed Mzali ,
qui reste autorisé à séjourner en
Suisse, n'ayant pas fait notamment
l'objet d'une demande d'extradi-
tion. Il s'est également prononcé
sur les dossiers suivants :
• Miihleberg: il a été informé sur
les fuites radioactives de cette
centrale bernoise, à propos des-
quelles un rapport doit être publié
aujourd'hui et qui n'ont, selon les
experts, pas mis en danger la santé
de la population.
• Croix-Rouge: il a nommé l'am-
bassadeur Franz Muheim, chef de
la Direction des organisations in-
ternationales du DFAE, à la tête
de la délégation suisse à la 25e

Conférence internationale de la
Croix-Rouge qui se tient du 23 oc-
tobre au 1er novembre à Genève.
• Plan directeur: il a approuvé
celui de la Thurgovie, qui garantit
26 000 hectares de surfaces d'as-
solement.
• Rationalisation: il a confié à la
maison zurichoise McKinsey
l'étude de mesures de rationalisa-
tion supradépartementales pour
l'administration fédérale, projet
qui doit compléter celui établi sous
le nom d'EFFI pour accroître l'ef-
ficacité de cette administration.
• Finances et politique: il a dis-
cuté des lignes directrices de la
politique gouvernementale et du
plan financier pour la prochaine
législature 1987-1991, et chargé la
Chancellerie d'en fixer les points
forts et de les lui présenter.
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Le vieux poulailler, plein de caisses inutilisables
et d'autres choses dont on ne se servait plus, allait
abriter mon trésor. C'était la caverne de Main-de-
Fer. La plus éloignée et la moins dangereuse. La
caverne de Winnetou, c'était dans les vieilles tuiles. Là,
j 'aurais risqué d'être découvert. Mieux valait traverser
toute cette forêt et ce désert et être en sécurité.

Je m'assis sur une grande caisse et pris mon cou-
teau à ma ceinture. Je souris. Ce couteau avait été
subtilisé dans le pavillon où mon père avait installé
sa bibliothèque médicale. C'était un couteau formi-
dable qui était fier d'avoir abandonné le métier de
coupeur de livres. Quand mon père s'était aperçu de
sa disparition on avait retourné toute la maison.

na ^Msi

— Il a dû se perdre dans le déménagement.
Il y renonça et, maintenant, il m'appartenait. Il

n'était pas très aiguisé, mais, pour couper une
papaye, c'était plus que suffisant.

Quand j 'eus terminé, je cachai la papaye dans une
caisse en la recouvrant de vieilles feuilles de palmier.
Il y en avait tout un tas. Avant de m'en aller je la
rassurai :

— N'aie pas peur. A la chaleur du jour tu vas
terminer de mûrir, et chaque jour je viendrai manger
un petit morceau. Maintenant, au revoir.

Je refis le trajet qui me parut moins long. J'avais
le sentiment d'avoir accompli ma mission avec un
remarquable succès. Je regagnai ma chambre et la
sécurité de mon Ht. Tulu gratta doucement à la porte
pour dire qu'il savait que j'étais rentré. Je restai nu
un moment pour me rafraîchir. J'aurais eu bien
besoin d'aller à la salle de bains et de me laver les
pieds, mais tant pis. Je ne voulais laisser aucune
trace, n'éveiller aucun soupçon.

Le lendemain, à l'heure de mon espionnage, j 'étais
tapi dans ma cachette. Mon-Petit-Jésus-avec-1'agneau-
sur-vos-épaules ! Dona Severuba ressemblait à un
tableau de Jupiter tonnant. Une furie. Elle poussa
des hurlements, appela ses domestiques, et elle mon-
trait l'arbre vide. J'avais une terrible envie de rire.
C'était bien fait, elle avait trop attendu. Comme
disait le frère Ambrôsio : « De la cuillère à la bouche
se perd la soupe. » Elle était à moi, sa papaye. Ce
soir, ce serait une merveille. A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (7) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00; 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 La Préférée (27)
Avec: Suzanna Vieira.Ru-
bens de Falco.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

(Voir sommaire du lundi 6
octobre.)

14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma

L'actualité cinématographi-
que en Suisse.

15.30 Petites annonces
15.35 Pontcarral,

colonel d'empire
C Un film de Jean Delannoy
(1942). Avec: Annie Ducaux,
Suzy Carrier.

17.35 Victor (6)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier

Fifi et les Pirates.
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Test:
Etes-vous
casse-cou?
Avec Annie Cordy et Marc
Schnyder, capitaine du FC
Servette. Une émission de
variétés et de jeux
enregistrée en public, et
présentée par Jean-Charles
Simon et Nago Humbert.
Avec le concours d'Agnès,
Barbara, Brigitte et
Catherine.

21.15 Tickets de premières
Aujourd'hui, Jo Excoffier et
François Jaquenod propo-
sent: Pool Moon. Création
de Dominique Weibel, ex-
Mummenschanz. Ko-
koschka. Rétrospective au
Kunsthaus de Zurich. Ja-
mes Hampton. Sur les tra-
ces de Peer Gynt. . Henry
Moore. Dernier*̂  .visite au
plus célèbre' sculpteur du
XX" siècle récemment dis-
paru.

22.15 Regards
Présence catholique. Prier
en chantant. Chaque été,
l'Abbaye de Saint-Maurice
accueille organise la se-
maine romande de musique
liturgique.

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial session. Re-
flets des travaux des Cham-
bres fédérales.

23.10 Hockey sur glace
0.10 Dernières nouvelles

0.15 Fin.

Tirage du 6 octobre :
04 - 14 - 17 - 19 - 22
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Chroniques villageoises
^̂ -̂ J-̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ ^̂ 16.40 Parole de Kid 11.00 Idées et rencontres 22.00 Sport: hockey sur glace
Informations toutes les heures 1705 Première édition 11.30 Refrains 23.00 Ton-Spur
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir... *
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900 18.35 Invité, débat, magazine 13.35 Un sucre ou pas du tout? 9.05 Mille voix
Editions principales 1905 L'espadrille vernie 14.05 Suisse-musique 12.00 Léjournal

6.25 Bulletin routier 20.05 Label suisse 16.00 Silhouette de la mi-journée
6.50 Journal des sports 20.30 Veillée fribourgeoise Henri Revelli 14.05 Radio 2-4
6.55 Minute œcuménique 22.30 Journal de nuit 16.30 Cadences 16/30 16.05 Fatti vostri
7.25 Commentaire d'actualité 22.40 Fantomas (32) Planète sonore 18.00 Léjournal du soir
7.45 Mémento des spectacles 1730 Magazjne86 200° Hello music!
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22.28 22.30 Journal de nuit Strauss, Quantz, Paganini, Beet-
10.05 Les matinées u.us Notturno 22 40 env Démaroe hoven. 12.00 Concert de musique

de la Première 6.00 6/9 Réveil en musique 0 05-5 59 Notturno légère. 12.30 Concert (France-
11.05 Le bingophone 8.12 Concerts-actualité u.uo o.oa iNonurno 

Musique). 14.05 RSR-Espace 2.
Jeu de pronostic 8.58 Minute œcuménique 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16.00 Les mémoires de la musi-
11.30 Les matinées de 9-05 Séquences *^RPVPWWPB m\ Pue: musique et astronomie (2).

la Première Feuilleton ¦
^
îÎJ^

T M IM I^UJ
J

J
M ¦ 16.30 Serenata. 18.30 Les grands

12.05 SAS: Service Le ]eu del Ange l̂ Ĥ B̂ ̂ interprètes: Glazounov, Chopin.
assistance scolaire et du Diable g 00 pa*ette 20.02 RSR-Espace 2: Les visages

12.20 Le bras d'humeur 9.30 Destin des hommes 1200 Rendez-vous de la musique. 22.30 Petite mu-
12.30 Midi-Première ' Les feux de la guerre (4 et Magazine sique de nuit: œuvres de Haen-
12.45 env. Magazine d'actualité fin) 1215 journal régional del, M. Carcassi, Purcell et J.-S.
13.15 Interactif 10.00 Points de repère 12.30 Journal de midi Bach. 23.00 Sérénade: Albinoni,

Effets divers Les nouveautés du disque 13.15 Revue de presse Haendel, Vivaldi, J.-S. Bach.
14.45 Lyrique à la une classique 14.00 Mosaïque 24.00 Informations. 0.05 Notturno

9.00 Antlope 1
9.30 Le chemin des écoliers

10.00 Voyage
du pape Jean Paul II

12.30 Midi trente
12.35 Voyage

du pape Jean Paul II
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas

Et si c'était la Fin? Série
d'Arthur Bernard Lewis.

14.35 Ravi de vous voir
Une émission proposée par
Christian Bernadac, pré-
sentée par Evelyne Dhéliat
et Michel Touret.

15.45 Paul et Virginie (12)
Feuilleton d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:
Pierre-François Pistorio:
Paul; Véronique Jannot:
Virginie, etc.

16.15 Show-bises
Une émission proposée et
animée par Jean Châtel. In-
vité: Pierre Perret, avec:
Coryne Charby, Allan Mac
Kay, Yves Rénier, Marie-
France Pisier, etc.

17.25 Le Canon Paisible (1)
Série en 4 épisodes de Sté-
phane Berlin. Avec: Rachel
Boulanger: Sylvette; Jean-
Pierre Darras: Emile; Phi-
lippe Uchan: Jean-Pierre;
Raymond Aquilon': Gabriel,
6tC

18.25 Minijournal
19.00 Voyage

du pape Jean-Paul II
19.35 Emission

d'expression directe
UDF - PS.

20.00 Le journal de la une
20.25 Loto sportif première

20.35
Le veto
1. Changement d'Air. Série

' en 6 épisodes de Daniel
Moosmann. Avec: Sady
Rebbot, Marie-Christine
Descourard, Anne
Teyssedre, etc.

21.35 Contre-enquête
Une émission proposée par
Anne Hoang. Dans le coli-
mateur. Le devoir de ré-
ponse. Une leçon de gym-
nastique. Un exil. Le balcon.

22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

23.20 Fin.

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les re-
prises. 15.40 Blickpunkt Sport. 16.10
TJ. 16.15 TV scolaire. 17.00 La maison
des jeux. 17.45 Guten'acht-Geschichte.
17.55 TJ. 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités.
19.30 TJ - Sports. 20.05 Der Fahnder.
21.00 Rundschau. 22.05 Tips. 22.10 TJ.
22.25 La session des Chambres. 22.35
Sports. 23.05 Ziischtigs-Club. Bulletin
de nuit. Fin.

15.50 TJ. 16.00 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 L'humour du mardi. 17.45
TJ. 17.55 Programmes. 20.00 TJ. 20.15
Autour de Big Ben. 21.00 Reportage de
Baden-Baden. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00' Le monde culturel.
23.55 TJ. 24.00-0.05 Pensées pour la
nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infos.
16.05 Computer-Corner. 16.20 Hockey.
17.05 Infos. 17.50 La pomme ne tombe
pas loin de l'arbre. 18.25 Der Untermie-
ter. 19.00 Infos. 19.30 Quand les mis-
siles arrivent. 20.15 Privatdetektiv Joe
Dancer. 21.45 Journal. 22.05 Probe auf
Exempel. 22.20 Filmforum. 23.15
Nachste Station Paradies. 0.45 Infos.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos du
monde. 19.00 Journal. 19.30 Vis-à-vis.
20.15 Marshall Sébastien. 21.00 Actua-
lités. 21.15 Das Grosse Dings bei
Brinks. 22.55 Le droit des locataires. (9)
23.25-0.25 Littérature en Inde.

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(120). Avec: Joanne Sa-
muel, Cornelia Frances,
John Walton.

£.00 Antlope vidéo
10.35 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.40 Le temps des cathédrales

4. La cathédrale, la ville,
l'école.

11.30 Les carnets de l'aventure
E pericoloso sporgersi

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (7)

Avec: Claudi Morin, Anouk
Ferjac, Gabriel Cattand, etc.

12.25 Flash infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

2. Les Feux de la Gloire.
15.55 C'est encore mjeux

l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne. Avec Pierre
Bachelet, Plastic Bertrand.

17.35 Récré A2
Super Doc. Quick et Flupke.
Bibifoc.

18.05 Capitol (120)
Avec: Julie Adams, Joey
Aresco, Beca C. Ashley, etc.

18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lé journal

20.35
Le maître
d'école
Un film de Claude Berri
(1981). Avec: Coluche,
Josiane Balasko, Jacques
Debary, Roland Giraud,
Jean Champion, etc.

22.00 Débat
Rentrée 1986: où en esl
l'école?

23.15 Edition de la nuit
23.40 Fin.

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (26)
16.30 Revoyons-les ensemble Docu-
mentaires: Sept variations sur un
thème. Musicalement: Jean Sablon.
17.45 TSI Jeunesse 17.45 Victor et Ma-
rie. 17.50 Perroquet bleu et jaune. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien 20.00 Téléjournal
20.30 Goya (1). 21.30 La grande épo-
que 1. La fièvre vive. 22.25 Téléjournal
22.35 Mardi sport Hockey sur glace.
23.55 Téléjournal 24.00 Fin.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
13.00 Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
New Animal World. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00.1 Dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Get Smart. 20.00 The
Paul Hogan Show. 20.30 A Country
Practice. 21.25 Chuck Connors. 22.25
NFL American Football 1986. 23.30-
1.00 Sky Trax.

10.30 La donna di picche. 11.30 Taxi.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 Telegiomale. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi. 15.00
Cronache italiane. Documentario. 16.00
Anni facili. (1) Film di Luigi Zampa.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Anni facili. (2)
17.55 Dizionario. 18.10 Spazio libero: I
programmi dell'accesso. 18.30 Parola
mia. 20.00 Telegiomale. 20.30 Ottan-
tasei. (1) 22.05 Quark Economia. 22.30
Telegiomale. 22.40 Grandi mostre.
23.20 Ruote di fuoco.

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (12)
13.30 Muppets Show
14.00 L'Encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
3. Méliès ou le génie de la
surprise.

14.30 Bizarre, bizarre
12. Au Pied de la Lettre.

15.00 Prélude bis
16.00 Les grands fleuves, reflets

de l'Histoire
3. Le Tage.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La dernière
séance
UUII ci< iiuimu y

Rooney
Gnirao Minlrou

Actualités.
20.45 Invasion secrète

Un film de Roger Corman.
Avec: Stewart Granger, Raf
Vallone, Mickey Rooney,
etc.

22.20 Dessins animés.
22.30 SoirS.
22.50 La rafale

de la dernière chance
Un film de Howard W. Koch
(V.O.). Avec: Mickey Roo-
ney, Clifford David, etc.
0.30 Fin.

10.30 Die Ente klingelt um halb Acht.
Film de Rolf Thiele (1968). 11.55 Ice
Birds. 12.10 Lundi-Sports. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Pour les enfants. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Informations régionales.
19.30 Journal du soir. 20.15 Reportage
de l'étranger. 21.15 Dallas 22.00 Na-
haufnahme. Magazine de la Télévision.
Invités: Isabelle Huppert, Donald Su-
therland. 22.45 Die Nadel. 0.35- 0.40
env. Informations

12.30 Santa Barbara (191 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Soudain l'Eté dernier (R)

Un film de Joseph L. Man-
klewicz, avec Elizabeth Tay-
lor, etc. (1959,110').

15.35 Brewster
et lés six chenapans (R)
Un film de Daniel Pétrie,
avec Kenny Rogers (1982,
108').

17.35 Le tour du monde (15)
18.00 Les galettes

de Pont-Aven (R)
Un film de Joël Séria, avec
Jean- Pierre Marielle, etc.

19.45 Santa Barbara (192)
20.15 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Le Casse
Un film d'Henri Verneuil,
avec Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif, Robert
Hossein (1971,119').

22.30 Conan le destructeur (R)
Un film de Richard Fleis-
cher, avec Arnold Schwar-
zenegger et Grâce Jones
(1984,101').

0.15 Lucky Luke
et les Daltines



emme
Fruits de saison

La recette du jour
Côtes de porc panées

Pour quatre personnes: 4 côtes de porc,
2 œufs, 1 tasse de chapelure, 1 tasse de
gruyère râpé, sel, poivre, 400 g de taglia-
telles vertes, huile, beurre.

Battez les œufs avec du sel et du poi-
vre. Mélangez la chapelure et le fromage
râpé. Passez les côtes de porc successi-
vement dans les œufs puis dans le mé-
lange chapelure-fromage. Laissez sécher
un peu avant de cuire à la poêle dans le
mélange huile-beurre dix minutes environ
de chaque côté. Faites cuire les pâtes à
l'eau bouillante salée, égouttez-les bien.
Ajoutez une noix de beurre et servez avec
les côtes de porc.

Un délice, le jus de f r u i t s
f rais du pressoir!...

On ne le trouve que pendant la pleine
récolte, et on l'aime surtout parce qu'il est
particulièrement savoureux! Jusqu 'à la
fin du mois de novembre, tous les pres-
soirs de notre pays fonctionnent à plein
régime et transformeront pommes et poi-
res en un excellent jus dont les propriétés
sont reconnues et appréciées... Le jus de
fruits frais n'est produit en automne que
durant une période relativement courte et
les quelque huit millions de litres qu'ils
représenteront devront, eux aussi, être
consommés dans un délai à peine plus
long. Selon l'importance de la récolte, les
rentrées de fruits à cidre atteindront une
valeur située entre 40 et 90 millions de
francs. Afin que la population se rende
bien compte que la saison du jus de fruits
vient d'entrer dans sa phase essentielle,
les producteurs concernés ont eu une idée
originale pour aider à écouler leur pro-
duction: dans une vingtaine d'agglomé-
rations, un pressoir datant du «bon vieux
temps» permettra au public de se rendre
compte comment on procédait autrefois à
la préparation du jus et ce dernier sera
offert gratuitement aux passants intéres-

ses pour dégustation. Profitons donc lar-
gement des jus de fruits frais en cure,
comme boissons de table ou dans la jour-
née pour étancher une petite soif... Ils
sont sains, naturels et avantageux.

Il couronnait le dieu Dionysos et se
confond avec l'histoire du bassin mé-
diterranéen comme en témoignent
Virgile et même Caton l'Ancien. Il
était sur terre bien avant l'homme, di-
sent les paléontologues et, sur les pa-
rois des cavernes, les dessins qui en
subsistent nous le montrent tel qu'au-
jourd'hui. Certes les variétés ont évo-
lué. Dès la découverte du Nouveau
Continent, des plants très différents
en furent ramenés, et après la sinistre
épidémie de phylloxéra, à la fin du
siècle dernier, la vigne américaine qui
lui résistait a peuplé les pentes enso-
leillées; les plants européens furent
ensuite greffés dessus, mais sauf dans
certains, coins de Sicile et peut-être
dans certains clos perdus, la race
antique de la vigne a disparu.
Bienfaits

Le raisin contient de 120 à 150 g de
sucre par kg (glucose et lévulose) di-

rectement assimilable, contrairement
aux saccharoses issus de l'industrie
qui, eux, exigent un travail important
de la part du foie. Il est donc mieux
accepté par les diabétiques. Diuréti-
que, laxatif , reminéralisant, détoxi-
cant (draineur organique), énergé-
tique musculaire et nerveux, le raisin
est également à conseiller en cas
d'anémie, rhumatisme, grossesse, sur-
menage, dyspepsie...

Obésité: deux jours sur dix, ne
consommer que du raisin (1 kg 200 à
2 kg par jour) exclusivement.

Détoxication: 3 verres à bordeaux
de jus de raisin par jour loin des repas.

Le jus de raisin a des propriétés re-
marquables. A peu près aussi riche
que le lait de femme, certains spécia-
listes l'ont surnommé «lait végétal».

N'oubliez pas de laver soigneuse-
ment le raisin à l'eau courante avant
de le consommer.

Lorsque notre âme est p leine de
sentiments, nos , discours sont
pleins d'intérêt. Vauvenargues
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MARTIGNY : CASINO

MONTHEY : PLAZA

Dès mercredi
En première valaisanne

SIERRE : CASINO SION : ARLEQUIN
MONTHEY : MONTHÉOLO

Betterave en salade
•

Côtes de porc panées
•

Tagliatelles vertes

Saviez-vous que
... nous autres Suisses sommes les

plus grands mangeurs de fromage du
monde? Mais oui, nous sommes les
champions en la matière puisque
d'après les statistiques chaque Suisse
mange 13 kg 400 de fromage par an-
née. Mais c'est un record qui est très
sain si l'on sait qu'un demi-camembert
de 125 g contient la valeur nutritive
d'un litre de lait entier.

Au £? 122
Tous

les programmes
des

salles valaisannes

BOURG M , o

eicottc CASINO

J5f j 027/55 On 8
Ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le film événement du Festival de Cannes
THÉRÈSE
Le chef-d'œuvre d'Alain Cavalier, un sujet
inhabituel, une réalisation originale et la ré-
vélation d'une comédienne: Catherine Mou-
chet

*»>'¦¦""«¦ . | 027/5514 60
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un des meilleurs films de science fiction ja-
mais tournés
ALIENS - LE RETOUR
Le suspense le plus fort de ces dix dernières
années
Son dolby-stéréo

;_«***" | 026/2 26 22
Ce soir à 20 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
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Dans la lignée de «French Connection» et
de «Cruising», William Friedkin présente un
«polar» musclé, brutal...
POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES

CT MAIIDiPC Z00M¦g i'¦1T1H ViliUE 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AFTER HOURS
(Quelle nuit de galère...)

ARLEQUIN
*¦"¦•"" " V i l l t t ôi ld

Ce soir à 20 h-12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg d'après le roman
d'Alice Walker , Prix Pulitzer avec Whoopi
Goldberg
Musique de Quincy Jones, c'est la vie, c'est
l'amour, c'est beau

einu CAPITOLE
MW'MW l 027/22 20 45
Ce soir à 20 h 30-10 ans
Le petit miracle d'Alain Cavalier (prix du jury
Cannes 1986)
THÉRÈSE
avec Catherine Mouchet
Un grand film, l'œuvre d'un vrai cinéaste et
d'un homme de cœur

Clnll LUX
OW" 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
CONTACT MORTEL
Un thriller qui accroche et fascine le spec-
tateur
Sélection officielle Avoriaz 1986
Un film violent et fort

CASINO¦
M : Il| 026/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -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
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Première valaisanne du dernier film d'Alain
Corneau
LE MÔME
avec Richard Anconina, Ambre, Michel Du-
chaussoy et Yan Epstein

Liste des gains du samedi 4:
1 g. avec 6 num. Fr. 1316 225.15
7 g. avec 5 num.

+ num. c. Fr. 43 690.10
276 g. avec 5 num. Fr. 2 525.—

9 826 g. avec 4 num. • Fr. 50.—
144 562 g. avec 3 num. Fr. 6.—

A toute vitesse
La lumière traversant l'espace a une

allure de 300 000 km à la seconde fait
540 millions de km à l'heure. Plus
modeste, le lévrier du 83, l'autruche,
du 108; quant à l'escargot il fait du
276 -cm à l'heure. La vitesse de
l'homme est de 5 km à l'heure, pou-
vant aller jusqu'à 14 km 300 s'il court.
Un coup de pied, décoché quelque
part et convenablement! est animé
d'une vitesse de 8 m 22 à la seconde,
et la barbe pousse à raison de 3/17e
de millimètre à l'heure...

SION : CAPITOLE ues "lercreai

Î i  
SIERRE : BOURG

£1 SION: LUX

Couleur
Fburpie

HAUTUrV MONTHEOLO
IHyW ini. 1 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - En stéréo
Dernier soir
Le tout nouveau film de A. Schwarzenegger
LE CONTRAT
Un superfilm d'action signé John Irvin
Dès demain soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
ALIENS
«Le retour»
Le film-événement de l'automne...

: niiRM | PLAZA
wwi: . .; j 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Frissons et sensations fortes garantis...
POLTERGEIST II
«Ils reviennent»
Des esprits frappeurs qui vous feront même
mourir de rire...
Dès demain à 14 h 30 -10 ans
Aussi «drôle», aussi «poétique» que «E.T.»
SHORT CIRCUIT

! brv ' .' . • ' : ¦ ' "I REX
i.1*™ | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Parlé français
Le peintre et ses modèles...
LES MINETTES BRÛLANTES

Si tu as entre 6 semaines et 6 ans, ton
papa et ta maman travaillent!
Alors viens avec nous à

«La colline aux Schtroumpfs»
Cette crèche se trouve située sur les
collines de Sion, région de Gravelone.
Ecrire sous chiffre Q 36-031614 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-031614



SION

MARTIGNY

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 et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. — Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours. 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l*ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de'Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 5519 73et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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.
Lu 6, ma 7: Buchs 2210 30; me 8, je 9: Duc
22 18 64; ve 10: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Siori, 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 â 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 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 8616 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

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 â 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 234
dont traités 177
en hausse 48
en baisse 75
inchangés 54
Cours payés 596

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

PARIS : irrégulière.
La cote parisienne est irré-
gulière mais mieux disposée.
Machines Bull gagne 1.50 FF
à 46.50.

FRANCFORT : faible
La bourse allemande est fai-
ble, la cote reculant légère-
ment.

AMSTERDAM : faible.
Faiblesse aussi du marché
hollandais qui débute la se-
maine sur une note maus-
sade. 4

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge fait preuve
d'irrégularité.

MILAN : affaiblie.
Des prises de bénéfices pè- Compte tenu de la faiblesse du
sent sur la cote lombarde. Les dollar et de la bourse de New York,
difficultés de Fiat font reculer le marché des actions suisses se
son cours de 270 lires à tient relativement bien, aidé qu 'il
14 640 est par la réduction des taux sur

LONDRES: bonne tenue. . ËTM
rché ' *  ̂ C°mPteS à

Contrairement
^ 

aux autres Dans les hors bourse>bourses européennes, le mar- sion modeste du Baby Roche qui se
che britannique est bien sou- traite pourtant dans un fort volume,
tenu. Les financières et les Pour rester dans les chimiques, re-
bancaires progressent légè- levons les progressions de Ciba-
rement. Geigy et Sandoz,

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% BP Canadian Holding
1986-1996 à 993/4% plus le timbre
fédéral, délai de souscription jus-
qu'au 7 octobre 1986 à midi;

6^% (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;

3%% 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
99W% plus le timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 9 octobre 1986 à
midi;

4%% Ville de Vienne 1986-1996
au prix d'émission de 99%%, délai
de souscription jusqu 'au 10 octobre
1986 à midi.

CHANGES
Les taux plus bas de l'eurofranc

ont pesé quelque peu sur la mon-
naie suisse à Zurich, le dollar clô-
turant à Fr. 1.6185, légèrement au-
dessus de son cours de vendredi.
Les autres monnaies se sont éga-
lement légèrement appréciées.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 434 à 437 dollars

l'once, soit 22 500 à 22 800 francs le
kilo et l'argent 5.70 à 5.85 dollars
l'once, soit 290 à 305 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER

Le bon Bâloise est bien disputé.
Le bon Bùhrle résiste mieux que la
porteur.

Parmi les autres valeurs en
baisse, on trouve SMH, Elektrowatt
et Alusuisse.

En conclusion, nous dirons que
nous avons remarqué plus de vo-
lume sur les grandes valeurs telles
que les bancaires et les assurances.

France 24 25.50
Angleterre 2.25 2.40
USA 1.58 1.66
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.— 72.50 i
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.25 81.75
Autriche 11.43 11.63
Espagne 1.19 1.29
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.13 1.21
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

Allemagne 80.80 81.60
Autriche 11.48 11.60
Belgique 3.86 3.96
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6025 1.6325
France 24.45 25.15
Angleterre 2.3025 2.3525
Italie 0.116 0.1185
Portugal • 1.09 1.13
Suède 23.30 24.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 550.- 22 850.-
Plaquette (lOOg) 2 255.- 2 295.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 134- 145.-
Souverain (Elis.) 165.- 173.-

ARGENT (Icha non c.)

Le kilo 292.- 307.-

MONTHEY

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, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. —
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - 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.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du. mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,-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 Taxiphone.-Service jour-nuit, 71 17 17.
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
18, Martigny. Permanence tous les matins. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
2 30 31 et 2 30 00. Fermé le dimanche.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier, Tous les soirs 22-3 h.
2 24 13 et 2 15 52. Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
(026) 8 22 22. piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
Service dépannage. - Dépannage-accidents que. De 8 à 21 h.
24 heures sur 24: Garage de la Cote, Ph. Dar- Association val. des locataires. - Permanence
bellay 2 81 81. le mardi dès 19 h (Café du Valais).
Bibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- La Main tendue. - Difficultés existentielles
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 24 heures sur 24. Tél. 143.
18 h 30, samedi 15-17 h. SOS Futures mères Chablais. - Case postale
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- 13,1896 Vouvry, tél..025/65 30 30.
main'et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus- BEX
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à «r *¦*¦#%
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h. d'Aigle, 261511.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
soirs de 22 h à 3 h. nance).
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Hôpital de Bex. - 63 12 12.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Police. - 63 23 21 ou 117.
Association val. des locataires. - Permanence Service du feu. - Tél. 118.
le mardi dès 19 h (Messageries). Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 1717.
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
entraide). Coup de main? Envie rendre service? à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
2 81 82, c. c.p. 19-13081 -0. 65 18 26.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Association vaudoise des locataires. - Les 2e
24 heures sur24. Tél. 143. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. (café de la Treille).
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 - --.*. - ^à22h. AIGLE
CAS. -11-12.10 course dans le Jura. Départ sa Médecin «. nharmarip do oprvlco - HAnitai16 h place de Rome ou di 7 h. Inscriptions au ïî?^ ,R ! sP,T 

service. - Hôpital
2 62 32. 19.10 Miroir d'Argentine. ° »Wm-*° }• > "-3 Po ce. - Te . 117.

SAINT-MAURICE Service du teu.-Tél.118.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudolse des locataires. - Les 2e
l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Saint-Amé, tél. 65 12 12. de Ville).
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, • •¦¦̂ A I—
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Serïice dentaire d'urgence. - Pour week-ends
jours de fête, tél. 111. et jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district '- Hospice
Saint-Jacques , tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'entants. -Me et ve de 8 h 30 à 11 _. T \, , ..
h 30; lu au ve, 13.h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
primaires Service social pour handicapés physiques et
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Î™"*"* '. Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

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, 651219. F. Di-
rac, 65 15 14.

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

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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41M

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

Bourse de Zurich
Suisse 3.10.86 6.10.86
Brigue-V.-Zerm. 125 122 d
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1265 1275
Swissair nom. 1100 1105
UBS 5790 5790
SBS 542 543
Crédit Suisse 3625 3610
BPS 2555 2545
Elektrowatt 3375 3375
Holderb. port 4225 4250
Interfood port. 8029 8025
Motor-Colum. 1925 1900
Oerlik.-Bùhrle 1470 1430
Cie Réass. p. 17300 17300
W'thur-Ass. p. 6825 6850
Zurich-Ass. p. 7800 7825
Brown-Bov. p. 1550 1550
Ciba-Geigy p. 3590 3610
Ciba-Geigy n. 1680 1675
Fischer port. 1925 1910
Jelmoli 3690 3775
Héro 3340 3330
Landis & Gyr 1830 1810
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 8100 8075
Nestlé port. 8700 8675
Nestlé nom. 4200 4175
Sandoz port. 11600 11400
Sandoz nom. 4200 4175
Alusuisse port. 630 595
Alusuisse nom. 207 205
Sulzer nom. 2700 2650
Allemagne
AEG 257 259
BASF 223.50 222
Bayer 243 242
Daimler-Benz 1025 1030
Commerzbank 260 259
Deutsche Bank 642 642
Dresdner Bank 331 330
Hoechst 215 212.50
Siemens 566 569
VW 401 397
USA
Abbott Labor 71.50 71.75
Amexco 92.25 90.25
CPC Internat. 99 98
Gillette 61.25 63.50
MMM 165.50 163
Pacific Gas 39.50 38.50
Philip Morris 109.50 108.50
Schlumberger 55.50 56.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 404.50 409.50
Anfos 1 177 178
Anfos 2 133 134
Foncipars 1 2755 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 74.75 75.75
Japan Portfolio 1405 1420
Swissvalor 401 404
Universal Bond 75.50 76.50
Universal Fund 111.25 113.25
Swissfonds 1 580 595
AMCA 30.25 30.50
Bond Invest 63 63.25
Canac 86 87
Espac 137 138.50
Eurit 260 262
Fonsa 191 193.50
Germac 206.25 208.25
Globinvest 104 105
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 214 216
Safit 275 277
Simma 220 221
Canasec 545 547
CS-Fonds-Bds 75.75 76.75
CS-Fonds-Int. 113.75 115.75

L'été se prolonge encore
Pour toute la Suisse: ensoleillé et doux, bancs de brouillards

matinaux sur le Plateau. Environ 22 degrés cet après-midi en
plaine. Zéro degré vers 3500 mètres. Vents faibles et variables.

Evolution probable jusqu'au samedi 11, pour tout le pays:
en général ensoleillé et chaud. Bancs de brouillards matinaux
sur le Plateau et probablement aussi dans le sud du Tessin.
Des passages nuageux venant du sud-ouest en fin de semaine.

A Sion hier: encore une magnifique journée quasi estivale
(la sixième d'affilée), 23 degrés. - A 13 heures: 8 au Sântis, 19
à Zurich (brouillard la nuit), 21 à Berne, Genève et Locarno,
22 à Bâle (beau partout), 5 (très nuageux, averses de neige la
nuit!) à Moscou, 17 (très nuageux) à Paris, Bruxelles et Dublin,
20 (pluie) à Pékin, 22 (beau) à Munich, 24 (beau) à Las Palmas,
Athènes et Nice et (très nuageux) à Tunis, 27 (très nuageux) à
Palma. Fortes pluies dans l'est de l'Espagne ces derniers jours,
avec des inondations, notamment à Valence dimanche dernier.

Les pluies de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986: Sântis
598, Saint-Gall 570, Morgins 532, Adelboden 511, Claris 497,
San Bernardine 494, Engelberg 487, Pilate 486, Locarno 484,
Wâdenswil (ZH) 478, Hinterrhein 474, Weissfluhjoch 462 mm.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; François
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe, Surface de composition d'une page:
rédacteurs en chef adjoints; Roger 293 x 440 millimètres.
Germariier, éditorialiste et analyste; Corps fondamental: 8 (petit):
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; 10 colonnes annonces de 25 mm de lai
Antoine Gessler (Magazine). Bernard geur.
Luisier, Françoise Luisler. Michel Plchon, 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
Jean Pignat, Gérald Theodoloz, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod. Phi-
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veilledujourde parutionà16 heures.
Avis mortuaires: la 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 heure»).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et le millimétré (colonne de
25 mm), hauteur minimate 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimétré.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avi» mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et
sur abonnements d'espace.

3.10.86 6.10.86
AKZO 106 105.50
Bull 11.25 —
Courtaulds 6.25 d —
De Beers port. 11.50 —
Hoogovens 42.25 —
ICI 25.25 —
Philips 39.25 —
Royal Dutch 145.50 —
Unilever 341 —

BOURSES EUROPÉENNES
3.10.86 6.10.86

Air Liquide FF 752 753
Au Printemps 539 533
CSF Thomson 1525 1547
Veuve Clicquot 5100 5160
Montedison 3180 3650
Fiat 100 14950 14800
Olivetti priv. 9210 9190
Pirelli Spa 5080 5099
Karstadt DM 455 450
Gevaert FB 6150 6160

o <2

BOURSE DE NEW YORK
3.10.86 6.10.86

Alcan 31% 31%
Amax 15% l5Mt
ATT 22 & 22%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 53^ 54VA
Burroughs 70% 70%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 37 VA 37%
Coca Cola 34% 35V4
Control Data 26% 27
Dow Chemical 54% 65 VA
Du Pont Nem. 79 78 &
Eastman Kodak 55 55%
Exxon 67 & 66%
Ford Motor 53% 54%
Gen. Electric I IVA 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 56 65%
Gulf OU — —
Good Year 33% 33%
Honeywell 70% 70%
IBM 130% .133%
Int. Paper 68 67 VA
ITT 49% 49%
Litton 75V4 75%
Mobil Oil 37% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 47 tt 47 VA
Pepsi Cola 26VA 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 33% 33%
US Steel 26 VA 26%
Technologies 42% 42%
Xerox 51% 62W

Utilities 200.19 (+ 0.57)
Transport 822.25 (+10.37)
Dow Jones 1784.40 (+10.30)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob! 1310 1320
Ussec 653 675
Automat.-F. 112 113
Eurac 406.50 407.50
Intermobilf. 116 117
Pharmafonds 298 299

67.70Poly-Bond int. 66.70 67.70
1355 1365
106.50 107.50

Siat 63
Valca
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FOIRE DU VALAIS - MARTIGNY

| NOUVEAU |
De notre'fabrication :

NOUGATS TENDRES (RECETTE MONTÉLIMAR)
MÉLANGE: PISTACHE

FRAISE
NATURE

ainsi que nos:

- caramels à la crème
- amandes et noisettes grillées
fabriqués frais du jour

Serge
Nançoz-Joris

Confiserie, Salins, Sion

' 36-4808

Renault préconise elf :!iSk Renault Super 5 FLASH

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

inaperçues: décor carrosserie et enjoliveurs
spéciaux , toit ouvrant en verre teinté , revête-
ment des sièges exclusif , dossiers arrière
rabattables 1/3-2/3 , radio-cassettes stéréo-
plus de Fr. 1500-d'équipement supplémen -
taire qu'elles offrent en prime.

Série Spéciale Renault 5 FLASH.- Moteur
1397 cm3 (60 ch/44 kW) à catalyseur
(US 83), 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-
foration.

Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/291333Généreuses , sympas , extraverties et

coquines , elles n'attendent plus que votre
visite chez votre agent Renault. Rien que pour
le plaisir de vous voir flasher pour elles et
l'une d'entre elles.
Renault Super 5 FLASH . Fr. 13 900.-

Discret. Simple. RajWe
Dans toutes les BPS.

"̂XsJ M

SERIE SPECIALE.
Pas timides. Pourtant elles sont toute

rouges. Mais elles existent aussi en gris
métallisé. Assez BCBG, elles aiment les
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail-
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles
vous filent sous le nez ou vous fauchent une
place de parking avant même que votre rétro-
viseur ou votre clignotant n'aient eu le temps
de réagir. C' est vrai, elles sont assez immo-
destes et elles font tout pour ne pas passer

f ¦ 
^Café de la Coop

Chez Monique
Premploz

Pendant
les vendanges
le ballon Fr. 1.40.-

*
 ̂

036-031776J

Cours de
français
pour stagiaires - employés de
commerce
- début des cours: 14 octobre
-en début de soirée
- groupes à effectif réduit.
Renseignements et inscriptions:

ECOLE TAME
Rue du Sex 21, 1950 Sion
Tél. (027) 23 23 05.

036-624558

Machine à travailler
le bois
combinée

Bâti en fonte.
6 opérations.
Raboteuse - dégauchis-
seuse 310.mm - toupie
Scie circulaire - Tenon-
neuse - table roulante
Mortaiseuse
3 moteurs.

Demandez une démonstra-
tion
RENÉ DUBOULE
CHARRAT
Tél. (026) 5 32 75

36-2066

Pas de coupon
a nous envoyer.
Dépenses imprévues? Appelez-nous
simplement ou passez nous voir,
pour que nous puissions faire immé-puu, Huc uuuo (JUIOOIUI IO mue mime- J Localité Téléphone Interne \
diatement le nécessaire. Nous sion 027 211181 268
sommes à votre disposition. Sierre 027 55 32 44 • te

Martigny 026 239 23 16
? Pour plus de sécurité: Crans 027 41 13 05 19
une assurance solde de Montana 027 41 1043 2,—, dette est comprise. Verbier 026 701 81 30

IVl Lausanne 021 49 3572 70/71
LSJ Montreux 021 63 5361 218

I La banque Vevey 021 51 05 41 24
BMBMBBHHHBBHB proche de chez VOUS . Villeneuve 021 6013 94 2

BANQUE POPULAIRE SUISSE SJÇ n21 54443i 12

GARAGE
DES ILES

Sion.ch. Saint-Hubert

SERVICE, ENTRETIEN
VENTE ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

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

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

Toujours irais*toujours avantageux
Viande fraîche de 1ère qualité ¦̂ÉPa*""»»'

fcfliffliEr'aaslfl m̂ F̂^̂  J 

Beaux 

concombres
Côtelettes ^1̂ ||̂ de serre «étranger»
• cou kg iT Â l̂r 'M
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j& Institut de beauté 

\M 2̂p ~̂~y Â /—r* ŝ' • Etiocosmétie
f I «ASECFC  ̂• Solarium UVA
l V • Peeling L. Daïnow
1 / • Modelage, maquillage

f • Elimination de la couperose
I • Epilation électrique déflnitve
^Chantai Grand, 1950 Sion, tél. 027/23 17 37

BEAUTE

i - ¦ ' ' - '-—— i ; 
¦ ¦ 

' ¦" — '—̂^̂̂^̂̂¦¦ B

££  *X fl î**> s/^&é&r- COIFFURE Epilation définitive i*i«*™.̂ i.2 2 
^̂ "T'yT^ i(ÊÊ% t par électrocoagulatlon Mm INSTITUT DE INSTITUT TOPAZE

5 S \̂U/A VKy —¦/ -7 visa9e vB  ̂ BEAUTÉ Place du Sex 11- SION
< S M̂T9 k̂ Ë^̂ l̂SU**- corPs T̂A *Py^ô Massages
-J  ̂ A |iflTtW >M Wl mW ' jambes ^M\1(a OCa y - sportif , relaxation du dos
LU fl m̂mm^̂ ^̂ mkM \ Vaiyj  Tél. 026/2 37 23 ' ^PLjPw ^̂ ^̂  - anti-cellulite (Paul Scerri)

2 I WMmWm |/ l NOUVEAU DU^̂ T] EPILA-ROTH j ,*3fff;Se;zNoëlle " ih l̂̂ fri 0̂",a mé-
° M m f s f l m \ m m \ m m m \  I % Poudre colorante à l'eau R. Melega *Sfl"̂ % esth cert ~ SOLARIUM INTENSIF V
3 i WlU li Va:fscP,assiqDunrPS que 'eS C0'°" Les Messageries 4 [// il ,édéral Tél. 027/2312 83

L
0"  ̂

-̂ B 
 ̂ J • 

do^ne 

aux 
cheveux 

une 

coloration Premier étage lit ))] Dent-Blanche 17 Michel Luyet
^^  ̂ ^̂  ̂ / •  respecte la 

fibre 
capillaire MARTIGNY-VILLE JLk^M/ SION - Masseur diplômé, membre FSM ^^̂ *^

^  ̂
AU CŒUR DU VALAIS \ »—"a —ARTIONV d̂^ls S 

7° BPS Téi. 027/22 23 24 
j  

Ny mggU
 ̂

^

Notre vie quotidienne trepidente, les
soucis de notre existence, affectent no-
tre esprit et notre corps. C'est pour lut-
ter contre le stresss qu'il est important
d'accorder un moment de détente aux
soins que notre corps réclame.

