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Du rififi en coulisse
SIERRE (am). - Certains les malheureusement pas être plus de circonspection face à
choisissent à tuyaux. D'au- laissé aux paroisses. ces instruments des temps
très optent pour l'électro- Depuis quelque temps en modernes...
nique. Dans les églises, les effet, de bonnes âmes se po- La guerre des orgues est
orgues tiennent toujours une sent en censeurs. amorcée. / *̂*N
place prépondérante. Des tracts sont véhiculés Tout se passe en (33  )

Mais le choix ne semble en Valais, invitant les gens à sous-sol! V_X

Hier matin, à la salle com-
munale de Martigny, le con-
seiller d'Etat Raymond Deferr
a présenté de brillante façon
les divers aspects ou problè-
mes de l'économie valaisanne.
Mais il a esquivé par ailleurs
toute une série de déficiences
(surtout à propos de la viticul-
ture) qui m'incitent à consi-
dérer ce tour d'horizon comme
un élégant détour de tribune.

Avant d'entrer dans le vif du
sujet (la vigne et le vin), je
tiens à rapporter ici un élé-
ment non négligeable de l'ex-
posé de M. Deferr: «Sur 100
personnes activés en Valais, 57
travaillent dans une entreprise
de services, 38 dans l'industrie,
la construction et l'artisanat,

UN DETOUR D'HORIZON

®

5 dans l'agriculture et la syl-
viculture » . Je tiens également
à souligner que le secteur ter-
tiaire - celui du tourisme et
des services - est désormais le
plus important fournisseur ou
créateur de places de travail.
Dès lors, il est logique et cor-
rect de nuancer les effets et
conséquences de la crise viti-
vinicole que subit le canton du
Valais, comme tous les autres
cantons producteurs (ces der-
niers ayant l'avantage ou la
pudeur de moins alarmer la
presse). Toutefois, depuis que
les différents secteurs de
l'économie s'enchevêtrent, se
compensent et se rétribuent
au-delà de la statistique, les
difficultés du monde "paysan
provoqueront forcément des

ricochets semblablement dif-
ficiles sur tout l'autre monde
de l'économie. Ceci n'est pas
évident, c'est arithmétique.

Dans ce contexte, j'estime
donc que M. Raymond Deferr
n'a pas fait un tour d'horizon,
mais un détour de réflexion.

J'admets volontiers - même
si je persiste à regretter le refus
de la motion du groupe radical
- que la modification de la loi
cantonale sur la viticulture (de
1980) ne constitue pas une so-
lution en forme de sésame. Je
conviens que la loi de l'offre et
de la demande reste prioritaire
en n'importe quelle circons-
tance, en n'importe quelle so-
ciété de consommation. Je
concède que «l'adaptation de

l'offre doit passer d'abord par
une limitation volontaire des
récoltes» (selon l'avis de M.
Deferr) . Mais je constate, de-
puis «belle lurette » aussi, qu'il
existe toute une demande alé-
manique à laquelle ne répond
pas une offre valaisanne.
Pourquoi? Parce que des or-
ganisations professionnelles,
parce qu'un office de propa-
gande se distinguent plus par
une soupe aux députés que par
la présentation d'une bouteille.

Les causes de la crise viti-
vinicole ne se résument pas
aux performances de la pro-
duction, elles s'étendent en-
core, sinon surtout, aux défail-
lances de la commercialisa-
tion. Comment expliquer

l'augmentation de la consom-
mation suisse des vins indi-
gènes et la diminution simul-
tanée de la consommation
suisse de vins valaisans? Sauf
myopie ou strabisme, cette
perte d'un marché ne saurait
être rejetée sur la seule allergie
du sécateur.

Il est possible, il est pro-
bable que la commercialisa-
tion subisse «Pénervement et
le rejet que provoque parfois
chez le consommateur le bat-
tage, unique en Suisse, fait au-
tour de nos problèmes viti-vi-
nicoles» (selon une autre ap-
préciation de M. Raymond
Deferr). Mais si du «battage»
était positivement entrepris
par POPAV, par exemple , il
serait certainement moins

aléatoire de réussir l'écoule-
ment des vins du pays. La
promotion de la qualité est in-
dispensable, certes, à condi-
tion cependant qu'une pro-
motion de propagande l'ac-
compagne à son tour ou la
précède. Or, en l'occurrence, il
y a pire que négligence, il y a
littéralement une sorte de di-
lettantisme flagrant d'ineffi-
cacité. Il n'y a quasi rien, hor-
mis les redevances.

En ce cas, et en ce sens
exclusivement, j'estime que
l'exposé du conseiller d'Etat
Raymond Deferr fut un gentil
détour d'horizon , presque un
contour a sens unique.

Roger Germanier
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DANS L'AR DU TSAN

NOUVEAU PROJET
NAX (wy). - Le domaine skiable de Nax est
d'une qualité remarquable, mais relativement
restreint en comparaison avec l'offre d'autres
vallées.

La société Télé-Mont-Noble est ainsi dans
l'obligation d'étendre son secteur vers Grimentz
et Vercorin. Il en va de son avenir et de l'intérêt

économique de toute la région. L'exploitation
d'un téléski du Tsan au Mont-Noble est actuel-
lement mise à l'enquête publique. Cette de-
mande est une suite logique à deux autres pré-
sentées en juillet déjà, pour l'exploitation d'ins-
tallations devant conduire les skieurs du •'~x
Mont-Noble en direction du col de Cou, ( 37 )
sur le territoire de Mase
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Les dernières semaines de
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Electricité,
merveille! Que
de symboles!
Invisible énergie,
queUe source?
Générateur, al-
ternateur, mais
d'abord le feu et l'eau, mais
d'abord le soleil; et le so-
leil? Qui donc fit, et de
quoi, le soleil et les autres
étoiles?

Or, je ne vois que bar-
rages, conduites, usines,
pylônes, émetteurs, câbles
ou pas de câbles, et une
pression de pouce m'ouvre
garage, chauffage, images
et voix du monde.

Le Rosaire, merveille
plus réelle, plus inimagi-
nable.

Qu'est-ce qui me tombe
sous le sens? Une croix,
une chaîne, des grains par
dizaines qu'un plus grand
sépare. Mais qu'est-ce qu'il
transporte? Emetteur-ré-
cepteur, quelle source? Qui
parle? Qui répond? Quelle
communication? Quelle
énergie? «L'énergie, me-
nace nos chemins de fer, si
nous ne l'économisons pas,
elle... » Dieu! elle pourrait
manquer!

Rien de tel ici. Il ne faut
pas l'économiser! Plus tu
l'emploies, plus elle
abonde! Toute énergie
vient de Dieu; elle ne man-
quera que si elle ne re-
tourne pas à Dieu; et II a
fait de nos cœurs un ré-
émetteur qui peut la lui re-
tourner.

Dieu, le Père Tout-Puis-
sant, Créateur et Provi-
dence et Sauveur de toutes
choses, visibles et invisi-
bles, ne les a pas fait sortir
du néant pour les couper de
Lui!

La communication, c'est

la grâce, la vie
même de Dieu;
la réponse de
toutes les créa-
tures, c'est
l'adoration et la
prière, ce réseau,

cet infini courant, ces ondes
de son amour à toutes les
créatures, de toutes les
créatures à Lui, au Père par
le Fils dans le Saint-Esprit,
oui, toutes, du minéral Mu-
veran dans le soir embrasé,
en passant par la vie du
brin d'herbe, du ver de
terre, de l'éléphant, du non,
et de l'homme, «ce monstre
d'ingratitude»! (Car il a un
cœur, lui, et un esprit rai-
sonnable, et une voix, et
c'est à lui de chanter pour
toutes)

«O Credo entier des cho-
ses visibles et invisibles, je
vous adore avec un cœur
catholique!» En passant,
plus haut, par ces millia
milium d'esprits célestes
qui l'adorent près de son
Trône et dans tout l'univers
sont envoyés pour exécuter
ses ordres, et la Mère de
Dieu la Vierge Marie Im-
maculée, Reine du Ciel et
de la Terre et de tous les
univers, jusqu'au Cœur du
Christ glorieux resplendis-
sant de ses plaies immor-
telles et sans cesse au cœur
de la Trinité, intercédant
pour nous, quel réseau,
quels échanges, oh! je
n'enlève rien à l'énergie
nucléaire, rien au fameux
micro-processeur en disant
qu'ils ne sont, en contre-
balance, rien!

Moins complique le cha-
pelet, mais la prière est
l'énergie des énergies.

MM

CLINIQUES D'ALTITUDE
Une place au soleil
DCRIIE (V-rù). — J_.es uumqueù uiauiuies uea vuies rcajj ira.uircs.
d'altitude sont en train de se faire Ordinairement , lé séjour en alti-
une place originale à l'intérieur du tude garantit un meilleur ensoleil-
système de santé publique de no- lement qu'en plaine et réduit l'ex-
tre pays. Ces vingt-cinq établis- position aux substances nocives,
sements accueillent environ 20 000 En effet , certains insectes micro-
patients par an, pour des séjours scopiques (acariens), souvent res-
d'une durée moyenne de trente-
sept jours. Ce chiffre en lui-même
révèle le rôle que les cliniquef d'al-
titude sont appelées à jouer:'celui
de centres de réadaptation, rap-
porte l'Association suisse contre la
tuberculose et les maladies pul-
monaires, dans un communiqué
de presse. A la différence des
grands hôpitaux, où anonymat et
activité fébrile sont souvent la rè-
gle, ces établissements de taille
moyenne offrent en effet au ma-
lade un séjour dans une atmo-
sphère familiale, dans un environ-
nement naturel et paisible - con-
ditions particulièrement favorables
à la réadaptation.

Aujourd'hui, la plupart des cli-
niques d'altitude sont spécialisées
dans le traitement des malades des
voies respiratoires. Vu l'augmen-
tation préoccupante de la bron-
chite chronique et de l'asthme, ces
centres deviennent pour un nom-
bre croissant de patients le refuge
où ils peuvent reprendre des forces
et sauvegarder leur santé. Malgré
la pollution atmosphérique géné-
rale, le climat des régions de mon-
tagne reste celui qui convient le
mieux aux personnes atteintes de

ponsables de l'asthme, ne peuvent
vivre dans les zones de montagne.
De plus, l'air y contient beaucoup
moins de pollens et de polluants.
La teneur en anhydride sulfureux,
oxydé d'azote'et oxyde de carbone
y est souvent bien inférieure aux
valeurs mesurées dans les régions
de plaine. Seule la teneur en ozone
est souvent relativement élevée -
surtout pendant les chaudes jour-
nées d'été. De l'avis unanime des
spécialistes, les concentrations
restent cependant au-dessous du
seuil de nocivité.

Comme l'infrastructure des cli-
niques d'altitude est relativement
peu coûteuse, la journée d'hospi-
talisation y revient beaucoup
moins cher que dans les autres
établissements. Du point de vue
économique, elles jouent donc un
rôle particulièrement intéressant
dans les régions où les hôpitaux
sont surchargés. Remplissant des
tâches spécifiques et travaillant
rationnellement, les cliniques d'al-
titude occupent la place qui leur
est due dans l'infrastructure hos-
pitalière des cantons et des ré-
gions.

Vallorbe: Jura artistique 1986
(sv). - La huitième exposition Jura
artistique s'est ouverte aujourd'hui
dans le complexe scolaire de Val-
lorbe, sous l'égide du Dr Dimi-

Jura artistique: une exposition à
voir jusqu'au 26 octobre à Val-
lorbe.

DE L'ECONOMIE ET DES HOMMES
L'informatique à l'école (7)

fonds plus importants et qu'il leur réalisation sont partagés par moi- tions, les formules intraduisibles lorsqu'elles doivent reconnaître
soit possible de pratiquer une sorte tié entre la France et la Suisse, parce qu'elles sont propres à une des phrases prononcées par diffé-
de réassurance, afin de limiter les puis en parts égales entre les can- langue donnée : gallicismes; ger- rentes personnes (parlant de ma-
risques encourus dans les soutiens tons suisses. manismes; anglicismes, etc. nière continue), le taux de succès
d'innovations industrielles. Les travaux de la communauté Aussi, comme le souligne très et ia taille du vocabulaire recon-

Dans le domaine culturel, il est ont été suivis par un représentant justement le Professeur André R. naissable baissent considérable-
prévu la tenue d'un salon du livre de l'Etat français et un de la Con- Probst 1: «Les progrès resteront ment.» 2
dit «des Belles-Provinces» qui fédération. Les deux se sont dé- modérés et exigeront la collabo- Malgré ces limitations de nom-
aura lieu à Besançon et qui sera clarés enchantés de l'état d'esprit ration de différentes disciplines: breux ordinateurs à reconnais-ouvert aux régions concernées, régnant au cours de ces travaux, linguistique, logique, mathémati- sance vocale sont déjà commer-ainsi qu'à la Wallonie et au Que- souhaitant des réalisations con- que, psychologie, neuroscience.» cialisés qui rendent des servicesbec. En matière économique en- crêtes. Ils ont assuré la commu- Il n'en reste pas moins qu'il appréciabies dans le domaine descore, un stand commun a ete tenu naute de l'appui des deux pouvoirs existe déjà dans le commerce des machines outils des robots et desà la Foire de Birmingham et une centraux. v.g. machines de ce type, capables de 

 ̂ irremplaçables en matièrebourse des entreprises sera mise performances remarquables dans d.appareiis p0ur handicapés.sur pied. Dans le domaine culturel - des secteurs précis et limites: in- <w"^« H"""""'" ^°I^=-
encore , sera oublié un réDertoire .̂ fl ^^. .̂ ^̂ ^ . 

terrosation de bases de données: tagar uavarei
des organismes culturels , afin de ^Ê ^b^^~̂ Ê ^k recherches documentaires; com- , ¥ _, ., . «,«,_
favoriser les échanges de troupes M ^^^TrCSS^M M 

mande 

de 
robots 

industriels, etc. V'̂ IQ^'B TTî ' Bet d'acteurs culturels à l'intérieur Ŵ Kr â V2^S^ Mais les 
pièges 

à surmonter sont ~te 1986 " */. • . , ? R-
de la communauté. Dans le do- ŴÊÙëé̂Zm W • encore beaucoup plus nombreux Probst: «Les machines întelligen-
maine de l'environnement l'plat ir. .̂lil lorsmie l'on Dasse de la lanpne tes vont nous envahir...» p. 53-60.
dépérissant des forêts , commun B B̂fg ^̂ ZtëSMW 

écrite à la langue parlée. 2 C'est ainsi que j 'ai pu voir
aux régions en cause, appellera W Ê̂bxtëùsSSrGEmn Nul besoin d'etre ërand clerc fonctionner, il y a deux ou trois
une collaboration dont la forme W ûgSSM Bn# Pour sen aviser- ans dé)à' un PrototvPe de voiture
n 'est pas encore définie. K ^  ̂ ^^^ 11 " s'aêit a,ors de repérer des automobile que plusieurs fonc-

En matière de voies de com- K PRQ SPOR^m Rp j 1 sons- tions obéissant à la voix rendaient
munication , il est prévu de s'infor- W ' - _ '• ~ l'̂ TT^T ^~rl M Des sons articulés et organisés accessible à certains types de
mer réciproquement des projets à ^^^^^^QJ^^QJ^^QQ d'une certaine manière. grands handicapés.

L'une des caractéristiques de
l'ordinateur «intelligent» réside
dans la compréhension du langage
naturel, écrit et parlé.

Le degré le plus simple consiste
à faire lire à l'ordinateur des textes
écrits dans un langage non codé,
c'est-à-dire la langue de tous les
jours, telle que nous la parlons -
ou, plutôt, ici, l'écrivons - vous et
moi.

La machine répondra soit par
un geste d'exécution, s'il s'agit
d'un robot, soit par le même lan-
gage écrit, s'il s'agit d'un ordina-
teur.

Nous parlons de «degré le , plus
simple»: mais il ne faut pas se
leurrer; même si nous nous trou-
vons ici en présence du premier
degré dans l'ordre des difficultés,
les problèmes à résoudre n'en sont
pas moins nombreux et difficiles.
Pour en prendre conscience il n'est
qu'à se référer aux difficultés ren-
contrées par les humains dans
l'apprentissage d'une langue. Que
de pièges à déjouer avant d'attein-
dre, non la maîtrise, si rare, mais
une honnête connaissance: tour-
nures elliptiques; métaphores; fi-
gures de style, etc. A quoi il faut
ajouter , lorsqu'il s'agit de traduç-

Et d'une manière toujours
changeante: les timbres de voix
sont très différents d'individu à
individu; les façons de prononcer,
les dictions, également : que l'on
songe aux innombrables accents
régionaux et locaux ou aux ac-
cents étrangers. Les rythmes va-
rient aussi, qui vont de la lenteur
posée et réfléchie de. l'Helvète au
flux impétueux de l'Espagnol.

Plus encore.
Le même locuteur n'est pas tou-

jours égal à lui-même; son timbre
peut changer sous l'effet d'une an-
gine, d'une laryngite d'une fatigue
ou d'un sentiment; son débit s'ac-
célérer ou ralentir au gré d'une
émotion ou de quelque autre
cause.

Plus encore.
Il faut compter avec les silences

eux-mêmes, qui ne sont pas dé-
pourvus de signification.

Et même avec les bruits intem-
pestifs.

Conséquence: «les machines
traitant les mots isolés et pronon-
cés par une seule personne maîtri-
sent un vocabulaire de quelques
milliers de mots avec un taux de
succès d'au moins 95%; mais

«Des sciences de la nature aux sciences de l'homme»
par J. Gadille et R. Ladous

Publication de l'Institut interdisciplinaire d'études épistémolo-
giques de Lyon, l'ouvrage «Des sciences de la nature aux scien-
ces de l'homme» (Librairie philosophique ). Vrin, Paris, 295 pa-
ges, 1984) est en premier chef destiné aux étudiants en histoire et
géographie. «Ces deux disciplines font en effet appel de plus en
plus aux autres sciences humaines. Les acquisitions et les mé-
thodes de la sociologie, de l'ethnologie, des sciences économi-
ques, pour ne citer qu'elles, ne doivent plus être ignorées d'un
jeune enseignant» écrivent dans leur présentation J. Gadille et R.
Ladous.

L'ouvrage conçu en trois gran-
des sections: «Des sciences de la
nature aux Sciences de l'homme»
comportant les chapitres suivants:
«Progrès des sciences de la nature
physique», «Sciences de la vie et
sciences de l'homme» et «Sciences
historiques» . Une deuxième sec-
tion, intitulée «Anthologie» s'est
avérée à juste titre aux yeux des
auteurs indispensables afin «de
mettre le lecteur directement en
contact avec les paroles des sa-
vants, des historiens des sciences
et des historiens tout court»; 63
textes ont été choisis dans ce but.
La troisième et dernière section est
réservée à une «Chronologie»
(comparative) incluant: histoire
générale ; histoire et sciences de
l'homme; mathématiques et
sciences de la matière et les scien-
ces de la vie. Une bibliographie

sélective et un index des noms
propres d'auteurs complètent cet
ouvrage remarquable . Il paraît
important de souligner que J. Ga-
dille et R. Ladous ne se sont pas
proposé de «dresser» une hsitoire
des sciences et de se livrer «à la
description des progrès et du con-
tenu de chacune d'elles». Leur li-
vre porte avant tout sur l'évolution
de l'esprit scientifique du Moyen
Age jusqu'à présent , avec un ac-
cent particulier sur «les rapports
complémentaires qu'entretiennent
entre elles les sciences de la nature
et les sciences humaines». Les ap-
plications des principales décou-
vertes scientifiques occupent une
place importante dans le cadre de
l'ouvrage. Tout comme l'influence
décisive des diverses inventions
(télescope, microscope, etc.) sur lé
développement ultérieur des

sciences et des techniques. Mais
on ne saurait concevoir et com-
prendre ce développement sans
une explication solidement ar-
gumentée des facteurs indispen-
sables qui se trouvent à ses origi-
nes: d'abord une formation au ni-
veau des collèges; «menée à bien
par deux ordres religieux surtout»,
les jésuites et les oratoriens ce qui,
dès la fin du XVIIe siècle, a con-
tribué à la création de grandes
écoles, ensuite, «la circulation des
idées et des travaux» facilitée par
la création et la multi plication des
académies, «des sociétés de pensée
avec leurs publications» et des
chaires universitaires.

D'autre part, J. Gadille et R.
Ladous doivent se féliciter de
l'heureuse idée d'avoir inclus dans
leur ouvrage une «Anthologie»
exhaustive, qui accroît sensible-
ment l'horizon du lecteur. Les
fragments des textes soigneuse-
ment choisis y sont placés sous
deux «divisions»: «Emergence de

l'esprit scientifique moderne»
(avec des textes de Claude Ber-
nard , François Jacob, Arthur Kôs-
tler , Francis Bacon, Thomas S.
Kuhn , Albert Einstein, etc.) et
«Les sciences de l'homme»
(ayant comme sources Jean Bodin ,
Bossuet, Condorcet, Alexis de
Tocqueville, Mirca Eliade, etc.).
L'idée de recourir à une telle «An-
thologie» nous paraît d'autant plus
salutaire lorsqu'il s'agit dans la
plupart des cas d'ouvrages diffici-
lement accessibles.

Un nombre de vingt-deux illus-
trations dont certaines extraites
des livres anciens fournissent des
sources supplémentaires d'infor-
mation; de même, les trois encarts
(La vérification de la théorie selon
Einstein; les théories explicatives
de l'évolution biologique et quel-
ques définitions: culture, endocul-
turation, acculturation et incultu-
ration) complètent utilement l'ex-
cellent ouvrage de J. Gadille et R.
Ladous. Dan Dumitrescu

AFRIQUE DU SUD
Des précisions s'imposent

Certaines agences de
presse se sont empressées
d'affirmer que «les cent
mille mineurs mozambi-
cains travaillant en Afrique dre contre l'ANC.» De
du Sud allaient être ren- même y soutient-on les ac-
voyés chez eux» en signe de cords de non-agression et
protestation contre les de coopération conclus
sanctions économiques avec ie Mozambique à
amencaines. La vérité, Nkomaticomme toujours, est plus Au sujet de l'interdictionnuancée. Les contrats de faite à ' ruDF) principaltravad seront respectes; il mouvement antiapartheidn'est pas question de ren- du de Kc ôil dvover des ouvriers qui sont « f i  \,^
au bénéfice de contrats va- .onds

 ̂
^ n̂ger, on sou-

lables, en général, pour une hJne.a Pretoria que la moi-
année. Mlis les autorités he ft ces fond9 Provien'
sud-africaines craignent "ent des Pavs Scandinaves,
l'infiltration dans leurs \ B „ gouvernement de
rangs de militants de \ M- Botha ne veut Pas mte'-
1*ANC. L'explosion de deux dire 1 UDF> precise-t-d;
mines antipersonnel sur la
route reliant les deux pays,
blessant gravement une pa-
trouille sud-africaine, a
précipité la décision de
Pretoria de ne procéder à
aucun nouvel engagement
de mineurs mozambicains.
«Il n'y a pas de cause à ef-

fet, assure-t-on dans la ca-
pitale sud-africaine, entre
les sanctions et cette me-
sure prise pour nous défen-

mais il souhaite que cette
organisation soit spécifi-
quement sud-africaine, ne
comptant que sur les con-
tributions de ses membres
établis dans le pays même.
Elle serait, c'est l'évidence,
plus crédible dans ses dé-
marches. P.-E. Dentan

Communauté de travail du Jura
Des actions concrètes

La Communauté de travail du
Jura , qui groupe la Franche-Comté desserve pas les intérêts d'une ré-
et les cantons de Berne, Vaud, gion en favorisant ceux d'une au-
Neuchâtel et du Jura , a tenu une tre. La coordination des voies
assemblée générale, hier à Porren- transversales sera également étu-
truy, sous la présidence de M.' diée. "~ '
François Lâchât, ministre j uras- Sur le plan de la recherche, ou-
sien de la Coopération. Elle a en- tre une collaboration entre les in-
tendu les rapports de neuf groupes dustriels, il est prévu des échanges
de travail institués depuis sa créa- de stagiaires et d'enseignants, ainsi
tion il y a dix-huit mois et pris un qu'une action commune dans la
certain nombre de décisions con-, recherche appliquée, en symbiose
crêtes. avec les universités de Neuchâtel,

Ainsi, en matière sanitaire, elle a de Lausanne, de Besançon et le
décidé la publication d'une carte;: lycée technique de Belfort.
sanitaire indiquant quels actes Enfin, sur le plan touristique, il
médicaux sont réalisés dans les est prévu de vendre un circuit de
différents hôpitaux sis sur le ter- six jours se déroulant dans les di-
ritoire de la communauté. Dans le , verses régions de la communauté
domaine économique, elle instau-! avec pour cibles les touristes du
rera une collaboration étroite entré: nord de l'Europe et ceux du nord
les sociétés de capital-risque, afin de l'Amérique,
que celles-ci puissent disposer de Dans tous les cas, les frais de

l'étude, afin que leur réalisation ne



Ofaw
Haïti : un coin de soleil suisse

à la Fédération genevoise de coopération
1980. Avec pour tout baluchon un cœur «gros comme ça» et quelques économies soigneusement
amassées, James Ramoni met le cap sur Haïti. Virage décisif dans la vie de cet enseignant marti-
gnerain établi à Genève. L'homme se sent habité par une louable vocation: créer dans l'arrière-pays
de la patrie de «Papa Doc» de petites écoles communautaires pour tenter de combattre l'analpha-
bétisme qui frappe la population à raison de 85 %.

A son arnvee, James Ramoni est
bouleversé par les conditions mi-
sérables dans lesquelles vivent les
Haïtiens: «Un paysan gagne
60 dollars par AN. La sous-ali-
mentation et la malnutrition font
des ravages».

Sur les premiers pupitres qui
naissent au cœur de constructions
hétéroclites, il est fréquent que les
enfants s'effondrent...

La vie de James Ramoni est à
l'image de celle des indigènes:
pendant six mois, il couche dans
des huttes qui prennent l'eau au
moindre orage, enroulé dans un
bout de plastique.

Le Suisse ne tarde pas à se ren-
dre compte que, sans infrastructu-
re, la réalisation d'une œuvre aussi
concrète apparaît impossible.

Créer une association
de soutien

Prenant son bâton de pèlerin,
Ramoni rentre à Genève pour y
fonder l'Aide suisse aux associa-
tions communautaires en Haïti
(ASACH) : une centaine d'adhé-
rents s'engagent à verser des fonds
afin d'apporter une aide de
45 dollars par mois aux institu-
teurs et Haïtiens qui travaillent sur
place. Cette «manne» fera des mi-
racles...

James va plus loin: il contacte
des ingénieurs, des géologues, des
infirmiers leur insufflant son en-
thousiasme, allant jusqu'à leur
faire admettre l'idée d'un travail
bénévole «là-bas» ...

L'appui de la Fédération
genevoise de coopération

La démarche de James Ramoni

trouve écho auprès de la Fédéra-
tion genevoise de coopération qui
dispose d'un budget permettant de
réaliser des actions concrètes là où
vivent les plus démunis.

C'est ainsi qu'après une étude
rigoureuse, la fédération accorde
en 1983 30 000 francs pour la mise
en place d'un système d'adduction
d'eau de 5 kilomètres et la création
d'un bassin de captage d'une ca-
pacité de 80 000 litres. Six mois de
travaux effectués dans des condi-
tions difficiles seront nécessaires,
leur contrôle restant aux mains de
l'organisme genevois.

Celui-ci débloque bientôt un
nouveau crédit pour le captage
d'une source et la création d'un
local communautaire comportant
notamment deux petites pièces ré-
servées aux coopérants suisses.

Une grande réalisation
Il y a deux ans, l'association ge-

nevoise se lance dans la réalisation
d'une foute de 15 kilomètres des-
tinée à relier la petite ville de Bel-
ladère au village de San Pedre.
Maintenant terminé, ce tronçon
désenclave une quinzaine de vil-
lages abritant quelque 4000 famil-
les (20 000 personnes), soit un ter-
ritoire grand comme la moitié du
canton de Genève.

Un nouveau projet
Aujourd'hui, la Fédération ge-

nevoise de coopération procède à
l'étude d'un projet global compre-
nant la mise en culture d'une cen-
taine d'hectares (sous la direction
d'agronomes haïtiens et suisses),
l'installation de moulins à mil, une
réalisation avicole, l'aménagement
d'un marché couvert ainsi que la

construction d'un reseau d'irnga-
tion.

Lorsqu'il parle de tels soutiens,
James Ramoni a les accents du
cœur et de la reconnaissance. Il
ouvre une dernière parenthèse:
«Paradoxalement, le désencla-
vement des régions dans lesquelles
la Suisse a travaillé implique de
fréquents contacts avec le «ventre
de l'île», Port-au-Prince. Or, nous
ne disposons pas de véhicule tout
terrain capable d'acheminer le ci-
ment, le fer, les matériaux néces-
saires à toute construction pas plus
que nous ne pouvons descendre
vers la capitale les produits récol-
tés. Ici, il faut marchander, mon-
nayer, souvent perdre.»

De jour en jour , l'Aide suisse
aux associations communautaires
en Haïti (c.p. 327, 1227 Genève-
Carouge) enregistre de nouveaux
appuis. James Ramoni s'en montre
ému: «Ce qui compte, c'est que le
soutien ne reste pas sporadique. Il
y a tant à faire...» Michel Pichon L'image de la reconnaissance
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(M | pIvEILLER

José Mauro de Vasconcelos \ 155 | "̂̂ \^
Copyright by EDITIONS STOCK & COSMOPRESS, Genève

Ma mère déclara pendant le déjeuner
— Cette voisine est folle.
— Laquelle ? Celle de gauche ou celle de droite ?
— Celle de droite. L'autre à l'air d'un coucou.

De temps en temps, elle passe la tête par la fenêtre.
Je parle de la vieille étrangère. Nous commencions
à nous regarder avec une certaine sympathie. Et
aujourd'hui, quand elle m'a vue, tu sais ce qu'elle a
fait ?

Elle regarda tout le monde avant de terminer :
— Elle a pincé les lèvres comme si elle était

fâchée et elle m'a tourné le dos...

