
Trois délais
pour une subvention

Je ne veux pas revenir ici sur
des informations qui furent
abondamment fournies, hier,
dans ces mêmes colonnes, je
veux simplement rappeler
toute une procédure - agré-
mentée d'une série de délais,
d'un risque à la subvention -
concernant ce désormais pri-
mordial aménagement du ter-
ritoire.

A ce propos, je dois d'em-
blée relever que la nécessité,
l'obligation de légiférer en
cette matière ne résultent pas
d'une nouvelle humeur de
l'invasion fonctionnaire du
canton, mais d'une disposition
non équivoque de la loi fédé-
rale «sur l'aménagement du
territoire» (LAT) du 22 juin
1979, entrée en vigueur le 1er
janvier 1980. Cette loi fédérale
exige des cantons l'élaboration
d'un plan directeur dans un
délai qui n'est pas synonyme
d'une oubliette. Rien ne sert,
en l'occurrence, d'épiloguer

sur une opportunité, puisqu'il
y a flagrante condition. En
guise d'illustration à ce
préambule, je ne citerai qu'un
seul élément d'un seul article
de la loi fédérale : «Lorsque
des territoires particulièrement
favorables à l'exploitation
agricole, des paysages ou des
sites particulièrement remar-
quables sont directement me-
nacés et que des mesures de
sauvegarde ne sont pas prises
dans le délai que le Conseil fé-
déral a imparti, celui-ci peut
délimiter des zones d'affecta-
tion de caractère temporaire.
A l'intérieur de ces zones, rien
ne doit être entrepris qui
puisse entraver l'établissement
d'un plan d'affectation. (Ar-
ticle 37, alinéa 1.)» Dans ce
contexte, le canton du Valais
doit vraiment prendre en
charge son propre aménage-
ment du territoire, sous peine
de subir des contraintes fédé-
rales (légitimes) qui ne retien-
draient pas forcément ni suf-

fisamment les particularités
valaisannes.

Ceci dit, j'en arrive à ces dé-
lais qui sont fixés et qui sont
impératifs. D'abord, le plan
directeur cantonal doit être
soumis au Conseil fédéral,
pour approbation, à la fin du
mois de juin 1987, au plus
tard. Ensuite - deuxième délai
- les plans d'affectation des
zones doivent être établis pour
la fin de l'année 1987 (article
35, alinéa 1, lettre b). C'est
peut-être strict d'allure, mais
ce ne saurait être autrement
dans les faits. Ces plans d'af-
fectation des zones, je tiens à
le souligner, doivent être dé-
finis par les communes en col-
laboration avec le canton
(conformément au principe de
la subsidiarité et à celui de
l'autonomie communale).
Mais un principe n'exclut pas
une échéance... f \̂(44JRoger Germanier v_x

LA MAFIA DONNE LA MESURE DE SON IGNOMINIE

LE SANG INNOCENT
DE LA

PALERME (AP). - Mardi soir dans une rue fant de onze ans, Claudio Domino (portrait),
de Palerme, un tueur à moto a abattu d'une qui jouait avec des camarades à 200 mètres
balle dans la tête tirée à bout portant un en- de chez lui, a annoncé la police.

^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Selon des témoins, l'homme, dont le vi-

sage était dissimulé par un casque intégral, a
appelé l'enfant par son nom à deux reprises
avant de tirer et de s'enfuir dans la circula-
tion. La victime, atteinte à l'œil, est morte
sur le coup.

Les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'une
vengeance de la mafia. En effet, la société
que possèdent les parents de la victime s'est
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vu attribuer le contrat de nettoyage du tri-
bunal-bunker de la prison d'Ucciardone, où
se déroule depuis plusieurs mois un impor-
tant procès de la mafia, impliquant 474 sus-
pects.

«C'est une vendetta de la mafia», a déclaré
un enquêteur cité par l'agence ANSA. «De
toute évidence, quelqu'un avait demandé au
père de l'enfant une faveur compte tenu des
facilités d'accès de la société à la salle du
tribunal.» Avant d'accorder le contrat de
nettoyage, les autorités s'étaient assurées que
la société n'avait aucun lien avec la mafia.

Sion perd sa place de leader
La fatigue se fait sentir, dans ce championnat marathon.
Le FC Sion a subi la loi d'un modeste FC Zurich, mais qui
a eu la chance de tromper une fois le gardien Pittier. Voilà
qui promet un chaud derby romand à Tourbillon, •"""N
samedi face à Neuchâtel Xamax, qui a repris la M l )
tête du championnat. V—/

Norre p hoto: le Sédunois Rojevic intercepte une offensive
du Zurichois Kundert.
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umière sur les fortifications

L'an prochain, on fêtera le bicentenaire de la naissance du général Dufour. Pour marquer S~*\
cet anniversaire, l'association Saint-Maurice pour la recherche de documents sur la f 30 Jforteresse vient de décider d'illuminer ce qui reste des fortifications Dufour. \̂ S

Mieux se connaître



Un projet ambitieux devisé à 5,4 milliards de francs
Les opposants bernois ont multiplié, en vain, les obstacles

RFR1MF fÀTSV - Anrèc JÊmmW tttÈMÊBA
onze heures de discussion,
le Conseil national a donné
mercredi son aval au projet >
Rail 2000 de modernisation tsz -̂s^ k̂des chemins de fer, par 100 _^̂ ^s2^̂ 3̂ 3̂i!
voix contre 3. Le nouveau <^ ^ ^ ŷ \^̂^̂^ ^̂ ^itronçon entre Mattstetten zi^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂MES
(BE) et Rothrist (SO), dans / [f  ///̂ / Ê Ê Ê msa variante Sud +, seule /Tp^̂ s=7Afc ] JÊÈÈÈnk
véritable pierre d'achop- =̂fr -=JÉ=/ MÊÈÈêÈI
pement, a été maintenu ». V<--x Ê Ê Ê È i l l B S kdans le projet. Le crédit \tx^̂ ^È è̂ É̂ÈÊÊiMÊÈd'engagement nécessaire e^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^̂^ &,(5,4 milliards) a été ap- é̂^̂ Ct-. P̂ ŜP l̂llilprouvé par 107 voix contre l̂

^̂ ^̂ ÉÉilllilll ^1. Rail 2000 est transmis au y ^ ^x S £ Ê ¥ m $ &it^C.
Conseil des Etats.

Considéré généralement comme
ambitieux, nécessaire et même ur-
gent pour les écologistes, Rail 2000
vise à améliorer l'offre des che-
mins de fer: liaisons plus fréquen-
tes et plus directes, réduction de la
durée de voyage, meilleures cor-
respondances, amélioration du
trafic régional. Quatre nouveaux
tronçons sont prévus: Vauderens -
Villars-sur-Glâne, Mattstetten
(BE) - Rothrist (SO), Olten - Mut-
tenz, et Zurich-aéroport - Winter-
thour.

Contesté par le canton de Berne
et la population des régions tra-
versées, le tracé Mattstetten - Ro-
thrist, par Langenthal avec une
bretelle entre Herzogenbuchsee et
Soleure (variante Sud +) a donné
lieu à plusieurs tentatives de ren-
voi du projet au Conseil fédéral ou
de suppression pure et simple. Le
Conseil national les a toutes ba-
layées à une large majorité, sui-
vant ainsi la commission et M.
Léon Schlumpf. La perte de terres
cultivables et de forêt (environ 100
hectares) est regrettable, mais il ne
faut pas oublier que chaque année
en Suisse 2000 à 2500 ha de terrain
sont bâtis ou bétonnés, a déclaré le
conseiller fédéral.

Pendant un débat d'entrée en pion ou Y - seront examinées, a
matière qui a duré neuf heures, de assuré Léon Schlumpf.
nombreux parlementaires ont Rail 2000, un chaînon important
soulevé la question du finance- dans la politique des transports,
ment de Rail 2000: absence d'un est lancé. Léon Schlumpf en est
véritable plan financier, inquié- très fier: aucun pays étranger ne
rudes sur les possibilités financiè- possède une telle conception glo-
res de la Confédération. Très ré- baie. Rail 2000 constitue un en-
solu, Léon Schlumpf a écarté tous couragement efficace des trans-
ies doutes: les finances fédérales ports publics avec ses corollaires,
pourront faire face à Rail 2000 qui économies d'énergie et protection
lui coûtera 186 millions par an, de l'environnement, a déclaré le
pendant quinze ans, au titre des conseiller fédéral. Tout n'est ce-
intérêts-amortissements des dettes pendant pas encore dit: le Conseil
contractées et des investissements
dans les chemins de fer privés.

Plusieurs orateurs ont plaidé
mercredi pour la prise en compte
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réelle des besoins des régions pé-
riphériques. Avec le nouveau tracé
Sud +, du tronçon Mattstetten -
Rothrist, le désenclavement du
pied du Jura est assuré. En revan-
che, Rail 2000 ne fait pas la part
belle au Tessin. Pour pallier à cette
lacune, la Chambre du peuple,
après le Conseil des Etats, a
adopté mercredi une motion de-
mandant au gouvernement de
préparer un projet de nouvelle
transversale alpine. Toutes les va-
riantes - Gothard, Spliigen, Sim-

des Etats doit se prononcer et les
opposants au tronçon bernois
contesté disposent du référendum
facultatif.

Sans i lusion

Pierre de Chastonay: «Investissements disproportionnés»
«Le projet Rail 2000 ne me gagner quelques minutes entre D'ici quelques années, qu'on ait pour autant la certi-

convainc pas, il n'apporte que Genève et Zurich, ou entre quand les véhicules seront tous tude que le nombre de
peu de choses au Valais. Les Bâle et Bienne? équipés d'un catalyseur, les voyageurs et le tonnage des
investissements me paraissent arguments qui les désignent marchandises augmentent!
disproportionnés compte tenu Par ailleurs, les trains des li- comme les principaux respon-
des avantages espérés. gnes secondaires ne seront sables de la mort des forêts L'avenir du rail passe à mon

quasiment pas améliorés. Dès n'auront plus aucune valeur. avis par la mise en valeur des
Le coût final du projet at- lors, dans les régions périphé- Rail 2000 prévoit de nouvel- lignes existantes et Pamélio-

teindra vraisemblablement riques, la cote des transports les lignes ferroviaires. Donc ration du matériel roulant, du
huit milliards de francs. Le jeu publics ne s'améliorera pas et l'exploitation coûtera auto- point de vue vitesse et confort,
en vaut-il la chandelle pour la voiture restera nécessaire. manquement plus cher, sans notamment.»

Si l'on y regarde de près, le
projet Rail 2000 a singulière-
ment l'air d'un paquet mal fi-
celé, qu'il fallait vite déballer
devant le Parlement avant que
la «fièvre du rail» ne retombe.

Un des objectifs avoués du
projet consiste à transférer vers
les transports publics une part
importante du trafic routier,
coupable de «grever trop gra-
vement l'économie nationale,
l'environnement et les ressour-
ces naturelles» , selon les au-
teurs du message.

Ces derniers doivent cepen-
dant constater que, sous peu,
«la critique des effets négatifs
du trafic privé perdra de son
importance politique en raison
des améliorations techniques
apportées aux automobiles: la
voiture de l'avenir sera net-
tement plus favorable à l'en-

par Bernard-Olivier Schneider

vironnement et économisera
beaucoup plus d'énergie» .

Mieux valait donc se hâter
pour faire avaler sans trop de
résistance une pilule de plu-
sieurs milliards de francs dont
personne ne garantit l'effet
thérapeutique!

Les Valaisans ne doivent pas
se bercer d'illusions. A la fin de
ce siècle, ils ne pourront tou-
jours pas laisser leur véhicule
chez eux et utiliser les trans-
ports publics dans le but de se
rendre à leur travail, par
exemple. Simplement, à cette
date, les automobilistes seront
peut-être davantage encore
qu'aujourd'hui transformés en
«vaches à traire » . Le finan-
cement dé Rail 2000 reste en
effet la principale inconnue de
ce mirobolant projet. .

Bernard-Olivier Schneider

Françoise
La conseillère nationale so-

cialiste valaisanne Françoise
Vannay a défendu hier devant
la Grande Chambre la ligne du
Simplon:

«S'il est un souci tout à fait
légitime, c'est bien celui de
voir chaque région du pays
bénéficier de transports pu-
blics performants, et suffisam-
ment attrayants pour dissuader

Simplon. Cette ligne semble
réduite dans le texte du rap-
port sur Rail 2000 au Lôtsch-
berg - tunnel du Simplon, ainsi
qu'au tronçon Salquenen -
Loèche (doublement des
voies). La ligne intéresse toute
la Suisse romande. Il ne faut
pas oublier son importance
nationale. D est urgent de la
développer à nouveau, tant

M»
pour les voyageurs que pour
les marchandises.»

Françoise Vannay a égale-
ment parlé hier de la ligne du
Tonkin:

«Il faut à tout prix que l'on
rétablisse au moins les presta-
tions qui étaient les siennes il y
a quelques années encore, en-
tre Saint-Maurice et Saint-
Gingolph».

t

Paul Schmidhalter: «Concret
«Je suis pour Rail 2000. En Lôtschberg sans renforcer la

ce qui concerne la ligne du ligne Bâle-Berne qui l'alimente
Simplon, le projet prévoit le en marchandises. Rail 2000 re-
doublement de la voie entre pond à cette préoccupation.
Salquenen et Loèche, dernier C'est donc du concret, du va-
point noir en Valais. Une so- lable!
¦uuuu cuiHuniuiii in uuuveue
ligne avec l'autoroute est Sion, Sierre et Brigue auront
même à l'étude. un train par heure, les chan-

gements de trains seront moins
Quant au BLS, ce serait idiot Fréquents. Ce sont là de petites

d'avoir une double voie au améliorations. Venons-en aux
V 

et valable»
défauts. Rail 2000 est un con- rail. Je viens de déposer une
cept uniquement national, il motion à ce sujet,
faut mieux l'intégrer au réseau
européen. Il faut par ailleurs II me parait également ré-
adapter les tunnels existants cessaire qu'un montant à peu
aux normes en vigueur à près égal à celui destiné à Rail
l'étranger, qui exigent une 2000 soit consacré au dévelop-
hauteur de 4 m et non 3 m 70 pement des chemins de fer
comme actuellement. Nous privés et des entreprises con-
pourrions alors accueillir cessionnaires pour que les ré-
n'importe quel type de camion gions périphériques soient
ou de container transporté par mieux desservies.»

•
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les usagers d'utiliser d'autres
moyens de transports moins
favorables au milieu ambiant
et moins économiques au ni-
veau énergétique.

Je partage entièrement cette
vision des choses, mais je ne
peux m'empêcher de douter de
ses chances de concrétisation
en ce qui concerne toute la ré-
gion desservie par la ligne du

SUR LE VIF... FÉDÉRAL
Abonnés... absents!

Apres les sénateurs, les
conseillers nationaux se
penchent sur l 'avenir des
CFF. Armés de bonnes in-
tentions, ils ne contestent
pas les objectifs de
Rail 2000.

Sous la Coupole, la
grande régie fédérale trouve
d 'ardents défenseurs. Il est
vrai que nos parlementaires
fédéraux bénéficient de
l 'abonnement gratuit.

Il y  a quelques jours,
«Midi Public», l 'émission
de la mi-journée de la TV
romande avait «planté» ses
caméras mobiles dans le
Palais fédéral. Et, en com-
pagnie du conseiller natio-
nal fribourgeois Jean Sa-
vary (d.c), les animateurs
ont tenté de faire découvrir

au public la journée d 'un
parlementaire. «Je me lève
vers 5 h 45 lorsque les
séances débutent à 8 heu-
res. Il faut, en e f fe t , arriver
de bonne heure à Beme
pour trouver une p lace de
parc », devait dire en subs-
tance le Fribourgeois.

Avec un abonnement en
poche, un domicile (Sales, à
proximité de Fribourg) situé
sur l 'un des meilleurs axes
ferroviaires du pays, n'est-
ce pas un comble que d'al-
ler en voiture à Beme?

Dans notre rédaction,
nous sommes p lusieurs à
utiliser le train pour aller
au travail. Qu'il nous soit
donc permis de railler...

G. Théodoloz

LOI SUR L'AGRICULTURE

Révision adoptée
20 millions pour les petites et moyennes
entreprises pour régulariser la production
de viande et d'œufs
BERNE (ATS). - En approuvant par 29 voix sans opposition une
révision de la loi sur l'agriculture, le Conseil des Etats a accepté
hier le versement annuel de 20 millions de francs aux petites et
moyennes exploitations paysannes dans le but de régulariser la
production de viande et d'œufs. Cette mesure, parmi d'autres,
avait,déjà reçu l'aval du Conseil national le 25 septembre.

La révision permet de limiter
l'importation de fourrages étran-
gers, nécessaires aux «usines» à
porc et à œufs qui ne peuvent, au
contraire des petites exploitations, de prix sur les denrées fourragères,
vivre sur une base fourragère pro- refusée par 14 voix contre 10. Lors
pre. Les autres modifications im- de la discussion, plusieurs députés
portantes portent sur un renfor- - dont le Fribourgeois Otto Piller
cernent des dispositions d'encou- (soc.) - ont profité de rappeler
ragement à une meilleure forma- qu'avec la votation sur la betterave
tion professionnelle des paysans et sucrière, il y a deux semaines,
sur l'attribution au Département force est de constater que la poli-
fédéral de,,l'économie jpublique. tique agricole ne jouit plus d'un
(D'FEP) de la compétence de se- soutien inconditionnel, et qu'il faut
lectionner les variétés de plantes
cultivées en Suisse.

Une minorité du conseil, em-
menée- par les Vaudois Hubert
Reymond (lib.) et Edouard De-
bétaz (rad.), a proposé de biffer la
disposition qui stipule qu'aux fins
d'orienter la production de viande
et d'œufs, le Conseil fédéral peut
verser aux petites et moyennes ex-
ploitations paysannes des contri-
butions, en l'occurrence 20 mil-
lions par an. Son efficacité a été
contestée, elle ne touche que mar-
ginalement les exploitations qui en
ont le plus besoin, celles de mon-
tagne (seuls 17 % des porcs et 12 %
de la volaille y sont élevés). Mieux
vaut, ont dit les opposants, déve-
lopper la quinzaine de mesures
d'aide directe qui existent déjà.

Leur proposition a été rejetée

par 18 voix contre 9, comme celle
du Grison Luregn M. Cavelty
(d.c.) qui voulait que cette mesure
soit financée par des majorations

en tenir compte.
Débats de fond... escamotés

Les débats qui ont précédé ce
scrutin, a souligné M. Piller, ont
moins porté sur son objet même -
l'augmentation du contingent de
betteraves - que sur la politique
agricole en général, sévèrement
critiquée. Le peuple voit les sur-
plus, la mort d'un nombre crois-
sant de petites exploitations et les
milliards injectés en vain dans
l'agriculture et ne peut qu'en dé-
duire que les réformes proposées
sont insuffisantes. Ce qui n'a pas
été de l'avis du chef du DFEP Kurt
Furgler, pour qui la solution aux
problèmes structurels de l'agricul-
ture suisse réside dans la poursuite
de la politique adoptée, mais ne
peut venir d'un jour à l'autre.

GRAISSES ET HUILES IMPORTEES

«Les consommateurs peuvent payer»

En bref

BERNE (ATS). - Après le Conseil
national, le Conseil des Etats a
donné mercredi par 27 voix contre
4 son aval à l'augmentation des
suppléments sur les graisses et
huiles importées, qui est en vi-
gueur depuis trois mois. Seuls les
socialistes ont combattu cette me-
sure, nouvel exemple à leurs yeux
d'une politique agricole menée au
détriment des consommateurs.

Le 1er juillet dernier, le Conseil
fédéral a majoré d'un franc par
kilo le prix du beurre, et, pour ne
pas compromettre son écoule-
ment, a simultanément porté de
175 à 205 francs par quintal le
supplément perçu à l'importation
des graisses et huiles comestibles
(margarine notamment). De ce
fait, la taxe multiplie aujourd'hui
par quatre les prix de certains de
ces produits.

Ce «rituel» impose une charge
«exorbitante » aux consomma-
teurs, s'est notamment exclamé
M. Cari Miville (soc, BS), sans
compter que le supplément sur
l'huile, qui ne concurrence pas le
beurre, est de nature purement
fiscale. Les consommateurs ne
comprennent pas ces augmenta-
tions de prix alors que la produc-
tion agricole est excédentaire, a-
t-il ajouté.

Les consommateurs suisses
veulent surtout des produits de - éliminé une dernière diver-
qualité, et celle-ci dépend de la gence sur un crédit-cadre pour la
santé de notre agriculture, a rétor- coopération au développement,
que M. Edouard Debétaz (rad., d'un montant de 430 millions et
VD). Pour sa part, le conseiller fé- dont les dépenses s'étaleront sur
déral Kurt Furgler a défendu la les budgets des cinq à sept pro-
politique agricole de son dépar- chaînes années.

tement, en bonne partie condi-
tionnée par celle de la Commu-
nauté économique européenne.
Pour le beurre, la législation en vi-
gueur fait payer les consomma-
teurs, mais cela reviendrait au
même si c'étaient les contribua-
bles, a-t-il dit.

BERNE (ATS). - Lors de sa
séance de mercredi, le Conseil des
Etats a
- pris acte du rapport sur la 71e

session de la Conférence interna-
tionale du travail, autorisant par
23 voix sans opposition le Conseil
fédéral à ratifier une convention
concernant les statistiques du tra-
vail.
- pris acte également du rap-

port sur la politique économique
extérieure du premier semestre
1986, et approuvé par 31 voix sans
opposition les accords conclus
avec la CEE suite à l'entrée de
l'Espagne et du Portugal dans la
communauté qui entraîneront des
pertes de recettes douanières de 3
millions de francs par an environ,
pouvant être tenues pour «négli-
geables» en regard des avantages
obtenus.
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décoration et ameublement

R. Reichenbach et
M. Germanier
Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50, Sion
Tél. 027/22 38 73 as-seos 

^

rlfy 0*?°""

SssSjÉ
^̂ Jjr *
000'kmûJ0^
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vous êtes en bonne compagnie. Malheureusement.
r Maintenant , vous pouvez gagner du temps et de l'argent en

faisant appel au conseiller PME diplômé du CS. Avec lui, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^le Crédit Suisse met un partenaire à votre disposition pour KHS

vous conseiller en détail, non seulement en matière de Bfc-H

 ̂
I financement et de trésorerie , mais également pour débattre

de questions plus fondamentales touchant à la politique
générale de votre entreprise: budgétisation, marketing et
gestion du personnel, par exemple.

^
m CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

meubles
anciens du
Valais
Tables, chaises,
vaisselier, armoires,
bahuts, secrétaires,
commode, lits,
rouet, divan Ls.Ph.
crédence.
Tél. (027) 81 12 42.

036-623681

CS-Service PMEAplus
@

Le conseiller PME diplômé du CS
Si, comme chef d'entreprise, vous devez souvent trancher Comme chef d'entreprise'efficace, vous ne devriez plus
entre la comptabilité débiteurs et une soirée entre amis, vivre seulement pour vos affaires. Le Service PME "plus"
l'évaluation des stocks et la promenade du dimanche, la du CS est là pour vous y aider,
préparation du budget et une séance de dnéma, c'est que
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Alors j 'eus une telle peur que mes cheveux se
dressèrent sur ma tête. Lion m'avait flairé dans le
vent et s'approchait, le poil hérissé.

— Mon saint François d'Assise, au secours ! Notre-
Dame de Lourdes, protégez-moi ! Je vous promets de
réciter trois rosaires s'il n'aboie pas. Mes chères
âmes du purgatoire, je prierai pour vous si vous
voulez, mais faites qu'il me reconnaisse.

Lion était immobile comme s'il s'apprêtait à bon-
dir. J'étais perdu. Adam me l'avait bien dit. Pour-
quoi ces complications ? J'avais volé la papaye. Je
l'avais mangée. Bon. Cette Voix était la tentation du

Mon cœur battait si fort que, cette fois, j'excuse
rais Adam s'il avait des nausées.

Mon corps était baigné d'une sueur froide.
— Notre-Dame de Lourdes, je vous en prie ! Pro-

tégez-moi, mon saint François d'Assise !
Je tentais de me redresser, mais mes jambes ne

voulaient pas obéir. Mes genoux s'entrechoquaient.
Je parvins à m'adosser au mur. Mes yeux étaient

fixés sur l'énorme chien policier dont le poil
commençait à se lisser.

— Lion ! Mon petit Lion ! Tutututu !...
Ma voix était aussi anémique que celle d'un vieux

grillon à la retraite.
— C'est moi, Lion. Moi, tu sais ? Demain, je

t'apporterai du gâteau
Viens... Viens...

Alors il agita la queue, me reconnaissant. H
s'approcha et me lécha les mains. Je le caressai pru-
demment. Parce que, s'il changeait d'idée et me
sautait dessus, ce serait un scandale. Le fils du méde-
cin, quasiment nu, qui volait des papayes.

Je finis par me calmer. Mes saints protecteurs
m'avaient aidé. Je jurais de ne plus voler. Le chien
devait avoir compris l'histoire du gâteau.

Je rassemblai mon courage et caressai tout son dos.
Il était content et il agita la queue. Sans en avoir
l'air, je me dirigeai vers le mur. Et le chien était
toujours sur mes talons.

A suivre

Viens là, mon petit Lion

C'&iT PLUTOT
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Patricia (9) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc. Production: Pierre
Matteuzzi. Réalisation:
Serge Minkoff.

13.25 La Préférée (29)
Avec Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco. Réalisation:
Herval Rossano et Sergio
Mattar.

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam.

14.00 L'Homme d'Octobre
C Un film de Roy Ward Ba-
ker (1947). Avec John Mills
et Joan Greenwood.

15.30 Petites annonces
15.35 Télérallye

(Voir sommaire
du dimanche 5 octobre)

16.10 Petites annonces
16.15 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

16.30 Temps présent
Insécurité: pas de panique.
Un reportage de Corinne
Chaponnière et Jean-Pierre
Moutier.

17.35 Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Question
d'Optiques, dessin animé de
Claude Luyet, primé lors de
plusieurs festivals 1986, co-
production TSR.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
Petzi: Un Drôle de Gouver-
nail - Albert le Vert rencon-
tre un astronome.

18.10 Les Naufragés
de l'Ile perdue
3. Un Nouveau Paradis.

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
Temps présent
Villas, ça suffit. Un
reportage d'André Junod et
Jean-Pierre Clavien. Image: '
Jean Zeller. Son: Jean-
Claude Walther. Montage:
Claude Ruet. Production:
Jean- Claude Chanel et
Claude Torracinta.
¦ (Voir page 22)

21.20 Dynasty
134. Fatalité. Avec John
Forsythe, Linda Evans, Joan
Collins.

22.10 Téléjournal
22.25 Spécial session. Re-
flets des travaux des Cham-
bres fédérales.

22.35 Le Vieux Jockey
C (Starii naezdnik - URSS
1940.) Un film de Boris Bar-
net.

23.55 Dernières nouvelles
24.00 Fin.

Tirage du 8 octobre
06 - 07 - 11 - 14 - 28

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
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 el

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 économique.
8.10 Revue dé la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les 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. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.45 Lyrique à la une

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Lejournal de la Une
13.50 Dallas

Assassin en liberté
14.40 Ravi de vous voir

Une émission proposée par
Christian Bernadac, pré-
sentée par Evelyne Dhéliat
et Michel Touret.

15.25 Quarté à Evry
15.35 Ravi de vous voir (suite)

Ls bslsnrs
15.45 Paul et Virginie (13 et fin)

Feuilleton d'après Bernardin
de Saint-Pierre. Avec:

* Pierre-François Pistorio,
Véronique Jannot, etc.

16.15 Show-blses
Une émission proposée et
animée par Jean Châtel et
Brigitte Morisan. Invité: Phi-
lippe Lavil.

17.25 Le Canon Paisible (3)
Série en 4 épisodes de Sté-
phane Berlin. Musique:
Serge Franklin. Avec: Ra-
chel Boulanger, Jean-Pierre
Darras, Philippe Uchan,
Raymond Aquilon, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples. Masq. Les Bo-
tes: Duo pour un Chantage.

19.10 Santa Barbara
Série avec: Dame Judith
Anderson, etc.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une

20.30
Columbo
1. Edition tragique. Série en
6 épisodes de Harvey Mart.
Avec: Peter Falk, Mickey
Spillane, Mariette Hartley,
6tC

21.45 L'enjeu
Magazine économique et
social de la rédaction de
TFI, proposé par François
de Closets, Emmanuel de La
Taille et Alain Weiller.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

Avec: Clarisse Nicoïdsky
et Daniel Mesguisch.
23.30 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les re-
prises 14.00 Karussell 14.25 Café Fé-
déral 15.25 Hear we go. 16.10 Téléjour-
nal 16.15 Rendez-vous 17.00- 17.30 La
maison de jeux 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte 17.55 Téléjournal 18.00 Nir-
gendwo ist Poenichen (17) 18.30 Ka-
russell 19.00 Actualités régionales
19.30 TJ-Sports. 20.05 00 Les souffran-
ces des vaincus 21.00 Gesund durch
Gedankenenergie 22.30 Téléjournal
22.45 Aujourd'hui au Parlement 23.15
Rendez-vous 24.00 Bulletin de nuit.

16.00 TJ 16.05 Rue Carnot (28) 16.30
Revoyons-les ensemble La guerre
d'Espagne: 5. Dans la Révolution -
George, téléfilm. 17.45 TSI Jeunesse
17.45 Victor et Marie 17.50 Nature amie
18.15 Les Schtroumpfs. 18.45 TJ 19.00
Le quotidien 20.00 TJ 20.30 Una donna
da uccidere (Folle à tuer) 22.05 TJ
22.15 Où va l'alpinisme? 23.05 Estival
Jazz Lugano 85 23.45- 23.50 TJ

10.30 La donna di picche 11.30 Taxi
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 Rémi 15.00 Cronache ita-
liane Cronache dei motori 15.30 Stdria
e future délia plastica 16.00 Dov'è la li-
berté (1) 16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG1-Flash 17.05 Dov'è la liberté
(2) 17.40 Tuttilibri 18.10 Le aventure di
Pitfall 18.30 Parola mia 19.40 Aima-
nacco del giorno dopo 20.00 Telegior-
nale 20.30 1 Comenceros Film con John
Wayne. 22.15 Telegiornale 22.25 Africa
86 23.40 TG1-Notte

15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Lejournal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec

Fantomas (32)

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisso-
niers: S. Behrend, H. Meyer. J.
Sûk, etc. 10.03 Podium interna-
tional: Glazounov, Schumann,
Liszt, Elgar. 12.00 Musique
d'opéra. 12.30 Concert (France-
Musique). 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Les mémoires de la musi-
que: musique et astronomie (4).
16.30 Serenata. 18.30 Les grands
interprètes: Haydn, Beethoven,
Brahms. 20.15 Concert au Royal
Albert Hall, Londres: Ravel, De-
bussy, Rachmaninov et Sibelius.
22.00 Othmar Schoek. 23.00 Sé-
rénade: Berlioz, Fauré, Saint-
Saëns, C. Franck. 24.00 Informa-
tinnc C\ OR Nlrtttiirnn

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualités
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
La forêt en flammes

9.30 Destin des hommes
L'Indonésie (2 et fin)

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Musique et astronomie (4)

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(122).

9.00 Antiope vidéo
10.35 Les rendez-vous

d'Antenne 2
10.40 Le dossier d'Alain Decaux
11.30 La télévision des

téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.04 Coulisses (9)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Sergent Anderson

3. Escroquerie aux Assu-
rances. Avec: Angie Dickin-
son, Earl Holliman, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavanne. Variétés avec
Kim Wilde.

17.35 Récré A2
Super Doc: Ronge tout (1)r-
Quick et Flupke - Les Mon-
des engloutis.

18.05 Capitol (122)
Avec: Julie Adams, Joey
Aresco, Beca C. Ashley, etc.

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

de FR3
19.37 Expression directe

CGT-CFDT.
20.00 Lejournal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35
Un Caprice
de Caroline
Chérie
Un film réalisé par Jean
Devaivre (1954). Avec:
Martine Carol, Jacques
Dacqmine, Gaston de
Sallanches, Jean-Claude
Pascal, etc.

22.15 Résistances
Une ville sous le terrorisme
Belfast

23.30 Edition de la nuit
23.55 Fin.

15.50 Téléjournal 16.00 Café in Takt
16.45 Die Kinder vom Muhlental (3)
17.10 Kein Tag wie jeder andere 17.35
Der Clown in Hinterhof 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Coup sur coup 21.05
Show Udo Jùrgens et René Kollo 22.30
Le fait du jour 23.00 Die Ruckkehr der
Zeitmaschine 0.55 Téléjournal 1.00-1.05
Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Bùhnenzauber (2) 16.35
Kingstontown am Schotterteich 17.00
Informations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.45 La Panthère rose 18.20 S. Y.
Arche Noah 19.00 Informations 19.30
Dalli Dalli 21.00 Probe aufs Exempel:
Gesund durch Gedanken-Energie.
21.45 Journal du soir 22.05 Abdullah
Yakupoglu: Pourquoi ai-je tué ma fille?
22.50 Das blinde Gluck. Téléfilm de
Bastian Clevé. 0.10 Informations.

18.00 Souris(re) 18.35 © Mad Movies
(11) 19.00 Journal du soir 19.30 Hat je-
mand meine Braut gesehen? Film de
Douglas Sirk. 21.00 Actualités 21.15
Politique à Baden-Baden 21.45 Sports
sous la loupe 22.30 El Tango Milva et
Astor Piazzola. 23.20-23.50 Echecs.

11.00 Idées et rencontres
Micro sensible

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Planète sonore
17.30 Magazine 86

Sciences, médecine
et techniques

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

L'Orfeo
d'Alessandro Striggio

21.45 env. Notes, anecdotes
21.50 env. il ritorno d'Ulisse

in paria
22.30 Journal de nuit
22.40 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

¦ Wi) [Ï2E

12.00 Tribune libre
12.15 La vle à pleintemsp
13.00 Demain l'Amour (14)
13.30 Muppets Show
13.30 Jazz off
14.00 Thalassa
14.30 Bizarre, bizarre
15.00 Boîte aux lettres
16.00 Architecture

et géographie sacrée
17.02 Les Secrets

de la Mer Rouge
17.30 Huckleberry Finn

et Tom Sawyer
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.35 19-20
19.55 Les Entrechats

20.35
Folies
bourgeoises
Film de Claude Chabrol
(1976), avec Stéphane
Audran, Bruce Dern, Jean-
Pierre Cassel, etc.

22.10 Soir 3
22.50 Un ticket de métro

pour la Chine
23.40 Prélude à la nuit

Chopin: Ballade N° 3 (Mikael
O'Rourke).
23.50 env. Fin.

10.30 Nahaufnahme 11.15 L'île de Ma-
dagascar 12.10 Club des aînés 13.00
Infos 16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Sindabds Abenteuer 17.30
Der Vagabund 18.00 Images d'Autriche
18.30 Programme familial 19.00 Infos
régionales 19.30 Journal du soir 20.15
Reportage régional 21.15 1 - 2 - X
21.50 Die unglaubliche und traurige
Geschichte von der unschuldigen Film
de Ruy Guerra (1983). 23.30 Vom
Schreibtisch 0.05- 0.10 env. Infos

7.30 The DJ Kat Show «8.30 Sky Trax
12.10 The Eurochart Top 50 Show
13.10 Skyways 14.00 City Lights 14.30
Roving Report 15.00 Sky Trax 17.00
The DJ Kat Show 18.00 I Dream of
Jeannie 18.30 Hazel 19.00 Hogan's He-
roes 19.30 Mork and Mindy 20.30 A
Country Practice 21.25 Championship
Wrestling 22.20 The Untouchables
23.15 Sport 0.05-1.00 Sky Trax

8.00 Disney Channel (45 R)
9.40 Demetan

la Petite Grenouille (24)
San Ku Kai (24)
Mister T (21)
Goldorak(4)

11.45 La Petite Maison
dans la Prairie (178)

12.30 Santa Barbara (193 R)
12.55 Rendez-vous
13.45 Comment se débarrasser

de son Patron (R)
Film avec Jane Fonda, Lily
Tomlin, etc. (1981,105').

15.30 Disney World (19)
18.00 Tommy (R)

Film avec Oliver Reed, Ann-
Margret et Roger Daltrey
(1975,111').

19.55 Santa Barbara (194)
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Papa est en
Voyage
d'Affaires
Film avec Moreno De
Bartolli (1985,125').

22.40 Championnats du monde
defull-contact

0.10 Neige brûlante

17.00 Welle eins
20.00 «Z.B.»
21.30 Programme musical
23 00 War isch es?

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello musicl
23.05 Radio-nuit
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emme
Apprenez à bien respirer

Que vous soyez stressée ou
fatiguée, que vous pratiquiez un
sport, apprenez à bien respirer.
Même si vous êtes jeune cela
ralentit la fatigue des muscles et
décontracte.
* Pour commencer, il faut

détendre votre corps. Allongée
à plat au sol, genoux fléchis,
fermez les yeux, entrouvrez les
mâchoires, relâchez la langue,
les lèvres. Concentrez-vous
bien sur votre souffle.

* La respiration abdominale: en
tailleur, dos droit, mains sur le
ventre, gonflez-le en inspirant ,
rentrez-le bien en expirant.
Trois fois: Inspirez cinq secon-

^^ 
Les hommes ont tous un point sensible. Certains

„^00&&W apprécient qu 'on leur gratte le dos, la base de la
^UM uuà*^ nuque. Mais le grand art, c 'est de leur chatouiller
Ŵ0*̂  ̂ agréablement l'honneur, qui n 'est jamais placé au

même endroit. A.-M. Carrière

des, bloquez votre respiration
cinq secondes, expirez cinq
secondes.
La respiration thoracique: en
tailleur, bien droite, les mains
sur les côtes expirez, rentrez le
ventre, maintenez-le ainsi. Ins-
pirez en écartant les côtes,
expirez en les rapprochant.
Gardez l'abdomen rentré. Cinq
fois.
La respiration claviculaire:
toujours en tailleur, mains au-
dessus des seins, ventre bien
rentré, inspirez en écartant
thorax et poitrine. Les clavi-
cules se soulèvent légèrement.
Cinq fois.

Les shampoings au naturel
Bois de Panama: acheter 50 g

de bois de Panama. Mettre dans
une casserole 1 litre d'eau froide,
laisser bouillir un quart d'heure.
Passer et verser sur les cheveux
lorsque le liquide est tiède puis
rincer. Le bois de Panama con-
tient de la saponine qui dissout
les graisses et il convient parti-
culièrement bien aux cheveux
gras.

La saponaire: acheter 60 g de
saponaire séchée. Faire infuser

dix minutes dans de l'eau bouil-
lante, passer, laisser tiédir, verser
sur les cheveux, bien frictionner
et rincer.

Aux œufs: battre 1 à 2 j aunes
d'œufs (suivant la quantité de
cheveux) avec une cuillerée à
soupe de rhum. Frictionner la
chevelure mouillée, bien rincer à
l'eau tiède. Ce mélange ne mousse
pas mais nettoie parfaitement et
rapidement;

Airnnr BOURG
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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

OICDDC CASINOqn.Il m. 027/55 14 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
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
Un chef-d'œuvre authentique
ALIENS
LE RETOUR
de James Cameron
Le meilleur film d'action de l'année

j Olf|H CAPITOLE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg
Une histoire simple et émouvante, souvent
lyrique, vive et généreuse
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Ce soir à 20 h et 22 h -10 ans
Accueilli avec enthousiasme à Cannes, le
chef-d'œuvre d'Alain Cavalier sort enfin sur
nos écrans
THÉRÈSE
Avec Catherine Mouchet

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

CORSO
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Jusqu'à dimanche, 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

{ ' «r»»— ZOOM 1 PRÊT PERSONNEL I 2 cuves à vin de 8000 1
chacune_ 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -12 ans
Le film hilarant d'Emil Nofal
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX

jusqu'à Fr. 30 000.-
en 24 heures. Discrétion absolue
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

1 balance de pesage avec tous
les accessoires pour l'encavage
de la vendange.

36-110802
M0NTHE0L0

"Ws ' 025/71 22 60
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...

PLAZA
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Aussi «drôle», aussi «poétique» que «E.T.»
SHORT CIRCUIT
Quelque chose de merveilleux est arrivé...
Le super-robot N" 5 est vivant!

DtV I REX
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi
SHORT CIRCUIT
et
SALVADOR

(HJHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

K. Brandalise & Fils
Machines pour-forêt + jardin

; 1917 Ardon
Tél. (027) 86 35 35 

Drum. Le plaisir du fait main.

Melon
•

Steak grillé

Haricots verts

Gratin de poires
La recette du jour
Gratin de poires

Pour quatre personnes: 4 poires,
1 citron.

Pour la crème: un quart de litre de
lait, 1 gousse de vanille, 75 g de
sucre, 3 jaunes d'œufs, 10 g de
maïzena, 10 g de farine, 50 g de
crème fraîche, 2 cuillerées à soupe
d'alcool de poire, amandes effilées.

Epluchez les poires, frottez-les
avec un demi-citron pour qu'elles
restent blanches. Pochez à l'eau
bouillante dix minutes, égouttez,
coupez en tranches fines. Préparez la
crème: pour cela faites bouillir le lait
avec la vanille, travaillez les jaunes
avec le sucre jusqu'à ce que le
mélange blanchisse. Ajoutez, en
poudrant, la farine et la maïzena et,
peu à peu le lait bouillant en tour-
nant. Remettez dans la casserole et
faites prendre à feu doux sans cesser
de tourner. Ajouter la crème et
l'alcool de poire. Répartissez la
crème dans le fond d'un plat à gratin
ou de 4 plats individuels. Disposez
les poires, faites gratiner quelques
minutes. Parsemez d'amandes effi-
lées.

-s^ Ŝ

Collecte TEXAID de vêtements
usagés: bon résultat

La collecte de vêtements usagés
effectuée dans le canton par les
œuvres d'entraide au mois de
septembre a été couronnée de
succès. La population a donné
70 110 kilos de vêtements et de
textiles usagés. Cette quantité
correspond au contenu de plus de
sept wagons de marchandises.
Des textiles collectés, plus de six
mille tonnes peuvent être triés et
emballés à l'usine de la TEXAID
à Schattdorf. Les œuvres
d'entraide membres du groupe-
ment (Croix-Rouge suisse,
Secours suisse d'hiver, Œuvre
suisse d'entraide ouvrière, Caritas
suisse, Œuvre Kolping, Entraide
protestante suisse, EPER) don-

A vendre à bon prix

nent une partie des vêtements
encore portables à des personnes
nécessiteuses en Suisse et à
l'étranger, dans le cadre de leurs
programmes d'aide, dont les
interventions en cas de catastro-
phes. En outre, ils vendent beau-
coup d'habits collectés dans leurs
boutiques de vêtements réparties
dans toutes la Suisse. Les habits
et les textiles trop usés sont recy-
clés pour être vendus par la suite.
Le produit de cette vente est uti-
lisé par les œuvres affiliées pour
des secours de nature purement
caritative dans notre pays. Les
œuvres d'entraide tiennent à vous
remercier vivement de votre sou-
tien.

Geneviève de Marcy
Ecole de mannequins depuis sept
ans à Lausanne, Genève, Neuchâ-
tel et maintenant Martigny, sélec-
tionne: jeunes femmes, minimum
168 cm, jeunes gens, minimum 179
cm pour devenir

Généreux...
l'inventeur!

La girolle, c'est cet astucieux appa-
reil destiné à «racler» la Tête de
Moine, spécialité jurassienne et excel-
lent fromage ! Elle a été inventée par
M. Nicolas Crevoisier, amateur de
fromage qui a créé à Lajoux une
entreprise qui emploie une vingtaine
d'employés. Le canton du Jura vient
de lui décerner le prix de l'invention.
Le lauréat a décidé de partager les
10 000 francs avec son personnel. Le
succès commercial de la girolle
dépasse de loin tous les espoirs. Elle
est en outre, à l'origine d'une aug-
mentation des ventes de la Tête de
Moine. •

dehors
roulez vous-mêmes
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Toutes langues
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mannequin
photomodèle

Bureau de placement gratuit.

Renseignements: (025) 26 14 93,
Mlle Gaugler

36-100764
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DANCING

Du 1er au 15 octobre
MACNETIC DREAM

Un sextet exceptionnel
Ouvert tous les jours de 21 h à 4 h

Montreux <p (021 ) 63 56 46
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Caf Conc' Bar Jo Perrier
Saxon

tous les vendredis
musique - ambiance

Annoncez votre anniversaire!
Cadeau surprise. - Fermeture 1 h.

036-090901
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CAFE ou THE

J\ Du lundi au samedi
jusqu'à 10 h 30
nous vous proposons, dans
un cadre, agréable, une pe-
tite collation matinale

avec
>- 1 croissant et 1 jus d'orange
*£ au prix attractif de

(D
"°. Profitez de cette offre...
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MONTHEY

BEX

AIGLE

SAINT-MAURICE

VIEGE

dltnnC jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
Médecin de carde - Tél 111 permanence médicale assurée par tous les ser-

* vippsPharmacie de service. - Central 55 14 33. Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
!% L »."H°Z TH TH2 17 h !Uif h ». rt» R ï Sen"ce dentalre d'urgence. - Tél. 111.semaine et dimanche de 13 h a 15 h et de 18 h e™L.BUAti.i«i« rf';.«.«« TAI ,,,

30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière f
9™ ce »«^inalre d urgence. - Tél. 111.

d'observer strictement ces heures. Service social de la commune de Slon. - Cen-
r>ii.i_... c.i-i. ̂  i-i— u»..„„ rt=„ ..loito^. „„ t™ médico-social subréglonal Agettes, Salins,
nV^»inl  ̂ Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91!
51 10Ï™>?.!nn*rt?=?r?rT î17 h? »£ ™ So'n 8- ~ A d°™cile. au .dispensaire médical,
?.,»•?« rt» i?» 1, i IK „ ». rt» après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,

Q à s n h  ' cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
1 . . -. - . _ Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Ambulance. - bierre, La bouste, 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-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Vaiais; 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. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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 chels 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- Service de dépannage du 0,8%°. - 22 38 59.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage installations frigorifiques. - Val-
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil , infor- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
mations diverses) et du mardi au samedi de (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
ticuliers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'autions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 15 aout de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte 30 août.
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. Bibliothèque des Jeunes. -Lu, meet ve: de 9.30
Association val. des locataires. - Permanence à11.30 et14hà18h.
lundis 19 h (Bar Le Président). Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
ou4 h suivant saison. 55 18 26. Association valaisanne des locataires. - Per-
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Taxis de Slon. - Service permanent et station
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- centrale gare, 22 33 33.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
41 12 61. ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
et de 16 h a 18 h., 41 56 92. Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: Tous les
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
55 63 63 (jour et nuit). Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
31 12 69 automatique enregistre vos communications.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Secrétariat. Tour 14, ouvert le mardi. 16 à 18 h
24 heures sur 24. Tél. 143. P'"'"» cSuver*e- IT °u,ve.rtUreL IUodf 12 i1 2? 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,
«¦Au plongeon et sauvetage.
9IUI1 Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. pPIMA. - Service permanent d'informations sur
Centre médical. - Les Cerisiers rue Condé- les manifestations artistiques, 22 63 26.
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. MARTIGNYPharmacie de service. - Jours ouvrables , de ¦*¦•»« ¦ ¦*¦¦» ¦
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12 Médecin de service. - Tél. au N" 111. .
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Urgentes s'adresser à la pharmacie de service. Hôpital. — Heures des visites chambres com-
Lu 6, ma 7: Buchs 22 10 30; me 8, je 9: Duc munesde 13 h 30à 15 h etde 19 à20 h; privées
22 18 64; ve 10: Bonvin 23 55 88. de 13 h 30 à 20 h.

Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 2218 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.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. — Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 dé 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Cote, 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 Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18. tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. -11-12.10 course dans le Jura. Départ sa
16 h place de Rome ou di 7 h. Inscriptions au
2 62 32.19.10 Miroir d'Argentine.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
-Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24
Service dentaire d'urgence. - Pour week-i
jours de fête , tél . 111.
Service médico-social du district. - H
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 2
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 r( dans les c
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 1

"Y i Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
dset: Service dentalre d'urgence. — Pour wt

et jours de fête, tél. 111.

Dàll BRIGUE
asses Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.

Service social pour handicapés physiques et
, mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

23 83 73.
Mme Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,cxer- Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.

Naters, 23 80 42.
et ac- Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
irgos, 23 73 37.

Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
F. Di- Association val. des locataires. - Permanence

Rudolf L'uggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39.
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, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,

, di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
I fermé le samedi, visites de classes sur ren-

dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71. ,'
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161 , (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 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 fitness du Chablais. - (025) 71 4410 ,
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.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -631212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 236
dont traités 190
en hausse 102
en baisse 34
inchangés 54
Cours payés 752

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

672% American Eagle Petroleums
1986-1994, au prix d'émission de
100% plus timbre, délai de souscrip-
tion 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
99Vz% 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.

séance et clôturent avec des gains in-
téressants.

De ce fait, on peut mettre en évi-
dence les papiers de Sandoz, de Ro-
che, de Ciba-Geigy, d'UBS et de la
BPS, ainsi que de Winterthur et de
Zurich.

Les titres de Biihrle, de Nestlé, de
SGS, de Mikron, de Jelmoli et d'Hol-
derbank terminent aussi la journée
dans de bonnes conditions.

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

La cote parisienne est irré-
gulière. A noter Aquitaine
- 1.90 FF à 325 et à nouveau
Bouygues - 25 FF à 1355.

FRANCFORT : affaiblie.
Mauvais comportement du
secteur automobile, notam-
ment Daimler + VW.

AMSTERDAM : soutenue.
Belle progression de Hoo-
goven + 4 florins à 62.70 et
retour d'Unilever.

BRUXELLES: affaiblie.
La bourse belge est affaiblie.
Recul de l'indice général
- 20 FB à 3852.

MILAN : irrégulière.
La cote lombarde, par con-
tre, est irrégulière. Sort du
lot: Montedison + 325 lires à
3940.

CHANGES
Les interventions des différentes

banques centrales d'Europe et du ja-
pon, ont permis à la devise améri-
caine de se maintenir en dessus de la
barre des DM 2.— pour un dollar.
Contre francs suisses, le dollar cotait
Fr. 1.6320, en cours de journée. Le
mark allemand est ferme vis-à-vis des
autres monnaies, alors que la livre
anglaise subit toujours des pressions
pour des raisons non seulement éco-
nomiques mais aussi politiques.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 438.50 à 441.50 dollars

l'once, soit 23 000 à 23 250 francs le
kilo et l'argent 5.60 à 5.75 dollars
l'once, soit 290 à 305 francs le kilo,
ceci à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne tenue du cours du dollar,

en cours de séance, les taux d'intérêt
relativement bas sur notre marché
des capitaux ainsi qu'une demande
soutenue pour les valeurs helvétiques
ont largement favorisé nos bourses
hier mercredi.

De ce fait , dans un très bon vo-
lume d'échanges avec 752 cours
payés, l'indice général de la SBS clô-
ture en hausse de 5.70 points pour
atteindre le bon niveau de 645.50.