L'institut DEESSE vous aide à retrouver
éclat et bien-être en vous proposant
une gamme variée de soins destinés à
vous redonner une allure rayonnante.

1

BIEN-

ETDE

Le hâle de vos vacances n'est plus
qu'un pâle souvenir? Le solarium in-

Hîlûn*stofe>==
ANTI-

VIEILLISSEMENT
pour le visage

GRANDE NOUVEAUTE

Christian Dior

CAPTURE
complexe liposomes

redonne à la peau
éclat, fermeté et

Jeunesse.

iûn store \=
+ Pharmacie Parfumerie Droguerie Diététique

SION: CENTRE MMM MÉTROPOLE
+ NOËS/SIERRE: CENTRE PLACETTE
+ MARTIGNY: CENTRE MM LE MANOIR
+ MONTHEY : CENTRE PLACETTE
+ MONTHEY : CENTRE MMM VERRERIE

VILLENEUVE: CENTRE RIVIERA

INSTITUT

DEESSE
PHILIPPA LUYET

Grand-Pont 2

SION

Tél. (027) 22 84 00

JEAN D'AV

DES PROBLEMES?... UNE REPONSE
Une soudaine envie de briller , de sé-
duire, d'être au mieux?... Un maquillage
personnalisé suivi de conseils, une
teinture des cils ou des sourcils, un
massage et masque ou un soin complet
du visage, du décolleté, vous fera re-
trouver votre éclat.

fitness-club I b̂ aa migras

Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonic - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Slon 027/2213 81
Martigny 026/ 2 72 71
Monthey 025/71 33 13

HARMONIE
les nouveaux f^MCRIAIMmaquillages de ^UtKLAIIN

, a PARIS
la grande classe pour la mariée
...et ses invitées.

A décou-
vrir à notre
institut
avec les
nouveaux
rouges
à lèves
bicolores.

Votre beauté très privée

GARITA
PARIS

Institut de beauté MARGARETH PARFUMERIE L'ORIGAN - MARTIGNY
,, „ ,_ Mme Odette Abbet-PI. Centrale 16Mme R Favre parfumerie Tél. (026) 2 46 43Dent-Blanche 20 - SION - Tél. (027) 22 36 16

CORDONNERIE-CHAUSSURES

Danielle et Tony
f4rla ne

R4RFUMERIE

Vente et réparations de chaus
sures à prix modéré
Coupe et médailles

MOYA 2-MARTIGNY I Rue des Vergers ,Sion
Tél. 026/2 74 94 magasin Iĝ g3 Tél.027/22 39 68

026/2 73 20 privé

ZE, DES PRODUITS DE SOINS A L'ECOUTE DE VOTRE VIE.

tensif y remédiera en trois à quatre
séances d'une demi-heure.

Votre embonpoint vous crée un pro-
blème? Une solution, le soin combiné
massage à air rythme et bain d'ozone.

D'autres problèmes ? Contactez l'Ins-
titut DÉESSE du lundi matin au ven-
dredi soir, de 9 h à 18 h sans interrup-
tion.

Un coup de fil, c'est si facile...

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂î***********-

i\fPQQf PHILIPPA LUYET
PL LOÙL Esthéticienne CFC

Visagiste - Maquilleuse

Soins esthétiques
Massages du corps
Bain d'ozone
Maquillage: jour-soir-fantaisie
SOLARIUM INTENSIF
30 minutes Fr. 30.-

Grand-Pont 2 - SION - Tél. 027/22 84 00

tss^
Institut
Elle et Lui

Sur rendez-vous André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Votre parfumeur-conseil
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CORN FLAKES
KELLOGG'S

BATONS
AUX NOISETTES HUG

400 ç

CAFÉ EN GRAINS
HAG

400 g

200 g

HUILE DE TOURNE-
SOL DORINA SAIS

l litre ' 1050 RICOTTA

*** POMMES FRITES ME
MANOR ^^̂¦ 4fe *';|; surgelé 400 g tM

••••••••••••••••
CHIANTI DOCG
GIUNTI

1,5 litres ^FV

••••••••••••••••
Exposition FANTASIA

FILETS (|7C ¦
DE DORSCH ¦ i l

Le grand magasin des idées neuves
. du 4. au 31.10.86

au Centre Commercial Monthey
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En voiture,
ne poussez pas:
il v a de la place

C'est une palette complète de voitures
vocation familiale que Toyota propose.
y en a pour tous les besoins et pour tout
les bourses. Chacune a de quoi combi
une famille: par son habitabilité, si
équipement confortable, son économie
surtout par son excellent rapport qualit
prix.
Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opt
pour une technique de pointe, pour une sy
thèse parfaite de mécanique éprouvée et I
confort élevé. L'espace qu'offre son habitai
à variations multiples est si généreux q
5 personnes (Model-F et LiteAce: 7 ou
places) peuvent s'y installer à l'aise, baga%
compris. La richesse de son équipement i
telle qu'il n'y a pas d'options à payer. Qui
à sa grande économie, tant à l'achat qi
l' usage et à l'entretien, elle est signée Toyoi

Quelle que soit la Toyota familiale qui vous in
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir
vous renseigner et de vous conseiller.

our tous en Toyota

Carina II 1600 Uftback GL, fr. 17390.-



la familiale N°1: la Corolla 1300
gact DX.
ie le dit son nom, il s'agit d'une voiture
icte et néanmoins assez spacieuse pour une
s, A son prix extrêmement avantageux, elle
i/icore de nombreux autres avantages: 3 ou 5
i 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW
i) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de
590.-. Version à catalyseur, à partir de
990.-.

Toyota familiale N°2: la Corolla 1600
Liftback GL.
Les huit titres de championne du monde de la pro-
duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle
existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
traction avant; à partir de fr. 15 790.-.
En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Liftback GL
est livrable en version spéciale «Création», dotée
d'un attrayant équipement supplémentaire.

(a familiale N° 1: la Corolla 1300 Toyota familiale N°2: la Corolla 1600 Toyota familiale N° 3: la Corolla 1300 break DX. Toyota familiale N° 4: la Carina II 1600
«oct DX. Liftback GL. Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à Liftback GL.
ne le dit son nom, il s'agit d'une voiture Les huit titres de championne du monde de la pro- la fois une familiale et une voiture de service rêvées: Son caractère multifonctionnel fait d'elle la favorite
drte et néanmoins assez spacieuse pour une duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle Spartes, 5 places, 5 vitesses, 1290cm3,43 kW(58 ch) des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
je. A son prix extrêmement avantageux, elle . existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes, DIN; fr. 14 790.-. formances et à son équipement de haut niveau, elle
tncore de nombreux autres avantages: 3 ou 5 5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, joint en outre un raffinement unique en son genre:
s, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW traction avant; à partir de fr. 15 790.-. des sièges-couchettes à l'arrière et 5 portes, 5 places,
jj ) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; à partir de En ce moment, la Toyota Corolla 1600 LiftbackGL 5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 17 390.-.
|S90.-. Version à catalyseur, à partir de est livrable en version spéciale «Création», dotée ĝÊf M̂i m̂mWg B̂mz ŝmf^ T7 ' '
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ê*^ -̂ *:L: :r- ii^^^^^^M^wtfii miMfl ir'rrif^w ŷ'̂ *' *. - . ' . ¦. .: J.;î S8SS88BttMBBMMfc: 'P

ta familiale: N°5: la Tercel 1500 GL 4x4 .  Toyota familiale N°6: la Camry 2000 Toyota familiale /\/° 7; la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N°8: la Model-F2000.
i pour les familles actives, parce qu'elle permet Liftback GLi «Saloon». A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
•Indre, tout au long de l'année, les destinations Le summum de la sécurité et du confort viennent à véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d'un long courriel
'us isolées, dans le confort et la sécurité, elle cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo- service, il est recommandé de jeter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de jeu, tantôt voiture-
t pour plaire: 5 portes, 5 placés, 5 vitesses et derne du moteur, d'un ensemble châssis-suspension une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
rt supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW de grande classe et d'un équipement très cossu. Le besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua-
i] DIN, traction avant et transmission sur les tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les économiques, vu tous ses atouts : 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou
es enclenchable en tout temps. Version à cata- 2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3, 5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;
\ fr. 19290.-. 77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injection fr. 19390.-. à partir de fr. 20 950.-.
moment, la Toyota Tercel 4 x 4  est livrable électronique; fr. 19 990.-. En octobre 1986, sortie d'une version de Model-f

ers/on spéciale «Création», dotée d'un , ,,  à 4 roues motrices.

Toyota familiale N° 6: la Camry 2000
Liftback GLi «Saloon».
Le summum de la sécurité et du confort viennent à
cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo-
derne du moteur, d'un ensemble châssis-suspension
de grande classe et d'un équipement très cossu. Le
tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les
2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3,
77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injection
électronique; fr. 19 990.-.

Toyota familiale N° 7; la LiteAce 1500 Wagon. Toyota familiale N° 8: la Model-F 2000.
A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de fort digne de la première classe d'un long courrier
service, il est recommandé de jeter leur dévolu sur aérien, elle est tantôt salle de jeu, tantôt voiture-
une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
besoins à la fois et qui est en même temps des plus les plus inattendus comme pour tous les individua-
économiques, vu tous ses atouts : 4 portes, 7/8 places, listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou
5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN; 8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;
fr. 19 390.-. à partir de fr. 20 950.-.

En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F
à 4 roues motrices. .

¦

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000cm3.!
Consultez votre agent Toyota

¦—rrrr^oixPAP*
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TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N°1 japonais
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Ascona. Un best-seller
s'est encore bonifie.

D'emblée on est séduit. La Tous avec boîte 5 vitesses maximum (170 Nmmaximum (170 Nm à 3000 t/min.) .
La puissance est ainsi libérée à bas
régime déjà. Valeur de consomma-
tion mixte : 7,9 1/100 km. Un record
de sobriété.

Vous le voyez , l'Ascona à
traction avant - qui était déjà, pour
de bonnes raisons, la voiture la plus
achetée de sa catégorie - s'est
encore bonifiée.
Toutes les exécutions : LS, GL, GLS,
CD, GT disponibles avec hayon ou
coffre classique.

carrosserie redessinée à l'avant et à
l'arrière, confère à l'Ascona encore
plus d'élégance, encore plus de
classe. L'intérieur, spacieux, s'est
enrichi grâce à des garnissages de
tissu précieux, de haute qualité.
L'équipement de série est encore
plus étoffé et le confort routier «lon-
gues distances» amélioré.

A l'essai, on est impressionné
par les ressources des deux nou-
veaux moteurs à injection , 1.6i et
2.0i, puissants mais néanmoins très
sobres. Une alternative super-écono-
mique : le 1.6 diesel qui aujourd'hui
déjà correspond aux normes US 87

(automatique en option) . Grâce au

leS plUS SêVèreS. L'Ascona est disponible avec hayon ou coffre classique.

Motronic ML 4.1 le moteur 2.0i est
géré par le système électronique le
plus moderne à l'heure actuelle.
Résultat : 115 ch/85 kW et couple

„ OF>EL_0
]̂|U £mm ¦ ¦ i ¦ « ¦¦¦ mm

_e™îJ BÎ5B Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Finale Australie - Suéde
La finale de la coupe Davis

opposera, du 19 au 21 décembre
en Australie, l'Australie à la
Suède.

Les Australiens se sont qua-
lifiés, à Brisbane, en battant les
Etats-Unis par 3-1. Le point dé-
cisif a été marqué par Pat Cash
qui, dans le troisième simple, a
battu Brad Gilbert par 3-6 6-2
6-3 6-4. Le dernier simple, entre
Paul McNamee et Tim Mayotte,
a été interrompu par la pluie sur
le score de 6-3 2-5. Il a finale-
ment été annulé étant donné
qu 'il était sans incidence sur la
qualification.

European Indoors à Zurich
Victime d'une déchirure mus-

culaire, la Française Catherine
Tanvier a déclaré forfait aux
European Indoors de Zurich
(doté de 150 000 dollars). Clas-
sée au 46e rang de la WITA, la
championne d'outre-Jura avait
atteint dimanche la finale du
tournoi de Hilversum (Hol-
lande) pour s'incliner devant la
Tchécoslovaque Helena Sukova,
tête de série N° 2 à Zurich.

Aucune Suissesse n'est par-
venue à assurer sa place dans le
tableau principal à travers le
tournoi de qualification. On
note également l'échec de la
Française Pascale Paradis, qui
ne confirme pas ses brillants
débuts. Grâce à son «ranking» à
la WITA (87e), l'Allemande Eva
Pfaff a été repêchée comme
«lucky looser», en remplace-
ment de Catherine Tanvier.
• Tournoi de qualification,
quarts de finale: Hana Fukar-
kova (Tch) bat Nanette Schutte
(Ho) 6-4 6-3. Silke Meier (RFA)
bat Pascale Paradis (Fr) 7-5 6-2.
Jana Novotna (Tch) bat Corinne
Vanier (Fr) 6-2 6-1. Judith Pôlzl

Une blessure dans le dos qui
l'avait obligé à une longue pé-
riode de repos avait fait chuter
Pat Cash dans le classement
ATP. On se doutait cependant
qu'il valait beaucoup mieux que
sa 80e place. Il l'a confirmé aux
dépens de Brad Gilbert.
• BRISBANE. - Demi-finale
du groupe mondial: Australie-
Etats-Unis 31. Pat Cash (Aus)
bat Brad Gilbert (EU) 3-6 6-2
6-3 6-4. Paul McNamee (Aus)
contre Tim Mayotte (EU) 6-3
2-5, match interrompu puis an-
nulé en raison de la pluie.

(Aut) bat Eva Pfaff (RFA) 6-3
6-3. Les gagnantes plus Eva
Pfaff sont qualifiées pour le
tournoi principal.
• Tournoi principal, simple
dames, 1er tour: Petra Huber
(Aut) bat Iva Budarova (Tch)
6-3 6-4. Nathalie Herreman (Fr)
bat Janine Thompson (Aus) 6-3
6-2. Laura Garrone (It) bat San-
dra Cecchini (It) 6-1 7-5. Kata-
rina Malejeva (Bul, 8) bat Sa-
brina Goles (You) 6-3 3-6 6-4.
Steffi Graf (RFA, 1) bat Natha-
lie Tauziat (Fr) 6-1 6-2. Manuela
Malejeva (Bul, 3) nat Betsy Na-
gelsen (EU) 2-6 6-4 6-2. Double
dames, 1er tour: Liliane Dres-
cher - Nathalie Herreman (S-Fr)
battent Régina Marsikova - Sté-
phanie Rehe (Tch-EU) 7-5 6-3.

Rolf Hertzog à Bâle
L'Association suisse de tennis

a attribué à Rolf Hertzog la
«wild card» dont elle dispose
pour le prochain tournoi de
Bâle. Cette «wild card » était
promise à Roland Stadler, qui a
cependant été contraint de la
refuser à la suite de la blessure
dont il a été victime en coupe
Davis mercredi dernier.

• ASUNCION. - Match de
barrage du groupe mondial: Pa-
raguay-Danemark 3-2. Michael
Tauson (Da) bat Francis Gon-
zales (Par) 3-6 7-5 9-11 8-6 6-3.
Victor Pecci (Par) bat Peter
Bastiansen (Da) 6-2 1-6 6-0 6-1.
Le Paraguay conserve sa place
dans le groupe mondial.

• SÉOUL. - Finale de la zone
asiatique: Corée du Sud-Japon
2-0. Song Dong-Wook (CDS)
bat Shozo Shiraishi (Jap) 6-4 6-2
6-4. Yu Jin-Sun (CDS) bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-3 6-1
6-3.

• LA NOUVELLE-ORLÉANS
(150 000 dollars). Simple dames,
finale: Martina Navratilova
(EU, 1) bat Pam Shriver (EU, 2)
6-1 4-6 6-2. Double dames, fi-
nale: Svetlana Parkhomenko
-Larissa Savchenko (URSS, 4)
battent Candy Reynolds - Anne
Smith (EU, 3) 6-3 3-6 6-3.

ATP: le Suédois
Ulf Stenlund
dans les 30 premiers

Le jeune Suédois Ulf Stenlund
(18 ans) est entré dans les trente
premiers mondiaux au dernier
classement par ordinateur de
l'ATP, après sa victoire dans le
tournoi de Palerme. Il occupe
maintenant la 28e place.

C'est le seul changement in-
tervenu dans le classement con-
cernant les trente premiers, par
rapport à celui de la semaine
dernière. Les résultats de la
coupe Davis ne sont pas com-
ptabilisés. Le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, le Suédois Mats
Wilander et l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker occupent
ainsi toujours les trois premières
places.

Maradona et ('UNICEF: séparation!
Diego Maradona a renoncé a son titre d'ambassadeur mondial de ('UNICEF, le fonds des Nations Unies
pour l'enfance, à cause du procès en paternité que menace de lui intenter une Napolitaine, a annoncé
un porte-parole de l'organisation. Le joueur de football argentin, étoile de l'équipe de Naples, a rejeté
les allégations de cette femme de 22 ans, qui affirme qu'il est le père du garçon né le mois dernier. Il a
ordonné à ses avocats de s'opposer aux poursuites. M. Arnoldo Farina, président de la section italienne
de l'UNICEF, a déclaré que l'organisation avait accepté la démission de Maradona et appréciait «la
profonde honnêteté de son geste» . «Ce scandale n'est pas une bonne chose pour la charité», a déclaré le
joueur de 25 ans à la presse italienne. «Jusqu 'à ce que les tribunaux aient tout tiré au clair, il me faut
rester sur la touche. Je continuerai à aider les enfants dans le monde, mais sans publicité.»

vicufl

Crise au FC Bâle
Au cours d'une conférence de

presse, le nouveau président du FC
Bâle, Peter Max Suter, a annoncé
les mesures d'urgence prises au
sein du club afin d'éviter la faillite.

La brusque démission du pré-
sident Urs Gribi, la semaine der-
nière, a révélé une situation de
crise. Le déficit s'élève à plus d'un
million de francs et les liquidités
font cruellement défaut pour as-
surer jusqu'à la fin de l'année la
couverture des frais envisagés. Les
salaires des joueurs et de l'entraî-
neur , pour le mois écoulé, n'ont
pas pu être versés. Pour la survie
du club, les footballeurs rhénans
devront accepter un abattement de
leurs primes et ils renonceront ,'
avant les matches de champion-
nat, à l'habituelle mise au vert.

Un effort de la ville de Bâle est
demandé, sous la forme de la sup-
pression provisoire des taxes mu-
nicipales encaissées sur la vente
des billets d'entrée.

Enfin, tous les membres du club
ont reçu une lettre leur priant de
verser une cotisation exception-
nelle de 100 francs.

5. Bienne 1 0  1 0  3-3 1
Ambri-Piotta 1 0  1 0  3-3 1

7. Berne 1 0  0 1 4-5 0
8. Davos 1 0  0 1 3-4 0
9. Olten 1 0  0 1 3-5 0

10. Fribourg 1 0  0 1 5-8 0

Masque. Schlafli le perd. Un bon signe?

CE SOIR
20.00 Diibendorf - Bâle

Herisau - Ajoie
Langnau - Zurich
Rapperswil - Ch.-de-Fonds
Zoug - Grindelwald

SP0RT-T0T0
Aucun gagnant avec 13 points : jackpot
46 086 fr. 75

10 g. avec 10 p. 4608 fr. 70
116 g. avec 11 p. 397 fr. 30

1170 g. avec 10 p. 91 fr. 20.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 120 000 francs.
Cette semaine, coup d'envoi du Toto-
Fortuna, doté de prix supplémentaires
en or.

Toto-X
1 g. avec 6 Nos 641 800 f r. 65
1 g. avec 5 Nos
+ No compl. 43 690 fr. 10
36 g. avec 5 Nos 2132 fr. 75

1 811 g. avec 4 Nos 31 fr. 80
26 466 g. avec 3 Nos 4 f r. 35

LE HC SIERRE A DAVOS

Deux de plus!
Wilson est parti. Davos a eu peur. Mais depuis sa
medi, les Grisons respirent. Sierre est averti. Vau
dra-t-il double?

Là-haut sur la montagne gri-
sonne, le HC Sierre s'en va.
Avec - ironie du sport - deux
points de plus que son presti-
gieux adversaire! Il faut un dé-
but à tout, et les Valaisans - ha-
sard du calendrier - en ont pro-
fité pour engranger. Contrai-
rement à Davos qui, lui, n'a
même pas ramassé des miettes
du côté de Kloten. Et pourtant.
Et pourtant, détrompons-nous!
Aux dires des observateurs, la
bande à Ivany fit mieux, beau-
coup mieux que perdre deux
points (4-3). Elle a même suffi-
samment impressionné son
monde pour repartir battue mais
contente. Vaincue mais rassu-
rée. Pas rassurant pour Sierre...
«NOMS allons à Davos pour faire contre Fribourg, module son
un bon match. Il ne faut pas contentement: «Heureusement
oublier que notre adversaire est qu'il y  eut le troisième tiers!
obligé de remporter sa première
rencontre à domicile. Il est Mais disons aussi que Gottéron
d'ailleurs grand favori ce soir.» pratique un hockey désagréable
Frantisek Vanek ne se camoufle et toujours incorrect avec la
pas derrière une illusion. Mieux canne. Dans ces conditions,
vaut garder les patins sur la faire le spectacle devient diffi-
glace. Il doit sans doute se rap- elle. Reste que notre troisième
peler que les deux expéditions bloc devra encore beaucoup
de la saison passée s'étaient s'améliorer. En attaque comme
perdues dans la défaite: 8-1 en déf ense. Ce soir d'ailleurs.

nat) et 9-4 (à mi-janvier). Cer-
tes, Wilson a levé sa crosse. Il
est parti aux Minnesota North
Stars, club duquel est arrivé le
défenseur Craig Levie. Mais

c'est le seul changement d'im-
portance. Et le «petit» dernier a
flambé samedi. Dont acte: Da-
vos est aussi fort qu'avant.

Avec Wyssen

Vanek, satisfait de la victoire

Voua. Sans tambour ni trom-
pette, Sierre s'en va dans les
Grisons. Avec deux points de
plus que le finaliste 1986... Pré-
cieux parce que rare.

CE SOIR
20.00 Bienne - Berne

Davos - Sierre
Fribourg - Coire
Kloten - Ambri

20.15 Lugano - Olten

1. Sierre 1 1 0  0 8-5 2
2. Coire 1 1 0  0 5-3 2
3. Lugano 1 1 0  0 5-4 2
4. Kloten 1 1 0  0 4-3 2

Mardi 7 octobre 1986 13

Glowa (Sierre) 3 1 4
Miller (Siene) 1 3  4
Strong (Coire) 3 0 3
Hollenstein (Kloten) 2 1 3
Hills (Coire) 1 2  3
M. Celio (Kloten) 1 2  3
Yates (Kloten) 1 2  3
Dupont (Bienne) 0 3 3
Fuhrer (Berne) 2 0 2
Conte (Lugano) 2 0 2
Locher (Sierre) 2 0 2
Mettler (Ambri) 2 0 2



Appel aux sportifs
sédunois méritants

La mise à disposition, par la municipalité, de stades, terrains et
salles de jeux , piscine et autres installations destinées à la pratique
de diverses disciplines sportives a < incontestablement ' favorisé
l'avènement d'une pléiade de champions locaux, régionaux, na-
tionaux ou même internationaux.

Ce réjouissant développement du nombre de compétiteurs et
compétitrices, accédant aux plus hautes marches du podium, a
incité l'autorité communale à témoigner sa reconnaissance et à
encourager ces ambassadeurs du bon renom de la ville de Sion.
C'est dans cette optique que s'inscrit le mérite sportif sédunois,
une récompense attribuée à chaque athlète, club ou équipe ayant
remporté en cours d'année le titre de champion de Suisse. Qu'il
s'agisse de minimes, cadets, juniors, élite ou seniors, tous sont ad-
mis au palmarès. Par contre, la médaille d'argent ou le vice-
champion national attendra son couronnement avant d'être reçu
l'année suivante peut-être? C'est le règlement qui le veut ainsi!

Des dirigeants ou des entraîneurs en exercice, depuis au moins
dix années consécutives, et ayant eu une activité déterminante
dans l'obtention du titre national par leur club, équipe ou autres
membres de leur société peuvent également être récompensés.

La cérémonie de la remise des médailles aux sportifs méritants
1986 a lieu à la mi-décembre. A cette occasion, le président de la
ville de Sion récompense personnellement les lauréats, en pré-
sence des membres de la commission communale des sports, des
présidents de clubs, des entraîneurs et des représentants de la
presse. Une agape servie au carnotzet municipal précède les toasts
portés à la santé des lauréats et à leurs succès futurs.

Les responsables des sociétés dont un ou plusieurs membres ont
remporté, soit individuellement, soit par équipes, le titre de cham-
pion de Suisse 1986, sont priés de communiquer les noms, pré-
noms, adresses complètes, disciplines, catégories et la perfor-
mance en temps, mètres ou scores du candidat au palmarès.
S'agissant d'un dirigeant ou d'un entraîneur, il y a lieu, à la place
de la performance, d'établir un curriculum vitae ainsi qu'un rap-
port succinct de l'activité du ou des candidats présumés.

Toutes ces candidatures sont à communiquer au secrétariat ad-
ministratif de la Municipalité de Sion, Hôtel de Ville 12, Grand-
Pont, 1950 Sion, avant le lundi 10 novembre 1986, dernier délai.

La coupe de l'America
Seuls cinq des treize bateaux engagés demeurent invaincus a

l'issue de la deuxième j ournée de la première série des éliminatoi-
res de la coupe de l'America, à Fremantle, en Australie.

Pourtant, aucune surprise de taille n'a été enregistrée, bien que
le petit temps ait succédé à la brise et que la pluie ait fait place au
soleil.

Les barreurs qui n'ont pas encore connu la défaite et qui ont '
donc marqué deux points sont les Américains John Kolius et
Dennis Conner, l'Anglais Harold Cudmore, le Néo-Zélandais
Chris Dixon et le Français Marc Pajot.

C'est ce dernier qui a connu les plus grosses difficultés pour
s'imposer, face au bateau américain «Eagle», barré par Rod Da-
vis. Il a ainsi vengé son frère Yves, largement battu la veille par ce
même «Eagle». Le bateau américain avait pris le meilleur départ
mais il ne put résister au retour de «French Kiss» dans le premier
bord de vent arrière. Par la suite, le bateau français parvint à pré-
server son avance, malgré une déchirure de son spinnaker.

Résultats de la deuxième journée: «New Zealand» (Chris
Dixon) 2 h 44'02" bat «Italia» (Tommaso Chieffi) 2 h 45'51".

«White Crusader» (Harold Cudmore) 2 h 38'52" bat «Canada
II» (Terry Nielsen) 2 h40'10".

«USA» (Tom Blackhaller) 2 h 40'57" bat «Courageous» (David
Vietor) 2 h 49'01".

«French Kiss» (Marc Pajot) 2 h 45'06" bat «Eagle» (Rod Davis)
2 h 45'33".

«Stars and Stripes» (Dennis Conner) 2 h 34'54" bat «Azzurra»
(Lorenzo Bortolotti) 2 h 38'13".

«Heart of America» (Buddy Melges) 2 h 39'37" bat «Challenge
France» (Yves Pajot) 2 h 41'21".

Avant-dernier acte
de la Fête fédérale de lutte

16,5-23,5

Enfin, l'importante tombola de la Fête fédérale de laissa d'abord ses amis se servir, puis il acheta le solde
lutte suisse a trouvé son dernier acte, samedi, par la (environ 40 billets). Par bonheur, parmi ces derniers
remise officielle des clefs du premier prix, la voiture figurait le numéro gagnant du premier prix. Cette re-
Daihatsu-Charade. mise officielle mettait un terme à l'action tombola ;

Elle eut lieu devant le centre commercial Métro- tous les prix ont été distribués à l'exception du pou-
pole, en présence de l'heureux lauréat, M. Martin lain, qui n'a pas trouvé preneur. Il sera vendu pro-
Dossenbach, d'Oftringen, et du président du CO, M. chainement. Quant au bilan général de la Fête fédé-
Pierre Moren, ainsi que des responsables de l'organi- raie de lutte, il sera connu d'ici fin octobre. Les res-
sation de la tombola, Mme Béatrice Jeannin et M. pensables de la commission des finances s'affairent à
Guy Udry. boucler les comptes, et ils espèrent pouvoir annoncer

Il faut préciser que le gagnant avait commandé par des chiffres bénéfiques. On en donnera connaissance
son club de lutte une chaîne de 100 billets à vendre. Il dans une prochaine édition. (Peb)

La remise officielle des clefs de la Daihatsu. On reconnaît, de gauche à droite:
MM. Alexandre Kalbermatten, délégué de la firme SIDA, à Conthey, Hans Stauffer ,
dépositaire Daihatsu à Oftringen, Martin Dossenbach, lauréat, Pierre Moren, président du
CO, Mme Béatrice Jeannin et M. Guy Udry, responsables de la tombola.

Depuis le début de cette com-
pétition, Conthey n'a pas remporté
de victoire. Ainsi, en renouant
avec le succès ce week-end à
Saint-Séverin face à Langgasse-
Berne, il a redoré un blason quel-
que peu terni par les résultats des
quatre premières rencontres. Pour
cette rencontre, les Contheysans
ont enregistré le retour d'Yvon
Nanchen, et l'arrivée d'un renfort
yougoslave, Imeroslti. Les Vigne-
rons ont affiché un moral d'acier
et une grande motivation durant
cette partie, ce qui permet d'affir-
mer que cette victoire sera bonne
pour le moral! Les protégés de
l'entraîneur Patrascu ont fait
preuve d'incontestables progrès,
en imposant de surcroît leur meil-
leure maîtrise technique.. Cette
rencontre se termine sur le score
de 23 à 13 en faveur des locaux.

Voici les résultats individuels de
cette partie :

40 kg libre: Christophe Broc-
card (C), sans adversaire, 4-0.

52 kg gréco: aucun concurrent.
57 kg libre: Imeralifa Imeroslti

(C) bat par tombé en 2'45" Rolf
Moser (L), 4-0.

62 kg gréco: Jacques Claivaz (C)
bat aux points (13-10) Raphy Ci-
tino (L), 3-1.

68 kg libre: Régis Claivaz (C)
bat aux points (11-7) René Gros-
sen (L), 3-1.

74 kg gréco: Claude-Alain Pu-
tallaz (C) bat par abandon Her-
mann Stôckli (L), 4-0.

82 kg libre: Ueli Blatti (L) bat
par tombé en 2'25" Yves Krautli
(C), 0-4.

90 kg gréco: Robert Karlen (L)
bat aux points (9-7) Claude Sau-
thier (C), 1-3.

100 kg libre: Michel Martin (L)
bat aux points (7-1) Yvon Nan-
chen (C), 1-3.

130 kg gréco: Gérald Germanier

(C) bat aux points (13-10) Hans
Ueli Niederhauser (L), 3-1.

Première ligue romande

Deux victoires
valaisannes

Les deux équipes valaisannes se
sont imposées. Illarsaz à domicile
a pris le meilleur sur la formation
fribourgeoise de Domdidier 2, et la
seconde garniture octodurienne en
déplacement à Genève en a fait de
même. Par ces victoires, les deux
équipes valaisannes sont en tête
du classement de première ligue.

Illarsaz - Domdidier 2
24-16

48 kg libre: Pascal Andray (I),
sans adversaire, 4-0.

52 kg gréco: Yann Gay (I), sans
adversaire, 4-0.

57 kg libre: Alexis Turin (I),
sans adversaire, 4-0.

62 kg gréco: Pascal Godel (D)
bat par tombé 2'20" Willy Pellou-
choud (1) 0-4. 17,5-22,5; Willisau - Einsiedeln 19-62 kg bbre: Gérald Guenn (I) 18; Kriessern-Martigny 31-6.
bat par tombé en 3'54" Luc Char- Classement: 1. Kriessern, 4/6; 2.donnens (D), 4-0. Willisau, 4/6; 3. Domdidier, 4/6-

74 kg gréco: Pierre Fracheboud 4. Einsiedeln, 5/4; 5. Freiamt 4/4-
(I) bat par tombé en l'55" César 6. Martigny, 5/4; 7. Oberriet, 4/0.
Mosquerra (D), 4-0. LNB ouest: Belp - Moosseedorf

82 kg libre: Pascal Veillard (I) 18-22; Sensé - Ufhusen 22-16;
bat par tombé en 2'24" Philippe Conthey - Lânggasse 23-13.
Bise (D), 0-4. Classement: 1. Ufhusen, 5/8; 2.90 kg greco: Charly Chuard (D) Moosseedorf , 4/6; 3. Sensé, 4/4- 4bat par grande supériorité en 4'55" Belp, 4/4; 5. Lânggasse 4/4- 6
Jean-Luc Bifrare (I), 0-4. Valeyres, 4/2; 7. Conthey, 5/2. '100 kg libre: Georges Grandgi- Première ligue romande: Illar-
rard (D) bat par tombé en 2'30" saz - Domdidier 2 24-16; Genève -
Mehmed Gizza (I), 0-4. Martigny 2 16,5-23,5.

130 kg gréco: Daniel Isoz (D) Classement: 1. Martigny 2, 2/4;bat par tombé en 3'55" Thierry 2. Illarsaz, 2/2; 3. Genève, 2/2; 4.
Leyvraz (I), 0-4. Domdidier 2, 2/0.

Genève - Martigny 2

48 kg libre: Youri Silian (M)
sans adversaire, 0-4.

52 kg gréco: Grégory Martinetti
(M) sans adversaire, 0-4.

57 kg libre: Yves Haldi (G) bat
par grande supériorité en 5'52"
Jean-Yves Barman (M), 4-0.

62 kg gréco: Armando Fernan-
des (M) bat par supériorité (16-7)
Daniel Chardonnens (G), 0,5-3,5.

68 kg libre: Eric Pagliotti (M)
bat par tombé en l'42" Alex Bou-
chardy (G) 0-4.

74 kg gréco: Mohamed Ouads-
hig (G) bat par grande supériorité
en l'42" David Martinetti (M) 4-0.

82 kg libre: Claude Michaud
(M) bat par tombé en 115" Marc
Haldi (G), 0-4.

90 kg gréco: Eric Haldi (G) bat
par tombé en 112" Henri Jollien
(M), 4-0.

100 kg libre: Claude Arnold (G)
bat par tombé en 2'53" Frédéric
Pierrot (M), 4-0.

130 kg gréco: Johnny Gay (M),
sans adversaire, 0-4.

Résultats du week-end
LNA: Oberriet - Domdidier
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Du beau spectacle
Devant un nombreux public, la

dernière épreuve du week-end, un
R4 M2, fut remportée par «Ama-
deus II» et Patrick Manini de Sa-
vagnier, après deux barrages. Sur
les quarante-huit partants, trois
cavaliers terminèrent sans faute le
parcours initial. Au premier bar-
rage, M. Blickenstorfer fut péna-
lisé de trois quarts de point pour
dépassement du temps accordé.
Restait en liste Patrick Manini et
Martine Granges. Partant en pre-
mier, le cavalier de Savagnier fit
une perche. Martine Granges de-
vait faire deux perches et aban-
donna pour ménager «Ensorcel-
leuse», mais conserva la deuxième
place finale. La quatrième place
revint à Philippe Putallaz sur
«Houchka», le plus rapide des
quatre points. Très régulier, Phi-
lippe Guerdat de Bassecourt, s'ad-
jugea le prix du meilleur cavalier
licencié avec «Keepkend».

Les Valaisans
Très régulière, on peut voir trois

fois Peggy Rausis et «Uranus» aux
distributions de prix, soit 6e dans
le R4 M2 et 5e et 7e dans les R3
Ml. Dans le R4 M2 on trouve Oli-
via Carron et «Furry» à la lie
place. Pour son premier R3 Ml, --— l^ '̂ »^«Karabe» et Catherine Darioly fi- Martigny, 0, 59"32; 9. «Rocky III» ,
lurent 4e; alors que son frère Mi- Zufferey Gabriel, Sierre, 0, 65"03; 10.
chel termine 8e avec «Orace». «Candy du Moulin CH», Ulrich René,
Gabriel Zufferey de Sierre et Villars-sur-Glâne, 0, 67"93.
«Rocky III» se place 9e. Relevons Champagne Mumm, Vionnet meu-
la belle victoire de Catherine Brun b'es' Charrat. - Catégorie R3 Ml, ba-
„t -r i'jL , tT J„„„ „„ T o „„„„ rème A au chrono: 1. «Keepkend» ,et «Tootsie II» dans un L2 avec Guerdat p m Bassecourt| £58,60barrage. Dans cette épreuve Erika 2. «My Fellow II» , Magali Laub, Saint-
Ruppen et «Hermes-Furius» ter- Légier, 0, 59"6l; 3. «The Captain», Im-
mine 8e et 2e dans l'autre L2; Mi- hof Christian, Riaz, 0, 60"41; 4. «Mi-
chel Darioly est 4e dans cette kita», Kunzli Georg Rosental, 0, 61"07;
épreuve sur «Night-Club». Dans 5- «Jonathan V» , Blanc Chantai, La
les régionaux, Marielle Bruttin et £hau™fi °'. 73"t0; 6- '™y °™4'
«Kpnhrpn» SP Vlawprpnt «p pt 7p Guerdat Philippe, Bassecourt, 0,73"62;«Kephren» se classèrent «e et 7e. 7 .ut̂ ^ Peggy Rausis> sion
M<u-r>i à tmie 3,84"09; 8. «Pride and Joyce», Imhof

* Y. " L • Christian, Riaz, 4, 57"00; 9. «Scally-
et a I année prochaine wag», Kunzli Georg, Rosental, 4,

Clôturant la <saknn dp<s pnnrnnr-i 59"55; 10* «Amadeus II», Magnin Pa-cioturant la saison des concours 
^^ Savagnier 4 60..35 u ,Gltanvalaisans, le 9e concours hippique du chambet CH», Thiebaûd Cyril, Es-

de Martigny fut un beau final. Les tavayer, 4, 61"18; 12. «Iris IV» , Pretot
parcours de Bruno Favre nous ap- Mariette, Poliez Pittet, 4, 62"00; «San-
portèrent un spectacle plein de dor VIII» , Fabarez Alain, Vufflens; 4,
suspens. Présidé par M. Claude . 64"98.
Y T  i. : _ :__ : .._..* i «Nouvelliste et FAV». - Catégorienenry, ie jury ainsi que tout ie co- ,„ v » —~ "z  , Ti? 6 ;;•t - *j, „„_;„„«„_ -_..**,»5*„..*- :•. L2> Barème: A au chrono: 1. «Altesse IImite_ d organ sation souhaitent a Cf ï Baud Alf . A ... „ .,„„,. ,
M. Jurgen Julsdell un prompt ré- «Hemes Furius», Ruppen Erika, véy-
tablissement. A tous rendez-vous . ras, 0, 46"76; 3. «iMerano», Bonati Bea-
l'an prochain pour la 10e édition trice, Vandoeuvres, 0, 49"12; 4. «Night
du concours de la Foire du Valais
Martigny.

MG
Prix Orsat Vins Martigny. - Caté-

gorie R4 M2, barème A, au chrono +'2
barrages: 1. «Amadeus II» , Manini Pa-
trick, Savagnier, .0, 4, 51"48; 2. «Ensor-
celleuse CH», Granges Martine, Ge-
nève, 0, 0, 50"48; 3. «Acapulco» Blic-
kenstopfer Kurt, Ins, 0, 0,75, 65"64; 4.
«Houchka», Putallaz Philippe, Genève,

4, 60"95; 5. «Many des Fosses», Perrin
Roger Apples, 4, 63"79; 6. «Utarus»,
Rausis Peggy, Sion, 4, 64"62; 7. «Kepp-
kend» , Guerdat Philippe, Bassecourt, 4,
66"05; 8. «Mister Joe», Délier Sophie,
Millie Margot, 4, 68"73; 9. «Sir Winston
IV», Blickenstorger Kurt, Ins, 4, 69"30;
10. «Idrac» , Cormier Murielle, Ependes,
4, 72"98; 11. «Furry», Carron Olivia,
Verbier, 4,25 77"76; 12. «New Manhat-
tan », Pretot Xavier, Poliez Pittet, 8,
60"20.

Foire du Valais Martigny. - Catégorie
R3 Ml, barème A au chrono: 1. «Whis-
per» , Baudin Véronique, Cheseaux, 0,
67"50; 2. «Copperfield», Hochstadter
Bicholas, Dully, 0, 72"34; 3. «Sunset».
Cormier Muriel, Ependés, 0, 76"07; 4.
«Warrior II» , Fluhmann Caroline,
Saint-Biaise, 0, 81"43; 5. «Houchka»,
Putallaz Philippe, Genève, 4, 61"82; 6.
«My Fellow II» , Laub Magali, Saint-
Légier, 4, 62"73; 7. «Nany des Fosses»,
Perrin Roger, Apples, 4, 63"67; 8. «En-
sorcelleuse CH», Granges Martine, Ge-
nève, 4, 67"04; 9. «Iris IV», Pretot Ma-
riette, Poliez Pittet, 4, 67"05; 10. «Pride
and Joyce», Imhof Christian, Riaz, 4,
68"30.

Léonard Gianadda, Martigny. - Ca-
tégorie R3 Ml , barème A au chrono: 1.
«New Fashion», Putallaz Philippe, Ge-
nève, 0, 45"65; 2. «Kiwi», Bonin Ma-
rinette, Cheseaux, 0, 49"69; 3. «Jeune
espoir», Pichard Jean-Michel, Leysin, 0,
50"92; 4. «Karabé» , Darioly Catherine,
Martigny, 0, 53"37; 5. «Utarus» , Rausis
Peggy, Sion, 0, 54"17; 6. «Olifant III» ,
Pretot Xavier, Poliez-Pittet, 0, 54"18; 7.
«Pop Corn V», Henry Luc, Noville, 0,
54"81; 8. «Orace», Darioly Michel ,

Club» , Danoly Michel , Martigny, 0,
49"21; 5. «Lady Hope»,.Meylan Fran-
çois. Yverdon. 0. 50"43: 6. «Gleneorih»
Rombaldi Sandra, Genève, 0, 50"63; 7.
«Hussard GC III» , Claude Michèle ,
Chaux-de-Fonds, 0, 51"36; 8. «Royal
Country», Kunzli Georg, Rosental, 0,
51"49; 9. «Pirouette du Pin », Meylan
François, Yverdon, 0, 53"38; 10.
«Huntsman», Lauffer Olivier, Noville,
0, 54"16; 11. «Kea CH» , Relier Werner,
Missy, 0, 54"48; 12. «As de cœur IV
CH», Funfschilling Urs, Murist, 0,
54"93.

Patrick Manini et «Amadeus H» vainqueurs du R4 M2, l'épreuve
«reine» du concours de Martigny.

