
PRES DE 200 REPONSES

Ski et zones à bâtir
au centre de là cible

Pas de raz-de-marée, mais
une forte densité de réponses
intéressantes. Ainsi peut-on
résumer le résultat de la mise
en consultation du plan di-
recteur cantonal.

A l'échéance du délai, près
de deux cents réponses
étaient rentrées au service de
l'aménagement du territoire.
Nonante-cinq communes,
dont 50 du Valais romand,
ont donné leurs avis circons-
tanciés, des associations d'in-
térêt régional, des services
concernés ont largement
«planché» sur ce dossier
mammouth.

Deux cents réponses pour
une consultation d'une en-
vergure aussi importante,
voilà qui n'est guère enthou-
siasmant pour les aménagis-
tes! Tout un chacun, du sim-
ple citoyen à la collectivité
locale en passant par l'entre-

prise, était invité à s'exprimer
sur cette pièce maîtresse de la
politique des dix prochaines
années. Deux cents avis,
même bien étayés, cela nous
laisse très loin de la levée de
boucliers des zones vertes d'il
y a une dizaine d'années.

Il faut relever qu'ici, le ré-
flexe du propriétaire foncier
était curieusement moins vif ,
alors même que l'enjeu est
d'une importance aussi
grande: un plan directeur
cantonal est un* programme
d'intention qui lie les auto-
rités et qui a par conséquent
la force d'un instrument légal.

Mais cette absence de
réaction populaire s'explique
par l'épaisseur des quatre ki-
los de documents à consulter.
Elle est aussi le signe que ce
canton de propriétaires en
vient à plus de raison en ma-
tière d'aménagement. Le
vaste débat qui s'est instauré

au niveau des régions a joué
un rôle catalyseur des idées et
des opinions.

A preuve, la qualité du
contenu des réflexions ap-
portées. Les Valaisans ont
trois gros problèmes en ma-
tière d'aménagement du ter-
ritoire: la formidable suren-
chère des zones à bâtir qui
dépassent toute capacité réa-
liste, la voracité phénoménale
du ski qui tendrait à se déve-
lopper sans égard à l'équilibre
nécessaire au tourisme, et en-
fin, casse-tête d'un type nou-
veau, le manque de surfaces
d'assolement. Car ce canton
qui déborde de questions
agricoles n'a pas les surfaces
suffisantes pour faire face à
un nouveau plan Wahlen. Ce
n'est pas le moindre paradoxe
qui résulte de cette •"-v
consultation. ( 25 )

François Dayer V_/

%

Le dqssier mammouth du plan directeur cantonal, au stade de l'avant-projet: quatre kilos de
documents très denses, diffusés à cinq cents exemplaires dans tout le canton. L 'heure est à la
réponse. (Photo NF-Rauch)

L'AIGLE ROYAL LIVRE QUELQUES SECRETS...

UN GROS AMATEUR
DE MARMOTTES !
LAUSANNE (ATS). - Dix-
huit couples d'aigles royaux
ont été suivis par des orni-
thologues dès 1963 et plus
activement étudiés depuis

une dizaine d'années, dans
une zone délimitée par
Montreux, Bulle, Oberwil,
Zweisimmen, Gstaad et Bex.
La Société romande pour

l'étude et la protection des
oiseaux a notamment cons-
taté que les jeunes aigles,
encore au nid, au chapitre
du régime alimentaire, ap-
préciaient tout particuliè-
rement les marmottes des
Alpes. La partie concernée
des Préalpes vaudoises, fri-
bourgeoises et bernoises
couvre environ 1600 km 2.
Publiés dans le bulletin de la
Société romande pour
l'étude et la protection des
oiseaux («Nos Oiseaux») et
repris mardi par l'agence
CRIA, à Lausanne, les tra-
vaux font notamment état
du régime alimentaire des
jeunes aigles au nid. Une
vingtaine de «mets» consti-
tuent l'ordinaire, mais la
marmotte des Alpes S~~\
représente l'essentiel ( 40 ]
marmotte des Alpes S \
représente l'essentiel (40 Jdu régime. xL./

I 1 Une nuit
s les flammesl__ ^__

CHIPPIS (gez). - Ils se sont se tourne non sans appré-
attachés à leurs fours. Les hension. Les primes qui ar-

L̂ ĵ plus anciens modèles sont rondissaient jusqu'ici les fins
devenus leurs enfants qu'ils de mois pourraient s'envoler
«nourrissent» régulièrement. avec la restructuration mise

I^̂ P'VKK Avant que la halle 1 en place par la direction
^IŜ i i^ xSUW Ï̂ai d'Alusuisse ne ferme défini- d'Alusuisse. Les ouvriers se-

fefefl . >^L tivement ses portes, nous ront replacés, mais pour
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"VN- avons souhaité passer quel- nombre d'entre eux quelques
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ques heures en compagnie échelons hiérarchiques man-

ifeste  ̂ _____ des ouvriers. Ils nous ont queront. Les budgets de ces
confié leurs doutes, leurs salariés se compresseront
souvenirs et leurs angoisses. inévitablement. Certains ont

fattfefc- .-- Car, d'ici quelques jours , peur car ils se sont endettés...
quarante-trois fours d'élec- Pourtant, tous engagés sur
trolyse seront éteints à Chip- le même bateau, ils déclarent
pis et soixante autres le se- vouloir s'adapter à la /"-̂ \
ront au printemps prochain. situation. Envers et f 29 Jva Pour les ouvriers, la page contre tout. V_ /̂
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BARRAGE
INAUGURÉ
SOLIS (GR) (ATS). -
Après trois ans et demi de
travaux, on a inauguré
mardi à Solis, dans les gor-
ges de PAlbula, le nouveau
barrage des forces motrices
de la ville de Zurich. Pour
cet ouvrage, le corps élec-
toral avait approuvé un
crédit de 25 millions de
francs.

Le nouveau barrage en
remplace un autre construit
en 1910. Il s'élève à une
hauteur de 61 mètres et sa
couronne atteint 75 mètres.
Son bassin contient 4 mil-
lions de mètres cubes.

RAIL 2000
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atomique n'est
pas une force sérieuse»
«La bombe

C'est ce qu'a répondu un
maréchal à un journaliste
anglais qui l'interrogeait sur
le danger d'une nouvelle
guerre. Le correspondant
du «Sunday Times» a posé
à son interlocuteur une sé-
rie de questions sur les re-
lations Est-Ouest, sur les
chances d'une paix durable
et, finalement, sur la
bombe atomique. Le grand
militaire a déclaré: «Je ne
crois pas que la bombe
atomique soit une force
aussi sérieuse que certains
politiciens ont tendance à le
croire. Les bombes atomi-
ques sont destinées à in-
timider les nerfs faibles,
mais elles ne peuvent dé-
cider de l'issue d'une guerre
parce qu'elles ne suffisent
pas pour ce but.»

A faire bondir d'indigna-
tion tous les pacifistes du

monde! Qui seront bien
étonnés d'apprendre que
celui qui a ainsi minimisé la
force atomique n'est autre
que le maréchal Staline!

Je dois préciser que l'in-
terview a eu lieu en 1946 et
que la question posée était:
«Croyez-vous que le mono-
pole virtuel dont les Etats-
Unis disposent dans le do-
maine de la bombe ato-
mique constitue une des
principales menaces pour la
paix?»

L'énoncé de la question
explicite la réponse «déni-
grante» du maître de
l'URSS, non?

Je dois préciser enfin que
j'ai découvert cette perle
dans les pages jaunes du
«Figaro-Magazine» du sa-
medi 27 septembre.

Gérald Rudaz

Action «camionnette » pour le Nicaragua
La famille de Chantai Bianchi
remercie

¦

La somme récoltée a permis
d'acheter un nouveau véhicule.

Vous vous souvenez, le diman-
che 16 février, Maurice Demierre,
technicien fribourgeois de 29 ans,
depuis trois ans au Nicaragua pour
le compte de Frères sans frontiè-
res, tombait dans une embuscade
alors qu'il raccompagnait à bord
de sa camionnette sept paysannes
et deux enfants nicaraguayens.
Maurice avait été tué sur le coup.

Sa compagne, Chantai Bianchi,
de .Verbier, le secondait. Elle a
déjà mis en place un système de
formation et d'information pour
les régions du nord du pays.

A la mort de Maurice Demierre,
elle a décidé de poursuivre son
œuvre.

Mais pour cela, il lui fallait ab-
solument remplacer le véhicule
détruit lors de l'embuscade mor-
telle.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» avait donc lancé un
appel dans ce sens à la générosité
du peuple valaisan.

de réparer le véhicule démoli et

C'est ainsi que dans notre can-
ton, la somme de 8370 francs a pu
être récoltée. Des actions similai-
res ont été lancées dans le canton
du Tessin et en Suisse alémanique.

L'argent a été apporté direc-
tement sur place, sans intermé-
diaire, par M. Maurice Bianchi,
père de Chantai.

Aujourd'hui, les bénéficiaires
tiennent à manifester leur pro-
fonde reconnaissance à tous les
donateurs :

«Au nom de Frères sans frontiè-
res, la famille de Maurice Bianchi
à Verbier et leur fille Chantai au
Nicaragua remercient tous les gé-
néreux donateurs. Grâce à vous,
non seulement il a été possible de
réparer la camionnette démolie
mais encore vous avez participé à
l'achat pour les paysans d'un
deuxième véhicule destiné à des
transports légers. Chaque semaine,
dans un rayon de 100 km, ces pay-
sans vous disent aussi merci.»

«Ils fument leurs cigares de la
Ferme du Valais en buvant encore
leur muscat.»

C. F. Ramuz,
dans la «Pensée remonte

les fleuves» .
L'été 1962 s'achevait à Arbaz

dans une débauche de brumes
matinales, dont le soleil encore
chaud venait vivement à bout.

Sur le banc de bois devant la
porte, mon propriétaire et moi lé-
zardions. «Voilà que je me fais
vieux, dit-il ; j'aurais bien aimé,
avant de m'en aller, monter une
fois encore au Saint-Bernard. En
revenant, ON aurait pu s'arrêter
pour saluer ma sœur, qui sert chez
M. le prieur Fournier, à Saint-
Pierre-de-Clages. »

Il marqua un temps. «Il a une
fameuse cave», dit-il en forme de
conclusion.

Il savait, le vieux rusé, que je ne
résiste guère, aux évocations de
cette nature.

Aussi, le lendemain, de bon ma-
tin, nous étions en route.

L'après-midi nous trouva heur-
tant le marteau à la porte du pres-
bytère. La sœur servante nous ou-
vrit.

Le couloir était frais. Fraîche
aussi la salle de séjour fleurant la
cire et les fruits fraîchement cueil-
lis, dans la pénombre de laquelle
nous reçut l'abbé Fournier.

Je ne crois pas trahir mon sou-
venir, en affirmant que j'ai senti
tout de suite, à la qualité de son
accueil, que nous allions devenir
amis. Et nous le sommes devenus.

Cet homme carre de corps et
d'esprit, à l'œil vif , au sourire
bienveillant, avait le don propre-
ment merveilleux, de découvrir,
dans les plus petites choses de la
vie, une parcelle de bonheur qu'il
n'avait de ôesse de vous faire par-
tager.

Il escamota les banalités des
présentations et m'entraîna dans
sa très belle église romane octo-
gonale du Xle siècle.

Il m'en conta l'histoire avec
chaleur et comment elle fut édifiée
en hommage à un prélat français,
mort en ces lieux au retour de la
croisade. Et je sentais, à travers
l'amour au saint-lieu, sa ferveur
pour le Seigneur.

Puis, il retomba sur terre et me
prit familièrement le coude: «Ve-
nez, dit-il, nous allons goûter mon
vin.»

Je ne connais pas un Valaisan
qui - Dieu soit loué! - ne m'ait fait
goûter son vin en signe de bonne
amitié.

La chose se corsa, car l'abbé
possédait , dans sa cure, une
gamme de crus inusités en ce lieu,
et qui, tous, méritaient la consi-
dération.

Il ouvrit d'abord une bouteille
de blanc, dont le goût fruité, à en
parler, me remonte encore au pa-
lais. L'ayant savouré, je me dis-
posais à prendre congé: «Avant de
partir, vous allez bien tâter de ce
petit rouge, qui vient de mon co-
teau? avec une goulée de fromage,
il passe tout seul», dit-il.

Nous avons donc tâté, lui avec
mesure, moi immodérément. -

Manifestement, il lui plaisait que
son vin me convienne. - «J 'en ai
un qui est plus corsé, fit-il et qui
vous aidera pour la route ; je vais le
déboucher.»

Avant que j'ai pu protester, mais
en avais-je le désir? le bouchon
avait sauté.

Il ne resta bientôt plus qu'un
fond de bouteille. «Nous n'allons
pas laisser périr cette bouteille,
sans le sacrement de l'Eglise», dit-
il et il remplit mon verre.

Il me fit promettre de revenir. Et
je revins.

Ce fut au cours d'une de ces vi-
sites qu'il me manifesta sa répro-
bation pour les mœurs barbares de

trappistes implantés «du côté
d'Avignon» qui lui avaient - au
cours d'un voyage - offert l'hos-
pitalité d'un rugueux bas-flanc et
l'avaient régalé d'eau fraîche et de
pain dur. «Le Bon Dieu n'a jamais
voulu ça», commentait-il. Il avait
fui leur trappe aux premières
lueurs de l'aube.

Mais pour revenir au soir dont je
parlais, alors que nous gravissions,
au retour, les lacets de Sion à Gri-
misuat, mon vieux propriétaire me
dit, avec un brin d'hypocrisie:
«Par chance, il n'y a pas grand
monde sur la route à c'te heure-là,
parce que vous tenez point tou-
jours la droite ! » Jean Méningaud

Martigny: phénoménale soirée musicale
II faut voir et entendre Barbara lomanes apprécièrent surtout la tonnait strictement dans le service

Hendricks pour croire avec quelle seconde partie avec, en particulier, de la musique. Cette superbe atti-
aisance ce soprano chante ! Cette les quatre pages supp lémentaires tude, on ne la remarque pas chez
déconcertante facilité ne fu t  par servies avec autant de charme que tous les artistes de renom,
ailleurs pas la seule révélation le reste du programme. Cette se- Bref, ce fu t , jeudi soir, une
pour les nombreux mélomanes - si . conde partie, par le caractère des grande, très grande dame, une diva
je prétends qu 'ils étaient au nom- p ièces chantées (Liszt et Rach- assurément, qui nous donnait une
bre de 1500 je n'exagère certai- maninov) avait de fait un aspect incomparable leçon sur le respect
nement pas - accourus jeudi soir à plus «populaire» que la première. de la musique et de la poésie ,
la Fondation Pierre-Gianadda Barbara Hendricks s 'y exprimait Et quand en seconde partie,
pour entendre cette prestigieuse avec davantage d'expressivité dans pour le p lus grand bonheur de
soliste dans le cadre du Festival de la nuanciation. Pourtant je fus  nous tous, elle se permit davantage
musique de Montreux-Vevey. d'abord ébloui par le programme d'expressivité personnelle, elle dé-

La soirée fut  particulièrement Robert Schumann. Il est vrai que montrait simultanément ses extra-
bien organisée et la Fondation le «Liederkreis» est sans conteste ordinaires talents techniques. Mais
•Gianadda annonçait guichets fer- l'une des plus belles pages du ré- ces qualités techniques m'impres-
més depuis de nombreuses semai- pertoire pour soprano. Et Barbara sionnèrent moins, quoique presque
nés déjà. Hendricks sut aussi bien servir le parfaites , que sa musicalité.

Le public, subjugué , ne voulait romantique poète Eichendorff que Une fois de p lus, il faut assister
p lus laisser s 'en aller Barbara Schumann lui-même. Tout s 'ex- à un récital de Barbara Hendricks
Hendricks à la fin de son récital. Il primait en douceur, sans excès pour comprendre jusqu 'où la per-
en demandait toujours p lus, avec dans la nuanciation. Mais avec fection vocale peut être poussée,
toujours plus d'enthousiasme. On quelle conviction et avec quel na- pe rfection vocale et musicale,
sentait bien qu 'au terme de ce ré- turel! Parfaitement accompagnée Aisance, naturel et, coiffant, ces
citai qui se voulait essentiellement par l'excellent Youri Egorov au- deux qualités si rares, une excep-
axé sur un programme de leader, le quel il convient de rendre un vi- tionnelle conviction. En compa-¦ public désirait entendre le soprano brant hommage parce qu 'il est gnie de Youri Egorov, Barbara
dans un negro spiritual. Avec une aussi pour quelque chose dans Hendricks, jeudi soir à la Fonda-
majestueuse simplicité - c'est con- l'immense succès de cette soirée, tion Pierre-Gianadda à Martigny,
strastant, je sais bien, mais c'est Barbara Hendricks parvint à a convaincu les quelque 1500 mé-
comme cela - Barbara Hendricks émouvoir jusque dans ses p lus re- lomanes de la beauté du chant en
ne déçut point l'attente de ce pu- marquables p ianissimi. Durant général, du lied en particulier ,
blic insatiable. toute cette première partie l'on On ne l'oubliera pas de si tôt,

On peut s 'imaginer que les mé- constatait que la soliste se can- cette soirée-là! N. Lagger

A suivre la campagne anticfgarette de l'OMS
que deviendra l'industrie du tabac?

Fidel Castro a abandonné le. ci-
gare ; il ne fume plus! Le tabac est
responsable de 30% des décès
prématurés à Cuba. Mais son pays
produit toujours l'un des meilleurs
tabacs du monde. Les Indonésiens
se sont mis à cette culture. L'en-
nui, c'est que leurs cigarettes sont
beaucoup plus nocives que les nô-
tres, soumises à une stricte régle-
mentation; une cigarette indoné-
sienne a une teneur en goudron de
70 mg, contre 15 chez nous.

Depuis longtemps, l'OMS se
préoccupe de l'incidence du ta-
bagisme sur la santé des popula-
tions. De nombreux examens cli-
niques effectués dans différentes
parties du monde ont établi, sans
l'ombre d'un doute, le lien entre le
tabac et le cancer du poumon, des
affections cardio-vasculaires et les
bronchites chroniques. Les mères
enceintes qui fument risquent plus
d'avoir de fausses couches que les
autres (+ 20 %).

Ce printemps, l'OMS avait vote
une nouvelle résolution, très com-
plète, pour encourager les pays à
entreprendre des campagnes anti-
tabac, spécialement auprès des
jeunes. La conférence régionale
européenne de l'OMS, réunie à
Copenhague récemment, a décidé
de concentrer ses efforts «en vue
d'une action concertée» d'infor-
mation auprès des autorités et de
la population. En octobre 1987,
une conférence régionale est pré-
vue à Madrid pour évaluer les ré-
sultats. Le but de cette action est
de faire diminuer de 20 % le nom-
bre de fumeurs, sur les 40 % d'Eu-
ropéens pour qui la cigarette
constitue une dépendance. La
consommation de cigarettes tend à
augmenter chez les femmes, con-
trairement à ce qui se passe chez

j les hommes.
Mais l'OMS est consciente de

s'attaquer à des monopoles bien
établis; non seulement les taba-
culteurs devront adopter d'autres
cultures, mais les Etats seront
obligés de trouver d'autres res-
sources fiscales remplaçant les
taxes sur les cigarettes. En quinze
ou vingt ans, estiment ses experts,
cette conversion devrait être pos-

Au Schweizerhof, de gauche à droite, MM. Bruno Roncoroni, directeur pour la Suisse, Paul Bocuse,
Patrice Bruneau, directeur général et le prince Alain de Polignac, œnologue, chef de caves.

Très active en Suisse, la maison Pommery, qui bénéficie d'un vignoble de très grande qualité, a
tenu tout naturellement à marquer de manière tangible, dans notre pays, le 150e anniversaire de sa
fondation.

Elle a choisi le cadre du
Schweizerhof , à Berne, et elle y a
délégué des ambassadeurs de choc
et de poids: MM. Patrice Bruneau,
vice-président, directeur général;
le prince Alain de Polignac, chef
de caves et œnologue de la mai-
son; Bruno Roncoroni, directeur
de Pommery distribution en
Suisse; Thomas Derville, directeur
commercial et marketing et
Claude Devos, directeur de l'ex-
portation.

Lors de la conférence de presse,
le directeur général de Pommery a
souligné avec grand plaisir évi-
demment que Pommery avait une
position privilégiée en Suisse,
puisque, avec 850 000 bouteilles
sur les 5 millions qu'elle exporte
annuellement, elle est la ( première
maison de Champagne sur le mar-
ché helvétique.

La Suisse est le quatrième pays
importateur de vins de Champa-
gne, en chiffres absolus, derrière
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et l'Allemagne fédérale , et le pre-
mier si l'on considère le nombre
d'habitants.

Le Suisse est donc le plus grand
amateur de vins de Champagne au
monde après le... Français.

Conservera-t-elle cette place à
l'heure où notre pays connaît de
graves problèmes d'écoulement de

sible, par un programme à long
terme.

Les producteurs réagissent
Réunie à Pau cette semaine,

l'Union internationale des plan-
teurs et des producteurs de tabac
dénonce «les campagnes anti-ta-
bacs, véritables torpilleurs de no-
tre économie». Elle recommande
également un changement des

sa propre production vinicole?
Répondant indirectement, en ci-
tant l'exemple des relations italo-
françaises, qui n'ont pas toujours
été exemptes de nuages, voire
d'orages, la direction de Pommery
est consciente qu'une situation
donnée dans une région donnée
peut altérer un marché.

La position privilégiée de Pom-
mery est due d'une part à la qua-
lité de ses produits et d'autre part
à sa politique de vente d'un dy-
namisme et d'une efficacité re- Louise Pommery, qui avait été
marquables. A méditer présentée en première mondiale

SîT^tf £!l£% «"S? £ colKravïc'eti!mery a la chance de posséder un .. , , ,
vignoble de 300 hectares dont 98% 1"f tte bronze gravée par le grand
sont situés dans trois communes artl*an ,me

^
all

t
le Par.sle"' Arthus

classées à 100%, dans une échelle i3e*rand- C e.st «L?H^ Pommery
des crus allant de 80 à 100;soit Ay, #»• au «visage fait de pureté et
Avize et Cramant. d'elegance naturelle». De plus, la
" ... . . , maison Pommery a profite deDu solde de ses vignes et des i-événement pour présenterachats qu elle est obligée de faire a „Louise Pommery rosé millésimé»,des vignerons pour satisfaire son summum de la gammei qu'Alainmarche elle n utilise que les pre- de Polignac .a voulu «très cham-mieres tailles. pagne: vivacité et finesse d'abord ,
Elément comparatif intéressant pUjs un corps lisse, soyeux, à petite

notre canton, la Champagne, qui a note plus charnue, bien fondue
produit l'an dernier 9500 kilos à ^ avec les charmes de l'âge» ,
l'hectare, espère, cette année, une Ces vins prestigieux ont natu-
récolte moyenne de 13 000 kilos à Tellement été servis lors du repas
l'hectare, ce qui lui permettrait de de fête, préparé par... Paul Bocuse,
reconstituer ses STOCKS. à l'instigahon de M. Jean-Jacques

Le paiement, échelonné de 80 à Gauer, directeur du Schweizerhof.
100% selon PécheUe des crus, est Roland Puippe

productions européennes: au lieu
d'exporter des tabacs orientaux, il
vaudrait mieux cultiver en Europe
des tabacs blonds.

Un dossier dont on n'a pas fini
de parler; les multinationales du
tabac consacrant aujourd'hui des
moyens promotionnels considé-
rables pour augmenter les ventes
de leurs produits.

P.-E. Dentan

garanti pour une production de
11 000 kilos à l'hectare. Le surplus
de la vendange est destiné à ali-
menter les réserves et n'est payé
qu'au moment de son utilisation.

La maison Pommery a placé son
150e anniveraire sous le signe de
Louise Pommery, fille de Mme
Pommery, qui se rendit célèbre
pour avoir, la première, dès 1874,
développé et exporté le Cham-
pagne brut. La maison lui a dédié,
l'an dernier, sa cuvée spéciale

? n ^

Hit-parade, enquête N° 40
1. «Papa don't preach», Ma- 10. «La nuit» , Rose Laurens.
i donna. il. «Touch me», Samantha
2. «Lessons in love», Level Fox.

42- 12. «Easy lady» , Spagna.
3. «Typical maie», Tina Tur- 13. «Hunting high and low»,

ner- v Aha4. «Les démons de minuit», u „T pray» , Blossom Child.images ig „Hi, hi, hi», Sandra.5. «The edge or heaven», ,, _. '. . ' .' .
Wham. *6- «Fight for ourselves»,

6. «Venus», Bananarama. Spandau Ballet.
7. «Dancing on the ceiling», 17- «J'veux pas l'savoir». Bibie.

Lionel Richie. 18. «Ville de lumière», Gold.
8. «Eve, lève-toi», Julie Pietri. 19. «Flash», Stéphanie.
9. «L'amour à la plage», Nia- 20. «Every beat of my heart»,

gara. Rod Stewart.

^ J



Mazda 323 et 626 cuvée 1987

Propreté a Sa carte

HIER UNE UTOPIE, AUJOURD'HUI UNE REALITE

Experts catholiques
et communistes face à face

Il y a cinquante ans, c'eût été un
rêve d'utopistes. Aujourd'hui, du 8
au 10 octobre, c'est une réalité. Un
symposium international se tient à
Budapest , organisé par l'Académie
hongroise des sciences et par le
Secrétariat romain pour les non-
croyants. Le thème étudié? «So-
ciété et valeurs éthiques». A côté
de quinze experts catholiques,
choisis dans diverses universités
d'Occident (parmi eux figure le
père Georges Cottier, O. P., Ge-
nève) et de quinze experts com-
munistes, recrutés en URSS, en
Tchécoslovaquie, en Pologne, en
Hongrie, etc., participent au sym-
posium le cardinal Franz Kônig,
ancien archevêque de Vienne, et le
cardinal Paul Poupard , président
du Secrétariat romain pour les
non-croyants.

Deux cardinaux et des théolo-
giens catholiques en dialogue avec
des représentants officiels du
communisme, quelle nouveauté,
quel indice du changement des
mentalités!

Préparations lointaines
Ce symposium n'est pas le fruit

d'une improvisation. Plusieurs
rencontres l'ont préparé. Ce fut , en
mai 1984, à Lubljana (Yougosla-
vie) un symposium sur «la science
et la foi» , organisé par le cardinal
Kônig, alors président du Secré-
tariat romain pour les non-
croyants, et l'Académie Slovène
des arts et des sciences. Ce furent,
il y a une vingtaine d'années, les
trois rencontres entre catholiques
et marxistes organisées par la
Paulus Gesellschaft à Salzbourg,
puis à Herrenchiensee et enfin à
Marienbad.

Il s'agissait alors de rencontres

privées, tandis que le symposium,
réuni ces jours-ci à Budapest, se
situe sur un plan officiel.

Les exposés et les débats por-
teront sur l'homme, les relations
entre les hommes, l'autonomie et
la responsabilité, le travail, les va-
leurs éthiques, enfin la coopéra-
tion. Sur chaque thème, le sym-
posium entendra deux rapports,
l'un par un expert marxiste, l'autre
par un catholique.

A huis clos
A la demande expresse de

l'Académie hongroise des sciences,
le symposium ne touchera pas à
des questions concrètes (qu'on
songe à l'Afghanistan ou à la per-
sécution religieuse dans certains
pays de l'Est) : les participants au
symposium resteront sur le plan
théorique. On veut éviter les po-
lémiques. D'ailleurs, les séances se
dérouleront à huis clos.

On comprend que l'annonce de
ce symposium puisse déclencher
les réactions les plus diverses: cri-
tiques, scepticisme, indifférence,
satisfaction, espoirs.

Un exercice
dangereux?

Ainsi, le mensuel «Trenta
Giorni» publie-t-il un article de
Jean-Marie Domenach, qui sou-
ligne l'inégalité des deux partenai-
res du symposium de Budapest.
«C'est un exercice dangereux,
écrit-il, que de discuter de
marxisme avec des idéologues qui,
en fait , sont au service de l'Etat et
qui, dès lors, ne peuvent faire au-
cune concession.» M. L. Kola-
kowski, professeur de philosophie

a Oxford , craint que la propa- Q «J aux rix des berlines 323gande communiste exploite a son «s oscillent désormais entre 14 490avantage la rencontre de Buda- francs (1 g LX) et 19 690 francs
P T A- ir ,  i n  A i • ; (l-6i GTX). La part catalytiqueLe cardinal Paul Poupard , lui, se 

^ans ces cmffres  ̂diffid]/à 
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dé.réjouit que la question morale in- terminer yu ,a disparition de touteteresse le monde marxiste: ce ta gamme 1.3 et 1.5. Reste la GTX,souci est un bon point de départ 

 ̂nouveUe foi son rfx a enfy
pour un symposium. de 170Q {ran mais le catalDans une interview a 'Agence . ne sauraj t être 'tenu pour seuf res.télégraphique hongroise, le même , ponsable de cet écart Notons ainsiprélat, confronte a une queshon £ 

, te un équipement pârticu-précise, affirme sans ambages ij erement ^-  ̂ la Gfx é.rincompahbihte entre la concep- sente encore  ̂ s'uspension {té.tion chrétienne de la vie et la Wel- r
tanschauung marxiste: «Ce sont la
deux conceptions du monde, de
l'histoire et de l'homme, diamé-
tralement opposées et je ne vois
pas comment elles pourraient
s'accorder.»

Avancer à petits pas
Les participants catholiques au

symposium de Budapest , qui s'ou-
vre ce matin, ne gagneront-ils pas
à mieux connaître la pensée des
idéologues marxistes sur le rôle de
l'éthique? Et les représentants des
pays de l'Est ne gagneront-ils pas à
avoir des idées moins vagues sur
l'éthique chrétienne, eux qui jadis
considéraient la religion comme
«l'opium du peuple»?

Pie XI l'affirma , lors d'un conflit
très dur du Saint-Siège avec un
Etat totalitaire : «La vérité, le droit
n'ont pas besoin de forces maté-
rielles. Ils possèdent en eux-mê-
mes leur force propre, irrécusable,
inaltérable, irrésistible.»

Souvent, la vérité et le droit
avancent à petits pas, mais ils
avancent. Les pessimistes ne l'ou-
blient-ils pas?

Georges Huber

Elles sont pures, mais pas toutes... Ou du moins ne le sont-elles pas toutes au même degré, les
Mazda 323 et 626 millésime 1987, que l'importateur en Suisse vient de présenter. L'un et
l'autre modèle, en effet , sont désormais livrables en deux configurations catalysées répondant
soit aux normes CH 86 (entrées en vigueur le ler octobre dernier) soit aux normes US 83 (qui
remplaceront chez nous les précédentes dès le ler octobre 1987). Non que chez Mazda Suisse
ont ait estimé, en émule de saint Augustin, que la propreté n'était qu 'une demi-vertu, mais des
impératifs commerciaux dictaient ce double choix. Car entre une Mazda CH 86 et sa sœur
jumelle US 83, la différence de prix peut atteindre 2000 francs! On réfléchirait à moins...

Voyons d'abord la 323, qui dans
cette croisade antipollution perd
deux de ses moteurs: le 1.3 et le
1.5. Désormais, donc, seul le 1.6
aura droit de cité, et ce en deux
versions. La première, alimentée
par un carburateur, est dotée d'un
catalyseur non commandé et d'un
système Pulsair (amenée d'air
d'appoint dans le dispositif
d'échappement). Ainsi travaillé, ce
moteur répond aux normes CH 86;
il développe 74 ch, soit 2 de plus
que l'ancien 1.5 non catalysé jus-
qu'ici disponible en Suisse. Quant
au couple maxi, il passe de 11,2
mkg sur le 1.5 à 12,7 dorénavant. Il
n'est pas possible d'estimer vala-
blement les incidences de cet
équipement antipollution sur les
performances du 1.6, car celui-ci
n'existait pas auparavant avec
carburateur. Bornons-nous donc à
constater que du 1.5 carburateur
anciennes normes au 1.6 carbura-
teur CH 86, le gain de cylindrée de
7,2% s'est accompagné d'une
hausse de 2,8 % de la puissance et
de 13,4 % du couple.

Moins puissant
mais plus souple

Dans son autre exécution, le
moteur 1.6 bénéficie d'une injec-
tion électronique EGI (d'«essence»
Bosch, si l'on peut dire) et d'un
catalyseur avec sonde Lambda.
C'est dire qu'il est d'ores et déjà
conforme aux normes US 83. Dans
cette configuration, sa puissance
atteint 87 ch et son couple 15,3
mkg. Comme point de comparai-
son, nous ne disposons en l'espèce
que du 1.6 injection qui naguère
animait joliment de ses 105 ch la
323 GTX. Entre ce bon vieux
temps et l'ère US 83, la baisse de
puissance atteint 17,14%, mais le
couple, de son côté, s'accroît de
9,3 %.

, Cette perte de puissance assez
sévère s'explique notamment par
le fait que toutes les Mazda cata-
lysées peuvent s'accommoder
d'essence sans plomb 91 ROZ
(l'euro-sans plomb étant à 95
ROZ). Ainsi, s'agissant du 1.6 in-
jection, le rapport de compression
est descendu de 10,5:1 à 9,3:1. En
revanche, on a pu améliorer la dé-
finition du couple, lequel a béné-
ficié de la disparition des anciens
artifices antipollution montés cô-
tés admission.

Sur la route et sur la facture
Nous avons essayé les deux mo-

teurs de la nouvelle 323, qui affi-
chent une vivacité agréable et sur-
tout une jolie souplesse. Cette der-
nière qualité, déjà appréciable
avec la boîte 5, devient remarqua-
ble avec la boîte automatique à 3
rapports. Quant aux consomma-
tions, elles restent plus que raison-
nables, le constructeur annonçant
7,4 1 en moyenne pour les deux
moteurs (boîte 5) et 8,3 1 (auto-

glage électronique et une direction
à rapport variable; excusez du
peu...

Le break nouveau
est arrivé!

Mais la principale nouveauté de
la gamme 323, c'est bien sûr le
break à traction avant, qui figurait
en première suisse au Salon de
Genève de mars dernier. Aupa-
ravant, on s'en souvient, le cons-
tructeur japonais avait maintenu à
son programme l'ancien break à
propulsion. Cette curieuse coexis-
tence devait durer cinq ans et
demi avant que la 323 Station
Wagon ne se rallie, comme les
berlines, à la traction. Un temps
d'adaptation incroyablement long,
qui sans doute n'a pu avoir que
des répercussions commerciales
négatives, du moins sur les mar-
chés nippon et occidentaux.

En revanche, force est d'admet-
tre que ce temps de réflexion a été
mis à profit : le nouveau break 323
est assurément une réussite, du
point de vue esthétique aussi bien
que sur le plan technique. A ce
dernier propos, notons que le train
arrière à roues indépendantes a été
maintenu, seuls les ressorts et
amortisseurs ayant été renforcés
pour supporter un supplément de
charge.

Généreux et confortable
L'empattement est resté in-

changé (240 cm). Par contre, la
carrosserie s'est naturellement al-
longée pour atteindre 422,5 cm,
dépassant de 3 cm la longueur de
la berline trois volumes et de 23,5
cm celle de la berline deux volu-
mes. La longueur du plan de
charge atteint 175 cm, et l'on peut
moduler le volume utile - grâce au
dossier arrière rabattable en deux
parties assymétriques - jusqu'à
1,61 m3.

Sur la route, ce break nous a ré-
vélé un confort excellent et un
comportement dynamique bien
équilibré. Pour l'heure, il ne peut
recevoir que le moteur à carbura-
teur, avec boîte 5 ou automatique.
Son prix a été fixé à 16 990 francs
(17 990 francs avec boîte automa-
tique), ce qui représente 2190
francs de plus que l'ancien break
propulsion. La différence paraît
dérisoire au vu du résultat.

4 WD Turbo GT:
c'est imminent!

Voilà donc, brièvement décrite,
la gamme 87 des Mazda 323. On y
remarque une grande absente : la
323 4 WD Turbo GT à 16 soupa-
pes. Une «petite» bête de 140 ch à
traction intégrale qui fit sensation
au dernier Salon de Genève (elle y
trônait en première européenne).

Or, voici une bonne nouvelle :
cet engin étonnant devrait entamer
sa carrière helvétique avant la fin
de cette année. On ignore pour
l'heure quelles caractéristiques il
affichera en version catalysée,
mais son arrivée constituera de
toute façon un événement.

626: la même recette
Il nous reste à jeter un bref re-

gard , maintenant, sur la flotte des
Mazda 626 catalysées. D'emblée,
remarquons que le processus suivi
a été exactement le même que
dans le cas de la 323. Cela revient
à dire que la 626 peut recevoir
deux exécutions du moteur 2 litres
déjà connu. La première, à car-

burateur, est dotée d'un catalyseur
non commandé avec système Pul-
sair et répond aux normes CH 86.
Sa puissance atteint 93 ch, contre
95 précédemment (perte: 2,1 %) et
son couple 15,3 mkg contre 16,1
(perte : 5%).

L'autre moteur, à injection, dis-
pose d'un catalyseur avec sonde
Lambda; il est conforme aux nor-
mes US 83. Petite curiosité: il dé-
veloppe... 93 ch, lui aussi! Comme
il en avait 110 auparavant, la perte
se chiffre à 15,45 %. Son couple,
lui, s'avère légèrement plus élevé
que sur la version carburateur,
puisqu'il atteint 15,5 mkg, contre
17,4 précédemment (perte:
10,9%). A relever cependant que
le couple maxi intervient à 3500/
mn sur la version à carburateur, et
1000 tours plus bas sur l'injection.

Pourquoi deux moteurs .
de 93 ch?

Ce n'est pas cette légère diffé-
rence de souplesse, on s'en doute,
qui a décidé l'importateur à faire
coexister ces deux mécaniques
dans son programme 1987. La
première raison, c'est le prix. Nous
l'avons dit, entre une Mazda 626 à
carburateur et un modèle corres-
pondant à injection, la différence
atteint 2000 francs. En outre, des
impératifs de capacité industrielle
font que la boîte automatique n'est
livrable qu'avec le moteur à car-
burateur; et que le speed contrôle,
au contraire, n'est proposé en op-
tion que sur les modèles à injec-
tion. Pour maintenir une offre
aussi complète que possible sur le
plan des prix et des équipements,
le groupe Blanc & Paiche se de-
vrait donc d'y intégrer les deux
moteurs.

A quels prix?
Désormais, les prix de 626 vont

de 18 890 francs (2.0 LX automa-
tique 4 portes) à 21990 francs
(2.0i GLX 5 portes). Part rapport
à la gamme 1986, les différences
de prix tournent autour des 1000-
1400 francs.

Sur route, nos 626 carburateur
ou injection ont fait montre de
leurs capacités de bonnes routières
confortables. Leurs performances
restent plus qu'honnêtes. On se
prend néanmoins à rêver parfois à
la 626 Turbo, encore jamais vue
chez nous.

RX-7: vers un retour
fracassant!

On ne saurait parler Mazda sans
évoquer la belle RX-7 à moteur
rotatif. Que devient-elle dans toute
cette affaire? Pour l'heure, elle
disparaît momentanément de l'of-
fre de Mazda Suisse, tout comme
la 929 d'ailleurs. Certes, dans l'im-
médiat, un certain nombre de ces
modèles non catalysés restent dis-
ponibles, ayant passé notre fron-
tière à temps, c'est-à-dire avant le
ler octobre. C'est également le
cas, précisons-le en passant pour
les séries 323 et 626.

Pour l'avenir, le sort de la 929
n'est pas encore fixé avec préci-
sion. En revanche, s'agissant de la
RX-7, son retour chez nous devrait
intervenir au début de l'année
prochaine. Son étonnant moteur
birotor sera alors doté d'un cata-
lyseur... et d'un turbocompresseur!
Réjouissante perspective...

Jean-Paul Riondel

Trois semaines après la série
d'attentats qui fit à Paris neuf
morts, le suspense reprend de
plus belle avec les menaces pro-
férées par trois organisations
terroristes: le Jihad islamique, le
Comité de solidarité avec les
prisonniers arabes et l'ASALA.
Le chantage au crime s'exerce
avec habileté et sang-froid sur
fond de menaces d'une reprise
des attentats et d'exécution des
otages.

Le premier ministre français a
rappelé lundi matin «sa fermeté
et son refus total de la négocia-
tion ou du compromis». Il a
tenté ensuite de justifier la mis-
sion de son ministre de la
Coopération à Damas: c'est à la
demande du Gouvernement sy-
rien, auquel il importait de faire
valoir la fermeté française... et
de demander sa collaboration...

Voilà qui n'est pas d'une to-
tale clarté et maintient de fortes
zones d'ombre autour de la po-
litique française au Moyen-
Orient. Voilà surtout une am-
biguïté qui ajoute à l'inquiétude

JOURNEE DES AINES A LA FOIRE DU VALAIS

Fidèle à la tradition
MARTIGNY (pag) . - Le chan-
gement d'appellation du Comptoir
n'a pas eu d'incidence sur le suc-
cès de la journée des aînés. Même
s'il est devenu Foire du Valais, le
grand rendez-vous martignerain a
de nouveau attiré en masse, hier,
les Valaisans du troisième âge.

Il est vrai que le programme
d'animation - concocté à leur in-

Les aînés à l'heure de l'apéritif-musette: c'était hier peu avant midi sous le Petit-Forum

tention par Pro Senectute et mis
sur pied en collaboration avec le
Crédit Suisse - sacrifiait à la tra-
dition. Lancée par la visite de l'ex-
position Giacometti à la Fondation
Pierre-Gianadda , cette journée des
aînés s'est ensuite poursuivie par
une conférence sur les moyens
auxiliaires et sur les frais phar-
maceutiques. Conférence donnée

par M. Eggs, de la caisse cantonale
de compensation.

Les représentants du troisième
âge se sont enfin retrouvés sous le
Petit-Forum pour partager le verre
de l'amitié et danser "quelques val-
ses et tangos. Avant que chacun
puisse visiter cette 27e Foire du
Valais...

Veillée d armes...
des Français et oblige à un dou-
ble constat.

Le premier tient au bilan des
deux cents premiers jours du
gouvernement Chirac sur cette
question brûlante des otages et
du terrorisme. Une sourde con-
viction tend à s'imposer, celle de
l'épuisement par le Gouver-
nement français de la marge de
manœuvre procurée par sa vic-
toire du 16 mars. Un nouveau
Gouvernement de la France
avait la chance de reprendre
l'affaire des otages à zéro. En
fait, Jacques Chirac s'est en-
fermé dans une dialectique sans
synthèse: fermeté d'abord après
les attentats, négociations sans
le dire, enfin fermeté à nouveau,
tout en multipliant les protes-
tations d'amitié à l'égard des
Etats arabes, dont ceux qui sont
le plus soupçonnés comme la
Syrie, aujourd'hui au banc des
accusés à Londres.

C'est un même sentiment qui
s'impose à l'égard des relations
France - Iran. Jacques Chirac
reçoit le vice-premier ministre

iranien, rend hommage «au
grand peuple d'Iran», expulse
sans le dire les opposants à
Khomeiny et obtient en retour la
libération de deux otages. L'une
des clés du terrorisme est donc
bien à Téhéran. Mais fallait-il
s'engager dans cette spirale sans
fin des concessions?

Face à une impasse objective,
les Français ne peuvent se gar-
der d'un autre constat désabusé:
l'égale incapacité de la droite et
de la gauche à régler le pro-
blème des otages, à éradiquer le
terrorisme et surtout à élaborer
une nouvelle politique de la
France au Moyen-Orient. La
gauche avait pratiqué au Liban
une détestable politique de pré-
sence militaire sur fond de fai-
blesse diplomatique. La droite
cherche à se dégager, mais reste
prisonnière de son soutien à
l'Irak contre l'Iran. II n'y a dé-
cidément d'issue ni à droite ni à
gauche. Il ne reste aux Français
qu'à entamer le compte à re-
bours.

Pierre Schàffer
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Le soir, en tenue de Tarzan, je commençai à
dévorer la papaye. Douce comme du miel. J'en gar-
dai une grosse moitié pour les nuits suivantes. J'allais
jeter l'écorce quand une voix bizarre me conseilla :

— Si j 'étais toi, je la garderais.
— Pourquoi ?
— Garde-la, tu verras.
Une drôle d'idée. J'allais la garder quand Adam

intervint :
— Jette-la, Zézé, elle ne peut servir à rien.
— Peut-être que si.
Je ramassai les écorces et lés cachai également

dans la caisse.
Les deux j ours suivants, dona Severuba continua à

tourner autour de l'arbre comme pour trouver une
piste, découvrir un indice. Elle était certainement
convaincue que la papaye avait été emportée par
des mains criminelles.

Les deux nuits suivantes, j'allai me régaler de la
papaye.

— Tu es la papaye la plus exquise que j 'aie j amais
mangée.

Les ultimes écorces hésitaient dans ma main.
— Et maintenant, Voix, que dois-je en faire ?
Adam prévint la réponse :
— Jette-les, Zézé
•_ M* • • •» 1 r»Mais je n'obéis pas. La Voix insistait
— Mets-les avec les autres.
J'obéis.
— Et maintenant ?
— Maintenant, tu veux mourir de jo ie ? Alors

prends les écorces et porte-les là-bas. Pose-les soi-
gneusement au pied du papayer. Demain, tu vas voir
ce raffut.

Quelle idée sublime ! Adam avait beau protester,
pour rien au monde il ne m'aurait fait changer
d'avis.

Je montai dans dona Gustava en tenant la pile
d'écorces dans ma main. Cette fois, il y avait un petit
vent dans la nuit. Je sautai le mur et descendis dans
le jardin de la voisine. Je m'agenouillai et bâtis une
pyramide d'écorces joliment disposées.

A suivre

Genève
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couronnement
de Poppée

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 (8) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Marteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.

13.25 La Préférée (28)
Avec: Suzanna Vieira, Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Herval Rossano et Sergio
Mattar.

13.50 Mystère, aventure
éboules de gomme
tout un programme de dé-
tente préparé par Laurence
Siegnst. 13.55 L'Ile au Tré-
sor. Une série d'aventures
en dessins animés d'après
l'œuvre de Robert Louis
Stevenson. 14.15 Qulck &
Flupke. 14.20 Les Sch-
troumpfs. Aujourd'hui: Le
Schtroumpf reconnaissant
et la revanche des Sch-
troumpfs. 14.45 L'Or des
autres. 15.05 Quick &
Flupke. 15.10 Astro le Petit
Robot. 15.30 Les légendes
du monde. De Tunisie. 15.50
Qulck & Flupke. 15.55 3, 2,
1... contact. 16.20 Petites
annonces jeunesse. 16.25
Clémentine. 16.50 Je veux
le soleil debout. Un film de
Pierre-Antoine Hiroz.

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Mimi Cracra, un dessin
animé d'Agnès Rosensthiel
et Pomme d'Api. Le Soleil a
rendez-vous avec la Lune.
Ouvre grand tes yeux: Au
fond de la mer.

18,10 Vert pomme
Une émission produite par
Françoise Gentet. Présen-
tation: Laurent Deshusses.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Production: Catherine
Wahli.

20.25
Le n .

Opéra en deux actes de
Claudio Monteverdi. Livret
de G. F. Busenello. Distri-
bution: Rosemary Musoleno
(Poppée), Zehava Gai (Ot-
tavia), Anne Dawson (Dru-
silla), etc. Ensemble instru-
mental et chœur dirigés par
Michel Corboz.

23.00 Téléjournal
23.20 Football
0.20 Dernières nouvelles

0.25 Fin.

Tirage du 7 octobre:
04 - 07 - 08 - 2 3  - 37.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30r
7.30, 12.30, 17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des.concerts
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05Les matinées de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Maaazine d'actualitél £ . -KJ CI I V .  I V I d y d Z I I I W  u dL-iuame
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue

8.00 RFE
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les Petits Loupsl

Avec Stéphanie et Sandrine,
Les Bisounours, etc.

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Vitamine

Invitée: Kim Wilde. 13.55
Jem -14.20 Cascade en di-
rect, avec Michel Car-
liez.14.30 Allô Loula.14.35
Mme Pepperpot. 14.45 Ci-
néma. 14.55 Sketehes et
jeux. 15.00 Flash. 15.05 Les
Gobots. 15.30 Vitaboum.
15.40 Look - 15.45 VIta-
vurms - 15.55 Animaux -
16.00 Les Snorkys.

16.25 L'Etrange
Monsieur Duva llier
5. Flic-Flash. Série de Victor
Vicas. Avec: Louis Velle,
Sabine Azema, etc.

17.25 Le canon paisible (2)
Série de Stéphane Bertin.
Avec: Jean-Pierre Darras,
Rachel Boulanger, Ray-
mond Aquilon, Léon Chou-
mier, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara

Série avec: Dame Judith
Anderson, Charles Bat-
mean, Lane Davies, Richard
Eden, etc.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal de la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35
Arsène Lupin
Le Double Jeu. Série de
Fritz Umgelter. Avec:
Georges Descrières, Yvon
Bouchard, Andréa Dahmen,
etc.

21.30 Un soir aux courses
Invités: Stéphanie, Carlos,
Michèle Torr, Sandra, Julie
Pietri, Marc Lavoine, Re-
naud, Alphaville, etc.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique infos

24.00 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte 15.30 Fin. 16.10
Téléjournal 16.15 Stichwort Quand les
enfants meurent. 17.00 Salber gmacht
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Té-
léjournal 18.00 Nirgendwo ist Poeni-
chen (16) 18.30 Karussell 19.00 Actua-
lités régionales 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 00 Café Fédéral La ses-
sion des Chambres 21.10 Hear we go
Rock et Pop 21.55 Téléjournal 22.15
Sports Football 22.45 Filmszene Sch-
weiz Love Inc - Even in the Odds - A
Name for her Désire 0.30 Bulletin de
nuit Fin.

16.00 Téléjournal 16.05 Rue Carnot (27)
16.30 Revoyons-les .ensemble Quincy,
17.45 Salades!? Film à la demande: Ex-
traits de: Galactica: L'Attaque des Cy-
lon, de Vince Edwards et Christian Nyby
(1). 18.45 Téléjournal 19.00 Le quoti-
dien 20.00 Téléjournal 20.30 TTT Titres,
thèses, témoignages 21.20 Foxfire Té-
léfilm. 22.05 Téléjournal 22.15 Mercredi
sport Football. 23.55 Téléjournal 24.00
Fin.

9.30 Televideo 10.30 Definire 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Definire 16.00
DSE 16.30 Definire 16.55 Oggi al Par-
iamento 17.00 TG1-Flash 17.05 Definire
18.20 Parola mia 19.00 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale 20.30
Professione pericolo Téléfilm. 22.00
Definire 22.40 Telegiornale 22.50 Ap-
puntamento al cinéma 23.30 Mercoledi
sport 0.10TG1 -Notte Che tempo fa.

15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 ParoledeKid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoire de familles
18.05 Léjournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Fairplay
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantomas (33)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00 et
24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03,
13.30,17.05 et 23.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
3. Honoraires

9.30 Destin des hommes
L'Indonésie (1)

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 -Les mémoires
de la musique

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(121). Scénario: Reg Wat-
SOQ - Réalisation: Alain Cc-
leman et Max Varnel. Avec:
Joanne Samuel: Jill Gordon
T Cornelia Frances: Sœur
Scott - John Walton: Craig
Rothwell.

9.00 Récré A2
Teddy - Yakari - Quick et
Flupke - Tom Sawyer - Le
Cirque Bonheur- Le Monde
selon Georges - Quick et
Flupke - Les Mondes en-
gloutis - C'est chouette - -
Quick et Flupke - Les Maï-

• très de l'Univers.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (8)

Avec: Claudi Morin - Anouk
Ferjac etc. .

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Le Cas Graziosi

Scénario: Michèle Massa,
Berto Pelosso. Réalisation:
Michèle Massa. Avec: Jean-
Pierre Casse - Roberta Pa-
ladini etc.

15.55 Récré A2
17.40 Terre des bêtes

Le canos canos - Le toutou
à adopter.

18.05 Capitol (121)
Avec: Julie Adams - Joey
Aresco - Beca C. Ashley,
6tC

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

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Lé journal

20.35
L'heure
de vérité
Le rendez-vous politique.

21.55 Le dossier
d'Alain Decaux
Cent cinquante millions de
fausses Livres Sterling pour
Hitler.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Fin.

15.50 Teléjournal 16.00 La mode Re-
flets de Munich, Milan, Dùsseldorf, Pa-
ris. 16.45 Animaux sauvages L'ours
brun d'Amérique. 17.05 A gauche et à
droite de l'Equateur Histoires et repor-
tages. 17.45 Téléjournal 17.55 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Lenz oder die Freiheit. 22.00 La
journée du CDU 22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak Avec Telly Savalas. 23.45
Téléjournal .23.50-23.55 Pensées pour
la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Einen Hund will ich 16.35
Der Waschbàr Pascal 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'Illutré-Télé
17.45 Urlaub auf italienisch (6) 19.00
Informations 19.30 Ronny's Popshow
«Tubes» internationaux. 20.15 Signe
minéralogique D Allemagne de l'Est et
de l'Ouest. 21.00 Rette mich, wer kann
Série de Franz Geiger. 21.45 Journal du
soir 22.05 La paix est-elle sûre? Entre-
tien entre Helmut Schmidt et C. F. von
Weizsacker. 22.50 Zabriskie Point .
0.35 Informations

18.00 Rue Sésame 18.35 Mari et Jenny
(14) 19.00 Journal du soir 19.30 Schla-
glicht 20.10 Agatha Christie 21.00 Ac-
tualités 21.15 Forum 22.15-23.50 Auf ei-
gene Gefahr.