Les valeurs des secteurs des ban-
ques, des assurances et de la chimie
ont été très recherchées durant cette

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 800.- 23 200-
Plaquette (100 g) 2 280.- 2 320.-
Vreneli 150.- 158.-
Napoléon 137- 147-
Souverain (Elis.) 166.- 174.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 290- 310.-

CHANGES - BILLETS

France 24.— 25.50
Angleterre 2.25 2.40
USA 1.60 1.68
Belgique 3.75 4.—
Hollande. 71.25 72.75
Italie -.1140 -.1200
Allemagne 80.50 82 —
Autriche 11.45 11.65
Espagne 1.19 1.29 "'
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05- 1.20
Yougoslavie 0.27 0.47

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.15 81.95
Autriche 11.52 11.64
Belgique 3.88 3.98
Espagne 1.21 1.25
USA 1.6175 1.6475
France 24.55 25.25
Angleterre 2.30 2.35
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.40 24.10

Bourse de Zurich
AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
Hoogovens
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever

7.10.86
107.50
11.25
6.45

12
42.75

25.75
39.75

147.50
344

8.10.86
105
11.50
6.40 d

11.50
44.50
26
39.50

147.50
349

scniumDerger

7.10.86 8.10.86Suisse
Brigue-V.-Zerm
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Bùhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov: p.

118
1400
1275
1120
5885
544

3670
2590
3450
4245
8100
1915
1515

122 d
1425 d
1290
1110
5835
544

3650
2550
3425
4150
8100
1890
1470

Cie Réass. p. 17500 17500
W'thur-Ass. p. 6875 6975
Zurich-Ass. p. 7850 7875
Brown-Bov: p. 1560 1850
Ciba-Geigy p. 3740 3750
Ciba-Geigy n. 1685 1690
Fischer port. 1925 1935
lelmoli 3800 3850
Héro i . 3450 3430
Landis & Gyr 1820 1850
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 8300 8200
Nestlé port. 8725 8800
Nestlé nom. 4180 4210
Sandoz port. 11800 12000
Sandoz nom. 4225 4290
Alusuisse port. 610 610
Alusuisse nom. 204 206
Sulzer nom. 2650 2675
Allemagne
AEG 265 261.50
BASF 223.50 221.50
Bayer 243

1020
260
647
333
213.50
579
394

74.50
93.25
97.75
63.25

164.50
39.50

111.50
56.25

Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Abbott Labor
Amexco
CPC Internat.
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris

73.75
92.50
99.25
62.50
162 d
38.75
113
56.25

BOURSES EUROPÉENNES
7.10.86 8.10.86

Air Liquide FF
Au Printemps
CSF Thomson
Veuve Clicquot
Montedison
Fiat 100
Olivetti priv.
Pirelli Spa
Karstadt DM
Gevaert FB

752 758
535 545

1558 1550
5210 5200
3150 3720

14480 14500
9100 9110
5070 5060
453 459

6140 6200

CS-Fonds-Int. 114.75 116.75 I Valca 105.50 106.50

Safit
Simma

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 409
Anfos 1 178
Anfos 2 133
Foncipars 1 2755
Foncipars 2 1365
Intervalor 76
Japan Portfolio 1425
Swissvalor 402.75
Universal Bond 76
Universal Fund 112.75
Swissfonds 1 585
AMCA 30.75

414

135

77
1440
405.75

77
114.75
595
31
63.50
87.75

139
266
196.50
210.50

Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest

63.25
86.75

137.50
262
196
209.25
104.50 106

105
222
281
221

Pacific-Invest , 221.50
279
220

Canasec 551 561
CS-Fonds-Bds 76 77

Eneigie-Valor 141.25 143.25
Swissimmob. 1310 1320
Ussec 659 679
Automat.-F. 112.50 113.50
Eurac . 409.50 410.50
Intermobilf. 117.50 118.50
Pharmafonds 302 303
Poly-Bond int. 67.10 68.10
Siat fi.3 1355 1365

Encore du beau
Situation générale: le centre de la haute pression

continentale voyage de la Bretagne à la Pologne. Un
léger courant de bise se maintient jusqu'à demain
matin.

Prévisions jusqu'à ce soir jeudi: valables pour
toute la Suisse: le temps reste ensoleillé et doux. Des
bancs de stratus matinaux se formeront toutefois sur
le Plateau. Leur sommet sera situé vers 1200 mètres.
La température en plaine sera voisine de 12 degrés la
nuit (8 en Valais) et de 21 l'après-midi. La limite de
zéro degré a pris ses quartiers vers 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: le temps enso-
leillé et doux pendant la journée persistera. Brouil-
lards matinaux en plaine. En fin de semaine, quel-
ques passages de nuages élevés.

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

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

TIRAGE CONTROLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 1t. Télex 38121.

DÉLAIS 0E RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau Ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du Journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heure*).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLIC fTÉ
Annonces: 82 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

7.10.86 8.10.86
Alcan 3114 31%
Amax 14% 14%
ATT 22% • 23%-
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 54 54
Burroughs 69% 69%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 34% 35%
Control Data 26% 25%
Dow Chemical 55% 54%
Du Pont Nem. 78% 79%
Eastman Kodak 55 56
Exxon 67% 68%
Ford Motor 55% 56
Gen. Electric 71% 73%
Gen: Foods — —
Gen. Motors 68% 68
Gen. Tel. 55% 56%
Gulf Oil — —
Good Year 36% 37
Honeywell 69% 70%
IBM 128% 127%
Int. Paper 67% 67%
ITT 51 52%
Litton 761A 76%
Mobil Oil 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 48% 45%
Pepsi Cola 26 25%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 34%
US Steel 27% 28
Technologies 42% 42%
Xerox 52% 53%

Utilities 198.81 (- 0.46)
Transport 828.13 (+10 )
Dow Jones 1803.80 (+19.40)
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LA N O U V E L L E
« C L A S S I Q U E ».

RR '86 AVEC INJECTION D'ESSENCE ET 168 CH
ET BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE ZF,

QUATRE VITESSES

RANGE ROVER
L' O R I G I N A L

Il Emil Prey SA a SION
L J 83, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 31 36 01

.r î îr̂ Jr̂ T Le plus grand choix à Sion
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Que serait une sympathique raclette
un soir de pie in hiver...
sans pommes de terre ?
Vous n 'aurez jamais à y renoncer si vous
avez tra ité vos pommes de terre au

PS~W m W MmT̂ A l°rs de l'encavage.
m̂Wm m M #Wm Car ie 'Germex 'garde vos

pommes de terre encavées fraîches comme
Jrité\ à fa récolte pendant tout l 'hiver.

• = reg. Trade Mark Dr R. Maag SA 8157 Dîelsdorf

J

de tox

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

Porte
d'entrée
ancienne
A vendre très belle
porte en bois massif
chêne, moulurée,
ouverture vitrée, fer
forgé, 2 ventaux de
30/160 cm.
3 panneaux de
fenêtres mélèzes à
croisillons 220x160
cm.
Table valaisanne en
noyer 225/70, très
ancienne.
Tél. (027) 3812 79.

89-45417
TROUVÉ
le dimanche 21
septembre

veste de cuir
dame
Tél. (025) 6514 84
dès 20 heures.

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

4URAMA

Scies à ruban
Combinées à bois
Accessoires
Affûtage
Entretien
Réparations
Reprises
C'est

Machines à bois et métaux
Outillage et accessoires
MURAZ <D 025/71 60 61

Miel de fleur
étranger

Fromage gras du
Valais ALPAGE

Salami tipo Milano
coupe fine, pièce env. 1 kg

:i mr.

le kg seulement ¦ Mr ¦

tJL\ L2E iW

495
le kg seulement

l

le kg seulement

©
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Pfî l OFFRES ET
|iJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS j

f yy GILLIOZ & DAYER SA
^- S chauffage et ventilation

14, avenue de Pratifori
CH-1950 Sion
tél. 027/227463

^n
engage sur la place de Sion et Monthey

- monteurs en chauffage
ou ventilation

Entrée: immédiate.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

Faire offre téléphonique ou manuscrite.

36-31759

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 (TI)

L 036-822240 _ J

Nous cherchons ^P̂ P

••##_ 6crâVENDEUSES
AUXILIAIRES

w dessinateur G.C. + bât,
2 installateur sanitaire

monteur en chauffage

pour nos rayons
textiles - sports - jouets

Date d'entrée a convenir.
Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(13 x par an), d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur

EL (13 x par an), d'excellentes presta- £ r . . ,. . . P
tm tions sociales et des réductions sur ma 11180311161811 6l6CtriCI6n

Z êc^^^̂S0'' Z monteurs électriciens
2 £ menuisiers
w Offres écrites à la direction. f prhlantiprQ

# f\ Dl APCTTC l# maçon
m •» "̂«#C I f mZ m peintre en bâtiment

f ~ ' \^ Suisses 
ou permis B 

ou 
C.

^P .. 
mW Les personnes intéressées sont priées de contacter

mm ||A|"Q QIPDDF A T. Pereiro bu A. Casarini.
¦*WEO"OIEHIÏ E 1870 Monthey, 5, pi.Tubingen-Le Cerf , 025-7176 37

^L W \V"Uv#,.i;, S\-0ica -.L-rc 'e5S ' .-nnel FSETT

AAAAAAAifeAAAifeA & K«BK. ''̂ ^̂ flHB»i £̂S^H£ '̂ VH?
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ***^  ̂ i:̂ ŝw» î
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TRAVAIL  T EM P O R A I R E

Nous cherchons

magasinier form. peintre industr. sur carrosserie)

CONTREMAITRE
CHAUDRONNIER

diplôme en électricité, au bénéfice de quelques an
nées de pratique et ayant des connaissances ei
mécanique et électronique. Ce collaborateur peu
être affecté, soit à la maintenance en atelier, soit ai
montage d'installations sur chantier.- ïK ^

Peuvent aussi entrer en considération ies candida
tures de mécaniciens-électriciens

apte à diriger des équipes de collaborateurs et au
bénéfice d'une très bonne expérience. Ce collabo-
rateur devra avoir une connaissance approfondie
des différents procédés de soudure.

Î*U Alvaros
After Shave Balm
Baume doux sans alcool.
Soigne, calme et
protège l'épiderme après
le rasage.

80 ml

5.-
Alvaros
Eau de Cologne
Note parfumée et âpre
pour l'homme moderne et
dynamique. En vapori-
sateur de 75 ml.

75 ml

750

Agent
immobilier

boucher

vendeuse en
charcuterie

Courte-
pointière

dame

fille de
buffet

jeune fille

Jeune
homme,
étranger

parlant 4 langues
bonne présentation,

cherche emploi
Région: Vaud-Va-
lais.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 58 44.

036-302042

Boucherie
Brunet, Verbier
cherche

Tél. (026) 7 74 85.
036-031980

cherche travail à
domicile.
Région Martigny.
Tél. (026) 2 45 23.

036-40091 9

Cherchons
Slon

pour

retraitée pour tenir
compagnie à dame
âgée, agréable à vi-
vre.
Chambre à dispo-
sition.
Temps d'occupa-
tion et rétribution à
convenir.
Tél. (027) 25 28 93.

036-624992

Tea-Room à Slon
cherche

Tél. (027) 22 18 73.

036-031990

Urgent)
On cherche au
Bouveret

pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants ( 3 mois et
1 Vî an). Nourrie et
logée. Vie de fa-
mille.
Tél. (025) 81 21 23.

036-031941

avec permis valable,
cherche emploi
comme manœuvre
ou autres plein
temps ou mi-temps
(l'après-midi).
Té 026) 2 3916.

036-305080

rx ; :—; : n—>
S 

gestion de personnel
_ fg recherche d emplois
^«g services

Travail intérimaire j
f : 

Nous cherchons:

- charpentiers - dessinateurs bâtiment
- menuisiers - monteurs sanitaire
- monteurs-électriciens
- électro-mécaniciens
- serruriers-tuyauteurs

Monthey Montreux Martigny
^, 025 71 32 71 021 64 65 50 026 22600 ,

Entreprise de l'Est vaudois
cherche

machiniste
pelle hydraulique

Permis de poids lourds sou-
haité.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Cuénod & Payot S.A., Bex
Tél. (025) 63 23 10.

22-168254

La Neuchâteloise
/ASSUranCeS (ondée en 1S69

un chef de bureau
avec bonnes connaissances des branches
générales et quelques années de pratique.

Entrée en fonctions à convenir.

Offre avec curriculum vitae à adresser à LA
NEUCHÂTELOISE, Compagnie suisse d'as-
surances générales, avenue de la Gare 20,
1950 Sion, à l'att. de M. Paul Schwltter.

Discrétion absolue.
22-529975

Près de vous
Près de chez vous

AWKSSgl™''



ffjtei AFFAIRES IMMOBILIÈRES

dès avril 1987

magnifiques et spacieux
appartements

de 2'/2 (70 m2), 3'/2 pièces (95 m2)
4!/2 pièces (115 m2)

(balcons et terrasses non comptés dans la surface]
et

DIM

K

1941
44
ans

19S6Prix imbattables
Reprise de vos anciens
Rabais permanents
Fermé le lundi

meubles IfRfRTR] ^

Route du Simplon « Les Mettes »
2 grandes halles d'exposition
Tél. (025) 71 48 44 - Monthey

surfaces commerciales
de 20 à 65 m2

Calme, verdure, finitions de 1 er ordre.
Garages et places de parc à disposition.

POSSIBILITÉ DE VENTE PAR APPARTEMENT

AGENCE IMMOBILIERE Rue du Château 1
L1814 La Tour-de-Peilz Tél. 021/546262A

ARDON
La Cité
Appartements
à louer

r 
^/^  ̂

¦—

Au centre de Monthey
A louer

locaux commerciaux
dès le 1er mars 1987.
Rez: 80 m2.
Sous-sol: 120 m2.
Bail de longue durée.

IHKr?YlïW£t mû mzM M ttt l̂

A vendre

appartement 2 pièces
à aménager.

Emplacement magnifique
grande terrasse engazonnée.
Fr. 100 000.-.

Tél. (027) 86 35 53.
143.343.739

Chalet
à vendre, construction rénovée,
5 chambres, cuisine, salle
d'eau, chauffage électrique. Si-
tuation de rêve à Auddes (à 7
km de la télécabine Mayens-de-
Riddes - Savoleyres), habitable
toute l'année. Fr. 250 000.-.
BISIMMOB S.A., Vevey
Tél. (021) 51 99 51. 22-168244

Occasion unique
CRANS (Valais)
en bordure sud du golf , à
vendre

grand
2-pièces

mansardé, sud.

Prix: Fr. 210 000.-.

Renseignements:
(027) 41 45 55.

47-23636

3R 
Résidence Les Crolsettes
Immeuble en construction

Av. de l'Europe 2A - 2B - Monthey
A louer dès le 1" avril 1987

magnifiques appartements
de 1 - 2 - 3 - 4 - 5  pièces

- Grand confort.
- Cuisine agencée.
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche de la Placette/

/ /
^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦I Ĥ ĤHIHMI k

ZVz pièces
Loyer Fr. 580-
+ charges

2Vz pièces
Loyer: Fr. 480-
+ charges.

Pour visiter;
M.Sanchez
Tél. (027) 86 12 50

cogestirrtsa
maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r̂ VThi

A louer dans im-
meuble neuf, pro-
che du centre, à
Sion

grand
3!/2-pièces
110 m2, situe au
dernier étage, toul
confort, Fr. 930- +
charges. 1" mois
gratuit.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3V4 et
414 pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savièse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h.

36-31284

EXPOSITION SPÉCIALE D'AUTOMNE
du 11 octobre à fin novembre 1986

AU-DESSUS D'EVOLENE

. à Quspendre 1

i -̂îM^SteS?

Nous vendons quelques
terrains pour la

construction

. ..„ ¦-''¦

ISOLATION

personnalisée de votre £ MARCOLIVIER AYENT
chalet. § L'expérience complète des techniques

Vue panoramique | d'isolation par injection
imprenable. é- Réduitè.en flocons de quelques millimètres; la fibre estimprenable. § Réduite.en flocons de quelques millimètres-, la fibre est SH s*. Injectée comme la mousse , à sec, n'importe.où entre deux x

m
A44/CA4il À4 S parois, sous toit , etc. Chaque fissure est comblée, les cou- «

# UZZ/JQ MJm\ DZ TO rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne O
ILA^JHA ma * g \i  déplace, ni ne fait travailler le bois. K

OU 02//Ow 15 VI ® J  Conductivité thermique: 0.037 W/mK. gj

>̂  'A'

SITOTEL
Conseil - expertise - vente - achat

gestion hôtelière et promotion touristique

Pour un de nos clients, nous cherchons à acheter

café-restaurant en Valais
Sitotel, place du Midi 36
Tél. (027) 22 65 85. 36-62472i
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Politique
commerciale
d'Argeta

Si notre exposition
est ouverte à tous,
tous vos achats
passent par nos amis
commerçants.

C'ESTARGETA SAXON „,,„

chai

Egaré!
à Slon, Pré-d'Amé-
dée

gris, plastron blanc
collier rouge.
Tél. (027) 22 33 86

23 21 42.

PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LE VOL
- Dispositif extérieur dissuasif et silencieux
- Détection volumétrique et/ou périphérique
- Télétransmission/lignes T+ T
POUR CHAQUE CAS... POUR CHAQUE BUDGET...
CONSULTEZ-NOUS!
NOS AGENTS RÉGIONAUX SE TIENNENT A VOTRE
DISPOSITION ¦¦

ALI PONTI S.A. AW m̂m, IAv. des Alpes 44 mmmmmm. I^^M I1820 Montreux ^W^BITél. (021) 63 64 71 mm  ̂ "̂̂ ^̂  , .
Depuis 1960 SÎ? . fiifâhj-
nous sommes aussi spécialisés l6l '&ZC-+--~̂ ~~
dans la défense incendie '. 22 168267

Hivernage
On cherche à placer pour l'hiver quel-
ques veaux et génissons.

tél. (025) 7715 47.

036-822248

Urgent!
A vendre

raboteuse-dégauchisseuse 0MB

wtfff1¦
{ 500 9 y ^ t̂-

Etat de neuf.
Prix intéressant.
En prime: toupie.
Tél. (026) 6 33 00 bureau

(027) 86 57 44 appartement.
. 036-031906

lUfjt \y\ \i | j»j \wj  ̂ |  ̂j  \ H> J i n

berger
allemand
3 mois.
Tél. (027) 86 47 46
heures de bureau.

036-031805

\e *9

500 9

JP*i
 ̂

Venez nous rendre visite
à la Foire du Valais

Q au stand No 232 A
Nous vous présenterons les dernières \nouveautés •

• CYCLES •

• B4E *^f ET 
S.A. •

% 1870 Monthey #

/A k VOS PIEDS!
yg|J| LA CAUSE DE VOS
Wgpï*"̂ / PROBLEMES?

B̂ PODOLOGIE ,/

—~—  ̂ Alors prenez rendez-vous à
Supports plantaires notre nouveau numéro

sur mesure -~_ m *%m>% «* *±mm «•
GUY GATTONI 0 (025) 71 27 84

Rue du Pont 1
1870 Monthey

Nous pouvons vous aider avec un support plantaire
adaptable à n'importe quelle chaussure.

' 36-2680

Mobilier ancien - Tableaux - Tapis
d'Orient - Bijoux - Livres, etc.

Importante vente
aux enchères

Mardi 14 octobre, de 9 h à 12 h et dès 14 h 30.
Visite: lundi 13 octobre, de 17 h à 20 h et 1 heure
avant la vente, rue du Midi 1, Lausanne, pour le
compte de la succession Bonvin.

Dès 9 heures: mobilier 1920-1930: salle à man-
ger, chambre à coucher, bureau chêne, vais-
selle, argenterie argentée et couverts Jezler
0,800.' Linge, nappages, etc.

Dès 14 heures: bijoux: 1 bague a/1 solitaire
7,77/4,45 mm, 1 collier 18 car., 35 g, 1 bracelet
avec pièces or 5 $, Ls XIII, 1875, 87 g, 1 croix
Saint-Louis, or émaillé, etc. Mobilier ancien:
XVIIIe: 1 commode arbalète Italie, 1 bahut
noyer-époque 1900-1920, style Ls XV: 1 dos
d'âne, 1 p. bergères, 1 table gigogne, chevet Ls
XVI: 1 fauteuil médaillon, XIXe avec tapisserie
XVIIIe, chevet rognon, etc. 1 miroir Ls Ph., 1
armoire pharmacie avec fioles-verre brun env.
1920, tapis d'Orient: foyers, passages, Chiraz,
afghan, karadjan, sarouk , etc.
Livres médecine anciens: France, Italie, Alle-
mangne, 1735,1839, etc.
Tableaux: huiles s/toile de : Bosshard, N.
Genoud, élève de Bossard, Bocion, Kustner,
Oct. d'Estomllly, etc.
Conditions: paiement comptant. Vente sans
garantie et au plus offrant. Enlèvement immédiat
ou le lendemain de 8 h à 10 h. Echute 2 %.

Chargé de vente: Daniel Beney, commissaire-
priseur, avenue Avant-Poste 7, Lausanne.

Tél. (021) 22 28 64
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Aarau - Ch.-de-Fonds 4-4 (2-0)
Bâle - Grasshopper 0-3 (0-2)
Lausanne - Servette 3-2 (2-1)
Locarno - Saint-Gall 0-0
Luceme - Vevey 5-1 (2-1)
NE Xamax - Wettingen 3-1 (1-0)
Young Boys - Bellinzone 0-2 (0-1)
Zurich - Sion 1-0 (0-0)

1. NE Xamax 10 7 2 1 22- 5 16
2. Grasshopper 10 7 2 1 22-10 16
3. Sion 10 7 1 2 25-12 15
4. Bellinzone 10 5 2 3 16-14 12
5. Lausanne 10 5 2 3 18-16 12
6. Zurich 10 4 3 3 17-15 11
7. Saint-Gall 10 4 3 3 15-14 11
8. Young Boys 10 3 4 3 16-13 10
9. Luceme 10 4 1 5 20-18 9

10. Servette 10 4 1 5 20-18 9
11. Aarau 10 3 3 4 9-14 9
12. Bâle 10 2 4 4 13-17 8
13. Locarno 10 2 3 5 17-18 7
14. Wettingen 10 2 3 5 13-16 7
15. Vevey 10 2 3 5 12-23 7
16. Chaux-de-Fonds 10 0 1 9 8-38 1

17.30 Chx-de-Fonds - Baie
Grasshopper - Aarau
Saint-Gall - Luceme
Servette - Young Boys

20.00 Sion - NE Xamax
Vevey - Locarno
Wettingen - Zurich

14.30 Bellinzone - Lausanne

MW7HW

Baden - Granges 2-2 (0-1)
Bienne - Olten 0-2 (0-1)
Bulle - Lugano 2-0 (1-0)
CS Chênois - Renens 2-2 (1-0)
Chiasso - E. Carouge 0-1 (0-0)
Martigny - Schaffhouse 3-0 (1-0)
Winterthour - SC Zoug 1-1 (1-0)

Malley - Kriens se jouera le 15 oc-
tobre.

1. Granges 9 7 2 0 27- 9 16
2. Lugano 9 6 2 1 23-10 14
3. Bulle 9 6 2 1 21- 9 14
4. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
5. Baden 9 5 2 2 23-14 12
6. Schaffhouse 9 4 3 2 19-15 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. E. Carouge 9 4 2 3 13-15 10
9. Martigny 9 3 2 4 12-11 8

10. Olten 9 3 15 10-20 7
11. SC Zoug 9 14 4 12-19 6
12. Bienne 9 3 0 6 16-27 6
13: CS Chênois 9 13 5 15-23 5
14. Renens 9 12 6 7-21 4
15. Winterthour 9 0 3 6 6-18 3
16. Chiasso 9 0 3 6 5-18 3

14.30 Renens - Chiasso
17.30 Granges - Martigny

Kriens - Bulle
20.00 Lugano - Malley

14.30 Carouge - Chênois
Olten - Winterthour
Schaffhouse - Baden
SC Zoug - Bienne

• YB - Bellinzone
0-2 (0-1)

0-3 (0-2)

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Jaggi, Weber, Brônnimann (66e
Hirsdchi); Jeitziner, Prytz, Gerts-
chen; Zuffi , Siwek (66e Maier),
Lunde.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vanni ; Tognini, Bura , Ostini; Aeby
(90e Berta) , Schar, Chrois, Bordoli
(74e Rodriguez) ; Paulo César, Far-
geon.

Buts: 6e Fargeon 0-1. 86. Paulo
César 0-2.

• Bâle - Grasshopper

Bâle: Suter; Furi; Hodel , Herr;
Ghisonni (59e Gonçalo), Ladner,
Nadig (72e François), Butzer,
Schâllibaum; Knup, Maissen.

Grasshopper : Brunner; Imhof;
In Albon , Ponte, Egli ; Koller, Lar-
sen, Andermatt, Sforza (54e Ma-
rin); Matthey, Sutter (73e de Sie-
benthal).

Buts: 33e Larsen 0-1. 38e Mat-
they 0-2. 76e Egli (penalty) 0-3.

• T.ncarnn - St-Gall 0-0

noies: uao. t/uu spectateurs.
A rKitrc D/î nit /Cinn\

Locarno: Bernasconi; Nieder-
mayer; Giani, Gianfreda (81e
Giône), Gilardi (81e Mordasini);
Arrigoni, Tedeschi , Tami, Bachof-
ner; Abâcherli, Kurz.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Rietmann , Irizik, Germann ; Hôr-
mann (70e Madlener), Fregno,
Moscatelli , Hegi; Metzler (70e
iviarcnana;, uano.

ZURICH - SION 1-0 (0-0)

Punis pour discrétion !

En fait au Letzigrund Sion a
craqué par son compartiment
intermédiaire. Pour la princi-
pale raison que Lopez, Bregy
et Débonnaire n'ont pas sou-
tenu la comparaison avec leurs
vis-a-vis. Bickel, Berger et
Kundert se sont appropriés le
premier rôle. Ils ont animé leur
équipe au Letzigrund comme
Sion le fait à Tourbillon.

Les Sédunois ont été trou-
blés. Les débordements d'Al-
liata juraient avec le peu de
perçant de leur attaque. La
permutation entre Bouderbala
(à gauche) et Bonvin (à droite)
n'offrait pas le visage habituel.
Les joueurs de Donzé ne trou-
vaient pas leurs marques pour
offrir plus.

Dix minutes
En fait Sion nous plut l'es-

pace des dix premières minu-
tes. Il était parti dans l'appli-
cation et la sérénité. Ce ne fut
qu'un feu de paille. En som-
brant dans la discrétion, en
calculant trop, il permit à Zu-
rich d'entrer dans le jeu, de
s'améliorer et finalement de se
créer un nombre impression-
nant d'occasions sérieuses.
Pittier et la défense jouèrent
parfois avec le feu. Tous peu-

vent s'estimer heureux
n'avoir pas connu une dé
plus lourde.

occasions de but. Une à la 18e
(coup franc de Débonnaire et
tête de Balet), la seconde à la
29e (Bregy-Grob, sur service
de Débonnaire) et la troisième
à la 45e (Balet devant Grob).

Zurich en comptait une de
plus (12e Alliata - 16e Kundert
- 22e Bickel - 40e Alliata). A la
22e surtout, Zurich pouvait
ouvrir le score lorsque Bickel
passa Sauthier et Lopez avant
de décocher un tir sur le mon-
tant des buts de Pittier.

But du remplaçant
En seconde mi-temps, Zu-

rich passa nettement l'épaule
sur le plan de la domination. Il
se forgeait une victoire aux

Brigger (à droite) n'a pas trouvé grâce devant Lùdi (à gauche). Il en ira de même pour Sion devant
Zurich. Photo ASL

points grâce au sauvetage de
Pittier à la 51e devant Pelle-
grini, à son sauvetage face à
Romano (67e), et à sa dévia-
tion de la 83e devant Pelle-
grini.

La véritable chance sédu-
noise eut lieu à la 58e. Bregy,
puis Sauthier se succédèrent
pour offrir à Brigger la balle
du 0-1. Allez savoir pourquoi
le pétard du Haut-Valaisan
s'en alla aux étoiles.

Le remplaçant Salvatore
Romano lui, plaça dans le

mille, de la tête, le ballon
adressé par Kundert à la 76e.

Des excuses?
Sion peut certes faire valoir

sa débauche d'énergie deux
fois de suite à Tourbillon. En
plus hier soir, il n'a pas trouvé

en Bregy l'homme capable de
tutoyer Bickel dans sa manière
de jouer. En plus, toute
l'équipe de Donzé joua en
dessous de ses possibilités dé-
montrées face à Abeerdeen,
Young Boys, etc.

Il est vrai que nous étions
alors à Tourbillon.

NEUCHATEL XAMAX - WETTINGEN 3-1 (1-0)

Très moyen...
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Givens; Urban , Thévenaz, Ryf ; Lei- Deux minutes plus tard , Ryf , au

Ravello, Stielike, Hermann ; Zaugg (64e Fluri), Luthi, Jacobacci (76e terme d'un rapide solo, fut bous-
Mottiez).

" Wettingen: Briigger; Rueda; Kiing, Germann, Hiisser; Bertelsen, Pe-
terhans, Zwygart, Baumgartner (72e Heuberger) ; Friberg, Killmaier.

Buts: 40e Luthi 1-0. 78e Luthi 2-0. 80e Lei-Ravello (penalty) 3-0. 91e
Heuberger 3-1.

Notes: Maladière . 6300 spectateurs. Arbitre : Friedrich (Seedorf). Xa-
max sans Sutter, Perret, Forestier et Kiiffer (tous blessés). Wettingen
pour la première fois avec Rueda. 20e tir sur la latte de Lei-Ravello.

Que l'attente fut longue !
Comme on pouvait s'y attendre ,
Wettingen ne prit aucun risque
durant la première mi-temps. A la
pause l'addition était flatteuse
pour les Argoviens qui, renforçant
leur défense, ne dépassèrent que
rarement le milieu du terrain.

Durant cette période, les Neu- Même Scénario
châtelois dominèrent, certes, mais Après ie rep0S; même scénario.ne se créèrent que peu d occa- Wettingen, multipliant les passes àsions Brugger n'eut que peu de son gardien, se contenta de cettetirs dangereux a parer. Une seule courte défaite. Neuchâtel Xamax,possibilité échut aux Argoviens. de son côté déçut et ne parvmtLorsque Zwygart, étrangement pas à hausser le rythmeseul aux sept mettes tira sur Cor- jacobacci et Zaugg accumulè-minbœuf attentif (38e) rent les ratéSj si bien que le dangerUrban, très décide, fit de nom- ne fut pas très chaud devantbreux raids sur la droite mais ses Brugger. Il fallut du reste une fan-centres ne trouvèrent personne à taici» A*  ̂ ,4<>.~;«, „„i „„_*:* A
la réception. Il fallut une roublar- faux hors de sa surface, p0ur quedise d'Hermann , qui ]oua tres ra- Luthij de la tête ajoute \npidement un coup-franc, pour que deuxième but.

Ryf déborde à gauche et que Luthi A la dernière minute, une inat-
parvienne à marquer dans le but tendon défensive permit au rem-
vide, plaçant Heuberger de marquer son

C'était un salaire minimum pour premier but en LNA.
des Neuchâtelois bien gênés par le _ ^rideau défensif très dense tiré par Très moyen
Cornioley au centre du terrain

cule dans la surface de réparation:
penalty que Lei-Ravello trans-
forma.

A 3-0, la sarabande neuchâte-
loise se poursuivit mais il manqua
toujours quelques centimètres
pour que le ballon parvienne à un
coéquipier.

Ce fut un match très moyen.
Wettingen, malgré son nouvel en-
traîneur et un visage assez nou-
veau, n'a pas changé sa manière
rude et prudente. Pourtant , il con-
nut, entre la 35e et la 60e minutes,
une période assez faste qui lui

Calculateur

CYCLISME
Kelly renonce à s'attaquer au record de l'heure
L'Irlandais Sean Kelly a décidé de renoncer à sa tentative contre le record du monde de
l'heure sur piste couverte, tentative qu'il avait prévue dans le cadre des Six-Jours de Gre-
noble (29 octobre-3 novembre). En revanche, la Française Jeannie Longo a confirmé
qu'elle s'attaquerait aux records du monde des 5 et 10 km. Aucun coureur suisse ne sera
en lice dans l'épreuve masculine. Mais il y aura trois Suissesses dans l'épreuve féminine:
Barbara Ganz, qui courra avec l'Allemande Wolgemuth Ingal, Evelyne Muller et Patricia
Schoth.

But du remplaçant
Zurich:. Grob; Lùdi; Stoob,

S. Rufer, Stoll ; Kundert, Bic-
kel, Gretschnig, Berger; Pel-
legrini, Alliata.

Sion: Pittier; Sauthier;
Fournier, Balet, Rojevic ; Lo-
pez, Bregy, Débonnaire ; Bou-
derbala, Brigger, Bonvin.

But: 76e S. Romano (1-0).
Notes: stade du Letzigrund.

Spectateurs : 5900. Arbitre : M.
Mercier de Pully. Zurich joue

kel tire sur le montant gauche
des buts de Pittier.

LE BUTJ
^̂

C'EST ARGETA SAXON

sans Landolt, De Almeida et
Kiihni (tous blessés).

Coups de coin: 8-2 (4-2).
Changements: S. Romano

pour Gretschnig (64e); Cina
pour Brigger (71e); Mautone
pour Pellegrini (90e).

Avertissements: à Lopez
(41e) ; à Stoob (66e) ; à Bonvin
(77e); à Kundert (87e)

Jeudi 9 octobre 1986 11
1

Nos
mini-interviews
• Hermann Stessl

«Notre victoire est méritée.
Mes joueurs ont démontré plus
d'agressivité que leurs adver-
saires.

Sion a été la for mation que
j'attendais. Il fut dangereux'
jusqu 'à la fin de la rencontre. Il
a surtout bénéficié d'un excel-
lent gardien. Pittier a évité à
Sion une plus lourde défaite. »
• Jean-Claude Donzé

«Je suis content de la pres-
tation de l'équipe en preniière
mi-temps. Zurich se montrait
craintif et je pensai s que nous
allions ouvrir le score.

Après la pause, Zurich a
marqué sur une action confuse.
Il a eu la chance que nous
n 'avons pas connue.

Nous étions venus p our ea-
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r— ^R—)I CHOËX S/MONTHEY - A vendre

HABITATIONS RÉSIDENTIELLES
- Unité en ordre contigu
- Constructions de première qualité
- Avec cheminée de salon
- Jardin privé + place de parc couverte
- Situation très calme - verdure
- 6-plèces Fr. 312 000.-
- 4'/i-plèces + studio Fr. 297 000.-
Hypothèque 1er rang: env. 70/75 %.
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famila
Si près de chez vous.

petit studio
neuf, meublé. Fr. 39 000

joli chalet
neuf à Montana-Village, au
calme, très belle vue,
Fr. 330 000.-, crédit 80%;

terrain pour chalet
700 m2 à Fr. 110-le m2.
Pour visiter, (aussi le samedi):
Tél. (027) 41 32 31
(8h-11 h,19h-2î h).

036-624863

locaux commerciaux
conviendraient pour droguerie,
cabinet médical, etc.
A disposition fin 1987.
Dès 70 m2 de surface.
Roland Chabbey, architecte,
1966 Ayent
Tél. (027) 38 11 30.

036-031951

Châteauneuf-Conthey
A. vendre directement du
propriétaire

appartement résidentiel
5 '/2 pièces

A prix HLM, cheminée fran-
çaise, grand living, 140 m2
Fr. 273 000.-
Tél. (027) 22 84 41.

L 036-031421^

A louer à Riddes

appartement 4 pièces
+ balcon. Totalement rénové.
Place de parc.
Fr. 620.-. Libre tout de suite.
Tél. (028) 46 26 92.

036-031735

Rensei gnements
1. 027/41.37.51

A VENDRE : chalet meublé de 4 pièces 1/2
à 5 km de Crans-Montana.
Séjour de 30 m2 avec cheminée française ,
cuisine entièrement équipée,' 600 m2 de
terrain.
Situation exceptionnelle , vue imprenable
Prix : fr. 309*000.--
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Tout ce que vous devez savoir avant •
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom ! 
Adresse 
Tél.: 
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Nouvel arrivage important!

Les plus beaux manteaux de Max Mara
ainsi que nos cuirs, fourrures, pelisses, etc.

i
j
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Ayent-Botyre
A vendre ou à louer dans im
meuble commercial les Alpes
au centre du village

O



LAUSANNE - SERVETTE 3-2 (2-1)

Le lièvre et la tortue...
Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Seramondi, Henry, Bissig; Hertig (84e

Léger), El-Haddaoui, Tornare, Tachet; Thychosen, Schùrmann (89e
Martin).

Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard , Cacciapaglia; Schnyder,
Decastel, Palombo (79e Pavoni), Kok; Sinval, Eriksen.

Buts: 10e Eriksen (penalty) 0-1. 19e Thychosen 1-1. 32e Thychosen
(penalty) 2-1. 51e Eriksen 2-2. 58e Thychosen 3-2.

Notes: Pontaise. 8500 spectateurs. Arbitre : Raveglia (San Vittore).
Lausanne sans Facchinetti, Duc et Brodard , blessés. Servette sans Geng-
hini, Favre et Jaccard, blessés, et Burgener (remplaçant).
Le lièvre et la tortue...

Mes amis, quelle fin de match! On aurait pu tout aussi bien terminer
sur un 5 à 5 que sur ce 3-2 qui, bien qu'un peu flatteur pour les Vaudois,
n'est pas injustifié, au terme d'un très bon match de football, au cours
duquel les 8500 spectateurs présents ne se seront pas ennuyés, même si
quelques temps morts auront entre-coupé les temps les plus forts.

Servette, aux allures d'un joyeux lièvre,, entama fort bien cette rencon-
tre et c'est logiquement qu'à la 9e minute, sur un des brillants déborde-
ments de Sinval, il obtint l'ouverture du score. Bissig n'ayant eu d'autre
ressource que de faucher le Brésilien, Eriksen transforma le penalty.

La tortue lausannoise sortit alors de sa torpeur, entra petit à petit dans
le match et, prenant confiance, égalisa, Thychosen prenan t Mutter à
contre-pied.

La partie s'équilibra, mais le lièvre genevois, sûr de son affaire , n'ac
céléra pas l'allure. Et grâce à un penalty inexistant (Mutter sortit remar

quablement devant Schùrmann qui se laissa tomber) , l'élève prit l'avan-
tage par Thychosen.

La fable de Jean de La Fontaine allait définitivement prendre corps en
2e mi-temps. Le lièvre servettien revenant au score par Eriksen. Laissé
étrangement seul au milieu de quatre défenseurs vaudois, le Danois tira
sur la latte, vit le ballon lui revenir, le contrôla et l'expédia au bon en-
droit.

La tortue vaudoise attendait tranquillement son heure. Sur un débor-
dement de l'opiniâtre Schùrmann, qui vit son centre-tir repoussé par
Mutter, l'inévitable Thychosen donnait l'avantage aux Lausannois.

Le lièvre commença son inutile course-poursuite, pressa tant et plus,
tira neuf corners, eut trois balles d'égalisation, dont une par Decastel à la
89e minute qui, seul devant le but vide, tira à côté, mais rien n'y fit. La
tortue arriva au but les deux points en poche.

Au-delà de la comparaison avec la fable, force nous est de reconnaître
que les Servettiens sont encore à la recherche de leur pleine confiance,
alors que l'élève se sent invincible à la Pontaise en cette saison 1986-
1987.

Le petit but de différence se situe sans doute plus dans les têtes que
dans les jambes, car, au niveau du football présenté, les deux équipes
sont très proches.

El-Haddaoui, pour ses gestes techniques, Tachet, sobre, et Seramondi,
efficace sont à mettre en exergue chez les vainqueurs avec une mention
spéciale à Thychosen pour ses trois buts.

Côté genevois, Sinval pour sa technique, Geiger et Kok ressortirent
d'un tout très appliqué qui ne peut que progresser.

LUCERNE - VEVEY 5-1 (2-1)

SCORE FLEUVE, NIAIS VICTOIRE MÉRITÉE
AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4 (2-0)

Le premier point...

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Widmer, Baumann; René Muller,
Torfason, Mohr (83e Rechsteiner), Burri; Martin Muller, Halter (74e Bir-
rer.

Aarau: Bôckli ; Osterwalder; Tschuppert, Schàrer, Hachler; Schar (46e
Zwahlen), Gilli, Bertelsen, Herberth ; Christensen (64e Seiler), Wassmer.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl ; Meyer, Rapo, Maranesi; Syl-
vestre, Baur, Nogues, Paduano; Renzi (79e Castro), Béguin (89e Huot).

Buts: 3e Christensen 1-0. 9e Wassmer 2-0. 63e Rapo 2-lT 65e Herberth
(penalty) 3-1. 66e Baur (penalty) 3-2. 72e Baur 3-3. 82e Herberth 43. 87e
Baur 4-4.

Notes: Briigglifeld. 4500 spectateurs. Arbitre: Hanni (Cugy). Aarau
sans Wyss, suspendu. La Chaux-de-Fonds- sans Bridge, Guede et Payot,
blessés. , ..:,vr _

Tout finit par arriver. Alors que plus personne ne misait sur les pauvres
Chaux-de-Fonniers, voilà que ceux-ci réalisent un petit exploit au Briig-
glifeld. Aarau, qui prit un départ en fanfare et qui sembla d'abord ne
faire qu'une bouchée de cette équipe moribonde, fut surprit.

Bien vite, on se rendit compte que le potentiel offensif des Argoviens
était restreint. Au lieu de mener cinq, voire six buts à zéro, à la fui de la
première mi-temps, le score ne changea plus. Mieux. Aarau commença
même à jouer avec suffisance et Rapo redonna de l'espoir aux visiteurs
au terme de leur première attaque. Dès cet instant, les événements se
précipitèrent et, en l'espace de trois minutes, le score passa à 3 à 2.

La Chaux-de-Fonds bénéficia au cours de cette partie d'une certaine
chance en défense et d'une réussite exceptionnelle en attaque. Sur cinq
actions offensives, elle réussit quatre buts.

On ne passera pas sous silence le tir meurtrier de Baur, auteur de deux
buts, qui arracha l'égalisation chaux-de-fonnière.

Quant à Aarau, il fut puni justement pour sa nonchalance. Rossel

Vevey: Malnati; Issa; Sengôr, Bonato, Gavillet, Bevilacqua; Elsener,
Zahnd, Abega ; Mann (71e Fernandez), Ben Brahim.

Buts: 22e Halter 1-0, 25e Elsener (penalty) 1-1, 40e Halter 2-1, 65e
Mohr 3-1, 74e Halter 4-1, 89e René Muller 5-1.

Notes: Allmend. 6200 spectateurs. Arbitre: Galler (Untersiggenthal).
Lucerne sans Kaufmann et Gretarsson, blessés, Vevey sans Rotzer et Ti-
nelli au service militaire. Ile un penalty de Wehrli termine sa trajectoire
sur le poteau. 12e but de Martin Muller, annulé pour hors-jeu. Widmer et
Mohr avertis.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce score fleuve ne correspond
pas à la physionomie de la rencontre. Lucerne a mérité la totalité de l'en-
jeu, mais si Vevey avait eu moins de respect de la formation lucernoise,
un partage des points aurait été possible.

Expliquons-nous: après un départ sur les chapeaux de roues, Lucerne
aurait dû mener par 3-0, voire même 4-0. Après 20 minutes de jeu les
hommes de Friedel Rausch avaient manqué deux buts tout faits (Halter
et Marini absolument seuls devant Malnati), Wehrli avait tiré un penalty
sur le poteaau et Martin Muller avait vu son but annulé. Cette quadruple
malchance ne manqua pas son effet : Lucerne commit alors des erreurs
incroyables, surtout en défense. Mais Vevey ne prit pas suffisamment de
risques entre la 20e et la 40e minute. jC'est en effet au cours de cette
phase (et après l'égalisation par Elsener) que les visiteurs auraient eu la
possibilité de marquer un second but qui aurait, .peut-être, été décisif ,
mais pourquoi la formation de Vevey ne tenta-t-elle pas le forcing?
Pourquoi les joueurs du milieu du terrain n'appuyèrent-ils pas davantage
leurs attaquants? Si les Veveysans analysent cette rencontre, ils devront
reconnaître qu'ils ont vraiment manqué le coche.

Encouragés par Rausch, puis sermonnés dans les vestiaires, les Lucer-
nois montrèrent leurs intentions. Emmenés par un Halter absolument
brillant, les joueurs de Suisse centrale marquèrent en seconde mi-temps
les -buts qu'ils auraient dû réussir en première. Par trois fois Halter
trompa la défense adverse grâce à sa rapidité et sa bonne technique. Le
blondinet, qui s'est bien remis de sa commotion cérébrale, aura prouvé ,
que Jeandupeux à toutes raisons de lui faire confiance lors des prochai-
nes échéances de l'équipe nationale. C'est par une belle ovation que les
spectateurs saluèrent Halter lorsque Rausch le remplaça par Birrer. Si
Lucerne peut être satisfait du résultat, les dirigeants veveyans, entraîneur
en tête, doivent se poser des questions. (e.e.)

LNB : MARTIGNY - SCHAFFHOUSE 3-0 (1 -0)

UN PETIT RAYON DE SOLEIL...
 ̂ : ^ : .z
Martigny: Frei; Kourichi; Moulin, Coquoz, Barman ; Régis Moret, Chi-

cha, Serge Moret (76e Rittmann), Reynald Moret ; Beretta, Flury. Entraî-
neur: Theunissen.

Schaffhouse: Chini ; Fringer; Horak, Mâcher, Manz (57e Heydecker);
Kupfer, Dreher, Mercanti , Graf (77e Filomeno) ; Meier, Thoma. Entraî-
neur: Frei.

Buts: 44e Flury 1-0; 53e Flury 2-0; 72e Régis Moret 3-0.
Notes: stade d'Octodure. 450 spectateurs. Arbitre : M. Blattmann de

Zeiningen (Argovie) qui avertit Reynald Moret (10e jeu dur), Flury (35e

jeu dur) , Kourichi (50e foui) , Coquoz (57e foui), Kupfer (79e foui). Mar-
tigny sans Martelli ni Dietrich (blessés).

Enfin! Le spectacle a refait son apparition sur le stade d'Octodure. Fi-
nies les tristes débats de ces dernières semaines, hier soir les «grenat»
avaient décidé de ressortir le grand jeu et de démontrer à tout un chacun
leur volonté de tourner à jamais les sombres pages qui avaient terni leur
image de marque dans un passé encore tout récent.

Bien sûr, l'arrivée de Kourichi au poste de libero n'a pas manqué de
donner un nouveau visage à cette formation martigneraine en quête de
rachat. Plus posée, mieux organisée, cette dernière a disputé un match
remarquable contre une équipe de Schaffhouse bien vite dépassée dans
la majorité des compartiments. '

Plusieurs surprises a Zurich
La troisième journée des Swiss Indoors de Zurich a donné lieu à la

première surprise avec l'élimination de la Bulgare Katerina Maleeva
(N° 8) battue en trois sets par l'Allemande de l'Ouest Eva Pfaff. Cette
dernière avait été éliminée en qualification , mais elle avait été repêchée
en raison du forfait de la Française Catherine Tanvier. Une seconde sur-
prise a bien failli être créée par l'Autrichienne Petra Huber, qui a poussé
dans ses derniers retranchements la Tchécoslovaque Helena Sukova, tête
de série N° 2. Après avoir remporté la deuxième manche au tie-break, la
jeune Viennoise s'est cependant inclinée, à bout de forces, dans le troi-
sième set.

Après l'élimination de Lilian Drescher par l'Américaine Lori McNeil,
Christiane Jolissaint s'est inclinée sur le même score de 6-2 6-2 devant
une autre Américaine, Zina Garrison, la gagnante des deux dernières
éditions du tournoi zurichois. Devant 2100 spectateurs (un record d'as-
sistance pour un mercredi à Zurich), la Biennoise n'a jamais eu la moin-
dre chance face à la Noire américaine, à laquelle il n'a fallu que 45 mi-
nutes pour s'imposer.

Une deuxième surprise a été enregistrée tout en fin de soirée. Mais elle
était plus ou moins attendue. Malade, l'Argentine Gabriela Sabatini
n'avait pas pu s'entraîner et elle n'a fait illusion que pendant les premiers
jeux de la première manche, face à l'Américaine Grâce Kim. Après avoir
mené par 4-1, elle ne parvint pas à conserver son avantage. L'Américaine
renversa la situation et elle s'adjugea le deuxième set sans trop de peine
après que Gabriela Sabatini eut obtenu une pause de cinq minutes pour
consulter son médecin.

Championnat d'Europe juniors
huit équipes pour un titre

Animés d'une foi et d'une rage de vaincre surprenantes, les Octodu-
riens se mirent donc d'entrée à dominer la partie, mettant à plusieurs re-
prises l'arrière-garde schaffhousoise en difficulté.

Bien soutenus par un milieu de terrain brillant d'intransigeance et dé-
termination, Beretta et Flury eurent le mérite de mettre sans cesse beau-
coup de pression sur les défenseurs adverses. A ce jeu-là , la faille inter-
vint bientôt sous la forme d'un astucieux coup de patte de Flury qui
trompa tous ses cerbères à quelques secondes de la pause.

Supérieurs
D'actions valables, Schaffhouse ne put en développer qu'un minimum,

tant la citadelle martigneraine fut bien défendue par le solide comman-
dant Kourichi et ses fidèles compagnons.

Et comme en milieu de terrain, les trois Moret et Chicha s'occupèrent
de faire le ménage avec une autorité qu'on ne leur connaissait plus de-
puis belle lurette, la deuxième réussite locale tomba comme un fruit mûr
grâce à l'opportunisme de Flury, encore lui, qui fit la nique au libero
Fringer pour marquer dans le but vide (53e).

A ce moment, Martigny leva quelque peu le pied, donnant un peu
d'oxygène à ces Schaffhousois drôlement gênés aux entournures par la
débauche d'énergie de leurs antagonistes. ; : 
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Huit nations (Belgique, Italie, Yougoslavie, RDA, RFA, Bulga-
rie, Ecosse et Roumanie) participeront aux quarts de finale du 5e
championnat d'Europe juniors, du 9 au 16 octobre en Yougosla-
vie, dans la région de Subotica. Les six premiers de cette phase fi-
nale seront qualifiés pour le championnat du monde juniors qui
aura lieu au Chili en octobre 1987.

Le calendrier de cette phase finale est le suivant :
11 octobre. Quarts de finale: Belgique - Italie à Sonbor, You-

goslavie - RDA à Subotica, Bulgarie - Ecosse à Backa-Topola,
RFA - Roumanie à Kukla.

13 octobre: demi-finales et match pour la 5e place.
15 octobre: finales 3e et lre places.

Les résultats à l'étranger

• ECOSSE. Championnat de première division, lie journée:
Dundee United - Motherwell 4-0. Celtic Glasgow-Hearts 2-0.
Saint-Mirren - Glasgow Rangers 0-1. Falkirk - Aberdeen 3-3. Ha-
milton - Dundee 0-3. Hibernian - Clydebank 3-2. Classement: 1.
Dundee United 19; 2. Celtic Glasgow 18; 3. Hearts et Glasgow
Rangers 15; 5. Dundee 14; 6. Aberdeen 12.

Avis aux membres
du Club des 100 et aux
supporters du FC Sion
• Coupe de Suisse:

Sion-Meyrin du samedi
18 octobre à 20 heures

Les billets peuvent être retirés dès ce jour au 15 octobre à 18
heures sur présentation obligatoire de la carte de membre. Les
billets non retirés seront mis en vente dès le jeudi 16 octobre, au
secrétariat (heures d'ouverture 14 à 18 heures) et dans les kios-
ques habituels.