Night Club le Sphinx. - Catégorie L2,
barème: A au chrono + 1 bar.: 1.
«Tootsie II» , Brun Catherine, Grimi-
suat, 0, 38"91; 2. «Nathys Game»,
Guerdat Philippe, Bassecourt, 0, 39"32;
3. «Royal Country» , Kunzli Georg, Ro-
sental, 0, 39"51; 4. «Hussard GC II»,
Claude Michèle, Chaux-de-Fonds, 0,
37"04; 5. «Opaline de La Tour» ,
Laubscher Anne, Troinex, 0, 42"10; 6.
«Asphasia CH», Schœpfer Eddy, La
Chaux-du-Milieu, 0, 35"85; 7. «Etourdi
CH», Henry Luc, Noville, 0, 37"07; 8.
«Hermès Furius», Ruppen Erika, Vey-
ras, 0, 57"57; 9. «Moneymaker II», Ba-
doux Pierre, Apples, 0, 65"57.

Banque Cantonale du Valais. - Ca-
tégorie R2, barème: A + bar. chrono:. 1.«Pimis Number one», Sottas Christian,
Bulle, 0, 24"24; 2. «Hortensia A», Bû-
cher Caroline, Choulex, 0,33"46; 3.
«Marengô CH», Money Véronique,
Grand-Lancy, 0, 36"87; 4. «Aspasia
CH», Schœpfer Manuel, Chaux-de-
Fonds, 0, 37"08; 5. «Cairn Dubh» , Alt
Francine, Clarens, 0, 41"90.

Boissons Morand et commune de
Fully. - Catégorie R2, barème A au
chrono: 1. «Marengo CH», Monney
Véronique, Grand-Lancy, 0, 67"78; 2.
«Hortensia A» , Bûcher Caroline, Chou-
lex, 0, 67"94; 3. «Nageur de Neuve»,
Hoffer Catherine, Yverdon; 0, 68"84; 4.
«Lupin III CH» , Spicher Claudine, Vil-
lars-sur-Glâne, 0, 70"90; 5. «Carin
Dubh» , Alt Francine, Clarens, 0, 72"45.

Assur. Epona, Martigny. - Catégorie
A2, barème A sans chrono -t- bar: 1 (ex
aequo) «Kalin de Cerisy», Philippoz
Danielle, Riddes, 0 point; «Bilitis», Dini
Sabine, Vouvry, 0; «Lory de Villard»
Theodoloz Nadège, La Coudre, 0;
«Niksar» , Kunz Andy, Blonay, 0;
«Fountain» , Kay Carine, Genève, 0;
«Faune CH», Martin Yvonne, Anzère,
0; «Garcia CH», Tavelli Grégoire,
Sierre, 0; «Pomme d'Or» , Steiner Va-
nessa, Monthey, 0; «Ma Geôle», Mon-
ney Corinne, Bernex, 0.

Prix Migros. - Catégorie A. Barème:
A sans chrono: 1. (ex aequo) , «Ned
Tranter» , Primaz Marylin, Sion, 0
point ; «Tchoumpi», Tuberoso Mario,
Chavannes, 0; «Furet II», Perrin Gé-
rard, Genève, 0; «Hurricane», Mayen-
court Thierry, Saxon, 0; «Niksar» ,
Kunz Andy, Blonay, 0; «Darley III»,
Troillet Sébastien, Martigny; «Lory de
Villard CH», Theodoloz Nadège, La
Coudre, 0; «Fountain», Kay Carine,
Genève, 0; «Faune CH» , Martin
Yvonne, Anzère, 0; «Just My Scarlet»,
Colletti Baptiste, Onex, 0; «Ma Géole»,
Monney Corinne, Bemex, 0.

Prix Migros. - Catégorie A, barème A
sans chrono: 1. (ex aequo) «Tonika» ,
Russi Bernard, Mésières, 0 points ;
«Nash», Cachin Bernard , Chexbres, 0;
«Capeline», Mingard Raphaël, Rennaz;
«Océane de la Hurie», Pilard Armel-
lee, 0.
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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

Bureau d'architecture
engage

secrétaire de direction
technicien architecte
dessinateur qualifié

Conditions:
expérience de quelques années.
Entrée en fonctions à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Case postale 319
1936 Verbier. Tél. (026) 7 51 51.

036-624447

Nous cherchons plusieurs

peintres en bât.
chauffeurs P.L.
serruriers
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

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

*V 036-624560 J

PRO SOCIO engage, pour la livraison
des repas à domicile

personnel à temps partiel
Horaire: de 10 h 30 à 12 heures.
Offres: auprès de M. B. Favre, président,
Hôtel de Ville, 3960 Sierre.
Renseignements M. R. Mottet , tél. (027) '
55 51 51.

C 036-624809 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
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TRAVAIL TEMP ORAIRE

Nous cherchons plusieurs

3Ïd6S couverture - ferblanterie
sanitaire - chauffage

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.

1870 Monthey, 5, pl.Tùbingen-Le Cerf. 025-717637
Membre du Syndicat professionnel FSETT
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i Blouson Vachette nappa
Il 34-42 299.-
yjj Pantalon Vachette nappa
*! 34-42 199.-
Èà Bottes cuir
M 35-41 89.90
;.;M yj ~-
i' M>tMy^*' ~ -%¦ ¦ y .¦ "'.' < : '

Manteau Vachette nappa
matelassé. 36-42 399.-
Jupe Vachette nappa.
34-42 159.-
Bottes cuir
35-41 129.-

Atelier d'enseignes et décora
tion, Genève,
chercheSion (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

Jeune fille 19 ans
habitant Winnipeg, Canada, cherche
place comme fille au pair
pour une année (dès le 1er
novembre 1986). Avec possibilité
de suivre des cours de français.
Renseignements: Jean-Pierre
Favre, Tél. (027) 22 23 01.

036-624791 sommelière
dès le début de la saison d'hiver. vous P°uvez bénéficier d'un «Procrédit»
Tél. (027) 31 45 32.

¦ ¦¦ '' 036-302033 |
— """ W

_^^^^____^^^^^_^^^^^^_^_^_ ¦ Veuillez me verser Fr. i|
T ^  ̂ I Je rembourserai par mois Fr. I

Dame pour vestiaire / —-*\ i Nom
# raoïde x i Prénom i

est cherchée par le / ¦?*,*,|~ 
\ 1 Rue NO. II simple I i i

Dancing de la Matze V discret / 
¦ NP

n. ^^̂  
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Iï>lon ¦¦ ^*—  ̂ l Banque Procrédit

Se présenter dès 22 h. ^B ^HH^^HHHi 1951 Sl0n * Av des Mavennets 5

Ç 036-624831J lU-«SÏ*ÉL---- L-i2WM

Nous engageons pour date à con-
venir

un (e) libraire-
papetier
dynamique, ayant le sens des af-
faires et de la gestion. Bonne cul-
ture générale indispensable. Va-
lais.
Faire offre sous chiffre P 36-
920 041 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

036-624818

mACElTO
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Le grand magasin des idées neuves m

peintres en lettres CFC
sérigraphe CFC

Place stable.
Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (022) 42 31 16.
18-75420

cuisinière ou bonne ménagère
capable de cuisiner
Ambiance agréable
Entrée à convenir,
ainsi qu'une
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| A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

prêt Procredit
Seul le

est un

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Procréait
Toutes les 2 minutes
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Textes et dessins
très vite au loin.

Avec le nouveau Téléfax UF-400AD.
Extérieur super: élégant et compact. Dimensions
16,5x36 x 34 cm (!) pour un poids de 12 kg seulement.

Intérieur super: Mémorisation de 100 numéros Téléfax
à sélection abrégée. ' Transmission automatique à temporisa-
tion programmable. Répétition automatique de la sélection
en cas d'occupation du correspondant.
Qualité de haut niveau et vitesse de transmission élevée. Fonction
d'auto-diagnostic garantissant une grande sécurité de transmis-
sion. Et de nombreux autres avantages...

Conditions super: Abonnement avec service inclus. Après trois

| • Vols réguliers de BRITISH AIRWAYS *# <J^̂
i • Logement en hôtels de première classe 'Ĥ Pts^
| • Voiture de location pour tout le séjour v j
| • Billets d'admissions pour EPCOT CENTER, Jë\ty:,

DISNEY WORLD, SEA WORLD, ETC...ETC. W*^^
j • Frais d'obtention de visas, etc...etc. •» J îgf>

i Renseignements, programmes ŜM^U"*» Sn̂ *************» fV/j~ *̂» U IVËf détaillés et inscriptions auprès ^™™"™~ | B ^̂  ̂

Jk&A 
m^JL I vfl

Tàfl de votre agence habituelle Tél. 022/98 77 22 UKmdf -̂  sa 
^H

fl ou chez 6> ch_ de )a Tourtl|e . 12ii Genève 19 (Pt-Seconnex) Yl

ans, l'appareil est à vous

Seulement Fr. 225.- par mois.

LA NOUVELLE

Le tél. 113 vous informe et vous documente volontiers.

Direction d'arrondissement des
télécommunications Sion

. Défiez-la d'accueillir cinq adultes et Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres
Vĵ V ĵi. leurs bagages: elle leur offrira place et félins , avec catalyseur réglé par sonde lambda (ils

•jjV jMy w avec un c'm ^'œ'' condescendant! répondent tous deux aux exigences actuelles et aux
)A ~Jv M Interrogez-la sur' l'ampleur de son normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le
\fc ¦* 9 lr coffre: elle ouvrira avec un sourire 1er octobre 1987): 1580 cm3 et 75 ch° DIN ou

ouiimliiwïoHDf narquois son hayon sur une soute 1905 cm3, injection et 100ch DIN. Deux félins toujours
DBULMsi» géante (sièges arrière rabattables prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé.

séparément sur GR et GT)! Demandez-lui si elle sait Le confort. Les fauteuils ergonomiquement
encaisser: elle rira aux éclats en vous prouvant que sa moulés garantissent un confort et un maintien latéra l
suspension est inébranlable sur les pires chemins ! - parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé-
Drôlement barraquée, la Peugeot 309... fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément

_ _ __ ¦
Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts
pour un leasing d'une durée de 12 mois!

PT

pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque, un traitement anticorrosion sans concur-
quatre roues indépendantes et système de freinage à rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
double circuit assurent votre souveraineté routière!

La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-,
309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur, à partir de Fr. 13600.-. 

^̂ ^̂ —\
lors du prochain plein... 6 ans de garantie ^̂ ^—A IrMA

La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion ^̂ ^—% *W^̂ M|JI
rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. m^mW î XUUll
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HANDBALLEURS A VOS BALLONS

LNA: un leader bien en place
En raison des différentes cou-

pes d'Europe, le championnat
de la LNA a une nouvelle fois
nécessité le report de plusieurs
rencontres. Cette situation a été
favorable à Amicitia Zurich qui
s'installe en tête du classement
avec quatre victoires et huit
points.

Nouvelle surprise avec Môh-
lin qui , dans son fief semble im-
battable. La logique a été res-
pectée avec la défaite de Horgen
face à RTV Bâle.

Résultats: Zofingue - Ami-
citia 16-21; Horgen - RTV Bâle
10-14; Môhlin - Emmenstrand
22-19. Classement: 1. Amicitia
4-8; 2. RTV Bâle 3-5; 3. Zofin-
gue 4-5; 4. BSV Berne 2-4; 5.
Môhlin 4-4; 6. St. Otmar 2-2; 7.
Horgen 4-2; 8. Emmenstrand
3-1; 9. Borba Lucerne 3-1; 10.
Ecl. Winterthour 3-0.
lre ligue interrégionale
NETTE DÉFAITE DE VIÈGE

En annonçant la semaine
dernière que le déplacement de
Berne serait périlleux pour
l'équipe de Viège, rien ne lais-
sait prévoir que les Valaisans
seraient sévèrement corrigés.

En effet , face à Club 72
Berne, le représentant de la ré-
gion Vaud-Valais-Genève n'a
pas été capable de pratiquer un
jeu pouvant inquiéter les Ber-

nois. Dominés en première mi-
temps, les joueurs de Viège
n'ont jamais trouvé la faille dans
la défense adverse. Dès la re-
prise, même physionomie du jeu
avec finalement une victoire ai-
sée de Club 72 Berne sur le ré-
sultat de 17 à 8. -

Cette première défaite a dé-
montré que Viège doit encore
beaucoup travailler pour avoir
une chance de se maintenir dans
cette catégorie de jeu. La ren-
contre de samedi prochain face
à Bôdeli Unterseen, permettra
certainement de faire une plus
juste estimation des chances des
Valaisans.

Résultats: GG Berne - Écl-
Lyss II 13-19; Belp - Lânggasse
19-17; Club 72 - Viège 17-8;
Bôdeli Unterseen - BSV Berne
1126-16.

Juniors B
VIÈGE S'IMPOSE

Pour leur première rencontre
dans le cadre du championnat
suisse des juniors B, les Valai-
sans ont effectué une entrée qui
en dit long sur leurs possibilités.

En effet, à Pully, la formation
du Haut-Valais a immédiate-
mente montré la couleur en
battant Pully-Renens 26 à 14
(14-7).

Au sem de la formation de
Viège, K. Bodenmiiller s'est mis

en évidence par son jeu efficace
et soble. Ce jeune joueur
(15 ans), qui a encore l'avantage
d'être gaucher, a devant lui un
avenir prometteur.

Autres résultats: Cugy - Lau-
sanne-Bourgeoise 12-17; Ser-
vette - HC Monthey 24-9; Pully-
Renens - Lausanne-Bourgeoise
19rl6; USY - Cugy 38-3.

Tournoi de Pully-Renens
VIÈGE EN DÉMONSTRATION

Le club de la banlieue lausan-
noise qui fait preuve d'un dy-
namisme remarquable, a donné
une nouvelle fois l'occasion aux
juniors de démontrer leurs ta-
lents et de s'exprimer dans le
cadre d'un tournoi toujours très
bien organisé.

A cette occasion, la formation
juniors de Viège a fait une dé-
monstration sur le plan tech-
nique et tactique. Invaincus, les
Valaisans ont remporté la pre-
mière place avec le maximum
de points.

Résultats de Viege: Pully-Re
nens - Viège 14-26; Viège - Ve
vey-Nestlé 14-1; HBC Prilly
Viège 3-15; Lausanne-Bour
geoise - Viège 3-13. Classement
1. Viège 4-8; 2. Lausanne-Bour
geoise 6; 3. Pully-Rennes 2; 4
Vevey-Nestlé 2; 5. HBC Prilly 2

Volleyball: le grand chelem
des Etats-Unis LE TIR DES QUATRE DISTRICTS

André Tacchini. le meilleur

Fritz Graf
champion suisse en 500 cm3

Les Américains ont réalisé leur
rêve. Ils sont devenus champions
du monde, au Palais omnisports
de Bercy, après avoir été cham-
pions olympiques à Los Angeles
puis avoir remporté la coupe du
monde l'an dernier. Un grand che-
lem qui en fait les maîtres désor-
mais incontestés du volleyball
mondial. Alors qu'ils étaient en-
core dans les profondeurs du clas-
sement (13es) il y a quatre ans.

La finale entre Américains et
Soviétiques ne fut pas une grande
finale. Leur victoire, les Etats-Unis
l'ont obtenue à l'usure, en impri-
mant un rythme infernal à la ren-
contre. Après avoir connu quel-
ques difficultés dans la deuxième
partie du premier set, ils ont réussi
à contourner l'obstacle soviétique
grâce aux smashes meurtriers de
Steve Timmons et de Pat Powers,
grâce à Craig Buck aussi, une
«tour» de 2,03 m. Un scénario mis

en scène par Karch Kiraly, capi-
taine talentueux et omniprésent,
qui a su galvaniser son ensemble
par ses réussites en défense.

Mais les Américains ont éga-
lement su tirer le maximum de
profit de la contre-performance de
Viastcheslav Zaitsev, l'habituel
chef de l'«Orchestre rouge» qui,
fiévreux, n'a jamais été en mesure
de tenir son rôle habituel. Après
plusieurs sorties, Zaitsev a d'ail-
leurs définitivement abandonné
ses camarades à l'issue du troi-
sième, set.

Au 'Terme de la finale, Marvin
Murphy, l'entraîneur américain,
résumait ainsi le sentiment de son
équipe: «Nous venons de gagner
les trois grandes compétitions de
ces trois dernières années. Mais
nous conservons beaucoup de res-
pect pour les Soviétiques, qui
étaient restés invaincus de 1976 à
1985. Pour nous, la clef de la vic-

toire a ete notre jeu en défense, qui
nous a permis de redresser toutes
les situations, même quand nous -
avons connu des problèmes au _Le tir des quatre districts s'est
contre. Nous étions arrivés dans ce déroulé cette année à Isérables.
championnat à court de compéti- L'organisation fut parfaite de la
tion. Il était normal que nous al- Part des responsables de l'endroit
lions en nous améliorant au f il des mais ceux-ci ont connu des pro-
matches.» blêmes avec leurs cibles électro-

. . , niques et également le brouillard
Karch Kiraly, le capitaine ame- est venu perturber le bon dérou-

ricain, ne se faisait pour sa part lement des tirs.
pas trop d'illusions sur le retentis- pius de 500 tireurs ont pris part
sèment que pourrait avoir ce titre | ces joutes et le vainqueur indi-mondial aux Etats-Unis: «Dans viduel n'est autre que le matcheurl ensemble, l URSS ne nous a rien : bien connu André Tacchini de Sa-
montre de nouveau. Nous avons -'vièse.
cependant été surpris de mener par Un grand bravo aux organisa-
8-1 pendant le premier set. Nous teurs pour leur bon travail et sur-
avons ensuite très mal joué avant tout leur amabilité
de nous reprendre. Ce ne fut  pas Dimanche prochain se disputera
notre meilleur match. Mais il vaut ja finale des quatre districts au
mieux jouer de cette façon et être stand de Martigny dès 9 h 30
champion du monde que le con- Que les sections retournent au
tra're- .,. , . plus vite les noms des candidats à

Les Soviétiques étaient beau- cette finale cela pour la bonne
coup plus tendus que nous. Peut- marche de celle-ci.
être parce que tout le monde, chez
eux, va savoir qu 'ils ont perdu
alors que, chez nous, personne ne
saura si nous avons gagné ou
perdu dimanche soir.»

Du côté soviétique, Gennadi
Parchine , l'entraîneur, déplorait
quant à lui la quasi-indisponibilité
de Zaitsev: «Malgré notre victoire
à Nantes (3-0 dans le dernier
match du tour de qualification),
nous savions que cette f inale serait
très difficile pour nous. De plus,
Zaitsev, notre cap itaine, avait la
grippe et il n'a pu être utilisé à
p lein temps. Nous n'avions per-
sonne pour le remplacer vraiment.
Les services américains nous ont
beaucoup gênés et ils nous ont
empêché de développer notre jeu
habituel.»

La commission de motocross de
la Fédération motocycliste suisse
s'est réunie à Fribourg pour exa-
miner notamment le recours dé-
posé par André Thévenaz à l'issue
de la dernière manche du cham-
pionnat suisse des 500 inter, au
Bullet.

On se souvient que Fritz Graf et
André Thévenaz, les deux candi-
dats au titre, avaient franchi en-
semble la ligne d'arrivée de la
deuxième manche du Motocross
des Rasses et qu'ils avaient été
classés ex aequo. Décision contre
laquelle André Thévenaz avait dé-
posé un recours.

La commission de motocross a
estimé que, selon les règlements en
vigueur, il n 'était pas possible
d'attaquer une décision des ch-
ronométreurs. Dans ces condi-
tions, le protêt déposé par André
Thévenaz était irrecevable et les
deux pilotes restent ainsi classés
ex aequo à la première place de
cette dernière manche du cham-
pionnat.

Le classement final: 1. Fritz
Graf (Granichen) Yamaha 183
points. 2. André Thévenaz (Bullet)
KTM 182. 3. Serge David (Lacon-
nex) Honda 177.

A relever que les vainqueurs de
chaque catégorie sont qualifiés
d'office.

mIT7m[7m

Doublé français
La France a réussi le doublé

dans les championnats d'Europe
par équipes de Belgrade. Elle a
obtenu le titre tant chez les dames
que chez les messieurs où, en fi-
nale, elle a écrasé l'Autriche pai
6-1.

Championnat d'Europe par
équipes masculines. Groupe A:
France - Yougoslavie 4-0. RFA -
Bulgarie 4-3. Groupe B: Autriche -
Grande-Bretagne 3-3 (15-13). Es-
pagne - Belgique 4-1. Repêchages:
Yougoslavie - Bulgarie 4-1.
Grande-Bretagne - Belgique 4-0.
Matches pour les 3es places: You-
goslavie - Espagne 4-3. RFA -
Grande-Bretagne 4-1. Finale:
France (Roux, Hansen, Ale-
xandsre, Nowak, Canu , R. et C.
Vachon) bat Autriche (Hiptmaier,
Weisner, Holzler, P. et M. Reiter,
Haasman, Kolbl) 6-1.

Tournoi de Martigny
Comme le nom de «Comptoir de

Martigny» est maintenant périmé
vu le changement en «Foire du
Valais Martigny», le tournoi tra-
ditionnel organisé par le CC Mar-
tigny change également d'appel-
lation et devient «tournoi interna-
tional de la Foire du Valais».
Ainsi, samedi et dimanche, se dis-
putera la 3e édition de ce tournoi
qui accueille 24 équipes parmi les-
quelles Chamonix et Saint-Ger-
vais, Les Diablerets, Lausanne
(3 équipes), Morges ainsi que des
formations valaisannes provenant
de Champéry, Nendaz , Sierre,
Sion , Torgon, Verbier et Martigny
qui aligne également une équipe
féminine.

Les jeux débuteront samedi à
8 heures pour se poursuivre
jusqu 'à 19 heures. Puis, dimanche
dès 8 h 30 et le tour final qui dé-
signera le vainqueur débutera à 14
heures. Comme pour les 24 Heures
de Martigny, l'entrée de là pati-
noire est gratuite. ex

Résultats Robert Cretton, Charrat, 56; 3.
CONCOURS DE SECTIONS. - f̂ î̂ M°ulin' f̂™*: j»6:

lre catégorie: 1. Savièse, les Ca- *° du * ̂ d'assaut: 1. Michel
rabiniers 53,076; 2. skint-Léo- Roten, Sion, 56 pomts ; 2 Roland
nard , la Villageoise, 52,666; 3. Varone, Savièse 55; 3

= 
Rachelle

Sion, la Cible, 52,210; 4. Vétroz, Pralon8' Saint-Martin, 55.
les Armes réunies, 51,785; 5. 
Charrat , les Amis tireurs , 51,181; Krfy HU mW6. Nendaz, le Chamois, 51,176; 7. mmihdà^mM9mmmm*************m
Ayent, l'Union, 50,153; 8. Saint- Surprise à CollimbUS
Martin , Intrépide, 51'090; 9. Mar- Fred Wadsworth (24 ans), untigny, Société de tir, 50 857; Sion, golfeur de Columbus, a fait sen-Sous-officiers, 50,733. 2e catego- sation en s>adjUgeant le Southernne: Uvner, la Campagnarde, 0pen disputé «dans son jardin ».44,500; 2. Evolène, la Cible, cétait ]e quatrième tournoi du43,600. 3e catégorie: Leytron, le circuit professionnel auquel il par-Faisceau 47,375; 2. Saxon, la Pa- ncipait et le premier où il passait
î"e' 4i'1,?5i. oo,Ef f?nei, G , les qualifications. Wadsworth s'estlaume Tell, 46,285; 4. Isérables les imposé avec deux coups d'avanceArmes reunies, 45,714; 5. Ardon, sur Jim Thorpe, en tête au départ
le±!tl reZ'S™;m,m c  du dernier ^r. Tim Simpson, leRESULTATS INDIVIDUELS. - vainqUeur de l'an dernier, GeorgeRoi du nr vétéran: Félix Sargenti, Archer et John Cook.Sion, 55 points; 2. Maurice An-
dréoli, Vétroz, 53; 3. Joseph Sur-
chat, Vétroz, 53. Roi du tir junior:
Rachelle Pralong, Saint-Martin, 55
points; 2. Roland Varone, Savièse,
55; 3. Fabrice Gaillard, Ardon, 54.
Roi du tir mousqueton: 1. André
Tacchini, Savièse, 57 points; 2.

Résultats: 1. Fred Wadsworth
(EU) 269 (11 sous le par) . 2. John
Cook (EU), Tim Simpson (EU),
George Archer (EU) et Jim Thorpe
(EU) 271. 6. Joey Sindelar (EU),
Jack Renner (EU) et Payne Ste-
wart (EU) 272.

Interclub suisse
juniors filles - catégorie A
Le TC Valère - Sion - finaliste

La finale romande de l'interclub suisse juniors filles - catégorie A a eu
lieu à Sion. Lausanne Sports a remporté cette rencontre sur le score de
2 à 1 avec les résultats suivants:

Simples: Anne Fluckiger bat Hélène Lorenz 6/3 6/7 6/3; Karin Fluc
kiger bat Anne-Valérie Vuignier 7/5 2/6 6/4.

Double: H. Lorenz/A.-V. Vuignier battent A. Fluckiger/E. Bonard 5/
7 6/2.

Avant d'accéder à cette finale, l'équipe du TC Valère a éliminé succes-
sivement les équipes suivantes: TC Châteauneuf-Conthey par 3 à 0; TC
Vispa par 3 à 0; TC Simplon par 3 à 0 (championnes valaisannes); TC
Marin Sports (NE) par 3 à 0 (demi-finale romande).

Finalement elle s'est inclinée en finale avec toutefois un résultat flat-
teur de 2 à 1 avec des matches en simples très serrés.

Bravo à ces jeunes talents.

Karin Fluckiger (Lau
Anne Fluckiger (Lau

De gauche à droite: Anne-Valérie Vuignier (TCV)
sanne Sports), Estelle Bonard (Lausanne Sports),
sanne Sports), Hélène Lorenz (TCV).

CHAMPIONNAT VALAISAN DES JEUNES TIREURS

Le titre à Patrick Perrin
s _̂ • , J

Disputé samedi après-midi au
stand de Sion le championnat va-
laisan a vu la victoire finale de Pa-
trick Perrin de Val-d'llliez et cela
après des joutes passionnantes.

Très bien organisées par la Cible
de Sion avec les membres du co-
mité cantonal François Bétrisey et
Salzgeber, cette finale a dans un
premier lieu désigné les représen-
tants qui défendront les couleurs
valaisannes dimanche prochain au
stand de Chamblon dans le cadre
des championnats romands.

Les Romands et Haut-Valaisans
ont tout simplement partagé les
places puisque six tireurs de cha-
que contrée se rendront en terre
vaudoise. -

Par contre la finale a opposé
deux Val-d'Illiens à un Anniviard.

Dans cette finale les nerfs de
Défago ont craqué et le voilà 3e
avec 23 points, Savioz fait légè-
rement mieux mais il ne peut rien
contre les 27 points de Perrin.

Souhaitons bonne vise à nos re-
présentants pour dimanche et en-
core bravo aux moniteurs qui tout
au long de la saison passent leur
temps libre au bénéfice de notre
jeunesse.

RESULTATS: Equipe valai-
sanne juniors 1986: 1. Patrick
Perrin, Val-d'llliez, 29 27 30 27; 2.
Bernard Savioz, Vissoie, 28 28 28
25; 3. Emmanuel Défago, Val-
d'llliez, 28 26 29 23; 4. Gladius
Moren, Vétroz, 28 28 28 (4X5); 5.
Roméo Blatter, Ried-Brigue, 28 27

Le trio vainqueur de gauche à droite: Bernard Savioz, Patrick Perrin et
Emmanuel Défago.

28; 6. Dieter Lôtscher, Agarn, 27
26 28; 7. Joseph Disner, Sion, 27
30 27; 8. Bruno Abgottsponer ,
Staldenried, 27 29 27; 9. pierre
Taramarcaz , Réchy, 26 28 27; 10.

Christian Gottsponer, Visperter-
minen, 28 30 26; 11. Edgar Heinz-
mann, Visperterminen, 27 26 26;
12. Edgar Kuonen, Termen, 27 27
24.

SLALOM DE LA PRAILLE
Tarrès comme en montagne...

Dernière manche de la
coupe de Suisse des slaloms
(dont le gagnant final s'ap-
pelle Hans Ochsner sur une
Toyota), l'épreuve de la
Praille (GE), disputée di-
manche, a vu la victoire
absolue de Marcel Tarrès
(Martini F2), le grand spé-
cialiste français des courses
de côte. Tarrès a nettement
pris l'avantage sur le Ge-
nevois Ami Guichard
(March F2), l'Alémanique
Fridolin Wettstein (Ralt F3)
et le Sierrois Roger Rey
(Ralt-BMW).

Dans le clan valaisan, à
mettre aussi en évidence le
succès de groupe de Michel
Rudaz (Alpine Renault)
devant des garçons du ga-
barit de Krucker (Audi
sport Quattro) et de Jean-
Pierre Balmer (Lancia 037),
venu en droite ligne de
Court où la veille, il avait
remporté le titre de cham-
pion national des rallyes.

Autres résultats des Va-
laisans: Solioz (Escort) 16e
sur 19; Chabod (Renault)
2e sur 11; Misbauer (Pors-
che) 2e sur 2; Moret (Pors- et tout alors se déciderait à
che) 2e sur 2; A. Rey (Lola) l'occasion de l'ultime man-
3e sur 4; Murisier (Ralt) 3e che prévue une semaine
sur 14 en F3; D. Salamin plus tard à Silverstone.
(Martini) 9e sur 14; G. Jean-Marie Wyder

V 

Rossi (March) lie sur 14;
Croset (Chevron) 13e sur 14
et Villettaz (Opel) 5e sur 5.

Menu:
médaille de bronze

Le championnat de
France de formule Ford
s'est terminé dimanche sur
le circuit de Lédenon. Alain
Menu s'y est classé au
deuxième rang (après avoir
occupé le 8e sur la grille) ce
qui, au «général» , le situe
finalement en troisième
position, derrière Goud-
chaux et Policand. A Lé-
denon , le Genevois dispo-
sait de son habituelle Van
Diemen-Faster, réparée à
temps après son accident
de la semaine précédente
au Mans.

Toujours au niveau de la
formule Ford mais en An-
gleterre cette fois, précisons
que Philippe Favre y jouera
une carte très importante,
dimanche prochain, à Do-
nington. En cas de victoire,
il pourrait se porter à la
hauteur de son rival Elliott-



Bramois-Brigue 4-1
Chalais-Salquenen 0-2
Fully-Conthey 3-1
Leuk-Susten- St-Maurice 3-1
Siene-Lalden 1-1
Vétroz-Rarogne 1-4

1. Rarogne 8 7 1 0  25:8 15
2. Bramois 8 5 1 2  21:11 11
3. Fully 8 5 1 2  18:12 U
4. Salquenen 8 4 1 3  10:15 9
5. Sierre 8 2 4 2 18:11 8
6. L-Susten 8 3 2 3 18:18 8
7. Conthey 8 4 0 4 14:18 8
8. Lalden 8 3 1 4  18:12 7
9. Chalais 8 2 2 4 10:17 6
10. St-Maurice 8 1 3  4 7:23 5
11. Brigue 8 2 0 6 14:18 4
12. Vétroz 8 1 2  5 13:23 4
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Brigue - Chalais
Conthey - Leuk-Susten
Lalden - Fully -
Rarogne - Bramois •
St-Maurice - Vétroz
Salquenen - Sierre

10 buts: Roduit Patrice (Fully).
8 buts: Locher Kurt (Rarogne).
7 buts: Bétrisey Benoît (Bra-
mois).
6 buts: Grand Jiirg (Leuk-Sus-
ten) ; Imboden Marco (Raro-
gne); Perrier Raphaël (Sierre).
5 buts: Obrist Jean-Philippe
(Bramois) ; Praz Pierre-Yves
(Conthey) ; Schnydrig Erwin
(Lalden) ; Kalbermatter Marcel
(Rarogne) ; Panigas Walter
(Sierre); Pillet Jean-Yves (Vé-
troz).
4 buts: Pollinger Georges (Lal-
den) ; Constantin Olivier (Sal-
quenen) ; Menezez Victor (Vé-
troz).

Bramois - Brigue
JI 1 /i m4-1 (l-O)

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Roux, Bonascia;
Comte, Bétrisey, Obrist, Va-
rone; Pellaz (75e Fournier), R.
Praz.

Brigue: A. Mutter; Eyer;
Heinzen, S. Mutter, Clausen;
Myter, Burgener, Blumenthal ;
Imboden (60e Cicognini),
Manz (46e Benelli), Ritz.

Buts: 43e Pellaz (1-0), 62e
Bétrisey (2-0 penalty), 67e
Burgener (3-0 autogoal), 70e
Ritz (3-1 penalty), 82e Obrist
(4-1).

Absents: Bramois: Basili
(blessé) et Lorenzini (raisons
professionnelles). Brigue: Dir-
ren, P. Imboden, Arnold et
Imfeld (tous blessés).

Marc-André Zurwerra
«Dans l'ensemble, ce match

a été moins bon que les der-
niers que nous avons joués.

En première mi-temps no-
tamment, Brigue nous a mis
p lusieurs fois dans nos petits
souliers. Il a bien fait circulé
le ballon mais son football est
resté improductif. Au con-
traire, c'est nous qui avons
ouvert le score juste avant le
thé.

Après la pause, nous avons
joué plus strict et notre pres-
sing a débouché coup sur
coup sur un penalty et sur un
autogoal: La f in  de match fu t
un peu p lus pénible mais sans
conséquence.

Le score traduit mal la
p hysionomie du jeu. Sur sa
prestation d'ensemble, Brigue
ne méritait pas autant de
buts. »

Richard Guntern
(président)

«Durant les premières qua-
rante-cinq minutes, le match
était animé et vif. Malheu-
reusement, juste avant la
pause, nous avons encaissé 'un
premier but, puis deux autres
en début de deuxième mi- \
temps, dont un sur penalty et '<
l'autre sur autogoal. A mon !
avis, le penalty m'a d'ailleurs
paru trop sévère. A 3-0, il n 'y
avait évidemment plus rien à !
faire pour nous.
* Cette défaite est évidem- ¦
ment un peu lourde. En pre-
mière mi-temps, nous aurions
dû marquer au moins une fois , i
Je crois que, sur l'ensemble du
match, nous aurions mérité un i
peu mieux.»

Phnlnie - Knlmipnpn
0-2 (0-1)

Chalais: G.-Ph. Mathieu;
Voide; Delalay, Emery, De
Palma; Janjic, Perruchoud,
Pitteloud (55e Bonronkas) ;
Trombert, Mabillard (55e De
Marchi), J. Mathieu.

Salquenen: Vital Cina; Dail-
lard; Ph. Constantin, Grand, !
Zumofen; Valentin Cina, Fur-
rèr (70e Roten), A. Mathier; P. !
Cina, Bregy (60e Grichting), O.
Constantin.

Buts: 15e O. Constantin (0-
1), 60e O. Furrer (0-2).

Absents: Chalais : Djakovic
(blessé). Salquenen: D: Cons-
tantin et Tenud (blessés).

Faits spéciaux: Chalais tire
deux fois sur la latte (Emery à
la 65e et Perruchoud à la 85e)
et Salquenen une fois (Furrer à
la 50e).

Carlo Naselli
«Si, la semaine dernière, on

avait pris la défaite à Lalden
avec le sourire, il faut reconnaî-
tre que, cette fois, celui-ci s 'est j
considérablement figé.

Pour ce match important,
j' attendais de mes joueurs qu 'ils
fassent preuve d'un engagement
soutenu. Or, ils ont manqué
d'agressivité, de volonté et de
combativité. Autant de qualités
qu'a présentées notre adversaire.

A mon avis, toute la di f fé-
rence s 'est faite à ce niveau.
Salquenen ne nous était pas su-
p érieur mais il a joué avec
beaucoup plus de cœur et il a
logiquement gagné.

Il est temps que nous nous
mettions à réfléchir. Notre pro-
gramme s 'annonce difficile et
une réaction s'impose.»

Valentin Cina
«Nous nous attendions à une

révolte de Chalais après sa dé-
faite à Lalden. Nous n'avons
rien vu. En vérité, c'est un FC
Chalais sans cœur, sans volonté
que nous avons affronté. Notre
tâche s 'en est trouvée grande-
ment facilitée.

Avant le début du match, no-
tre objectif consistait à ne pas
encaisser de buts. Après quinze
minutes, nous menions 1-0.

Apres la pause, nous avons
logiquement axé notre jeu sur le
contre. Une nouvelle fois avec
réussite puisque nous avons
marqué le deuxième but après
un quart d'heure de jeu. Malgré
une légère pression de notre ad-
versaire, nous avons pu préser-
ver sans trop de problèmes notre
victoire par la suite.

Personnellement, je suis, bien
sûr, très satisfait de l'équipe. »

Fully - Conthey
3-1 (0-1)

Fully: Birbaum; Léger; E.
Carron II (69e Boson), Ch. Ro-
duit (20e Délitroz), J.-M. Car-
ron; L. Dorsaz, St. Darioly, E.
Carron I; G. Carron, P. Roduit,
St. Dorsaz.

Conthey: Dubuis (65e Hu-
gentobler) ; Baeriswyl; Zer-
matten, Puglisi, Cl. Germanier;
Rywalski (80e Gerster), Ricioz,
Praz, R. Germanier; Berthou-
zoz, Beysard.

Buts: 20e Beysard (0-1), 46e
P. Roduit (1-1), 67e Léger (2-
1), 87e Boson (3-1).

Absents: Fully: Ph. Darioly
(blessé). Conthey: Fontannaz
et Jeltsch (blessés), Ph. Ger-
manier (malade), Dumoulin
(suspendu).

Fait spécial: à la 80e, Léger
dévie un corner de Praz sur la
transversale de ses propres
buts.

Arnold Schurmann
«Il aura fallu quarante-huit

minutes pour que je retrouve mon
équipe.

En période de convalescence et
encore sous lé coup des deux
échecs précédents, elle a volé bien
bas durant la première phase du
match.

Une réaction d'orgueil, en dé-
but de deuxième mi-temps, l'a
amenée à l'égalisation. A partir de
ce moment, mes joueurs, très mo-
tivés et p lus près des actions, re-
p rirent le sujet en main.

Aujourd'hui , seule la victoire
comptait pour nous. Elle va sur-
tout contribuer à nous remettre en
confiance.

Au terme de ce match, je n 'ou-
blie pas non p lus la grande per-
formance de notre gardien, qui a
su faire face , en début de match, à
l'impuissance momentanée de ses
coéquipiers. »

Pierre-Antoine payen
«C'est rageant de partir les

mains vides après avoir eu autant
d'occasions nettes. En première
p ériode, nous nous sommes pré-
sentés quatre fois seuls devant le
gardien adverse sans parvenir à
marquer.

Un concours de circonstances a
joué en notre défaveur après la
pause. L'égalisation rapide de
Fully, puis la blessure de notre
gardien, ont déboussolé l'équipe.
Nous n 'avons p lus été capables,
en deuxième mi-temps, de préser-
ver le résultat.

J 'attendais pour ce match une
réaction de l'équipe après sa dé-
faite contre Sierre. Elle a bien
réagi mais elle a d'abord manqué
de chance en première période
puis d'expérience après la pause.

C'est à nous maintenant de tirer
les leçons de ce nouvel échec.»

Leuk-Susten -
Saint-Maurice
3-1 (1-1)

Leuk-Susten: W. Meichtry;
E. Troger; G. Zen Ruffinen, B.
Troger, M. Meichtry ; Plaschy,
Ph. Meichtry, Imboden (70e D.
Rotzer) ; Stoffel, Grand, J.-P.
Wyder (46e Hildbrand).

Saint-Maurice : Costa; B.
Parquet (46e Femandez) ;
Rouiller, Délia Santa, Rappaz;
De Gol, Berra, Parchet ; Saillen
(50e Anthony), Dormond,
Panchard .

Buts: 5e Dormond (0-1), 35e
Grand (1-1), 77e Hildbrand ;
(2-1, penalty), 82e Grand (3-1).

Absents: Leuk-Susten: See-
wer et Mathieu (blessés).

Konrad Imboden
«Le but encaissé d'entrée

nous a obligés à modifier notre
manière de jouer. Jusqu'à l'éga-
lisation, nous avons dû redou-
bler d'efforts et de volonté.
Cette dernière est' finalement
tombée peu avant la mi-temps.

.Après la pause, le jeu s 'est
équilibré. Il a fallu un penalty
pour que nous ouvrions le score.
En f in  de match, nous avons pu
préserver notre victoire sans
trop de problèmes.

Pour nous, l'essentiel, c'était
les deux points. Tout le reste
passait au second plan. Je re-
tiens donc d'abord de ce match
le résultat. Je félicite aussi
l'équipe pour l'engagement
qu'elle a manifesté tout au long
de la rencontre.»

Jérôme Panchard
(joueur)

«Pour nous, tous les matches
deviennent très importants. Ce-
lui-ci l'était d'autant p lus qu 'il
nous opposait à un adversaire
direct, néo-promu comme nous.
Malheureusement, tous les
joueurs ne paraissent pas cons-
cients de cette importance.
Dans la préparation - nous
avons dû renoncer à nous en-
traîner vendredi soir faute de
monde - comme dans la ma-
nière d'aborder les matches, il y
a beaucoup à redire.

Dimanche, par exemple, nous
n'étions pas du tout inférieurs à
Leuk-Susten. Seulement, nous
n'avons pas présenté les mêmes
qualités de cœur, la même vo-
lonté que notre adversaire.
Toute la différence est là.

Nous espérions un point de ce
match. Nous n'en avons pris
aucun. Nous savons maintenant
ce qu 'il nous reste à faire di-
manche prochain contre Vé-
troz.»

Sierre - Lalden
1-1 (0-1)

Sierre: D. Yerli; Gabioud; B.
Yerli, Valentini, Triverio; Nel-
len, Vianin, Petitjean, Rocchi
(70e G. Clavien) ; Panigas, Per-
rier.

Lalden: Kluser; W. Wyer;
Jeitziner, Hutter, Andereggen;
Jordan, E. Schnydrig, Truffer;
Zeiter, Ritz (70e Marguelisch),
Pollinger.

Buts: 44e Zeiter (0-1), 58e
Panigas (1-1).

Absents: Lalden : P. Sch-
nydrig (suspendu), Nellen et
Berkemeier (blessés), Triaca
(examens).

Faits spéciaux: à la 15e, un
tir d'Erwin Schnydrig frappe la
latte des buts de Yerli. A la
80e, c'est au tour de Clavien de
toucher du bois (poteau).

Jean-Yves Valentini
«Ce match a connu deux

p hases.
La première mi-temps, in-

contestablement, a appartenu
à notre adversaire. Durant
cette période, Lalden a pré-
senté un football plus étof fé
que le nôtre et c'est donc lo-
giquement qu'il a ouvert le
score.

Apres la pause, en revan-
che, c'est nous qui avons fait
le jeu. Contraints de tout en-
treprendre pour revenir à la
marque, nous avons p ris les
choses en main et justement
égalisé.