Le bois de Manuel Machado
Je sifflai et Tulu accourut, devinant quelque

chose.
— On va faire une promenade. C'est une mer-

veille, à celte heure, d'aller jusqu'au bout de l'espla-
nade, du côté de l'hôpital Juvino Barretto.

Et aussitôt, il trotta m'attendre au portail.
Nous traversâmes la voie du tramway et nous nous

mîmes à marcher sans nous presser, car l'après-midi
déclinait, très doux, apportant tous les vents de la
mer. Et le vent frappait mon visage, ébouriffait mes
cheveux clairs.

On pouvait voir sur la plage du milieu l'arrivée
des jangadas. Les voiles que l'on roulait et que l'on
jetait sur le sable blanc. Les gens qui s'approchaient
pour acheter du poisson frais.

Sur les récifs noirs, des pêcheurs profitaient de la
marée basse pour pêcher à la* ligne. Et là-bas, au loin,
le fort des Rois mages où il y avait les geôles des
héros nationaux. Les pauvres étaient quasiment
enterrés là-dedans, et quand la marée montait, elle
leur arrivait jusqu'au cou. C'est ce qu'on racontait, et
i»« rlftvait AtT<» vrai, car l'histoire ne ment ramais.¦~w — . — ~ . 

7 j  

Je m'assis sur le parapet et Tulu se dressa sur ses
petites pattes. Cela me fit sourire :

A suivre

C'E*J POklC ÛPACE AUX
PATURAGES QU'OU A

>—v ViA LAIT .PAS- J~
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11.05 Victor
Cours d'anglais. 7. At the
grocer's. Chez l'épicier.

11.20 Télévision éducative
Il était une fols: La petite
reine.

11.50 Victor
Cours d'allemand. 7. In der
Bank. A la banque.

12.05 Le Secret des Vallncourt
1« épisode.

12.20 Juste pour rire
Avec les Padygros (CH). Un
extrait du grand Festival
mondial du rire de Montréal.

12.30 Téléjournal
12.35 L'Homme de Fer

6. Fumez des Mirages.
Avec: Raymond Burr - Bar-
bara Anderson et Johny Se-
ven. Réalisation: Don Mc-
Dougall.
Sur la chaîne suisse alé-
manique: 13.00-16.55 Ten-
nis. Tournoi international
féminin. Commentaire fran-
çais: Pierre-Alain Dupuis.
En direct de Zurich.

13.25 Benny Goodman Story
Un film de Valentine Davies
(1955). Avec: Steve Allen -
Donna Reed - Sammy Davis

. V-
15.15 Temps présent

Villas, ça suffit! Un repor-
tage d'André Junod et Jean-
Pierre Clavien.

16.15 Le commandant Cousteau
en Amazonie
6. Au pays des mille riviè-
res.

17.05 Juke Box Heroes
En direct du Comptoir de
Fribourg, vous retrouverez
vos deux rockers favoris:
Patrick Allenbach et le D'
Minestrone, avec les nou-
veautés du rock.
TV-spot.

18.40 Franc-parler
Sylvia Leuenberger, logo-
pédiste.

18.45 Télécash
18.50 Dancln' Days (50)

Une série de Gilberto Braga
réalisée par Daniel Rilho et-
Gonzaga Blota.

19.20 Loterie suisse à numéros
TV-spot.

19.30 Téléjournal
TV-spot.

20.05 Maguy
49. NI Fête ni à faire. Avec:
Rosy Varie - Jean-Marc
Thibault - Henri Garcin -
Marthe Villalonga - Isabelle
de Botton. Réalisation:
Yvon Gerault.
TV-spot.

20.35
Un Amour
de Coccinelle
Un film de Robert Steven-
son (1969).
TV-spot.

22.30 Téléjournal
TV-spot.

22.50 Sport
23.50 Carrie ou le Baldu DIable

Un film de Brian de Palma
(1976). Avec: Sissy Spacek
- Piper Laurie - William Katt
-JohnTravolta.

1.25 Dernières nouvelles
1.30 Fin.

Tirage du 10 octobre :
05 - 07 - 22 - 28 - 31.
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30 et 22.30

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.13 Météorisques
6.20 Vous partiez...

racontez-nous
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.43 Quelle heure est-il...

marquise?
6.57 Minute œcuménique
7.15 Les ailes
7.30 Rappel des titres
7.35 Le regard et la parole
7.50 Mémento des spectacles et

des concerts
8.05 env. Revue

de la presse romande
8.20 Tourisme week-end
8.30 Jeu de l'office du tourisme
8.50 Décalage Game News
9.10 Les coups du sort
9.32 Décalage BD bulles

10.10 L'invité de
«Décalage-horaire»

10.33 Le duel des genres
10.52 L'humeur dans

les épinards
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Midi-Première

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash Infos
12.02 Tournez... manège

Invités: Maria Candido et
Baptiste Hirigoyen.

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 La séquence du spectateur

Sans Issue, de Harley Coc-
kliss - Hiroshima, mon
Amour, d'Alain Resnais -
Love Story, d'Arthur Hiller.

14.20 La Croisière s'amuse
20. Passion. Série en 26
épisodes d'Allen Baron.

15.15 Astro le Petit Robot
Visage de Pierre.

15.45 Tiercé à Auteuil
16.00 Temps X

Une émission proposée par
Igor et Grichka Bogdanoff.

16.55 Mlnl-Mag
Magazine d'informations
pour les adolescents, pré-
senté par Patrice Drevet.

17.25 Agence Tous Risques
4. Les Mustangs (2).

18.20 Trente millions d'amis
Les branchés de Jackie
Quartz - Autopsie d'un
meurtre.

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

Une émission proposée par
Jacques Bonnecarrère.

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

20.35
Julien Fontanes
Magistrat
Mélanie sans Adieu. Télé-
film de Daniel Moosmann.
Musique: Oswald Andréa.
Avec: Jacques Morel: Julien
Fontanes - Myriam Boyer:
Nomma - Pierre Maguelon:
André - Victor Garrivier:
Pagnoz - Sheila O'Connor:
Mélanie, etc.

22.05 Droit de réponse »
Une émission proposée par
Michel Polac. Revue de
presse.

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit

Le Prisonnier: 5. La Double
Personnalité. Série en 14
épisodes, avec: Patrick Mc-
Goohan: Le prisonnier, etc.
1.05 Fin.

8.25 TV-scolaire. 8.50 Télé-cours. 9.50
Solaris Film russe. 12.30 Magazine pour
les sourds. 13.00 Tennis, championnats
des dames.16.00 Téléjournal 16.55 Ti-
parade. 17.30 Telesguard. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Intro Stars de la danse made in
Switzerland. 1.55 Kalânder Actualités
folkloriques. 19.30 Téléjournal. 19.50
L'Evangile du dimanche 19.55 ... ausser
man tut es. 20.10 11e Festival interna-
tional du Cirque à Monte-Carlo. 21.45
Téléjournal 21.55 Parole pour le Yom
Kippour. 22.05 Panorama sportif 23.05
Der Alte. 0.05 Bulletin de nuit. 0.10 Hear
we go Rock et Pop. 0.55 Fin.

13.15 Yoga. 13.45 Tous comptes faits,
14.25 Cagney & Lacey. 15.10 Person-
nages célèbres. 15.40 II frottivendolo.
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Centre 17.40 Tre cuori in affitto.
18.05 Scacciapensieri. 18.30 L'Evangile
de demain. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Mo-
menti di gloria. 22.30 Téléjoumal. 22.40
Samedi sport. 23.55 Téléjournal. 24.00
Fin.

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky Trax. 14.35
US Collège Basketball. 15.40 Shell In-
ternational Motor Sports. 16.45 Trans-
formera. 17.15 Sky Trax. 18.15 Land of
The Giants. 19.10 Born Free. 20.05 Po-
lice Woman. 21.00 WWF Superstars of
Wrestling. 21.50 The Deadly Ernest
Horror Show. 23.20 Sky Trax 1.01 The
World Tomorrow 1.31 Close down

12.40 Parole de Première
13.00 Samedi quelque chose
14.05 La courte échelle
15.05 Superparade
16.05 à 16.45 Quatre à quatre
17.05 Propos de table
18.05 Soir-Première
18.15 Sports
18.20 env. Revue de presse à 4
18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,13.00. 20.00, 22.30 et 24.00
0.05 Notturno
2.00 V. Bellini, G. Bottesini

L. Boccherini, I. Pleyel
A. Dvorak, W.-A. Mozart
L. van Beethoven
F. Mendelssohn
B. Smetana, J. Brahms

6.15 env. Climats
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
8.50 Le concours biblique
8.58 Minute œcuménique
9.05 env. En vallée d'Aoste

En direct d'Aoste
9.20 Les travaux et les jours

10.00 Un exemple d'émigration
saisonnière en Suisse
romande

10.30 La vallée chante

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Le journal d'un siècle
Edition 1963.

12.00 Midi Informations
Météo

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

3 Milliards
6. Kamikaze. Avec: Lee Ma-
jors: Steve Austin - Richard
Anderson: Oscar Goldman
- John Fujioka: Kuroda.

14.25 Bug'sBunny
Show N°1.

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

Les Dents de la Terre - Toul
dans les Phalanges.

18.00 Loterie
2. Phcenix. Série avec:
Marshall Coït: Eric Rush -
Ben Murphy: Patrick Fla-
herty.

18.50 Des chiffres et des lettres
4' Grand Tournoi: Demi-fi-
nale, en direct de Nîmes.

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

de FR3
19.40 Affaire suivante

Réalisation: Stéphane Ber-
tin. Avec: Jean-Pierre Fou-
cault: Le juge - Jean Lefè-
vre: François-Joseph Le Bol
- Jacques Mailhot: Le pro-
cureur (Maître Fleuret Mou-
cheté) - Maurice Horgues:
L'avocat de la défense
(Maître Heurtebise)- Annick
Christians: La greffière.
Avec la participation d'un
chanteur ou d'une chan-
teuse. Invité d'aujourd'hui:
Gérard Blanchard. '

20.00 Le journal

20.35
Certain
Leeb Show
Une émission de Michel
Leeb et Gérard Louvin. Cer-
tain Leeb show au collège,
avec Michel Leeb, Pierre
Bellemare, Roland Giraud,
Michel Lonsdale, Enrico
Macias, etc.

22.00 Le Voyageur
5. Vidéomania. Avec: Mi-
chael O'Keefe - Jennifer
Cooke-Joël Polis.

22.30 Les enfants du rock
Présentation de l'émission.

23.30 Edition de la nuit
23.45 Les enfants du rock

Suite de rémission.
1.00 Fin.

13.45 Voisins de l'Europe centrale et de
l'Est. 14.30 Rue Sésame. 15.00 Die
Quelle. 16.30 Die schwarzen Bruder.
17.20-17.30 Chefs-d'œuvre de la mu-
sique. 18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal 20.15 Vier gegen Willi. 22.05
Téléjournal. 22.20 Getaway. 0.20 Der
Gentleman-Killer. 1.30 Téléiournal

11.30 Chimie. 12.00 Nos voisins euro-
péens. 14.00 Cette semaine. 14.20 II y a
quarante ans. 14.30 Ein Herzog. 15.00
Die drei goldenen Haare des Sonnen-
kônigs. 16.30 Jeunesse et justice. 17.15
Le grand prix. 17.25 Informations. 18.20
Kbniglich Bayerisches Amtsgeritch.
19.00 Informations. 19.30 Die Abtei des
Verbrechens. 20.15 Die drei Musketiere.
22.00 Informations. 23.20 Die vier Mus-
ketiere.1.00 Informations.

15.30 Avec plaisir. 16.00 News of the
week. 16.15 Actualités en français.
16.30 Telekolleg. 17.30 Chimie. 18.00
Le droit pénal. 18.30 Inge Brùck. 19.00
Ebbes. 19.30 Pays, hommes, aventures.
20.15 Le mythe Heidelberg. 21.30 Ac-
tualités. 21.35 Heidelberger Romanze.
23.10 Le mythe Heidelberg. 24.00-0.05
Informations.

11.00 Le particularisme valdô-
tain, entre hier et demain

12.00 L'information en vallée
d'Aoste

12.10 La voix de la vallée
12.28 Fin de la diffusion en

direct d'Aoste
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Programme musical
14.30 En vallée d'Aoste
14.32 Le Triangle du Mont-Blanc
15.00 La civilisation de la vache
15.30 Promenades dans les

vallées latérales
17.00 L'esprit communautaire
17.30 Les sports populaires
18.50 Correo espanôl
19.20 Per i lavoratori italiani
19.50 Novitads (en romanche)
20.05 Tenue de soirée

P.l. Tchafkovski
S. Prokotiev
S. Rachmaninov, A. Dvorak

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et jardin

Euryanthe
0.05- 5.59 Notturno

14.00 Musiciens suisses
17.00 Welle eins
20.00 Discothèque
21.05 Sports
23.00 Zweitagsfliegen

6.03 Musique du matin. 7.10 Bon-
jour classique. 9.00 L'heure de
l'opéra. 10.03 Matinée du samedi:
Stravinski, Mozart. 12.05 Concert
du midi: Reger. 13.00 Musique
pour piano: Janacek , Debussy,
Prokofiev, Ravel. 14.00 Concert.
15.00 La boîte à musique: Haydn,
Schubert. 16.03 Nouveaux enre-
gistrements: Mozart, Gershwin.
18.07 Musique sacrée: G. Dufay.
19.00 Les dossiers du samedi: A.
Magnard. 20.05 Euryanthe. 23.25
Variations pour piano de CM. von
Weber. 24.00 Informations. 00.05
Notturno.
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12.15 Espace 3
13.15 Connexions.
13.30 Samedi vision

14.00 Fin.
14.30 Objectif santé.
15.07 Vie et Mort

du Roi Jean
Avec: Léonard Rossiter: Le
roi Jean - William Whymper.

17.32 Génies en herbe
17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Télévision régionale
19.55 La Panthère rose

20.04
Disney Channel
20.04 Wlnnie l'Ourson -
20.35 DTV: Dessins animés
- C 21.00 Zorro - Dessins
animés-DTV.

22.00 Soir 3
22.30 Mission Casse-Cou

22. Le Tueur.
23.15 Muslclub

23.50 Fin.

9.00 Televideo. 10.00 Definire. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Definire. 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Prisma. 14.30 De-
finire. 16.30 Spéciale Parlamento. 17.00
ÎG1-Flash. 17.05 Definire. 18.05 Estra-
zioni del lotto. 18.10 Le ragioni délia
speranza. 18.20 Prossimamente. 18.40
Definire. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fantas-
tico. 22.00 Telegiornale. 22.10 Fantas-
tico. 23.30 La guerra.0.10 TG1-Notte.
Che tempo fa

10.35 Es muss nicht immer Kaviar sein.
12.15 Jour fixe. 13.15 Informations.
14.15 Un voyage à travers la Sicile.
15.00 Ailes gutgegangen. 16.00 Pour
les enfants. 18.25 Frôhlich am Samstag.
18.50 Questions du chrétien. 19.00 In-
formations régionales. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Vier gegen Willi. 22.40
Wunschprogramm. 23.40 Solid Gold.

8.00 Demetan(24)
Les quatre Filles
du D' March (9)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (180)

11.45 To beornot bo be(R)
Un film de et avec Mel
Brooks.

13.30 Le Mystère Silkwood
Un film de Mike Nichols,
avec Meryl Streep.

15.35 Le Casse (R)
Un film d'Henri Verneuil,
avec Jean-Paul Belmondo.

17.35 Wuzzles(5)
18.00 Les Cavaliers

Un film de John Franken-
heimer, avec Omar Sharif et
Jack Palance (1970,110').

19.50 La Petite Maison
dans la Prairie (181)

20.35
Buck Rogers
au XXVe Siècle
Un film de science-fiction de
Daniel Heller.

22.15 Conan le Destructeur (R)
Un film de Richard Fleis-
cher, avec Arnold Schwar-
zenegger.

24.00 Indécent Exposure
1.30 Deux Gamines
2.40 Le Bateau de la Mort (R)

Un film d'Alvin Rakoff, avec
George Kennedy et Richard
Crenna(1979,85').

4.05 Mais quiatué Harry?(R)
Un film d'Alfred Hitchcock,
avec Shirley MacLaine et
John Forsythe (1956,95').

9.00 Palette
11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi

6.00 Premier matin estival
9.05 Pays ouvert

12.00 Le journal de la mi-journée
14.05 Radio 2-4
16.05 Ondamerenda
18.00 Le journal du soir
20.00 Sports et musique
23.05 Radio-nuit



8.45 Chocolat chaud
Les Aventures de Winnie
l'Ourson: Pauvre Bourriquet
- Le Voyage fantastique de
Ty et Uan: Le Jardin bota-
nique.

10.05 Coup de cœur
Deuxième partie du film de

, l'épopée du ballet à Paris
avec Caria Fracci et Peter
Ustinov.

11.00 Tell Quel
Postiers: le syndrome du
hold-up.

11.30 Table ouverte
12.45 Jeu duTribolo
13.00 Téléjournal
13.05 Les Routes du Paradis

7. Une Grande Soif. Une sé-
rie originale avec Michael
Landbn.

13.50 Papa Bonheur
7. Un Bébé de plus. Une sé-
rie originale avec Bill Cosby
et Phylicia Rashad.

14.15 Jeu duTribolo
14.20 Assaulted Nuts

Série humoristique avec
Elaine Hausman - Wayne
Knight.
Sur la chaîne suisse alé-
manique: 14.35-16.35 Ten-
nis. Tournoi internatio-
nal féminin. En direct de
Zurich,

14.50 Sauce cartoon
Une émission préparée par
Bruno Edera. Tom et Jerry:
Mouse in Manhattan -
Wummi - La Panthère rose:
Pink Pistons.

15.05 Jeu duTribolo
15.15 Drôles de Dames

20. Où est passé Charlie?
(2e partie). Avec: Kate Jack-
son - Jaclyn Smith - Cheryl
Ladd.

16.00 JeuduTribolo
16.05 Télérallye

Aujourd'hui: Melide-Genti-
lino (Tessin). Un jeu réalisé
avec la collaboration de
l'ACS.du TCS.du BPA etdu
Fonds suisse pour la pré-
vention des accidents de la
route.

16.35 L'aventure des plantes
4. Les conditions extrê-
mement extrêmes.

17.00 Disney Channel
Rythm of the Night, clip -
Les Ours et les Abeilles
(1932) - Papa Pluto (1936),
dessins animés - Zorro: La
Tireuse de Cartes.

18.15 Empreintes
Une image de l'Eglise. La
campagne d'information de
l'Eglise réformée neuchâ-
teloise.

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Dernières nouvelles

de notre passé
Une série de 12 émissions
racontant la naissance de la
Suisse moderne (1798-
1914).

21.00
Automobilisme
En direct de Mexico. Grand
Prix du Mexique. Commen- ,
taire: Jacques Deschenaux.

22.10 env. I love Dollars
3* et dernière partie.

23.05 env. Téléjournal
23.20 env. Table ouverte
0.35 env. Dernières nouvelles

0.40 env. Fin.

8.00 Fun Factory. 11.10 The Eléphant
Boy. 12.00 Sky Trax. 14.35 US Collège
Football. 15.35 The Flying Kiwi. 16.00
Castaway. 16.30 Fashion TV. 17.00 Hol-
lywood close up. 17.30 The Eurochart
Top. 18.30 The Time Tunnel. 19.30 Life
and Times of Grizzly Adams. 20.25 The
Autobiography of Miss Jane Pitman.
22.15 Hollywood close up. 22.45 VFL
Australian Rules Football. 23.45 Davis
Cup Tennis By Nec. 0.45 Close down.

9.30

10.00

10.30

12.00
13.00

13.25

14.20

19.00

19.55
20.00

8.35 Les Fraggles. 9.00 Téle-cours.
10.00 Pause. 11.00 600 ans du canton
de Lucerne. 12.30 Pays, voyages, peu-
pleŝ  13.15 Telesguard. 11.30 Téléjour-
nal. 13.35 Débat politique. 14.35 Tennis
championnats d'Europe, finale des
dames. En direct de Zurich. 16.00 Télé-
journal. 16.35 Dimanche-magazine.
17.55 Téléjournal. 18.00 Svizra
rumantscha. 18.45 Sports. 19.30 Télé-
journa. 19.50 Liebe, Brot und Eifer-
sucht. 21.25 Histoire suisse.' 22.20
Kamera lauft. 22.30 Téléjournal. 22.40
Sports en bref. 22.50 Au fait. 23.50 Bul-
letin de nuit. Fin.

10.25 Svizra romontscha. 11.00 Concert
dominical. 11.45 Un'ora per voi. 12.45
Télé-opinions 14.00 Téléjournal. 14.05
Lady Oscar. 16.00 Ciao domenica!
18.10 Nature amie. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20
Tous comptes faits. 20.30 La Suisse du
XIXe. 21.25 Plaisirs de la. musique..
21.55 Téléjournal. 22.05 Sport nuit.
23.10 Téléjournal. 23.15 Fin.

10.00 Replay. 11.00 Santa Messa. 11.55
Linea verde. 13.00 TG l'Una. 13.30
Telegiornale. 13.45 Toto TV-Radiocor-
riere. 13.50 Italia mia Divertissement
dominical. 14.30 Notizie sportive. 18.40
Domenica in... 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Definire 22.30
La domenica sportiva. 23.30 TG1-Notte.

Vous avez le goût d'entreprendre
et l'envie de décider

Informations toutes les heures lntor'
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et 900'
23.00) et à 12.30 et 22.30 24 0c

0.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20°
6.0 Grandeur nature 6.15
6.00-7.00-8.00 Editions 9-10

principales 9-30
6.30 Le journal vert H- 30

Page campagne
6.45 Page nature
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins
7.50 Monsieur Jardinier
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 12 -55
8.30 Monsieur Jardinier 13 °0
8.55 Mystère-nature 13.30
9.10 Messe 14-30

m n.R Hiilto nrntaetîint 15.15
9.10 Messe 14.30 Le dimanche littéraire 21.30 Boomerang cnamDre: bcnuDert, unsiow. a.iu formation continue à la carte

10.05 Culte protestant 15.15 Festivals 22.00 Raretés et tubes Orchestre symphonique du Sud- —; 
11.05 Pour Elise et concours westfunk: Haydn Noskowski , VOUS aimeZ leS CORtaCtS
12.30 Midi-Première sous leur bon jour Beethoven. 10.03 Matinée sym- IHW uimi» iw uuiiwi.18

13.00 Belles demeures, ChA F5rsJer' W' A' Mozar1' Les agriculteurs de K̂ PLI ^̂ S S" eï 
VOUS 8VeZ 

le 
SeilS 

de I information
demeiirp<; dp hpiinct B. Bartok —•»«»««.• »» nowski , Bruckner. 12.05 Concert-

14 15 Scooter 1705 L'heure musicale montagne ont besoin de promenade. 13.30 Musikalisches Pour les métiers d attache de presse, de relations publiques, d'attache
17̂ 05 Salut pompiste Hanna Jaszyk, piano /A votre soutien Tafelkonfekt. 14.00 La boite à commercial, de journaliste,
18.00 Journal des sports F. Liszt, F. Chopin / \f  ̂ musique: Mozart, Schubert. 15.15 SECTION DE COMMUNICATION

Titres de l'actualité 18.30 Mais encore, /^ ̂^N L'Aide suisse RSR-Espace 2. 17.05 RSR-Es- Cycle de 2 ans
18.30 Soir-Première Gérard Mortier? =̂ == au

_ pace 2: L heure musicale. 18.30 : Z 
18.45 Votre disque préféré 19.50 Novitads (en romanche) -S aST" „„„,„„ A 

Orchestre symphonique de Ra- Inscription immédiate
20.05 Du côté de la vie 20.05 Espaces imaginaires g_ _Œ moniagnaros dio-Stuttgart: Schumann, Bartok. Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.
22.30 Journal de nuit II ne faut pas grimper === 20 05 u"e„|°! re,e musicale an- une c|aSse préparatoire est prévue pour les non-titulaires de maturité.
2315 Jazz me blues sur Berlioz ^̂ ^̂  glaise. 24.00 Informations. 0.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 21.30 Espace musical CCP 10 - 272 - 4 Notturno. 4. Radio suisse ita- ECOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION

22.30 Journal de nuit lienne. 5 Radio suisse alemani- Air Center - 1214 Vemier-Genève - Tél. (022) 41 15 13aue. 6. Light v / 

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
0.05 Notturno
2.00 Musique de petite nuit
6.15 env. Climats
9.10 L'éternel présent
9.30 Invitée: Denise Desjardins

11.30 Concert du dimanche
U. Barnea, R. Gerber, A.
Marcello, J. Papineau-
Couture, O. Haugland, J.
Tal, Y. Constantinidis, M.
Enriquez

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

Informations toutes les heures
9.00 Palette

10.00 En personne
11.30 Politique internationale
12.00 Dimanche-midi
14.00 Arena: 2000 ans Zurich
18.00 Welle eins
20.00 Doppelpunkt:

la crainte des étrangers
21.30 Boomerang
22.00 Raretés et tubes

1. International. 2. Radio suisse
romande. 3. Classic. 6.05 Bonjour
classique. 8.07 Musique de
chambre: Schubert, Onslow. 8.48

Nous vous proposons une formation de haut niveau en prise directe avec la
vie des entreprises

SECTION DE MANAGEMENT INTERNATIONAL
cycle normal de 3 ans
cycle intensif d'un an

formation continue à la carte

Bonjour la France)
En direct de Marseille. 8.00
Le premier journal - La mé-
téo - La page sportive - La
revue hippique de la se-
maine.
Emission islamique
Connaître l'islam: L'éduca-
tion des enfants.
A Bible ouverte
Judaïca: Trois chances
pour une année.
La source de vie
Notre père, notre roi.
Présence protestante
Nouvelles, bonnes nouvel-
les.
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine: Rencontre
avec Marcel Legaut -11.00
Messe à la Paroisse Saint-
François-d'Assise de Van-
ves.
Télé-foot 1
Le journal de la Une
En direct de Marseille.
Starsky et Hutch
7. Ah! La Belle Equipe... Sé-
rie de Rick Edelstein.
A la folie, pas du tout
et Sports dimanche
Un après-midi présenté par
Patrick Poivre ..d'Arvor et
Jean-Michel Leulliot. Invi-
tés: Béatrice Dalle et, sous
réserve, Jean-Pierre Léaud
et Antony Delon.
Les animaux du monde
Les écumeurs de la terre.
Pour l'Amour du Risque
20. Train de Luxe. Avec:
Robert Wagner: Jonathan -
Stefanie Powers: Jennifer,
etc.
7 sur 7
Le magazine de la semaine
proposé par Jean Lanzi.
Tirage du Loto sportif
Le journal de la Une
En direct de Marseille.

20.30
Les Misérables
D Un film en deux parties de
Robert Hossein, d'après
l'œuvre de Victor Hugo.
Avec : Lino Ventura: Jean
Valjean, M. Madeleine,
Champmathieu - -Michel
Bouquet: Javert - Jean Car-
met: Thénardier.
Sports dimanche soir
Automobilisme: F1, Grand
Prix du Mexique.
Une dernière
C'est à lire
Invitée: Noëlle Chatelet.
0.40 Fin.

9.30 Informations -Météo
9.35 Les chevaux du tiercé

10.00 RécréA2
Les Aventures du Chat Léo-
pold - Cosmocats : Mandora
- Dramatique de Récré A2:
Hôtel des Sommets, avec:
Dorothée.

11.30 Dimanche Martin
Une émission proposée el
présentée par Jacques
Martin. 11.30 Entrez les ar-
tistes: Les dernières nou-
veautés du spectacle, du ci-
néma, de la chanson.

17.00 Les Travailleurs
de la Mer
2. L'Océan. Adaptation:
Jean- Claude Carrière,
d'après l'oeuvre de Victor
Hugo. Avec: Julien Guio-
mar: Mess Lethierry - Au-
rélien Recoing: Gilliat - Ma-
rie-Thérèse Relin: Deru-
chette - Georges Wilson : Le
Révérend Hérode.

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

19.30 Maguy
5. La Position du Démis-
sionnaire. Avec: Rosy Varte:
Maguy - Jean-Marc Thi-
bault: Georges - Marthe Vil-
lalonga: Rose - Catherine
Rich: Hélène - Henri Gar-
cin: Pierre - Sophie Arthur:
Caroline - Anne Deleuze et
Patricia Levrey: Les infir-
mières.

20.00 Le journal

20.35
L'Ami d'Enfance
de Maigret
Adaptation: Bernard Marie-
.d'après l'œuvre de Geor-
ges Simenon. Avec: Jean
Richard: Commissaire Mai-
gret - Jean-Pierre Darras:
Florentin - Jacques Dacq-
mine: Monsieur Lamotte -
Marcel Cuvelier: Monsieur
Paré - Henri Gênes: Cour-
cel - Rachel Boulenger: Jo-
sée - Pérette Souplex: Ma-
dame Blanc, etc.

22.10 Musiques au cœur
A la recherche de S, un
conte musical imaginé à
partir des œuvres d'Igor
Stravinski. Scénario origi-
nal: Luc Gabon et Gérard
Corbiau.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Fin.

10.00 Portes ouvertes sur la Chine.
10.45 Janoschs Traumstunde. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 Magazine de la semaine.
13.45 Der Feind. 14.05 Nudnik. 14.15
Wolfgang Amadeus Mozart.16.20 Miroir
du monde. 16.50 Laon. 17.20 Lindens-
trasse. 17.55 Elections en Bavière et
sports.20.00 Téléjournal. 20.30 Lenz
oder die Freiheit. 22.00 Téléjournal.
22.15 Geblendeter Augenblick. 0.30
Téléjournal.

9.30 Messe. 10.15 Portrait d'un animal.
10.30 Mein Mainz. 11.15 Mosaïque.
12.00 Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. 13.15 Die kleine Filmkunde.
14.15 Dimanche après-midi. 16.35
Journal catholique. 16.53 Informations.
17.55 Elections et sports. 20.15 Bun-
destagsrunde. 20.30 Weissblaue Ges-
chichten. 21.30 Informations. 21.5C
Woody. 24.00 Informations.