• Avis aux supporters
Tous les détenteurs d'abonnements au porteur peuvent acheter

leur billet, dès ce jour sur présentation de la carte de membre. Les
prix sont les suivants: tribune A et C, 15 francs, tribune B, 18
francs, tribunes Est, D, S et N, 10 francs; pelouse 8 francs, dès 16
ans, enfants, apprentis et étudiants 4 francs (jusqu'à 15 ans sur
présentation de la carte gratuit).

Denier délai: mercredi 15 octobre à 18 heures, dès le 16 octobre,
les billets non retirés seront vendus au public.

• Coupe d'Europe
(match retour)
Sion-Katowice
du mercredi 5 novembre

• Club des 100
Les billets pour le match retour de la coupe d'Europe peuvent

être retirés dès ce jour au secrétariat sur présentation de la carte
obligatoire, avec dernier délai le 28 octobre à 18 heures.

• Supporters
Les billets pour les détenteurs de cartes de supporter sont en

vente dès ce jour jusqu'au mardi 28 octobre à 18 heures au secré-
tariat sur présentation obligatoire de la carte de membre. Les prix
sont les suibants: tribune A et C, 30 francs, tribune B, 35 francs,
tribune Est, D, S, N, 20 francs; gradins adultes, 15 francs, enfants,
étudiants et apprentis sur présentation de la carte 8 francs
(jusqu'à 15 ans gratuit).

• Au public
dès le 29 octobre

Dès le mercredi 29 octobre, tous les billets non retirés seront
vendus au public, au secrétariat et dans les kiosques habituels.

AMICAL: ITALIE - GRÈCE 2-0 (1-0)

Deux fois Bergomi
A Bologne, la Squadra Azzurra d'Azeglio Vicini a entamé la

saison par une victoire sur la Grèce. Grâce à deux réussites du la-
téral de l'Inter Giuseppe Bergomi, les Italiens se sont imposés par
2-0.

Bergomi, seul rescapé avec Altobelli de l'équipe championne du
monde 1982 au sein de cette Italie nouvelle manière, n'avait ja-
mais marqué de but en 31 sélections. A Bologne, il a été l'homme
du match en battant le gardien grec Papadopoulos sur deux tirs
splendides de 20 mètres.

Les Italiens ont laissé une excellente impression. Devant 45 000
tifosi, la Squadra a conduit les opérations avec un certain brio.
Seul un manque de précision à la finition n'a pas permis aux
Transalpins de s'imposer encore plus nettement.

L'Italie effectuera ses. débuts dans le tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations le 15 novembre au San Siro de
Milan contre la Suisse. Ce succès face à la Grèce, le premier, ob-
tenu sous la férule d'Azeglio Vicini, devrait insuffler une nouvelle
confiance à l'équipe après ses déboires mexicains.

ItaUe - Grèce 2-0 (1-0)
Italie: Zenga; F. Baresi; Bergomi, Bonetti, Nela; De Napoli,

Bagni (57e Ancelotti), Dossena, Donadoni ; Altobelli (74e Man-
cini), Vialli.

Grèce: Papadopoulos; Michos; Xantopoulos, Manolas, Kolo-
mitrusis (46e Apostolakis); Mavridis, Saravakos, Skartados (74e
Alavantas), Antoniou; Kofidis, Anastapoulos (61e Batsinilos).

Buts: 8e Bergomi 1-0. 68e Bergomi 2-0.
Notes: Bologne. 45 000 spectateurs. Arbitre: Peduzzi (S).
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LE SPÉCIALISTE Stands Nos 152,153,154

NOS PRIX «ANNIVERSAIRE»
Cela vaut la peine de vous rendre sans plus attendre chez votre marchand de tapis pour admi-
rer le nouvel assortiment Decorado. Une riche collection d'idées, récoltées aux quatre coins du monde et rame-
nées tout spécialement pour vous en Suisse. Sans oublier qu'un cadeau vous attend lors de votre visite.

Grossiste spécialisé:
Decorado SA

Amsleracherweg 8
CH-5033 BuChS/AC

Téléphone 064 25 55 44
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(Les fabricants et fournisseurs d'appareils thermiques)
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Horgen et Vevey Zurich et Sissàch et Fiez/VD
:' k . Le Mont-sur-Lausânne

A»7cipag Hoval sohas—>»"«¦»,
Puidoux Feldrrleilen et Zurich et Versoix

Lausanne

CUENOTHERM S.A. HUBER-BUDERUS SOPROGAZ S.A. H
Satigny-Genève Bâle et Renens Lausanne
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Lucerne

Préserver l'environnement avec une énergie propre j—--- ^ o
Les constructeurs d'appareils niveau à surveiller. ' J J'aimerais recevoir votre documen- \^de chauffage et de production La gamme d'appareils fonc- i tation-

d'eau chaude ont développé des tionnant au gaz naturel peut l Nom: 
technologies qui rendent l'utilisa- satisfaire l'ensemble des be- j prén0m:
tion du gaz naturel encore plus soins thermiques ménagers, in-
performante et plus économi- dustriels ou des collectivités. ue 
que. La flamme, discrète, fidèle, j NP/Lieu: 

Le gaz naturel est une éner- respectueuse de notre environ- I A retourner à: |—---—-•
gie sûre à l'emploi, toujours là nement, s'allume et s'éteint à la J 
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vos marchands de tapis:

Loetscher Oscar, Revêtements
Route du Simplon 30, 3960 Sierra
tél. 027 55 1616

J.-L. Nanchen, Revêtements de sols
3963 Crans, tél. 027 43 27 44

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

habiles dactylographes
de langue maternelle française.

Horaire selon entente: durant 3-4 heures le matin,
l'après-midi ou le soir.
Conditions très intéressantes.

S'adresser par écrit à l'Imprimerie Moderne S.A.
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

mmm̂ samisazrAW âW
1801 Fenil-sur-Vevey - $ (021) 51 78 31

cherche pour son usine de Châtel-Saint-Denis

dessinateur
en charpentes (bois ou métal), architecte ou
génie civil, pour son département bois, pour
collaborer aux études, calculations et réali-
sations de constructions en bois.

Bilingue français-allemand. Place stable et
d'avenir. Rémunération en fonction des
capacités. Avantages sociaux et restaurant
d'entreprise.

Faire offre écrite au service du personnel.
22-530434

«̂̂ yppf A CHACUN SON IDÉAL... C'EST NOTRE JOB!
Pour le poursuivre au mieux, nous voulons faire face à la crois-
sance de nos affaires et nous cherchons un futur

conseiller
en personnel

pour renforcer notre équipe, relever des nouveaux défis et
maintenir notre position de leader.

*,
Ses qualités peuvent se résumer en quelques points essentiels
• très bonnes connaissances du bâtiment et/ou de l'industrie
• posséder le souffle de l'imagination et de l'initiative
• avoir la volonté de décrocher des affaires et de les réussir
• être doté d'un très bon système nerveux.

Si vous souhaitez participer à ce «challenge» 1987, faites vos
offres à l'intention de Mme Dominique MASSARD

Chef de centre
Idéal Job, conseils en personnel S.A.
Rue de la Madeleine 19 - 1800 VEVEY

22-529820
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ANNONCES DIVERSES

Musiciens!
Prêt
comptant

Antiquités

Ceci peut vous in-
téresser:
à vendre à très bas
prix, de 50 à 80 %
du prix d'achat,
pour cause de
transformation.
1 console, mix. prof.
Soundgraft, 16 en-
trées, 2 effets.
1 console, mix. prof.
Teac M 3, 8 entrées
avec effets.
1 synt. Roland Ju-
piter 8.
1 synt. Hohner Cla-
vinet D6.
1 piano Fender
Rhodes.
1 ampli guit. Pevey.
1 ampli bass. Pevey.
7 stéréo cassettes
Deck JVC.
1 bat. Simmons SDS
7 Digital avec pieds,
coffres, câbles, état
neuf.
1 accordéon 4 voix
Galinari.
1 table de mix. Bin-
son.
Démonstration des
appareils dès Jeudi
9 octobre 1986.
JO PERRIER
1907 SAXON
Tél. (026) 6 23 53

036-090900

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 à 12 h et
de13h30à18h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

036-624571

(noyer-cerisier)
A vendre belles
armoires vaudoises
et Biedermeier,
Directoire, belle
table ronde rallon-
ges et 6 chaises Ls
Philippe
Tél. (021)93 70 20.

036-822035

A vendre chiot

Thuyas
A vendre
dès Fr. 4.- pièce,
différentes gran-
deurs,
belle qualité.

Tél. (025) 6518 78
(le soir).
Salamolard
Saint-Maurice.

36-100623

batterie
d'orchestre
Sonor
bleu métal., parfait
état.
Fr. 1800 -
Tél. (026) 2 88 30
le soir.

036-031804

personnels

A vendre

3 cuves
horizontales Prets
de 5000 litres

jusqu'à Fr. 30 000.-

Chammartin
Grand-Rue 48
1890, Saint-Maurice

Tél. (025) 6514 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

1 pompe
Smile
11 000-22 000 litres-
heure.
Tél. (027) 5510 68.

036-436103

f > .  La ligue valaisanne
\ contre le cancer
\ aide

' VOT\ \i/ ff/J 1 financièrement
\*\J\JJy I les malades.
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Famille américaine cherche

fille au pair
pour tout de suite.
De préférence dès 20 ans.

Tél. (025) 81 19 24.
036-031893

Restaurant à Martigny
cherche

garçon de cuisine
fille de chambre

Entrée tout de suite ou date à
convenir .

Tél. (026) 2 11 84.
036-625058

jeune fille de buffet
congé deux jours par semaine
Entrée début novembre.

Tél. (027) 23 19 64.

Auberge du Relais
Les Crosets
1873 Val-d'llliez
engage pour la saison d'hi
ver 1986-1987

fille avec expérience
pour poste à responsabilités.

cuisinier
Tél. (025) 79 21 29.

036-822250

cuisinier
commis de cuisine

Tél. (026) 7 69 38iei. (u^;/ ba jo. |esoir . Sion
036-031989 036-031900 036-031930 

^

cocker
Femelle, 3 mois,
rousse, vaccinée,
vermifugée, propre.
Fr. 450.-.

Tél. (025) 71 12 35.

036-425771

Egare
chienne de
chasse
courant suisse. Ré-
gion de Lens.

Tél. (027) 38 41 53.

036-305082

terre de
remblai '
chargée sur camion
ou livrée sur place.

Tél. (027) 55 08 57.

036-624252

r

Exemple: Tourist"-Zt-aSû

rt£é?
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indue toute pré
W f - J O de mOi
>0 g 150 de moi
Offre spéciale du 8.10 au 14.10

Offre spéciale du 8.10 au 14.10

Offre spéciale du 8.10 au 21.10

Offre spéciale du 8.10 au 11.10

Le pot

0 20-23 cm
350

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 8.10 au 14. IC

Le cabas ^  ̂
m\% 

mm
de 2,5 kg 

WmO

Offre spéciale du 8. 10 au 14. IC

Vinaigre

Finest Cey/on Tea
25 sachets

s6&-A
(100 g = 1.12,5]

Offre spéciale du 8.10 au 14.10

Offre spéciale du 8.10 au 14.1C

Fromage f r a i s
iouble crème danoi

ioo g £ttt/
Multipack msqu'au 14.10

Ravioli et Raviolmi

I de vin aux herb
Exemple: Ravioli aux œufs 1 litre %A^

860 g 2,80 22" ê̂'
(100 g = -.25,6)

Dès l'achat de 2 boîtes
au choix

t

vendange Rhin

au «eu de 80

Boulangerie Zenhaûsern éPHTI OFFRES ET fSM "~777T~~"  ̂ "~1 ^mmmm
centre ville de Sion (VS) W /̂2 DEMANDES D'EMPLOIS \*MM J f* vendre
engage ¦ ( ' m̂ ^̂ m̂ *

coteau de Sion, 1000 kg, à
Fr. 2.40 le kilo. Paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffre Q 36-305084
Publicitas, 1951 Sion.

036-305084 .

boulanger
ou boulanger-pâtissier

CFC de dessinateur en bâtiment, chef
de chantier, école d'ingénieurs à Fri-
bourg, 8 ans de pratique chantiers
dans bureaux d'architecture, devis,
soumissions, métrés et conduite chan-
tier, cherche tout de suite place
comme

Semaine de 5 jours. Congé le û'mi^ons métrésdimanche et les jours fériés, ^" cherche tou?Travail varié, installations mo- Ï^J? e
dernes. comme
Téi (027) 2218 73 surveillant d036-031991 •»•¦¦ ¦»»¦¦¦ »¦¦¦ » aa

f l
A RIO

avec

SPANAT0URS
Fr. 2000.-

10 jours, avion de ligne, hôtel 1re
catégorie.
Départ tous les jours.
Tél. (027) 31 18 63.

L 036-625101^

surveillant de chantier
pour bureaux d'architectureRestaurant d'altitude, restaurant

Télé Chandolin Anniviers cher-
che

commis de cuisine
pour la saison d'hiver.

Tél. (027) 55 0312.
036-625128

Région Chablais ou Haut-Lac.
Faire offres sous chiffre MY OFA 4687
Orell Fûssli Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-822252

Sion
Couple cherche

Restaurant Le Postillon, Ver
bler, cherche

CREDIT COMPTA

Drivé ^̂ ^̂~ ' ¦% WM 
WIMHIUlll 

J«IIO

CIieoBClMCIll

f Résidence | |£riclteuncrédl , compta
menuisier I pc Mnrrnnniorc J^̂ n̂ ^F,
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our tout achat
Ut/b iii -lïBilfc -̂^
dans nos magasins
de Magro/Uvrier
et Martigny, nous
vous offrons un
V E R I T A B L E
TAPIS D'ORIENT

Du 15 septembre au 15 décembre

/TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Le magasin spécialisé

^AtNAGEMe^
garde-meubles

IÈS__J' ®I
WzÈÊÈÊSBnSÊÉBx*1 I" ¦ ïia :-

(US
¦.-... ĵumii lllllllllnll ï l

Fr. 598.-
Avantageux, performant et
compact
CONGÉLATEUR BOSCH
GSD 1300

• cont. utile totale: 104 1.
• dispositif de surgélation

«Super».
• thermostat réglant automati-

quement la température.
• capacité de surgélation en

24 h: 12 kg.
• consommation: 1,0 kWh/24 h.

•

h'-̂ VjH

PuôuU^mïf Ue^'Sim
V Tél. 027/31 44 44

r~~ 1
Architectes, ingénieurs
Entrepreneurs, particuliers!

jPou.r vos éléments préfabriqués en pierre artificielle
en béton :

escaliers, encadrements de portes,
fenêtres, parapets de balcon, etc.
Se recommande:
Atelier de cimentier-mouleur
Brazzola S.A., 1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 82 22
Devis sans engagement. 36-658

l A

ÔZECLATS DE RIRE...
a déménagé
Cartes et cadeaux humoristiques - gadgets - farces et attrapes
perruques - masques - maquillages - articles pour sociétés et ses

locations de 800 costumes
humoristiques ou d'époque, de Fr. 20.- à Fr. 90.- pièce, pour un week
end

Fr. 30 OOO.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion ;-. Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

Çl 037/24 83 26
8h-12h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

17-1404

Nouvelle adresse:
avenue Ruchonnet
(200 m2 - ancien Hôtel de Lausanne - à la gare)

Pierre Rochat, Lausanne - Tél. (021) 22 64 66 - Ouvert
sans interruption de 8 h à 18 h 30 - Fermé lundi matin.
POUR DÉCORS magasin spécialisé: décoration de vitrines, salles de

fêtes, hôtels, restaurants, dancings.
BOUTIQUE MARIAGE, reste au chemin de Mornex 3,
(021) 23 49 73.

IWmzm^Ô^Wm WÊM Ht M "̂V:*aU iy
*éq°rie

ire e-1 Cfde coU
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Automobiles et Moteurs SA
5116 Schinznac h-Bad

Classement du groupe A
jusqu a 2000 cm3:
1. J.-M. Carron / S. Racine

2000 litres
de pinot
1985
A la même adresse,
je cherche à ache-
ter:
- 1000 kg d'ermi-
tage, 1 re zone
- 1000 kg d'hu-
magne rouge, 1 re
zone.
Tél. (027) 55 10 34.

036-436106

5ALDN BEL- ETAGE
—S-O-N-l-A— F-A-U-C-H-E-
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De Massongex à Yvorne
DENIS MARTIN informe sa clientèle qu'il a repris

l'Auberge La Roseraie
à Yvorne
L'ouverture est prévue le 1er décembre.

Denis Martin exploite toujours le Restaurant Le
Central à Massongex, ceci jusqu'au 15 novembre,
où il vous propose ses menus:

- d'affaires
- de dégustation
- de chasse
- de poissons.

Pour réservation: tél. (025) 71 36 24.
36-100755

VW Golf GTI/ 1.09.17
2. Ph. Carron/Ph. Antille

Opel Kadett GSI'/ 1.11.26
3. R. Menghini/D. Anton/no

Opel Manta GTE/ 1.11.26

Réservez pour un essai
la Golf de votre choix
auprès de votre
partenaire V.A.G
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Communiqué officiel N° 12

CONGRÈS DU C.I.O. A LAUSANNE
On attribuera les JO de 1992

Les résultats
à l'étranger

1. Résultats des matches des 1, 3, 4 et 5
octobre 1986

Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre communiqué
officiel du lundi 6 octobre 1986, sont
exacts à l'exception de:
Juniors D
Brig - Raron 7-1
Miège - Anniviers 10-0
Juniors E
Hérémence - US.ASV 0-9
Martigny 5 - Ardon . 0-4
Isérables - Martigny 3 2-3
Juniors F
Saxon - Erde 1-5
2. Rectifications de résultats
Juniors E
Brig - Naters 4-6
La Combe 2 - Saillon 4-6
3. Homologation de résultat
Le résultat du match du jeudi 2 octobre
1986, seniors, Vétroz - Sion (1-1 arrêté)
est homologué par 0 but et 0 point en
faveur de chaque équipe.
4. Avertissements
Actifs: Manz Christian, Brig; Zumofen
Pascal, Salgesch, Perruchoud Jean-
Paul , Chalais; Dorsaz Léonard, Fully;
Puglisi Giovanni, Conthey; Ricioz Jean-
Daniel , Conthey; Zen-Ruffinen Bern-
hard , Leuk-Susten ; Berra Alain, Saint-
Maurice; Hutter Franziskus, Lalden;
Truffer Andréas, Lalden; Bumann
Franz, Raron; Valiquer Michel, Gran-
ges; Fauchère Olivier, Grimisuat; Nan-
zer Alain, Termen; Kammer Diego,
Naters; Margelisch Bruno, Naters ; Jei-
ziner Daniel, St.Niklaus; Polling André,
Visp; Ferretti Marcello, Ardon ; Tara-
marcaz Stéphane, Ardon ; Farquet
Pierre-Yves, Bagnes; Reichenbach
Norbert, La Combe; Roduit Stéphane,
Chamoson ; Carruzzo Gérald, Chamo-
son; Eyholzer Michel, Brig 2; Morinet
Jean-Louis, Loc-Corin; Loesch Patrick,
Bramois 2; Varone Jacques-Roland,
Arbaz ; Torrent Stéphane, Arbaz;
Coupy Pierre-André, Arbaz ; Bétrisey
Olivier, Saint-Léonard; Tissières
Claude, Saint-Léonard ; Oggier Jean-
Charles, Sion 3; Dubuis Samuel, Sa-
vièse 2; Métrailler Michel, Evolène;
Maître Philippe, Evolène; Bracci Nor-
bert, Evolène; Beytrison Jean-Marc,
Evolène; Reichenbach Antoine, Vex;
Pfaffen Hermann, Visp 3; Vouillamoz
Patrice, Saillon; Roduit Pascal, Saillon;
Dorsaz Roland , Vollèges; Taramarcaz
Etienne, Fully 2; Pilet Christian, Trois-
torrents; Derivaz Philippe, Saint-Gin-

I golph ; Mercier Bosny Régis, Saint-
Gingolph ; Bochatay Pierre-André,
Vernayaz 2; Inderwildi Hans-Ruedi,
Agarn 2; Grand Reinhard, Agam 2;
Gsponer Hans-Peter, Raron 3; Schwery
Michel , Turtmann 2; Gottsponer Rai-
ner, Saas-Fee; Fôhn Daniel, Saas-Fee;
Follonier Narcisse, Evolène 2; Exquis
Patrice, Liddes; Giroud Jean-Daniel,
Saxon 3; Jacquier Patrick, La Combe 2;
Troillet Nicolas; La Combe 2; Maglione
Fernando, Saint-Maurice 2; Peteuil le tirage au sort mterviendra.
Guy, Saint-Maurice 2; Haddou Didier, li- Joueurs suspendus pour les 10, 11
Saint-Gingolph 2; Zénoni Olivier, et 12 octobre 1986
Saint-Gingolph 2; Clerc Sébastien, Vou- Actifs: Grand Hans-Peter, Agarn 2;
vry 2; Clerc Jean-Bernard, Vouvry 2. Varone Jacques-Roland, Arbaz ; Coupy
Seniors: Jaeger Hans, Turtmann ; Giger Pierre-André, Arbaz; Garcia Gabriel ,
Johann, Leuk-Susten; Studer Wilhelm, Ardon; Manz Christian, Brig; Sonzogni
Visp 2; Comut Jean-Michel, Vouvry. Philippe, Chippis; Raboud Christian,
Juniors A: Ruff Eric, Bramois; Imwin-
kelried Fabian, Naters; Terrettaz Yvan,
Saint-Maurice; Stoffel Carlo, Raron;
Radosavljevic Miodrag, Steg; Bonvin
Florian, Montana-Crans; Pitteloud
Christophe, US.ASV; Favre Romuald,
Noble-Contrée; Moos Yves, Noble-
Contrée; Varonier Viktor, Salgesch;
Montani Erhard , Salgesch; Pralong Bo-
ris, Châteauneuf; Bianchi Christophe,
Monthey 2; Malogorski Goran , Mon-
they 2; Gay Jean-Marc, Vernayaz.
Juniors ,B: Neurohr Jean-Christophe,
Chalais; Andenmatten Damian, Agarn;
Mutter Charly, Lalden; Sermier Sylver,
Arbaz ; Bonvin Eric, Arbaz; Parvex
Christian, Erde; Bridy Bertrand , Ley-
tron ; Boson Patrick, Riddes.
Juniors C: Soares Jean-Manuel , Gran-
ges; Amoos Olivier, Noble-Contrée.
5. Joueurs suspendus pour avoir reçu

trois avertissements
Un match officiel : Manz Christian, Brig
(5-10-12); Puglisi Giovanni, Conthey
(6-7-12); Varone Jacques-Roland , Ar-
baz (7-10-12); Coupy Pierre-André, Ar-
baz (7-11-12) ; Beytrison Jean-Marc,
Evolène (7-10-12); Varonier Viktor,
Salgesch juniors A (7-7-12).
6. Suspensions
Un match officiel : Martig Beat, Steg 2;

Sierro Patrick, Evolène.
Trois matches officiels: Sonzogni Phi-
lippe, Chippis ; Doit Christophe, Gri-
misuat; Grand Hans-Peter, Agarn 2;
Tenud Herbert, Salgesch juniors A.
Quatre matches officiels: Fux Martin ,
St.Niklaus 2; Venetz Odilo, Raron 3;
Bellon Pierre-Michel, Massongex 3;
Disière Jean-Charles, Vétroz seniors ;
Craviolini Grégoire, Sierre juniors A;
Queijas Muino Antonio, Chippis juniors
A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huits jours auprès de la
commission de recours de l'AVF par
son président, Me Charles-Marie Crit-
tin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-
de-Clages, numéro c.c.p 19-985-7 et se-
lon le règlement en vigueur.
7. Arbitre - Nouveau numéro de télé-

phone
M. Adolphe Hanni, 1961 Grimisuat, tél.
prof.: (031) 67 25 83.
8. Retrait d'équipe
5e ligue - groupe III: Châteauneuf 2
Les résultats obtenus par cette équipe
jusqu 'à ce jour ainsi que le calendrier
sont annulés.
9. Championnat des juniors régionaux

D, E et F de l'automne 1986
Si, à la fin du championnat, il y a éga-
lité de points, il sera tenu compte:
a) du plus grand nombre de points ob-

tenus lors des rencontres directes
des équipes ayant le même nombre
de points ;

b) de la différence des buts des ren-
contres directes des équipes ayant le ,
même nombre de points;

c) du goal-average de ces mêmes ren-
contres;

d) de la différence des buts de toutes
les rencontres du championnat ;

e) du goal-average de ces mêmes ren-
contres;

f) du tirage au sort.
10. Formation des groupes de 1er degré

- juniors D, E et F du printemps
1986

Juniors D
Quatre groupes de juniors D - 1er de-
gré à six équipes, à savoir les douze
champions de groupe + douze équipes
classées deuxièmes.
Juniors E
Quatre groupes de juniors E - 1er degré
à six équipes, à savoir les seize cham-
pions de groupe + huit équipes classées
deuxièmes.
Juniors F
Deux groupes de juniors F - 1er degré à
six équipes, à savoir les huit champions
de groupe + quatre équipes classées
deuxièmes.
Remarque: pour déterminer les meil-
leures équipes classées au deuxième
rang, le coefficient suivant sera appli-
qué: nombre de points obtenus - nom-
bre de matches joués. En cas d'égalité,

USCM 2; Puglisi Giovanni, Conthey ;
Fernandes Manuel, Evionnaz-Collon-
ges; Beytrison Jean-Marc, Evolène ;
Sierro Patrick, Evolène; Doit Christo-
phe, Grimisuat; Grand Alain, Leuk-
Susten 2; Bellon Pierre-Michel, Mas-
songex 3; Théodoloz Josef , Nax ; Ve-
netz Odilo, Raron 3; Tenud Rénald,
Salgesch 2; Anthoine Daniel, Savièse 3;
Martig Beat, Steg 2; Bregy Alfons,
Turtmann; Borgeat Jean-Bemard , Ver-
nayaz 2; Pillet Jean-Yves, Vétroz.
Seniors: Zambaz Gérard, Conthey;
Millius René, Lalden; Amacker Michel,
Raron; Schmid Théodor, Steg; Disière
Jean-Charles, Vétroz; Pittet Daniel,
Vouvry.
Juniors A: Girolamo Mauro, Chippis;
Queijas Muino Antonio, Chippis; Bri-
guet Claudy, Lens; Fournier Yvan , ES-
.Nendaz ; Varonier Viktor, Salgesch;
Tenud Herbert , Salgesch; Clivaz Sté-
phane, Sierre; Craviolini Grégoire,
Sierre ; Favre Philippe, Noble-Contrée;
Bressoud Stéphane, Vouvry.
Juniors B: Mateus Carlos, Granges.
Juniors C: Julier Patrick, Varen.

AVF - Comité central
Le président: André Reynard

Le secrétaire: Michel Favre

Dans quinze jours, le Rallye international du Valais sera sur son
trente et un, pour célébrer son départ, le vingt-septième du nom.
En fait, après vingt-cinq ans vécussous la couverture des mar-
chands de vin, l'épreuve la plus importante du genre dans notre
pays s'est réservée une nouvelle appellation contrôlée: Rallye in-
ternational du Valais! Principale nouveauté de cette manifesta-
tion dévoilée hier par Pierre-Antoine Gschwend, son manitou,
lors d'une conférence de presse tenue à Sion puis à Binii: la date
de l'épreuve. Jusqu'à maintenant, elle s'articulait autour du
Comptoir de Martigny. Ce ne sera plus le cas désormais, les dates
retenues se situant les 23, 24 et 25 octobre prochains.

De ce fait, le Valais marquera la
fin du championnat suisse de la
spécialité. Mais , pour le suspense
escompté, il faudra patienter du
moment que tout est déjà dit dans
ce domaine depuis samedi, avec le
succès avant la lettre de Jean-
Pierre Balmer (Lancia).

Il pourrait en être de même au
sujet du championnat d'Europe
dont le Valais constitue depuis
1979 avec actuellement le coeffi-
cient 2, une étape automnale. La
bataille fait rage entre l'Italien Ta-
baton (Lancia) et le Belge Smijers
(Lancia) mais dans l'hypothèse
d'une victoire de Tabaton ce
¦Week-end a Antibes, le titre lui re-
viendrait d'office. Donc...

Dès vendredi , Lausanne va de- Jeux olympiques et la coupe du
venir la vitrine du monde olym- monde de football,
pique à l'occasion du 91e congrès Les joutes verbales, les petites
du CIO, qui doit s'achever le 18 phrases des uns, les mines sombres
octobre. La capitale vaudoise ou les sourires des autres seront
s'ouvre au monde sportif comme recueillis, photographiés ou re-
Genève a prêté son concours pour transmis par 890 journalistes ac-
aibitrer maints et maints conflits crédités à la date de mardi. Les re-
politiques. Un rôle dont la cité tardataires seront cependant ac-
vaudoise semble s'accommoder, cueillis à bras ouverts, précise-t-on
depuis le temps que les membres au CIO, qui peaufinait en début de
du CIO y redoublent d'activité. semaine une organisation que le

D'intrigues, il en sera encore comité veut parfaite,
question durant les dix jours de . „ „
séance qui feront de Lausanne la BlOCUS a Beaulieu
capitale de l'olympisme pour le On escompte ainsi un millier de
troisième événement de l'histoire représentants de la presse de cent
du monde sportif en terme de pays, trente chaînes de télévision,
«couverture» médiatique, après les

sée
vi-

seront ceux de l'année précédente
actuelle de Barcelone et de sa ré]
its.

• OUVERTURE. - Nou-
veauté au Graben. Avant le
début de chaque tiers, la même
musique pimpante . retentit.
Une sorte d'ouverture en sol gla
l'air. On espère qu'elle adoucira..
• ÇA BOUGE. - Le Fan's Club
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alors que le premier bloc patinait. Dans le Pfliimli bien sûr. L'évé-
nement est tellement rare qu'il méritait d'être resignalé. Qui aime
bien châtie bien, non?
• EXTRÊMES. - Jean-François Regali (dès la 25e minute) et Phi-

Un beau plateau
En fait de nouveautés, celles

apportées pour la présente édition
sont de nature mineure. Le par-
cours fait dans le traditionnel, avec
entre autres les classiques bien
connues de Champoussin, de la
Croix-de-Cœur et d'Hérémence. A
l'exception du passage sur les
hauteurs de Verbier, toutes ces
spéciales, au nombre de treize, se-
ront empruntées à deux reprises.
Le départ proprement dit du rallye
sera donné à Martigny, le jeudi 23
octobre dès 13 h 57.

Cet après-midi-là, les concur-
rents évolueront dans le périmètre
de Sion avec le parcours des ca-

te-cinq radios. Les grands mé-

i pour crosses hautes et cannes en
les «meurtres»!
u HC Sierre bouge. Il organise bien

semés notamment et surtout, la
seule véritable innovation de cette
édition : une belle spéciale de
5,5 km du côté de Pont-de-la-
Morge, au milieu des vignobles
comme pour mieux rappeler aux
participants qu'avant de changer
de nom, le Rallye du Valais avait
en priorité une vocation vinicole.

Le soir même, la caravane mar-
quera un temps d'arrêt à Thyon
2000 avant de repartir le lende-
main pour la région de Martigny -
Val-d'llliez, avec le terme de
l'étape* fixé à Morgins. Samedi,
troisième et dernière journée, les
rescapés se dirigeront vers Sierre
et le Centre pour terminer leur
pensum, à Martigny, qui reste
donc le point névralgique de la
course, à partir de 16 h 40. Ceci,
sur une distance totale de 985 ki-
lomètres, dont 303 de vitesse pure.

Pour cette épreuve qui mar-
quera la toute dernière apparition
des voitures du groupe B en
Suisse, les organisateurs avaient
reçu hier matin septante inscrip-
tions. A la clôture des délais, ils
devraient en principe pouvoir ta-
bler sur un total de huitante équi-

dias, les agences internationales
disposeront de locaux individuels
installés au Palais de Beaulieu. Les
autres se «contenteront» d'une
salle de presse spacieuse de 200
places, équipée de 150 machines à
écrire, 50 cabines de téléphone, 20
lignes de télex. Le CIO, incontes-
tablement, a vu grand.

Lausanne s'ouvre au monde,
mais le Lausannois moyen risque
de faire les frais de l'opération. Les
forces de police et de gendarmerie
vaudoises installeront, en effet, un
blocus à Beaulieu, où n'entrera
personne incapable de montrer
patte blanche. Un millier d'hom-
mes environ surveilleront le palais, stripes» 4. 3. «French Kiss» et
mais aussi la ville. «America II» 3. 5. «White Crusa-

Le CIO redoute en effet les de- <jistx > «Canada II», «Heart of
bordements toujours «dommagea- America» et «Eagle 2» . 11. «Az-
bles» pour l'esprit du sport en gé- ZUrra », «Challenge France» et
néral, donc de l'olympisme, et no- «Courageous IV» 0.
tamment des manifestations
d'écologistes contre la candidature
d'Amsterdam ou la présence de
groupes d'opposants à d'autres
candidatures. Le public, toutefois,
aura accès à des manifestations
parallèles organisées par les villes
candidates à l'organisation des
Jeux de 1992.

-Barcelone a ainsi voulu se con-
cilier les bonnes grâces de la po-
pulation en organisant à l'Hermi-
tage une superbe exposition de
peintres espagnols, avec des
œuvres de Picasso, Dali et du Ca-
talan Juan Miro. Placido Domingo
et Montserrat Caballe apporteront
leurs voix au soutien de la candi-
dature de la ville d'où est origi-
naire le président du CIO, Juan-
Antonio Samaranch. Les autres
candidats fourbissent leur répli-
que-

pages dont une douzaine prove-
nant de l'étranger.

A l'exception de Jean Krucker et
en dépit du fait que tout est déjà
joué dans le cadre du championnat
national, l'ensemble des habituels
animateurs suisses répondront
présents, avec à leur tête, Jean-
Pierre Balmer, Freddy Oguey, Ro-
ger Krartiger et Philippe Roux
(Lancia). Un sympathique retour à
signaler: celui d'Eric Chapuis, sur.
une Renault 5 turbo, sans parler
de celui des locaux Fornage et
Chris Carron, engagés sur des
Lancia 037.

De l'étranger, Pierre-Antoine
Gschwend attend encore les con-
firmations - lui parviendront-elles
encore? - du vainqueur de l'an
dernier Patrick Snijers et du Bri-
tannique Russell Brookes (Manta
400). En revanche, il est déjà cer-
tain que le Hongrois Attila Fer-
jancz (Audi Quattro A2), troisième
en 1981, que le Français Jean-Luc
Thevenoz (MG Métro), quatrième
en 1985, et surtout que le specta-
culaire gagnant de l'édition 1983
Robert Droogmans (Ford RS 200),
actuel leader du championnat de
Belgique, seront de la partie. Un
beau plateau, en vérité, pour une
course soit-disant d'arrière-saison!

Jean-Marie Wyder

«New Zealand» in extremis
Le duel entre «French Kiss» et

«New Zealand», dans le cadre de
la 4e régate de la première série
éliminatoire de la coupe de l'Ame-
rica, à Fremantle, dont Chris Di-
xon est sorti vainqueur, in extre-
mis, a tenu toutes ses promesses.
Coupant la ligne une seconde seu-
lement après le coup de canon, les
Français, sous le soleil, prenaient
le meilleur départ. Ils viraient avec
8 secondes d'avance la bouée au
vent, avant de porter leur avantage
à 42" à l'issue du premier vent ar-
rière.

Le classement général officiel :
1. «New Zealand» et «Stars and

• TEL AVTV. - Tournoi du
Grand Prix, 100 000. dollars. Sim-
ple, 2e tour: Brad Gilbert (EU) bat
Thomas Hogstedt (Su) 7-5 7-6.
Christo Steyn (AfS) bat Robert
Green (EU) 3-6 6-1 6-2. Michael
Westphal (RFA) bat Menno Oos-
ting (Hol) 6-3 6-4. Amos Mansdorf
(Isr) bat Brian Levine (EU) 6-2
6-1. Andrew Sznajder (Can) bat
Peter Lundgren (Su) 4-6 6-4 6-3.
Aaron Krickstein (EU) bat Shlomo
Glicks'tein (Isr) 6-2 4-6 6-4. Gilad
Bloom (Isr) bat Ronnie Bathman
(Su) 6-4 6-4.

N

• FC Bâle:
ballon d'oxygène

• Racing Pans:
Sylvester Takac
remplacé

En grave difficulté financière, le
FC Bâle a reçu en l'espace de
24 heures un double ballon d'oxy-
gène, sous la forme de deux sou-
tiens non négligeables : une grande
banque (UBS) et une société de
charters (Balair S.A.) se sont dé-
clarées prêtes à endosser les obli-
gations à court terme du club.
L'UBS réglera les salaires du mois
de septembre, pour une somme
globale de 140 000 francs, et Balair
garantit un prêt d'un montant de
150 000 francs sans terme ni inté-
rêts. Par ailleurs, de nombreux
supporters du club rhénan ont of-
fert spontanément une .contribu-
tion financière à la mesure de leurs
moyens respectifs.

• Le championnat
des espoirs

Le FC Servette occupe toujours r
la tête du classement du fair-play L'entraîneur yougoslave du Ra-
du championnat des espoirs, au cing Paris, Sylvester Takac, a été
7 octobre, avec la note idéale de 0. remplacé par le Français Victor

Le classement du fair-play au Zvunka (ancien joueur du club),
7 octobre: 1. Servette 0. 2. La dont il reprendra les fonctions de
Chaux-de-Fonds 1,0. 3. Neuchâtel responsable du centre de forma-
Xamax et Saint-Gai 1,5. 5. Bâle et tion et de l'équipe de division 3.
Wettingen 2,5. 7. Lausanne 3,0. 8. Ancien responsable technique du
Bellinzone 4,0. 9. Locarno 4,5. 10. Standard de Liège et de Sochaux,
Aarau 5,5. 11. Lucerne 8,5. 12. Ve- Takac est arrivé au RC Paris en
vey et Young Boys 9,0. 14. Sion 1985 et a contribué, en compagnie
10,5. 15. Grasshopper 11,5. 16. de René Hauss, à la remontée du
Zurich 12,5. club en division 1.

• Lausanne-Sports
220 000 francs
de déficit

Lausanne-Sports a tenu en de-
but de semaine, sous la présidence
de Georges Suri, son assemblée
générale, au cours de laquelle les
responsables des différentes sec-
tions du club ont présenté leurs
rapports d'activité. L'assemblée a
par ailleurs entériné les comptes
sans opposition et pris note d'un
déficit de 220 000 francs pour
l'exercice . écoulé. Enfin, de nou-
veaux statuts ont été adoptés à
l'unanimité.

Par Christian
Michellod
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1952 SION
'̂̂ ''''''''''' ¦̂ '''''''''̂ '''''''̂ '''''''''̂  ̂ Tél. 027/22 75 21

les éclairages

,  ̂

Vé/3§£?\ jtX Auberge du
if^̂ 3 r^Pont-du-Diable
JJjQ^Çj^̂ / 

Rémy 

Nytfeler-Coupy

^^̂ •̂ sâ 1965 Chandolin-
VDnP̂ 1̂  Savièse

Ouverture
le vendredi 10 octobre
Un verre d'amitié vous sera gracieusement offert
dès 17 heures.

Heures d'ouverture: matin dès 8 h 45 et
dimanche de 9 h à 11 h.
Un croissant vous sera offert avec le café.

Quinzaine chinoise
du 7 au 23 novembre

L 36-624880 J

Electronique
industrielle
Chemin
Saint-Hubert

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
orthographe
Forfait avantageux.
Me rends à domicile.
Chablais valaisan et
vaudois.

Tél. (021) 53 30 94
(10 h-14 h).

22-529071
Zu verkaufen
Sammler-
raritaten
1 Martini-Stutzer 10,4
mm, Fr. 1350.-
1 Langgewehr mit
Nr. Gl. Baj., Fr. 500.-
1 Kavalleriekarabiner
1893, Fr. 2500.-
1 Vetterlikadettenge-
wehr1870, Fr. 1350.-
1 Kantonsgewehr
1842, Fr. 1600.-
1 Vefterlistutzer
1881, Fr. 1350.-.
Tel. (032) 22 90 83
Mittags-Abends.

06-57640

LOCATION
de camions-grues

télescopiques et à treillis
jusqu'à 100 t.

M0MECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. (025) 71 55 55 ou 71 55 83.

. 22-529170

Bfl Rdflj R FOURNITURE
iJ8S I AVEC OU SANS POSE

f — Volets à rouleaux
B i-i ri - Stores à lamelles

LTïïDDCÊLrQOO - &ux à bandes ver"
— Stores en toile

FABRIQUE DE STORES _ Mini-stores

™ °,SÎÏ?„„ A- A-  ̂ ~ Moustiquaires
Tél. (027) 22 55 05

36-607202

Jeudi 9 octobre 1986 1

y-, -xx.

Occasions
1 machine à coudre électrique

portative Singer zigzag 186.—
1 machine à coudre électrique

Pfaff, couvercle en bois 95.-
1 machine à coudre à pédale, joli

meuble en bois 125.-
1 machine à écrire de bureau

électrique JBM 125 -
1 machine à écrire portative Her-

mès 2000 85-
1 machine à laver, automatique,

Philco,4-5 kg 195 -
1 téléviseur couleur, grand écran 195.-
1 trompette de jazz, état de neuf 195.—
1 saxophone Ténor avec valise,

état de neuf 895 -
1 mini-accordéon chromatique,

touches piano, 12 basses 98.-
1 joli vélo de sport pour homme,

10 vitesses 165.-
1 beau vélo de sport pour garçon,

8-12 ans 145 -
1 combinaison Philips, radio-

tourne-disques-cassettes et 20
disques, état de neuf 220.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304363

^rlOCATÂIRES,

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

^<ŷ«JP̂
installation
simple et peu

- 1 coûteuse
k. 1 étudiée par

un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21 9

Répartiteurs de frais de chauffage
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG 5
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Regards sur la compétition valaisanne
Ces premières semaines de la compétition officielle de Dorénaz 5 - Martigny 4 3-6
l'Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table ne Sierre4-Bngœ 3 0-6
font que confirmer la bonne forme des pongistes valaisans. lauenen 2 - Sierre 2 6-2
Première ligue Sporting 781 - Sion 2 3-6 Stalden 3 - Sion 6 0-6
Fribourg 1-Monthey 2 0-6 Mon*eux 

 ̂

Martigny 1 6-3 
^.̂

La première place est par- D1«"a* ̂  T lces * « * jamestagée par les équipes de Mon- Quatrième ligue , .they 2, Renens 1 et Bulle 1. Ce- V"»"»™"* "5"* sion x . penthalaz 1 6-1
pendant les Montheysans sont Dorénaz 2 - Orsières 2 1-6 _
les mieux placés puisqu'ils n'ont Collombey 2 - Aigle 1 3-6 • Benjamins
concédé aucun set. Aigle 2 - Villeneuve 1 6-3 Aigle 1 - Martigny 1 6-3Yvorne 2 - Collombey 3 5-5
Deuxième ligue Martigny 3 - Sporting 78 2 6-3 Juniors
Viège 1-Dorénaz 1 6-2 Sion 3 - Brigue-Glù 1 w.o. 6-0 w o 0.6
Monthey 3 - Fribourg 3 5-4 Martigny 2 - Zermatt 1 4-6
Lausanne 4 - Sion 1 6-2 Collombey 4 - Salquenen 1 1-6 Cadets

Monthey 3 comme Viège 1 Sierre 1 - Viege 3 6-4 
M . . ffl , 6 ,

peuvent logiquement prétendre Brigue-Glis 2 - Stalden 1 0-6 Sfl Dorénaz 1 5 5à la première place, actuelle- Cjnquj eme Hguement en leur possession, mais ¦»--««»i*,*w",,~ 6 Minimes
Vevey 2 qui partage ce rang Aigle 3 - Dorénaz 3 1-6 „ ¦
aura son mot à dire. Monthey 8 : Sion 5 0-6 ^ontl^l-Orsières 1 0-6
Monthey 4-Fribourg 4 6-4 Martigny 5 - Villeneuve 2 0-6 Aigle 1 - Martigny 1 0-6

La quatrième garniture mon- Orsières 3 - Aigle 3 6-4 Seniors 2e liguetheysarine n'est qu'à un point du Dorénaz 3 - Monthey 6 6-1 6
leader, Chavannes 1. Yvorne 3 - Sport. 78 3 w.o. 6-0 Monthey 1 - Sion 1 6-0

Troisième ligue S-BE^
4 

w.olo Seniors 3e ligue
Monthey 5 - Collombey 1 2-6 Sierre ,3 - Monthey 7 4-6 Collombey 1 - Sport.78 2 6-3.
Orsières 1 - Glion 1 6-4 Martigny 6 - Nestlé 1 0-6 R.D.

L . ! J

Football dans le Chablais vaudois
Le football fut à l'honneur ce dernier week-end sur la Riviera
vaudoise avec la visite du roi Pelé qui donna le coup d'envoi au
match opposant Montreux-Sports à Folgore. Tout le Chablais
s'était rendu sur le stade de Chailly pour admirer cette perle bré-
silienne. Ce dernier, d'une extrême gentillesse, distribua des
autographes par centaines. Cette petite parenthèse terminée, re-
venons à la compétition vaudoise de deuxième et troisième ligue.

Deuxième ligue
CS La Tour - Concordia 1-2
Espagnols-Lausn - Beaumont 1-2
Racing-Lausanne - Donneloye 1-3
Stade-Lausanne 2 - Bex 85 1-6
Lutry-Puidoux - Chexbres 3-0
Moudon-Stade - Payerne 3-5

Cinq équipes visiteuses rempor-
tèrent une victoire. Nous ne man-
querons pas de relever le brillant
succès de Bex 85 sur la seconde
garniture de Stade. Le premier
nommé avait besoin de cette vic-
toire pour retrouver un classement
plus conforme à sa valeur;

Classement
1. Concordia 7 5 2 0 12
2. Lutry 6 3 3 0 9
3. CS La Tour 6 3 12  7
4. Bex 85 7 3 13 7
5. Puidoux-Ch 6 2 2 2 6
6/ Racing 7 2 2 3 6
7. Beaumont 7 2 2 3 6
8. Espagnols-Lsnne 6 13 2 5
9. Payerne > 6 2 13 5

10. Stade-Lsne 2 6 2 13 5
11. Moudon 7 13 3 5
12. Donneloye 7 2 14 5

Troisième ligue
Lutry 2 - Rapid-Montreux 5-1
Pully - Ollon 3-1
Espagnols - Montr.-Montr. 2 1-3
CS La Tour 2 - Savigny 1-0
Saint-Légier - Yvorne 1-3
Roche - Villeneuve 3-4

Villeneuve conserve la première
place à la suite de son succès sur
son voisin, Roche, sur la marque
de 4 à 3! Un leader toujours ta-
lonné par Yvorne qui imposa sa
volonté sur le stade de Stand à
Saint-Légier. Cette rencontre fut,
cependant, quelque peu décevante
mais nous ne saurions mettre en
doute la victoire d'Yvorne. Ollon
retrouve la dernière place. Depuis
quelques saisons, cette dernière

équipe est toujours a la trame mais
son excellent esprit lui permet,
chaque fois, d'assurer son main-
tien dans cette catégorie de jeu.

Classement
1. Villeneuve 7 6 0 1 12
2. Yvorne 7 6 0 1 12
3. Montreux 2 7 4 0 3 8
4. Pully 7 4 0 3 8
5. Rapid-Mtrx 7 3 2 2 8
6. St-Légier 7 3 13 7
7. Savigny 7 3 13 7
8. Lutry 2 7 2 2 3 6
9. Espagnols-Mtrx 7 2 14 5

10. Roche . 7 12  4 4
11. CS La Tour 2 7 2 0 5 4
12. Ollon 7 115  3

Quatrième ligue
Villeneuve 2 - Aigle 2 0-5
Bex 85 2B - Polisport-Vevey 1-3
Bex 85 2A - Lutry 3 5-1

Cinquième ligue
Vevey 2 - Yvorne 2 2-3
Saint-Légier 3 - Roche 2 6-6
Centra Gallego - Ollon 2 3-3
Leysin - Chile 3 4-3
Bex 85 3 - Savigny 2 2-1

ATHLÉTISME: MORAT - FRIBOURG

Les Valaisans en moins de 1 h 10
Comme chaque annee, une forte délégation valaisanne a participe, di-
manche, à la 53e édition de la course pédestre Morat - Fribourg. Si Sté-
phane Schweickhardt (lie en 56'50") et Michel Seppey (21e en 57'30")
ont signé les deux meilleurs chronos, de nombreux autres coureurs se
sont mis en évidence sur les 17 km 150 du parcours. Nous vous donnons
aujourd'hui les résultats des Valaisans qui ont réussi moins de 1 h 10':

77. Moulin Norbert , Vollèges, 03'52; 315. Althaus Edgar, Mon- Sierre, 1 h 07'24; 768. Bossy Jean- François, Haute-Nendaz, 1 h
59'46; 108. Beuchat Arnold, Cha- they, 1 h 03'54; 347. Berchtold Daniel, Salvan, 1 h 07'29; 773. Ba- 08'58; 1010. Antille Claude, Sierre,
moille, 1 h 00'50; 152. Vetter Paul, Kurt, Visperterminen, 1 h 04'14; gnoud Jean-Victor, Sierre, 1 h 1 h 08'59; 106L Wyer Martin, Lal-
Sierre, 1 h 01'45; 153. Abgotsspon 360. Zenhaûsern Alfons, Biirchen, . 07'32; 777. Studer Reinhold, Vis- den, 1 h 09'18; 1068. Terrettaz
Anton, Stalden, 1 h 01'46; 180. 1 h 04'20; 420. Briguet Patrick, perterminen, 1 h 07'33; 800. Bon- Pierre-André, Levron, 1 h 09'20;
Marty Arnold, Guttet, 1 h 02'14; Sierre, 1 h 04'59; 435. Michellod vin Jean-Marc, Muraz-Sierre, 1 h 1075. Schildknecht Pierre, Marti-
210. Ferreira Antonio, Vercorin, 1 Patrice, Sierre, 1 h 05'06; 450. 07'40; 803. Crettenand Dominique, gny, 1 h 09'22; 1096. Seiler Franz,
h 02'39; 223. Constantin Thierry, Karlen Hubert, Sion, 1 h 05'12; Riddes, 1 h 07'40; 821. Berclaz Naters, 1 h 09'30; 1097. Fryand
Sion, 1 h 02'47; 245. Ressnig Da- 517. Leiggener Karl , Ausserberg, 1 André, Sierre, 1 h 07'46; 859. Peter, Gampel, 1 h 09'31; 1104.
niel, Brig-Glis, 1 h 03'03; 248. h 05'49; 518. Adamina Bruno, Crettenand Pierre-Yves, Saint- Favre Marc-Aurèle, Muraz-Sierre,
Kuonen Peter, Susten, 1 h 03'06; Visp, 1 h 05'49; 531. Jollien Yvan, Maurice, 1 h 08'00; 871. Kalber- 1 h 09'34; 1132. Schnyder Franz-
250. Imstepf Peter, Glis, 1 h 03'07; Savièse, 1 h 05'55; 546. Studer matten Tony, Visp, 1 h 08'05; 881. Josef , Niedergampel, 1 h 09'43;
259. Crottaz Bernard, Sierre, 1 h Diego, Visperterminen, 1 h 05'59; Heinzmann Peter, Visperterminen, 1146. Mudry Stefan, Salgesch, 1 h
03'15; 268. Bellwald Andréas, 552. Nendaz Philippe, Vex, 1 h 1 h 08'09; 884. Stoffel Urs, Visper- 09'49; 1167. Schuttel Dominique,
Kippel, 1 h 03'21; 278. Berchtold 06'02; 555. Terrettaz Georges, terminen, 1 h 08'10; 885. Salvadori Ardon, 1 h 09'55; 1169. Glassey
Alex, Visperterminen, 1 h 03'28; Martigny, 1 h 06'02; 570. Bruchez Albino, Savièse, 1 h 08'10; 890. Armand, Basse-Nendaz, 1 h 09'56;
286. Hermann Franziskus, Albi- Pierrot, Bruson, 1 h 06'09; 595. Matter Remo, Agarn, 1 h 08'11; 1177. Mariéthoz Gérard , Riddes, 1
nen, 1 h 03'35; 298. Rappaz René, Rey Pierre-Michel, Chermignon, 1 892. Kittel Christophe, Sierre, 1 h h 09'58; 1181. Fedrigo Lino, Mar-
Saint-Maurice, 1 h 03'46; 310. h 06'17; 649. Seppey Roger, Sion, 08'12; 912. Darbellay Laurent, tigny, 1 h ÎO'OO.
Moulin Ami, Saint-Martin, 1 h 1 h 06'43; 660. Jollien Didier, Sa- Liddes, 1 h 08'25; 935. Berchtold

viese, 1 h 06'47; 664. Voeffray
Walter, Steg, 1 h 06'48; 724. Mi-
chelet Maurice, Haute-Nendaz, 1
h 07'16; 744. Gottsponer Oswald,
Visperterminen, 1 h 07'23; 749.
Kippel Adolf , Leuk-Stadt, 1 h
07'23; 751. Valentini Claude,

Rafaël , Visperterminen, 1 h 08'34;
938. Luyet Rémy, Savièse, 1 h
08'35; 966. Reynard Emmanuel,
Savièse, 1 h 08'47; 972. Maret Eric,
Erde-Conthey, 1 h 08'48; 976. Stu-
der Peter Josef , Visperterminen, 1
h 08'49; 1008. Mariéthoz Jean-
François, Haute-Nendaz, 1 h
08'58; 1010. Antille Claude, Sierre,

Tennis: 3e tournoi populaire -SSSL',.Jà¦ ¦ 20.30 Ayent - Bramois
C'est sur les courts du Tennis-

Club de Valère, dans une am-
biance familiale et détendue, que
se sont déroulées, le 4 octobre
dernier, les demi-finales et finales
du 3e tournoi populaire de tennis,
patronné cette année par la So-
ciété de Banque Suisse, Sion.