11.00 Idées et rencontres
Ethologiques: questions
d'aujourd'hui sur le com-
portement animal et hu-
main (6)

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre haute cou-
ture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette

Grégoire Boulanger,
photographe

16.30 Cadences 16/30
Baroquissimo

17.30 Magazine 86
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Soirées Monteverdi

Prélude
20.25 Le couronnement

de Poppée
23.00 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Wellèeins

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie

à pleines dents
13.00 Demain l'Amour (13)
13.30 Muppets Show.
13.55 Jazz off
14.00 Splendeur sauvage.
14.30 Bizarre, bizarre.
14.55 Questions

au Gouvernement
17.02 FR3 Jeunesse.
17.55 Croqu'Soleil.
18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Embarquement
immédiat
Avec: Catherine Lara,
Marlène Jobert , Michel
Boujenah, Yves Duteil,
Jean-Luc Lahaye, etc.

21.55 Thalassa
22.45 Soir 3
23.15 Mach 3
23.40 Prélude à la nuit.

24.00 Fin.

7.30 The DJ Kat Show 8.30 Sky Trax
«9.15 The Eurochart Top 50 Show
10.15 Sky Trax 13.00 Skyways 14.00
City Lights 15.00 Sky Trax 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 I Dream of Jeannie
18.30 Hazel 19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cash and Company 20.30 Quar-
terback Princess Film avec: Don Murray
- Barbara Babcock et John Stockwell.
22.10 Shell International Motor-Sports
1986 23.15 Roving Report 23.45- 1.00
Sky Trax.

10.30 Meine Schwester Ellen Film de
Richard Quine (1955), avec Janet
Leigh. 12.15 Reportage de l'étranger
13.05 Informations 16.30 Der traurige
Baum 16.55 Mini-Zib 17.05 Jolly-Box
17.30 L'animation des grandes villes
d'Extrême-Orient Macao. 18.00 Images
d'Autriche 18.30 Programme familial
19.00 Informations régionales 19.30
Journal du soir 20.15 Kir Royal (3) 21.15
Lenz oder die Freiheit (1) 22.55 Maga-
zine des livres 23.40 C The Addams Fa-
mily (V.o. anglaise sous-titrée). 0.05-
0.10 env. Informations.

12.30 Santa Barbara (192 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Le Chasseur (R)

Un film de Buzz Kulick, avec
Steve McQueen.etc.

15.30 Bioman (19)
Les 4 Filles
du D' March (8)
Disney Channel (45)

18.00 Broadway Danny Rose
Un film de Woody Allen,
avec Woody Allen, Mia Far-
row et Nick Apollo Forte
(1984,82').

19.45 Santa Barbara (193)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journa l suisse

20.30
Il était une Fois
dans l'Ouest
Un film de Sergio Leone,

« avec Charles Bronson,
Claudia Cardinale et Henry
Fonda (1965,155')

23.05 La Castagne (R)
Un film de George Roy Hill
avec Paul Newman (1976
99').

0.45 Mes Nuits avec Alice

20.00 Spasspartout
Cabaret salzbourgeois

21.00 Football
22.15 Music-Box

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Léjournal
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: A. Ljadow, Szymanowski,
Khatchaturian. 10.03 Podium in-
ternational: Mozart. 12.00 Mu-
sique de Franz Liszt. 12.30 Mo-
derato cantabile: J.-S. Bach, Rei-
chc, Tchaïkovski , Stravinski, Re-
ger, Chostakovitch. 14.05 RSR-
Espace 2. 16.00 Les mémoires de
la musique: Musique et astro-
nomie (3). 16.30 Serenata. 18.30
Les grands interprètes: Bartok,
Schubert, Dvorak. 20.05 Classi-
ques du moderne: Hindemith,
Stravinski, Bartok, Martin. 22.00
Franz Schubert. 23.00 Sérénade:
Mozart, Beethoven. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Notturno



En beauté..* à la découverte de l 'Egypte
Grâce au tout nouveau et merveilleux maquillage automne-hiver de

Lancaster: Sakkara. Mystérieux, fascinant, ce site où l'Egypte des pha-
raons est toujours vivante... Mystérieuse et fascinante sera aussi la
femme avec les ombres à p aupières Duo mêlant le bleu chatoyant in-
digo au vert noble Nil...

Raff inée et éclatante, avec les nouveaux rouges à lèvres aux tons de
cuivre et de feu... accompagnés de leurs vernis à ongles assortis... Lisse
et naturelle, avec le fond de teint compact en quatre couleurs harmo-
nieuses... Laissez-vous emporter par la splendeur des couleurs, la lu-
mière et les ombres, le charme impénétrable de la féminité créés par
Sakkara...

w —«w— i U£//3JUI  IO

Jusqu'à dimanche, 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 révélation d'une comédienne: Cathe-
rine Mouchet

ntrnnr CASINO
qlÇnnC | 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, 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

çirtfcl ARLEQUIN
yijHf [ 027/22 32 42

Aujourd'hui matinée à 14 h - Spécial pour
enfants - Entrée: 5 francs
FANTASIA
de Walt Disney - Sans limite d'âge
Regardez le son, écoutez les images
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
ALIENS-LE RETOUR
Un des meilleurs films de science-fiction ja-
mais tournés

¦A.'- .̂*.* PADITni P nUn IL! mc/7- imcn
SION [ 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, 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
Un grand moment d'émotion

[ "¦»"¦"-¦ y^y u„/ / I „ DU

En première suisse!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En stéréo
Le film-événement de l'automne...
Sigourney Weaver revient dans
ALIENS
«Le retour»
Des effets spéciaux! Un suspense! Un décor!
Bref un film extraordinaire

oinu LUX
OWil I 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, 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

Donnez de X )̂
votre sang J^È^Q
Sauvez des vies! v, l

CASINO
IHMII 1 lUn I 026/2 21 54

niHninini 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -18 ans
Première valaisanne du dernier film d'Alain
Corneau
LE MOME
avec Richard Anconina, Ambre, Michel Du-
chaussoy et Yan Epstein
Un «flic» mal dans sa peau...
Une «pute»» belle dans la sienne...

'MADTlfîUV CORSO

Des ce soir 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
avec William L. Petersen et Willem Dafoe
Grand prix du public Cognac 1986

«T UAItOinC i ZOOM
j 025/65 26 86

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

I .-._»._.._.. MnwTucni n

LA BOUTIQUE

CÛWCI
UAUTUCV PLAZA
llWn int l | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, aujourd'hui en matinée à
14 h 30 et en soirée à 20 h 30-10 ans
Dès demain à14h30-10ans
Aussi «drôle», aussi «poétique» que «E.T.»
SHORT CIRCUIT

^SSN»5^S
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arrivé
'- RI EKF3 

Horaire selon entente : durant 
3-4 

heures le matin,
Ç_,_,aM ¦at**_tM l'après-midi ou le soir.
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RELÂCHE 
S'adresser par écrit à l'Imprimerie Moderne S.A.

SHORT CIRCUIT rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
SALVADOR S5_E_________9___I I

Entrée Fr. 5.- (1 boisson inclue).
Billets à retirer auprès du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23,
Sion, ainsi qu'auprès de la Bou-
tique Complice, place du Midi,
Sion, ou à l'entrée de la salle.

emme

Saucisses à l'italienne
•

Choux-fleurs

Raisins

Saucisses a l'italienne

Il était une fois... un visagiste qui
s'appelait Ercole. Italien, un visage
de jeune éphèbe grec, qui m'attrapa,
me fit assoit sagement et décréta
qu'il allait me révéler à moi-même.
Entendez par là que je devais avoir
une sacrée sale mine style papier
mâché, cernes façon valise et l'œil
morne... Je sortais de la rédaction,
des papiers à rendre sans faute
pour... avant-hier et vraiment j' avais
autre chose à faire que rêver maquil-
lage, poudre, fards à paupières et
tout le tralala. Mais Ercole, fidèle à
la tradition latine, aime la beauté,
l'esthétique et vraiment, d'après lui,
il y avait quelque chose à faire avec
ce visage-là... et vite!

Votre peau est nerveuse!
Me voilà assise, prête à subir tous

les coups de baguette magique de ce
visagiste aux doigts si doux: «Votre
peau est nerveuse!» décrète-t-il dans
un premier temps. (Pas besoin
d'avoir fait de savantes études pour
arriver à ce constat!) pensais-je au-
dedans de moi, prête au fou rire...

Il oublie tout . Il se saisit de ses
pinceaux. Moi, je tente de me déten-
dre et de laisser un instant les dos-
siers qui pestent au fond de ma ser-
viette et je me laisse faire... Bien
m'en prend, car au bout d'une heure
de travail, j' ai l'impression d'assister
à un vrai «ravalement de façade» . Je
ne me ressemble plus: c'est tout
dire... mais c'est avouer aussi le beau
travail d'artiste que cet Ercole a
réussi! Visage de pêche, lèvre bois de
rose, yeux nacrés de tons émeraude,
et le sommet: des pommettes de star!

Plus du tout l'envie, maintenant,
de retourner en rédaction pour plan-
cher sur des dpssiers qui sentent
peut-être la poudre, mais pas celle de
riz, couleur pêche blonde.

Quelques trucs pas bêtes...
Ercole est un très bon visagiste,

cela se sent et il a une façon très
gentille de vous dire qu'avec des lè-

vres pareilles, il serait vulgaire de
mettre un rouge pétant! Je l'ai bien
observé au travail, histoire de vous
«refiler» à mon tour ses petits trucs:

Un bon démaquillage d'abord. Le
visagiste est formel: «On ne travaille
bien que sur une peau propre et...
calme d'où le petit coup de lotion
calmante de chez Lancaster, et après
Fémulsion de base, calmante elle
aussi. Après cela, attention de ne pas
vous endormir car il reste du travail
pour arriver à pareil résultat». Avec
les doigts - lui n'utilise pas d'épongé,
d'autres estiment qu'elle est indis-
pensable - il étale un fond de teint
fluide couleur «moka» par petits ta-
potements qu'il estompe sur l'enco-
lure. «Très important le cou, il ne
faut pas que l'on remarque de dif-
férence. Après, j'unifie le tout avec
de la poudre Opale Blonde» sou-
ligne-t-il en m'ébouriffant à grand
renfort de pinceaux. Me voici dans
un nuage de poudre Opale blonde...
pas désagréable !

Le coup de crayon pour border les
yeux: c'est du Kajal vert 04. Lui il
utilise un bâton-tige pour les oreilles
de style Q-Tips et, finement, il es-
tompe sous l'œil le coup de crayon.
Inutile d'en mettre trop et d'appuyer,
cela est vulgaire et tous les visagistes
vous le diront ! Trop c'est trop !

Côté mascara, Lancaster lance
cette année un stylo mascara crème
couleur graphite, qui me semble
moins dur que le classique noir.

Que pense-t-il de ces mascaras
couleurs vert d'eau, bleu pétard ou
même rose qui ont fleuri cette année
un peu dans toutes les marques:
«C'est très chouette pour l'été avec
des tenues assorties, mais pour l'hi-
ver restez-en aux classiques bruns,
noirs ou graphite ! Sinon, là encore
vous risquez de tomber dans le vul-
gaire. Une exception à cette règle: le
maquillage de soirée a tous les
droits : le soir, tout est permis! Ne
craignez pas de mettre poudre en
suffisance sur le décolleté, les épau-
les la nuque et même les bras! ac-
centuez vos points forts: les pom-
mettes par exemple avec des blush

couleur dahlia ou Copper. Soulignez
vos contours de lèvres avec un
crayon de . la ligne Indigo Moon -
couleur feu - ou celui de la fameuse
ligne que nous vous présentons
Voyage au Nil. Le crayon s'appelle
Havane et met très en valeur vos lè-
vres que vous enduirez ensuite d'un
rose ambré.» •

Un petit coup de brillant à lèvres...
et vous voilà parée.

Quand tout est terminé, prenez un
pinceau et avec le blush Dahlia pas-
sez un léger coup sur le front, le nez,
le menton ! Mais léger, léger...

Si après tela «II» ne craque
pas...c'est que vraiment, lui, il pense
encore à ses dossiers...

Bien à vous!
Danièle Delacretaz

Salade mêlée

La recette du jour

Pour quatre personnes: 8 gros-
ses chipolatas, un cœur de céleri
en branches, 4 tomates, 1 dl de
fendant, 1 gousse d'ail, 1 bouquet
garni, marjolaine, sel, poivre,
huile-beurre.

Faites revenir les saucisses dans
un peu de mélange beurre-huile.
Retirez-les et faites cuire à leur
place le céleri haché menu. Ajou-
tez les tomates pelées et concas-
sées, le vin, l'ail et les condiments.
Laissez mijoter dix minutes, re-
mettez les saucisses dans la sauce
et continuez la cuisson à décou-
vert une dizaine de minutes.

Samedi 11 octobre dès 20 h
Salle de la Matze

SION Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

FANTASTIQUE DISCO SHOW
avec concours et animations

DEFILE DE MODE
présenté, par
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Entreprise Héritier et Cie S.A.
Rue de Lausanne 146, 1950 Sion

Tél. (027) 22 31 21
engage pour chantiers de Sion et environs

machiniste
pour araignée.

grutier
Prendre contact par téléphone ou par écrit.

036-031808

mécaniciens électriciens
mécaniciens méc. gén.

Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623273

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait pour compléter son département de photo-
composition

habiles dactylographes
de langue maternelle française.

Entreprise H. Savoy à Montreux
cherche

maçons avec CFC
Excellent salaire à personnes
compétentes.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021 ) 63 62 01 ou 53 12 39

53 24 24.
22-120-46-24



SIERRE

AIGLE

MARTIGNY

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 5514 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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, 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-
caoés (AVHPM): service psvcho-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, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30;jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
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.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 â 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier . 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44. ,
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21 y
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des tilles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
2312 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à16 .h30au
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. — Vai-
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; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le p»e _ n 10 m rnurco rianc i*. inra npnart <:a
jeudi de 14 à 17h 23 21 25. Sfh'placée WomTo.Tr h. ïnscrip.tSns^u- "*L?Jn26
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service. - Hôpital
Association valaisanne des locataires. - Per- 2 62 32.19.10Miroird'Argentine. 2 i~ ™ IYTmanence lundi des 18 h (Foyer Pour-Tous). Police.-Tel. 117.
Taxis de Sion. - Service permanent et station AIIUT ¦*_ A IIBI/* .? Ambulance. -26 2718.
centrale gare, 22 33 33. 9AIN I ¦MAUH1WC Service du feu.-Tél. 118.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudoise des locataires. - Les 2e
ou 4 h suivant saison. Dimanche ferme. . l'absence de votre médecin habituel, clinique " et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Amé lél 65 12 12 de Ville).
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. M,.™..IJ J. «̂ ,kn Dh=,m^i0 r-oiiiarnu . .. j  r. .„„ , „ .„ ., .. -r„,.„ ,rt„ Pharmac e de service. — Pharmacie baillera, m.nw—**m*Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les t6l .,.,., R(. ?, m VIEGE
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi. ?;, K, L H™,, M ,, VIEgc \
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
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 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. 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 dé 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.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. — Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'Intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
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
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18. Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les (ours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 15 14.

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

et jours de fête, tél. 111

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 6, ma 7: Buchs 22 10 30; me 8, je 9: Duc
22 18 64; ve 10: Bonvin 23 55 88.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE

Total des titres cotes 234
dont traités 184
en hausse 100
en baisse 37
inchangés 47
Cours payés 653

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

PARIS : irrégulière.
La cote parisienne est irré-
gulière, oscillant entre
d'étroites limites.

FRANCFORT : bien orientée.
Belle progression d'ensemble
de la bourse allemande qui
s'adjuge quelques fractions.

AMSTERDAM : légère hausse.
Le marché hollandais est en
légère progression, notam-
ment les valeurs internatio-
nales. Royal Dutch progresse
de 2.70 florins à 203.30.

BRUXELLES : soutenue.
La bourse belge est soutenue. Le marché zurichois s'est bien
A noter toutefois Vieille- comporté durant cette séance de
Montagne qui est en baisse de mardi.
390 FB à 5500 ^n dollar en hausse, des taux

d'intérêt à la baisse ainsi que la
MILAN : effritée. bonne tenue des autres marchés

La cote lombarde, par contre, internationaux ont permis à nos
s'effrite. Fiat , toujours en re- bourses de bien se comporter.
cul , perd 180 lires à 14 460. L'indice général de la SBS ter-

mine la journée en hausse de 2.4
LONDRES : bien orientée. points au niveau de 639.8, ceci dans

Le marché britannique est un bon volume de contrats (653
bien orienté dans son ensem- cours payés).
ble, hormis le secteur ban- L'ensemble de la cote a pu pro-
caire. fiter de cette bonne tendance, mais

on remarque un intérêt des inves-
tisseurs dirigé plus particulièrement
vers des titres tels que les chimi-
ques avec les actions de Nestlé et
d'Hero, ainsi que dans le scteur des
assurances, des porteur de la Win-
terthur, de la Zurich ainsi que du
bon de participation de la Bâloise.

Bonne tenue aussi des titres à re-
venus fixes, soit les obligations, de
débiteurs suisses et étrangers libel-
lés en francs suisses.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6V$% American Eagle Petro-
leums 1986-1994, au prix d'émis-
sion de 100% plus timbre, délai de
souscription jusqu'au 9 octobre
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
99V£% 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
La devise américaine s'est net-

tement reprise durant cette séance
de mardi, ceci en raison d'interven-
tions sur le marché des changes de
la Bundesbank, qui achète des dol-
lars pour l'empêcher de descendre
en dessous de la barre de 2 marks
pour 1 dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Bonne tenue de l'or. En cours de

journée, il cotait 440.50 à 444.50
dollars l'once, soit 23 100 à 23 400
francs le kilo et l'argent 5.75 à 5.90
dollars l'once, soit 295 à 310 francs
le kilo, ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois s'est bien

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

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 23 100.- 23 400.-
Plaquette (100g) 2 310- 2 340.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 134- 145-
Souverain (Elis.) 165- 173.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 292.- 307.-

Suisse 6.10.86 7.10.86
Brigue-V.-Zerm. 122 d 122 d
Gornergratbahn 1425 d 1425 d
Swissair port. 1275 1290
Swissair nom. 1105 1110
UBS 5790 5835
SBS 543 544
Crédit Suisse 3610 3650
BPS 2545 2550
Elektrowatt 3375 3425
Holderb. port 4250 4150
Interfood port. 8025 8100
Motor-Colum. 1900 1890
Oerlik.-Bùhrle 1430 1470
Cie Réass. p. 17300 17500
W'thur-Ass. p. 6850 6875
Zurich-Ass. p. 7825 7850
Brown-Bov. p. 1550 1560
Ciba-Geigy p; 3610 3740
Ciba-Geigy n. 1675 1685
Fischer port. 1910 1925
Jelmoli 3775 3800
Héro 3330 3450
Landis & Gyr 1810 1820
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 8075 8300
Nestlé port. 8675 8725
Nestlé nom. 4175 4180
Sandoz port. 11400 11800
Sandoz nom. 4175 4225
Alusuisse port. 595 610
Alusuisse nom. 205 204
Sulzer nom. 2650 2650
Allemagne
AEG 259 265
BASF 222 223.50
Bayer 242 243
Daimler-Benz 1030 1020
Commerzbank 259 260
Deutsche Bank 642 647
Dresdner Bank 330 333
Hoechst 212.50 213.50
Siemens 569 579
VW 397 394
USA
Abbott Labor 71.75 74.50
Amexco 90.25 93.25
CPC Internat. 98 97.75
Gillette 63.50 63.25
MMM 163 164.50
Pacific Gas 38.50 39.50
Philip Morris 108.50 111.50
Schlumberger 56.50 56.25

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.15 81.95
Autriche 11.51 11.63
Belgique 3.88 3.98
Espagne 1.21 1.25
USA 1.625 1.655
France 24.55 25.25
Angleterre 2.3235 2.3825
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.50 24.20

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères 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 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 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 41.
Taxlphone.-Service jour-nuit. 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143. ¦

SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

, 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich 6.10.86 7.10.86
AKZO 105.50 107.50
Bull — 11.25
Courtaulds — 6.45
De Beers port. — 12
Hoogovens — 42.75
ICI — 25.75
Philips — 39.75
Royal Dutch , — 147.50
Unilever — 344

BOURSES EUROPÉENNES
6.10.86 7.10.86

Air Liquide FF 753 752
Au Printemps 533 535
CSF Thomson 1547 1558
Veuve Clicquot 5160 5210
Montedison 3650 3150
Fiat 100 14800 14480
Olivetti priv. 9190 9100
Pirelli Spa 5099 5070
Karstadt DM 450 453
Gevaert FB 6160 6140

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 407 412
Anfos 1 176 177
Anfos 2 133 135
Foncipars 1 2755 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 75.50 76.50
Japan Portfolio 1410 1425
Swissvalor 400 403
Universal Bond 75.75 76.75
Universal Fund 111.75 113.75
Swissfonds 1 580 595
AMCA 30.75 31
Bond Invest 63 63.25
Canac 86.75 87.50
Espac 138.50 140
Eurit 260 263
Fonsa 192.50 194
Germac 207.75 209.75
Globinvest 104 105.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest 218 219
Safit 282 283
Simma 220 221
Canasec 547 557
CS-Fonds-Bds 75.75 76.75
CS-Fonds-Int. 114 ' 116

Pas de stratus pour nous...
Pour toute la Suisse: stratus matinaux sur le Plateau et

brouillard matinal sur le sud du Tessin, sinon temps ensoleillé.
Environ 20 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'au dimanche 12, pour tout le pays:
bancs de brouillard le matin sur le Plateau, sinon en général
ensoleillé ; dès samedi passages nuageux venant du sud-ouest.

A Sion hier: la septième magnifique journée quasi estivale
consécutive, 22 degrés. - A 14 heures: 17 (peu nuageux, mais
très nuageux la nuit) à Zurich, 18 (très nuageux) à Bâle, 19
(beau) à Berne, 20 (beau, mais très nuageux la nuit) à Genève,
22 (beau) à Locarno, 8 (beau) au Sântis, 6 (pluie) à Helsinki,
16 à Hambourg, 17 à Bruxelles et Francfort, 19 à Amsterdam
(très nuageux partout), 20 à Paris, 21 à Londres et Madrid (peu
nuageux partout), 22 à Milan, 23 à Athènes, 23 à Nice, 25 à
Malaga et Las Palmas (beau partout), 25 (très nuageux) à
Tunis, 31 (pluie) à Bangkok, 33 (beau) à Delhi, 36 (beau) à Rio.

Les pluies de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986 (suite):
Magadino et Lugano 450, Grand-Saint-Bernard 428, Aarau
424, Altdorf 420, Lucerne 402, La Dôle 398, Kloten 387, Zurich
378, Vaduz (Liecht.) 370, Berne et Wynau 365, Aigle 361 mm.

Un hiver chaud
avec la nouvelle
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BOURSE DE NEW YORK
6.10.86 7.10.86

Alcan 31% 31%
Amax 15% 14%
ATT 22% 22%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 54% 54
Burroughs 70% 69%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 35% 34%
Control Data 27 26%
Dow Chemical 65% 55%
Du Pont Nem. 78% 78%
Eastman Kodak 55%, 55
Exxon 66%' 67%
Ford Motor 54% 55%
Gen. Electric 71% 71%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 65% 55%
Gulf Oil — —
Good Year 33% 36%
Honeywell 70%' 69%
IBM 133% 128%
Int. Paper 67% 67%
ITT 49% 51
Litton 75% 761/4
Mobil Oil 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 47% 48%
Pepsi Cola 26% 26
Sperry Rand — —
Standard Oil —'- —
Texaco 33% 34%
US Steel 26% 27%
Technologies 42% 42%
Xerox 62% 52%

Utilities 199.27 (-0.92)
Transport 818.13 (-4.12)
Dow Jones 1784.30 (-0.10)

Energie-Valor 138.50 140.75
Swissimmob.
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int

1315
655
112
407
117

1320
675
113
408
118

300.50 301.50
66.80 67.80

Siat 63 1355 1365
Valca 106 107



Débat fleuve en perspecti ve
BERNE. - La Grande Chambre a entamé hier l'examen du projet Rail 2000, la cure de jouvence
devisée à plus de 5 milliards de francs que les chemins de fer fédéraux se proposent de suivre afin
d'aborder d'un bon pied le troisième millénaire de l'ère chrétienne. Le débat d'entrée en matière se
poursuit aujourd'hui: plus de quarante orateurs feront assaut d'éloquence.

Le projet vise à améliorer l'offre jonction, réduction de la durée lars-sur-Glâne, Olten - Muttenz,
nationale des CFF. Comme son globale des voyages et meilleure Zurich-Aéroport - Winterthour et
nom l'indique, il doit être réalisé intégration des régions périphé- Matstetten - Rothrist.
progressivement d'ici à l'an 2000. riques. Si les objectifs de Rail 2000 font
Ses principaux objectifs: liaisons Sa réalisation exige l'améliora- en général l'unanimité, ce dernier
plus fréquentes, moins de chan- tion de certaines lignes existantes tronçon suscite en revanche une
gements de trains, meilleures cor- et la construction de quatre nou- levée de boucliers. Trois variantes
respondances dans les gares de veaux tronçons: Vauderens - Vil- ont été élaborées. Au mois d'août

1986, la commission du National
s'était décidée par 22 voix contre 0
pour la variante dite Sud-plus,
susceptible de donner une bouffée
d'oxygène à la ligne du pied du
Jura.

La construction du tronçon
Matstetten (BE) - Rothrist (SO) se
heurte notamment à une forte op-
position des régions-concernées et
des milieux écologiques. Et hier,
trois conseillers nationaux bernois,
les démocrates du centre Bernhard
Millier et Gottlieb Geissiihler, le
nationaliste Markus Ruf , ainsi que
le parlementaire démocrate-chré-
tien soleurois Urs Nussbaumer ont
proposé le renvoi du projet Rail
2000 au Conseil fédéral à cause du
tronçon précité, dont la variante
Sud-plus dévore une centaine
d'hectares de terres agricoles.

L'Argovien Silvio Bircher, au
nom des socialistes, le Neuchâte-
lois Jean Cavadini, pour les libé-
raux, et la «pétroleuse de choc» de
l'extrême-gauche, la bâloise Anita
Fetz ont cependant déjà fait part
des intentions de leurs groupes: ils
voteront l'entrée, en matière. Suite
du débat aujourd'hui.

Bernard-Olivier Schneider

Détentions injustifiées: Vaud devra payer

JEU BOURSIER FAUSSE

Les opérations d'initiés pénalisées

LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a condamné hier le canton de Vaud à verser des indem-
nités, de l'ordre de 10 000 francs chacune, à trois personnes détenues à tort dans les prisons vau-
doises pendant respectivement onze, dix-huit et septante-quatre jours. La première Cour civile a
notamment refusé de voir dans le comportement des intéressés - leurs silences en cours d'enquête
par exemple - un motif suffisant pour décharger l'Etat de Vaud de
tériel et moral causé par ces incarcérations.

Les juges fédéraux se sont
d'abord penchés sur le cas d'un
collaborateur de Me Bernard
Rambert, arrêté à la même époque
que ce dernier, en août 1980, après
la découverte à Nyon d'un arsenal
de cambrioleur, dans la villa d'une
parente de l'avocat zurichois. Tous
les protagonistes de cette affaire
avaient été en définitive acquittés
sans frais. Leur arrestation avait
toutefois été largement répercutés
par les médias, après une confé-
rence de presse donnée par la po-
lice cantonale et un juge informa-
teur contrairement aux ordres du
juge d'instruction cantonal vau-
dois.

Des liens avec Stiirm
Le jeune employé - dont les ini-

tiales ou même le nom avaient été ' tour que le comportement avoué
publiés dans la presse - n'avait été de l'étudiant en Equateur ne pou-
relaxé que onze jours plus tard. vait être poursuivi dans notre pays
Cette conférence de presse souli- et qu'on ne pouvait lui reprocher
gnait les liens des personnes arrê- d'avoir ignoré les véritables acti-
tées avec le multirécidiviste Wal- yjtés de ses amis d'Amérique la-
ter Stiirm, client de Me Rambert, nne> nj de refuser de les dénoncer,
et les présentait comme des cou- Comme cet étudiant brillant a pu
pables possibles. Organisée sans
consentement supérieur et en vio-
lation du secret de l'enquête, cette
démarche était illégale, a estimé la
Cour.

L'attitude illogique et peu col-
laborante d'un prévenu, comme
son silence, n'est pas répréhensible
et la personne détenue, puis libé-
rée, ne doit pas en subir les con-
séquences. Il en irait autrement si
de multiples mensonges sont la
cause d'une prolongation de l'in-
carcération.

Une histoire de rapt
La seconde affaire concernait

un étudiant vaudois de 28 ans,

suspecte d'avoir participe a un
rapt en Equateur, alors qu'il y sé-
journait. Il avait été arrêté un an
plus tard en Suisse. Après sep-
tante-quatre jours de détention
préventive, il avait bénéficié d'un
non-lieu, faute de preuves de cul-
pabilité. Il avait déclaré tout igno-
rer de cet enlèvement et expliqué
ses relations avec les ravisseurs
par l'aide qu'il voulait donner à un
groupe de révolutionnaires pour
acheter illégalement des armes. Il
avait toujours refusé d'indiquer
leurs noms. Dans deux arrêts suc-
cessifs, le Tribunal fédéral lui avait
déjà donné gain de cause, en an-
nulant sa condamnation aux frais
judiciaires par la justice vaudoise,
malgré le non-lieu.

La Cour civile a estime a son

réussir ses examens malgré sa dé-
tention, son préjudice matériel se
réduit à 1000 francs d'honoraires
d'avocat pour contester son em-
prisonnement. La Cour lui a en re-
vanche alloué 9000 francs pour le
tort moral subi, compte tenu du
caractère pénible d'une privation
de liberté qui s'était prolongée
deux mois et demi.

De l'amende à la prison
Le troisième justiciable qui at-

taquait l'Etat de Vaud était un
mécanicien, d'une trentaine d'an-
nées également, qui n'avait pas
payé une amende de 500 francs

la réparation du préjudice ma-

pour infraction de peu de gravité à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
L'amende avait été convertie en
seize jours d'arrêts par le préfet de
Rolle, qui avait décerné un man-
dat d'arrêt exécuté ensuite par la
gendarmerie. Après onze jours de
détention, l'intéressé avait été re-
laxé par le juge d'instruction, qui
était seul compétent pour ordon-
ner la conversion en arrêts dans un
cas semblable. Le préfet s'était ex-
cusé, tout en donnant des conseils
de meilleure conduite à l'avenir.

Le canton avait refusé le paie-
ment ultérieur de l'amende, ainsi
que toute indemnisation. La Cour
fédérale a admis que l'arrestation
et la détention étaient dans ce cas
tout simplement illégales, car le
préfet était incompétent pour
transformer l'amende en arrêts. Le Lors. des débats au Conseil des
mécanicien a donc droit aux 7000 Etats> ja nécessité d'une telle
francs réclamés pour perte de gain norme a toutefois été contestée. M.
en prison et pendant les mois sui- Carlo Schmid (d.c. AI), en parti-
vants, avant de retrouver son em- cuuer, a estimé que la panoplie des
ploi. La Cour lui a en outre alloué armes juridiques déjà à disposition
3000 francs pour réparer l'atteinte était suffisante, et qu'il n'y avait
à sa réputation, en considérant pas a se puer devant les pressions
qu'il était domicilié dans une pe- r américaines ni à adopter une dis-
tite ville. position qui ne sert qu'à lever un

La Cour a relevé que les mon-
tants alloués pour tort moral en-
suite d'une détention injustifiée
méritaient d'être augmentés. Pour
le collaborateur de l'étude de Me
Rambert, il a été fixé à 4500 francs
pour dix-huit jours de détention.
Dans les trois cas, une participa-
tion aux frais d'avocats, à raison
de 7500 francs en tout, a été mise à
la charge du canton de Vaud, qui
s'était refusé à toute transaction et
avait ainsi contraint les intéressés
à saisir le Tribunal fédéral.

BERNE (ATS). - Par 26 voix contre 5, le Conseil des Etats a approuvé hier l'inscription dans le
Code pénal d'un article 161, qui introduit dans le droit suisse la sanction des opérations d'initiés,
soit l'abus de renseignements privilégiés dans les opérations boursières. Cette norme, qui doit en-
core être approuvée par le Conseil national, répond aussi aux vœux des autorités américaines pour
l'entraide judiciaire dans ces affaires.

obstacle pour les banques suisses
sur le marché américain. Un sen-
timent partagé par M. Luregn Ma-
thias Cavelty (d.c. GR). Mais leur
proposition de ne pas entrer en
matière a été rejetée par 28 voix
contre 8.

Pour Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département de justice et po-
lice, cette influence américaine ne
doit pas être surestimée, Même si

elle a accéléré l'élaboration de la
nouvelle disposition pénale, il ne
s'agit pas d'une «lex americana» .
Mais aux Etats-Unis, qui poursui-
vent les opérations d'initiés depuis
longtemps, les banques suisses se
trouvaient entre le marteau et
l'enclume, divisées entre le secret
bancaire et la législation locale.

Sur le marché suisse aussi, a re-
levé Mme Kopp, l'utilisation de
leurs connaissances par des gens
au fait de secrets d'entreprise
fausse le jeu boursier au détriment
des autres investisseurs, qui doi-
vent compter sur leur seule habi-
leté. Mais gare à la chasse aux
sorcières, a mis en garde M. Hu-
bert Reymond (lib. VD), il ne faut
pas en arriver à ouvrir, des enquê-
tes contre tous ceux qui réalisent

de bonnes affaires, qui «ont du
nez» et pourraient à tort être
soupçonnés.

Sont nommément visés par le
nouvel article 161. du Cqde pénal
les membres de conseils d'admi-
nistration, de directions, d'organes
de révision, ainsi que les manda-
taires de S.A. ou de sociétés do-
minantes ou dépendant de S.A.,
les membres d'une autorité et
fonctionnaires qui connaissent un
fait confidentiel dont il est prévi-
sible que la divulgation exercera
une influence notable sur les cours
et qui obtiennent ainsi pour eux-
mêmes ou des tiers des avantages
pécuniaires. La punition sera
l'emprisonnement ou l'amende
jusqu'à 40 000 francs, plus même
si l'auteur agit par cupidité.

L'impôt fédéral corrigé entrera
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Peut-on dépassionner le débat?
Convoqué à Genève par

l'Institut économique de Paris -
qui se voue à la défense de la li-
berté d'entreprendre - un col-
loque sur les droits de l'homme
en Amérique centrale a permis
de jeter une autre lumière sur
les événements qui s'y dérou-
lent. Ouvert par l'ancien prési-
dent de la Colombie, il a fourni
l'occasion à plusieurs prélats,
professeurs d'histoire, journa-
listes et personnalités diverses,
de faire part de leurs expérien-
ces. «Pas de droits de l'homme
sans démocratie», ont-ils af-
firmé sous des formes variées.

Nicaragua: la fixation
Le président de la Commis-

sion permanente des droits de paix», arhrma-t-ii. La guerre
l'homme au Nicaragua se pré- menée par les «contras» profite
senta comme sandiniste. Déjà au régime sandiniste qui s'en
sous le régime honni du dicta- sert pour asseoir son emprise
teur Somoza, M. José Gonzalez totalitaire et son idéologie,
et son comité étaient intervenus ¥T_ .-„* .._ „„^„i„'en faveur de tel ou tel prisonnier Un eveque expulse
politique. Dans les six semaines Mgr Antonio Vega, évêque de
qui suivirent la prise du pouvoir Juigalpa , s'est vu emmené par
par les sandinistes, ils envoyé- hélicoptère il y a quelques mois,
rent au Ministère de l'intérieur alors que trente de ses parois-
150 requêtes précises sans ob- siens avaient été conduits en
tenir une seule réponse. Puis les prison. «C'est votre départ, ou
preuves d'actes de vengeance leur emprisonnement», lui dit-
s'accumulèrent: plus de mille on. Pour lui, «l'Eglise popu-
personnes furent exécutées laire» que prétend fonder le ré-
pendant les premiers mois du gime n'a rien à faire avec celle
régime. «Y a-t-il de bonnes ou de Jésus-Christ. La foi, dyna-
de mauvaises victimes?» de- mique, transforme les hommes
manda alors M. Gonzales. Le et les situations. Elle crée des
silence officiel lui répondit hommes libres et responsables.

Aujourd'hui, on compte quel- C'est le contraire du marxisme
que cinq mille prisonniers poli- et de la théorie de «l'Eglise des
tiques. Les droits syndicaux ont pauvres», imprégnée de guerre

ete suspendus; la liberté d'ex-
pression n'existe plus.

Cela ne signifie pas que les
crimes des «contras» soient ex-
cusables. «Nous condamnons
avec indignation les atteintes
aux droits de l'homme d'où
qu'elles viennent, dit-il; le peu-
ple est victime de ceux qui pré-
tendent le libérer.»

M. Gonzales cita longuement
des exemples de «désinforma-
tion», provenant d'une organi-
sation à laquelle il appartient et
qu'il respecte: Amnesty Inter-
national. Trois rapports sur le
Nicaragua se sont trouvés
«épuisés» comme par enchan-
tement.

Quelle est la solution? «La
paix», affirma-t-il. La guerre
menée par les «contras» profite
au régime sandiniste qui s'en
sert pour asseoir son emprise
totalitaire et son idéologie.

de classes. Le Vatican demeure
en contact avec le gouverne-
ment pour faciliter le retour de
Mgr Vega. «Ma liberté de prê-
cher l'Evangile n'est pas négo-
ciable, affirme-t-il; jamais je ne
retournerai chez moi au prix de
mon silence.»

Braver les sarcasmes
Décriée par la plus grande

partie de la presse romande,
cette rencontre a permis d'en-
tendre la voix de ceux qui lut-
tent pour la démocratie. Cela
n'a pas plu à M. Jean Ziegler, ni
à quelques ecclésiastiques de
gauche. Bien sûr, nous avons
émis des réserves en entendant
l'un des trois responsables po-
litiques des «contras», M. Arturo
Cruz; mais celui-ci dénonce
aussi les crimes commis par
certaines de ses troupes et dé-
plore la mort de deux jeunes
Suisses. «Nous avons essayé de
dialoguer avec les sandinistes,
suisses, «rsous avons essaye ae  ̂_ ,£._ ,_ . , . rN r t . i«/>« «• « »-ri/> n 1 /  / 7 ~~ ~
dialoguer avec les sandinistes, CREDIT A LA CONSOMMATION K 
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cre une armée supérieurement au téléphone.
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L'AMQUR

BERNE (ATS). - La révision de
l'impôt fédéral direct, qui vise no-
tamment à alléger l'imposition des
familles, doit entrer en vigueur
aussi rapidement que possible. Le
Conseil des Etats a fait mardi un
pas dans cette direction en déta-
chant ce projet - actuellement aux
mains d'une commission du Na-
tional - de la loi sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des cantons

Garantie accordée
à trois constitutions
cantonales revisées
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a accordé mardi par 29 voix
sans opposition sa garantie aux
constitutions revisées des cantons
de Fribourg, Genève et Soleure. Il
a en outre approuvé par 35 voix
contre une l'attribution de certai-
nes compétences au Tribunal fé-
déral par le canton de Schaff-
house.

et des communes, qu'il a finale-
ment approuvée par 19 voix contre
12.

La loi qui sort des délibérations
du Conseil des Etats est beaucoup
moins ambitieuse que le projet du
Conseil fédéral: ainsi, le principe
de la taxation annuelle et l'impôt
sur les gains de participation ont
été abandonnés, et les dispositions
pénales affaiblies. Le directeur ge-
nevois des finances Robert Ducret
(rad.) a déploré que ce texte, pra-
tiquement vidé de son contenu, ne
permette plus de réduire la con-
currence fiscale entre les cantons.
Il a en outre préconisé une péré-
quation financière entre les com-
mîmes de travail et de domicile.

Pourtant, la loi va encore trop
loin pour les tenants du fédéra-
lisme le plus strict. Ainsi, le libéral
vaudois Hubert Reymond a parlé
d'harmonisation matérielle con-
traire au mandat constitutionnel
donné par le peuple en 1977. Il a
été soutenu par l'autre Vaudois
Edouard Debétaz (rad.), mais

contredit par son collègue de parti
Jean-François Aubert (NE). Pour
des raisons opposées, les socialis-
tes se sont joints aux fédéralistes
pour refuser la loi. Il est à prévoir
que l'harmonisation fiscale don-
nera aussi du fil à retordre au
Conseil national.

c'est...

MANDAT DE PRESTATIONS DES CFF

Divergences éliminées
BERNE (ATS). - Les Cham-
bres ont achevé l'examen du
mandat de prestation 1987 des
CFF. Sur proposition de sa
commission, le Conseil natio-
nal s'est en effet rallié mardi
matin sans opposition à la ver-
sion adoptée la semaine passée
par le Conseil des Etats, éli-
minant ainsi les dernières di-
vergences séparant les deux
Chambres.

Il appartiendra ainsi à l'As-

semblée fédérale et non au
Conseil fédéral d'approuver les
contributions .des CFF pour les
dépenses d'infrastructure. En
revanche, l'Assemblée fédérale
se contentera de prendre acte
de la planification plurian-
nuelle des finances et des in-
vestissements qui lui sera pré-
sentée. Les crédits d'engage-
ment pour les investissements
ne seront pas soumis à son ap-
probation.

42 heures hebdomadaires pour
les entreprises concessionnaires
BERNE (ATS). - Le Conseil na- tre leurs effectifs pour garantir la
tional a accepté hier, par 132 voix
sans opposition, d'adapter la durée
de travail hebdomadaire des em-
ployés des entreprises concession-
naires de transport public à celle
des entreprises PTT et CFF, fixée
à 42 heures depuis le ler juin der-
nier. Cette révision de la loi du
travail, qui devrait entrer en vi-
gueur le ler juin 1987, concerne
quelque 24 000 employés.

La Chambre du peuple, par 80
voix contre 62, a toutefois accepté
d'accorder un délai de deux ans
aux entreprises obligées d'accroî-

semaine de 42 heures.

La révision de la loi sur la durée
du travail a également supprimé
les dispositions de portée générale
qui contrevenaient à l'article
constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes.
Le Conseil national a cependant
tenu, par 69 voix contre- 22, à
maintenir la possibilité accordée
aux femmes qui ont accouché de
reprendre leur travail deux semai-
nes plus tôt que prévu par la loi,
soit après six semaines déjà.
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L'IMAGE DU VALAIS
Elle est ternie, et bien ternie.

Aux yeux d'une majorité de Con-
fédérés, nous sommes un peuple
de râleurs et d'éternels insatisfaits
totalement incapables de se pren-
dre en charge. Ce jugement est
certainement trop dur, mais il ne
s'est pas forgé sans raison. Des
torts, nous en avons incontesta-
blement et il serait temps de faire
notre mea culpa si nous voulons
redorer quelque peu notre blason,
plus particulièrement en Suisse
alémanique.

Prenons le cas du Rawyl. Voilà
un projet dont on pressentait de-
puis plusieurs années qu'il ne pas-
serait pas la rampe. Au lieu de
chercher dès alors une solution de
remplacement, qu'a-t-on fait? On
a accusé nos voisins bernois de
toutes les turpitudes, le Conseil
fédéral de ne pas respecter les en-
gagements pris et on s'est lamenté
sur le sort réservé aux minorités.
On a même.organisé des manifes-
tations où les politiciens en quête
d'électeurs ont pu se livrer à des
diatribes bien inutiles, mais qui
leur permettrait de démontrer
leur soi-disant capacité à défendre
nos intérêts. Pour aboutir à quoi?
A rien! si ce n'est un article 4 dans
le nouvel arrêté sur le reseau des
routes nationales, article qui nous
dit qu'une liaison directe Spiez -
Valais est «en principe» maintenue
dans le réseau des routes nationa-
les, qu'un tracé par le Simmental
est par contre exclu et que le Con-
sei fédéral a jusqu'en 1991 pour
proposer un tracé général. Belle

victoire ! Encore faudra- t-il qu'elle
soit confirmée par le National qui
n'approuvera pas nécessairement
cet article 4 concocté par le Con-
seil des Etats. Et même si c'était le
cas, ne nous leurrons pas. Avec
des «en principe» et un délai de
cinq ans, la liaison nord-sud par
tunnel est bel et bien définitive-
ment enterrée. Ce n'est pas du
pessimisme, mais du réalisme.
Alors, messieurs les politiciens,
cessez de vous enorgueillir de cette
victoire qui n'en est pas une et
nous, Valaisans, reconnaissons
que la bataille du Rawyl a été per-
due en Valais à une époque déjà
assez lointaine où nos autorités
n'ont pas su prendre le train en
marche, se contentant de se réser-
ver un siège dans le wagon du
conseil d'administration d'une
compagnie ferroviaire. La vérité
n'est pas autre.

Ne nous attardons pas trop sur
l'épisode de la lex Furgler qui a
pourtant grandement contribué à
ternir notre image. Notre canton y
a perdu une partie de la maîtrise
de son développement futur. La
faute à qui? Tout naturellement à
ces Suisses alémaniques du trian-
gle d'or qui ont voulu faire du Va-
lais une réserve naturelle où ils
puissent venir oxygéner leurs pou-
mons encrassés par la fumée de
leurs usines. C'est un peu facile.
Nous avons assisté presque sans
réagir aux abus de la spéculation
foncière et à l'enlaidissement de
certains de nos sites. Alors ne nous

étonnons pas que Berne soit venu
chez nous pour y mettre un peu
d'ordre, pas toujours de manière
heureuse, il est vrai. Mais venons-
en aux difficultés actuelles.

Le grand problème de l'heure,
c'est la viticulture. Et encore une
fois nous allons chercher les res-
ponsables de ce problème à l'ex-
térieur, c'est tellement plus com-
mode. Notre Grand Conseil a con-
sacré une journée à cette question
et la qualité des interventions fai-
tes n'a guère dépassé celle des dis-
cussions vineuses de bistrot. Les
grands fautifs sont toujours les
importations qu'il faut impérati-
vement limiter et ces grands pro-
fiteurs de bistroquets qui, outre-
Sarine surtout, vendent nos bou-
teilles à des prix exorbitants. On
ne veut pas voir que la consom-
mation de vin blanc étranger a di-
minué de 60% depuis l'année vi-
ticole 1981-1982 et que celle de vin
blanc indigène a augmenté de 55%
durant ce même laps de temps. On
veut encore moins voir que celle
du vin blanc valaisan, toujours
depuis 1981-1982, n'a progressé
que de 18%; si elle avait suivi la
moyenne nationale, nos stocks se-
raient aujourd'hui inférieurs de
près de dix millions de litres!
Quant à ces sacrés bistroquets, ne
nous en faisons pas des ennemis,
nous en avons trop besoin. Leur
marge bénéficiaire est discutable,
certes. Mais à Zurich, une bou-
teille de vaudois est encore plus
chère qu'une bouteille de valaisan,
ce qui ne l'empêche pas de mieux

se vendre. Le bistroquet n'en peut
rien si le ras le bol à l'égard du
Valais est tel qu'il nuit à la vente
de nos produits.

A propos, qu'avons-nous fait ces
dernières années pour maîtriser les
difficultés du secteur viticole? Pas
grand-chose, si ce n'est espérer
que la nature se montre moins gé-
néreuse. Nous avons vendangé
près de 250 millions de litres de-
puis 1982 et nos disponibilités se
sont toujours maintenues à un ni-
veau anormalement élevé. Il était
dès lors prévisible qu'une bonne
vendange 1986 déséquilibrerait
totalement le marché et il fallait
donc se préparer à cette éventua-
lité. Mais nous n'avons rien entre-
pris pour alléger nos stocks et il
faut donc demander à nos vigne-
rons d'éloigner une partie des
grappes - l'expression est jolie
mais n'enlève rien à la cruauté de
l'acte - de couper un excellent
millésime alors que, pendant le
même temps, des cuves sont en-
core pleines de vieux vin qui doit
commencer à tourner au vinaigre.
Tous ne coupent pas d'ailleurs et
un véritable marché parallèle va
éclore, avec des conséquences
dommageables sur les prix et la
réputation de nos vins, car ce
marché sera incontrôlable. De
cette situation, les Suisses aléma-
niques ne sont pas responsables,
nos autorités politiques oui. Car si
gouverner c'est prévoir, c'est que
nous n'avons pas d'hommes de
gouvernement. L'indifférence af-
fichée vis-à-vis des problèmes de

la viticulture est injustifiable lors-
que l'on sait qu'elle est la compo-
sante principale du revenu agri-
cole et que ce dernier a un effet
multiplicateur supérieur à 2 sur
l'économie cantonale. Selon une
étude réalisée par Mme Marie-
Françoise Perruchoud-Massy
(Analyse et prévisions régonales a
l'aide d'un modèle économétri-
que), «une hausse du revenu sa-
larial agricole produit une hausse
au moins doublée de revenus au
sein de l'économie valaisanne, en
stimulant la demande principa-
lement dans la construction et les
services autres que le tourisme».
L'inverse doit également se véri-
fier et c'est pourquoi parler d'in-
différence injustifiable n'est pas
trop fort. En définitive, même les
Valaisans qui n'ont pas un seul
mètre carré de vigne paieront les
pots cassés. Au lieu de s'atteler sé-
rieusement à la tâche, comme le
demandait le groupe radical, nous
allons quémander une entrevue à
Kurt Furgler pour résoudre nos
problèmes. A ce propos, un jour-
naliste de la presse vaudoise titrait

Emissions de la semaine
2%% Gurit-Heberlein 1986-1996 à options, à 100 %, jusqu 'au 8

octobre 1986.
Centrale des Lettres de Gages des Banques Cantonales
Suisses 1986, jusqu'au 14 octobre 1986.
Centrale d'Emission des Communes Suisses 1986, jusqu'au
20 octobre 1986.
Balair 1986 à options, jusqu'au 21 octobre 1986.

Emprunts étrangers en francs suisses
6%% American Eagle Petroleum 1986-1994, à 100 %, jusqu'au 9

octobre 1986.
3%% Echo May Mines 1986-1996 à options, à 100 %, jusqu'au 9

octobre 1986.
4%% Walt Disney 1986-1996, à 99%%, jusqu'au 9 octobre 1986.
4%% Ville de Vienne 1986-1996, jusqu 'au 10 octobre 1986.

Augmentation de capital
Ems-Chemie Holding AG, Donat, période de souscription du 20

au 30 octobre 1986 à midi par l'émission d'actions au porteur
nouvelles au prix d'émission de Fr. 3000.-; proportion, un titre
nouveau pour 20 au porteur anciennes et un titre nouveau pour
100 nominatives ou bons de participation anciens.

, Motors-Cplumbus ÂG, Baden, période de souscription du 28 oc-
. tobre au 10 novembre 1986 à midi par l'émission d'actions au por-

, teur nouvelles au. prix d'émission de Fr. 1000-, proportion un titre
nouveau pour 5 au porteur anciennes.

Commentaire général
Le fait marquant de la se-

maine reste l'évolution irrégu-
lière du dollar américain. En
effet, relativement stable, voire
même meilleure sur une base
hebdomadaire, les avis sont
partagés quant à l'évolution
future de cette monnaie.

Dans l'ensemble, les cam-
bistes sont pessimistes à court
terme sur le dollar dans le sens
que les taux d'intérêt restent
bas actuellement aux Etats-
Unis et les chiffres économi-
ques n'incitent, pour le mo-
ment, pas à l'optimisme. D'au-
tre part, l'amélioration des
chiffres de la balance com-
merciale est due, non pas à une
augmentation des exportations
mais à une diminution des im-
portations. En revanche, la
Bundesbank et la Banque du
Japon commencent à intervenir
sur le marché des changes pour
empêcher un nouveau recul du
cours du dollar, reste à savoir
quel sera l'impact psycholo-
gique de ces interventions dans
l'esprit des investisseurs.

Métaux précieux
Apres la hausse enregistrée

durant la semaine qui a pré-
cédé, les métaux précieux res-
tent stables en dollars l'once
pendant la huitaine sous revue.
La veille du week-end, en re-
vanche, les cours s'amélio-
raient à la suite de la décision
du Sénat américain de main-
tenir les mesures restrictives
contre l'Afrique du Sud par les
Etats-Unis. Ces mesures ris-
quent de provoquer une réac-
tion de la part de l'Afrique du
Sud.