11.00 Magazine pour les sourds. 13.30
Festival de la musique militaire. 15.00
Fleuves du monde. 15.45 Hobbythèque.
16.30 Votre patrie, notre patrie. 17.45
Cette semaine sur la Trois. 18.00 Infor-
mations touristiques. 18.15 45 Fieber.
19.00 Rendez-vous. 19.30 Nur keine
Hemmungen. 20.15 Motel. 21.00 Tele-
retour. 21.45 Actualités. 21.50 Sports.
23.00-0.15 Scène culturelle.

22.40 env. Espaces
imaginaires
Espace musical

22.50 Berliner Luft
0.05-5.59 Notturno

(Production RDRS)

itt imm
9.00 Debout les enfants

9.00 Winnie l'Ourson - 9.50
Contes de Grimm.

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3
13.00 Dialectales
14.30 Sports-Loisirs

Tennis: Tournoi de Tou-
louse.

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

18.30 RFO Hebdo
19.00 Amuse 3

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

19.45 Cherchez la France
Un jeu de Pierre Bonté.

20.04 Benny Hill

20.35
Les géants
de la musique
Cycle Mahler-Bernstein:
Orchestre philharmonique
d'Israël.

21.30 Espace francophone
22.00 Soir 3
22.35 Nina

(V.O. 1976) Un film de Vin-
cente Minelli. Avec4: Liza
Minelli: Nina - Ingrid Berg-
man : La comtesse - Charles
Boyen CounJ Sanziani.

0.15 Prélude à la nuit
0.25 Fin.

11.00 L'heure de la presse. 12.00-12.30
Orientierung. 14.55 Der Herzensbre-
cher. 16.20 Pour les enfants. 17.40 Club
des aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Grosse Rosinen. 21.45
L'enseignement de Bouddha. 21.50
Sports. 23.00 Témoin du siècle. 24.00-
0.05 env. Informations.

8,00 Bouba (20)
Bioman (20)
Le Tour du Monde
en 80 Jours (20)
Gummi Bears(10)
Judo Boy (10)

11.00 La Petite Maison
dans la Prairie (181 R)

11.45 Rendez-vous
12.00 Funny Lady

Un film de Herbert Ross,
avec Barbara Streisand,
James Caan (1975,122').

14.05 II était une Fois
dans l'Ouest (R)
Un film de Sergio Leone,
avec Charles Bronson,
Claudia Cardinale et Henry
Fonda (1965,156').

16.40 Saiudos Amigos
Dessin animé de Walt Dis-
ney (43').

17.35 Les Turbolides(11)
18.00 Revanche à Baltimore (R)

Un film de Robert Ellis Mil-
ler, avec James Coburn et
Omar Sharif (1979,84').

19.45 Championnat du monde
de full contact (R)

20.25 Ciné journal

20.30
Je sais
que tu sais
Une comédie de et avec
Alberto Sordi et avec
MonieaVitti(1982,92').

22.15 Papa est en Voyage
d'Affaires (R)
Un film d'Emir Kusturica,
avec Moreno De Bartolli
(1985,125').

0.25 Sex Connection

6.00 Premier matin estival
10.05 L'apéritif dominical
12.00 Le journal de la mi-journée
14.05 Sport et musique
17.15 Le dimanche populaire
18.00 Le journal du soir
20.00 Sotto sale
21.35 Lejuke-box

de Hello-Music
23.05 Radio-nuit

SIERRE
AYER:di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN:di9.30.
CHERMIGNON: Chermignon-Dessus: ma 19.30, je
8.00, ve 19.30, sa 18.30, di 10.15. Chermignon-Des-
sous: lu 19.30, me 9.45, di 9.00. Ollon: lu 7.30, ma
19.30, me 9.45, je 19.30, ve 19.30, sa 7.30, di 10.00
et 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00, di et fêtes 10.00 et
19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE : di et fête 10.30; jull. et août: 10.00.
GRÙNE: Sa et veille de fête 18.30; di et fête 9.00.
Juil. et août: 8.30.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di 8.30,10.00, (saison
: 11.30) 17.00, village: sa 19. 30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di 9.15 11.15 (saison:
18.00).
CORlN:di9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: ma, me, ve 19.30; sa 19.00; di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 20.00.
SIERRE: Paroisse Ste-Crolx: sa 17.45, di 8.00,
10.00,19.30 en français, 17.45 en allemand. Confes.
de 16.45 à 17.30 le sa et veille de fête. St-Joseph:
9.30 tous les jours. Ste-Catherlne: sa 18.00, 19.15
(en ail.); di 9.00, en ail.; 10.30, 18.00. Confes.: sa,
veilles de fêtes et 1er ve, de 16.30 à 17.45. Premier
ve le Saint-Sacrement est exposé dès 16.30; bénéd.
à 18.00; messe à 18.15. Notre-Dame-des-Marals:
8.00 tous les jours (excepté 1er vendredi); di 9.00,

en ita.; 18.00 en portugais. Muraz: 19.00 ma et ve; di
9.30, confes. une demi-heure avant les messes;
premier ve le Saint-Sacrement est exposé de 15.30
à 19.00
VENTHÔNE: sa 18.00, di 18.00.
MOLLENS:di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9. 15.
RANDOGNE: di 10.30. Loc: di 19 h

SION
ARBAZ:Sa etdi19h30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00
SAVIÈSE: Salnt-Germaln: sa 19.00, di 7.30,10.00 et
18.00; Chandolln: di 9.00; Ormône: lu 8.00; Grands:
ma 19.30; Drône: me 8.00; Zour et Grand-Zour: di
11.00. Ensevelissement: 17.00 (les autres messes du
jour sont supprimées, excepté le vendredi).
SION: Cathédrale: en semaine 7.00, 18.10; sa
18.00; di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Sacré-Cœur: lu, je 8.10; ma 18.15;
me 19.30; sa 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00. Champ-
sec: ma, 1er ve 19.30; di 9.30. Salnt-Guérln: ma, je
6.45; me, ve 8.00, lu, ma, me, ve 18.15; je 19.00; sa
17.30; di 9.30, 11.00, 18.00. Châteauneuf: ma 18.30;
di 9.00, 17.00. Bramois: en semaine 19.00; ve 8.00;
sa 19.00; di 10.00 et 18.00. Ermitage de Longebor-
gne: di 8.30, semaine 8.00. Salnt-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Capucins: en semaine 6.30; di 6.30 et 8.00.
Espagnols rue de la Tour 3, di 11.00. Portugais
crypte du Sacré-Cœur, di 11.30.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à l'église. Clèbes :
di 8.00. .

HERENS

CONTHEY

AROLLA : di 17.30 (en saison).
ANZÈRE:sa17.30,di11.15.
SIGNËSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pairs), 19.00 (mois im-
pairs).
EVOLÈNE: sa 19.30 sept.-juin, 20 h juillet-août, di
10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hiver, 20.00 en été; di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00 en hiver, 20.30 en été; di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,19.30.
MÂCHE : di 8.45 (mois impairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di 10.00
MASE: sa 19.00, 19.30 juillet-sept. ; di 10.00 en hi-
ver, 19.30 juillet-sept.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30 sept.-juin; 10.00
juillet- août. La Luette: sa 19.30 3e et 4e di de sept,
à juin, 20.00 juillet-août; di 9.30 1er et 2e di de sept,
à juin. Eison: di 11.00 sept.-juin, 8.30 juillet-août.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30,19.30 sept.-juin., 20.00 juillet-août; Les
Collons: sa 17.00 sept.-juin, 18.00 juil.-août et veil-
les de fêtes.

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

SION
Chapelle de la Sainte-Famille: (rue de la Lombar-
die). Di et jours de fête à 7.45. En semaine, tous les
soirs à 18 h. Messe Saint-Pie V précédée de la réci-
tation du rosaire. Sa à 7.45.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte (garderie).
Saxon : 10 h 15 culte avec cène et culte des enfants.
Martlgny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45 culte.
Monthey: 10 h culte des familles à Champéry.
Vouvry: voir Bouveret.
Le Bouveret: 10 h 15 culte des familles avec cène.
Montana : 9 Uhr Gottesdienst; 10 h 15 culte.
SIerre: 9.00 Uhr Gottesdienst; 10 h 45 culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottesdienst; 10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur Deutschaprechende.
Blancherle 17,1950 Slon (Telelon 23 15 78).
Jeden Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Jeden Freitag
20.00 Uhr Bibelabend. Auf Wledersehen im Stadtmis-
sionshaus.
Centre évangéllque valalsan, route du Léman, Saxon.
- Dimanche 9 h 45 culte; jeudi 20 h prière et étude bi-
blique; mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser Martlgny, grou-
pes SOS Foi.
Eglise apostolique évangéllque - Slon
Ch. Collines 1.
Di, culte à 9 h 45, garderie, école dim. Mercredi:
étude bible, prière 20 h. Ve: groupe jeunes, 20 heu-
res.
Collombey-Muraz. - Rue Dents-du-MIdl , Collombey.
- Di culte à 9 h 45, garderie, école du dim. Je: étude
de la bible et prière à 20 h. Sa: groupe de jeunes à
20 h.
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Des prix spormidables
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RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9. 30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00,19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa 18.00, di 7.30, 9.30,
11.0O, 17.00, en semaine tous les jours à 8.30 el
20.00. Martigny-Crolx: sa 19.00, di 10.00. Martlgny-
Bourg: sa 19.00, di 10.00,17.30,19.30. La Fontaine:
di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: sa 19.00, di 10.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Mlolalne: sa 16.15.
OVRONNAZ : sa 17.00 ; di 11.00.
SAILLON: sa 19.30; di 10.00.
SAXON : sa 17.45 ; di 9.30, 19.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,10.00.
PRAZ-DE-FORT:di9.30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 et 18.00. La Provi-
dence 7.30. Lourtler: 9.00. Flonnay, en saison à
10.30, entre-saison le 2e dimanche du mois.
LIDDES: sa 19.45, di de la Toussaint à la Fête-Dieu
10.00; de la Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER : sa 20.00, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. Chemin-Dessus: sa
20.00. Vens: di 8.00. LeLevron: di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di 9.30. Station: sa
18.00, di 18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 20.00.
DAVIAZ: sa 19.30.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MASSONGEX. sa 18.00, di 10.30.
MEX: (119.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa 18.00, di 11.00,
18.00. Basilique: di 6.00, 7.O0, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Les Marécottes: sa 18.00, Salvan: di 9.45.
Le Trétlen: di à 17.30. Juillet-août: Le T rétien: sa
17.30; Les Marécottes: sa 20.00; Salvan: di 9.45; La
Creusaz: di 11.00; Van-d'en-Haut: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 18.00, di 7.30,10.00. Le 1er du mois
pas de messe à 7.30 mais à Miéville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.30.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'année, di 7.00, 9.30,
18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: di
9.00, me 8.30, ve 19.30. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: di 10.30, ma 19.30, je 8.30. Couvent
des Bernardines: di et fête: 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: sa 18.00; di 7.00,
10.00, 11.00 (italien), 18.00. Chapelle du Closlllon:
je 18.00, sa 17.00. Chapelle des Glottes: dl 11.00
jusqu'à la Toussaint.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (italien), 10.00, 18.00
église paroissiale, 9.00 chapelle Saint-Joseph, 10.00
Mon-Séjour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa 19.0, di 10.30. Monas-
tère Saint-Benoit: di 9.30.College des Missions: di
7.00,10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 9.30
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MONTHEY

BEX

Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre. '
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h M5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
â-fctogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., ' ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
41 12 81- Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Dimanche dès 16 h: dlsco dansant, 22 40 42.
d'éducation canine tous les jours de 11 hà12h  Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
55 63 63 (jour et nuit). SRT Valais. -Tél. (027)22 30 66. Un répondeur
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, automatique enregistre vos communications.
31 12 69. Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sittlng. - 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 dé 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/36 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 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/221018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
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 sédunols, 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 Vuistiner, Saint-Léonard, jour, nuit
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey:'(025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

Piscine couverte. — Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville '18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre 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 Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 B1.
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.
Dlsco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirsde22hà3h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
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.

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

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

dez-vous.
en- Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna.
tel- ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)

616 66; dancing-discothèque: samedi soir
38 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. - de Lavallaz 71 21 06.
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des'Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chets 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signai, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Sa 11 : Bonvin 23 55 88; di 12: Gindre 22 58 08.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 237
dont traités 187
en hausse 50
en baisse 85
inchangés 52
Cours payés 644

Tend, générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

AMSTERDAM : à peine soute- Léger repli. L'or cotait 426.50 ànue- , , , . , 429.50 dollars l'once, soit 22 350 à
La bourse néerlandaise est a 22 600 francs le kilo et l'argent
peine soutenue. La cote fie- 5.55 à 5.70 dollars l'once, soit 290 à
chit légèrement. 305 francs le kilo, ceci à titre in-

BRUXELLES : effritée. dicatif.
Le marché belge s'£ffrite. Fait
d'enthousiasme, le marché MARCHÉ MOBILIER
s'inscrit en léger recul. La semaine boursière s'achève

MILAN : ferme. sur une note maussade et dans un
La cote lombarde, par contre, volume de transactions un peu
continue à faire preuve de moins important que la veiUe
fermeté. Montedison va tou- Apres avoir traverse une bonne
tefois à contre-courant en £»£. « ^"" ffSî H*perdant 250 lires a 3865. week-end.

LONDRES: à peine soutenue. Même remarque pour les titres
Sur le marché britannique, on du secteur des assurances sous la
a constate un tassement ae ia conauire aes w micuuur puneur ei
cote en fin de séance. Réassurances porteur.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

4%% Japan Finance Corp. for
Mun. Enterprises 1986-1998 au
prix d'émission de 100% plus tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
13 octobre 1986 à midi;

5% Australie 1986-1998, au prix
d'émission de 100% plus timbre,
délai de souscription jusqu'au 16
octobre 1986 à midi;

5%% Province du New Bruns-
wick 1986-2006 au prix d'émission
de 100%, délai de souscription
jusqu'au 22 octobre 1986 à midi.

CHANGES
La devise américaine s'est sta-

bilisée en cette fin de semaine et se
traitait, en cours de journée, au
prix moyen de Fr. 1.6315 pour un
dollar, mais fléchissait à Fr. 1.6200
en fin de séance. Pour ces pro-
chains jours, on s'attend à des
chiffres économiques relativement
peu favorables, ce qui pourrait
bien engendrer un nouveau recul
du cours de cette monnaie, à
moins que des interventions de
banques centrales soient réalisées.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Dans le reste de la cote, les no-
minatives de Maag, les bons de '
Schindler, les nominatives d'Hol-
derbank et les Forbo ont aussi dû j
faire face à des prises de bénéfices.

Pour terminer ce commentaire
sur une note optimiste, on peut si-
gnaler la bonne tenue des porteur
d'Hermès, qui gagne 10.76% à
Zurich, des Saurer nominatives et
des Globus porteur.

France 24.— 25.50
Angleterre 2.25 2.40
USA 1.58 1.66
Belgique 3.75 4.—
Hollande 71.25 72.75
Italie -.1140 -.1200
Allemagne . 80.50 82.—
Autriche 11.45 11.65
Espagne 1.17 1.27
Grèce 1.13 1.33
Canada 1.13 1.21
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.05 1.20
Yougoslavie 0.25 0.45

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 300.- 22 600-
Plaquette (100 g) 2 230.- 2 270.-
Vreneli 148.- 156.-
Napoléon 137 - 147.-
Souverain (Elis.) 165.- 173.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 289.- 304.-

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

La cote parisienne est sou-
tenue. Aucun changement
notable de cours n'est à si-
gnaler.

FRANCFORT : faible.
Le marché allemand est af-
faibli, notamment le secteui
automobile et électro-tech-
nique.

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

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62-62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

Suisse 9.10.86 10.10.86
Brigue-V.-Zerm. 125 125
Gornergratbahn 1525 1525
Swissair port. 1280 1290
Swissair nom. 1110 1110
TJBS 5910 5885
SBS 542 538
Crédit Suisse 3700 3700
BPS 2595 2590
Elektrowatt 3400 3400
Holderb. port 4275 4275
Interfood port. 8150 8025
Motor-Colum. 1890 1890
Oeriik.-Biihrle 1525 1535
ORéass. p. 17525 17300
W'thur-Ass. p. 6950 6875
Zurich-Ass. p. 7900 7925
Brown-Bov. p. 1550 1550
Ciba-Geigy p. 3710 3695
Ciba-Geigy n. 1695 1695
Fischer port. 1940 1945
Jelmoli 3825 3875
Héro 3350 3375
Landis & Gyr 1850 1830
Losinger 350 350
Globus port. 8000 8150
Nestlé port. 8775 8725
Nestlé nom. 4275 4260
Sandoz port. 12000 11900
Sandoz nom. 4325 4300
Alusuisse port. 620 620
Alusuisse nom. 203 205
Sulzer nom. 2675 2650
Allemagne
AEG 257 255
BASF 220.50 220.50
Bayer 244 242.50
Daimler-Benz 1015 1010
Commerzbank 257.50 255
Deutsche Bank 650 650
Dresdner Bank 335 335
Hoechst 214 215.50
Siemens 578 577
VW 388 384
USA
Abbott Labor 72.50 72
Amexco 94 93.50
CPC Internat. 106.50 106.50
Gillette 62.75 66
MMM 164.50 165
Pacific Gas 38.75 39
Philip Morris 114 113
Schlumberger 55 53.50

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.10 81.90
Autriche 11.49 11.61
Belgique 3.87 3.97
Espagne 1.21 1.25
USA 1.61 1.64
France 24.55 25.25
Angleterre 2.2975 2.3475
Italie 0.1165 0.119
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.40 24.10

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 11 : Fux 46 21 25; di
12:Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 11 : Meyer 23 11 60;
di 12: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42. ,
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Balns. - Sa 11, di 12: Rheumaklinik
62 51 11

9.10.86 10.10.86
AKZO 105 . 105
Bull 11 10.75
Courtaulds 6.60 6.70
De Beers port. 12 11.50
Hoogovens 44.50 44
ICI 25.50 25.50
Philips 34.25 34.75
Royal Dutch 148 147.50
Unilever 346 342 '

BOURSES EUROPÉENNES
9.10.86 10.10.86

Air Liquide FF 756 748
Au Printemps 540 526
CSF Thomson 1567 1590
Veuve Clicquot 5200 5200
Montedison 4250 3780
Fiat 100 14900 15280
Olivetti priv. 8900 9199
Pirelli Spa 5040 5080
Karstadt DM 463 467
Gevaert FB 6240 6120

Bourse de Zurich

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 411 ' 416
Anfos 1 178 180
Anfos 2 133 134
Foncipars 1 2755 —
Foncipars 2 1365 —
Intervalor 77.50 78.50
Japan Portfolio ¦ 1430 1445
Swissvalor 408.25 411.25
Universal Bond 76 77
Universal Fund- 114 . 116
Swissfonds 1 585 595
AMCA 31 31.25
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 86.75 87.75
Espac 136.25 137.50
Eurit 263 264
Fonsa 194 195
Germac 208.25 210
Globinvest • 104.50 106
Helvetinvest 105 105.50
Pacific-Invest 228.50 229
Safit 275 276
Simma 219 220
Canasec 546 556
CS-Fonds-Bds 76.25 77.25
CS-Fonds-Int. 115.25 117.25

Energie-Valor 142.75 144.75
Swissimmob. 1310 1320
Ussec 664 684
Automat.-F. 113 114
Eurac 409.50 410.50
Intermobilf. 118 119
Pharmafonds 303.50 304.50
Pôly-Bond int. 67 68
Siat 63 1355 1365
Valca 107 108

Tout sec comme en 1985?
Nord des Alpes et Alpes: stratus ou brouillards matinaux sur

le Plateau, sinon en général ensoleillé malgré des formations
nuageuses passagères. Entre 15 et 20 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3800 mètres. Des vents généralement faibles.

Sud des Alpes: ciel nuageux, surtout le matin, quelques
éclaircies le long des Alpes, forte brume persistante en plaine.

Evolution probable jusqu'au mercredi 14, pour tout le pays:
toujours ensoleillé et doux; des brouillards matinaux en plaine.
Après dix jours , pas la moindre goutte de pluie n'est tombée en
octobre. Le mois sera-t-il à nouveau totalement sec comme en
1985? Ce serait là un fait exceptionnel. Mais il reste 21 jours...

A Sion hier: une journée radieuse, un peu brumeuse, de tout
petits cumulus sur les crêtes, 20 degrés. - A 13 heures: 14 à
Zurich, 15 à Berne, 16 à Genève (partout beau et stratus le
matin), 17 (très nuageux) à Locarno, 20 (beau) à Bâle, 5 (beau)
au Sentis, 6 (pluie) à Oslo, 11 (peu nuageux) à Francfort et
Munich, 18 (très nuageux) à Londres, 19 (beau) à Paris, 22
(beau) à Pékin, 23 (beau) à Nice, 24 (beau) à Athènes et (très
nuageux) à Malaga, 26 (beau) à Palma, 33 (beau) à New Delhi.

Les pluies de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986 (suite
et fin) : Martigny, Payerne et Samedan 258, Montana-Crans
235, Bâle 224, Ulrichen 213, Genève 210, Neuchâtel 199, Nyon
196, Sion 185 (resp. 27, 53 et 105), Zermatt 148, Viège 114 mm.
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ofSwilzerland

En exclusivité chez

Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Route du Rawyl, Slon Tél. 027/226787 Grand parc privé

BOURSE DE NEW YORK
9.10.86 10.10.86

Alcan 30% 30%
Amax 14% 14 V*
ATT 23% 23%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 53 Vi 52%
Burroughs 69% 70
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 38 37%
Coca Cola 35% 35%
Çontrol Data 25% 25
Dow Chemical 54 54 %
Du Pont Nem. 8014 80%
Eastman Kodak 55% 56-
Exxon 67 6614
Ford Motor 541s 53%
Gen. Electric 74 73%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 67%
Gen. Tel. 54% 54%
Gulf Oil — —
Good Year 36% 3514
HoneyweU 68% 6714
IBM 122% 123%
Int. Paper 68% 67%
ITT 52 51%
Litton 76% 75%
Mobil Oil 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 46% 45%
Pepsi Cola 26 26%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 35% 34%
US Steel 27% 27%
Technologies 42% 41%
Xerox 53% 53%

Utilities 198.18 (-1.04)
Transport 824.13 (-2.25)
Dow Jones 1793.10 (-3.70)



emme
Abondance de légumes...

L'été indien ne paraît pas vou- les oignons, les carottes, les bet-
loir prendre fin... qui s'en plain- teraves à salade et le céleris-pom-
drait! Surtout pas les maraîchers mes bat son plein et la prépara-
et les agriculteurs qui peuvent ré- tion en vue de l'entreposage final
colter les légumes de pleine terre s'accomplit d'une manière très
et effectuer les travaux sur les satisfaisante. Si les légumes d'hi-
champs dans d'excellentes con- ver abondent, il ne faut pas ou-
ditions. On se croirait plutôt au blier que les salades vertes, en
printemps qu'au début de la particulier, la scarole, la laitue
mauvaise saison. Actuellement, la pommée et la batavia sont encore
récolte des légumes de garde tels en grande quantité sur le marché.
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Une f leur... pour bien dormir
Les médicaments pour «dor-

mir» (hypnotiques, dits somni-
fères sont de plus en plus em-
ployés et souvent, hélas! sans
prescription médicale. Il est évi-
dent que leur facilité d'emploi
concourt au succès de ces pré-
parations. Ainsi a-t-on oublié les
vertus de l'eau de fleur d'oranger:
une cuillerée à café dans un verre
d'eau ou, encore mieux, dans une

tasse de lait tiède avant de se
coucher, peut remplacer nombre
de somnifères doux. Les chimistes
n'ont encore pas isolé le principe
calmant que renferme l'extrait de
fleur d'oranger (dont on fait l'eau
du même nom), mais on connaît
depuis des siècles l'action séda-
tive de cette fleur sur le système
nerveux, cela ne coûte rien d'es-
sayer...

Les Indiens de l'Amérique du Sud
Jean-Christophe Spahni et Rudolf

Moser, ethnologues suisses et grands
connaisseurs de l'Amérique du Sud,
sont les deux auteurs de l'album illus-
tré «Les Indiens de l'Amérique du
Sud» récemment paru aux Editions
Silva. Quant aux 103 photos en cou-
leurs, reproduites dans une qualité
d'impression remarquable, elles sont
dues à M. Bruggmann et P. Frey. Cet
ouvrage nous présente de façon sai-

sissante et passionnante, la vie passée
et présente des habitants de la Cordil-
lère des Andes et du bassin de l'Ama-
zone. Une carte en couleurs nous ren-
seigne, en outre, sur les zones d'habi-
tation des différentes ethnies et tribus.
Il s'agit là de la documentation la plus
complète et la plus riche existant à
l'heure actuelle sur les Indiens de
l'Amérique du Sud.

Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 15 h,
17 h et 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

oiirnnr CASINO
tflCfinC 027/5514 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Le meilleur film d'action de l'année
ALIENS-LE RETOUR
Un thriller d'action... on ne peut trouver
mieux
Son dolby-stéréo
Samedi à 17 h 30 et dimanche à 17 h
14 ans-Ciné-Studio
BRAZIL
de Terry Gilliam
Une orchidée au milieu du béton, délirant,
fou, grandiose

OirifU ARLEQUIN MONTHFOI O
*HUni 027/22 32 42

Samedi à 18 h 30 et 21 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30-16ans
Un chef-d'œuvre authentique
ALIENS
LE RETOUR
de James Cameron ave Sigourney Weaver
Le suspense le plus fort de ces dix dernières
années

HUfllnCT 025.71 22 60
En première suisse!
Samedi à 17 h et 20 h 30 et dimanche à
14 h 30,17 h et 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...Aiflu CAPITULE

<HW1 \ 027/22 20 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h
12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg
Un grand art vraiment... et une technique ir-
réprochable

eirau LUX

IHHniWBH [ 026/2 21 54

wWH 027/2215 45
Samedi à 18 h, 20 h et 22 h et dimanche à
15h,17het20 h 30-10ans
Attention, il y a un miracle cinématographi-
que
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
Un chef-d'œuvre

UltDTIOlJV CASINO

Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
Film d'art et d'essai
AFTER HOURS
(Quelle nuit de galère...)
de Martin Scorsese avec Rossana Arquette,
«Prix de la mise en scène», Cannes 1986
Samedi à 20 h et 22 h et dimanche à 14 h 30
et 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
Hjjtr ; :| 026/2 26 22

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
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
Demain dimanche à 16 h 30 -16 ans
Chevy Chase dans le .rôle d'un journaliste
aussi débrouillard que drôle
FLETCH AUX TROUSSES
... le seul type qui change d'identité plus
souvent que de chemise!

V J •"tUmiBJUC ¦¦ | 025/65 26 86
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 16 h et
20 h 30-12 ans
Depuis que «Les dieux sont tombés sur la
têtes»... les anges se croient tout permis!
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Le film hilarant d'Emil Nofal

MOUTUCV ! PLAZA
IHWU tlfc l ;:/ |  Q25/71 22 61

Samedi et dimanche à 14 h 30 et 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!
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Pour amateurs de sensations fortes
LA MORTE VIVANTE
(Personnes sensibles s'abstenir)

"&*» [ 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h
Dès 7 ans (enfants Fr. 7.-)
Quelque chose de merveilleux est arrivé...
SHORT CIRCUIT
Une féerie pour petits et grands
A20h15-Dès16ans
Le meilleur film de l'année («Télé Top Ma-
tin»)
SALVADOR
réalisé par Oliver Stone («Midnight Ex-
press»)
(Personnes sensibles s'abstenir)
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée-18 ans
L'amour défendu!
ROSI, FEMME INSATIABLE
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Carottes râpées
•

Gratin de pommes de terre
à la genevoise

•
Assortiment

de viandes froides

Compote de prunes
La recette du jour
Gratin à la genevoise

Pour quatre personnes: 1 kg de
grosses pommes de terre, coupées en
tranches, 3 tomates bien charnues
également coupées en tranches,
300 g de gruyère en lamelles, 3 dl de
lait, 3 œufs, 1 cuillerée à soupe de
purée de tomate, sel, poivre, paprika,
un peu de muscade, persil haché.

Dans un plat à gratin beurré, dres-
ser en écailles, en les alternant, les
tranches de pommes de terre, de to-
mates et de gruyère. Battre tous les
éléments de la liaison et verser sur le
gratin. Cuire au four préchauffé
(220°) pendant une quarantaine de
minutes; Saupoudrer de persil haché
au moment de servir.

Pour dimanche...
... je vous propose le menu sui-

vant: choix de crudités, lapin à la
bière, nouilles, salade de figues.

Recette du lapin à la bière, pour
quatre à six personnes: un beau la-
pin, 250 g de lard maigre, une ving-
taine de petits oignons, 1 cuillerée à
soupe de farine, 1 bouteille de bière
blonde (% de litre), une gousse d'ail,
1 bouquet garni, sel, poivre, huile.

Couper le lapin en morceaux et le
lard en fines lamelles. Epluchez les
oignons. Faire revenir les lardons
dans une poêle légèrement huilée,
puis les oignons et le lapin. Jeter la
graisse de cuisson, saupoudrer de fa-
rine, bien remuer et mouiller avec la
bière. Ajouter le bouquet garni et
l'assaisonnement. Couvrir et laisse
mijoter quarante-cinq minutes.

MAsZAoj&sf

Un grand feu  sur les cimes, c'est
parfait , mais il y a peu d'hommes
sur les cimes, et une petite
flamme au milieu d'une foule fait
souvent besogne p lus utile.

M. Maeterlinck
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Double sérum... double efficacité
Apres les vacances, ce n 'est souvent pas la joie pour votre peau...