Le match nul, donc, me pa-
raît assez juste. Chaque
équipe a eu sa mi-temps. Un
point contre ce Lalden-là
constitue de toute façon un
bon résultat. C'est la meil-
leure équipe que nous avons
rencontrée jusqu 'ici.»

Winfried Berkemeier
«Contre Sierre, nous avons

disputé une excellente pre -
mière mi-temps. Toute
l'équipe a bien joué et le 1-0 à
la pause était parfaitement
mérité.

En deuxième période, Sierre
nous a causé quelques pro-
blèmes durant une vingtaine
de minutes. Il a alors profité
de notre désorganisation pou r
égaliser. Le match s'est en-
suite à nouveau équilibré.

Personnellement, je suis
très content du résultat. Il va
conforter notre confiance
avant le match de dimanche
prochain contre Fully. »

ie caime an res la lemneie
Apres les folies auxquelles il

s'est laissé aller le week-end der-
nier, le championnat de 2e ligue
est revenu à un peu plus de rai-
son. Le calme a succédé à la
tempête et la logique aux surpri-
ses.

A l'exception de la victoire de
Salquenen à Chalais, aucune
sensation n'a été enregistrée, ce
dimanche. Les victoires de Ra-
rogne sur Vétroz (4-1), de Bra-
mois sur Brigue (4-1 également),
de Fully sur Conthey (3-1) et de
Leuk-Susten sur Saint-Maurice
(3-1), par exemple, étaient atten-
dues. Comme était attendu le
match nul (0-0) qui a sanctionné,
au stade des Condémines, le duel
qui opposait Sierre à Lalden.

Journée de la conformité donc
que cette 8e ronde du champion-
nat. Journée du statu quo aussi.
Vainqueurs, Rarogne, Bramois et
Fully, en effet, conservent leur
position en tête du classement.
Un classement qui prend note, au
passage, de la progression de
Salquenen mais aussi du recul de
Conthey.

Encore 6e le week-end dernier,
Salquenen, à la faveur de son
surprenant succès à Chalais (2-0)
remonte à la 4e place et vient se
placer en embuscade derrière le
trio de tête. Conthey, battu pour
la deuxième fois consécutive,
plonge, quant à lui, de la 4e à la
7e place.

En queue de classement, au-
cun changement n'est à signaler,
là non plus. Nettement battus par
Rarogne, Bramois et Leuk-Sus-
ten, Vétroz, Brigue et Saint-
Maurice forment toujours la
queue du peloton. On espère
simplement pour elles qu'elles
n'oublient pas de jeter, de temps
à autre, un coup d'oeil sur ce qui

se passe a l avant...
Buteurs :
le temps de souffler

A l'instar des équipes, les bu-
teurs de 2e ligue ont pris le temps
de souffler un peu ce week-end.
Vingt-deux buts seulement (3,6
buts par match contre 4,8 le
week-end précédent) ont été

marques ce dimanche. Ils n'ont
pas apporté de chamboulements
au classement. Auteur d'un but
chacun, Patrice Roduit, Kurt Lo-
cher et Benoît Bétrisey se main-
tiennent en tête. La menace vient
toujours pour eux de Jiirg Grand
(deux buts pour Leuk-Susten),
Marco Imboden et Raphaël Per-
rier.

Sierre - Lalden 1-1 (0-1).
Panigas (au centre) s'élève et
frappe. La défense haut-va-
laisanne est reléguée au rôle
de spectatrice et Sierre éga-
lise.

(Photo Mamin)

Vétroz - Rarogne
1-4 (0-1)

Vétroz: Fumeaux*; Zillwe-
ger; Cina, Rapalli, Tamayo;
Fontannaz (75e Jacquier), Ge-
noud, Broyon, Ruberti; Me-
nezez, Meizoz (75e Obrist).

i Entraîneur: Patrice Favre.
Rarogne: Imboden; Bregy;

Brunner, Schmid, Passeraub,
Locher, Kalbermatter, Troger,
Zengaffinen, M. Imboden (70e
Brunner), Burgener (78e Bu-
mann). Entraîneur: Daniel
Bregy.

Buts: 29e Kalbermatter 0-1;
53e Zengaffinen 0-2; 58e Kal-
bermatter 0-3; 81e Locher 0-4;
85e Menezez 1-4.

Absents: Vétroz: Pillet (sus-
pendu) , Vergeres (école de re-
crues), Franzé et Favre (bles-
sés). Rarogne: Schrôter, qui va
se faire opérer lundi d'une
cheville.

Arbitre: M. Christinat, de
Lausanne, qui avertit Bumann
(79e) pour réclamations.

Au stade des Plantys, Rarogne
a logiquement remporté son
huitième match. Supérieurs, les
Haut-Valaisans ont su attendre
et inscrire au bon moment des
buts décisifs. Pourtant, Vétroz
aurait pu, par rapport à son dé-
but de rencontre, prétendre à
mieux. «Je pense, malgré tout,
qu 'il s 'agit d'une défaite assez
sévère. Avant cette rencontre,
j' espérais par notre système, dé-
ranger le plus longtemps possible
Rarogne, et en les poussant à la
faute, inscrire des goals. Mais
pour vaincre, il aurait fallu con-
crétiser toutes nos occasions, ce
qui ne fu t  pas le cas», expliquait
Patrice Favre.

Si, après quarante secondes de
jeu, la balle expédiée par Mei-
zoz, n'avait pas touché la trans-
versale, le match ne se serait
peut-être pas déroulé de la
même manière.

«On a de la chance. Tout va
bien pour nous. Pourquoi dès
lors se p laindre? Pour l'instant,
depuis le début de ce présent
championnat, on peut pratiquer
notre jeu. La confiance est là, ce
qui est très important. Notre
place de leader pousse les équi-
pes nous recevant à prendre la
direction des opérations, ce qui
parfois crée des brèches. Il suffit
d'en profiter. C'est ce qui s 'est
passé contre Vétroz. Dimanche,
nous avons fait le jeu. En plus,
nous avons marqué au bon mo-
ment», concluait l'entraîneur
Daniel Bregy.

Il ne faut pas pour autant se
lamenter. Les spectateurs pré-
sents ont pu assister à un bon
match et surtout ils ont vu de
très beaux buts.

D. Zerzuben



ouverture ue la saison
La nouvelle collection d'automne 1986 comporte maintenant
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représentant les tendances actuelles.

Du nouveau tous les mois.

un grand choix de vêtements conventionnels ,
intemporels mais au goût du jour et à des

prix fantastiques.
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Rue des Portes Neuves 6 Av. du Grand St. Bernard 1
Lundi 13.30-18.30 Lundi 13.30-18.30
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Samedi 08.00-12.00/13.30-17.00 Samedi 08.00-12.00/13
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saison , nous vous offrons ,
sur présentation du
coupon ci-dessous, une
ravissante chaînette dorée
avec un joli pendentif.

F-l/86

DES CADEAUX LE JOUR
DE L'OUVERTURE DE

LA SAISON

30-18.30
17.30
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A Martigny et à Sion, le
jour de l'ouverture de
la saison, jeudi
9 octobre 1986, les 200
premiers visiteurs
recevront un bon d'achat
d'une valeur de 10.- Fr.

Coupon
Nom

Prénom
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Souscrivez dès ce jour
un abonnement au

Et chaque vendredi
la découverte en plus
grâce au nouveau

un un
mccaz'woQ

ssigné souscrit un abonnement au NFdès ce jour jus- •
H décembre 1987. .

choisi 
pon est à détacher et à retourner à l'administration du
iste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
n mois avant l'échéance.

•
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LE PROGRAMME

Journée officielle
de la commune de Riddes
10,h 30 Hôtel de Ville: accueil et réception des autorités de Rid-

des.
Allocutions des présidents de Riddes et de Martigny.
Echange de marques de sympathie.
Apéritif.

13 h 00 Repas en commun, puis visite des édifices culturels et de
la ville.

16 h 00 Visite du pavillon de la commune de Riddes à la Foire du
Valais où différentes animations sont prévues par les so-
ciétés riddanes.

Sous les auspices de Pro Senectute, avec la collaboration du
Crédit Suisse.
Dès
8 h 45 Visite de l'exposition Giacometti à la Fondation Pierre-

Gianadda.
9 h 30 Conférence de M. Eggs, de la Caisse cantonale de com-

pensation, sur les moyens auxiliaires, les frais pharma-
ceutiques, etc.

11 h 30 Départ pour la foire, apéritif musette au Petit-Forum.
Visite de la foire et du stand consacré à Pro Senectute.

14 h 30 Salle communale: bourse des affaires Vaud - Valais -
Haute-Savoie organisée par les Chambres de commerce.
Cette bourse est ouverte jusqu'à 17 h 30.

15 h 00 Salle des métiers: séance de la confrérie des Chevaliers du
bon pain.

18 h 00 Petit-Forum: rencontre des Rotary-Clubs du Valais,
d'Aoste, de Chamonix et d'Evian-Thonon. Apéritif.

20 h 00 Hôtel de Ville: rencontres féminines organisées par le
Centre de liaison des associations féminines valaisannes.
Conférence de Mme Martine Chaponnière, chargée de
cours à l'Université de Genève, sur le thème: «L'évolution
féminine en relation avec l'économie et la presse ro-
mande.»
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Une audience exceptionnelle - le mot
n'est pas trop fort - et au bout du compte
une ambiance super: la première course
au trésor organisée samedi et dimanche à
la Foire du Valais par le NF a connu un
succès fou. A côté du sympathique rush
sur le stand, on a vu des scènes épiques où
des ménagères, journal en main en guise
d'aide-mémoire, se précipitaient sur les
animateurs afin de participer à la compé-
tition.

Au-delà de l'épreuve, un constat tout à
fait réjouissant: les Valaisans connaissent
leur quotidien. La preuve? La quasi-tota-
lité des personnes interrogées au gré des
rencontres savaient tout du principe du

jeu. Mieux, elles étaient en mesure de ré-
pondre correctement à l'une ou l'autre des
sept affirmations publiées à deux reprises
dans nos colonnes. Chouette, non?

Cela dit, quarante-deux prix ont été dis-
tribués dont deux gros lots sous la forme
de voyages à Londres. Les heureux lau-
réats sont domiciliés, pur hasard, dans le
district de Sierre. M. Silvio Caldelari nous
vient de la cité du soleil, alors que M. Alain
Epiney habite Miège. Bravo messieurs!

Après ce triomphe, nul doute que le NF
récidive l'an prochain, en tâchant de faire
encore mieux. Histoire de démontrer, à
l'envi, qu'il constitue véritablement le trait
d'union des Valaisans.

PAVILLON D'HONNEUR DE L'E.P.F.L

Découverte et intérêts multiples
Présence remarquable et remarquée que celle de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
à qui la journée d'hier était officiellement consacrée. Aux forums et tables rondes réservés
avant tout aux industriels valaisans, la grande institution lémanique ajoute dans l'enceinte de
l'exposition deux stands largement ouverts au public.

Le premier, extérieur, s'inti-
tule «Au royaume du laser». Il
comprend un banc d'essai où les
visiteurs peuvent découvrir le
principe et le fonctionnement
des rayons laser. Un laboratoire
mobile unique en Europe per-
met également, par le biais de
démonstrations spectaculaires,
de mesurer dans le ciel octodu-
rien certains polluants atmo-
sphériques.

Réflexe et coup d'œil
A l'intérieur de la halle,

l'école dispose d'un pavillon qui

présente plusieurs facettes de
ses activités. Ainsi en est-il de la
gestion de l'énergie des barrages
grâce à l'informatique, de la
conception et fabrication de
pièces mécaniques par ordina-
teur ou encore de la gestion des
réseaux énergétiques urbains.

L'EPFL au «Comptoir» , c'est
encore deux concours quoti-
diens, «La pièce dans l'œil» et
«Piéton vole» . L'occasion pour
chacun d'exercer réflexe et sens
de l'observation.

En participant à cette vingt-

septieme édition , l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
entendait venir à la rencontre du
Vieux-Pays, de ses entreprises
comme plus généralement de
Monsieur tout-le-monde. His-
toire de donner la main aux
PME valaisannes mais aussi de
corriger certaines idées reçues
qui laissent croire que le centre
de recherche et de formation ne
serait que très peu impliqué
dans la vie pratique. Or, c'est
tout le contraire. L'EPPL est
d'ailleurs en train d'en faire
l'éclatante démonstration.

Course au trésor du NF

Retrouvailles
féminines

Gérard Enclin, Alexandre Bochatay et La Castou: les trois animateurs de la course au trésor. Trois
«pro» p our exp liquer que les grandes réussites ne s 'improvisent pas.
- ¦ 
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La traditionnelle rencontre va-
laisanne des femmes, dans le cadre
de la Foire du Valais Martigny,
aura lieu, cette année, aujourd'hui
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 suffra-
gettes 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, traîtresses
aux valeurs du Vieux-Pays ou
conscientes de la nécessité d'un
changement? Entre les lignes de la
recherche de Martine Chaponnière
se dessiné 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 déve-
lopper la participation des femmes
valaisannes dans les domaines in-
téressant la collectivité.

Chaque automne, ces retrou-
vailles sont l'occasion de resserrer
des liens d'amitié et de solidarité
entre les associations et entre les
Valaisannes venues de tous les
horizons.

Invitation cordiale à toutes!

Centre de liaison
des associations féminines

valaisannes

FORUM E.P.F.L. - ECONOMIE VALAISANNE

Répondre aux exigences des industries du futur

Résultats de lundi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Apres les transports, l'auto-
matique. Si l'on a, hier matin,
abondamment parlé de la cir-
culation automobile et de sa
modération , l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne
aborde aujourd'hui en com-
pagnie des industriels valai-
sans un thème radicalement
différent : l'automatique. Cette
science traite des problèmes de
la commande, du réglage et de
la surveillance tant de machi-
nes simples que de processus
industriels complexes. Ce fo-
rum s'adresse donc tout par-
ticulièrement aux patrons de
petites et moyennes entrepri-
ses qui auraient à résoudre des
problèmes de performance,
d'économie d'énergie ou de
productivité.

A l'EPFL, l'enseignement et
la recherche dans ce domaine
sont regroupés dans un institut
chargé de la formation des in-
génieurs de six sections diffé-
rentes.

s , - . billard , Champlan; Alphonse Reuse, Saxon; Fernand Overney, La' JWKM A cote de travaux scienti- Tour-de-Peilz ; Michel Dessimoz, Conthey; Robert Miinger, Vé-
fiques de haut niveau, l'institut troz ; René Favre, Saint-Pierre-de-Clages; Jean-Michel Bonvin,

tnm-m CIMMCM hior mniiy i d'automatioiie a dévelnnné des Mnray .-Sierre
programmes à caractère in- V. ; /

dustriel. Depuis une quinzaine dustrielles et énergétique
d'années, de nombreux man- comme dans le développement
dats lui ont été confiés par des de nouveaux secteurs de pro-
entreprises de toutes tailles et duction.
de tous horizons. Par sa pré- Ce forum sur l'automatique
sence à la Foire du Valais, se tient à la salle des métiers
l'institution lémanique pro- du Cerm (10 h 30). Il est animé
pose sa collaboration à l'éco- par le professeur Alfred Roch
nomie du Vieux-Pays, lui of- et M. Jean-Marie Rouiller, chef
frant son expérience, ses com- d'exploitation à la centrale
pétences et son sens pratique électrique d'Emosson, à Mar-
en matière d'installations in- tigny.

5/5: Bernard Rodieux, Epalinges; Lucienne Parel, Bienne ; Oli-
vier Flaction, Erde-Conthey; Pierre Maret, Sion; Georges Jost,
Vandceuvre ; Michel Barbey, Corsier; Pierre Rey-Mermet, Val-
d'llliez; Charly Balet, Saint-Léonard.

3/5: Sylvain Zuchuat, Sion; Frank Stôcklin, Monthey; Didier
Torrenté, Troistorrents; Lucien Parel, Bienne ; Léon Berthoud,
Châtel-Saint-Denis; Jean-Claude Pache, Morgins; Lily Reuse,
Saxon; Philippe Brantschen, Sion; Josy Bailly, Sion; Claude Ma-

MM. Bovy, Veuve et Quinodoz, les animateurs du
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«f $^«V LA JOURNÉE DU PARTAGE
L'UNICEF et l'ASL à cœur ouvert
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La roue des enfants: un jeu original et l'une des animations que
l 'Unicef a mises sur pied à l'occasion de la Foire du Valais.

STAND DE L'E.P.F.L.
Concours «La pièce dans l'œil»
Résultats de lundi
1. Carole Pignat, Ecublens
2. François Tristan, Sarreyer

 ̂ MJ

Concours ASMAS
Résultats de lundi
1er prix: une journée de ski héliporté, offerte par ASMAS:

David Perraudin, Riddes
2e prix: un sac de sport Tyrolia, offert par Tyrolia:

Yves Constantin, Martigny
3e prix: une paire de gants de ski Blizzard, offerte par Bliz-

zard:
Marylise Duay, Martigny

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Alain Plaschy, Monthey

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par Té-
léverbier:
Olivier Bohnet, Martigny

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Olivier Coppey, Martigny

Invites du podium des champions d'aujourd'hui
MM. Serge Martel et Jean-Claiide Trembley

NF Femme... force 5!

Elles se sont mises à cinq bienne Luisier, la page locale du
pour recevoir leurs lectrices et bassin sédunois, Ariane Alter,
lecteurs, recueillir des avis, des chronique agricole et Danièle
critiques, des suggestions ou Delacretaz, chronique judi-
même des... félicitations. ciaire. Aujourd'hui elles seront à

Elles se sont mises à cinq, les nouveau à votre entière dispo-
journalistes féminines qui tra- si tion pour vous écouter parce
vaillent dans les rubriques di- que vous les intéressez beau-
verses du «Nouvelliste»: Maria coup, amies lectrices et amis
Gessler, NF Femme, Françoise lecteurs!
Luisier, chronique cinéma, Fa- Venez dès 18 heures et

V 

jusqu'à 20 heures pour faire part
de vos opinions, de vos sugges-
tions et même de vos critiques.
Elles seront là, présentes et dis-
posées à prendre note de ce que
vous aimez et n'aimez pas dans
nos diverses rubriques. Elles
vous attendent... à la puissance
cinq! Ne ratez pas l'occasion de
dire ce que vous pensez depuis
longtemps....

MARTIGNY. - La Foire du
Valais, ce n'est pas seulement
une affaire commerciale. M.
Raphy Darbellay l'a rappelé
hier. En donnant la parole à
l'Unicef et l'Association pour
la sauvegarde du Léman, les
organisateurs du grand ren-
dez-vous automnal ont ap-
porté la preuve qu'ils dési-
raient aussi faire dans l'hu-
manitaire.

La journée du partage a donc
permis à deux associations à but
non lucratif d'exposer leurs pro-
blèmes et leurs espoirs. Tour à
tour, l'Unicef et l'Association pour
la sauvegarde du Léman ont évo-
qué leur combat dont le dénomi-
nateur commun pourrait être la
formidable motivation qui anime
les membres de ces deux hôtes
d'honneur.

M. Pannatier
Plaidoyer pour les droits
de l'enfant

Chef du service de l'enseigne-
ment primaire valaisan, M. An-
selme Pannatier fut le premier à
évoquer l'importance des droits de
l'enfant. Des droits, proclamés en
1959 par l'Assemblée générale des
Nations-Unies, et qui demeurent
trop souvent au stade des bonnes
résolutions. Pour M. Pannatier ,
même le Valais a encore beaucoup

SAUVEGARDE DU LEMAN
Le rôle du Valais

Autre locataire du pavillon
d'honneur, l'Association pour la
sauvegarde du Léman a, quant à
elle, rappelé que son combat de-
vait continuer. L'entrée en vigueur
de l'arrêté interdisant les phos-
phates dans les produits de lessive
- même si elle était nécessaire -
n'est pas suffisante.

Pour assurer à moyen et à long
terme la sauvegarde du Léman, M.
Jean-Bernard Lachavanne pré-
conise deux autres groupes de
mesures: améliorer le système
d'épuration d'une part et réduire la
pollution d'origine agricole d'autre
part. Si la première mesure con-
cerne les autorités, la seconde re-
garde, elle, les agriculteurs et vi-
ticulteurs, valaisans notamment.
Avec l'aide des stations fédérales
de recherche agronomique et de
l'industrie chimique, nos paysans
se doivent de diminuer la quantité
d'engrais et de pesticides. Notam-
ment par des dosages plus judi-

cieux, par une meilleure gestion
des déchets animaux ou encore
par une application des techniques
qui limitent les phénomènes
d'érosion des sols.

Mais le président , de l'ASL , a
aussi rappelé une évidence: indi-
viduellement, chacun pollue. Nous
devons donc prendre conscience
que nous sommes responsables.
C'est à ce prix seulement que l'on
pourra sauver le Léman. Ce Lé-

. man qui reçoit annuellement 1000
tonnes de phosphore alors que la
quantité tolérable est de l'ordre de
500 tonnes/an.

Pascal Guex

PRO INFIRMIS
au service des handicapés

Les enfants des écoles de Martigny ont conclu la partie officielle de cette journée du partage en
chansons.

de chemin a parcourir pour que
toutes les conditions soient réunies
en vue d'un développement sain et
normal de l'enfant. Tant sur le
plan physique, spirituel que social.
Des exemples? Pour M. Pannatier,
il suffit de songer au tabagisme et
autres toxicomanies que l'on n'ar-
rive pas à endiguer malgré les ef-
forts conjugués de la famille, de
l'école, de la police et de la société
en général.

Pour les autres droits - comme
l'absence de discriminations fon-
dées sur la race, la religion1; l'ori-
gine ou le sexe - M. Pannatier re-
connaît que si les principes en sont
acquis, une application plus satis-
faisante se fait toujours attendre.
Et M. Pannatier de conclure, «en
accordant aux droits de l'enfant -
définis et proclamés par les Na-
tion-Unies - l'importance et le
sens qui doivent leur être donnés,

nous créerons cette unité de pen-
sée, cette solidarité, cette compré-
hension de complémentarité dont
nous voulons que les jeunes gé-
nérations soient imprégnées.»

Mme Martine Bess - collabora-
trice du comité suisse de l'Unicef -
a insisté sur le rôle clé joué par la
femme dans le développement des
communautés.

Etape
octodurienne
pour le
« Kiosque
à musique »
MARTIGNY. - L 'illustrissime
«Kiosque à musique» a fait
étape samedi à la Foire du Va-
lais. L'occasion toute désignée
pour le grand rendez-vous au-
tomnal de se présenter aux
auditeurs de la Radio ro-
mande. Président du comité
d'organisation, M. Raphy Dar-
bellay a évoqué le programe
général et ses principales ar-
ticulations. Propriétaire-en-
caveur et directeur de l'of f ice
régional du tourisme, M.
Georges Saudan a parlé des
prochaines vendanges et de la
mise sur pied, l'an prochain en
Octodure, de la Fête fédérale
de musique populaire.

Côté flonflons , la fanfare
municipale Edelweiss, bien
sûr, mais aussi des représen-
tants de Riddes et d'Annecy,
hôtes d'honneur de la foire.

Animée par Jean-Claude
Gigon, en direct du Petit-Fo-
rum, cette 822e édition a per-
mis aux fidèles de la Première,
via les ondes, de prendre la
température de la foire. Ga-
geons que cette émission leur
ait donné l 'irrépressible envie
d'y venir faire un tour.

^̂ tJ

L'U.N.I.C.E.F. A LA FOIRE
Sachez encpre...
- que l'Unicef - l'organisation de développement de l'ONU pour

l'enfance - fête cette année ses quarante d'existence. Cette as-
sociation a en effet été fondée le 11 décembre 1946;

- que l'Unicef travaille aujourd'hui en collaboration avec 118
gouvernements de pays en voie de développement;

- qu'en tant qu'hôte d'honneur de la Foire du Valais, l'Unicef a
axé son animation sur le jeu. Ce jeu qui est «un élément fon-
damental du développement physique, intellectuel et affectif de
l'enfant»;

- que les jeux organisés par l'Unicef dans le cadre de cette Foire
du Valais sont la roue des enfants, le caléidoscope, la pendule
de résonance, le miroir cubique, la lentille géante, le «cube
Soma», la tangram, la roue de la gravitation et le nœud diabo-
lique.

Pag

APERITIF DES EXPOSANTS
25 ans de fidélité

Les quatre exposants félicités pour 25 ans de fidélité

MARTIGNY (gué). - Un quart de
siècle de présence à la Foire du
Valais! C'est l'exploit réalisé par
quatre entreprises: Armand Ro-
duit, pneus S.A.; Ulrich Devayes,
vins; Singer, machines à coudre et
Salamin, électricité S.A.

Hier sous le Petit-Forum, Raphy
Darbellay s'est fait un plaisir de
récompenser les fidèles exposants
de la Foire du Valais. Durant son
allocution, le président a égale-
ment lancé un appel aux expp-

sants pour qu'ils poursuivent avec
dynamisme leur collaboration. En
conclusion, Raphy Darbellay a
expliqué le pourquoi du change-
ment d'appellation. Et il a rappelé
que les foires étaient toujours plus
nombreuses et que seules les plus
fortes allaient survivre: «Le comité
a tout mis en œuvre pour rester au
sommet de la hiérarchie. Reste
aux exposants à nous soutenir et à
contribuer à la marche en avant de
la Foire du Valais.»

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du lundi 6 octobre: 3 - 1 - 2
1er prix: Laurent Jacquemin, Martigny
2e prix: Pascal Puippe, Martigny
3e prix: Betty Antonioli, Sion

' 36-618963
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LA FÊTE DU RÉFUGIÉ

Un succès!

SION (fl). - Le cinquantenaire de la capitale et résidents ori-
de l'OSAR (Organisation ginaires de Turquie, du Viet-
suisse d'aide aux réfugiés) a nam, d'Italie ou du Portugal
fait vibrer nombre de com- ont dégusté les mêmes plats, de
munautés étrangères ce week- la raclette au chich-kebab en
end. Coïncidant avec la Fête de passant par la paella ou les
la fraternisation, la journée de rouleaux de printemps. Cul-
dimanche a permis un réel turel, l'après-midi a développé
rapprochement entre indigènes ce mixage de civilisations. Sur
et familles venues d'ailleurs. le podium, la Chanson Valai-

Une messe célébrée diman- sanne faisait bon ménage avec
che matin à l'église Saint-Gué- le groupe folklorique du Cen-
rin a rassemblé un bon millier tro gallego...
de personnes. Lesquelles, l'es- Toutes les langues, toutes les
pace de quelques heures, ont coutumes réunies sous le signe
oublié leur routine et leurs de la cohabitation du sourire:
préavis. un succès indubitable a cou-

Un repas pris en commun a ronné la manifestation. Même
fortifié cette certidude d'ap- si le réfugié, auquel ces jours
partenir, en dernier ressort , à la de liesse étaient dédiés, s'est
même race humaine. Parois- fait remarquer par son ab-
siens venus de tous les azimuts sence...

EVITEMENT NORD-EST DE SION

Etonnement socialiste
Dans une lettre adressée au chef Selon le président du parti, M.

du Département cantonal des tra- Géorgie Lamon, «Le projet existe
vaux publics, service de l'amena- et les plans sont établis. De plus,
gement du territoire, la section se- ils ont reçu l'assentiment des com-
dunoise du Parti socialiste munes intéressées qui reconnais-
s'étonne que la réalisation de la sent la nécessité de cette route
tangente nord-est de Sion, route de d'évitement. Ouvrage d'intérêt ré-
déviation, ait été classée dans «les gional, il contribue à résoudre le
questions en suspens». La décision problème du trafic, notamment du
d'adresser une réclamation au chef trafic pendulaire.»
du département a été prise à En conclusion, les socialistes
l'unanimité lors de l'assemblée des sédunois demandent donc au chef
socialistes sédunois le 23 septem- du département de donner suite à
bre dernier. cette requête.

BALLON DE FENDANT

La fanfare casse les prix
(aa). - Alors que les vendanges nifester leur appui à un écoule-
débutent tranquillement , les ac- ment favorable de nos vins, les
tions de solidarité vigneronne responsables de la fanfare Cécilia
semblent , gentiment , se poursui- ont décidé d'organiser un grand
vre. Divers gestes de bonne vo- bal dédié aux récoltes d'automne,
lonté, axés sur le ballon de fendant A cette occasion, une vente au
fleurissent dans les estaminets de tonneau à un prix modique s'ef-
nos communes viticoles. Ceci est fectuera. Souhaitons que ces atti-
heureux. tudes de compréhension fassent ,

Ainsi à Ardon, soucieux de ma- bien vite, boule de neige.

Valère en voie de renaissance

SION (fl). - Ranimer le sanctuaire de Valère, tel est le vœu le p lus cher
du Chapitre, de l'Evêché et de l'Etat. C'est un désir qui tient particuliè-
rement à cœur au chanoine Tscherrig, qui a p ris contact avec certains
ordres intéressés. L'objectif final consisterait à assurer une présence
eucharistique permanente. Le Chapitre, qui doit se prononcer sur la
question, n'a pas encore pris de décision, mais une étude est en cours
pour départager les candidatures de cinq ou six ordres en «concurrence».

Chargé d'examiner les dossiers, le chanoine Tscherrig présume que
l'établissement de religieux à Valère est hors de question. La commu-
nauté qui sera désignée par le Chapitre - avec l'accord de l'Etat - logera
certainement à Sion. Mais elle assumera la responsabilité d'un culte
quotidien dans la cathédrale.

Parmi les communautés intéressées ou contactées, certaines ont leur
siège à l'étranger, mais elles ont toutes des relations étroites avec la
Suisse.

Une commission mixte s 'est réunie dernièrement. On attend dès lors les
propositions du Chapitre, qui devront avoir l'aval de l'Etat du Valais.

«Certaines communautés ont des projets intéressants», relève le cha-
noine Tscherrig. Ce qui est certain, c'est que nous cherchons absolument
quelqu 'un pour ranimer Valère.»

Parmi les candidats en liste, un ordre établi en Autriche, mais aussi
représenté au Portugal et en Suisse alémanique, semble réunir bien des
suffrages.

SEMINAIRE D'HIPPOTHERAPIE

Apprendre pour enseigner

Harmonieuse Edelweiss...

ARDON (fl). - Le manège
d'Ardon a ouvert ses portes ce
week-end à une dizaine de
professionnels du médical et i
du para-médical. Sous la con-
duite de M. Hubert Lallery,
fondateur de la méthode de
l'hippothérapie, quelques
membres de l'Association
suisse en faveur de la réédu-
cation par l'équitation ont
adhéré à des cours de perfec-
tionnement qui vont être ra-
pidement mis en pratique...

Présidente de l'ASFRPE, Mme
Christiane Treuberg relève que
l'association compte une soixan-
taine d'adhérents sur le plan
suisse. En fait , l'association est
ouverte à toute personne de for-
mation médicale ou paramédicale
disposant d'un minimum de base
en équitation. «Il ne faut pas avoir
peur du cheval, et savoir se tenir
dessus», remarque la souriante
présidente. En réalité, les exigen-
ces de l'hippothérapie vont plus
loin. «Le but, c'est l'autonomie du
patient. Le cheval, c'est un instru-
ment. Il procure un mouvement
régulier, que le malade subit pas-
sivement. Il ne pose pas d'acte. Ilsivement u ne pose pas a acte, u DeS élèves appliqués, professeurss'ensuit donc une totale decon- r
racnon.» j ,

 ̂
ung patjence angélique, une

Un svmbole indulgence à toute épreuve envers
¦" l'agressivité ou les maladresses du

Instrument? Le cheval est plus cavalier. Par ailleurs, l'animal po-
que cela. La preuve? Le séminaire sera ses sabots postérieurs exac-
de ce week-end développait le ; tement dans les traces des sabots
thème de l'affectivité liée à la psy- ' antérieurs. Technique et bon ca-
chologie de l'animal. «Nous tra- ractère, cela se trouve, paraît-il.
vaillons avec des manèges qui Heureusement pour les handi-
manifestént le plus souvent sou- capes et malades qui ont recours à
plesse et bonne volonté. Mais il y a ce genre de thérapie,
de nombreuses institutions qui ont « ''' • = • »' .. ¦_ *.._leur propre équipement.» Connaître et reconnaître

Le cheval idéal, pour ce genre L'ASFRPE s'occupe également '
d'exercice, doit avoir un caractère de faire mieux connaître la valeur

au civil...

de l'hippothérapie dans les milieux et discussions. Samedi, les parti-
médicaux. Des cours réguliers de cipants ont travaillé avec des ma-
formation ou de perfectionnement lades, tandis que dimanche, ils
sont mis sur pied. Elle se bat enfin prenaient les rênes en mains, la
pour que les frais soient couverts directrice du manège d'Ardon,
par les caisses-maladie. Actuel- Mme Rapillard, en tête,
lement, c'est le cas lorsque le trai- En séjour en Suisse chaque fois
tement est appliqué par un phy- qu'on le lui demande, M. Lallery
siothérapeute. est satisfait de son expérience va-

Le séminaire de ce week-end a laisanne. «Il n'y a pas de mauvais
comporté une partie théorique et élèves, il n'y a que *>des mauvais
la mise en application des conseils professeurs»...»

SION. - Dans notre édition d'hier, une erreur s 'est glissée dans notre
compte-rendu de la sélection des trompettes militaires, qui a eu lieu à la
caserne de Sion vendredi. Le candidat martignerain Christian Bohnet,
clarinette, est membre de l'Harmonie, et non de l'Edelweiss. Nous nous
excusons de cette interférence.

Apres l'eclipse

Avviso a tutti glî italiani
Il Vice Console d'Italia in Sion, ponenti: Cancelliere Rosa Ro-

Si le soleil disparaissait de l'univers,
Si la lune là-haut n'avait plus de lumière,
Si tout à coup la huit succédait à la nuit,
Si le coq, sans matin, ne jetait plus son cri,
Si la Terre subitement n'avait p lus de chaleur,
Si l 'herbe jaunissait et si mouraient les fleurs,
Si les sources des glaciers se mettaient à geler,
Si rivières et fleuves s'arrêtaient de couler,
Si oeu à veu les mers redevenaient banauises.
Si rivières et fleuves s'arrêtaient de couler, considerato che occorre indire le tundo; Coad. Princ. Gino Mucilli ;
Si peu a peu les mers redevenaient banquises, elezioni per il comitato dell'emi- Coadiutore A. M. Usai ; Prof. Gil-
Si étaient inutiles toutes les sciences acquises, grazione italiana ed istituire l'uf- berto Cremonini; Prof. Mario Mi-
Si ce globe devenait une grande taupinière, ficio elettorale , décréta: chela.
Si les hommes transis se cachaient sous la terre, . Art. 1: E' indetta l'elezione del /M 3- Il présente decreto viene
Si tristes, abandonnés ils p leuraient de misère, comitato dell'emigrazione italiana m 

\ ^ai/aff isso all-albo conso.
S'ils souhaitaient rentrer dans le sein de leur mère, "f "a ™c
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";"°"e consolare m lare et verra' portato a conoscenza
J e penserais vraiment que, las de nos veaux d'or, 
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novembre délia collettivita' italiana nei modi
Dieu leur a fait  un sort, ou alors qu 'il est mort. Art. 2: E' istituito l'ufficio elet- Previsti daUa le88e-

Huguette Demont-Guye torale composto da: Présidente : Ufficio Consolare Italiano
.. / Cancelliere Lucio Ruggi; Com- di Sion.



VALAIS INCOMING

Bienvenue en Valais
SION (fl). - L'Union valaisanne du tourisme vante le Valais sous toutes ses coutures. Mais
les agences qui tombent sur ce produit, dans les diverses foires européennes, ont besoin d'un
interlocuteur indigène. La société Valais Incoming, créée le 14 août dernier, entend jouer ce
rôle.

A la tête de Valais Incoming: MM. Eric Biselx, Melchior Kalbermatten, Walter Loser et
Jacques Lathion, directeur de

En Valais, on a tout ce qu'il
faut pour faire venir

^ et revenir
les touristes exigeants. Des hô-
tels, une infrastructure de qua-
lité, des attractions, des curio-
sités... Le visiteur individuel
peut se permettre de fouiller
dans les prospectus et de faire
son choix. Mais les groupes, les
participants à un séminaire ou à
un congrès? Mais les personnes
du troisième âge, par exemple,
qui recherchent le confort d'une
organisation sans faille?
Produit fini
dans un bel emballage

«En hiver, pas de problème»,
constate M. Melchior Kalber-
matten, directeur de l'UVT.
«Les gens viennent pour faire du
ski, des arrangements existent
entre stations. Le problème,
c'est l'été ou l'entre-saison. Il
faut rentabiliser les lits hôte-
liers.»

Une commission s'est pen
chée sur cette question. Une so
ciété est née, comprenant l'As
sociation hôtelière valaisanne
des agences de voyages valai

Lathion- Voyages.

sannes et le Groupement des
sociétés de développement et
offices de tourisme du canton.
Valais Incoming se réservait la
tâche de préparer des program-
mes attractifs, forfaitaires, .sus-
ceptibles d'intéresser un tou-
risme qualifié d' «individuel
groupé». Encore fallait-il trou-
ver le dernier maillon de la
chaîne, le partenaire privé qui
servirait d'interlocuteur face aux
demandes émanant de l'étran-
ger, et qui présenterait l'offre
valaisanne aux «tours opera-
tors» de l'extérieur. Un appel
d'offres a été lancé. Finalement,
le choix de l'association s'est
porté sur l'entreprise valaisanne
Lathion-Voyages.

Une solution originale
En assemblée générale, Valais

Incoming a désigné son comité.
A sa tête, M. Eric Biselx occupe
le poste de président, le secré-
taire-trésorier est M. Melchior
Kalbermatten, le sous-directeur
étant M. Walter Loser, sous-di-
recteur de la station de Mon-
tana.

La solution imaginée est ori-
ginale, en ce sens qu'elle impli-
que une collaboration entre des
associations et l'économie pri-
vée. «Nous allons profiter , au
maximum de. ce qui existe
déjà», note M. Kalbermatten.
«Notre partenaire a pour mis-
sion de trouver des collabora-
teurs, dans le Haut-Valais en
particulier.»

Toutes les régions
sur le même pied

Dans l'immédiat, Valais In-
coming va s'atteler au pro-
gramme d'hiver de la saison
1987-1988. Lequel répondra aux
buts fixés d'avance, à savoir une
répartition équitable entre tou-
tes les régions du Valais. La
clientèle visée provient de Suisse
alémanique, des pays européens
et de l'Amérique. Contacts se-
ront également pris avec les res-
ponsables touristiques tessinois
ou grisons. Car on n'exclut pas
la possibilité d'insérer l'offre
valaisanne dans un programme
touristique plus global.

35e SALON MONDIAL DES INVENTIONS

« Brussels Eurêka »
Chaque année, des centaines de

chercheurs et d'inventeurs venant
des quatre coins du monde se réu-
nissent à Bruxelles pour présenter
leurs produits aux entreprises in-
dustrielles, commerciales et finan-
cières, de même qu'à un très nom-
breux public avide de'nouveautés,
voire d'insolite.

Depuis plus de trente ans, Brus-
sels Eurêka est le tremplin ma-
gique qui a permis et permettra
encore aux inventeurs indépen-
dants de connaître le succès.

Et les jeunes inventeurs? Les
organisateurs de Brussels Eurêka
ont pensé à eux; pour la première
fois, les jeunes seront les invités
privilégiés du Salon de Bruxelles;
à ce titre, ils bénéficieront d'un
emplacement' gratuit: la seule
condition, ne pas dépasser l'âge de
25 ans.

Les prix de Brussels Eurêka
En plus des diplômes et médail-

les or, argent et bronze, de nom-
breux prix spéciaux sont distribués
chaque année pour encourager les
inventeurs et chercheurs; ils sont
offerts par les ministres belges des
Travaux publics, de l'Agriculture,
des PTT ou par des organisations

et associations telles que la Croix-
Rouge belge, le Touring-Club, la
gendarmerie, la Société générale
de banque, la Communauté, fran-
çaise en Belgique, la région bru-
xelloise, la Culture flamande , le
bourgmestre de Bruxelles. Un prix
spécial ira certainement cette an-
née à l'un ou l'autre des jeunes in-
venteurs suisses que nous souhai-
tons accueillir nombreux à Brus-
sels Eurêka 1986. Les Valaisans,
en particuluer, récoltent toujours
les meilleures distinctions dues au
sérieux et à la grande utilité de
leurs inventions.

Stand collectif
de la Chambre syndicale
suisse
des inventeurs

Déléguée de la Chambre syn-
dicale belge des inventeurs, notre
organisation, créée le 13 septem-
bre 1975, dispose, à Brussels Eu-
rêka, d'un stand collectif pour les
inventeurs suisses. Cela représente
pour ceux-ci de grands avantages
du fait qu'ils profitent d'un prix de
faveur, que la permanence du
stand est assurée par un animateur
qui s'occupe de la décoration et de

la présentation des inventions en
lieu et place de ceux qui ne peu-
vent ou ne: veulent pas être per-
sonnellement présents; en outre, le
transport des inventions ne dépas-
sant pas le poids de 20 kg est pris
en charge, cas échéant.

Manifestations annexes
Pendant toute la durée de Brus-

sels Eurêka , de nombreuses ma-
nifestations sont l'occasion de re-
portages et de «flashes» relatifs
aux inventions de la part des re-
présentants de la presse écrite,
parlée et télévisée du monde en-
tier. Le fait que le Salon de Bru-
xelles est placé sous le haut patro-
nage de Sa Majesté le roi des Bel-
ges, qu'il bénéficie des sollicitudes
du Gouvernement belge, renforce
le pouvoir attractif de la manifes-
tation internationale.

Renseignements
et inscriptions

Tous ceux que cela intéresse
peuvent obtenir les renseigne-
ments utiles et les bulletins d'ins-
cription auprès du vice-président
de la Chassi, Marcel Karrer, 1961
Arbaz. Chambre syndicale suisse

des inventeurs
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... et quelque chose en plus!
TOUS LES SOIRS, JUSQU'AU 15 OCTOBRE

avec un SUPER SHOW

KISS and the ROUNDKICKS
5 musiciens et 2 chanteuses... pour mieux vous plaire!

36-1211

o musiciens et
... pour mieux

L'AMOUR
c'est...

W%Z7Wvmtâ$
... passer la journée
ensemble à la plage.

TM Reg US Pal On —ail rlghts reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Un dancing a Conthey
L'an prochain, peut-être
CONTHEY (fl). - Un projet de
dancing à Conthey est actuel-
lement à l'enquête publique.
Pour l'heure, il n'y a pas d'op-
position, et le détenteur de la
patente, M. Gérald Sauthier, es-
père que ses plans, déposés à la
commune, ne susciteront pas de
levée de boucliers d'ici le 23 oc-
tobre.