Bourse de Tokyo
Le marché japonais a tra-

versé une semaine particuliè-
rement négative à l'exception
de la dernière séance de la se-
maine, où l'on a enregistré une
correction technique vers le
haut. Les investisseursjjaponais
sont toujours préoccupés par
les problèmes posés par la fai-
blesse du cours du dollar amé-
ricain et par la possibilité de
plus en plus effective d'une
baisse des taux d'intérêt sur
leur marché des capitaux. De
ce fait , l'ensemble de la cote
est faible et l'indice Dow Jones
termine la huitaine au niveau

son papier: «Allô papa bobo»;
c'est vrai et il ne faudra surtout
pas pleurer lorsque papa Furgler
nous donnera la fessée.

Des années serqnt nécessaires
pour modifier l'image actuelle de
notre canton, pour nous reconsti-
tuer un capital de sympathie. Tous
les efforts promotionnels qui se-
ront entrepris demeureront cepen-
dant sans effet tant que nous con-
tinuerons à étaler nos problèmes
sur la place publique, à en rejeter
la faute sur les autres. Nos problè-
mes, essayons de les surmonter
par nous-mêmes, en dialoguant
entre nous et en œuvrant ensem-
ble. En bref, bouclons-la vis-à-vis
de l'extérieur et travaillons mieux
à l'intérieur. PhC

de 17 240 contre 17 960,9 le
vendredi précédent.

Bourses suisses
Après un début de semaine

maussade, nos marchés se sont
particulièrement bien compor-
tés durant les séances de mer-
credi et de jeudi. Cette bonne
réaction de nos bourses s'ex-
plique par des recommanda-
tions d'achats de brokers amé-
ricains, qui mentionnent la
bonne santé de notre économie
et les perspectives intéressantes
de nos valeurs d'ici à la fin de
l'exercice en cours et de l'an-
née prochaine.

Dans ces conditions, les in-
vestisseurs ont largement mis a
profit ces informations en
achetant nos titres. Les valeurs
des secteurs des banques, des
assurances et des financières se
sont distinguées sur une base
hebdomadaire. On peut aussi
mettre en évidence les papiers
du secteur de la chimie avec les
titres de Sandoz et de Ciba-
Geigy. Les. titres à revenus
fixes, en revanche, restent sta-
bles, voire même un peu irré-
guliers. Cette dernière remar-
que s'applique particulière-
ment aux papiers de débiteurs
étrangers libellés en francs
suisses.

L'indice gênerai de la SBS
termine ainsi la semaine au ni-
veau de 635,6 contre 626,0 le
vendredi précédent.
Bourse de Francfort

A la suite de la publication
très positive d'informations
concernant les bénéfices des
sociétés allemandes pour
l'exercice en cours et 1987, de
la part d'un institut d'études
économiques en Allemagne, les
marchés allemands se sont
bien comportés durant cette
dernière huitaine. La veille du
week-end, en revanche, la ten-
dance redevenait plus irrégu-
lière.
Bourse de New York

La perspective d'une amé-
lioration des chiffres du déficit
commercial américain a per-
mis à la tendance de redevenir
un peu meilleure sur le marché
de Wall Street. Toutefois ces
chiffres demandent à être con-
firmés, ce qui apporterait
d'autres éléments favorables à
ce marché. SBS

TOUR D'HORIZON VITI-VINICOLE
Qui trop encave,
mal vendra !

Nombreux sont ceux qui déplorent le «battage» qui entoure le
problème viti-vinicole. «Cessez d'écrire», s'entendent ressasser
les journalistes dont la mission reste d'informer. Ce serait, effec-
tivement, la meilleure solution. Une solution quelque peu sim-
pliste cependant. L'information permet de diffuser un message,
d'aider à l'appréhension réaliste d'un état de fait. Ainsi, la chro-
nique agricole, une fois encore, traitera de l'économie viti-vini-
cole, sur la base de documents fiables, au plan mondial, suisse et
cantonal.

Chaque , année de nombreuses représentent 95,3% des vins en
statistiques paraissent. Que ce soit cave, toute provenance confondue,
l'Office international du vin, la ont reculé de 0,34%. La modicité
Fédération romande des vignerons de la récolte valaisanne permet à
ou la section fédérale de la viticul- notre canton de réduire ses stocks
ture, tous ces organismes diffusent de 4,97%, contre 5,76% pour Cè-
des renseignements dignes de foi. "ève. Vaud, par le biais d'une
Ils rendent possible une apprécia- vendange record, effectue un saut
tion globale de la situation et per- de +10,7 %.
mettent de dégager des tendances Du côté étranger, on constate
édifiantes 1ue 'es blancs régressent

(- 9,43 %) et les rouges (-4,67 %).
Une balance Précisons que l'ordre de gran-
économique inquiétante deur des rouges prouve qu'aucun

Brièvement, avant d'aborder
l'angle indigène, jetons un coup
d'œU'sur le monde. Pas mieux lotis
que nous, les vignerons et enca-
veurs européens se voient placés
devant l'obligation de substituer
les vignobles à production de vins
de- consommation courante, par
d'autres axés sûr la qualité. Ceci
s'explique par le goût des con-
sommateurs et se traduit par la ré-
gression constante des ventes en
Europe.

Notons, en revanche, que les
Etats-Unis montent en flèche
(+ 11,3% de ventes). Dans l'en-
semble, la consommation mon-
diale de vin est en baisse. Malgré
une légère amélioration dans
l'écoulement des stocks, la balance
économique marque toujours un
déséquilibre inquiétant. Malgré un
recul des surfaces, la surproduc-
tion est estimée à 43 074 millions
d'hectolitres.

L'extension du cadastre,
la palme à Genève

La Suisse, sur le plan des sur-
faces cultivées, a vécu ce dernier
exercice un accroissement de l'or-
dre de 1,06 %. La Romandie con-
tribue, pour la plus grande part, à
cette augmentation. Curieusement,
notre' canton (+ 8 ha) se place en
dernière position , devant Genève
(+ 64 ha) et Vaud (+ 26 ha).

L'explication d'un recul dans
l'encépagemênt en blancs (- 204
ha) en Valais, tient compte d'un
recensement plus précis. La statis-
tique fédérale annonce donc 5011
ha de surface totale. Quant à Ge-
nève, on peut s'étonner de l'envol
pris depuis 1979 (+ 300 ha) ou
(+ 27,7 %).

Des stocks en baisse,
sauf pour Vaud

L'évolution des stocks indi-
gènes, basée sur le recensement

contingent additionnel n'a été ac-
cordé en 1986. Quant aux blancs,
la production suisse n'est pas pré-
téritée. Elle couvre pratiquement
l'entier des besoins indigènes.

Pas de reproches
aux cafetiers

Après ces précisions, quelque
peu fastidieuses, tirons divers élé-
ments d'appréciation sur la con-
sommation. En résumé, nous pou-
vons dire que les vins suisses ont
légèrement grimpé (+0,7 million
de litres). Les produits hors fron-
tières perdent du terrain. Si l'on se
réfère aux considérations émises
par Pierre-Georges Produit , dé-
légué aux questions économiques,
il convient de réagir et vite. «Ja-
mais, il n'a été consommé autant
de blancs du pays, dans le pays!
Dans ces conditions, faut-il atta-
quer les consommateurs, peut-on
faire des reproches aux cafetiers,
etc.» Et encore : «Pour les rouges,
il faut avoir l'honnêteté de dire
que la qualité de nos crus et notre
agressivité commerciale devraient
être, au moins, aussi fortes que
celles de nos partenaires étran-
gers.»

Des mesures de promotion vendange 1986. Impossible, ac-
¥ , . . tuellement, de déterminer le vo-
Je ne reviendrai pas sur les ven- lume exa(^ des récoltes Qn ttes. Le cou eau a déjà ete assez re- toutefois envisager deux scénarios,mue dans la plaie Par contre les L>un sur la ba

6
se des pronosticsremarques de M. Produit sont in- d>août étabiis le se^ce can.

teressantes Ce dernier regrette tonal de ,a ^culture, et 1> autreque l'on ait pas
^
encpre envisage sur la tité admise e'n cayes (gfJune personnalisation de nos vins. mMo  ̂ environ)i Nous tiendrons«La multiplication des indications c te d>une consommation es-de fantaisie n'est pas une diversi- éré£ de 5fJ miUions de Utres Dansficabon suffisante. Ne pas tenir fe ier c avec un aUégementcompte des vœux des consom- d/4 Q mMons corresponda

6
nt auxmateurs, ce n'est pas savoir yen;ii ntités fixées pom: le valaisdre.» J'ajouterai que l'agressivité . 3ans le cadre du

F
lan quinquen.commerciale ne peut s'appuyer sur nal nous nous trouVerions devantun produit de piètre qualité. Toute 39 mois de consommation, soit 15la bonne volonté du monde ne mois d'excédents. Souvenons-noussaurait transformer le litre en haut que Pon considère comme nor.de gamme maie une disponibUité de 24 mois.Alors si le Valaisan veut preten- aDes chiffresf pensables et qua-dre vendre ses vins, il se doit d af- siment madmissiÉles S0Us peine deficher une mine réjouie, de prou- faire sauter tous J& comm£rces duver sa sympathie aux acheteurs. Valai s.exclame avec force leN'oublions pas que 80% de notre bras droit du chef du Départementproduction seront vendus hors de de réconornie pubUque.notre cantqn. Nous sommes donc , Avec un %nca^ge maîtriséen quelque sorte, dependan s du nous aurons 34 moiSi

6
soit 10 moi^bon vouloir des consommateurs. de tronDes consommateurs qui détestent,

principalement en Suisse aléma- Un boulet au pied
nique, le désordre. «Chaque ma- .-, , . ,. ..,
nifestktion de grogne, répercutée C.es c,al{.u s flctlfs' mais nean "
dans les média d'outré-Sarine, me m0™ reahs*es' Pr0.uvent 1ue du-
„„_«„:* ..„ » „.,=,.. „„..» „U,-,*„ rant encore de nombreuses annéesconfiait un encayeur, nous coûte , , { dd fa fe ,
une mévente chiffrée autour du . \ Jr " " ,. • ""Ulcl °u
million » m cecl' sans dépassement du

T x oi"„„„a i„ ui&mQ i~:..»..~ quota fixé par Berne, avec uneLa se pose le problème épineux 
^ d £m d ^des vignes, de leur situation geo-

graphique et des aptitudes a la vi- . P 
récrimmationn

i^^rSt
U
^

VŜ °U| TP de certains. I?l y a des négociantsrenforcement des exigences a ce , . ï i_i^
sujet. Franc, loyal et marchand, <*m n ont pas de problèmes, qui
c'est bien mais insuffisant. Il es encaveront plus etc.» En guise de
impératif que le client qui paye le p^GeorJs Prôddt 

P 
Zcienprix d'un grand vin ne trouve plus «erre-Georges Produit ancien

dans sa bouteille une petite chose. chf/ du s*™ce .federal de. la ^T
Pour remédier à cet état, il ne reste cul*ure; <*". «?«"" ffl» 1™ peut
plus qu'à monter une solide com- Prendre saisir les difficultés de
mission cantonale de dégustation, neure.
interdire la flûte pour la qualité li- Des encaveurs courageux
tre ou tout au moins distinguer par .
ce label, tant attendu, les nobles
vins.
Halte aux excédents!

En conclusion, abordons les
disponibilités plausibles après la

«Tant mieux pour ceux qui sont
dans une situation confortable et
félicitations , déclare ce spécialiste
émérite. Félicitations d'autant plus
grandes, s'ils ne vendent pas leurs
problèmes à d'autres sous forme
de vin en vrac liquidé à Noël à
quelque encaveur courageux.»
J'ajouterai à cela les ventes à vil
prix, plus communément appelées
«le bradage» , qui permet d'alléger
considérablement ses stocks. Pra-
tique qui met en péril d'autres
commerces consciencieux, risque
de faire chuter le prix du vin et par
conséquent du raisin.

Mais retournons aux déclara-
tions de M. Produit. «Il faut rester
réaliste et se souvenir que les pro-
priétaires-encaveurs encavent en-
viron 10% des récoltes valaisan-
nes.» Il ne fau t pas ignorer leur
succès, mais il ne faut pas ignorer
l'importance des autres et se sou-
venir que même s'ils ont beaucoup
de stocks, ce sont aussi ceux qui
vendent le plus de vins du Valais.
Leur écroulement aurait des con-
séquences néfastes pour tous. Dire
ce qui précède, conclut Pierre-
Georges Produit, c'est montrer
que ne pas vouloir limiter son en-
cavage quand on sait qu 'on ne
peut pas vendre ce qu'on encave,
c'est aller tout droit à l'infarctus.

Ariane Alter
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Que vient donc faire Jean-Jacques Rousseau dans une chronique musicale?
Dans un premier temps on songe évidemment à l'écrivain, l'un des plus
grands - avec Voltaire - du XVIIIe siècle français. Rousseau? Mais oui, c'est
«Le contrat social», «Emile ou de l'éducation», les «Confessions», les «Dia-
logues». Les cours de littérature française laissent tout de même quelques
traces. Mais, soudain, on se souvient que Jean-Jacques Rousseau avait aussi
fréquenté le monde de la musique et qu'il avait même tenté de s'y faire re-
marquer, voire de s'y imposer. Ayant abandonné son secrétariat d'ambassade
à Venise, Rousseau revient à Paris. Et il essaie de se faire connaître en pro-
posant non pas un roman ou un recueil de poèmes, mais une nouvelle mé-
thode de notation musicale. Il juge - avec d'autres qui ont fait des essais si-
milaires - que la notation traditionnelle est beaucoup trop compliquée quand
il s'agit de la faire apprendre aux élèves. Aussi invente-t-il une nouvelle no-
tation basée sur les chiffres. Ecrivain habile, à la plume facile, il expose fort
clairement cette nouvelle notation dans sa «Dissertation sur la musique mo-
derne». Mais sa tentative d imposer
échoué d'autres tentatives semblables

Relevons que Jean-Jacques Rousseau
(qui se fera connaître à Paris non par
cette nouvelle méthode de notation mu-
sicale, mais par son «Discours» sur la
question: si le progrès des sciences et des
arts a contribué à corrompre ou à épurer
les mœurs) a laissé de nombreux écrits
sur la musique, et notamment un célèbre
dictionnaire de musique dont nous par-
lerons ci-après.

Ce qui nous intéresse ici plus particu-
lièrement, c'est sa position, claire, nette,
sans compromis, face à la musique fran-
çaise.
«H n'y a pas
de musique française

Jean-Jacques Rousseau n'avait pas
pour habitude de passer par quatre che-
mins pour exposer ses idées. Très, parfois
même trop sûr de lui, il ne supportait
guère les contradictions. Ou alors il ne
laissait aucune attaque sans une cinglante
réplique de sa part.

Et tout d'abord cette exclusivité qu'il fit
sienne: j'ai droit de m'exprimer sur la
musique, pas les autres !

Dans la préface de son «Dictionnaire
de la musique», l'on décèle déjà quelques
allusions à l'opinion qu'il a des musiciens.
«Les musiciens lisent peu, dit-il, et ce-
pendant jeconnais peu d'arts où la lecture
et la réflexion soient plus nécessaires.» Et
ailleurs (lettre sur la musique française),
nous lisons: «Je ne crains pas de m'en
rapporter sur ce point aux poètes mêmes;
car, quant aux musiciens, chacun sait
qu'on peut se dispenser de les consulter
sur toute affaire de raisonnement.» Ce
jugement sévère est complété : «Je vou-
drais seulement tâcher d'établir quelques
principes sur lesquels, en attendant qu'on
en trouve de meilleurs, les maîtres de
l'art , ou plutôt les philosophes, puissent
diriger leurs recherches: car, disait autre-
fois le sage, c'est au poète de faire de la
poésie, et au musicien à faire de la mu-

cette méthode échouera, comme ont

sique; mais il n'appartient qu'au , philo-
sophe de bien parler de l'une et de l'au-
tre.»

Rousseau ne donnait donc plus la pa-
role au musicien. Et même critiquait-il le
musicien en tant que musicien: «Il n'y a
peut-être pas quatre symphonistes (mu-
siciens orchestre) français qui sachent la
différence de «piano» et «dolce»; et c'et
fort inutilement qu'ils la sauraient, cai
qui d'entre eux serait en état de la ren-
dre?» i

A cette dernière réflexion, insultante
pour le musicien, on constate que Rous-
seau parle bien du symphoniste français.
Et c'est bien parce qu'il a pris une fois
pour toute position pour la musique ita-
lienne qu'il rejette la musique française.
«Mes premières habitudes m'ont long-
temps attaché à la musique française, et
j'en étais enthousiaste ouvertement. Des
comparaisons attentives et impartiales
m'ont entraîné vers la musique italienne,
et je m'y suis livré avec la même bonne
foi» (préface dictionnaire de musique).

Mais la guerre des Bouffons avait en-
gendré des querelles enflammées. Les
adversaires s'insultaient et s'injuriaient
sans retenue.

La reme et le roi eux-mêmes se dispu-
tèrent à ce propos.. Et si le roi défendait
avec Rameau l'esthétique française, ceux
du «coin de la reine», Rousseau en tête,
suivi de très près par les Grimm 'et
d'Alembert, ne juraient plus que par la
musique italienne.

Et Rousseau y allait infatigablement de
sa plume: «Il faut des Fel et des Jelyotte
pour chanter la musique française; mais
toute voix est bonne pour l'italienne,
parce que les beautés du chant italien
sont dans la musique même, au lieu de
celles du chant français, s'il en a, ne sont
que dans Part du chanteur.» Et l'écrivain
aimait à appeler au secours de sa théorie
d'autres personnalités: «Il a été un temps,
dit milord Shaftesbury, où l'usage de par-
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DEMANDES D'EMPLOIS I

Cherchons pour saison d'hiver dé-
cembre à avril 1987 évent. à l'année
jeune vendeuse qualifiée
avec connaissances de I allemand el
anglais.
Faire offre à Michel Datwyler, bazar-
sports, 1884 Villars.

22-168221
Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

plâtriers-peintres
maçons

Excellents salaires. Permis B ou
C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623276

Tea-Room Talrraz, à Sion
engage

boulanger-pâtissier

pâtissier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 22 26 22.

036-031883

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

chauffeurs P.L.
machinistes (fixe)
contremaîtres génie
civil (fixe)

Excellents salaires. Permis B ou
C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623274

Av. de la
1920 MART
(026)2 82

Auberge de l'Union,
Massonnens (FR)
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Bons gains assurés.
Horaire régulier.
Entrée à convenir.

Téléphoner ou se présenter au
(037) 531156.

17-123394

«Jwner +Spahni

Jsoù générau'o/k) au àerwce du wsi,

cherchent

employé
pour le magasin, qui aime le con-
tact avec la clientèle et qui s'inté-
resse à l'élaboration du vin.

Faire offre écrite à:
case postale 203, 1951 Sion.

36-31806

^m ̂ imuiuç Kj mmuecli ,Sj m

Rue Pré-Fleuri 16, 1950 Sion

AMI Clinique générale de Sion
désire s'assurer la collaboration de

infirmières sages
femmes
Date d'entrée à convenir.
Conditions:
- salaire selon les normes GEHVAL
- équipe jeune et dynamique
- avantages d'un groupe interna-

tional

Pour de plus amples informations,
veuillez contacter l'infirmière-chef
Mlle Hildebrand
Tél. (027) 22 90 25
Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des
documents usuels ainsi que d'une
photographie récente sont à
envoyer à la direction de la clini-
que.

36-624913

1er français avait mis parmi nous la mu-
sique française à la mode. Mais bientôt la
musique italienne nous montrant la na-
ture de plus près, nous dégoûta de l'autre,
et nous la fit apercevoir aussi lourde,
aussi plate et aussi maussade qu'elle l'est
en effet.»

Mais Rousseau n'était pas que pam-
phlétaire. Il tentait d'imposer ses idées
par un raisonnement longuement exposé,
par mie analyse comparative entre mu-
sique italienne et française. Malheureu-
sement pour lui ses lecteurs français ne
purent le suivre. Le triomphe de Rameau
fut clair. Et c'est compréhensible quand
on relit la terrible conclusion de «Lettre
sur la musique française» de Rousseau:
«Je crois avoit fait voir qu'il n'y a ni me-
sure ni mélodie dans la musique fran-
çaise, parce que la langue n'en est pas
susceptible; que le chant français n'est
qu'un aboiement continuel, insupportable
à toute oreille non prévenue ; que l'har-
monie en est brute, sans expression et
sentant uniquement son remplissage
d'écolier; que les airs français ne sont
point des airs; que le récitatif français
n'est point du récitatif. D'où je conclus
que les Français n'ont point de musique
et ne peuvent en avoir, ou que, si jamais
ils en ont une, ce sera tant pis pour eux!»

Ce n'est pas avec pareilles conclusions
qu'on parvient à acheter la sympathie des
Français qui, déjà au XVIIIe siècle, ne
méconnaissaient sans doute pas le coco-
rico.
Le dictionnaire de Rousseau

«La musique est, de tous les arts, celui
dont le vocabulaire est le plus étendu et
pour lequel un dictionnaire est, par con-
séquent, le plus utile.» J.-J. Rousseau sait
bien que sa tâche est difficile. Il ne pré-
tend pas avoir donné au monde le meil-
leur dictionnaire de musique: «C'est ici
moins un dictionnaire en forme, qu'un
recueil de matériaux pour un diction-
naire, qui n'attendent qu'une meilleure
main pour être employés.»

Ce dictionnaire, Rousseau l'aurait
achevé en 1750. Evidemment il ne pré-
tend pas que tous les articles du diction-
naires sont particulièrement dignes d'at-
tention. Il cite lui-même ceux qui, à ses
yeux, paraissent avoir la plus grande im-
portance, notamment ceux se rapportant
aux mots suivants: accent, consonance,
dissonance, expression, fugue, goût, har-
monie, modulation, opéra, mélodie, etc.,
et surtout l'article traitant de l'enhar-
monique, dans lequel, dit-il, ce genre
jusqu 'à présent mal entendu, est mieux
expliqué que dans, aucun livre.

Evidemment Rousseau se défend
d'avoir copié des articles dans d'autres
dictionnaires semblables. Il aurait plutôt
tendance à croire que d'autres auteurs lui

Si tu es
jolie, sympathique et dy-
namique et que tu aimes
travailler dans une am-
biance sympa...
J'attends ton appel au
(027) 8819 07.
Tu seras nourrie et logée.

Café du Relais
Sornard-Nendaz

Caria.

A Sion
Cours de rock
pour enfants
dès 7 ans
Vendredis à 17 h
10x1 heure Fr. 80

Cours de cuisine
pour garçons et filles
dès 9 ans
Cycle de 4 cours tenant lieu de
souper, les mercredis de 16 h 30
à19h
Début: 22 octobre
Tout compris Fr. 60-

Cours d'accordéon
chromatique

I

Pour tout âge, le mercredi en fin
d'après-midi et début de soirée
En groupe, 4 x 1 h Fr. 44- I Wk

I e n  
privé, 4 x Vi h Fr. 66.- i ,',

Inscrivez-vous dès maintenant à
l'Ecole-Club de Sion

I 

Tél. (027) 22 13 81

école-club I IV migros J 
¦

CALENDRIER
Jeudi 9
SAINT-MAURICE, grande salle du
Collège (20 h 30): Ballet Junior Bea-
triz Consuelo de Genève. En soliste:
Frédéric Gafner. Une admirable soi-
rée proposée par les Jeunesses cultu-
relles du Chablais Saint-Maurice.

Vendredi 10
SION, Petithéâtre (20 h 30): «Apo-
plexus Solaire». Le Théâtre Moria fait
appel à Sam Ypérite.
Réservation à l'entrée dès 19 heures
ou au téléphone (027) 23 45 69.

Samedi 11
SION, Petit héâtre (20 h 30): «Apo-
plexus Solaire». Le Théâtre Moria fait
appel à Sam Ypérite.

ont piqué certains éléments de son dic-
tionnaire.

De ce «Dictionnaire de Musique» de
Rousseau, nous ne résistons pas de don-
ner deux extraits. Parce que ces extraits
nous concernent directement. Rousseau,
dans l'ouvrage, ne cite presque jamais
une œuvre musicale, et voici qu'à deux
endroits différents il nous parle du
«Rans-des-Vaches...»

D'abord le premier article de la lettre
«r» du dictionnaire est consacrée au
«Rans-des-Vaches». Rousseau écrit: «Air
célèbre parmi les Suisses et que leurs jeu-
nes bouviers jouent sur la cornemuse en
gardant le bétail dans les montagnes.
Voyez l'air noté (planche N) et voyez
aussi l'article «musique» où il est fait
mention des étranges effets de cet air.»

Bien sûr nous fûmes étonnés de trouver
dans son dictionnaire la notation du
«Rans-des-Vaches». Mais ce qui nous a
plus frappé encore, ce fut ce passage dans
l'article «musique». Parlant des effets de
la musique en général, Rousseau cite un
exemple chinois, puis continue: «... J'ai
ajouté dans la même planche le célèbre
«Rans-des-Vaches», cet air si chéri des
Suisses qu'il fut défendu , sous peine, de
mort, de le jouer dans leurs troupes, parce
qu'il faisait fondre en larmes, déserter ou
mourir ceux qui l'entendaient, tant il ex-
citait en eux l'ardent désir de revoir leur
pays. On chercherait en vain dans cet air
les accents énergiques capables:de pro-
duire de si étonnants effets: ces effets qui
n'ont aucun lieu sur les étrangers, ne

Réservation à l'entrée dès 19 heures
ou au téléphone (027) 25 45 69.

A agender
Samedi 29 novembre 1986: les Jeu-
nesses musicales de Martigny nous
offrent un splendide concert à la Fon-
dation Pierre--Gianadda. Avec Mau-
rice André (trompette) et la Camerata
de Berne sous la direction de Thomas
Fueri.
Au programme des pages de Pergolesi,
Haendel, Mozart, Bellini, Tcha-
ïkowsky et A lbinoni.
Pourquoi les sociétés chorales et ins-
trumentales n'agenderaient-elles pas
une ou deux fois par année un spec-
tacle musical important? Un opéra, un
concert, voire même un ballet ici ou là
valent bien une rép étition! N. Lagger

viennent que de l'habitude, des souvenirs,
de mille circonstances qui, retracées par
cet air à ceux qui l'entendent et leur rap-
pelant leur pays, leurs anciens plaisirs,
leur jeunesse et toutes leurs façons de vi-
vre, excitent en eux une douleur amère
d'avoir perdu tout cela. La musique alors
n'agit point précisément comme musique,
mais comme signe mémoratif. Car cet air,
quoique toujours le même, ne produit
plus aujourd'hui les mêmes effets qu'il
produisait ci-devant sur les Suisses, parce
que, ayant perdu le goût de leur première
simplicité, ils ne la regrettent plus quand
on la leur rappelle; tant il est vrai que ce
n'est pas dans leur action physique qu'il
faut chercher les plus grands effets des
sons sur le cœur humain!»

Nous tenions a extraire du grand dic-
tionnaire de musique de Rousseau cette
impression sur l'une de nos mélodies les
plus populaires. Merci à Rousseau de
nous avoir consacré son précieux témoi-
gnage à ce sujet.

A ce sujet , disons-nous. Car pour le
reste, avouons que Rousseau, en musi-
que, n'a pas tenu le meilleur des rôles à
l'égard de la musique française. Mais son
enthousiasme à se bagarrer pour ses idées
a sans doute provoqué des mises au point
sur la théorie musicale qui a donc pu
évoluer peut-être plus rapidement, pré-
cisément à cause de Jean-Jacques Rous-
seau auquel, en musique, nous préférons
bien sûr Jean-Philippe Rameau.

N. Lagger

Montana
On cherche pour notre suc
cursale

vendeuse qualifiée
parlant l'allemand et sa-
chant prendre des respon-
sabilités.
Boulangerie-Pâtisserie Tail
lens, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 41 44.

036-031801

¦ KS

^71 Beurre de table
J «Floralp» A*!)
Ti au lieu de 3.50 ÊêêêU

Fromage à raclette
«Marenda» If) 50
au lieu de 19.50 Iki l

A notre
boucherie Bell

Ragoût de
bœuf
500 g 8ï5

r ^Café-Restaurant L'Oasis,
Sierre cherche

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Sans permis s'abs-
tenir.
Tél. (027) 55 96 98 de 14 h.
30 à 15 h. 30.

^ 036-110791^



Rendez-nous visite à la «Foire du Valais», Martigny
Hall G, stands 326 + 327
Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, (026) 2 29 20. Monthey: M. Galletti
place de Tubingen 1, (025) 71 38 24. Sierre: C. Plaschy, (027) 5517 09. Sion
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, (027) 22 13 07.
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Chaussures - bottillons
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RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON
L ^

ÎALON DES INVENTEURS BRUHELL E!
29.11-7.12.1986

Profitez des avantages du stand collectif de la
CHAMBRE SYNDICALE SUISSE DES INVENTEURS
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 octobre

auprès de Marcel KARRER -1961 ARBAZ
Tél. (027) 38 39 20

36-31872
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DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
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Inclus : appareils Electrolux
et plonge Franke
Cette cuisine ne coûte que
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à domicile
Type MAJO ANTIQUE ^_ .,portes chêne massif 25 3I1S Q expérience

CS-compte salairernf m

Le meilleur compte,
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus» , vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

HH

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21 , Tél. 026/2 33 22. 1870 Monthey , Avenue de la
Gare 8, Tél. 025/7 1 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47. Représenta-
tions Bourg-St-Pierre/Liddes , Chamoson , Champéry, Charrat , Full y, Leytron, Orsiè-
res, Saillon , St-Maurice/Dorénaz , Verbier , Vétroz.

I !8i3î8SS8iïBisSÏ| g|§gj§!

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable.
50 couleurs.
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92

Cueille-toi une barquette
Le séré aux fruits fin et crémeux de Cristallins existe en de nombreuses variétés savoureuses. Pratique
dans sa barquette refermable. Séré aux fruits Cristalline. 140 gr. de plaisir, à goûter au plus vite.

Séré aux fruits ©cristallina.
jtl^U ANNONCES DIVERSES 5̂j|

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3*
Par sa technologie
mondialement *yréputée* JL.
N'hésitez pas a nous contacter
Des prix nets qui vous surprendront!

ment économique, alors que lexposition auto- électronique Ils en valent la peine! ^̂ gâ f-M

matique est sarante d'une qualité superbe des
copies. Le tout doublé dune simplicité démploi
sans pareille. Autant de raisons qui font que le
Selex-55 est le photocopieur A3 le plus intéressant
qui soit.

Le secret de sa réussite: La technolosie Canon,
réputée dans le monde entier, alliée aux raffine-
ments de la samme Selex. Une synthèse parfaite.
Le Selex-55, il faut le voir à l'œuvre. De même
que son aîné, le Selex-60 AZ Zoom entièrement

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

ALLEMAND
Cours intensif au bord du lac de Cons-
tance pendant toute l'année.
1986 jusqu'au 6 décembre - 1987 dès
le 12 janvier.
Deutsches Sprachinstitut, Bantingstr.
17-19, D-8990 Lindau
Tél. 00498382-78380 (9 h -12 h).

33-3378

SELEX-55
gjBiSBSBSSB
Les finesses de son succès: Appareil compact
de table, un minimum de place lui suffit. Un entre
tien réduit à sa plus simple expression et des
performances maximales le rendent particulière-

Martigny: M. Gaillard et Fils SA, Rue du Grand-Verger 12
Tél. 026/22158

Sierre : Bureau Pratique, Hermann de Preux & Cie SA,
Av. General-Guisan 24, Tél. 027/551734
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A vendre à Savièse
dans un immeuble au centre de Saint-Germain

appartements de 3 et 4 pièces
à partir de Fr. 165 000.-

appartement 5Vz pièces duplex
dans ancienne maison, Granois-Savièse,
Fr. 330 000.- à discuter

villas contiguës
habitables tout de suite, dès Fr. 305 000.-tout com-
pris.
A vendre dans les mayens de Savièse

un chalet
en faux madriers et meublé, avec environ 400 m2 de
terrain, Fr. 195 000.-

un chalet
en madriers, meublé, avec 600 m2 de terrain,
Fr. 250 000.-. '
A vendre à Sion

appartement 4 pièces
à la rue de Lausanne, à 100 m de la Matze,
Fr. 265 000.-.
A louer à Savièse
pour décembre

1-pièce, studio, 2-pièces et
4-pièces
dans un immeuble complètement rénové, à partir de
Fr. 400.-.

Tél. (027) 25 15 37.
36-624907

Vente d'un chalet à Salvan
Le jeudi 23 octobre 1986, à 10 heures, à la maison
de commune de Salvan, salle des Combles, l'office
soussigné procédera à la vente au enchères publi-
ques de l'immeuble suivant:
Commune de Salvan:
article 10879, parcelle no 116, plan no 13c, Le Rétze,
693 m2, comprenant:
place 587 m2 et chalet 106 m2.
Taxe cadastrale: Fr. 173145.-
Estimation de l'office par expert: Fr. 261 205.-
L'habitation comprend:
rez de chaussée: 2 caves et 2 chambres,
1 er étage: cuisine, salon séjour, toilettes,
2ie étage: salle de bains, 3 chambres.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'état
descriptif et le rapport d'estimation sont à la dis-
position des intéressés au bureau de l'office, rue
Chanoine-Broquet 2, à Saint-Maurice. Lors des
enchères, les amateurs doivent prouver leur identité
et justifier de leurs pouvoirs; leur attention est
expressément attirée sur la loi fédérale sur l'acqui-
sition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre i'983.

Office des poursuites
Saint-Maurice
Le préposé: A. Levet.

036-03181

vendre directement du proprié- 1 Jeune homme
re tranquille

¦_ .._ « cherche
appartement
env. 2 Vz pièces
à louer, même sans
confort.
Sion et environs.
Loyer modéré.
Tél. (027) 38 43 23
le soir.

036-305078

A vendre directement du proprié- |
taire

appartement
4 '/2 pièces
grand standing au coeur de la ville
de Sion.
Ecrire sous chiffre V 36-030854
Publicitas, 1951 Sion.

^ 036-030854 A

A louer à SaxorA louer à Martigny au 1.1.1987,
dans maison en rénovation, in—aiIWproche du centre lOCalIX

appartement 1 Vz pièce en zone haute den

meublé sité
beaucoup de cachet: poutres -surface 400 m2

apparentes, coin salon, cuisine " 
f0̂

a
e
g
n
e
t
able ™

aménagée, machine a laver le ouvriers
linge, terrasse et balcon.

Tél. (026) 5 33 33
Fr. 650.- (026) 5 47 23 le
Conviendrait à personne seule. soir-
Tél.<027)22 41 21. 

^^

r™ HQOEB0

A vendre
appartement 2 pièces, 54 m2

appartement 3Vz pièces, 97 m2

appartement 4Vz pièces, 126 m2

Grand confort.

• Caution et aide de la Confédération possible
Un visite ne vous engage à rien.

A louer

locaux et dépôts commerciaux
Surfaces disponibles de 50 à 200 m2.

| , Renseignements et vente:
Michel Vuignier, 1961 Grimisuat

\^ Tél. (027) 38 27 42 (prof.) - 38 39 52 (privé).

le m2 Ï/B
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habitation

EMIR mur à mur
100% laine vierge, beige. '
Poids de pol 950 g/m2.
Largeur 400 cm.
Prix à l'emporter, en largeur originale

•fl\4

Q

O

ECOLE
TECHNIQUE
D'INFORMA

j o

Initiation à l' informatique . g J veuillez me verser Fr. \^
: : i I Je rembourserai par mois Fr. I

Apprentissage intensif des progiciels de trai- Q _
tement de texte et de bureau. y*̂ "—"N  ̂ j Nom

o / rapide\ ¦Prénom
Pour les personnes en attente d'emploi ou en \ f simple I ! Rue Na
recyclage, possibilité d'indemnisation totale I discret / ' 

NP/localité
des frais de COUrS. I I 

\̂ \/  ! à adresser dès aujourd'hui à:
i / ** ^L. 

¦ Banque Procrédit l
Tél. (027) 55 98 62 | j  ^̂ k^̂ ^̂ ^ W^KMi 1951 s'on< Av des Mavennets 5
Avenue Max-Huber 6,3960 Sierre y ^̂ ^̂ ^̂ ^i Tèj_027-23 5023 ,27M3|

Cours intensifs
de recyclage en informatique 0

17 novembre au 13 décembre <-
8 heures par jour ;

sauf mercredi et vendredi après-midi

Utilisation intensive du micro-ordinateur

ECONOM mur à mur S
OJ
CO

100% polyamide, beige, brun. «
Poids de pol 340 g/m2.
Largeur 400 cm.
Prix à l'emporter, en largeur originale

habrtation

uramur
, divers coloris.
Dg/m 2.

r, en largeur originale

habitation

ii. ,1*̂ —1
s. ELYSEE mur à mur velours
1 100% polyamide, divers coloris.
| Poids de pol 550 g /m2.
I Largeur 400 cm.
1 Prix à l'emporter, en largeur originale

1 Çl habrtwion

K le m2 aWi™ fe=5in 31

PlACt Ut
Le grand magasin des idées neuves

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

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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MONTHEY
Dans le cadre de la semaine nautique

PIERRE FEHLMANN

dédicacera son poster vendredi 10 octobre dès 15 h 45
dans le mail du centre commercial

U gratuit

' 
I _ _ '

MONTHEY
<-4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Kllllll iSil)

Villa de'seîrarerie locaux commerciaux
SION A remettre
A louer ... .

5 p., 1600 m2 de au centre de Bex.
terrain arborisé. m (025) 63 3019
0(027)224233 l 

6311 97.
heures des repas 22-120-346

A vendre du propriétaire, Haute-
Nendaz

TERRITET-MONTREUX
A vendre

environ 600 m2, sur 3 étages, di-
visibles par étage. Surfaces
pouvant convenir à exposition,
vente, petite industrie propre,
clinique, studios, instituts. Im-
meuble ancien entièrement ré-
nové, proche du centre et des
communications. Distribution
des surfaces et aménagements
intérieurs en fonction des be-
soins de l'acquéreur.
Renseignements: J. Chevalley,
rue du Lac 151
CLARENS
Tél. (021) 64 65 66.

22-168232

terrain environ 1000 m2
zone chalets proximité de la
station

terrain 500 m2
éventuellement 1000 m2 zone
villas.
Tél. (022) 49 52 60, le soir.

18-320333
A louer à Sierre, à la route du Mont
Noble

appartement 3 Vz pièces
en attique
Entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle, four autonettoyant,
terrasse. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822245

VOTRE VILLA EN ESPAGNE
(Taragone, Miami-Playa)

TERRESOL appartement ZVz pièces
de 105 m2 habitables.

Entreprise sérieuse, contact direct UpOdrlCmUfll 072 DICCGS
avec le constructeur, prix intéres- I de 105 m2 habitables,
sant, clés en main, tout compris.

Fr. 275 000.-.
Renselgnements au (025) 71 67 09 l Possibilité d'acheter une place dans M

""*> M*mi Btf"""*- va

^FIM/WOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30-SION
Tél. (027) 22 34 74

A vendre à Slon-Ouest dans un
immeuble neuf

Manor super
Manor sans plomb

Sion - centre ville, à vendre

91

superbe appartement
résidentiel
de 3 Vz pièces

comprenant notamment: cuisine
en chêne massif, spacieux living
avec cheminée, menuiserie en
acajou, 2 salles d'eau + W.-C.
séparé, etc.
Immeuble de haut standing (ex-
cellente isolation phonique,
compteurs individuels pour
chauffage et eau chaude, etc.).
Tél. (027) 23 48 42.

036-624547
Sion
rue de l'Envol
à louer

.VB̂ !̂  bel
* appartement
*""*«¦.. 3 Vz piècesVal d Anniviers

Grand balcon, sa-
raccard lor1, sa"e à manger,
jT « Im cuisine, 2 grandes
Cie Z étages chambres, salle de

bain + W.-C, cavepartiellement ré- et place de parc
nové. LibreFr. 65 000r dès le 1.11.1986.36-624692 Fr. 920.- par mois

charges comprises.
AGENCE IMMOBILIèRE Ecrire à-.—_ RUE DE VILLA, 1 5.\ " . .
,, 3̂960 SIERRE Fiduciaire Favre ,
i^̂  ̂S 027 55 33 55 oase POStale 3171,
¦̂ wg^̂ pjag 

1951 

Sion.^^-r^i -»a 036-301982

Sion
\W Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à dix minutes du
centre ville, spacieux appartements tra-
versants, remis en état de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à loUer
immédiatement.
Pour visiter : 027/23 47 02. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

86

A ouer à S erre

magnifique appartement
4 Vz pièces

dans quartier calme, immeuble
résidentiel.
Location: Fr. 1200.- par mois
avec garage et place de parc,
charges comprises.
Libre dès le 1.11.1986.
Tél. (027) 55 70 49.

036-624945

superbe appartement
ZVz  pièces

103 m2, avec places de parc,
cave et galetas.

Tél. (027) 23 27 88.

036-624598
A louer à Vétroz situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf:

appartement
3 Vz pièces avec garage

Loyer Fr. 800.-, charges com-
prises.
Date d'entrée: tout de suite ou
date à convenir.
Pour traiter:
Agence Immobilière Armand
Favre - Sion Tél. (027) 22 34 64.

036-624227

Urgentl Dame, bonne pré-
Je vends à Sion, sentation, cherche à
quartier ouest louer

mon petit
appartement appartement
4 pièces ou studio
tout confort Région Martigny,
A^pfus offrant. sion' Sierre (vil,e>'_ . . ,„ , Ecrire sous chiffre P
«r^of ^'ï,? ? 36-400913 à Publi-36-031724 Publia- citaS| 1920 Marti-tas, 1951 Sion. griy

036-031724 036-400913

yÊm I AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I i
Sion, Centre
A vendre, rue du
Sex

A louer à Sion,
ouest de la ville

A louer à l'avenue
de France 38 à
Sierre, dans im-
meuble calme

appartement
neuf
3 pièces
84 m2
Fr. 273 000.-.
Tél. (027) 23 34 96.

036-624137

LA...
Pourquoi?
ne pas acquérir une
très belle maison
villageoise à Bruson
en face de Verbier
pour Fr. 185 000.-.

Tecaslmo S.A.
Tél. (022) 94 53 91.

18-563419

A vendre à La Bâ-
tlaz-Martlgny

terrain
agricole
environ 5000 m2.

Tél. (026) 217 55
heures de bureau.

036-624010

A vendre à
Miège dans petits
immeubles

appartements
2 pièces
appartements
3 !/2 pièces
Pour de plus amples
renseignements:
Tél. (027) 55 72 28.

036-031419

A vendre à Plan
Conthey

villa neuve
de 5 pièces
grand sous-sol avec
2 garages, cave,
buanderie, chambre
avec accès à l'ex-
térieur, combles
aménageables.
Terrain 750 m*
Conditions: loca-
tion-vente.
Prix à discuter, aide
fédérale.
Tél. (025) 71 64 20.

036-822211

Mercredi 8 octobre 1986 , 12

appartement
4 Vz pièces
tout confort.
Loyer: Fr. 930.- +
charges.

Tél. (027) 23 54 52.
036-031867

A louer à Sion, Gra-
velone 11

appartement
3 Vz pièces
Fr. 755.- (à con-
venir) + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 41 67.
036-302039

A vendre à Crans-
Montana

appartement
meublé de 3
pièces
+ balcon.
Fr. 210 000.-
Tél. (027) 41 52 5£
(bureau)
41 85 09 (privé).

036-436098

Ardon (VS)
A vendre

maison
avec cave, garage
et jardin.

Tél. (027) 86 17 57.

036-031866

Ïiaison
30 m2

sur 2 étages, rusti-
que, cuisine entiè-
rement équipée,
cheminée française
balcon et jardin.
Loyer: Fr. 1300.-.
Libre le 1er décem-
bre.
Christian Rubin.
place du Pas, 1904
Vernayaz.

036-301961

Evolène (VS]
Alt. 1380 m.
A vendre
magnifique

mazot
transformé
de style valaisan
Prix intéressant.
Tél. (027) 83 13 59

8319 43.
036-031878

A vendre
Région Biolay-Nen-
daz environ

600 m2 de
terrain
dans zone à cons-
truire, plus
grange
pouvant être trans-
formée en chalet.
Ecrire sous chiffre
W 36-031849 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-031849

terrain
agricole en
plaine
arborisé ou non, à
partir de 5000 m2.
Faire offres sous
chiffre P 36-920042
à Publicitas, 1920
Martigny.

036-624854

appartement
3 pièces
Fr. 830.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822242

--------I

A Saint-
Gingolph
maison au bord du
lac, avec terrain ar-
borisé, de 1894 m2.
Grand séjour avec
cheminée intérieure
et extérieure, 4
chambres à coucher,
2 bains. Fr. 450 000.-.
Tél. (022) 20 85 55.

18-563400

A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf

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

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NC
de Fr.

NPA/localité
Date de naissance
Etat civil

Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert
Talstrasse 58, 8021 Zurich

LV^IÎYBAlillOj

appartement
1 Vz pièces
non meublé, cuisine
agencée. Fr. 500.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822243
Chalais
A vendre

petit
appartement
3 pièces
avec cave, abri pour
voitures, pelouse et
vigne.
Tél. (027) 58 26 05
midi et dès 19 h.

036-031637
Urgentl
A louer à Saillon

S '/z pièces
Fr. 500.- plus
Fr. 200.- de char-
ges.
A vendre
armoire
neuve, prix à dis-
cuter.
Tél. (026) 6 22 68
Mme Sotty.

036-031741

appartement
2Vz pièces
meublé. Terrasse
plein sud 16 m2.
Fr. 190 000.-

Tél. (027) 55 72 28.

036-031420

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone avec jardin. Li-
bre tout de suite.
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau,
ou (027) 22 49 09.

036-822244

Saint-Léonard
A louer pour le 1er
novembre

appartement
2 Vz pièces
avec ascenseur.
Tél. (027)31 17 49.

036-305075

villa jumelée
5 pièces, 2 salles
d'eau, ensoleille-
ment maximum, ré-
gion Vers-Encier.

Tél. (025) 71 36 44.

036-822210

A vendre ou à louer
Gravelone, Chan-
terle, Sion

appartement
514 pièces
160 m1
Très belle situation.
Cheminée fran-
çaise, cave, garage.
Fr. 1550.- plus
charges.

Tél. (027) 23 34 94.
036-624220
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mmmœmiw LNA : Davos - Sierre 9-3 (2-1 , 4-1 , 3-1)
Le championnat suisse
Premières indications M M  J J J* ¦

Après deux rondes , le cham- . \\ \§Êm 'r\ y Ha"à I .¦  ̂1 .̂  .¦ É» v'i SI? M % â HSs— î ît IVIciui %â trirt? vciiuaiii

Souris

Sierre - Davos: 450 kilomètres. Davos - Sierre: 9-3.
Les distances sont respectées. Sur le bitume et sur la
glace. Un peu amère quand même...

Fin de la saison 1986: Davos
deuxième, Sierre quatrième.
Deux, rangs de différence
donc, qui correspondent à
deux étages. Depuis le mois de
mars dernier, les Valaisans
n'ont pas pris l'ascenseur. Et
les Grisons patinent toujours
sur la tête de leurs adversaires.
Rien de péjoratif, rassurez-
vous, dans cette comparaison
immobilière. Un simple cons-
tat, logique au demeurant, une
banale description de la
«nuance» qui sépare encore
une formation de pointe d'un
trouble-fête temporaire.

Hier soir, la remarque valut
à tous les niveaux. Physiques
et techniques. Davos, dans
chaque action, à chaque ba-
taille pour la conquête de la
rondelle, à chaque coup de
rien, s'est montré supérieur.
Plus rapides, plus incisifs, plus
précis, plus opportunistes, les
Grisons n'ont rarement, pour
ne pas écrire jamais, été in-
quiétés par une formation va-
laisanne à côté de son sujet.

Défensivement, ce fut du
gruyère dans lequel la souris
grisonne «tapa» comme une
affamée. Mauvaise dans sa
fonction protectrice, l'arrière-
garde valaisanne se montra
également plus qu'hésitante
lorsqu'il fallait alimenter la
conversation, relancer le débat
et établir la base d'actions
aussi rares que la pluie. L'at-
taque, elle, pécha par mala-
dresse. Les rares occasions
avortèrent par irréalisme, par
manque de punch que le

voyage au long cours n'expli-
que que partiellement. Bref.
On n'a pas rigolé, hier soir, du
côté de la Fliiela.

Foudre
A vrai dire, Sierre soutint le

dialogue durant une période.
Et surtout parce que Davos
rata le k.-o. à moult reprises.
Menés 2 à 0 après huit minu-
tes, les Valaisans réduirent la
marque en infériorité numé-
rique. Merci Sergio Soguel!
Dans ces brefs instants-là, on

De notre envoyé spécial

ÊKà -̂ Christian
 ̂ Michellod

osa croire a une défaite ho-
norable ou à une surprise en
forme de rencontre accrochée.
Le doigt dans l'œil! Dès le
deuxième tiers, on fut fixe. CARBONE. - Des Sierrois en difficulté face à des Davosiens en verve. La scène s'est répétée cent
Quatre buts en quinze minutes f ois au f i l  du match. Ici le gardien Schlàfli (au sol), assisté à distance par Wyssen (de face), stoppe
et 1 écart devint gouffre (6-1). 

^ une action de Gross (à droite) et de Neuenschwander (à gauche). Il ne s'en sortira pas toujours
aur ue* actions a eciai cènes . aussi bien.
(le 3-1 de Levie par exemple)
mais aussi, pour ne pas dire comme un mauvais dessin mal
surtout, «grâce» à des bévues animé. Dans ces conditions-là,
de Valaisans dépassés par la soutenir le regard grison
force de frappe adverse. La tourna au cauchemar. D'au-
foudre davosienne, en fait,
flamba par les crosses du pre-
mier bloc. Craig Levie, le suc-
cesseur de Ron Wilson, a mis
le public dans sa poche et au
bout de sa canne. Avec trois
buts et un assist, U a fait ou-
blier celui que Davos refusait
d'enterrer. Fameux. Face à
Nethery et sa sémillante com-
pagnie, notre ligne de parade a
flanché. La cheville ouvrière
s'est cassée. De Miller à Zen-
hâusern, les bourdes ont défilé

tant plus que le capitaine dut
abandonner le bateau (Lots-
cher quitta la glace au début
du deuxième tiers à la suite
d'une blessure).

Mais arrêtons-là le «mas-
sacre». Logique. Entre Sierre
et Davos, il y a bien 450 ki-
lomètres! On le savait. On
nous l'a confirmé. Pas de quoi
en faire un drame donc. Et
«Merci quand même d'être
venus» n'osèrent pas mur-
murer les Grisons...

(Téléphoto Keystone)

Premières indications
Après deux rondes, le cham-

pionnat suisse de LNA prend
déjà tournure : les favoris (Lu-
gano et Kloten) commencent à se
détacher, et les «candidats» à la
relégation (Olten, Fribourg, voire
Bienne) sont déjà en queue de
classement. Handicapé par un
calendrier défavorable (dépla-
cement à Kloten pour débuter) ,
Davos est encore en position
d'attente.

Trois buts inscrits en l'espace
de 100 secondes à la moitié de la
première période ont permis à
Kloten, qui évoluait pour la se-
conde fois consécutive devant
son public, de prendre rapide-
ment la mesure d'Ambri. A la
Resega, Lugano s'est défait d'Ol-
ten avec un peu plus de mal que
prévu, et un écart final assez fai-
ble (6-3). Zurichois et Tessinois
sont déjà les seuls à comptabili-
ser un budget maximum... avec
un surprenant Coire.

Davos, grâce principalement à
Nethery (2 buts, 3 assists) et Le-
vie (3 buts, 1 assist), a démontré
face à Sierre, battu 9-3, que sa
défaite de Kloten était oubliée. A
Bienne, le neo-promu Bernois,
avec un excellent Ruotsalainen, a
mis à nu les faiblesses d'une
équipe seelandaise qui devrait
connaître quelques soucis cette
saison. La remarque vaut éga-
lement pour Fribourg, battu à
domicile par Coire (4-6), et qui
va vers des temps difficiles.

Bienne - Berne 2-5(1-2, 1-2,0-1)
Davos-Sierre 9-3(2-1,4-1,3-1)
Kloten-Ambri 6-2 (4-0, 1-0, 1-2)
Lugano - Olten 6-3 (2-0, 2-2, 2-1)
Fribourg - Coire 4-6 (2-2, 1-3, 1-1)

1. Kloten 2 2 0 0 10- 5 4
2. Lugano 2 2 0 0 11- 7 4

Coire 2 2 0 0 11- 7 4
4. Davos 2 1 0 1 12- 7 2
5. Berne 2 10 1 9-7 2
6. Sierre 2 10 1 11-14 2
7. Bienne 2 0 11 5-8 1
8. Ambri-Piotta 2 0 11 5-9 1
9 Fribourg 2 0 0 2 9-14 0

10. Olten 2 0 2 2 6-11 0

kVkl„fJ *l§
17.15 Sierre - Kloten
17.30 Olten - Bienne
20.00 Berne - Fribourg

Coire - Lugano
20.15 Ambri - Davos

En savoir plus sur...
• KLOTEN - AMBRI 6-2

(4-0, 1-0, 1-2)
Schluefweg. 5100 spectateurs.