Malmenée, agressée par le soleil, le vent, la mer, il faudrait impérati-
vement un coup de jeune... Que faire ? Il existe un produit qui permet,
dans une large mesure, de prévenir, retarder et atténuer le vieillisse-
ment de la peau: c'est le double sérum multi-régénérant surconcentré
de Clarins. Il agit sur l'ensemble des cinq fonctions de la peau: la régé-
nération en accélérant le renouvellement cellulaire ; la nutrition en
donnant à la peau un apport énergétique immédiat ; l'hydratation en
compensant les pertes en eau; la respiration en facilitant les échanges
et la protection en renforçant les défenses naturelles de Pépiderme.
Quelques gouttes de ce merveilleux sérum et votre peau retrouvera
élasticité et souplesse, éclat et fraîcheur! Spectaculaire coup de jeu-
nesse...
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Samedi 11 octobre dès 20 h
Salle de la Matze

SION

FANTASTIQUE DISCO SHOW
avec concours et animations

DEFILE DE MODE
présenté par

LA BOUTIQUE

c€mwci
Entrée Fr. 5.-(1 boisson inclue).
Billets à retirer auprès du Crédit
Suisse, avenue de la Gare 23,
Sion, ainsi qu'auprès de la Bou-
tiaue Comnlice. Dlace du Midi.



Combinaison N° 97

HIT PARADE
Enquête N° 41

Kozlov - Smirnof ,
championnat d'URSS
1969 6

Les Blancs jouent et
gagnent.

3

Solution de la 2
combinaison N° 96

1. Dh2! (Si 1. ...Fxh2
2. e8D+-) 1-0

Coupe valaisanne 1986
Le directeur de la compétition,

M. Gilles Favre, pour le compte du
club organisateur de CE Sierre,
nous communique les apparie-
rrients de la première ronde qui se
jouera de manière centralisée à
Sion, le samedi 25 octobre à
15 heures au local du CE Sion, 2,
rue des Châteaux: Ch. Jegge - J.-
Ch. Putallaz, J.-D. Delacroix - S.
Stucky, P. Crettaz - A. Fux, G.
Schmid - P. Golay, D. Chinelli - G.
Favre, B. Schwery - P. Rochat, Ch.
Michaud - A. Gsponer, M. Dorsaz
- Ch. Michaud junior, H. Althaus -
M. Genolet.

Sont dispensés du premier tour
MM. G. Terreaux, H. Miihle, P.-M.
Rappaz, E. Beney. J.-M. Closuit,
J.-Y. Riand et C. Olsommer.

Les huitièmes de finale se dis-
puteront le i5 novembre, les
quarts le 29 du même mois, la
demi-finale le 13 décembre et la
finale le 17 janvier 1987.

Championnat suisse
par équipes

Première ligue - groupe ouest
La courte défaite de Brigue face

aux Bernois de Zytglogge risque . élimination sans gloire aes aè-
de peser lourd au moment du dé- dunois lors de la quatrième ronde
compte final. Les Haut-Valaisans de la, Team-Cup contre 1 équipe
avaient fait le déplacement avec la °?° ,IL Sl0Iî n a obtenu,, plus qu'un
claire intention d'empocher au résultat nul et la défaite au pre-
moins l'un des deux points en jeu. ^^ échiquier 1 a condamne dans
Un match nul aurait définitive- ce système de coupe,
ment apaisé leurs soucis concer- Les étudiants sedunois avaient
nant le maintien dans ce groupe Pourtant les moyens de leur am-
très ouvert où quatre équipes par- bltlon en alignant sur le papier un
tageaient pour le moins les mêmes contingent très homogène et ha-
craintes bitue a jouer ensemble. Apparern-

.Hélas pour eux cette légère dif- ment une raison suffisante pour
férence négative prolongera Pin- pgner- Mais les Lausannois se
certitude pour une ronde encore battirent sans complexe et bene-
car les dangers de la relégation ncierent du coup de pouce apporte
guettent toujours les hommes du Par leur victoire a l'échiquier de
capitaine Schwery. Avant-dernier tete par F. Margot terrassant V.
avec deux points d'avance sur " „.̂ ra- .. „ - - , -Neuchâtel, Brigue a immédiate- ?ion étudiants - 000 II 2-2 (000
ment tourné ses regards vers Lau- vainqueur): V. Allegro - F. Margot
sanne où le 000 à largement dis- ^-1\ 

P. 
GrandI - J Jirousek 1-0; Ph.

posé de Neuchâtel sur un score Berclaz - M. Racloz 0-1; J.-M. Pa-
sans équivoque de 6 à 2. Ouf! ladml " M- Morerod 1-0.

L'équipe neuchâteloise est cer- Le Valais n a ainsi plus de re-
tes très mal lotie en queue de clas- Présentants dans cette compétition
sèment mais un gain lors de la ou Par le Passe " s est distmgue.
dernière ronde et une défaite de Le signe d une certaine stagna-
Brigue n'avantagerait pas forcé- tlon - , , . . - .
ment les affaires des gars du
Haut... Suspense quand tu nous
tiens...

Les résultats: Lausanne Echi-
quier - Bois-Gentil 5,5-2,5, Berne -
Jurassien 2-6, Lausanne 000 -
Neuchâtel 6-2.

Zytglogge - Brigue 5-3
T. Spôrri - Baerenfaller hi-hi, R.

Spôrri - Mùhle V2.-V1, Brunner -
Scheuber V4-V4, Peter - Wyss 1-0,
Schmid - Kalbermatter %-V4,
Meyer - Fux 1-0, Peter - Schwery
0-1, Beimfohr - Cerutti 1-0.

Le classement: 1. Jurassien 9/
29,5; 2. Berne 7/24,5; 3. Bois-
Gentil 7/24 ; 4. Lausanne 000 6/
27,5; 5. Zytglogge 6/23; 6. Lau-
sanne Echiquier 5/23; 7. Brigue 5/
19,5; 8. Neuchâtel 3/20.

Deuxième ligue, groupe ouest 2
Sierre doit se mordre les doigts

d'avoir laissé les deux points en
terre fribourgeoisé alors que la
victoire était du domaine du pos-
sible. Une succession de petits
malheurs vint accabler les hom-
mes du capitaine Gard. D'abord ce
fut W. Sigrist perdant une Dame
alors qu'il avait trois pions de plus,
puis ce fut au tour de G. Favre de
forcer une finale alors qu'un nul
suffisait. Un point et demi de
perdu c'est trop et Sierre s'incline
face au leader 3,5 à 2,5, égarant
dans l'aventure deux points fort
précieux. Dommage pour cette
équipe qui montre qu 'elle a les
moyens suffisants pour se main-
tenir dans cette division.

Les résultats: Le Lignon - Ge-
nève 4,5-1,5, Yverdon - Vevey 2-4,
Vernier - Le Joueur Lausanne en
suspens.

Fribourg - Sierre 3,5 - 2,5
F. Stôckli - C. Olsommer 0-1, G.

Jenny - S. Gard Vi-Vi, J.-P. Dorand
- G. Favre 1-0, C. Scheidegger - A.
Bosonnet 0-1, P. Koestinger - A. veille d'une éventuelle reprise de celle», Dvorak.
Rastaldi 1-0, B. Bûcher - W. Si- la couronne. «Variations rococo», Tçhai-
grist l-0. Hélas! pour Karpov, l'histoire kovsky.

Le classement: 1. Fribourg 10/ des échecs ne connaît pas de «M- ^J^0^.011
^ 

Boston
21,5; 2. Genève 7/21; 3. Vevey 7/ come-back et aucun champion du „ Symph. Orch dir. Ozawa.
19; 4. Le Lignon 5/17; 5. Le monde perdant sa couronne n'a su 2- lLes, béatitudes» César
Joueur 4/13 un match en moins; 6. la regagner par la suite. Qu'ils 17a.n,k' nouvel urcnestre
Sierre 4/15,5; 7. Yverdon 4/14,5; aient Pour nom Euwe, Smyslov ou MiT.T^™^S.n8. Vernier 3/13 un match en Tal, et maintenant Karpov , rien ^solistes, dir. Armin Jordan

Troisième ligue, groupe ouest 3 ° La 22e partie a été d'une inten- 3" "ourt (Teld!c)'
de1' Harn°""

Le derby valaisan entre Mar- site à peine imaginable qu'à l
tigny et Sion n'aura pas tenu ses l'ajournement les agences spécia- V, •

A B C D E F Q' H

promesses contrairement à celui
qui a opposé il y a quelque temps
en arrière la première garniture
des mêmes équipes en LNB.

Sion privé de trois titulaires
égarés en la capitale à la suite
d'une erreur dans les rendez-vous
s'est présenté en Octodure avec un
effectif restreint qui n'a pas fait le
poids. La motivation n'y était plus
guère et Martigny enregistre une
victoire sur un score propre et net
de 6-0. Ce résultat sanctionnant un
match où vaincre sans péril fait
triompher sans gloire. Dont acte.

Martigny se plaît toujours à
songer à la première place grâce à
cette victoire qui les ramène en
position d'attente face à deux au-
tres prétendants qui ont leur siège
à Lausanne. Mais tout pronostic
s'avère impossible en raison d'un
classement boîteux. Pour Sion le
moment de vérité sera l'ultime
rencontre contre Morges, la lan-
terne rouge.

Les résultats: 000 - Montreux
4-2, Echiquier Lausanne - Le
Joueur1: en suspens, Amateurs -
Morges 4-2, Martigny - Sion 6-0.

Team-Cup: out Sion !
Elimination sans gloire des Se

Les résultats des favoris avec les
confrontations importantes: Sici-
lian Boys Oerlikon - Winterthour
Assurances 0,5-3,5 (Bischel - Hug
0,5-0,5); Dôttingen - Zugersee
Hechte 2-2 (Dôttingen vainqueur,
Schaufelberger - Knobel 1-0) ; Sul-
zer Escher Wyss - Môbel Pfister
1,5-2,5 (Ruetschi - Hort 0-1); Ol-
ten - Roche 2-2 (Roche vainqueur,
Hohler - Partes 0-1); Basler SG 1 -
Zytglogge 1 2-2 (Basler vainqueur,
Franzoni - Klauser 1-0) ; Basler SG
2 - ,Birsesk 2,5-1,5 (Trepp - Beck
1-0); Zytglogge 2 - Riehen 1-3
(Herzog - Erismann 0,5-0,5); Fri-
bourg Sarine - Cercle échiquier
Lausanne 2,5-1,5 (Gobet - Preiss-
mann 1-0); Genève Lasker - Bois-
Gentil 1 1,5-2,5 (Faure - Leski
0-1); Bois-Gentil 3 - Meyrin 1-3
(Fioramonti - Horn 0,5-0,5).

Kasparov
conserve son titre

Le suspense aura donc été total
jusqu 'à l'avant-dernière ronde du
championnat mondial. Et si au
moment où nous écrivons ces li-
gnes le résultat de la dernière par-
tie nous est inconnu, peu importe
après tout. L'essentiel c'est que
Kasparov garde son bien dans une
lutte prométhéerine engagée con-
tre Karpov durant près de 100
parties (la 24e sera la 99e disputée
entre les deux grands!).

Ce championnat du monde aura
tenu toutes ses promesses et su
contenter, espérons-le, le plus
sceptique ou le plus blasé parmi
les amateurs du noble jeu. Après
une étonnante remontée au score à
20 partout , Kasparov, que l'on
croyait k.-o. debout, s'est magni-
fiquement repris pour infliger à
son valeureux adversaire une dé-
faite cruelle et sans espoir à la

Usées commentaient de manière
tout à fait divergente la position
sous enveloppe. Et lors de la re-
prise très brève, les spectateurs
venus en masse à Leningrad ne
comprirent pas tout de suite que
Karpov abandonnait une position
déconcertante. La 23e partie con-
venue nulle après trente-deux
coups est la marque de la résigna-
tion d'un Karpov qui n'a plus de
souhait que ces deux choses: dans
un premier temps tenter d'égaliser
à 12 partout et pour plus tard con-
tester à nouveau ce titre à Kaspa-
rov.

Pour cela, il lui faudra d'abord
battre son compatriote Andréi So-
kolov qui a surpris les observa-
teurs en reprenant le dessus face à
Artur Youssoupov alors qu'il était
mené 6-4 après dix parties. Ce
match des prétendants disputé à
Riga en Lettonie a peu retenu l'at-
tention alors qu'il déterminait le
futur adversaire du perdant du
championnat du monde. A. So-
kolov a réussi le petit exploit de
gagner trois parties d'affilée et
d'annuler la dernière, remportant
le match par 7,5 à 6,5.

Les prochaines échéances pour
Kasparov sont d'un autre ordre : le
renouvellement du mandat de
président de la FIDE qui se déci-
dera prochainement à Dubaï aux
Emirats arabes. L'ennemi du
champion du monde en est son
président actuel, le Philippin Flo-
rencio Campomanès. Verra-t-on
Kasparov guerroyer ouvertement
contre le président qui se repré-
sente, accusé de trop de partialité
en faveur de Karpov? Rappelons
que M. Campomanès a ouverte-
ment soutenu Karpov lors du pre-
mier championnat du monde en
annulant le match!

Et que penser de l'attitude de la
toute-puissante Fédération sovié-
tique des échecs qui aura encore
son mot à dire lors de cette élec-
tion? Si elle vote la réélection de
M. Campomanès, elle s'aliène les
suffrages de Kasparov et de bon
nombre de grands joueurs . Si, au
contraire, elle choisit son rival le
Brésilien Lucena, elle montrera au
monde du noble jeu le pragma-
tisme très slave qui la régente:
choisir celui que le meilleur vou-
drait élire. Ce serait le signe que
désormais Kasparov est reconnu
par ses pairs comme le plus fort
joueur actuel. Une reconnaissance
qui a mis du temps à se faire jour
auprès des Soviétiques où l'esprit
n'a pas toujours soufflé. JYR

1. «Papa don't preach», Ma-
donna.

2. «Lessons in love», Level 42.
3. «Typical maie», Tina Tur-

ner.
4,. «Eve, lève-toi», Julie Pietri.
5. «I Pray» , Blossom Child.
6. «Flash», Stéphanie.
7. «Venus», Bananarama.
8. «The edge of heaven»,

Wham.
9. «Dancing on the ceiling»,

Lionel Richie.
10. «Les démons de minuit »,

Images.
11. «La nuit rose», Laurens.
12. «Every beat of my heart» ,

Rod Stewart.
13. «L'amour à la plage» , Nia-

gara.
14. «Hi hi hi» , Sandra.
15. «Touche me», Samantha

Fox.
16. «Easy lady» , Spagna.
17. «J'veux pas l'savoir» , Bibie.
18. «Hunting high and low»,

Aha.
19. «Holiday rap» , M.C. Miker,

nouveau venu.
20. «Fight for ourselves», Span-

dau Ballet.

Espoirs 45-tours
1. «Gone with the winner»,

Century.
2. «Libertine» , Mylene Farmer.
3. «L'enfant », Jeanne Mas.

Chanson française,
33 tours
1. «Besoin», Stéphanie.
2. «Femmes d'aujourd'hui » ,

Jeanne Mas.
3. «Pop satori», Etienne Daho.

Pop, folk, jazz, 33 tours
1. «True blue», Madonna.
2. «Dancing on the ceiling»,

Lionel Richie.
3. «Break every», Tina Turner.

Classiques, 33 tours
1. «Concerto pour violon-

celle», Dvorak.
«Variations rococo» , Tçhaï-
kovsky.

FRANÇAIS TOMBES EN INDOCHINE

Morts en fraude
Vendredi, dans la cour

d'honneur des Invalides, en pré-
sence du président Mitterrand et
du premier ministre Jacques Chi-
rac, a lieu une prise d'armes, suivie
d'une messe, à la mémoire d'un
premier groupe de 700 soldats
français, dont les restes viennent
d'être rapatriés du Vietnam, en at-
tendant 25 000 autres, destinés à
reposer dans une vaste nécropole,
construite à Fréjus.

Les Français, audacieux dans la
victoire, grands dans la défaite,
excellent à célébrer les campa-
gnes, gagnées ou perdues. Ces cé-
rémonies du souvenir ont été
ponctuées, au cours des deux der-
niers siècles, de manifestations in-
solites: le retour des cendres, cel-
les de Napoléon il y a un siècle et
demi, celles du duc de Reichstadt
pendant la guerre, celles des vic-
times du Drakkar, au Liban, il y a
deux ans. Et, chaque fois, ce vieux
pays divisé vibre à la sonnerie aux
morts.
- Ceux d'Indochine ont écrit une
page douloureuse dans l'histoire

de France. Ce conflit lointain, qui
durera sept ans, de 1947 à 1954,
fera près de 100 000 morts, vic-
times d'une «sale guerre» , tout en-
tière inscrite dans la défaite de la
France de 1940 et l'occupation de
l'Indochine par le Japon, aggravée
par l'incapacité des gouverne-
ments français, au contraire de
ceux de la Grande-Bretagne, à dé-
coloniser, puis encore incapables
de tenir un cap.

Des gouvernements de rencon-
tre abandonneront la conduite de
la guerre aux généraux, qui rece-
vront une seule consigne: n'en ja-
mais parler ou plutôt se contenter
d'évoquer «les théâtres d'opéra-
tions extérieurs...»

Cette curieuse guerre, qui refuse
de dire son nom, n'en est pas
moins devenue une réalité: sur le
terrain, l'armée est française dans
son encadrement, multiraciale
dans ses hommes: Légion étran-
gère, engagés volontaires, régi-
ments maghrébins et africains. Il
faut le moins de morts métropoli-
tains, même si des promotions en-

tières de jeunes officiers sont dé-
cimés.

Car on meurt beaucoup en In-
dochine, même si la guerre est
clandestine: les Français tiennent
le pays de jour, en perdent le con-
trôle la nuit. Plus gravement, ils
perdent les verrous stratégiques:
Lang-Son, Cao Lang, qui ouvre la
route des livraisons chinoises,
jusqu'à Dien-bien-phu, insolite
opération qui tient du masochisme
tactique: 3000 morts, 12 000 pri-
sonniers.

La guerre d'Algérie est, à son
tour, inscrite dans ces chiffres, de
même que le putsch du 13 mai
1958. La guerre d'Indochine, dont
les gouvernements de la IVe Ré-
publique ne voulaient pas parler,
provoquera ainsi la chute du ré-
gime.

Et de ces gouvernements à la
petite semaine, il ne reste guère,
aujourd'hui, qu'un symbole, qui
présidera la cérémonie des Inva-
lides: François Mitterrand, ina-
movible ministre de la IVe Ré-
publique. Pierre Schaffer

L'ECOLE DES PARENTS CONSTATE
Rien ne ressemble à rien

Avec l'aîné, tout est allé comme
elle Pavait programmé. C'était un
bébé paisible, qui savait têter et
qui avait rapidement compris que
la nuit a été inventée pour dormir.

A cette époque, pour ainsi dire,
pas de problèmes. Elle se sentait à
la hauteur, compétente, intelli-
gente.

Mais, depuis la naissance du-se-
cond, tout est bouleversé. Rien ne
ressemble plus à rien. Cet enfant,
conçu par les mêmes géniteurs et
attendu dans la sérénité, se com-
porte comme s'il était un corps
étranger introduit dans un milieu
harmonieux.

Remuant, agité, sensible aux
moindres bruits, il s'énerve ou
boude devant le sein. Il pleure
quand il devrait dormir, il hurle
quand on essaie de l'apaiser.

C'est les premières semaines,
disent les bonnes âmes. Dans
quelque temps, il se régularisera.

Le temps passe et ça ne va pas
mieux. La pauvre mère croule de
fatigue et de déception. Elle ne
comprend plus rien. Tout la dé-
passe. Elle se sent incapable. Elle
croit qu'elle va devenir idiote.

Et puis surtout, elle se sent af-
freusement coupable : «Qu'est-ce

que j 'ai fait de faux? Pourquoi est-
ce que je n'arrive pas avec cet en-
fant? Quel avenir gâché d'avance
après un départ aussi désastreux!»

Elle ne savait pas encore à quel
point les enfants peuvent être dif-
férents les uns des autres, dès la
naissance. Ils ne se distinguent pas
seulement par la couleur des che-
veux, la corpulence, la voix, l'ap-
pétit. Ils viennent au monde avec
d'autres dons, d'autres besoins,
d'autres attentes.

Ce qui est surprenant, ce n'est
pas que le second donne à réflé-
chir à ses parents, que son com-
portement déconcertant les oblige
à des exercices de souplesse et
d'adaptation. Non, ce qui est
étonnant et infiniment plus rare,
c'est que l'aîné ait démarré dans la
vie sans perturber le moins du
monde l'équilibre du noyau fami-
lial. MX.

Ecoles de parents
du Valais romand
Martigny. - Ludothèque, mardi et

jeudi, de 15 à 18 heures, au pre-
¦ mier étage de la villa Bompard,

tél. 026/2 19 20.

Bricolages, mercredi 15 octobre,
au Centre de loisirs, tél. 026/
2 58 14.

Monthey. - Halte-garderie, le ven-
dredi, de 14 à 17 heures,' tél.
025/71 17 51.
Baby-sitting, tél. 025/71 19 70.
Boutique-échanges, le vendredi
après-midi, tél. 025/71 53 07.
Messages aux jeunes parents,
tél. 025/71 24 33.

Sion. - L'Ecole des parents attire
l'attention sur la conférence que
donnera le commandant de la
police cantonale, M. Laurent
Walpen, sur: «Les disparitions
d'enfants et d'adolescents», à
l'ailla du collège des Creusets, le
jeudi 16 octobre, à 20 h 30 (en-
trée: 5 francs).

Vouvryi— Vente-échange d'articles
et vêtements de sports, ainsi que

. de livres d'enfants , jeux d'inté-
rieur (complets et en bon état) ,
jeux et jouets de plein air.
Mardi 14 octobre, de 14 à 16
heures: réception
Mercredi 15 octobre, de 14 à
16 heures: vente
Jeudi 16 octobre, de 14 à 16
heures: restitution, tél. 025/
8115 30

Les aines de Sion, une semaine en Ecosse
Après un beau voyage, les aînés de Sion, par l'un de leurs,
tiennent à faire part de leur expérience et de leur joie. Voici
donc ce témoignage:

Lundi 8 septembre, Cointrin,
15 heures. L'avion doit s'envoler;
un bruit sourd de moteur, attente-
Rien trente à quarante-cinq minu-
tes, toujours rien, un moteur fait la
grève. Changement d'avion, même
scène. Une heure plus tard, enfin,
c'est parti. Un arrêt à Londres, et
quarante-cinq minutes plus tard,
c'est l'arrivée à Edimbourg. Voici
l'Ecosse dont nous allons parcou-
rir la partie sud en six jours . Un
car confortable est à la disposition
des quarante-six passagers ainsi
qu'un guide très «gentleman»,
sympathique et érudit grâce à qui
nous compléterons quelque peu
nos faibles connaissances d'un
pays farci d'histoire et de beautés
naturelles.

La place me manque pour sui-
vre jour après jour notre périple, je
me contenterai de quelques cons-
tatations et réflexions. La visite
d'Edimbourg, ville de 500 000
habitants, nous permet d'admirer
le magnifique château royal Holy-
roodhouse des XlVe et XVe siè-
cles et ses riches collections, le
Musée de Part classique et
moderne, le Royal Botanic Gar-
den, place immense de verdure et
de fleurs. Ce qui frappe, en effet ,
en Ecosse, ce sont les vastes plai-
nes verdoyantes où broutent de
paisibles troupeaux de moutons et
des vaches au long poil, spécia- l'île de Mull, la plus grande de x* ' _ ^-̂  N.
lement destinées à la boucherie, l'archipel; une route asphaltée, t ^Â.(S~ \c'est aussi l'étendue des champs: mais assez étroite nous en fait sui- V-jt, <^> *̂ ?\
blé, orge, maïs, pommes de terre, vre les méandres à travers forêts et ^»J 

^ T̂ /^̂ y
etc., c'est enfin l'absence complète collines; nouvel embarquement \-^/ i *̂
d'arbres fruitiers. pour l'île de Iona, où abordèrent, rrg ^/A quelque distance d'Edim- au Vie siècle le moine Colomban .... C^fc.W jv ^:/'4
bourg, c'est Stirling, fièrement et ses disciples qui y fondèrent une ^.V ^ ^ ^ M̂f J ^/̂^^Ssituée à un coude de la Forth. congrégation prospère . Plus tard ''y^^T^^i ç-C 3-̂Dominant la ville, le château com- une église du Xlle siècle vit le jour ^d^^Sk^S '̂̂ fc»'53
mande toute la plaine environ- ainsi qu'un couvent bénédictin \f lr ^ ® jj^̂ r
nante, glorieuse de la bataille de encore existant; lieu de repos, 2hï Jk. \Bannockburn en 1314, gagnée sur propice à la réflexion et à la prière, ^^
les Anglais par le célèbre Robert dans une ambiance de paix trou- Merveille» de l'art culinaire 1
Bruce. Le roi Jacques V construisit blée seulement par les moutons ™£» it^.%£%£2ÏZ "£une partie des bâtiments actuels; d'alentour et le petit en des l Nouvelliste vous réserve ,
résidence aussi de Marie Stuart et pigeons tout joyeux de picorer ^- -*

de Jacques VI qui, ensuite de
mariage, réunit les couronnes
d'Ecosse et d'Angleterre. Elle res-
tera dans la famille des Stuart,
sauf un court intermède, jusqu'en
1714 où elle fut supplantée par la
Maison de Hanovre.

Poursuivant notre périple, nous
découvrons le vieux manoir de
Hopetan House. Traversant le
prestigieux Fort Road Bridge, long
de 2,5 km, nous parvenons à Saint
Andrew, la principale capitale
religieuse de l'Ecosse en même
temps que la mecque des joueurs
de golf. C'est là que se trouve le
légendaire Old Course du XVe
siècle, le plus vieux terrain de golf
du monde.

De ce qui fut une superbe
cathédrale du XlVe siècle et la
plus grande église d'Ecosse ne res-
tent que les extrémités occidentale
et orientale et le mur méridional
de la nef.

Vendredi , départ vers le grand
large de la côte ouest; un rapide
tour de ville de Glasgow et visite
de la fameuse collection de trésors
de Burrel ainsi que de la cathé-
drale ; nous voici bientôt à Oban,
charmante petite cité mollement
étalée autour de son golf , face à
l'océan. Dimanche, le car nous
mène à l'embarcadère ; quarante
minutes plus tard , nous voici sur
l'île de Mull, la plus grande de

dans votre main. Dimanche enfin,
excursion à travers un pays de
lacs, de rivières ou de fiords de
plusieurs kilomètres, spectacle qui
rappelle l'Irlande. Lundi, trois
heures de car pour nous conduire
à Glasgow, et départ!

Tout a une fin , hélas, mais les
souvenirs demeurent, et ils sont
nombreux. Merci à Mlle Robyr, à
qui nous devons ce beau voyage,
toujours infatigable et de bon con-
seil. En profita celui qui, ayant
perdu son groupe, se trouva subi-
tement seul dans la grande ville
dont la langue lui était étrangère.
Après un instant d'émotion il se
rappela les consignes de Mlle
Robyr : «Si vous vous perdez, res-
tez à l'endroit où vous étiez en
dernier lieu avec votre groupe.»
L'expérience faite, bien malgré
moi, a pleinement justifié, la
valeur de ce slogan. Merci à notre
sympathique infirmière Dolorès,
qui n'eut pas, heureusement, un
travail trop pénible, merci à notre
agence, par sa charmante repré-
sentante Andrey, merci à tous
pour le bon esprit et la camara-
derie qui n'a cessé de régner entre
nous; merci à notre guide, le
dévoué et compétent M. Donald ,
qui ne manqua pas de féliciter les
Suisses pour leur ponctualité, leur
caractère jovial et leur gaieté.
Dont acte et à la prochaine! C.A.



«Très utile, voire indispensable, en Valais»

Appel de fonds
à la générosité des
Valaisannes et Valaisans

Pourquoi?

Grâce aux travaux du Dr Claude Godard, finances partiellement par la Fondation pour le développement en Valais de la recherche
app liquée en matière de médecine hospitalière, l'hôpital régional
bébés.

vement que le mouvement se
développera. Cela correspond
à un besoin pour les enfants
valaisans.
Nous devons aller plus
loin
- L'aide que vous recevez

est-elle suffisante?
- Non, elle n'est pas suffi-

sante, d'une manière générale;
avec d'autres moyens, nous
pourrions aller plus loin. Tous
les malades ont des problèmes
particuliers, des problèmes qui
ne sont pas toujours directe-
ment liés à nos recherches,
c'est pourquoi il faut aller plus
loin. Il faudrait que nous dis-
posions de plus d'argent, no-
tamment pour répondre aux
nombreuses questions que l'on
peut se poser en Valais. Son-
geons à la médecine ambula-
toire ou à la prévention: nous
avons besoin d'argent, la santé
publique a besoin d'argent.
- L'aide que vous recevez

est-elle progressive?
- Non, nous avons fait une

demande d'après nos estima-
tions initiales. Personnelle-
ment, en tant que pédiatre, " Incontestablement, les
mes besoins sont difficiles à gens ont de plus en plus besoin
estimer; il faudrait consacrer <** faire ,es chos.ef P« eux"
beaucoup de temps à évaluer memef :  nous assistons a une
tout les éléments à mettre en nouveUe P"se de conscience,
place pour que nous soyons une nouveUe mamere de vivre,
efficaces. H faut analyser les L'importance de nos travaux
dossiers, reprendre les formu- de recherche, dans un canton
laires, etc. De plus, nous som- n°n universitaireje le rappel e,
mes confrontés au problème est une chose très importante,
des différences, notamment Grace a ce,a' nous Pouv°ns
entre les patients ambulatoires, P.reparer une meilleure mede-
ceux qui ne se rendent qu'au- cm*> nous Payons développer
près d'un cabinet privé, etc. n,or/e. propre technologie. Le

Valais compte beaucoup de
r , personnes enthousiastes dansEncourageant £e domaine. Pour l'image de
- Auriez-vous pu mener vos marque du Valais, cela corres-

travaux à bien sans l'aide de la pond aussi à un carte de visite.
fondation? L'élément est capital: lorsque

nous ne serons plus obligés

- Non, sûrement pas; à un
moment donné, il faut acheter
un appareil, engager un assis-
tant à temps partiel, rémunérer
telle ou telle personne, payer
les examens effectués en la-
boratoire. La recherche coûte
cher, mais elle est indispen-
sable. Depuis quatre ou cinq
ans, nous avons obtenus des
résultats encourageants. Ici à
Monthey, nous sommes satis-
faits. Grâce à l'aide apportée
par la fondation, nous assurons
un meilleur allaitement mater-
nel au sein de notre maternité.
Il s'agit là d'une conséquence
directe de nos recherches; nous
pouvons peser les nouveau-nés
avec plus de précision grâce à
l'acquisition d'une balance de
précision. Nous nous sommes
aussi intéressés à la composi-
tion du lait maternel. En fait,
grâce à nos recherches, nous
pouvons aujourd'hui encou-
rager l'allaitement maternel.
Les mamans sont très intéres-
sées par les résultats que nous
avons obtenu.
- Cela répond donc à un be

soin?

d'envoyer nos patients a Lau-
sanne, Berne ou Genève, lors-
que nous pourrons résoudre
nos problèmes nous-mêmes,
nous aurons fait un grand pas.
La recherche est un moyen sûr
d'y parvenir.
- Vos recherches feront-elles

l'objet de publications ?
- Pour l'instant, nos résul-

tats ne sont pas publiés. Ce-
pendant, je peux annoncer que
les résultats de nos recherches
seront présentés à la Société
suisse de pédiatrie, l'année
prochaine à Genève, sous
rorme a une tnese. Four
l'heure, je ne peux que remer-
cier tous les donateurs qui
nous aident à poursuivre notre
tâche; grâce à eux, nous visons
à désenclaver le Valais dans un
domaine propre, celui de la re-
cherche.

de Monthey est à l'avant-garde dans le domaine de la nutrition des

Si la Fondation pour la recherche appliquée en méde-
cine hospitalière veut poursuivre son œuvre d'encoura-
gement des programmes élaborés dans nos hôpitaux valai-
sans, au profit de toute la communauté valaisanne, il est
primordial que cette même communauté la soutienne fi-
nancièrement. C'est pourquoi elle fait appel à la générosité
de tous dans le seul et unique but de permettre une meil-
leure qualité de soins dans ce canton.