Créée par les architectes
Freddy Rieder de Sion et Guy
Fumeaux de Conthey, la cons-
truction ne devrait pas manquer
d'originalité. Elle aura le type
gréco-romain, selon les souhaits
de son futur directeur. Et elle
s'appellera «Mirabilis», nom la-
tin désignant une fleur du sud
qui ne s'ouvre que la nuit...
Eclectique

S'occupant actuellement d'un
établissement lausannois qui
s'anime en soirée, M. Sauthier a
un programme ambitieux. Son
dancing devrait se prêter à une
multitude de spectacles. Il a été
conçu pour une scène de 13 mè-
tres sur 6, une piste de danse
mobile de 9 mètres de diamètre,
une salle en forme d'amphi-
théâtre, un bar en sous-sol, un
balcon suspendu à l'étage su-
périeur, une vaste couronne do-
minant le tout. M. Gérald Sau-
thier a prévu d'inviter des or-
chestres spécialisés dans le reg-
gae, la samba, le funk , et de
mettre son établissement à la
disposition de la culture, défilés,
écoles de danse, représentations
théâtrales, tours de chant. Il y
aura de tout, sauf du cabaret.

Un atout touristique
L'ensemble devrait coûter

plusieurs millions de francs. Fi-
nancièrement, M. Sauthier dé-
clare n'avoir aucun partenaire.
Mais il est sûr du succès: les ré-
férences valaisannes ne sont pas
nombreuses, et le touriste a be-
soin de distraction.

«Je ne veux pas faire un dan-
cing local. Mon établissement
fera partie du Valais central. Je
mijote ce projet depuis six ans,
je suis prêt. Les travaux démar-
reront le printemps prochain,
l'ouverture est prévue à la fin de
l'année 1987.»

Optimiste dans l'attente de
l'agrégation de sa patente par le
Conseil d'Etat, M. Sauthier
compte également sur une pa-
tente dite «culturelle», qui lui
permettrait d'ouvrir son dancing
avant 21 heures, lors des soirées
spectacles.

Un vieux projet
Néanmoins, le choix de la

commune de Conthey ne fait
pas que des heureux. L'idée
d'un dancing dans la région date
de 1979, elle a fait son chemin,
avec des espoirs et des désen-
chantements, et les Conthey-
sans, aujourd'hui, ne savent plus
trop que penser.

A l'origine, un restaurateur de
la place avait pensé demander
une patente en préconisant l'al-
liance de Conthey et de Vétroz.
Puisqu'il fallait justifier d'une
population de 5000 habitants, et

que Conthey n'atteignait pas ce
chiffre tout seul. Vétroz a dit
oui, Conthey a refusé, et le pro-
jet a sombré, entraînant dans
son naufrage plusieurs deman-
des, qui avaient jailli aussitôt
que le premier projet avait
germé.

A la dernière heure
Passent les années, et vient le

jour où Conthey donne nais-
sance à son 5000e citoyen. A ce
moment-là, la commune de-
mande à l'Etat une patente pour
elle-même. Elle l'attribuera en
fonction des candidatures.

En 1984, il y avait encore cinq
concurrents en lice. Chacun de-
vait présenter des plans et des
explications relatives à l'exploi-
tation. Suit la mise à l'enquête
des patentes. Une sixième can-
didature se greffe alors aux
dossiers des cinq intéressés. Son
titulaire exigeant une égalité de
traitement, ce sixième projet a
été mis à l'enquête il y a quel-
ques jours. Bien que l'attribu-
tion de la patente date d'il y a
deux ans...

Aux Pouges
Le dancing de M. Sauthier se

construira sur une parcelle si-
tuée au lieu dit Les Pouges, dans
le quartier de Châteauneuf-
Conthey. A proximité, la com-
mune a l'intention d'édifier une
halle polyvalente. Une cohabi-
tation qui n'est peut-être pas
fortuite.

Hommage au père Benoit-Joseph Bickel
Zurichois d'origine pater-

nelle et de nom, le père Be-
noît-Joseph était un Sédunois
des plus authentiques et un
Valaisan de la meilleure
trempe. Dans sa vie mobile de
capucin, il fut quelquefois
«exilé» hors de son canton na-
tal; mais, de retour au pays, il
semblait revivre.

Il revivait dans le cadre de
sa nombreuse parenté proche
et lointaine qui lui était chère
et précieuse. Son cœur se di-
latait dans un cercle vaste
d'amis et de connaissances
parmi lesquels il évoluait avec
aisance et jovialité. Et le Va-
lais ! et ses montagnes, et ses
cristaux, et son soleil, et son
bon vin !

Mais au cœur de tout cela, il
y avait sa vocation de religieux
et de prêtre. Il était, dans la
tradition paternelle, apprenti
serrurier, quand il perçut l'ap-
pel intérieur à la vie religieuse.
Au collège de Saint-Maurice,
où il commença ses études
classiques, travailleur et intel-
lectuellement très doué, il eut
tôt fait de rattraper ses condis-
ciples plus avancés. Entré au
noviciat des capucins à Lu-
cerne en 1921, il y fit ses pre-
miers vœux et, la théologie
terminée, fut ordonné prêtre
en 1928. D'abord professeur de
religion à Bulle, puis sous-di-
recteur du Scolatiscat de
Saint-Maurice et enfin mis-
sionnaire de paroisse et pré-
dicateur de retraites, le cher

père Benoit a incarne le type
même du père capucin tradi-
tionnel estimé et aimé de la
population valaisanne.

D'une santé particulière-
ment robuste qui ne supportait
pas la moindre oisiveté, et ri-
che d'une vaste culture, il fit, à
côté de son ministère sacer-
dotal consciencieusement ac-
compli, une carrière d'écri-
vain. Un premier livre, traduit
en plusieurs langues: «Reli-
gion et sport» , une méditation
contemplative et franciscaine
de la création: «En passant
dans la nature» , un livre fran-
ciscain encore: «François,
chevalier de la joie », plus tard,
des nouvelles valaisannes:
«Joie dans les larmes». Il s'es-
saya même au théâtre : sur la

demande de Mgr Charrière,
alors évêque de Fribourg, il
écrivit «Si le grain de blé ne
meurt» , histoire de saint Jus-
tin, martyr, pièce qui fut créée
à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, avec des acteurs pro-
fessionnels tels que Paul Pas-
quier. Le compositeur de la
musique d'accompagnement
n'était autre que Jean Daet-
wyler; la Landwehr de Fri-
bourg et le chœur de la cathé-
drale, sous la direction de
l'abbé Bovet, en assuraient les
partitions.

Son dernier livre était le
fruit de son travail et de sa
passion de cristallier. «Le père
des cailloux» , comme on l'ap-
pelait parfois, parcourut, pen-
dant trente ans, la Suisse, la
France, l'Italie à la recherche
des meilleurs filons et réunit,
dans un local du couvent des
capucins de Sion, un millier
d'espèces et 450 minéraux
spéciaux, le tout dûment en-
registré et étiquette, collection
très rare chez un particulier.

Ce solide chêne finit par
sentir l'usure des années. Il dut
finalement être hospitalisé à
Gravelone pendant plus d'une
année tandis que la vie, len-
tement, s'échappait de lui.
C'est là qu'il est mort dans son
sommeil, doucement, sans
agonie, comme s'éteint un
cierge. Né avec le siècle, le
père Benoît-Joseph venait
d'avoir 86 ans. P.B.

LE 13 OCTOBRE A LA MATZE
Grand «show» de la coiffure

C'est à la Matze, lundi 13 oc-
tobre, qu'aura lieu cette année,
sous le patronage de l'Oréal, le
grand «show» de coiffure du
CATS.

Le Cercle des arts et de la tech-
nique de la coiffure représente
dans le monde le groupement de
coiffeuses et coiffeurs le plus im-
portant, non seulement par le
nombre de ses membres, mais
aussi par la formation continue
qu 'il apporte aux professionnels de
la coiffure , lors de cours, de séan-
ces d'entraînement, de concours
nationaux ou internationaux.

Présidée par l'infatigable Emest
Blaser, l'équipe valaisanne re-
groupe Loris Facinelli, Danielle
Beney, Florine Fusco, Yasmin
Aymon, Marie-Jos. Pitteloud, Ma-
rie-Hélène Wentz, Brigitte Pan-
natier, Maurice Martorana, qui
sont des gloires confirmées, tant
sur le plan national qu 'internatio-
nal (Bruxelles, Milan, etc.).

Ils ont le priv ilège de travailler

sous la houlette d'un entraîneur de
grand , talent: Pierre Casarotti,
champion suisse, qui maîtrise
expérience, audace et créativité
avec une aisance déconcertante.
D'un coup de ciseaux magique, il
vous fera passer, avec toute son
équipe, de la tête que vous avez, à
celle que vous rêvez d'avoif ,
comme par enchantement. A la fin
de la soirée, mode, lignes nouvel-
les, coiffures «grand soir» n'auront
plus de secrets pour vous.

Le caractère international du
«show» sera assuré par le groupe
Putto, qui vient d'Italie pour nous
révéler les tendances actuelles
chez nos voisins.

Les variétés se mêleront aux
techniques de coiffure. Jacqueline
Riesen nous annonce qu 'une va-
gue de danseuses de Permadanse
va déferler sur la Matze le 13 oc-
tobre, dès 20 heures: claquettes,
jazz et danse classique seront au
rendez-vous.
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Salle de la Matze
Vendredi 10 octobre

à 20 heures
Orchestre de la
Suisse romande

Direction: Tibor Varga.
Soliste: Vadim Brodski, vio-
lon.
Rossini - Tchaïkovsky -
Beethoven

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

36-624182



Vétroz
A louer

"*
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A louer à l'année,
dans maison trans-
formée à Vex, à 10
min. de Sion

f *A louer à Sion, rue des Châteaux (en face de la
place de la Majorie)

superbe appartement
entièrement rénové, 3e étage, 5 '/a pièces, dont une
de 8,50 - 5,50, toute vitrée avec cheminée, 2 salles
d'eau, toilette + W.-C. séparé, superbe cuisine
agencée, cave.
Très ensoleillé et vue magnifique.
S'adresser à Benjon Favre, vins, tél. (027) 22 26 44
bureau.

.̂ 036-031792 A

f ' - m

Sion
Entreprise cherche à acquérir à Sion

terrain
environ 1000 m2, pour construction d'un petit im-
meuble administratif.
Offres à: Régie immobilière VIGIM
Charles Perren - Tél. (027) 23 13 35
Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 Sion.

^ 036-624837 u

 ̂ Martigny
*¦ Wf Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer

2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C., 2e étage, dès Fr. 640- +
charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 13e.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

% AYENT à 7 km de Sion et Crans %
m VILLAo 5'A pièces, garage a
2 Fr. 285 000.-. Terrain 880 m2. 9
Q Location-vente possible. m
0 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. ©

Saint-Gingolph
jolie villa

de 2 appartements de 3 chambres
+ cuisines - bains.
Chauffage central, vue sur le lac,
coin tranquille, 1060 m2 de ter-
rain. Financement assuré.
Fr. 285 000.- à discuter.
Tél. (025) 81 19 94 (heures de bu-
reau), 81 13 58 (privé).

036-100762

1 7 0 1  F r i b o u r g

Votre conseiller
pour le Valais francophone:
José Marti
Case postale 293 ¦ 

EXPOSITION
€s®i>î  ^TOIII1950 Sion

Tél. 027 38 33 38
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la Galerie du Cénacle (entrée Bijouterie Titzé).
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Dans le cadre de notre centenaire, nous présentons une collection
privée de minéraux d'or, le bijoux précolombiens et d'Afrique Noire,

du 3 au 11 octobre 1986 (de 10 à 12 H et de 14 à 18 H)

f"l Ce symbole est réserv;
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appartement
3 pièces
Fr. 600.-.
Renseignements et
visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 22 66 23
(heures bureau).

036-624729

A LOUER A SION
Grand-Champsec

APPARTEMENT
4'/2 PIECES
avec grand balcon el
place de parc
Prix Fr. 762.-
par mois
(charges
comprises)
Libre depuis
le 1er novembre

Tél. (027) 31 24 84
(Mme Irène)

Publicitas
UZ//ZI il I I

A VENDRE à Vissigen-Sion

appartements neufs
3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

dès Fr. 2150.- le m2 + garage,
dans quartier tranquille et ver-
doyant.

Tél. (027) 55 18 73.
036-621929

appartement
4 pièces
appartement
3 pièces

Tél. (027) 36 15 65

A louer à Sion,
sur très bon pas
sage,

petit centre
commercial
en cours de cons-
truction.
500 m2, 200 places
de parc.
Fr. 160 - le m2.
Possibilité de choix
des aménagements
intérieurs.
Ecrire sous chiffre
M 36-624579 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-624579

A louer à Château- ¦ — 
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4 pièces .
Fr 710- Plus char — ifiRn 'Libre tout de suite. M M MM MM M
Tél. (027) 22 85 77. I /̂ ^̂ m, n̂^m^ É̂—i^^^^^mM^—^ ~̂mm ^^—^^ M̂m—m^^

036-624787

MARTIGNY
026/2 22 12
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LES CHAMPEROLAINS INAUGURENT

La patinoire du centre sportif sous toit
CHAMPÉRY (rue). - Se ménager un avenir placé sous le signe
de la sérénité, pour les stations alpines, passe toujours par les in-
vestissements. C'est ce qu'ont pensé les Champérolains en pro-
jetant de couvrir la patinoire de leur centre sportif. Inaugurée
une première fois cet été, la couverture l'a été une deuxième fois,
officiellement, ce samedi.

Comme nous le relevions il y a débuté le 1er avril. En moins de
quelques semaines, les travaux ont temps qu'il ne faut pour l'écrire,

La couverture de la patinoire du centre sportif de Champéry; une
fine dentelle. (Photo Armand Bussien)

grâce a la volonté des construc-
teurs, la nouvelle toiture a pris
forme dans le paysage champéro-
lain. Certes, il s'est trouvé des dé-
tracteurs pour affirmer que la
couverture allait dépareiller; qu'un
coup mortel allait être porté au
cliché local. Il, n'en est rien.
L'architecture, finement élaborée,
est même un atout supplémentaire
pour la station du fond du val d'Il-
liez; sans parler de l'aspect pro-
motionnel de la chose.

Serre les coudes...
Cette réalisation, désirée depuis

longtemps par nombre de Cham-
pérolains, aura coûté 1,2 million
de francs. A cet égard , il n'est pas
exagéré de dire que le coup de
pouce du hockey-club, président
M. Bernard Biolaz, s'est révélé dé-
cisif. Les 300 000 francs, versés par
le club ont sans nul doute aidé à
réaliser cette œuvre, pensée et
dessinée par Yves Croci-Torti, en- station-village. (Photo Armand Bussien)
traîneur-joueur du HC Champéry.

Samedi a Champéry, tant ~
l'autorité executive que les divers
orateurs présents se sont félicités
du travail effectué. C'est un plus i
pour la station ; à une époque où la *
concurrence interstations devient
de plus en plus âpre, la considé- .
ration vaut son pesant d'or. i

Depuis Les Rives, une vision qui ne dépareille pas; Champéry conserve son cachet particulier de

Albain Blanchet expose a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (elem). - La métier, consacre depuis 1964 tout
Galerie-Restaurant Casabaud, aux son temps à l'art; lauréat de plu-
Cases sur Saint-Maurice, accueille sieurs concours de sculpture, il a
les œuvres du dessinateur et mis ses talents au service de l'Etat
sculpteur valaisan bien connu Al- du Valais et de communes valai-
bain Blanchet. L'artiste du jour , né sannes, auteurs de nombreuses
à Produit en 1948, décorateur de commandes, tout en participant à

Albain Blanchet en compagnie de la propriétaire de la galerie

de nombreuses expositions indi-
viduelles ou collectives.

A la Casabaud, Albain Blanchet
présente une exposition de dessin
à l'encre de Chine, privilégiant le
noir et blanc dans un art remar-
quable «d'acuité visuelle, de maî-
trise technique, de sensibilité et de
netteté de l'image».

Dans ses œuvres, l'artiste laisse
parler son imagination spatiale,
empruntant à la géométrie toute
son inspiration, sous forme de trait
ou de sphères.

Les dessins d'Albain Blanchet
ouvrent les portes à l'imaginaire:
les thèmes du village, en fond de
vallée ou sur un coteau, celui des
escaliers dont on ne connaît pas
l'issue, permettent au spectateur
de créer une suite donnant cours à
toute fantaisie personnelle. Le
«monde» de Blanchet , «à la fois
réel et transfiguré», s'il est bien
senti de l'artiste, offre toujours
cette liberté d'interprétation et
d'évasion.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 23 novembre, tous les jours
de 9 à 24 heures avec fermeture le
mardi soir et mercredi.

A MONTHEY , POUR LES ENFANTS

Un spectacle nommé «Fantasia»
MONTHEY (elem). - Enfants de vrir un spectacle épatant , nommé
Monthey et des environs, des fi- «Fantasia» . Sachez que sur douze
gurines de contes de fées se sont scènes différentes, des immenses
donné rendez-vous au centre poupées pleines de fantaisie telles
commercial de la Placette jusqu 'au que champignons, fleurs, ani-
31 octobre pour vous faire décou- maux, fruits, bougent, parlent,

rient, dansent et font de la musi-
que. Po'ir cela, il suffira selon vo-
tre gré d'appuyer sur les petits
boutons prévus à cet effet.

Il faut savoir que plus de 50
personnes ont fait preuve d'ima-
gination et de travail pour mettre
sur pied cette exposition, disposée
sur 300 m2, comptant 73 figurines,
ayant nécessité 25 000 heures de
temps de fabrication et de déve-
loppement.

Chers enfants, entrez donc dans
le monde magique des contes de
fées, invitez également votre ma-
man ou vos grands-parents, ils en
ressortiront tout aussi heureux que
vous...

Reprise des activités sportives du 3e âge
Nous avons le plaisir d'informer

toutes les personnes âgées de 55
ans et plus de la reprise des acti-
vités dans les deux districts de
Monthey et de Saint-Maurice, se-
lon le programme suivant:

Gymnastique
SAINT-GINGOLPH: monitrice

Mme Farine, mercredi 22 octobre
à 15 heures, salle de gym.

LE BOUVERET: Mme Bussien,
jeudi 23 octobre à 13 h 30, nou-
velle salle de gym.

VOUVRY : Mme Bussien, mer-
credi 15 octobre à 15 heures, salle
de gym.

VIONNAZ: Mme Ogay, mardi
16 septembre à 15 h 45, salle de

COLLOMBEY : Mme Vannay,
mardi 16 septembre! 16 h 30, salle
de gym du centre scolaire.

MONTHEY: groupe de Mme
Bertelle : date et lieu à déterminer,
une information sera donnée dès

que possible.
Groupe de Mme Mattmann, le

mercredi 8 octobre à 14 heures,
salle du collège, avenue de la
Gare.

Groupe des Tilleuls, Mme
Schlafli , jeudi 2 octobre à 10 heu-
res.

TROISTORRENTS: Mme Ber-
ger, mercredi 15 octobre à 13 h 45,
salle de gym.

VAL-D'ILLIEZ: Mme Bottarel,
mercredi 15 octobre à 14 h 30,
salle de gym.

CHAMPÉRY : Mme Bottarel,
jeudi 16 octobre à 13 h 30, salle
paroissiale.

MASSONGEX: Mme Vernay,
mardi 14 octobre à 16 h 30, salle
de gym.

VÉROSSAZ: Mme Barman ,
mardi 7 octobre, à 14 h 30, salle de
gym.

SAINT-MAURICE: Mme Du-
roux, mercredi 24 septembre à 14
et 15 heures, salle de gym du cen-

tre scolaire ; gymnastique mes-
sieurs, M. Chanton, salle de La
Tuilerie, date à déterminer.

EVIONNAZ: Mme Jacque-
uioud, mardi 14 octobre à 14 heu-
res, salle de gym.

COLLONGES: Mme Darbellay,
mardi 21 octobre à 16 heures, salle
Prafleuri.

DORÉNAZ : à déterminer.
VERNAYAZ: Mme Martignoni,

mercredi 15 octobre à 14 heures,
salle de gym.

SALVAN: Mme Bochatay, jeudi
23 octobre à 14 h 15, salle de gym.

Natation
MONTHEY : Mme Bertelle,

mardi 14 octobre à 12 h 45, piscine
du Reposieux.

COLLOMBEY: Mme Berrut,
date à déterminer, inscriptions au-
près de Mme Berrut , tél. 71 59 81.

VOUVRY: Mme Cachât, ven-
dredi 5 septembre à 16 heures.

Pro Senectute et EGA *- • -*•

Le chanoine Edgar Voirai
entre dans sa nonantième année

Le chanoine Edgar Voirai entoure des conseils municipaux et pi
saz.

SAINT-MAURICE (jbm). - Depuis une année, le chanoine
Edgar Voirol est de retour à l'abbaye de Saint-Maurice qu'il avait
quittée il y a quarante-cinq ans. Capitaine-aumônier à cheval,
directeur du collège Saint-Charles à Porrentruy, curé de Véros-
saz durant vingt ans: voici quelques étapes de son existence. A
son entrée dans sa nonantième année, les conseils municipaux de
Vérossaz et Saint-Maurice, ainsi que le conseil pastoral de
Vérossaz lui ont rendu visite. L'occasion de se rappeler quelques
bons souvenirs.

Le chanoine Edgar Voirol est né
le 6 octobre 1897 à Bienne. Après
ses écoles primaires à Evilard, pe-
tit village jurassien, il suit le pro-
gymnase de Bienne et fait trois ans
d'école normale à Hauterive (FR).
A 17 ans, il a son diplôme d'ensei-
gnant en poche.

Lorsqu'il était caporal à l'armée,
il tombe malade. Cette maladie lui
fait réfléchir à sa vocation.

Il s'en va donc à Saint-Maurice
où il obtint sa maturité et fit son
noviciat de 1920 à 1921. Il ira en-
suite à Rome et sera ordonné prê-
tre le 3 avril 1926. De 1926 à 1940,
il enseignera à l'abbaye de Saint-
Maurice. Dès cette époque, il
prend la charge de directeur du
collège Saint-Charles à Porrentruy.

En 1967, à l'âge de 70 ans, il est

appelé comme «curé de campa-
gne» à Vérossaz. Une charge qu'il
occupera jusqu'en 1985. Le des-
servant actuel, le curé Martial
Carraux était également présent
pour l'anniversaire du chanoine
Voirol.
Un homme
aux diverses facettes

Le chanoine Voirol est un
homme qui, comme le «iisàit le
prieur de l'abbaye, ie chanoine Jo-
seph Roduit, «a su bien passer son
temps et être de son temps». Un
homme très aimé en tant que re-
ligieux et desservant de paroisse.
Connu loin à la ronde pour ses
écrits littéraires ou dans nos co-
lonnes, pour sa peinture, sa sculp-
ture et ses vitraux. Même Léon

Jordan, directeur de la Sigismonda
de Vérossaz dont faisait partie le
chanoine Voirol, a mis ses textes
en musique.

M. Roland Gex, président de
Vérossaz, a tenu à redire au bour-
geois d'honneur de Vérossaz, de-
puis 1975, combien il a été appré-
cié par la population du plateau.
Population qui vient régulièrement
lui dire bonjour, particulièrement
les enfants de Vérossaz suivant le
cycle d'orientation à Saint-Mau-
rice. Gratitude également le 13
octobre 1985, puisque en signe de
reconnaissance, une croix a été
posée à la Poya.

M. Georges-Albert Barman,
vice-président de Saint-Maurice,
s'est associé aux paroles du pré-
sident de Vérossaz. Chaque mu-
nicipalité lui a offert une partici-
pation à la réédition de ses ouvra-
ges. *

Nous nous associons a ces vœux
pour souhaiter bonne santé au
chanoine Edgar Voirol et lui dire:
«Ad multos annos monsieur le
chanoine!»

AOUT

656 vols
en Valais
SION. - Pas moins de 656 vols
ont été commis au cours du
mois d'août. C'est ce qui res-
sort des statistiques des affai-
res judiciaires traitées par la
police cantonale. Par ailleurs,
au cours du même mois, 34 vé-
hicules (voitures et motos) ont
été dérobés. Enfin, les tenta-
tives de vol se sont chiffrées à
72.

En août toujours, sept éva-
sions ont été constatées dans
les établissements pénitentiai-
res cantonaux et sept égale-
ment dans d'autres établisse-
ments. Les disparitions et les
fugues se sont élevées à 21. Il y
eut six incendies et trois acci-
dents de travail. Les interven-
tions en montagne ont été au
nombre de 55.

Enfin, 79 personnes ont été
appréhendées pour infractions
contre le patrimoine et 32 pour
usage ou trafic de stupéfiants.
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Bienvenue à la Foire du Valais, Martigny, du 3 au 12 octobre
pour une dégustation, à notre stand 255

LES FILS DE CHARLES FAVRE
SION

Pick-up Opel Corsa
OpeI Kadett 1200 Swing
rallye 1935 , 19500 km
motos 2xpDeiîinée-
,0r nH,3 Fr. 8500.-.125 cm3
„., . -j,. , Tél. (027) 31 37 89Prix à discuter. ou (027) 25 24 15.
Tél. (037) 5511 51.

17-40214 36
^
2840
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UBS SWITZERLAND
dans la
monde

course autour du

1 CIVIC Sedan
1 Civic Sedan

EX
1 Accord

coupé
1 Jazz
1 Aerodeck

l/» V ;~ ; >^
• I

•Garas» jusqu'à épuisement des places.

lANblll ENTRÉE GRATUITE
Rue de la Dixence
Sion 027/31 36 68

I

JEUDI 9 OCTOBRE, à 17 heures
AU mu ru A crmi c ne MADTIP.MV
MU UlIltlflH LIUILL UL IIIHH I IUI1 I

Les billets sont à retirer aux guichets de
l'Union de Banques Suisses de Martigny, Verbier ou Fully

Toyota Hiace Avendre

Projection du
film retraçant
les étapes
d'une
victoire.

ANNONCES DIVERSES
¦¦

^m \IJ m.9A \.W À.^.W I M k'J I

Montana-
Crans S 027/413310
Sion S 027/22 3413
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Datsun 1200
coupé, 1980
or métal.,
radio-casset
tes, housses

Véhicules expertisés, prêts à livrer, prix avantageux

Nissan
Prairie
très belle,
grise, 1983

Garage de Finges, J. Zermatten
Route de Finges 23 - Sierre - Tél. (027) 55 10 06

36-2816

A vendre
Maserati Biturbo,
1984
BMW 745 1,1983
Porsche 928 S,
1982-1984
Audi Quattro turbo,
1985
Audi 80 Quattro,
1984
Audi coupé GT 5 S,
1981
Renault S turbo 1,
1982
Renault 18 turbo,
1981
Fiat Uno turbo, 1985
Ford XR3 1,1984
Opel KadettGSi 1,8,
1985
Golt GT1 1,8,1986
Golf GT116 S, 1986
VW Golf GTI, 1980
Range Rover auto-
matique, 4 portes,
1984
Range Rover, 1982
Peugeot J9,1985

Automobiles
Olivetti & Saunier
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55-
56.

036-822219

VENDREDI 10 OCTOBRE, de 9 h à 18 h
SAMEDI 11 OCTOBRE, de 9 h à 18 h

EXPOSITION
de véhicules utilitaires MAN
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Présentation de la gamme complète de nos véhicules
MAN, modèles à cabine avancée et moteur sous le plan-
cher , de la nouvelle génération F 90.
Quelques véhicules seront également exposés à MAR-
TIGNY GYMKANA, place de la Douane, les 11 et
12 octobre.

GARAGE ROLAND GATT0NI
CL0SILL0N - 1870 MONTHEY

A Nous vous attendons pour A
partager le verre de l'amitié ^

36-2884
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Renault 4 GTL
parfait

272.-
sans

exper-

1984
état.

rouge

7900.- ou
par mois,
acompte.
Garantie +
tisee.
Garage du Nord
S.A.
Sion, (027) 22 34 13.

036-624479

Daihatsu
Rocky
châssis long
1984, diesel

•
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Renault Super 5,16 000 km, Fr. 8900.-
Fiat Fiorino 1050, 6 places, 2000 km,
Fr. 9200.-
Subaru 1800 GL 4x4 commerciale,
Fr. 7900.-
Golf Royale 1300,32 000 km,
Fr. 9600.-, pour bricoleur
Fiat 124 Sport, Fr. 400-
et deux Alfa Sprint, Fr. 1600.-.

Tél. (037) 75 35 10. 17-40148

Mardi 7 octobre 1986 27
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LES PLANS: LA CP II SE PRESENTE

Un sujet... brûlant

Grâce à un minimum d'instruction, éteindre un feu n'a plus de secret, même pour les gosses

LES PLANS (rue). - Placée sous le
commandement du capitaine Ro-
land Cherix, la compagnie II des
sapeurs-pompiers des Plans-sur-
Bex s'est présentée samedi à sa
population. But premier du ren-
dez-vous: faire que la population
sache à quoi s'en tenir lorsqu'un
sinistre survient. Un élément qui
se résume en une seule phrase:
que faire avant l'arrivée des pom-

piers? En quelques mots bien
choisis, le plt Serge Lecoultre a
levé un pan du voile qui pouvait
subsister. Cette tranche théorique
a été suivie de quelques démons-
trations. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que finalement tout pa-
raît simple lorsque le geste suit la
pensée. Même les gosses appelés à
démontrer leur savoir-faire ont
éteint le feu allumé pour la cir-
constance ; le sujet était pourtant

brûlant...
Cette présentation du corps de

sapeurs-pompiers des Plans-Fre-
nières a été suivie par le major
Marcel Busset, inspecteur du feu
pour le district, par un représen-
tant de la commission du feu de
Bex, M. Paul Chapalay, par M.
Michel Fluckiger, municipal et par
le major Gilbert Roulet, comman-
dant bellerin.

« Piéton...
ça marche »
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La cam-
pagne «Piéton..! ça marché» de
l'Association suisse des transports
(AST), soutenue par le Fonds
suisse pour la prévention des ac-
cidents de la circulation, a débuté
à Lausanne vendredi matin par la
pose d'un seuil provisoire, au bas
du chemin du Levant, à la de-
mande d'habitants du quartier.
D'autres actions de sensibilisation
analogues auront lieu mercredi et
le 22 octobre. Chacune dure une
semaine.

Il s'agit d'un aménagement pro-
visoire dit de modération devant
inciter les automobilistes à ralen-
tir, voire à s'arrêter pour se do-
cumenter, tout comme les piétons,
premiers bénéficiaires de cette
campagne.

L'AST rappelle qu'en 1984, 215
piétons ont été tués et 31.15 bles-
sés, dont 72 tués et 1320 blesses
sur les passages qui leur sont ré-
servés. Elle met en place des amé-
nagements temporaires en colla-
boration avec les communes. Son
information aux automobilistes et
aux piétons, sur place, est complé-
tée souvent par des parents préoc-
cupés par la sécurité de leurs en-
fants sur le chemin de l'école.

ÏÏ5 ANNONCES DIVERSES A ™*Z Prêts
131 I -I J ï0/lEscort personnels

. 1 » ..„.,„ 1.6 GL
..,.„,. «,-,„„,, , jusqu'à Fr. 30 000.-
1982,67 000 km, ' M

très belle. Facilités. Chammartin
Grand-Rue 48

Tél. (027) 2510 47. 1890 Saint-Maurice
89-86

Garage du Canal JiïWftVà
7*

Valmaggla (de 13 h a 17 h).
Frères S.A. Slon 036-624174
OCCASIONS 
RSTS, 79
Panda 45, 61 ¦¦ni4-jmi.IH.jmSubaru break , 1800, 80 ls(WH[£m3l'|l3jî|l
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS. 78 ALLEMAN DCorsa 1.2 S, 84 A MOI Aie
Jetta GLi, 83 ANGLAIS
Crédits. Garanties. FRANÇAIS
Réparations et ventes , .
toutes marques. Le PaVs a domicile.
Route de Chandoline Slon-Slerre et envi-
Ouvert samedi matin rons (15 km). Avec
Tél. 027/31 3341. enseignante (expli-

, 36-2933 cations) et cassettes
(renforcement , con-

Fiat 131 TC S '̂ compré'
1981, expertisée 

Forfait avantageux.

Fr. 3900- Tél. (027)41 34 79
ou crédit. (Hh-I4h).

22-527334

Tél. (037) 6211 41.
17-301 *

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

0 (021) 36 28 75 - 38 21 02.
138.173.069

Astrologie
ES-raTo'™' de travail, sports.
calculs astraux, t. chasse, surplus
natal, RS, transits, militaires
progressions. _

Au Bonheur
Renseignements: Av Tourbillon 38
Tél. (021) 36 74 34 Slon. 

^22-24367 

Trois quarts
UC aiGOIG
plus tard

- > i

LAVEY-MORCLES (rue). -
Réunir tous les anciens élèves
de l'Ecole catholique de Lavey-
Morcles est a priori un pari
difficile à gagner. C'est pour-
tant ce qu'a réussi le conseil de
paroisse. Dimanche, tous les
anciens élèves «d'En Bas» ont
été réunis pour une journée de
retrouvailles. Plus de cent cin-
quante personnes ont répondu
présent. Quant à savoir si un
élève ayant usé les bancs de
l'école en 1911, année de l'ou-
verture des classes était du
nombre, c'est une autre ques-
tion ; il aurait en tous les cas

. plus de huitante printemps.
Durant cette journée, qui

avait débuté par une messe,
sœur Marie-Nicolas a été fêtée;
c'est la moindre des choses, si
l'on songe qu'elle enseigne à
Lavey depuis trente-six ans; il
fallait le relever.

Avant le plaisir de l'esto-
mac, celui de l'immortali-
sation de l'événement sur la
pellicule; le souvenir de 75
ans de l'école catholique.

Golf GTI
1984, 54 000 km,
excellent état, blan-
che.
Options: toit ou-
vrant, vitres tein-
tées, stéréo.

Prix à discuter.

Tél. (027) 43 13 73.
036-624699

PUBLICITAS
1/7 u c i / n  £1 11

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

Tél. 037/64 17 89.
22-519542

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D O
agence financière

D'Angelo & Cie
A.-Steinlen 5 - vevev

021-510847
Répond 24 fi/24 h.

PROTECTION DU LEMAN

Vigilance accrue
LAUSANNE-ZERMATT
(ATS). - Même si les rejets,
notamment de métaux lourds
(en particulier du mercure),
ont diminué dans le Léman,
les mesures de réduction de
ces métaux doivent encore
être appliquées. Les gouver-
nements auront à cœur d'étu-
dier tous les moyens propres à
diminuer les apports au lac de
phosphore de toutes origines
et à limiter ceux d'origine dif-
fuse dus aux fumures et à
l'érosion des terres agricoles.
Telle est une des recomman-
dations publiées hier par la
Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution, qui
a siégé vendredi à Zermatt.

La vingt-cinquième session
annuelle de cette commission
s'est tenue sous la présidence
de M. Michel de Bonnecorse,
chef de la délégation française
(la délégation suisse était con-

duite par M. Rodolfo Pedroli,
ancien directeur de l'Office
fédéral de protection de l'en-
vironnement).

La commission a demandé
aux gouvernements de pour-
suivre leurs efforts pour en-
courager l'emploi de produits
de lavage des textiles et de
nettoyage exempts de phos-
phates, de continuer leur ac-
tion dans le stockage et la
gestion des purins et lisiers, un
effort énergique pour mettre
en œuvre des réseaux de ca-
nalisation recevant les eaux
usées non encore captées, éli-
miner les eaux claires para-
sites et éviter autant que pos-
sible les rejets directs au Lé-
man par les ouvrages de dé-
versement des réseaux.

Il faudra aussi maintenir en
état, modifier ou améliorer les
stations d'épuration, assainir
les rejets de polychlorobiphé-
nyles (pcb), y compris ceux

des usmes d incinération. La
commission, à ce sujet, se fé-
licite des réglementations
françaises et suisses renfor-
çant leurs précautions d'em-
ploi et qui fixent les condi-
tions de leur élimination. Elle
constate avec satisfaction que
ses recommandations ont été
largement suivies par les gou-
vernements. Elle a pris acte de
la mise en application du
nouveau programme quin-
quennal 1986-1990 visant no-
tamment à mieux comprendre
les phénomènes compliqués
liés à la présence du phos-
phore dans l'eau. Les apports
en phosphore doivent encore
être considérablement réduits
si l'on veut obtenir un abais-
sement satisfaisant de leur
quantité dans les eaux du plus
grand lac d'Europe occiden-
tale. L'usage de produits dé-
tergents sans phopsphates de-
vrait être généralisé.

Ceux de la mob au château d'Aigle
AIGLE (rue). - «Tu te rappelles;
c'était le bon temps; on avait vingt
ans. Vous voyez cette tour? Et
bien, pendant la mob j'y ai passé
dix jours de youf.» Ces quelques
propos, de circonstance, nous les
avons entendus dimanche matin à
Aigle, dans la cour du château. La
vénérable bâtisse accueillait en ef-

fet l'Amicale des anciens mobilisés
de la III/9. Depuis 1941, date de sa
fondation, ces mobilisés se ren-
contrent une fois l'an. En 1985 ils
étaient à Finhaut. Depuis qua-
rante-cinq ans, le nombre de par-
ticipants tend certes à diminuer.
Aujourd'hui, le plus jeune annonce
soixante-deux printemps; le plus

âge plus de huitante.
Placée sous la présidence de M.

Félix Neyroud de Chardonne,
l'amicale sert de toile de fond aux
nombreux souvenirs et perpétue
l'amitié; ce qui n'est pas le moin-
dre de ses avantages. Ce ne sont
pas les participants à cette journée
aiglonne qui nous contrediront.

VILLE PE LAUSANNE
ÉMISSION D'UN EMPRUNT JE 1/ O/1986-99 de Fr. 30 000 000.- *T /2 /O
destiné au remboursement de l'emprunt 5VA % 1972-87, de Fr. 35 000 000 -,
dénoncé par anticipation au 22 décembre 1986.
Conditions de l'emprunt:
Durée: 13/11 ans
Titres : Fr. 1000.-, Fr. 5000.-, Fr. 100 000.-
Cotation : aux principales bourses suisses
Libération : 27 octobre 1986

Prix d'émission: I Ĵ Ĵ M émm W /O

Délai de souscription: du 7 au 13 octobre 1986, à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
__^_ 22-2150
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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. Helz S.A., pâtisserie-
confiserie, 1884 Villars-sur-Ollon.

22-24256

Bureau d'ingénieurs à Sion
cherche pour entrée immédiate

secrétaire a mi-temps
Connaissances du traitement de
texte exigées.

Ecrire sous chiffre L 36-031752
Publicitas, 1951 Sion.

SCHINDLER
Le plus grand constructeur d'ascenseurs en Europe
offre la possibilité à des jeunes qualifiés d'améliorer leur
situation professionnelle.

La direction régionale de Genève engage des

mécaniciens électriciens
mécaniciens ou serruriers

ayant des connaissances en électricité

pour être formés en qualité de

monteur d'ascenseurs

1208 GENÈVE.

Apres une période de formation adéquate, le candidat doit
être apte à assurer la responsabilité des travaux de montage ^%d'une installation. \^

Si vous êtes intéressés par cette activité indépendante, Qj
si vous aimez les responsabilités, S
vous pouvez appeler W
M. J.-P. Thuillard, chef de notre service de montage au f*
numéro (022) 35 64 60 ,S
qui est à votre disposition pour vous donner de plus amples ^"informations. Ŝ

ASCENSEURS SCHINDLER S.A. (/)
Direction régionale de Genève
Avenue Th.-Weber 12

18-582490 *

j  I j  jH**^ ï̂filîUâ£lialîUla£̂  *>
Route de Genève 1033 CHESEAUX

' I j  / Tel (021) 91 36 21 Télex 459 323

Nous sommes une entreprise de transports routiers en pleine
expansion avec siège principal à Cheseaux-sur-Lausanne et
succursale à Genève et à Lucerne.

Pour renforcer notre équipe actuelle (près de 100 personnes),
nous cherchons

1 chauffeur
train routier

expérimenté, pour des transports en Suisse exclusivement
(max. deux nuits par semaine en déplacement).

1 chauffeur
de camion solo

expérimenté ou débutant, pour des transports en Suisse
romande exclusivement (tournées journalières);

1 chauffeur de nuit
(permis poids lourds), pour distribution de quotidiens romands
en Suisse romande et en Suisse alémanique; horaire: 1 h 30 à
11 h avec camion poids lourds, ou 23 h à 8 h avec camionnette

1 magasinier-
chauffeur

(permis poids lourds), pour chargement et déchargement de
camions, contrôle et mise en place de marchandises ainsi que
de remplacements de chauffeurs.

Nous offrons:
- infrastructure et parc de véhicules modernes
- semaine de 5 jours
- salaire et frais de route supérieurs à la moyenne
- prestations sociales dignes de l'importance du groupe dont

nous faisons partie.

Cherchez-vous une place de travail sûre dans une entreprise
dynamique? Avez-vous bon caractère? Etes-vous bon travail-
leur? Aimez-vous le contact avec la clientèle? Si oui, télépho-
nez-nous au (021) 91 36 21 et demandez Mme Meyer.

r >
Hôtel du Rhône, 1950 Sion.
Nous cherchons

sommelière extra
2 heures par jour le matin,
du lundi au vendredi.

S'adresser à la direction.
Tél. (027) 22 82 91.

k 036-624820>

Restaurant Croix-Fédérale, Sion
cherche

sommelière

sommelier
Suisse (esse) ou avec permis
valable.
Tél. (027) 22 16 21.

' fjgg f̂  ̂1

Ouvriers du bâtiment !
Vous cherchez du travail ou tout simplement
un changement?

Nous vous trouvons un travail
temporaire ou une place fixe!

Sans frais pour vous.
Pour un entretien, M. Kampfer s'e tient à votre
disposition aujourd'hui mardi 7 octobre de
12 h 30 à 15 h au Restaurant Terminus, ave-
nue de la Gare 47, à Martigny.

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

MANPOWER „j

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifie
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

Café-restaurant
cherche

Cherchons pour date à con-
venir

une
secrétaire
bilingue

allemand-français.

Adresser vos offres à:
INSTITUT MONTE ROSA
Avenue de Chilien 57
1820 Territet

Tél. (021) 63 53 41.
22-529594

Médecin-dentiste du centre du
Valais

cherche

Serveuse expéri-
mentée parlant
français, italien, al-
lemand cherche

aide en médecine
dentaire

Entrée selon entente. ,
Faire offre manuscrite sous
chiffre C 36-031725 Publicitas,
1951 Sion.

036-031725

emploi

Café Le Castel à Marly engage

pour la saison d'hi-
ver à Crans-Mon-
tana dans bar, café
etc.

Tél. (027) 55 79 59
ou 55 67 52.

une jeune fille
pour aider au buffet et à la cui- Jeune dame
sine.
Horaire de travail régulier avec CFC de com.
Libre tous les samedis et deux merce + expé-
dimanches par mois. rience, cherche tra-
Chambre à disposition avec TV vail à temps partiel
(sans permis s'abstenir). à Sion et environs.

Tél. (037) 46 53 95.

Nous engageons pour nos ma
gasins J'Y J'Y discount à Zinal
Chandolin et Monthey

036-624682

Tél. (027) 58 33 65.