Ce tournoi, dont les deux édi-
tions précédentes avaient été or-
ganisées par la Patria Générale, a
connu un immense succès.

Ce sont, en effet plus de 150
joueuses et joueurs qui s'étaient
inscrits pour cette compétition
1986.

Forts de cette réussite, les or-
ganisateurs envisagent de mettre
sur pied, l'an prochain, deux tour-
nois identiques, l'un dans le Haut
et l'autre dans le Bas-Valais. La

grande finale aurait lieu à Sion au S5ÏÏ? hdffi 
3

début octobre. r ... y '
Des informations plus' détaillées '» 

Grimisuat _ Maparaîtront dans la presse en temps ' ¦" ' '
voulu- 18.30 Massongex J - Sion J2
Docultok 20.30 Bramois 2 - Savièse 2KeSUliaiS Charrat - Conthey

Messieurs: 1èr prix, coupe SBS
Valais, Marian Cernicky (6-4 6-2) ;
2e prix, coupe Patria Générale,
Benoît Evéquoz. Demi-finalistes:
coupe Emery Fils S.A., Benjamin
Gaillard ; coupe Téléphonie S.A.,
Sam Lochmatter.

Dames: 1er prix, coupe SBS
Valais, Jasmin Meichtry (6-1 1-6
6-1) ; 2e prix, coupe Patria Géné-
rale, Corinne Berner. Demi-fina-
listes: coupe Imprimerie Schmid Mardi 14
S.A., Bernadette Pralong; coupe 20.30 Conthey - Bramois 2
Téléphonie S.A., Raphaële Gail- Saint-Maurice - Ayent 1
lard. Verbier - Gampel 1

Monthey - Naters 1
Samedi 11
13.45 Chamoson J - Ayent J
16.00 Fully J - Monthey J
17.00 Naters 2 - Raron
18.00 Fully 1 - Chalais 1
Lundi 13
18.30 Sion J2 - Visp J
20.30 Bramois - Monthey

Massongex - Raron
Martigny J - Savièse J
Nendaz 2 - Charrat

U II11m\M¦¦ aa "SII

Sierre - Rarogne 1-3
Chalais 2 - Grimisuat 1 0-3

Prochaine journée
Deuxième ligue: Concordia- m̂ m̂ ^aÊÊM

Lausanne- Stade Payerne ; Pui-
doux-Chexbres - Moudon; Bex 85
- Lutry; Donneloye - Stade-Lau- H^HÉ»_-Jil

sann1;
2
CS La Tour-deïeik -

L
Es- Jacques Dayer, pour Sion, attaque sans complexe face au contre de Chalais. (Photo Demont)

pagnols-Lausanne.
Troisième ligue: Rapid-Mon-

treux - Villeneuve; Yvorne - Ro-
che; Savigny - Saint-Légier; Mon-
treux 2 - CS La Tour-de-Peilz 2;
Ollon - Espagnols-Montreux ;
Pully ^ Lutry 2.

Quatrième ligue: Moudon 2B -
Bex 85 2B; Aigle 2 - Collonges;
Espagnols-Lausanne 2 - Ville-
neuve 2; Montreux 3 - Bex 85 2A.

Cinquième ligue: Ollon 2 - Es-
pagnols-Montreux 2; Roche 2 -
Centra Gallego 2; Yvorne 2 -
Saint-Légier 3; Chile 3 - Bex 85 3;

R. Denervaud

WUII U J MUII

2e LIGUE MASCULINE
Bramois - Fully 1 0-3
Monthey - Ayent 3-1
Sion 2 - Chalais 1 1-3
3e LIGUE MASCULINE
Groupe est

Sion 3 - Naters 2 1-3
JUNIORS A FÉMININS
Martigny - Chamoson 3-0
Savièse - Grimisuat 3-0
Saint-Maurice - Ayent 0-3

Forfait: le club de Sierre a retiré
du championnat son équipe junior
A garçons.

Sous-section de la société de
gymnastique, la Volley-Gym Cha-
lais a été fondée en 1982. A cette
époque, ce groupement ne comp-
tait qu'une équipe masculine.
Deux ans plus tard, deux nouvelles
formations furent inscrites en
championnat: une équipe fémi-
nine et une seconde équipe mas-
culine. En créant, l'an passé, une
équipe junior garçons, le comité
de la Volley-Gym Chalais offrait
aux jeunes du village la possibilité
de participer activement à leur
sport préféré. Pour la saison 1986-
1987, un nouveau groupe d'entraî-
nement a été créé. Il s'adresse à
tous les débutants, filles ou gar-
çons, dames ou messieurs qui dé-
sirent s'initier au volleyball.

Pour le président du comité,
Jean-Yves Perruchoud, le club doit
maintenant affirmer sa présence
au sein des sociétés locales. L'ob-
jectif de la première équipe mas-
culine est de participer au tour fi-
nal de la 2e ligue valaisanne, c'est-
à-dire se classer parmi les quatre
premiers.

Organisé à la salle omnisports
de Sierre, le 2e tournoi de Chalais
a reçu 12 équipes. En voici lès
classements:

Catégorie féminine: 1. Sierre; 2.
Savièse; 3. Savièse junior; 4. Cha-
lais.

Catégorie masculine: 1. Sierre ;
2. Chalais 1; 3. Uvrier; 4. Sion; 5.
Nyon ; 6. Leuk-Susten; 7. Prilly; 8.

-. Chalais 2.

Sion 2 - Chalais 1
1-3 (5-15,11-15,15-8,3-15)

Pour sa première rencontre de
la saison, Chalais 1 s'est rendu, sa-
medi dernier, à la salle de Châ-
teauneuf. Face à Sion 2, qui n'est
pas l'équipe qui avait remporté le
championnat de 3e ligue l'an passé
mais une 'formation de juniors,
Chalais n'a pas remporté une vic-
toire aussi facile qu'on pourrait le
croire.

Les jeunes Sédunois ont dé-
montré de réelles capacités tech-
niques. Leur performance en dents
de scie correspond au niveau de
maturité dé l'équipe. Après avoir
remporté toutes leurs rencontres
de championnat junior A, l'an
dernier, Us doivent maintenant
apprendre à perdre sans se dés-

. unir. P. Demont

le 2e tournoi de Chalais

2e LIGUE: SION 2- CHALAIS 1-3
Faux départ !

Le samedi 4 octobre voyait les anciens juniors de Sion entamer leur
premier match en deuxième ligue face à l'équipe de Chalais, néo-promue
elle aussi. Cette partie débuta pour les jeunes de la capitale par de nom-
breuses erreurs individuelles, évitables et stupides (fautes au filet, récep-
tions imprécises...), de sorte que, comme à leur habitude, les Sédunois
commencèrent à se regarder en chiens de faïence. C'est seulement à 10-0
en leur défaveur qu'ils se réveillèrent pour faire, dès lors, jeu égal avec
l'adversaire. Mais le sursaut fut bien trop tardif et Chalais s'empara du
set initial par 15-5. Les deuxième et troisième sets furent beaucoup plus
disputés: Chalais gagna le second de haute lutte, tandis que Sion rem-
portait le troisième sans trop de peine. Dans la quatrième manche, Cha-
lais joua mieux, à l'image de son meilleur attaquant, Arthur Martin, qui
réussit même quelques attaques de derrière les trois mètres, répliquant
ainsi aux smashes splendides de Jacques Dayer au set précédent.
L'équipe de Chalais, dont il faut souligner le fair-play exemplaire, rem-
porta cet ultime set par un 15-3 sec et sonnant. En conclusion, si nous ne
souhaitons pas jeter la pierre aux directeurs de jeu, force est de constater
qu'admettre deux arbitres haut-valaisans pour régir une rencontre exclu-
sivement romande ne facilite pas le déroulement d'un match et fait bran-
dir des cartons parfois rapidement. F. Bétrisey
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WA J* MW l̂ mrA* l AFFAIRES IMMOBILIÈRES KâtZlllll i miV

Vente d'immeuble
La Société immobilière de Gletsch S.A.
met en vente au plus offrant l'Hôtel Bel-
védère à Gletsch, col de la Furka. L'im-
meuble peut aussi être acquis en droit de
superficie.

Pour visiter l'établissement et pour
obtenir la documentation, l'on peut
s'adresser à Immobilien Gletsch AG, 1950
Sion, case postale 183, tél. (027) 21 53 38.

Les offres d'achat seront reçues à cette
même adresse.

Immobilien Gletsch AG
Le conseil d'administration

36-31778

Urgentl A louer
A louer au 4me étage, à Huémoz
à Châteauneuf-Conthey appartement

appartement 4 Vz pièces 3"4 P'èces
r r  * avec ou sans ma-

Tout confort. gasin.
Place de parc (parking). Prix à discuter.
Tél. (027) 36 18 26. Tél. (°21 ) 63 41 47

°36-031986 22 VVo-lle

A louer proche du
centre à Sion, dans
immeuble neuf
appartement
meublé
2 pièces
Fr. 750.- ch. compri-
ses.
Tél. (027) 22 95 56.

89-171
r— : ^

Sion
Entreprise cherche à acquérir à Sion

terrain
environ 1000 m2, pour construction d'un petit im-
meuble administratif.
Offres à: Régie Immobilière VIGIM
Charles Perren - Tél. (027) 2313 35
Rue Chanoine-Berchtold 7,1950 Sion.

^ 
¦ ' 036-624837 A

Nous personnaliserons votre
demeure et construirons

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Entreprise générale
de construction:

villas - chalets - bungalows

Prénom: 

Adresse exacte: 

N° postal : 

Date: 

AV
Si
é(

Le soussigné souscrit un abonnement au NF *%*\dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1986, au prix de 29 """

Nom: 

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

Fils (fille) de

Signature

A vendre à Saxon,
altitude 900 m.

chalet
meublé
4 chambres, salon-
cheminée.
Avec terrain de
2600 m2.
Belle vue, calme.
Tél. (026) 8 18 38 ou
6 25 42.

036-302040

A VENDRE à Vissigen-Sion

appartements neufs
3 Vz - 4 Vz - 5 Vz pièces

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

Tél. (027) 55 18 73.
036-624983

A louer à Sion, angle rue de
l'Envol - place des Potences,
magnifique

attique-duplex
5Vz pièces

i fb m' comprenant:
3e étage: hall, W.-C, grand sé-
jour avec cheminée, galerie et
toiture apparente, cuisine, coin
à manger, véranda, 2 chambres
avec 2 salles d'eau.
Combles: 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, galerie, réduit,
solarium privé de 20 m2.
Immeuble luxueux, équipement
moderne.
Location: Fr. 1575.- (sans
charges), disponible tout de
suite.
Tél. (027) 23 53 00.

036-624035

Cherche à acheter

maison + terrain
Région Martigny-Fully.

Ecrire sous chiffre D 36-319737
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer à Granges
(VS), dans immeuble de 6 ap-
partements

appartement résidentiel
neuf de 128 m2
AVz pièces

comprenant: séjour 32 m2, cui-
sine chêne équipée, hall, 3
chambres, 3 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage,
place de parc.
Production eau chaude et
chauffage individuel.
Disponible tout de suite.
Prix Fr. 270 000.-.
Rens. et visite:
Tél. (027) 22 23 95 - 23 28 42.

36-714

appartement
dans immeuble ancien,
divisible une fois 3 pièces une
fois 4 pièces cave à voûte, jardin
potager, garage, remise.
Prix intéressant.

Tél. (027) 86 35 53.

036-822251

Evolène, VS
Dans un cadre en-
chanteur, à vendre,
résidence Bel Alp

magnifiques
studios
dès Fr. 75 000.- et

appartements
3 pièces
dès Fr. 183 000.-.
Tél. (027) 83 13 59

8319 43.
036-031879

Nous louons tout de
suite ou à convenir
au centre ville de
Monthey
surface
commerciale
d'environ 100 m2.
Locaux entièrement
remis à neuf.
Rens. et visites:
agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-624667

A vendre à Saint-
Léonard

terrain de
500 m2

avec ou sans auto-
risation de cons-
truire.

Tél. (027) 58 22 23.
036-031956

terrain
industriel
de 12 000 m2
Pour tous rensei-
gneme nts et visites:
Tél. (027)23 4 3 02
bureau
36 3 7 35 privé.

036-625048

J'achète
aux Mayens d'Arbaz

terrains à
construire

Ecrire sous chiffre
M 36-031977 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-031977

villa 140 m2

avec piscine.
Terrain 1500 m2.

Tél. (027) 36 4018
heures des repas.

036-031931

agenceipll©

Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. (027) 22 66 22.

89-1

A vendre dans villa
à Massongex

appartement
4 Vz pièces
120 m2 + terrain
env. 650 m2.

Tél. (025) 71 88 68.

036-425755

A vendre à Loye, VS
situation exception-
nelle avec vue
imprenable
chalet
en construction
avec 749 m2 de ter-
rain comprenant:
rez-de-chaussée: 1
séjour avec calori-
fère, 1 cuisine
agencée, 2 cham-
bres, 1 salle de
bains + W.-C, 1
cellier, terrasse,
étage: mezzanine,
galetas.
Fr. 278 000.-

Rens. et visites:
agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-624664

A vendre
aux Agettes,
près de l'église
splendide
4 Vzpièces
neuf, en duplex.
Fr. 170 000.-.
Tél. (027) 55 64 38
le soir.

036-625030
A vendre à Sion, en
cours de construc-
tion.
villa
contiguë
avec terrain, ga-
rage, 3 chambres,
cuisine, salon avec
cheminée.
Possibilité de choi-
sir les finitions jus-
qu'au 1er novem-
bre.
Fr. 298 000.- ou lo-
cation-vente.
Tél. (027) 36 48 62,
le matin.

036-625042

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

Tél. (025) 71 36 44.

036-822210
A louer à l'année
à Châteauneuf-
Conthey
5 pièces
à Grimisuat
3 Vz pièces
à Baar

4 Vz pièces
à Haute-Nendaz
studio
Renseignements et
visite sans enga-
gement .
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-624842

A louer à Sion à 5
minutes du centre,

appartement
4 Vz pièces
107 m2
balcon, cheminée.
Fr. 980.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 85 53.

036-305079

Chateauneuf-Con
they à vendre

appartement
4 Vz pièces
90 m2
Cadre de verdure,
écoles à proximité.
Prix Fr. 175 000.-.
Tél. (027) 23 22 62
interne 22.

036-302031

A vendre dans le val
d'Hérens ait. 1000

beaux
chalets
de construction ré-
cente, tout confort.
3 à 4 ch., salon, cui-
sine, 2 salles d'eau.
Magnifique vue, ac-
cès facile.
Crédit à disposition.
Tél. (027) 81 12 42.

036-623682

A vendre dans le val
d'Hérens ait. 1000

beaux
chalets
de construction ré-
cente, tout confort.
3 à 4 ch., salon, cui-
sine, 2 salles d'eau.
Magnifique vue, ac-
cès facile.
Crédit à disposition.
Tél. (027)81 12 42.

036-623682

fourneau en
pierre ollaire
de Bagnes
en parfait état, prêt
à la pose.

Tél. (027) 81 12 42.
036-623683-

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

1 % pièce 36.50 m2, dès Fr. 480.-
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 V4 pièces 127.40 m2,
dès Fr. 950.— charges non compr.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021) 60 19 76. .

036-822197

A vendre à
Sierre, quartier Rossfeld

magnifique
appartement 4 Vz pièces

Environ 140 m2.
Libre été 1987.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 55 53 85.

036-031913

Martigny
A louer aux Glariers

studio Fr. 450.-
4!/2 pièces Fr. 950
6-pieces Fr. 1400.

charges comprises.
Tél. (026) 2 20 34

(026) 2 68 94.
036-090904

appartements
4'/2,5!/2 pièces

Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. (027) 55 18 73.

036-623556

appartement 4 pièces
rénové

avec galetas, cave et place de
parc privée. Bonne situation.
Prix très intéressant.
Pour tous renseignements et
visites:
Tél. (027) 23 43 02 bureau

36 37 35 privé.
036-625049

A vendre à Sion, rue de l'Envol
(immeuble La Romance)

magnifique appartement
de VA pièces -127,5 m2

comprenant 3 chambres à cou-
cher, salle de bains, salle de
douche attenante à la chambre
des parents, W.-C. séparés, cui-
sine équipée, salon avec grand
balcon (17 m2) orienté plein sud
et avec vue dégagée.
Tél. (027)23 48 23.

036-624543

A vendreA louer • . .à veyras meubles
appartement anciens du
4Vz pièces Valais
Libre tout de suite. Tables, chaises,
Loggia, cave, gale- vaisselier, armoires,
tas garage. bahuts, secrétaires,

commode, lits,
rouet, divan Ls.Ph.

Tél. (022) 94 24 40 crédence.
le soir. Tél. (027) 81 12 42.

18-75498 036-623681

A vendre à Sion, rue Oscar-BI
der

appartement
4 Vz pièces 122 m2

Fr. 308 000.-. Grand séjour,
cuisine bien équipée, loggia,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Chauffage et production d'eau
chaude avec compteur indivi-
duel.
Libre 1 er octobre 1986.
Tél. (027) 22 29 77, 22 6615.

036-623087

A vendre à Monthey
magnifique villa

comprenant:
- 5 pièces, sur 2 niveaux
-cuisine agencée + coin repas
- dépôt - cave - galetas.
Prix de vente:
Fr. 380 000
Visites - ventes, s'adresser à
Jean Rigolet, 1870 Monthey
(025) 71 53 63
ou
Immobilière Rhodania
François Frachebourg
1870 Monthey, (025) 71 11 60.

036-624638

restaurants
Situation: Monthey
- Sierre.

CA. minimum
Fr. 600 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-100765 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.
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A vendre
à Salins

lieu dit Turin
très belle situation

3 villas

villa

A vendre

Haute-Nendaz

chalet

Parcelle de 1390 m2
par villa .

dès Fr. 400 000.-

f A vendre 
^ou à louer

Vollèges, 2 km de la télécabine
pour Verbier

5 chambres, séjour, cuisine,
garage, carnotset, cave et

buanderie

Très belle situation

Parcelle 700 m2

Fr. 140.000

A vendre

2 km de la télécabine
pour Verbier

Vollèges, 2 km de la telecab
pour Verbier

villa
Disponible printemps 87.

3 chambres, séjour, cuisine, galerie
grenier, cave et buanderie

Parcelle 700 m2

W Fr. 368.000.- à

A vendre au centre
de Saint-Maurice
appartement de
5 pièces
comprenant:
1 grand séjour, 1
cuisine neuve ha-
bitable, 4 chambres,
1 w.C., 1 salle de
bains, 1 grand hall,
chambre dans les
combles.
Surface: 160 m2.
Cave, place de
parc.
Hypothèque à dis-
position.
Fr. 285 000.-
Rens. et visites:
agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-624665

A vendre sur le coteau de Choëx

magnifique villa
de 5 pièces, deux salles d'eau,
plus sous-sol, terrain 850 m2.
Fr. 398 000.-
Ainsi que diverses

parcelles de 800 m2
à Aigle et Monthey, pour cons-
truction d'une villa selon votre
goût.
Jean-Pierre Bressoud
Construction de villas et chalets.
Tél. (025) 71 47 35, de préférence
le soir.

036-100767

SION

A 200 m de la gare et de la poste

A vendre

appartements
de grand standing

IVz pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2]
%Vz pièces dès Fr. 270 000.- (100 m2]
4'/2 pièces attique Fr. 398 000.- (146 m2]

Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27 de 14 h à 18 h

Appartements équipés de cheminées françaises, lave el
sèche-linge, cuisines en chêne massif.

Crédit à disposition. Possibilité de financement à 90 %
pour personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements

. 36-624840

m p̂ ^^
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coloris divers, 36-48

Blouse
65% polyester, 35% coton

2 pièces 29.90

Mayens de Gha
moson
A vendre

chalet
Fr. 190 000.-

Tél. (027) 86 54 67.

036-031902

A vendre à Saint-Glngoiph,
Suisse

magnifique villa
4 chambres, salon avec
cheminée.
Vue, terrain, garage.
Prix Fr. 450 000.-. Finan-
cement assuré.
Tel: (027) 22 04 44.

036-624706

Valais
A remettre

boucherie chevaline
Chiffre d'affaires FC. 800 000.-
Reprise Fr. 160 000.-
Loyer modéré. Long bail.
Ecrire sous chiffre- V 36-305070
Publicitas, 1951 Sion.

036-305070

samedi 18 octobre 1986 à 15 heures
à l'Hôtel de la Poste, à Martigny-Ville (premier étage)
Martigny :
- appartement (2Vi pièces) dans immeuble ancien, sur la place

Centrale (3e étage), avec galetas et cave
- magasin sis dans le même immeuble (40 m2)

(bail de 10 ans inscrit au RF)
- terrain à La Bâtiaz (1389 m2) avec remise de jardin.
Vollèges (Chemin-Dessus) :
- parcelle No 1793: chalet (Petit-Paradis) de 39 m2 + bûcher

de 10 m2 et pâturage de 252 m2
- parcelle 1777 de 1443 m2 et parcelle 1792 de 8032 m2 en bois

pt nâtnranp fnari vonriiip HP PPS 9 narrpllpc- V, on rnnro-

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460
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«KACETIF
Le grand magasin des idées neuves

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES VOLONTAIRE

Martigny et Chemin-Dessus
Les hoirs de feu Philippe Gross vendront aux enchères publi-
ques volontaires les immeubles sis sur terres de Martigny et
Vollège (Chemin-Dessus)



CONFLIT ENTRE LA LIGUE NATIONALE ET LA TELEVISION

Droit de réponse demandé!
Par Jean-Pierre Bâhler

Il fallait s'y attendre, les réactions fusent après les émissions des
chaînes alémanique et romande («Kassensturz» et «Temps pré-
sent») sur le football et l'argent. La ligue nationale, par son pré-
sident Me Freddy Rumo, accuse la TV et demande au président
du FC Sion et à M. Roger Schorer, membre de la Chambre de la
ligue, de préciser leurs propos et de donner leurs sources. Le pré-
sident de la LN rencontrera, aujourd'hui jeudi, le directeur gé-
néral de la SSR, M. Léo Schùrmann, afin de trouver un terrain
d'entente. Me Rumo espère que ce cxmflit aura un dénouement
positif qui devrait permettre de repartir sur de nouvelles bases.
«Car, lorsque l'on voit les moyens et le temps consacrés pour
l'émission «Temps présent», on se dit que la TV romande, con-
trairement à ce que proclament ses journalistes sportifs, est en
mesure d'accorder au football la juste place qui lui revient.»

De plus, Me Rumo estime «que la position de monopole de la
SSR en Suisse dessert les intérêts de l'Association suisse de foot-
ball. S'il y avait comme en France ou en Italie l'aiguillon de la
concurrence avec des chaînes privées, la situation serait meil-
leure.» Par ailleurs, le porte-parole de la ligue nationale deman-
dera au directeur de la SSR l'organisation d'un débat télévisé en
direct, afin de rectifier certaines contre-vérités. «Il n'y a de trans-
parence que si l'on donne aux intéressés la possibilité de s'expri-
mer.» Rappelons qu'une séance extraordinaire du comité de la li-
gue nationale a été fixée vendredi à Berne, qui débattra de l'en-
semble des problèmes et, vraisemblablement, débouchera sur une
assemblée extraordinaire des présidents de la LN.

un passage à la télévision, il m'a été dit et confirmé que le SEUL
but de ces interviews était une présentation du FC Sion, de sa
gestion, de ses structures, de son mouvement juniors, qui fait no-
tre réputation, du projet Rumo pour le mode de championnat de
LN, etc. Le résultat que vous avez vu est tronqué- de manière
inadmissible, contre mon gré, et de façon à ce que les propos
qu'on a diffusés ont pu être compris de manière différente par
rapport à ce que j'ai dit dans un autre contexte et avec les expli-
cations voulues. Vous savez que le club lui-même n'a pas les dis-
ponibilités financières nécessaires pour faire face à toutes les
obligations, raison pour laquelle, en qualité de sponsor, nous of-
frons aux joueurs des avantages, par exemple un emploi, une
place d'apprentissage ou un soutien publicitaire, toutes choses di-
tes lors de la longue préparation de l'émission.
- Qu'allez-vous faire maintenant?
- J'ai précisé dans ma lettre à Me Rumo que je ne manquerai

pas, en ma qualité de représentant de club et personnellement de
prendre les dispositions que le nouveau droit de la personnalité
m'accorde et j'espère qu'il en fera autant pour le bien du football
suisse.

J'ai ajouté que si la LN obtenait un débat en direct, je désirais
être entendu dans le cadre d'un droit de réponse et participer à
l'émission.»

M. Torracinta, dans une émission radiophonique du 8 octobre,
a prétendu que la TV n'avait pas les moyens financiers de con-
sacrer quatre heures de préparation pour un passage de deux mi-
nutes.

En ce qui concerne le FC Sion et son président, même si le pas-
sage a duré plus de deux minutes, M. Luisier affirme catégori-
quement que le temps de travail de MM. Stucki et Mudry, uni-
quement sur le sujet FC Sion, a duré très largement quatre jours.

Ce «Temps présent» a causé un grave préjudice au football
suisse en général et au FC Sion, par le fait même que l'on n'a ex-
trait des interviews de M. Luisier que des bribes se rapportant à la
gestion du club.

Au visionnement de l'émission, les craintes qui lui étaient ap-
parues se sont amplement confirmées. Absolument rien des in-
nombrables choses intéressantes qui ont été dites ne subsistait, si
ce n'est les propos relatifs à l'argent qui, tels que présentés, tron-
qués et hors du contexte, sont devenus sordides et inexacts.

En application des nouvelles dispositions du Code civil suisse
sur la protection de la personnalité, M. Luisier demande, étant
touché dans sa personnalité et son honneur, d'avoir un droit de
réponse, qui peut consister en un débat télévisé EN DIRECT
d'une durée suffisante pour rétablir les faits dans leur vérité et
dans leur contexte. En outre si, comme le demande la ligne natio-
nale, dans sa lettre du 6 octobre, à Monsieur le Professeur Léo
Schùrmann, distribuée à tous les clubs de la LN, un nouveau dé-
bat devait avoir lieu avec les membres des divers milieux concer-
nés, M. Luisier prie expressément la TV de l'inviter à y participer,
tant en qualité de président du FC Sion qu'à titre personnel. Ce
débat devrait avoir lieu à bref délai, afin que le préjudice dénoncé
de toutes parts puisse être amenuisé autant que possible.

En conclusion, M. Luisier se réserve, en outre, d'obtenir, par
voie légale, la conservation de toutes les interviews filmées, qui
ont été faites.»

M. Schorer, accusé et piégé
Grave préjudice au détriment
du football suisse et du FC Sion

Avant de préciser la position du président du FC Sion, M. Lui-
sier, nous avons appris que M. Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax, a invité lé joueur Heinz Hermann à déposer
plainte pour allégation mensongère. L'international ne toucherait
pas la moitié de la somme avancée dans l'émission par le membre
de la Chambre de la ligue. Quant à M. Schorer, la personnalité

plainte pour allégation mensongère. L'international ne toucherait Dans la lettre, expédiée à la direction de la TVR, par les soins
pas la moitié de la somme avancée dans l'émission par le membre d'un de ses avocats, le président du FC Sion explique les raisons
de la Chambre de la ligue. Quant à M. Schorer, la personnalité et les motifs de son écœurement. En voici quelques extraits :
mise en cause, il prétend avoir été piégé. Il croyait que le repor- «Alerté de divers côtés et principalement par le titre de l'émis-
tage de la TV romande porterait uniquement sur la Chambre de la sion - «L'argent caché du football» - M. Luisier a téléphoné à M.
ligue et, selon ses propos, «ses interlocuteurs se seraient engagés à Pierre Stucki, journaliste, pour lui demander ce qu'il entendait
ne citer aucun nom à l'antenne». faire des propos qu'il lui avait confiés, par rapport à la motivation
rhAHiiâ nnnr na nae H ira nluc première de l'émission. M. Stucki s'est montré embarrassé et aunoque pour ne pas aire pius... essayé de le ttaiiquilliser sur le sujet iorsque ,e pré8ident du culb

Mis en cause par le président de la LN quant aux propos qu'il a lui a signifié qu'il entendait faire prendre des mesures provision-
tenus lors de l'émission, M. André Luisier a été choqué, pour ne nelles pour interdire ce «Temps présent» ou enlever ce qui le con-
pas dire plus, par la tournure des événements. «Jamais je n'aurais cernait.
accepté une émission sur le fric et le football. J'ai été piégé et je Or, M. Luisier a été scandalisé de visionner ce qui apparaissait
ne me laisserai pas faire. Je suis prêt à expliquer mes propos qui de ses diverses interviews, surtout que le préambule de M. Tor-
ont été tronqués dans une émission en direct. J'écris ce jour à Me racinta ne laissait aucun doute sur les intentions de ce «Temps
Rumo, ainsi qu'à la direction de la télévision.» présent».

Du moment que les médias se sont emparés de l'affaire, nous Le président du FC Sion n'a pu imaginer un seul instant qu'on
avons estimé normal que nos lecteurs connaissent la substance de ait pu déranger la première équipe et lui-même aussi souvent
ces lettres aux instances susmentionnées. pour ne mettre en relief, finalement, que le côté «fric» de la ges-
- Me Rumo vous a demandé des explications sur les propos te- tion du club, laissant de côté par ailleurs, tous les aspects sympa-

nus lors de l'émission, que lui avez-vous répondu? iniques du football, assortis à une équipe formatrice de joueurs.
Voici, en résumé, ce qui a été écrit à Me Rumo: M. Luisier s'est senti non seulement frustré, mais floué au dernier
«Lorsque j'ai été abordé par les représentants de la TVR nour deeré.
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CTT Monthey : la rançon du passé
LNA, pour gagner de l'argent.

Les Montheysans ont dû patienter vingt-cinq ans pour retrouver l'élite nationale. SSL^ taiiSSSSïïïïS
Mais aujourd'hui, s appuyant sur un passe charge de gloire, le club bas-valaisan défrayés. A ce sujet, la Suisse ne
entend bien jouer un rôle en vue. Il en possède en tout cas les moyens... possède qu'un seul professionnel,

IE 
TENNIS de table n'a rien
d'un sport marginal. Certes

mi confidentiel il y a quelques
années encore, il jouit aujour-
d'hui de la cynétique engendrée
par l'arrivée du sport spectacle. A
cet égard , on pourrait donc croire
que dans une ville telle que Mon-
they, où les nombreux clubs
d'élite se disputent le maigre
potentiel à disposition, le tennis
de table fait figure de parent
pauvre. Ce que réfute vertement
l'âme du club bas-valaisan, M.
Jean-Pierre Detorrenté: «Le ping-
pong n'échappe pas à l'évolution.
Comme toutes les autres discipli-

Jean-Pierre Detorrenté a donc
mis tous les atouts de son côté et
il ne nous étonnerait pas de voir
régulièrement deux à trois cents
personnes prendre le chemin du
Reposieux.

L'argent aussi
«Le CTT Monthey est souvent

cité en exemple p a r  la f édération
suisse. Mais il est clair que nous
ne disposons pas des garanties

Êf k Par Christian
j ^T Rappaz
nés, il ne rencontre un écho
f avorable que si le spectacle est
garanti.» Et le président du CTT
Monthey, de prendre à témoin les
deux démonstrations des Chinois,
organisées à Monthey, et qui en
son temps, avaient attiré plus de
1000 personnes à la salle du
Reposieux.

Frutschi et Bûrgin :
la classe !

Certes, les Valaisans n'ont pas
la prétention de rivaliser de vir-
tuosité avec les artistes venus
d'Asie. Mais il n'empêche que
l'équipe formée de Markus
Frutschi (entraîneur-joueur),
Tomas Biirgin, Peter Andersson
et Jacques Cherix, a les moyens

ten 1986 (classement individuel ¦.¦ m̂L m̂m\ wmmm È̂m m̂A Â Ifl BiSnational) Frutschi et Biirgin sont Wmm Bl^fl S ¦¦ WÊ\ M
bel et bien à considérer comme Hl^HH^HjiH U IH-HJB MLL^^^MM .~1
deux des meilleurs joueurs de _ . . , ¦ ; ,. , . .•, ,. ¦¦ ' "¦„,
notre pays. Avec de tels joueurs, Tomas Biirgin et Markus Frutschi. Peter Andersson (a gauche) et Jacques Chenx.

S les moyens... possède qu'un seul professionnel,
_ I Tomas Busin, du CTT Wil. En

réalité, les joueurs sacrifient leurs
f inancières nécessaires pour loisirs à la pratique d'une pas-
dominer le tennis de table bel- sion, et pour le renom d'un club
vétique.» Comme tous les prési- dans lequel ils se sentent bien. Et
dents, M. Detorrenté est con- dans ce contexte, les structures
fronté au problème toujours plus dont jouissent les joueurs ne
aigu de l'équilibre du budget : «Il peuvent que déboucher sur le
est chiff ré à 50 000 f rancs, rép a r t i  succès. En fait, le CTT Monthey
pour la moitié à la p r e m i è r e  s'appuye sur cinquante ans de
équipe, et l'autre moitié pour les méthodes éprouvées, qui ont
onze équipes du club.» Mais permis d'écrire quelques pages
attention. Il s'agit d'emblée de d'histoire. «C'est un club de tra-
lever toute ambiguïté. On ne joue dition» se plaît dj ailleurs à relever
pas au tennis de table, même en Jean-Pierre Detorrenté.

Milieu de classement intensif . Quand il aura totale-
ment le rythme de la ligue A, tt va

Markus Frutschi tient un dis- f a i r e  très mal.» Et le Montheysan
cours réaliste: «Notre objectif est Jacques Cherix, me direz-vous.
de terminer dans les cinq pre- Frutschi répond: «Jacques a
miers. Et j e  crois qu'avec le beaucoup de talent. Mais son
moral que nous avons, nous activité prof essionnelle ne lui
atteindrons ce but.» Vainqueurs à permet pas de s'entraîner autant
Bâle en ouverture de champion- qu'Andersson. Mais un jour
nat, les Montheysans ont viendra, où les deux joueurs
d'emblée j oint les faits à la seront sur un pied d'égalité.» En
parole. Sur les bords du Rhin, le vérité, l'aiguillon de la concur-
nouveau, Peter Andersson (21 rence ne peut que faire progrès-
ans, transfert de CTT Lausanne) ser le résultat d'ensemble. Mais
a laissé une grande impression, on situera mieux la valeur du
Comme nous le confirme son en- quatuor bas-valaisan samedi, sur
traîneur: «Oui, Peter est réelle- le coup de 16 heures, confronté
ment un renf ort pour l'équipe. Il qu'il sera au Sylver-Star Genève,
compense son manque d'expé- l'un des ténors de ce champion-
rience p a r  un entraînement nat...

M. Torracinta persiste...
Lors du téléjournal d'hier soir, le chef de l'émission «Temps

présent», M. Claude Torracinta, a réaffirmé «que les journalistes
n'ont pas violé le droit à l'information et ont accompli leur travail
sérieusement. Tous les intéressés et participants à l'émission
étaient parfaitement au courant de la teneur et du thème de
l'émission.» M. Luisier affirme, au contraire, que le thème «L'ar-
gent caché du football» ne lui a été connu que lors de la parution
du programme. Il a accepté d'être sollicité de nombreuses fois par
l'équipe de «Temps présent» que pour faire une bonne émission
sur le FC Sion. Si ce n'avait été que pour parler fric, il aurait ca-
tégoriquement refusé de recevoir MM. Mudry, Stucki et leurs col-
laborateurs.

Affaire à suivre...
Ces deux prochains jours, une solution devrait être trouvée à ce

conflit, en espérant que le football spectacle retrouve le visage se-
rein d'un sport populaire qui passionne les foules.
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500 chaises - 800 isseliers
1200 tables -100 guéridons

Grand choix de meubles anciens

LIVRAISON GRATUITE
DANS TOUTE LA SUISSE

flfï l OFFRES ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

es

Nous sommes une fabrique de machines de
moyenne importance et désirons engager

un concierge
ayant si possible déjà exercé ce métier.

Il s'agit d'une activité variée, comprenant aussi bien
des travaux de nettoyage et d'entretien intérieurs et
extérieurs, que des travaux de maintenance des
installations diverses de notre entreprise.

La préférence sera donnée à un homme marié, dont
l'épouse peut accepter quelques heures de net-
toyage par semaine et être disponible.

Nous demandons:
Facilité pour tous les travaux manuels.
Aptitude à travailler de manière indépen-
dante.
Permis de conduire pour voiture.
Ponctuel, consciencieux et très ordre.
Etre en bonne santé et de toute confiance.
Age de 35 à 50 ans.

Nous offrons:
Place stable et travail varié.
Avantages sociaux d'une entreprise bien
structurée.
Ambiance de travail agréable.
Possibilité de logement.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photo
et références à
Aisa, Automation industrielle S.A.
Av. de Savoie, 1896 Vouvry

Tél. (025) 81 10 41.
22-528466

On cherche
Café-Restaurant du Sanetsch
Granois, Savièse cherche pour
entrée immédiate Serveuse

SOmmeNère pour café de vlllage,
près de Sierre.

nourrie, logée.
Tél. (027) 58 20 00

Tél. (027) 22 14 87. heures des repas.

°*h§2É214 036-302041

AIGLON COLLEGE
cherche

une secrétaire
bilingue

français-anglais, pour son bureau
général.
Minimum 2 années d'expérience. Le tra-
vail comprend tous les arrangements de
voyages, assurances, permis, visas;
stock et commande de fournitures de
bureau; réception du téléphone, télex.
Travail intéressant et varié, ambiance de
travail agréable, dans une station qui
offre de nombreuses possibilités de
sports.
Salaire en rapport avec les exigences et
les qualifications.
Suisse, permis C ou B souhaité.

Veuillez écrire au:
Headmaster, Aiglon Collège
1885 Chesières-Villars.

' 22-168204

r -  >Nous cherchons plusieurs

peintres en bât.
chauffeurs P.L.
serruriers
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
charpentiers

î — s 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.

C _ ' 036-624560 J

Agence immobilière de Mon
tana
cherche

Café-restaurant
cherche

secrétaire serveuse
pour la saison d'hiver (évent. à
l'année). même débutante,Avec connaissances de la lan- p0ur tout de suite
gue allemande. ou à convenir.
Faire offre sous chiffre Q 36- _£ .„_,-,-,-.. .„
031895 Publicitas, 1951 Sion. m (025> 77 3418'

036-031895 036-425758

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

serveuse sommelière
44 à 46 heures. 2 jours de congé
par semaine.
„ , xx A Relais du RawylSans permis s'abstenir. Champlan
Tél. (027) 31 39 98. Téi. (027) 38 23 19.

036-625105

Restaurant La Sergnaz, Torgon (VS), ^^cherche pour la saison d'hiver 1986-

. . . Valaisancuisinier
pizzaiolo 29 ans

sommeliers (ères) cherche
français-allemand emploi
femmes de ménage Région Martigny.
Suisses(esses) ou permis Bet C. Ecrire Tél. (026)613 33.
avec curriculum vitae: 036-400918Restaurant La Sergnaz, 1891 Torgon. 

Nous cherchons un

collaborateur
pour la Suisse romande, sur la base de provisions.

Si vous êtes Suisse, exigeant vis-à-vis de vous
même, si vous avez au moins 40 ans, de l'ambition
de l'expérience au service extérieur et de la volonté
nous vous offrons la possibilité d'atteindre rapi
dément un revenu maximum et un emploi stable.
Personne bilingue souhaitée.
Entrée immédiate. BMHMM|MM|M|I
Nous élaborons des chroniques historiques et éco- ĤBSSiiUUiUiUUUiUU Uii
nOmiqUeS pOUr leS COmmUneS. = Conseil en personnel. Emplois alal

pour professions commerciales et

Adresser les offres manuscrites sous chiffre 44- H 7- au' du Théâ*«' 10'
j . _ . _ .  — .,. ., —. ,, , *» — —j —j . . Bâle / Borne / Genève / Lausnnm112454, Publicitas, Postfach, 8021 Zurich. J =

f «
Urgent! Cherchons

menuisiers
machinistes

serruriers
soudeurs

peintres
Permis B et C.
Contactez M. S. Arbeliay au (025)
71 58 91.
i 036-624660 ^

2 filles de restauration

Loèche-Les-Balns.
Nous cherchons pour notre res
taurant

2 jeunes cuisiniers

Entrée le 16 décembre 1986
Faire offre à:
Bruno Muller-Jelk
Kantonsstr. 67
6048 Horw
Tél. (041) 41 5614.

036-122071

cMAifr
REST/̂ JRANTV

&rê
Roland et Patricia
Lafarge-Cretton

1890 Saint-Maurice -
Tél. (025) 65 13 60

Cherchons
une bonne sommelière
pour le 1" novembre
un couple
(cuisine-lingerie)
pour le 15 novembre.

' 36-625008

^^cJP̂

Bas-Valais Chablais

comptable
indépendant

expérimenté
exécute pour vous, à domicile, comp-
tabilité, bilans, encaissements, dé-
comptes, déclarations fiscales.
Denfander propositions sous chiffre
MY OFA 4684 à Ôrell Fiissli Publicité,
case postale, 1870 Monthey.

036-822212

Hôtel -î- ,-;. Café-Restaurant
/"~ DE LA GARE

J,^̂ ^^̂ ^̂ MONTHEY

engage tout de suite

sommelier et
sommelières
avec connaissance des 2 services.
Tél. (025) 71 2416
(demander M. J. Granges).
. ' - 143.151.225

Restaurant chinois Le Mandarin
cherche pour son Bar Le Rac-
card, Sion

barmaid professionnelle
à plein temps ou temps partiel
et

apprentie barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 22 10 52, de 12 h 30 à
14 h 30 et dès 18 h.

36-625130

Nous engageons pour notre ma
gasin
J'y J'y Discount à Monthey

• vendeuse
et pour nos magasins La Source à
Zinal, Evolène, Les Collons et
Montana

• vendeuses auxiliaires
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la

place de: 

à: 

Nom: 

Prénom: '. 

Adresse: 
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LES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS EN VALAIS

*r§S  ̂ Le vent dans le dos
MARTIGNY. - Les PTT affichent une situation financière saine. Et le Valais apporte sa contribu- VB
tion à ce bilan réjouissant. Dans tous les secteurs, la tendance est en effet à la nausse dans notre *'''' v

La DAT en Valais: sachez que...

canton. Ce qui a encouragé la DAT à délier largement les cordons de sa bourse en vue d'investis-
sements importants. Un exemple: près de 10 millions de francs ont été ou vont être dépensés cette
année pour permettre l'extension de lignes principales ou locales.

Climat très détendu hier matin à
l'occasion de la traditionnelle con-
férence de presse donnée dans le
cadre de la Foire du Valais par la
Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT). Il est
vrai que la situation financière
saine des PTT incite à l'optimisme.
Il est vrai aussi que le Valais a su
se mettre au diapason. Et que M.
Haenggi et son état-major
n'étaient pas peu fiers à l'heure du
bilan et au moment de présenter
les nouveautés offertes aux Valai-
sans.

Voilà les fibres optiques

Premier fait réjouissant mis en
relief hier par M. Werner Haenggi :

MM. Haenggi, Addor et Vouillamoz ont dressé un bilan réjouis
sant de là situation financière des PTT.

le nombre des demandes de rac-
cordement en attente a atteint son
niveau le plus bas depuis 1957. Si
bien que le nombre des raccor-
dements téléphoniques en Valais
approchait à la fin août les 106 000
unités, soit une augmentation de
4464 depuis l'an dernier.

Autre «plus» à porter à l'actif de
la DAT de Sion: l'extension d'un
grand nombre de câbles princi-
paux (des fibres optiques notam-
ment) ainsi que de diverses exten-
sions locales. Coût total de ces
travaux, près de 10 millions.

Cette amélioration est égale-
ment tangible au niveau de la ra-
dio et de la télévision qui ont en-
registré dans le même temps une
augmentation du nombre des

abonnés. Du côté . de l'arrondis-
sement des télécommunications de
Sion, le trafic téléphonique con-
naît aussi un accroissement sen-
sible: 4,5% pour le trafic urbain,
près de 15% pour le trafic inter-
national; et cette pointe impres-
sionante avec près de 40% pour le
trafic frontalier avec l'Italie à par-
tir d'un groupe de réseaux 026.

Chef de la division du secréta-
riat et du service à la clientèle à la
direction du 2e arrondissement
postal, M. Rémy Addor a lui in-
sisté sur l'automatisation des ser-
vices financiers postaux. Qui a
contribué à améliorer encore les
prestations des PTT. Comme le
nouveau bulletin de versement, le
Postchèque (considéré comme l'un
des fleurons des PTT) ou l'Euro-
colis. Dernier-né des atouts de
cette entreprise fédérale, l'appareil
télécopieur Téléfax a fait son ap-
parition aux bureaux de poste de
Martigny 1 et de Sierre. Appelé à
connaître un essor fulgurant ces
prochaines années, le Téléfax
pourrait bien supplanter le télex.

Le pavillon de la Direction d'arrondissement des télécommunications: haut en couleur et en infor
mations.

- Les PTT viennent de publier deux guides d'ex- pouvez - a partir du bureau de poste de Martigny
cursions et de tours pédestres, l'un pour le Bas- par exemple - expédier à l'autre bout de l'Europe
Valais, l'autre pour le Haut. Bien illustré et bourré et en moins de deux minutes un plan de maison ou
de renseignements pratiques, ce fascicule contient une copie de contrat.
aussi un bon de 2 francs à faire valoir lors de r>.Ta«.. -»..—!ii.i.. ..K „. .„_:J„„„_» i„
l'achat d'un billet de car postal. ~ Ce Te,ef M Pourralt ble.n "r

te*ner «Mement le
i „= DTT „-* „™„_« V^ :„_„ „̂_* 

„«„  ̂
_ télex au rang des souvenus. Les prochains cham-- Les PTT ont consenti un important effort pour _i« _̂_i. J„* „„JQ J » „KJ J„ rvlV.o **„„.„„„ J«„*f™ s i„... „u„.ai. „ ¦„_ _„n„«„ j» _„ii„ pionnats du monde de ski de Crans-Montana de-ottnr a leur clientèle une large pauette d appareils * . , J,„:H „ « j„ 4* s_„

téléphoniques de qualité. La gamme «Tritel» sort ~** ™̂JSrSïïS S HES^T^T;notamment ses atouts avec l'arrivée des modèles Les PTT C0,mPtent mettre ¦ a dW"£"1 de la
Valbela, Montana, Wengen, Villars et Arosa. 1S^^TS^T^T

Bt̂   ̂Tdf  ̂^
Mieux, les PTT tiennent à la disposition des nos- tte me I""™"* & ™«-
talgiques des appareils en bois: le téléphone Trub, - Les responsables et hôtesses du stand de la Di-
en cerisier naturel laqué ou en frêne teinté. Plus rection d'arrondissement des télécommunications
naturel , ru meurs... se tiennent à votre disposition pour vous rensei-
- Le système Téléfax - télécopie de privé à p rivé- gner sur tout ce qui touche - de près ou de loin -
connaît ,un bel essor. Grâce à ce procédé, vous aux PTT.

MmÈémÉB l'élevage
.A * ^

§.W%-|^Pfe,-. t* * ,,-

DEDICACE DU B.B.C. MONTHEY

La rencontre des géants
Quelques têtes de bétail de la race d'Hérens. Au second plan, on devine les tachetées rouge

MARTIGNY (gué). - Le terrain
des Neuvilles accueillait hier de
magnifiques spécimens de la race
d'Hérens et de la race tachetée
rouge. Se déroulant en présence de
nombreux curieux, ce marché-
concours a couronné les meilleu-
res de chaque race en se basant
sur la conformation et le rende-
ment laitier.

Organisée par la Station can-
tonale de zootechnie, cette sélec-
tion sert également de préambule
aux combats de reines de diman-
che. On rencontrait en effet de
nombreux amateurs de «cornes»
autour de la place des Neuvilles.
Et on parlait même de chiffres:
concernant la valeur des «lutteu-
ses».

Voici le classement de ce mar-
ché-concours.

Race d'Hérens
Génisses: 1. Don a Meinrad Jer-

jen de Unterems. 2. Négus à
Ignace Hugon des Rappes et Sta-
line à ECA Châteauneuf.

Jeunes vaches: 1. Bijou à Jean- dans i.enceinte du stand «Nouvelliste».Claude Besse de La Montoz.

lMlà\émy\ou?dfGrim!: MARTIGNY (pag). - Après les pas dép lacé la grande foule. bés de bonne grâce à cette
suat 

J football eurs du Martigny-Sports Las, les passionnes du ballon séance de dédicace.
lundi, c'était au tour des basket- orange auront ainsi au moins eu Ce soir, le stand du Nouvel-

Vaches nées entre 1980 et 1982: teurs montheysans d'être mardi tout loisir de converser avec liste de la Foire du Valais ac-
1 Mandoline à Arnold Jacquier dé soir les hôtes du stand du «Nou- leurs idoles. Qu'elles se nom- cueillera les joueurs du FC Sion,
Savièse 2 Papillon à Gérard velliste» pour une séance de dé- ment Seaman, Hood ou Descar- qui seront imités vendredi pa r
Crettenand d'Isérables. 3. Fleu- l àicace qui n'a malheureusement tes. Des géants qui se sont cour- les hockeyeurs du HC Sierre.
rette à Théo Fort d'Isérables. V . . —

Les deux vedettes américaines du BBC Monthey à l'heure de la dédicace : c'était mardi soir
dans l'enceinte du stand «Nouvelliste».