Tous les dons sont donc les bienvenus et, aspect non né-
gligeable pour les donateurs, les sommes accordées sont,
fiscalement, déductibles jusqu'à 10% du revenu net.

Pourquoi faire appel au grand public de notre
canton? De fait, parce que la Fondation de recher-
che appliquée en médecine hospitalière poursuit ex-
clusivement en Valais des objectifs dont les habi-
tants ont été et seront toujours en priorité les béné-
ficiaires, grâce aux perfectionnements recherchés et
encouragés de techniques thérapeutiques prodiguées
journellement dans tous nos hôpitaux.

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

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

C'est le diagnostic du
Dr Claude Godard,
pédiatre, médecin- chef
à l'hôpital de Monthey

< : J
Le Dr Claude Godard, médecin-chef du service de pédiatrie de

l'hôpital régional de Monthey, a été l'un des premiers médecins à
bénéficier d'une aide de la Fondation pour le développement en
Valais de la recherche appliquée en matière de médecine hospi-
talière qui a financé, partiellement, depuis cinq ans, huit pro-
grammes de recherche dans notre canton.

Dans notre édition du mercredi 26 mai 1982, nous avions pré-
senté la nature des recherches effectuées par le Dr Godard, re-
cherches qui portent sur l'allaitement maternel.

Conséquence directe de ces travaux : l'allaitement maternel a
été amélioré et encouragé à la maternité de Monthey, grâce no-
tamment à une meilleure connaissance du contenu du lait ma-
ternel, tant il est vrai que celui-ci offre trop d'avantages pour en
priver les bébés.

Quel est aujourd'hui l'état des recherches effectuées par le Dr
Godard et son équipe et que pense-t-il des buts et objectifs de la
fondation? Nous nous sommes entretenus avec lui et vous livrons
le fruit de ses réflexions et de ses travaux.

Allaitement maternel
Un premier bilan encourageant

Propos recueillis
par Gabriel Ruchet

- La Fondation pour le dé-
veloppement en Valais de la
recherche appliquée en matière
de médecine hospitalière a été
portée sur les fonts baptismaux
il y a cinq ans; pouvez-vous en
faire un premier bilan?
- Ce que je peux dire, c'est

que grâce aux fonds que nous
avons obtenus, un important
travail a été effectué, et ce
malgré que le travail a été plus
compliqué à faire que ce que
nous pensions initialement.
Grâce à l'aide, élément impor-
tant à relever, nous avons pu
engager un assistant, le Dr Sa-
vioz, qui prépare une thèse, ici
à Monthey. Ce travail peut être
fait grâce à l'aide reçue et, c'est
important, fait par un médecin
valaisan, au sein d'un hôpital
valaisan.

Les études que nous avons
entreprises portent sur plu-
sieurs années; c'est un effort à
long terme. Comme toutes les
études, dans quelque domaine
que ce soit, les réponses ob-
tenues débouchent souvent sur
d'autres questions qu'il s'agit
de résoudre à leur tour, c'est
comme cela, la recherche. On
ouvre des portes qui débou-
chent sur de nouvelles ques-
tions. Le problème est d'autant
plus intéressant.

- Les premiers résultats que
vous avez obtenus sont-ils sa-
tisfaisants ?
- En l'état actuel de nos

connaissances, toutes les ré-
ponses à nos questions n'ont
pas été trouvées; nous conti-
nuons à chercher. Dans cer-
tains cas, nous aimerions que
le lait soit plus salé; un élément
qui intéresse surtout les pré-
maturés. Les études sur ce
point ne sont pas spécifique-
ment valaisannes; nous en
sommes au stade de la recher-
che fondamentale qui devra
déboucher sur une application
réelle; nous tâtons le terrain en

faisant nos premiers pas dans
ce domaine.
Effet boule de neige
indispensable
- La fondation est-elle

utile; vous aide-t-elle dans vo-
tre quotidien?
- Elle est très utile, pour ne

pas employer le terme indis-
pensable. Il faut absolument
que la recherche se développe
en Valais. Nous constatons de-
puis quelques années un dé-

[ Propos recueillis

veloppement très réjouissant,
malgré que nous ne soyons pas
un canton universitaire sur lé
plan médical. Le développe-
ment d'une technologie permet
à la médecine de proposer un
meilleur enseignement; c'est
l'effet boule de neige indispen-
sable à toute avance techno-
logique. L'enseignement et la
recherche ne doivent pas rester
l'apanage des hôpitaux univer-
sitaires; l'idée est faussement
répandue. Depuis trop long-
temps on a pensé, à tort, que
les hôpitaux régionaux, les hô-
pitaux périphériques n'avaient
aucun rôle à jouer dans ce do-
maine, soit la recherche mé-
dicale. Or, nous avons un rôle
d'enseignement à jouer. Il faut
d'autre part que nous ayons
des possibilités de recherche.
Avant l'introduction de la fon-
dation, nous ne le pouvions
pas. L'argent que nous tou-
chons sert aussi à publier nos
résultats car c'est important,
cette transparence. Et autre
élément à mettre en évidence,
la recherche en Valais est dé-
sormais possible grâce à cet
argent. Nos recherches ne sont
plus .dictées par Berne ou par
les universités. J'espère très vi-

Les soins infirmiers et les médecines douces
LAUSANNE (sv). - La section
Vaud-Valais de l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) vient d'organiser
deux journées de perfection-
nement à l'intention de ses
membres. Le thème choisi pour
ce séminaire qui se déroulait à
Lausanne, «Soins infirmiers et
médecines douces», devait ré-
pondre à une demande des soi-
gnants d'aujourd'hui. Ceux-ci se
trouvent en effet de plus en plus
confrontés à des questions des
patients ' sur l'homéopathie,
d'autres moyens qui pourraient
aider à soigner, à soulager, à
guérir, voire telle ou telle mé-

k.

thode miracle.
Dans leur formation de base

ou dans la formation perma-
nente post-diplôme, les techni-
ques nouvelles de soins (réfle-
xologie, massage, sophrologie)
ne sont pas ignorées. De plus, le
rôle d'infirmier évolue: aug-
menter, renforcer le potentiel de
santé de la personne ou du
groupe.

Si l'approche globale de la
santé dev
plein, [juui

fut con-
iparition
Il : 

cnoisi, un
sacre aux i

Tieuecinea uuuueb u aujour-
i et à leur succès. Après
, les participants eurent

l'occasion de se familiariser
avec la technique de leur choix.
Un homéopathe fut convié à
donner ' l'éclairage théorique
d'un praticien des médecines
douces et holistiques, et Mme
R.-M. Devanthery, praticienne
indépendante dans la pratique
des thérapies douces, parla de
son travail.

Le séminaire devait se con-
clure sur une réflexion concer-
nant l'aspect éthique des soins
infirmiers dans la pratique des



La littérature valaisanne avant 1940
En août 1885, dans la revue

mensuelle «Bibliothèque popu-
laire de la Suisse romande» ,
Mario*** publie un article sur la
littérature en Valais. Elle relève
d'abord qu'en Romandie on a
contre le Valais des préjugés te-
naces, qu'on le considère
comme «un pays de marmottes,
d'ignorants, d'arriérés»; elle s'en
prend à la malveillance, aux cli-
chés offensants et aux griefs non
fondés attachés à la situation
culturelle valaisanne. Mais elle
partage l'opinion que le Valais
ne fait que «des pas lents et me-
surés» , et elle considère que les
paysages et les coutumes ances-
trales sont les meilleurs aspects
que le Valais puisse offrir: elle
parle de «l'intérêt réel que, par
le fait même de son isolement et
de son caractère franchement
local, ce canton peut offrir à
l'oeil d'un observateur attentif.»

Quant a sa littérature... eh
bien Mario pense qu'il ne faut
pas trop lui en demander: ce
pays dont la population est agri-
cole, divisé en deux idiomes et
en deux nationalités, ce pays
«dernier refuge en Suisse des lé-
gendes et des revenants» , com-
ment pourrait-il donc rivaliser
avec les autres cantons ro-
mands?

Mario*** annonce pourtant la
naissance d'une littérature va-
laisanne et elle la définit en ces
termes: «Elle est encore tout
imprégnée des senteurs du ter-
roir, comme ces fleurs tardives
qu'en un beau jour d'automne
on voit quelquefois éclore au
pied des glaciers. Austère et
agreste comme son cadre, elle ne
dépasse guère les étroites limites
de son berceau. C'est la voix hu-
maine encore un peu rude qui
s'engage à mêler ses accents -à
ceux de la nature. C'est le chant
du montagnard qui lance dans
l'espace de simples couplets.
C'est franc et allègre comme les
refrains d'un chasseur de cha-
mois. L'homme chante pour son
coin de terre, comme l'oiseau
pour son nid.»

A l'appui de sa thèse sur le ré-
veil littéraire qui se produit en
Valais depuis la deuxième moi-
tié du XIXe siècle, Mario*** cite

Charles-Louis Debons (photo
tirée des «Annales valaisan-
nes», dans une étude faite par
Marie-Gabrielle Dufour).

quelques noms: le Père Furer,
Charles-Louis de Bons, son fils
Roger de Bons, Louis Gross,
Armand de Riedmatten; elle
mentionne aussi la fondation de
la Société helvétique de Saint-
Maurice. Au sujet de ces œuvres
littéraires, elle parle de l'«éveil
d'une littérature nationale» dont
les qualités sont la fécondité de
plume et la variété des thèmes,
le charme du style, la haute mo-
ralité, la pénétration psycholo-
gique et une pointe de fine ma-
lice... Elle annonce pour les pre-
mières années du XXe siècle
«une littérature ayant sa physio-
mières années du XXe siècle Pont de Saint-Luc, Clément Bé-
«une littérature ayant sa physio- rard du Levron...
nomie propre , son cachet natio- C'est une génération d'écri-
nal , avec le reflet des mœurs et vains qui dépeignent le Valais tel
de la foi du pays, le parfum des qu'il est, faisant montre «d'ori-
forêts, l'austérité des glaciers» , ginajité, de vigueur, de virilité»,
Elle prophétise que les fils du s'étant «affranchis de la mièvre-
Valais, «dans cette lutte de rie, de la fadeur , de la conven-
l'idéal contre le terre à terre, ap- tion et de la pruderie qui carac-
porteront le langage pur et me- térisaient trop certains de leurs
sure, les accents patriotiques des aînés» .
enfants de la liberté, qui se le- j _ .g_' Bertrand écrit que Mau-
vent pour défendre le sentiment rice zermatten, Jean Graven etdu beau et du vrai contre la pierre Courthion sont «les chefsmarche toujours croissante du de m i^t-major de l'équipematérialisme.. Et dans un ac- j monte>> Dans la ^é Jjecent patriotique qui nous parait £ écrit œmme £  ̂de
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descendent dans l'arène, sans sult' û v0lt la Preuve 1ue le Va"

forfanterie et sans vaine gloire,
mais préparés pour la lutte et
forts pour le combat.»

Plus de 50 ans plus tard , en
1941, J.-B. Bertrand commente
le texte de Mario*** et ajoute à
l'histoire de la littérature valai-
sanne ses nouveaux apports.

Complétant l'inventaire assez
sommaire fait par Mario***, il
nomme d'autres écrivains: Au-
guste Bruttin, Maurice et Alfred
Besse des Larzes, L.-L. de Ro-
ten, O. Perrolaz , Jules Gross, Ch.
In Albon et Louis de Courten. Il
rappelle que le Valais eut des
hommes qui méritent la consi-
dération et l'estime: Mathieu
Schiner, les humanistes Thomas
et Félix Platter, les ingénieurs-
inventeurs Pierre et Isaac de Ri-
vaz, le théologien Binner, le
pionnier de la théorie des gla-
ciers Venetz, le rénovateur de
l'hôtellerie moderne César Ritz
et le «docteur Goudron» ... Il
louange les écrivains valaisans
de la nouvelle génération, trois
citadins: Jean Graven de Sion,
André Closuit de Martigny,
Pierre Courthion établi à Ge-
nève et à Paris; et surtout les
«authentiques montagnards»
émigrés en plaine mais gardant
des attaches étroites avec leur
vallée: Maurice Zermatten de
Saint-Martin, Lucien Lathion et
Marcel Michelet de Nendaz, Al-
bert Maret et Alphonse Mex de
Bagnes, Gaspard Darbellay et
Charles Dénier de Liddes, Marc

lais romand est enfin anime d'un
courant littéraire important. Et il
termine son étude par ce para-
graphe aux accents cocardiers :
«La floraison est riche et ré-
jouissante. Jamais nous n 'avions
assisté, depuis la Renaissance, à
un tel essor que la crise et la
guerre semblent stimuler plutôt
qu'entraver. Le temps perdu a
été magnifiquement rattrapé:
nous ne sommes pas jaloux de
nos Confédérés et moins encore
ambitieux de les dépasser, mais,
quand même, nous avons souf-
fert si longtemps de notre répu-
tation d'infériorité qu'une re-
vanche, même'tardive , ne serait
que légitime et raisonnable...
Ah! qu'il est joli ce conte de
Perrault où Cendrillon, la petite
souillon méconnue, dédaignée
de ses sœurs, finit par devenir
princesse!»

Les deux études, ,celle de Ma-
rio*** et celle de J.-B. Bertrand,
confirment l'opinion générale
que la littérature valaisanne
avant 1900 n'a pas un grand
rayonnement ; d'autres textes
soutiennent la même idée: en
1839, M. Mager, dans son «His-
toire de la littérature française» ,
dit ne connaître aucun poète va-
laisan; Alex Daguet, en 1857,
dans une «Revue des principaux
écrivains de la Suisse française»
ne cite que deux hommes de let-
tres valaisans marquants ; et Al-
phonse Sidler, dans une étude en
1898 consacrée aux principaux
poètes du Valais vérifie «cette
pénurie complète d'œuyres poé-
tiques» avant 1850.

Ces études concordent aussi
pour révéler une timide nais-
sance puis un lent développe-
ment de la littérature à partir de
1850.

L'eclosion ne se fait que vers
1935-1940, lorsque s'expriment
enfin des écrivains qui se sentent
investis du devoir et du pouvoir
de dire tout le Valais, celui qu'ils
voient et respirent, celui aussi
qui n'a pas été écrit: Jean Gra-
ven, Maurice Zermatten, Marcel
Michelet. Henri Maître

(Texte paru dans l'Almanach

Géométrie et vibrance

Au Vieux-Jacob jusqu 'au 19 octobre

Composition rigoureuse et jeu
de couleurs, géométrie et vibrance,
le volume et la lumière, ce sont les
deux catactérisations essentielles:
la forme bien affirmée ou bien
modulée, le rayonnement en jets
obliques ou en imprégnations plus
douces; dans le volume sont ex-
primées la solidité et l'impression
de durée, encore accentuée par le
cadre historique de l'Egypte; dans
la lumière, la couleur et la trans-
parence est révélé un frémisse-
ment de sensibilité, même dans
certaines teintes qui ont un peu de
la froideur du minéral.

La priorité est aux valeurs plas-
tiques; ses œuvres sent «aux anti-
podes du folklore et du pittores-
que», a écrit André Kuenzi; et
Emile Biollay, dès les premières
expositions de l'artiste sédunoise,
a dit que tout «est construit avec la
rigueur d'une architecture métal-
lique», qu'il n'y a «rien qui se
veuille séduisant, rien de juteux»,
qu'une tension existe, «parfois
presque douloureuse à force de si-
lence, parfois presque sèche à
force de dépouillement».

Henri Maître

De Haas von Marées
àPctblo Picasso

Le musée des Beaux-
Arts de Berne a le privilège
d'accueillir la collection
von der Heydt qui rassem-
ble des oeuvres importan-
tes des XIXe et XXe siè-
cles. Cette collection est
habituellement au musée
de Wuppertal ; mais la ré-
novation de ce dernier ient et de leur personna-
donne l'occasion d'orga- ij té. (h.m.)
niser une exposition iti-
nérante qui ira à Madrid et Jusqu'au 2 novembre.
Barcelone , Tel Aviv et 
Washington. C'est le baron
von der Heydt qui rassem- Fernand Léger, Ï930. Ç>

V . 

bla la plupart de ces
œuvres, données après sa
mort au musée de Wup-
pertal. Quatre-vingts toiles
sont exposées à Berne ,
réunissant une quaran-
taine d'artistes qui ont
marqué l'art des cent der-
nières années de leur ta-

Livres - livres - livres
• Soudain cessa la nuit
de Colette D'Hollosy
(Mon Village)

Marco est un bel homme qui a
gaspillé sa jeunesse en futilités, en
aventures et en débauches. A 30
ans, lorsqu'il épouse Evelyne, il
espère trouver le bonheur dans le
calme d'une vie intimement par-
tagée. Mais ses démons le repren-
nent dans leurs exigences morbi-
des; et il ne supporte pas la dou-
ceur, l'effacement et la vertu de sa
femme. Alors il veut la dompter, la
mener avec lui dans ses travers et
ses vices, vers ses «chutes dans
l'enfer» . L'intransigeance et la
cruauté de l'homme rendent Eve-
lyne triste et maussade, et la con-
duisent au suicide.

Après ce drame, la vie déroule
sa tristesse au cœur de cette fa-
mille désemparée. Et l'auteur tisse
d'autres aventures, fait apparaître
d'autres personnages, avec leurs
qualités et leurs tares pour étoffer
lé livre de tissus romanesques di-
vers, sans en rompre l'unité nar-
rative. Le récit est en général som-
bre et triste; pourtant , en fin de
parcours, le climat revient à la
confiance et à la sérénité, car sou-
dain cesse la nuit...

• Sous le signe de l'Alliance
d'Alain Grzybowski
(Editions Saint-Paul)

Le père jésuite Alphonse
d'Heilly, mort en 1979, avait mis
sur pied les pèlerinages en Terre
sainte «Sous le signe de l'Al-
liance». Alain Grzybowski a repris
cette animation: père de famille et
directeur d'entreprise, il remplit
son rôle de diacre permanent en
guidant à travers la Terre sainte
des hommes et des femmes avides
de rencontrer le Seigneur et sou-
cieux d'approfondir leur foi. Sur
ces lieux où a vécu le Christ, il
propose des méditations qui sont
autant de possibilités d'accueillir
la Parole de Dieu: ainsi ce pèle-
rinage devient présence de Dieu
qui vient à la rencontre de chaque
pèlerin comme il vint il y a deux
mille ans dire aux hommes son
Alliance. Son livre nous propose
une retraite-pèlerinage nous con-
duisant des lieux saints à la Parole
de Dieu, de la Parole à la vie quo-
tidienne, de l'expérience d'un
peuple à un cheminement person-
nel. Le père Xavier Léon-Dufour
dit en préface que ses pages «sont
une parole vivante, née d'une ex-
périence authentique et actuelle» ,
et il formule le vœu ardent qu'elles
«circulent parmi les chrétiens,

spécialement chez ceux qui se dis-
posent à parcourir les routes de
Palestine».

• Le fou de Lilith, de Jean Pache
(Editions Zoé)

Il s'agit d'un vieil original qui va
se réfugier dans une ferme des
Charentes, où les gens passent plus
de temps dans le désœuvrement
quotidien que dans le travail de la
campagne. Il y est accueilli avec
une certaine curiosité, celle que
procure habituellement en ces ré-
gions rurales toute anomalie dans
le déroulement du temps et du
comportement.

Que fait-il là-bas, dans cette na-
ture presque sauvage, parmi ces
gens taciturnes? Il est «l'instru-
ment» littéraire de Jean Pache
pour noter les bribes d'histoire des
paysans, les traces d'événements
qui n'ont presque pas de suite
mais qui ne finissent jamais vrai-
ment. Et puis, dans ce parcours
labyrinthique, surtout en épilogue,
le fou de Lilith livre sa philosophie
(«le philosophe perverti» est le
sous-titre de l'ouvrage); une phi-
losophie qui est à mi-chemin entre
celle de grand-papa et celle de
l'écolo: «une civilisation de crabes.
A reculons; par définition. Croient
qu'ils forgent l'avenir (en un sens,
ont raison). Se pressent au portil-
lon de l'an deux mille. A reculons,
en réalité, dans les culs-de-sac qui
les piègent...»

Toutes ces observations et tous
ces jugements sont dits souvent en
phrases rompues se bousculant
comme dans le langage parlé ;
parfois en phrases classiques, par-
faitement équilibrées en rythme et
en syntaxe.

• Le français malmené
de Jacques Adout
(Editions 24 Heures)

«Dire de quelqu'un renversé par
un véhicule qu'il est accidenté
tendrait à signifier que, comme le
Plateau suisse, il présente une sur-
face animée par des creux et des
bosses. Mais ne signifie pas qu'il a
été victime d'un accident, formule
française et congrue.»

C'est par des centaines d'infor-
mations semblables à celle-ci que
Jacques Adout aide chacun de
nous à écrire correctement, à uti-
liser le mot adéquat et à laisser à
chaque mot son acception cor-
recte. Son but est de maintenir vi-
vant , précis et rayonnant notre hé-
ritage linguistique qui est un bien
précieux, permettant d'exprimer
les sentiments et les idées, de don-
ner des informations, de découvrir
l'imaginaire. Sa méthode consiste
souvent à découvrir les «crimes
quotidiens que nous commettons
contre notre langue» et à les «pu-
nir» par son humour et par notre
honte!

Jacques Adout mène depuis des
années un véritable combat pour
maintenir notre langue intacte car
«pour être un instrument de li-
berté, il faut qu'elle demeure juste
et fine ». Henri Maître

valaisan)

ITRAVERS, LOYE, ERDESSON, DAILLET
Un p a y s  qui ne devait

Ce pays fu t  défriche, occupe, mis en valeur jusqu au,
dernier recoin accessible; il fu t  habité par une population
laborieuse, et confiante malgré les difficultés. Puis les dé-
buts de l'ère industrielle vinrent troubler les esprits et pro-
poser d'autres occupations : alors, «les quatre hameaux se
désertèrent à tel point que l'on abandonnait les terres à la
nature et au temps. Une belle région, une terre féconde se
mouraient lentement mais sûrement faute de bras».

Pourtant ce pays «ne devait pas mourir»: des hommes
dynamiques se mirent à la tâche pour redonner confiance
en créant de nouvelles activités sur p lace et des liaisons
routières qui relient aux centres économiques régionaux.
Très vite sont annoncées les prémices d'un renouveau, qui
se fortifie d'année en année pour atteindre son plein épa-
nouissement durant la décennie 1970-1980.

Le livre rédigé par Charly et René Arbellay est l'histoire
de ce renouveau; il est édité par la Société de développe-
ment pour rendre hommage à ceux qui ont œuvré à la «ré-
surrection» du pays et pour encourager ceux dont la mis-
sion est de poursuivre le développement. (h.m.)

pas mourir
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Qui est Jeanne Hersch? Les philosophes Gabrielle et Alfred Dufour ont répondu
à la question en ces termes: «il ne faut pas demander qui est Jeanne Hersch... mais
d'où vient-elle?»

Jeanne Hersch n'aime pas se raconter. Si elle est juive, c'est parce qu'elle s'en
tient à ce que sa grand-mère a dit à son père avant de mourir: «Sois un Juif fidèle».
Si elle est socialiste, c'est parce qu'elle est née socialiste! Si elle n'est pas chré-
tienne, c'est parce qu'elle ne croit pas an Christ.

La grande force de Jeanne Hersch est sa fidélité. Dans leur merveilleux livre
«Eclairer l'obscur» les Dufour affirment que m fidélité de Jeanne Hersch est sans
concession, sans compromis, sans préjugé.

L'homme, le temps, la vérité, le sens, l'histoire... la pensée de Jeanne Hersch s'est
penchée sur la condition de l'homme à travers son temps.

Cette Juive polonaise qui ressemble étrangement à Golda Meir porte un regard
lucide et réaliste sur notre société pour essayer de tenter de voir clair dans la com-
plexité de notre monde, dans les contradictions de son idéologie et la confusion de
son langage.

Cette interview est modestement basée sur «Eclairer l'obscur». Jeanne Hersch s'y
était livrée à titre de «mémoires».

Avec ses maîtres Heidegger et surtout Kari Jaspers, Jeanne Hersch interroge la
vérité tout en posant les questions fondamentales de la raison, du cœur et de l'âme.

Après son immense ouvrage sur Jaspers, publié aux Editions Age d'Homme, et
après quelques bonnes dizaines de publications, la célèbre philosophe garde la tête
froide: «Je suis davantage une présence à mon temps que l'auteur d'une œuvre».
A méditer! Hervé Valette

- Jeanne Hersch, vous-êtes phi- - Qu'est ce que la liberté pour
losophe et pourtant je crois savoir vous?
que vous refusez ce titre de phi- - Qu'est ce qu'être libre? C'est
losophe? de créer! C'est de poser un acte.
- Je peux difficilement me re- _ créer dans la matière?

présenter quelqu'un qui reven- _ La matière repre'sente lesdique le titre de philosophe. C est conditions dans lesquelles s'exercecomme quelqu un qui dirait : «je nécessairement la liberté. Quant àsuis poète» . On ne me demande la forme elle repréSente les pos-pas d etre philosophe mais seu- sibilités créatrices de la liberté,
lement d enseigner la philosophie. _, , ,_ , „ „
Heureusement ! - c est ,e debat de • e<re et de la
- Quel est le problème fon-

damental que vous essayez d'ap-
procher dans, votre philosophie?
- Je me suis particulièrement

attachée à deux problèmes: au
problème du temps et aux problè-
mes de la condition humaine.
- Toute votre pensée philoso-

phique est basée sur la probléma-
tique du temps?
- L'illusion philosophique con-

siste à croire que c'est vraiment

forme?
- Imposer une forme à une ma-

tière donnée, c'est la vocation de
l'homme.
- La vocation de l'homme ne

serait-elle pas tout simplement sa
propre condition humaine?
- C'est le sujet de mon livre

«l'Etre et la Forme» la condition
humaine aux prises avec une vo-
cation d'être. Qu'est-ce que
l'homme?

on veut, où l'on veut... c'est une
stupidité. Ce n'est pas la liberté,
c'est l'arbitraire. Confondre la li-
berté et l'arbitraire, c'est commet-
tre la faute philosophique la plus
élémentaire. Ce qui fait le mieux
comprendre la liberté, c'est la né-
cessité...
- ... ou la science? La science

n'a, pas besoin de liberté pour
exister.
- Non , ce n'est pas vrai. Il n'y

aurait pas de science sans liberté.
La science peut tout expliquer par
les causes, sauf elle-même. L'exis-
tence même des sciences présup-
pose que quelqu'un a voulu con-
naître la vérité en scrutant les lois
de la nature.
- La vérité peut-elle être con- 

nue? JHWiP/X
- Pour penser il faut viser le

vrai, et pour atteindre le vrai, il
faut penser correctement. L'inten-
tion de la pensée, c'est toujours le
vrai .

ÊÊsItÊêiilillABË

sur le temps que porte la démons-
tration ou la réfutation . C'est
croire que l'enjeu , c'est le temps.
C'est bien le temps, mais pas au
niveau du discours, c'est le temps
au niveau existentiel. Le temps est
impliqué dans cette conception
dynamique des rapports de la ma-
tière et de la forme.

- Existe-t-il une vérité philo-
sophique de la conception du
temps et de l'homme par rapport à
son temps?
- La vérité philosophique n'est

pas une vérité objective, bien
qu'elle ne puisse se passer de l'ob-
jectivité. La vérité philosophique
reflète la nature de la liberté.

- Le problème de la liberté est
au centre de votre philosophie?
- Exactement, j'aimerais dire :

au centre de moi-même.

- Oui, qu'est-ce que l'homme?
- Ma conception de l'homme

est assez banale : l'homme est un
être libre et responsable. Je suis
convaincue que c'est une forme de
piété pour un homme, que de con-
sentir à la condition qu'est la
sienne.
- Dans le livre des Dufour, vous

dites: «une œuvre d'art exprime la
condition humaine». Pouvez-vous
expliquer votre pensée?
- L'œuvre d'art exprime ce à

quoi tend la condition humaine:
un être accompli, où coïnciderait
l'être et le sens, la plénitude et le
désir. Ce qui est impossible parce
que l'homme ne désire que la plé-
nitude.
- Pensez-vous que votre con-

ception de la liberté soit adaptée à
la conception libertaire de notre
société de consommation?
- Faire ce qu'on veut , comme

- Vous parliez de piété dans
l'acceptation par l'homme de sa
condition humaine. Vous n'êtes
pourtant pas religieuse?
- Je ne suis pas iconoclaste.
- Croyez-vous en Dieu?
- Cela dépend de ce que vous

appelez Dieu. Le mot Dieu dé-
signe-t-il une personne divine? Je
n'en sais rien. Même si quelqu'un
prie, je pense qu'il ne le sait pas. Je
ne veux en aucune façon, et en
cela je suis très j uive, ramener
Dieu à l'humain.