Arbitres: Hirschy, Jetzer et Cle-
mençon. Buts: 2e Schlagenhauf
(Beat Lautenschlager) 1-0. Ile
Wager 2-0. 12e Yates (Beat Lau-
tenschlager) 3-0. 12e Schlagenhauf
4-0. 40e Wàger (Rauch) 5-0. 52e
Antisin (Jaks) 5-1. 54e Yates (Hol-
lenstein) 6-1. 57e McCourt (Honeg-
ger) 6-2. Pénalités: 7 x 2  contre
Kloten, 8 x 2  contre Ambri-Piotta.

• LUGANO - OLTEN 6-3
(2-0, 2-2, 2-1)

Resega. 5000 spectateurs. Arbi-
tres: Gôtte, Schocher et Zimmer-
mann. Buts: 9e Eberle (Waltin) 1-0.
19e Ritsch (Johansson) 2-0. 22e Ca-
disch 2-1. 23e Morf (Kuhnackl) 2-2.
24e Johansson (Eberle) 3-2. 35e
Conte (Johansson) 4-2. 41e Millier
(Kuhnackl) 4-3. 46e Johansson
(Thon) 5-3. 57e Johansson (Kauf-
mann) 6-3. Pénalités: 3 x 2  contre
Lugano, 9 x 2  contre Olten.

Dubendorf - Bâle 8-8 (0-5, 1-1, 7-2)
Herisau - Ajoie 4-1(3-1, 1-0, 0-0)
Langnau - Zurich 7-1 (2-1, 3-0, 2-0)
Rapperswil - Ch.-de-Fds 6-5 (1-1, 2-2, 3-2)
Zoug-Grindelwald 7-2 (1-1, 5-0, 1-1)

1. Langnau 2 2 0 0 12- 4 4
2. Herisau 2 2 0 0 12- 6 4
3. Zoug 2 1 1 0 11- 6 3
4 Bâle 2 1 1 0 15- 2 3
5. Rapperswil 2 10 1 10-12 2
6. CP Zurich 2 10  1 5-10 2
7. Dubendorf 2 0 11 13-16 1
8. Ajoie 2 0 11 5-8 1
9. Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 8-11 0

10. Grindelwald 2 0 0 2 5-11 0

aW»£7î ?«/f
17.15 Bâle - Hensau
20.00 Ajoie - Dubendorf

Chaux-de-Fonds - Zoug
Zurich - Rapperswil

20.15 Grindelwald - Langnau

Fribourg - Coire 4-6 (2-2, 1-3, 1-1)
Du hockey ça ? Allons donc ! Bienne - Berne 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)

Trop d'erreurs!Fribourg: Rochi; Silling, Pfeuti; Bar, Jaggi ; Brasey, Tschanz; Liidi,
Sauvé, Maurer; Pleschberger, Morrison, Jacquier; Rotzetter, Montandon,
Rod; Mirra , Lauber. Entraîneur: Ruhnke.

Coire: Tosio; Jeuch, Stoffel; Naef , Hertner; Dekumbis, Vrabec,
Schneller; Strong, Hills, Rot ; Schmid, Cunti, Stebler; Capaul. Entraîneur:
Aleksandar.

Buts: 8e Schneller 0-1. 8e Jaquier (Morrison) 1-1. 10e Sauvé (Ludi) 2-1.
16e Hills (Dekumbis) 2-2. 21e Vrabec 2-3. 26e Sauvé 3-3. 27e Strong 3-4.
28e Stoffel (Hills) 3-5. 43e Morrison (Sauvé) 4-5. 49e Vrabec 4-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Fribourg, 7 x 2 '  contre Coire, pénalités de
match pour Baumgartner et Hertner (Coire), Baer et Rotzetter (Fri-
bourg) .

Notes: le match a été interrompu pendant vingt minutes par une ba-
garre générale au 2e tiers.

Un feuilleton inédit fut servi hier
soir aux 3900 spectateurs de la pa-
tinoire communale-de Fribourg. Le
premier épisode concerne les gar-
diens de l'équipe locale. Du temps

Hf ». ;: W

Sauvé (à gauche) face à Strebler. Le deuxième nommé aura finalement le
dessus. (Téléphoto Keystone)

où l'inamovible Robert Meuwly
était le titulaire fribourgeois, son
remplaçant se nommait Bruno
Rochi. Ce dernier, depuis deux ans
environ, conserve le contact avec

le hockey sur glace en évoluant
avec les vétérans. A la suite de la
double défection, pour cause de
blessures, des gardiens actuels
Âbischer et Neuhaus, Kent
Ruhnke décida de titulariser
Bruno Rochi. Après avoir encaissé
cinq buts, Rochi céda sa place à la
mi-match au gardien des juniors
Daniel Eltschinger.

A la 27e minute, débuta le
deuxième épisode avec pour
thème principal une bagarre gé-
nérale. Abandonnant délibérément
crosses et gants, les joueurs des
deux camps utilisèrent la patinoire
communale comme place . de pu-
gilat. A la sortie de ce triste spec-
tacle, quatre joueurs - deux de logique. Entendez par-la que image de marque vis-a-vis d'un
chaque équipe - regagnèrent pré- B»enne a semble décide a ne 1MS- public que l'on n'avait pas vu si
maturément les vestiaires. Petite ser que peu de répit a une défense nombreux depuis bien longtemps.
anecdote au passage : durant deux bernoise loin d être le point fort de ils Je firent en début de seconde
minutes, cinq joueurs grisons se l'équipe. Immédiatement, la do- période. Dupont ajusta d'abord
trouvaient simultanément sur le mination b.ennoise porta ses l'angle supérieur de Grubauer,
banc des pénalités ! fruits, sous la forme d'un travail puis Nuspliger dévia au bon en-

• , _ collectif signé de la première ligne droit un tir de Cattaruzza. Bienne
On réservera tout de même d'attaque. En fait, on ne vit que allait-il se libérer nerveusement?

quelques lignes a 1 épisode relatif teès peu Berne dans ies dix pre- Pas du tout. C'est au contraireau hockey sur glace. A ce jeu , qui mjères minutes et si on en resta Berne qui reprit l'ascendant.de Fribourg ou de Coire fut le longtemps sur un maigre 1-0, c'est Comme samedi dernier à Am-meilleur? Quelques lueurs de part à ia fébrilité ambiante qu'on le bri, Bienne se retrouva avec unet d'autre ne compensèrent pas les dut. Cet état d'esprit se traduisit handicap de deux buts. Cette fois-nombreuses maladresses affichées gims par deux erreurs défensives ci, on attendit .vainement le coupdans les deux camps. Si l'enga- biennoises, mises à profit par de reins des joueurs de Jean Helfergement physique total servit de Bowman. Le Canadien servit dans qui perdirent un match - qui sem-denominateur commun, Coire se un premier temps Ruotsalainen et blait pourtant largement à leur
différencia de son rival par un brin Michel Martin ensuite qui trom- portée - surtout en raison de leursde lucidité supplémentaire dans la pèrent Anken. Des buts à l'image erreurs défensives et d'une ner-zone de réalisation. Conclusion du spectacle présenté: à l'emporte- vosité qu'ils eurent bien de laamere pour les Fribourgeois : après piece. . peine à maîtriser tout au long de laHpnv rnnnHc annm nrtint np ri- «« jc_ x l- ;* l .—_.. .„_._„, _„„. r„ _ „ menés u IU première puuse, les rencontre.gure dans leur escarcelle. C. Yerly Biennois se devaient de réagir, ne Raoul Ribeaud

Bienne: Anken; Poulin, F. Schmid; Cattaruzza, Gschwind; Zigerli,
Jost ; Kohler, Dupont, Leuenberger; Wist, Nuspliger, Thévoz; Dubois,
Aeschlimann, Bartschi; Eggli. Entraîneur: Helfer.

Berne: Grubauer; Beutler, Ruotsalainen; Flotiront, Rauch ; Hepp,
Kiinzi; Fuhrer, Bowman, M. Martin; P. Martin, Hotz, Fischer; Theus,
Mattioli, G. Laczko. Entraîneur: Lahtinen.

Buts: 3e Kohler (Leuenberger, Dupont) 1-0. 14e Ruotsalainen (Guido
Laczko) 1-1. 18e Michel Martin (Bowman, Ruotsalainen) 1-2. 23e Nus-
pliger (Cattaruzza , Wist) 2-2. 34e Fuhrer (Bowman) 2-3. 39e Bob Martin
(Holz) 2-4. 48e Fuhrer 2-5.

Pénalités: 2x2 '  contre Bienne, 4x2 '  contre Berne.
Notes: patinoire de Bienne. 8600 spectateurs. Arbitres: Frey, Hugen-

tobler-Kaul.
Début de match conforme à la serait-ce que pour améliorer leur

dfpM^k Eric Chammartin à Leytron
l<âÉBtfÉM Ne voulant plus jouer avec le FC Savièse, Eric Chammar-

H tin (27 ans) a quitté le club entraîné par Jean-Michel Elsig.
L'ancien attaquant du FC Sion et de La Chaux-de-Fonds
n'a pas tardé à trouver preneur. Il a été transféré au

pP J| FC Leytron où évolue déjà son frère Michel (25 ans). Eric™ Chammartin pourra être aligné avec sa nouvelle équipe le
19 octobre prochain déjà contre Folgore. J. -J. Rudaz
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Levie - Nethery: cinq buts
Davos: Bûcher; M. Mùller, Levie; Mazzoleni, C. Soguel; Jager,

Dazzi; J. Soguel, Nethery, Paganini ; Batt, S. Soguel, T. Millier;
Neuenschwander, Gross, R. Mùller; Brodmann. Coach: Ivany.

Sierre: Schlàfli (40e Erismann); Massy, Zenhàusern; Baldinger,
Arnold; Neukom, Wyssen; Robert, Miller, Glowa; Locher, Bou-
cher, Lôtscher; Regali; Mathier, Kuonen, Màusli. Coach: Vanek.

Buts: 6'38 Paganini (Nethery) 1-0 (5 contre 4); 8'03 Gross 2-0;
14'54 Glowa (Miller) 2-1 (4 contre 5); 22'56 Levie (Paganini) 3-1;
28'01 Nethery (Levie) 4-1 (5 contre 4); 33'53 S. Soguel (Batt) 5-1;
35'24 M. Millier (Nethery) 6-1; 38'37 Glowa (Massy) 6-2; 40'51
Nethery (J. Soguel) 7-2; 44'18 Levie (Nethery) 8-2; 49'15 Levie
9-2; 54'49 Locher (Boucher) 9-3.

Notes: patinoire de Davos. 3500 spectateurs. Arbitre: M.
Tschanz, assisté de MM. Eigenmann et Hôltschi. Davos au com-
plet; Sierre sans Rotzer (examens).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos (2 x Levie, Dazzi, C. Soguel); 4 x
2' contre Sierre (Wyssen, Boucher, Robert, Locher).

Fait spécial: dès le début du deuxième tiers, Martin Lôtscher,
blessé sur un tir de Thomas Mùller (7'51), cède son poste à Jean-
François Regali.
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Meeting de Martigny annulé
Le Boxing-Club Martigny informe le public que le meeting

prévu aujourd'hui mercredi est annulé pour des raisons in-
dépendantes de sa volonté. Dont acte.

^ J
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coupe d'Europe face au GKS Katowice. Aussitôt après le ti- de clôture de la saison 1986.
rage au sort de vendredi dernier ils sont entrés en contact avec Une dernière occasion qui per-
les responsables polonais pour proposer l'éventuel changement mettait à plusieurs participants
de date pour la rencontre disputée à Sion (avancée au mardi), d'améliorer quelques records per-
La réponse polonaise fut de jouer le match aller le jeudi 23 oc- —£ %£££*£ p^Tàtobre a Katowice et le match retour a Sion le mardi 4 novem- 6'00 "41 la meilleure performance
bre. En raison du programme important de l'équipe du FC cantonale du 2000 m des cadets B
Sion, U a été décidé de maintenir aux dates de l'UEFA, soit les
deux mercredis 22 octobre et 5 novembre, ce huitième de fi-
nale. Le match en Pologne se disputera au stade Slaski à
Chorzow, situé à 6 km de Katowice à 17 h 30. La rencontre re-
tour à Sion aura lieu le mercredi 5 novembre à 20 heures.

La vente des billets pour les membres du club des cent et les
supporters aura lieu prochainement et sera annoncée par la
presse.

(ancien 6'01"81 par Jacquenoz).
Le nouvel anneau synthétique

sédunois répond, à une tour de
chronométrage près, à l'attente des
organisateurs qui, en mettant sur
pied 15 manifestations en cinq
mois, ont redonné un nouveau
souffle à l'athlétisme de notre
canton.
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. ECOLIERES 1974-1975. - 80 m, Ire Toffol, CA Sion, 36 m 60. Sion, 6 m 05; 3. Vincent Dumoulin, CA

sene -0,2: 1. Ginette Lamon, CA Sion, . .. _ ,„, .„.,. lnn ia Sion, 6 m 02. Javelot 600 gr: 1. Georges
11-58; 2. Rachèle Jean, CA Sion, 12"09. , ™Ï;IV i n  u A nî Alvarez, CA Sion, 24 m 46; 2. Didier
80 m, 2e série -0,7: 1. Alexandra Ma- £ri«. -»£; 1- Reynald Perruchoud, CA B,atter spG ContheVi 24 m 22; 3. Cé-
riéthoz, CA Sion, 12"79; 2. Natascha fion, 12: 31;; 2. Pierre-Jo ™iPPUU. £A dric Mariéthoz, CA Sion, 19 m 80. Balle
Schmucki, LC Rùti, 13"10. 80 m, 3e se- Sion, 12 74. 100 m ie sene, -0,6:1. l-a- 2M écoUers B 1975.1976: 1. Damien
rie -0,4: L Tarda Carruzzo, SFG Con- bien Reuse, SFG Conthey 12 56 |Z  H Q]£ CA sj J5 m J4 % Nico]as
they, 12"10; 2. Jessica Melchior, CA Mam, Bl?er, SFG Vetroz, 12 90 2000 & CA sion 32 m gg 3 v-mcerA
Sion, 12"61. 80 m, 4e série -0,8: 1. Isa- ™;„,}• >°•"?.. poUmann, CA Sierre, Dumoulin CA Sion, 31 m 70.
beUe Gavillet, AC Monthey, 12"18; 2. 6W41, meilleure performance valai-
Cmzia Crettenand, CA Sion, 12"89.
2000 m: 1. Karine Théodoloz , CA
Sierre, 6'54"22; 2. Nicole Schmucki, LC
Rùti, 7'18"26; 3. Sonia Mariéthoz, CA
Sion, 7'28"14. Longueur Vent -0,2 à
+0,6: 1. Ginette Lamon, CA Sion, 4 m
87; 2. Tania Carruzzo, SFG Conthey, 4
m 25; 3. Isabelle GAvillet, AC Mon-
they, 4 m 10. Javelot 600 gr: 1. Ginette
Lamon, CA Sion, 18 m 48; 2. Barbara
Mabillard , CA Sion, 11 m 40; 3. Sylvie
Buchard, CA Sion, 11 m 24. Poids 3 kg:
1. Rachèle Jean, CA Sion, 6 m 60; 2.
Barbara Mabillard , CA Sion, 6 m 12; 3.
Raymonde Perruchoud, CA Sion, 5 m
98. Balle 200 gr: 1. Barbara Mabillard ,
CA Sion, 28 m 10; 2. Bianca Pries, CA
Sion, 24 m 94; 3. Christelle Monnet, CA
Sion 23 m 36.

Hans Zenklusen, vice-champion suisse 1986 de trial

Sélections suisses
en camp en Valais

Les résultats
à l'étranger

Deux sélections suisses de ju-
niors (moins de 16 ans et moins de
17 ans) seront réunies du 21 au 24
octobre à Martigny. Elles dispu-
teront deux matches contre la sé-
lection israélienne des moins de
16 ans, le 22 octobre à Fully et le
23 octobre à Martigny-Croix.

Les joueurs suivants ont été
convoqués:

Moins de 16 ans. Gardiens: Luc
Petermann (Le Landeron), Pascal
Weyermann (Aurore Bienne). Dé-
fenseurs: Martin Baumgartner
(Schaffhouse), Denis Bûcher
(Wettingen), Lukas Hofstetter
(Entlebuch), Alessandro Minelli
(Chiasso) , Jiirg Ruch (Grasshop-
per), Philippe Thurler (CS Chê-
nois). Demis: Olivier Biaggi
(Sion), Marc Hodel (Wettingen),
Régis Rothenbuhler (Neuchâtel
Xamax), Reto Zaugg (Biimplitz).
Avants: Sacha Fritschi (Juventus-
Zurich), Michaël Mazenauer (FC
Zurich), Andréas Wenger (Bel-
lach), Roger Wiehler (Schaff-
house). Remplaçants: Peter Cas-
ser (Diirrenast) , Cédric Clerc
(Monthey), Vincent Gilliéron (Ve-
vey), Patrick Huser (Lucerne).

Moins de 17 ans. Gardiens:
Hervé Dumont (Courtepin), Mar-
tin Ruegsegger (Bienne). Défen-
seurs: Marco Balmelli (Concordia
Bâle), Robert Biisser (Saint-Gall),
Christian Gay (La Chaux-de-

Katowice - Sion aura ^|̂ jg| ^lieu le mercredi 5 novembre SfirSts
nombre de jeunes athlètes

w J- • J. J ''iO-i o- ' ^ .L i L""iT"j ' trouvaient samedi dernier
Les dirigeants du FC Sion préparent activement le match de cjen stand de Sion pour le r

Fonds), Félix Ruoff (Grasshop-
per) , Christian Stiibi (Goldach).
Demis: Vincent Giunta (CS Chê-
nois), René Morf (Lugano), Sacha
Reich (Bellinzone), Daniel
Zwimpfer (Littau). Avants: Frank
Beretta (Martigny), Vincent Col-
letti (CS Chênois), Pascal Cré-
mieux (Lausanne), Eric Lagger
(Domdidier), Pascal Thiiler (Ar-
bon). Remplaçants: Peter Scheu-
rer (La Chaux-de-Fonds), Laurent
Breit (Vevey), Stefan Rolli (Biim-
plitz).

• ARGENTINE. - Championnat
de première division, 13e journée:
Newell's Old Boys - River Plate
1-0. Instituto - Independiente 1-2.
San Lorenzo - Racing Cordoba
0-0. Racing - Rosario Central 4-3.
Ferrocarril Oeste - Talleres 0-0.
Boca Juniors - Union 0-0. Platense
- Gimnasia y Esgrima 3-4. Vêlez
Sarsfield - Argentines Juniors 1-0.
Deportivo italiano - Temperley
2-1. Estudiantes - Deportivo es-
panol 1-0.

Classement: 1. Newell's Old
Boys, 18 points; 2. Rosario Central
et Independiente, 16; 4. San Lo-
renzo, Talleres et Vêlez Sarsfield
15.

A l'issue de la dernière manche du championnat qui s'est déroulée à
Lomont, le Valais est à nouveau fort représenté sur le podium national
puisque «argenté» et «bronzé» eji catégorie nationale et premier des
viennent-ensuite en catégorie internationale.

Quand à Dominique Agassiz, domicilié à Saint-Prex (VD), membre du
club Moto-Verte de Monthey au sein duquel il s'entraîne toute l'année, il
est sacré champion suisse junior 1986.

A Lomont, les six heures de courses représentant 15 kilomètres répartis
en douze sections se sont déroulées pour la première année sur un terrain
exempt de pluie et de neige en raison d'une modification de date (mars
les années précédentes). M.*P.

En voici les classements:
Catégorie internationale: 1. André Buchwalder, Delémont, 44 points;

2. Guédou Linder, Delémont, 49; 3. Javier Eiriz, Affoltern, 65; puis: 7.
Oskar Walther, Tourtemagne, 85; 13. Heinz Schnyder, Susten, 113.

Catégorie nationale: 1. Carlo Moreillon, Salquenen, 48 points; 2. Fré-
déric Hânni, Fribourg, 51; 3. Hàns Aeberhard , Maur, 54; puis: 7. Hans
Zenklusen, Mund, 80.

Catégorie junior: 1. Dominique Agassiz, Saint-Prex, 9 points; 2. Marc
Meylan, Lausanne, 14; 3. Hansueli Lôthi, Linden, 14; puis: 17. André
Schnyder, Bratsch.

Classement du championnat suisse
Catégorie internationale: 1. Javier Eiriz, JCM, 137 points; 2. André

Buchwalder, Yamaha, 114; 3. Guédou Linder, Yamaha, 111; 4. Oskar
Walther, Fantic, 106; 5. Alexandre Stampfli, Fantic, 103; 6. Thomas
Stampfli, Fantic, 101; 7. Paul Martig, Fantic, 97; 8. Heinz Schnyder,
Fantic, 76.

Catégorie nationale; 1. Cédric Monnin, Péry, Fantic, 160 points; 2.
Hans Zenklusen, Yamaha, 148; 3. Carlo Moreillon, Fantic, 132.

La saison prochaine, Zenklusen et Moreillon se joindront à Walther
parmi les ténors du trial suisse, en catégorie internationale.

Catégorie junior: 1. Dominique Agassiz, Yamaha, 158 points; 2. Simon
Graf , Heimberg, Yamaha, 100; 3. Marc Meylan, Beta, et Bernard Frin-
geli, Delémont, Yamaha, 98; Puis: 7. André Schnyder, Fantic, 83.

Match aller de la coupe d'Europe
avec le FC Sion à Katowice
Le FC Sion et l'agence Lathion-Voyages organisent un déplacement en
Pologne pour le match aller de la coupe d'Europe, du 21 au 23 octobre.

• transport en car à Genève
• avion Genève - Katowice
• hôtel Warszawa pension complète

(deux nuits)
• entrée au match
• visa (45 francs)

l'agence Lathion-Voyages à Sion, tél. (027) 22 48 22. (Obligatoire:
passeport valable jusqu'au 31 juillet 1987 ainsi que deux photos).

Dernier délai pour les inscriptions

Tous les supporters intéressés doivent s'adresser au plus vite à

V ' 
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Championnat suisse de trial 1986
Les Valaisans se gavent... de médailles

Carlo Moreillon : médaille de bronze (cat. nat.)
Hans Zenklusen : vice-champion (cat. nat.)

Oskar Walther : 4e en catégorie internationale

Huit records suisses homologués
La Fédération suisse d'athlétisme a homologué huit records suisses,

dont celui du poids, que Werner Gunthôr a porté à 22 m 22 lors des
championnats d'Europe de Stuttgart.

Les records homologués
Messieurs. Poids: Werner Gunthôr (ST Berne), 22,22 m. Dames.

100 m: Vroni Werthmiiller (TZ Gôsgen), 11"39. 800 m: Cornelia Burki
(LC Rapperswil-Jona), 2'00"99. 2000 m.: Burki 5'35"59. 10 000 m: Mar-
tine Oppliger (CA Courtelary), 43'48"71. 100 m haies: Rita Heggli (LC
Zurich), 13"13. 400 m haies: Caroline Pliiss (GG Berne), 57"23 puis
57"15. Juniors filles, 400 m haies: Kathrin Baumgartner (LC von Stein
Baden), 59"87.
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MIGROS UALAIS

Tout le chic anglais se retrouve dans le
charme de ce tailleur dame. Une mode
d'automne facile à porter.

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

MODELE FLOU FLOU

&&&
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Rue du Rhône s^ÊMme Amoos-Romailler / ^WSION sm*r^Hŵ
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ACTIONS
du 8 au 11 octobre

aaout de bœu

MODELE SLOOP

MODÈLE BRIGANTIN

Nous n'exposons pas à la Foire du Valais, mais nous vous
invitons à visiter notre magasin à la rue des Cèdres à Sion

fZ3| décoration design quy wjdmannEl ensemblier-décorateur a J

i I \A# I rue des cèdres 11 • ¦I vv i sion
•LHMJ tél. 027 / 22 20 33



GRIMISUAT - CHIPPIS 1-1 (0-0)

La bonne affaire

Bonne affaire pour Bernard Goelz (à gauche). Et pas mauvaise pou r Pierre-André Follomer
(à droite). Deux entraîneurs qui flambent. -

Grimisuat: P. Balet ; Fauchère; Theytaz, Nigro, Voirol; Doit, R.
Balet (79e Jaggi) , Duc; Vuilloud, Roux (41e Curdy), Debons. En-
traîneur: Pierre-André Follonier.

Chippis: Richard ; Biner; Sonzogni, D. De Marchi, Zufferey; F.
De Marchi (72e Dussex), P. Petrella , Morganella (82e Cangiano), F.
Petrella; Coppex, Dabetic. Entraîneur: Bernard Goelz .
. Buts: 50e Debons 1-0. 61e Dabetic 1-1.

Notes: Terrain communal. 150 spectateurs environ. Temps en-
soleillé, pelouse excellente.

Arbitre : M. Huber de Sion. Avertissement: 76e Fauchère (jeu
dur) . Expulsions: 85e Doit (antijeu), 90e Sonzogni (coup rendu).
Chippis au complet. Grimisuat sans Rota et Dondennaz (blessés).
Fait spécial: à la 40e, Roux est blessé à la suite d'un choc involon-
taire avec Sonzogni. Il cède sa place à Curdy.

Dans le choc au sommet de
la huitième journée, Grimisuat
et Chippis n'ont pas réussi à se
départager. Les garçons de
Bernard Goelz ont ainsi con-
servé leur place de leader, avec
deux points d'avance sur Gri-
misuat et Grône. Ils peuvent
commencer à espérer et lor-
gner, secrètement pour l'ins-
tant, vers la deuxième ligue.

Dans un décor naturel et
somptueux de vaches et de ver-
dure, sous un soleil de plomb,
cette confrontation a plu par
l'incertitude des débats. Les
deux adversaires ont tour à tour
dominé le macht. Grimisuat lé-
gèrement en première mi-
temps, Chippis plus nettement
à partir de l'ouverture du score.
Au niveau de la jouerie propre-
ment dite, nous avons assisté à
des schémas collectifs superbes,
à de nombreux changements de
direction, mais également à des
instants de calme. Jamais pour-
tant ce match n'a sombré dans
la monotonie, ne serait-ce déjà
grâce à la valeur individuelle
des acteurs.

Les Valaisans de la rive gau-
che et de la rive droite enta-
mèrent la rencontre à cent à

l'heure. On connaît l'impor-
tance psychologique d'un bon
début de match. A la 10e mi-
nute, les maîtres de céans hé-
ritèrent de la première occa-
sion. Sur un corner de Debons,
Doit s'éleva au-dessus de toute
la défense chippiarde. Sa tête
passa un rien à côté des buts
d'Alain Richard. Soixante se-
condes plus tard, le gardien
Philippe Balet dégagea mal. Le
cuir parvint dans les pieds de
Dabetic, déporté par rapport au
but. Le Yougoslave manqua la
cible, alors que Balet revenait à
toute vitesse. Au quart d'heure,
un tir tendu de Coppey obligea
Balet à la parade. Sur le corner
qui suivit, Zufferey ajusta une
suberbe reprise de volée.

Après cette entrée en matière
tonitruante, le leader et son
dauphin couchèrent sur leur
position. Les joueurs locaux
utilisèrent mieux le terrain. Les
footballeurs de la cité de l'alu-
minium en profitèrent pour
respirer. Il fallut patienter
jusqu'à la 38e minute pour
croire à la première réussite.
Mais Sonzogni sauva devant
Roux. A la 44e, Debons dé-
borda sur le flanc gauche et

sema la panique dans les seize
mètres des «verts».

Grimisuat obtint la récom-
pense de ses efforts à la 50e.
Sonzogni tarda à dégager, er-
reur dont ne renia pas Debons.
Sa demi-volée laissa Richard
pantois. Rarement cette saison,
Chippis avait été mené au
score. Sa réaction fut positive...
et instantanée!

A l'heure de jeu, le latéral
Zufferey se sentit une âme
d'attaquant. Il tenta une percée
solitaire et offrit sur un plateau
l'égalisation à son camarade
Dabetic.

En fin de match, les visiteurs
monopolisèrent le ballon. Fa-
tigué, Grimisuat se contenta
d'un rôle défensif. Deux expul-
sions marquèrent les dernières
minutes. A la 85e, l'arbitre
brandit sévèrement sont carton
rouge à rencontre de Doit qui
avait lancé le cuir après le coup
de sifflet. M. Huber, en l'occur-
rence, appliqua parfaitement le
nouveau règlement. Sonzogni
connut pareille mésaventure à
la 90e pour avoir rendu un
coup. Malgré ces apparences, la
partie est restée correcte. Les
deux équipes se sont plutôt ef-
forcées de pratiquer un football
digne de leur classement. Dans
ce groupe, les Romands sont
bien représentés! Intérim

Ayent - Visp
Chippis - Naters
Grône - Montana-Crans
Steg - Sankt Niklaus
Termen - Grimisuat
Varen - Granges

LES 10 HEUREUX !
1. Claude-Henri Martin, Chamoson 10 tips exacts
2. Alain Chevey, Vercorin 9 tips exacts
3. Cecil Zuber, Sierre 9 tips exacts
4. Bernard Monnet , Riddes 9 tips exacts
5. Chrystel Barman , Saint-Maurice 9 tips exacts
6. Pierre-Alain Schers, Orsières 9 tips exacts
7. Philippe Pierroz, Martigny-Croix 9 tips exacts
8. Pierre Mutter, Sion 9 tips exacts
9. Christophe Chervaz, Collombey 9 tips exacts

10. Françoise Udriot, Monthey 9 tips exacts

' 
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Divergences. Entre le groupe 1 et le numéroté 2, la huitième jour-
née n'a pas eu la même saveur. Logique d'un côté, du côté d'en
haut; et alerte de l'autre, du côté d'en bas. Dans le groupe de l'in-
vaincu Chippis, aucune atteinte à la hiérarchie. Dans celui de l'au-
tre «imbattable» - le FC Riddes - quelques résultats surprenants:
le nul de Saxon à Ardon, la victoire de Vouvry à Bagnes ou encore
le point récolté par Chamoson sur le terrain de Martigny 2. Bref!
les dimanches sont les mêmes, mais leurs conséquences diffèrent
selon qu'on milite en haut ou en bas. Divergences

¦TilTEf

Nous rappelons à tous les
pronostiqueurs que le
nombre d'envois est illi-
mité, mais que chaque en-
voi ne peut comporter
qu'UNE SEULE colonne.
Dorénavant, chaque carte
postale contenant plus d'un
pronostic par rencontre
sera automatiquement mise
hors jeu.

MiC

US COLLOMBEY-MURAZ - VERNAYAZ 3-1

Michel Bagnoud :
une longue histoire

Difficultés

L'aventure c'est l'aventure ! Très jeune, le petit Michel a quitté le club où il a éclos,
pour voler de ses propres ailes. Les cinq années passées dans les champs de la pre-
mière ligue l'ont aguerri. Aujourd'hui, il est de retour au bercail...

«Je suis sacrement content I
de retrouver le Valais!»
C'est un cri du cœur que
lance Michel Bagnoud. A 29
ans, ce puissant avant-cen-
tre (1,82 mètre pour 76 ki-
los) est revenu à ses pre-
mières amours, le FC Ver-
nayaz. Véritable troubadour
du football, l'histoire de ce
fils d'instituteur est peu ba-
nale. De Bex à Monthey, en
passant par Malley et Ver-
nier, ce souffleur de verre
de profession a en effet ac-
cumulé les expériences.
«Elles ont toutes été enri-
chissantes, même si mes
trois saisons passées à Mal-
ley, avec Biaise Richard,
demeurent mon meilleur
souvenir.» Eloigné des ter-
rains de jeu ce printemps
suite à une fracture du poi-
gnet, Michel n'apparaît plus
dans le onze de Gilbert
Guyot, à Vernier. Cette lon-
gue absence a finalement
coïncidé avec son départ de
Genève. Car aujourd'hui, au
gré des places de travail qui
ne sont pas légion dans sa
branche, Bagnoud a re-
trouvé le club de ses débuts,
en troisième ligue.

d'adaptation
«La différence essentielle

entre les deux catégories est
la vitesse d'exécution. En
première ligue, le jeu à une
touche de balle est courant.
Les schémas sont rodés et
les joueurs se trouvent bien
sur le terrain. C'est peut-être
à ce niveau que mon inté-
gration est la plus difficile. »
A vrai dire, et même si elle
n'est pas garante du succès
pour les siens, la présence
de Bagnoud aux avant-pos-
tes (3 buts en 6 matches) est
déterminante. Paul-Marie
Rard, son entraîneur, ne le
cache pas: «Michel apporte
la vivacité qu 'il a recueillie
en première ligue. En alter-
nant le jeu collectif et in-
dividuel, il remplit exac-
tement sa mission.»

Michel Bagnoud saute plus haut que Bassi et Garrone (de-
face), mais sa détermination ne suff ira pas à battre l'USCM.

(Photo Bussien)

Relâchement
coupable

Pourtant, l'aura de cet at-
taquant ne suffit pas à mas-
quer toutes les lacunes ac-
tuelles du FCV. Rard en est
conscient: «Il ne peut pas, à
lui seul, résoudre tous nos
problèmes. En fait , pour la
catégorie, mon équipe man-
que encore de maturité et de
rigidité. Les joueurs font
trop souvent preuve d'auto-
satisfaction, ce qui pro-
voque un relâchement cou-
pable. Mais tout le monde
travaille et nous possédons
le potentiel pour progresser.
Je reste intimement per-
suadé que nous nous main-
tiendrons.» Conviction que
partage d'ailleurs le prési-

dent des néo-promus, Jean-
Marc Tornay: «L'équipe est
plus solide qu 'il y a deux
ans, lors de notre dernière
expérience en 3e ligue. Le
contingent est étoffé et bien
équilibré entre une ossature
d'anciens et un environ-
nement de jeunes joue urs.
Quand chacun aura trouvé
le rythme qui convient, la
roue tournera...»

Christian Rappaz

Chamoson - Riddes
Erde - USCM
La Combe - Ardon
Saxon - Martigny 2
Vernayaz - Bagnes
Vouvry - Châteauneuf

Attention! CONCOURS N° 9
Plusieurs personnes nous

ont envoyé NF-Prono dans
des enveloppes. Nous rap-
pelons que nous acceptons
seulement les concours sur
cartes postales.

Le NF-Prono est ouvert à
tout le monde. Les tips à ins-
crire sont les suivants :

V = victoire du club re-
cevant;

N = match nul ;
D = défaite du club rece-

vant. Un seul de ces trois tips
doit être inscrit par rencon-
tre.

Délai d'envoi: chaque se-
maine, avant le vendredi soir
à minuit.

Les cartes qui ne rempli-
ront pas toutes ces condi- Question subsidiaire: I 1
tions seront automatique- Combien de buts seront marqués
ment mises hors concours. lors de ces douze rencontres? I I

1. Brigue - Chalais

2. Conthey - Leuk-Susten

3. Lalden - Fully

4. Rarogne - Bramois

5. Saint-Maurice - Vétroz

6. Salgesch - Sierre

7. Chippis - Naters

8. Grône - Montana-Crans

9. Chamoson - Riddes

10. La Combe - Ardon

11. Saxon - Martigny 2

12. Vouvry - Châteauneuf
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Equipement
de Fr. 1376,- gratuit!

Fr. 20 700.-
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A louer à Martigny OrflltCIG Villa

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

. r mmm «rrninco iru rviuDiLiErtca
Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/227 71; Sierre: Garage Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J. L. Bonvin & É F™ ¦ J
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturri, 028/46 54 54.

A vendre ou a louer à Sion-Gra-
Lokalvertreter: ¦ 

' velone
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/3837 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10. 

Emprunt en francs suisses 
^̂  

ateliers
v _ de 144 m2 et de 72

• \ *̂ V̂.<& m2. Hauteur 5,70 m.

The UltoCf <fc)istf £# Company. ™ o26> 2 75 27
j  

A «/ 036-624857

Burbank. California. USA A iouer à Miège

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

éventuellement échange contre
appartements à Sion.
Ecrire sous chiffre S 36-031809
Publicitas, 1951 Sion.

036-031809
A louer à Sion, quartier de Vis-
sigen

-< duplex
Emprunt 43A% 1986-96 de f r. s. 107 000 000 4 Vz pièces

cheminée, 2 salles
d'eau, 2 places de
parc.
Fr. 900.- charges
comprises.
Tél. (027) 55 56 73
dès 19 h.

• Entreprise de divertissements connue dans le monde entier
• 1985 chiffre d'affaires ($ US 2 milliards) et bénéfice ($ US 173 millions)

records
• Production de films devrait être augmentée d'environ 5 à 12-15 films par

année
• Projets en cours de réalisation: Studio Disney/MGM en Floride et Euro-

Disneyland près de Paris
• Cet emprunt a été qualifié d'un «A2» par Moody's

A louer a Monthey, avenue de la Gare 18

surfaces de vente de 100 à 800 m2
8 '̂ ?SP̂  M I jj f̂ëte^

Modalités essentielles de l'emprunt:
Coupons: Coupons annuels au 23 octobre
Durée: 10 ans ferme
Taux d'intérêt: 4%%
Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation
Rendement: 4,814% brut
Fin de souscription
Libération:
Cotation:

Impôts et taxes:

Restrictions
de vente:

Un extrait du prospectus paraîtra le 9 octobre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neuen Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre à partir du 9 octobre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées. Numéro de valeur 873.488

Crédit Suisse Société de Union de

Banque Paribas (Suisse) SA The Industrial Bank of Japan (Switzerland)
Banque Banque Leu SA Groupement des
Populaire Suisse Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

BA Finance
(Switzerland) Ltd
Commerzbank
(Schweiz) AG

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBaBaBBBBBBBBBBBaaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBaBBBBBBBaaa ^̂ ^̂ ^̂ ^^

13 octobre 1986, à midi
23 octobre 1986
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.
Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont effectués
net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats Unis
d'Amérique.

Citoyen, résidents ou personnes juridiques des USA

Banque Suisse

Bankers Trust AG

Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich

Société Générale

Banques Suisses

Banquiers privés zurichois dans |e centre commercjal Gonset. L'emplacement
est de premier ordre. Le centre a un supermarché

Banque Nationale Denner et un parking souterrain. Tous les étagesde pans (suisse) SA sQnt re|jés par escaiators, ascenseurs et monte-The Long-Term Crédit , r
Bank of japan charges.
(Schweiz) AG

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê Gonset S.A., Remparts 9,1400 Yverdon, 024/21 06 36
^kT 89-2106

A louer à Miège

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

nui 

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!.......................
r̂ wmam j diluerais

un crédit de

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et.rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

101 Banque Rohner

• Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis g précédent _
Ë nationa- proies-
| liti .,,,' sion 

employeur : 
I salaire revenu
. mensuej.Fr. çqnjp.ini Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature

±-H 

Z g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55L......... ——J

né Je 
état
çivij 

depuis? ,,
loyer
mensuel Fr

A vendre à Sion, magnifique ap-
partement de 88 m2, neuf

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 985.- + charges.

Date d'entrée: à convenir.

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

036-623113

ZVi pièces
rez, jardin

w.-v. sépare et aouene, grana
câinur aupr rhpminpp niisinp

Prise de possession immédiate.
Hall d'entrée avec penderie.

ocsjuui av^v vi loiiiii icu, uuiiïiiiv/
avec coin à manger, salle de
bains, 2 chambres a coucher.

Immeuble de construction mo-
derne, équipé luxueusement.
Place de jeux pour enfants et
parking souterrain.

Fr. 240 000.-.

Pour renseignements et visites:
Tél. (027) 23 53 00.

036-624034
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Coupe des coupes
Champel éliminé

Champel: B. Lenggenhager
2, R. Lenggenhager 10, Adler
13, Moine 17, Nusbaumer 8,
Mosley 22.

Efes Istanbul: Kucukozkan
15, Yorukoglu 12, Korucu 8,
Turam 12, Roth 24, Aribogan
2, Pace 15.

Notes: Pavillon des Sports,
Champel. 700 spectateurs. Ar-
bitres: Heath (GB) et Baldini
(It). Champel sans Murphy
(blessé), Cossettini (pas qua-
lifié en coupe d'Europe), Zor-
zoli, Grin ni Deforel (armée).

Privé de son «pointeur» Ed
Murphy, Champel Genève n'a
rien pu face aux Turcs d'Efes
Istanbul, aux Pavillon des
Sports de Champel, en match
retour du ler tour de la coupe
des coupes. Devant 700 spec-
tateurs, les Genevois ont été
défaits 72-88 (33-35) après
avoir été battus de 15 points au
match aller (76-91).

Champel n'a résisté que 25
minutes à une équipe large-
ment à sa portée en temps nor-
mal. Décimée (l'entraîneur Ed
Miller disposait de six
joueurs!), la formation gene-
voise a pu espérer lorsque
Mosley, discret jusque-là, a
aligné trois paniers de suite en
début de deuxième mi-temps.
Ce ne fut toutefois que feu de
paille. L'absence d'un véritable
playmaker (Roland Lenggen-
hager fut insuffisant dans ce
rôle) a pesé lourd dans la ba-'
lance.

Coup dur pour Champel

Football: l'UEFA a choisi ses arbitres

ITALIE - GRECE, CE SOIRMurphy out!

JLStL"jsst Ssr£=aisî Premier test pour Vicini
repos absolu de six semaines. Grec Vassaras Le Porrugais Cor-
j, eF „ amer,cain soutire rerQ 0fficjera au match retour. En La Squadra Azzurra, qui a du nouvel entraîneur.d une inflammation musculaire cQupe de VVETA> \es confronta- changé d'entraîneur à la suite de C'est principalement dansplacée en haut de 1 omoplate tions entre Groningue et Neuchâ- son éliminations en coupe du l'équipe espoirs, qu'il dirigeait jus-

?,te" A - • • 'u te' Xamax seront arbitrées par le monde, effectuera ses débuts sous que là, que Vicini est allé puiserLes dirigeants genevois etu- Norvégien Ass (aller) et par le le commandement d'Azeglio Vi- ses nouveaux talents. Deux nou-aient la possiblite d engager un Hongrois Nemeth (retour). cini aujourd'hui à Bologne, à l'oc- veaux gardiens, Walter Zenga (In-renfon américain atui de pal- Dans Je championnat d'Europe casion d'un match amical contre la ter) et Stefano Tacconi (Juventus)her 1 mdispombute de Murphy. des nations, le match Suisse - Por- Grèce. aux places de Galli et Tancredi, lesLeurs recherches s orientent gl du 2g octobre sera dirigé par Vicini a profondément modifié arrivées de Dario Bonetti, Robertovers un «playmaker» ou un se- l'Allemand de l'Est Kirchen. Un la sélection de Bearzot. On ne Donadoni et Franco Baresi, touscond arrière de 1 m 90. au ê Allemand, de l'Ouest cette verra plus en effet les «anciens», trois du Milan, et les retours deSamedi pour la troisième fois, M. Schmidhuber arbitrera la champions du monde 1982, Gae- Dossena (Torino) et Vialli (Samp-journee du championnat ou rencontre Italie - Suisse du 15 no- tano Scirea, Bruno Conti, Marco doria) représentent les plus grandsChampel se déplacera a M vembre à Milan. Tardelli et Paolo Rossi. Seuls An- changements dans une formation
Lausanne, Wil Gardner, 1 as- plusieurs arbitres suisses seront tonio Cabrini qui, blessé dimanche qui entamera le tour préliminairesistant du coachi M Miller, en Uce dans Je deuxième tour des contre Milan, a déclaré forfait et du championnat d'Europe des na-prendra la place d Ed Murphy. I coupes d'Europe: Bruno Galler Alessandro Altobelli, promu ca- tions en accueillant la Suisse de
» ; / (Anderlecht - Steaua Bucarest), pitaine, ont conservé la confiance Daniel Jeandupeux le 15 novem-

, bre prochain à Milan.
/ " ' \ L'équipe d'Italie évoluera contre

-^_ m 
,. _ m m OH ¦* . '.¦. I la Grèce dans la composition sui-m M n ¦ ia vj ietc umi:» va uuuipuamuii sui-Tennis: le tournoi de Zurich '"" \ ' . ¦

Sous la présidence de l'Autri-
chien Heinz Geroe, la commission
de l'arbitrage de l'UEFA a désigné,
à Zurich, les arbitres pour le
deuxième tour des coupes d'Eu-
rope interclubs pour différents
matches du tour préliminaire du
championnat d'Europe des na-

André Daina (Hajduk Split - Tra- dirigera le match Hongrie - Hol-
kia Plovdiv) et Franz Gachter lande, comptant pour le groupe 4
(Dukla Prague - Bayer Leverku- du tour préliminaire du cham-
sen). Le 15 octobre, Bruno Galler pionnat d'Europe des nations.

Ancelotti, Donadoni ; Altobelli,
Vialli.

Lilian Drescher débordée
Rehe avec peine

Treizième joueuse mondiale,
Stéphanie Rehe (17 ans) n'a pas
totalement justifié ce classement
flatteur lors de son match du ler
tour. Accusant certaines lacunes
au service, la gracile Américaine
(1,80 m/55 kg) d'origine alle-
mande n'est parvenue à briser la
résistance de l'Argentine Ga-
briela Mosca, qui tenta sa
chance avec crânerie, qu'au
troisième set. La Sud-Améri-
caine, âgée de 17 ans comme sa
rivale, N° 288 WITA (elle est à
Zurich au bénéfice d'une wild-
card), a agréablement surpris,
malgré une mise en jeu défi-
ciente.

Dans un match entre Sud-
Américaines, la Péruvienne
Laura Gildemeister n'a, dû qu'à
son coup droit (28 points ga-
gnants) de se débarrasser de sa
partenaire de double Pat Me-
drado. Aux fautes non provo-
quées (70-43), l'avantage était
en effet nettement à la Brési-
lienne. Le «remake» du quart de
finale des qualifications entre
les Allemandes Eva Pfaff
(«lucky looser») et Judith Pôlzl a
cette fois tourné à l'avantage de
la première, sa compatriote
étant victime dans le. 3e set
d'une déchirure ligamentaire,
qui ne l'empêcha toutefois pas
de terminer la partie!

plus performant et plus de sé-
curité dans son jeu que son ad-
versaire. L'Américaine est peu
venue au filet , assurant sa vic-
toire par des coups du fond de
court touchant à la perfection.
Lilian Drescher (81e WITA),
blessée durant trois semaines
cet été et qui n'a disputé depuis
que l'US open, a accusé son
manque de compétition. Elle a
laissé échapper de nombreux
jeux où elle avait pris l'avantage
et, malgré sa résolution de pra-
tiquer un tennis offensif , elle a
souvent hésité au moment de
monter.
• ZURICH. - European Indoors
féminins, 150 000 douars. Simple,
ler tour: Isabelle Demongeot (Fr)
bat Hana Fukarkova (Tch/Q) 6-3
6-3. Eva Pfaff (RFA/Q) bat Judith
Pôlzl (RFA/Q) 5-7 6-3 6-1. Laura
Gildemeister (Pér) bat Pat Medrado
(Bré) 7-5 7-6 (7/4). Stéphanie Rehe
(EU/6) bat Gabriela Mosca (Arg) 6-4
6-7 (2/7) 6-0. Lori McNeU (EU/7)
bat Lilian Drescher (S) 6-2 6-2.

Double, ler tour: Gildemeister -
Medardo battent Anna-Maria Cec-
chini - Sabrina Goles (It/You) 6-2
6-0. Csilla Bartos-Cserepy - Petra
Huber (S/Aut) battent Pascale Pa-
radis - Nathalie Phan Than (Fr) 6-4
6-3.

Simple, ler tour: Helena Sukova
(Tch/2) bat Regina Marsikova (Tch)
6-1 6-4.

Double, ler tour: Steffi Graf - Ga-
briela Sabatini (RFA-Arg/1) battent
Ann Hendricksson - Christiane Jolis-
saint (EU-S) 6-2 6-3.

(Hol) bat Tim Wilkison (EU/3) 6-3
7-6. Libor Pimek (Tch) bat Thierry
Champion (Fr) 6-3 6-4. 2e tour: Ste-
fan Eriksson (Sue) bat Horst Skoff
(Aut/8) 6-4 6-4. Jan Gunnarsson
(Sue) bat Igor Flego (You) 6-4 6-4.
Jérôme Potier (Fr) bat Ricky Oster-
thun (RFA) 7-5 6-1. Diego Ferez
(Uni) bat Henrik Sundstrôm (Sue)
6-2 7-5.
Les dollars de Navratilova

Depuis le début de l'année, Mar-
tina Navratilova a déjà gagné
1345 184 dollars au fil des compéti-
tions officielles placées sous l'égide
de la WITA, la Fédération féminine
internationale de tennis.

Voici le classement actuel: 1.
Martina Navratilova (EU) 1345 184
dollars. 2. Chris Evert Lloyd (EU)
833 755. 3. Helena Sukova (Tch)
514 862. 4. Steffi Graf (RFA)
455 018. 5. Pam Shriver (EU)
448 860. 6. Hana Mandlikova (Tch)
346 870. 7. Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) 311489. 8. Gabriela Sabatini
(Arg) 202111. 9. Wendy Turnbull
(Aus) 194 593. 10. Kathy Jordan (EU)
175 839. 11. Manuéla Maleeva (Bul)
174186. 12. Zina Garrison (EU)
169 371. 13. Kathy Rinaldi (EU)
142 615. 14. Elise Burgin (EU)
134 615. 15. Andréa Temesvari (Hon)
126 549. 16. Lori McNeil (EU)
120 106. 17. Rosalyn Fairbank (Af-S)
105 272. 18. Bettina Bunge (RFA)
104 942. 19. Raffaella Reggi (It)
97 244. 20. Terry Phelps (EUI)
95 124.
• SCOTTSDALE (ARIZONA). -
Tournoi du grand prix doté de
279 000 dollars. Premier tour du
simple messieurs: Glenn Layendoc-
ker (EU) bat André Agassi (EU) 6-4
7-6. Todd Witsken (EU) bat Mel
Purcell (EU) 3-6 6-3 6-2. Jonathan
Canter (EU/N° 8) bat Dan Cassidy
(EU) 6-3 6-3. Brian Teacher (EU) bat
John Sadri (EU) 7-6 3-6 7-6. Marty
Davis (EU) bat Peter Fleming (EU)
6-3 3-6 6-3. Scott Davis (EU) bat Dan
Goldie (EU) 4-6 6-3 6-4. Kevin Cur-
ren (EU/N° 3) bat Bud Schultz (EU)
6-2 6-2. David Pâte (EU/N° 4) bat
Mike Leach (EU) 3-6 6-1 6-2.
• TEL AVIV. - Tournoi du grand
prix, 100 000 dollars. Simple, ler
tour: Shahar Perkiss (Isr) bat Chip
Hooper (EU) 2-6 6-1 6-4. Amos
Mansdorf (Isr) bat Larry Scott (EU)

' 6-3 4-6 6-4. Aaron Krickstein (EU)
bat Barry Moir (AfS) 6-2 6-2. Gilad
Bloom (Isr) bat Mark Dickson (EU)
6-2 3-6 6-1. Andrew Snajder (Can)
bat Amit Naor (Isr) 6-1 6-4.

Drescher
première éliminée

Hlasek qualifie

Première Suissesse en lice aux l'épreuve, le Zurichois Jakob
European Indoors de Zurich, Hlasek s'est qualifie pour le se-
dotés de 150 000 dollars, Lilian cond tour du tournoi de Tou-
Drescher a également été, louse, comptant pourJe Grand
comme on s'y attendait , la pre- P™ et dote de 175 000 dollars,
mière éliminée. Malgré un ré- " a élimine le Français Hervé
sultat apparemment sans appel Bardot , un joueur issu des qua-
(6-2 6-2), la Thurgovienne (21 Mications, sur le score de 6-3
ans), qui avait reçu une wild- 6-3 Battu par le Hollandais Mi-
card, a cependant offert une ré- chiel Schapers Américain Tim
sistance valable à la Noire amé- Wilkison (N° ?} a en revanche
ricaine Lori McNeil, tête de se- disparu des le ler tour.
rie N° 7. T . • TOULOUSE. - Tournoi du grand

Devant 1500 spectateurs, Lon  ̂ 175 on,, douars. Simple, ler
McNeil (21e joueuse mondiale) tour: jakob Hlasek (S/4) bat Hervé
a démontré posséder un service Bardot (Fr) 6-3 6-3. Michiel Schapers

v. : 

Tête de série N° 4 de
l'épreuve, le Zurichois Jakob

COUPE DE SUISSE: BLONAY - SIERRE 99-79

Faut pas rêver !
Blonay: Overney 12; Mury 4; Pontatto 11; Haug 6; Pilloud 2; Demont

10; Glaus 2; De Mestral 18; Dutoit 16; Cardinaux 18. Entraîneur: M.
Bourquin.

Sierre: Zwahlen 7; Supino 14; Chervet 6; Ucci 23; Blatter -; Raimon-
dino 6; Steyaert 17; Imholz 6. Entraîneur: Jean Rywalski.