Nos amies les betes
MARTIGNY (gué). - Rendez-
vous économique par excel-
lence, la Foire du Valais ne re-
lègue pas pour autant aux ou-
bliettes d'autres domaines.
Pour preuve: le coin réservé à
nos amis les bêtes.

Dans l'enceinte du CERM ,
une surface est consacrée à
l'exposition d'animaux. Une
cantine abrite lapins, poules,
perdrix , chevaux, chèvres et

- - - ¦ J - - ,-. 1 x-* T] -̂X ^ AA x-, J« . \ 7\rt I / l i nmen expusK u tu ruire uu vuiuia.
' ; . . y

nez-noirs. Autre présence in-
téressante: la race d'Hérens.
Grâce à la Fondation Manuel-
Michellod, les visiteurs peuvent
se familiariser avec ces magni-
fiques bêtes. Une projection de
films sur la race d'Hérens ex-
plique notamment les progrès
réalisés dans le domaine de
l'insémination artificielle. Bref ,
un coin fort sympathique et qui
attire de nombreux visiteurs.

Finale cantonale
des écoliers à vélo

Les éliminatoires locales TCS de
la finale cantonale des écoliers à
vélo ont désigné 24 finalistes qui
s'affronteront samedi, à 14 heures,
à la Foire du Valais, sur la place
principale, à côté du petit forum.
Le vainqueur de chaque catégorie
recevra un bon de 600 francs, à
valoir sur l'achat d'un vélo-. Les
autres concurrents recevront des
prix de consolation.

aie âuî archi îiiîîcoyrs
Vaches nées entre 1978 et 1979:

1. Fauvette à Francis Perraudin de
Prarreyer. 2. Couronne à ECA
Châteauneuf. 3. Carnot à Philippe
Deslarzes de Prarreyer.

Vaches entre 1975 et 1977:
1. Coquette à André Monnet
d'Isérables. 2. Colombe à Luc
Crettenand d'Isérables. 3. Lion à
Ulysse Tornay de Martigny.

Dans cette catégorie ont été dé-
signées la meileure laitière et la
bête présentant la meilleure con-
formation. Il s'agit respectivement
de Fango à Armand Gillioz de Fey

et de Coquette à André Monnet Vaches nëes entre 1980 et 1982:
d'Isérables. 1. Inde à Grégoire Dubosson de

Troistorrents. 2. Sirène à André
Race tachetée rouge Ecœur de Val-d'llliez, 3. Aelpli à

Paul Perrin de Val-d'llliez, qui
Génisses: 1. Combine à Léon remporte également le premier

Trombert de Val-d'llliez. 2. Tulipe prix de la meilleure conformation,
à Denis Dubosson de Troistor-
rents. 3. Graziella à Pierrot Du- Vaches nées avant 1980: 1. Vion
bosson de Troistorrents. à Gilbert Gex-Collet de Troistor-

rents. 2. Azor à Alphonse Frache-
Jeunes vaches nées après 1982: boud d'Illarsaz. 3. Milan à Al-

1. Dolly à Louis Turin de Muraz. 2. phonse Fracheboud d'Illarsaz.
Laika à Hermann Gillabert de Remporte le prix de la meilleure
Liddes. 3. Glicine à Maurice Gex- laitière: Folette à Daniel et Jean-
Collet de Val-d'llliez. Christophe Roten de Drône.
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 ̂ TOUT SAVOIR DES BIOTECHNOLOGIES
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De gauche à droite: MM. Ber-
nard Saugy, professeur à
l 'EPFL, Jean-Marc Revaz, di-
recteur des Services industriels
de Martigny et Philippe Pra-
long, du Centre de recherche
énergétique de Martigny.
C'était hier au CERM, à l'oc-
casion du forum consacré aux
systèmes énergétiques régio-
naux.

Grande réunion canine PRIX DE LA RéADAPTATION PROFESSIONNELLE
Le concours en ring de l'Asso- où les concurrents travailleront si-

ciation valaisanne de cynologie se multanément sur le stade du Fo-ï
déroulera le samedi 11 octobre, en rum.
marge de la 27e Foire du Valais. £>es démonstrations par groupes
Cette épreuve aura lieu, dès al„sf qu 'une présentation des dif-
7 heures, à la fois sur le stade du férentes espèces canines mettront
Forum et à la piscine municipale un terme à cette réunion orches.de Martigny. Une quarantaine de tf ée  u club du b aUe.conducteurs et de chiens venus de J du Bas_ Valai Marti Atoute la Suisse - a l exception du . , ' ?/  

__
Tessin - prendront part à la com- ce PTO

f
0S> f8Bflto" <*"e lef or'

p étition. Défense et obéissance ganisateurs lancent un appel aux
constituent l'essentiel de cette propnetaires de chiens de race qui
manifestation. souhaiteraient participer au défile

L'après-midi, dès 14 heures, pour leur dire qu 'ils peuvent s'ins-
verra la mise sur pied d'une joute crire, sur place, samedi dès
spectaculaire, par éliminatoires, 13 heures.

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

David Fumeaux, Saxon
2e prix: une paire de skis Atomic, d'une valeur de 448

francs, offerte par Atomic:
Gaby Michaud, Martigny

3e prix: une paire de bâtons de skis Dynastar, un' sac à
chaussures Nordica:
Alexandre Doyen, Martigny

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Sonia Pellouchoud, Martigny

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Liliane Schlotz, Sion

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Claire-Lise Berney, Chavornay

Invîtes du podium des champions d'aujourd'hui
Les cylistes Bernard Gavillet et Albini Tornay; les footballeurs

Eric Burgener et Jean-Paul Brigger.

CONCOURS NF
Résultats de mercredi :4-3-1-2-5

5/5: Jean-Paul Carruzzo, Chamoson; Jean-Charles Ramuz,
Leytron ; Pierre-Albert Luyet, Saint-Germain Savièse; Emma-
nuelle Raymond, Saillon; Roseline Bonvin, Arbaz; Jean-Claude
Balet , Saint-Léonard.

3/5: Eliane Carruzzo, Chamoson; Pierre-Alain Crausaz, Le,
Bouveret; Fernande Orrière, Bruson ; Jean-Pierre Mundwiler,
Vouvry, Jean-Michel Biolzi, Bex; Jean-Daniel Bossi, Salvan; Gil-
les Raboud , Ardon; Jean-Marie Fellay, Sion; Jean-Paul Crisinel,
Sion; André Chiavannes, Roche; Robert Munger, Vétroz ; Claude
Mabillard , Champlan; Roland Theimer, Martigny; Michel Des-
simoz, Conthey; Charly Balet, Saint-Léonard.

[ STAND DE L'E.P.F.L
Concours «La pièce dans l'œil»
Résultats de mercredi:
1. Eric Balet , Sion
Prix de consolation: Myriam Kohler, Ecublens.

«Piéton r̂Om\^?e>
Frédéric Luy, Martigny

C J

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLBSER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du mercredi 8 octobre: 2 - 3 - 1
1er prix: Yolande Feller, Bex
2e prix: Roger Perrier, Saxon
3e prix: Paul Bagnoud, Sierre

36-618963

Quatrième et dernier rendez-vous, ce matin à la Foire du Valais dont les expérimentations peuvent
(salle des métiers 10 h 30), entre l'Ecole polytechnique fédérale être menées en mileu vivant ou en
de Lausanne et l'économie du Vieux-Pays. Après la conception éprouvette. 

rBPM J
et la gestion des systèmes énergétiques, hier, les débatteurs abor- , Ce matin. au CERM , de nom-
dent aujourd'hui les biotechnologies sous l'angle de l'exploitation J™ ŜE" ScSqu^de leurs potentialités industrielles. chacun de c£s ̂  domaines.

M

Il faut en effet savoir que la ganismes et peuvent aujourd'hui Le forum sera animé par les
santé, l'agriculture, l'alimentation, contribuer à la production de professeurs Péringer et Ammann
la chimie et l'environnement sont biens et de services. de l'EPFL; M. Reist de la sous-
directement concernés par le dé- „ . ,. , . . _ „ station fédérale des Fougères; le
veloppement biotechnologique. Les potentialités industrielles Dr Gugerli , de la Station fédérale

sont traditionnellement regroupées de recherches agronomiques de
Situées au carrefour des scien- sous trois rubriques: la biologie Changins, ainsi que par des col-

ces de la vie et des sciences de industrielle; la biotechnologie de laborateurs d'entreprises privées
l'ingénieur, ces technologies nou- l'environnement; enfin, la bio- comme la Lonza de Viège, Cyto-
velles exploitent les caractéristi- technologie moléculaire. Cette tech de Martigny et Novoferment
ques biochimiques de microor- dernière fait appel à la génétique de Bâle.

Des exemples de courage

CHEVALIERS DU BON PAIN
Un nouveau président

MARTIGNY (gmz). - Il y avait
foule hier soir à la salle commu-
nale de Martigny pour assister à
la traditionnelle remise des mé-
rites de la réadaptation profes-
sionnelle. Trois prix officiels et
deux mentions spéciales ont été
attribués sous le patronage du
Kiwanis-Club de Sion et de son
sympathique président M. Joseph
Franzetti.

Placée sous la responsabilité
de M. Rémy Zuchuat, directeur
de l'Office valaisan de réadap-
tation professionnelle, la céré-
monie était honorée dé la pré-
sence de Mme Monique Conf orti,
conseillère communale de Mar-
tigny, et de M. Bernard Comby,
président du Gouvernement va-
laisan et chef du Département
des affaires sociales.

Trois lauréats
Les lauréats 1986 sont donc au Entourés à gauche de M. Rémy Zuchuat et à droite de M. Joseph Franzetti, les lauréats de cette

nombre de trois. Il s'agit de Mlle septième distribution des prix de la réadaptation professionnelle.
Sophie Délèze (20 ans) de Nen-
daz, laquelle a su surmonter son péché de reprendre au prix d'un : 
handicap pour aujourd'hui trou- extrême courage les rênes de son f  y.
ver une place d'aide d'office au entreprise de transport qu'il di- ¦ ¦« p Ŵ^ m+ k̂ m+m. ¦¦% JL UMErestaurant de la Croix-Blanche à rige aujourd'hui avec une grande \m̂  ^̂ m WT M W  MmW VI M M  M\. IVI IVI C
Saint-Pierre de Clages. maîtrise. ' 

Autrefois menuisier, René Lo- Cette cérémonie émouvante a BTf?TTT»lïîï!T!ï7!TïT7îïrlrenz (31 ans) de Veyras a perdu également permis de récompen- ¦»Aar«LJBA â*Jr«iA5, ,̂ ,̂ ,̂^MI, Ĥ,MM, B̂BHB,lH
une partie de l'usage de ses ser deux personnes méritantes:
mains dans une avalanche. A Mme Hiroz du Levron pour IOIII*llCifl fill trf l l I fÎQITlPi
force d'opiniâtreté, il est au jour- l'éducation qu'elle a su donner au UUUI I IOC UU IUUI IOIIIG
d'hui devenu le très compétent plus défavorisé de ses enfants, le a. mM 0% |n •«¦¦l*IS««S#Adirecteur de l'atelier bois et personnage principal du fameux f»I QC ICI PIIDIIGIlC
sculptures de l'institut Villa Flora moyen métrage «Je veux le soleil ?
à Sierre. debout», enfin Mlle Francine 10 h 00 Hôtel de Ville: séance des directeurs d'offices du tourisme

Quant à M. Gustave Dayer Mauns, secrétaire pendant vingt du Valais sous l'égide de l'Union valaisanne du tourisme.
(50 ans) d'Hérémence, un grave ans de l'Office régional de la 11 h 00 Hôtel de Ville : conférence publique organisée par le Club
accident de travail ne l'a pas em- réadaptation professionnelle

A™_«_JB Bi n,. . m ¦¦«¦¦n | STjf -nmm ^nr~nmw~i longue, avec Gil Aubert , J.-
CVHHl K*| L. Ballestraz et Kurt Hedi-
W^Hal ¦T*fl 3ft •¦ s m Ber* A 'a découverte des ex-
% '»! ~«LJ| posants en musique et pu-

ËtaÉrÈBBHflfl 12.00 Le journal de midi

¦J.̂ ^ % - ... "
É̂ Ĥi 

13.15 Rencontre avec... BO reçoit
. ...  ' ai ggft'... . -̂ «w. -HBfPP l'homme du jour M. Jacques

Cave.
Le comité de la Confrérie des chevaliers du bon pain : de gauche 15.00 Un invité, un programme...
à droite, MM. Alcide Epiney, Guido Taillens, Serge Actis, René Jean-Luc Ballestraz reçoit
Fellay et Joseph Schùrmann. M. Jean-Charles Poncioni.

16.00 Gens d'ici, gens d'ailleurs...
MARTIGNY (gram). - La Con- venue dans le cadre de ses assises une émission de Pierre Bru-
frérie des chevaliers du bon pain - octoduriennes. M. Roger d'Andrès chez.
qui regroupe en Valais quelque de Martigny entre dans l'état-ma- 17.00 Musique pour tous avec
septante membres - siégeait mardi jor de cette amicale des boulan- Pierre-Alain Roh et les
après-midi à Martigny en marge gers indépendants. sportifs de l'ASMAS.
de la Foire du Valais. A cette occ- Cela dit, les participants ont pris 18.00 Les informations interna-
casion, l'association s'est donné un la décision de sanctionner à l'ave- tionales de la Première et le
nouveau grand maître en la per- nir les sociétaires qui ne s'acquit- journal régional et local de
sonne de M. Alcide Epiney de Vis- feront pas de la cotisation annuelle Radio Martigny. Publicité.
soie. L'Anniviard remplace M. de cinquante francs. Après deux En direct: éliminatoires du
René Fellay de Fully qui quitte le rappels, les mauvais payeurs se- grand concours de la Ban-
comité après avoir assuré la pré- ront exclus du groupement, mais que romande au studio de
sidence durant une bonne quin- sans pour autant que leur titre ne Radio Martigny au CERM.
zaine d'années. Pour services ren- leur soit retiré. L'évident désintérêt 19.00 Administrativement vôtre:
dus à la confrérie, il accède au de certains pour la vie associative Hervé Rey reçoit ce soir le
zame a années, jp our services ren- leur soit renre . L, eviaeni aesinierei JLS.UU nuiiiuusirauvemeni vi
dus à la confrérie, il accède au de certains pour la vie associative Hervé Rey reçoit ce so:
rang de chevalier d'honneur. est à l'origine de ce choix doulou- président de la commun

Une autre nomination est inter- reux. Riddes, M. Jean Vogt.

10 h 00 Hôtel de Ville: séance des directeurs d'offices du tourisme
du Valais sous l'égide de l'Union valaisanne du tourisme.

11 h 00 Hôtel de Ville: conférence publique organisée par le Club
de publicité Valais sur le thème: «Foires et expositions,
évolution et avenir» , par M. Antoine Hoefliger, directeur
général du Comptoir suisse de Lausanne.

14 h 00 Séance du comité de l'AVERM au secrétariat de l'ARM,
suivie de la visite de la Foire du Valais.

15 h 30 Hôtel de Ville: séance du comité de l'Union valaisanne
des arts et métiers.

17 h 00 Cinéma Casino: présentation publique par Pierre Fehl-
mann, skipper d'«.UBS-Switzerland», bateau vainqueur de
la Course autour du monde à la voile, du film réalisé à
cette occasion.
Salle communale: distribution des prix du concours des
balcons fleuris par là SD Martigny.

18 h 00 Salle des métiers: assemblée de la Ligue valaisanne contre
le rhumatisme.

6.00 La Première de RSR 19.30 Paradoxes... une réalisation
10.00 En direct de la 27e Foire du et présentation de Stéphane

Valais Martigny, Chaise Délétroz.
longue, avec Gil Aubert, J.- 21.15 Fin des émissions en direct
L. Ballestraz et Kurt Hedi- du CERM.
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Marie-Thérèse Gwerder,
présentatrice de mode
chezC&A.

La nouvelle collée- IsEs!
tion de vestes C&A, fïli§HJ tralin
élégantes ou spor- ĵffjfÉËJfllîK
tives, le tweed, les jffllftfffîlra
chevrons tout com- SaitMlliffS
me le cuir, en sont les ^is«!lffff!fHrl

TnTiJpJÉ#jBjBÈ.Û ftlCr -
vedettes par excel- liWi|fMD|'
lence. Faites un saut
chez C&A et pas- ISÏBP
sez l'hiver bien au jt| "./
chaud.

Veste, col montani
Manches amples et
boutonnage asymé-
trique.
34-42 Fr. 140—

Blouson cuir
C&A Sion, Centre Métropole, plongé. Fermeture-
14, av. de France, Tél. 027/22 93 33. éclair dissimulée sous

Egalement disponible dans tous les autres faux boutonnage.
magasins C&A. Auch in allen andern C&A 44~54 Fr-28°'~
Modegeschâ'ften erhâ'ltlich. -Pullover de notre

assortiment.
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Blouson dessin chevrons. Noir-
gris. 46-54 Fr.lOO.-

Pantalon laine à carreaux. Noir- I
bleu, noir-gris et noir-brun. 38M-
48M, 40L+42L, 44K+46K Fr. 75.- j ¦«

Chemise et cravate de notre msml
assortiment. ¦VrfSri mw

Veste col montant. Manches amples 1H %â . ES
y ' et nouveau dessin tweed. Noir-blanc. III fl

34-42 Fr. 140— W flfl
Jupe agneau plongé de n
assortiment.
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f A Vouvry, cinquante ans de mariage

pour M. et NT André Fracheboud

VOUVRY (elem). - L'automne 1936 restera a jamais grave dans le
cœur de M. et Mme André Fracheboud puisque c'est durant cette
belle saison qu'ils unissaient leurs destinées, pour le meilleur et
pour le pire. Aujourd'hui, en 1986, c'est toujours la joie qui est au
rendez-vous, avec un magnifique anniversaire fêté en famille: ce-
lui de cinquante ans de mariage, cinquante ans au service de leurs
enfants et de la collectivité.

M. André Fracheboud, né en 1909, jeune boulanger qu'il était,
se souvient des parcours à vélo qu'il effectuait de Vouvry à Bou-
veret pour rencontrer sa future épouse, Mlle Marguerite Bràndli ,
travaillant avec ses parents à l'Hôtel Bellevue. Autre voyage dont
le couple Fracheboud a plaisir à parler, leur voyage de noces, à
Rome, en 3e et 2e classes avec hôtel compris pour la somme de
285 fr 30!

Pendant trente et un ans, la famille Fracheboud allait exploiter
une boulangerie dans la Grand-Rue de Vouvry: honnêteté et qua-
lité professionnelles (M. Fracheboud ne fut-il pas un des premiers
maîtres boulangers du Valais à recevoir le titre de chevalier du
bon pain?) ont toujours primé dans ce commerce qui a connu les
problèmes de la guerre et de la concurrence.

Le couple André et Marguerite Fracheboud, c'est aussi cin-
quante ans de vie, main dans la main, avec le bonheur d'avoir
fondé une famille de quatre enfants, Marianne, Lucienne, Michel
et Amédée, famille agrandie par la venue de huit petits-enfants.
Encore fallait-il concilier les exigences familiales avec celles du
commerce, car Mme Fracheboud a toujours voulu de seconder
son mari, aussi bien au magasin qu'à la comptabilité.

En 1967, le couple Fracheboud vendait le commerce mais ne
perdait pas pour autant sa vivacité. Monsieur œuvrait encore du-
rant douze ans au service de la BCV, tout en s'adonnant à ses ac-
tivités de chanteur, tireur et... jardinier, alors que madame appor-
tait sa bonne humeur au sein de la gym du 3e âge.

Encore bonne santé a M. et Mme Fracheboud et bon anniver
s aire!

FLORALIES LAUSANNOISES
Quatre anniversaires
(sv). - Cette année, par pure coïn-
cidence, quatre anniversaires de-
vront être fêtés à l'occasion des
Floralies lausannoises Flores qui
se déroulent du 9 au 13 octobre;
c'est le 20e Flores, les 25 ans de
l'inauguration de l'Etablissement
horticole de la Bourdonnette, les
trente ans d'existence du Service
des parcs et promenades de la ville
de Lausanne, et le centenaire de
l'introduction des jardiniers à son
service.

Af in  de fêter dignement tous ces
anniversaires, quatre hôtes d'hon-
neur seront présents. En effet , la
Municipalité de Lausanne a invité
la ville de Berne et la ville de
Thonon-les-Bains avec leurs ser-
vices des parcs et promenades. De
son côté, la Société vaudoise
d'horticulture organisatrice de
Flores a invité la ville de Nyon et
celle de Lausanne avec leurs ser-
vices respectivement des espaces
verts et des parcs et promenades.
Enfin, pour bien illustrer ce dernier
service, la Société d'études artis-
tiques de Lausanne est également
invitée et présentera des huiles,
aquarelles ou dessins des parcs et
squares de la ville.

A fleur de terre et dans les vas-
tes espaces des serres et de l'Oran-
gerie qui recevra les quatre hôtes
d'honneur, cinq jours et soirées
durant jusqu 'à la fermeture à
22 heures, la nature mettra son
apothéose, véritable feu d'artifice
accompagné de multiples anima-
tions et concours, avec toutes pos-
sibilités de se restaurer, dans
l'Etablissement horticole de la
Bourdonnette, sous la baguette du
président de Flores Emile Schnei-
der, de son comité et de son
équipe, sur quelque 3000 m2 de
surface tant en halle couverte
qu 'alentour.

UNE SOCIÉTÉ SPORTIVE SOUS LA LOUPE

L'Arc-Club de Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (elem). - S'il est un sport peu présenté
dans les médias et qui mérite pourtant d'être connu, c'est bien
celui du tir à l'arc, outil bien plus à la mode du temps de Robin
des Bois, quoique récemment remis en valeur par le fameux
Rambo, maniant à l'occasion aussi bien l'arbalète que la gre-
nade! Le Valais, lui, peut être fier de ses archers, et plus parti-
culièrement du club de Collombey-Muraz, puisque celui-ci a
remporté récemment le titre de champion suisse par équipe. Son
plus brillant représentant, Jean Brun, nous ouvre les portes à ce
sport percutant, dressant un bilan de la saison 1985-1986.

L'Arc-Club Collombey-Mu- entre 5 et 60 mètres; à ce sujet,
raz a plus de dix ans d'exis- précisons que, contrairement à
tence et comporte 20 à 25 la pensée commune, l'effort
membres dont une dizaine consenti pour une petite ou
s'adonnent à la compétition une grande -distance est le

Soixante clubs en Suisse par- tant constante à 22 kg. pionnat du monde de Jean de Collombey, il met ses con-
ticipent au championnat na- Brun, l'excellente prestation naissances et tout le matériel
tional avec du tir en stand ou L'entraînement d'ensemble au championnat nécessaire à disposition de tout
tir en campagne. Ce dernier d'un chamnion suisse, et surtout la montée de futur archer, rappelant que ce
peut être comparé à un par- v a p quelques talents au sein de sport exige de la condition
cours de golf , avec 28 cibles Pour Jean Brun, cinq fois l'équipe : Raymond Chablais physique et surtout une bonne
qui remplaceraient les trous, champion suisse, cette année fera prochainement partie des dose de concentration,
placées à des distances variant deuxième du concours, ce cadres nationaux et son fils Avis à tous les intéressés!

sport nécessite du temps et pas
mal de condition physique:
pour un entraînement de haute
compétition, il est impératif de
s'exercer chaque jour, soit plus
de 100 flèches tirées, pour un
total annuel de plus de 25 000
jets ! Multipliez ce chiffre par
20 kg traction et vous saurez
que l'arche moderne retient
500 tonnes au bout de ses
doigts! De la vraie dynamite!

Didier, 13 ans, a été sacré
champion suisse cadet. (A
quand la pomme sur la tête de
Guillaume Tell!?). La relève
semble donc bien assurée.

Pour Jean Brun, l'avenir a
des visions de rêves: prépara-
tion au championnat d'Eu-
rope, mais surtout espoir se-
cret de participer aux Jeux
olympiques de Séoul. Notre
champion suisse regrette ce-

Au club des aines de Bex
La reunion mensuelle annoncée

pour le 6 crt n'a pu avoir lieu; elle
se déroulera exceptionnellement le
lundi 13 octobre à 14 heures à la
Maison Chevalley.

Une occasion de venir encore
plus nombreux et d'amener avec
soi ses amis; cela en vaut la peine !

jb

VENDANGES DANS LE CHABLAIS : LE BRANLE-BAS DE COMBAT

Vinicole de Bex: unique en Suisse

M. Dominique Maret, caviste, œnologue bellerin devant le nouveau tableau synoptique; une nou
veauté et, grâce à l'adjonction d'une imprimante, une première suisse.

des vignerons, 245 tonnes et de
blanc et de rouge. Le tonnage sera
inférieur à celui réceptionné en
1985, même si le souhait est que
les vignerons se soient un peu
trompé en mal. Il faut dire à cet
égard que le Chablais ne connaît
pas de problème d'écoulement.
Les stocks sont à la limite, voire
insuffisants. Il s'agit-là d'une po-
litique viti-vinicole bien menée;
pour 50 hectares de vignes: en-
viron 500 000 litres, soit un kilo au
mètre. D'où l'assurance de la qua-
lité et celle de la facilité d'écou-
lement; aussi un clin d'oeil adressé
à qui vous savez!

Des innovations
A Bex, comme partout dans le

Chablais du reste, on t prononce
souvent le mot innovation. Les ca-

ves bellennes viennent de subir
d'importantes améliorations. Un
demi-million de francs a été in-
vesti dans divers travaux. En
fonction depuis le début des an-
nées quarante, l'installation bel-
lerine avait finalement fait son
temps. L'actuelle est plus adaptée
aux besoin modernes. Une nou-
velle cuve de réception a été ins-
tallée, une nouvelle installation de
pompage et une alimentation
fonctionnelle des trois pressoirs;
ils ont été regroupés dans une
même salle. A Bex, élément des
plus intéressants, une installation
de pesage, avec imrimante , fait
même figure de première suisse.
Les poids et les dégrés sortent ins-
tantanément; le prélèvement est
automatique; seul le sondage au
réfractomètre reste manuel. Toute
l'installation est dirigée et contrô-

lée depuis un tableau synoptique
unique. Les avantages sont nom-
breux. Les vignerons ne devront
plus, notamment, passer par l'in-
térieur des bâtiments; la réception
se fera à l'extérieur.

Autre innovation des plus inté-
ressantes, l'installation bellerine
est reliée à la station d'épuration.
Des prélèvements sont effectués
sur place. Grâce à une pompe à
faible débit, les résidus sont en-
voyés à la step, vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Ce sont sur-
tout les produits résiduels de la
mise en bouteilles, note M. Maret.

Demain vendredi, à l'occasion
des premières réceptions, l'instal-
lation sera testée; des contrôles
seront effectués. On reboulonnera
ce qui doit lêtre, avec à l'esprit la
satisfaction que le complexe a été
mis au goût du jour ;

VIIIIUUIG
BEX (rue). - Heureux Cha-
blaisiens! Alors que leurs col-
lègues valaisans n'en dorment
pas la nuit, les vignerons cha-
blaisiens ont le sourire.

Les stocks annoncés par les
caves de la région sont au plus
bas. Insuffisants, note-t-on
même à Bex. Le stock-tam-
pon, 100 000 litres tant de
blanc que de rouge reste une
légende. A Aigle et à Yvorne,
même topo; U faut dire que les
crus de l'endroit sont très re-
cherchés. Les appellations
trouvent facilement preneur.
Ce sont les cartes de visite du
vignoble chablaisien.

Jour J moins un pour les vigne-
rons bellerins. Dès demain
10 octobre, le bruit des sécateurs
résonnera dans la région. Au dire
de M. Gérald Maret, gérant de la
Vinicole de Bex, ce sera une bonne
année, une année • dans la
moyenne, tant du point de vue
qualité que quantité.

500 000 litres
Les cuves bellerines sont prêtes

à accueillir quelque 500 000 litres
de vin. La réception commence
demain vendredi par six jours de
blancs. Les portes se fermeront
ensuite quatre jours , afin de per-
mettre le décuvage et le pressurage
de la première série du raisin ré-
ceptionné. Par la suite, les blancs
seront pris durant trois jours , puis
ce sera au tour des rouges. Les mi-
nimas concernant les degrés de-
vraient être facilement atteints,
note M. Maret, et ce malgré là
grêle qui a fait quelques dégâts
dans le vignoble. Les sondages ef-
fectués le 27 septembre dans tout
le vignoble laissent en effet au-
gurer d'une récolte satisfaisante.
Les cuves bellerines devraient en
fait accueillir, selon les annonces

A Bex, inspection militaire de chevaux
BEX (elem). - L'inspection mili-
taire conceme-t-elle seulement les
soldats de l'année suisse? Pas du
tout! Ce serait en fait oublier que
les chevaux, inclus dans le système
de défense nationale, doivent éga-
lement passer une visite annuelle
auprès des instances de l'armée,
représentées par un officier mé-
decin-vétérinaire et un respon-
sable d'une place de mobilisation.

Cette inspection militaire obli-
gatoire des chevaux a rassemblé
les animaux concernés par la
commune de Bex hier au battoir,
en présence du teneur du contrôle
des chevaux. Conformément à
l'ordonnance du 19 décembre
1979, quatre chevaux et un mulet,
appartenant à des paysans belle-
rins, ont été visités, avec examen
sanitaire et vérification de l'état
des sabots. Ajoutons que chaque
propriétaire reçoit un subside de
garde d'environ 500 francs pour
une bête inscrite. Ces chevaux se-
raient amenés sur une éventuelle
place de mobilisation par des non-
astreints au service militaire.

Us étaient une bonne trentaine
aptes au service, voilà vingt ans;
aujourd'hui, ils ne sont plus que
cinq. Assisterions-nous à la dis-
parition de la plus noble conquête
de l'homme? Aptes au service? Seule l'inspection nous le dira

militaire de
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PULL
CLASSIQUE
bordeaux
marine

Au cœur de Sion - au cœur du Valais

i INAUGURATION
Jf Samedi 18 octobre, de 9 h à 19 h

Place de l&Planta

QUELLE
DIFFERENCE!

H] Electrolux
Réparation toutes marques

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

Renseignements et inscriptions:

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

036-624558

Prêts
personnels
jusqu'à Fr. 30 000.-

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 6514 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

machine a
café
La San Marco
2 groupes, type
Hermès modèle 2,
année 1980

Moulin a
café Faema
Tél. (027) 36 32 29
entre 18 h 35 et 21
h.

036-305077

Taille 34-36?

Vestes et
manteaux
en cuir à Fr. 95.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbil-
lon 38, Slon.

036-624690

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

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

xdS*W Former miïesli
aux fruits
Les délicieux petits morceaux de
fruits baignent déjà dans le lait aci-
dulé fort rafraîchissant. Quant aux
produits à base de blé complet et
aux flocons de céréales, ils peuvent
être ajoutés au lait acidulé et aux
fruits en un tournemain, toujours et
partout, quelques secondes à peine
avant la dégustation.
A consommer en alternance avec
les miieslis croustillants et
les miieslis au son hautement
appréciés.

Visitez notre »

Centre de dégustation
gratuite

• Grand choix et spécialités des vins
valaisans représenté par 15 proprié-
taires-encaveurs

- vente à remporter
Ouvert de 14 h à 18 h 30

du mercredi au dimanche

Hôtel Seiler
La Porte d'Octodure ****
1920 Martigny-Croix
0 (026) 2 71 21
' 143.102.475

B 

disponibles

- fibre de verre
- prix usine

Coupon-réponse

Nom: 

Rue: No. 

Ville: , 

Tél.: 

EURIDIS
Léman 3-1800 Vevey
Tél. (021) 52 85 60 après 18 h.

22-481033

A vendre anciens
fourneaux

pierre ollaire
datés et restaurés

Tél. (026) 2 55 18
(026) 2 64 07.

036-400886

1000 kg
fendant
de Molignon
Irezone

Tél. (027) 55 43 36.

036-031803
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ESPiatti
Cuisines

pour:
• le sport et la santé

NOUVEAU A MONTHEY
Peintures et vernis pour professionnel

P* lU I ^̂ Lm kmV \
DU BOIS \ H '̂ L\ /fe l̂uM ŷ^
Toute la gamme des pro-
duits dans le bâtiment et
sur le bois...

Ouverture le 10 octobre dès 17 heures
à la rue du Bourg 3
Vous êtes cordialement invités au verre
de l'amitié

Jean-Philippe BERRA
Vernis-couleurs

: 36-100771

s f̂lM
Nous collaborons r̂ Rest.
pour VOUS apporter n ,^ -r-n 1 | Comte-Vert
\n m„;ii„.., „„; ..;„« Pont-de-la-Morge Vétrozle meilleur service. —-—A r̂ Ĥ -̂ 11

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 l?Sidées nouvelles pour la planification r̂

et l'installation de la cuisine Cuisines suisses
de vos rêves pour la vie.

Nos partenaires de confiance:

ED Electrolux pc] YAZUG /̂
SWISSUNE  ̂ y .̂. *~y.

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ^̂ ^̂  ̂ j^̂ mM^

SPECIAL

m HABITAT
Il est toujours disponible lorsque je rends tout ça à 13 reprises pour le prix de 10: grâce à

LGS ârtS ménâQSrS visite à ma fille en ville. Monter. Descendre. Voilà ma carte à courses multiples. De plus, mon car
 ̂ tout ce que j'ai à faire. Le reste, —m ma amm a  ̂A^|

MM 
m postal est toujours à

Parution : mercredi 22 octobre bagages compris, c'est mon kTÊLmf rOS ËÉâl rheure- Alors la voiture'chauffeur qui s'en occupe. Et W^^M» ¦ wl" m mTyk mM voyez-vous...

mWXSSm WL ' *
Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions I g f«ffA fl COIffSCS flllf/ffO/eS .* VOVOQeZ 13 fOIS, DOVCZ W fOIS.PUBLICITAS SION, 027/21 2111, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon- *U *M,î  M W«"»̂ » MfWlffpw»» vvyuyc*. f «# IVH/ F«fW *V «M*.
tiers.

 ̂ , ¦ 36-623743 V
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INFORMATIQUE ET HANDICAPÉS
Un mariage réussi qui porte ses fruits
MONTHEY (jbm). - «Education spécialisée et nouvelles tech-
nologies». Du 15 au 18 septembre dernier se sont tenues sous
ce thème les journées ASA (Association suisse d'aide aux han-
dicapés mentaux). Le centre médico-éducatif La Castalie à
Monthey était présent à cette rencontre, montrant en particu-
lier diverses réalisations et adaptations de matériels informa-
tiques pour les handicapés. Monthey étant un pionnier dans

La Castalie de Monthey a, lors
des journées ASA, développé le
thème «Les techniques au service
des polyhandicapés graves dans
leur action sur le milieu et leur
communication avec l'entou-
rage» . Les techniques nouvelles,
en particulier l'ordinateur, sont
utilisées dans quatre domaines
principaux : le sensori-moteur, le
scolaire et l'apprentissage, l'oc-
cupation en ateliers et la com-
munication.

Premier ordinateur
en 1982

Pour certains enfants , il y a
impossibilité de leur faire ap-

HECTOR avec un jeune apprenant à le manipuler

prendre quelque chose ou encore
de leur faire faire quelque chose.
De nombreux handicapés peu-
vent , affectivement et mentale-
ment, faire plus, mais ils sont
souvent confrontés à des problè-
mes moteurs (mouvements dé-
sordonnés, etc.).

Devant ces problèmes, des so-
lutions ont été apportées à l'aide
de simples interrupteurs com-
mandant des lumières ou des
moteurs, ceci dès 1979. L'idée de
base est la suivante: fabriquer
des appareils simples et modulai-
res utiles pour chaque enfant en
particulier.

A Noël 1982, M. André Bse-
chler, animateur pédagogique et

l'utilisation de l'informatique dans ce domaine, de nombreux
contacts ont fait suite à ces journées, n est nécessaire de ne pas
laisser tomber dans l'oubli le travail réalisé, et surtout de
mieux le faire connaître et de le développer. Il serait même
souhaitable que- des personnes pratiquant dans plusieurs dis-
ciplines se rencontrent et apportent des solutions pour chaque
cas.

responsable du secteur formation
à la Castalie, acquiert pour lui un
ordinateur. Dans un premier
temps, des programmes sont réa-
lisés pour des enfants handica-
pés, principalement pour déve-
lopper leurs sens et leur motri-
cité.

En avril 1984, la Castalie
achète son premier ordinateur. Et
petit à petit, des manettes de jeux
adaptées au handicape sont réa-
lisées, de même que des pro-
grammes.

Fin janvier 1985, un groupe de
trois personnes s'occupant d'or-
dinateurs est créé à la Castalie.
Les enseignants se sont mis à
suivre des cours. Dès janvier
1986, quelques parents d'enfants
handicapés de la région ont éga-
lement entrepris de suivre des
cours d'informatique.

L'informatique adaptée
Il ne se passe pas une semaine

sans qu'un nouveau programme
soit réalisé ou qu'un programme
du marché ne soit découvert.

Avec l'informatique, les dé-
fauts pédagogiques se voient ra-
pidement. Ainsi, si le handicapé
n'arrive pas à faire fonctionner le
programme, on peut être sûr
qu'on n'a pas choisi le bon
moyen pour le but qu'on voulait
atteindre.

A la Castalie, c'est principa-
lement l'ordinateur Commodore
64 qui est employé. Simple, ayant
un bon graphisme et des possi-
bilités sonores remarquables pour
un petit ordinateur familial, on

peut surtout lui adjoindre de
nombreuses interfaces pour le
commander. Dans un atelier par
exemple, il sert de commande à
une machine à tricoter. Le han-
dicapé doit attendre un signal lu-
mineux sur l'écran pour action-
ner la navette. L'ordinateur si-
gnale les ruptures de fil, compte
les passages, etc.

Quitter
l'amateurisme

L'informatique au service des
handicapés en est à ses balbutie-
ments. Il est nécessaire mainte-
nant qu'elle quitte l'amateurisme.
Les responsables sentent le be-
soin aujourd'hui de s'entourer de
gens compétents tels que infor-
maticiens, électroniciens, psy-
chologues, pédagogues, pro-
grammeurs, etc.

Un besoin tout aussi impor-
tant : les contacts régionaux, can-
tonaux, nationaux et internatio-
naux. Un pas est franchi dans ce
sens avec la fondation il y a un an
de l'ATI AH (Association trans-
disciplinaire pour l'informatique
appliquée au handicap). Cette
association a ouvert un club d'in-
formatique pour handicapés à
Lausanne et annonce la création
d'une banque de données et de
logiciels.

Un pionnier
La Castalie a été un pionnier

dans l'adaptation de l'informa-
tique dans le domaine des han-
dicapés profonds. Ainsi, un ba-
teau que l'on trouve à l'entrée des

Des jeunes handicapes passionnes par un jeu du commerce

La machine à tricoter commandée par ordinateur
magasins a été adapte pour les
enfants de la Castalie. Placé dans
l'habitacle modifié, un système
de commande lui permet de met-
tre en mouvement ce bateau. Un
exemple de stimulation senso-
rielle.

Avec la FST
La Fondation suisse pour les

téléthèses (FST) installée à Neu-
châtel adapte et fabrique des ap-
pareils pour handicapés. Ainsi, à
la Castalie, des jeunes utilisent
HECTOR pour communiquer.

HECTOR , un ordinateur per-
mettant à un handicapé ayant de

la peine à s'exprimer, de se faire
entendre.

Tapant des lettres ou des grou-
pes de mots préenregistrés,
HECTOR les restitue à haute
voix ou sur imprimante.
HECTOR est adaptable en plu-
sieurs langues, peut recevoir di-
vers claviers en fonction du han-
dicap moteur et peut prendre
place sur un chaise roulante.

L'informatique pour les han-
dicapés: un outil comme un autre
mais qui permet d'aller plus loin
dans des domaines encore peu
développés par les techniques
traditionnelles.

Lumière sur le bicentenaire
de la naissance du qénéral Dufour

Apres r ete, les comptes
MONTHEY (gir). - La reprise scolaire et les vendanges sont deux signes qui ne trompent pas: l'été, c'est fini. Même si
dame météo, qui joue actuellement les prolongations, cherche à nous persuader du contraire. Avec la fin de la période

Santé: pour des prestations de qualité, mais...
MONTHEY (cg). - Lors de l'as- baisse avec 82 % il y a vingt ans, plus conscients des coûts. Les cuté et probablement accepté en
semblée générale de la section de contre 75 % aujourd'hui. Enfin des caisses-maladie ont pour objectif décembre prochain par les Cham-
Mpnthey de la CMCS, son admi- caisses-maladie qui ne voient central que les assurés puissent bres fédérales. Il s'agit pour les
nistrateur André Gillioz, comme le d'autres portes de sortie que des continuer à bénéficier en cas de caisses-maladie de livrer plusieurs
président cantonal François Dor- augmentations de cotisations et de besoin, des prestations de qualité combats avant cette échéance:
saz, ont émis des éléments propres subventions publiques. offertes par le système sanitaire - avec les politiciens sur le plan
à mieux situer les combats que les Comment se sortir de cette fa- suisse moyennant des cotisations fédéral pour l'initiative du concor-
caisses-maladie auront à mener talité dont le poids financier de- ou des hausses de cotisations in- dat et pour le programme d'ur-
pour une assurance financière- vient toujours moins supportable à férieures à ce qu'elles sont aujour- gence;
ment supportable. chacun des partenaires malgré d'hui par différents moyens dont: - avec leurs partenaires en ma-

Relevons que si le nombre des eux? - les dispensateurs de soins, hô- tière de tarifs, pour obtenir des
cabinets médicaux a augmente de
38 % en Suisse durant ces cinq
dernières années, celui des phy-
siothérapeutes a fait un bond en
avant de 89/% durant la même
période. Ce sont eux qui ont l'aug-
mentation la plus forte, ce qui
laisse imaginer les résultats sur les
coûts effectif de la santé.

On mesure principalement la
croissance des sociétés industria-
lisées par l'évolution du produit
national brut (PNB). Toutefois,
cette notion générale contient des
éléments négatifs, ou qui ne sont
pas pris en compte comme l'as-
surance-maladie, les accidents, le
chômage ou le travail de la mé-
nagère. Ce que l'on désigne par
«santé publique» est l'un d'entre
eux. Or, elle coûte de plus en plus
cher: 16 milliards en 1984 (7 % du
PNB). Qu'en sera-t-il en 1986?

Le nombre de malades est
pourtant stable alors que celui des
médecins et des possibilités de
soins et d'hospitalisation s'accroît,
de même que les prestations des
caisses-maladie. L'excès de l'offre
aboutit à une surconsommation de
soins ruineuse pour tous.

Responsabilité
partagée !

Patients, pouvoirs publics, cais-
ses-maladie, médecins, établis-
sements hospitaliers se rejettent
mutuellement la faute de l'aug-
mentation des charges. En fait ,
tout le monde est responsable.

La réalité nous indique que 50 %
des dépenses de la santé provien-
nent des hôpitaux, 15 % pour les
médecins, 15 % pour les pharma-
ciens, 10% pour les dentistes, le
médecins, 15 % pour les pharma- tent plus. Certains profitent des
ciens, 10% pour les dentistes, le équipements sportifs de la région
solde pour les professiohs para- (tennis , piscine, bateau et planche
médicales. ' à  voile). D'autres préfèrent décou-

L'inquiétant, c'est que rien ne vrir ie Château de Chillon ou le
laisse supposer que cela puisse Valais.
s'améliorer. L'ensemble du sys- D'une façon générale, on estime
tème continue à développer ses que le touriste souffre de paresse
aberrations. Guère plus de mala- aj gUë. En effet , s'il aime la mar-
des, mais une population vieillis- che, il refuse par contre de faire
santé exigeant des soins plus coû- marcher son esprit. Pour preuve,
teux et plus longs. Pléthore de SOn manque d'intérêt quasi total
médecins, pas toujours là où il pour l'animation organisée au
faudrait dans le pays. Raffinement Bouveret. Visites de musées et
plus large des appareils de tech- concerts, pourtant gratuits , n'ont
nique médicale avancée. En prime attiré souvent qu 'une dizaine de
des hôpitaux nombreux dont le personnes. Et encore , la plupart
taux d'occupation des lits est en étaient des gens du coin !

Le Concordat des caisses-ma-
ladie suisses s'efforce de maîtriser
l'explosion des coûts de la santé.
Les caisses-maladie luttent pour
une évolution raisonnable des
coûts lors des négociations taïuai- _ les assurés doivent être incités à
res, elles renforcent le contrôle des recourir uniquement aux presta-
factures établies par les partenai- tions médicales dont ils ont effëc-
res de soins. tivement besoin.

Les études du concordat cher- Le projet de revision de la
chent à rendre la dispensation de LAMA connu sous le nom de
soins plus économe et les assurés «programme d'urgence» sera dis-

estivale vient, dans les stations, l'heure du bilan. Nous possédons déjà les données de trois lieux de vacances: Le Bouve
ret, Les Giettes et Val-d'llliez

La Société de développement Le
Bouveret-Léman ne cache pas sa
satisfaction. Hôtels, campings et
résidences secondaires n'ont pas
désempli. A tel point que l'on dé-
plore le manque d'appartements à
louer. De nombreuses demandes
en ce sens ont dû être refusées.

Une paresse regrettable
Les hôtes du Bouveret sont en

majorité germanophones. Les Al-
lemands, Suisses alémaniques et
Autrichiens qui passent leurs va-
cances au bord du lac ne se comp-

pitaux et médecins, doivent être
incités à traiter, les patients en
ayant la conscience des coûts et
non pas à multiplier les prestations
pour dès raisons matérielles;

Cette ombre ne suffit cependant
pas à assombrir le tableau. De
plus, les perspectives pour l'été
prochain s'annoncent réjouissan-
tes. L'installation de l'école hôte-
lière devrait contribuer à faire en-
core mieux connaître la région.

Des projets
plein la tête

Aux Giettes en revanche, l'ani-
mation a rencontré un succès sans
précédent. Au programme figu-
raient entre autres deux tournois
de pétanque, une course pédestre
et un loto. Sans oublier la fête na-
tionale et celle de la mi-été. Toutes
ces manifestations ont ete tres sui- Palettevies par les estivants, à la grande intvrnaiinnalasatisfaction des organisateurs. imernanonaie

La station des Giettes attire un A Val-d'llliez enfin , on enregis-
nombre très important de touristes tre "ne légère baisse des nuitées,
allemands, ainsi qu'une quantité Des efforts seront donc consentis
respectable de Hollandais. Quant Par les milieux touristiques dans le
aux Helvètes, ils ne sont pas en but d'attirer plus de gens durant
reste. C'est avec un plaisir bien 'ete-
compréhensible qu'ils quittent les Les arguments qui plaident en
grandes villes pour retrouver leur faveur du développement estival
chalet . Des Giettes nos çompa- de la région ne manquent pourtant
triotes apprécient surtout le calme pas. Les bains thermaux et l'école
et la sympathique ambiance. de delta et de parapente fonction-

Cet hiver, Les Giettes devraient nant à Champoussin constituent

prix abordables;
- entre les caisses elles-mêmes
pour que s'instaure une meilleure
coordination des forces;
- avec leurs assurés enfin, pour
lutter contre les abus des presta-
tions.

Tous ces efforts s'avéreront va-
lables dans la mesure où ils per-
mettront d'éviter réellement des
frais, donc de freiner les dépenses
dans le secteur sanitaire.

connaître une activité débridée.
Outre l'organisation des jeux d'hi-
ver du Bas-Valais, la station vivra
l'inauguration de sa piste de fond ,
vers la fin février.

Plusieurs projets trottent dans la
tête des responsables du tourisme
aux Giettes. Le plus remarquable
est sans doute la réalisation d'une
nouvelle installation de remontée
mécanique.

D'autres animations sont pré-
vues, toutes axées sur la promo-
tion des charmes hivernaux de la
station. Mais il serait prématuré
d'en parler car les tractations sont
en cours.

SAINT-MAURICE (jbm). - L'an jecteurs. Cet éclairage sera fixe et
prochain, on fêtera le bicentenaire utilisé selon un mode à définir,
de la naissance du général Dufour. . ' ¦ ' .
Pour marquer cet anniversaire, Diverses manifestations
l'Association Saint-Maurice pour C'est le 13 septembre 1987 que
la recherche de documents sur la sera inauguré l'éclairage mis en
forteresse, présidée par le lieute- place ces prochains mois. Cettenant-colonel Rapin, a décidé d'il- inauguration sera l'aboutissementIuminer les

^
restes des fortifications de diverses manifestations mar-Dufour a Saint-Maunce. Le cha- quant ,e bicentenaire de la nais-teau de Saint-Maunce qui abrite le sance du énéraI Dufour.musée militaire sera également

éclaire sur ses trois faces, ainsi que
la tour Dufour située en amont.

Lundi dernier, plusieurs person-
nes et représentants d'autorités
concernées se sont retrouvées avec
le président de l'association et le
brigadier Lavanchy, président du
groupe de travail illumination
dans le défilé de Saint-Maurice,
pour fixer l'emplacement des pro-

deux atouts de valeur.
De plus, de nombreux événe-

ments prennent place en été. Ci-
tons en vrac des courses en mon-
tagne accompagnées, des concours
de dessins pour les enfants , des
concerts variés. Le clou de la sai-
son passée fut la mise sur pied de
la fête nationale combinée avec la
f2te du village. L'ambiance fut
chaude et le succès tel que la for-
mule sera reconduite l'année pro-
chaine.

Les hôtes de Val-d'llliez for-
ment un large éventail de natio-
nalités. Jugez plutôt : touristes hol-
landais, allemands, belges, fran-
çais, anglais, indonésiens, égyp-
tiens et espagnols se pressent aux
portes de la station !

La clientèle suisse, plus nom-
breuse que l'étrangère, rassemble
Romands et Alémaniques. Au
«palmarès» , les Vaudois arrivent
largement en tête : ils sont près de
3500.

En hiver , aucun problème de
sous-occupation ne se pose. De-
puis trois semaines déjà demandes
et réservations affluent. C'est dire
que si la neige est au rendez-vous,
la station sera pleine.

Un symposium dirigé par le
professeur Favez se tiendra à
l'Université de Genève, ville où
naquit ie général Dufour. Les par-
ticipants au symposium se ren-
dront à la fin de celui-ci à Saint-
Maurice où une plaque d'orienta-
tion sera fixée. Elle montrera les
restes des fortifications Dufour.
Parallèlement, une plaquette, pré-
sentant les réalisations du général
Dufour à Saint-Maurice sera édi-
tée.

Un moment particulièrement
important sera la remise de la tour
Dufour par un représentant de la
Confédération (certainement le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lâmuraz) au canton du Valais.

Comme on peut le constater, le
général Dufour sera dignement
fêté l'an prochain à Saint-Maurice.