. - Vous n'êtes pas chrétienne?
- Je ne suis pas chrétienne

parce que je ne crois pas au Christ.
Je ne crois pas au Christ tout sim-
plement parce que je n'ai pas été
élevée avec le Christ.
- Par rapport à la religion où

vous situez-vous?
- Je ne me situe pas.
- Pourquoi?
- Parce que je suis convaincue

que les gens, souvent, ne croient
pas ce qu'iis croient croire et
croient ce qu'ils croient ne pas
croire.
- C'est-à-dire?
- C'est-à-dire qu'il y a . des

croyants qui s'ignorent et des non-
croyants qui se prennent pour des
croyants. Je me méfie de ceux qui
proclament avoir la foi. Pour moi,
la parole la plus vraie des croyants
c'est celle qui dit: «Seigneur, je
crois en toi, viens en aide à mon
incrédulité». Vous savez, quand on
parle de Dieu, ce n'est presque ja-
mais de Dieu que l'on parle.
- Mais... êtes-vous croyante ou

non?
- Ce qui est vrai, c'est que je ne

comprends pas comment on peut
vivre et comment on peut penser
sans introduire une dimension
transcendante. Il y a quelque
chose au-delà. La vie n'est pas
tout. Pour que la vie soit humaine,
il faut qu'elîe ait un sens et un sens
ce n'est pas un fait : ça transcende.

- Vous parlez de l'au-delà, de la
vie, mais peu de la mort?
- Je parle ~ peu de la mort?

Pourtant la mort est une chose qui
m'est très familière. Il n'y a pas de
vie concevable sans mort. Beau-
coup de gens ont un petit peu ou-
blié qu'ils étaient mortels. Alors ils
prennent la vie comme un ultime
argument : on sera tué. Nous ' ne
sommes pas dans l'impérissable.
Je pense que non seulement la
mort est inévitable, mais elle est
indispensable. Il n'y a que la mort
des autres, qui soit la vraie mort.
- Vous n'avez pas peur de

mourir?
- J'ai peur du passage. Sincè-

rement, j'ai peur d'étouffer. Mais
la mort... C'est tellement mysté-
rieux de vivre et d'être dans le
temps. Mourir, c'est sortir du
temps.
- Quand on meurt on sort du

temps? ;
- La vie, comme ' la mort, ça

s'appelle l'éternité.

ciahste, je veux dire que je suis
démocrate, à mes yeux la justice
sociale n'est pas encore suffisante.
- Vous croyez à l'égalité?
- Je ne crois absolument pas à

l'égalité des êtres humains. La
seule égalité à laquelle je crois
c'est précisément qu'il y a dans
chaque être humain cette mysté-
rieuse possibilité d'être un sujet li-
bre et responsable.
- Vous liez très étroitement la

démocratie et les Droits de
l'homme. N'avez-vous pas le sen-
timent que cette notion de «Droits
de l'homme» est devenue une es-
pèce de fourre-tout idéologique?
- Les Droits de l'homme sont

enracinés dans une yaleur absolue
et, comme pour toutes les valeurs
absolues. ,on en fait des usages
mensongers et trompeurs.

gravité au conflit Est-Ouest.
Pourquoi?
- Parce que dans ce conflit, le

réel enjeu c'est la démocratie et
donc la liberté des hommes. Je ne
crois pas que l'Est soit prêt à partir
en guerre contre l'Occident. Ce
que je crois, c'est que le régime
soviétique ne peut pas accepter
réellement, à longue échéance,
l'existence du monde libre à ses
portes. La liberté pour l'URSS,
c'est une contestation insuppor-
table.
- Vous placez le conflit Est-

Ouest en tête des préoccupations
internationales. Et les relations
Nord-Sud avec , le problème du
tiers monde?
- Le conflit capital pour nous,-

c'est le conflit Est-Ouest. L'enjeu
est là: la liberté ou le commu-
nisme. Mais la présence du tiers
monde, avec ses tragédies et ses
bouleversements fait peur. Il y
aura un bouleversement historique
comparable aux plus grands bou-
leversements de l'histoire. Je suis
perplexe.

i Tfj d'espionnage, de peur, de men- _ Avez-vous une solution à ap-
songes. J'ai horreur de ce régime. porter au terrorisme international?

- Contrairement à beaucoup - Vous êtes socialiste, mais _ La solution c'est de ne jamais
d'intellectuels vous vous êtes en- vous avez une Pensée de droite, céder au chantage terroriste, parce
gagée politiquement. Pourquoi cet P" exemple, vous êtes en faveur que dès qu'on lui cède, et si dur
engagement politique? d une armée forte en Suisse. qu'il puisse être de lui résister, on
- Parce que je crois que c'est à ~ Le Parti socialiste est en fa- le nourrit et, par conséquent, on

travers la politique que les hom- veur d'une armée forte, capable de sacrifie ultérieurement des vies
mes essaient d'agir sur leurs con- défendre notre territoire, notre SOus prétexte d'en sauver dans
ditions de vie et celles des hommes population, notre neutralité. l'immédiat. On sera libéré du ter-
qui les entourent. ~ Je cro|s sayou que vous ne rorisme le jour où les terroristes
- L'adhésion à un parti poli- portez pas les écologistes dans vo- sauront que leur chantage ne mène

tique n'est-elle pas incompatible tre coeur? a rien. La seule arme que nous
avec les exigences de l'objectivité . ~~ Un P3™1 écologiste me parait avons pour lutter contre eux, c'est
intellectuelle? etre une absurdité, un non-sens, de ne jamais entrer en négociation
- Si l'on veut un système poli- Parce Que l'écologie c'est un souci, avec eux.

tique démocratique, il est inévi- et, non Pas une doctrine politique _ Nous n'avons pas parlé d'Is-
table que se constituent les grou- générale. raëi. Quelle est votre conception
pes d'actions. Je me suis rendu _ Comme le pacifisme? du sionisme?
compte à l'avènement de Hitler ~ Le pacifisme est malheureu- _ je pense que du moment que
que si je continuais à refuser d'en- sèment * trop souvent de l'angé- l'Etat sioniste existe, il faut le sau-
trer dans un parti, je n'aurais au- llsme Pur> "n certain angélisme Ver. Il est impensable que quel-
cune efficacité politique et c'est la permettant de croire qu'il suffit qu 'un parmi les Juifs en tout cas se
politique qui disposerait de moi. d etre gentil pour que tout aille prononce contre l'existence de
- Jeanne Hersch, vous adhérez Dlen - £ 

e!;1 le P1"101 ™uSe 1ue 1 Etat d'Israël. Personnellement, je
au Parti socialiste. Pourquoi? mort. Ca s appelle du défaitisme. ne crois pas à la notion de «peuple
- Je suis socialiste parce que je ___^__ • élu» . Je suis d'accord avec le sens

suis née socialiste. Je suis socialiste MWi 17T SÏS politique de l'Etat d'Israël mais je
de naissance. ™ î^^^—— ne su's de "oul pas.d'accord avec le
- Qu'est-ce que le socialisme M Jf sens religieux de cet Etat. Pour

pour vous? moi, certaines lois religieuses sont
- Quand je dis que je suis so- - Vous accordez beaucoup de inadmissibles.

- C'est à l'Union soviétique que
vous pensez?
- De tous les régimes que je

connaisse c'est le régime d'Union
soviétique qui comporte le plus
d'ordres armés de la force et le
moins de libertés. Un régime farci
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Cherchons pour
Sion

Fur die schweizerische Verkaufsorganisation in der elektromechani-
schen Branche einer internationalen Gruppe mit Sitz nahe Lausanne
suche ich einen im Aussendienst und Verkauf bewàhrten

Product Marketing
Ingénieur/Manager

fur die Gesamtverantwortung fur den Aufbau des Verkaufs und die
Erschliessung neuer Markte in Europa. International erfolgreich! dièses
Pràdikat kônnen Sie fur sich in Anspruch nehmen, wenn Sie als

International Marketing Manager
• mithelfen, den-bereits weltweit hervorragenden Ruf der Produkte zu
festigen.

Zu Ihren Aufgaben zâhlen:
• Systematischer Ausbau des Marktes und Vertrieb von elektromecha-

nischen Komponenten sowie Decoltage-Teilen
• Beratung der Entwicklungs-, Konstruktions- und Fertigungsabteilun-

gen in der Applikation unserer Produkte
• Erkennen neuer Anwendungsmôglichkeiten und Durchsetzen von

Projekten
• Erarbeiten von Werbe- und Verkaufsfôrderungsmassnahmen

Erwunscht sind:
• Grùndliche technische Ausbildung
• Kenntnisse des Marktes, speziell der Decoltage Industrie
• Ausgeprâgtes Verkaufsflair sowie Unternehmerpersônlichkeit
• Kontaktbegabung und Bereitschaft zu reisen
• Gute Sprachkenntnisse (D, F, E)

Geboten werden:
• Weitgehend selbstandige Vertrauensposition
• Beispielhafte Anstellungsbedingungen, Salàr und Sozialleistungen.

Wenn Sie dièse Herausforderung reizt, senden Sie mir bitte Ihre Kurz-
bewerbung. Die nôtige Diskretion in der Behandlung der Kontakte wird
zugesichert.

Scott Electronics S.A., P. Box 70,1820 Montreux
89-30936

La Clinique Sainte-Anne à Fribourg, cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

des infirmières
en soins généraux
pour ses services de médecine et chirurgie.

Exigences: de nationalité suisse ou titulaire d'un
permis B ou C.

Renseignements et offre auprès de
Mlle M.-Th. Oberson, infirmière-chef
Clinique Sainte-Anne Fribourg
Rue Geiler 6,1700 Fribourg

17-547053

Une représentation intéressante
n'est pas offerte tous les jours
à un agent 
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uniQounsel

Veuillez prendre contact avec
le mandataire :

I Walter R. Pfister
Conseil d'entreprises
Bârenhubel , 4800 Zofingue
Tel: 062 52 1174

Bureau d'architecture jeune et
dynamique cherche

Vous aimez la créativité de votre métier au
sein d'une équipe dynamique. Si vous êtes

serrurier
de bâtiment

vous pouvez, chez nous, appliquer vos con-
naissances et en acquérir.

Contactez: Daniel Wanner ou Rémy Couturier
à l'usine Ginox à Clarens

Tél. (021) 64 11 21.
22-168281

V On cherche pour
_~_H région Chamoaon

m vendan
 ̂ geuses

Tél. (027) 86 41 81.
036-302057

Deux jeunes
filles
cherchent place
pour la saison.
Libre dès le 1er jan-
vier 1987, dans ma-
gasin, kiosque ou
bazar, etc.
Tél. (026) 4 25 63
dès 19 h.

036-400927

dame
caissière-
réceptionniste
à temps partiel.
Formation commer-
cial souhaitée.
Ecrire sous chiffre F
36-625305 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-625305

Boutique d'habillement pour
enfants «Au Petit Poucet», à
Crans-sur-Sierre cherche

vendeuse
avec connaissance de l'anglais
ou de l'allemand.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 41 16 87.

036-032075

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

2 jeunes cuisiniers
2 filles de restauration

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

036-122071

chef de chantier ou
dessinateur en bâtiment

pour la conduite de chantiers.
Travail très intéressant.
Très bon salaire.
Veuillez vous adresser à:
J.-V. Chanez & R. Dlserens S.A.
Rue du Camus 2
1470 Estavayer-le-Lac (FR)
Tél. (037) 63 12 23.

17-547649

Au printemps, tournez votre jardin, semez et plantez sans attendre
le samedi-où-il-fera-soleil !
En été, allez vous bronzer à la plage pendant que les autres tra-
vaillent à l'ombre !
En automne, partez à la recherche des premiers champignons
avant tout le monde !
En hiver, éclatez-vous sur des pistes dégagées de la grande foule
des week-ends !

Bref, vous savez mieux que nous
comment profiter au maximum de votre

TEMPS LIBRE
Mais, direz-vous, qui peut bien se payer le luxe d'autant de temps
libre?

Vous, tout simplement !
Car nous avons besoin de voué pour le

Travail en équipe
(6-14/14-22 h)

Vous renforcerez le personnel actuellement occupé à la produc-
tion de la Swatch, dont la demande ne cesse de croître à un rythme
effréné.

A cet effet, nous cherchons:

DES MONTEUSES

DES ASSISTANTES SUR MACHINES
Les unes et les autres bénéficieront par ailleurs d'une activité pro-
pre, indépendante, sur une chaîne de production ultra-moderne,
dans une ambiance très dynamique, ainsi que d'une rémunération
majorée en fonction de leur horaire particulier.

Prenez contact sans tarder, par écrit ou téléphoniquement, avec
Monsieur L. Revelly, qui se réjouit de faire votre connaissance, et
se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
1950 Sion, Tél. 027/22 83 93

ETA - Une société de «fan/

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.

Dans notre entreprise ILFORD AG à Fribourg-Marly, nous pro-
duisons du matériel photographique. Un procédé original basé
sur la décoloration par l'image argentique nous permet d'obtenir
des reproductions photographiques en couleur de très haute
qualité. Ce procédé de fabrication cependant très complexe est
lié à des techniques de production d'avant-garde, que nous sou-
haitons perfectionner et encore automatiser plus largement.

Notre service des ingénieurs, qui travail également dans des
projets pour notre centre de recherche des plastiques et additifs
à Marly, désire renforcer son effectif et engager de jeunes

ingénieurs ETS
(en mécanique)

Intégrés au sein d'une petite équipe, les nouveaux collaborateurs
auront tout loisir d'exprimer leur créativité, leur esprit d'initiative
et de réaliser des projets de manière indépendante.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre
manuscrite accompagnée des documents habituels, au service
du personnel de Ciba-Geigy, usine Fribourg-Marly, rue de l'In-
dustrie 15,1701 Fribourg.

17-547

CIBA-GEIGY
USINE FRIROURG/MARLY
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Les European Indoorsde Zurich

Steffi Graf. facilement

Noah confirmé à Baie

Tête de série N° 1 des European
Indoors de Zurich, dotés de
150 000 dollars, la jeune Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf s'est
qualifiée sans douleur pour les
demi-finales en éliminant l'Amé-
ricaine Stéphanie Rehe 6-3 6-1 en
une heure juste. De son côté, la
Noire américaine Lori McNeil
(N° 7) s'est débarrassée en deux
manches serrées - 7-6 (11-9 au tie-
break!) 7-5 - de la Péruvienne
Laura Gildemeister.

Avec plus de constance dans sa
concentration, Steffi Graf en au-
rait terminé plus vite encore face à
Stéphanie Rehe, âgée tout comme
elle de 17 ans. Menant 5-1 dans la
première manche, la 3e joueuse
mondiale perdit son service pour
la première fois depuis le début du
tournoi, permettant à sa rivale de
revenir à 3-5.

L'Américaine, qui n'avait eu que
15 heures de repos après son 8e de
finale face à la Française Demon-
geot, ne trouva cependant jamais,
dans son jeu de fond du court, les
armes pour inquiéter sérieusement
l'Allemande.

Le premier quart de finale, entre
Lori McNeil et Laura Gildemeis-
ter, n'avait atteint qu 'un niveau
fort modeste, les fautes se succé-
dant de part et d'autre. Constam-
ment à l'attaque, la Péruvienne
prit trop de risques, compte tenu
de son manque de sûreté au filet.
Quant à Lori McNeil (N° 21
WITA) , elle se contenta le plus
souvent d'attendre l'inévitable er-
reur de revers de son adversaire.
Ni la Sud-Américaine (la sœur de:
Pablo Arraya est mariée à l'ancien
joueur chilien Heinz Gildemeis-
ter), ni l'Américaine, qui avaient
éliminé précédemment Lilian
Drescher et Silke Meier, n'ont re-
trouvé leur tennis des tours pré-
cédents.

Les résultats
Simple, dernier 8e de finale

Stéphanie Rehe (EU/6) bat Isa
belle Demongeot (Fr) 6-2 6-3

Quarts de finale: Lori McNeil
(EU/7) bat Laura Gildemeister-
Arraya (Per) 7-6 (11/9) 7-5. Steffi
Graf (RFA/1) bat Rehe 6-3 6-1.
Helena Sukova (Tch/2) bat Zina
Garrison (EU/5) 6-2 6-2. Eva Pfaff
(RFA) bat Grâce Kim (EU) 6-1
6-2.

Double dames, quarts de finale:
Manuela Maleeva - Katerina Ma-
leeVa (bul) battent Jenny Byrne -
Janine Thompson (Aus) 4-6 6-2
6-4. Steffi Graf - Gabriela Sabatini
(RFA-Arg) battent Csilla Bartos-
Cserepy - Petra Huber (S-Aut) 6-1
6-1.

Hlasek éliminé à Toulouse
Comme l'an dernier, Jakub Hla-

sek a échoué en quarts de finale
du tournoi de Toulouse (doté de
150 000 dollars). Le Zurichois a été
battu en trois sets, 6-4 1-6 6-1, par
le Tchécoslovaque Milan Srejber.

Tournoi de Scottsdale
Le deuxième tour du tournoi de

Scottsdale (Arizona), doté de
279 000 dollars, a été perturbé par
la pluie. Une seule rencontre ayant
pu se dérouler, toutes les autres
ont été reportées.

Simple messieurs, 2e tour: Jim
Grabb (EU) bat Leonardo Lavalle
(Mex) 6-1 6-3.

Le Français Yannick Noah, ab-
sent des courts depuis sa défaite
au 3e tour en 5 sets devant l'Amé-
ricain Tim Wilkison à PUS Open
en septembre dernier, fera bien sa
rentrée la semaine prochaine, aux
Swiss Indoors de Bâle. Noah, qui
s'est rendu ces derniers jours à
Munich pour consulter le docteur
Wolfhart , médecin du Bayern, de-
vrait entrer en lice mercredi.

• TEL-AVIV. Tournoi du Grand
Prix, 100 000 dollars. Simple,
demi-finales: Brad Gilbert (EU/1)
- Christo Steyn (AS/4) 6-4 6-3.
Aaron Krickstein (EU/2) bat
Amos Mansdorf (Isr/6) 6-3 6-4.

KRIESSERN - MARTIGNY : 31-6

LA GIFLE !
Face au superfavori du championnat, Martigny n'a pu opposer

que la générosité de sa jeunesse. Et l'apprentissage est parfois dif-
ficile...

Le score a pris des allures de correction. Pourtant, il ne reflète
qu'imparfaitement le réel déroulement des opérations. Certes, la
victoire de Kriessern est sans appel. Certes, les jeunes lutteurs oc-
toduriens ont subi la loi des athlètes expérimentés de l'équipe
championne de Suisse en titre. Mais il n'empêche qu'avec un brin
de chance et de réussite, nos valeureux valaisans auraient pu li-
miter les dégâts. Il n'est qu'à penser aux quatre rencontres per-
dues par un point d'écart et aux bourdes commises par l'arbitre
(qui coûtèrent la victoire à Henri Magistrini) pour s'en convaincre.
Dans ces circonstances, seul finalement «le vieux», Jimmy Mar-
tinetti tira son épingle du jeu.

Il faut que jeunesse...'
A ce propos , l'entraîneur Henri Magistrini n'élude pas la ques-

tion. «Avec trois lutteurs de 16 ans, Héritier, Patrick et Jean-Yves
Barman, plus un de 18 ans, Claret, nous ne supportons pas la
comparaison avec une équipe telle que Kriessern, au sein de la-
quelle il n'y  a aucun point f a i b l e .  Cela devient d'autant p l u s  dif -
f i c i l e  lorsque nos meilleurs éléments perdent également leur
match. Ma f o i, il f audra persévérer jusqu'à ce que les Jeunes aient
acquis une expérience suff isante. Ce résultat négatif ne remet en
tout cas pas en question notre politique jeunesse», relève sur un
tcm déterminé le responsable bas-valaisan. Christian Rappaz

A l'image de Raymond Berguerand, le Sporting-Club Mar
tigny a été passablement malmené à Kriessern.

Conflit TV - football (suite)

Pas de face à face Rumo - Torracinta
H ne saurait être question d'envisager un face à face télévisé entre

le président de la Ligue nationale suisse de football, Me Rumo, et le
responsable de «Temps présent». Ce débat ne pourrait en effet que
porter «sur la réalisation de l'émission dont l'enquête a été menée
avec rigueur et n'a présenté que des faits soigneusement contrôlés».
C'est en ces termes que la direction de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) a mis vendredi les points sur les i.

Suite aux émissions «Kassensturz» du 29 septembre et «Temps
présent» du 2 octobre consacrées au rôle que joue l'argent dans le
monde du football et plus particulièrement aux salaires des vedettes
et aux dessous de table, Me Rumo a demandé un débat télévisé. Il a

affirmé à plusieurs reprises que la SSR avait violé le contrat signé
avec la ligue nationale.

C'est faux, a rétorqué la SSR vendredi. Ce contrat «ne prévoit et ne
saurait prévoir aucune limitation au devoir d'information de la SSR et
au droit d'information du public» .

En cas de contestation du contenu d'une émission, il est certes pos-
sible de demander la diffusion d'une réponse. Mais il faut porter
plainte auprès de l'Autorité indépendante de plainte en matière de
radio-télévision.

La question de la situation financière du football suisse , étant
importante, la SSR se réserve cependant le droit d'y revenir.

Décisions du comité de la LN

Réunion des présidents vendredi 17 octobre
M. Albin Kumin, secrétaire général de la ligue nationale, a donné

connaissance du communiqué suivant, à l'issue de la réunion de son
comité vendredi en fin de journée :

«Réuni à Berne en session extraordinaire, le comité de la ligue na-
tionale, après avoir examiné le dossier constitué à la suite des émis-
sions scandaleuses de «Kassensturz» et de «Temps présent», a pris les
décisions suivantes :
O Vu le refus de la direction générale de la SSR d'organiser un face à
face télévisé entre Me Freddy Rumo, président de la ligue nationale, et
M. Claude Torracinta, responsable des émissions de «Temps présent»,
une conférence extraordinaire des présidents de tous les clubs de la LN
est convoquée à Berne le vendredi 17 octobre.
Q Les émissions en cause feront l'objet d'une projection et d'un débat
en présence des personnes interviewées.
Q A l'issue de cette conférence, des mesures draconiennes seront

proposées, pouvant aller jusqu'à l'annulation pure et simple du contrat
qui lie la LN et la SSR.»

M. Albin Kumin a confié que la presse sera certainement admise à
cette réunion extraordinaire qui, selon lui, pourrait durer quatre à cinq
heures. Le secrétaire général a confirmé que son comité entendait me-
ner son action avec la plus extrême résolution. L'expression de «scan-
daleuse» employée pour qualifier, en début de communiqué, les deux
émissions incriminées, traduit bien le courroux des responsables du
football d'élite helvétique.

N.d.l.r. - Ainsi, comme nous l'écrivions et pensions dans notre édi-
tion de jeudi , la solution miracle n'a pas été trouvée. Chaque partie
reste sur ses positions. Il faudra attendre vendredi prochain —^pour connaître la décision officielle de l'ensemble des clubs de /««\
LN, en espérant néanmoins qu'un consensus puisse être adopté l Z6 J
afin que le football fric redevienne le football spectacle. v_ '

France - URSS aujourd'hui

Le retour de Platini

Essais du Grand Prix du Mexique
Berger le plus rapide

Un second Suédois aux Young Boys

Amical: Martigny - Thoune 8-2 (2-1,4-0, 2-1)

Les choses sérieuses commencent aujourd'hui samedi, au Parc des
Princes, pour l'équipe de France, championne d'Europe en titre et 3e de
la coupe du monde. Les «bleu», qui retrouvent Michel Platini, reçoivent
en effet l'URSS pour le compte du groupe 3 des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe.

Les quatre derniers France - URSS se sont soldés par trois nuls et un
succès soviétique 1-0, le 23 mai 1980 à Moscou. France et URSS étaient
également aux prises dans le même groupe au Mexique en juin dernier
et, sur la pelouse de Léon, Français et Soviétiques avaient partagé les
points (1-1).

Les équipes
France: Bats ; Jeannol ; Ayache, Boli, Amoros; Fernandez, Tigana, Fer-

reri, Platini; Stopyra, Papin.
URSS (équipe probable): Dassaev ; Sulakvelidze; Kuznetsov, Besso-

nov, Demianenko; Yakovenko, Khidiatoulin, Aleinikov, Rats ; Belanov,
Zavarov.

La succession de Lars Lunde aux Young Boys est assurée. L'engage-
ment de l'international suédois Bjôrn Nilsson est confirmé. Cet avant de
pointe, qui avait joué contre la Suisse à Stockholm le 24 septembre
dernier, pourrait être qualifié le week-end prochain (18-19 octobre) \
l'occasion du match de coupe de Suisse contre Bellinzone. Bjôrn Nilssor
(26 ans), qui vient de Malmô FF, est actuellement à Lisbonne pour le
match Portugal - Suède.

Martigny: Grand; J.-L. Locher, Gagnon; Mauron , Baumann , Chervaz;
Monnet , Galley; Croci-Torti, Nussberger , R. Locher; Frezza, Evéquoz;
Pochon , Raemy, Pillet; Mojonnier , Moret.

Thoune: Kaser; Nicholson, Reymôndin; Gaussi, T. Nyfenegger , Mill-
ier; R. Nyfenegger, Nigg; Widmer, Wenger, Berger; Burri, Balmer; Bla-
ser, Hutmacher, Friitiger; Gerber.

Buts: 4e Jaussi (T. Nyfenegger) 0-1; 6e Croci-Torti (Gagnon) 1-1; 18e
J.-L. Locher (Baumann) 2-1; 29e J.-L. Locher (Nussberger) 3-1; 32e
Raemy (Mauron-Pillet) 4-1; 33e R. Locher (Monnet) 5-1; 39e Croci-Torti
(Gagnon) 6-1; 50e Baumann 7-1; 54e Friitiger (Blaser-Reymondin) 7-2;
56e Mojonnier (Moret) 8-2. (Aut) BMW, l'17"780 (moyenne 204,623 km/h). 2. Nelson Piquet

Notes: patinoire de^Martigny. 250 spectateurs. Arbitres: MM. Berner, (Bré) Williams Honda, l'18"037. 3. Nigel Mansell (GB) Williams
Ghiggia et Imark. Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny et 8 x 2' contre Honda, l'18"269. 4. Ayrton Senna (Bré) Lotus Renault , l'18"367.
Thoune. 5. Teo Fabi (It) BMW l'18"971. 6. Alain Prost (Fr) McLaren TAG,

Thoune n'a résisté qu'un tiers-temps face à la pression martignerame i'l9"294. 7. René Arnoux (Fr) Ligier, l'19"624. 8. Michèle Albo-
qui fit littéralement éclater la défense adverse dans la deuxième période. reto (j t) Ferrari, l'20"303. 9. Derek Warwick (GB) Brabham
Coup sur coup, J.-L. Locher par deux fois puis Raemy mirent Martigny BMW, l'19"713 10. Stefan Johansson (Su) Ferrari, l'20"303. 11.
sur orbite , sonnant ainsi le glas des espoirs bernois. Philippe Alliot (Fr) Ligier, l'20"372. 12. Johnny Dunfries (GB)

Côté octodurien, on retiendra une bonne prestation d'ensemble avec Lotus Renault, l'20"479.
quelques coups d'éclat bienvenus dans la période médiane. La tâche des Le Brésilien Nelson Piquet (William Honda) a réalisé le meil-
locaux ne fut cependant jamais facilitée par une formation de Thoune ieur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix du
très disciplinée et somme toute assez physique. Mexique de formule 1, sur le circuit de Mexico. Les résultats de

Un mot encore pour signaler que le HC Martigny jouera ce soir à Lau- cette séance d'essais libre, courue par un temps chaud, sont les
sanne (Malley) contre l'équipe française de Megève-Saint-Gervais. suivants:

1. Neison Piquet (Bré) William Honda, l'18"601. 2. Ayrton
Vendredi 17 OCtObre : Senna (Nré) Lotus Renault, l'18"779. 3. Gerhard Berger (Aut)
ne e~_ .~««~ unM»;Mn.. ^.l.MM..l an »o» BMW, l'19"004. 4. Keke Rosberg (Fin) McLaren Tag, l'19"099. 5.GE Servette - Martigny : déplacement en car Nigei Manseii (GB) wmiam Honda , ng-sss. e. Alain Prost (Fr)

Le Fan's Club du HC Martigny communique qu'il organise un dépla- McLaren Tag l'19"851. 7. Alan Jones (Aus) Lola Ford l'20"471
cernent en car pour le premier match de championnat opposant GE Ser- 8. Michèle Alboreto (It) Ferrari, l'20"737. 9. Riccardo Patrese (It)
vette à Martigny sur la patinoire des Vernets vendredi prochain. Le prix Brabham BMW, l'2o"746. 10. Patrick Tambay (Fr) Lola Forû,
est fixé à 15 francs par personne (12 francs pour les membres du Fan's). l'20"950. 11. Stefan Johansson (Su) Ferrari , 1 20 '978. 12. Teo
Le départ est fixé à 18 h 15 devant la patinoire. Renseignement et ins- Fabi (It) BMW, l'21"205.
criptions à la patinoire de Martigny. Venez nombreux soutenir les rouge l
et bleu! \ . '

Une amende pour le FC Sion
En raison d'un comportement incorrect de l'équipe au match aller de la

coupe des vainqueurs de coupes à Aberdeen, le FC Sion est frappé d'une
amende de 2000 francs. Cette mesure a été prise à Berne, au siège de
PUEFA, par la commission de discipline de l'Union européenne de foot-
ball association.
• Championnat d'Europe des «espoirs». Au Havre, groupe 3: France -
URSS 2-1 (1-0). Marqueurs : Cantona (18e et 56e), Tatartchouk (55e).