Notes: salle de Bahyse. Arbitres: Stauffer et Tartaglia. Sorti pour
5 fautes: Alain Steyaert.

Evolution du score: 5e 11-8; 10e 25-14; 15e 38-28; 20e 51-35; 25e 64-
43; 30e 70-58; 35e 88-65.

Ouille! Il y a des défaites qui
font mal. Ce ne sont pas les Sier-
rois qui diront le contraire. Qua-
siment inexistants, ils n'ont fait
que subir le match 40 minutes du-
rant. Si les gradins étaient peu
garni, il y avait au moins 5 spec-
tateurs sur le terrain...

Les Sierrois ne parvinrent ja-
mais à poser leur jeu. La défense
adverse, remontant très haut sur le
terrain, gênait considérablement la
distribution et les tirs à distance.
Blonay, lui, jouait calmement, fai-
sait bien circuler la balle et c'est
très logiquement qu'il prenait le
large, dès la 10e minute. Les
temps-morts demandés par le
coach sierrois restèrent lettre
morte, et les Valaisans continuè-

rent allègrement leur «hourra bas-
ket» . Malheureusement pour eux,
les seuls qui purent crier de joie
furent les Vaudois.

Maladresse et précipitation
Ce match se joua durant les 10

premières minutes. Le temps pour
Blonay de creuser son trou et tout
était dit. Jamais les Sierrois ne
donnèrent l'impression de pouvoir
combler le fossé. Ils manquaient
de présence physique, refusant
d'affronter l'adversaire en situa-
tion de «un contre un».

Le jeu se limitait aux ailes, lais-
sant les 2 pivots courir à vide dans
la raquette. Il est vrai que pour
pouvoir leur donner la balle, il
faudrait au moins les regarder...

Un jeu varié et plaisant
Blonay présenta un jeu d'excel-

lente facture, collectif et rapide.

Cinq minutes et quelques contre-
attaques lui permirent de mettre à
nu les carences des Sierrois, qui
malgré toute leur pudeur, ne pu-
rent les dissimuler. La patience des
Vaudois fut payante et leur permit
à chaque fois de trouver la faille.

Et quand Sierre faisait mine de
vouloir se reprendre, un tir à 3
points rétablissait bien vite l'écart,
qui aurait d'ailleurs pu prendre
d'autres proportions.

Prise de conscience
indispensable

Il faut espérer que cette défaite
serve de leçon aux Sierrois. Face à
un tel adversaire seul l'application
des systèmes de jeux permet un
bon résultat et une progression
constante. L'indiscipline montrée
est à bannir absolument sous peine
de sévères désillusions. P.B.

Le Portugal
sans «Mexicains»

C'est désormais définitif , le Por-
tugal jouera mercredi prochain
contre la Suède à Lisbonne, pour
son premier match des éliminatoi-
res du championnat d'Europe,
sans les hommes qui ont participé
au tour final du Mundial. Aucun
des joueurs présents au Mexique
ne figure en effet dans la sélection
de 18 joueurs du nouveau coach
national, Rui Seabra.
. On se souvient que huit joueurs

avaient été suspendus après le
championnat du monde, pour
avoir refusé de participer, en rai-
son de revendications financières,
à un match de préparation au
Mexique. Quatorze autres avaient
renoncé par la suite à l'équipe na-
tionale par solidarité envers leurs
camarades.

Battiston forfait

Oersted rentre au Danemark

Patrick Battiston, le libero des
Girondins de Bordeaux, qui souf-
fre des adducteurs, a été contraint
de déclarer forfait pour la rencon-
tre France - URSS, comptant pour
le groupe 3 des éliminatoires du
championnat d'Europe, qui aura
lieu samedi soir au Parc des Prin-
ces à Paris. Henri Michel a fait
appel pour le remplacer à Philippe
Jeannol (PSG).

• ANGLETERRE. Coupe de la
ligue, ler tour, retour. Principaux
résultats: Fulham (3) - Liverpool *
(1) 2-3. Newport (3) - Everton * (1)
1-5. Port Vale (3) - Manchester
United* (1) 2-5. Huddersfield (2) -
Arsenal * (1) 1-1. Blackburn (2) - % CYCLISME. - Le Danois Hans de la mer, cette fois, également
Queen's Park Rangers * (1) 2-2. Henrik Oersted a décidé de re- détenu par Francesco Moser.
Gillingham (3) - Oxford * (1) 1-1. pousser à l'armée prochaine sa Victoire de Freuler. - Le Gla-
Rochdale (4) - Watford * (1) 1-2. tentative contre le record du ronais Urs Freuler a remporté la 3e
Rotherham (3) - Coventry * (1) 0-1. monde de l'heure en altitude, dé- édition du kilomètre contre la
West Ham United * (1) - Preston tenu par l'Italien Francesco Moser, montre sur route de Mestre, près
(4) 4-1. (* = qualifié.) et est retourné en début de se- de Venise, épreuve au terme de
A m vumcr T ¦ c-, ¦ maine au Danemark. Vendredi laquelle il a devancé le recordman
• OLYMPISME. -La reine Silvia dernier iors d'une séance d'en- du monde de l'heure , Francesco
ft«- 

3 C • ?ctobre a traînement à Mexico, Oersted Moser (4e), de 2"18. Le classe-
\uiïtl A PT S0J1*e?lr .ta "ndi- s'était blessé à la main gauche ment: 1. Urs Freuler (S) 1 km en
f T \  V - Ue^°1S ̂ e Fa,'Un" dans une chute et son équipe mé- l'08"07 (moyenne 52,887 km/h).
nlumnwf?.?

15 
T 1Qtfo cJ1UX dicale lui avait prescrit quinze 2. Sergio Scremin (It) à 1"32. 3.

wS" A- e
\ do l"2- .f e.lon jours de repos. Après une période Mauro Longo (It) à 1"88. 4. Fran-

r f3.  f KI !"? S.llvl5 a de repos dans son pays, le Danois cesco Moser (It) à 2"18. 5. Guido
m«3f? 

favorablement a la de- envis£ge de se rendre au mois de Bontempi (It) à 2"49. 6. Adriano
™mi tf 

f?rmulee gemment par le novem
6
bre à Milan ou à Bassano Baffi (It, vainqueur 1985) à 2"60.

°™. A 'C 5e r?ndr\ a Lausan!?e del Grappa , afin de tenter de bat- 7. Giuseppe Saronni (It) à 2"95. 8.
candidature suédoise tre le reCOrd de rheUre aU niveaU LeCh Piasecki (Pol) a V2%

Dans les coulisses
du sport automobile

Franco Forint: dans les points a Varano.
Pas glorieux le bilan de la saison présenté par les Suisses dans le

cadre du championnat de F 3000, qui s'est terminé le week-end
dernier à Jarama, en Espagne: seul Franco Forini figure au pal-
marès final, en queue de peloton d'ailleurs, grâce à sa sixième
place obtenue en juin à Imola. Sinon, même pour lui qui rata par
la suite tout ce qu'il entreprit, ce fut le désert aride ou presque.
N'insistons pas sur les tentatives vouées à l'échec du Tessinois
Frey (à onze reprises éliminé dès les qualifications), et de son voi-
sin Romano, ainsi que celle du Fribourgeois Benoît Morand (pas
qualifié non plus à l'occasion d'un seul et unique essai).

Bernard Santa), pour sa part, eut le mérite d'être de la partie à
Zeltweg (où il abandonna très tôt) mais il allait subir le même sort
que ses compatriotes à Jarama. Quant à Gregor Foitek , sa seule
entrée se révéla positive (26e sur la grille en Espagne), mais il se
retira lui aussi rapidement à la suite d'un accrochage.

Le plus constant avec Frey (sept présences pour quatre quali-
fications), Mario Hytten se consola à Zeltweg en décrochant la
meilleure position (12e) sur la grille, de nos représentants. Un bien
maigre salaire pour une dépense d'énergie de tous les instants.

En définitive, celui de nos compatriotes à tirer le mieux son
épingle du jeu dans cette ligue B de la F1, allait être Heini Mader.
Le motoriste de Gland a réussi - par l'intermédiaire de ses Ford
Cosworth - à placer quatre de «ses» hommes parmi les cinq pre-
miers du classement général: le champion Capelli, Martini (3e),
Ferté (4e) et Sala (5e).

Forini et Chiesa dans les points
La dernière manche du championnat d'Italie de F 3 organisé

dimanche à Varano a permis à Nicolas Larini (Dallara-Alfa Ro-
meo) de succéder à Franco Fiorini au palmarès 1986. Larini a pris
la mesure de son équiper de chez Coloni Apicella pour une marge
infime (7 points).

A Varano, les Tessinois Andréa Chiesa et Franco Forini (Dal-
lara VW) ont fort bien conclu leur exercice dans cette spécialité
en se classant respectivement 3e et 4e. Au tableau final, Forini
(avec un minimum de courses disputées) apparaît au neuvième
rang et Chiesa au dixième.

Jeanneret champion
Avant même le déroulement de l'ultime manche du champion-

nat d'Europe de la montagne, qui aura lieu ce week-end en Al-
lemagne, à Oberjoch , Claude Jeanneret est déjà assuré de rem-
porter le titre dans sa division (voitures de production). En effet,
pour atteindre cet objectif , il suffisait - en l'état actuel des choses
- que cette épreuve, un instant menacée, se déroule normalement
pour officialiser le sacre du Veveysan. Maintenue au calendrier de
manière définitive, elle permettra donc au pilote de l'Audi Quattro
d'étrenner sa couronne et, si possible, par une nouvelle victoire...

Jean-Marie Wydei

CHAMPIONNAT DU MONDE DES RALLYES

Audi présent en 1987
Le constructeur automobile ouest-allemand Audi a décide de

participer à nouveau au championnat du monde des rallyes, en
engageant durant la saison 1987 deux voitures d'usine dans les
épreuves où la sécurité ne pose pas de problème, a annoncé un
porte-parole. Audi avait arrêté la compétition il y a six mois, après
les accidents survenus au Portugal et en Corse.

Audi engagera deux équipes au départ d'épreuves soigneuse-
ment sélectionnées. Sur le calendrier provisoire de la marque al-
lemande figurent le Rallye de Monte-Carlo, le Rallye de l'Acro-
pole et le Rallye des 1000 Lacs. Les équipages sont déjà compo-
sés: il s'agira de Walter Rôhrl/Christian Geistorfer (RFA) et
Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin-Su).

Audi, en revanche, ignore encore quelle voiture il alignera.
Après la décision de la FISA de limiter la puissance des cylin-
drées, Audi a le choix entre le coupé Quattro et la 200 turbo
Quattro.
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P Antigel
Pour radiateur
de voiture. ^̂ ^_ â». ^̂Jusqu'à -28°. V̂ f |  ||

Bidon È
3 litres M ¦

riroirs
«RAACO».
Armature métallique avec
26 tiroirs transparents.

25
Clés à douilles
2 pièces er
cier boron.

49
au lieu de 69

RSC ANNONCES DIVERSES HBH

La nouvelle Cj
génération Adora, g
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Le Châble:
026/71386. Orsières: Gérard Moulin,

Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey
Turicchia, Electricité,026/41498. Verbier:

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise
générale, 026/7 6434. Fellay & Baillod SA,

Electricité, 026/75212.

Cette carte sait voyager

De ZUG.

Pour chaque
grandeur
de ménage.

Fellay & Baillod SA, Electricité,

La carte eurochèque vous rend
indépendant et vous met en sécurité, en
Suisse comme à l'étranger. Car avec la
carte eurochèque et les eurochèques,
vous pouvez payer dans toute l'Europe et
la plupart des pays méditerranéens. Et
prélever des espèces auprès
d'innombrables guichets de banques
dans 39 pays.

• Plus efficace
• Moins polluante
• Plus simple

nioroT Ilai UIULUI I
B̂̂ H â a â âWtRVirii î̂ î V

eurochèque - le compte
PU hanmip HP nnrfip

C eurochèque
De plus, vous pouvez retirer jusqu 'à VÊL
fr. 1000 - en billets de banque auprès de 

^fous les «ec-Bancomat» installés en
Suisse et au Liechtenstein, 24 heures
sur 24.

wmmm _
«¦ hMMSIRVKEaTaMaaaf

Rabot électrique

¦

«AEG EH 450»
450 watts. Largeur
de rabotage 82 mm.
Profondeur réglable
de 0 à 1 mm.
Feuillures jusqu'à
11,5 mm.

Gilet de travail
Avec ^MWMMdoublure fl ̂^™chaude. 1̂ ^

J^lur Scarificateur
«BLACK & DECKER LR 400».
380 watts. Largeur de travail
30 cm. Avec box collecteur.

Prix catalogue
BLACK & DECKER
299.-

Prix 0BIRAMA:

¦
Ce scarificateur nettoie

votre gazon et le protège
contre la mousse et le lichen.

En automne il permet un
ramassage plus propre des feuilles.

tt **™** m/A^MtvJNiS MlmvflLMo^ A
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\ MONTE CARLO g
Un passeport pour le rêve

Un rêve qui devient réalité

.*A

i Monte-Carlo, une ville élégante, éblouissante sous
\ le soleil, une ville princière avec son palais, son casino,
a ses boutiques prestigieuses, une ville vraiment
a féerique avec son fabuleux jardin exotique ou
s son musée océanographique.Et pour les amateurs de
J§\ sports : Golf et tennis toute l'année.

y ;y§? .,» Le vol direct Geneve-Nice-Geneve - les transferts
lf §̂~* gratuits en hélicoptère Nice-Monte Carlo-Nice , des

-'*-—--Sî îfiqft hôtels de première classe et de luxe - les entrées
,„• _ !« libres dans les principaux centres attractifs de la

^—• ¦'y M\t??Ê^m\ Principauté - des prix tout-à-fait exceptionnels

^ *t !;>;_
2 nuits tout compris dès FS 495.-
Dès le 1er novembre 1986
Renseignements et réservations: votre agence de voyages ou

^v Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
WLmLmLmLWLWLWLWLWLWLwL L̂^̂ L̂ L̂ L̂ L̂^̂ ^L L̂^̂ ^̂ ^L  ̂3, place du Petit-Saconnex , tél. 022 32 0717. Bienne: 41, rue de la Gare , tél. 032 22 41 11

Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 20 23 33. Montreux : 100, Grand-Rue, tél. 021 63 53 23
Brigue: Bahnhofplatz , tél. 028 236823. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 4611 20

Lintas EC486 F

^̂ gttSsgï*

// est également possible de faire le plein
d'essence sans argent liquide à toutes les
stations-service affichant le sigle
«ec-direct», même la nuit. Jusqu 'à '
fr. 1000.-.
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Programme de la soirée
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AUJOURD'HUI
20.00 Aarau - Chaux-de-Fonds

Bâle - Grasshopper
Lausanne - Servette
Locamo - Saint-Gall
Lucerne - Vevey
NE Xamax - Wettingen
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Sion

Classement
1. Sion 9 7 11 25-11 15
2. NE Xamax 9 6 2 1 19- 4 14
3. Grasshopper 9 6 2 1 19-10 14
4. Young Boys 9 3 4 2 16-11 10
5. Lausanne 9 4 2 3 15-14 10

Saint-Gall 9 4 2 3 15-14 10
7. Bellinzone 9 4 2 3 14-14 10
8. Zurich 9 3 3 3 16-15 9
9. Servette . 9 4 14 17-16 9

10. Bâle 9 2 4 3 13-14 8
11. Aarau 9 3 2 4 5-10 8
12. Wettingen 9 2 3 4 12-13 7
13. Lucerne 9 3 15 15-17 7
14. Vevey 9 2 3 4 11-18 7
15. Locarno 9 2 3 4 11-18 7
16. Chaux-de-Fonds 9 0 0 9 4-34 0

I.-MMIIM
6 buts: Fargeon (Bellinzone), Erik-
sen (Servette).
5 buts: Bonvin et Bregy (Sion),
Paulo César (Bellinzone), Egli
(Grasshopper) , Kurz (Locarno),
Pellegrini (Zurich), Prytz (YB),
Schurmann (Lausanne).

tWWTTH
AUJOURD'HUI
20.00 Baden - Granges

Bienne - Olten
Bulle - Lugano
Chênois - Renens
Chiasso - Carouge
Martigny - Schaffhouse
Winterthour - SC Zoug

Le match Malley - Kriens aura
heu demain à 20 heures.

Classement
1. Granges 8 7 1 0 25- 7 15
2. Lugano 8 6 2 0 23- 8 14
3. Malley 8 6 11 17- 7 13
4. Bulle 8 5 2 1 19- 9 12
5. Baden 8 5 12 21-12 11
6. Schaffhouse 8 4 3 1 19-12 U
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile-Carouge 8 3 2 3 12-15 8
9. Martigny 8 2 2 4 9-11 6

10. Bienne 8 3 0 5 16-25 6
11. SC Zoug 813411-18 5
12. SC Olten 8 2 15 8-20 5
13. Chênois 8 12 5 13-21 4
14. Chiasso 8 0 3 5 5-17 3
15. Renens 8 1 1 6  5-19 3
16. Winterthour 8 0 2 6 5-17 2

Stade d'Octodure - MARTIGNY
Mercredi 8 octobre, à 20 heures championnat suisse LNB

Kourichi est la !
LA  

DÉFAITE enregistrée à Carouge samedi dernier n'a pas ar-
rangé les affaires des Octoduriens qui ce soir n'auront pas la
tâche plus facile face au solide Schaffhouse, 6e du classement

avec onze points. Les hommes de Roland Frei sont connus pour leur
régularité et surtout pour la façon avec laquelle ils savent exploiter
l'arme de la contre-attaque.

Côté martignerain, ce sera la première apparition du grand Nouri-
dine Kourichi, un solide défenseur, international marocain qui a effec-
tué la grande partie de sa carrière au sein de la première division fran-
çaise. Probablement commis au rôle de libero, Kourichi permettra ainsi
à Reynald Moret de retrouver une place au milieu de terrain où son ab-
sence s'est fait cruellement sentir dans les huit premières rencontres de
championnat.

Attaque
Si l'arrivée de Kourichi renforcera encore une défense qui a somme

toute donné satisfaction jusqu'ici, le problème offensif reste tout aussi
lancinant. Avec neuf buts seulement, l'attaque grenat fait bien pâle fi-
gure si l'on sait que la plupart des formations en sont déjà à quinze et
plus (Lugano 23 et Granges 251). A ce titre, le jeune Frank Beretta
pourrait bien constituer une solution intéressante aux soucis de Theu-
nissen qui ne possède pas de véritables buteurs en ce moment. Surtout
que face à Schaffhouse, les Martignerains auraient avantage à récolter
le total de l'enjeu, histoire de se préparer une place en sécurité avant la
pause hivernale. G. Métroz

Les ballons du match
sont offerts par :
Migros Valais
Télé-Morgins S.A.,
Morgins

Bagutti-Sports

Outre-Sarine on l'attend !
Depuis plus d'un mois (défaite à Wettingen), Sion n'a plus franchi la Sarine. Entre-temps, il s'est porté en tête du football
suisse. Sur les bords de la Limmat, toute la Suisse alémanique l'attend. Pour transformer le scepticisme latent d'outre-Sarine,
Sion doit confirmer. Il reste aux Valaisans à prouver sur la pelouse du Letzigrund que leur football porte un label de qualité.

ENTRE DEUX BAINS de
foule à Tourbillon, le
calendrier invite Sion à

aller se rafraîchir sur les rives
de la Limmat! Placé entre le
combat musclé de samedi der-
nier et la venue de NE Xamax,
le «cadeau» du Letzigrund n'a
rien de folichon.

Sion cherche à garder sa
place et Zurich se rebiffe con-
tre la sienne. L'examen pré-
paré par l'entraîneur Stessl
aura valeur de référence. En le
réussissant, par la manière
tout au moins, Sion souligne-
rait sa progression hors de
Tourbillon. Tout candidat au
titre ne peut se passer d'être
respecté à l'extérieur.

Donzé:
«En leader confiant»

François Rey ne sera pas du
déplacement. Au moment où
Sion défend sa place de leader,
la recrue Rey participe à un
exercice de survie. Au Letzi-
grund, Sion s'alignera dans la
même formation que face à
Young Boys.

L entraîneur sédunois ne
cache pas l'importance de ce
déplacement: «On va essayer
de confirmer dans la manière
qui nous est propre. Nous
jouerons dans l'esprit démon-
tré à Aberdeen, aux Trois-
Chênes ou à La Chaux-de-
Fonds. Cela signifie que nous
exp loiterons nos vertus of fen-
sives.

Ce dép lacement s 'annonce
difficile car Zurich n'a pas en-
core trouvé ses marqués. Ce-

Attendus. - A Zurich et ailleurs la venue des Sédunois sur les bords de la Limmat intrigue. Dans ce dép lacement Débonnaire (au
centre) et ses coéquipiers trouveront-ils la brèche dans la défense de Stessl? (Photo ASL)

pendant notre affaire consiste que procure une p lace de lea- §)l^^t̂
[
\ff ï *T!iît *J7!i *h] '] l ^M ^à nous concentrer sur nous- der.

mêmes pour confirmer nos Notre maintien au commun- Zurich- Grob - Liidr Kun- Sion: Pittier; Sauthier;
qualités. dément passe obligatoirement dert Landolt, Stoll; Gretsch- Fournier, Balet, Rojevic ; Lo-

Dans cette période intense il par l'acquisition de points a njg>
'-Bickel, Berger, Mautone ; pez, Bregy, Débonnaire ; Bou-

importe surtout de soigner la l'extérieur. Il ne faut pas peûegrini Àlliata. derbala , Brigger, Bonvin.
récupération. Le repos et les compter sur le relâchement de ° -
entraînements app ropriés y nos adversaires mais unique- Remplaçants: Tornare , Remplaçants: Mathieu,
contribuent. Par ailleurs, je ment sur nous-mêmes. » Shane Rufer, Romano, Para- Cina, O. Rey, Brantschen,
compte 'aussi sur la confiance J- Mariéthoz diso, Fischer. Perrier.

\ 9—I f

LA NOUVELLE
VERSION 90 APPORTE LE CONFORT.
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Le confort vient du châssis, le bien-être règne à l'intérieur. Et l'enthousiasmé naît *̂0Êi ^^^au cours d'un essai sur route. £ f i l  k l 'J b,  fra

Garage du Salant in S.A. ĵy /̂
Rue du Léman 17 J.-P. Vouilloz
MARTIGNY VERNAYAZ
Tél. 026/2 31 29 - 2 23 33 Tél. 026/8 13 05

36-28980
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L E T R A

l DATE SIGNATURE l
„ Cadeau choisi . m
• Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du •
• Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
. Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation .
• écrite un mois avant l'échéance. •

n
chaque vendredi ,cgsPdécouverte en plus mcfêfcz\nQace au nouveau »'wiMfciF#v

¦ ¦

ivcau __ -j 

N D E S  V A L A I S A N S
I

rivez dès ce jour ^2 11J1mnement au

E 1er MOIS GRATUIT

NE ANNONCE GRATUITE
ns le «marché du mardi», deux lignes

PLACES DE CINEMA en Vaiais

2 entrées FC SION
2 entrées HC SIERRE
1 BON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
1 BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

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

•. _—. •
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J0URNÉE OFFICIELLE 
DE LA 

COMMUNE 
DE 

RIDDES
27 g  ̂ Haut les cœurs !

IMAGES EN DANGER

Une exposition du Centre valaisan du film

Echange des traditionnels cadeaux. MM. Robert Franc, vice
président de Martigny, en compagnie de son hôte M. Jean Vogt.

Reçue sous les arcades de
l'Hôtel de Ville, la délégation
riddanne à laquelle s'était joint
le préfet Jacques-Louis Ribordy
a tout d'abord , en compagnie de
ses hôtes, sacrifié à la partie of-
ficielle.

Vice-président de Martigny,
M. Franc s'est d'emblée plu à
relever la superbe prestation
riddanne, tant lors du grand
cortège de samedi que par la
présence remarquée de la com-
mune dans l'enceinte du CERM.

Prise de conscience
Au-delà de la traditionnelle

présentation de sa ville, M.
Franc s'est montre préoccupe
par la crise viticole qui secoue le
canton, Octodure en particulier.
A ses yeux, la déconfiture de la
maison Orsat a coïncidé avec
une prise de conscience de la
fragilité de ce secteur.

L'orateur a encore évoqué la
future déviation de Martigny -
elle devrait être mise en service

à la fin de la décennie - pour re-
lever que les autorités et la po-
pulation devaient redoubler
d'efforts en matière d'accueil, de
publicité, de signalisation et
d'urbanisme. En un mot comme
en cent, il s'agit de créer un en-
vironnement susceptible de re-
tenir les hôtes de passage. Et
d'ajouter, parlant de certaines
initiatives privées, qu'il souhai-
tait voir l'industrie cohabiter
sans heurts avec le tourisme.

Problème romand
Quant au président de Riddes,

il a brossé un bref tableau his-
torique de sa commune avant
d'aborder, lui aussi, le doulou-
reux dossier viticole. Selon Me
Jean Vogt, seule l'application
stricte des mesures décidées
peut sauver ce secteur écono-
mique qui traverse des difficul-
tés structurelles non seulement

MARTIGNY. - Me Pascal
Couchepin absent pour des
raisons de session parle-
mentaire, c'est le numéro 2
octodurien, M. Robert
Franc, qui a présidé hier
matin la sympathique ma-
nifestation appelée à mar-
quer la journée officielle de
la commune de Riddes à la
Foire du Valais. Une ma-
nifestation à la fois simple
et chaleureuse ponctuée
par des paraphes sur le li-
vre d'or et une remise ré-
ciproque de cadeaux: des
fruits et du vin, côté riddan;
des ouvrages historiques,
côté martignerain. Le tout
dans la bonne humeur,
même si la gravité de la si-
tuation viticole n'a pas
échappé aux orateurs.

brièvement exprimé sur la nou-
velle loi fiscale prochainement
soumise au verdict populaire.
Cette législation - à condition
qu'elle soit acceptée - va entraî-
ner un important manque à ga-
gner pour l'ensemble des collec-
tivités publiques. Cependant,
aux dires de Me Vogt, Riddes
n'a pas l'intention de thésauri-

banquet et visites des édifices
culturels de Martigny ont encore
marqué cette journée officielle
dédiée à la commune de Riddes.
Laquelle, en fin d'après-midi,
dans son pavillon d'honneur,
s'est arrangée pour rendre la po-

Riddans et Martignerains réunis dans la grande salle de l'Hôtel de Ville à l'occasion de la journée
officielle consacrée à la commune des bords de la Fore.

Martigny, siège prochain de la cinémathèque du dans le cadre de grand rendez-vous automnal octo-
Vieux-Pays, il paraissait normal et légitime que le durien, une séquence vidéo et une série de clichés
Centre valaisan du film (CEVAF) dispose cette année dont les plus anciens datent des années 20.
à la foire d'une «tribune» susceptible de rappeler aux
visiteurs quelques vérités premières. A savoir, par Faut-il préciser que le CEVAF cherche à étoffer ses
exemple, que le CEVAF a pour but principal de sau- . collections par des apports privés. Alors, si vous dé-
vegarder et de mettre en valeur les images d'hier et tenez des documents de valeur, vous pouvez les dé-
d'aujourd'hui sur le Valais et les Valaisans. poser auprès du Département de l'instruction publi-

Moyens ou courts métrages, diapositives et photo- que auquel le centre est rattaché. Vous aurez ainsi
graphies constituent donc autant de précieux docu- contribué à la sauvegarde du patrimoine culturel, na-
ments qui intéressent cette association qui propose, turellement sans perdre vos droits.

Chapeau

CONCOURS INTERNATIONAL DE PETANQUE

Le beau week-end
de Jean-Claude Grand

Chapeau bas, les Riddans!
Après le somptueux cortège qu 'ils
nous ont offert samedi, les gens de
Riddes assurent jusqu 'à dimanche
une présence remarquable dans
l'enceinte de la foire. Le pavillon
d'honneur consacré à la commune
du pied de la Fare comme à la sta-
tion de La Tzoumaz constitue en
effet un modèle du genre. Sur
150 m 2, les visiteurs peuvent dé-
couvrir , par petites touches, le
Riddes agricole, touristique et in-
dustriel, son histoire, ses sociétés

d'agneau aux herbes des mayens ont contribué à la réputation de
ou encore le pâté de gibier riddan. cette commune où l'on conjugue
Le tout accompagné de vins qui volontiers modestie et simplicité.

Dédicace du Martigny-Sports
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MARTIGNY (gué). - La série des dédicaces a pris son envol lundi au stand NF, et les gens
ont été nombreux à faire apposer leurs gri f fes  aux joueurs du Martigny-Sports.

Devenues traditionnelles, les séances de dédicace n'en sont pas moins toujours aussi po-
pulaires. Et les joueurs de l'équipe fanion du Martigny-Sports ont pu le constater une nou-
velle fois lundi soir. Les Chicha, Dietrich, Moret, etc., ont en effet été très sollicités par leurs
fans. Comme quoi le football est toujours aussi populaire.
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^$0> FORUM E.P.F.L.-ÉCONOMIE VALAISANNE
L'énergie au centre des débats

< : J

Les forums de l'EPFL continuent à intéresser les industriels et représentants de l'économie valai-
sanne. Hier, l'auditoire était très attentif lors de l'exposé du professeur Roch.

MARTIGNY (pag)i - Les rendez-
vous de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne récoltent bien
plus qu'un succès d'estime. Hier
matin encore, le forum sur l'auto-
matique - patronné par l'Asso-
ciation pour l'aménagement de la
région de Martigny, par la SO-
DEVAL et par le Département de
l'instruction publique - avait at-
tiré de nombreux représentants
de l'économie valaisanne du côté
du CRM. Un auditoire très atten-
tif qui a écouté avec intérêt l'ex-
posé du professeur Roch.

Place à l'énergie régionale
Ce matin, ce cycle de confé-

rences va continuer avec un fo-
rum sur l'énergie intitulé «con-
cevoir et gérer des systèmes éner-
gétiques régionaux».

Animée par le docteur Saugy
de l'Institut d'économie et
d'aménagements énergétiques de
l'EPFL, cette séance verra éga-
lement la participation de M. Re-
vaz, directeur des Services indus-
triels de Martigny et de M. Pra-
long, du Centre de recherche
énergétique de Martigny. But de
cette conférence-débat : présenter
et expliquer l'utilisation d'éner-
gies moins polluantes et plus ra-
tionnelles.

L'exemple martignerain
Pour réduire la consommation

du mazout et les émissions no-
cives qu'elle entraîne dans l'at-
mosphère, il est en effet possible
aujourd'hui d'utiliser le gaz,
l'électricité ou le chauffage à dis-

MM. Alfred Roch, professeur, et Jean-Marie Rouiller, chef d'ex-
ploitation à la centrale électrique d'Emosson, à la rencontre des
industriels valaisans.

tance. Ce dernier offre notam-
ment l'avantage d'utiliser les re-
jets thermiques des usines d'in-
cinération ou des chaudières cen-
tralisées. Il permet par ailleurs
une substitution rapide d'agents
énergétiques en cas de crise.
Seule ombre à ce tableau en-
chanteur: les investissements né-
cessaires à la mise eh place de tels
réseaux sont très importants. Il
s'agit donc d'adapter correcte-
ment le choix des agents énergé-
tiques aux caractéristiques des
quartiers desservis.

Ce forum revêt un intérêt tout
particulier lorsque l'on sait que

l'EPFL et la commune de Mar-
tigny développent depuis de
nombreuses années de telles mé-
thodes de planification et de ges-
tion de réseaux régionaux. Les
travaux réalisés à ce jour ont
d'ailleurs conduit à la mise au
point d'un outil informatique
permettant la visualisation des
différents réseaux. C'est juste-
ment cet outil qui est présenté à
la Foire du Valais au stand de
l'EPFL. Son utilisation sera l'un
des éléments évoqués ce matin
dès 10 h 30, à la salle des métiers
du CERM, à l'occasion d'un fo-
rum qui promet d'être aussi in-
téressant que ses devanciers.

BOURSE DES AFFAIRES A MARTIGNY

«Pour créer un courant économique»

Les transactions allaient bon train hier à la bourse du commerce organisée à Martigny à l'occasion
de la 27e Foire du Valais.

MARTIGNY (gmz). - Actuelle- déplacée hier après-midi à Mar-
ment tenue à Evian, Lausanne ou tigny à l'occasion de la 27e Foire
Monthey, la Bourse des affaires du Valais. Organisée à la salle
Vaud Valais Haute-Savoie s'est communale de Martigny dans le

STAND DE L'E.P.F.L.
Concours «La pièce dans l'œil»
Résultats de mardi:
1. Rita Pante, Martigny
2. John Gay, Bovernier
Prix de consolation: Henri Graber, Versoix

^ -
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Concours ASMAS
Résultats de mardi
1er prix: une journée de ski héliporté, offerte par ASMAS:

Roseline Lonfat, Martigny
2e prix: une housse à skis Salomon, offert par Salomon:

Gladys Lovey, Sembrancher
3e prix: une paire de bâtons de skis Atomic, offerts par

Atomic:
Paulette Georges, Martigny

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Burt Savioz, Martigny

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Télé verbier:
David Marca , Martigny

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

Invités du podium des champions d'aujourd'hui

cadre général du Marché franco-
suisse de l'entreprise, cette bourse
poursuit plusieurs buts: amorcer
une coopération lémanique des
petites et moyennes entreprises de
l'industrie, du commerce, des arts
et métiers et des services, dévelop-
per les échanges technologiques et
de savoir-faire, stimuler la création
d'entreprises nouvelles, relancer
les affaires, en bref créer un véri-
table courant économique entre
les cantons du Valais, de Vaud et
la Haute-Savoie.

Fonctionnement
Le marché comprend trois sec-

teurs : «Financier», «Produits et
services, licences et brevets»,
«Sous-traitance». Chaque secteur
a son bureau de conseil. Il est
muni de jeux de tableaux, l'un
pour l'offre, l'autre pour la de-
mande. Les intéressés peuvent
alors y inscrire leurs annonces.
Anonymes, ces annonces sont ré-
digées avec l'aide du bureau de
conseil du secteur. Chacun reçoit
un numéro que l'annonceur porte
sur lui pour qu'il puisse rencontrer
les intéressés à ses offres et de-
mandes.

La bourse tenue hier à Martigny
constituait la quatrième édition de
ce genre de manifestation éco-
nomique. La prochaine aura lieu à
Monthey en' mars prochain et sera
mise sur pied par l'Organisme in-
tercantonal de développement du
Chablais Vaud-Valais.

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mardi 7 octobre: 2 - 1 - 3
1er prix: Pierre-Alain Perret , Martigny
2e prix: Jean-Marc Gachnang, Sion
3e prix: André Conti, Orsières

36-618963

CONCOURS NF
Résultats de mardi: 3 - 1 - 2 - 4 - 5

5/5: Marcel Monachon, Renens; Marc-André Amos, Puidoux;
Bernard Cuenod, Les Monts-de-Corsier; Gilbert Chaudet, Jongny;
Guy Roux, Champlan ; J.-Pierre Maurer, Sierre ; Camille Crettol,
Chemin-Dessus; Deville J.-Claude, Lyon; J.-François Berclaz,
Venthône; J.-Vincent Rudaz, Les Collons; Claude Mabillard,
Champlan; J.-Pierre Evéquoz, Martigny; Michel Dessimoz, Con-
they; Charly Balet, Saint-Léonard ; René Richard, Echallens.

3/5: Christine Cuenod, Les Monts-de-Corsier; Gustave Jans-
sens, Grimisuat; Jean-Daniel Moreillon, Villeneuve; Dominique
Mercuri, Sion; Ernest Perhans, Sion; Freddy Philippoz, Leytron;
Boris Galitch, Saint-Léonard ; René Monachon, Chardonne; Jean-
Charles Ramuz, Leytron; Christophe Martinet, Leytron; Olivier
Michellod, Leytron; Myriam Dessimoz, Conthey; Michel Schup-
bach, Sion, Henri Praz, Veysonnaz, Antoine Roduit, Saillon.

SOCIETE MINERALOGIQUE DU BAS-VALAIS

Une première... un triomphe
Franchement, personne, pas

même le cristallier le plus opti-
miste ne s'attendait à un tel suc-
cès. C'est dire qu'après un week-
end particulièrement animé, la
Société dé minéralogie du Bas-
Valais (SMBV), invitée pour la
première fois à la Foire du Valais a
déjà remporté son pari. Le recru-
tement de nouveaux membres va
bon train et le stand dressé dans
l'une des halles temporaires sus-
cite un véritable engouement, sur-
tout parmi les jeunes qui ne crai-
gnent pas d'assaillir de questions
les spécialistes en faction et de
s'essayer au maniement du micro-
scope binoculaire histoire de voit
de plus près les caractéristiques de
telle ou telle pierre ou de tenter
d'en déterminer la nature.

Un rôle de conservateur
La SMBV a conçu cette expo-

sition autour de deux thèmes. Le
premier est réservé essentiellement
aux profanes. Il offre au grand
public l'occasion de découvrir des
minéraux étrangers aux formes et
aux couleurs spectaculaires ,
comme certains gypses, pyrites,'
calcites ou baritynes.

L'autre volet rassemble des mi-
néraux alpins rares, rarissimes
même dans certains cas.

Réunis dans sept vitrines, l'en-
semble de ces spécimens appar-
tiennent tous aux membres du
groupement (actuellement une
septantaine environ) et qui se rap-
pelle à notre bon souvenir par sa
bourse-échange organisée chaque
année à Martigny.

Selon le président Roger May,
de Bagnes, le cristallier constitue,
écologiquement parlant, contrai-
rement à ce que l'on pourrait pen-
ser, le maillon nécessaire à la sau-

vegarde de ces merveilles de la
nature. Il faut en effet savoir que
les fours, ces cavités contenant les
cristaux, sont soumis à toutes sor-
tes d'agressions (éboulements,

fracturation, gel). Conséquence,
tôt ou tard, ils sont appelés à dis-
paraître. Le spécialiste joue donc
un rôle de conservateur de ce pré-
cieux patrimoine minéral.

LE PROGRAMME

Journée de l'élevage
7 h 30 Sur le terrain des Neuvilles, face au Cerm: marché-

concours de bovins organisé par la Station cantonale de
zootechnie.

9 h 00 Appréciation et classement des animaux par le jury.
11 h 00 Libre circulation des éleveurs parmi les animaux.
14 h 00 Présentation des meilleurs sujets dans l'arène et distribu

tion des prix.
16 h 00 Ouverture de l'exposition de bovins dans la halle spéciale

secteur N de la Foire du Valais.

13 h 00 Devant le Petit-Forum : grand prix de modèles réduits de
formule 1 téléguidés.
Eliminatoires et finales.
Petit-Forum: exposition et animations autour de la for-
mule 3 Martini-Alfa Romeo du pilote Bernard Thuner,
sponsor Banque Romande, signature de posters, etc.

10 h 30 Stand des télécommunications: conférence de presse de la
DAT de Sion et la DAP de Lausanne. Présentation des
nouveautés dans les services des PTT.

12 h 00 Apéritif et repas de la presse.
15 h 00 Cerm, salle des métiers : séance du comité de l'Union

commerciale valaisanne (Ucova).
17 h 00 Hôtel de Ville: cérémonie de remise des prix de la réa-

daptation professionnelle organisée par l'Office régional
AI sous le patronage du kiwanis-club.

<_L y
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C'est la fièvre des grands
jours au Service cantonal de
l'aménagement du territoire.
Le délai pour la mise en con-
sultation de Pavant-projet de
plan directeur cantonal est
échu depuis la fin septembre.
Près de deux cents réponses
sont rentrées, qu'il s'agit de
dépouiller et d'analyser. «Ces
réponses dénotent un chan-
gement d'attitude, nous dit M.
René Schwéry, responsable du
service. La méfiance du début
s'est transformée en vision po-
sitive à partir du moment où
les intéressés, surtout les com-
munes, ont pris conscience du
fait qu'il y avait vraiment con-
sultation, que rien n'était
couru d'avance.»

Il faut dire que pour faire
passer le message, le nouveau
chef de l'aménagement et ses
collaborateurs ont pris leur
bâton de pèlerin, faisant la
tournée des régions, des dis-
tricts, organisant des rencon-
tres sur les points chauds de ce
dossier, ne craignant pas d'al-
ler voir sur le terrain les impli-
cations des intentions numé-
rotées sur fiches et sur plans.

La bonne vieille méthode de
l'information directe en
somme, qui a largement payé:
le plan directeur n'est plus,
dans les milieux touchés par
cette croisade, le spectre de la
contrainte fédérale.

Reste que les réserves for-
mulées par les 95 communes et
les tout aussi nombreuses as-
sociations ou institutions qui
se sont exprimées sont réelles
et qu'elles vont largement dans
le même sens. «Les gens crai-
gnent que ce qui ne figure pas
explicitement soit définiti-
vement compromis.»

En fait, si le plan lie les
autorités dans leurs réalisa-
tions et surtout dans leur po-
litique de subventionnement, il
est accompagné de concepts
plus généraux qui, eux, ne sont
que des énoncés d'intention
sans portée sur l'avenir im-
médiat. Ces deux types de
projets, les réalisables dans les
dix ans et les idées émises à
long terme, permettent de re-
couvrir correctement les in-
tentions politiques.

L'exemple du ski est par-
lant. Si on les juxtaposait, les
projets de domaines skiables
et de remontées mécaniques
amèneraient à doubler notre
capacité. Cela est parfaitement
illusoire dans la mesure où un
tel plan doit être approuvé au

Plus de 200 réponses
pour un dossier mammouth

niveau fédéral. Cela devient un
problème très concret dans la
mesure où une telle éventualité
mène à un déséquilibre dans
l'offre touristique entre le ski
et ses à-côtés.

(vp), - L'aménagement du territoire, une problémati que qui s 'illustre particulièrement dans la plaine du Rhône, où le passage de la N9
conditionne l'occupation du sol.

Autre problème clé de cette
consultation, celui des zones à
bâtir. Toutes les communes
ont jusqu'à fin 1987, parallè-
lement au plan directeur, pour
revoir leurs plans d'affectation
des zones. Là encore, la jux-
taposition des intentions per-
met de voir les choses de ma-
nière réaliste.

Le total des réserves des zo-
nes à bâtir est de 200 %. Cela
signifie que le Valais devrait
tripler sa population en quinze
ans si, pour se tenir aux termes
de la loi, une zone à bâtir doit
être le reflet réel des besoins
des quinze prochaines années.
Il y a donc lieu de restreindre
les ambitions.

Les surfaces d'assolement
sont des terrains exigés par la
Confédération pour faire face
à une crise d'approvisionne-
ment en cas de guerre. Le Va-
lais doit fournir 7500 hectares
dans des conditions de décli-
vité et de qualité bien déter-
minées. Or, il manque encore
actuellement 800 hectares
pour correspondre à la lettre
aux exigences.

C'est que ni les cultures in-
tensives ni la vigne ne sont
prises en considération, pas
plus que les cultures fruitières.
Sur ce sujet, le dossier est par-
ticulièrement épineux, entre
Sion et Berne: une redéfinition
des surfaces d'assolement est
envisagée pour ce qui con-
cerne le canton. On parle d'y
imputer une partie des cul-
tures existantes et même les
futurs terrains de golf projetés
dans la plaine.

Cependant, le dépouillement
des réponses se poursuit. Il
s'agit, à partir de là, d'élaborer
le projet véritable de plan di-
recteur, qui devra franchir les
étapes du gouvernement et du
Grand Conseil avant la fin de
l'année prochaine. Encore du
pain sur la planche parlemen-
taire. F D
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LE BISSE DE VARONE

Midi commenceLà où
VARONE (gez). - Nostalgiques du Midi et de l'été, suivez le
bisse de Varone. Le sentier qui le longe, situé à quelque 900 mè-
tres d'altitude, se prête particulièrement bien à une balade au-
tomnale. Ombragé par les pins sylvestres, il emmène le prome-
neur en deux heures, en comptant large, jusqu'à Miège.

«C'est un trou de verdure où
chante une rivière...», dirait le
poète, qui se devine très bien de-
puis Sierre. Le bisse de Varone
dessine une ligne de fraîcheur
dans l'aridité du coteau.

Deux points de départ à la
carte: ceux que les raidillons n'ef-
frayent pas entament la balade au

cœur de Varone, sur la place de la
poste. Une (trop) discrète pan-
carte, en amont de la place, joue
les boussoles. Quant à ceux qui
veulent s'éviter les difficultés, le
bisse les attend à Rumeling, au-
dessus de Varone. Bien entendu, il
est possible de suivre le cours
d'eau dans le sens du courant, en
partant de Planige, en amont de
Miège.

Détail pratique, un service de
bus dessert les trajets Sierre -
Miège, Sierre - Rumeling et Sierre
- Varone.

Dépaysement
C'est le long du bisse de Varone

que le Midi commence. En le sui-
vant, le promeneur met le cap sur
le sud. La pinède de Finges, le
Rhône à demi-sauvage s'offrent à
son regard. Ce panorama ne figure
pas le seul agrément de cette pro-
menade. Les kilomètres se suc-
cèdent sans effort, car le chemin
ne connaît presque pas de décli-
vité. Le parcours du bisse évoque

y - , une oasis.
Hélas! ce trait de verdure subit

les attaques du bostryche hylésine.
Il est piqué de taches rousses qui
n'ont rien d'automnal. Le bota-

niste Philippe Werner est d'avis enlevée aux habitants de Salque-
que la sécheresse et la pollution nen et de Varone, ils ne pourraient
sont responsables du mauvais état
de santé de nombre de pins syl-
vestres de cette région. La pinède
de Finges qui s'étend en dessous
du bisse n'est heureusement pres-
que pas rongée par le mal.
La guerre de l'eau

Quoiqu'il coule en grande partie
sur les territoires de Salquenen et
de Mollens, ce bisse est propriété
de la commune de Varone, d'où
son nom. Deux à trois fois l'an,
une dizaine d'hommes assurent la
toilette de son lit. Le courant est
coupé durant l'hiver. Dès le mois
de mai, les eaux de la Raspille ha-
bitent à nouveau le bisse.

Aujourd'hui comme hier, ce
bisse est essentiel aux cultures et
aux champs.

«Si cette eau de la Raspille était

abreuver leurs animaux, leurs
moulins seraient réduits à rien...
Ils Seraient contraints de quitter
ces lieux et de laisser leurs mai-
sons, terres et possessions désertes
et stériles.» Ce texte date de 1490.
Son auteur, l'évêque de Sion de
l'époque précise que le bisse de
Varone existe depuis toujours.

Les eaux de la ' Raspille ont
donné naissance à plusieurs litiges
entre les communes de la contrée
de Sierre, Miège, Salquenen et
Varone. Ces querelles pour l'eau
ont été conclues par une conven-
tion passée entre les diverses par-
ties, en 1563.

Le bisse de Varone, millénaire
sans doute, figure aujourd'hui un
atout touristique pour la région. Il
en aurait des histoires à conter, s'il
pouvait parler...

CRANS-MONTANA
Pêche à la truite
L'Irlande en vue
CRANS-MONTANA (am). - Di-
manche 12 octobre, se déroulera
sur le Haut-Plateau la 9e coupe
suisse de pêche à la truite. Cette



POURQUOI...
- vous qui rêvez d'indépendance
- vous qui avez le contact facile
- vous qui êtes dynamique
- vous qui avez de l'esprit d'entreprise

NE PROFITERIEZ-VOUS PAS
de notre méthode de sélection de personnel, qui décou-
vrirait peut-être en vous

le conseiller en
prévoyance et finance
que nous cherchons afin de compléter notre groupe
valaisan?

Savoir si vous êtes fait pour cette profession est, en fait,
le seul risque que vous prendriez en contactant notre
conseiller M. Berclaz au (027) 55 92 37.

Pour faire face à l'expansion de son département finan-
cier

Hi
BANQUE INDOSUEZ

SUCCURSALE DE LAUSANNE

cherche pour son secteur

administration titres
- adjoint(e) au responsable de service

avec expérience pratique de plusieurs
années
âge: 25-35 ans.

- employé(e) de formation bancaire.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titu-
laires d'un permis C, ayant de bonnes connaissances de
l'anglais, sont priées d'adresser leurs offres de service,
en joignant un curriculum vitae à

BANQUE INDOSUEZ
Avenue de la Gare 4, 1003 Lausanne.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
22-530248

-v Urgentl
Café-Restaurant de

Sochinaz S.A. - 1891 *£3i h l*,am
Vionnaz sommelière

débutante accep-
téecherche un Congé dimanche et
lundi.

.r ' u m Tél. (027) 86 27 50.mécanicien
Petite entreprise
générale

pour le service d'entretien de ses installations de cherche
chimie fine en pleine expansion. tOUS travaux

La préférence 'sera donnée à un candidat ayant t'e Bâtiment
quelques années d'expérience des installations sur devis ou sous.
chimiques et alimentaires. traitant.

Tél. (026)61019
Prestations selon capacités. . , le soir.

036-031807

Faire offre ou téléphoner à:
Sochinaz S.A. -1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 22 51! PUBLICITAS

':C„ 0 027/21 21 11036-624875 J ^

flfï lf OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

dessinateur G.C. + bât,
installateur sanitaire
monteur en chauffage
mécanicien électricien
monteurs électriciens
menuisiers
ferblantiers
maçon
peintre en bâtiment

" ~- ' TRAVAIL TJ MPORAIRE.

Nous cherchons
m ' ¦magasinier form. peintre industr. sur carrosserie)

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.

1870 Monthey, 5,pl.Tùbingen-Le Cerf , 025-717637
Membre' du Swicficat professionnel FSETT

TAVARO S.A., Sion
Nous cherchons

un mécanicien
électronicien

au bénéfice d'un CFC ou d'une
formation équivalente.

Ce futur collaborateur sera
appelé à travailler activement au
niveau du contrôle -et du mon-
tage d'éléments électroniques.

Nous offrons:
- un travail varié dans des ate-

' liers modernes
- ,un horaire individuel
- les avantages sociaux, d'une

grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Faire offres complètes avec cur-
riculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tions de salaire, au service du
personnel de Tavaro S.A., case
postale, 1211 Genève 13.

1&563434

Deux
chauffeur poids lourds bûcherons

On cherche

pour service de distribution,
stationné à Bex. 

^
c tronçonneu-

Entrée à convenir. cherchent coupe de
bois.

Faire offres à: Libres tout de suite-
Boissons Besse S.A., Leysin T -, ,no7. „,,„„
Tél. (025) 3411 24. TéL (027) 31 ^ 2 w"

22-120-5-38 036-302035

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâchster Zelt zu
Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt mit
Menschen?
Verfugen Sie iiber gute Franzôsischkenntriisse?

PTL

Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

zukùnftige Telefonistinnen
die sich die Kenntnisse unf Fahigkeiten aneignen
môchten, mit denen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerechtwerden kônnen.

Neue Lehrklassen beginnen am
3. November1986
5. Januar1987
2. Mârz 1987
1. April 1987

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

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

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

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

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

Fernmeldekreisdirektion Zurich
Postfach, 8021 Zurich

05-624062 

TRAVAIL TEMPORAI RE

Nous cherchons plusieurs

aïdeS couverture - ferblanterie
sanitaire - chauffage

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.

1870 Monthey. 5, pi. Tùbingen-Le Cerf, 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

lllllllll— llll ¦! y "
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f >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.
L ' 036-624560 J

Nous cherchons pour début novembre
1986

deux vendeuses
qualifiées

pour notre «Modemarkt» à Conthey-
Sion.

Faire offre détaillée avec photo et cur-
riculum vitae à Cosmos Mode S.A., case
postale, 6853 Ligornetto (Tl)

 ̂ 036-822240 J

Garage en pleine expansion
cherche tout de suite

secrétaire
Nous demandons:
- personne sachant prendre des responsabilités
- avec expérience dans la branche automobile (si

possible)
- connaissance de l'informatique
- connaissance de la langue allemande (parlé)
- Suisse ou permis C.
Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- très bonne rétribution en fonction des capacités
- très bonne ambiance de travail dans équipe

jeune et dynamique
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Faire offres avec curriculum vitae à:
ANSERMET AUTOMOBILES S.A.
Pierre Ansermet, zone industrielle, 1860 Aigle.

l_  22-120-16-28

— m̂ïïEL ïiTjwr ^

électriciens
menuisiers
serruriers
machinistes
mécaniciens méc. gén.
dessinateurs bâtiment (fixe)

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

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)
à la Galerie du Cénacle (entrée Bijouterie Titzé).

m Jièelê d'weellmw
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A vendre cause changement de mo-
dèleANNONCES DIVERSES

La personne qui a ete vue
endommager

le véhicule VS 751 U
devant la piscine Guillamo à
Sierre en date du 3 octobre 1986
entre 18 h 40 et 18 h 55 est priée
de s'annoncer au (027)
55 87 01, sinon plainte sera
déposée.

36-2956

4%% lettres de gage
série 226. 1986-98, de fr. 150000000
Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 31 octobre 1986
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%

Souscription du 8 au 14 octobre 1986, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del CantoneTicino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Cantonale d'Obwald de la République
Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois
Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage

1886

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité de
faire sur mesure et plan.
Escaliers en bois, tous modèles, depuis
Fr. 3900.- avec rampe
Salles de bains complètes tous coloris,
Fr. 1250.-.
L'Habitat, route du Léman
Saxon-Tél. (026) 6 29 19
Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

143.102.476.