036-305069

vendeuses

aides vendeuses
ou

Pour nos magasins La Source à
Evolène, Les Collons et Montana

auxiliaires
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli , à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la

place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : 

Localité : 

Tél.: 

Libre dès le: 

c est s informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

I V J

serveuse
même débutante,
pour tout de suite
ou à convenir.

Tél. (025) 77 38 14.

036-425758

Femme de
ménage
est cherchée pour
Conthey, un après-
midi par semaine.

Tél. (027) 36 31 47
de 14 h 30 à 15 h.

036-624832

Café-restaurant à
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
pour entrée à con-
venir.

Tél. (026) 2 78 62
le soir.

036-090893

Société de services avec bureau
à Sion

cherche

secrétaire
Ecrire sous chiffre J 36-031276
Publicitas, 1951 Sion.

036-031276

Lire les annonces,
i . i. r

AIGLON COLLÈGE
cherche

une secrétaire
bilingue

français-anglais, pour son bureau
général.

Minimum 2 années d'expérience. Le tra-
vail comprend tous les arrangements de
voyages, assurances, permis, visas;
stock et commande de fournitures de
bureau; réception du téléphone, télex.

Travail intéressant et varié, ambiance de
travail agréable, dans une station qui
offre de nombreuses possibilités de
sports.

Salaire en rapport avec les exigences et
les qualifications.

Suisse,1 permis C ou B souhaité.

Veuillez écrire au:
Headmaster, Aiglon Collège
1885 Chesières-Villars.

22-168204

G-J GILLIOZ & DAYER SA
chauffage et ventilation
14, avenue de Pratifori
CH-1950 Sion
tél. 027/227463

engage sur la place de Sion et Monthey

- monteurs en chauffage
ou ventilation

Entrée: immédiate.

Salaire en fonction des qualifications.

Climat de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

Faire offre téléphonique ou manuscrite.

' . 36-31759

L'ÉVÉNEMENT 
^̂ ^mmW

MUTf

La Clinique Sainte-Anne à Fribourg, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir .

des infirmières
en soins généraux
pour ses services de médecine et chirurgie.

Exigences: de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis B ou C.

Renseignements et offre auprès de
Mlle M.-Th. Oberson, infirmière-chef
Clinique Sainte-Anne Fribourg
Rue Geiler 6,1700 Fribourg

17-547053

C'EST CE QUE CHAQUE JOUR
IDÉAL JOB RENOUVELLE POUR VOUS

ucaijnh
Conseils en personnel m\mmMmW

Quelles que soient votre profession, vos qualifica

tions, toute l'équipe de Vevey est à votre service.

Votre garantie: notre compétence

Alors: ne tournez plus en rond
venez, testez-nous et comparez

Dominique Massard
Laure Peretti *̂-'V
Isabelle Dougoud ^^4+\

39, rue de la Madeleine - 1800 Vevey
Lausanne 20 68 11
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Cette semaine... au centre des magasins

E355S
Confort - qualité

Les nouveaux ASPIRATEURS KRUPS présentés par un
conseiller en vente.
Technique de pointe et de qualité, prix «15 ans
City», tous les atouts pour un judicieux achat...
on ne fait pas mieux! A vous de saisir cette offre particu-
lièrement avantageuse, renseignez-vous!

Aspirateur
souffleur 1150 w - livré avec accessoires

prix conseillé 349 - 070
Prix City 4. f ÎJ«~

Aspirateur
réglable en continu de la puissance de
250-1150 W- livré avec accessoires QRQprix conseillé 449.- Prix City OWÏIB^

Aspirateur
réglage en continu ou automatique de la puissance de
250 à 1150 w-  livré avec accessoires A9Qprix conseillé 549.- Prix City ffcïl-i™

llÉ UdKpr WÊK/IKÊÊmmm\%\

^̂ ^̂ ^̂ K . l l l l l l  I

K l̂mm\mm\Wm\ mWAémWàl 1950 Sion Q I h pjrklng gratu.l

SI WOPWlf --¦ " ¦ M̂ .̂̂ .,,

f§^E ANNONCES DIVERSES 5̂H A vendre
Conthey Vétroz Savièse

LOTO
chez

L̂r^MM m^LL^U^râijj| i jjnj

Tél. q27/2213 07

Séries de
100-150 - 200 - 300
450 - 600 - 900-1200
1500 et jusqu'à 1800
cartes différentes

Il4 | [34 |41|59T~ "|85
A]i_ 31_ _ 65 Z6 _

29| |44*56|69l [go
aussi collées sur carton fort

Abonnements, pions, etc.
36-3006

Cuves
disponibles
pour
vendanges

fibre de verre
prix usine
150 là  20 000 1

Coupon-réponse

Nom : 

Rue: JMo. 

Ville: 

Tél.: 

EURIDIS
Léman 3-1800 Vevey
Tél. (021) 52 85 60 après 18 h.

?" .31033

NOUVEAU!
TV SAT
F. CARTA
Installations d'antennes radio-TV,
téléréseau-téléciné, etc.
Réception par satellite. 22-120-368

Tous vos problèmes d'antennes se-
ront résolus* en téléphonant au
(021)64 66 42.
Prix modérés! Facilités de paiement!
Gagnez du temps et de l'argent!

®

dub artiste suisse

SÏU
mascuUne

CASM M ĝgRié

^^r̂ utomne-hiver 1986-

ffi. sa nouveUe Ugne

%?j œ*z&"~
tes sa.ons de coitture ci-dessous sont

à votre service:

a ômureEne
elLu.

Âv* de l'Industrie 4
TAï (025171 24 83

Mssasssw
Sion. Coitture Pannatier

fttfS»"
I P̂^°6^U027) 22 36 50

^ÉÈ| AFFAIRES IMMOBILIERES
illI I —- t

I
A louer au centre de , _ .
Sion A louer à Château

neuf-Conthey
très bel
appartement 3 Vz pièces
5V2 pièces
tout contort, état de Mh?fHC'i,„wi„, o*neut. Fr. 1000.- + Libre des janvier 87.
charges.

Tél. (027) 22 91 06 ™. (027) 22 85 77.
(heures de bureau). 

036-624778

A louer tout de suiteà sion grand
studio non S

artement
meublé neuf

SION
Je vends

3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau

Proche centre ville. + w -C séparé
Bonne situation. Pr lse de possession

à convenir.
Tel. (027) 22 26 45. (027) 23 48 42

036.624817 
236-624552

Cherche à acheter, A louer à Slon
région Montana-Vil-

do
9
g
e
ne

B
Mot

e
ns

Ran- 
W™* Studio
42 m2

terrain a
. #«,. non meublé
Daiir Fr. 560.- charges

comprises.
environ 700 m2. Libre dès le 1er no-

vembre.
Tél. (027) 55 80 55. 

Tél. (027) 23 23 38.
036-436091. 036-305068

Région plaine de
BramoisBramais / B wAOTra-

j  ra-WAWi
„. . I SYSTEMCherche a acheter ^

terrain
agricole
Tel. (027) 31 30 53. I Par RESPO-Technik

„«„„«, I Tél. 027 / 55 68 92
036-031791 '

Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

bureau 78 m2
ou 118 m2
Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

36-1005

A louer à Vissigen, Sion

appartements
4,/z, 5'/z pièces

Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. (027) 55 18 73.

036-623556

plusieurs parcelles pour
villa

Tél. (027) 23 27 88.
036-623866

appartement 3 Vz pièces
en attique
entièrement refait a neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four auto-net-
toyant, terrasse. Fr. 800.- plus char-
ges. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05, heures de bureau.

036-822062

local commercial
70 m2

Ecrire sous chiffre Q 36-031756
Publicitas, 1951 Sion.

036-031756

A louer à Sion, angle rue de l'Envol
-place des Potences

magnifique
appartement 4 Vz pièces
127 m2 comprenant: hall d'entrée avec
penderie, W.-C. séparé, grand séjour
avec cheminée, belle véranda, cuisine
avec coin à manger , chambre parents
avec douche, 2 chambres à coucher , 1
grande salle de bains.
Immeuble de construction moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, parking souterrain,
sauna, etc.
Location Fr. 1160.- (sans charges),
disponible 1.11.1986.
Pour renseignements et visite:
tél. (027) 23 53 00.

036-623897

Cherche à louer, région Thyon -
Les Collons éventuellement
Mayens-de-Sion,

appartement 4 pièces
pour la saison d'hiver.
Tél. (027) 81 14 79.

036-400910

4 pièces
Fr. 690.- plus char-
ges
Libre dès le 1er no-
vembre 1986

Tél. (027) 22 85 77.

036-6247B6

A louer à Château
neuf-Conthey

3 Vz pièces
Fr. 735.- plus char-
ges
Libre dès le 1er no-
vembre 1986.

Tél. (027) 22 85 77.

036-624775

terrain a
construire
a Saint-Luc,
val d'Anniviers,
Valais.

sFaire offre sous
chiffre C 17-304682
à Publicitas, 1701
Fribouro.

A louer à la péri
phérie de Sion

grand studio
neuf
dans une villa,
meublé ou non
Fr. 600.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 85 77.

036-624764

studio

Fr. 450.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-624765

appartement
4'/2 pièces

A louer à Sion

bel

état de neuf, tout
confort, Fr. 850- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures detfmreau).

89-171

VISSOIE-ANNIVIERS JJ^
A vendre 

 ̂̂ ^̂appt. duplex 4 pces ^^
Séjour avec che- AGENCE
minée et balcon. MARGELISCH
Fr. 180 000.-. SIERRE 027 55 5780
36-622864

VILLARS
A vendre pour Noël

studio
2 pièces et 3 pièces.
Dès Fr. 99 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-528598

CHAMPÉRY
A vendre pour Noël

studio
2 et 3 pièces.
Dès Fr. 99 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.

Renseignements:
Tél. (025) 35 26 15.

22-528598

A vendre
à Loye
(sur Grône VS)

magnifique
terrain
à bâtir
1750 m2
Possibilité de
construire 3 cha-
lets.
Eau, électricité,
égouts sur place.
Route au nord e(
au sud.
Magnifique situa-
tion.

Prix: Fr. 40- le
m!.

36-624502
AGENCE IMMOBILIERE AGENCE IMMOBILIERE Rue du Château 1

belle arcade
commerciale
au cœur de Sierre.

Tél. (022) 32 90 50
interne 15.

18-75374

OCCASION!
A Champex-Lac
(VS),
particulier vend

appartement
Tél. (026)412 78
ou (022) 20 98 13
(midi).

18-320276
A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre, à
Sion

grand
3</2-pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, Fr. 930- +
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

3 pièces
Fr. 585.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-624769

4 pièces
meublé
avec cave et place/
de parc.
Fr. 1300.- plus
charges
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.
036-624781

4 pièces
Fi-. 720.- plus char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-624782

4 pièces
dans immeuble ré-
cent.
Fr. 925.- + charges
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

magnifiques et spacieux
appartements

de ZVi (70 m2), 31/2 pièces (95 m2)
4'/2 pièces (115 m2)

(balcons et terrasses non comptés dans la surface)
et

surfaces commerciales
de 20 à 65 m2

Calme, verdure, finitions de 1er ordre.
Garages et places de parc à disposition.

POSSIBILITÉ DE VENTE PAR APPARTEMENT

A vendre ou à louer à Granges
(VS), dans immeuble de 6 ap-
partements

appartement résidentiel
neuf de 128 m2
414 pièces

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude el
chauffage individuel.
Disponible tout de suite.
Prix Fr. 270 000.-.
Rens. et visite:
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

36-714

cafe + bar
clientèle jeune, bon chiffre d'af-
faires.

Faire offre sous chiffre 89-97 à
ASSA. Dl. du Midi 27.1950 Sion.

vignes
bien situées, région de Leytron
à Loèche, surfaces de 2000 à
10 000 m2. Paiement comptant.
Offres détaillées avec prix sous
chiffre 89-96, ASSA, pi. du Midi
27,1950 Sion.

A louer proche du
centre à Sion, dans ^̂ ^̂ Ti^̂ ^̂ Zimmeuble neuf zA _ ¦« _3 &^
appartement
meublé
2 pièces
Fr. 750- ch. compri-

Tél. (027) 22 95 56. .

Centre commercial Casino, Sierre
A louer ou à vendre

appartement 5 pièces
118 m2. Libre tout de suite.
S'adresser à W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.

36-1005

A 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 036-305059 ^

DIM

Occasion à saisir!

Sion centre
A vendre

confortable et spacieux
appartement 2 Vz p.
1er étage immeuble résidentiel. Cui-
sine séparée, vaste salon, 2 salles
d'eau, grande chambre à coucher,
hall, balcon, cave, galetas et place de
parc extérieure.
Crédits à disposition.
Pour traiter Tél. (027) 21 31 51 interne
429 et 25 18 45.

036-624349



Epopée hippique et... épique
pour la classe 1961 de Bagnes

Malgré 92 naissances en 1961, les Bagnards se sont retrouvés à 10 pour la sortie des 25 ans. Pour
marquer le quart de siècle, leur but: Les Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue où ils ont tout
essayé! de la planche à voile au tridem, en passant par une spectaculaire remontée du Rhône en
canot, sans oublier un galop effréné dans un paysage magnifi que et un coucher de soleil
romantique. Ils ont profité de tous les instants de leur séjour et chaque temps mort était employé à
déguster les fruits de mer et le traditionnel pastis.

r m

Les Bouetsedons
à leur membre fondateur
ORSIÈRES. - C'est avec stupeur
et émotion que la population
d'Orsières et des environs a appris
le décès de M. René Gabioud.

Ce départ précipité laisse dans
le deuil et la peine une épouse dé-
vouée, des enfants et petits-enfants
fortement attachés à leur papa et
grand-papa.

Cette disparition subite laisse
également orphelin la grande fa-
mille du groupe folklorique des
Bouetsedons. En effet, M. René
Gabioud était membre fondateur
du groupe; il avait compris et saisi
le sens des traditions et, grâce à
son dynamisme et à sa ténacité, il
avait posé, avec quelques autres
membres, les premiers jalons
aboutissant à la fondation des
Bouetsedons. C'était au mois
d'août 1966 lors d'une sortie d'été
de la fanfare Edelweiss dans la fo-
rêt des Ars. Il était présent lors de
la première sortie du groupe en
avril 1967; il était également pré-
sent lors de la dernière sortie du 10
septembre 1986 à Sion. Pendant
les vingt ans qui séparent ces da-
tes, il a donné le meilleur de lui-
même pour permettre au groupe
de s'épanouir et ainsi faire connaî-
tre, bien au-delà de nos frontières,
les traditions de notre patrimoine.

Pendant quinze ans, René Ga-
bioud a été le directeur musical du
groupe. Que d'airs anciens, qu'il
orchestrait ensuite, n'a-t-il pas
fixés sur les cordes de son violon,

pour la joie des musiciens, des
danseurs et du public. Le réper-
toire actuel est composé de pièces
recueillies et harmonisées par lui-
même. Dorénavant , lorsque nous
interpréterons la «Polka de La
Fouly», la «Mazurka de Cham-
pex» ou la «Quête des filles de
Bourg-Saint-Pierre», un sentiment
de reconnaissance envahira les
musiciens et les danseurs qui ne
manqueront pas d'avoir une pen-
sée émue envers leur membre fon-
dateur.

Les Bouetsedons sont dans la
peine aujourd'hui. Le son joyeux
ou mélancolique du violon de leur
directeur s'est arrêté à tout jamais.
Le souci de René de former un
jeune pour prendre la relève s'est
évanoui.

Tous les membres sont conster-
nés et présentent à sa famille, en
particulier à son épouse Georgette,
qui l'accompagnait souvent lors
desi sorties, à son beau-fils Jean-
Maurice, président dévoué du
groupe, à Armelle, sa fille, dan-
seuse au groupe, leurs sincères
condoléances et amitiés. Chacun
gardera un souvenir inoubliable de
leur membre fondateur.

Que la Providence accueille no-
tre musicien dans l'orchestre éter-
nel afin qu'il puisse, sur la harpe
céleste, continuer à accompagner
les Bouetsedons sur les chemins
du succès, dans le respect des tra-
ditions. Un membre fondateur

Programme de la patinoire
Mardi ?
8.00 Ecoles

12.00 Gardiens
16.30 Moskitos
17.45 Novices
19.00 Juniors
20.30 HCM 1

Mercredi 8
8.00 Ecoles

12.00 Ecole de hockey
14.00 Patinage
16.15 Piccolos
17.15 Moskitos
18.45 Martigny - Monthey novices
21.00 Juniors
Jeudi 9
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
17.45 Gardiens
19.00 HCM
20.45 Gardiens
Vendredi 10
8.00 Ecoles

12.00 Gardiens
16.30 Piccolos
17.45 Minis
20.15 Martigny - Thoune
Samedi 1
8.00 Ecoles

Tournoi de curling
Dimanche 12

Tournoi de curling

Mardi
06.00 La Première de RSR.
10.00 Chaise-longue, en direct de

la 27e Foire du Valais Mar-
tigny, avec Gil Aubert , Jean-
Luc Ballestraz et Kurt Ré-
diger; faire la foire en leur
compagnie, musique, publi-
cité...

12.00 Le journal de midi.
12.30 La Première de RSR.
13.15 Rencontre avec... Bo reçoit

l'homme du jour, M. Char-
les-Albert Tornay.

15.00 Un invité, un programme,
Jean-Luc Ballestraz et Jean
Solioz, ou en avant-pre-
mière sur 90.8.

16.00 Gens d'ici, gens d'ailleurs...
Une émission de Pierre
Bruchez.

17.00 Musique pour tous, avec
Pierre-Alain Roh et Patrick
Tambay, invité de l'ASMAS.

18.00 Les informations interna-
tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Publicité.

19.00 Onda azzurra... En direct, la
fine équipe pleine de la
chaleur de l'Italie, l'émis-
sion en langue italienne.

19.45 Parlez-moi d'humour, avec
Martial Dumusc et ses his-
toires à mourir de rire.

21.15 Fin des émissions en direct
du CERM.

Avec l'Amicale
m/204 à Trient
TRIENT. - Les anciens de la 111/
204 se sont donnés rendez-vous
dernièrement à Trient pour une
succulente raclette.

Après un hommage émouvant
rendu aux disparus, un comité fut
formé. Il sera composé de MM.
Emmanuel Dely, président, Marius
Bruchez, secrétaire, Dominique
Saudan , caissier.

Une mention particulière a été
décernée aux vétérans de la 111/
204, Alfred Rittner, 88 ans, venu
de Lausanne et Albert Cappi , 90
ans, de Trient.

La prochaine assemblée aura
lieu à Martigny-Croix le 22 no-
vembre.

Cours
de puériculture
MARTIGNY. - La venue d'un en-
fant est une grande joie. Néan-
moins, vous avez des questions,
vous ressentez quelques insécuri-
tés. La Croix-Rouge suisse, par le
truchement de son cours de «pué-
riculture», vous aide à trouver des
réponses à vos demandes. En sept
leçons de deux heures chacune,
une infirmière diplômée, spécia-
lement formée à cet effet , vous
donne des conseils pratiques tou-
chant au bien-être de votre enfant
et au vôtre.

Le prochain cours de puéricul-
ture organisé par la section Croix-
Rouge Martigny et environs se dé-
roulera de la mi-octobre à fin no-
vembre au centre médico-social de
Martigny.

Renseignements et inscriptions
tél. (026) 8 88 33.

Randonnée
pédestre

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura lieu le mercredi
8 octobre avec le programme
suivant:
Rive gauche de la Dranse

Parcours pédestre: Bourg-
Saint-Pierre 1632 m, La Niord
1747 m, Liddes 1346 m.

Chef de course: Denise Pil-
let, Martigny.

Temps de marche: 4 heures
environ.

Départ: gare de Martigny à
9 heures.

Retour: à Martigny à
17 h 15.

Inscriptions: auprès de l'As-
sociation valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu'au mardi 7 oc-
tobre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a Heu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le numéro (027) 180
renseignera le mercredi matin.

Université
populaire
de Leytron
LEYTRON. - Que faire durant ce
long hiver qui nous attend? Tout
simplement participer à l'un des
nombreux cours que vous offre
l'Université populaire de Leytron.

Langues: anglais, allemand,
schwytzerdiitsch, portugais, es-
pagnol, français pour étrangers.

Activités manuelles: couture,
poterie, macramé, rotin, ébénis-
terie, sculpture, marqueterie, tra-
vail du fer , peinture sur porce-
laine.

Cuisine: gastronomie, cuisine de
tous les jours, pâtisseries.

Détente: danses de salon, gym
tonic, figurama.

Divers : connaissance des vins,
cours de taille, arrangements flo-
raux, photos, caméra, comptabili-
té , correspondance commerciale. - 3gBs8gff .- .̂ ^B

Intéressés? Alors téléphonez _
^sans tarder au numéro 86 53 59 ou

86 25 66.
N.B.: Les cours débuteront aus- ¦"* 

sitôt les vendanges terminées. Le centre d 'accueil récemment construit.

Ollon : la Cécilienne sous sa bannière

De gauche à droite : MM. Christian Rey, porte -drapeau du chœur Saint-Georges, et Af. Algee
Rey présentant le nouveau drapeau de la Cécilienne.

OLLON-CHERMIGNON (a). -
Dimanche était jour de fête pour
le petit bourg vigneron d'Ollon.
Le chœur mixte La Cécilienne
recevait son' premier drapeau.
Cet événement fut l'occasion
d'une bénédiction qui a eu lieu
durant la messe dominicale.
C'est le recteur Louis Praplan
qui prononça les paroles reli-
gieuses sur les fonts baptis-

maux, en présence des parrain
et marraine du chœur Saint-
Georges de Chermignon.

«Chère population, respirez
un instant avec votre société
l'enivrante atmosphère de cet
heureux événement», releva le
président du comité d'organi-
sation, M. Algée Rey qui,
s'adressant aux chanteurs et
chanteuses de Saint-Georges,
poursuivit: «Que votre chœur

s'harmonise à souhait avec nos
cœurs en liesse.»

A l'issue de la messe, les deux
sociétés donnèrent un petit con-
cert, alors que l'on servait le vin
d'honneur. Cette manifestation
se voulait simple et fraternelle.
Elle le fut, par un véritable été
indien. Journée bénie donc pour
la Cécilienne et pour toute la
population d'Ollon.

Chalais: l'accordéon roi
CHALAIS (a). - Durant trois Chalais-Vercorin, présidée par M. entourés, ils se sont produits sous
jours, les accordéonistes avaient Nicolas Zappelaz et dirigée par M. ]a direction de Jean-Louis Dubuis.
rendez-vous à Chalais. En effet, la Martial Perruchoud, s'est produite Les Saviésans sont présidés par
société de l'endroit organisait une dans un répertoire de huit mor- Edmond Varone. Ils ont présenté
fête qu'elle partageait avec le vol- ceaux. Il y a beaucoup d'homo- six compositions dont la «Cava-
ley-gym local. Les accordéonistes généité dans ce groupe de musi- lerfe Légère» de Suffé et un
recevaient pour leur concert an- ciens qui est brillant dans toutes «Charieston time» de la meilleure
nuel, qui s'est tenu samedi soir à la ses interprétations. veine. Les deux groupes se sont
salle polyvalente, la société sœur L'Echo du Vieux-Bisse de Sa- fondus pour le final de leur con-
L'Echo du Vieux-Bisse de Savièse. vièse compte une vingtaine de cert en un bouquet plein de gaieté

En première partie, l'Amicale de membres. Tous très jeunes et bien et de couleurs.

L 'Echo du Vieux-Bisse de Savièse lors de son concert

Camping TCS remis a neuf
SIERRE (a). - Le camping du TCS
situé à l'entrée de la forêt de Fin-
ges (sortie est de Sierre) a été revu
et corrigé. Les travaux qui avaient
débuté au mois de mai seront
achevés pour novembre. Les prin-
cipaux bâtiments de service ont
été construits à neuf. Ainsi, à l'en-

trée, un centre d'accueil comprend
un kiosque, une cabine télépho-
nique, une piscine chauffée grâce
aux capteurs solaires, un guichet
de réception, un jardin d'enfants et
des toilettes. A l'intérieur du cam-
ping, des équipements sanitaires
sont disposés sur la partie la plus

haute de l'aire de repos. Le projet
de ces aménagements est dû à M.
B. Scheidegger de Berne qui a
conçu les plans, et la réalisation au
TCS. La section valaisanne a ap-
porté sa contribution par la mise à
disposition des bancs et des dra-
peaux qui équipent les mâts.



[CREDIT COMPTANT^!
I Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

* comptant sans engagement.
H Q Je sollicite un crédit comptant NO ¦
Bde Fr. H

NOUVEAUTÉ

A 2000
Débouche-tuyaux

UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE K
sans produits chimiques

Débarrasse sans peine toutes saletés comme:
• graisse
• restes de savon
• cheveux, etc.
qui s'accumulent dans les tuyaux avec le
temps.

Pour
• éviers
• baignoires
• lavabos
• douches, etc.
Venez nous trouver à la Foire du Valais.
Pour tous renseignements:

STAND 61
k A

Xm ^am ŝs r̂
La rénovation c'est notre point fort!

Testez-nous, étonnez-vous
""~—————— Ex. Type Flair

l—lf^ v L. Î 11 *̂ 1 '~a cu's'ne moderne
il \ï avec façades laquées,

, 11 \\ ; | d'entretien aisé; appa-

=̂=̂ T̂siffi >f^̂ 5^H t̂ F*^S ÎÊ55?*? I Montage non compris
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i ^  ̂ Garantie de 5 ans.
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de 
votre
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Ĵ -M cuisine 

ou 
demandez

notre conseil à domicile
sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 50000 slon> av- de Tourbillon 47 027/23 13 44
Suisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 25 11
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour? Yverdon, rue de la Plaine 9 024/41 86 16

HuiSl wK Ê̂Mf ÊSm M̂ m̂mW r̂z^^mmT ^Mmw Ŝmw ^vSmmu

HYPOTHÈQUES
Crédits de construction, hypothèques nouvelles
constructions, bâtiments, villas, chalets, immeu-
bles commerciaux , résidences secondaires, ter-
rains, domaines agricoles, promotions, etc.
Pour achats, transformations, constructions,
besoin de liquidités, créons, transformons, aug-
mentons hypothèques.
Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs
en 1er rang plus avantageux. Amortissement
intéressant.
Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide et discrète, réponse
assurée.
Ecrire sous chiffre P 36-425730 à Publicitas,
1870 Monthey.

Corroz mrmres
RUE DU CHATEAU 6 - SIERRE - (027) 55 08 01

vous invite à venir fêter saLA FOURRURE CHEZ

25e FOIRE DU VALAIS A MARTIGNY
du 3 au 12 octobre 1986
Stands Nos 152,153,154

ANNIVERSAIRE»«

ANNONCES DIVERSES

Coûte

Mercredi 8 octobre
dès 19 heures

Tous les dimanches

Tous les mercredis
.•"> soir

Croustillant de sole aux raisins
frais,
petite nage de poisson aux pistils
de safran,
escalope de saumon sur Ht de poi-
reaux,
filet de rouget à la crème de ro-
marin
blanc de truite au Nollly,
médaillon de lotte provençale

à midi
Menu des familles avec l'assiette

«junior»

La passe-partout:

1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses
+1 super-lente, traction
avant et intégrale enclen-
chable par presse-bouton,
catalyseur, servo-frein.
Fr.19 790.-.Shuttle 2WD
Fr.17 990.-.

Toutes les quinzaines
Nouveau menu d'affaires

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
Il reste encore quelques
modèles sans catalyseur

Tous les mois
Une nouvelle carte

avec grand et petit menu
Machines à café
JURA, TURMIX, BRAUN
PHILIPS, MOULINEX
GAGGIA

dès Fr. U9
Garantie d'usine

^
îà^A ^

pour tout achat d'articles
de marque:

mes de cuisine

Démonstration sur demande,
livraison rapide, service après

vente sérieux.

-------n

AUBERGE
LA GRANGE AU SOLEIL

Muraz-Collombey, (025) 71 21 83
V Famille S. et J. Walker yraymond perolo - centre commercial MAGRO

UVRIER/SION, (027) 31 28 53 - ROCHE (VD), (021) 60 32 21
Parking gratuit Essence à bas prix

cuisinières,
lustrerie, etc.

ainsi que pour toute
transformation de cuisine

adressez-vous

W ~€ '(<<?; '*>>>>»

m

Remboursement mensuel env. Fr
Nom 
Prénom

I
NPA/localrté ' I
Date de naissance ¦

I
Etat civil I
Signature , I

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦
 ̂

Talstrasse 58.8021 Zurich J j I

l̂ ÇIJYBANKÇ/jNTIE
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LE SPECIALISTE

NOS PRIX
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SAUVEGARDE DE LA LIGNE DU SIMPLON

Prendre le taureau par les cornes
BRIGUE. - Il est absolument né-
cessaire de relancer l'image du
Simplon et d'esquisser une nou-
velle fois le rôle commercial que
cette ligne n'a plus. Tel est le fil
conducteur d'Une rencontre tenue
la semaine dernière à Domodos-
sola, dans le cadre du 80e anniver-
saire de l'inauguration du tunnel
ferroviaire du Simplon, remontant
à 1906.

La décision des Chemins de fer
suisses et italiens de construire le
triage de Domo 2, dans la plaine
entre Domodossola, Villadossola
et Beura , dans les années septante,
avait été accueillie avec pas mal
d'optimisme dans une vallée en
sérieuse crise économique. Avec le
temps cependant, ce projet avait
suscité de l'inquétude née de la
peur que les nouvelles infrastruc-
tures pourraient devenir une ca-
thédrale dans le désert. Une ins-

tallation moderne dans la concep-
tion et dans le fonctionnement, in-
sérée toutefois dans un tissu social
corrodé.

A l'issue de la rencontre, il a été
d'ailleurs souligné à maintes re-
prises que seule une nouvelle po-
litique peut garantir au tunnel du
Simplon et par conséquent à
Domo 2 le rôle que cette voie de
communication internationale
mérite.

Avant tout , il y a lieu de rectifier
son image de relations secondaires
en rapport avec les autres et ainsi
la requalifier sous l'aspect com-
mercial, a notamment souligné M.
Grandi , chef du Service commer-
cial des Chemins de fer de l'Etat
italien.

Alors que parmi l'assistance des
voix se sont carrément élevées afin
de «mettre un terme aux discus-
sions oiseuses et de prendre le
taureau par les cornes avant qu'il

ne soit trop tard. Qu'avons-nous
fait jusqu 'à ce jour sinon tergiver-
ser? Si nous avions suivi l'exemple
des Suisses, qui pendant le même
temps ont investi des milliards de
nos lires afin que Domo 2 puisse
jouer son rôle, on aurait moins de
souci à se faire sur l'avenir de la
voie internationale », s'est notam-
ment écrié un représentant des
milieux économiques.

Lancer pareil SOS n'est-ce pas
aussi postuler meilleure collabo-
ration entre les organismes com-
pétents des deux pays intéressés?
Il ne suffit pas de se rencontrer
pour s'accorder à reconnaître ce
qu'il y a lieu de faire, sans plus.
L'heure, l'ultime, a maintenant
sonné. Si l'on tient vraiment à ce
que la ligne du Simplon ne perde
pas son porpre train: celui qui de-
vrait la conduire vers un avenir
plus serein. Louis Tissonnier

Ça s'est passe ce week-end
• Fête religieuse à Agarn. - Les
paroissiens d'Agarn étaient en
fête, dimanche. Au cours de la
journée , ils ont tout d'abord reçu
avec enthousiasme leur nouveau
conducteur spirituel en la per-
sonne de l'abbé Joseph Riner, ac-
compagné pour la circonstance de
Mgr Edmond Lehner, vicaire gé-
néral. Puis ils ont participé à
l'inauguration des nouvelles or-
gues de l'église fraîchement res-
taurée.
© Ça a «bourdonné» chez les api-
culteurs. - Quelque 230 délégués
de l'Association suisse alémanique
des apiculteurs ont tenu leurs as-
sises annuelles à Brigue, sous la
présidence de M. Hans Schaefer.
Les débats ont été si passionnants
qu'ils se sont prolongés au-delà du
temps prévu. Finalement, ils ont
été interrompus et renvoyés à des
jours meilleurs afin de pouvoir
faire honneur au verre de l'amitié
offert par la Municipalité de Bri-

gue, où l'unanimité la plus com-
plète a régné, lorsqu'il s'est agi
d'estimer la valeur indiscutable du
nectar servi pour l'occasion.
• Les électeurs refusent. - Con-
voqués en vue de prendre position
sur deux objets proposés par l'ad-
ministration communale concer-
nant un nouveau plan relatif au
réseau routier local, ainsi qu'un
nouveau règlement sur la circula-
tion, les électeurs de Saas-Balen
ont refusé d'entrer en matière par
160 non contre 120 oui. Partici-
pation au scrutin : 91,5 %.
• Succès de l'«Oktoberfest». -
D'innombrables spectateurs ont
participé à la traditionnelle «Ok-
toberfest» de Gampel. Clou des
festivités, le cortège de dimanche
s'est déroulé avec la participation
d'une trentaine de groupes et chars
évoquant la vie villageoise et la
joie d'y vivre.
• Honneur aux musiciens. - La
Société haut-valaisanne des con-

certs (Konzertgesellschaft Ober-
wallis) s'est attirée de nombreuses
et nouvelles sympathies, tant à
Loèche-Ville qu'à Naters où, sous
la direction du maestro Anton Ro-
vina, elle a successivement donné
un concert placé à l'enseigne de
Mozart et Grieg, suivi aux deux
endroits par de nombreux audi-
teurs.
• Au tour du «blanc des Alpes». -
Organisé par le Syndicat d'élevage
du Haut-Valais qui rassemble 500
éleveurs et compte quelque 3000
quadrupèdes, le traditionnel mar-
ché-concours de moutons de la
race «blanc des Alpes» s'est tenu à
Rarogne. Suivie avec intérêt par
un nombreux public , la manifes-
tation s'est déroulée dans une am-
biance propre aux gens de la ca-
tégorie et avec la certitude que la
race s'est singulièrement améliorée
au cours de ces dernières années.

Louis Tissonnier

Rencontrée à la foire de la Saint-Maurice...

<«Jiàk\

Maurice - le «Merezmaert»
comme l'appellent communément
les gens de l'endroit - s 'est tenue
samedi à Naters pour la dixième
fois consécutive. Du même coup,
on y a vécu à nouveau un de ces
bons marchés d'antan, à l'am-
biance chère aux gens de la cam-
pagne et de la montagne. Dès les
premières heures du jour, ouverte
essentiellement à la gente p iéton-
mère, la principale rue du centre
historique a été envahie par les
camelots d'ici et d'ailleurs offrant
à des prix imbattables nécessaire
et superflu même pour passer un
bon hiver à la fois à l'abri de la ,
famine et des rigueurs météorolo-
giques.

Parmi ces marchands ambu-
lants, aussi sympathiques les uns
que les autres, une jeune fille,
Mlle Marguerite Loretan de Loè-
che-les-Bains, qui vendait, elle,
des fromages de sa propre produc-
tion. Pendant une centaine de
jours de l'été dernier, elle les a ef-
fectivement confectionnés avec le
produit de quatre vaches, louées
pour l'occasion. Elle avoue avoir
vécu d'heureux jours à l'alpage de
«Steinmattu» dans le val du Gan-
ter, sur les hauts de la route du col
du Simplon. Son seul et unique
confident: un f idèle terre-neuve.
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La bergère à l'heure de la récompense.
«Le prix de location des vaches? je ne suis pas devenue million-

Tout ce qui dépassait les huit litres naire. J 'ai par contre drôlement
de lait quotodiens fournis par cha- enrichi ma propre philosophie de
cune d'elles. Dans ces conditions, la vie», a expliqué la bergère.

De rapproche
de l'informatique

au métier
d'informaticien

I

Quel que soit son objectif allant i
de la simple découverte de l'in- I
tormatique à une formation plus |
vaste, celle de programmeur ou

I 

d'analyste, chacun trouve à I
l'école-club des cours permettant I
de progresser de la curiosité vers I

I

le professionnalisme par un pro- •gramme d'unités d'études capi- I
talisables.

I

Pour maîtriser l'avenir avec suc- ,ces approchez l'informatique I
avec conviction dès maintenant !

école-club
V migros j

CANAL 9 DEMAIN SOIR
Des moulins a Ouin-Ouin

Bravo les jeunes!

SIERRE (am). - Canal 9 dif-
fusera sa prochaine émission
demain soir, mercredi 8 octo-
bre, à 20 heures.

Au sommaire de ce rendez-
vous automnal figurent un re-
portage sur les moulins luc-
quérands, un dossier traitant
de la sauvegarde du Léman,
quelques minutes culturelles
avec la musique des jeunes de
la Gérondine et une partie hu-
moristique avec les aventures
de Ouin-Ouin.

En direct, nous suivrons
également une présentation du
HC Sierre. Le président Eddy
Duc, l'entraîneur Francizek
Vanek et le capitaine Martin
Lôtscher parleront de l'équipe
sierroise au seuil du cham-
pionnat.

Transferts, entraînements,
mouvement juniors seront no-
tamment débattus avec, en ar-
rière-plan, quelques reflets fil-
més de la rencontre Sierre -
Fribourg.

Rhône alimentent-...
Ressuscites cet été, les mou-

lins de Saint-Luc nous offrent
les gestes précieux du passé.
Battage du seigle à coup de
fléaux, broyage du grain dans
la meule, pétrissage du pain et
cuisson dans le four banal sont
autant d'images-témoins que
nous redécouvrirons demain
soir sur le petit écran.

Première romande!
En fournissant 70% de li-

quide au Léman, le Rhône ali-
mente également le lac en pro-
duits... pollués. Le phosphore à
lui seul est estimé à 70% envi-
ron.

Les collectivités publiques
sont contraintes à des efforts
aux termes de la loi sur la pro-
tection des eaux. Mais qu'en
est-il des privés? Le président
de l'Association pour la sau-
vegarde du Léman, hôte de la
Foire du Valais, répond aux
questions de Canal 9.

Côté humour, la TV locale
nous offrira demain soir une
première romande. Le réalisa-
teur de «Derborence», Francis
Reusser, habite en Valais. Et
c'est dans les studios de Canal
9 qu'il réalisait récemment le
montage des «Aventures de
Ouin-Ouin» qui animeront .lesuuiu-uuiu» qui tuuinerum .les .,, ,
soirées hivernales de la Télé- Votla Plusleurs années que suc- au geste du pape Jean Paul II, qui Saint-Bernard. Après un temps de
vision suisse romande. cessivement on a célébré un thème va prier le 27 octobre prochain à p rière et de réconciliation, la

Troi« oao« «ernnt Hnnr «f  ̂l 'année- Chacun se souvient de Assise avec les représentants des messe sera célébrée à 5 heures du
ferts en nrimeur à «P-rrp" l'Année de la femme, du handi- grandes religions du monde, des matin. En cas de mauvais temps ,
Claude BlancTt Emile fîardlz capé' de la natUTe> de la ïe^esse, jeunes du Valais ont décide d'ac- ie pèlerinage part également de
dit S-Oidn et son cooato etc' et nous arrivom au bout de Caaf ?  ""• ge$te sf n,f ,ca
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1 «anwthésie bâloise»: un co- Quels progrès ont-ds ete réalises ""  ̂ effet le soir du samedi Si l'on se p laint parfois d'une
! quetèle vaudois comico-gazéi- f. cours de c
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™
ct2t ' tous les jeune.7 de C,ertalne 'eunesse' on ne Peut «ue

; fié... tains pourraient sans doute relever Znne voionté de plus de 16 am louer cette initiative de ïeunes 4ui
I La prochaine émission de 3Sïï '£ÏÏ^̂ ?&?ï s°* «*tsf f en tn t t̂ à  croient que la paix se bâtit d'abord
: Canal 9 ne doit pas être ratée. dSm«à aZ!Zn»̂ 

P Bourg-Saint-Pierre, à 20 heures. dans son cœur et autour de soi.
: Rendez-vous donc demain soir, i qU°' .w A La veillée débutera par des témoi- QMe les [eunes n'hésitent pas a
i mercredi 8 octobre, à 20 heu- °, ??"? v b'e"/e c.onstater gnages de personnes qui ont œuvré ven} \ nombreux vivre ce «pélé-

res; une rediffusion est comme ? a î e, fa,t .Peu & ch°ses en avec succès pour la paix. On ren- nuit-de-paix» . Le même soir du
il se doit nrocrammée diman- faveur de la pai x au cours de cette contrera aussi les responsables de 25 octobre, d'autres veilleurs prie-
che prochain 13 octobre à annee' AuSSl eSt'Û temps dans ces Pax Christi, l'abbé Claude Ducar- ront pour la paix à la chapelle des
13 heures. derniers mois de 1986 de poser des roz et André Cachet. Une partie de capucins à Sion.

gestes significatifs. la nuit consistera en un p èlerinage Chanoine J. Roduit¦" C'est ainsi que pour s 'associer à pied jusqu 'à l'hospice du Grand- prieur, Saint-Maurice

Entrée en service
de la brigade frontière 11

une vue de la prise du drapeau du bat 208. Cérémonie tenue à Ried-Brigue sous le comman-
dement du major David Schnyder et en présence des autorités locales.

BRIGUE (lt). - Commandés par le colonel bri- que sous le signe des soins dus aux détails, sont
gadier Hans-Ulrich Ernst, les 3000 hommes de la répartis dans différentes régions de ce côté de la
brigade entière 11 sont entrés hier en service, Raspille. Dans le courant de l'après-midi, les dif-
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Vr' férentes unités ont participé à la prise de leur dra-Placees a l'enseigne d'une mobilisation générale, „QO „ „,m„h., ,„ „ *1 - n- J n • i
les opérations de cette première journée se sont Peau respechf notamment a Ried-Bngue pour le
déroulées dans des conditions météorologiques bat 208 et a Naters pour le bat 26.
idéales, on s'en doute, pour ce genre de manceu- Profitons de l'occasion pour souhaiter bien-
vris. venue et beaucoup de plaisir à cette troupe en-

Ces soldats, qui participeront à un cours de ré- gagée tout particulièrement dans la défense de la
pétition complémentaire de quatorze jours mar- frontière.

HANS UELI WIRZ A VERCORIN

Saisir ses dessins en essayant
de les «vivre»
VERCORIN (am). - La Galerie
Fontany à Vercorin se prépare à
accueillir Hans Ueli Wirz. Peintre
et dessinateur, l'artiste est né à
Naters en 1943.

Etudes d'architecture à Zurich,
séjours d'étude à Vienne et à Lon-
dres, voyages en Europe et au
Proche-Orient ont constitué ses
principales démarches de forma-
tion.

Durant plusieurs années, Wirz
œuvre en qualité d'architecte in-
dépendant. Profession qu'il aban-
donne en 1976 pour se consacrer à
l'art. Depuis six ans, il se partage
entre la création artistique et l'en-
seignement dans les écoles brigoi-
ses.