Cabaret-Jazz
au CRAM
MONTHEY. - Le samedi U
octobre prochain à 21 heures,
le CRAM à Monthey accueille
le trio jazz Zio. Ce trio a été
formé en 1985 et est composé
de musiciens de talent. En ef-
fet , on ne fréquente par le Mu-
sicien's Institute de Los An-
geles et ses enseignants vedet-
tes sans ramener quelques
idées: le guitariste Claude
Burri, le bassiste Mathias De-
moulin et le batteur Léonzio
Cherubini, trois pointures de la
nouvelle génération du j azz
romand, en ont des masses.

Le trio Zio, c'est le balan-
cement doucement électro-
nique qui joue avec l'espace et
le temps sur des musiques de
Wayne Shorter, Steve Swal-
low, John Scofiels... Du feeling
à revendre et dans leur inter-
prétation, par l'ombre d'un
plagiat. Â découvrir et à ne pas
manquer ce samedi à 21 heu-
res.
\ ,
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FOYER LA ROCHETTE DE MURAZ

Au bonheur
MURAZ. - L'institut du Bouveret a vécu, vive le foyer La
Rochette! Les dix-huit pensionnaires ont emménagé dans leurs
nouveaux locaux depuis un mois. L'occasion pour eux de décou-
vrir un autre cadre. L'occasion pour nous d'aller à leur rencontre.

Le directeur du foyer, M. Pierre le week-end et les vacances sco-
Pham, nous a gentiment ouvert les laires. Quatre pensionnaires sont
portes de la Rochette. Dans le externes et rentrent chez eux cha-
grand jardin, les travaux vont bon que soir.
train: la place de jeux est presque Les dix-huit locataires de la Ro-
terminée. chette possèdent en quelque sorte

Le vestiaire situé . dans l'entrée deux maisons. Et s'ils sont con-
de la maison affiche un ordre par- tents de partir en fin de semaine,
lait. La salle a manger, îniNonaee
de lumière, attend les enfants pour
le goûter. Des chambres coquettes,
à 2 ou à 3 lits, occupent l'étage su-
périeur. Dans le grenier, une véri-
table ludothèque a été aménagée.

Tout est désert. Les habitants
des lieux sont à l'école.

Intégration
Les garçons et filles du foyer,

âgés de 8 à 16 ans, ne sont pas tout
à fait «comme les autres» . Souf-
frant de handicaps mentaux légers
à la naissance, ils ont connu par la
suite des difficultés de dévelop-
pement.

Ces enfants sont parfaitement
scolarisables. Cinq d'entre eux
suivent les cours du cycle d'orien-
tation de Monthey. Deux autres
fréquentent des classes de déve-
loppement. Les onze pensionnai-
res restant sont élèves de classes I Mfiii fn WMT it IrTl m
d'adaptation, en compagnie d'en- La salle à manger.
fants présentant un retard scolaire.

«Ce qu'il y a de formidable ici, ils sont aussi tout heureux de re-
explique M. Pham, c'est que les trouver copains, enseignants et
enfants vont à l'extérieur. Ainsi ils éducateurs le lundi,
s'intègrent, deviennent sociables et Dans cet univers si proche du
plus autonomes.» Cette formule nôtre et pourtant si mal connu,
constitue une amélioration impor- «responsabilité» est un mot clef,
tante par rapport à celle du Bou- Ainsi, par exemple, on confie aux
veret. Là, tout se trouvait dans un grands la tâche de s'occuper des
seul bâtiment. Il suffisait au gosse plus petits lors des ateliers de bois
de monter un escalier pour passer ou de jardinage. Une façon de res-
de l'école a 1 internat. Les contacts
avec l'extérieur étaient plus pro-
blématiques.

Cependant, Pierre Pham insiste
sur le fait que le foyer La Rochette
représente la suite de l'institut du
Bouveret. Le passage de l'un à
l'autre s'est fait en douceur, afin
de ne pas perturber les enfants.
Pour la même raison, le personnel
éducatif n'a pas changé. ponsables du foyer cherchent à
„ A ..y . ., multiplier les contacts avec l'ex-
Responsabihtes partagées térieur. Le fait que les gosses fré-

Le centre de Muraz compte six quentent l'école en est un bon
éducateurs, dont deux seulement exemple; les loisirs en sont un au-
travaillent à plein temps. Nommés tre.
par le Département de l'instruc- Le mercredi après-midi «st ré-
tion publique, ils s'occupent des serve aux promenades et aux vi-
jeunes en dehors des heures de sites: récemment, les plus âgés
classe. Us supervisent le lever et le sont allés au Comptoir de Lau-
coucher, les repas et, bien sûr, les
devoirs scolaires. «Nos enfants ont
besoin d'une prise en charge édu-
cative. Nous les stimulons et les
encourageons sans cesse.»

Les éducateurs sont des espèces
de «parents spécialisés», formés
pour contribuer efficacement au
développement harmonieux de
l'enfant handicapé. Ils entretien-
nent avec les vrais parents et les
autorités des contacts fréquents,
empreints de compréhension et de
respect mutuel.

Les parents ne sont aucunement
«déresponsabilisés». Ils prennent
leurs enfants à la maison pendant

ponsabiliser les enfants tout en les
rendant sensibles à l'esprit de ca-
maraderie.

L'importance
des rencontres

Enfermer ces jeunes handicapés
dans des structures rigides serait
une erreur. C'est pourquoi les. res-

sanne. En hiver, le ski et la luge
sont les activités favorites.

Une fois par semaine, tout le
petit monde de la Rochette se rend
à la piscine.

Neuf enfants prennent des cours
de judo. «Il ne s'agit pas d'acquérir
une technique, précise M. Pham.
Mais le judo permet à leur corps
de s'exprimer, de se détendre.
C'est aussi une manière de faire
sortir l'agressivité contenue d'ail-
leurs en chacun de nous.»

D'autres pensionnaires prati-
quent le scoutisme, et l'un fait
partie d'une équipe de football
d'une commune voisine. Les en-

S.O.S. FUTURES MERES
Une douzaine de cas graves
MONTHEY (rue). - S.O.S. futures mères est à n'en pas douter
une institution qui a sa raison d'être. Durant ce premier exercice,
une douzaine de cas graves ont été traités; on parle là de parti-
cipation morale et même financière importante.

Le rapport d'activité de l'insti-
tution S.O.S. futures mères sera lu
demain vendredi à Monthey, à
l'occasion de la première assem-
blée générale. A quelques heures
de ces importantes assises, il n'est
pas inutile de jeter un œil sur ce
qui s'est fait durant ce premier
exercice. Il faut tout d'abord sa-
voir que l'institution peut bénéfi-
cier de l'aide bénévole d'une cin-
quantaine de personnes. Ces der-
nières sont réparties soit pour les
écoutes téléphoniques (jour et
nuit), pour les services layettes, le
foyer d'accueil pour mères et en-
fants et pour le secrétariat, les fi-
nances et l'administration. Ces
personnes se sont donné pour tâ-
che de venir en aide à toute femme
qui appelle, et ceci sans distinction
de religion ou de race. L'institution
bénéficie en outre des conseils ju-
ridiques de Me Pattaroni à Mon-
they, de Mme Gianadda à Sion
ainsi que des conseils médicaux
des docteurs Nussbaumer et Geh-
rard. Des conseils gratuits.

d'autres locaux, notamment à Ai-
Des aides efficaces gle et à Monthey, pour entreposer

Durant l'exercice écoulé, les cas les poussettes et les meubles.
- de demandes de matériel - pous- Il faut aussi penser à augmenter

settes, parcs, layettes, petits lits - le nombre des familles d'accueil
ont été d'environ septante. Les cas
de détresse financière ont été, en
général, bien résolus. Pendant six
mois, S.O.S. futures mères a versé

environ 9000 francs. Pro Familia a
collaboré en versant quelque 3300
francs. D'autres mouvements ont
été approchés: Oui à la vie Valais
a versé 6000 francs. Une action
tous ménages, le jour de la fête des
mères, a rapporté 9000 francs.
Notons aussi que certains centre
commerciaux - Pam Martigny,
Placette Monthey, Migros Mon-
they et Vaud, Pesse Monthey - ont
accordé des rabais allant de 10 à
20% sur le matériel acheté. Des
laits en poudre rendent de très
grands service. Ils sont fournis
gratuitement par Nestlé et Milupa.

Des projets
S.O.S. futures mères connaît

une audience intéressante. Des
projets voient le jour, notamment
celui d'augmenter le nombre des
dames d'écoute dans le Chablais.
Un ou deux foyers pour rencontrer
les cas difficiles pourraient être
installés. Les têtes pensantes de
l'institution pensent aussi trouver

pour mères et enfants. Pour
l'heure, S.O.S. futures' mères rem-
plit son rôle à la perfection ; une
lacune a été comblée.

Kg

Salade

WoHana

des enfants

PRO INFIRMIS

fants y sont bien acceptés et leur
intégration se passe sans heurts.

Avenir incertain
Tout irait pour le mieux dans le

meilleur des mondes si une lézarde
ne venait ébranler cet édifice pa-
tiemment construit. En termes
clairs, disons que le foyer La Ro-
chette est appelé à mourir, à plus
ou moins brève échéance.

Les statuts de l'institution pré-
cisent en effet que son installation

est uniquement provisoire. Cela
signifie que le foyer n'accepte plus
de nouvelles inscriptions. Il va
ainsi disparaître de lui-même et
fermer ses portes lorsque tous ses
habitants auront trouvé une place
en accord avec leurs possibilités.

On peut raisonnablement se de-
mander ce qu'il adviendra des en-
fants handicapés lorsque le foyer
n'existera plus. Les communes de-
vront-elles les prendre en charge et
assurer leur formation? L'Etat
créera-t-il un autre centre? Pour le
moment, ces questions restent
sans réponse. Une chose est sûre:
il faut absolument trouver une so-
lution. L'avenir d'enfants est en
jeu.

16 h 30. Les écoliers sont de re-
tour. Ils racontent leur journée.
Des rires. La maison vit. Jusqu 'à
quand?

Manuela Giroud

r^£2m\ é%sêzS^\j
au service des handicapés

Crème à café
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Tragique sortie de
route à Massongex
MASSONGEX (rue). - Un ac-
cident de la circulation s'est
produit hier matin, à 8 h 15, à
l'entrée du village de Masson-
gex, sur la route menant à Vé-
rossaz. M. Léon Richard de
Daviaz, 67 ans, retraité, circu-
lait en direction de Massongex
au volant de sa voiture. A l'en-
trée du village, son véhicule
quitta la route à droite et s'im-
mobilisa au bas d'un talus,
contre un tas de bois. Griè-
vement blessé lors du choc, M.
Richard devait décéder à son
arrivée à l'hôpital de Monthey.

Un travailleur
La triste nouvelle a été ac-

cueillie avec stupéfaction à

Daviaz. Pour les gens de l'en-
droit, M. Léon Richard, retraité
de la Ciba depuis le début des
années huitante, était consi-
déré comme un grand travail-
leur. Outre ses occupations
professionnelles, le défunt s'est
toujours occupé de sa cam-
pagne. Le travail fut sa vie. On
ne le rencontrait que rarement
au café de l'endroit L'an der-
nier, il avait dû cesser l'exploi-
tation de sa ferme. Une opé-
ration au cœur l'avait affaibli.

A son épouse ainsi qu'à ses
deux filles et à son fils, la ré-
daction chablaisienne du
«Nouvelliste» leur dit toute sa
sympathie.

Succès d'études
CHOËX (jbm). - Nous appre-
nons que M. Michel Cherix, 23
ans, fils de Pierre, a obtenu
son diplôme d'ingénieur ETS
en mécanique à Yverdon. M.
Cherix a commencé sa vie
professionnelle comme des-
sinateur sur machines chez
Plumettaz à Bex.

Son travail de diplôme à
Yverdon a porté sur une ma-
chine d'essai de fatigue en
flexion plane alternée.

Nos vives félicitations à ce
jeune du coteau qui recevra
son diplôme d'ingénieur en
mécanique à la fin du mois.

St Paulin

Café en grains
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Mme Suzy Perolo - Centre Magro
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
~1 i—^fr AA i^^ n Ex - Type Linea

W \ La cuisine facile à entre-
Il, \ c tenir , avec façade

o o IBSipggJ en stratifié et
! Q§ arêts arrondies ;

ll| appareils inclus , dès

A^̂ ^rffe LJ 5790.-
I ^Lll^J^TV-̂ L^S 'xT ' v ^^  ̂ Montage non compris

— 3 V Xff lf à Garantie de 5 ans.
'— ^__JlApportez-nous les dimen-

;~33—-*~yZy sions de votre cuisine ou
L. 

^-J^
55
^----̂

^— demandez notre conseil à
ŷ ŷ ŷyy^' domicile sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à pr ix coûtant

Plus de 50000 Slon, av. de Tourbillon 47 027/2313 44
buisses mangent et Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
vivent dans une cui- Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
sine Fust. A quand Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
votre tour?

IÎ S ,̂

HBBHMfl—'""Wlililiii - liAffimamn't^i

PUBLICITAS 027/XI 1111
Mercedes-Benz «Powerliner»:
la nouvelle rentabilité.

Les «Powerliner» de Mercedes-Benz minimale. ¦ tique des vitesses) :1e rapport souhaité
sont équipés de nouveaux moteurs V8 Mais la rentabilité globale d'un s'enclenche lors de l'embrayage.
plus rentables, mais aussi moins pol- camion n'est pas le seul fait de sa mo- Enfin, un contrôle sensoriel des ré-
luants. L'OM 442 A, à suralimenta- torisation. L'optimisation des organes gimes empêche le choix d'un rapport
tion, développe 260 kW (354 ch) à de transmission-propulsion y j oue inadéquat qui pourrait conduire à
21007min., l'OM 442 LA, avec refroi- également un rôle primordial. C'est ce l'emballement du moteur. lmm\
dissement d'air de suralimentation, qui a incité Mercedes-Benz à dévelop- Nous vous informerons très volon- V^p»'
320 kW (435 ch) à 2100/min. Ces per son concept de motricité inté- tiers au suj et de la large palette de ¦S9B
caractéristiques de puissance et de grale: le moteur, la boîte et l'essieu «Powerliner» à 2, 3 et 4 essieux. Ren-
couple, associées à une grande force moteur des nouveaux «Powerliner» dez-nous donc visite et découvrez, à
de traction, sont synonymes d'une sont en parfaite harmonie. Quant à la l'occasion d'une course d'essai, toute flurniyunin
conduite pauvre en changements de boîte à 16 rapports, elle est assistée,en la puissance cachée des nouveaux
rapports et donc de vitesses de croi- série, du nouveau dispositif EPS «Powerliner» de Mercedes-Benz.
sière élevées pour une consommation (changement électronique/pneuma- I 

SA Adolphe Saurer, 1962 Pont-de-la-Morge, Tel 027 3511 41.
Martigny-Croix: L. Gay-Crosier, Garages des Dranses, Tél. 026 2 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et
du Grand-St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.
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MANOIR RHODANIEN
Saint-Maurice

Réservez vos tables
au 025/65 11 43

La chasse est arrivée.
Venez déguster notre menu
chasseur et nos spécialités:
selle de chevreuil
gigot de chevreuil
noisettes de chevreuil
médaillons de chevreuil
civet de chevreuil '
râble de lièvre

* • •Le patron aux fourneaux
Pour vos repas d'affaires, maria-
ges ou noces, anniversaires, etc.

A 10 km de Martigny,
vue splendide sur la vallée,

un endroit jà_-t_b
idéal _H?--Ipour déguster ÎgJjgS
les fc- va.! ¦'„»

M
W* Ml ' ""

HOTEL DE RAVOIRE

spécialités
de la chasse

NT et M. Giroud, 026/2 23 02
vous renseignent volontiers

CONTINENTAL

SION

Salles pour sociétés
et banquets

Claude Zufferey
Chef de cuisine
Tél. 027/22 46 41

^̂ ^J3L
^

_ Monthey
VfWÎTnTR^ 025/71 10 54

mmBÊÊÊ /̂ Avenue~————  ̂ de la Gare 34

Restaurant Industriel
A nouveau notre spécialité
chasse servie sur ardoise

- Pavé de cerf
- Entrecôte de marcassin
et toujours nos délicieux civets.
Pour vos repas de sociétés: no-
tre carnotzet de 50 places, am-
biance musicale sur demande.

A. & J. WOEFFRAY
- grand parc -

^ _̂_fc~_.

®

*̂ ^Bper^^fe<B
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RELAIS GOURMAND
AUX MARECOTTES

llgET
Selle de chevreuil
Grand-Veneur (2 pers.) 74-
Médaillons de cerf 33.-
Noisettes de chevreuil
à la purée de marrons 26.-
Civet de chevreuil
forestière 20-
Râble de lièvre (2 pers.) 50.-
Menu de dégustation
de chasse (min. 2 pers.) 55.-
Et propositions du chef

RESTAUR ANT ****
j X u xbAiïïo <Etoif es

où l'on se sent chez soi
1923 LES iVURKCO 11 KS

Tél. 026/6 16 66
Fam. Mol Fam. Gabathuler

La chasse
al'

AA .  HôTEL
l „kl* TERMINUS
AA .  HôTEL
i _̂*, TERMINU!
L, «SÏjfi * RESTAURANTMM SIERRE ses spécialités

de chasse
ndré Oggier - Té,. (027) 55 04 95. 

// >^  JT^ TeT (0™ 351?

La bonne adresse
pour un repas

Anzère
Tél. (027) 38 34 94

vous recommande ses
spécialités de chasse
- le pavé de cerf grillé,

sa sauce aux cèpes
- la selle de chevreuil

«Grand-Veneur»
- les noisettes de lièvre

poêlées
- les médaillons de renne

à l'estragon
- les aiguillettes de canard

sauvage au confit d'écha-
lotes et pinot noir.

Fermé le lundi

de chasse
HÔTEL-
RESTAURANT

Restaurant

Maya Village
Les Collons

Le patron aux fourneaux
vous propose

• la chasse •
Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

f

Hummm... vous offre la possibilité d'an-
i LA BRISOLÉE! noncer cette spécialité au-

tomnale à nos nombreux
lecteursRestaurateurs SION (027) 21 21 11, int. 33

i vous renseigne volontiers.

du vendredi V'Osll! ^̂ •»
'

«'':§*̂ 3llOù irons-nous J^^^^Ê'Ê^^i ce week-end ^"̂
taMMHMiMM ^miMBMmpBMHn wma

W 6.0* (*£* _f

I -fr S. \ I Chasse et
1* 0h> * /  tradition
\ 4̂  ̂ /
\ /  Celle
V/  de 1986

est arrivée
HOTEL-RESTAURANT Familles Balleys

Tél. (021 ) 60 17 53 Villeneuve

£> Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

B100 places

• Lâ chasse
est arrivée

Civet de lièvre 12.50
Civet de chevreuil 16.50
Civet de chamois 14.50
Civet de sanglier
Grand-Veneur 16.—
Selle de chevreuil (2 pers.) 64.—
Médaillons de chevreuil (2 pers.)

32.—
Médaillons de chevreuil
aux myrtilles 32.—
Sellé de chamois (2 pers.) 56.—
Râble de lièvre (2 pers.) 42.—
Pâtes maison - Spàtzli
Chanterelles et bolets frais

... et toujours nos délicieuses
lasagnes et pizzas faites maison

Réservation: (026) 216 68

CAVEAIT
X DT *\
( ROCHER )

A10 minutes de Crans-Montana,
route de Chermignon-Sierre
- Civet de chevreuil Grand-Mère
- Cailles au pinot noir
- Entrecôte de cerf Montana au

genièvre
- Médaillons de chevreuil aux

cèpes
- Selle de chevreuil Caveau du

Rocher
servis avec spâtzlis ou nouilles,

^ oarnitures de chasse.

f y ïÀx~>~- I Restaurant J
Y ŷ X̂ ^

AUCOMTEVERTV

§§iïif«i
xt ŷ % *

îXdfe ŷ-WaJP/
=: Prop. J.-J. Luyet, Conthey
l
^ 

Rte cant. 027/3613 76 
-/

<y O0&>l- y Z€d&Z4&tVE4té  _R_. XT T^

cZ/rz^mau î. e£dém<ôj uz.&?<€iS /''Wk^Era

Ç>4am<Ar +& _< Af tmia* or*l** /  Ç~y\ ^̂

¦ 6&if* + a-oti M̂t̂ m<f ^* <~ /A0TAZ/
dit _re 

. f jmatt  *
1197 BOUVERET-PLABE (VS)-£T 025/81 17 23

Restaurant(SA
îWtoétta (|V

1872 Troistorrents 1 
^

vous propose, dans un cadre
accueillant et sympathique,

RELAIS ROUTIER
__ ____ Motel-restaurant
?Ï__F Route cantonale
C^SW®^- Bois-Noir
sfT _BL Saint-Maurice
'_a8!_Rr M™Vreni Trezzi
; _WBM Tél - 025/
AxXx.1_W 65 24 74

Nous vous
recommandons nos

spécialités ,
de chasse

Heures d'ouverture: 7 à 23 h
Salles pour sociétés, noces



f 

_____r ^ ^l_P* K*U«w#y ^

/_P WÊISmm mWÊ
ÈÊÊÊÈkW ŷ wttlll
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l 'avenir

<. J

t>% e?_v%> DUï_4NC%_
CABARET-THEATRE MARTIGNY

COURS DE REPETITION DANS LA REGION
M. Richard Gertschen en visite

Ils ont rendu visite lundi aux troupes valaisannes stationnées dans la région: de gauche à
droite le major Duc, commandant du bat fus 204, le conseiller d'Etat Richard Gertschen, le
colonel Gaspoz, commandant de régiment, le colonel Fauchère, chef de service au Dépar-
tement militaire du canton du Valais.

MARTIGNY (gmz). - Il n'a pas perdu sa
journée de lundi le conseiller d'Etat Richard
Gertschen en venant visiter les troupes va-
laisannes actuellement en cours de répétition
dans le région martigneraine et entremon-
tante. Accompagné du colonel et comman-
dant de régiment Gaspoz, du colonel Fau-
chère, chef de service du Département mili-
taire du canton du Valais, enfin du major
Duc, commandant du bat fus 204, M. Gerst-
chen a eu l'occasion de voir à l'œuvre deux
compagnies en particulier: celle du capitaine
Zufferey lors d'un remarquable exercice de
tir dans le val d'Arpette, puis en fin d'après-

x'

y i x. &.. m.

_.< . . ,Â

midi celle du capitaine Bochatay dans le ré-
gion du Fenestral au cours d'un impression-
nant exercice de tir à balle, d'instruction et
d'endurance.

«Le conseiller d'Etat responsable des af-
faires militaires a paru satisfait de la presta-
tion des hommes lundi après-midi, il faut
dire que les exercices présentés étaient ex-
cellents» a notamment déclaré le colonel
Bernard Gaspoz, commandant de régiment
et responsable de cette visite effectuée lundi
par M. Richard Gertschen aux troupes va-
laisannes.

Patrick Timsit, le provocateur infernal
MARTIGNY (pag). - N'allez sur-
tout pas chercher au fond de votre
mémoire le souvenir d'un spec-
tacle semblable. Dès que Patrick
Timsit envahit une scène, tout
souvenir d'un humour connu se
désintègre. Provocateur infernal,
Timsit présente un spectacle ra-
vageur. Du rire assuré ce soir aux
Caves du Manoir.
Le dos tourné aux modes

«Infernal et décapant», l'avis de
nos confrères français pourrait
suffire à résumer le spectacle que
Patrick Timsit présentera ce soir
aux Caves du Manoir. «Relax» -
c'est le titre de ce one man show
revitalisant - mérite pourtant p lus
que deux qualificatifs.

Le spectacle de ce grand espoir
du music-hall français est d'un
humour noir constant et d'une
tendresse à fleur de peau. De quoi
vous saisir aux tripes. Quelquefois
mal acceptées par les âmes sen-
sibles, les élucubrations acerbes de

Patrick Timsit ce soir aux Ca-
ves du Manoir: infernal même
s'il est «relax».

Timsit se déclinent a tous les
temps, rompent avec toutes les
modes. A voir ce soir aux Caves du
Manoir pour une soirée à rire...

«Le Tourniquet»
encore et toujours
aux Caves

«Le Tourniquet», ce n'est pas
fini. Le spectacle qui, jeudi der-
nier, a lancé la saison 1986-1987
du cabaret-théâtre martignerain
tient toujours l'affiche. Mais les
deux compères Besse et Coquoz
hantent dorénavant la scène des
Caves du Manoir les vendredi et
samedi.

«Le Tourniquet» - une comédie
que l'on doit à Victor Lanoux - a
été mis en scène par Fritz Perrin,
alors que les décors sont sigrtés
Papilloud, Une distribution typi-
quement valaisanne pour un spec-
tacle à vous dérider. Et à découvrir
chaque fin de semaine aux Caves
du Manoir.

de la cathédrale
jubilaires du diocèse de Sion

Dédicace
et prêtres

Le deuxième dimanche du mois
d'octobre - le 12 octobre - nous
célébrerons la dédicace de la ca-
thédrale de Sion, c'est-à-dire l'an-
niversaire de sa consécration.

Si les édifices religieux ont tous,
dans leur histoire, cette page qui
rappelle leur destination au culte
divin, la consécration à Dieu des
«personnes» qui se vouent à son
service se situe à un tout autre ni-
veau.

C'est pourquoi, en lien avec la
dédicace de la cathédrale, Mgr
Schwery invite les prêtres qui tra-
vaillent, ou qui ont travaillé dans
le diocèse et qui fêtent un jubilé
sacerdotal, à célébrer ensemble
l'Eucharistie à la cathédrale, en ce
12 octobre.

Les prêtres invités dimanche 12
octobre à la messe de 10 heures à
la cathédrale sont, pour cinquante
ans de sacerdoce:

l'abbé Léonce Bender, curé de
Saillon; et les curés retraités Al-
bert Antony, Damien Bex et Fran-
çois Martin ; le père Jean de la
Croix, capucin, aumônier à l'hôpi-
tal de Monthey; le père Pierre Cli-
vaz, aumônier au foyer Saint-Jo-
seph à Sierre ; le chanoine Georges
Delaloye, aumônier des sœurs de
Saint-Maurice, à la Pelouse et le
chanoine Imesch, auxiliaire à
Saint-Séverin.

Pour vingt-cinq ans de sacer-
doce: les curés Jacques Antonin à

Fully, Joseph Sarbach à Visperter-
minen et Joseph Biner à Berne.

Plusieurs, parmi nous, connais-
sent l'un ou l'autre de ces prêtres,
ont peut-être bénéficié de leur mi-
nistère. Nous nous réjouissons de
leur témoigner notre reconnais-
sance en participant à la fête de la
dédicace, le 12 octobre, et nous
nous associons à leur action de
grâces pour la fidélité du Seigneur,
qui a fondé leur propre fidélité.
Avec confiance, nous demandons
à Dieu que leur exemple «suscite
aujourd'hui dans l'Eglise les prê-
tres dont le monde a besoin pour
servir à la prière et à l'Eucharistie
et pour annoncer l'Evangile du
Christ.»

Quand l'acier devient léger tout en demeurant rigide: les sculp
tures de Raphaël Moulin...

VENDANGES 1986
Communiqué du chef du
Département de l'économie publique

Les conditions climatiques de ces derniers jours ont ac-
céléré la maturité des cépages rouges et spécialement du
pinot noir. En conséquence et conformément à l'arrêté du
23 septembre 1986 relatif à l'ouverture des vendanges, les
cépages rouges peuvent être livrés dès le vendredi 10 oc-
tobre 1986 et ceci sans restriction de zone.

Le chef du Département
de l'économie publique,

Raymond Deferr

FONDATION LOUIS-MORET
Deux Valaisans à l'affiche
ou le mariage de l'acier et de la toile

AVVISO
Elezioni Coemit

caisse maladie
dtnstoute _S_se

MARTIGNY (pag). - Intéressante
initiative que celle prise par la
Fondation Louis-Moret. Deux se-
maines durant , l'espace culturel du
bord de la Dranse va en effet ma-
rier deux formes d'expression fort
différentes: la sculpture avec Ra-
phaël Moulin et la peinture avec
Jean-Biaise Evéquoz. Ces deux
jeunes artistes valaisans - dont la
cote est à la hausse - exposeront
leurs œuvres du 12 au 26 octobre.

Raphaël Moulin
La recherche constante

Raphaël Moulin n'est de loin
pas un inconnu dans les milieux
artistiques romands. Depuis qu'il a
décidé d'aller à la rencontre du
public, le sculpteur charratain a su

"~~cjpp -̂- m>

se faire un nom. Notamment en
participant à la première pose
temporaire de sculptures du Fonds
de décoration de la ville de Mey-
rin.

Raphaël Moulin poursuit depuis
plusieurs années une recherche
constante dans la création de vo-
lumes. Ses «armes»: l'acier bien
sûr, mais aussi un talent remar-
quable et une sensibilité à fleur de
peau. Dans la confection de ses
œuvres, l'artiste de Charrat obtient
un équilibre sûr entre les volumes
et la composition. Autodidacte,
Raphaël Moulin donne aux aciers
une impression de légèreté, sans
pour autant les déposséder de leur
rigidité.

Jean-Biaise Evéquoz
Le peintre pèlerin

Tout autre est la démarche de
Jean-Biaise Evéquoz. Ce Valaisan
- exilé à Florence - a suivi des
cours de l'académie des arts où il
continue aujourd'hui d'apprendre,
persuadé qu'il existe des horizons
de perfection. Dans ses toiles, _̂*__*̂ ! ir- .' ' «• _,. x ,
Jean-Biaise Evéquoz essaie de Visto 1 importanza di taie av-
rendre aux choses cette chaleur, vemmento turh gh Itaham sono
cette densité/ cette lumière qui su- > _ _ , . . %t cortesemente invitât! a voler par-
bliment le réel. « — • ^ '" j "" ' tempère^ secondo convegno sui

Rien ne semble plus vivant que Les peintures de Jean-Biaise Evéquoz : «elles sont un exil et le sabato il ottobre 1986 aile oreses natures mortes. Ses paysages nPi„tr<> un TIP/PWM » „n ,, onoDre 13?°1 aue °re
sont pleins de saveurs et de vita- peintre' "" Velenn» . 20 presso l'aula magna del vecchio
lité. Le monde pictural de Jean- £°UeS10 cantonale, av. de la Gare,
Biaise Evéquoz se laisse découvrir , ._ ¦„,, ,__ ._ ._ ,_ _ _._.. .. . ,_ _ .  , x ,
• ____ *-_-lîà UNIVERSITE POPULAIRE _ :.K=C&}'-&,£&*& Comment parler en public? "Ssis_
au 26 octobre prochain. La Fon- * * mre di passaporto a altro docu-
dation Louis-Moret reste ouverte MARTIGNY. - S'exprimer devant personnes qui animent ou parti- ment0 al îaennta .
tous les jours de 14 heures à 18 un auditoire, conduire une assem- cipent à des groupes et à des réu- Le associazioni italiane
heures, sauf le lundi. A noter enfin blée ou une réunion, une sinécure? nions. Elles tendent à améliorer — *Ion

Pas pour tout le monde. l'efficacité d'un animateur par des
C'est d'ailleurs à l'attention de exercices théoriques et pratiques,

ces malades du «trac» , de ces gens L é dérouleront les
pTse^ZoLTue SdrtsTn t les 22 et 23 novembre de 9 à 17 heures
n^veaT^"  ̂fSrsïé ?£. Met 27 novembre de 19 h 30
populaire de Martigny.

L'enseignement sera prodigué Quant aux inscriptions, elles
par un véritable spécialiste en la peuvent se faire auprès de Mme
matière : M. Gilbert Zbaren , ani- Odile Maury, tél. (026) 2 30 00, le
mateur-formateur. En fait , ces le- matin jusqu 'au 10 octobre.

que le vernissage de cette exposi-
tion aura lieu samedi prochain 11
octobre dès 17 heures. '

cons concernent bien sûr toutes les Le comité

Nouveau médecin r T
Agence cantonale du Valais :

MARTIGNY. - Nous apprenons avec p laisir que M. Branko Kor- I féio^ffig?^
kodelovic de Martigny a très brillamment réussi ses examens fi-  I sections
nais à la Faculté de médecine de l'Université de Genève. I Sierre: Route de Sion 3

Toutes nos félicitations à ce nouveau médecin et à ses parents, B T?':tJ-
27/5 

pfâ e de RomeiMme Katarina Korkodelovic, médecin-dentiste et son époux, H TéU)
l
26/250 33

Dragan, ingénieur-chimiste à Martigny. H Monthey. Place de l'Eglise 4
Nous souhaitons à Branko une carrière aussi brillante que ses H Tél. 025/7156 09

études. R ~——— , , ,

VOUS SORTEZ...

SORTEZ DE L'OR
Ce soir

(021) 63 20 13 Jeudi 9 octobre
C'est l'aventure au Dandy's

à Terrltet

n^)oiv»v uva jvui i ¦ ¦ ¦ ¦.—¦

Nouvelle carte de fidélité
Le Dandy's, route de Chillon 74, 1820
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Ce chapeau sort-il du grenier?

belles comme jamais

En toute honnêteté, il nous a 0
coûté une petite fortune à
Londres, lors de la prise de vue. kg

Par chance, vous êtes beau- ^JË,
coup plus malin que nous et
vous, vous montez farfouiller
au grenier parmi les affaires ___ÉÉËl_É
de grand-mère. - j £

Ce n 'est pas seulement meil- wm
leur marché, ça apporte aussi
ce petit quelque chose en plus! Jj

Quant aux nouveautés,
c'est chez nous que vous les
trouvez; actuelles, colorées,

Seuls les prix sont démodés
Soyez donc plus malin

que nous à Londres!

^

i
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Un moyen incontestable de prolonger la vie
SION (wy) . - Neuf transplan-
tations du cœur en Suisse en
un peu plus d'un an, neuf
réussites! L'équipe des six
opérés qui grimpaient récem-
ment la «Nationale» à Crans-
Montana l'ont prouvé: avec un
cœur tout neuf qui bat dans la
poitrine, on peut vivre aussi
bien que le commun des mor-
tels... Selon le Dr K. Schneider
de Zurich, auteur d'un article
paru dans un récent bulletin
d'information de la Fondation
suisse de cardiologie, «la
greffe cardiaque a aujourd'hui
passé du stade de l'acte témé-
raire à une technique théra-
peutique reconnue et effi-
cace». II convient toutefois 4e
rappeler que cette intervention
est réservée à un groupe bien
défini de patients.

Qui peut être opéré?
Toujours selon le Dr Schneider,

la transplantation peut être envi-
sagée, sous certaines conditions,
pour les patients souffrant d'une
affection cardiaque arrivée au
stade terminal, pour laquelle au-
cune amélioration ne peut être at-
tendue d'une intervention chinir?
gicale classique ou par d'autres
mesures.

Il ne peut s'agir en fait que de
malades très gravement atteints,
qui ne peuvent espérer aucune
amélioration d'un traitement mé-
dical, et dont l'espérance de vie à
vues humaines est évaluée en se-
maines ou en mois. Il s'agit le plus

.souvent de malades atteints d'une
grave détérioration du muscle car-
diaque, la plupart du temps incu-
rable, de patients au stade ter-
| minai d'une maladie coronarienne,
iplus rarement d'une grave affec-
tion valvulaire, ou encore de car-
diomyopathie hypertensive sévère
ou de malformation cardiaque
congénitale.

Veine cave
supérieure
du receveur

Conduit <
d'amenée du
sang veineux
cceur-poumo
artificiel

Lors d' une transplantation cardiaque, le patient est d'abord connecté à un cœur-poumon artificiel.
On procède alors à l' excision de son cœur en laissant sur place une partie des deux oreillettes. Le cœur
du donneur est ensuite suturé à ces portions restantes d'oreillettes et les deux grands vaisseaux rac-
cordés.
(Tiré du «Bulletin d'information»

A ne pas oublier non plus les
contre-indications qui limitent le
nombre de patients «opérables»,
notamment certaines autres ma-
ladies dont souffre le candidat à
l'intervention, ou encore son âge.

Le manque de «donneurs»
Dans l'analyse du Dr Schneider,

on relève aussi la difficulté de se
procurer l'organe nécessaire à la
transplantation: «En dépit des
bons résultats obtenus, la progres-
sion sur une large échelle de la
méthode des transplantations car-
diaques se heurte à une frontière
naturelle, celle des organes à se
procurer.

Etant donné que l'intervention
nécessite l'implantation d'un cœur
sain et encore - en train de battre,
seuls entrent en ligne de compte

de la Fondation suisse de cardiologie)

les donneurs hospitalisés , venant ' aill
de décéder, après défaillance gar
complète et irréversible des fonc- <
tions cérébrales. Une fois la mort tiqi
cérébrale constatée par une équipe 1'—
de médecins, le laps de temps en- aut
tre le prélèvement et l'implanta- à (
tion ne devra pas dépasser quatre tra
heures». imj

ave

Pour gagner du temps... ror
La nécessité de gagner du temps qu'

implique une organisation bien ex]
structurée. La liste des donneurs 1
potentiels doit être élargie. Des blè
gains de temps peuvent aussi être nés
obtenus en décentralisant le lieu pré
de l'intervention. A une exception qui
près, les transplantations ont été sei
effectuées jusqu'à ce jour à l'Hô- coi
pital'universitaire de Zurich. Or, si cai
un donneur décède à Genève ou un

Oreilles droite et gauche
du cœur du donneur ,
toutes deux sectionnées

tante des oreilettes du
après ablation du cœur

ailleurs, le délai pour livrer l'or-
gane à Zurich peut être trop court.

Certes, l'opération doit être pra-
tiquée dans un centre disposant de
l'infrastructure nécessaire, entre
autres de tous les services appelés
à contribuer à la réussite de la
transplantation. Il n'est donc pas
impossible que dans un proche
avenir, d'autres établissements, en
principe universitaires, dispose-
ront d'une équipe apte à réaliser ce
qu'il convient bien d'appeler un
exploit.

Les efforts pour faciliter le pro-
blème de la transposition d'orga-
nes, mais aussi pour une meilleure
prévention des maladies cardia-
ques seront intensifiés. Le profes-
seur Schneider s'y emploie, tout
comme la Fondation suisse de
cardiologie. A ce titre, ils méritent
un large soutien de la population.

Sion-Jeunes a 125 ans
SION (wy). - Sion-Jeunes a plus de lauriers que de rides! Et pourtant
cette dynamique société sportive sédunoise ne compte pas moins de 125
printemps. Anniversaire qui sera marqué de diverses manifestations,
dont les éliminatoires des championnats suisses «B» de gymnastique ar-
tistique.

C'est le 17 juin 1961 que neuf citoyens sédunois se réunissaient à la
pharmacie Millier, pour fonder la première section fédérale de gymnas-
tique du Valais. 125 ans plus tard, Sion-Jeunes continue de se jouer du
temps, s'adaptant aux nouvelles exigences du sport, tout en respectant les
buts premiers de ses statuts: développer les forces physiques et morales
chez ses membres, resserrer entre eux les liens d'amitié et de patriotisme.

La valeur n'attend pas le nombre des années

Du spectacle en vue
Samedi prochain , c'est un con-

cours qui permettra à quelque 90
jeunes de la section, âgés de 4 à 15
ans, de s'affronter bien pacifique-
ment durant un après-midi qui

leur est spécialement reserve
Concours-spectacle auquel le pu
blic est cordialement invité.

Le samedi 25 octobre prochain, 'J IK
dès 14 heures à la salle omnisports Ij r— I I \ Ides Creusets, Sion-Jeunes organi- J \  \. _ J \  \sera les éliminatoires des cham-
pionnats suisses «B» de gymnas-
tique artistique. Occasion aussi
pour la société d'offrir à son dra-
peau, pour ses 66 ans d'âge, une
restauration généreusement par-
rainée par une banque de la place.

Vers des succès futurs
Le comité d'organisation du

125e anniversaire, présidé par
Mme Nicole Varone, invite le pu-
blic à participer nombreux à ces
joutes sportives. Une présence qui
sera un soutien apprécié pour ceux
qui œuvrent afin que Sion-Jeunes
poursuivre allègrement sa marche
vers le bicentenaire.

fondé en 1861
Bon anniversaire et longue vie à

Sion-Jeunes, qui supporte si bien
le poids des ans, et plein succès
pour les manifestations qui mar-
queront 125 ans d'une généreuse
activité.

Gastronomie
thaïlandaise
avec chef thaï
midi et soir, jusqu'au 18
octobre, sauf dimanche et
lundi.
Plats dès Fr. 13.-.
Menu 6 plats Fr. 45.-.
Restaurant
Roches-Brunes
Sion
Tél. (027) 22 64 97.

36-625079

SION, sommet du Grand-Pont VtN I t
x_ 4, vestiaire

,/© y^\v marché aux puces

y® / Q  <r \ [/V Vendredi 10octobre,
/ LJ 0/  n. /éy\ de 16 h 30 à 22 h
\__-vf tt & /Ni / Samedi 11 octobre,
LqLd#\ ®A%$S/  ̂ de8hà12h

L<Tr ^nr/< liJ^c Vêtements, chaussures et de
¦fl jL-1 w/ W ' nombreux articles à très bas

prix.
Paroisse réformée, rampe Saint-Georges.

Club des aines
Mercredi 15 octobre, dernière

sortie du club avant la fête de
Noël. A 13 h 45, nous assisterons à
une messe dite à notre intention au
couvent des capucins. Puis aura
lieu la visite de la Brasserie Valai-
sanne avec collation offerte géné-
reusement par la direction de cet
établissement.

Départ d'Uvrier et Bramois à
13 h 15, du Pont-de-la-Morge à
13 h 30. Inscription, le vendredi
10 octobre auprès de la présidente,
Mme Marguerite Gay, rue de Lau-
sanne 69, tél. 22 24 05, à partir de
9 heures et jusqu 'à 18 heures.
Cette sortie est gratuite. Le comité

CONCERT DE CLOTURE DU FESTIVAL TIBOR VARGA

L'occasion d'un souvenir

SION (vp). - Au milieu des an- le cadre du festival et au cours tion de Tibor Varga.
nées 50, arrivait en Valais Tibor duquel Tibor Varga interpréta le Figurent sur cette photo, de
Varga. Très rapidement, il ren- concerto pour violon de Men- gauche à droite Jacqueline
contrait Georges Haenni, fon- delssohn. Il était intéressant de Bonvin-Gschwend,' Ernest An-dateur du conservatoire, avec sortir ce document a l'occasion „ „ r. - « ' -
lequel il lança, en 1964, le fes- de la venue de l'Orchestre de la *ermet' Lnnstiane txqms-
tival qui porte son nom. Cette Suisse romande (fondé par Er- Gschwend, Georges Haenni,
photo a été prise il y a près d'un nest Ansermet) qui se produira Christiane Guntern-Imsand, Ti-
quait de siècle, après un concert vendredi soir dès 20 heures, à la bor Varga et Myriam Burks-
dirigé par Ernest Ansermet dans salle de la Matze, sous la direc- Hoffmann.

SOCIETE SUISSE
D'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
Bienvenue
dans la capitale valaisanne
SION (wy). - Pour la pre-
mière fois de son histoire,
la Société suisse d'hygiène
hospitalière (SSHH) tiendra
ses assises annuelles en
Valais. Aujourd'hui et de-
main, de nombreux colla-
borateurs des hôpitaux de
toute la Suisse suivront di-
vers exposés sur le thème
principal des «virus à l'hô-
pital».

L'évolution de la méde-
cine moderne, les progrès
rapides de la virologie, le
développement de nou-
veaux antiviraux et de vac-
cins, font que les infections
nosocomiales d'origine vi-
rale, peut-être longtemps
sous-estimées, prennent
une importance tous les

jours croissante. Et ceci
non seulement pour les
malades, mais aussi pour le
personnel hospitalier.

Cette rencontre annuelle
a été mise sur pied par le
Dr Georges Dupuis, mé-
decin cantonal et médecin-
chef de la division de mi-
crobiologie de l'Institut
central des hôpitaux valai-
sans. Elle sera honorée de
la présence de nombreuses
personnalités faisant auto-
rité dans le domaine scien-
tifique.

A tous les participants, le
NF souhaite la bienvenue
en Valais, un agréable sé-
jour et de fructueuses dé-
libérations.

EXPOSITION SUR LES MALVOYANTS
Une intégration possible
dans les classes
SION (vp). - Etre non-voyant ou malvoyant ne 'signifie plus au-
jourd'hui l'incapacité d'étudier et de s'adapter à la vie. Une ex-
position sur «l'enfant malvoyant» vous est proposée à l'ODIS
jusqu'au 11 octobre pour vous montrer de façon-pédagogique le
matériel spécifique, didactique et les moyens utilisés pour l'en-
seignement donné aux enfants nonvoyants et malvoyants.

Le macro-lector, un appareil qui permet d'agrandir les textes

L'intégration
dans les classes valaisannes

Lorsqu'un enfant valaisan est
nonvoyant, il va suivre ses classes
à Lausanne, au Centre pédago-
gique pour les handicapés de la
vue où travaille l'animatrice de
l'exposition, Mme Isabelle Mathis.
Si l'enfant est malvoyant, c'est-
à-dire s'il voit moins de 3/10 «du
meilleur œil», et cela après cor-

rection encore, il peut se rendre a
Lausanne pour maîtriser certaines
techniques qui lui permettront en-
suite de suivre normalement ses
classes en Valais avec des appuis
spécifiques. Il lui faudra avoir en
classe les appareils nécessaires et
voir de temps en temps une ensei-
gnante spécialisée qui réunira pour
lui toutes les conditions de réussite
comme par exemple des agrandis-
sements de livres scolaires ou tout
autre matériel nécessaire. Mme
Isabelle Mathis vient également en
Valais pour faire ce travail dans
des classes ou dans des familles.
Dans notre canton, des élèves tra-
vaillent ainsi dans des classes tout
à fait normales en primaire, au cy-
cle d'orientation et à l'école de
commerce.
Les techniques utilisées

L'étude du braille et l'utilisation
de machines adaptées à cette écri-
ture, le macro-lector (appareil
agrandissant les textes), l'optacc.
(caméra donnant simultanément le
texte en relief), les appareils op-
tiques permettant de rapprocher le
tableau noir, ainsi que les photo-
copieuses en relief , constituent
quelques-unes des techniques dis-
ponibles actuellement. Deux jeu-
nes Valaisans dé l'école de com-
merce travaillent également avec
des ordinateurs. Le but de l'expo-
sition organisée à l'ODIS est de
prouver que toutes les branches
scolaires peuvent être abordées
sans trop de problèmes par les
malvoyants. Vous y trouverez en-
tre autres choses des appareils, des
livres en relief pour enfants, des
jeux ordinaires adaptés aux non-
voyants et aux malvoyants, ainsi
qu'un aperçu des exercices et des
méthodes qui doivent apprendre
aux enfants à utiliser aux maxi-
mum le peu de vue qu'il leur reste.
Une exposition que les enseignants
se doivent de visiter et qui est aussi
une leçon d'espoir.
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦Î ^̂ ^ WI^̂^ B

Vente paroissiale
La paroisse protestante de Sion

organisera le vendredi 10 octobre.
de 16 h 30 à 22 heures et le samedi
22 octobre, de 8 à 12 heures, une
vente d'habits, de chaussures et
d'articles de bazar à très bas prix.
T rt, . rc.rA.4-c * mi— o l imt /InHn t ni> lnAn«*vp



ANNE-MARIE DEVANTÉRY A NOËS

Le talent d'une rebelle

l'évolution vers la vie spirituelle férence proprement dite. La soirée

ADIA INTÉRIM
Changement à la tête de la succursale de Sion

Anne-Marie Devantéry compte déjà quarante ans de p hoto. Depuis lundi et jusqu 'au 18 oc
tobre prochain, l'artiste de Salins nous présente ses derniers travaux.

NOËS (am). - Elle totalise qua-
rante ans de photo et quelque
50 000 clichés! Depuis lundi,
Anne-Marie Devantéry nous
présente à Noës quelques-unes
de ses créations. Les sujets que
son objectif a croqués ne man-
quent pas de vitalité.

A l'instar d'ailleurs de leur
propriétaire qui avoue préférer
l'innovation à tout mimétisme.
Rebelle, elle tourne résolument
le dos à toutes les modes, à tou-

DEMAIN A L'HÔTEL DE VILLE

Les esprits en direct
SIERRE (gez). - Les médiums, une véritable vocation. Cette Ceux qui désirent renouer con-
pourquoi? Comment devenir ex- voyante numérologue est convain-
tra-lucide? Dans quel but? Mar- eue qu'il existe une vie après la
tine Menneteau répondra à ces vie.
questions notamment, vendredi 10 Elle le démontrera, dans une
octobre. Sa conférence portera sur partie pratique qui suivra la con-

par le support de la voyance. se terminera en effet par des ex-
Cartomancienne, médium, spi- périences de voyance et de spiri-

rite, cette Française a établi son tisme. Martine Menneteau jouera
cabinet de consultation à Bourges, les médiums entre les esprits de
Soutenue par une foi inébranlable, personnes décédées et les parti-
elle considère son travail comme cipants.

La succursale de Sion de la
maison de travail temporaire Adia
Intérim était dirigée, depuis son
ouverture, par M. Remo Sargenti.
Ce dernier a quitté la société, dé-
sireux de changer d'orientation
professionnelle.

Pour continuer le développe-
ment de ce service en Valais et ré-
pondre à une clientèle déjà impor-
tante, Adia a confié la direction de
la succursale sédunoise à M. Gé-
rard Godel. M. Godel est entré en
fonctions le 1er octobre 1986. Le

:.. >
r

tes les tendances.
Elle respire au travers de son

appareil. Ses photos deviennent
magie. Superposition de sujets
fondus, trucages techniques
qu'il fallait oser, transposent ses
œuvres dans l'irréel.

A 15 ans déjà , Anne-Marie
Devantéry, Brasey à l'époque,
jouait avec un déclencheur. Fri-
bourgeoise d'origine, elle con-
tractait donc très rapidement le
virus familial.

nouveau directeur, après avoir ef-
fectué, en Valais, un apprentissage
de dessinateur en construction
métallique, a quitté le canton afin
d'élargir ses connaissances. Son
goût pour les contacts l'amena à
travailler au service externe. En
parallèle, M. Godel a suivi et
réussi un cours de formation
suisse de cadre en gestion d'entre-
prise. Son attachement au Valais
l'a poussé à revenir très souvent
pendant son exil, et définitivement
pour prendre la responsabilité

¦ Aucun cours, aucune forma-
tion ne figurent sur son curri-
culum vitae. Mme Devantéry est
autodidacte et développoe son
talent au gré des expériences.
«La photographie est une ma-
ladie incurable », explique-t-elle.

Les clichés qu'elle expose à
Noës jusqu'au samedi 18 oc-
tobre prochain sont le frun;
d'une dizaine d'années de tra-
vaii>A admirer absolument.

tact avec des êtres de l'au-delà,
sont priés de prendre avec eux des
photographies des disparus. Dans
le cadre de cette expérience, ces
clichés figurent un support essen-
tiel.

Les voyageurs à destination de
l'étrange et l'autre monde sont in-
vités à embarquer demain soir à
20 h 30, à la grande salle de l'Hôtel
de Ville. L'entrée est libre.

d'Adia Sion.
Pour le futur, de nombreux sta-

ges pratiques et théoriques au sein
de la société permettront à M. Go-
del de servir la clientèle avec com-
pétence et sérieux.

M. Godel sera secondé dans ses
nouvelles tâches par Mme Mail-
lard, conseillère en personnel, qui
collabore depuis un certain temps
déjà à Adia.

Nous souhaitons à M. Godel
plein succès dans ses nouvelles
fonctions.