FRANÇAIS
orthographe
rattrapage
individuel \
Martigny et environs.
Avec enseignante ex-
périmentée, et cas-
settes (renforcement,
dictées exercices).
Forfait avantageux.
Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14 h).

22-529062

NOTRE PRESENCE ASSURE
VOTRE CONFORT,

NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX
SONT VOTRE SÉCURITÉ

Hotte action «Comptota» exceptionnelle

* 1690
VOTRE TÉLÉVISEUR

+
VOTRE VIDÉO

OFFERT
5 cassettes VHS 180

Super High Grade

16 canaux
Télécommande à infrarouge

arrêt sur image
6 programmes /14 jours
Télécommande à infrarouge

DEij nË/

du 3 au 12 octobre 1986Rue de la Moya 2

m
Venez nous rendre visite aà la Foire du Valais
au stand No 232 Q

f^ous vous présenterons les dernières ênouveautés

CYCLES

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 ^^



PROQESTION î
TEL. 037 81 51 01

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG
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De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateur.
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Scorpio 2,0i CL (catalyseur normes US 83]

FORDSCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

système'd' injection, règle le régime de
ralenti, l' installation de purification
des gaz d'échappement et le système
d'autodiagnostic de la Scorpio. Il
équipe de série tant le nouveau moteur
V6 2,91 1107 kW/145 ch) que le sobre
groupe 2,0 à injection 174 kW/101 ch),
tous deux offrant une puissance maxi-

ABS: freinage de pointe pour la Voiture
de l'Année. L'ABS, système de freinage
antiblocage géré par ordinateur et
monté en série sur la Ford Scorpio,
empêche le blocage des roues tant
redouté, notamment en cas de freinage
sur une chaussée glissante. La Scorpio
reste dirigeable en touttemps - la sécu-
rité est garantie. Sécurité de l'avenir,
technique de l'avenir: quatre freins à
disque, direction assistée et châssis
performant à suspension indépen-
dante des quatre roues.
EEC IV: fonctionnement du moteur géré
par ordinateur pour la Voiture de
l'Année. Le système électronique de
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à
125 000 signaux par seconde'et trans-
met ses ordres à l'allumage et au

maie pour une consommation minimale.
Classe à tous les niveaux pour la Voiture
de l'Année. La Scorpio associe à un
espace sans concurrence pour les pas-
sagers et leurs bagages (dossiers
arrière rabattables asymétriquement),
un niveau d'équipement des plus éle-
vés: verrouillage centralisé, système de
clé impossible à falsifier et radio OUC
électronique sur la CL déjà. 'A  cela
s'ajoutent des lève-g laces 'électriques
et un moniteur fournissant diverses
informations iGL) ainsi que des rétrovi-
seurs extérieurs chauffables et régla-
bles électriquement, un correcteur d'as-
siette automatique et un combiné
radio/cassette stéréo avec six haut-
parleurs (Ghial. Vous pouvez acquérir
la Scorpio I2,0i CL) dès fr. 26300.- déjà.

SCORPIO
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09-Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Bureaux 50 m2

Ss PROMOTION
.S VINS DU VALAIS
¦JjJ « CAVES DU PARADIS »

^  ̂
Muscat 70 d 11.50

fS? Pinot noir 70 ci 9.50
C E N  DÉGUSTATION

A NOTRE SUPERMARCHÉummm-
SIERRE

entièrement équipés, tél. télex,
meubles et machines, à louer
partiellement ou en collabora-
tion.

Offres au (027) 55 01 92, case
319,1920 Martigny 1.

36-90B95

fflH

ZINAL-ANNIVIERS **4*A vendre "̂  
^^mazot w*^

à rénover 
 ̂̂avec 1000 m* ce ter-

^^̂
36-622859 SERRE 027 55 5780

Nous achetons

commerce de
vins

avec vignes.

Capacité: jusqu'à un million de litres.
Vin de qualité (fendant , dôle et spécialités).

Faire offres, à titre confidentiel sous chiffre
Y 44-624963 Publicitas, 8021 Zurich.

. . 036-624963

rdÊm AFFAIRES IMMOBILIERES

A vendre à Payerne, plein ce
tre, 200 m de la gare, petit

immeuble
locatif

du XIXe, rénové en 1985.
5 appartements, rendement 6 %

Affaire à saisir pour Fr. 615 000.-

m  ̂ Sion
Vj \W Passage de la Matze 13

Dans immeuble sis à 10 min. de la gare
4 PIECES, hall, cuisine, bains/
W.-C, 3e et 4e étages, Fr. 1000.- +
charges.

Pour visiter: 027/22 79 21. 133.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

A vendre à Sierre, au dixième
étage,

appartement 3 p
avec garage. Conditions de paie-
ment et prise de possession à dé-
terminer.
Prix Fr. 120 000.- + Fr. 20 000.-.
Pour tous renseignements , veuil-
lez vous adresser à la Régie im-
mobilière René Antille, rue Rai-
ner-Maria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-624904

A vendre à Lavey-Village
grande

maison ancienne
1847

à rénover entièrement, plus
grange, écurie et terrain.
Prix Fr. 350 000.-, finan-
cement assuré.
Tél. (027) 22 04 44.

036-624707

A vendre ou à louer à Sion, rue Oscar
Bider 20

magnifique
appartement 4 Vz pièces
122 m2
comprenant: hall d'entrée avec pen-
derie, W.-C, douche, grand séjour,
cuisine, coin à manger, chambre pa-
rents, 2 chambres, 1 grande salle de
bains, 1 terrasse, 1 balcon. Chauffage
et production eau chaude individuels.
Immeuble de construction moderne,
équipé luxueusement, place de jeux
pour enfants, garage, place de parc.
Disponible tout de suite.

Pour renseignements et visite:
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

036-624593

OCCASION UNIQUE
Propriétaire vend aux Mayens-de-
Rlddes (La Tzoumaz) apparte-
ment neuf, 3 pièces, balcon, place
de parc intérieure, situation de
premier ordre, Fr. 175 000.- (hy-
pothèque 50% possible).
Tél. (026) 2 18 28 ou 2 58 58
(heures de bureau) ou écrire case
postale 63,1920 Martigny.

36-90871

' f ' ' * '
MONTHEY-AVENDRE

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

31/i - 4'/J pièces
à 5 min. de la Placette dans endroit
vert et tranquille.

Financement à disposition.
3Vi pièces 90 m2, dès Fr. 158 000.-
4'/s pièces 105 m2, dès Fr. 185 000.-.

Tél. (026) 2 63 21.âm



ELECTROLYSE A CHIPPIS
Adieu le four,
on t'aimait bien !
 ̂ J

«Je suis un aventurier, alors.
Les deux halles occupent 120 ouvriers. Je ne sais si je retrouverai un emploi. Je ne

Huit d'entre eux sont des temporaires. Le fu-  m'en inquiète pas. La Suisse, pour moi, c'est
tur les angoisse-t-il, eux aussi? Car, avec la toute une aventure.»
fermeture des fours, ils perdront leur place. Chacun réagit différemment à cette fer-

«Je suis un aventurier, déclare l'un d'eux, meture, selon qu'il est célibataire ou marié,
italien d'origine. J 'ai déjà effectué p lusieurs jeune ou âgé. Les anciens surtout craignent
mandats en Suisse. Jusqu'à présent, je n'ai de devoir changer leurs habitudes. Quant à
pas éprouvé de difficulté à trouver de tâche ce célibataire, il prend la chose avec philo-
temporaire. Je travaille dans cette halle de- sophie: «Partir ne me fait pas peur. Je suis li-
puis quatre mois. Le 18 octobre, je m'en irai. bre. Je referai ma vie ailleurs.»

réduits. A 22 heures, une di- L'alcool? Une légende ! Mais, en règle générale, on a
zaine d'entre eux prennent la .  ̂

tendance a prendre les légen-
relève de la quinzaine d'hom- .Certains vieux mythes ont la des pfcur des réalités.» Le chef
mes, de piquet durant l'après- vie dure, tel celui des litres de de l'électrolyse rappelle que le
midi. Un certain calme envahit rou8<; <l™ seraient légion dans règlement interdit formelle-
la halle. Plusieurs machines, les halles. Or, force est de menï toute consommation
qui ne s'activent que la jour- constater que seules des bou- d'alcool dans les halles,
née, se taisent. Il n'empêche teilles de limonade prennent le
qu'à l'aube, entre 4 et 6 heures trais dans les bassins. Les effets du magnétisme,
du matin, nombre d[entre.eux «Il est possible qu'un flacon réels quant à eux, sont géné-
avouent qu'il est difficile de circule de temps en temps le ralement ignorés. Les aiguilles
garder les paupières ouvertes. dimanche, précise un ouvrier, des montres ralentissent leur

»

Encore un espoir
Laissons le mot de la fin à M. de Giro-

lamo, membre de la commission ouvrière.
«Avec de la volonté, chacun peut s 'habituer
à son nouveau poste de travail. Changer de
place, c'est dur, mais il faut y  mettre du sien.
Et puis, qui sait si la halle fermera vraiment
ses portes en juin 1987? Peut-être l'échéance
pourra-t-élle être repoussée.»

course. Deux heures après le
début de notre visite, la nôtre
retardait déjà de trente minu-
tes. Quant aux appareils pho-
tographiques, ils risquent eux-
aussi d'être perturbés par le
magnétisme ambiant. Nous en
avons fait l'amère expérience...

Que l'on se rassure cepen-
dant, ce phénomène ne pro-
voque aucune défaillance psy-
chique ou physique.

LE SYNDICAT?
On n'y croit plus !

La nouvelle de la fermeture a provoqué un choc. «Elle est tom-
bée abruptement. Nous ne nous attendions pas à une décision
aussi rapide.»

La direction n'est cependant pas remise en cause. On comprend
et on accepte ce verdict en forme de couperet.

Tout autres sont lès réactions qui sanctionnent l'attitude des
syndicats. La palette des positions va de l'indifférence à la décep-
tion, en passant par la grogne. «La réaction du syndicat est inad-
missible», nous disait lundi un ouvrier. «Les responsables auraient
mieux fait de se taire.»

Et un autre d'ajouter : «Ds n'ont pas fait tout ce qui était néces-
saire pour empêcher cette fermeture. Os ont joué le jeu des pa-
trons. Je suis très déçu.»

«Je ne ressens aucune désillusion, renchérit un troisième, car je
n'attendais rien de leur part.»

«De toute façon, ils ne pouvaient rien faire...»
Syndiqués les ouvriers? Oui, mais nullement militants. «On y

recourt pour des questions d'ordre ponctuel, personnel, juridique.
Mais on n'y croit plus lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes
importants.»

Quarante-trois fours se re- l'habitude doit se prendre pro-
froidiront définitivement dans gressivement».
le courant d'octobre . Vingt Le travail comporte ses
personnes seront alors affec- avantages: il n'est pas routi-
tées à d'autres services. Pour nier. Changement des anodes,
eux, la question est réglée. Ils cuisage, surveillance des cu-
savent de quoi sera fait l'ave-- ves, balayage de la halle sont
nir. les tâches principales de la

^ . r journée.
Quant aux soixante fours Les ouvriers doivent aussi

restants, ils cesseront de fonc- veiller à juguier des phéno-
tionner en mai-juin 1987 mènes assez spectaculaires,Quarante-cinq ouvriers et tels les effets anodiques dont
quinze collaborateurs du ser- ch four est presque quo.
vice technique seront alors re- tidiennement l'objet. Il s'agit
cycles, déplaces. L'heure de la pour eUx d'éteindre un début
retraite anticipée sonnera pour d'incendie, provoqué par une
certains qui ignorent encore ce aUgmentation de la tension,
qui les attend. Mais le rythme de travail ir-

Et la peur revient. La halle 2 régulier des ouvriers les mar-
connaîtra peut-être le même ginalise de la vie sociale. Ro-
sort. A court terme, si les prix tatlon des équipes toutes les
du métal connaissent une trop hui} heures et travail de nuit
forte érosion. «Dans cinq ans ne leur permettent pas de jouir
peut-être, l'électrolyse n'exis- pleinement d'une vie de fa-
tera plus à Chippis». mille normale.

Fronts inondés A votre santé
Tu gagneras ton pain à la Bien des choses ont changé

sueur de ton front. Rien n'est pourtant. Depuis 1981, on n'a
plus vrai dans les fours de plus décelé aucun cas de fluo-
Chippis. Chacun s'accorde à rose. Les installations de fil-
dire que si le travail est dur, trage du fluor semblent porter
c'est d'abord parce qu'il y rè- leurs fruits. Un ouvrier est ce-
gne une chaleur torride. pendant d'avis qu'il faut jouir

d'une bonne santé pour tra-
«En été, le thermomètre in- vailler dans ces halles. «Mes

dique 55°. A proximité im- problèmes veineux sont peut-
médiate des fours, il fait en- être dus aux sols surchauffés»,
core plus chaud. Nous n'en- ajoute un de ses collègues,
gageons jamais de personnel Les effectifs de l'équipe de
durant la saison estivale car nuit ont ete progressivement

JEUNES NEUCHATELOIS A GRIMENTZ

Pour les joies du cirque et un camp national
GRIMENTZ (am). - Depuis di-
manche, soixante Neuchâtelois,
âgés de 8 à 14 ans, séjournent à
Grimentz. Tous membres du
Mouvement de jeunesse des mon-
tagnes neuchâteloises, ils vivent un
camp pas tout à fait comme les
autres.

Durant cette semaine, le groupe
prépare en effet un spectacle de
cirque. Le choix du lieu et du
thème relève d'une première. Une
vingtaine de moniteurs entourent
les participants qui se répartissent
en divers ateliers. Jonglerie, équi-
librisme, échelles et autres acro-
baties sont quotidiennement étu-
diés et entraînés.

Le lever de rideau est fixé ven-
dredi prochain à 20 h 30 à la salle
de gymnastique de Grimentz. Le
spectacle devrait durer une heure
quinze environ.

L'aumônier des forains
Le mouvement compte une aide

hyper-efficace en la personne de
l'abbé Marco Cesa. Aumônier des
cirques et des forains au niveau
suisse, celui que l'on nomme
Marco la tendresse est, depuis six
ans, détaché pour ce travail par
Mgr Mamie. L'abbé Cesa a 38 ans.

Il est bien connu des Chaux-de-
Fonniers puisqu'il travailla dans
cette localité durant cinq ans.

Marco Cesa n'est pas que mo-
niteur, guide et homme à tout
faire. Il est aussi artiste. Et lorsque
les gens du cirque se replient du-
rant l'hiver, il sort ses affiches et
présente son propre spectacle. La
semaine dernière, il se produisait
ainsi à Yverdon. D'ici quelques
semaines, il se trouvera à Sion.

Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion de reparler de cet homme,
passionné de contacts humains et
d'échanges.

Musique originale
Quant au camp proprement dit,

il se déroule à Grimentz selon un
programme des plus attractifs. Les
matins sont consacrés à la prépa-
ration du spectacle. Les après-mi-
dis se composent de rallye, joutes

sportives, marche au trésor, pré-
paration à une soirée masquée,
etc.

Cette année, une célébration est
incluse dans le thème du camp.
Elle se vivait hier en fin d'après-
midi.

Les soirées sont meublées de

CHIPPIS. - La fermeture de la halle 1 d'Alusuisse est immi-
nente. Aussi, nous ne voulions pas laisser mourir cette «bête pré-
historique» sans partager quelques heures avec ceux qui l'habi-
tent. Car à Chippis, la disparition des plus anciens fours de
l'électrolyse ne va pas sans regret. «C'est au moment où tout va
bien qu'il faut abandonner le navire». «En vingt-huit ans de tra-
vail, je n'ai jamais vu le plafond de la halle, tant les fumées
étaient denses. Ce n'est qu'en 1981 que je l'ai découvert. Et
maintenant...» En filtrant les gaz toxiques, on a également élevé
un rempart à la maladie, à commencer par la fluorose. Mais un
autre mal, plus sournois, apparaît aujourd'hui. L'angoisse du
lendemain, la peur liée à une diminution des salaires, à une com-
pression des budgets et la crainte d'un nouveau poste rongent en
effet les ouvriers, en grande majorité résignés par cette situation.
Ils nous en parlaient à cœur ouvert dans la nuit de lundi.

«Allez, on va donner à manger recommencer ailleurs. Au bas de
aux fours », lance un ouvrier de la l'échelle.
halle 1. Dans l'équipe, les plus «La restructuration du person-
âgés surtout les considèrent un nel avantagera peut-être certains,
peu comme des enfants. Ces vieux alors que d'autres seront laissés
mastodontes qui datent de 1941 pour compte. Les inéquités pour-
font l'objet de soins jaloux. ront-elles être évitées? Un plan

Mais si les ouvriers sont attachés social sera-t-il établi?» , s'interroge
a ces fours, c'est pour une raison
économique avant tout. Le four fi-
gure pour eux un gagne-pain qui
nourrit plutôt bien son homme.

Car la chaleur, de dures condi-
tions de travail, les heures de nuit,
les équipes du dimanche permet-
tent d'arrondir le salaire de base
(18 francs). Ils touchent notam-
ment 4 francs supplémentaires par
heure dominicale ou nocturne.

neviève Zuber

M. Durgnat, chef de l'électrolyse.
«Comment le bureau du personnel
règlera-t-il ce type de problème?»

Ce flou pèse lourd dans les an-
goisses du personnel concerné.

Paradoxalement, une formi-
dable résignation habite les ou-
vriers. «On verra bien. On n'a pas
le choix.» Ces réflexions fatalistes
sont dans toutes les bouches.
Quant à la révolte, à la manifes-
tation, personne n'y songe.

On apprend avec surprise que
certains ouvriers ignorent qu'il a
été question d'organiser, le mois
passé, un défilé de protestation.
«J'étais sous les drapeaux à ce
moment-là. A mon retour, aucun
de mes collègues ne m'en a soufflé
mot» , explique un ouvrier étonné.

Et nos dettes?
Les ouvriers estiment leur ave-

nir assuré. Momentanément du
moins, car beaucoup craignent
qu'Alusuisse doive .un jour fermer
ses portes. C'est du côté des salai-
res que le bât blesse.

«J'ai contracté des dettes en
rapport avec mon traitement ac-
tuel. Si je suis affecté à un autre
service, je toucherai peut-être un
salaire inférieur.» Certains d'entre
eux, occupés à des postes qualifiés
spécifiques, craignent de devoir

Une vue générale de Chippis. D'ici quelques jours, quarante-trois fours d'électrolyse de la halle 1 s'éteindront définitivement. Vingt
employés sont d'ores et déjà réaffectés dans d'autres services d'Alusuisse. Fatalistes, résignés, les ouvriers ne cachent cependant pas
une certaine inquiétude.

"k
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 ̂OUVERTURE :
18 OCTOBRE 19861950 Sion

I A. I l

Du 8 au 17 octobre 1986 - de 9 h à 20 h
y

Place de la Planta, roulotte de chantier (voir affiches)

m*

ACTION PRE-VENTE
ABONNEMENTS FITNESS

Inscrivez-vous dès maintenant

Nos rabais substantiels:
de Fr. 49.-àFr. 474.-

Vous êtes trop gros? WANNE-
m-WAjt]
SYSTEMNous vous offrons des gouttes à base de

plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml Fr.
79.50.
Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en- l̂ i_ _*»¦¦
veloppe de retour SAMIJO, Obermatt- I Par RESPO-Technik
strasse 10,3018 Berne. " | Tél. 027 / 55 68 92

Un sacré numéro joue les va-nu- seur à trois voies et sonde Lambda
tête! Roucouler à gorge que veux- (normes US 83). 6 ans de garantie
tu pendant les nuits d'été, muser contre la corrosion perforante,
sur les plages, tutoyer le soleil en Livrable sans catalyseur pourdirect - quoi de plus séduisant? P «J QQC
1905cm3,104ch DIN avec cataly- ¦"¦• * ' »"•—

Hm=i»igig •x yu •F]
GARAGE I IO CHARLESliïpiiiiirÊrf

Avendre

Subaru
Super Station,
automatique
30 000 km, état de
neuf, garantie, faci-
lités de paiement.

Tél. (027) 22 39 24
prive 8613 07.

036-624871

A vendre

de la ci té!
place de la

Planta

BMW 633 GSI
Bon état,
Fr. 14 000.-,
expertisée.
Tél. (025) 71 61 39
heures des repas.

036-822209

Mercedes
450 SLC
1975, options,
expertisée.
Fr. 24 800-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

utilitaires
3,51
- Renault Saviem

S62
pont fixe

- Mercedes
pont fixe.

Bas prix.

Tél. (026) 5 33 33
(026) 5 47 23 le

soir.

036-624725

*u>
&&

Ford Escort
XR 3Ï
1984, 75 000 km,
pneus neufs + hi-
ver. Nombreuses
options.

Tél. (027) 55 56 73,
dès 19 h.

036-436102

A vendre

Golf GLS
5 portes, toit ou-
vrant, année 1982,
67 000 km, facilité.

Tél. (027) 25 10 47.
036-822247

Mazda 323
1500 GT
état exceptionnel
40 000 km, 1984
garantie, crédit par-
tiel ou total.
Tél. (027) 22 39 24
privé 22 58 06.

036-624872

Mercedes
350 SLC
130 000 km, année
1973, Fr. 20 000.-

Tél.(027) 55 05 81
55 92 92.

036-624962

Ford Taunus
1,6 L
exp., 50 000 km
Fr. 4900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-301 1

Toyota
Carina 1600

QMUf 9911

très bon état
Fr. 4800.-.

6 cylindres, options
Fr. 6400.-.

Subaru 1800
Super
Station
50 000 km
Fr. 9500.-

Fiat Panda
4x4
équipement été - hi
ver, 25 000 km
Fr. 8800.-.

Opel Manta
GTE
30 000 km
Fr. 11 800

Opel Kadett
GSi
10 000 km,
Fr. 16 800.-

Pick-Un VW
Pont tôle, peinture
neuve, Fr. 6000.-.

Tél. (027) 86 31 25
86 34 07, midi, soir.

036-624944

fourgon 0M 35-8BMW 318 i

Le break Volvo 740 vous offre à la
fois l'espace d\in break et le con-
fort d\ine luxueuse limousine.
Une course d'essai vous convaincra.

Chaque Volvo bénéficie de 8 (huit!)
ans de garantie totale contre la
rouille. Sans frais et sans aucune
restriction.

A vendre

6.85, 27 000 km.
Neuve Fr. 24 000.
cédée Fr. 18 000/
Tél. (01) 750 22 41.

44-112428

¦

A vendre

toit surélevé, moteur neuf, peinture
neuve.
Bas prix

Toyota Diesel
Hilux (Pick-Up)

4 x4 expertise
45 000 km, prix intéressant.
(026) 7 55 20 ou (027) 55 57 80.

\ 036-624876

Fiat Ritmo
: : 105 TC

Hot S

Superbe
1985, rouge, parfait
état.
11 800.- ou 325.-
par mois, sans
acompte.

S Honda Civic*
: Hot s :• •
% blanche, •
• 1300 cm3, trac- •
î tion avant, 50 000 S
«km, 10.83., toit *• ouvrant, jantes ?
J spéciales. »
• Garantie, crédit •
• partiel ou total. 5

36-624867 •• •

Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A.
Sion, (027) 22 34 13.

036-624480

Toyota Celica
Liftback GT

Avendre

Audi Quattro
turbo
1981,84 000 km
non accidentée.
Prix à discuter.

Tél. (026) 2 83 47
dès 18 h 30.

36-400915

2 breaks
Volvo
état de neuf
garanties, crédit
partiel ou total.
Tél. (027) 22 39 24
privé 8613 07.

036-624870
A vendre
magnifique occa-
sion

Datsun
Cherry 1.3
Star
15 000 km, 84
garantie, finance-
ment avantageux.
Tél. (027) 22 39 24
privé 22 58 06.

036-624868

2.0 L
1976, 76 900 km,
grise,
expertisée.

Fr. 4500.-

Tél. (027) 22 99 46
repas.

036-302034

2 Panda
4X4

1 Ritmo
125 TC

1 Ritmo
105

1 Uno 55
1 Lancia

turbo
1 Peugeot

305

KHAfflPStbl
Grand-Champsec 51
Sion 027/31 3917

Garage de

Mercredi 8 octobre 1986 30

Le break Volvo 740 existe en ver-
sion 4 cylindres GL et Turbo, ou
diesel 6 cylindres. Tout comme la
limousine 740.

Puch Mercedes 4x4
280 GE
1981, prix intéressant, crédit, garantie
CARUTILES S.A.
Agence Steyr-Mitsubishi
1030 Villars-Sainte-Croix
Tél. (021) 35 60 60. «

NOUS AVONS BESOIN D'OCCASION

lllll 'l||| JH
lu,

Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous oe
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. En outre , vous pouvez nous demander
nos sensationnels prix nets pour certains modèles Honda
particulièrement intéressants. Passez donc nous voir ,
un renseignement n'engage à rienl

Garage G. Dubuis
Rennaz-Villeneuve

Sortie de l'autoroute
Vente ouvert le samedi jusqu'à 13 h

Tél. (021) 60 16 66/67

Panda 4x4
18 000 km, 1983 Fr. 9 500
Panda 4x4
18 000 km, 1984 9 300
Ritmo 125 TC Abarth
23 000 km, 1985 13 000
Peugeot 305 break
61 000 km, 1984 7100
Ford Granada 2800 In].
78 000 km, 1983 11500

G4B4GE DE W
CH4MPSEC ^i Ht

Av. du Grand-Champsec 51
1950 SION Tél. 027 31 39 17



trtwkmm 

Passera bien l'hiver - à coup sûr!

a* dln«\

Rôti

t>\en-ove

NISSAN MIGRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enj oli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur j antes,
au prix de Fr. 11450.- seulement!

|

MICRA made by I°»IHII=I=T^
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/ 26 44 42/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord. 027/864926. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/43 21 45 Goschlnen: Rhone-Garage , Bruno Zehner. 028/7321 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S À., 026/2 86 86. Le Sepey: Garage des Ormonts. Roger
Dunant 025/551095. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Tàsch: Garage Alphubel. E. Schnidng,
028/671550. 11/86/7

BBn #̂ '̂
Vous avez le goût d'entreprendre

et l'envie de décider
Nous vous proposons une formation de haut niveau en prise directe avec la

vie des entreprises
SECTION DE MANAGEMENT INTERNATIONAL

cycle normal de 3 ans
cycle intensif d'un an

formation continue à la carte

Vous aimez les contacts
et vous avez le sens de l'information

Pour les métiers d'attaché de presse, de relations publiques, d'attaché
commercial , de journaliste,

SECTION DE COMMUNICATION
cycle de 2 ans

Inscription immédiate
Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.
Une classe préparatoire est prévue pour les non-titulaires de maturité.

ÉCOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION
Air Center -1214 Vernier-Genève - Tél. (022) 41 1513

Bientôt les vendanges !
Profitez de nos conditions extrê-
mement avantageuses, pour l'achat
de votre matériel d'encavage

Pressoir mécanique dès Fr. 400-

* 

Pressoir hydraulique dès Fr. 950.-
Broyeur-égrappeur dès Fr. 470-
Broyeur métallique dès Fr. 210.-
Pompe électrique dès Fr. 420.-
Filtreuse dès Fr. 1600.-
Lave-bouteilles Fr. 420.-
Bouchonneuse Universale Fr. 65-

Matériel de première qualité livrable du
stock

EXPOSITION - VENTE
H. Dubuis-Luthi
Route de Riddes 25 - Sion
Tél. (027) 31 44 44
(près des casernes)

c&e t̂

MAGRO
MÉNAGER

RADIO-TV ' BRICOLAGE
PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE

ALIMENTATION
SPIRITUEUX PRESSING

KIOSQUE
JOURNAUX

BOUCHERIE BOUTIQUE DU ALIMENTATION ppmvIMI I APTACADEAU NATURELLE PR0VlMI 'LALTA

CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL
CHARCUTERIE

FRUITS ET
LÉGUMES MEUBLES

au
>iert
£ \e *Q

cou \Q YQ

A vendre

STRESSE
GILLIOZ-MASSAGES

relaxant- am "̂ gueuse
rnasseuse d pW " 4 h à20h
du lundi au eud. a Q
Chamoson (02O°
Non médical .

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

Mme
Mercedes
Graphologue-con-
seil
Cartomancienne
Etude en profon-
deur des problèmes
sentimentaux, pro-
fessionnels et de
santé.
Numérologle: si
vous voulez gagner
à la loterie
Radiesthésie '
Reçois sur rendez-
vous
Tél. (021) 64 43 38

22-16640

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

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

une
installation
de chauffage
électrique
par accumulation,
puissance 18,3 kW

avec 3 cuves
de 600 litres
+ 1 boiler
de 500 litres

Tél. (021) 53 24 24.

22-120-46-26

O rAk
Foire Suisse de
l'agriculture et
de l'industrie laitière
Billets de chemins
de fer à prix réduit

Confidentiel
Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. - r̂ "̂*rB§ |3K#I

Nom Prénom ,j4BÊkW.

Date de naissance Etat c/vil

Habitant depuis TéL 

Profession Revenu mensuel

St-Gall W
Q_ 1Û AA+AKI'û

ORCA



**

Muraz: détente pour
les juges de commune

Me Georges Pattaroni nous
présente le volume «Les
vins de gala du Divin», de
Salvador Dali.

COLLOMBEY-MURAZ (cg) . -
Les juges et vice-juges de com-
mune du district de Monthey
sont constitués en amicale que
préside M. Charles Borella
(Monthey) , d'ailleurs vétéran
en fonctions et en âge. Chaque
année, les membres de cette
amicale se retrouvent dans le
fief de l'un d'eux pour un apé-
ritif suivi d'un repas en ' com-
mun.

Samedi 4 octobre fera date
dans les annales de cette ami-
cale puisque sa sortie annuelle
marquait, pour ses membres,
les adieux à Me Georges Pat-
taroni, qui a pris sa retraite de
juge instructeur et président du
Tribunal du district de Mon-
they au 30 septembre écoulé.

Après un apéritif à la Maison

du village, auquel participaient
le nouveau président du Tri-
bunal de Monthey, Me Michel
Dupuis, et Me Régis Chanton
(greffier et juge suppléant), ce
fut l'occasion pour le président
de Collombey-Muraz, A. Lat-
tion, d'apporter le salut des
autorités locales et de la po-
pulation, relevant que juges et
vice-juges-, travaillent dans
l'ombre et qu'ils profitent de
cette journée annuelle pour
mettre leurs expériences en
commun.

Me Georges Pattaroni releva
que Muraz lui rappelle que
cîest en ce lieu qu'il fit ses pre-
miers pas dans la vie active en
se formant aux premières no-
tions de comptabilité comme
étudiant travaillant pour le
compte d'une officine chargée
de l'assainissement de la plaine
du Rhône. C'est aussi dans ce
village qu'il enregistra son pre-
mier acte notarié. Il souligna
combien il a apprécié les acti-
vités de nos juges et vice-juges,
qui avaient bien ancré en eux
«l'esprit de service».

Lors du repas de midi, M.
Charly Borella eut le plaisir
avec M. Pierre Bahys de re-
mettre à Me Pattaroni un vo-
lume d'une très belle qualité
comprenant des dessins et ta-
bleaux de Salvador Dali, ac-
compagnés de textes adéquats
sur les grands crus des vigno-
bles connus et appréciés, ayant
pour titre «Les vins de gala du
Divin», un volume dédicacé
avec humour et subtilité.

Une ambiance vraiment
amicale ne cessa de régner tout
au long de cette journée qui
laissera un souvenir des plus
agréables aux participants.

visite au bataillon de soutien 12
BEX (elem). - Imaginez un soldat suisse modèle, vous le voyez 10, d'organiser la visite princ
équipé jusqu'aux dents, fusil d'assaut, sac sur le dos, casque sur
la tête. Pourtant s'il est un secteur de l'armée qui reste peu connu
du public et pourtant combien important, c'est celui des forma-
tions logistiques, qui déchargent la troupe des tâches étrangères
au combat, collaborant dans les domaines du service sanitaire,
service des transports, service territorial et service de soutien.

Le bataillon de soutien 122, en
engagement dans le Chablais, a
ouvert ses portes à la presse, pré-
sentant la gamme complète de ses
activités, mettant spécialement
l'accent sur les problèmes de ra-

Sympathiques, ces boulangers militaires!

Derrière ces caisses, une boulangerie de campagne: qui l'eut cru?

vitaillement : en résumé, une
troupe ne peut combattre si son
estomac est vide, aussi essayons
de découvrir par exemple où sont
cachées et comment fonctionnent
les fameuses boulangeries de l'ar-
mée, qui peuvent produire un pain
se conservant de huit à dix ans...
Visite d'un PSB

Le bataillon de soutien 122 est
un corps de troupe de la région
chablaisienne composé en grande

majorité de soldats de cette ré-
gion. Son commandant, le major
Alfred Grimm, s'est fait un hon-
neur, en présence du colonel
Blatter et du brigadier Delarzes,
responsable de la zone territoriale

lement d'une PSB, comprenez une
place de soutien de base, où la
troupe se ravitaille en matériel,
vivres, poste de campagne, car-
burant et munitions.

A un rythme des plus militaire;
journalistes et autorités ont dé-
couvert différents, postes de cette
PSB, celui de commandement, du
centre de production de viande,
de distribution d'eau et surtout
celui de la production de pain; il
faut savoir qu'une place de sou-
tien de base est en mesure de sou-
tenir 15 000 hommes et 300 che-
vaux, représentant une distribu-
tion journalière de 5250 kg de
pain frais et 3750 kg de viande
fraîche, ou sur le plan hebdoma-
daire l'équivalent de 63 tonnes de
vivres journaliers et 50 tonnes de
vivres conservables et de fourrage.

Des boulangers astucieux
Camouflage et discrétion, deux

thèmes bien communs du langage
militaire, s'appliquent surtout au
bataillon de soutien. Il faut dire
que dans ce domaine les boulan-
gers en gris-vert ne manquent pas
d'imagination : l'automne, c'est le
temps de la récolte des pommes,
les caisses à pommes sont prêtes...
pour constituer sur cinq mètres de
haut la cachette idéale d'une re-
morque-boulangerie autonome,
permettant la production journa-
lière de 3200 kg de pain.

Tout à4 fait sympathiques, ces
boulangers militaires! Gens de
métier, ils travaillent un peu en
vase clos, dans une occupation
dont ils perçoivent toute l'utilité,
imaginant la satisfaction d'un sol-
dat savourant une bonne tranche
de pain. L'ambiance autour du
four était à la bonne humeur,
même les petits gâteaux servis à la
presse avaient fière allure et quel
goût !

A l'heure de l'apéritif en fin de
visite, le major Grimm se réjouis-
sait du contact possible entre l'ar-
mée et le public par l'information
de presse, tout en rappelant les
mots du général Eisenhower qui
précisait que pour la victoire, le
courage ne suffisait pas si le sou-
tien à l'arrière n'existait pas.

V RELAIS GOURMAND AUX MARECOTTES ^

I

Menu du jour
Menus de dégustation RESTAURANT ****
Lunches d'affaires - Banquets Ç^uxW^XôEtO^tSMenus d'enfants avec surprise S
Séminaires - Petites assemblées 

 ̂̂ TRéCOTÏES
v Fam. Mol Fam. Gabathuler Tél. 026/6 16 66

Vie en automation et avenir en rose
MONTHEY (gir). - Une profession jeune pour les jeunes. Un
travail varié sur lequel ne rôde pas le spectre du chômage. Une
formation complète et intéressante. Impossible? Non. Ce métier
existe, nous l'avons rencontré: l'automatique. Ceux qui le prati-
quent s'appellent automaticiens.

L automatisation croissante
de l'industrie est parfois jugée
inquiétante, voire dangereuse.
On se dit que la machine rem-
place l'homme. Qu'elle risque
un jour de le supplanter tout à
fait.

Mais cette évolution présente
aussi des avantages qu'on aurait
tort de négliger, comme l'ap-
parition de nouveaux métiers.
Celui d'automaticien est peut-
être le plus méconnu d'entre
eux. Mais certes pas le moins
attrayant.

Cette profession est relati-
vement récente puisque le pre-
mier règlement d'apprentissage
la concernant a été établi en
1967 (on parlait alors de «mon-
teur en automatique»). Elle ré-
pond aux besoins accrus de
l'industrie où sont apparues, ces
dernières décennies, des instal-
lations très sophistiquées.
Entretien et réparation

Comme toute machine, ces
appareils sont sujets à des dé-
faillances. Celles-ci coûtent
cher à l'entreprise dont elles
entravent l'activité. Il s'agit par
conséquent de réduire autant
que possible le nombre et la
durée des pannes.

Pour ce faire, on recourt à un
spécialiste capable de com-
prendre et d'entretenir un ma-
tériel hautement technique.
L'automaticien est un généra-
liste : tel un médecin, il doit sa-
voir repérer l'organe «malade»
d'une structure complexe. Par

son intervention efficace, il as-
sume une responsabilité impor-
tante dans le déroulement cor-
rect des opérations de fabrica-
tion.

Mais l'automaticien ne sau-
rait être assimilé à un simple
dépanneur. Sa fonction est plus
étendue, son métier plus varié,
Le monteur en automatique in-
tervient lors de la_mise en ser-
vice des installations. Il procède
au réglage de nombreux appa-
reils dont il vérifie le fonction-
nement.
Vaste programme

Pour pouvoir déceler et ré-
parer les défauts des systèmes
automatiques, il faut posséder
un solide bagage technique.
C'est pourquoi électronique,
mécanique, électricité, pneu-
matique, mesure et régulation
constituent le copieux menu de
l'apprentissage.

D'une durée de quatre ans,
celui-ci conduit au certificat fé-
déral de capacité. Trois ans
d'études supplémentaires dans
une école spécialisée donnent
au jeune automaticien la pos-
sibilité d'acquérir le diplôme
d'ingénieur ETS.

D'autres qualités sont néces-
saires à qui choisit cette prof es-

La salle de cours du centre de formation Ciba-Geigy. Les apprentis automaticiens s'initient a leur
métier sur une mini-installation. (Photo Bussien)

Une jeune automaticienne en plein travail. (Photo Bussien)
sion. La soif d'apprendre n'est Après l'obtention de son cer-
pas la moindre étant donné tificat, le nouveau professionnel
l'évolution rapide de la tech- pourra trouver une place inté-
nique. L'esprit logique et l'in- ressante dans l'industrie. In^
tuition jouent également un rôle dustrie chimique, alimentaire,
déterminant dans la rapidité et nucléaire et textile par exemple,
l'efficacité du dépannage. Le service public (hôpitaux,

universités) et les transports
Débouchés réels Ë^2^Tr.&

Dans de nombreuses - bran- ger.
ches, trouver un emploi relève Sachez encore que le métier
de la gageure. Mais le problème d'automaticien est ouvert aux
ne se pose pas pour 1 automa- jeunes filles aussi. Pour en sa-
ticien. En effet , toutes les in- voir encore plus, les jeunes gens
dustries qui utilisent un procès- intéressés pourront assister à un
sus, automatisé de production après-midi d'information. A
ont besoin de ce corps de mé- Monthey, mercredi 19novem-
tier. bre, chez Ciba-Geigy.

Ilaitement
aternel

MONTHEY. - Le Groupement
d'appui à l'allaitement maternel
organise vendredi .10 octobre une
séance d'information avec film.
Cette soirée se tiendra à 20 heures
au centre de formation Ciba-
Geigy, bâtiment 392, à la rue des
Produits à Monthey.

Invitation cordiale à toute per-
sonne intéressée.

CHATEAU DE CHILLON
300 000 entrées
MONTREUX (ATS). - Le
château de Chillon, notre
édifice féodal probablement
le p lus célèbre à l'étranger,
a reçu 306 000 visiteurs en
1985. C'est la troisième fois
que le cap des 300 000 est
franchi. Parmi les entrées,
on a relevé celles de 467
classes d'écoles de tous les
cantons suisses (avec 555
maîtres et 7510 élèves) et de
181 classes de quatorze
pays étrangers (avec 271
maîtres et 3394 élèves).
L'Association pour la res-
tauration du château de
Chillon, qui a publié ces
résultats hier à Montreux,
fêtera l'an prochain son
100e anniversaire.

Vente mobilière aux enchères
Le Jeudi 9 octobre 1986, à 10 heures, sur place, dans l'atelier
de menuiserie, il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques du matériel d'exploitation comprenant notamment:
raboteuse-dégauchisseuse , scie circulaire-toupie, scie à
ruban, presse à cadres, affûteuses, ponceuse, armoires
murales, un lot de menuiserie (cadres, guichets, volets, ete), 1
lot de planches, de madriers, de portes, chevalets, raboteuse
portative, perceuse, etc., provenant de là masse en faillite
Guy Berrut S.A. à Troistorrents.

Vente en bloc, sur la base d'une offre ferme de Fr. 12 000-
(douze mille).
Paiement comptant. Enlèvement immédiat à l'issue des
enchères.

Biens visibles demi-heure avant la vente.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey pendant les ouvertures des
bureaux (8 h -12 h). Tél. (025) 71 62 71 /72.

Monthey, le 23 septembre 1986.
Le liquidateur de la masse
en faillite Guy Berrut S.A.:
J.-P. Detorrenté, préposé

Vente mobilière aux enchères
Le jeudi 9 octobre 1986, à 10 heures, sur place, dans la mai-
son d'habitation, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques du mobilier provenant de la masse en faillite de la
succession répudiée de f. Guy Berrut, à Troistorrents, et com-
prenant notamment:
1 piano droit «Sauter», 1 accordéon «Coope Armonich», 1 lot
de vaisselle et appareils ménagers, 1 machine à coudre, 1
radio-diffusion Biennophone, 1 table ronde pied central, 1
chambre à coucher (lit français, coiffeuse, armoire, etc.), 1
radiateur électrique, 1 meuble à plans, 1 table à dessin, 1.
meuble-secrétaire, 1 machine à laver, tables, chaises,
machine à écrire et à calculer, etc.

Vente en bloc sur la base d'une offre ferme de Fr. 3000.- (trois
mille).

Paiement comptant. Enlèvement immédiat à l'issue des
enchères.

Biens visibles demi-heure avant la vente.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey pendant les ouvertures des
bureaux (8 h -12 h). Tél. (025) 71 62 71 /72.

Monthey, le 23 septembre 1986.
Le liquidateur de la masse en faillite

de la suce. rép. de f. Guy Berrut S.A.:
J.-P. Detorrenté, préposé
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30 ANS

Hôtel Seiler
«La Porte d'Octodure». 1920 Martigny
Tel. 026 2 7121. Télex 473 721.

^§r café coop

p pizzéRia

CrW WOXLCL,

1917 Ardon - Tél. (027) 86 13 26
Tous les jeudis et vendredis

BRISOLEE
Fromage d'alpage

Nouveau coteau
d'Ardon Fr. 1.50 le ballon

36-110784

GRANDE
VENTE
TAPIS

D'ORIENT

PLUS DE
3000

TAPIS
de toutes provenances

1 TAPIS PAR JOUR
Tirage le dernier jour

Venle aulonsèe pendant les heures d'ouverture des magasins

Du 3 au 12 octobre
Centre des Congrès

et d'Expositions
Montreux

0 (021) 63 76 46

Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi

de 14 h à 21 h
samedi et dimanche

de 10 h à 20 h

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat

Contre-maître
maçonnerie, génie-civil

(30 ans), capable de se-
conder patron cherche

emploi stable
Région Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre U 36-
305071 Publicitas, 1951
Sion.

 ̂ 036-305071 A

mj Jj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Café de l'Union Beuson-Nendaz
cherche pour entrée immédiate
jusqu'à mi-décembre

sommelière
de préférence avec permis A ou
B.
Tél. (027) 88 18 59.

036-031880

Urgent)
Ménage de deux personnes à Lausanne, cherche
pour tout de suite ou date à convenir et pouvant lo-
ger,

dame ou demoiselle
sachant cuisiner

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

036-822215

PUBLICITAS

L'association Trajet - centre
d'accueil pour adolescents, à
Sion
cherche

un(e) éducateur(trice)
cnorinlicof pl Qualification: maîtrise fédérale ou au
9|JCbiaiiae |GJ moins trois ans de pra-

Entrée immédiate ou à convenir. tique comme tel.

Faire offre écrite avec curri- Salaire élevé pour compétences indis-
culum vitae, diplômes et réfé- cutables.
rences à la direction du Trajet,
av. de Tourbillon 76, 1950 Sion. Tél. (022) 35 27 19.

036-031864 | . \ 
' 18-561593

(/p »CUC\ 21 II

fille de cuisine
avec permis.
Entrée tout de suite.
Restaurant Les Mazots,
3956 Salquenen.
Tél. (027) 55 29 25.

036-110796

..::•
¦¦' •'¦¦:¦>.¦.¦.: ¦.¦:¦ 

' ¦-¦"

et proti ques avec fermeture éclair ou
aimantée, et poche intérieure. Aux couleurs
de cet automne: bleu, gris ou noir.

Avec ça, un prix qui a la peau dure.

À l 'ABM, vous avez toute l'année de quoi

Pour Genève

Entreprise générale d'électricité et de
téléphone cherche

un contremaître
technicien

£

aquc siioii

^̂Restaurant Iles Falcon.Sierre, cherche

sommelière ou extra
Tél. (027) 55 71 70.

 ̂ 036-436104 A
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BOSCH

Préparez vos caves!
Chez nous , vous trouverez B̂KîSS ^̂ Wlftf '̂à des prix avantageux É̂ vKiiWnl ^conseils et produits ÉlflirBfW WI I
levures, acides sulfureux llliftlrl iytkJ ŷf i

Bonbonnes en verre
et en plastique
Bouchons - Bondes . .
Brosserie - Robinetterie Droguerie
Produits de nettoyage, jrtfo Sf f̂'

6

J. Puippe
Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/55 10 91 

m̂Wk&uc à̂k^ [̂  A DROGUERIE|=» ||u» 
 ̂ L̂ HERBORISTERIE

¦ffiifflWÉl.tl '̂ B.CRETTE1C
BI V̂VavHwMvUéfl Rue du Rhône 1-1920 Martigny

Rue du Rhône, Sion l Tel 026- 2 12 56 J
Tél. 027/22 20 62

S Electrolux p3 VZUCfe/SWISSHNE W v w
M v

Toutes vos annonces au :
Q3 027/21 21 11

JLJestinée, à tous ceux que l'air frais
inspire, la nouvelle Lancia Y10 Catya
est pourvue d'un petit catalyseur, tout
compact, qui prend soin de l'air du
temps. Mais elle ne se contente pas
d'être polie avec le milieu naturel. Elle se
montre d'une discrétion raffinée face
aux stations services: après 100 km,
elle n'y ingurgite que 4,2 litres (selon
normes ECE).

Mais ce n'est pas tout. Dotée de ce
petit rien d'effronterie qui fait tout son
charme, elle vous offre, outre six ans de
garantie anticorrosion, tous ces petits
riens qui font les grandes voitures. Ainsi,
une installation de freinage à double
circuit, un volant spécial réglable en
hauteur, une boîte à gants faisant office de
bar, un pot chromé. Si vous l'adoptez en
version LX, vous profiterez encore de
lève-glaces électriques, d'un verrouillage
centralisé et de sièges arrière rabattables
séparément

Elle embrase votre curiosité? Je
vous en prie, faites une ballade avec
Catya. Avec elle, vous prendrez le temps
d'aimer l'air.

. ^̂ X̂&Z ^̂ TlZ. <̂ï l laTSPiattiŜi Ŝ^̂ fS Ŝ —^CQ>.>̂  rTlj^^sK J 
Nous collaborons r̂ £

est
- vpour vous apporter (

^^
e LJ .̂ r

le meilleur service. —-̂  ̂ [ ^gTl/m

exposition
ouverte «*" tous les jours jusqu'à 18 h 30

Samedi 9 h-12 h

Venez nous rendre visite , vous y
trouverez bien des suggestions et des Ç&idées nouvelles pour la planification ^̂et l'installation de la cuisine Cuisines suisses

de vos rêves P0  ̂'o Me.

Nos partenaires de confiance:

LANCIA Y10 9
CATYA
Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.

^̂ T l̂̂
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Blaupunkt\^ ~̂~^
Meersburg 24.
La sono déchaînée — à prix enchaîné!
Radiocassette OUC stéréo/OM/OL,
Super ARI® + ton d'appel , 60-
12500 Hz, 2X10 W.

Le son sans frontières. Chez nous:

hrî tîfH

PtOSD|FORC« .

La meuleuse
Bosch à une
main 1348.0

,«¦» <

• Moteur de 620 W
© Diamètre de meule 125 mm
• Blocage de la broche
• Poids 1,5 kg
• Interrupteur à débrayage

automatique
Voyez nos prix

GUEXH1X
® BOSCH

026/2 20 06 L SERVICE^
MARTIGNY Ihk. ̂ d
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En cette période de vendanges, la SBS entend marquer à sa manière sa
solidarité avec la population vigneronne de notre canton.

En effet , durant ces prochains jours, elle offrira à ses visiteurs, dans l'en-
semble de son réseau valaisan, le verre de vin et la grappe de raisin.

Ce geste démontre la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les
milieux économiques, allant du producteur au consommateur. Il prouve
aussi que la banque remplit une mission de services et qu'elle n'est pas
aussi austère qu'on la dépeint parfois.

La Société de Banque Suisse désire demeurer pour tous, et en toutes cir-
constances, un partenaire sûr.

* 

Société de A i  25ifjg|
Banque Suisse m̂mÈim\ ̂ 5
Valais é
1AGRANDE BANQUE DES VALMSANS rr F*\^, WJÊ

SUR LES CHANTIERS DE L'AUTOROUTE

Ces ponts qui bougent
VETROZ (wy). - Avant même d'avoir servi, le pont
enjambant l'autoroute à la hauteur de Vétroz cause
quelques inquiétudes. Les ingénieurs ont en effet
constaté depuis quelque temps un affaissement in-
habituel de l'ouvrage, ses piliers s'étant enfoncés dans
le sol de quelque 10 centimètres côté nord, de 5 au
sud.

Dans les milieux techniques concernés, on estime
toutefois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'ins-
tant. On s'attendait en effet, sous l'effet du poids et de
la pression d'importants remblais, à un tassement de
quelques centimètres. Mais 10, c'est trop, et des me-
sures de surveillance ont été mises en place depuis
quelques jours pour contrôler le comportement du
pont.

Prochainement, des essais de charge seront effec-
tués, et c'est sur la base de ces résultats que des me-
sures seront éventuellement prises. Selon un com-
muniqué de l'ATS, c'est une charge de près de 220

tonnes que devra subir l'ouvrage, lors de ces essais. Si
aucune fissure n'apparaît , on pourra considérer l'af-
faissement comme normal et sans danger. Dans le cas
contraire, des travaux de renforcement devront être
exécutés.

Le pont CFF aussi...
Un pont voisin enjambant la voie CFF accuse éga-

lement un affaissement de près de 6 cm. Mais ce cas
est moins inquiétant, puisque la possibilité de régler
l'ouvrage permet de compenser cette différence due à
la compression du sol.

Ces mouvements constatés sur deux ouvrages, à
quelques dizaines de mètres d'écart, permettent de
supposer que les ouvrages or* été construits sur un
sous-sol particulièrement «compressible», élément
qui semble avoir échappé lors des études préliminai-
res.

En souvenir du lieutenant Jean-Marie Bertholet

Premier bilan
pour l'œuvre
Emmanuel

Le lieutenant Jean-Marie Ber-
tholet, chef de section de la com-
pagnie III de l'ER 273/86 nous a
été ravi à la suite d'un malheureux
accident survenu en fin de matinée
le 3 octobre dernier, à l'entrée de
Kerzers. Il accomplissait sa mis-
sion de remplaçant du comman-
dant de compagnie. Rien ne pres-
sait. Il allait annoncer aux hom-
mes la fin de l'exercice et leur
confier leur nouvel engagement.
Son départ si brusque nous bou-
leverse et nous plonge dans un
profond désarroi. C'était un
homme pas comme les autres.
Cette même semaine, le brigadier
Schlup disait de lui au comman-
dant d'école: «Ce jeune est telle-
ment parfait en tout, un vrai me-
neur d'hommes, un véritable pé-
dagogue, qu'il serait un excellent
officier instructeur. Lors d'une
prochaine rencontre, je vais le lui
proposer.»

Ouvert, loyal, excellent colla-
borateur, responsable, indépen-
dant, constant, mobile et endurant ,
vif d'esprit, homme de mesure,
juste, direct , franc, respectueux de
chacun, exigeant avec lui-même et
avec les autres, il savait s'imposer
et se faire respecter. Il était un
exemple pour tous. Son premier(
souci: connaître chacun par son
nom, connaître sa vie familiale et
professionnelle; il savait écouter,
partager les questions et les souf-
frances d'autrui en valorisant la
personne, montrant le chemin de
l'espérance. Il savait confier à

chacun sa mission de l'engage-
ment à sa juste place.