Sources diversifiées
Hans Ueli Wirz recourt au pin-

ceau, au crayon ou a la plume. La
diversité est ici synonyme d'har-
monie et de tension artistique.
«Rien n'est dû au hasard , rien
n'est superflu », écrivait Walter
Ruppen en parlant de l'artiste
haut-valaisan. «Son art de l'omis-
sion, de l'ouverture, l'apparente au
Cézanne aquarelliste ».

Parlant de ses dessins, Wirz
ajoute: «les structures organiques
m'intéressent en tant que sym-
boles de la vie et de la diversité, de
la multiplicité des phénomènes
naturels, de l'harmonie des forces,
de l'univers vivant. Depuis tou-
jours les actions des hommes sont
étroitement déterminées par la
toute-puissance de la nature. C'est
elle qui donne la mesure de toute
chose.»

Le vernissage de cette prochaine
exposition se tiendra d'ici quel-
ques jours à Vercorin. Nous au-
rons l'occasion d'en reparler en
temps voulu.

i : i fr- «¦ i

Hans Ueli Wirz sera bientôt l 'hôte de la Galerie Fontany à Ver-
corin. «Steine + Wind» est une œuvre réalisée en 1985 à l'encre
de Chine. (Photo Thomas Andenmatten)
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Meubles anciens Valais, table, chaises, ba-
hut , vaiss., armoire, lit, rouet, divan Louis-
Philippe, secret, 0 (027) 81 12 42. 
Pommes de garde, Canada, Golden, Fr.-Ro-
seau, jus de p. R. Vuissoz, Sion. (fi (027)
311313. _^___
Robe de mariée satin, + acc , neuve
Fr. 1000.- cédée Fr. 450.-. 0 (026) 2 27 65.

prix sensas. 0 (027) 5613 05. 
Synthétiseur Roland Juno 106, Fr. 1500.-.
0 (027) 36 20 47. 
D'occasion mais état neuf, 1 table + 4 chai-
ses pr salle à manger, Fr. 500.-. 0 (027)
23 27 49. 
De privé, à liquider: cyprès 1 m, Fr.10.-,
thuyas 30 cm, Fr. 1.-. 0 (026) 8 41 56.
Tondeuse à gazon Toro, pour grande pe-
louse ou terrain de sport.
0 (0271 86 51 26 midi ou soir.

morgue, Fr. 1700.-. 0 (027) 55 05 45. Fr. 6000.-. 0 (027) 2218 76. vue impr., nat., calme. 0 (027) 38 24 21 soir.
Citroën 2 CV 6, spéciale, jaune, 1977, ex- V* Coccinelle 1300, 1969, orange, exp. du A Sion, ch. des Amandiers, app. 4Vi p., 120
pert., Fr. 2500.-. 0 (027) 31 42 95 repas. jour , peu de km. 0 (027) 38 34 94. m2, grand standing, vue magnifique, bal-
Coupé BMW 30 CS, très bon état, expert, du copa, Fr.1250.r-M+ charges. Ecrire: case
jour , prix à discuter. 0 (027) 55 41 82. mWmfm/mmWmm1¥Pm*̂mmwmmmM 

postale 77' 1950 Sl0n * 
2 CV 4, 1975, non expertisée, Fr.1200 - à I 1̂=11 KO PI IU}̂  APP; 4 % P- f - Mce-Troillet

^£9' 2 èJL V,2'86
discuter. 0 (026)210 38. ^̂ ¦*É-t-iÉ,ÉÉ ^̂ ou a conv- Fr- 677.-. 0 (027) 22 92 24 re-

Datsun Cherry 1500, 83, 61 000 km, exp., £yc^moteur turbo, rouge, Fr. 800.-. —̂. — 
Fr 5800 - 0 (027) 22 42 22 0 (027) 23 30 39. Entre Sion et Bramois, ds villa familiale, app.

Fiat Panda 45 S, 1983, 60 000 km, exp. du "°?d
fl
a,1i5S 

noire, 80001 km exp., part. 
%^^2

c
°"\f-
^

e' ,errasse' 'ardin*
jour , blanche, Fr. 5500.-. 0 (027) 31 35 92. état, 83. p (027) 21 11 31 b.-25 1113 soir. ff (027) 22 6913 repas. 

Fiat Ritmo 125 TC, 82, 45 000 km, gris mé- Husqvama 400 WR B enduro homologuée 
£ 

Champ an superbe appaCément en atti-

tal„ stéréo, jantes alu, Fr. 10 200.-. 0 (026) iuln 86' P"* à discu»er. 0 (027) 581416 que, libre immédiat (fi (027) 38 39 52.

6 30 43 dès 18 h heures des repas. Bramois, appart. 3 Vi p., libre fin octobre,
— . ' .. . r. — Kawasaki loc ITMï rnnn um r. iinn _ Fr. 750.- ch. compr. 0 (027) 31 45 12.Fiat 131, 2000; 140 CV, 70 000 km, jtes alu, £a^a"k'c1i5 *MX' 7000 km' Fr* 3300
am. sport, options, Fr. 9500.-. 0 (026) y (Q^Q, Bb 18 68. 
8 83 63. Moto Yamaha DTMX, 11 000 km. no
am. sport, options, Vr. 9500.-. 0 (026) 0 (027) 8618 68. A Saint-Martin, chalet pr saison hiver 86-87
8 83 63 Moto Yamaha DTMX, 11 000 km, noire. Ilbre en toutes saisons. 0 (027) 811515.

Fiat 132 GLS, 63 000 km, non exp., double P (027) 22 51 °3* '. . ^
a,y„e  ̂

il 6.,̂ 86' à ''année' chalet 7 l,ts

emploi, Fr. 2000.-. 0 (027) 861419. - Suzuki RA 125 X, 1985, blanche, 5000 km, V (027) 81 19 91. 

Ford 1600 1971 85 000 km freins à disques + options, Fr. 2900.-. Martigny, à louer chambre.
0 (027) 86 53 37 le matin. ' 0 (027) 58 13 60 à midi. 0 (026) 2 28 64. 

Occas.: accordéon piano 120 basses
Fr. 1300.-. Accordéon à boutons 96 basses
0 (027) 22 35 25.o.tr\r>T\ r>r> te OR Tonneaux en chêne, ronds et ovales, 140-180
f WJ " -" *"• —— ¦ — |, Fr. 90.-. 0 (027) 23 32 42. 
Accordéon é ectron que Cordovox + Les h + -z ' rr : ... -.. ,
pied d'accord. + maison. 0 (027) 23 53 68. TEWSSVL X1.~

chêne' ovales' 10°-200 ''pied d'accord. + maison. 0 (027) 23 53 68. J^K'J ̂ V^"*' °Va'eS' 1°°"200 '
Agencement de salon de coiffure compre- !L; JU^M,.,, .. At„t „„,,< A,.,™ CI
nant: fauteuil électrique, casques, glaces et ™ ^^™r™''^,̂ TrS? *wautres accessoires. 0 (027) 8613 08. c™- F * 150:1*.CoclP[ rî- r°d'\ fL2°LÏ: SJi'

TV noir-blanc Philips, état neuf , écran 51
cm, Fr. 150.-. Coq pr reprod., Fr. 20.-. Skis
récents avec ou sans mont, et souliers, bas
orix. 0 (026) 8 26 02.Aile delta Atlas Rithner avec harnais Keller

et parachute, prix à discuter. 0 (025)
71 84 75.
Armoire valaisanne + lit ancien, prix à dis
cuter. 0 (027) 55 97 86 repas.

Veste agneau de toscane, 36-38, nve, jam.
portée, Fr.1200.- cédée Fr. 500.-. 0 (026)
6 30 73.

Armoire vitrine alu pr extér. avec néon, h
80-I. 120-p. 10, Fr. 600.-. 0 (027) 55 39 73.

Carabine air comprimé Daisy 177 avec lu
nette, orix à dise. 0 (025) 65 2818. .

Diverses remorques, voitures et vélos d'oc-
casion. 0 (027) 31 28 97 soir. 
Répondeur téléphonique Allbicord 3, cause
non emploi, Fr. 550.-. 0 (027) 36 20 07.
Robe de mariée rétro, très actuelle, bon prix.
0 (027) 38 43 40 soir dès 18 h.

Volière neuve dorée s. roulette, avec un car-
dinal rouge, Fr. 250.—l- jolie cage avec un
canari, Fr. 60.-. 0 (027) 651419.

Riviera italienne, petit appartement 2 p.,
Ecrire: Gastaldi, Bois-Noir, Saint-Maurice.

Alfa Romeo Glulietta, 1.6 I, 79, 100 000 km
prix à discuter. 0 (027) 55 64 56 soir. 
Alfa V6 2.5 Berlina, privé, exp., 5600 km
1980, Fr. 7500 - à dise. 0 (027) 61 29 87.
Alfasud Tl, pr bricoleur, moteur bon état
Fr. 500.- + Honda 750 Four, 75, 16 000 km
non expert., Fr. 1800.-. 0 (027) 81 1210.

Golf GL, 5 portes, 1983, 67 000 km, experti- "lomo^r très Reu roulé, Fr* 750*-- ieune fille c^r,̂ | cjiarnbre '"dépendante,
sée, véhicule en parfait état, 0 (025) 0 (027) 36 26 27 matin et soir. Sion centre. 0 (027) 31 24 00. 
65 27 48. Cherche vélomoteur Plagglo d'occasion. Jeune homme cche chambre, Sion ou env.,
Golf 1600 cm», expertisée, radio, Fr. 1700.-. 0 (027) 22 5103. jusqu'à mi-décembre, loyer mod. 0 (027)
0 (027) 58 26 50. Vélomoteur Puch Maxl S, gris métal., 1982, 23 24 53- : ,
Echange Jaguar 6 cyl. mot.-peint. neufs, c. bon état de marche. 0 (027) 3611 27. Chambre Indépendante avec douche pr
vigne ou jardin év. jeep. 0 (027) 36 20 54. 2 vélos course: Gitane, état neuf, Fr. 300.- S^rs tranquille, Près 9are. Sion. 0 (027)

Jeep Daihatsu diesel 2.5, carr. exp., 50 000 + ?ianchi, 15 ans, 10 vit., Fr.170.-. 0 (027) 22
J

8 *}¦ . 
km, 2 crochets, porte-bag., radio-cass., 4 381377* A Randogne garage, libre tout de suite.
pneus clous s. jtes. 0 (026) 5 39 43 repas. VF Honda 1000 R, prix très intéressant. <fi (Ui i) oi>*\ bi. 

Land Rover, 80 000 km, long châssis, jg (025) 71 73 56. . Bramois, studio meublé, Fr. 500.- charges
Fr. 8000.-. 0 (027) 22 69 30. Yamaha DT 50, 84, 6500 km, noire, non exp., comprises. (fi (027) 23 51 10. 

Mercedes 230, exp., 107 000 km, parfait état, bon état, Fr. 1100.-. 0 (026) 4 91 41 (18 h). Les Granges-Salvan studio meublé,
Fr. 9500.-. 0 (025) 81 20 70 soir. Yamaha FZ 750.-, 1985, 17 800 km, + op- i:r 'l95*7 *]?0IS- Ecnre,à M; Ml9uel' 12 Res|-

Mercedes coupé 280 CE, 72, 185 CV. 5 vit., «g1|- Prix à disc *' rouge-grise. 0 (027) dence du Panorama, 1922 Les Granges.

vert met., int. cuir, exp., Fr. 9000.- à disc. 581281- sJ.
udl° meublé, entrée a convenir Fr. 450.-

0(025) 71 77 81 - 71 32 96. charges comprises. 0 (027) 36 35 06.

Mercedes 200, jaune, 1978, options, exp., ¦̂ ¦¦¦¦ ¦np fHK pp H Chalais, villa 5 V; p. neuve tout confort, jar-
belle, bas prix. 0 (027) 31 41 95 Wlmm. *£££! ' Î **^1 dm, coin tranquille. 0 (027) 22 33 38.

Mercedes 190 diesel, gris métal., toit ou- ^̂ ¦¦¦¦¦ •*É*«,,*'̂ fciÉÉÉBM* ,,M A Sion, av. Mce-Troillet , dans bloc,
vrant, vitres teintées, radio, 58 000 km, Moteur + boîte à vitesses, Fiat 132, 2.0 I, 3 Vz pièces. CÇ (027) 23 52 43. 
Fr. 22 000.-. 0(027) 55 34 99. prix à discuter. 0 (027) 22 3714. Appart. 4 p., Chamoson, ds maison neuve,
Mitsubishi Coït GL, 1982,45 000 km, exper- Achète moteur BMW 2002 Tli ou 320. tout confort , jardin. 0 (027) 22 50 92-
tisée, pneus été-hiver, bleue met., radio, 0 (027) 22 57 81 midi. ' 86 57 57. 
Fr. 6000.-. 0 (027) 36 2514. Cherche 4 pneus sur jantes 15, pr jeep Su-
Mitsubishi Sapporo, 79, 93 000 km , mot. zuki LJ 80. 0 (027) 22 41 79. m **n **mmmwwmmmmmwm ^mmmm13 000 km, opt., Fr. 5300.-. 0 (026) 7 59 09. 4 pneus 205-14 Uniroyal, neige 8PLY, 95 %, Wir I*f̂ 11I*Î4^W
Opel Ascona 1.81, 84, 40 000 km, amort. à Fr. 300.-, Ford Cortina Lotus 1966, cpl., bon ''̂ ^̂ ^̂ ¦¦ ••¦¦¦ ¦•dBil l̂̂ H
gaz neufs, + 4 pneus neige montés s. jantes, état, prix à disc. 0 (026) 2 48 48. Brésil, Rio Copacabana, appert. 2 p.,
neufs, Fr. 13 000.-. 0 (027) 86 5812. 5 pneus Good-Year 155 SR 13, radial, état Fr. 50.- jour, proxim. mer. 0 (022) 45 76 61
Opel Kadett 1200 S, 1979, pneus d'hiver s. neuf. 0 (026) 2 49 61. soir. 

'jantes, Fr. 3500.-. 0 (026) 6 38 74. 4 pneus Michelin XZX 165 SR 15, neufs, sur Montana, vacances pas chères, chambres,
Opel Rekord 2.0, 1978, pneus hiver sur jan- jantes, Fr. 420.-. 0 (026) 2 38 28 soir. 'Fr. 15.- par jour. 0 (027) 41 13 30. 
tes, Fr. 3000.-. 0 (026) 6 38 74. 2 pneus neige s. jantes pr bus VW, état neuf, ¦ Nendaz-Station, saison hiver, gd app. 2 p.,
Renault 4. pour bricoleur, mot . bon état. Fr. 250.-. 0 (027)55 39 73. plein sud. balcon, ol. parc. 0 (027) 22 48 61.

4 pneus neige montés s. jantes pr Audi 200, Montana, app. 2 Vï pièces, à la sem. ou
Fr. 500.-. 0 (027) 31 17 04. quinzaine. 0 (027) 41 34 79.Renault R6, 1978, orange, 79 000 km, non Fr. 500.-. 0 (027) 31 17 04. quinzaine. 0 (027) 41 34 79. 

exp., Fr.1000.-. 0 (026) 2 68 07 soir. 2 pneus s. jantes, feux, phares, pare-choc, Cherche à louer chalet de vacances, Noël,
Renault 14 TL, 1979, expertisée, bon état, sièges av. + arr., p. mécan. Golf ancien région Vex-Thyon. 0 (027) 23 55 64. 
Fr. 2000.-. 0(025) 3910 75. mod. 0 (026) 4 26 31. ; Echangerais chalet 6 lits, 1200 m ait., contre
Renault 20,1980, très belle, exp., Fr. 3900.-. ¦* roues compl. + pneus hiver neufs, pr VW appart. ou villa bord de mer, 5 lits, juillet
0 (027) 22 2315 repas. *_ Coccinelle, Fr. 380.-. 0 (027) 22 07 57. 1987. 0(021) 71 8911. 
Renault 4 GTL 1100 CC, 1981, 68 000 km, 4 Chalet, Moay s. Bruson, ski, saison, année,
pneus neige, radiev Fr. 3500.-. 0 (025) _-|p__-|___ -___ Renseignements: 0 (026) 4 74 98 de 14 à 20 h.
26 42 57. 11*] *TI \ M j  LJH ll Ĵ Vercorin, studio 4 lits, Fr. 200.- sem. tout

¦HHMNMMMM* 'HMIÉ Mi compr., Noël Fr. 300.-. 0 (022) 93 91 38
Centre de Montana par propriétaire , app. 5°!L 
traversant 4 p., 3e, proche tennis et remon- A Chandolin, Anniviers, à l'année, studio,
tées, meublé, balcons, cave. 0 (022) construction récente, habitable toute l'an-
82 77 93. née, chauffage électrique, Fr.170.- par
Sierre-Borzuat, dans maison familiale, app. mois. 0 (027) 55 33 47. 
3 % pièces. 0 (027) 23 34 37. 
Saint-Pierre-de-Clages, app. 4 Vi pièces, m̂mmmmmmm¥lmFm̂ mWmWtmlmmmWÊÊÊMFr. 138 000.-. 0 (027) 86 53 03 ou 86 59 76. Wmml iLmlLM
Al-if» A 1/_ w\ _1_ ,-1 ir-1 r-i/-1 ni r-.11*-*-> Imm »A«n.*4

Subaru Super Station 4 WD, autom., dir. ". i JB UUU* ~* V ««') ™ 53 03 ou 86 59 76. ^̂ ^̂ ^̂ass., 85, 17 000 km, exp., options, prix à App. 4 % p. + garage, pi. parc, imm. récent,
disc. 0 (025) 71 32 96 - 26 31 62. dernier étage, Sion ouest. 0 (027) 22 80 68. A donner contre bons soins, joli berger al-
Subaru Sedan 4 WD, 78 000 km, exp., .1981, Saint-Maurice, app. 5 V, p. (près des écoles), 'e!HanïL InïlI 'l'oQ 10 

qU'Un Ch'en de P6t ',eblanche, Fr. 4900.-. 0 (021) 56 91 19. ' tout confort, au plus offrant. 0 (025) tanie. y (u^b ^aïa. _ 

Suzuki SJ 410, 4 x 4, 1983, 60 000 km, exp., 65 2101 Très jolis bouviers bernois croisés, Fr. 30.-.
bon état, Fr. 8400.-. 0 (027) 55 51 27. Verbier, local dans galerie commerciale, ou l"̂ "9 "'* 
Trlumph Spltfire Cabrio, 89 000 km, 6.1977, *f^Î ÇO"  ̂app' 

monta

9ne ou plaine. 8 brebis portantes ou non, prix à discuter.
exp. 8.1986, avec hardtop, prix à discuter. 0 (027) 58 32 74. <jP (02b) 4 li. 68. 

0 (027) 38 41 53 soir. Belle propr. 2093 m2 avec villa 4 % p., 2 ga- A donner contre bons soins chatons
Vauxhall blanche, expertisée, excellent état, rages, à Combremont-le-Petit ( 6 km Lucens. 

^
mois, Propres. 0 (027) 58 31 30 ou

Fr. 2500.-. 0 (027) 36 28 56 soir. 2?,,  ̂H'i
53

™?) c°"?,™?tl0n originale. 55 59 29. 

VW Golf, automatique, 1.6 I, expert., f 
(026) 7 58 30-(037) 66 11 71 A donner jolis petits chats.

Fr 4500.- 0 (027) 31 31 91 repas Arba2' Parcelles pr chalets de 300 à 500 m2. <P (026)712 91. 

VW Golf GLS, grenat, 55 000 km, mod. 81, *g (°27) 22 42 22 A donner contre: bonsi soinsj chatte 3 mois,
exp., Fr. 7500.- 0  (027) 22 30 79 midi. grise, propre. <g (027) 23 3319. 

VW Golf GLS 1300, 50 000 km, modèle 81, ¦ mmmm )¦ ¦ | I l  ¦ ¦ ¦ ¦ 1 1 J ¦ 1 ¦ Chiots Ibergers allemands pure race, excel-
Fr. 6000.-. 0 (027) 36 20 22. iW «Tl IM i I [«I*fr . ÎMl lents gardiens. 0 (025) 65 27 48. 

.̂ m!^!!! ^̂̂ !! ^̂̂^̂̂ ^̂̂  ̂ Superbe Palomino, certificat , 6 ans, 1.40 m,
._ . . ._  Cherche à Sierre ou environs, garage ou lo- facile à monter, magnifique trot d'attelage,

,Bux P"'1 ont S°Hda . cal (dépôt). 0 (027) 55 7917 repas. Fr. 3100.-. 0 (026) 2 50 29 repas. 
Cherche à acheter terre-neuve (chiot)
0 (025) 71 85 62 de 8 h 30 à 16 h 30.

Ayent, à l'année, app. 2 p. ds maison fam.,
év. pr vacances, Fr. 250.- + ch. 0(027)
381618.

Caméra VHS Philips vidéo movie AF, état
neuf , prix à discuter. 0 (027) 55 80 57.
Caméra vidéo Philips K7 VHS incorporée,
quatre heures d'enregistrement, Fr. 2200.-.
0 (027) 23 13 42 soir.

Chaise relax pour bébé, neuve, cause dou
ble emploi, Fr. 50.-. 0 (027) 25 23 28.

6 ou 8 Chaises anciennes de bistrot, dessus
en bois, même défect. 0 (027) 3611 06.

Occas., chambre à coucher: lit 160 x 190
cm, coffre literie, 2 tables de nuit, commode
6 tiroirs, armoire 4 portes, sommier , val. tôt.
Fr.1000.-. 0 (027) 8810 21. 
Très belle commode crédence, val.
Fr. 2200 - cédée - Fr. 500.-. 0 (027)
31 39 01.
Cuve 4000 I, pr cuvàge + vinification, état de
neuf. 0 (027) 22 40 32 repas. Potager à bois, larg. max. 70 cm, avec

chauffe-eau incorp. 0 (027) 38 25 24.Echelle escamotable en bois avec main
courante et rallonge. 0 (027) 2511 82.
Egrappeuse Manta I, parfait état, 1 tonneau
en chêne, ovale, 650 I, bon état, 1 tonneau
en chêne, ovale, 1100 I, pr ornement
0 (027) 86 41 81.
3 fourneaux à mazout + tuyau, 2 cuvettes
W.-C, 2 lavabos, 1 plonge, 1 porte de ga-
rage, prix à disc. 0 (026) 4 91 41. 
Golden, Fr. 15.- la caisse, livraison à do-
micile. 0 (027) 3616 41.

J'achète terrain ou jardin, env. 200 m2 à
Sion ou env. 0 (027) 23 59 74. \

Guitare Ibanez + ampli + divers accessoi-
res, état de neuf , prix à discuter. 0 (026)
6 28 91 dès 19 h.

Coiffeuse dames CFC cche travail à l'année
Sion et env. 0 (027) 3812 89.

Jeu Inteilivision avec 9 cassettes, Fr. 250
0(027) 811414.
Jeu Inteilivision avec 9 cassettes, Fr. 250.-. Dame cherche travail mi-temps à Sion, ma-
0 (027) 81 1414. gasin, nettoyage, manutent. 0 (027) 3813 44.
Machine à écrire électrique Hermès 10 part. Jeune dame connaissant bien l'hôtellerie,
état, Fr. 150.-. 0 (027) 5816 28. cche travail dans la journée, région Marti-

Jeune dame connaissant bien l'hôtellerie
cche travail dans la journée, région Marti
qnv. 0 (026) 2 47 84 le matin.Meuble bas de salle a manger , haut. 83-larc

135. oarf. état. 0 (025) 65 18 78.
2 paires skis K2 avec fix., 1 paire skis de
fond neufs, chaussures ski 41, le tout
Fr. 250.-. 0 (027) 55 39 73. Jeune fille cherche remplacement somme-
Piano d'étude peu utilisé, Fr.1000.-. lière ou fille de salle pour le vendredi et sa-
0 (026) 8 45 79. medi soir. 0 (027) 22 72 56. 
Pommes Golden, Jonathan, bas prix, livrai- Jeune fille, 18 ans, avec CFC et exp. comme
son gratuite. 0 (027) 2210 37 - 22 58 03. sommelière, cherche travail de mi-octobre à

Belles pommes Canada de conserve, Fr. 1.- ,in novembre. <p (066) 72 22 42. 
le kg, livrées. 0 (027) 3113 70 de 9 à 22 h. Personne de langue allemande effectue tra-
- „.—j_ __„ii Q=II= J„—a™\,„ ductions français-allemand, corresp. aile-
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: mande à domicile. 0 (027) 23 59 66. 

0 (027) 31 38 23 Repasseuse prend travail à domicile, à Sion.
027) 22 35 25Porte de garage bascul., 1 x 310 x 255,

neuve, + porte service, occas. 0 (027)
22 98 31. 
2 portes de garages bascul., 2.60 m x 2.40
m, Fr. 2300.-. 0 (027) 43 32 20. 
Poussette jumeaux, + divers accessoires,
Fr. 200.-. 0 (026) 2 15 85.

Salon en osier blanc, Fr. 1500
0 (027) 2310 24. Alfetta Nuova 3, 2.0, blanche, 84, 40 000 km,

iantes alu, radio-stéréo. 0 (027) 3113 23.
Sonnettes de Chamonix pr collection, Mo-
rier, Oreiller, bas prix. 0 (027) 22 4613.
Stéréo double tape-back , phono, radio, état
impeccable, Fr. 300.-. 0 (027) 581015.

Audi coupé GT, 45 000 km, expert., dir.< ass.,
jantes alu, stéréo, spoiler avant, roues d'hi-
ver, vitres teint., bordeaux, état de neuf.
0 (027) 23 27 53 le soir.
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Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8.

Al ION NOUVEAUX DELAIS L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
. . .. . Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* Annonces gratuites pour abonnes du /**„/*** du mardi 
Le jeudi précédant la parution à 15 h au plus tard I ! I I M ! I ! M I ! ' I I I Ml ! I M ' I ! I I ! I I I I I I I I I I
A D..KI;«;*«^ o:«« 1 I 1 I M I M i M i i I i I I i i I M i i ¦ I i I I M I M I I I I I Ia Publicitas Sion

I * 2 II<""9 M I I  M M \ \ ' \  ] ' ! i l  M M M M M M M I
- ANNONCES PAYANTES . ' ¦ '¦ ', ¦  i i ¦

3 lignes
Le vendredi précédant la parution à 1.6 h 30 *. is.- 1 i , i i i i i i i i i -i i i i i i i i i i i i i—i i
à Publicitas Sion. 4 ll9,ae9 l l l l l l  M I i I M l M M M I M IFr. 20.- I I I I I I I I J I I I l I I i l l l l l l l l l , i i i i i i i i i i i i i i »

i 1 .1  ¦ . i .. M I..' ,..r . ;- : ¦ ' * m , ,. I ... M 
¦ ; ' I MII'I. I I ... M '. M ) Nom: Prénom: .. 

Les annonces qui ne nous parviendront pas dans les délais ci-dessus seront RuB:
sans autre repoussées d'une semaine. Tél ; » Da,e: signature:

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année
N° de l'abonné* O Annonce payante* (cochez ce qui convient)

Dorénavant, Seules les abréviations USUelleS Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnt âCCe pfeeS OanS leS teXteSi Nos rubriques : A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers

Collectionneur ou acheteur de tableaux
peint, huile. <g (027) 55 91 69 de 9 à 15 h.
Petite fraiseuse à neige, 60-80 cm. 4? (026)
2 34 31 ou 2 22 93. 
Petit lavabo sans robinet, dessus vers mur,
dim. 44 cm. 0 (025) 6518 78. 
400 à 500 kg de muscat, 1re ou 2e zone.
» (026.: 6 33 92 dès 20 heures.

A acheter terrain 1500 m2, zone industrielle
quartier Bourgeoisie, Les Iles ou Champsec
g (027) 86 56 29. 
A acheter terrain à bâtir à Veyras.
« (0271 55 53 70 ou 55 53 69.

Employée comm'. G, CFC, bilingue franc,
ail., informatique, cche emploi stable à Sion
libre tout de suite. 0 (027) 22 34 73.

Secrétaire expérimentée cche travail à mi
temps, Sion ou env. 0 (027) 3813 64.

Audi 50 LS, expert., Fr. 2600.-. 4 pneus
neige cloutés, sur jantes, pr VW Coccinelle,
Fr. 200.-. 0 (026) 6 37 46 repas. 
Audi 80 avec moteur GTI, parf. état de mar-
che, Fr. 1500.-. 0 (027) 5815 73. 
Audi 90, 4.7.86, 6500 km, bleu métal., toit
ouv., rétr. él., vitres teint., bec. arr., gar.
usine, prix int. 0 (027) 811210. 
Cause double emploi BMW 320, 6 cyl., sept.
81, moteur 40 000 km, première (fi main,
exp., Fr. 7750.-. ' 
BMW 323I, 78, toit ouvr., pneus neufs, mot.
65 000 km, exp., Fr. 7500.-. 0 (027)
65 26 94. 
Bus camping VW Wesfalia, 1971, exp., prix à
discuter. 0 (026) 5 33 94.

Opel Rekord 2.0,1978, pneus hiver sur jan
tes, Fr. 3000.-. 0 (026) 6 38 74. 
Renault 4, pour bricoleur, mot . bon état
Fr. 500.-. 0 (027) 25 10 20 repas.

,r.eux 3"' ont S°H cte„

^ ŜKBw'
ie 'mit en boute*6

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

A vendre york shire blue tanne
0 (0251 71 85 32.Couple cherche appart. 2 Vi - 3 Va p., Sierre

ou environs. 0 (027) 55 04 66 dès 19 h.
Châteauneuf-Conthey, app. 3 Vz p., tout
conf., Fr. 700 - mois, (fi (027) 23 34 37.
Mollens, app. 4 pièces, garage, dès le ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
1.12.86, Fr. 590.- + charges. £5 (027) Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
55 0713 le soir. d'espérance 24 h sur 24 h.
Salvan, app. 4 p. meublé, rez villa, conf., pe-
louse, cave, libre 1.87. 0 (026) 616 79.
Salvan, app. 4 p. meublé, rez villa, conf., pe- Femme orchestre pour banquets, mariages
louse, cave, libre 1.87. 0 (026) 616 79. etc. 0 (027) 4113 30. 
Sion, app. 4 Vz p., 100 m2, terrasse, pelouse, Je placerais Jeune bétail en hivernage, En
Fr. 920.-. 0 (027131 44 50 ou 31 17 78. tremont-Martianv. 0 (0261411 72.

Je placerais jeune bétail en hivernage, En
tremont-Martianv. 0 (0261411 72.



IHI ^H I COURBATU
GILLIOZ-MASSAGES

Accepte toutes broderies (gobelins) a ter-
miner avec recon. (fi (027) 36 33 22. 
Tu es jeune, seul(e), 20-35 ans, pr des loisirs
collect., sympas, rejoins mon groupe de jeu-
nes, sans but lucr. Aussi sur Lausanne. José
Cordey, BP 25,1875 Morgins. 
Musicien chanteur libre pour vos fêtes, ma-
riages + cours d'orgue, (fi (027) 23 58 65.
Orchestre libre pour vos bals.
0 (027) 22 75 38.

relà^nva^^i,̂ .
masseuse dtpu 14h a 20h
du lundi au eua» Q9
Chamoson (020°
Non médical *

jjr
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N'oubliez pas la date du 9 oct. pr vous dé-
lasser et passer un après-midi joyeux. Thé
dansant de 15 à 18 h, Hôtel du Cerf.

«Ma propre
sécurité m'importe
beaucoup...»

(Comme tous ceux qui travaillent quotidienne-
ment dans une centrale nucléaire, j 'attache la
plus grande importance à la sécurité de l'ins-
tallation. Et notre activité nous permet de nous
assurer chaque jour des critères de sécurité
draconiens en vigueur dans nos centrales. Plu-
sieurs années de formation très poussée
nous permettent de maîtriser tous les aspects
de la technique nucléaire.
Nous sommes parfaitement conscients de nos
responsabilités à l'égard de nos familles et
de l'ensemble de la population. A chaque ins-
tant, la sécurité de l'homme et de l'environ-
nement est notre première préoccupation. Nous

Norbert Huber, opérateur d'installation, centrale nucléaire de Gôsgen

ne laissons rien au hasard. Le respect des
très rigoureuses prescriptions de sécurité est
contrôlé par des organes de surveillance
neutres et indépendants désignés par la Con-
fédération.
Notre propre sécurité est également garantie.
Le personnel qui séjourne dans l'enceinte du
réacteur porte deux appareils de mesure
qui enregistrent avec précision - et indépen-
damment l'un de l'autre - l'irradiation accu-
mulée. Et tous les collaborateurs de la centrale
sont soumis à un examen médical complet
une fois par année. Nous respectons l'énergie
nucléaire, mais nous ne la craignons pas.

ASSOCIATION DU PERSONNEL *—/ \/
D'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLEAIRES |KKBV]
Case postale, 4658 Daniken. CCP 50-19592-2

Sécurité signifie pour nous: des centrales
nucléaires d'une technique sûre - en
mains d'un personnel hautement qualifié.
La sécurité est notre principe suprême. Sur ce
point, nous n'acceptons aucun compromis!)

m mmWmékÊk Le sw&aBste de votre ménage
H1 ^P Wmt avec garantie das prix les plus bas

On achète les fours „

C'
1 ' ''""iIlBf micro-ondes §

Ipg de toutes les marque.

BÈIlli ^lll W' f p.ex. Moulinex FM45

y^ifiTiiiï i»i^̂ ŷ  Prix choc %J%£%9*T" m
fr D'autres modèles de Moulinex, iS|

|; Ĥ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock

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

.., !,, AW.UmmrrmmwmmËmmmKimmmmmrmmummmmmmmmm

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

498.0

Heures d'ouverture :
du mardi au vendredi 8-12 h
et 13 h 30-18 h 30
Samedi non stop 8-17 h
Dimanche et lundi fermé
Tél. 025/71 42 32

KB33231 thuyas
ANCIEN troènes

flouT -Sn TR ST™ 7° " 12°
léon III. De Voltaire
table ovale, rallon- Prix intéressant,
ges et 6 chaises di-
rectoires Bleder- Tél. (026) 5 32 16.
meier.

036-623016
Tél. (021 ) 93 70 20. 

Taille 34-36?

Vestes et
manteaux
en cuir à Fr. 95.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbil-
lon 38, Sion.

036-624690

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga
rantie, Fr. 750.-
pièce.
Tél. 037/64 17 89.

«DU NOUVEAU »

chez JACKY EXCURSIONS

VOYAGES TOURS
1920 MARTIGNY 2 Bourg
Tél. 2 45 25 - c.p. 59

Un \\/1| A
grand 1 i v x?

7

« BOUM » \J vv '% \̂

Nous organisons, au départ de Sierre, Sion, Bourg-Saint-
Pierre et de toutes les localités qui bordent les routes prin-
cipales ainsi que de Monthey, des
CARS pour les matches suivants
8 octobre Zurich - Sion 25 octobre Saint-Gall - Sion

15 octobre Italie - Suisse 29 octobre Suisse - Portugal
23 octobre Lucerne - Sion

Lors de ces déplacements, il sera.procédé à un tirage au
sort de plusieurs billets « COURSE GRATIS »
Pour chaque 15 participants, il y aura des heureux gagnants,
le jour même.

Jacky Tours

' SIGSK

Noir, bleu, rouge
ou blanc

39
Cuir nap
noir ou v
35-41



Le moto-club du Soleil, Sierre
a le regret de faire part du deces de

Eliane et Libero
ANNUITI-GENOUD

membre actifs et fondateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association valaisanne
des marchands de cycles et motos

le regret de faire part du décès de leurs membres et amis

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI-GENOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction de BMW Suisse S.A., Dielsdorf
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero'

ANNUITI-GENOUD
agent moto BMW.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Garage des Nations
le Kiosque des Nations

et l'Imprimerie Zufferey, à Sion
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI-GENOUD
leurs voisins et amis commerçants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ovronnaz Vacances S.A
a la douleur de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI
belle-sœur et frère de leur fidèle collaborateur Gino Annuiti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le moto-club Tous-Vents de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI
membres du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

père de son employée Mireille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Son épouse:
Emma GAUDIN-JUILLARD, à Ayent;

Ses enfants :
Ginette et Michel MORARD-GAUDIN, à Ayent ;
Marie-Thérèse et Vital BONVIN-GAUDIN, à Lens;
Jean-Marc et Rosemary GAUDIN-BONVIN, à Arbaz ;
Philippe et Nicole GAUDIN-REY, à Ayent;

Ses petits-enfants:
Richard et Alexandre MORARD, à Ayent ;
Sébastien et Franck BONVIN, à Lens;
Cindy et Ralph GAUDIN, à Arbaz;

Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Famille feu Jean-Pierre AYMON-GAUDIN, à Ayent;
Valentine GAUDIN-SAUTHIER et famille, à Vétroz;
Marie GAUDIN-CONSTANTIN, à Ayent ;
Catherine BERTHOLET-GAUDIN et famille, à Genève;
Victorine et Emile JORIS-GAUDIN et famille, à Sion et Genève ;
Marthe GAUDIN-DÉLÉTROZ, à Chamoson;
Henri et Pauline GAUDIN-AYMON et famille, à Ayent ;
Ernest ENGGIST-GAUDIN, à Biasca;

Alphonsine SAVIOZ-JUILLARD et famille, à Ayent ;
Jeanne JUILLARD-REY et famille, à Ayent;
Virginie LONHER-JUILLARD et famille, à Neuchâtel ;
Marthe AYMON-JUILLARD et famille, à Ayent ;

ainsi que ses filleuls et les familles parentes, alliées et amies ont
le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur *% §§
Charles

GAUDIN II
survenu le 6 octobre 1986, à ^§g& *QÊÊ®nÊÊ! ÊÈml'âge de 66 ans, après une I
pénible maladie, muni des l||
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement ( wf $ £sera célébrée à l'église ^UÊt ¦de Saint-Romain, Ayent, le f
mercredi 8 octobre 1986, à *
10 heures.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Jacques à Blignoud, Ayent.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

I

t
Madame et Monsieur Albert BOLOMEY, à Genève;
Madame Anna THEODOLOZ et ses enfants, à Vevey;
Madame Yvonne PASSERINI et ses enfants, à Châteauneuf-

Conthey;
Madame Amédée PELLISSIER et ses enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Gabriel GLASSEY et leurs enfants, à

Vétroz;
Madame Thérèse GIAUQUE et ses enfants, à Lausanne;
Familles de feu Lucien PELLISSIER, à Genève et Sion;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Adrien PELLISSIER

1918

La messe d'ensevelissement mmmWÊÈÊÊÈ*sera célébrée à la chapelle du Jm%centre funéraire de Platta à JE
Sion, le mercredi 8 octobre et
1986, à 10 h 30.

IÊË :éêÊÊ' ̂f^Le défunt repose au centre fu-
néraire de Platta, où a famille vH
sera présente aujourd'hui BL* J||̂ ^mardi 7 octobre 1986, de 19 à 

^
ÊÉ

20 heures. ÉÉ

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

"" î" ""
La copropriété de l'immeuble La Résidence

à Ovronnaz

a la douleur de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI
belle-sœur et frère de leur dévoué concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Carrosserie des Alpes
Adrien et Vital Bonvin, à Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAUDIN

beau-pere de M. Vital Bonvin, associé

Les Laiteries reumes d'Ayent
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAUDIN

beau-pere de Michel Morard, leur dévoué président

La direction et le personnel
du Garage Continental, à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAUDIN

père de leur chef d'atelier Philippe Gaudin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison Jean-Pierre Lambiel
courtier Union Fruits S.A., à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
fils et frère de ses administrateurs Jean et Claude Bertholet

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

et son office central
ont le chagrin de faire part du décès du

lieutenant
Jean-Marie

BERTHOLET

à Sierre

fils de M. Jean Bertholet, membre du comité de l'union.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saillon,
aujourd'hui mardi 7 octobre 1986, à 14 h 30.

Prions pour lui.

La maison Oscar carrelages, parquets, tapis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin IMHOF



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Alexis COTTET

bene merenti

notre cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin, décédé le
6 octobre 1986, à l'âge de 78 ans, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

i

Font part de leur peine :

Madame Berthe COTTET-DONNET , à Collombey;
Madame et Monsieur Jean-Pierre et Yvette RONCHETTI-

COTTET et leurs enfants, à Chavannes-Renens;
Madame et Monsieur Lino et Alice DE NANDO-COTTET, leurs

enfants et petits-enfants, Muraz et Schaffhouse;
Madame et Monsieur Denis BENEY-COTTET et leurs enfants, à

Collombey;
Monsieur et Madame Jean-François COTTET-DELACROIX et

leurs enfants, à Collombey;
Monsieur et Madame Roger COTTET-VULGARIS, à Collombey;
Monsieur et Madame Guy COTTET-BELLON, à Troistorrents;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

François PARVEX-COTTET, à Collombey;
Monsieur Robert FALCIOLA-COTTET, à Collombey, ses

enfants et petits-enfants;
Madame veuve Alphonsine ARLUNA-DONNET, à Monthey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Clotilde BUCHERON-DONNET, à Paris, ses

enfants et petits-enfants ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le jeudi 9 octobre 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Collombey, où la famille sera
présente le mercredi 8 octobre 1986, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Gare 9, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine EBNER;
Monsieur et Madame Christian EBNER et leur fille Sarah;
Monsieur et Madame François BÉCHET;
Madame Berthe BLANCARD, sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Edouard MORAND;
Monsieur et Madame Paul BARREAU, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Albin FURRER;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel EBNER

enlevé à leur tendre affection le 1" octobre 1986, dans sa
68" année, après une brève et douloureuse maladie.

Selon la volonté du défunt , les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité familiale.

Domicile : rue des Aubépines 21, Sion.

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer, c.c.p. 12-3734-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur Martin HOFMANN
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de Sion ainsi qu'à tous ceux qui l'ont soutenu de leur
amitié durant sa longue maladie.

Sion, octobre 1986.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Adolphe COURTINE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Savièse, octobre 1986.

t
La Société suisse

des officiers
du ravitaillement

a le profond regret de faire
part du décès du

lieutenant
Jean-Marie

BERTHOLET
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Yvonne FELLAY

née PENON

^^°^^rrMV?îW^S^ir̂ i
8 octobre 1985
8 octobre 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Le souvenir de ta bonté restera

' gravé dans nos cœurs.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ardon,
le mercredi 8 octobre 1986, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri VOUILLOZ

8 septembre 1982
8 septembre 1986

Voilà quatre ans
Tu t'en allais vers l'au-delà
Sans même dire au revoir
A ceux qui tu laissais ici-bas
Dans le chagrin et le désespoir.
Le chemin parcouru ensemble
Fut beau mais bien trop court.
En admirant ton image chaque

[jour
Notre cœur blessé tremble.
Ton message de bonté et

[l'amour
Nous guide et nous tient par la

[main.
En espérant que nos chemins
Se croiseront à nouveau pour

[toujours.
Ton épouse, ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées le mercredi
8 octobre 1986, l'une à l'église
paroissiale de Martigny, à
8 h 30, l'autre à la chapelle de
La Bâtiaz, à 20 heures.