Assemblée générale de l'œuvre Emmanuel Suisse championnats du monde Q„OKKI*_ r»**..* +**..«* _» <_ !_*.•.._*
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L'association Emmanuel Suisse,
œuvre d'adoption pour l'enfant
handicapé, se fait un plaisir d'in-
viter à son assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 10 octobre
1986 à 20 h 30 au foyer des Creu-
sets, rue de Saint-Guérin 34 à Sion
toute personne sensibilisée à la

Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons de Goodyear

I E C

A i Y.x.A v f . W A  i aesKi aipimabv ww- —_ r—-^ ̂ w— .w».-. « ww. . ^aure reaute ae i enram ananaonne Samedi 11 octobre sera organisée à Sierre une séance d'initiation auparce que ne durèrent. 
F YnnQÎtînil scrabble, destinée à toutes les personnes qui jouent en famille, ou qui

.„ EAIlUolllUII s'intéressent à ce jeu sans l'avoir jamais pratiqué en «haut niveau deNous vous accueillerons avec . ¦ 
nrtictPC IfimilY compétition..plaisir et espérons vous retrouver QÇb dlUM-b lUUdUX Tous les amateurs désireux d'en savoir plus sur le scrabble, et d'y jouernombreux pour cette soirée de jjans jes conditions adaptées à leur situation, peuvent donc se présenterrencontre et de partage. . La commission de 1 animation samedi _ au centre scoiaire Rea,,ij e,, 4e étaee. entre 13 h 30 et 14 heures.

Le comité des championnats du monde de Là_ on les accueillera pour leur {ournir les explications indispensablesski alpin v *Ki mettra sur pied une et répondre à leurs éventuelles questions; puis les participants pourrontexposition de peintures (dessins, s-essayer au jeu au cours d>une partie qui leur dévoilera, gageons-le, lesgravures) réalisées par des artistes aspects Cléati{s et passionnants de ce jeu.résidant sur le territoire des com- sion-Scrabble, le club organisant cette «fête du scrabble », attend doncmunes d icogne, de i.ens, de ies amateurs, en espérant que chacun y trouvera son plaisir!Chermignon de Montana de Renseignements"(027) 55 22 01Randogne et de Mollens. Cette ex-
position prend place dans le Fo- ; 
rum au vallon du Zier pendant la
durée des CM 87, soit du 24 jan-
vier au 8 février 1987.

Chaque artiste présentera 3 à 5
œuvres, la commission de l'ani-
mation se réservant le- choix de
celles-ci, ainsi que leur lieu d'ac-
crochage dans le forum.

Les artistes intéressés s'inscri-
rnnt iiismi 'au 30 nctnhre IQRfi à
l'^rlrocco nnï ci i i t -  Ta^nnoc ï?oirX UU1VOOV. V[U1 O U 1 L .  JUIrtJU.a x x x . y ,

cnaiei L ADn, osoo varans.
Pour la commission d'animation

Jacques Rey

Ce qu'il vous faut: la brochure
«Rénover, transformer».

On efface tout et on recom-

mence. Ou on fait par étapes.

Mais on modernise. On met de

ia technologie, du commode.

Et attention, on fait superbe.

En commençant par demander

la nouvelle brochure * I, ,
Q \(\ Vl̂ - * > •¦

i&

Donnez de votre sanaV V I I I I V I i  MW W W I I  V « J V 4 I IM

_ **_ Çniiv-vr rloc \/Socl

BICENTENAIRE DE CAROUGE
La Gérondine se distingue

La Gérondine a porté haut les couleurs sierroises à l'occasion du bicentenaire de Carouge.
(Photo Roger Udrisard)

SIERRE (gez). - La Gérondine s'est distinguée, en
septembre passé, à l'occasion du bicentenaire de Ca-
rouge. Cette harmonie a joué les ambassadrices re-
marquées de la cité du soleil pendant cette manifes-
tation qui a attiré quelque cent mille personnes. Elle a
pris part aux réjouissances en qualité d'invitée d'hon-
neur de la cité de Carouge.

La Gérondine a été remarquée lors du concert de
gala du samedi. Sa prestation du lendemain a dé-
chaîné l'enthousiasme du public. La clarinette de Gé-
rard Rudaz s'est lancée dans un solo époustouflant.

Ce brillant musicien a été soutenu par le talent du
clarinettiste Gérard Vianin et du trompettiste Guy
Bruttin.

Dimanche matin, il échut à la Gérondine l'honneur
d'ouvrir le défilé du bicentenaire. Inutile de préciser
qu'à cette occasion encore, le soleil de Sierre a brillé
de tout son éclat. Cela pour la plus grande joie du pu-
blic et particulièrement des Valaisans du bout du lac.

Les grands responsables d'un tel succès? Jean-Mi-
chel Germanier, le directeur de la Gérondine, et
Rémy Pont, son président.

GROUPE VETERINAIRE 6
Une pittoresque prise de drapeau

W-ifîrtf ', " - j  ' nr-y i n i i . • - ¦¦ ' "" „

Les chevaux présents lors de la cérémonie de la prise du drapeau du groupe vétérinaire 6 donnaient
un petit air rétro à la manifestation.

AGARN (gez). - C'est à Agarn et à Agarn, en présence du brigadier
Varone que les hommes du major Bruno Delarzes, chef de la zone
Pierre Chuit termineront, pour la territoriale 10. Dans son discours,
plupart , leur carrière de miliciens. le major Chuit a dessiné le profil
Ces soldats, sous-officiers et offi- général du cours de répétition,
ciers de landsturm appartiennent Durant la première semaine, l'ins-
au groupe vétérinaire 6, unité de traction sera axée principalement
soutien de la zone territoriale 10. sur l'efficacité des installations vé-

La cérémonie de la prise du térinaires des compagnies. Au
drapeau s'est déroulée mardi à menu de la seconde semaine figure

un exercice d'engagement du
groupe. La cp 1 est stationnée à
Varone, et la cp 2, à Agarn. Quant
à l'état-major, il a établi ses quar-
tiers à Salquenen.

Ces troupes ont pour mission
d'assurer le soutien vétérinaire de
1500 chevaux. Le cours se termi-
nera le 18 octobre prochain.

b
<•*¦ 

^ , LEADERDEL'ÉQUIPEMENTPOUR L'HABOAT

xposltlons Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

Motocycliste blesse
VEYRAS. - Vers 18 h 20 mardi
soir, M. Yves Moos, 24 ans,
domicilié à Sion, circulait de
Venthône en direction de Vey-
ras, au guidon d'une moto. Peu
avant Veyras, pour une raison
indéterminée, Û perdit la maî-
trise de sa machine et heurta
une barrière de sécurité. Blessé
lors du choc, le motocycliste a
été hospitalisé.



Spaghetti Napoli Raisins
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Action |
ndanges
Pensez
à votre budget
Transportez vous-même
avec nos camionnettes
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

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

Deux minutes!
Deux minutes, c'est le temps qu'il faut à la Banque Cantonale du
Valais pour régler l'aspect comptable d'un ordre de bourse traité

en devises sur toutes les places financières du monde.
Grâce au Swift.*

r >
Foyer Rives du Rhône, Sion
A vendre

pommes Canada
Fr. 20.- la caisse.

Tél. (027) 23 36 15.

L, 
' 036-031815>

En Valais, la Banque cantonale est la seule banque reliée I
directement à ce système.

Swift. Le plus grand réseau télématique du monde donne aux banques la possibilité de réaliser
instantanément leurs opérations internationales, système de communication rapide, fiable et

économique.
A la recherche d'une

AMITIE?
Nous pouvons peut-être ^É____|

n

vous aider.
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas Atre mariéXe).BANQUE CANTONALE DU VALAIS n T̂IZZL.

_ , . ,. . (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou
De la sécurité a la performance, conseils en plus. ^

ALLIANCE, rueiie du Midi 12,1950 sion.

unangcmciit
de piles de
montres

Lave-vaisselle Bosch Machine à laver
S220 U / \ Movamatie Z l

¦ ss^Ç-
fc—

M rn«»l,ear

ÉMNB9P mjjjr -———
Ht Ml niii_i_nm__l

Fr. 7.-
_ 

¦ ¦ -

Immédiatement.
Au Bonheur
Avenue de Tourbil-
lon 38, Sion.

036-624212

WANNE
m-WAjr
SYSTEM

Par RESPO-Techmk
Tél. 027 / 55 68 92

I090«-
Location 61 .-/mois f ' ' B| MÊÉ

*~'• 12 couverts :-¦ ¦ 
?flBi -  mois cuve en acj er inoxydable ¦¦¦MM—HI HP™'"

Congélateur-bahut

OvOITu Iii 998

Prix vedette v
JAC \—-srz—

tf ^kr  ̂èw ^̂ au lieu de 595-̂

éeono"i«lu« I°Ich Prix chGSD KOO 
^_

_
^ 

yùsf
flOO_- mon f 179O¥¥f5lieu de l090.- UI H t r e s ï k  ! i l

125 litres
dégivrage Novamaticsemi-automatique

GT230
Location 50.-/mois

Contenance 201 litres ^̂ W- *̂^^

Séchoir à linge f^S  ̂ =™̂mélectronique avec serrure ST .̂fv
NOVamatiC Z930 _ .  —é essorage doux

Location 2Sr-/mois Aspirateur Moulinex

Congélateur-armoire

Rurinot
Auto location

La nouvelle SUNNY de NISSAN.
La voiture sans l'ombre d'un défaut

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injection 1,6 1 développant 73 ch-DIN,
catalyseur à 3 voies répondant aux normes US 83, traction avant, boîte
5 vitesses ou automatique. Aussi bien en version Hatchback SLX 3 ou 5
portes qu'en version Hatchback SGX 5 portes et équipement de luxe, ou
Sedan 3 volu/nes et 4 portes ou en version Wagon 5 portes, pratique et très
spacieuse. A partir de Pr. 15 950.-.

Par ces journées estivales, quittez donc votre petit coin d'ombre pour venir
faire un essai routier de la nouvelle SUNNY. Et dites-nous sans tarder
laquelle de ces 5 places nous devons vous réserver!

£jf^̂ 0 CONTHEY
\ f̂a *̂ Route cantonale
*\& Tél. 027/36 23 23

Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

SUNNY made _v |»̂ |J|rf3g^m

Importante
vente

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

Avenue du Simplon 2
Visite: le dimanche 12 octobre 1986,

de 14 h à 19 h,
et le lundi 13 octobre, de 14 h à 18 h.

Vente: mardi 14 octobre 1986,
mercredi, jeudi et

vendredi 15-16-17 octobre 1986.
GRAND CHOIX DE MEUBLES: salon Louis XV
doré dossiers plats, table Louis XIII, bahuts, buf-
fets, chaises, fauteuils, escabelles, armoires, etc.
TABLEAUX: plus de 300 peintures de peintres
suisses, français, etc. (Bosshard, Bille, Hermès,
Zysset, Ravel, P.-L. Bleger, J. Gautschi, O. Vau-
tier, H. Duvoisin, E. Martin, H. Meylan, Bertram,
C. Pellegrini, V. Gilliard, Oudot, Vallouy, E. Cas-
tres, Y. Brayer, L. Gianoli, Matthey de l'Etang.

FERS FORGÉS: portails.

BIBELOTS: cuivres, porcelaine, pièces de fouil-
les.

Collection importante de BOIS SCULPTÉS des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, christs, vierges à
l'enfant, pietà, saints.

TAPIS D'ORIENT fait main.

VENTE A TOUT PRIX -
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Michel Marguet, commissaîre-priseur ,
rue de la Paix 4, à Lausanne

0 (021) 23 22 27
22-530521

€_ 

¦ ¦ Grand choix
> rMM Qualité!\1 l# /¦•£_, ^ix
iJM | \J | ^7 imbattables

cKaussures ts£
1926 Fully Tél. 026/5 32 39

Fermé le Jeudi après-midi
36-90200

VIGNERONS!
Ceci vous concerne

Vous qui encavez votre vendange, faites
contrôler vos vins durant toute leur évo-
lution, du pressurage à la mise en bou-
teilles, par le laboratoire d'œnologie

Ulysse Mugnier
Rue du Bourg 39, Martigny
Tél. (026) 2 21 77

qui vous donnera tous les conseils né-
cessaires et corrigera éventuellement
les défauts possibles, afin d'obtenir le
meilleur vin qui soit.
Il tient à votre disposition tous les pro-
duits œnologiques (levures, sulfureux
ainsi que le matériel de cave).
Reçoit sur rendez-vous de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h, du lundi au vendredi.

36-30634
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..yy. Mademoiselle Patricia Cherix , llllll
y y y-, responsable de notre guichet de lll:i;*l
:; : - : i Monthey est a votre service pour y -y " .

.•'• • ••''' la transmission de votre annonce

dans t ous  les j o u r n a u x .  lllll

lllll Dans chaque  ré g ion : llllll

Un gu ichet  Pub l i c i tas

: : ' ' ' '

Il ;îl

_ig 1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Mm I

, A louer à ChâteauJe cherche à re- neuf-Contheyprendre . ,
appartement

café-bar 4 Vz pièces
studio
meublé

A louer à Ayent A louer à Saillon

Libre tout de suite.
Fr. 450.- par mois.

Tél. (026) 6 37'67s'le
matin.

036-090898

Fr. 865.- + char-
région: Sion, Sierre, ges. •¦
Martigny. Libre dès le 1er no-

vembre, loyer payé
Ecrire sous chiffre jusqu'à fin décem-
G 36-302043 Publi- bre 1986.
citas, 1951 Sion. Tél. (027) 36 45 06

heures des repas.
036-302043 036-302044

joli
appartement
3 Vz pièces
meublé, avec sous-
sol, dans demi-mai-
son.
Prix Fr. 700.- plus
charges.
Tél. (027) 36 40 18
heures de repas.

036-031932

SION
A vendre

JOll
appartement
2 pièces
avec place de parc
extérieure, cave,
galetas.
Fr. 178 000.-.
Tél. (027) 23 48 42
heures de bureau.

036-624544

A louer entre Cha
lais et Réchy /

local
commercial
avec vitrines.
Conviendrait pour
bureau ou magasin.
Tél. (027) 58 29 81.

036-110801

LE MARCHE 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, c.c.p. 19-485-8.

cherche femme

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA, localité

N° de l'abonné: : 
? Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné)
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
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 - Demandés
rt 'AH. ni**! r\rx xx Ix r. »¦ tx ix rx \ / A Ix i X . .  t I rx^L O C^IIA» A A rtOnnni.nn x. . . A x.  n An!n«A..u Hi i  

rnri.
U CIMfJIUI - WII OIIGI OMC - VCIIIbUIOâ - xZ\-\ UUC3 " nV/bCOOUM CS dULUQ " fMIIMIdUA " UIVCIÛ. I —¦ 

H04Wi]

Signature

D Annonce payante* '
* Cochez ce qui convient.

cuisinière, sachant l'allemand, 30 à 38
ans, aimable, honnête et compréhen-
sive, pour partager ensemble les mau-
vais et les bons moments de la vie.
Je suis travailleur, sincère et j'aime la
nature.
Pour d'autres informations, écrivez
avec photo sous chiffre C 36-031894
Publicitas, 1951 Siorj.

à II est temps de penser \I au bonheur 1
¦ Ne soyez pas seul(e) ¦

quand viendra l'hiver
Il vous surfit de faire le premier pas.
Retournez-nous sans tarder ce cou- I
pon, ou téléphonez-nous, sans au- | -
cun engagement de votre part.
Discrétion et sérieux assurés.

Nom: 
Prénom: 
Rue No: 
NP/Loc: I
' Tél.: _ '

__S_flBia»l_J

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique Date de parution

A louer au centre de
Sion

très bel
appartement
5'/2 pièces
tout confort, état de
neuf. Fr. 1000- +
charges.
Tél. (027) 22 91 06
(heures de bureau).

89-171

bel
appartement
4'/2 pièces
état de neuf, tout
confort, Fr. 850.- +
charges.
Tél. (027) 22 91 05
(heures de bureau).

89-171

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

son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée

Ouvert tous les dimanches dès
16 heures.
Se recommande:
Famille Jollien-SIggen.

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de9à12het
de 13 h 30 à 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.__ 036-624571

un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

TOUJOURS PLUS LUMINEUSES!

Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-<

La tannerie du repaire
chamoise avec soin

TOUTES VOS PEAUX
S. Ghielmini
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 1516 (matin).

22-142939

———¦—i———¦————————_a

Une chance à saisir!
pouvez demander notre choix de
photos accompagnées de descrip-
tions. N'oubliez pas qu'à deux les
longues soirées d'hiver sont plus
gaies.
Messieurs, dames, âgés entre 20 et
70 ans, téléphonez-nous au nu-
méro (021) 26 40 45, aussi le soir et
le samedi, ou bien écrivez-nous à
AMI S.A., avenue Jordils 4, 1000
Lausanne 6.

036-822276

Haut-Valaisan, propriétaire d'un hôtel
restaurant, 45 ans

Lampes coquillage sty le «Tiffany» à

rayures ou dessin fleurs. Couleurs

nature ou pink.

Lampe à suspension 48.-

Lampe de table, pied en laiton.

Approuvée ASE 48.-

ABM - depuis 30 ans dans lè vent

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r" ^I Veuillez me verser Fr. w
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Alesia S.A., Martigny
Tél. 026/216 60 - 63
Télex 473791 ALESA CH
Vingt-cinq ans à votre service

GARAGE AMIN0NA1
Sierre

027/55 08 24
Jean Rudaz, route de Sion 111

Agents:
Saint-Léonard

A vendre A vendre
A vendre

A vendreA vendre

L: ' .

Pont-de-la-Morge
027/36 1628

027/86 48 78
Saxon:

Garage de la Route Cantonale
Gilbert Vouilloz, 026/6 32 47 A

A x 
.muuuuuuu amm̂—^

ft
il

40 ANS EN SUISSE CHS»

Ul-I-Kt JUBILt
Demandez notre

extrêmement favorable

JBL
O*
JEU*CRI-

VENTE- REPARATIONS
025/81 17 34 Tel 027/5512 25

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW-Toyota

et divers
+ double cabine

+ 4x4
Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
396B Veyras
Tél. 027/5512 25.

M DANIEL CLERC
Les bvouettes

Occasions OK avec garantie - Expertisées
Fiat Panda 45 82 32 000 km
Fiat 127 spécial 83 50 000 km
Fiat 127 sport 1300 83 51000 km
Uno 55 84 26 000 km
Uno 70 S 83 48 000 km
Uno 70 SL 84 21000 km
Ritmo Nuova 75 S 83 46 000 km
Ritmo Nuova 75 S 83 50 000 km
Ritmo 105 TC 85 39 000 km
Lancia Delta 1500 84 28 000 km
Lancia HPE 2000 81 65 000 km
Lancia Thema 2000 IE 86 10 000 km
•Citroën Visa Super 84 30 000 km
Citroën GSA 82 65 000 km
Citroën BX1600 TRS 84 62 000 km
VW Golf 1500 GLS 83 86 000 km
VW Golf GTi 78 92 500 km
VW LT 35 fourgon 78 82 000 km
Ford Granada Ghia 2800 i 78 86 000 km
BMW 525 80 82 000 km

Ouvert le samedi

1 Civic
Sedan

1 Accord
1 Jazz
1 Aérodeck
1 BMW 520 ia
1 Ford Escort

1600
1 Renault U

TANGUYJA

Garage

Rue de la Dixence
Slon 027/31 36 68

Audi 100 diesel
1981, Fr. 8500 -

Porsche 924
Fr. 9500.-

VW Golf
Fr. 2000 -
Voitures expertisées du jour ,
vendues avec garantie.
Tél. (025) 63 26 76 bureau

6814 71 le soir.
036-031933

Les plus solides

roulent en Grinta
Que vom transportiez dei brique» ou tout autre matériel lourd, avec Grinta,
vo t marchandise* arriveront rapidement et tûrernenl. Car, toui lei jours, 4000 dc
c P : utilitaires sont sur nos routes et effectuent un service de livraison d'une fiabilité
(Exemp laire. A propos; Grinta existe avec moteur Diesel ou à essence. El ce en
différents modèles de baie. Sans oublier un châssis commun pouvant recevoir un
grand nombre de superstructures spéciales,

Intéressé? Dans ce cas,, demandez notre dotumen. M l f Ë'm^m̂̂ktalion détaillée avec loulés les données techniques. B V tb%B^̂
Grinta d'Iveco. L'utilitaire iur lequel vous pouvez compter.

AU GARAGE

BRUCHEZ & MATTER
Martigny
V (026) 2 10 28

BMW 633 CSi
Bon état,
Fr. 14 000.-,
expertisée.
Tél. (025) 71 61 39
heures des repas.

036-822209

\.\

Fiat 131
Mirafiori
1983,73 000 km
brun métallisé.

Tél. (025) 63 23 38
(heures de bureau).

22-530226

remorque
agricole
basculante
Prix intéressant.

Tél. (027) 31 24 23.
036-625112

A vendre voiture de
représentant

VW Passât
break GL 5
1982,95 000 km.
Fr. 9500.- à discu-

Audi 80 GLS

VW Passai
break

vw Jetta
diesel

suzuki SJ
410

70 000 km,
Fr. 6500.-. ,

tres bon état,
Fr. 4600.-.

80 000 km, 83,
options, Fr. 8500

bâchée, 30 000 km
Fr. 8800.-.
Ford Fiesta
1.6 diesel
5000 km, rabais in
téressant
Mercedes
300 D
80, options
Fr. 13 000.
Audi 100 C
86,15 000 km,
Fr. 18 000.-.
Tél. (027) 86 31 25
86 34 07 midi, soir.

036-625002

BMW 633 CSi
exp., options, par
fait état.
Fr. 14 900.- :
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

A vendre

Mercedes
560 SEL
noire, neuve, sans
catalyseur, toutes
options + alarme
électronique.

Tél. (027) 55 98 55.
36-436118

Mercedes
190 E
2,3-16, noire, 1985,
13 500 km, sans
catalyseur, toutes
options + stéréo
laser.

Tél. (027) 55 98 55.
36-436117

3 VW Pick-up
1979-1980, exper-
tisées.
Dès Fr. 4000.-.

Tél. (022) 5716 01
66 25 30.

18-75494

:Ks«*SI

Audi 80 GLS
1979, bleu métallisé,
équipement d'hiver
compris,
Fr. 5000.- experti-
sée.
Tél. (027) 22 47 39
entre 12 h 15
et 13 h 15.

036-031961

Ford Escort
RSi
1983,35 000 km.
blanche,
expertisée.

Tél. (027) 22 16 44
et dès 19 h 31 34 71.

036-625012

Golf GTi 16 V
sans catalyseur,
rouge, 6000 km,
Fr. 23 500 -

Tél. (027)' 2516 80
ou. 43 27 53.

036-305073

Mazda 323 GLS
aut., 40 000 km,
parfait état.
7200.- ou 248.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + exper-
tisée.
Garage du Nord
S.A.
Sion, (027) 22 34 13.

036-624481

jeep Suzuki
SJ 413 4X4,1985,
13 000 km.
Prix: Fr. 12 500.-.

Tél. (021) 27 94 40
25 82 53.
22-304348

AUTOREC
c'est impec !

AUTOREC VILLENEUVE
auto-démolition

Vente de pièces d'occasion pour voitures toutes marques
Tél. 021/60 28 30

22-16719

AUTO-MICHEL. MARTIGNY

026/2 22 94
Michel Robert, route du Levant 108

r 
Agents :

Fontanelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUT0RAF
Laurent Moret
Collombey-le-Grand
025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry
1880 Bex
025/63 29 77
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compresseurs d'atelier circulaireneufs S
,a,re

de 25 à 500 litres. avec |ames inc|,
unuEPTei nables, inciseur,

Sffi fi N 
chariot. 2 m 60.

Lausanne et Collombey-le- Tél. (025) 7175 49
Grand (VS). (heures des repas).

, 22-529196 36-425732
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Diesel, essence
Compresseur
Groupe électrogène
Culasses

Mécanique générale
A votre disposition de notre stock
moteurs échanges toutes marques
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset
Agent officiel Deutz
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Votre spécialiste

TYVRL UC
Route des Ronquoz - SION

Tél. 027/22 56 95
Ouvert samedi matin

Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Le pont de la sécurité

Les deux ponts de Baltschieder. A droite, le nouveau passage offrant toute la sécurité voulue.

BALTSCHIEDER (lt). - Particulièrement mis à passage plus solide et répondant mieux à la foisBALTSCHIEDER (lt). - Particulièrement mis a
contribution en raison d 'un intense trafic de
poids lourds constaté dans les pa rages, l 'ancien
pont du Rhône de Baltschieder, depuis un cer-
tain temps déjà, affichait un état de santé plutôt
chancelant.

Or, il n'est maintenant p lus qu'un mauvais
souvenir. Remplacé qu 'il a été par un nouveau

aux exigences du trafic actuel ainsi qu'aux né-
cessités absolues de la sécurité.

Quant 4 savoir ce que l 'on fera de l 'ancien,
c'est une autre histoire. Pour l 'heure, déchargé
de ses anciennes obligations, il semble donner
l 'impression de tenir bon, à l 'ombre de son suc-
cesseur. Pour combien de temps ?

DE BRIGUE A LA FOIRE AUX CHEVAUX DE VÉRONE

En diligence à travers le col du Simplon
BRIGUE (lt). - Idée originale que celle mise sur pied par les organisateurs de la foire aux
chevaux de Vérone: dans le cadre de cette manifestation, qui se tiendra du 6 au 9 novembre
prochain, une diligence postale partira de Brigue à l'aube du 27 octobre et, après avoir fait
escale à Domodossola, Stresa et Milan, arrivera à Vérone le matin de l'ouverture de la foire.

Une entreprise d'autres
temps. D'un côté, elle exalte
l'ère de l'homme-cheval à l'épi-
centre de l'évolution de la civi-
lisation. De l'autre, elle parcourt
les aventures d'un passage al-
pestre toujours considéré
comme fondamental dans le
dialogue commercial et culturel
de notre pays avec les nations
du centre-nord" européen. Et
cela, jusqu'en 1905, à la conclu-
sion du tunnel ferroviaire qui
mit à disposition de l'humanité
d'autres moyens, technologi-
quement plus évolués, en me-
sure de garantir de rapides re-
lations avec le bassin du centre
de l'Europe, mais aussi privés de
ce romantisme aventureux que
l'ancien voyage de la diligence
postale du Simplon réservait.

Ainsi, tiré par cinq chevaux,
le coupe-landeau à banquettes
quittera la cité du Simplon du
27 octobre, tôt le matin. Du
même coup, un important cha-
pitre historique se présentera à
la mémoire de chacun: des
Suisses, des Italiens, des Fran-
çais ou de ces gens qui ont vévu
en harmonie avec les aventures
du col qui reliait la Méditer-
ranée et le centre de l'Europe
pour être la voie la plus brève
par laquelle arrivaient les pro-
duits de l'Orient, en passant par
Venise et Milan, à travers la
Suisse, en Savoie et en France.

Mais il n'y aura pas seulement
que cela, la mémoire, en effet,
redécouvrira les signes de l'in-
térêt que ce passage a suscité
dans la puissante Espagne de
Charles V, dans la France de
François 1er, dans la papauté de

Une ancienne diligence du Simplon.

Léon X, pour le grand Stockal-
per et pour Napoléon, notam-
ment. Un brin d'histoire rappe-
lant aussi que le Simplon a vu
transiter d'illustres personnages
comme Grégoire X, l'empereur
Charles IV, le philosophe Rous-
seau, le poète Chateaubriand,
Cavour, Garibaldi, d'autres gens
moins connus aussi qui ont
marqué l'histoire de cette voie
de communication, entre mo-
ments de gloire et périodes
d'oubli , de décadence.

C'est certainement dans l'al-
ternance de ces aventures que
réside le charme du Simplon.
Un charme que l'aventure de la
diligence postale, qui rejoindra
Vérone après un parcours de
plus de 500 kilomètres effectué

en neuf étapes, entend reverdir,
en lui conférant cette auréole
fantastique qui, au début du
siècle, a été reprise par l'Orient-
Express, cette «valise des Indes»
reliant deux continents, deux
civilisations qui, entre elles, se
sont échangées des confidences
sur la voie de la machine à va-
peur.

C'est donc avec ce bagage
historique que la diligence pos-
tale partira de Brigue. Ce sera
du même coup une aventure qui
ne se renouvellera pas, mais on
s'en doute, laissera un inoublia-
ble souvenir à tous ceux qui au-
ront l'avantage de la vivre.

Bonne route donc et beau-
coup de plaisir.

Panorama d'outre-Simplon
• Une étrange poudre rouge. - Le
sud de la cité frontière est-à nou-
veau pollué, si bien que toits des
habitations, jardins potagers et
tombes du cimetière même sont
recouverts d'une couche de poudre
rouge, malodorante par-dessus le
marché. Le quartier de la gare in-
ternationale semble être le plus
touché. Le service de l'hygiène de
l'environnement a procédé a de
nombreux prélèvements tant en ce
qui. concerne les émissions atmo-
sphériques que les résidus préci-
pités au sol. Des échantillons de
l'insolite matière ont été envoyés à
Novare pour les analyses de la-
boratoire . Le fait serait dû au
mauvais fonctionnement de che-
minées d'usines environnantes.
• Le service sanitaire se tourne
les pouces. - Alors que les méde-
cins viennent d'entrer en grève
pour une durée de quatre jours,
proclamée par les représentants
d'une catégorie fatiguée d'attendre
inutilement des améliorations
d'ordre économique, on annonce
d'ores et déjà des manifestations
similaires à l'échelle régionale, il
n'est donc pas exclu que les gré-
vistes de la province de Novare

continueront à se tourner les pou-
ces pour une durée illimitée. Pour
l'heure, la situation n'est pas en-
core catastrophique, au niveau des
hôpitaux en tout cas. Elle pourrait
toutefois se détériorer dans les
jours qui suivent. Dans ce cas,
l'autorité compétente envisage la
mise sur pied d'un service sani-
taire militaire.
• «Nous sommes Tessinois». -
Piémontais ? Lombards? Qu'est-
ce que c'est que cette histoire?
Nous n'avons rien à partager, ni
avec les uns ni avec les autres.
Nous sommes tessinois, tel est le
discours tenu par le président de la
famille novarèse, l'avocat Giulio
Genocchio. Il s'agit d'un grou-
pement qui rassemble les paladins
de la «Novaresite», qui a une in-
terprétation précise du sillon qui
divise la capitale de la province de
la capitale régionale. De là à affir-
mer que les «Noaresi» entretien-
nent de bons rapports avec les
«Ticinesi», il n'y a qu'un pas facile
à franchir.
• En souvenir des déportés et in-
ternés. - A Fondotoce, on vient de
procéder à l'inauguration d'un
monument qui rappelle au sou-

venir de chacun les 1234 partisans
de la province de Novare tombés
pour la liberté. Inauguré en pré-
sence de 3000 personnes, le nouvel
obélisque a été érigé aux côtés de
l'hommage monumental donné
par les partisans russes qui ont
opéré dans la région de Verbano et
de POssola dans les formations de
la résistance. Les noms des 143
ressortissants de la province qui ne
sont pas retournés des camps ont
été inscrits dans le granit du nou-
veau monument.
• Une tradition séculaire. - La
procession du «rosaire fleuri», un
rite, qui remonte à 1683, s'est à
nouveau déroulée cette année dans
le Valsesia, au pied du Mont-Rose.
Il s'agit d'une cérémonie typique
de la communauté des Walser, qui
trouve son origine à l'époque où
les alpages du Monte-Rosa étaient
florissants. La procession s'est
étendue au-delà des 2000 mètres
d'altitude et a fait escale devant
deux chapelles construites par les
anciens bergers valaisans. Le cor-
tège était ouvert par l'étendard de
la Confrérie du rosaire, porté par
les guides alpins à tour de rôle, lt-
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TRIBUNE LIBRE
Mise au point de la famille
de M. Léonce Vannay

Suite àU décès de notre cher
père, nous tenons à apporter cer-
taines précisions afin que toutes
les personnes qui lui ont témoi-
gné leur sympathie soient infor-
mées sur le déroulement des évé-
nements qui nous ont obligés à
célébrer la messe de sépulture à
Ecône.

Notre père, très croyant, s'est
dévoué pendant la plus grande
partie de sa vie pour la cause de
l'Eglise catholique. Il reçut tous
ses sacrements à l'église parois-
siale de Vionnaz, fut membre de
la chorale Sainte-Cécile pendant
près de quarante ans, et fait par-
tie également du conseil de pa-
roisse. Lors du concile Vatican II,
nos parents respectueux des tra-
ditions de la messe, décidèrent de
rejoindre Ecône afin de trouver la
messe qu'ils avaient toujours eue.

Nous avons toujours respecté
leur opinion et nos parents
avaient exprimé le souhait que
leur messe d'ensevelissement soit
célébrée selon le rite de saint Pie
V.

Lors du deces subit de notre
père qui nous a beaucoup peiné

et afin de respecter ses dernières
volontés nous avons demandé au
curé de Vionnaz l'autorisation
que la messe soit célébrée en no-
tre église par l'abbée Epiney
d'Ecône. Le curé Barman nous
donna son accord et le confirma
à l'abbé Epiney. Le lendemain,
veille de l'ensevelissement, le
curé Barman nous téléphona
pour nous informer qu'il devait
suivre les instructions de Mgr
Schwery et interdire l'accès de
l'église de Vionnaz pour la sé-
pulture de notre père.

Nous avons alors pris contact
avec l'évêché ainsi qu'avec Mgr
Schwery directement car nous
pensions que la maison de Dieu
était ouverte à tous les chrétiens.
A notre grand regret, il nous a
fait part de sa décision sans appel
soit l'interdiction de célébrer
cette messe à l'église de Vionnaz.
naz.

Cette position a même été
confirmée le même jour lors
d'une interview de Mgr Schwery
à Radio Chablais.

Devant ce refus et étant donné
que l'on préfère mettre à dispo-

sition les églises pour des con-
certs ou alors des célébrations
protestantes, musulmanes ou
toutes autres cérémonies, nous
nous sommes vus dans l'obliga-
tion de faire célébrer la messe de
sépulture en la chapelle du sé-
minaire d'Ecône.

Il est quand même triste de
constater une fois de plus que les
traditionalistes ne sont pas dignes
d'entrer dans les églises! Cela re-
viendrait-il à dire que toutes les
messes auxquelles nous avons
assisté ou que vous avez célé-
brées Mgr Schwery jusqu'à il y a
environ vingt ans ne valent rien?
Toutefois, nous pensons que tous
ceux qui ont assité à la messe à
Ecône auront apprécié la ferveur
et la beauté de celle-ci.

Nous avons pensé nécessaire
d'apporter ces précisions et nous
adressons un grand merci aux
parents, amis et connaissances
qui malgré les changements ont
accompagné notre père à sa der-
nière demeure.

Ses enfants

BATIMENT DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE

Un coup de jeune significatif
BRIGUE (lt). - Apres avoir connu
les difficultés que l'on sait, la So-
ciété haut-valaisanne d'agricul-
ture, maintenant reprise par sa
grande sœur d'outre-Lôtschberg,
affiche un air nouveau laissant
bien augurer de son avenir par le
truchement de son commerce bri-
gois, sis sur l'emplacement de
l'ancienne et première gare de la

Le commerce de la Société haut-valaisanne d'agriculture, main-
tenant reprise par sa grande sœur d 'outre-Lôtschberg.

cité du Simplon, arborant - lui - Bonne route donc a cette nou
un significatif coup de jeune, tous velle exploitation et que la pay
les espoirs lui sont effectivement sannerie haut-valaisanne en gé
permis. néral y retrouve son compte.
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Le bois suisse
n'est pas trop cher

Les pourparlers au sujet des 90 % de bois déjà travaillés. M.
prix des bois se caractérisent Mùller a également contesté
par un style nouveau. Lors de que les propriétaires s 'abstien-
l 'assemblée générale de l 'As- nent sciemment de vendre pour
sociation suisse d 'économie faire monter les prix. Son as-
forestière, le '3 octobre à Olten, sociation s 'est toujours pro -
ie président de celle-ci, M. noncée en faveur d'un appro-
René Mùller, a réfuté les vio- visionnement sûr des utilisa-
lents reproches adressés publi- leurs, mais on ne peut pas en
quement aux propriétaires fo -  vouloir aux propriétaires s ils
restiers par l 'industrie du bois. refusent de vendre constam-

M. Mùller a relevé que le ment a Perte et de. subvention-
bois suisse n'était pas trop ner P ?ur.,.al™lJ™ de cette
cher. 90% des bois ronds manière l 'industrie du bois,
d 'ép icéa et de sapin exportés le Comme les exploitations fo-
sont directement par les pro- restières et l 'industrie du bois
priétaires. Les scieurs étrangers sont toutes les deux confron-
savent donc mettre en valeur tées à de graves problèmes
ces bois. Les importations bon économiques, il leur sera pro-
marché, dont on nous rebat les bablement difficile de s 'enten-
oreilles, se comp osent de 80 à dre cette année. SIF

Nouvelle langue
capital précieux

pour la vie!
Choisissez l'école-club Migros, la
plus importante école de lan-
gues en Suisse avec ses 40 000
élèves adultes par semaine.
- cours du jour et du soir;
- 6 degrés amenant progressi-

vement à une parfaite maîtrise
de la langue;

- enseignement dynamique mo-
derne;

- langage essentiellement utile
en famille, en société, au tra-
vail, en voyage;

- méthode gaie et efficace avec
beaucoup d'exercices de con-
versation et peu de grammaire.

Faites le pasl apprenez une nou-
velle langue, vous en profiterez
votre vie durant!

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle à
ses membres que la prochaine
sortie aura heu le dimanche
12 octobre avec le programme
suivant:
La belle vallée de Conches

Parcours pédestre: Reckin-
gen 1315 m - Bellwald 1614 m -
Fieschertal 1100 m - Fiesch
1062 m.

Chef de course: Hans Donni,
Brigue.

Temps de marche: 6 heures.

Départ: gare de Brigue à
8 h 16.

Retour: à Brigue à 17 h 37.
Inscriptions: auprès de l'As-

sociation- valaisanne de tou-
risme pédestre à Sion, tél. (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureau, jusqu'au vendredi
11 octobre à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° de tél. (027)
180 renseignera le dimanche
matin.

école-clubmigros J
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Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Victorien

REY
décédé subitement dans sa 

^62e année, à Montreux, muni ^
^M^Pdes sacrements de l'Eglise. .¦>

Font part de leur douleur : f

Son épouse: ¦>
Nelly REY, à Montreux;

Cpc pnffint'S"
Jean-Claude et Thérèse GILLIÉRON-CONSTANTIN et leurs

enfants, à Villeneuve;
Jeanine et Michel COCHARD-GILLIÉRON et leurs enfants, à

Planchamp ;
Marcelle et Gérard CRETTAZ-GILLIÉRON et leurs enfants, à

Ayent ;

Son père:
Joseph REY, à Ayent;

Ses frères et belles-sœurs :
Marguerite REY-MORARD et ses enfants, à Ayent et Sion;
Mariette REY-BENEY et ses enfants, à Ayent;
Martin et Denise REY-MICHELLOD et leurs enfants, à

Tavannes ;
Denis et Jacqueline REY-BLANC et leurs enfants, à Ayent ;
Robert et Marcienhe REY-SAVIOZ et leurs enfants, à Crans;
Marcel et Germaine REY-SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent;
Gilbert et Thérèse REY-NUSBERGER et leurs enfants, à

Chalais ;

Ses tantes, oncles, cousins, cousines:
Familles REY , DÉLÉTROZ, CHABBEY, MORARD, AYMON,

à Ayent ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Alice OGUEY-MOURET, à Montreux ;
Yvonne et Alexis BERDOZ-OGUEY et leurs enfants, à

Château-d'Œx;
Albert et Rosy OGUEY-ROSAT, à Château-d'Œx;
Arthur et Marguerite OGUEY-ROSAT, à Château-d'Œx;
Simone et Charly GRANJEAN-OGUEY et leurs enfants, à

Rossinières;
André et Suzanne OGUEY-WEHREN et leurs enfants, à

Château-d'Œx;

ainsi que ses filleuls, cousins, cousines, amis, connaissances et les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église catholique de
Clarens, le vendredi 10 octobre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Clarens.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1924 d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victorien REY

Les contemporains sont priés de se trouver au Café des Alpes, à
Botyre, aujourd'hui jeudi 9 octobre 1986, à 20 heures.

EN SOUVENIR DE fc SS5E«
PÎCrrC ont le regret de faire part du

GARIN décès de

Monsieur
Alexis COTTET

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame
Berthe BERRA

La Caisse
Raiffeisen

de Champéry
a le regret de faire part
décès de

9 octobre 1985
9 octobre 1986

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

et oetltl^nfan"? belle-mère de M. Marcelet petits-entants. Mariétan> prési(ient du comité
Une messe d'anniversaire sera de direction.
célébrée à la cathédrale de
Sion, aujourd'hui jeudi pour les obsèques, prière de
9 octobre 1986, à 18 h 10. consulter l'avis de la famille.

t
En ce mercredi 8 octobre 1986

Marguerite
BERCHTOLD-ECŒUR

1910

a rejoint pour toujours le Christ ressuscité. Elle laisse la lumière
de sa joie et de sa foi

à son mari:
Alphonse BERCHTOLD-ECŒUR , à Sierre;

ià son fils:
André BERCHTOLD, prêtre, curé de la paroisse du Sacré-Cœur,

à Sion ;

à sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de Marie-Rose et Denis BERRA-ECŒUR;
Madame Clémence ECŒUR-BORNET et sa famille;
Madame Madeleine BADINA-ECŒUR;
Madame Marie BERCHTOLD-VENETZ et sa famille ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie BERCHTOLD-ANTHA-

MATTEN et leur famille ;
Monsieur et Madame Prosper CLEMENZ-BERCHTOLD et leur

famille;
Monsieur et Madame Médard BERCHTOLD-VENETZ et leur

famille;
Madame Jeannette BERCHTOLD-ZENGAFFINEN et sa

famille;

à tous ceux qui, en Eglise et dans l'espérance, l'ont accompagnée
de leur prière, de leur tendresse et de leur amitié.

La liturgie d'action de grâce et du dernier adieu sera célébrée à
l'église Sainte-Croix, à Sierre, le vendredi 10 octobre, à 10 h 30.

Merci, dans vos offrandes et vos prières, de penser aux missions
des Pères blancs.

Madame Marguerite Berchtold repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où nous nous réunirons pour prier avec elle,
aujourd'hui jeudi 9 octobre 1986, de 18 h 30 à 20 heures.

Quand je mourrai, soyez heureux:
moi je serai devenue tendresse.
Et l'on a bien besoin de la tendresse
pour consoler les petits enfants.

t
Le conseil pastoral, les prêtres et les paroissiens

du Sacré-Cœur, Sion
ont le regret de vous faire part du décès de

Madame Marguerite
BERCHTOLD-ECŒUR

mère de l'abbé Berchtold, curé de la paroisse.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame Marguerite
BERCHTOLD-ECŒUR

ancien membre actif et membre d'honneur.

Messe à 10 heures, à l'église Sainte-Croix, présence indispensable
des membres, en costume.

t
EN SOUVENIR DE U|̂ ^'

Monsieur Ĵvig  ̂ #Ferdinand '̂ m^̂ ÊÊ

Une messe de souvenir sera célébrée à Ardon, le vendredi
10 octobre 1986, à 19 h 30.

Ton épouse et famille.

t
L'Administration communale de Champéry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe BERRA

belle-mère du président de la commune, M. Marcel Mariétan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Henri ROSSIER

notre cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, neveu et
cousin, décédé le 8 octobre 1986, à l'âge de 60 ans.

Font part de leur peine :

Madame veuve Bernadette MONNET-ROSSIER, ses enfants et
petits-enfants, à Chippis et Losone (TI) ;

Monsieur et Madame René ROSSIER-BRUTTIN et leurs
enfants, à Chippis, Genève et Sion;

Madame et Monsieur André HUTTER-ROSSIER et leurs
enfants, à Chippis;

Madame veuve Vitorine BELTRAME-PASCOLO, ses enfants et
petits-enfants, en Italie et à Vétroz ;

Monsieur et Madame Arrnando PASCOLO, leurs enfants, à
Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le vendredi 10 octobre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 9 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Angela CANELLINI-PISCAGLIA ;
Anne-Marie et Fabien BRIGUET-CANELLINI et leurs enfants

et petite-fille;
Joseph et Madeleine CANELLINI-JOST et leurs enfants ;
Edouard et Eliane CANELLINI-UDRY et leurs enfants;
Christine CANELLINI; i

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Agpstino CANELLINI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu à l'hôpital
de Sion, le 8 octobre 1986, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Heu à l'église du Sacré-Cœur , à Sion,
le vendredi 10 octobre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui\jeudi 9 octobre 1986, de 19 à
20 heures.

P.P.L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Briguet & Rudaz S.A. chauffage

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Agostino CANELLINI

beau-père de M. Fabien Briguet, associé.

t
L'entreprise W. J. Heller S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Augustin CANELLINI

père de son chef de chantier, M. Joseph Canellini.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.



M
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Ses enfants :
Rosely et Marcel MARIÉTAN-BERRA, à Champéry;
Marguerite et Georges MARCLAY-BERRA, à Choëx;
Bernadette et Gérald FREYMOND-BERRA , à Savigny;
Nelly et Marc NANÇOZ-BERRA, à Champéry;
Armand et Josiane BERRA-VESY, à Monthey;
Marylaure BERRA-DONNET, à Monthey;

Ses petits-enfants:
Fernand et Marie-Claude MARIÉTAN-SAVIOZ, à Monthey;
Georges MARIÉTAN, à Champéry ;
Christiane et Marcel PIEREN-MARIÉTAN, à Bassecourt;
Yvonne et Roger DEGOUMOIS-MARCLAY et leurs enfants,

à Yvorne;
Gaby et Jacky JENNY-MARCLAY et leurs enfants, à Treyvaux;
Françoise MARCLAY, en Angola;
Jean-Claude MARCLAY, au Paraguay;
Georges-André MARCLAY, à Choëx;
Nicolas MARCLAY, à Choëx;
Daniel FREYMOND , à Savigny;
Jean-Marc et Renée NANÇOZ-LANDRY et leurs enfants,

à Champéry;
Michel NANÇOZ, à Champéry;
Laurence BERRA et son ami Nicolas JORDAN, à Monthey;
Francine BERRA et son ami Steve TURIN, à Monthey;
Sophie BERRA, à Monthey;
Emmanuelle BÉRRA, à Monthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
Pierrot et Leonie DUBOSSON-DONNET-MONAY, à Troistor-

rents, et famille;
Thérèse GRANGER-DUBOSSON, à Troistorrents, et famille ;
André et Lucie DUBOSSON-DONNET, à Morgins, et famille ;
Marie-Adeline JORIS-DUBOSSON, à Morgins, et famille ;
Julia DUBOSSON-FELLAY, à Troistorrents, et famille;
Jean ROBERT-DUBOSSON, à Genève, et famille;
La famille de feu Léon TROMBERT-DUBOSSON , à Val-d'll-

liez;
Clémence TRUNIGER-BERRA, à Champéry;
Mariette DUBOSSON-CLIVAZ, à Champéry;
Denise DÉFAGO, à Champéry;

Sa filleule :
Adeline PERRIN-GRENON, à Champéry;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe BERRA

DUBOSSON
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante ,
marraine, cousine, parente et amie, survenu à l'hôpital de
Monthey, après une longue maladie chrétiennement supportée,
le mercredi 8 octobre 1986, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le samedi 11 octobre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle de l'église de Champéry, où la
famille sera présente, de 18 h 30 à 19 h 30.

Prière pour la défunte à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le travail fut  sa vie.

Son épouse:
Amélie RICHARD-BIOLLAY, à Daviaz ;

Ses enfants:
Chantai et Frédéric COURVOISIER-RICHARD, au Mont-

sur-Lausànne;
Réjane RICHARD, à Daviaz ;
Benoît RICHARD, à Daviaz ;

Ses petites-filles:
Diane et Sarah COURVOISIER , au Mont-sur-Lausanne;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs :
La famille de feu Edouard RICHARD-COUTAZ;
La famille de feu Alexis BIOLLAY-BIOLLAY;

ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur "¦̂ -¦̂ "¦-,
Léon RICHARD t

retraité Ciba-Geigy

survenu a Massongex, le mercredi 8 octobre 1986, dans sa . . . .  . . . .
68e année, muni des sacrements de l'Eglise. a le re8ret de faire Part du deces de

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le vendredi 10 octobre 1986, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Massongex, où la
famille sera présente, aujourd'hui jeudi 9 octobre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Coutaz S A., à Saint-Maurice

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Trois délais pour une subvention
(Suite de la première page)

Le principe et l'échéance? Sur
ce chapitre, je ne crois pas super-
flu d'extraire une phrase aussi
concise qu'explicite du message
du Conseil d'Etat «accompagnant
le projet de loi cantonale sur
l'aménagement du territoire»: «Le
Conseil fédéral rappelle que le dé-
lai d'établissement des plans d'af-
fectation (plans de zones compre-
nant zones à bâtir, zones agricoles,
zones de protection et autres zones
éventuelles) expirant à fin 1987 ne
peut être prolongé et qu'il appar-
tient au canton de prendre les me-
sures qui s'imposent.» (Cf. mé-
morial du Grand Conseil, séance
du mercredi 12 mars 1986, page
164).

Les mesures qui s'imposent...
Lesquelles? L'article 27 (alinéa 1)
de la loi fédérale répond aussitôt à

cette question: «S'il n'existe pas de
plan d'affectation ou que l'adap-
tation d'un tel plan s'impose,
l'autorité compétente peut prévoir
des zones réservées dans des ter-
ritoires exactement délimités. A
l'intérieur de ces zones, rien ne
doit être entrepris qui puisse en-
traver rétablissement du plan
d'affectation.» En clair, si les
communes manquaient de vigi-
lance ou de diligence, elles n'au-
raient qu'à se plier aux compéten-
ces cantonales, comme le canton,
s'il démontrait une semblable né-
gligence (dans le cadre du premier
délai), n'aurait qu'à's'accommoder
des compétences fédérales, quitte
à s'en chagriner, sinon pire.

Enfin, un troisième et dernier
délai vise les surfaces d'assolement

(articles 11 et suivants de l'ordon-
nance sur l'aménagement du ter-
ritoire du 26 mars 1986). Pour
l'instant, je n'entre pas encore
dans ce détail, relativement tech-
nique, sauf pour signaler que, en
ce domaine également, il y a tou-
jours obligation légale, voire me-
nace d'une espèce de pénalisation.
Une espèce qui pourrait ne pas
trébucher...

Pour n'être pas suspect d'am-
biguïté, je n'ai qu'à citer l'article
30 de la loi fédérale (condition à
l'octroi d'autres subventions) :
«Lorsqu'en vertu d'autres lois fé-
dérales, la Confédération alloue
des subventions en faveur de me-
sures qui ont des effets sur l'or-
ganisation du territoire, elle exige
que celles-ci soient conformes aux

plans directeurs approuvés par le
Conseil fédéral.» C'est clair, c'est
net, c'est aussi sonnant, et ce n'est
surtout pas trébuchant.

En conclusion, il est véritable-
ment dans l'intérêt du canton -
après cette phase de consultation,
après le dépouillement , l'analyse et
la synthèse des observations -
d'élaborer un plan directeur qui
permette d'assurer une utilisation
mesurée du sol, de garantir un dé-
veloppement harmonieux du pays.