Camarade gai et jovial par son
esprit d'équipe, il savait susciter la
fête et nous y entraîner pour for-
tifier l'amitié entre tous.

Il nous a quittés trop tôt, notre
tristesse est grande, car le vide
qu'il laisse est immense pour tous.
Du ciel, il nous dit: «La vie con-
tinue.» Faisons grandir en nos
cœurs les qualités qui l'habitent
pour que le bien qu'il nous appor-
tait, nous le donnions aux autres.
Nous nous confions à sa prière,
qu'auprès de Dieu il veille sur sa
chère famille, sur nous; et surtout
nous lui confions René Gini, son
conducteur de moto, afin qu'il
guérisse bien vite pour retrouver
les siens. Nous sommes sûrs que
Jean-Marie est avec nous; il nous
manque, mais son souvenir de-
meurera toujours vivant.

Merci de tout ce qu'il nous a
apporté. Adieu, nous continuons.

Ton commandant de compagnie
Carlo Cattaneo

SION. - Vendredi soir 10 octobre,
les membres de l'Association Em-
manuel se réuniront pour la pre-
mière fois en assemblée générale,
à 20 heures au foyer des Creusets.

Ce sera l'occasion, pour cette
œuvre d'adoption d'enfants han-
dicapés, de faire le point sur les
diverses actions valaisannes réa-
lisées jusqu 'à ce jour. Le comité '
souhaite que tous les membres
soient présents à cette «première»,
assemblée au cours de laquelle se-
ront également définis les buts de
l'action future.

Fabienne Lu
<& (027) 38 42
Norbert Wic
0 (027) 31 28

Elezioni dei CO.EM.IT.
Informazione agli italiani di Martigny e dintorni
ITALIANI TUTTI ALLE URNE!

Il 30 novembre 1986 gli italiani
emigrati in Svizzera saranno chia-
mati aile urne, per eleggere con
voto diretto, personale e segreto i
loro rappresentanti ai CO.EM.IT.
(Comitati dell'Emigrazione Ita-
liana.)

Il Comitato Cittadino di Mar-
tigny e le Associazioni italiane di
Monthey e dintorni, si sono riuniti
per preparare queste elezioni. Il
risultato è stato positivo e costrut-
tivo, avendo, tutte les Associazioni
presenti, deciso di unire i loro
sforzi e di presentàre, congiun-
tamente, una sola lista, quindi per
Martigny e Monthey, lista unica.
Le Associazioni italiane di My, a
mezzo il Comitato Cittadino invi-
tano tutti i connazionali all' assem-
blea costitutiva, che si terra ve-
nerdî 10 ottobre 1986, aile ore 20,
alla sala comunale di Martigny
Ville.

Venite, tutti, a informarvi e pre-
sentàre, proporre e conoscere i

. nostri rappresentanti ai Coemit. In
questa assemblea verrete informât!
sulle modalité di voto e di chi vota
^

rdove. Posso anticiparvi che in
Martigny si votera alla Sala - Gre-
nette - ancien Hôtel de Ville al
Borgo.

Eleziono che si terranno, grazie
ad accordi accorsi con le Autorité

federali elvetiche, per la prima
volta si votera in Svizzera.

La legge del 18 maggio 1985 ap-
provava e codificava l'istituzione
dei CO.EM.IT. Le successive leggi
del 6 settembre 1985 e del 9 agosto
1986 disponevano le norme rego-
lamentari ed approvavano modi-
fiche alla legge stessa, fissavano la
data délie elezioni a fine novembre
1986.

I Coemit in Svizzera saranno 21,
tra questi, per il canton Vallese,
quello di Sion. Il nostra Coemit
sarà composto da un massimo di
12 membri.

Cosa sono i Coemit? Sono rap-
presentanze, da noi elette, con
compiti specifici che toccano, da
vicino o da lontano, tutta l'emi-
grazione.

Quali sono i loro compiti? Di
promozione, assumendo anche
iniziative nelle materie attinenti la
vita sociale e culturale, assistenza
sport e tempo libero. Cooperare
con l'autorità consolare nella tu-
tela dei diritti e interessi dei cit-
tadini emigrati, diritti civili garan-
tit! ai lavoratori italiani da norme
applicabili nei singoli Paesi... Ve-
gliare all'effettiva attuazione délie
norme e prowidenza predisposte
dall'autorità del Paese ospitante, a
favore degli emigrati, su i vari
piani : scolastico, sportivo, cultu-
rale, ecc. all'azione di tutela degli
emigrati e délie loro famiglie, per
favorirne il migliore inserimento
nella société d'accoglimento,
mantenere i contatti con la realtà
politico-culturale italiana... Questi,
per sommi capi, i compiti dei Coe-
mit, altri ancora, e di grande im-
portanza quali: le funzioni con-
sultative; l'importanza di queste
non devono essere sottovalutate,
da qui si capisce che solo una no-
stra participazione massiva a que-
ste elezioni puô fare di questi no-
stri rappresentanti degli interlo-
cutori validi e date cosî forza e
prestigio agli eletti, i quali do-
vranno, oltre ai compiti che loro
competono, portare avant! e la-
vorare all'evento di una coscienza
emigrazione, ciœ comporta una
responsabilité e presa in carica da
parte di noi tutti, per un divenire
concreto di volere essere dei sog-
getti attivi e a parte intera. Quindi
tanto e tanto lavoro.

Chi puô fare parte dei Coemit? I
cittadini italiani residenti nella
circoscrizione e candidat! in una
délie liste presentate, purché
iscritti negli elenchi degli elettori e
in possesso dei requisiti per par-
tecipare aile consultazioni eletto-
rali per la Caméra dei deputati in
Italia (età 25 a uni).

Corne si présenta una lista? La
dichiarazione di presentazione

délia lista dei candidat! va farta su
apposite schede, che il n/s. Vice
Console fornirà a chi ne farà re-
golare richiesta; in esse dovranno
figurare : cognome, nome, data e
luogo di nascita, con firma auten-
ticata sia dei sottoscrittori che dei
cantidati. (Per il Vallese: i candi-
dat! da un minimo di 4 ad un mas-
simo di 12. I sottoscrittori, cioè le
persone che firmano per sostenere
una lista, devono essere un mi-
nimo di 100.) Ogni lista oltre al
numéro progressive dei candidat!
deve avère un contrassegno e deve
essere presentata, da uno dei can-
didat! o da un sottoscrittore,
all'ufficio eletorale (Vice Conso-
lato in Sion) dal ventesimo al
trentesimo giomo successive aile
indizioni délie elezioni (dal 20 al
30 ottobre 1986) con essa il pre-
sentatore consegna le dichiara-
zioni di accettazione di candida-
ture dei candidat! in lista, e dé-
signa un rappresentante effettivo e
un suo supplente, per il Comitato
électorale circoscrizionale.

, Chi puô votare? I cittadini ita-
liani che hanno compiuto i 18
anni, che si sono iscritti all'elenco
elettorale délia loro circoscrizione,
gli stagionali che stanno entro i li-
miti di tempo voluto, gli italiani
che svolgono attività di lavoro di-
pendente o autonome, che risie-
dano all'estero alla data délie ele-
zioni e vi abbiano risieduto
nell'anno précédente per almeno
sei mesi, sempre che siano elettori
ai sensi del testo unico les D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223 ë successive
modifiche.

I cittadini che per comprensibili
ragioni non abbiano potuto iscri-
versi all'elenco elettorale, po-
tranno votare lo stesso, dovranno
presentarsi al loro seggio eletto-
rale, muniti di passaporto o altro
documente idoneo.

Nell'invitarvi, tutti, a parteci-
pare all'assemblea costitutiva di
venerdî 10 ottobre 1986 aile ore 20,
voglio ricordarvi dell'importanza
délia vostra partecipazione a que-
sta riunione e dell'impatto e forza
che darete ai nostri rappresentanti
sia con le vostre scelte che con il
vostro voto e sostegno. Al fine di
permettere a tutti i nostri conna-
zionali di adiempere il loro dovere
morale e civile, un incaricato dal
Vice Console si terra a vostra di-
sposizione per le iscrizioni
all'elenco elettori, tutte le sere,
dalle ore 20 aile 22, nella sede
délia Colonia libéra italiana di
Martigny (rue d'Octodure). Inoltre
venerdî 10 ottobre potrete ancora
iscrivervi in occasione dell'assem-
blea, venite muniti di passaporto.

G. S. Grange

Mercredi 8 octobre
6.00 La Première de RSR.

10.00 Chaise-longue à travers
les stands, musique, pu-
blicité avec Gil Aubert.
Jean-Luc Ballestraz et
Kurt Hediger, en direct
de la 27e Foire du Va-
lais.

12.00 Le journal de midi.
12.30 La Première de RSR.
13.15 Rencontre avec...

L'homme du jour, M.
Michel Bovisi , et tou-
jours les surprises de la
vinothèque avec BO.

15.00 Une invitée, un pro-
gramme... Jean-Luc Bal-
lestraz reçoit Marnie,
élève du cycle d'orien-
tation en classe 2 A.

16.00 Gens d'ici, gens d'ail-
leurs... Avec Pierre Bru-
chez.

17.00 Musique pour tous avec
P.-A. Roh et ses invités
sportifs.

18.00 Les informations inter-
nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

19.00 Cinéma magazine... tout
savoir sur les films de la
semaine, une émission
d'Hervé Rey.

19.45 L'oreille cassée, mé-
mento, invités. Bandes
dessinées avec Pierre,
Charly, Punk et la char-
mante Dominique.

21.15 Fin des émissions en di-
rect du CERM.

VINS ETRANGERS LORS DE VISITES
D'ÉCOLES DE RECRUES
Jean-Pascal Delamuraz
«Instructions non respectées»

Le 12 septembre dernier, M. Bernard Mariéthoz, député,
Nendaz, avait écrit au conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département militaire, pour protester contre
le fait que l'on ait servi uniquement du vin étranger lors d'une
visite de l'école de recrues de transmission de Fribourg.

M. Delamuraz a promptement réagi en donnant raison à M.
Mariéthoz et en l'assurant qu'une telle erreur ne devait plus
se produire.

\It\\r\ lltl OViTai* AtX la Vanftnca lia AM riAlnmiranv.

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
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,.. DT.„xro . ' «A la suite d'un cas similaire qui s'est produit il y a quelque
MAK i IGNY. - Un cours débutera temps, j'ai donné des instructions pour que l'on ait le souci dele mercredi 22 octobre à 14 heures senrir du vin suisse lors des visites organisées par la troupe.
manTouf JîTnfw/™" ' 

ma~ Ces tastructions n'ont pas été respectées et je le déplore Vi-mans qui veulent bien se préparer ventent » r
à cet événement peuvent s'inscrire ,,.„ ' ;.. i»„«o8.„par téléphone au (026) 2 58 92 J examme 1 affaire.»»
chez Irène Rey. V j
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CONCERT DE CLÔTURE DU FESTIVAL TIBOR VARGA

L'Orchestre de la Suisse romande
et Vadim Brodski
SION (vp). - La salle de la Matze accueillera le vendredi soir 10 octobre dès 20 heures l'Or-
chestre de la Suisse romande dirigé par Tibor Varga et le violoniste Vadim Brodski pour le
concert de clôture du festival. Seront interprétés le concerto pour violon de Tchaïkovski,
l'ouverture «Scala di Seta» de Gioacchino Rossini et la Quatrième Symphonie de Beethoven.
Le concert aura lieu à 20 heures et non à 20 h 30 à cause de la radio qui le diffuse en direct
sur ses ondes.

L'Orchestre de la Suisse romande et, en médaillon, Vadim Brodski, premier prix du concours
international de violon Tibor Varga en 1984.

L'Orchestre de la Suisse Ro-
mande a été fondé en 1918 par
Ernest Ansermet qui le dirigea
pendant plus de cinquante ans.
Armin Jordan a repris la direc-
tion artistique de cet orchestre
en 1985. Il est le premier chef
suisse à occuper cette fonction
depuis le départ d'Ernest An-
sermet en 1968. L'Orchestre de
la Suisse romande a été étroi-
tement lié à la création des
grandes œuvres du répertoire
symphonique de la première
moitié de ce siècle. Sa renom-
mée et celle de ses 117 musi-
ciens n'est plus à faire. L'Or-
chestre de la Suisse romande a
acquis une grande réputation à
l'étranger par ses tournées et sa
riche discographie (seize grands
prix du disque ont été attribués
à l'orchestre sous la direction
d'Ernest Ansermet ainsi qu'un
grand prix du disque «in hono-
rem» décerné par l'Académie
Charles-Cros en 1985 pour un

enregistrement avec Armin Jor-
dan. La venue en Valais de ce
grand orchestre symphonique
est certainement un événement
et l'occasion de soutenir cet ins-
trument culturel indispensable à
la Suisse romande.

Le violoniste
Vadim Brodski

Vadim Brodski est d'origine
russe. Il est né à Kiev en 1950 et
a fait ses études musicales dans
cette même ville. Lauréat du
concours Tchaïkovski en 1974, il
remporte en 1977 le premier
prix du concours Wienavski et,
en 1984, le premier prix du con-
cours international de violon
Tibor Varga. Violon solo de
l'orchestre de l'Académie
Sainte-Cécile de Rome, il a joue motif en cascade qui commence
en eurovision à l'occasion du l'œuvre a, dans sa vivacité,
dernier Noël le long solo de vio- quelque chose de mozartien et
Ion de la «Missa Solemnis» de cette intense vie s'y manifeste
Beethoven en présence du pape jusqu'à la péroraison.»

à la basilique Saint-Pierre.
Le célèbre concerto pour vio-

lon de Tchaïkovski a été écrit à
Clarens, au bord du Léman où
le musicien, en pleine dépres-
sion nerveuse, était venu se ré-
fugier en 1878. Ce chef-d'œuvre,
assez mal accueilli à l'époque, a
été réalisé en quelques semaines
avec un bonheur et un enthou-
siasme créateur assez extraordi-
naires dans la vie du composi-
teur.

Ecrite en 1806, la Quatrième
Symphonie de Beethoven ma-
nifeste déjà la modernité de son
génie, ses audaces, ses dissy-
métries, sa force dramatique
inouïe.

L'ouverture «L'échelle de
soie» de Rossini se distingue par
sa forme musicale très pure. «Le

CHERCHONS CLIENTÈLE FRANÇAISE

Opération séduction de la station des Collon
LES COLLONS (wy). - Le franc
suisse est trop cher! Une affirma-
tion qui incite bien des hôtes
étrangers à choisir d'autres lieux
de vacances que la Suisse. En or-
ganisant un week-end de promo-
tion en France, à Menton, les res-
ponsables touristiques des Collons
ont tenté de démontrer que les
prix pratiqués dans leur station
supportent tout à fait la comparai-
son.

«Nous avons été en France pour
remettre les pendules à l'heure,
pour réformer cette opinion fausse
que la Suisse est chère...» , décla-
rait M. Narcisse Micheloud, pré-
sident de la commune de Vex à un
quotidien français. Et de s'expli-
quer dans le détail: «Dès qu'on
parle à un Français de la Suisse, il
répond que le pays est beau, mais

.qu'il est trop cher! Or la Suisse ce
n'est pas seulement Genève et Zu-
rich, et les prix pratiqués dans nos
stations valaisannes sont souvent
inférieurs à ceux des stations de
sports d'hiver françaises...»

Opération de charme
Samedi et dimanche, les rues de

Menton ont donc vécu à l'heure
valaisanne. Distribution gratuite
de vin, de raclettes ou de viande
séchée, par des hôtesses portant le
costume de la vallée, productions
folkloriques, offres de séjours
«tout compris» établies en francs
français, l'opération de charme
devrait porter ses fruits.

Pourquoi la France? Pour M.
Micheloud, il ne s'agit pas de faire

Un décor en faïence
CONTHEY. - Peintre et
sculpteur, Serge Albasini ré-
side à Vercorin. Ces jours -ci,
ses œuvres ont pris domicile à
Conthey. Plus exactement
chez Idées S.A., qui s'occupe

concurrence aux stations françai-
ses. «Le Français aime bien
voyager, changer d'horizon. Au-
tant qu'il vienne chez nous! Nous
voulons mieux utiliser nos capa-
cités d'exploitation : mieux vaut
remplir des logements à bas prix
que de les voir vides...»

Pour M. Michel Raboud, hôte-
lier aux Collons > et initiateur du
voyage à Menton, la promotion
touristique ne doit pas oublier la
France: «Pour réussir, nous ne
manquons pas d'atouts. Nous
avons un des plus beaux domaines
skiables d'Europe. Nous allons
démontrer que nos prix sont com-
pétitifs. Pour le prouver, nous les
avons établis en francs français. Il
n'y aura plus de problèmes de
change!»

d'agencement d'intérieur et de
cuisines.

La faïence ferait-elle bon
ménage avec l'aquarelle? A y
regarder de plus près, pour-
quoi pas. L'émail et le bois
d'olivier ayant en tout cas leur
place dans les arts, beaux ou
culinaires...

Quand Albasini peint, il
s'inspire du rêve, ou du
voyage. Quand il sculpte, il
s'attache plutôt à la nature
concrète et sa faune. Mais le
Valais demeure omniprésent,
concret ou suggéré. Avec
l'aquarelle, l'alu éloxe, le bois
ou la peinture émail, l'artiste
chante le fendant, le Cervin, le
chamois, le Rhône ou la li-
berté.

Mais pas seulement. Alba-
sini parle aussi un langage
universel. Celui du sentiment,
du portrait, ou du temps qui
passe.

Avec des moyens d'expres-
sion divers, l'artiste célèbre
d'abord les beautés de ce
monde, un hymne qu 'il con-
jugue à toutes les tonalités...

GASTRONOMIE
Gastronomie
thaïlandaise

avec chef thaï
midi et soir, jusqu'au 18
octobre, sauf dimanche et
lundi.

Restaurant
Roches-Brunes

Sion
Tél. (027) 22 64 97

36-622017

m i -—^ t̂eTctarté

tPieakhouse
barAv. de Tourbillon 42

SION - Tél. (027) 22 27 07
Michel et Marlyse Bonvin
a ¦ ¦ . ' ¦ / ¦La cnasse esi arrivée ! JtAt . . . —:—

Une œuvre d Albasini, peintre
aMt^aB«MHa^a<j<j<MMaaTaaMMj et SCUlptCUT.

Nous ne reviendrons plus au Sanetsch...
SAVIESE (wy). - «Le Valais,
royaume des vacances»... Un slo-
gan prometteur, à une époque où
la qualité de l'accueil préoccupe
les responsables du tourisme.

Il semble toutefois que les règles
de l'hospitalité ne sont pas partout
respectées. A l'hôtel du Sanetsch,
un établissement situé à proximité
du col du même nom, deux grou-
pes vaudois et bernois en ont fait
récemment l'expérience. Estimant
que cet accueil n'était de loin pas à
la hauteur de la renommée valai-
sanne, les groupes en question s'en
sont plaint à l'UVT, avant de dé-
noncer ces agissements au Service
cantonal des patentes.

A la tombée de la nuit,
un groupe quitte l'hôtel

«Notre société féminine de
gymnastique de Vullierens était dé
passage à l'Hôtel du Sanetsch.
Nous avions réservé pour 10 per-
sonnes depuis plusieurs semaines,
tout comme le Ski-Club de Renan
(Jura Bernois), qui comptait 19
participants, déclarent les respon-
sables de la SFG de Vullierens.

- Nous sommes arrivés ensemble
à l'hôtel, après plusieurs heures de
marche. D'entrée, la tenancière
s'est comportée de façon inhospi-
talière, refusant l'entrée dans
l'établissement tant que la chef de
course ne s'était pas présentée. A
l'heure du souper, vu l'étroitesse
des lieux, deux services étaient
prévus. Les membres du Ski-Club
de Renan d'abord, solution sage
du fait de la présence de quatre

enfants parmi eux. Durant ce pre-
mier service, nous étions censés
attendre dehors...

Lorsque notre tour arriva, aux
environs de 20 heures, le groupe
précédent se poussait très genti-
ment dans un coin de la salle pour
nous laisser les dix places néces-
saires. Il commandait une nouvelle
bouteille de vin, refusée par la te-
nancière, qui estimait que les
clients de Renan avaient suffi-
samment bu... Nous avons cru à
une plaisanterie, mais le ton est
monté, car la patronne prétendait
que ce groupe nous dérangeait.

Face à ce comportement, les Ju-
rassiens décidèrent de quitter
l'établissement, préférant courir le
risque de marcher dans la nuit
plutôt que de dormir dans cet en-
droit. Nous avons voulu nous in-
terposer, mais la tenancière nous
répliqua que nous pouvions aussi
nous en aller sur-le-champ...»

C'est inexact,
réplique l'hôtelière...

Il est certain que de tels faits ne
cadrent pas du tout avec l'image
du tourisme valaisan. Nous avons
donc pris contact avec la respon-
sable de l'hôtel du Sanetsch, qui
conteste la version des faits:

«Faute de place, j'avais de-
mandé à l'un des groupes d'atten-
dre dans le dortoir, et non dehors,
que j'ai servi l'autre. Si j'ai refusé
de servir à boire, c'est que ce
groupe faisait grand tapage, et
qu'il avait déjà trop bu. De plus,

lorsque les gens de Renan ont
quitté les lieux, ils ont balancé les
bancs placés à l'extérieur dans le
talus.»

Affirmation contestée par le
chauffeur du bus qui a «récupéré»
ce groupe pour le conduire dans
un autre établissement situé plus
bas dans la vallée: «Ces gens
avaient un comportement normal,
ils étaient plus que déçus, mais pas
ivres. Vu l'heure avancée, je les ai
pris en charge pour les conduire
plus bas, dans un établissement où
ils ont été fort bien accueillis. Mon
transport n'a pas eu l'heur de
plaire aux patrons du Sanetsch,
puisque d'autres clients qui s'y
présentaient ultérieurement ont
été refusés, avec le conseil d'aller
voir ailleurs, à l'hôtel du postier»...
Ce n'est pas
la première fois...

Ce genre de conflit est regret-
table pour une bonne image de
l'hospitalité valaisanne.

«Les chambres sont propres, la
nourriture suffisante», confirment
Vaudois et Jurassiens. Mais la
qualité de l'accueil dans cet éta-
blissement ne peut que nuire à
toute la région. Pour notre part,
nous ne recommanderons pas
l'hôtel du Sanetsch à nos connais-
sances...»

L'hôtellerie n'est pas un métier
de tout repos. D'accord que la
clientèle n'est pas toujours facile.
Mais le dialogue est toujours pré-
férable aux réactions épidermi-
ques. Avec un peu de bonne vo-
lonté et de compréhension de part
et d'autre, on devrait éviter de tel-
les situations. Et là l'hôtelier de-
vrait faire le premier pasl

DANS LES CAVES TITZE
JUSQU'AU 11 OCTOBRE
«L'or... une histoire d'amour»

Une des p ièces de la «gold story» qui vous est racontée dans les
caves Titzé à Sion jusqu 'au 11 octobre.

SION (ddk). - «L'or... une histoire
d'amour» dit le slogan. Dans les
caves Titzé à Sion et jusqu'au 11
octobre, c'est plus qu'une histoire
d'amour que vous viendrez voir,
mais une véritable passion qui
«ronge» son homme: l'explorateur
H. M. Berney qui nous offre, avec
sa superbe collection, une occa-
sion... en or massif de voir de plus
près des merveilles que nos yeux
ne verront peut-être plus jamais...

Vendredi soir, dans le très beau
cadre des caves Titzé, l'explora-
teur a pris la peine de commenter

pour son public toutes les pièces,
leurs provenances, les coups de
cœurs qu'il a eux et aussi les coups
de folie, car l'or ne s'achète
qu'avec passion et fièvre et Berney
n'échappe pas à la règle.

Déplacez-vous pour voir ces
trésors anciens, ces pièces uniques
vous ne le regretterez pas! Une vi-
site et un coup de cœur, c'est un
luxe de beauté à la portée de tous
les yeux! Jusqu 'au 11 octobre dans
les caves Titzé... une vraie caverne
d'Ali Baba...

Nouvelle quincaillerie a Grand-Champsec

M. Walpen et ses collaborateurs.

SION. - A la tête d'un magasin qui
se situait au Grand-Pont , M. An-
toine Walpen- a récemment dé-
ménagé sa quincaillerie à Grand-
Champsec. Sa clientèle gagne au
change.

Modernes et spacieux, les
locaux s'étendent sur une super-
ficie de 700 mètres carrés. Ils sont
faciles d'accès, et entourés d'un
vaste parking. Le personnel, fort
compétent, comprend trois ven-
deurs professionnels.

Ouvert depuis un mois, le nou-

Contrôle technique
gratuit des véhicules

veau magasin propose un vaste 24 octobre
choix des articles de quincaillerie , Montana, Garage du Lac
outillage à main et électrique, de 10hà (12h-13h30-18h
jardin et d'arrosage, y compris la £7'28 0r$tobr* „, ..
robinetterie l'électricité la nein Sierre, Placette Noesrobinetterie, i électricité, la pe n- I 0 h à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à 1 8 hture, les ferrements en métal, les 29 30 31 octobre
échelles ou les articles de cave. Siôn, rue de l'Industrie, en face

Lors de l'inauguration , une de PAM et Provins
tombola a fait des heureux. Ainsi, 10hà12h-13h30à18h30.
M. René Courtine de Champlan a Si vous désirez adhérer au TCS
gagné une tronçonneuse, Mme puisse, section Valais et profiter
?/r^rj«> rio.-ra Mn,,n, A* ci!» , ,.„D des nombreux avantages offertsMane-Claire Morath de Salins une |e c|ub dernandez

u
un bulletinperceuse, et Mme Antoinette Ma- d'inscription au stand,

billard de Sion une ponceuse. | ___^__^_^_

Le TCS section Valais avec la
collaboration de la police can-
tonale offre un contrôle gratuit
des phares, pneumatiques, in-
dicateur de vitesse, liquide des
freins, etc. à tous les automobi-
listes.
13 octobre
Le Châble, Cars Perrodin & Cie
13hà19h
14, 15 et 16 octobre
Monthey, La Placette
9 h 30 à 12 h-13 h 30 à 18 h 30
17, 20 octobre
Martigny, Garage TCS, rte du
Levant
10hà12h-13h30à19h
21 octobre
Leytron, Cars Buchard
10hà12h-13h30-19h
22, 23 octobre
Chippis, Place Alusuisse, à
l'ouest de l'Oasis
10hà12h-13h30-19h

Conthey :
fête
des vendanges
CONTHEY. - Le village de
Conthey-Place connaîtra à
nouveau samedi 11 octobre,
une ambiance joyeuse et po-
pulaire.

En effet , les musiciens de la
fanfare  La lyre organiseront ce
soir-là leur traditionnelle fête
des vendanges. Cette manifes-
tation, toute de simplicité
comme par le passé, se dérou-
lera dans la rue principale du
village, sous les étoiles.

Les festivités débuteront à
21 heures par l'ouverture des
stands (bars, cantines, châtai-
gnes et vin nouveau). L'am-
biance musicale sera assurée
par l'orchestre Les Hirondelles.

Les organisateurs se font un
plaisir de relever la bonne en-
tente qui existe avec les habi-
tants du quartier, laquelle con-
tribue beaucoup à la réussite
de la fête. Ils saisissent cette
occasion pour les remercier
une nouvelle fois  de leur com-
préhension et de leur collabo-
ration.

A toutes et à tous une cor-
diale bienvenue est souhaitée à
Conthey, le samedi 11 octobre
pour fraterniser et déguster les
meilleurs produits du vignoble
valaisan.



magnifiques et spacieux
appartements

de 2'/a (70 m2), 31/a pièces (95 m2)
4'/a 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

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Châtea
k-1814 La Tour-de-Peilz Tél. 021/54626

wk\i V de Monthey
Y Nous vendons, nous louons:

magnifiques bureaux
locaux commerciaux.
- Emplacement de premier ordre:
- Libres dès le 1" octobre.
- Prix intéressant.

 ̂ Renseignements, visites: _
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Cherchons pour-vacances de Noël, fé-
vrier, éventuellement Pâques

logements de vacances
pour familles désirant skier. Eventuel-
lement aussi un studio.
LOGEMENT CITY S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 22 23 43.

18-560766

1 ̂  Bex
¦|HF Ch. A.-de-Haller

Spacieux appartements, disponibles
Immédiatement, de:
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-O, dès Fr.
600.- + charges
3 PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C., des Fr. 640.7- +
charges
Pour visiter: M. CAMPO,
<p (025) 63 25 68, matin. 13a.2e3.2ao
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

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

télécommande à infrarouge TV et magnétoscope

Il n'en faut pas plus.
Votre spécialiste Philips vous dit tout sur fe nouveau
système TV Matchline, branché sur l'avenir, et l'écran
extrêmement plat FSQ à quatre angfes droits effectifs. Rue, no; NPA/Localité 
Et si vous nous retournez ce coupon, vous recevrez (e HL"N0U"'
Philirama par retour de courrier. La vie en tête avec Philips.

g PHILIPS

Adresse: Philips SA, Dépt ED, 1196 Gland.
Prénom: Nom:

Gisler&Gisler/BBDO

A louer
à Martigny

appartement
V/2 pièce
meublé, avec cave
et place de parc.
Fr. 500-charges
comprises.

Tél. (026)217 40.
36-400916

UP Y « /Sinn
A louer dans villa

très belle situation
jardin, parking, etc.
dès le 1.11.1986

3'/2-pièces
SVa-pièces
Tél. (021)36 07 72.

22-304214

Le système TV Matchline de Philips

fAm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES Wzlllll —âZV

Shell

Nous mettons en location, suite au décès accidentel de l'ex-
ploitant

la station-service
de Saint-Gingolph

avec bar à café et kiosque-shop. Appartement de 3Vz pièces,
entièrement rénové, à disposition.

Affaire intéressante pour jeune couple disposant d'un capital
d'env. Fr. 60 000.- et souhaitant se créer une situation d'avenir
avec encore d'excellentes possibilités de développement.

Vous êtes intéressés... Alors écrivez sans tarder à SHELL
(SWITZERLAND), route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21, en joi-
gnant des photos récentes et un bref curriculum vitae.

Nous nous réjouissons de faire prochainement votre connais-
sance.

22-529390



L'OPAV remet
BRIGUE (lt). - Suite à une let-
tre ouverte publiée par le quo-
tidien haut-valaisan, due à l'As-
sociation haut-valaisanne des
vignerons qui reprochait à
l'OPAV une certaine insuffi-
sance (nous en avons parlé dans
une précédente édition), il fallait
s'attendre à ce que l'organisme
incriminé réagisse.

Nette, claire, précise est ef-
fectivement la réponse de
l'OPAV à ses détracteurs.
L'OPAV a profité de l'occasion
pour leur expliquer ce que cam-
pagne publicitaire veut réelle-
ment dire et, à la foi s, mettre en
évidence ses activités notam-
ment en faveur de nos vins,

COLONIE ITALIENNE DE BRIGUE ET ENVIRONS
Des soucis pour l'avenir de la communauté catholique
BRIGUE - NATERS (lt). - La co-
lonie italienne de Brigue et envi-
rons compte actuellement 1500
membres, tous catholiques prati-
quants pour ia plupart, composant
du même coup leur propre com-
munauté religieuse. A la tête de
celle-ci se trouve actuellement le
père Reginaldo , un missionnaire
transalpin qui, à l'intention de ses
ouailles, célèbre la messe domi-
nicale à la chapelle du couvent des
capucins de Glis.

Suite à une décision prise par
l'autorité religieuse compétente,
pour des raisons d'ordre écono-
mique, semble-t-il , ce prêtre, à
l'avenir, n'occuperait sa fonction
qu'à mi-temps; il dépendrait du

missionnaire italien exerçant son
activité dans le Valais central et, le
reste de son temps, il devrait être à
la disposition des paroisses de Na-
ters, Brigue ou Glis.

Cette décision est loin de faire
l'unanimité au sein du groupement
concerné. On craint pour la survie
de la communauté à laquelle les
fidèles transalpins résidant chez
nous tiennent beaucoup. On les
comprend. «Il y a 75 ans cette an-
née que notre «paroisse» existe.
Nous avions l'intention de com-
mémorer dignement cet anniver-
saire. Suite à cette ordonnance,
l'enthousiasme n'y est plus», af-
finne-t-on en chœur chez nos amis

du Sud.
Par ailleurs, on apprend que la

question financière serait secon-
daire. L'un ou l'autre prêtre trans-
alpin serait disposé à œuvrer gratis
pro deo dans cette vigne du Sei-
gneur pas tout à fait comme les
autres. Alors, y aurait-il anguille
sous roche? Certainement. Un
projet prévoit effectivement la
construction d'un nouveau bâti-
ment sur l'emplacement- actuel-
lement occupé par ce qu'il reste de
l'ancienne mission catholique ita-
lienne. C'est à travers la réalisation
de cette initiative que la dissolu-
tion de notre communauté se con-
sommera, soulignent nos interlo-
cuteurs.

1 pour l'électroménager et les cuisines

L'arc alpin: son avenir COMBAT DE REINES A RAROGNE
Les Alpes: un territoire , une des Alpes qui ont dû lutter durant tarions viticoles, les grands bar-

cellule géographique particulière des siècles contre un climat rude, rages témoignent du travail effec-
avec une économie spécifique, une contre les désagréments et les ca- tué à travers des décennies. Les
population au caractère bien rences d'un relief accidenté peu- changements intervenus dans les
charpenté, un mode de vie fait de vent-elles conserver leur person- Alpes depuis 1950 sont sans com-
travail mais aussi de compromis. nalité et leur dignité dans la re- mune mesure avec ce qui s est

Cette chaîne de montagnes qui conversion touristique qui a tou- Passe pendant des siècles. L evo-
s'étend de Marseille à Vienne ché la majorité des vallées alpines lunon a ete sans précèdent. Le
comprend de nombreuses régions durant ces trente dernières an- statut du montagnard est passe du
qui ont chacune leur identité, leur nées? «La région alpine est ex- paysan, de l'ouvrier-paysan a celui
visage. Comment les populations posée aujourd'hui à un double de p.-d.g. ou de fonctionnaire dans

, danger: perdre sa substance au te ternaire: le secteur primaire a

I Demain jeudi 9 aura lieu à la I profit des plaines, et devenir un **££££ ° «que? "u
Galerie 'de la Cathédrale à vaste Luna-Park nature pour tou- c

«Tm» des rTmontéês mé-
Fribourg le vernissage de nstes plus ou moins sportits * . t d tourisme de masse
l' exoosmon des œuvres de Saura-t-elle garder son identité et c

A
amque,s,,et .a" I0Urlsme ae ma«e-1 exposition aes œuvres ae 

comment?» Vra» les questions Aujourd'hui, des notions nouvelles
C.C. UlSOmiTier que s'étaient posées les personna- font leur apparition: politique re-

¦moi -lûfifi lités invitées par le «Nouvelliste» gionale, échanges, organismes de
H - ifl I et le «Temps stratégique» durant recherche et de développement,
aes \° n*ur**l „ioih,Q le colloque du printemps dernier à implantation des industries et des

Cette exposition sera v sible Stéphane Marti, dans «Cad- technologies modernes aussi dans
jusqu au 5 novembre tous les mos _ 

^^ reprend ce thème en 
des 

régions décentraiisées. Autant
T^ HI ffrmî, nimfnrhP n,, nous montrant les tenants et les d'influx qui nous montrent le dy-

? J iï i io^«i««f T*I
~ aboutissants du problème. M. namisme des habitants de l'Arc

mw îVifiqfi Marti nous rappelle que les Alpes alpin et de leur volonté farouche
An* mimes dates- créations furent touiours le théâtre d'une de conserver leur identité et leur
enr £?« riJ. Claude et Ni- lutte constante et gigantesque en- indépendance. Jean-Marc Theytaz
^Lverr

tw1„ cnnffiB. ,V« tre l'homme et la nature. Les pre-colas Morin , souffleurs , mières yoies de communication > itVArc aip in>>i de Stéphane Marti
France- J les réseaux d'irrigation , les plan- dans «Cadmos», N° 34.

Le roi de la lutte, Harry Kniisel, a côté de la reine «Roseau». A
droite, on reconnaît MM. Gustave Burgener, propriétaire, et Peter
Furrer, président du CO.

RAROGNE (lt). - De pareil spec- comme toile de fond, plus de 5000
tacle, il n'est jamais trop tard pour spectateurs pour l'applaudir, que
en parler: des conditions météo- fallait-il de plus pour que le com-
rologiques de rêve, le village de bat de reines de Rarogne, tenu di-
Saint-Germain et son vignoble manche dernier dans toutes les rè-

flfî l 0FFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

personne
qualifiée

On cherche Urgent!

sommelière Jeune fille
au pair oupour tout de suite, " ru" "*"

jusqu'à la fin 1986. (131116
Sans permis s'abs-
tenir. Sans permis s'abs-

tenir.
Café de la Victoire, p0Ur Plan-Conthey
SsvièsG
Tél. (027) 25 13 24. Tél. (027) 36 33 44

heures des repas.
O36-031813 036-031870

Famille valaisanne
séjournant à
l'étranger cherche

aimant voyager,
pour s'occuper de 3
enfants et aider au
ménage.
Ecrire sous chiffre X
36-031881 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-031881

~ nplateur-armotre ^^C0r>9c 
Vm%- congélation rapide

^"̂ "̂ K -1, «-m O tlVV charnière réversible/Vt dmllKH*51-"

Congélateur-bahut

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

l'église au milieu du village
campagnes promotionnelles qui
n'ont jamais été aussi intenses
qu'au cours de ces dernières an-
nées. Puis, la direction de l'Of-
fice de propagande pour les
produits de l'agriculture valai-
sanne, en résumé, fait état de ce
que l'organisation a entrepris et
entreprend encore actuellement
dans le domaine qui est le sien,
en dépit d'un effectif restreint.

En conclusion, l'OPAV rap-
pelle la nécessité d'une colla-
boration cantonale susceptible
de démontrer à l'extérieur un
front commun propre à s'attirer
les sympathies de la clientèle,
non sans oublier de souligner
l'importance d'une qualité ir-

réprochable du produit. Une
condition sine qua non pour une
bonne publicité, observée d'ail-
leurs avec tout le respect qu'elle
mérite par la grande majorité
des producteurs. Quant aux
moyens à 'disposition, l'OPAV,
pour ses campagnes publicitai-
res, dispose d'un million par an-
née en chiffre rond. Cette
somme étant un peu mince par
les temps qui courent, toute
contribution supplémentaire se-
rait évidemment considérée
comme la bienvenue.

Souhaitons que cette mise au
point aura pour effet de remet-
tre l'église au milieu du village.

Entreprise ETRASA, Martigny
cherche

machiniste expérimenté
pour rétro-kamo
Travaux région Martigny

Prendre contact au (026)
2 75 77.

n-iR-ROAQArk

Cherchons

mécanicien diplômé
Agence Audi-VW.
Région du Chablais.

Faire offres sous chiffre MY OFA
4680, Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

036-822104

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

dessinateurs en bât.
dessinateurs B.A. + G.G

Excellents salaires. Permis B ou
C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623275

RÉPARATIONS DE MACHINES
A LAVER
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dé-
placement.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026)816 39. 89-2044

EN MARGE DU 600e ANNIVERSAIRE
D'UNE INOUBLIABLE BATAILLE
Viégeois et... Savoyards main dans la main...
VIÈGE. - L'histoire de la
cité industrielle remonte à
quelque 600 ans: c'était
effectivement un mercredi
du mois de décembre de
1388. Il faisait froid à
p ierre fendre. Comte de
Savoie, Amédée VII en-
tendait gouverner le Va-
lais. Il lui avait d'ailleurs
imposé l'évêque Humbert
de Billens, élu par le pape
d'Avignon. Cependant, les
Valaisans ne l'entendirent
pas de cette oreiHe. En vue
de résister aux prétentieu-
ses intentions du seigneur
savoyard, ils s 'étaient alors
retirés dans les hautes
vallées où, dans les forges
et en l'espace de trois
jours, ils avaient réussi à
fabriquer instruments
tranchants, crampons ainsi
que traîneaux avec lu-
geons métalliques.

Afin de maîtriser les ré-
calcitrants, Amédée VII avait envoyé une armée composée de nombreux soldats qui cantonnaient
dans les granges de Viège. Entre-temps, les bourgeois du lieu avaient déversé des tonnes d'eau dans
les rues de la localité qui, ainsi, furent transformées en de véritables patinoires. Puis, ils boutèrent le
feu  au foin sur lequel les soldats du comte dormaient. Il s'ensuivit un véritable carnage: ceux qui
n'avaient pas p éri dans les flammes vinrent tituber sur la chaussée verglacée où, armés jusqu 'aux
dents, les Valaisans les attendaient pour les jeter dans la rivière voisine. Du même coup, Amédée VII
perdait ses illusions et ses adversaires obtenaient gain de cause. Si bien que c'est un Haut-Valaisan,
Guillaume de Rarogne, nommé, lui, par le pape de Rome, qui occupera le siège de l'évêque de Sion...

Chaque année, le dernier mercredi avant Noël, les Viégeois commémorent ce jour victorieux im-
mortalisé par la p ierre bleue. Un bloc de granit rectangulaire, témoin de la terrible bataille, planté au
carrefour du centre historique, auquel les indigènes tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. Rien
d'étonnant non p lus s'ils s'apprêtent d'ores et déjà à commémorer, en 1988, le 600e anniversaire de
l'historique événement. De quelle façon? Avec ou sans les Savoyards? C'est ce à quoi la population
est invitée à répondre jusqu 'à la f in  dé ce mois, sur un questionnaire ad hoc élaboré à cet e f fe t  par
l'administration communale. Quand on connaît les pacifi ques et hospitaliers Viégeois, il y a for t  à
parier que si commémoration il y a, elle se fera la main dans la main avec les Savoyards. D'autant
que pareille rencontre ne pourrait être que bénéfique pour les uns et les autres. Louis Tissonnier

La pierre bleue : un monument naturel auquel les indigènes tien
nent comme à la prunelle de leurs yeux.

Du grand spectacle...
gles de l'art, connaisse le plus
éclatant des succès?

Mise sur pied par un comité
d'organisation présidé par M. Pe-
ter Furrer (Sierre), patronnée par
la noble bourgeoisie de Stalden-
ried en collaboration avec le syn-
dicat d'élevage de la race d'Hérens
de la région, la rencontre a réservé
plus d'une agréable surprise à
l'assistance, honorée par la pré-
sence notamment du roi de la lutte
Harry Kniisel. Après de rudes ba-
tailles, à l'issue desquelles les
combattantes de Saas ont carré-
ment fait la loi en première caté-
gorie, la finale a connu de très
hauts sommets et s'est terminée
par la victoire de «Roseau», à M.
Gustave Burgener de Saas Grand.

Les six premières de chaque ca-
tégorie ont obtenu le droit de par-
ticiper au championnat cantonal
des lutteuses qui décrocheront leur
sélection, tant au cours du match
qui se déroulera dimanche pro-
chain à Martigny que lors des ren-
contres prévues pour le printemps
de 1987.

Les sélectionnées
de la Ire catégorie

1. «Roseau» a M. Gustave Bur-
gener, Saas Grund; 2. «Brunette» à
M. Herbert Bumann, Saas Grund;
3. «Lumière» à M. Werner Bu-
mann, Saas Balen; 4. «Farinette» à
M. Hans Tscherrig, Unterems; 6.
«Cigalle» à M. Lukas Zurbriggen,
Saas Grund.
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Jetta. Un modèle de convivialité
Prodige d'habitabilité, de performances pour la semaine. Un modèle de convivia- renommee a la marque: longevite,fiabih-
et d'économie, la Jetta se présente d'em- lité. té, économie. Elle est en outre assortie
bléecommeunevoituredespiusaccueil- A vous de choisir votre Jetta sur mesure, d'un ensemble de garanties difficiles à
lantes. A une ligne élégante, foncière- Elle existe en effet dotée de différents ni- battre, dont 6 ans contre la perforation de
ment aérodynamique, gage de consom- veaux d'équipement et en plusieurs ver- la carrosserie par la corrosion,
mation réduite, elle joint une carrure peu sions: à moteur à essence et à catalyseur
commune. Il n'est qu'à voir tout ce qu'elle US83commelafringante GTàinjection, En version GL, elle est à présent dotée
engouffre par son grand hayon. De quoi en automatique, diesel ou turbo diesel. d'unsacpouvant parexempleaccueillir4
assurer une cohabitation harmonieuse paires de skis, de glaces athermiques
entre les vôtres, vos loisirs, vos déplace- La Jetta a tout ce qui fait d'une voiture vertes et d'un siège de conduite réglable
ments professionnels et les emplettes une VW, toutes les qualités qui valent sa en hauteur.

2224371 - 0ISE organise à Bristol des stages d'anglais
tmmËÉÊÊÊimÉmm — : intensif (programme à la carte, First Certificate,

„„„ London Chamber, examens d'anglais de matu-
""-¦ -¦ - Mfe JSSK rite, ete).

x> — iHP^VS - Voyage et séjour des professeurs accompagnant
JffV. ^^-jj, . "f» >̂ leur classe offerts par nos soins
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Thème astral
Faites faire votre
thème astral par
l'Institut romand
d'astrologie (par
écrit).
Tél. (021) 36 74 34-

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

a lignes I I I I I

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce (gratuite de 2 lignes* (pour abonnés) ? Annonce payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai : annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.IIOUIGO - i-iuura - nuuoaùuiiBB auius - Miiimaux - UIVBIS.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires V.A.G

e VW. Une européenne

Message adressé à tous
les professeurs d'anglais!
Choisissez les dates des stages linguistiques de vos
élèves en Angleterre!

0 ^^^  ̂ Rue des Remparts 25
Adriano Gini

NOUVELLE COLLECTION

CUIR
automne-hiver 86
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Fin de la visite pastorale de Jean Paul II en France
Hommage à saint François de Sales

une capacité

Voici que s'achève la visite
pastorale de Jean Paul II en
France. Il a consacré à Annecy
la matinée de ce mardi et à
Lyon l'après-midi.

d'entraîner
Après avoir rencontré dans

la basilique de la Visitation
différents groupes, ainsi que
des familles religieuses ratta-
chées spirituellement à saint
François de Sales, il célébra la
messe au Champ-de-Mars. A
l'homélie, il exalta en saint
François de Sales le pasteur
qui se fait tout à tous: «Oui, ce
mystique puisait journellement
dans l'intimité avec le Sei-
gneur une étonnante capacité
d'entraîner ses frères vers la
vie parfaite, en sachant com-

prendre les personnes les plus
diverses. Son influence tient
largement à ce que chacun se
sentait respecté dans sa situa-
tion particulière. Il proposait
toute l'exigence évangélique, il
en montrait l'accès aux hom-
mes et aux femmes, aux laïcs
et aux religieux, aux jeunes et
aux anciens, aux époux et aux
célibataires, aux riches et aux
pauvres, aux lettrés et aux
ignorants, aux princes et aux
paysans, aux soldats et aux
commerçants.»

Une tentation:
plier la foi...

Jean Paul II rendit hom-
mage aussi à sainte Jeanne de
Chantai «femme qui rayonne
de sagesse humaine et spiri-
tuelle».

Revenu à Lyon, au début de
l'après-midi, le pape visita les ,
facultés catholiques. Aux pro-
fesseurs et aux étudiants, il
parla de saint Irénée,
deuxième évêque de Lyon,
père de l'Eglise, grand défen-
seur de l'orthodoxie catholique
face aux hérésies de sein camp.
Irénée eut le mérite de dénon-
cer la tentation insidieuse, fré-
quente dans l'histoire, de faire
une lecture de la Bible com-
mandée par des critères étran-
gers à la foi, bref de plier la foi
à un système construit en de-
hors d'elle, tout en conservant
les formules familières de la
Bible ou de la doctrine chré-
tienne - à l'appui d'idées hé-
térogènes.

Jean Paul II réserva sa der-
nière visite aux fils spirituels
du bienheureux Antoine Che-
vrier, réunis dans la chapelle
du Prado.

Un homme mangé
B les encouragea à poursui-

vre leurs activités au bénéfice
surtout des plus pauvres, selon
l'idéal de leur fondateur: «Le
prêtre est un homme dé-
pouillé, un homme crucifié, un
homme mangé.»

«A travers le père Chevrier,
ajouta Jean Paul II, je veux

rendre hommage à tous les
apôtres qui se font bon pain
pour leur peuple : ouvriers,
chômeurs, émigrés, popula-
tions des bidonvilles et des fa-
velas, paysans des pays du
tiers monde... Ces hommes et
ces femmes ont besoin de prê-
tres et de chrétiens entière-
ment consacrés à l'Evangile,
qui cherchent à- répondre à
leur faim de pain, de dignité et
surtout de Dieu.» «Pour que
vos travaux soient plus vrais,
votre témoignage plus crédi-
ble, continuez à partager de
près la vie des hommes, en
restant libres par rapport à
leurs choix temporels et poli-
tiques.»

Les attentats
que certains
redoutaient...

Enfin, vers 20 heures, eut
lieu la cérémonie d'adieu à
l'aéroport Satolas, après un
entretien privé avec M. Jac-
ques Chirac, premier ministre.

Le pape remercia le Gou-
vernement français des me-
sures prises «pour le bon dé-
roulement de ces journées».
«Je suis très conscient, ajouta-
t-il, des efforts onéreux qui ont
été demandés aux autorités ci-

viles et militaires, à tout le
personnel de la sécurité, pour
que les déplacements et les
rassemblements se déroulent
dans l'ordre et dans la paix, à
l'abri des risques que certains
redoutaient pour la personne
du pape et pour les foules
massivement réunies.»

Jean Paul II se félicita de
l'esprit de foi rencontré chez
les Français qui «n'ont pas ou-
blié leur histoire chrétienne,
leur vocation de baptisés,
même environnés par le
brouillard de l'indifférence re-
ligieuse, du doute du respect
humain qui trop souvent tend
à les replier sur eux-mêmes.

Les jeunes ont manifesté une
belle confiance. Nombre de
prêtres, de religieux, de laïcs,
redisent fermejnent leur vo-
lonté de remplir totalement
leur vocation. Un nouvel élan
spirituel et apostolique est
possible pour l'Eglise en Fran-
ce.»

Les hauts lieux
de la sainteté

Les dernières paroles du
pape avant de prendre l'avion
d'Air France qui le ramenait à
Rome furent une exhortation

aux catholiques de France à
écouter l'appel de leurs saints.

Quand les saints passent,
Dieu passe avec eux. Vous
avez la chance, chers amis,
d'avoir en France des hauts
lieux de sainteté. Ne voyez-
vous pas que les pèlerins des
autres pays, que le pape, vien-
nent s'y retremper? Les saints
nous montrent le chemin du
vrai renouveau. Ayez un cœur
de pauvre, nous dit le bien-
heureux père Chevrier. Ou-
vrez-vous à la miséricorde et
au pardon de Dieu, insiste le
curé d'Ars. Approchez-vous du
cœur du Christ, nous suggère
Marguerite Marie, pour chan-
ger votre cœur de pierre en un
cœur de chair. Faites l'expé-
rience de la joie que donne
l'amour de Dieu et de la dou-
ceur de l'amour fraternel, rap-
pelle saint François de Sales.

Georges Huber

Le pape du cœur

et l'eucharistie

ANNECY - Le jour com-
mence à peine à poindre
sous un ciel bas et gris que
convergent déjà vers le cen-
tre de la ville de nombreux
fidèles. Ils emplissent, petit à
petit, le Champ-de-Mars, au
bord du lac, face à la pré-
fecture.

Les minutes s'égrènent...
Les organisateurs ont ma-
gnifiquement mis en place
une structure d'accueil et un
service d'ordre de première
importance. Les mesures de
contrôle s'avèrent efficaces,
sans qu'il y ait de récrimi-
nation. Chacun est conscient
que les éléments de protec-
tion doivent pouvoir réagir
instantanément, en cas de
nécessite.

Alors que les pèlerins se
dirigent vers le Champ-de-
Mars où plus de 100 000
personnes participeront à la
célébration de l'eucharistie,
le pape est déjà arrivé en
voiture sur l'esplanade de la
Visitation, vers 9 h 15 alors
qu'il aurait dû faire le
voyage de Lyon à Annecy en
hélicoptère. Chacun regarde
le ciel avec anxiété : ce der-
nier jour de la visite de Jean
Paul II sera-t-il perturbé par
des ondées célestes. Non, au
fil des minutes les conditions
atmosphériques s'amélio-
rent. Le soleil apparaît, ti-
midement d'abord , pour
rayonner joyeusement à
l'heure de la communion.

Jean Paul II a rencontré Dès 9 heures, les groupes
laïcs, religieux et religieuses, formés de jeunes, de mala-
prêtres du diocèse consti- des, de travailleurs, de res-
tuant les conseils diocésains, sortissants d'Asie et d'Afri-
Ceux-ci lui ont donné con- que dans une ambiance de
naissance des points imoor- fStf» vîv*n* ensemble une
tants qui se posent aujour- expérience de communauté participé à l'animation pré-
d'hui à l'Eglise dans le dio- unie dans sa diversité. C'est cèdent l'eucharistie.
cèse, en particulier la place je temps de l'éveil et du sou- Pierre Chevalley

des laïcs dans l'Eglise et
l'annonce de la bonne nou-
velle dans une société de
mobilité géographique et
culturelle.