EN MARGE DES VOTATIONS FÉDÉRALES
Le problème du double oui
Voyage au bout de la nuit
i Ci.ib î-. numiàu n'.no i rait peut-être préférable, et conscience, quelle est la nréwunv uc ia picimci v paye

Une autre observation: une
initiative revendique allègre-
ment des modifications cons-
titutionnelles qui sont exces-
sives, à défaut d'être inutiles.
Si un contre-projet vient obs-
tinément à sa rencontre, il aura
forcément parcouru la moitié
du chemin d'une extravagance
ou d'un superfétatoire. Dès
lors, avant de mesurer telle-
ment les inconvénients ou les
distorsions démocratiquement
nulles du double «oui», il se-

rait peut-être préférable, et
primordial, de réfléchir à l'op-
portunité d'un contre-projet.
Si celui-ci devenait plus rare,
l'initiative perdrait de ses
élans. Et l'administration per-
drait de sa pléthore, et la ré-
glementation perdrait de ses
interdits, et le budget perdrait
de ses rubriques.

Si le double «oui» demeurait
toutefois la préoccupation
majeure des parlementaires
fédéraux, que la question sub-
sidiaire devienne aussitôt
prioritaire. Au lieu de deman-
der, comme par acquis de

conscience, quelle est la pré-
férence face à l'initiative ou
face au contre-projet, pour-
quoi ne pas demander d'abord
quelle est la réaction face à
une modification de la Consti-
tution fédérale. Refusée cette
modification, seraient aussitôt
rejetées toutes les propositions
issues d'une initiative ou d'un
contre-projet...

Et il en serait ainsi terminé,
ou presque, de ce voyage au
bout de la nuit de la connais-
sance des droits et des de-
voirs... Roger Germanier

t
Le Seigneur a rappelé à Lui, dans sa miséricorde, l'âme de son
fidèle serviteur

Monsieur
Emile PANNATIER

ancien vice-président

le 5 octobre 1986, à l'âge de 79 ans, après une longue maladie.

Font part de leur peine :

Ses frères, sœurs, beau-frère :
Jules PANNATIER-MAURY, à Mase;
Marguerite MAURY-PANNATIER, à Mase;
Germaine CRETTAZ-PANNATIER , à Mase;
Modeste ROSSIER-PANNATIER, à Mase ;

Son oncle;
Ses nièces et neveux;
Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Mase, aujourd'hui
mardi 7 octobre 1986, à 16 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Mase

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile PANNATIER

ancien vice-président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Fédération laitière et agricole

du Valais (FLAV)
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Esther MORATH

GERMANIER
belle-mère de leur collaborateur M. Max Birbaum.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'entreprise André Epiney, Sierre
a le regret de faire part du décès de

# Monsieur
MOIlSieUr Jean-Marie

1/ 00.01111 llVlrT.V-rr ms fe son ami et contempo-
rain Jean,

leur employé.
, . , ; Pour les obsèques, prière de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
mmmmww ^ n̂Kkmmmmmmmm ^^^ M̂

• ZURICH. - Le recul des taux
se poursuit en Suisse. Les quatre
grandes banques suisses ont an-
noncé lundi le recul immédiat d'un
quart de point à 3,5% du taux
d'intérêt des dépôts à terme fixe
d'une durée de trois à douze mois.

t
Les sœurs

de l'Institut Sainte-Agnès
font part qu'une messe sera
célébrée à l'église paroissiale
du Sacré-Cœur à Sion, le mer-
credi 8 octobre 1986, 19 h 30,
pour

Sœur Thérèse
décédée à Bruges, Belgique, le
18 septembre 1986, dans la
90" année de son âge et la
65e année de sa profession
religieuse.

Vissigen-Sion.

La classe 1920 d'Ayent
a le profond regret de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Gharly GAUDIN

Rendez-vous de la classe
aujourd'hui mardi 7 octobre
1986, à 20 heures, devant la
chapelle de Blignoud.

Le PDC de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
fils de Jean, ancien vice-pre-
sident de la commune, et frère
de Claude, député.

Le Ski-Club Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
membre actif

La classe 1922
de Saillon, Riddes et Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

A la SBS, mes idées comptent plus
que mon bilan.

Dommage, c'est souvent lorsque l'on Les logiciels de gestion SwisFinance

a le plus de projets et d'idées en PME pour ordinateurs personnels

tête que l'on manque de fonds dans accélèrent et simplifient en outre toute

la caisse. Heureusement, la SBS est la comptabilité financière, débiteurs,
créditeurs, salaires et stocks. Et ils

englobent toutes les prestations de la

SBS dans le domaine du trafic des

là pour vous aider.
Les petites et

moyennes entreprises qui veulent

aller de l'avant obtiennent de la SBS

des crédits calculés en fonction de

leurs besoins et de leurs possibilités.

paiements.
Prenez contact avec un

spécialiste PME de la SBS. L'entretien

que vous aurez profitera certaine-

ment à votre entreprise.La comptabilité débiteurs et crédi-

teurs est facilitée puisque la SBS se

charge de tout le trafic des paie-

ments. Avec le nouveau bulletin

de versement vert BV 86, par exem-

ple, les virements de vos clients sont

traités par ordinateur en un temps

record et vous sont crédités quasi-

ment sans perte d'intérêts.

Société de
Banque Suisse
Valais
LA GRANDE BANQUE DES VA1AISANS

Société de
Hi Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.



Le Conseil national approuve
une convention contre la torture

BERNE (ATS). - Le Conseil na-
tional a accepté hier, par 125 voix
sans opposition, de ratifier la con-
vention des Nations Unies contre
la torture. Il a refusé de la sou-
mettre au référendum facultatif ,
comme le proposait le socialiste
Walter Renschler, qui voulait q ae

le peuple, tacitement ou non, se
prononce sur cet objet important.
La Chambre du peuple a égale-
ment transmis une pétition d'Am-
nesty International contre la tor-
ture signée par 80 000 personnes.

Personne n'a contesté la ratifi-
cation de cette convention, signée

actuellement par 48 Etats et rati-
fiée par 7 d'entre eux. Le Conseil
des Etats l'avait déjà acceptée sans
opposition. Pour le président de la
commission des Affaires étrangè-
res, M. Bernard Dupont (rad., VS),
la convention est une œuvre de
compromis: les Etats parties s'en-
gagent certes à poursuivre et à pu-
nir les tortionnaires. Mais les ar-
ticles accordant à une commission
la compétence d'enquêter sur une
violation de la convention dans un
pays signataire sont facultatifs.

Le socialiste Walter Renschler
(ZH), battu par 75 voix contre 40,
voulait user de la compétence du
Parlement de soumettre un objet à
référendum facultatif vu son im-
portance particulière. Le peuple,
même s'il n'y a pas référendum,
aurait marqué son approbation ta-
cite.

La lutte contre la torture fait
l'unanimité du peuple suisse, et il

ne faut pas dénaturer l'institution
du référendum, ont répliqué ses
adversaires,, dont Jacques-Simon
Eggly (lib., GE), qui avait obtenu
gain de cause la semaine dernière
en proposant le référendum facul-
tatif pour le protocole de la Con-
vention européenne sur la peine de
mort.

M. Jean-Pascal Delamuraz,
remplaçant Pierre Aubert, malade,
a tenté de dissiper des inquiétudes
provenant des rangs socialistes:
l'article 3 de la convention, stipu-
lant qu'on ne peut expulser une
personne vers un autre Etat où elle
pourrait être soumise à la torture,
n'est pas en contradiction avec la
loi suisse sur l'asile, qui garantit le
même principe. Par ailleurs, le
Conseil fédéral ne voit pas de re-
lation logique entre des actes de
torture qui pourraient être commis
en Turquie et les exportations de
canons anti-aériens suisses dans ce
pays

428 millions
pour les écoles
polytechniques fédérales
BERNE (ATS). - Par 36 voix
contre 0, le Conseil des Etats,
première Chambre à se pro-
noncer, a approuvé hier des
crédits de 427,9 millions de
francs pour des constructions
projetées par les écoles poly-
techniques fédérales de Lau-
sanne et Zurich (EPFL et
EPFZ). Une concession pour
un tramway du sud-ouest de
Lausanne, qui doit desservir le
complexe universitaire d'Ecu-
blens et Dorigny (32 voix sans
opposition) l'accompagne, avec
45 millions de subventions à la
clé.

Pour l'EPFL, 221 millions
sont prévus pour son transfert
par étapes, déjà en cours, vers
Ecublens. La phase actuelle
concerne l'informatique, la
science des matériaux et la re-
cherche en physique des plas-
mas à laquelle l'EURATOM
accorde une grande impor-
tance. La Confédération a éga-
lement proposé de participer
au financement du «métro lé-
ger» qui doit relier la ville-à son
complexe universitaire et po-
lytechnique.

Le projet de tramway est es-
timé à 135 millions, dont le
solde sera couvert par le can-
ton et les communes intéres-
sées (58,5 millions, respecti-
vement 31,5). La ligne, de 8
km, touchera aussi la gare de
Renens et pourrait entrer en
service en 1989. Elle desservira

un ensemble de bâtiments uni-
versitaires conçu pour 13 000
personnes, et onze communes
périphériques avec 33 000 ha-
bitants.

M. Otto Schoch (rad, AG) a
critiqué l'inclusion de ces 45
millions pour le tram lausan-
nois dans un crédit destiné aux
hautes écoles. Le président de
la commission Franco Matossi
(UDC, TG) lui a fait remarquer
que les décisions de principe
pour le déménagement des
hautes écoles lausannoises ont
été prises depuis des années
déjà par le Parlement. En 1968,
en l'occurrence, lorsqu'il a
permis à la Confédération de
prendre en charge l'EPUL de
Lausanne, a précisé le chef du
Département de l'intérieur Al-
phons Egli.

Pour l'EPFZ, 141 millions
ont été approuvés, destinés en
priorité à la pharmacie, la
toxicologie et l'agronomie. En-
fin, un crédit de 33 millions
devrait permettre à l'Institut
suisse de recherches nucléaires
(SIN) à Villigen (AG) d'éten-
dre ses installations de recher-
che, plus particulièrement pour
une installation dite source de
neutrons de spallation (utilisés
notamment en chimie, biologie
et science des matériaux). Tous
ces crédits doivent encore être
approuvés par le Conseil na-
tional.

BUDGET
DE NEUCHÂTEL

Lourd
déficit

ALCOOL AU VOLANT
ET ACCIDENT MORTEL
Valaisan condamné

N6

Accident mortel
CONSEIL FÉDÉRAL©]

Employé GFF tué par le train

NEUCHATEL (ATS). - «Il peut
paraître étonnant que notre canton
ne sorte pas des difficultés finan-
cières, alors que le chômage se ré-
sorbe et que son actuel dynamisme
économique est partout cité en
exemple.» C'est ce qu'a déclaré le
conseiller d'Etat René Felber,
grand argentier cantonal, en pré-
sentant, hier, au cours d'une con-
férence de presse, le budget 1987
largement déficitaire de l'Etat de
Neuchâtel.

Le déficit prévu au compte de
fonctionnement (dépenses cou-
rantes de l'Etat) atteint 31 millions
(plus de 700 millions de charges),
et celui du compte des investis-
sements 8 millions, soit un déficit
total de 39 millions pour 1987. M.
Felber a fourni quelques explica-
tions à propos de ce hiatus entre
un canton en reprise économique,
mais dont les finances demeurent
problématiques. L'effort de pro-
motion économique a certes déjà
compensé en partie les emplois
perdus depuis le début de la crise,
mais pas la perte de près de 15 000
habitants partis ailleurs gagner
leur vie. L'Etat voudrait faire re-
venir au pays les gens actifs et
professionnellement compétents
qui l'ont quitté et s'apprête, dans
ce but, à mener une «campagne de
presse» .

Conséquence de cet exode : la
moyenne d'âge de la population

,,s'est élevée et les recettes de l'Etat voiture a fini sa course en percu-
ont diminué au titre de l'impôt sur tant une glissière. La conductrice ,
les personnes physiques. La marge
de manœuvre est fort étroite pour
parvenir à limiter de manière
substantielle les déficits de l'Etat.
Pour l'instant, il n'est pas question
de renoncer à des tâches essentiel-
les. La question est cependant pu-
diquement renvoyée au Grand
Conseil: plus d'économies possi-
bles sans tailler dans la politique
sociale, scolaire ou hospitalière. La
politique routière et la promotion
économique, étroitement liées
dans les buts qu'elles poursuivent,
ne peuvent en outre être remises
en question.

GENEVE (ATS). - La Cour cor-
rectionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné, hier, à deux
ans de prison ferme, un automo-
biliste valaisan, âgé de 29 ans. Le
25 janvier dernier, alors qu'il cir-

BERNE (ATS). - Une automobi-
liste bernoise de 36 ans a perdu la
vie dans un accident sur la N 6.
Alors qu'elle circulait normale-
ment entre Mûri et Rubigen, son
véhicule a été brusquement dé-
porté sur la voie de gauche, a in-
diqué hier la police cantonale de
Berne. Après s'être ^retournée, la

seule à bord, a été éjectée et per-
cutée par les deux véhicules qui
suivaient.

culait, au volant de sa voiture,
avec une alcoolémie de 1,86 à
2,06 %o, le condamné a percuté de
plein fouet une voiture venant en
sens inverse. Un des occupants de
cette voiture est mort sur le coup.
L'autre a été grièvement blessé.

Le condamné n'a pu expliquer à
ses juges pour quelle raison, outre
l'alcool, il a perdu la maîtrise de
son véhicule et franchi la double
ligne de sécurité. En 1978 déjà, il
avait été condamné à une amende
de 1200 francs pour avoir pris le
volant en état d'ébriété et causé un
accident de la circulation.

La famille des deux victimes
s'est constituée partie civile au
procès. Il s'agissait d'un couple qui
comptait se marier bientôt. Le
jeune homme qui a perdu la vie KILLWANGEN (AG) (ATS). - Un conducteur de train a ete tue hier
avait 23 ans, la jeune fille 18 ans. matin à la gare de Killwangen, alors qu'il prenait son service, a indiqué
Blessée grièvement dans l'acci- ' hier la police cantonale argoviennë. Alors qu'il traversait la voie 5, Ru-
dent , cette dernière n'a pas assisté dolf Christian Hagi, 36 ans, a été happé par un train direct. II a été tué
au procès. Son avocat la représen- sur le coup. Une très mauvaise visibilité, due à un fort brouillard, serait la
tait. cause de l'accident.

LES CHAMBRES
FÉDÉRALES
EN BREF
BERNE (ATS). - Après la tra-
ditionnelle heure des questions,
le Conseil national a éliminé
les dernières divergences con-
cernant la loi sur le tarif des
douanes. Il a par ailleurs:
- pris acte des rapports du

Conseil fédéral sur ie Conseil
de l'Europe et de la déléga-
tion parlementaire à Stras-
bourg;

- transmis au Conseil fédéral
une pétition d'Amnesty In-
ternational contre la torture:

- terminé l'examen de la loi
sur le droit international
privé (DIP). Au vote final, le
texte a été approuvé par 65
voix sans opposition.
Le DIP règle toutes les

questions juridiques pouvant
se poser lorsqu'une situation
présente un caractère interna-
tional (mariage, filiation,
adoption, etc.). La loi a pour
but de réunir sous un seul toit
toutes les dispositions actuel-
les. Le Conseil national s'est
rallié sans discussion aux pro-
positions de sa commission qui
l'incitait à maintenir les dis-
positions biffées par le Conseil
des Etats.

Pour sa part, le Conseil des
Etats a:
- adopté par 30 voix contre 6,

mais sous forme de postulai
seulement, une motion du
Conseil national qui de-
mande de revoir la question
de la responsabilité de l'em-
ployeur dans l'assurance ac-
cidents;

- éliminé par 24 voix contre 6
les dernières divergences qui
le séparaient du Conseil na-
tional sur la loi sur l'Ai, en
adoptant notamment un
système de rentes à trois pa-
liers selon le degré d'invali-
dité.

Nouvelle plainte de Rudolf Hafner
BERNE (AP). - Une deuxième plainte a été
déposée hier contre les conseillers d'Etat ber-
nois impliqués dans l'affaire des caisses noires.
Avec 51 cosignataires, l'ancien contrôleur des
comptes Rudolf Hafner a déposé un document
de douze . pages, comme il l'a fait savoir lors
d'une conférence de presse. Rudolf Hafner re-
proche notamment à la première plainte dé-
posée par la conférence des présidents de grou-
pes du Grand Conseil d'être incomplète et de
ne pas tenir compte des intérêts de la popula-
tion bernoise.

La nouvelle plainte indique dans le détail
quels points du rapport de la commission spé-
ciale d'enquête doivent être passés à la loupe.
La faiblesse de la première plainte consiste à

n'être pas assez explicite, ce qui pourrait limiter
la portée de l'enquête.

Rudolf Hafner estime que la plainte du
Grand Conseil est insuffisante : une plainte pri-
vée s'impose. Le canton n'a en effet pas la pos-
sibilité de consulter.le dossier. Ses prétentions
civiles risquent d'être frappées de prescription,
car celle-ci intervient au bout de deux ans.

Les seules enquêtes de la commission spé-
ciale ont déjà coûté plusieurs centaines de mil-
liers de francs. On ne voit pas pourquoi , selon
Rudolf Hafner , les contribuables devraient
payer cette somme.

Rudolf Hafner et son conseiller juridique
Kaspar Noser ont adressé de vifs reproches aux
autorités judiciaires , car les juges sont recrutés

parmi les grands partis. Peter Reusser, juge
d'instruction de l'enquête préliminaire, a éga-
lement été attaqué. Il refuse de laisser lés par-
lementaires consulter les documents de la lo-
terie Seva qui ont été séquestrés pour vérifier
l'utilisation de ces fonds. Il ne tient donc pas
compte des décisions du Parlement, selon Ru-
dolf Hafner. Le juge d'instruction aurait ainsi
fait preuve «d'une curieuse conception de la
démocratie» . Interrogé par AP, le juge Reusser
n'a fait aucun commentaire.

Rudolf Hafner demande enfin que l'enquête
soit étendue à d'éventuels complices des con-
seillers d'Etat impliqués dans 'l'affaire des cais-
ses noires.

Genève: conférence cruciale pour les pays de l'OPEP
GENÈVE (AP). - Les ministres du Pétrole des pays
de l'OPEP ont entamé hier à Genève une série de
discussions destinées à éviter toute nouvelle baisse
des prix du brut sur les marchés mondiaux. Une sem-
blable réunion, en août dernier, avait permis de re-
dresser le prix du baril, qui était passé de moins de
10 dollars à environ 14 dollars.

Tous les analystes estiment que cette nouvelle réu-
nion est indispensable pour les pays de l'OPEP, qui
devront s'engager encore une fois à limiter leur pro-
duction de brut s'ils ne veulent pas assister à une
(re) chute des cours. La chute vertigineuse (environ

50 %) des prix du brut, au début de l'année, avait ré-
duit les recettes des pays de l'OPEP de 130 milliards
de dollars à 80 milliards.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, l'un des
plus vifs partisans du contrôle des productions (con-
trôles qui font monter les prix du brut), a déclaré hier
après des entretiens préliminaires, qu'il avait bon es-
poir de voir l'OPEP signer un nouvel accord sur une
limitation de la production. «Je sens qu'ils sont tous
satisfaits du présent accord», a déclaré M. Gholam-
reza Aghazadeh, faisant référence à l'accord du
5 août dernier, qui limitait déjà la production de brut

à 16,8 millions de barils par jour pour les mois de
septembre et d'octobre.

Au cours d'une conférence de presse donnée avant
le début des discussions, le cheikh Yamani, ministre
saoudien du Pétrole, a laissé entendre qu'il ne se con-
tenterait pas d'une simple reconduction de l'accord
du 5 août. Pour lui, le véritable but des négociations
est de s'entendre sur un nouveau sytème de quotas de
production. «C'est le principal sujet à discuter», a-t-il
affirmé.

M. Yamani s'estime ainsi favorable - «et le plus tôt
sera le mieux», a-t-il souligné - à une fixation des prix
du brut, comme cela se faisait dans le passé. Mais il

n'a pas indiqué à quel prix devait être fixé le baril de
brut.

Au moment où le meeting s'ouvrait, le journal fi-
nancier «Middle East Economie Survey», qui fait
autorité en la matière, estimait que les pays de
l'OPEP ne parviendraient pas à prolonger leur accord
d'août dernier. Le journal pense que cette conférence
sera «la plus longue et la plus difficile» des derniers
mois. Il ajoute que les discussions seront d'autant plus
âpres que certains pays de l'OPEP, comme les Emi-
rats arabes unis, l'Equateur ou le Gabon, ont violé
l'accord d'août dernier en augmentant leurs quotas en
septembre.

STUAG

NOUVEAU PATRON
BERNE (ATS). - Changement
à la tête de Stuag, entreprise
suisse de construction de rou-
tes et de travaux publics S.A., à
Berne. A partir du 22 mai 1987,
jour de la prochaine assemblée
générale, la présidence du
conseil d'administration sera
assurée par M. Michael
Stettler, actuellement vice-pré-
sident, a indiqué hier la société
bernoise.

 ̂

M. Stettler remplacera M.
Franz Hammer qui quittera ses
fonctions de président et d'ad-
ministrateur délégué. Ce der-
nier poste sera confié à M.
Bernhard Hammer, actuelle-
ment secrétaire du conseil
d'administration, sous réserve
de sa nomination au conseil.
Quant au nouveau vice-prési-
dent , il a été désigné en la per-
sonne de M. Pier Felice Barchi.

Vaud: le «crack» arrive Un ténor du barreau
LAUSANNE (AP). - Le «crack», une drogue à base de cocaïne qui se CIGÏlGwOlS GSl I lOl l
fume, a fait son apparition dans le canton de Vaud. La brigade vaudoise 9̂
des stupéfiants a indiqué hier qu'un toxicomane de la région lausannoise, GENÈVE (ATS). - L'avocat genevois Raymond Nicolet, 73 ans,
interpellé pour consommation de haschisch, héroïne et cocaïne, a re- est décédé, dimanche, d'une hémorragie cérébrale, à l'Hôpital
connu avoir initié plusieurs toxicomanes à la consommation de crack. cantonal de Genève, après une courte hospitalisation, apprenait-
L'accoutumance survient très vite et le corps réagit fortement à l'absorp- on hier. Célèbre en Suisse et à l'étranger, Me Nicolet a été l'avocat
tion de cette drogue. Un toxicomane ayant fumé 20 grammes de «crack» de plusieurs grands de ce monde. Dans les années soixante, il a
en un week-end a perdu 15 kilos dans le même laps de temps, a indiqué défendu le bâtonnier Pierre Jaccoud. Depuis dix ans environ, Me
la brigade des stupéfiants. Raymond Nicolet n'exerçait plus son métier et vivait dans le Midi

Un inspecteur vaudois a confirmé hier à AP que des médecins avaient de la France. Son nom a été associé à tous les grands procès pé-
bel et bien confirmé que la consommation de «crack» pouvait provoquer naux genevois de l'après-guerre. Raymond Nicolet avait obtenu
une telle baisse de poids en en temps aussi bref. son brevet d'avocat en 1939 après des études à Genève et Craco-

Durant le mois de septembre, la brigade vaudoise des stupéfiants a in- vie. Parmi les causes ou les clients célèbres de Me Nicolet, on peut
terpellé 44 personnes dont neuf ont été incarcérées. Les personnes in- citer le syndicaliste Lucien Tronchet, Bernie Cornfeld d'IOS, Fer-
quiétées ont reconnu avoir consommé et écoulé pour plus de 350 000 nand Legros, Ben Bella , la Cour impériale d'Iran.
francs de produits stupéfiants. \ 1 y

• BERNE (ATS). - Le chevalier
de la route du mois d'août est Zu-
richois. Il s'appelle René Maret.
Au volant d'une fourgonnette, il
avait précédé, en ville de Zurich,
un tram roulant sans chauffeur et
ainsi pu alerter le trafic routier, les
hôtesses de police et les passants
du danger. Il n'avait cependant
pas pu empêcher le convoi d'en-
trer en collision avec un autre tram
stationné au Bahnhofquai.
• BÂCHLI-HEMBERG (SG)
(ATS). - Un jeune homme de
18 ans, Josef Frei, est mort diman-
che écrasé sous la jeep qu'il con-
duisait. Il circulait sur un chemin
de campagne en forte pente, près
de Bachli-Hemberg, dans le can-
ton de Saint-Gall.

• BIENNE (ATS). - La police du
lac de Bienne continue de recher-
cher un pêcheur de 60 ans, du
Landeron, porté disparu depuis
mardi dernier. Comme le précisait
lundi la police, une semaine après
la disparition, aucune trace de
l'homme n'a été trouvée. Il était
parti pêcher mardi matin entre l'île
Saint-Pierre et Erlach. Quelques
heures plus tard, son bateau était
retrouvé, vide, près d'Erlach.



*k IHWHWMfflMmn _
Liban : raid israélien contre le FPLP

«Ceux qui veulent détruire notre mode de vie»
BEYROUTH (ATS/AFP). -
L'aviation israélienne a effectué
hier matin un raid sur une position
du Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP) de Georges
Habache, à Hmaira (111 km au
nord-est de Beyrouth), dans l'Ak-
kar, faisant un blessé léger, a af-
firmé un porte-parole du FPLP à
Beyrouth.

La première version du raid
fournie par les correspondants
dans la région indiquait que le raid
avait visé des camps d'entraîne-
ment des partis de gauche libanais
dans la plaine de PAkkar et no-
tamment du Parti social national
syrien (PSNS). Ce parti a, de son
côté, démenti cette information.

Selon le porte-parole du FPLP,
un chasseur bombardier a lancé
un missile air-sol qui a touché les
abords de la position de ce mou-
vement. Un combattant a été lé-
gèrement blessé par un éclat, a
ajouté le responsable palestinien
en précisant que des immeubles
voisins ont été endommagés.

A Tel Aviv, un porte-parole mi-

litaire israélien a indique que le
raid visait un bâtiment de deux
étages abritant le poste de com-
mandement d'une des organisa-
tions palestiniennes du «Front du

refus» .
Huit avions israéliens ont sur

volé à plusieurs reprises cette ré
gion sous contrôle de l'armée sy
rienne. Les objectifs visés sont si

tués à 17 km au sud du poste-
frontière d'Abde, sur la frontière
libano-syrienne. C'est le treizième
raid israélien au Liban depuis le
début de 1986.

a été ovationné par ses sup- n'ont nas fait de déclarations.

r
Echecs
Kasparov conserve son titre
LENINGRAD (ATS/AFP). - Le champion et son adver-
Le jeune grand maître sovié- saire malheureux ont quitté
tique Garrv Kasparov, 23 ans, nrécinitamment le nodium et

porters venus en grand nombre Dans le même temps, les com-
saluer sa victoire attendue mentaires allaient bon train
contre son compatriote et dans ia salle de presse où lechallenger Anatoh Karpov, grand maître sovjétjque Markhier soir a Leningrad. Taimanov constatait: «Kas-
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leur match revanche, l'ex- a a.ucun mom?nt . "t™ na
champion a proposé à Kas- pu louer pour le gain.» Un au-
parov une nullité équivalant à fre «tani maltre soviétique,
une victoire, de nombreux Davld Bronstein, esimait que
«Bravo Garry» ont retenti dans «'a partie avait été âprement
la salle. Les deux «K» ont aus- disputée et quelque peu ner-
sitôt signé, comme le veut veuse», mais que le succès de
l'usage, le formulaire entéri- Kasparov était «parfaitement
nant le résultat. mérité».

La Syrie en rien visée
BEYROUTH (AP). - Un porte-parole du Gouver-
nement israélien a déclaré hier, quelques heures
après que des avions israéliens eurent bombardé
en territoire libanais des positions palestiniennes
pro-syriennes, que Jérusalem n'hésiterait pas à
poursuivre de semblables bombardements pour
combattre le terrorisme.

M. Ammon Rubinstein, ministre du cabinet de
M. Pères, a ajouté que ce genre de raid n'est «en
rien dirigé contre la Syrie. II s'agit seulement, a-t-il
ajouté, de mener une guerre sans -merci contre
ceux qui tuent des civils et veulent détruire notre
mode de vie civilisée».

Otages français au LibanUNESCO
M'Bof
PARIS (ATS/AFP). - M.
Amadou Mahtar M'Bow, ' di-
recteur général de Ï'UNESCO,
a fait savoir hier aux membres
du Conseil exécutif réunis à
Paris qu'il ne briguerait pas un
troisième mandat à la tête de
l'organisation, a-t-on annoncé
officiellement à Ï'UNESCO.

Dans une longue déclaration
explicative lue aux membres
du Conseil réunis en séance
privée, le directeur général
s'est déclaré «profondément
touché» par l'intention expri-
mée par plusieurs Etats de
proposer sa reconduction pour
un troisième mandat. Il a af-
firmé qu'il conduirait son
mandat à son terme (novembre
1987) avec «la même cons-
cience et la même détermina-
tion» , que «ni les injustes at-
taques, ni les pressions, ni les
difficultés suscitées n'ont
réussi à ébranler» .

M. M'Bow a souligné d'autre
part que la position qu'il venait
de définir n 'était «le signe
d'aucun désintérêt pour
Ï'UNESCO ni d'aucun relâche-
ment dans les responsabilités
et les tâches» qui lui incombent
et qui, a-t-il affirmé, «seront
conduites sans défaillance à
leur terme» .

 ̂ y

Nouvelles menaces contre Paris
NICOSIE (ATS/Reuter/AFP). - L'organisation clandestine du Jihad is-
lamique a réclamé hier dans un communiqué la libération de dix-sept
membres du parti intégriste clandestin Ad Dawa, condamnés pour une
série d'attentats meurtriers au Koweït, en échange des trois otages fran-
çais, Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauffmann. Dans une
cassette vidéo remise hier par le Jihad islamique à une agence de presse à
Beyrouth, les otages français, fatigués et désespérés, se déclarent déçus
du nouveau Gouvernement français. Dès le 29 mai 1985, les ravisseurs
demandaient la libération de leurs «frères» emprisonnés au Koweït et
l'arrêt de l'aide de la France et des Etats-Unis à l'Irak.

Si les Etats-Unis se sont montrés nistre iranien et remboursement
apparemment inflexibles, la d'un prêt d'un milliard de dollars
France, elle, a tenté d'apurer son accordé à la France par le shah,
contentieux avec l'Iran. Après Les ravisseurs n'évoquaient plus
avoir fait partir de son territoire les l'affaire du Koweït,
opposants iraniens des moujahed-
dine du peuple, elle a obtenu le 21 La France a modifié sa politique
juin dernier la libération de deux à l'égard de l'Iran. Le ministre ira-
otages, les journalistes Philippe nien des Affaires étrangères, M.
Rochot et Georges Hansen, déte- Ali Akbar Velayati, a déclaré di-
nus, il est vrai, par une autre or- manche dernier que cette «révi-
ganisation que le Jihad islamique. sion»' des relations franco-iranien-
ÏT . „ nes permettait «d'entrevoir la pro-
Un prix eleve messe d'une entente». Le Jihad

Lors de mois de négociations, avait déjà obtenu le retour en
les conditions de la libération des France de deux opposants irakiens
Français semblaient s'être éclair- expulsés vers l'Irak en février der-
cies: que la France ne soit plus une nier, après avoir annoncé l'exécu-
base pour les opposants iraniens, tion de l'otage Michel Seurat. Le
libération d'un commando qui a chantage semblait payer. Tout cela
tenté d'assassiner à Paris M. Cha- n'est pas encore assez, disent les
pour Bakhtiar, ancien premier mi- ravisseurs, en relançant la mise.

Le Koweït inflexible
Le Koweït refuse catégorique-

ment de relâcher les condamnés.
Le président Ronald Reagan l'a
encore confirmé à demi-mots le 3
octobre 1985. Les autorités
koweïtiennes ont même refusé un
visa à M. Terry Waite, émissaire
de l'archevêque de Cantorbury,
qui avait tenté une médiation en
faveur des otages américains.

«Tout ce que la France et les
Etats-Unis ont obtenu du Koweït,
c'est de ne pas exécuter les trois
des dix-sept prisonniers condam-
nés à mort», a-t-on indiqué de
sources diplomatiques occidenta-
les.

Pour sa part, le premier ministre
français Jacques Chirac a évoqué
hier matin au cours d'une émission
radiophonique l'efficacité des me-
sures de lutte contre le terrorisme
prises le mois dernier par la
France. M. Chirac s'est par ailleurs
dit persuadé que la famille de
Georges Ibrahim Abdallah portait

«une part essentielle de respon-
sabilité» dans les attentats.

Nouvelles menaces
L'ASALA, l'« armée secrète pour

la libération de l'Arménie» a fait
parvenir hier un deuxième mes-
sage en douze heures à une agence
de presse à Beyrouth, renouvelant
ses menaces contre la France à la
suite d'interpellations d'Arméniens
par la. police française.

Le message de l'ASALA déclare
que «tous les avions français et
tous les aéroports du monde d'où
ces avions décollent et où ils atter-
rissent, tous les trains et navires
partant de la France ou y arrivant,
et tous les diplomates et ambas-
sades français sont devenus des
objectifs militaires pour nos révo-
lutionnaires».

Quant au Comité de solidarité
avec les prisonniers politiques
arabes et du Proche-Orient
(CSPPA), il a menacé hier de re-
prendre les attentats, si ses mili-
tants détenus en France et en Italie
n'étaient pas libérés.

Les horreurs de
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Les corps de six hommes tués par
balles ont été découverts hier près du secteur chrétien de Bey-
routh, ce qui porte à 20 le nombre de morts découverts ces six
derniers jours, ont indiqué les forces de sécurité.

Les corps ont été retrouvés près d'une rivière, à 16 km au nord
de Beyrouth-Est, les précédents l'ayant été dans le secteur même
ou à proximité immédiate.

Les conditions de ces meurtres n'ont pas été avancées officiel-
lement, mais la presse locale les impute à l'offensive manquée de
miliciens chrétiens dissidents, le 27 septembre, contre Beyrouth-
Est, et à partir de Beyrouth-Ouest, quartier à majorité musul-
mane.

A Beyrouth-Ouest, un engin explosif de deux kilos a fait sauter
un immeuble abritant le domicile d'Issam Mahairi , leader du Parti
national social syrien (PNSS), tuant une fillette de 4 aiw et bles-
sant quatre personnes, ont annoncé les services de sécurité.

La bombe avait été placée près de l'entrée de l'appartement de
Mahairi qui était absent ainsi que sa famille.
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APRÈS L'EXPLOSION DE SON COMPARTIMENT DE MISSILES

Le sous-marin nucléaire soviétique
a coulé dans l'Atlantique j^i j
WASHINGTON (AP). - Le sous-
marin soviétique à propulsion nu-
cléaire, qui était en difficulté de-
puis vendredi, à la suite d'une ex-
plosion survenue dans le compar-
timent des missiles, dans l'Atlan-
tique-Nord , a finalement coulé,
hier avant l'aube. De sources
américaine et soviétique, on affir-
mait que ce naufrage ne présentait

aucun risque de contamination ra-
dioactive de l'environnement.

L'agence TASS a confirmé la
nouvelle dans la journée après que
le naufrage eut été annoncé aux
Etats-Unis par le Pentagone.
L'agence soviétique a indiqué
qu 'hormis les trois victimes de
l'explosion initiale, l'équipage

avait été entièrement secouru.
Tout a commencé vendredi. Un

incendie suivi d'une explosion
avait alors tué trois hommes sur
les 120 que compte l'équipage
d'un sous-marin soviétique lan-
ceur d'engins de la classe «Yan-
kee», selon la classification de
l'OTAN. Il s'agit d'un type de
sous-marin relativement ancien

M^

pouvant transporter seize têtes
nucléaires.

Un porte-parole du Pentagone a
précisé qu'au moment du nau-
frage, un cargo soviétique avait
recueilli les naufragés. En fait, les
militaires américains estiment que
seuls 24 hommes étaient demeurés
à bord du sous-marin pour tenter
un remorquage.

Le submersible a coulé par 5500
mètres de fond vers 4 heures du
matin (9 h 03 en Suisse, a indiqué
TASS), à environ 800 kilomètres
au nord de l'archipel des Ber-
mudes et à 80 kilomètres du lieu
de l'accident. Le naufrage s'est
produit environ quatre heures
après que ¦ les Soviétiques eurent
apparemment renoncé à remor-
quer ce qui était devenu une véri-
table épave faisant eau et s'enfon-
çant peu à peu dans des flots très
agités.

Si, depuis l'accident et ensuite
durant toute la journée d'hier, les
informations concernant le sous-
marin venaient essentiellement de
Washington, les Soviétiques ont
réagi relativement rapidement en
donnant avec peu de retard les in-
formations essentielles.

L'agence TASS n'a toutefois pas
précisé à quel endroit le naufrage
avait eu lieu. Elle a affirmé, par
ailleurs, que le réacteur nucléaire
du sous-marin n'était plus en
fonction , et souligné, citant des
spécialistes, qu'il n'y avait aucun
danger d'explosion nucléaire ou de
contamination radioactive de l'en-
vironnement. Les Américains es-
timent, pour leur part, que de
toute façon, la dilution est telle
dans l'océan qu'il n'existe pas de
risque de pollution grave.

DROITS DE L'HOMME
EN AMÉRIQUE LATINE
Remous à Genève
GENEVE (ATS). - Un colloque de
deux jours intitulé «Perspectives
sur les droits de l'homme en Amé-
rique latine» s'est ouvert hier à
Genève dans un local loué aux
syndicats patronaux. Il réunit
principalement des représentants
des gouvernements d'Amérique
centrale et des religieux de ces
pays.

Plusieurs associations suisses de
solidarité avec le Nicaragua, ainsi
que les familles de Maurice De-
mierre et d'Yvan Leyvraz, les deux

coopérants suisses tues cette année
au Nicaragua, ont protesté contre
la tenue de ce colloque, car plu-
sieurs représentants des contras y
participent.

Parmi les vingts intervenants à
ce colloque se trouvent notam-
ment Mgr Pablo Antonio Vega,
évêque nicaraguayen proche de la
contra, M. Arturo Cruz, codirec-
teur de la contra et M. José Es-
teban Gonzalez, président de la
commission permanente nicara-
cayenne des droits de l'homme.

URSS : «les» pouvoirs en conflit
MOSCOU (ATS/AFP). - La «Pravda» a démenti hiei
les allégations de certains médias occidentaux faisant
état de désaccords entre le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev et des membres de la hiérarchie
militaire, à propos du moratoire sur les essais nu-
cléaires que l'URSS observe depuis quatorze mois.

Sous la signature de Valentin Faîine, président de
l'agence Novosti et ancien ambassadeur en RFA, l'or-
gane du PC soviétique s'en prend notamment à des
«analystes» ouest-allemands, dont ceux de la radio
Deutsche Welle, qui auraient décelé au sein de la di-
rection de l'Armée rouge des signes de «bonapar-
tisme» et d'«opposition» au moratoire unilatéral so-
viétique.

U est très rare que les rapports du pouvoir politique
avec l'armée soient évoqués dans la presse soviétique,
notent les observateurs.

Le journal reproche à ces «analystes» d'avoir inter-

prété de façon abusive les propos d'un «éminent re-
présentant militaire soviétique qui avait constaté que
le moratoire présentait certains risques pour l'URSS».
La «Pravda» fait ainsi allusion à une série de décla-
rations du maréchal Sergueï Akhromeev, chef de
l'état-major de l'armée soviétique.

Dans un article publié le 26 septembre par l'agence
Novosti, le maréchal avait repris une idée formulée
par M. Gorbatchev lui-même, à savoir que l'URSS ne
pourrait pas proroger son moratoire «indéfiniment»,
en raison du «préjudice» qu'il lui cause.

Le quotidien dénonce également ceux qui, à
l'étranger, affirment que «les réformes de Gorbatchev
ne donneront rien» et font état de dissensions entre
l'appareil du parti et de l'Etat soviétiques ou entre le
«centre» et les pouvoirs locaux. La «Pravda» qualifie
de telles allégations de «calomnies».

RFA : le chancelier mobilise... la CDU
MAYENCE (RFA) (ATS/AFP). - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi a appelé hier après-midi
à Mayence (ouest de la RFA) son parti, l'Union dé-
mocrate-chrétienne (CDU) à faire de son congrès de
Mayence «une démonstration de puissance» , à trois
mois et demi des élections générales en RFA.

M. Kohi venait de présider en tant que chef de la
CDU ses instances dirigeantes (présidium et direc-
toire), chargées d'achever la mise au point des travaux
pléniers du 34e Congrès fédéral , axé principalement
sur la politique intérieure et la future campagne élec-
torale.

Le congrès, ouvert officiellement ce matin, «devra
mobiliser les chrétiens-démocrates qui ne devront
faire cadeau d'aucune voix» , a déclaré le chancelier
Hpvant la nrpççp

Ces assises, auxquelles sont attendus 780 délégués
venus de toute la RFA, se tiendront sous le signe du

consensus et de la confiance dans la victoire aux élec-
tions du 25 janvier prochain, ont assuré les porte-pa-
role du principal parti de la coalition chrétienne-li-
bérale au pouvoir.

Le recul de la CDU aux élections communales de
Basse-Saxe dimanche n'inquiète pas la direction du
parti , qui relève que la CDU s'est relevée de trois
points dans les sondages depuis avril 1986.

Le congrès sera marqué par l'adoption mercredi
d'un «manifeste pour l'avenir» , plate-forme électorale
où la CDU exprimera ses conceptions d'un Etat mo-
derne pour l'an 2000.

Ce matin, les délégués entendront le rapport pré-
senté par le chancelier Kohi. Dans l'après-midi , l'in-
tervention la plus attendue sera celle de M. Franz Jo-
sef Strauss, président du parti frère bavarois, la CSU
(Union chrétienne-sociale).

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
Gouvernement britannique a an-
noncé hier l'instauration d'un ré-
gime de visas d'entrée sur son ter-
ritoire pour les ressortissants du
Bangladesh, de l'Inde et du Pakis-
tan, à partir du 15 octobre. En
France, M. Malhuret a déclaré que
la généralisation des visas d'entrée
n'aurait pas d'incidence sur la po-
litique d'accueil des réfugiés.
• BERLIN (AP). - Anders Rich-
ter, un électricien est-allemand,
s'est vu infliger une peine de pri-
son de deux ans pour avoir fait un
graffiti antigouvernemental sur le
mur d'un immeuble est-allemand,
ont annoncé dimanche les auto-
rités religieuses de Berlin-Ouest.
C'est pour avoir écrit le 6 juin der-
nier «voter est de la torture, ceux
qui ne votent pas sont torturés»
sur un immeuble de quatre étages
situé dans la ville de Iena qu'An-
ders Richter a été condamné pour
dégradation de bâtiment public.
• GENÈVE (ATS). - Un juriste
suédois, le professeur Gunnar La-
gergran, est la troisième person-
nalité indépendante choisie par
Israël et l'Egypte pour arbitrer le
différend qui oppose ces deux
pays au sujet de la plage de Taba