• RFA. Bundesliga, matches avancés de la 10e journée: Kaiserslautern -
Bayern Uerdingen 1-0. Werder Brème - Waldhof Mannheim 4-2. SV
Hambourg - VfB Stuttgart 2-0. Classement: 1. Bayern Munich 9/15. 2.
SV Hambourg 10/14. 3. Bayer Leverkusen 9/13. 4. Werder Brème 10/13.
5. VfB Stuttgart 10/12.

Si Piquet a signé le meilleur temps à la séance d'essais libres,
l'Autrichien Gerhard Berger (BMW) s'est montré le plus rapide
lors de la première séance d'essais officiels. Il a devancé les Wil-
liams Honda du Brésilien Nelson Piquet et du Britannique Nigel
Mansell.

En l'17"780, à 204,623 km/h de moyenne, Berger a démontré
que les Benetton et le moteur BMW étaient, comme on pouvait s'y
attendre, en mesure.de devancer les meilleurs en altitude.

«Nous avons effectué des essais de différents types de turbos et
trouvé les plus performants, ceux qui demandent le moins de
pression, expliquait le pilote autrichien. Samedi, la piste devrait
être plus rapide d'une seconde et il me sera sans doute difficile de
conserver la pôle position. Néanmoins, j'ai bon espoir...»

Comme en Autriche, à Zeltweg, les Benetton ont prouvé leur
compétitivité, l'Italien Teo Fabi réussissant le 5e temps, juste der-
rière Ayton Senna (Lotus Renault) et devant Alain Prost (McLa-
ren). Un sixième temps relativement décevant pour le champion
du monde en titre.

Mais, dans l'écurie britannique, le moteur TAG Porsche semble
éprouver quelques problèmes. Le Finlandais Keke Rosberg, d'ail-
leurs, n'a pu effectuer le moindre tour lancé. Après avoir dû at-
tendre que l'on change son moteur, Rosberg a cassé immédiate-
ment le nouveau que l'on avait placé dans sa monoplace. Puis,
alors qu'il avait pris le mulet, le Finlandais était victime d'un tête-
à-queue.

Résultats de la séance d'essais officiels: 1. Gerhard Berger

Les gardiens du HC Fribourg
Réuni en séance extraordinaire, le comité du HC Fribourg a étudié les problèmes que lui posel'indisponibilité de ses gardiens Beat Aebischer et Laurent Neuhaus. L'éventualité d'un retour de Robert
Meuwly, qui fait l'objet d'un prêt de deux ans au HC Lausanne, pourrait se concrétiser si le club vaudois
acceptait de libérer Meuwly de ses obligations. Pour l'heure, le HC Lausanne adopte une attitude
négative. Pour des raisons sportives évidentes, le HC La Chaux-de-Fonds ne peut pas libérer JacquesNissile en prêt pour une année. Fort heureusement, Aebischer, qui s'est donné une entorse à la cheville,pourrait faire sa rentrée ce samedi contre le CP Berne. Quant à Laurent Neuhaus, il souffre d'unétirement d'un ligament interne du genou et il ne reprendra pas la compétition avant un bon mois.
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Avant Portugal - Suède
Seabra embarrassé

Le Portugal aborde le tour pré-
liminaire du championnat d'Europe
des Nations dans des conditions de
crise. Tous les sélectionnés du ré-
cent Mundial boycottent l'équipe
nationale. Dimanche à Lisbonne, le
coach Rui Seabra présentera un
«onze» de fortune devant la Suède.
Ainsi, il a fait appel au vétéran du
Sporting de Lisbonne, Manuel Fer-
nandes (35 ans), ainsi qu 'à un autre
ancien, le demi de Benfica , Han
Sheu (33 ans), pour combler les vi-
des.

Les Suédois, en revanche, envi-
sagent la partie avec sérénité. Leur
première sortie - victoire 2-0 sur la
Suisse - a fortifié leur confiance. Le
coach Olle Nordin maintient la for-
mation qui avait dominé les Hel-
vètes à Stockholm, lors de cette
rencontre initiale du groupe 2.

Voici les équipes annoncées:
Portugal: Ze Beto (FC Porto);

Veloso (Benfica), Eduardo Luis (FC
Porto), Dito (Benfica) , Fernando
Mendes (Sporting Lisbonne), Al-
berto (Belenenses), Jaime (Boa-
vista), Nunes (Benfica) , Sheu (Ben-
fica), Adao (Vitoria Guimares),
Manuel Fernando (Sporting Lis-
bonne).

Suède: Jan Môller (Malmoe FF);
Stig Fredriksson, Glenn Hysen, Pe-
ter Larsson, Roland Nilsson (tous ^^ 

_ ¦ ¦¦
IFK Gbteborg) ; Ulf Eriksson M Ail ni l t l I lP
(Hammarby IF), Glenn Stromberg  ̂"*¦ §••¦¦*¦¦*¦
(Atalanta Bergame), Robert Prytz jZn |A Of> A ««4 *%¦•¦«#«
(Young Boys), Anders Palmer Q6S If* CM UGIUDl G
(Malmoe FF); Bjôrn Nilsson (Mal-
moe FF), Johnny Ekstrôm (IFK Dès le mercredi 29 octobre, tous les billets non retirés seront
Gbteborg). vendus au public, au secrétariat et dans les kiosques habituels.
\ / V " • ¦ .

¦
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Bras de fer entre «Européens»

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

Sion - Meyrin le samedi
18 octobre à 20 heures

spécialistes
une exclusivité

auprès des

SAXON.téL026 636 36

SION.tél.027 22 60 68

le ni en valais

AZurich Bickel, Berger et
f \  Kundert ont réveillé leur

iXéquipe. A Sion ce rôle in-
combera une fois encore à Bregy,
l'homme fort du système, et aux
deux demis défensifs Débonnaire
et Lopez. Régulateur entre le culot
et la sécurité de l'équipe, ce trio
conditionne la prestation de l'en-
semble. Les trois nous démontre-
ront si, dans le contexte favorable
de Tourbillon, Hermann et Stielike
tireront aussi facilement les ficel-
les que mercredi soir les têtes pen-
santes de StessI.
Sans Bonvin

Il n'est pourtant pas bien mé-
chant! Cependant à Zurich, Chris-
tophe Bonvin écopait d'un troi-
sième avertissement. Il ne pourra
pas jouer face à NE Xamax. Cela

Les équipes probables
Sion: Pittier; Sauthier; Fournier,

Balet, Rojevic; Lopez, Bregy, Dé-
bonnaire ; Bouderbala, Brigger,
Cina.

Remplaçants: Mathieu, O. Rey,
Brantschen, Perrier, Burn.

NE Xamax: Corminboeuf; Gi-
vens ; Urban, Thévenaz, Ryf; Lei-
Ravello, Stielike, Hermann;
Zaugg, Luthi, Jaccobaci.

Remplaçants: Lâubli, Mottiez,
Fluri , Sutter , Fasel.

Arbitre: M. Rôthlisberger (Aa- Gress. <<Un int>>. rnuj. r
Statistiques: les 14 précédentes A la Maladière, Gilbert Gress ne

rencontres Sion - NE Xamax se pleure pas sur ses malheurs. Il
sont soldées pour les Sédunois par compose sans Perret, Forestier,
7 victoires, 4 défaites et 3 nuls. Kiiffer. Ce soir, à Tourbillon, il

Les billets peuvent être retirés jusqu'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 kiosques habituels.

signifie que Dominique Cina en-
trera en scène dès le début de la
rencontre.

On peut également supposer
que Sion évoluera en 4-3-3 malgré
l'absence de son ailier type.

Jean-Claude Donzé voudrait
bien effacer rapidement le sou-
venir du Letzigrund: «Cette dé-
faite me contrarie car je croyais
obtenir le partage des points mer-
credi.

Les choses étant ce qu'elles sont
il n'existe pas trente-six manières
d'affronter NE Xamax. Pour es-
pérer vaincre, il est indispensable
de rester fidèle à notre manière
habituelle à domicile. Conduire le
jeu et presser l'adversaire seront

HEL. Par Jacques
 ̂ Mariéthoz

nos atouts pour oublier notre der-
nière défaite. Il nous sera néces-
saire d'offrir plus de vivacité et de
présence face aux Neuchâtelois.

Notre adversaire est difficile à
manœuvrer. Avec Hermann-Stie-
like, il dispose d'un duo de classe
et possède en Ryf et Urban deux
latéraux de valeur.

Sur le plan purement offensif,
nous sommes crédités d'un très lé-
ger avantage. Mais en fin de
compte cette rencontre se jouera
aussi à l'imagination et aux idées. »

La différence. Au Letzigrund Débonnaire (à droite) et Sion n'ont pas toujours été à la hauteur de
Berger (à gauche) et des Zurichois. La comparaison se pours uivra ce soir face au leader.

(Photo ASL)

n'est pas certain de récupérer Beat tions nationales en plus des com- obtenir un point. Il f aut se tenir le
Sutter. pétitions helvétiques: «Cela de- plus près possible de la moyenne

Le responsable neuchâtelois vient de la folie pour les joueurs. anglaise, f ' ai deux incertitudes
n'admet pas pour autant avec le Ils ne parviennent plus à récupérer dans la formation: Givens a reçu
sourire le programme démentiel normalement et deviennent plus un coup et Sutter n 'est pas tota-
imposé. Son équipe est engagée en frag iles aux blessures. lement remis. J 'attendrai samedi
coupe d'Europe et dans les sélec- Nous nous rendons à Sion pour matin pour prendr e une décision».

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

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

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

•Coupe d'Europe
(match retour)
Sion - Katovice
le mercredi 5 novembre

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

être retirés au secrétariat sur présentation de la carte obligatoire.
Dernier délai le 28 octobre à 18 heures.

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

vente jusqu'au mardi 28 octobre à 18 heures au secrétariat sur
présentation obligatoire de la carte de membres. Les prix sont les
suivants: tribune A et C, 30 francs, tribune B, 35 francs, tribune
Est, D, S, N, 20 francs; gradins adultes, 15 francs, enfants, étu-
diants et apprentis sur présentation de la carte 8 francs (jusqu'à 15
ans gratuit).

pumflFCSion
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Dimanche 12 octobre, a 15 h 30
Les ballons du match
sont offerts par:
Marcel Bacca
Momect S.A., location
de camions en gros
Collombey-le-Grand
Migros Valais

Jérôme Veuthey
«On n aime jamais perdre mais je crois qu 'une
défaite contre Aigle ferait très mal à notre or-
gueil. Pourtant, même si nous partons légère-
ment favoris grâce à notre plus grande expé-
rience de la première ligue, nous nous méfierons
de cet adversaire qui ne manquera pas de mo-
tivation. Les circonstances particulières qui en-
tourent cette rencontre créent une certaine in-
certitude. Je pense donc que le match sera très
engagé et intéressant. Pour ma part, je connais
bien mon adversaire direct, Bruno Bertagna
puisque nous avons joué ensemble. Je redouteA quelques heures du grand derby chablaisien, les deux entraîneurs Albert Boisset (à gauche) et puisque nous avons joué ensemble. Je redoute

Swémir Djordjic ont affûté leurs armes. Lequel des deux se retournera le premier? (Photo Bussien) quelque peu son marquage car Bruno est très
. _^ strict sur l'homme. J 'espère toutefois pouvoir lui

fausser compagnie au moins une fois. D'ail-
Le match qui tombe à pic! Polar chablaisien en deux épisodes dont le leur?> ca me motive fortement d'affr onter un
premier sera diffusé à Monthey dimanche après midi... "va lZZTz » 

PW " pe "Se

- Dis-donc les gars, y a un sacré programme au- - Ouais, t'as raison. D'autant qu'avec ce sacré
jourd 'hui! Swémir, tout peut arriver.
- Ouais; pas mal. Après leur victoire à Vernier ^̂ ^̂(Monthey) et contre Saint-Jean (Aigle), ça risque de - En tout cas, j'espère que ça restera correct.

chauffer vilain au stade. - Oh! je pense que sur ce plan, on n'a pas trop de
- Tu crois? moi je pense plutôt que Monthey va souci à se faire . Les deux équipes pratiquent un foot-

faire qu'une bouchée de ce néo-promu. bail ouvert et offensif.
- Tu parles Charles! T'as pensé que chez les Vau- _ Di ta crois u> aura du monde?dois y a quand même quatre joueurs qui vont se de- _ A]ors « je  ̂

te dire un truc si y a pas defoncer comme des betes. Parce que je te signale que monde aujou'rj .huii y en aura plus jamais.Chnstophondis, Buchilly, Bertagna et surtout Djord-
jic, voudront se rappeler aux bons souvenirs de leurs - Bon, on y va les gars...
anciens camarades. Ch. Rappaz

Leytron - Montreux
Demain après midi
On attend confirmation

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de

? plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

JKW# /̂ÊrL tj rdTn*^

MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

##»## £% #*#»#
#

#

#

#

#

m

#

mécanicien
sur vélos et tondeuses

# m piACEirf i
W Tél. (025) 70 71 51 W

Q Au centre commercial ^m Monthey m

Le roi de la petite reine!
Celui que nous attendons aura beaucoup de sujets... de satis
faction.

A notre rayon «bricolage», il aura la charge de

et sera en outre appelé à fonctionner comme vendeur dans cet
important département. Jamais donc il ne connaîtra l'ennui qui
naît de l'uniformité. Et son sourire en témoignera.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas!
Nous vous offrons une ambiance sympathique, un salaire inté-
ressant (13 fois par an), d'excellentes prestations et des réduc-
tions sur tous vos achats dans notre importante chaîne de
grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copies de
certificats à la direction des grands magasins.

Championnat de
première ligue

Les quatre ex-Montheysans
Djordjic, Buchilly, Chris-
tophoridis et Bertagna lan-
cent le défi. Face à leurs
anciens coéquipiers, ils
tiennent à réussir un truc.
Cette situation débouchera
sur de véritables matches
dans le match. Ainsi sur le
flanc gauche de la défense
aiglonne, Veuthey-la-ter-
reur retrouvera sur son
chemin Bruno Bertagna.
Un duel face à face...

Bruno Bertagna
«Pour moi, c'est le match des retrouvailles. Je

tiens donc à le réussir. Toute la semaine, j' ai
tenté de transmettre ma motivation à mes ca-
marades et je crois que tous ont compris l'im-
portance de cette rencontre. Tous les matches
sont importants, mais celui-là l'est indéniable-
ment plus. Malgré l'ambiance particulière qui
va régner, je vois un match ouvert et de bonne
qualité. Nous venons de remporter trois victoires
et Monthey a déjà dix points. Il n'y a donc pas
de raison que les débats soient crispés. Person-
nellement, ça ne m'insp ire pas trop de me re-
trouver face à Veuthey. Jérôme est très rapide et
très imprévisible dans ses mouvements. Sa vi-
vacité, sa vitesse d'exécution en font un buteur
patenté. Il l'a d'ailleurs prouvé en ce début de
saison. Mon rôle sera de le priver d'espace. Je
vais le serrer de très près. Mon pronostic ? On va
l'emporter disons... 1 à 2.» Christian Rappaz
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Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21

ANNONCES DIVERSES

k̂ BBBBB"̂

Et maintenant le train
avec guide
2 belles excursions proposées après les
vendanges:

Dimanche 19 octobre
le Jura
en circuit Ajoie - Franches-Montagnes
Prix adultes Fr. 75.-

abt 1/2 Fr. 52.-
enfants Fr. 39.-

Dimanche 2 novembre
Le canton
de Schaff house
les chutes du Rhin et descente en bateau
du Rhin inférieur.

Prix adultes Fr. 73.-
abt 1/2 Fr. 48.-
enfants Fr. 38.-

Renseignements et inscriptions à votre
gare habituelle
OLMA, Saint-Gall, 9 au 19 octobre
Offre combinée train (20 % de réduction)
+ transfert + entrée

Vendanges 1986

AVANTAGEUX

viande séchée
«Le Mazot II»

Saucisse à l'ail
En vente dans tous les magasins
avec les produits

Cher-Mignon
Vos dévoués Ch. VS

t 

24 h. SHOW COUNTRY ROCK DANSANT
avec PAUL COMPANY

CAFÉ DE LA POSTE
FULLY (Vers-l'Eglise)

Dès le 12 octobre

Brisolée 
traditionnelle

Merci pour vos réservations

Tél. (026) 5 36 15
Fam. Michel Roy

143.633.875

\ I,. ' __ • _
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MACHINES A COUDRE

SINGER
représentation générale à Sion

® 

Grand-Pont 29
Tél. 027/22 80 29

Vente - Reprise - Service

STAND SINGER
à la Foire du Valais

36-624115

Discret. Simple. RapWe
Dans toutes les BPS.

Un coup de fil suffît.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Besoin d'argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

j—- dette est comprise.

Ĥ ^̂ JI I La banque
I proche de chez vous.

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

027 211181
027 553244
026 23923
027 41 1305
027 41 1043
026 701 81
021 4935 72
021 635361
021 51 0541
021 601394

021 54 4431

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, commlssalre-prlseur,

rue de la Paix 4, à Lausanne
0 (021) 23 22 27

22-53052'

mT^&J t VU* XU* VU* VU* VU*̂ VS y

) PIANOS {
* • ACCORDAGE j >

• Vente - Réparations }
^Ë Très grand choix chez *T
J ^Cy eytaz musique S ievtcL

Avenue du Marché 18 Tél. (027) 55 21 51 \
*=*>&-* <ve  ̂*=s »̂ *N0* *N0» ** ï̂ «NÉ*»

Plantes de qualité du pépiniériste suisse

Ir
1880 Bex - cp (025) 63 22 94

Tous les arbres et arbustes pour
Parcs Haies vives
Jardins Rocailles
Avenues Taus
Vergers Bacs-terrasse

Et toujours notre important choix de
plantes vivaces Rosiers

Créations - Aménagements - Plantations

Catalogue illustré gratuit sur demande
22-529078



Mwmi

17.15 Sierre - Kloten
17.30 Olten - Bienne
20.00 Berne - Fribourg

Coire - Lugano
20.15 Ambri - Davos

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

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

10. Olten 2 0 2 2 6-11 0

Johansson (Lugano) 4 3 7
Glowa (Siene) 5 16
Levie (Davos) 4 2 6
Nethery (Davos) 2 4 6
Yates (Kloten) 3 2 5
Sauvé (Fribourg) 2 3 5
Miller (Sierre) 14 5
Bowman (Beme) 0 5 5
Strong (Coire) . 4 0 4
Fuhrer (Berne) 4 0 4
Hollenstein (Kloten) 2 2 4
Hills (Coire) 2 2 4
Lôrtscher (Lugano) 13 4
Kùhnhackl (Olten) 13 4
Dupont (Bienne) 0 4 4

BM
17.15 Bâle - Herisau
20.00 Ajoie - Diibendorf

Chaux-de-Fonds - Zoug
Zurich - Rapperswill

20.15 Griridelwald - Langnau

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

, 10. Grindelwald 2 0 0 2 5-11 0 ,
— ——«^— ¦ ¦ ¦ i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmm^mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmtmmr 

*>v SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
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m w m g% w pii M. Herbert Mcvillot
MM ^_ \m agent général pour le Valais
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 ̂^̂  MB^̂ F H ^̂ H ¦ « a le plaisir d'informer sa clientèle valaisanne
qu'il s'est assuré les services de
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Supporters du HC Sierre à vos cartes, il ne reste que quelques places brigade financière de la Police

assises disponibles! de sûreté valaisanneRéservez votre place chez Guy Pralong à Chermignon, téléphone (027) ¦**...« ¦ P.
43 28 87 où à la Caisse d'Epargne du Valais à Sierre, téléphone (027)
55 33 15.

Les places debout peuvent être commandées chez: AZ-Sports, Boum-
Sports , Innovation et boutique Eurêka à Sierre , Café l'Oasis à Sous-Gé- ¦ ¦̂¦¦¦¦ ironde, café des Vergers à Miège, bazar du Vieux-Pays à Grimentz, bar An f m t  ISt l ï tÂLa Grange à Montana, coiffure Claude à Martigny, Poker-Sports à Ver- "¦ ¦ V|*lvllllt?
nayaz, Môbel Briigger à Gamsen, à Sion chez Carmen Defabiani-T-abacs -J -. ¦.̂ .-»--1^.-^^^.L i^  Ritz , magasin Constantin et Fils et au café de la Tour , ainsi qu 'aux ma- |Uflfl Q6 ¦ GSPOllSCIDIG fl l̂l agasins Placette de Noës-Sierre, Sion et Monthey. 3^**m B _« ¦ . 3^̂ M ¦

Prix des places: ^̂ ^̂ ^̂ m QIJ 
S6P/IC6 6Xl@ril

 ̂ _^^^__- places debout 100 francs, étudiants et apprentis; w#%i wi ¦ 1̂
- places debout 180 francs; ¦££ I ,
- places assises 380 francs. ^¦¦̂ ^^^^M —BB^

Attention: lors de l'achat d'un abonnement de saison vous recevrez un ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦I^̂ ^Hi^̂ HiHIHHilHI ^̂ ^̂ MHl ^̂ ^̂ ^̂ HBlHlHHHMil ^̂ P̂bon d'achat de 50 francs valable chez Boum-Sport à Sierre.

Kloten rêve de titre. Et Sierre d'exploit. Au Gra
ben, impossible n'est pas valaisan...

Pavel face à Frantisek. Vo-
lek contre Vanek. Aujourd'hui,
Graben vivra à l'heure tchéco-
slovaque. Ce Sierre-KIoten ,
borne numéro 3 de la longue
route du championnat, remake
de la finale passée pour la
troisième place, promet quel-
ques merveilles. Les deux
compatriotes, entraîneurs de
talent, vont jongler avec la
tactique comme un clown avec
ses balles rouges. Objectif:
bloquer la progression adverse.
Piquer au vif et dans le mille.
Idée

Les Zurichois, à cette occa-
sion-là, accomplissent leur
première sortie de la nouvelle
saison. Les quatre points déjà

I MÊA_ Par Christian
Pf Michellod

encaissés l'ont donc été dans
leur maison. Les succès ob-
tenus difficilement contre Da-
vos et aisément face à Ambri
ont augmenté le capital con-
fiance d'un ensemble qu'on
sait redoutable. Aux côtés de
Bob Mongrain, le Canadien
Ross Yates (ex- Mannheim) a
pris la place du Tchécoslo-
vaque Richter. Les arrivées de
Manuele Celio (Ambri) et de
Beat Lautenschlager (Bienne)
apportent un plus à des «Avia-
teurs» unanimement hissés,
avec Lugano et Davos, dans le
trio infernal. La seule inter-
rogation, en fait, réside dans
l'état d'esprit de cette équipe
hors de sa glace. Frantisek Va-
nek en a une petite idée. «Elle

va jouer déf ensivement. Son
but, ce sera d'occuper la zone
centrale et de lancer des con-
tre-attaques. Contre cette f a-
çon-là, il est vraiment diff icile
déjouer.» Un os dur, quoi!

Copie
Sierre, lui, est rentré de Da-

vos battu et avec un capitaine
diminué par un tir mal placé.
«Rien de grave n'a été décelé à
sa cheville. Cependant, Martin
Lôtscher reste incertain. S'il ne
peut pas jouer, ce sera Regali
qui tiendra son poste.» L'en-
traîneur des «rouge et jaune»
ne se montrait pas déçu de la
prestation de ses gars sur les
hauteurs grisonnes. «Le dépla-
cement le même jour et l'inac-
coutumance à l'altitude sont
des mauvaises conditions.
Dans ce cas-là, on ne pouvait
pas attendre de miracle.» Et
d'ajouter: «Pour f a i r e  un bon
résultat, il f aut de toute f açon
que tout le monde joue bien!»
Logique.

Cet après-midi - coup d'en-
voi à 17 h 15 - Vanek tentera
de copier Volek. « C'est évi-
dent. Mes joueurs ne pourront
pas se concentrer totalement
sur l'attaque. Il s'agira d'appli-
quer le même système que
kloten et donc de travailler
très f o r t  déf ensivement.» Les
données sont claires. Et l'exploit
possible? «Oui, si on joue à plus
de 100%! Il f audra vraiment y
aller comme des f ous...» Histoire
de délier le nœud central que
Kloten va planter au milieu du
Graben. Et alors...

Sel. Mongrain (a gauche) va le mettre. Lôtscher (à droite) ne sait pas encore s'il peut en dire
autant. (Photo Remo)
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Horvath (à gauche) et Monthey: tout à gagner à Vernier!
(Photo Bussien)

AUJOURD'HUI
17.30 Massagno - Beauregard

Lausanne - Champel
Fribourg - Vevey
Vernier - Monthey

7. Massagno 2 1 1 159-171 2
8. Champel 2 0 2 138-154 0
9. Nyon 2 0 2 197-219 0

10. Beauregard 2 0 2 164-189 0

5. Birsfelden 3 2 1 264-258 4
6. Berne 3 2 1 256-277 4
7. Cossonay 3 1 2 246-265 2
8. Neuchâtel 3 1 2 253-232 2
9. Barbengo 3 1 2 215-268 2

10. Martigny 3 0 3 236-282 0
11. Sion 3 0 3 252-305 0
12. Lucerne 3 0 3 231-304 0

îëriĝ  Attention
Sans qu'il n'y paraisse vraiment, Monthey devra possède en son sein deux étrangers redoutables:

s'attaquer à un fameux plat de résistance. En effet, Régie Gaines (meilleur marqueur, devant Seaman,
dès la 3e journée du championnat, Vernier fait fi- Monthey) et Mike Odems(surnommé «la loco-
gure d'épouvantail inattendu. motive», devinez pourquoi...) !

A peine promue dans la division supérieure et Et Monthey dans tout ça? L'équipe chablai-
déjà l'équipe du bout du lac fait parler d'elle. Pour sienne ne pourra aligner De Tiani, blessé (élon-
preuves? gation). Mais la formation de Halsey-Roduit a

Premier match: première victoire ; certes contre d'autres arguments à faire valoir. Ainsi,Tom Sea-
Beauregard (néo-promu). Le deuxième match man cet Américain sobre, mais ô combien efficace
l'opposait à Vevey, qui dut recourir aux prolon- de par sa taille, sa vision du jeu, et son pourcen-
gations pour se débarrasser de cette formation, tage élevé. Ainsi, Ricky Hood; un Américain éga-
bien trop «collante» à son goût (score final: 110- lement de grande classe: très collectif et excellent
114). De plus, nous le constatons chaque fois, au rebondeur.
terme de ses confrontations, Vernier comptabilise Bref , tout ceci pour écrire que le match devrait
plus de 100 points. être équilibré, si Monthey se méfie des Genevois et

N'omettons pas l'aspect euphorique qu'engen- les prend au sérieux. Un Monthey averti en vaut
dre une ascension en LNA, et le fait que l'équipe deux, paraît-il... ChRoes

piège

L.N.B. : SION W.B. - LUGANO (17 h 30)

En toute logique
Point 1: Sion WB et Lugano fai- de gagner ce soir. Avec une nou-

saient partie des nombreux pré- velle défaite, la quatrième consé-
tendants à une place pour les play- cutive, il resterait à 0 point. L'ob-
off. Point 2: Barbengo est le can- jectif initial de 6 matches, 6 points
didat numéro un pour la reléga- ne serait pas atteint. Les play-off
tion. Point 3: vendredi passé, Bar- deviendraient illusoires,
bengo, à la suprise générale bat Malgré le léger mieux constaté
Lugano. Point 4 et conclusion: si samedi passé contre Reussbiihl et
Sion perd contre Lugano, soit les le retour en forme de certains
pronostics d'avant-saison étaient j oueurs clé de la formation comme
faux et sont à revoir au plus tôt, Dominique Mabillard , il ne sera
soit et c'est plus grave, Sion est pas évident de battre Lugano. Les
plus faible que Barbengo et de- Tessinois rêvent de reconquérir
vrait lutter cette saison contre la leur place perdue en LNA. Et ce
relégation. n'est pas l'accident de Barbengo

Toute logique mise à part, elle qui lui ôtera toutes ses ambitions,
fait d'ailleurs souvent mauvais Pour vaincre ce soir, Sion aura
ménage avec le sport, Sion se doit besoin de tous ses arguments et

particulièrement d'un Cécil Ruc-
ker au sommet de sa forme. Lors
des deux dernières rencontres,
l'Américain s'était montré par trop
personnel, oubliant parfois ses
coéquipiers. Ce petit détail réglé,
l'entraîneur Riand pourrait enfin
retrouver son sourire. JMD

Jean-Paul Mabillard et Sion: re-
dressement? (Photo JMG)

GROUPE 2
Chippis - Salgesch * 15 h 30
Noble-Contrée - Vex * 16 h 00
GROUPE 3
Châteauneuf - Orsières * 16 h 30
Leytron - Vétroz * 15 h 45
Saxon - St-Léonard * 14 h 45
Sion - Conthey * 16 h 30
GROUPE 4
Evionnaz-Coll. - Monthey • 15 h 30
Vouvry - Massongex * 16 h 00

Juniors A, 1er degré
Conthey - Sierre 13 h 00
Grimisuat - St-Maurice 14 h 30
Naters - Leytron 14 h 30
Raron - Fully 13 h 30
Steg - Leuk-Susten 15 h 00
Visp - Bramois 14 h 00

Juniors A, 2e degré
GROUPE 1
US ASV - Lalden 14 h 00
Aproz - Noble-Contrée 14 h 00
Montana-Crans - Lens 14 h 00
ES Nendaz - Grône 13 h 00
St. Niklaus - Ayent 14 h 30
Salgesch - Chippis 13 h 15
* = samedi

GROUPE 4
Anniviers - Grône * 14 h 30
Chalais - Sierre 2 * 13 h 30
Miège - Chippis ? 14 h 50
GROUPE 5
Montana-Crans - Lens * 15 h 00
Sierre - Grimisuat * 17 h 00
Sion 5 - Ayent 2 * 14 h 30

GROUPE 6
Arbaz - Savièse * 14 h 30
Ayent - Bramois * 14 h 00
Sierre 3 - Châteauneuf 2 * 15 h 30

GROUPE 7
Evolène - Sion 2 * 14 h 00
Bramois 2 - ES Nendaz * 14 h 00
St-Léonard - Hérémence * 15 h 30

GROUPE 8
Châteauneuf - Conthey * 14 h 00
Erde - Aproz * 16 h 45
Vétroz 2 - Martigny 2 * 14 h 45

GROUPE 9
Isérables - Vétroz * 17 h 00
Leytron - Chamoson * 14 h 00
Martigny 3 - Riddes * 16 h 00

GROUPE 10
Bagnes - La Combe * 16 h 30
Vollèges - Orsières * 18 h 30

GROUPE 4
Lens 2-Ayent * 14 h 00
Sion 2 - Montana-Crans * 14 h 00

GROUPE 5
Bramois - St-Léonard * 13 h 45
Conthey - Lens * 14 h 00
Sion 3-US ASV * 14 h 00

GROUPE 6
Chamoson - Sion * 16 h 00
Erde 2-Vétroz * 14 h 30
Riddes - Fully » 13 h 50

GROUPE 7
Martigny 2 - Erde * 16 h 00
Orsières - Saxon * 18 h 30

GROUPE 8
La Combe - USCM * 14 h 00
Martigny - Massongex * 14 h 00

Juniors interrégionaux AII
BHg - Onex 14 h 00
Martigny - Meyrin 15 h 00
Monthey - Sion 2 13 h 30

Juniors interrégionaux BII
Brig - Saint-Jean 13 h 00
Fully - Monthey 15 h 00

Juniors interrégionaux CII
Sierre - Onex 15 h 15
Sion 2 - Vevey 14 h 30

Coupes d'Europe
Coupe des champions
Résultats du premier tour

TJZ BRNO - Alvik Stockholm 96-98 (aller 110-95) Real
Madrid - Manchester 87-65 (86-78) Klotsterneuburg (Aut) -
TOrpan Helsinki 100-87 (80-119) Maccabi Tel-Aviv - Pully
124-112 (102-91) 'Den Bosch (Hol) - TSV Leverkusen (RFA)
76-86 (70-70) Orthez - Tirana 85-82 (73-63) Ostende - Aris
Salonique 77-125 (77-115) Milan - Murray Edimbourg 101-83
(83-83) Galatasaray - Sosnowiec Zaglebie (Pol) 77-88 (95-83)
Jalguiris Kaunas - Steaua Bucarest 108-79 (107-90) Spartak
Sofia - Achilleas Nicosie 101-55 (127-69) RK Zadar - Sparta
Bertrange (Lux) 113-71 (116-68)

Coupe Korac l
Résultats du premier tour

Hand - Izmir Karsikaya 92-74 (68-88) Maccabi Bruxelles -
Madeira (Por) 92-48 (93-54) Tarsus Icel (Tur) - Videoton Sze-
kezfervar (Hon) 90-82 (75-93) Split - Fleurus (Bel) 100-78
(103-104) Charlottenburg Berlin (RFA) - Urheilijat (Fin) 86-93
(72-100) Paok Salonique - CSKA Sofia 89-77 (83-85) Sibenka
Sibenik - Portsmouth 89-62 (76-96) Avignon - Juvenis Sliema
\ivxaij oj-ji ^OJ-JJJ mctiicaiiucimc ^DCIJ - \_.uiiiciu ^JLJUAJ X V A -
64 (107-67) Panionos Athènes - Limassol 116-84 (122-114)
Hapoel Tel-Aviv - Apollon Patras (Gre) 117-80 (88-71) Gin
GM Barcelone - Vevey 119-97 (106-98).