A l'heure actuelle, tout ce pro-
blème de l'aménagement du ter^
ritoire, sans être sommaire à l'ex-
cès (et l'avenir des mayens?) peut
se résumer en une formule: trois
délais à respecter pour du subven-
tionnement à sauvegarder.

Roger Germanier

EN SOUVENIR DE

Alphonse
MARIAUX

9 octobre 1985
9 octobre 1986

Déjà un an que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.

Ton souvenir demeure à
jamais vivant dans nos cœurs.

De là-haut veille sur nous.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée, le samedi 11 octobre
1986, à 18 heures, à P.église de
Massongex.

Le chœur mixte
La Rose des Alpes

de Champéry
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Berthe BERRA

DUBOSSON
mère, belle-mère et grand-
mère de ses membres Rosely ,
Marcel et Christiane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Léon RICHARD

père de son employé

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦̂̂ ^̂^ ¦̂ •̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ | cale seront connues, il s'agira d'épaté» en agissant ainsi.

UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS
Les Valaisans ont une attitude
curieuse face à l'industrie
(fd). - L'Union des industriels va-
laisans vient de publier son rap-
port annuel. Elle y fait un vaste
tour d'horizon des préoccupations
économiques et politiques de
l'heure.

Le chapitre de la politique éner-
gétique prend un relief considé-
rable dans ce rapport qui souligne
l'ébranlement provoqué dans
l'opinion publique par l'accident
de Tchernobyl. Le recours à
l'énergie nucléaire demeure ce-
pendant indispensable, relève le
rapport. Sur le plan national, le
scénario le plus favorable au nu-
cléaire, étant donné le prix final de
l'énergie et la sécurité de l'appro-
visionnement, doit être retenu.
Cette conclusion s'impose éga-
lement sur le plan écologique.

Quant à la politique énergétique
valaisanne, le rapport des indus-
triels dresse un panorama des pro-
jets actuels de Grande-Dixence, de
Mauvoisin et d'autres sociétés hy-
dro-électriques, en souhaitant une
rationalisation du système hy-
draulique valaisan. «Rationaliser

ne sigmhe pas cependant étatiser.
L'économie privée doit avoir à
l'avenir encore dans ce domaine
un rôle essentiel à jouer.»

Pour ce qui est de la reprise
éventuelle des forces hydrauliques
Alusuisse-Lonza, elle fait l'objet
de nombreuses critiques. «Les né-
gociations semblent au point mort.
Elles aboutiront vraisemblable-
ment au rachat des réseaux de
distribution de ces deux sociétés et
au maintien dans le patrimoine
d'Alusuisse-Lonza des suines pro-
ductrices d'électricité.»

Absence d'une mentalité
industrielle

Enfin, le rapport apporte en
guise de conclusion une analyse
intéressante de l'attitude des Va-
laisans à l'égard de l'industrie. At-
titude curieuse: sur le plan des
principes, personne ne conteste la
nécessité de favoriser l'implanta-
tion de nouvelles industries. Les
récentes décisions parlementaires
sur le plan de l'encouragement de
l'économie et sur le plan fiscal le

prouvent.
Cependant, face à ces facteurs

positifs, les industriels perçoivent,
dans la pratique, «une sorte de
méfiance». Si le Bas-Valais paraît
bien disposé, «dans d'autres ré-
gions, on sent une sorte de regret
de ne plus être exclusivement voué
à l'agriculture ou au tourisme...
Entre l'intention générale et la
pratique, il y a souvent une forte
divergence. Elle se remarque aussi
lorsqu'il s'agit de faciliter l'im-
plantation d'une nouvelle industrie
ou le développement d'une indus-
trie existante. C'est alors qu'op-
positions, remarques négatives se
font jour. Certaines communes, dit
ce rapport, multiplient les diffi-
cultés pratiques à l'égard d'indus-
tries existantes.»

Sans faire de procès, les indus-
triels rappellent dans leurs con-
clusions que si l'apport industriel
est globalement avantageux pour
le canton, il comporte aussi quel-
ques inconvénients. «On ne peut
vouloir les uns et refuser les au-
tres.»

CONFRERIE EUROPEENNE DES ECHANGES RURAUX

La Suisse parent pauvre
«Il est urgent, et cela en accord

avec nos organisations agricoles,
de développer et valoriser le tou-
risme rural. Cette activité peut
constituer un revenu accessoire
non négligeable pour l'agriculture
de notre pays» , s'est exclamé le
directeur de la Fédération du tou-
risme rural de Suisse romande
(FTRSR), M. Jean-Paul Schulé. Ce
cri d'alarme, prononcé à l'occasion
du cinquième chapitre de la con-
frérie européenne des échanges
ruraux qui s'est tenu à Saint-Vin-
cent dans la vallée d'Aoste, ne
mettait guère notre pays à l'hon-
neur. Effectivement, face au dé-
veloppement décrit par les repré-
sentants de Belgique, d'Italie et de
France, la Suisse s'inscrivait en
parent pauvre. La faute n'en in-
combe nullement à la FTRSR qui
sous la houlette de son directeur,
avec l'aide de bénévoles, se dé-
mène tant et plus. Toutefois, avec
un budget de 21 000 francs par
année, on ne saurait faire des mi-
racles. «Cette situation est artisa-

nale. Elle ne pourra pas continuer
longtemps ainsi, ponctuait le di-
recteur. A une époque où, dans
notre pays, on essaie de diversifier
les revenus de l'agriculture, il se-
rait temps que les organisations
agricoles étudient sérieusement la
possibilité offerte par le tourisme
rural dans l'obtention d'un gain
accessoire.» Dans la foulée, M.
Schulé lance un appel aux écoles
d'agriculture pour qu'elles con-
sacrent quelques heures à une in-
formation sur ce sujet à l'intention
de leurs élèves

Et le Valais?
Si la Suisse ne compte que 120

logements de vacances à la ferme,
la France en revanche dénombre,
actuellement, 20 000 exploitants
qui pratiquent cette activité. D'ici
à 1995, il semble vraisemblable
que 100 000 paysans vont s'adon-
ner à cette forme d'hébergement.
Hébergement rémunérateur, puis-
que, ainsi que le constatait le pré-
sident de la confrérie M. Borredon.

agriculteur dans le Lot (France), le
producteur peut espérer tirer un
apport substantiel représentant 10
à 15% de son revenu. Nul doute
qu'à l'heure où les excédents pè-
sent lourdement dans la balance,
excèdent les consommateurs, le
tourisme rural peut et doit' jouer
un rôle prépondérant. Considéré
comme une «branche» du secteur
primaire, ce dernier permet par un
rapprochement entre citadin et
campagnard de faciliter la com-
préhension, d'aider à sensibiliser
les gens des villes. Une action qui,
4e l'avis d'un participant à cette
journée, se révélerait plus efficace
que le meilleur des articles de
journaux.

L'intérêt présenté par ce sujet
est indéniable. Je consacrerai la
prochaine chronique à «cette nou-
velle forme d'agriculture» . Le Va-
lais, malheureusement, semble
ignorer cette possibilité d'accueil
compatible avec notre mentalité.
De surcroît, il ne fait pas partie de
la FTRSR. Ariane Alter

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
Des craintes pour les porte-monnaie
BEX (rue). - A l'ordre du jour de
la séance extra-muros du Conseil
communal de Bex, hier soir, le
projet d'arrêté d'imposition pour
les deux prochaines années. Le
point peut paraître insignifiant,
mais pour les Bellerins, il conserve
toute son importance. Il est même
capital.

La raison en est bien simple, la
commune applique un taux qui est
l'un des plus élevés du canton :
122 %. Autant dire que cette cons-
tatation favorise quelques inquié-
tudes, d'autant plus que la nou-
velle loi fiscale ne devrait pas ar-
ranger les choses; à méditer.

Le statu quo
Avec ses 122 %, la commune de

Bex est placée dans le peloton de
tête des communes vaudoises en
matière de taux d'imposition. M.
Veillon, de la commission des fi-
nances, a soumis, hier soir, quel-
ques constatations intéressantes.
Tout d'abord pour le district d'Ai-
gle: les taux vont de 70% (Ches-
sel) à 110 % (Leysin) ; Bex est donc
bien au-dessus. Comparaison in-
téressante aussi au niveau canto-
nal. Sur les 385 communes que
compte le canton, 19 seulement
ont un taux de 120 % ou plus. Pour II avait invité à prendre place
les communes de plus de 4000 ha- dans l'appareil une notaire et deux

d'établir un diagnostic sûr quant
aux possibilités financières de la
commune. Pour l'heure, la période
est difficile ; une attention toute
particulière devra être apportée
lors de l'élaboration des budgets
futurs. Quant à une éventuelle
baisse du taux d'imposition - 5
points ou plus - la possibilité n'est
pas écartée; il faudra voir dans
deux ans, a dit M. Veillon. Pour
l'heure, les Bellerins continueront
à ouvrir tout grand leur «cra-
paud» . Les investissements à con-
sentir ne sont pas terminés.

Un coup d'épaté... en l'air
LAS VEGAS (AP). - La police du
Nevada a trouvé mercredi dans le
désert, au nord de Las Vegas, le
corps d'un homme qui avait déli-
bérément sauté d'un avion qui vo-
lait à 3000 mètres d'altitude.
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Nous pouvons ainsi vous proposer le meilleur et le plus
avantageux: déjà à partir de 1095* francs pour 2 semaines.
C'est toujours mieux de réserver cnez des habitués de
votre destination que chez des étrangers.

*Au Corona Roja, chambre/petit déjeuner, incl. le vol
ssssssssssssssHisssssIsssssssssssIssssssssssssssssssissssssssssssssl Réservations

Corona Holidays SA
1213 Onex, 106, av. Bois-de-Chapelle
Téléphone 022 92 33 40
8027 Zurich, Stockerstrasse 42
Téléphone 01 20113 77

ineiséma
de 650

Machines de chantier
Occasions à vendre:
Menzl-Muck EH3000
JCB 3 C II tracto-pelle
Ruston Bucyrus 22 RB drageline
Caterpillar 951 C trax à chenilles 1 m3 700
Massey-Fergusson trax à chenilles 2 m3 200
Volvo trax à pneus articulé 3 m3
Bomag BW 200 E bi-rouleau compresseur

MOMECT S.A. - Tél. (021) 22 58 29.

W?̂

Télex 38464 RODM (CH)

Tél. 026/5 32 64 / 5 44 25
Chemin du Midi
1926 Fully
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1 1 JAPAN FINANCE CORPORATION
FOR MUNICIPAL ENTERPRISES

I 1 t̂JFlVÎ)
H = Tokyo, Japon

H avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

47/ ft/ Emprunt 1986-98
/8 /0 de fr.s. 100 000 000

= > = Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le financement
= = général.

= || Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
= = Coupons: Coupons annuels au 28 octobre.

=  ̂
Durée: 12 ans au maximum.

= Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation à partir de
= = 1991 avec des primes dégressives commençant à 102%; pour
= || des raisons fiscales à partir de 1987 avec des primes dègres-
= = sives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
= = rement le 28 octobre 1998 au plus tard.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
= • = Lausanne et Berne.

= = Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
= Fin de souscription: 13 octobre 1986, à midi.

H  ̂
Numéro de valeur: .768.083

= = Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

H  ̂
Union Société Crédit Suisse

= = de Banques Suisses de Banque Suisse
=  ̂

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des
= = Banquiers Privés Genevois

= = À; Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de¦= = et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Suisses

iË Bank Cantrade AG Schweizerische Bank Hofmann AG
= = Depositen- und
 ̂  ̂ Kreditbank

= Bank of Tokyo The Industrial Bank The Nikko (Switzerland)
= = (Schweiz) AG of Japan Finance Co., Ltd.
= = (Switzerland) Limited

 ̂ = Yamaichi Deutsche Bank
^̂  ̂

>̂ = (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

Toute bonne idée porte sa chance en elle, mais en la
finançant vous-même vous prenez le risque de limiter le
développement de votre activité.
Il est bien préférable de recourir à Lisca Leasing pour
financer les acquisitions mobilières ou immobilières
nécessaires. Ainsi vous gardez à disposition vos
propres capitaux , par exemple pour augmenter votre
équipe de collaborateurs.
En choisissant Lisca Leasing, vous donnez un souffle
nouveau à votre entreprise. Appelez le (021) 33 51 61.
Lausanne: Lisca Leasing SA , Route d'Oron 2,1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/33 51 61, Zurich: Lisca Leasing AG,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich, Tél. 01/2419037,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre-
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 22 74.

La société de leasing
de 20 banques cantonales. 4>isca

^̂ leasing SA

La Grande Canarie c'est notre domaine, ou votre agence de voyages

Constructions
de charpentes
métalliques
légères: forfait
hangars agri-
coles, granges
garages,
dépôts.
Serres en cha-
pelle, tunnels,
etc.

22-529525 J Représentant: pressoirs Vaslln et machines vltlcoles

r ( on' ] mini nuuuu
KjaK atelier mécanique
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ECONOMIE SUISSE
La croissance se ralentit encore

ZURICH (ATS). - Bien que l'activité demeure animée, la
croissance de l'économie suisse devrait se ralentir encore au
4e trimestre. C'est ce qui ressort de la dernière enquête con-
joncturelle de l'Union de Banques Suisses (UBS) auprès de
200 entreprises suisses et dont les résultats ont été diffusés
hier. La situation ne devrait toutefois pas connaître de
changement important au cours des prochains mois.

L'UBS est d'avis qu'en raison de la faiblesse de la de-
mande étrangère, l'entrée globale des commandes n'aug-
mentera guère au 4e trimestre et la réserve de travail con-

tinuera de diminuer. Les entreprises consultées par l'UBS
n'attendent ni animation notable ni détérioration importante
de la marche des affaires au 1er semestre 1987.

Comme ce fut le cas l'an passé, les investissements de
l'industrie se sont notablement accrus au cours des mois
écoulés. Cette tendance devrait se poursuivre en 1987, mais
à un rythme mois soutenu.

L'analyse de la situation par branche fait ressortir que la
marche des affaires a été bonne dans la chimie, l'industrie
du papier et les arts graphiques, mais qu'elle s'est sensible-

ment ralentie dans l'horlogerie, secteur qui ressent particu-
lièrement la faiblesse du dollar.

Dans la construction, la situation semble se stabiliser. Les
constructeurs de machines et la métallurgie affichent un
optimisme modéré pour les prochains mois. La demande
demeure animée dans le commerce de détail et les ventes
devraient continuer de progresser au 4e trimestre. Dans
l'hôtellerie enfin les prévisions optimistes émises pour la
saison d'été 1986 ne se sont pas entièrement confirmées,
écrit l'UBS.

ELECTION
DU GOUVERNEMENT
JURASSIEN

Une surprise
est-elle
possible?

La tiédeur de la campagne
électorale avant le renouvel-
lement des autorités juras-
siennes laisse croire que les
enjeux se réduisent au dé-
placement d'un ou deux eiè-
ges de députés entre les
grands partis, au législatif
cantonal. Tel est effective-
ment le cas. De sorte qu'il n'y
a pas d'inconnue, si l'on ad-
met que, s'agissant du gou-
vernement cantonal, le rem-
placement du réformiste Ro-
ger Jardin, par le candidat
radical Gaston Brahier se
fera en douceur et sans sur-
prise.

Mais il subsiste cependant
une inconnue, avec la can-
didature de Jean-Marie Joset
ancien membre du Front de
libération jurassien. Le fait
qu'il ait reçu l'appui de l'as-
sociation des amis de Jean
Wilhelm, qui a, on le sait,
encore des comptes à régler
avec le • Parti démocrate-
chrétien, depuis l'éviction de
Jean Wilhelm de son siège de
député au Conseil national,
change un peu la face du
problème. Pour sa part, le
Rassemblement jurassien
ayant déclaré qu'il apportait
son soutien à tous les parti-
sans de la réunification et à
ceux qui ont lutté pour la
création du canton du Jura ,
Jean-Marie Joset peut se pré-
valoir de cette déclaration et
ses partisans affirment que sa
candidature est soutenue par
le mouvement autonomiste.

Il n'en faut pas davantage
pour que se pose une ques-
tion qu'on avait résolue Û y à
quelques semaines: une sur-
prise dans l'élection du Gou-
vernement jurassien est-élle
possible?

Pour y répondre, U faut
procéder par étape. A pre-
mière vue, les deux ministres
démocrates-chrétiens, Fran-
çois Lâchât et Pierre Boillat,
ne sont pas menacés. Certes
faut-il quasiment écarter
l'hypothèse d'une élection au
premier tour, vu la dissidence
des amis de Jean Wilhelm et
l'absence de toute coalition
des partis gouvernementaux.
Mais, pour le second tour, la
force intrinsèque du PDC,
plus de 30% de l'électorat,
assure l'élection des deux
ministres du PDC. Il en va de
même pour Gaston Brahier,
le candidat radical, qui ne
sera lui non plus sans doute
pas élu au premier tour. Au
second, les 25 % de l'électorat
que détient son parti doivent
faire pencher la balance en
sa faveur.

Restent donc les deux mi-
nistres de gauche: François
Mertenat, socialiste et Jean-
Pierre Beuret, chrétien-so-
cial , ainsi que les deux out-
siders Bernard Burkhard ,
popiste et Jean-Marie Joset.

Pour ces deux derniers, la
campagne pourrait se ré-
sumer au premier tour. Mais
rien n'exclut que, poussés par
un bon résultat, ils se pren-
nent l'un et l'autre à espérer
et briguent réellement un
siège au second tour. Mathé-
matiquement, le 18 % des so-
cialistes et le 13% des chré-
tiens-sociaux assurent l'élec-
tion des deux ministres sor-
tants.

Mais le sort de ces derniers
reste entre les mains des
électeurs radicaux et démo-
crates-chrétiens. En votant
pour les ministres sortants,
ils barreront la route aux
outsiders. En ne le faisant
pas, ils laisseront la porte en-
trouverte pour ces derniers.

Apres reflexion, l'absence
de programme politique chez
Jean-Marie Joset, ou de sou-
tien parlementaire pour lui
comme pour le popiste Ber-
nard Burkhard doivent vouer
leur candidature à l'échec.
Mais encore faut-il que les
partis en cause expliquent
cela clairement aux électeurs.
La tournure que prend la
campagne démontre que ces
explications, qui paraissaient
superflues il y a quinze jours,
ne seront pas inutiles, si les
paras représentes au gouver-
nement entendent se mettre a
l'abri de toute surprise. V.G.
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FRANCHISSEMENTS ILLEGAUX DE LA FRONTIERE

COMMENT METTRE LE POINT FINAL?
BERNE (ATS). - La Suisse a
entrepris des démarches offi-
cielles pour tenter de mettre un
terme aux franchissements il-
légaux de sa frontière sud.
Comme le fait savoir le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans un
communiqué publié hier, l'am-
bassadeur Francis Pianca, chef

de division au DFAE et M. Peter
Arbenz, délégué aux réfugiés au
Département fédéral de justice
et police (DFJP), ont reçu suc-
cessivement lundi les ambas-
sadeurs d'Italie et de Turquie.

Ils se sont entretenus de la si-
tuation créée par l'augmentation
des franchissements illégaux de

la frontière suisse par des res-
sortissants turcs en provenance
d'Italie. Les deux ambassadeurs,
dit le communiqué, ont été priés
de porter ces problèmes à la
connaissance de leur gouver-
nement respectif et de. faire des
propositions susceptibles de
contribuer à mettre un terme à
ces franchissements illégaux.

LEGITIME DEFENSE
En juin de cette année un agent de police schwytzois avait tiré en di-

rection de deux inconnus, surpris après avoir participé à un cambriolage.
L'un des deux hommes fut blessé. Après les coups de feu une enquête fut
ordonnée et le juge d'instruction de Schwytz fut chargé de l'affaire. Hier,
le résultat de cette enquête a été publié. L'agent de police a été blanchi
car, a constaté le juge d'instruction, il a agi en état de légitime défense.
Selon les témoignages, confirmés par le blessé, l'agent de police avait
averti les deux voleurs. «Ici police. Haut les mains ou je tire», s'était écrié
le gardien de l'ordre. Au lieu de lever les mains un des hommes avait fait
un geste en direction de la poche de sa jaquette. Craignant ce geste inat-
tendu, le policier schwytzois avait tiré, atteignant le voleur au poumon.

(e.e.)

Philippines: Kiinzli libéré aujourd'hui?
MANILLE/BERNE (ATS). - Manille a confirmé hier avoir été libération reste subordonnée au
L'entrepreneur suisse Hans informée de l'évolution de l'af- versement d'une rançon.
Kiinzli, enlevé le 19 juillet dernier faire, en précisant cependant que Hans Klïnzli se trouve actuel-
par un groupe de ravisseurs sur Kiinzli n'avait pas encore été li- lement sur l'île de Jolo, dans la ré-
une île du sud des Philippines, a béré. Selon des informations pro- sidence de Faisal Salih, un avocat
été remis à un médiateur local au venant de l'île Jolo, l'entrepreneur proche des milieux séparatistes
début de la semaine. Interrogée pourrait être remis à l'armée au- musulmans, a-t-on appris de
par l'ATS, l'ambassade suisse à jourd'hui. On ignore toutefois si sa source militaire. Dans une lettre

adressée aux autorités militaires,
cet avocat écrit que l'otage suisse
lui a été remis par les ravisseurs du
groupe de Salih Sappari , indique-
t-on de même source. L'armée a
entrepris des recherches sur l'île,
ce qui a conduit les ravisseurs a
fuir leur village et à se réfugier
dans la jungle, a-t-on par ailleurs
appris de sources sûres à Jolo.

L'armée philippine avait fixé
aux ravisseurs un ultimatum
échouant fin septembre en les me-
naçant d'intervenir par la force
pour libérer le ressortissant suisse,
rappelle-t-on. Aucune action de

force n'a été entreprise jusqu'à ce
jour, permettant ainsi la reprise
des négociations.

Quelques jours après l'enlève-
ment de Kiinzli, ses ravisseurs
avaient exigé le versement d'une
rançon de 100 000 dollars (165 000
francs). Au fil des négociations, le
doute s'est cependant installé sur
les véritables intentions des ravis-
seurs. On ignore aujourd'hui si la
libération de Kiinzli reste subor-
donnée au versement d'une rançon
ou si les ravisseurs se contente-
raient de l'assurance d'un sauf-
conduit.

Un enfant de 5 ans
« enlevé » par sa mère
GENÈVE (AP). - Un garçon de 5 ans a probablement
été «enlevé» par sa mère et deux inconnus mercredi
matin alors que son père l'emmenait dans une école
du Grand-Lancy. Selon la police genevoise qui a lancé
un avis de recherche, il s'agit d'un drame familial ré-
sultant d'un litige sur la garde de l'enfant.

Conduisant son fils à l'école en voiture, le père a été
abordé peu après 8 heures par deux hommes qui l'ont
jeté à terre. Une femme, vraisemblablement la mère,
a emporté le garçon. Elle s'est enfuie avec les deux
inconnus à bord d'une voiture rouge immatriculée en
Suisse.

Selon le porte-parole de la police genevoise, ce
spectaculaire «enlèvement» semble avoir pour origine
un litige entre le père et la mère au sujet de la garde
du bambin. D'après les premiers éléments de l'en-
quête, un tribunal suisse aurait confié l'enfant au père
domicilié à Genève alors qu'une cour américaine au-
rait donné la garde à la mère qui réside aux Etats-
Unis.

Le père, qui se trouvait mercredi après-midi dans
les locaux de la police genevoise, a exprimé le désir de
porter plainte.

Le coup de la pomme...
revu et corriaé
LAUSANNE (ATS). - Le Tri- dispute, l'accusé avait déposé
bunal criminel de Lausanne plainte pénale contre son par-
examine depuis hier un inci- tenaire pour agression volon-
dent survenu entre deux ho- taire, abus de confiance et faux
mosexuels dans la nuit du 30 témoignage...
janvier dernier, à Lausanne. Au
cours d'une rixe, un étudiant
africain de 28 ans, réfugié po-
litique, avait été frappé à coups
de couteau par son partenaire.
La carotide tranchée, saignant
abondamment, le blessé s'était
traîné sur le palier et avait pu
attirer l'attention des voisins,
qui alertèrent la police. Trans-
porté au CHUV, l'homme a pu
être sauvé.

Les deux hommes ont donné
de l'incident des versions to-
talement opposées au cours de
l'enquête, chacun assurant
avoir été agressé par l'autre. Le
juge a conclu néanmoins à la
culpabilité du partenaire de
l'Africain, un Suisse de 42 ans,
mécanicien, qui aurait accepté
d'accueillir chez lui l'étudiant
qui voulait se livrer à la pros-
titution. Il répond de crime
manqué de meurtre, subsidiai-
rement de lésions corporelles
graves, abandon de blessé et
dénonciation calomnieuse. En
effet, quelques jours après la

A l'audience hier matin, il a
confirmé ses accusations, as-
surant qu'il avait invité l'étu-
diant chez lui par souci d'hos-
pitalité envers un étranger. Se-
lon lui, il ne fut jamais question
de rapports sexuels, alors qu'il
s'était dévêtu complètement,
soi-disant pour signifier son
congé à son hôte. Toujours se-
lon le mécanicien suisse, alors
qu'il coupait une pomme avec
son couteau militaire, l'Afri-
cain aurait tenté de s'en em-
parer et l'aurait mordu profon-
dément à un doigt. Une rixe
s'ensuivit et l'étudiant aurait
été atteint par inadvertance au
cou par le couteau.

L'étudiant, quant à lui,
maintient sa version, souli-
gnant qu'il ne se livrait pas or-
dinairement à la prostitution
homosexuelle, mais que dans
ce cas, il voulait effectivement
obtenir de l'argent, pressé de
payer des cours dans une école
privée de la place.

Millionnaire en faillite
pour 7000 francs

CONSEIL ŒCUMENIQUE
Négociateurs américain
et soviétique s'expliquent

LUGANO (ATS). - L'entrepre- déboires du propriétaire de l'ex- confirmée par la Cour d'appel tes-
neur millionnaire Giorgio Gianola Palace. Cette somme représente le sinoise.
de Bissone (TI), célèbre au Tessin solde d'une facture émise en son Telle est du moins la version
pour ses démêlés avec la lex Frie- temps par une société de Mas- donnée par le «Corriere del Ti-
drich dans le cadre de la rénova- sagno mais contestée par l'entre- cino» qui qualifie l'affaire «d'in-
tion de l'ex-hôtel Palace de Lu- preneur. croyable». Quant à Giorgio Gia-
gano, a été déclaré en faillite. nola, qui préside également le
Giorgio Gianola a confirmé mer- Le juge ayant donné raison à la Conseil communal de Bissone,
credi l'information parue dans la société de Massagno et imposé un cette localité sur les bords du lac
presse tessinoise, selon laquelle il a délai très bref d'exécution à l'en-' de Lugano, il attend avec inquié-
déposé un recours devant le Tri- trepreneur, ce dernier n'a pu ap- rude le verdict de la Cour suprême
bunal fédéral. porter à temps les sept mille francs helvétique. Le sort de son empire,

C'est un montant de sept mille en question à l'Office des poursui- constitué de plusieurs ^dizaines
francs qui se trouve à l'origine des tes. D'où la déclaration de faillite, d'entreprises de construction em-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ployant plus de 200 personnes au

~""""̂  Tessin pourrait dépendre ainsi
^-rmmafamwTwm ^rmm^amm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m d'une facture de quelques milliers
mavi»TtPZï]l[ïE\W0jgzi Y ' <" M V de francs.

• SCHWARZSEE (FR) (ATS). - • ZURICH (ATS). - Un chien
Une étude géologique a révélé que policier a découvert trois kilos de
le lac Noir, dans les Préalpes fri- marijuana dans une chambre
bourgeoises est menacé. Le niveau d'hôtel à Zurich, a indiqué la po-
des eaux est bien moins important lice hier. Une citoyenne brj tan-
qu'on le pensait. Comme l'indi- nique de 26 ans a été interpellée,
quaient les «Freiburger Nachrich-
ten», hier, la profondeur maxi- « TJCOXTT . / *r>\ TT J *mum s'élève à six mètres et en • ̂ NE (AP). - Un accident
certains endroits à un mètre. On m0Tt?) ï est Prodmt dans la .nu* d?
admettait jusqu'à aujourd'hui que !"ardl, a mercredi vers minuit, a
le lac avait une profondeur allant [ f^J  m 
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r l'autoroute

,,.«,„'» Hiv ma*Toc o™ o..oM«. N16 Bienne-Pery. Une voiture,jusqu'à dix mètres, son ensable- N 16 Bienne-Pery. Une voiture, «Non, je n'ai pas honte de travailler à des recher- cerait celui de la «destruction mutuelle assurée», au-
ment n'est pas à exclure. occupée par trois hommes, circu- cnes militaires; nous sommes de nombreux chrétiens trement dit l'équilibre de la terreur. L'accent mis sur

lait en direction de Pery. Pour une à partager la conviction qu'il faut défendre nos liber- les armes défensives par le président Reagan est «une
• SAMNAUN (GR) (ATS). - M. raison que l'enquête se chargera tés et notre héritage d'enfants de Dieu.» Voilà de vision d'avenir», pour empêcher l'un des adversaires
Arno Caviezel, 18 ans, de Scuol a d'établir, l'automobile a heurté le quelle manière s'est présenté hier matin l'ambassa- de tirer le premier. Aujourd'hui, une partie des forces
été mortellement blessé dans une profil du tunnel du côté gauche de deur Cooper, adjoint de M. Max Kampelmann, chef américaines, basées aux Etats-Unis, est tenue en otage
gravière de Samnaun mardi après- la route. Elle s'est renversée sur le de la délégation américaine aux pourparlers de Ge- par les fusées soviétiques; les Américains veulent se
midi. Selon la police, la victime est toit, a indiqué hier la police can- neve sur la limitation des armements stratégiques, dégager de cette situation insupportable. Ils repro-
tombée dans un silo et a été écra- tonale bernoise. Le conducteur, un C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la création chent aux Soviétiques de n'avoir pas respecté les ter-
sée par les pierres qui y étaient Neuchâtelois de 40 ans, a été tué de la Commission des affaires internationales du mes du traité ABM signé il y a quatorze ans; celui-ci
déversées. Bien que secouru ra- sur le coup. Un passager a été COE. stipulait le démantèlement des «missiles antimissiles»,
pidement, le jeune homme n'a pas grièvement blessi. Le deuxième a Qualifiant de «puissance des ténèbres» le totalita- mais les Soviétiques ont poursuivi leur équipement,
pu être sauvé. subi un choc. risme qui s'est abattu sur le peuple russe, M. Cooper a alors que les Américains baissaient leur garde. En dé-

' souligné qu'une société basée sur «le droit à la vie, à cidant maintenant d'éliminer de leurs arsenaux les
la liberté et à la recherche du bonheur» , selon les ter- armements offensifs nucléaires, avec inspections ré-

TpucDMrj DYI  mes de Thomas Jefferson, était inconciliable avec une ciproques de leurs laboratoires de recherche, Sovié-
' « n c n i N  W D T l_ société totalitaire. D'où la nécessité de disposer d'ar- tiques et Américains sont peut-être proches d'un pre-
¦a  ̂ m mes pour défendre «ces libertés précieuses auxquelles mier accord.
¦{̂̂ Î I^Cfe HC^ I^^H éP1!*̂ ! I^^I Q nous tenons» . L'ambassadeur Oboukov , chef de la délégation so-
mm %J> I I I  «& 11V B«P HI «B I %M mm CI W Ce langage étonnait dans cette enceinte où Ton se viétique, avait pris le premier la parole. Dans son dis-¦ ¦ concentre sur la recherche de la «paix et de la jus- cours en russe, il réitéra les positions connues de son
BERNE (AP). - La Confédération n'indemnisera pas les maraîchers tice» , oubliant la liberté. pays contre la «guerre des étoiles». Mais il affirma
suisses pour le préjudice subi suite à la catastrophe de Tchernobyl. Selon L'ambassadeur Cooper a rappelé que les Améri- que «la vérification ne constitue pas un problème en
la loi, elle n'est pas responsable du manque à gagner de 9,75 millions de cains partageaient avec les Soviétiques le souci de ne soi «si la confiance existe». Les longues négociations
francs que l'Union maraîchère suisse lui demande de rembourser. C'est jamais se trouver dans une situation conflictuelle où de Genève ont peut-être permis de déblayer le terrain
ce qu'a indiqué hier Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral le recours à l'arme atomique deviendrait inévitable, entre Soviétiques et Américains; un accord partiel est
des finances (DFF). Pour dangereuse qu'elle soit, cette situation a permis possible, estima M. Oboukov, sur l'interdiction des

Par ailleurs, la Confédération n'a pas encore statué sur d'autres de- de garantir quarante ans de paix en Europe. Mais au- armements «espace-terre». Mais il n'en révéla pas da-
mandes d'indemnisation portant sur 1,57 million de francs adressées par jourd'hui, un nouveau concept stratégique est en train vantage, laissant à son «leader» le soin de décider.
les cantons à l'Office fédéral de l'agriculture (OFA). de naître: celui de la «sécurité commune». Il rempla- P.-E. Dentan



SUSCEPTIBILITE IRANIENNE
«A bas l'Allemagne»
TÉHÉRAN (ATS/AFP). -
Plusieurs centaines de mani-
festants ont tenté hier matin de
pénétrer à l'intérieur des bâ-
timents de l'ambassade d'Al-
lemagne fédérale à Téhéran
mais ont été repoussés par les
gardes de l'ambassade faisant
usage de gaz lacrymogènes, a
indiqué à l'AFP l'attaché de
presse de l'ambassade.

Quelque 400 à 500 person-
nes s'étaient rassemblées pour
manifester devant l'ambassade
vers 11 heures locales (9 heures
HEC) et ont pénétré dans le
jardin. Après l'échec de leur
tentative de s'introduire dans
les bâtiments, les manifestants
ont occupé le jardin où ils ont
prié et lancé des slogans hos-
tiles à la RFA pendant une
heure avant de se disperser.

La police iranienne, alertée
par le personnel de l'ambas-
sade, s'est tenue à distance,
précise-t-on à l'ambassade.

Les manifestants, aux cris de
«à bas la police fasciste alle-
mande» , «à bas l'Allemagne»
et «vengeance pour les évé-
nements de Francfort», enten-
daient protester contre le rôle,
partial selon eux, de la police
ouest-allemande lors d'une
échauffourée ayant opposé
partisans et adversaires du ré-
gime iranien vendredi dernier à
la Foire du livre de Francfort.

La presse iranienne a mul-
tiplié ces derniers jours les cri-
tiques à rencontre des auto-
rités ouest-allemandes à pro-
pos de cet incident, pressant le
gouvernement iranien d'adop-
ter des mesures de rétorsion.

** 'mmiwmrnimm.— __ _

L'Amérique sanctionne l'Afrique du Sud
... et cautionné le Gouvernement polonais !
WASHINGTON (AP). - Le gouvernement américain s'apprête a mission des affaires étrangères de la CHAMbre des représen
annoncer à bref délai la levée des sanctions contre la Pologne, a
déclaré mardi un responsable de l'administration Reagan.

Une levée de ces sanctions a été envisagée dès la libération, le
mois dernier par les autorités polonaises, des 225 détenus poli-
tiques, a déclaré Mme Rozanne Ridway, secrétaire d'Etat adjoint
pour les AFFAires européennes, qui s'adressait à une sous-com-

tants.

Mme Ridgway a laissé entendre qu'un dialogue entre les Etats-
Unis et les autorités polonaises allait s'engager et que de hauts
responsables polonais pourraient se rendre en visite aux Etats-
Unis.

Mais qui sont les vrais tyrans?
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les dissidents polonais Adam Mich-
nik et Zbigniew Bujak , lauréats 1986 du prix des droits de
l'hOmme Robert-F. Kennedy, ne pourront pas se rendre aux
Etats-Unis pour la remise du prix le 20 novembre prochain , ont-
ils déclaré eux-mêmes hier à la presse occidentale à Varsovie.

Au cours d'une conférence de presse dans l'appartement de
Michnik, ils ont dit «ne pas pouvoir se rendre » outre-Atlantique,
en raison «de la situation politique» qui prévaut actuellement en

Pologne. Le syndicat interdit Solidarnosc a engagé un vigoureux
bras de fer avec le pouvoir du général Wojciech Jaruzelski à pro-
pos de la réactivation au grand jour de l'organisation de Lech
Walesa.

Après s'être déclarés «très heureux et honorés» par cette dis-
tinction, ils ont désigné d'un commun accord la femme de Zbi-
gniew Bujak , Waclawa, pour effectuer le voyage et recevoir le
prix à leur place.

Jacqueline Huet se suicida• PARIS (ATS/AFP). - Le co-
lonel Mouammar Kadhafi s'en est
violemment pris mardi soir à l'Ita-
lie, l'accusant d'être «l'ennemi nu-
méro un» de la Libye et affirmant
que son pays sera «une base pour
la jeunesse et le peuple italiens
pour libérer l'Italie de la mainmise
américaine».

• SALZBOURG - BERNE
(ATS). - La septième Conférence
des ministres européens respon-
sables des collectivités locales,
réunissant les 21 pays membres du
Conseil de l'Europe ainsi que la
Suisse, la Finlande et le Canada,
s'est ouverte hier à Salzbourg.
Trois jours durant , les ministres
débattront du problème des finan-
ces locales et de celui des étran-
gers dans les communes. La dé-
légation suisse est dirigée par le
chef du Département des finances
du canton de Genève et conseiller
aux Etats Robert Ducret et par le
conseiller national valaisan Ber-
nard Dupont.

• LOS ANGELES (AP). - Hal B.
Waliis, qui a produit plus de 400
films dont «Casablanca» et «Le
Faucon maltais» avec Humphrey
Bogart , est mort dimanche à l'âge
de 88 ans, a-t-on appris mardi.
Comme producteur indépendant,
il assura la renommée cinémato-
graphique d'Elvis Presley, Burt
Lancaster, Dean Martin Jerry Le-
wis, Kirk Douglas, Charlton Hes-
ton et Shirley MacLaine.

• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Onze personnes, appartenant à
deux familles, ont été tuées par un
groupe extrémiste dans un village
de l'Etat indien du Bihar (est du
pays). Les attaquants appartien-
draient au mouvement clandestin
Mazdoor Kisan Sangram Samiti
(MKSS, Organisation de lutte des
travailleurs et des paysans dé-
munis de terres). La situation à
Darmia demeure extrêmement
tendue et des renforts de police y
ont été dépêchés.

PARIS (AP). - Visage familier des
années 60, l'ancienne speakerine
Jacqueline Huet s'est suicidée hier,
sans jamais avoir vraiment admis
sa disparition du petit écran.

C'est a son domicile dans le 16e
arrondissement de Paris que les
pompiers ont découvert, tôt hier
matin, le corps de Jacqueline Huet
gisant dans sa baignoire. Très dé-
pressive depuis plusieurs mois,
l'ancienne speakerine, âgée de 57
ans, a probablement absorbé une
dose massive de barbituriques
pour mettre fin à ses jours.

Prise d'otages à Evry
EVRY (AP). - Un jeune homme
de 25 ans retenait hier soir en ota-
ges sa concubine et trois enfants
dans un appartement d'Evry (Es-
sonne).

L'homme, connu de la police
qui le soupçonne d'avoir participé
à plusieurs attaques à main armée,
est retranché avec ses otages de-
puis 18 h 30 dans un appartement

situé au rez-de-chaussée d'un im-
meuble du parc de Petit-Bourg.

Selon les services de police, il a
par ailleurs tiré un coup de feu sur
le trottoir à partir d'une des fenê-
tres de son réduit. Personne n'au-
rait été blessé. La police a mis en
place un vaste dispositif de pro-
tection du secteur.

JACQUES CHIRAC A l'ASSEMBLEE NATIONALE
Pas de france du chantage
PARIS (ATS/AFP). - Le premier
ministre Jacques Chirac a réaf-
firmé hier la détermination de la
France de ne céder à aucun chan-
tage des terroristes. A la tribune de
l'Assemblée nationale, à l'occasion
d'un débat sans vote sur le pro-
blème du terrorisme, M. Chirac a
indiqué que, par l'ensemble de ces
actions, c'était «la France, Etat de
droit et démocratique, qui est

visée».
«La France ne cédera pas au

chantage que certains veulent
exercer sur elle», a-t-il dit, ajou-
tant que «la France est un pays de
dialogue qui accepte de discuter,
sauf sous la menace».

Lors du débat, M. Lionel Jospin
a estimé qu'il n'y avait pas de «so-
lution miracle» en matière de lutte
contre le terrorisme. M. Jean-Ma-
rie Le Pen a pour sa part déclaré

que la France payait aujourd'hui
«quinze ans de laxisme à l'égard
du terrorisme».

Enfin , pour les néo-gaullistes du
RPR , M. Pierre Messmer a dé-
claré : «Nous n'acceptons pas que
la politique de la France soit dictée
ni par la violence ni par l'étranger.
C'est pourquoi nous devons com-
battre comme le fait le gouver-
nement.»

PHILIPPINES
Des méthodes
de Khmers rouges
MANILLE (ATS/Reuter). -
Les rebelles communistes phi-
lippins ont massacré 600 des
leurs cette année, dans des
purges visant à éliminer les
«mouchards» , a indiqué hier le
général Mariano Adalem,
commandant de la région nord
de l'île de Mindanao, dans le
sud des Philippines.

Le général, cité par l'agence
PNA, a précisé que les victimes
exécutées par les membres de
la Nouvelle Armée populaire
(NAP) étaient soupçonnées
d'être des agents ou des infor-
mateurs du gouvernement.

Des fosses communes ont
été retrouvées à Mindanao,
dont l'une contenait les osse-
ments d'une centaine de per-
sonnes.

L'insurrection communiste
dure depuis dix-sept ans et les
affrontements avec l'armée
gouvernementale se poursui-
vent, malgré les appels au ces-
sez-le-feu des deux parties. Les
combats ont fait plus de 3000
morts cette année seulement.

Selon M. Adalem, les exé-
cutions ont semé la terreur
parmi les Philippins qui envi-
sageaient d'adhérer à la NAP
et les dirigeants communistes
regrettent à présent leur
cruauté. Selon lui, le nombre
des combattants a également
baissé au cours des derniers
mois pour la même raison.

Le général Adalem a indiqué
que, selon les estimations gou-
vernementales, le nombre de
membres permanents de la
NAP était d'environ 800 après
le massacre des «mouchards».

Des pourparlers de paix en-
tre le gouvernement de la pré-
sidente Corazon Aquino et les
dirigeants de la NAP étaient
bien amorcés, mais ils stagnent
depuis l'arrestation, la semaine
dernière, de Rodolfo Salas, l'un
des principaux chefs commu-
nistes, de son épouse et de son
chauffeur.

Salas est le président de la
commission militaire du Parti
communiste philippin qui con-
trôle la NAP.

SHIMON PERES A PARIS
Etat palestinien : les conditions
de l'OLP révélées
PARIS (ATS/REUTER). - «A la fin des jours, comme il est dit dans la Bible, il faudra, selon moi, arriver
à une confédération jordano-palestino-israélienne » , déclare le président du conseil israélien Shimon Pè-
res dans une interview publiée par l'hebdomadaire l' «Evénement du jeudi» , à l'occasion de sa visite en
France.

Interrogé sur la façon dont il voit une solution au problème palestinien, M. Pères indique: «L'OLP - je
puis vous le révéler - a posé au roi Hussein cinq conditions qui sont les suivantes: un drapeau palesti-
nien, un passeport palestinien, une représentation palestinienne distincte, une armée palestinienne et, te-
nez-vous bien, l'alternance entre la Palestine et la Jordanie à la tête de la fédération, ce qui signifie pra-
tiquement transformer la Jordanie en Palestine».

Lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de possibles négociations avec ceux qu'il appelle des «Palesti-
niens authentiques», M. Pères répond: «Je ne censure pas les aspirations des Palestiniens. Je ne censure
que leur violence.»

«Il nous faut un cadre international pour pouvoir négocier avec la Jordanie» , précise le chef du gou-
vernement israélien, en indiquant que «le gouvernement de coalition aura vécu» si son successeur, Yitz-
hak Shamir, actuel ministre des Affaires étrangères, refuse de poursuivre les efforts en vue de l'organi-
sation d'une conférence internationale pour la paix au Proche-Orient.

CHINE-ETATS-UNIS
Poignée de main-armée
d accélérer la coopération bilatérale dans le domaine de la tech-
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cément des capacités d'autodéfense de l'Asie contre une agres-
sion étrangère, a déclaré hier à Pékin le ministre chinois de la
Défense, M. Zhang Aiping.

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine et les Etats-Unis sont convenus

«Nous sommes parvenus a un
accord sur les perspectives de la
coopération dans le domaine de la
technologie militaire», a dit M.
Zhang, lors d'un toast qui a suivi
un entretien de trois heures avec le
secrétaire américain à la Défense ,
M. Caspar Weinberger.

M. Zhang n'a pas été plus précis
sur les résultats de cet entretien,
mais il a souligné que l'accrois-
sement de la coopération entre la
Chine et lés Etats-Unis «renfor-
cerait la capacité des pays amis de

l'Asie a lutter contre la menace
d'une éventuelle agression».

M. Zhang n'a pas nommément
évoqué l'Union soviétique mais M.
Weinberger, dans sa réponse, a
critiqué le renforcement continu
de la flotte aérienne et navale so-
viétique dans le Pacifique, la pré-
sence militaire soviétique dans la
baie de Cam Ranh au Vietnam et
le soutien apporté par Moscou à la
présence vietnamienne au Cam-
bodge.

L'armée rouge en Afghanistan
Divisions aller-retour
MOSCOU (ATS/AFP). - L'URSS a annoncé mercredi qu'elle commen-
cerait dès le 15 octobre prochain à retirer six divisions d'Afghanistan, et
que ce mouvement serait terminé à la fin du mois. L'agence Tass, qui a
annoncé la nouvelle, n'a pas rappelé que cette décision avait été annon-
cée personnellement par le numéro un soviétique Mikhail Gorbatchev
lors d'un discours à Vladivostok en juillet dernier.

M. Weinberger: Kremlin de mettre ses actes en ac-
«une ruse» corc* avec ses Par°les> a ajouté le

secrétaire à la Défense, cité par un
L'URSS a fait entrer récemment responsable américain ayant par-

deux régiments en Afghanistan ticipé à l'entretien et qui a requis
dans le seul but de les retirer ul- l'anonymat,
térieurement afin de faire croire à Ce responsable a ajouté que les
sa bonne volonté, a affirmé hier à Etats-Unis «entendaient rendre
Pékin le secrétaire américain à la publics des détails à ce sujet» et
Défense, M. Caspar Weinberger, attendaient pour le faire que
au cours d'un entretien avec son l'URSS fournisse un calendrier de
homologue chinois M. Zhang Ai- retrait de ses troupes d'occupation
ping. en Afghanistan. Ce retrait partiel a

Cette «ruse élaborée» est un été annoncé à plusieurs reprises
exemple de l'impossibilité pour le déjà par le Kremlin.

L'Union soviétique
ireûrend pied ©n Somalie
MOGADISCIO (ATS/REUTER).
- La Somalie a annoncé hier
qu'elle avait donné son accord
pour la normalisation de ses rela-
tions avec l'URSS, qui fut son al-
liée avant que les liens bilatéraux
ne se dégradent voici près de dix
ans.

Le ministre des Affaires étran-
gères M. Abdirahman Jama Barre
a dit être convenu le week-end
dernier à New York avec son ho-
mologue soviétique M. Edouard
Chevardnadze de rétablir des re-

lations amicales «pour le profit ré-
ciproque des deux peuples».

La Somalie avait pris ses dis-
tances à l'égard de Moscou sous
l'effet du conflit qui l'opposait a
l'Ethiopie dans le désert de l'Oga-
den et qui a amené chacun des
deux pays voisins à s'aligner sur
une autre superpuissance.

Lors de l'invasion de l'Ogaden
par la Somalie, les Etats-Unis
avaient refusé leur assistance au
nouveau gouvernement révolu-
tionnaire éthiopien. Moscou, sa-

crifiant ainsi son traité d'amitié
avec Mogadiscio, avait alors livré
des armes aux forces éthiopiennes.

En novembre 1977, la Somalie
dénonçait son traité avec Moscou,
supprimant toutes les facilités mi-
litaires accordées et expulsant
6000 Soviétiques stationnés sur
son territoire. Les deux pays n'ont
jamais rompu leurs relations di-
plomatiques, mais Mogadiscio a
signé un accord de défense avec
Washington.

REYKJAVIK

Les Américains ne paraissent pas tres éloignes de

Un sommet sous le signe de '.l'optimisme modère
WASHINGTON (AP). - «Pas d'optimisme excessif , javik. Le rédacteur en chef de la «Pravda» M. Viktor cette priorité soviétique mais souhaitent la limiter aux antisatellites, à geler le financement de la recherche
l'important est de se rencontrer», telles sont les limites Afanassiev a manifesté hier son espoir que cette ren- missiles nucléaires de moyenne portée. Les négocia- dans les domaines de la guerre des étoiles et des ar-
apparemment fixées par les Etats-Unis et l'Union so- contre briserait la «glace de la guerre froide» dans les tions sur ce sujet, a précisé M. Shultz, ont plus de mes chimiques de type binaire,
viétique à la rencontre samedi et dimanche prochains relations américano-soviétiques. «Les espoirs atten- chances d'aboutir à un accord que d'autres thèmes Le président américain a lancé mardi un nouvel
à Reykjavik de MM. Reagan et Gorbatchev. dus de Reykjavik sont grands», écrit-il. «Toutefois, les abordés lors des entretiens entre les deux chefs d'Etat appel aux représentants en leur demandant de renon-

Le secrétaire d'Etat George Shultz l'a dit clairement
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rencontre des deux chefs d'Etat. Le mieux qu'ils
puissent faire, a-t-il précisé, est de donner «un élan
supplémentaire et des pistes à nos négociateurs de
Genève afin de voir comment ils peuvent agir en fa-
veur d'un accord sur les forces nucléaires intermé-
diaires».

Les Soviétiques, bien que prudents, se montrent
plus otpimistes sur ies éventuels résultats de Reyk-

soucis, les tracas et les appréhensions sont peut-être
tout aussi grands.»

Il reste aux deux délégations à se mettre d'accord
sur les sujets qu'aborderont les deux chefs d'Etat. Les
Soviétiques l'ont répété à l'envi , ils veulent que prio-
rité soit donnée à la discussion sur le contrôle des ar-
mements et notamment sur un moratoire des essais
d'armements nucléaires mais, indique la «Pravda», ils
sont prêts à aborder d'autres thèmes.

comme les armenents nucléaires stratégiques, les
droits de l'homme, les conflits régionaux et les dos-
siers bilatéraux.

L'importance accordée par M. Reagan au dossier
des armements et surtout sa capacité de négocier dé-
pendront aussi de l'attitude de la Chambre des repré-
sentants vis-à-vis de son programme sur ce sujet.
Cette chambre à majorité démocrate, a, en effet, ap-
prouvé un train de mesures amendant le programme
Reagan et visant à interdire les essais nucléaires et

cer à leurs restrictions sur les armements nucléaires,
affirmant que sa prochaine rencontre avec son ho-
mologue soviétique «ne peut réussir que si le gouver-
npmpnt pet uni» î.n Phnmhrp Aoc renrpçpntntç a nrn-
posé au président de reporter en mars prochain la
discussion sur ces restrictions mais la Maison-Blanche
veut que la loi sur les armements soit votée «mainte-
nant et sans restrictions». Il ne reste donc que deux
jours à Ronald Reagan pour persuader sénateurs et
represemams ue parvenir a un compromis.