Le pape a donc ensuite
rejoint la Visitation en sa-
luant les visitandines dans
leur chapelle. A la basilique
avaient pris place des hom-
mes et des femmes, des laïcs,
des religieux et religieuses,
des prêtres de la famille spi-
rituelle de saint François de
Sales: missionnaires de
Saint-François de Sales,
oblats, laïcs membres de
l'Institut séculier et de la
Société de Saint-François de
Sales. Les moines et monia-
les de la Savoie et des délé-
gations religieuses d'autres
congrégations l'attendaient
également.

Le diocèse d'Annecy
Le diocèse d'Annecy, qui

couvre le département de la
Haute-Savoie moins quel-
ques communes des cantons
d'Alby-sur-Chéran et de
Rumilly, plus le canton
d'Ugine (Savoie). Regroupe
320 paroisses.

Mgr Barbier, chef du dio-
cèse et 21e successeur de
saint François de Sales, dis-
pose de 320 prêtres.

L'animation

rire, a là vie, celui du labeur
et du souci pour la vie, puis
le temps de l'accueil du
cœur, de l'épreuve du com-
bat pour la vie, de l'amour
pour le don de la vie, celui
du partage , de la justice pour
tous devant la vie, le temps
des questions au départ dans
la vie, le temps du repos
avec le retour à la vie, de
l'annonce du maître de la
vie.

Les différents scénarios de
cette animation ont préparé
les participants à cette ren-
contre avec le pape Jean
Paul II. A la célébration de
l'eucharistie, les dizaines de
milliers de participants ne
forment qu'un seul peuple,
qu'un seul cœur.

Sur le podium, Mgr Hu-
bert Barbier, évêque d'An-
necy a accueilli Jean Paul II
entouré de l'archevêque de
Chambéry évêque de Mau-
rienne et de Tarentaise, Mgr
Claude Feidt, de l'évêque de
Valence, président de la ré-
gion apostolique du centrer-
est, Mgr Didier Léon Mar-
chand, ainsi que de Mgr Jean
Sauvage, ancien évêque
d'Annecy.

Une centaine de prêtres
ont distribué la communion
aux participants alors que
Jean Paul II la remettait à
une centaine de fidèles
nommément désignés à
l'avance.

Un chœur formé de 600
exécutants anima cette
messe votive de saint Fran-
çois de Sales. Une musique
militaire, d'une division al-
pine en uniforme d'une
blancheur immaculée, a

Incendie à Saas-Fee
On a frisé la catastrophe
SAAS-FEE (lt). - Hier matin, vers
3 h 15, un incendie s'est déclaré
dans les combles d'une maison en
bois de cinq étages, appartenant à
M. Edmund Kalbermatten. Le bâ-
timent abritait la famille du pro-
priétaire, ainsi qu'une dizaine de
touristes. A noter que tout le quar-
tier est formé d'anciennes bâtisses
en bois.

Commandés par le major Ber-
nard Bumann, les pompiers de là
localité, aidés par leurs collègues

de Saas-Grund, sont rapidement
intervenus pour lutter contre le si-
nistre qui menaçait de prendre
d'inquiétantes proportions, met-
tant également en danger les im-
meubles avoisinants. Sans la ra-
pidité des secouristes, qui ont eu la
situation bien en main après qua-
tre heures de lutte, on ne sait trop
ce qu'il serait advenu de ce quar-
tier, affirme-t-on dans la localité.

On ne connaît pas encore les
causes de cet incendie dont les dé-
gâts, contrairement à ce qui avait
été annoncé dans un premier
temps, s'élèvent finalement à
quelques dizaines de milliers de
francs.

JURA
Pour améliorer
le marché
du logement

Suite à une initiative populaire
déposée en 1982 par l'Association
jurassienne des locataires, le Gou-
vernement remet au Parlement ju -
rassien un message dans lequel il
propose une refonte complète de
la loi sur le marché du logement,
en vue de donner suite à l'initiative
en question.

Un des objectifs de la loi con-
siste à maintenir la population des
centres et celle des régions me-
nacées de dépeuplement.

Sur le plan social, il s'agit de
soutenir la rénovation et la cons-
truction de logements en faveur
des personnes de condition mo-
deste, notamment les familles
nombreuses, les personnes âgées
et les handicapés.

Sur le plan économique, la loi
vise à améliorer l'attrait du canton
en matière d'habitat, afin de faci-
liter le développement économi-
que. La loi s'efforcera de favoriser
l'habitat groupé, ainsi que l'équi-
pement de terrains et la mise à
disposition de bâtiments à rénover.
La construction de logements à
loyer modéré sera encouragée,
ainsi que l'aménagement de lo-
gements dans les bâtiments ru-
raux. Il y aura des restrictions
quant aux possibilités de démolir
ou de transformer les logements
en locaux non habités, notamment
en bureaux.

L'Etat pourra agir par l'achat,
l'expropriation, le droit de
préemption ou de superficie, le
cautionnement, la prise en charge
d'intérêts, l'octroi de subventions,
des allégements fiscaux, la parti-
cipation à des fondations sans but
lucratif.

Le détail de ces mesures fera
l'objet d'ordonnances d'applica-
tion qui fixeront notamment la
nature des prestations, leur durée,
les conditions d'octroi et de rem-
boursement et celles des refus de
soutien. Le Parlement aura l'oc-
casion de se prononcer chaque
année sur l'ampleur du soutien
étatique dans ce domaine, par
l'inclusion d'un crédit dans le
budget de l'Etat. Il est enfin prévu
que l'aide cantonale ne sera pas
amoindrie, même dans le cas où
les subventions fédérales actuelles
seraient réduites ou supprimées,
comme il en est question. v.g.

L'aigle royal
livre quelques secrets
Un gros amateur
de marmottes !
Suite de la première page

Les chercheurs ont bagué sep-
tante aiglons en période de ni-
dification. Les proies décou-
vertes aux aires (entre 950 et
2050 m d'altitude) de 12 cou-
ples des Préalpes, de 1974 à
1985, ont été d'abord des mar-
mottes: 222 en dix ans. Elles
vont aussi du faon de chevreuil
(48) au rat surmulot, en pas-
sant par l'agneau domestique
(34) - dont les propriétaires
sont indemnisés - le lièvre va-
riable (31), le renardeau (29), le
cabri de chamois (25), la mar-
tre des pins, le grand corbeau,
le chocard, l'écureuil, le cabri
de bouquetin et l'hermine. On
a retrouvé encore deux chats

domestiques, un chien et une
chèvre.

Longtemps persécuté et me-
nacé de disparition, le roi de
nos montagnes a vu sa popu-
lation augmenter depuis sa
protection intégrale. L'évalua-
tion du nombre de ses couples
varie entre 150 et 300 en
Suisse. Un couple ayant besoin
d'un territoire de 100 à 150 km2
dans les Alpes et de 90 km2
dans les Préalpes, on estime
que le nombre maximum est
pratiquement atteint dans no-
tre pays et que des aiglons de-
vront émigrer.

L'étude publiée par «Nos
Oiseaux» a été présentée au
premier colloque international
sur l'aigle royal, tenu cette an-
née en France.

Motion Dlrren au National
Usagers lésés
Les PTT devraient réparer
BERNE. — Si une lettre ou un
paquet non inscrit est perdu
par les PTT, la grande régie ne
peut actuellement en être tenue
pour responsable. Le «géant
jaune » ne répond pas davan-
tage des suites qui peuvent ré-
sulter des dérangements et des
difficultés qui surviennent dans
l'exploitation téléphonique. La
loi est formelle.

Pas question donc pour le
citoyen d'obtenir un dédom-
magement, et cela quand bien
même ses ennuis auraient été
provoqués par une faute grave,
voire un acte délictueux com-
mis par un employé des PTT.

Le conseiller national d.c.
valaisan Herbert Dirren estime un citoyen qui a subi un pre-
que pareille situation n'est plus judice suite à un acte illégal ou
tolérable. Il vient donc de dé- une faute grave de recevoir en-
poser une motion demandant fin une réparation équitable,
la révision de certains articles
de la loi fédérale réglant la Bernard-Olivier Schneider

. : S

correspondance télégraphique
et téléphonique, ainsi que celle
réglant le service des postes. Le
parlementaire demande en
substance que les exclusions de
responsabilité soient suppri-
mées. «Si la loi sur la respon-
sabilité civile ne peut être ap-
pliquée, il faut au moins intro-
duire la notion de responsabi-
lité limitée», ajoute-t-il.

Le motionnaire pense qu'au
vu de la fiabilité dont font en
général preuve les PTT, un flot
de demandes de dédomma-
gements n'est pas à craindre.
Mais la modification qu'il veut
introduire dans les lois préci-
tées permettrait notamment à

Le pape
est rentré à Rome
ROME (AFP). - Le pape Jean
Paul II est arrivé à Rome hier
soir à l'issue de sa visite pas-
torale de quatre jours en
France.

A sa descente d'avion à
l'aéroport de Rome-Ciampino,
le souverain pontife a pris l'hé-
licopètre pour regagner le Va-
tican. Selon la tradition, il de-
vait se rendre sur le tombeau
de saint Pierre pour prier et re-
mercier Dieu pour le dérou-
lement heureux de son pèle-
rinage.

Aujourd'hui, il reprendra le
rythme habituel de sa vie au
Vatican avec l'audience géné-
rale hebdomadaire à Saint-
Pierre.
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Madame Odette IMHOF-PETER , à Sierre;
Madame et Monsieur Roland BERTSCHI-IMHOF, à La Tour-

de-Trême;
Madame et Monsieur Yves ZAPPELLAZ-IMHOF, à Sierre ;
Monsieur Jean-Claude IMHOF, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile IMHOF-

BURGENER;
Madame Germaine PETER-VIANIN , à Muraz-Sierre, ses

enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Ĥpk
Fridolin MK^ l̂
IMHOF |

leur bien cher époux, papa, iH Bit

beau-frère, oncle, cousin et «j
parrain, survenu à Sion, le 4®.,
6 octobre 1986, dans sa V f
53e année, après une courte Srmaladie , muni des sacrements JE MÊF

La messe d'ensevelissement à llk
sera célébrée à l'église Sainte- /
Croix à Sierre, le jeudi 9 oc-
tobre 1986, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Croix d'or de Sion et environs

a le regret de faire part du dédès de son membre

Monsieur
Adrien PELLISSIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Hostettler S.A., Sursee et Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI-GENOUD
leurs fidèles et aimables clients.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa miséricorde l'âme de sa
servante

Mademoiselle
t1 çfrlOf

RÉMONDEULAZ
à l'Hôpital de Gravelone, le 7 octobre 1986, à l'âge de 88 ans.

Font part de leur peine:

Rose et Camille MAYE-RÉMONDEULAZ, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants, à Montauban;

Henri GIROUD-RÉMONDEULAZ, à Chamoson, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Chamoson, Saint-
Pierre-de-Clages et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Chamoson,
le jeudi 9 octobre 1986, à 16 heures.

Le corps de la défunte repose à la crypte de Chamoson où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 8 octobre 1986, de
19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au foyer Pierre-Olivier à Chamoson.

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
68e 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.

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis COTTET

ancien substitut du teneur des registres, père de Jean-François,
président du conseil de fabrique de Collombey, et de Roger,
commandant du feu.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
La caisse-maladie chrétienne-sociale

section de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexis COTTET

Monsieur
Alexis COTTET

papa de Guy, son dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte de Collombey
a le regret de faire part du décès de

membre d'honneur
médaillé bene merenti

père de Jean-François, beau-père de Marie-Claire et grand-père
de Sandra.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès du

Père Benoît-Joseph BICKEL
capucin

M llc Anny Bickel, à Sion, remercie de tout cœur toutes les
personnes, parents et amis, qui ont pris part à son deuil, en
particulier:
- la communauté des révérends capucins de Sion;
- le clergé en nombre qui a rehaussé de sa présence la messe de

sépulture, ce qui fut un vrai réconfort ;
- le personnel soignant du deuxième étage de l'Hôpital de

Gravelone.

Sion, octobre 1986.

Réflexions pour notre temps
L'Eglise et le socialisme

La pensée de l'Eglise catholique l'athéisme en prônant une distri-
à l'égard du socialisme a subi des bution nouvelle et plus large des
changements durant les dernières biens de production et de consom-
décennies, en fonction de l'évolu- mation. C'est la situation des so-
tion du mouvement socialiste lui- cialismes du monde occidental, de
même. la France, de l'Angleterre et de

Ce changement a été consacré l'Allemagne.
en quelque sorte par les paroles
célèbres du pape Jean XXIII , pour
lequel il n'était pas possible de
garder la même appréciation sur
les mouvements sociaux, en fonc-
tion du vocable sous lequel ils se
présentent, sans tenir compte de la
réalité diverse qui s'abrite sous ce
vocable.

Il ne serait pas difficile de dis-
cerner une évolution à peu près
semblable dans l'attitude de la
hiérarchie catholique de notre
pays du Valais.

Le mouvement socialiste mo-
derne est né au début du XIXe
siècle en opposition aux excès du
capitalisme et de l'exploitation
ouvrière qu'il comportait.

L'Eglise, soupçonnée d'être fa-
vorable à la grande prospérité, fut
englobée dans la réprobation so-
cialiste.

Bientôt, avec Karl Marx, c'est
Dieu lui-même qui est rendu res-
ponsable de la misère et de l'alié-
nation ouvrières.

D'où l'athéisme militant qui est
devenu un facteur fondamental de
la libération du monde ouvrier.

Mais, à côte de cet athéisme ra-
dical et actif , ont toujours subsisté
des mouvements socialistes in-
dépendants, qui rejetaient

Une pointe d'anticléricalisme
subsistait cependant en eux en
raison de l'attitude politique qu'ils
rencontraient parfois dans l'Eglise
catholique.

La préoccupation exclusive des
biens matériels l'emportait aussi
en eux sur l'attention aux valeurs
spirituelles et éternelles.

Ils sont malheureusement re-
joints et dépassés aujourd'hui par
l'ensemble des autres partis poli-
tiques, pour lesquels les biens éco-
nomiques constituent l'essentiel
des efforts.

Devant ces changements poli-
tiques, l'Eglise catholique a pro-
clamé le pluralisme politique des
chrétiens, dans lequel il est pos-
sible d'inclure la légitimation d'un
certain socialisme détaché du
communisme athée.

A cela s'ajoutent les consignes
du deuxième concile du Vatican
qui ramène l'Eglise à ses tâches
essentielles, d'ordre spirituel et
evangelique.

Il résulte que l'Eglise contem-
poraine, tout en encourageant et
en soutenant une activité politique
des chrétiens, conforme aux exi-
gences du spirituel, s'applique à
rester en dehors des compétitions
politiques où domine le souci des
biens économiques.

Le socialisme est ainsi accepté
pratiquement, comme les autres
partis, à condition qu'il se détache
des vieux démons qui lui ont
donné naissance.

Aux lecteurs qui voudraient se
documenter sur les considérations
élémentaires et sans assez de
nuances, émises dans cet article, je ,
recommande la lecture de l'ou-
vrage de M. Hugues Portelli , pro-
fesseur à l'Université de Nanterre:
«Les socialismes dans le discours
social» aux Editions du Centurion.

I. Dayer
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L'USCM, section vétérans

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Alexis COTTET

père de Jean-François, son
entraîneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de fabrique
et le conseil pastoral

de la paroisse
de Collombey .

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alexis COTTET

père de Jean-François, prési-
dent du conseil de fabrique.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Joseph CRETTAZ

remercie très sincèrement tou-
tes les personnes de leur pré-
sence, leurs envois de fleurs,
dons ou messages et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Ayent, octobre 1986.

t
Très reconnaissante et réconfortée, la famille de

Madame veuve Cécile BESSON
remercie sincèrement les parents, les amis et toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages et envois de
fleurs, ont partagé sa grande peine.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse de Verbier;
- aux docteurs Deslarzes, Petite et Gavillet;
- au personnel soignant du pavillon de l'Hôpital de Martigny;
- aux classes 1907 et 1908.
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La fanfare

La Contheysanne
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

frère de Blanche Sauthier,
marraine du drapeau, et beau-
frè re de Charly.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'Amicale des mineurs

du Valais
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
V T*  A • f^-fpfrT

à Montreux

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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L'essence nouvelle formule
Super et sans plomb 95.

Ces dernières années, les moteurs
n'ont pas cessé d'être améliorés:
turbocompresseur, culasses à trois e
quatre soupapes, traction sur les
quatre roues, injection électronique,
rupture d'alimentation en décélé-
ration, catalyseur... Alors Shell a mis
au point une toute nouvelle essence
Formula Shell, l'essence nouvelle
formule. Super et sans plomb 95.

ula Shell. Redécouvrez votre
Seule Formula Shell pos-re

sède un accélérateur de combustion
breveté par Shell. Avec cet additif,
l'essence s'enflamme plus rapide-
ment. Le temps de combustion est
ainsi réduit d'environ 10% à partir
du moment où la bougie donne son
étincelle.

| Vous sentez la différence:

tion des hydrocarbures non brûlés
dans les gaz d'échappement peut
atteindre 10%. Vous aussi, optez
pour l'essence nouvelle formule et
découvrez les nouvelles possibilités
de votre moteur. Faites le plein de
Formula Shell. Et cela, sans supplé-
ment de prix, aux 700 stations-
service Shell.

Exclusivité She

le moteur démarre immédiatement,
vous l'entendez tourner rond et
sans à-coups et il accélère comme
jamais auparavant.

| Formula Shell. Jeunesse pour
votre moteur! Formula Shell nettoie
tout sur son passage. Le système
d'admission et les soupapes ne s'en-
crassent plus. Mieux, Formula Shell
élimine les anciens dépôts. Les con-
duites, le carburateur, le système
d'injection sont à l'abri de la corro-
sion.

| Une amélioration qui dure:
les performances sont maintenues
durant toute la vie de votre moteur
sans risque de corrosion dans
le système d'injection, ni en aucun
point de passage de l'essence.

I. Formula Shell. Une contribution
active à la protection de l'environ-
nement. Comme la combustion est



PLUS DE 45% DES ACCIDENTS

Les routes nocturnes

:AS:

Les directeurs de l'agriculture
des cantons de montagne à Glaris
BERNE (ATS). - Réunis en con- recteur de l'Union suisse des pay- \ y  ¦
férence dans le canton de Glaris, sans, ce dernier estime que le pro-
ies directeurs de l'agriculture des jet a de bonnes chances de passer „ „
cantons de montagne ont débattu à condition que les cantons et or- p C I I Kl  I (~\ NI  I"*) C j ' (~\ D £Z D A (W\ 13 Kl C\ /C
de l'aménagement du territoire et ganisations agricoles le soutien- i l C U I N I vy l N  \-J L— I— \J . I . t_ . I . /"Ai \J l__ I \l L .̂ V L-
du droit foncier rural. M. Alfred nent lors de la procédure de con-
Stricker, conseiller d'Etat argo- sultation. k^k\ j m rm «¦ n n i  j j  *m jn ¦ ¦ — — j . A «-» «-. mU «-» ^am. —^ 
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a indiqué le G rou- Les directeurs de l'agriculture iCvU^UI U w W  U U U S I d w  U C Ml U U U u l l Upement suisse pour la population des cantons de montagne estiment
de montagne (SAB) dans un com- que l'aménagement du territoire
muniqué diffusé hier constitue une contribution positive GENèVE (ATS/Reuter). - Les conférence de l'organisation des sation, Rilwanu Lukman, con- la production qui expire à la finPour M. Manus Baschung di- au maintien des régions monta- Emirats afabes unis (EAU) se pays exportateurs de pétrole, fiant dans la possibilité d'un ac- du mois.
^^weiï^t̂ S* la a^fonctomTreAnte^ri sont en§aSés hier à ™ Plus' dé*' rv&tïr . réticence-- à---a PPBquer-. -lés cord permettant de porter les «Nous produisons actuelle-
formulation trop stricte de l'article une amélioration de la situation de Pas,ser les '

$£** ̂  production quotas constituant un des prin- prix à 18, voire 19 dollars le ba- ment entre 1,2 et 1,3 million de
24 de la loi sur l'aménagement du l'exploitant. Une application des fixes par l'OPEP, alors que se cipaux obstacles aux négocia- ni bards par jour », a révèle le mi-
territoire menace de nombreux lois existantes adaptées aux be- poursuivent les tractations sur tions. Le baril était tombe en des- nistre du Pétrole des EAU, Mana
emplois dans les régions margi- soins régionaux reste cependant une limitation de la production «Nous ne sommes pas ici pour sous de 9 dollars en juillet et se Said al Oteiba, s'engageant à ré-
territoire menace de nombreux
emplois dans les régions margi-
nales. Quant au projet de nouveau
droit foncier rural, présenté par
Willi Neukomm, ancien vice-di-

une condition préalable a la sau-
vegarde et au maintien des régions
de montagne.

sont meurtrières

LAUSANNE (ATS). - 45 % des accidents mortels de
la circulation ont lieu entre le crépuscule et l'aube, de
même que 35 % de tous les accidents de la route, re-
lève le centre d'information des assureurs privés suis-
ses, à Lausanne. Sur 72 030 accidents constatés en
1985 par la police sur les routes du pays, 24 733 sont
survenus au crépuscule et la nuit, contre 47 297 de
jour. A noter, que le trafic nocturne représente environ
un cinquième de la circulation totale. Il cause, pro-
portionnellement, plus d'un tiers de l'ensemble des
accidents et près de 45 % des accidents mortels: 371
sur 833.

en vue de relancer les prix. . entériner une baisse des prix du
La décision des EAU marque pétrole» , a ensuite indiqué le

une avance importante de la président nigérian de Porgani-

les années précédentes a remis- culièrement important dans leur
sion d'emprunts obligataires. évolution. Converties au cours de

Le bénéfice net des banques et fin 1984, elles auraient en effet
sociétés financières - sans les 24 augmenté de 6,7%. A fin 1985,
banquiers privés - a donc atteint 60% des fonds fiduciaires étaient
4,1 milliards de francs en 1985. libellés en dollars, 12% en francs
Par employé, il s'est inscrit à suisses, 11% en marks allemands
40 500 francs contre 36 000 francs . et 17% en d'autres monnaies,
en 1984. Cela représente une aug- Toujours à fin 1985, les banques

D'autre part, plus de 48 % des accidents en Suisse
en 1985 se sont produits les trois premiers et les trois
derniers mois de l'année, soit les moins ensoleillés et,
touristiquement, les plus calmes. Les jours sont alors
plus courts et la visibilité diurne souvent affaiblie
(brouillard, neige). D'où l'importance d'être vu et de
voir correctement, donc d'avoir des feux en parfait
état et une bonne vue.

La prudence reste plus que jamais de mise, obser-
vent les assureurs en recommandant aux piétons et
aux conducteurs de deux-roues de porter habits clairs,
brassards et semelles lumineux.

situe actuellement aux alentours duire la production à 950 000
de 14 dollars, à la suite d'un ac- barils conformément aux quotas
cord provisoire de réduction de en vigueur.

Berne: on s'interroge
sur un cadavre
BERNE (ATS). - Jeudi dernier, on a découvert le cadavre d'un homme
de 44 ans dans un appartement du quartier de la Lorraine, à Berne.
Comme la police locale l'a indiqué hier, on se perd en conjectures sur les
raisons de la mort de l'homme.

L'homme a été aperçu pour la dernière fois près de la gare de Berne le
ler octobre vers 3 heures du matin. Comme il n'est pas apparu à son tra-
vail, son employeur a averti la police qui a découvert le cadavre.
L'homme a succombé à une hémorragie interne qui pourrait être la con-
séquence de coups.

BERNE

Gros sinistres
BERNE (ATS). - Deux sinistres mentarion du fourrage est a l'on-
ont fait d'importants dégâts dans gine de l'incendie. Le second si-
le canton de Berne, dans la nuit de nistre s'est produit à Thoune-Ler-
lundi à mardi. Le premier a chenfeld. Une grange et un atelier
anéanti une ferme à Riimligen et ont été la proie des flammes. La
la police annonce des dommages fermentation parait également être
pour un million de francs. La fer- la cause du sinistre.

Restaurateurs: un ce oscar»
BERNE (ATS). - L'«oscar» international de la restauration et de l'hôtel-
lerie a été décerné hier à la Fédératon suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers, pour deux réalisations audio-visuelles. La fédération suisse,
avec 21 autres concurrents provenant de sept pays différents, participait
à la dernière sélection pour l'obtention de l'oscar. Il a été attribué pour la
première fois cette année, lors du congrès annuel de la Fédération inter-
nationale des organisations d'hôteliers, restaurateurs et cafetiers (Inter-
national HO-RE-CA) qui se tenait au Caire.

Le jury a surtout pris en considération les réalisations audio-visuelles
et les films qui s'étaient donné pour objectif de motiver les jeunes en fa-
veur d'une carrière dans l'hôtellerie. Les deux productions suisses ont été
réalisées sur commande par Blackbox S.A., à Zurich.
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BUDGET VAUDOIS VOTE A 18 ANS
Plus de salaires, Nouvellemoins d'impôts t(,nt5ltj lfp
LAUSANNE (ATSÏ. - Le nro- Iwi I t l l I V b

Les charges d'investisse-
ment orévues l'an prochain

ZURICH (AP). - Les banques paraître à Zurich la Banque natio-
suisses affichent une santé écla- nale suisse (BNS).
tante. L'année dernière, le béné- La somme des bilans des ban-
fice net des banques et sociétés fi- ques et sociétés financières s'éle-
nancières - sans les banques pri- vait à 778 milliards de francs à fin
vées - a progressé .de 18,1% pour 1985, soit une progression de 7,6%
atteindre 4,1 milliards de francs. contre 10,1% en 1984. La crois-
Pour la première fois, l'effectif du sance de la somme des bilans est
personnel a dépassé le cap des inférieure à la moyenne d'environ
100 000. En effet, à fin 1985, les 10% observée ces dix dernières
593 banques et sociétés financières années. En 1985, les ajustements
soumises à la loi sur les banques de valeur dus au net recul du cours
occupaient 103 510 collaborateurs, du dollar ont influé fortement sur
soit une augmentation de 5,1% de l'évolution des bilans. Si les opé-
l'effectif total. C'est ce qui ressort rations en dollars avaient été com-
de la publication «Les banques ptabilisées au cours de fin 1984,
suisses en 1985» que vient de faire l'expansion aurait atteint 13,4%,

LAUSANNE (ATS). - Le pro-
jet de budget du canton de
Vaud pour 1987 prévoit un
déficit de 65 millions de
francs sur un total de dépen-
ses de 2659 millions, a an-
noncé hier le Conseil d'Etat.
L'augmentation du déficit
(+16 millions par rapport au
budget de 1986) correspond à
peu près à la charge nette
supplémentaire due à l'intro-
duction du 13e salaire pour le
personnel cantonal.

Bien que 1987 soit la pre-

BERNE (ATS). - Le groupe par-
lementaire pour les problèmes de
la jeunesse, qui s'est réuni hier à
Berne, s'est occupé une fois de
plus du problème de la majorité
civique. Il a été saisi d'un projet de
motion qui, analysant les causes
de l'échec de 1979, demande l'in-
troduction simultanée de la ma-
jorité civique et civile à 18 ans.

La motion, qui demande une
révision de l'article 74, alinéa 2 de
la Constitution, ainsi qu'une révi-
sion de l'article 14 du Code civil, a
été commentée par Markus Spath,
de l'Organisation des jeunesses

miere année d'une nouvelle
période fiscale, l'impôt sur le
revenu n'enregistrera aucune
croissance par rapport à 1985;
cela signifie que l'augmenta-
tion par ,rapport à la période
précédente sera annulée par
les réductions fiscales déci-
dées par le Grand Conseil en
1986.

catholiques. Il a mis en évidence
les liens entre la majorité civique
(le droit de vote et le droit d'être
élu) et la majorité civile. Cette
dernière n'est pas fixée unifor-
mément à 20 ans, puisque le droit
fiscal s'applique aux moins de 20
ans, que l'AVS est perçue dès l'âge
de 18 ans, qu'à 16 ans on peut ou-
vrir un compte de chèques pos-
taux, etc. Le problème doit donc
être abordé globalement.

atteignent 155 millions (+7,5).
V  ̂ >

taux qui n'a été dépassé qu'une mentarion de 12,5%.
fois en 1981. Les opérations fiduciaires,
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ses trois passagers blessés. par le législatif lausannois, le plan d'extension de la d'extension de «bricole» .
• ZURICH fATSï - T a nnliro Pt vallé.e d? ?lon sera soumis en fin de semaine au sou- Pour C0Uper l'herbe sous les pieds des opposantsw ^univ-u \n i vj . ua puui.c CI veram de la capitale vaudoise. Ce projet controverse désireux rlp lancer un référendum le Ippklatif a Hé-la gendarmerie du canton de Zu- fixe les m-andes lignes de l'avenir de cette surface de ae,sireux a

^ 

la
P

cer un 
rererenaum, le îegisianr a oe-

rirh ont PIH HH P nln« AP- "mn vni c grandes lignes ae i avenir ae cène sunace ae ciae «spontanément» d'en référer au souveram. Unerii.ii uni eruuoe pius ae ouu vois 70 000 mètres carres située en plem centre de la ville. manœuvre habile car cette procédure exige aue laqui ont rapporte a leurs auteurs Tout ie montie veut redonner vie à cet ensemble d'en- votation se déroule dans le mois oui suit File em-une somme de plus de 800 000 trennK vérmiP* mak dp* Hivpropnrp.! «nnarakspnt ^"N01. s? aerouie aans le mois qui suit, nue em-
franrs an mure H P ™> Q dpmi»rc treP°xs vétustés, mais aes aivergences apparaissent pèche ainsi une «vraie» campagne,rrancs, au1 cours ae ces derniers sur la man ère. Ma gré i mportance de 'en eu pour n A - ¦ 

ac ,,J - «f , ,mois a mdique hier la police. Elle 1> avenir de Lausanmf les dé£ats de fond ont souvent naÇes dernières semaines, l'executif communal n 'a
a notamment mis un terme aux cédé la place aux manœuvres politiciennes. P* c ™n,aa
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e, e£°£S P°¥ ;̂ °nner» les Lausan-
agissements de sept Italiens qui Après des décennies de tergiversations, les autorités n0,s sur la valeur de son Pr0Jet-
ont voie, aepuis 1982, des vehi- lausannoises et le propriétaire de la quasi-totalité des Les opposants ont par contre eu peu de temps pour
cuies pour 679 000 trancs. terrains, le holding Lausanne-Ouchy, ont mis ces der- proposer une alternative. Les trois membres socialis-
• AESCH (BL) (ATS) - Une col- "iers mois les bouchées doubles pour planifier le réa- tes de l'exécutif n'ont pas participé au débat par res-
lision frontale entre un véhicule ménagement de la «cuvette» du Flon. Ils aimeraient Pect de la «collégialité.- . Ils ont tout de même fait sa-
privé et un camion militaire s'est I"6 ce gros morceau du centre, actuellement en- vuu i«' »™ "= i"»» 4u us vuicnucm IMI.
produite hier après-midi près dormi, accueille un vaste ensemble d'immeubles Les opposants ont reçu l'appui surprenant des mi-
d'Aesch, dans le canton de Bâle- commerciaux et de bureaux ainsi que le centre ner- lieux patronaux vaudois ou du moins de leur pério-
Campagne. Le conducteur du vé- veux des transports publiques régionaux. dique, le «Bulletin patronal» . Dans sa dernière édi-
hicule privé a été rué. En revan- La majorité du législatif , c'est-à-dire les partis tion, celui-ci estime «qu'un plan presque satisfaisant
che, selon un porte-parole du bourgeois et l'Action nationale-Vigilance, ont eau- est un plan insatisfaisant». Il ne conteste pas les ob-
DMF, personne n'a été blessé dans tionné cette option. jectifs généraux, mais émet de sérieuses réserves, no-
ie convoi. Les dégâts sont impor- L'idée est par contre vivement combattue par la tamment sur l'aménagement des différentes voies de
tants. gauche et les écologistes qui considèrent que «Lau- communication.

disposaient de fonds propres at- En ce qui concerne les banques
teignant 57,6 milliards de francs en mains suisses, les banques
alors que le volume exigé par la loi commerciales ont passé de 22 à 24
était de 47,3 milliards. alors et les banques spcécialisées

Le nombre des banques et so- dans les opérations boursières et la
ciétés financières soumises à la loi gestion de fortune de 42 à 45. En
sur les banques a augmenté de 12 revanche, le nombre de banques
unités en 1985 pour s'inscrire à régionales et caisses d'épargne a
593. La plus forte progression a été diminué d'une unité (216) et celui
enregistrée par les sociétés finan- des établissements spécialisés dans
cières en mains étrangères, leur le prêt personnel de deux unités
nombre ayant passé de 72 à 81. (12). Aucune variation n'a eu lieu
L'effectif des banques étrangères dans l'effectif des banques can-
est resté inchangé à 104 alors que tonales (29), des grandes banques
les succursales de banques étran- (5), des sociétés financières en
gères ont progressé d'une unité mains suisses (31) et des banquiers
pour s'établir à 16. privés (24).

Des milliers
de personnes
en sont privéesen sont privées
LAUSANNE (AP). - Voilà
bientôt trois ans que la loi fé-
dérale sur l'assurance acci-
dents obligatoire (LAA) est
entrée en vigueur. Or, la
caisse supplétive constate que
bon ¦ nombre d'employeurs
n'ont pas encore assuré leur
personnel, a indiqué hier le
centre d'information des as-
sureurs privés suisses.

Les personnes non assurées
sont avant tout des concier-
ges, du personnel de maison
et de nettoyage, des aides-
ménagères, des jeunes filles |
au pair, des chefs de chorales
ou d'associations musicales,
des moniteurs d'associations
sportives, des enseignants
d'institutions locales de for-
mation, du personnel auxi-
liaire dans l'agriculture, des
étudiants et des écoliers.

Lorsque ces personnes sont
victimes d'un accident, la
caisse supplétive prend en
charge les frais comme si ces
travailleurs étaient assurés
selon la LAA. Elle prend
aussi les mesures nécessaires
pour que l'employeur res-
pecte son obligation d'assu-
rance.

L'employeur négligent de-
vra s'acquitter des arriérés de
primes et d'un intérêt mora-
toire de 1 % par mois. En cas
d'omission inexcusable, la
caisse supplétive pourra exi-
ger le triple, voire le décuple
du montant de la prime.
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L'ASALA demande au Jihad islamique
de tuer Jean-Paul SCaufmann, otage français au Liban
BEYROUTH (AP). - Aucun jour ne s'écoule plus désormais
sans que la France, ses intérêts ou ses ressortissants, ne fas-
sent l'objet de nouvelles menaces ou de pressions terroristes
en provenance du Proche-Orient.

Après les déclarations poignantes et désespérées de trois
des sept otages français du Liban , Marcel Carton, Marcel
Fontaine et Jean-Paul Kauffmann , contenues dans une cas-
sette-vidéo envoyée lundi aux agences occidentales , après
les menaces de nouveaux attentats formulées le même jour
par le CSPPA, c'est hier, au tour de l'ASALA de se manifes-
ter.

Téléphonant à une agence occidentale de Beyrouth-
Ouest , un correspondant du nom de Vahramian , se présen-
tant comme le porte-parole de P«Armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie» (ASALA) a affirmé que son or-
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ganisation avait demandé au Jihad islamique d'exécuter
«l' espion sioniste Jean-Paul Kauffmann» , enlevé le 22 mai
1985.

«A l'occasion de la visite du sioniste Pères en France,
(n.d.l.r. : le premier ministre israélien effectue à partir d'au-
j ourd'hui une visite privée en France) nous invitons le Jihad
islamique à offrir un cadeau d'anniversaire aux sionistes
français en exécutant immédiatement la sentence de la
Chariah islamique (loi islamique) contre l'espion sioniste
Jean-Paul Kauffmann. Que cela serve de leçon à tous ceux
qui se permettent d'offrir leur appui aux sionistes qui ont
usurpé la Palestine de la nation islamique et arabe.»

L'ASALA demande une nouvelle fois la libération de Va-
roujian Garbidjian , qui a participé à l'attentat d'Orly (huit
morts, 50 blessés), du chef présumé des FARL Georges

Ibrahim 'Abdallah , et d'Anis Naccache, qui a tente d'assas-
siner te dernier premier ministre du shah, Chapour Bakhtiar,
et aj oute: «Nous relevons le défi du premier ministre fran-
çais Jacques Chirac qui est tombé dans le piège que lui a
tendu le président sioniste Mitterrand. »

L'ASALA déclare encore : «Le sang de notre martyr Aram
Basmajian assassiné le 12 avril 1985 par les services de ren-
seignement français dans sa cellule de prison n'a pas encore
séché. Au nom de ce martyr, nous avons prononcé la sen-
tence capitale contre Mitterrand l'Israélien, et cette sentence
sera exécutée quel que soit le temps qu'il nous faudra. »

Aram Basmadjian , qui avait participé à une prise d'otages
au consulat de Turquie à Paris «24 septembre 1981 s'est»
pendu en prison.

ce Salaud,
comment
as-tu pu
faire ça?»

/ *

LONDRES (ATS/AFP). -
Ann Murphy s'est dressée
blanche de rage à la barre des
témoins, hier devant le tri-
bunal londonien de l'Old Bai-
ley, pour s'écrier: «Salaud,
comment as-tu pu faire ça?», à
l'adresse de Nezar Hindawi
(photo), son ex-amant, accusé
d'avoir voulu la transformer en
bombe humaine pour faire
sauter un Boeing israélien avec
la complicité d'agents syriens.

La deuxième journée du
procès a par ailleurs été mar-
quée par la déposition d'un
expert artificier de Scotland
Yard, ayant participé à l'en-
quête sur l'attentat déjoué le
17 avril dernier à l'aéroport de
Londres-Heathrow. Il a expli-
qué aux jurés que le plastic
découvert par des employés
d'El Al dans les bagages de
Mlle Murphy était du «Sem-
tex»: «Un explosif utilisé à des
fins militaires dans les pays de
l'Est, fabriqué en Tchécoslo-
vaquie et ressemblant à de la
pâte à modeler.»

La jeune Irlandaise - inno-
centée par les policiers - est
apparue désarçonnée, naïve ou
aveuglée par ses sentiments,
en tout cas manipulée de bout
en bout dans cette affaire.
Avant de perdre brusquement
tout contrôle, elle avait évité
de regarder Nezar Hindawi,
impassible dans le box des ac-
cusés. Elle s'est soudainement
dressée dans sa direction, les
yeux exorbités, la mâchoire
crispée pour crier:'«Je pourrais
te tuer. Je te hais.»

, Miss Murphy a raconté sa
rencontre avec l'accusé, alors
qu'elle était femme de cham-
bre à l'hôtel Hilton de Lon-
dres. Mais il lui a fallu un ef-
fort considérable pour maîtri-
ser son émotion à l'évocation
de l'instant de la découverte.
Quand les agents de sécurité
de la compagnie israélienne
ont trouvé la charge explosive
cachée dans le double fond du
sac que lui avait offert Hin-
dawi, sous prétexte que sa va-
lise était trop grande.

«Je ne me suis rendu compte
de rien... je ne sais pas... je ne
me souviens plus...», a répété à
maintes reprises la jeune
femme brune de 32 ans, élevée
dans un faubourg industrieux
de Dublin avec ses neuf frères
et sœurs.

Elle s'est tout juste un peu
étonnée du poids du sac, piégé
à son insu, et du fait qu'Hin-
dawi ait remplacé dans le taxi
roulant vers l'aéroport les piles
d'une calculatrice, prétendu
destinée à un ami en Israël. Il
réglait en fait le détonateur
devant détruire en plein vol le
Boeing d'El Al, et tuer les 375
passagers à bord, dont Ann
Murphy.

Par contre, elle n'a pas été
surprise outre mesure de voir
réapparaître Nezar Hindawi
dix jours avant l'attentat après
des mois d'absence. Enceinte
de sept mois, elle a ravalé ses
questions quand il a proposé
des vacances et un mariage à
Jérusalem, trop contente qu'il
ait abandonné l'idée d'un
avortement.

«Vous saviez qu'il était
arabe, et la proposition de se
marier en Israël ne vous a pas
interloquée?», a questionné
l'avocat de la défense. «Je ne
savais pas», a répondu Ann
Murphy.

L'interrogatoire a relégué
pour un temps au second plan
la question du terrorisme in-
ternational, servant de toile de
fond au procès. Mais les révé-
lations impliquant les services
secrets syriens, l'ambassadeur
de Damas à Londres et le per-
sonnel des Syrian Arab Air-
lines ne sauraient rester sans
lendemain, a souligné la presse
britannique. «La Grande-Bre-
tagne et la Syrie s'orientent
vers une confrontation diplo-
matique», écrivait jeudi le
quotidien conservateur «The
Times».

j

Gaza: la colère
TEL AVIV (AP). - Des centai-
nes d'Israéliens en colère ont
manifesté hier soir à Ashkélon
en bloquant des routes et en
jetant des pierres à des véhi-
cules conduits par des Arabes à
la suite du décès d'un chauf-
feur de taxi israélien, qui avait
été égorgé dans la matinée
dans le marché de Gaza.

Le ministre de la Défense,
Yitzhak Rabin, a effectué une
visite dans la région de Gaza et
a averti que si les meurtriers
n'étaient pas attrapés, des me-
sures collectives pourraient
être prises contre l'ensemble de
la communauté palestinienne.

Pendant ce temps, la police
détournait la circulation con-
duisant à la bande de Gaza à
cause de la manifestation où
l'on pouvait entendre des cris
tels que «mort aux Arabes» et
«Arabes, restez à Gaza». Il
s'agit, à dix jours d'intervalle,
de la répétition du même évé-
nement tragique.

Le 27 septembre dernier en
effet , quatre hommes avaient
mortellement poignardé un Is-
raélien. Le Fatah, principale
composante de l'Organisation
de libération de la Palestine,
avait revendiqué le meurtre.

L'œuvre de la Syrie
PARIS (ATS/AFP). - Abou Iyad,
responsable de la sécurité au sein
de l'OLP, a accusé hier à Paris les
«services de | renseignement sy-
riens» d'être «derrière les récents
communiqués de l'ASALA (Armée
secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie) et du Comité
de solidarité avec les prisonniers
politiques arabes et du Moyen-
Orient (CSPPA)».

Dans une conférence de presse
à la représentation de l'OLP à Pa-
ris, le dirigeant palestinien a d'au-
tre part réaffirmé la disposition de
cette organisation à «coopérer
avec toutes parties qui souffrent
du terrorisme».

Abou Iyad a donné cette con-
férence au terme d'une «visite pri-
vée» de trois jours en France au
cours de laquelle il a rencontré,
a-t-il dit, des «responsables poli-

tiques français» qu'il n'a pas iden-
tifiés. ,

H a indiqué à ce propos avoir
«suggéré aux autorités françaises
de prendre contact avec la ligue
arabe et d'autres pays du Moyen-
Orient, notamment l'Iran, pour
discuter du contentieux de la
France avec ces pays. Il est néces-
saire que la France s'entende avec
l'Iran», a-t-il ajouté.

ITALIE - LIBYE
Troc de prisonniers

• KOWEÏT (ATS/Reuter). - Le
chef de l'OLP Yasser Arafat a an-
noncé hier à Koweit qu'il avait
transféré au Yémen du Nord et en
Irak les commandements militai-
res- de la centrale palestinienne,
précédemment réunis en Tunisie.
• MANAGUA (AP). - Le gou-
vernement sandiniste a déclaré
lundi soir qu'un homme capturé
dans un avion d'approvisionne-
ment des contras qui a été abattu
dimanche au Nicaragua s'est pré-
senté comme un conseiller mili-
taire américain au 'Salvador. Il au-
rait également déclaré que les trois
membres d'équipage de l'appareil
étaient aussi américains.
• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter). - Un policier noir a été
abattu lundi soir au cours d'une
nouvelle flambée de violence dans
les townships noirs d'Afrique du
Sud. Cette recrudescence de la
violence survient après une pé-
riode d'accalmie. Le nombre d'in-
cidents au mois de septembre
avait été le plus bas depuis janvier
1985.
• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Gouvernement américain a es-
timé hier que la décision du direc-
teur général de l'UNESCO, M.
Amadou Mhatar M'Bow, de ne
pas solliciter un troisième mandat
ne suffirait pas à provoquer le re-
tour des Etats-Unis au sein de
cette organisation, tout en espé-
rant que son départ contribuera à
la mise en place de réformes.

ROME (AP). - Un échange secret a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi
entre quatre Italiens emprisonnés en Libye et trois Libyens condamnés
par la justice italienne pour meurtre ou tentative de meurtre contre des
opposants au régime du colonel Kadhafi, a annoncé hier le Ministère ita-
lien des affaires étrangères. L'échange n'a été rendu public qu'après le
retour des Italiens à bord d'un avion de la Croix-Rouge internationale. Il
est l'aboutissement de négociations qui ont semble-t-il commencé il y a
deux ans.

Le ministère a souligné que
l'échange avait eu lieu pour des
raisons humanitaires car deux des
Italiens, Enzo Castelli et Edoardo
Seliciato, étaient souffrants. Ils
avaient été arrêtés en août 1980 et
accusés d'avoir participé à une ré-
volte contre le régime à Tobrouk.
Les Libyens les accusaient d'avoir
été complices d'un groupe d'offi-
ciers dissidents et d'agents égyp-
tiens. Selon certaines informa-
tions, la mutinerie fit près de 400
morts. Les deux autres Italiens,
Mauro Piccin et Massimo Capo-
rali, purgeaient des peines de dix
ans de détention pour possession
de stupéfiants.

Les Libyens ont quitté l'Italie

lundi. Le ministère n'a pas donné
de détail sur leur voyage mais se-
lon des sources à l'aéroport Ciam-
pino, un appareil libyen non an-
noncé a atterri lundi soir et est re-
parti pour Tripoli à 0 h 37.

L'Italie a gracié Youssef Ou-
kida, condamné à vingt-six ans de
détention pour le meurtre en 1980
d'un Libyen dissident, ainsi que
Mohammed Sidki Sayed Douss et
Jouma Mohammed Ali Mezdaoui,
condamnés respectivement à qua-
torze ans et onze mois. Ces der-
niers avaient tenté d'assassiner un
homme d'affaires libyen à sa des-
cente d'un avion koweïtien. Ils
l'avaient pris «par erreur» pour un
dirigeant d'opposition.

Attentats antisyriens
BEYROUTH (ATS/Reuter). - Deux voitures piégées ont explosé
hier dans une zone sous contrôle syrien, dans l'est du Liban, le
deuxième attentat ayant fait des blessés, selon la radio chrétienne
La voix du Liban.

La voix du Liban a annoncé qu'une explosion s'était produite
dans la ville chrétienne de Taanayel, sur la route reliant Beyrouth
à Damas, faisant un certain nombre de blessés et des dégâts.

Une explosion antérieure, dans la ville chrétienne de Zahle, a
également occasionné des dégâts mais aucune victime n'a été si-
gnalée.

ASSASSINAT D'UN CHEIKH
Appel à la grève
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Un motocycliste masqué a
abattu hier un éminent univer-
sitaire, le cheikh Soubhi Al Sa-
leh, sunnite à Beyrouth-Ouest,
secteur musulman de la capi-
tale, où la hiérarchie sunnite a
appelé à une grève générale de
protestation.

Le meurtre du cheikh, dé-
puté au Conseil musulman su-

prême, tué au volant de sa voi-
ture , n'a pas été revendiqué.
Agé de 60 ans, professeur
d'arabe à l'Université du Li-
ban, il était connu pour son
érudition islamique.

Ses collègues au sein de
l'Association des universitaires
sunnites ont appelé à une grève
générale en signe de protesta-
tion, a annoncé la radio sunnite
Voix de la patrie. SOUS-MARIN SOVIETIQUE

Pas de danger
WASHINGTON (AP). - Le sous-
marin nucléaire soviétique qui a
sombré lundi matin au large des
Bermudes ne remontera probable-
ment jamais des abysses où il re-
pose: les Américains n'envisagent
pas d'aller le repêcher. Quant aux
Soviétiques, un éventuel renfloue-
ment se révélerait aussi coûteux
qu'impossible, estime-t-on à
Washington.

Pour le commun des mortels, et
avant tout pour les citoyens des
Bermudes, la question est de sa-
voir s'il existe un risque pour l'en-
vironnement. TASS a répondu par
la négative, ainsi que les spécialis-
tes consultes aux Etats-Unis, en
France ou en Allemagne fédérale.

Les missiles sont sans doute
écrasés par l'énorme pression ré-
gnant à de telles profondeurs.

Quant au combustible nucléaire
du réacteur, il est enfermé dans
une gangue de métal qui devrait
mettre plusieurs milliers d'années
à se disloquer. C'est du moins ce
qu'affirmait lundi soir un respon-
sable militaire américain.

Ces paroles rassurantes ont été
reprises par le Gouvernement
autonome des Bermudes (l'archi-
pel dépend de la couronne britan-
nique) qui a annoncé à ses 56 000
administrés qu'il n'y avait aucun
risque de contamination ni de fuite
radioactive de la part de l'épave
gisant à 1000 kilomètres à l'est de
l'archipel. La marine américaine a
d'ailleurs effectué des mesures de
la radioactivité dans la zone du
naufrage sans rien constater
d'anormal.

Un fœtus de six mois opère hors du ventre de sa mère
SAN FRANCISCO (ATS/AFP). - Des chirurgiens californiens ont sorti temporairement de l'utérus dé sa mère
un fœtus de 26 semaines pour l'opérer avec succès de . la vessie, et le bébé est né normalement quelques
semaines plus tard. Avant l'opération, le conduit urinaire du fœtus était bloqué et empêchait la formation du
liquide amniotique, ce qui prévenait la croissance normale des poumons. L'équipe chirurgicale conduite par le
docteur Michaël Harrison a ouvert l'utérus et sorti les jambes et la partie basse du tronc du fœtus, le reste du
corps restant attaché au placenta. Les chirurgiens ont ensuite ouvert l'abdomen du fœtus et incisé sa vessie. Ils
ont ensuite remis l'enfant dans le ventre de sa mère pour que la grossesse puisse aller à son terme.

M. KOHL ET LES PROCHAINES ELECTIONS

Nous triompherons
MAYENCE (ATS). - A plus de celier ouest-allemand Helmut
cent jours des élections, le chan- Kohi a donné hier à Mayence

(ouest de la RFA) le coup d'envoi
de la campagne électorale de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU), en prédisant une cam-
pagne triomphale et un nouvau
mandat gouvernemental pour son
parti.

Le chancelier, qui préside le 34e
congrès de la CDU dans son pro-
pre fief , la capitale de Rhénanie-
Palatinat où il a gouverné de 1969
à 1976, a indiqué qu'il était con-
vaincu que «l'électoral saura re-
connaître le travail que nous avons
accompli». Il est d'ailleurs rassuré
par les récents sondages qui don-
nent à sa coalition de centre droit
un ascendant très net sur l'oppo-
sition.

Conformément au slogan du
congrès «continue ainsi, Allema-
gne» , M. Kohi a annoncé que la
continuité politique prévaudrait en
cas de victoire avec «la poursuite
de la coalition du milieu». Dans ce
discours, M. Kohi a demandé à ses
militants de ne pas s'endormir sur
les lauriers des bons résultats éco-
nomiques et à se battre pour cha-
que voix.

Les conflits dans la coalition
gouvernementale entre la CSU
(Union chrétienne-sociale) de
Franz Josef Strauss et le Parti li-
béral (FDP) ont été mis entre pa-
renthèses, conformément à la pro-
pre recommandation, lundi, de M.
Kohi de faire du congrès une «dé-
monstration de force».

COÛT DE LA PAPERASSE A L'O.N.U.
650 dollars la page
NEW YORK (Nations Unies) (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont
accusé lundi la commission de l'Assemblée générale de l'ONU
chargée des questions économiques d'être devenue une «énorme
usine à papier» dont le coût de production serait de 650 dollars la
page.

Ouvrant le débat général de cette commission, le délégué
américain, M. Joseph Reed, n'a pas mâché ses mots. «Notre pro-
duit final, c'est du papier et non pas du développement», a-t-il
dit, et si la commission consacrait son argent à l'aide à l'enfance,
«nous pourrions nourrir plus de 80 000 enfants pendant un an» .

Pour exemple, il a brandi une pile de documents fournis par la
commission pendant les 56 réunions qu'elle a tenues l'an dernier:
«Après en avoir jeté une grande partie, a-t-il affirmé, ce qui reste
(25 000 pages, 1 m 30 de hauteur) ne peut pas être lu, faute de
temps, et qui plus est, ne servira en rien au développement éco-
nomique.»

Afin de rétablir la crédibilité de la commission, perdue selon
M. Reed , le délégué américain a suggéré un appui décidé à la
création d'entreprises et au renforcement du secteur privé dans le
tiers monde. *