V 

1. SF Lausanne 2 2 0 223-188 4
2. Pully 2 2 0 206-185 4
3. Fribourg 2 2 0 157-148 4
4. Vernier 2 1 1 219-204 2
5. Monthey 2 11 183-178 2
6. Vevey 2 1 1 219-229 2

MWTIzt
AUJOURD'HUI
15.00 Berne - Martigny
15.30 Barbengo - Birsfelden

Neuchâtel - Reussbiihl
Bellinzone - Chêne

17.30 Sion - Lugano

1. Chêne 3 3 0 306-215 6
2. Reussbiihl 3 3 0 300-245 6
3. Bellinzone 3 3 0 314-266 6
4. Lugano 3 2 1 285-199 4

Deuxième ligue
Brig - Chalais * 16 h 00
Conthey - Leuk-Susten 15 h 00
Lalden - Fully 10 h 00
Raron - Bramois • 17 h 00
St-Maurice - Vétroz 15 h 00
Salgesch - Sierre 15 h 30

GROUPE 2
Bagnes - USCM 14h00
Monthey 2 - Martigny 2 13 h 15
Troistorrents - Vernayaz * 14 h 00
Vollèges - Orsières 13 h 30
Vouvry - Châteauneuf 13 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Ayent - Visp 16 h 00
Chippis - Naters 10 h 30
Grône - Montana-Crans 10 h 00
Steg - St. Niklaus 10 h 30
Termen - Grimisuat 15 h.00
Varen - Granges 10 h 30
GROUPE 2
Chamoson - Riddes 10 h 00
Erde - USCM 15 h 00
La Combe - Ardon ' 171100
Saxon - Martigny 2 10 h 00
Vernayaz - Bagnes 15 h 00
Vouvry - Châteauneuf 15 h 00
Quatrième ligue
GROUPE 1
Agarn - Brig 2 10 h 00
Chermignon - Lalden 2 16 h 00
Lens - Loc-Corin 14 h 30
Naters 2 - Raron 2 10 h 00
Turtmann - Steg 2 10 h 00
Visp 2 - Noble-Contrée 10 h 00
GROUPE 2
Bramois 2-Vex * 15 h 30
Chalais 2-  Sion 3 10 h 30
Evolène - Visp 3 14 h 00
Hérémence - Arbaz * 18 h 00
St-Léonard - Salgesch 2 14 h 30
Savièse 2 - US ASV * 18 h 30

GROUPE 2 Juniors C, 1er degré
Bramois 2-Vex *^ ï 3? Ayent - Saillon ? 15 h 30Chalais 2-Sion 3 10 h 30 Bagnes - Raron « 15 h 00Evolène - Visp 3 14 h 00 Bramois - Grône * 16 h 15Hérémence - Arbaz J8?0" Fully - La Combe * 15 h 45St-Leonard-Salgesch 2 "£30 Savièse - Conthey * 16h 45Saviese2-US ASV « 18h 30 Steg - USCM • 15h l5
GROUPE S Juniors C, 2e degréIsérables - Massongex 2 15 h 00 J™,».™, ,
Riddes 2- Conthey 2 14 h 30 £ . „ PJ? „., . . - e u ™Saillon - ES Nendaz 15 h 00 Bng 2-St. Niklaus ! }fh O O
Sion 4 - Aproz 10 h 00 Leuk-Susten - Visp * 14 h 45
Vétroz 2 - Troistorrents 2 10 h 00 termen - Salgesch * 13 h 00
Vollèges - Orsières 15 h 30 Turtmann - Raron 2 » 15 h 15

GROUPE S Juniors C, 2e degréIsérables - Massongex 2 15 h 00 J™,».™, ,
Riddes 2- Conthey 2 14 h 30 £ . „ PJ? „., . . - e u ™Saillon - ES Nendaz 15 h 00 Bng 2-St. Niklaus ! }fh O O
Sion 4 - Aproz 10 h 00 Leuk-Susten - Visp * 14 h 45
Vétroz 2 - Troistorrents 2 10 h 00 termen - Salgesch * 13 h 00
Vollèges - Orsières 15 h 30 Turtmann - Raron 2 . îf jî!- Varen - Saas-Fee * 15 h 00
GROUPE 4 rnoirPF 2Bagnes 2 - Vernayaz 2 10 h30 X u V -  , . ,„i. «r
USCM2-Vionnaz » 18 h 30 Chalais - Lens • 14 h 45
Martigny 3 - Evionnaz-Coll. 10 h 15 £hermignon - Granges • 15 h 15
Massongex - Fully 2 15 h 00 Noble-Contrée - Chippis ' "h  00
US Port-Valais - Leytron 2 15 h 00 Sierre 2-Montana-Crans * 15h 30
Troistorrents - St-Gingolph 15 h 00 Visp 2 - Anniviers "hOO

GROUPE 2
Chalais - Lens * 14 h 45
Chermignon - Granges * 15 h 15
Noble-Contrée - Chippis * 14 h 00
Sierre 2 - Montana-Crans * 15 h 30
Visp 2 - Anniviers * 14 h 00

Cinquième ligue
GROUPE 1
Granges 2 - Turtmann 2 10 h 00
Leuk-Susten 2 - Termen 2 10 h 00
Saas-Fee - Raron 3 15 h 00
Sierre 2 - Agam 2 10 h 00

GROUPE 3
Aproz - US ASV * 15 h 30
Bramois 2 - ES Nendaz * 14 h 50
St-Léonard - Châteauneuf * 14 h 00
Savièse 2 - Sierre 3 * 15 h 15
Sion 3 - Grimisuat * 16 h 30

GROUPE 13
La Combe 2 - Fully 2 * 15 h 00
Saillon - Bagnes * 18 h 30
Vollèges - Orsières 2 • 17 h 30

GROUPE 2
Grimisuat 2 - Anniviers 10 h 00
Lens 2 - Chermignon 2 10 h 00
Miège - St-Léonard 2 10 h 15
Montana-Crans 2 - Savièse 3 10 h 30
Nax - Evolène 2 14 h 30

— GROUPE 4
GROUPE 2 ;„• -¦ ¦«* Ardon - Martigny 2 * 14 h 45Gnmisuat 2 - Anniviers 10 h 00 chamoson - Orsières 16 h 00Lens 2-Chermignon 2 10 h 00 Riddes - Conthey 2 * 15 h 30Miege - St-Leonard 2 10 h 15 st-Gingolph 2 - VollègesMontana-Crans 2 - Savièse 3 10 h 30 

^ Vouvry 11 h 30Nax - Evolène 2 M h 30 yétroz - Monthey 3 » 16h00
GROUPE 3 GROUPE SUS ASV 2-Saxon 2 16 h 00 Martigny 3 - Vernayaz * 14 h 00Aproz 2-Erde 2 10 h 00 Monthey 2 - Troistorrents * 14 h 00Liddes - Chamoson 2 14 b 30 Orsières 2 - Fully 2 13 h 15ES Nendaz 2-Saillon 2 10 h 30 st-Maurice - St-Gingolph * 15 h 15Orsières 2 - Ardon 2 15 h 00 c »* * I T U I  =

™"ura J GROUPE 5US ASV 2-Saxon 2 16 h 00 Martigny 3 - Vernayaz * 14 h 00Aproz 2-Erde 2 10 h 00 Monthey 2 - Troistorrents * 14 h 00Liddes - Chamoson 2 14 b 30 Orsières 2 - Fully 2 13 h 15ES Nendaz 2-Saillon 2 10 h 30 st-Maurice - St-Gingolph * 15 h 15Orsières 2-Ardon 2 15h00 Saxon - Massongex « 13h l5
GROUPE 4 ï„„Wc nUS Port-Valais 2 - La Combe 2 10 h 00 Juniors u
St-Gingolph 2 - Fully 3 15 h 00 GROUPE 1
St-Maurice 2 - Vernayaz 3 10 h 00 Naters 2-Brig * 15 h 15
Vérossaz - Massongex 3 10 h 30 St. Niklaus - Visp 2 * 14 h 30
Vionnaz 2 - Vouvry 2 15 h 30 ™nlml,.

Juniors D
GROUPE 1
Naters 2-Brig * 15 h 15
St. Niklaus - Visp 2 • 14 h 30

Seniors
GROUPE 1
Lalden - Agarn * 15 h 30
Leuk-Susten - Brig * 16 h 15
Termen - Turtmann * 16 h 00
Visp - Steg * 16hO0

Communiqué à tous les 0J nordiques
J'ai le plaisir de convoquer et de rechange, tenue de gym- carte convocation ou téléphone

tous les OJ nordiques pour un nastique, habit imperméable en jusqu 'au 15 octobre,
entraînement sur neige à Saas- cas de mauvais temps, sac de T ,.
Fee. couchage. Je su,s ». votre déposition

Entrée au cours : samedi 18 Frais du cours: 40 francs tout P°Ur . rensei8nement comple-
octobre à 15 heures, office du r.nmnri<: mentaire.
tourisme Saas-Fee 

compris. RusSi Narcisse
Equipement: équipement Licenciement: dimanche 19 cant. OJ chef nordique

complet de ski de fond, lunettes octobre office du tourisme. 3954 Leukerbad
de soleil, bonnet, habits chauds Inscription: obligatoire avec Tél. (027) 6110 24

 ̂ y

Juniors B, 1er degré
Bramois - Visp 14 h 00
Brig 2-Naters 15 h 00
Miège - Savièse 15 h 00
Sion 2 - Raron 14 h 30
Vétroz - ES Nendaz 16 h 00

Juniors B, 2e degré
GROUPE 1
Chalais - St. Niklaus * 16 h 15
Sierre 2 - Salgesch 13 h 30
Steg - Agarn *. 16 h 30
Termen - Chermignon * 14 h 30
GROUPE 2
Ayent - Erde • 14 h 15
Châteauneuf - St-Léonard 14 h 30
Conthey - Arbaz * 15 h 15
Granges - Hérémence 14 h 30
Grimisuat - Evolène * 16 h 00

GROUPE 5
Chippis - Montana-Crans 2 * 14 h 00
Sierre 3 - Miège * 14 h 00

GROUPE 3
Ardon - US Port-Valais * 16 h 30
Leytron - Saillon 13 h 00
Riddes - Liddes » 17 h 00
Saxon - Bagnes * 16 h 30
Vionnaz - St-Maurice * 15 h 50

GROUPE 2
Brig 2-Naters » 13 h 00
Lalden - Raron 2 * 13 h 45
GROUPE 3
Leuk-Susten - Salgesch * 13 h 30
Steg - Varen * 14 h 00

GROUPE 3
Raron - Salgesch * 13 h 30
Varen - Chippis • 13 h 45

GROUPE 11
Fully-Saxon • 14 h 30
St-Maurice - Evionnaz-Coll. * 14 h 00
GROUPE 12
Troistorrents - Massongex * 16 h 00
Vionnaz - Vouvry * 14 h 30
Juniors E
GROUPE 1
Brig 2 - Saas-Fee ? 14 h 00
GROUPE 2
Raron 2 - Brig * 16 h 30
GROUPE 3
Leuk-Susten - Termen 2 * 15 h 00
Raron 3 - Visp » 15 h 30
GROUPE 4
Raron - Turtmann * 17 h 30
Steg - Leuk-Susten 2 * 13 h 00

GROUPE 6
Lens - Montana-Crans * 15 h 00
Noble-Contrée - Granges * 15 h 00
Sierre 2 - Chalais 2 * 15 h 30
GROUPE 7
Chalais - Noble-Contrée 2 * 15 h 00
Granges 2 - Ayent * 14 h 30
Grône - Sierre * 15 h 00
GROUPE 8
US ASV - Evolène * 16 h 00
Hérémence - St-Léonard • 16 h 00
ES Nendaz - Bramois 2 * 14 h 00
GROUPE 9
Bramois - Châteauneuf * 13 h 45
Conthey 2 - Sion 3 ' 141100
Savièse - ES Nendaz 2 * 14 h 00
GROUPE 10
Châteauneuf 2 - Conthey 3 * 14 h 00
Sion 4 - Savièse 2 « 15 h 15
GROUPE 11
Chamoson - Martigny 5 * 15 h 00
Riddes - Conthey * 14 h 30
Vétroz 2 - Ardon » 13 h 30
GROUPE 12
Isérables - Saxon * 16 h 00
Leytron - Chamoson 2 * 14 h 00
Martigny 3 - Vétroz • 14 h 00

GROUPE 14
Bagnes 2 - La Combe * 16 h 30
Fully : Vernayaz * 17 h 00
Orsières - Marti gny 4 * 19 h 00
GROUPE 15
Monthey 3 - Evionnaz-Coll. 2 * 14 h 00
Troistorrents - St-Maurice * 17 h 30
Vernayaz 2 - US Port-Valais * 14 h 00
GROUPE 16
Evionnaz-Coll. - USCM • 14 h 30
Vouvry - Vionnaz • 15 h 00
Juniors F
GROUPE 1
Naters - St. Niklaus * 14 h 00
Raron 5 - Visp ? 14 h 30
GROUPE 2
Leuk-Susten - Steg * 14 h 00
Turtmann - Brig 2 * 14 h 00
Visp 2-Raron 2 * 14 h 30



Puissante - sure -
robuste: la nouvelle
dechiqueteuse
de jardin Bosch
PAH 1200.
• Puissante et

non polluante:
moteur électri-
que de 1200 W
Sécurité opti-
male.
Robustesse à
toute épreuve.

• Pour transformer vos dé
chets de jardin en compost

@ BOSCH
deux portes
de garage
basculantes

PAR-DESSUS „_ _̂_ ^̂ ^_LE MARCHÉ »>¦*,J Samedi 11 octobre 1986

Ne vous cassez
Vide maçonnerie: donc plus la tête
largeur 278 cm, insérez
hauteur 212 cm une annonce
Fr. 1300.-la pièce. dans le
Tél. (025) 77 3513. Nouvelliste

036-425781 '

Manteaux - ensembles - jupes - robes - 3/4 - pulls - cuir - mouton retourné

Boutique Renko Sports mSSST
8 vitrines à voir - nos grandes tailles appréciées - choix - qualité

fe II I I "¦ ¦ 'Plumes de literie

Œufs suisses bon
marché

Le terme générique de plumes de literie désigne les plumes et
les duvets de volailles employés dans le garnissage d'édredons
et d'oreillers.

Les « normes suisses pour plumes et
duvet » se sont imposées depuis quel-
ques années. La désignation du pour-
centage de duvet n 'implique qu 'une
appréciation relative de la qualité de
l'article fini. La qualité des plumes et
duvet dépend d'autres facteurs déter-
minants , notamment :
- de la provenance des animaux : ca-

nards et oies des régions froides sont
dotés d'un meilleur manteau que
ceux des régions chaudes;

- de la nourriture , de la taille et de
l'âge : canards et oies sont adultes à
sept mois : c'est alors qu 'ils fournis-
sent les meilleures plumes de literie.
Or, puisque ces palmipèdes sont éle-
vés pour leur viande , ils sont sou-
vent tués à l'âge de sept semaines dé-
jà: leurs plumes et duvet sont alors
de moindre qualité. Plus les flocons
de duvet sont gros, plus ils sont
chers :

- la manière dont les oies et les ca-
nards sont plumés joue également
un rôle déterminant.
Les exigences de qualité Migros con-

cernent tous ces critères déjà mention-
nés. La teneur , sans cesse contrôlée ,
doit correspondre à la déclaration de
marchandise décrite sur le carton.

La déclaration Migros «De Luxe »,
duvet neuf d'oie pure , 90% du poids ,
signifie précisément ceci : (
- neuf: duvet utili sé pour la première

fois;
- pure : la proportion de duvet com-

plémentaire (canard) ne doit pas dé-
passer 10%

- 90 % : proportion de duvet indi quée
en % du poids.
Pour sa série «De Luxe», Migros

n'utilise que des plumes et duvet , pré-
parés avec soin et compétence, d'oies
blanches adultes , vivant en liberté dans
les pays d'Europe orientale.

Les œuls indigènes jouissent a Mi-
gros de la priorité absolue. Notre com-
munauté  s'efforce sans cesse de pro-
mouvoir la vente de la marchandise
suisse :
- Qualité : le délai de vente Migros est

plus court que celui prescrit par l' or-
donnance. Pour la classe « Extra ».
par exemple , il s'étend à H jours
après la ponte au lieu des 17 jours

La fondue,
c'est la bonne humeur!

^T ĥmprRestaurant iVC Vi/IJUlvl
Binii, 1965 Savièse
Tél. (027) 25 12 17

vous propose
* sa grande carte
* ses spécialités de chasse

Tous les jours, le dimanche
dès 16 heures

Brisolée
Fendant et muscat nouveaux

Famille G. Roten, Savièse
Fermé le mercredi.

36-625289

r >A vendre un lot de

pierres précieuses
(topaze, améthystes, éme-
raudes, grenats).
A prix de gros.

Au Bonheur, avenue de
Tourbillon 38, Sion
l. 036-625275J

Dès dimanche

BRISOLÉE
à Fr. 10.-
Pavillon rsj
des Sports, Sion 1M

' A. Vidal ^

Déménagements
Garde-meubles
Transports internationaux
Chandoline 2,1950 Sion.

. Tél. (027) 31 15 69.
V  ̂ 036-822323 >

Ecrivain public pour
rédaction de lettres privées, diffi-
cultés d'encaissement, arrange-
ments avec les créanciers, petites
comptabilités.

Travail soigné et discret.
Prix modérés.

JEAN GALLAZ
Dipl. maîtrise fédérale de banque
Tél. (021) 52 89 73

22-168226

HÔTEL DES TR0IS-C0UR0NNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Rue d'Italie - vevey
Succession D. de V. et tiers

dans la grande salle de l'hôtel
MERCRED115 OCTOBRE

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
EXPOSITION LE JOUR DE LA VENTE

de8hà10het de13hà14h
65 TABLEAUX ANCIENS ET XIXe
principalement des écoles suisses

et françaises.
38 TAPIS D'ORIENT ANCIENS

et usagés de toutes dimensions.
Entre autres: 9 tapis dessin
Kurdistan-Kazak-Caucase

4 tapis très fins, dessin Keschan
et Ispahan.

Plusieurs tapis Beloutchistan, très
rares

Tapis chinois à motifs figuratifs
PORTES VOÛTÉES ANCIENNES
d'intérieur d'église, peintes de
sujets religieux. Quantité d'autres
articles, visite de l'exposition né-
cessaire.
Chargé de vente: Gilbert Gro»]ean, commlaaalra-pri-
Mur.
Réception et garde-meubles, marchandise! prévues
pour ventes ultérieurs:
Suisse: Vieux-Bourg, 1510 Moudon
France: domaine des Granges, 38150 Anjou.
Sans garantie, mlnlma échute 2 %.

33-493

Perdu I Avendre
Un pantalon mili-
taire (de sortie), éti-
quette à la taille:
8036, à été remise
par erreur à une
personne, entre le
12 et le 20 septem-
bre 1986.
Prière de ramener
ce vêtement à Dry-
nette-Centre, net-1
toyage chimique,
rue de l'Hôpital 7, à
Martigny. Merci.

036-400929

pommes
pour
encaver

r-

Fr. 15.- la
caisse.

Tél. (027) 31 13 58.
036-305087

autorises. Pas étonnant dès lors que
Migros vend toujours des œufs frais.

- Prix : Mi gros offre :
Classe « Extra » : le paquet de 6 œufs
à l fr. 90;
classe. A: le paquet de 6 œufs, à
l fr. 80;
œufs de poules gardées au sol : le pa-
quet de six à 2 francs !

- Emballage : Migros propose les œufs
indigènes uniquement dans des «pa-
quets en pâte de bois dont la plus
grande partie est fabriquée à l'aide
de papier recyclé. Les œufs importés
sont , quant à eux , facilement recon-
naissables dans leur emballage
transparent.

Depuis 1970 déjà , Migros offre à sa
clientèle une prestation allant bien au-
delà des contrôles habituels grâce au
service Migros-S-Production chargé
du contrôle de la nourri ture et des rési-
dus de pesticides sur les œufs , etc. Avec
l'entrée en vigueur au 1er janvier 1986
des normes de tolérance pour les rési-
dus médicamenteux , quel ques-uns de
ces contrôles doivent désormais être ef-
fectués d'office sur tous les œufs . Mi-
gros a fait donc , ici aussi, œuvre de
pionnier , mais il n 'en reste pas moins
que la poursuite du programme d'oeufs
Migros-S-Production ne se justifie
plus.

ARTCUISINE S.A
Nous sommes loin d'être le nu-
méro 1, mais nous agençons des
cuisines de haute qualité à des
prix sympathiquement abordables:
en chêne avec frigo, congélateur,
lave-vaisselle, cuisinière + hotte
dès Fr. 7950.-
en stratifié dès Fr. 3550.-.
Savièse (027) 25 1513.

36-32101

1 SPANAT0URS
Prêt d'argent Fr.2000.-

sans caution à tout salarié.
Regroupement de compte,
arrangement financier.
Fldessa, BP 3016, 1951
Sion

\_ 036-302056

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

\^ 036-625101^

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.

On.._

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

Remplir , détacher et envoyer!

p---------------------
âr wmm ¦ j aimerais

un crédit de

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 
B 587 |

Prénom ¦

NPA/Lieu |

..né .le , a
état
civil ta

depuis? 
loyer
mensuel Fr. .

I
î -i

Nom ...

Rye/No 
domicilié domicile
ici depuis précédent
nationa- proies-
filé sion

employeur c 
salaire.- revenu
mensuel Fr conjoint Fr
nombre
d'enfants mineurs , , signature

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Baisses de prix
Nouveau prix (ancien prix)

Fr. Fr.
Chocolat, 100 g: 1.30 (1.40)
- Frey Sport Crocana
- Suhqueen *
- Pera *
- Mocca noisette*
- Yoghourt*

Thon rosé Fancy A, 92 g 1.— (1- 10)
Lentilles , 500 g 1.50 (1.70)
Poulets français sans abats
(surgelés) par kg* 5.40 , (5.60)
Vi Poulet Gourmet , 650 g,
(surgelé) par pièce 4.90 (5.20)
Rôti de dinde , 700 à 800 g,
(surgelé) par kg* 9.50 (10.20)

* Proposés que dans les magasins MM et MMM

Du reste,'les œufs indigènes sont en-
core offerts au prix de revient dans les
magasins Migros !

L'habitat Micasa
L'aménagement de son intérieur est une
question de goût. Avec Micasa, vous
réalisez vos vœux tout en économisant
de l'argent.

Meubles , moquettes , lampes, sa-
lons, salles à manger, chambres à cou-
cher, salles de bains , studios, bibliothè-
ques, que vous préfériez le rustique ou
le moderne , les combinaisons jeunes,
romanti ques, ou nordiques, Micasa a
l'ensemble qui vous plaira. De plus,
tous ses articles ont été examinés soi-
gneusement en laboratoire . Micasa
met un point d'honneur à offrir une

On cherche pour un musée,
films, photos, gravures et toutes
documentations sur les

métiers du bois
Téléphoner à Jacqueline Veuve
(021)51 18 20 le soir.

A RIO

qualité impeccable. Voilà pourquoi il
s'en porte garant : un an de garantie
sur les meubles et dix ans sur les mate-
las. Par ailleurs , vous pouvez rendre ou
échanger dans un délai de quatorze
jours quasiment tout ce qui ne vous a
pas plu (le personnel vous indiquera les
exceptions).

Pour vous aider à concrétiser vos dé-
sirs, un magazine Migros de l'habitat
est à votre disposition dans tous les
points de vente Micasa. Servez-vous
en!

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

MIGROS
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IRÉ0̂  
JOURNÉE DE 

L'ÉCONOMIE VALAISANNE
^BgS  ̂ M. Deferr: bu

Viticulture

MARTIGNY. - «En dépit d'une dérive dans le domaine très particulier de la viri-vinicul-
rure, l'économie valaisanne se porte relativement bien et progresse même avec quelques
défaillances inévitables ici et là.» Le bulletin de santé de l'économie valaisanne - dressé
hier dans le cadre de la Foire du Valais par M. Raymond Deferr - se veut satisfaisant.
Même si certains murs de l'édifice laissent apparaître quelques lézardes, l'ensemble de
l'économie valaisanne semble aujourd'hui solide. Et prêt à se réordonner, prêt aussi «à
tendre efficacement à établir une prospérité durable».

Invite a se prononcer dans le
cadre de la journée de l'éco-
nomie de la Foire du Valais,
M. Raymond Deferr n'a donc
pas voulu verser dans la sinis-
trose. Le conseiller d'Etat a
même d'emblée affiché la
couleur: «Après une année de
navigation et un peu de dérive,
le temps des bilans s 'impose.
Devons-nous le préciser? Ils
ne sont pas négatifs , au con-
traire, mais il faut , sans illu-
sion, ni défaitisme, faire le
point avec rigueur, détecter
nos manques, gérer notre
abondance et faire preuve pour
l'avenir, pour demain, d'une
imagination, d'une souplesse
dans les décisions non seu-
lement nécessaires, . mais ur-
gentes.»

L'emploi en Valais:
rien d'alarmant...

Premier signe révélateur
d'une bonne santé économi-
que : l'emploi. Selon M. Deferr,
«Dans ce domaine, il n'y a rien
d'alarmant. A fin septembre,
notre taux de chômage de
0,8 % correspond pratiquement
à la moyenne suisse.» D'ail-
leurs, notre canton a su se
créer des emplois nouveaux :
6000 places environ entre 1980
et 1985. «L'analyse montre que
cette augmentation provient
principalement d'un secteur
économique: celui des servi-
ces. Tourisme et commerce fu-
rent en effet les principaux
créateurs des emplois supplé-
mentaires, alors que l'industrie
dans son ensemble a connu
une perte sensible de places de
travail.» Selon les statistiques
des revenus, il est en effet pos-
sible d'estimer à 950 les postes
de travail perdus de 1980 à

1985. Dans le bâtiment par
exemple : «La situation, pour
l'avenir, n'apparaît pas de tout
repos en matière de création
d'emplois.» Et M. Deferr de
rajouter, «Selon ' les perspec-
tives nouvelles que nous avons
dégagées à l'occasion des tra-
vaux d'élaboration des pro-
chaines lignes directrices can-
tonales, ce ne sont pas moins
de 13 000 postes de travail qui
devront être créés pour notre
population entrant dans la vie
active durant les quinze pro-
chaines années. Les femmes
p lus particulièrement repré:
senteront une part importante
dans cette demande de tra-
vail.»

Cet effort va-t-il confirmer
la répartition actuelle du mar-
ché du travail? Actuellement,
sur 100 personnes actives, 57
travaillent dans une entreprise
de services, 38 dans l'industrie,
la construction et l'artisanat, 5
dans l'agriculture et la sylvi-
culture.

non à l'Etat-patron
M. Raymond Deferr ne

pouvait naturellement pas
monter à la tribune sans évo-
quer les problèmes de la viti-
culture. «Les p ériodes faciles
antérieures à 1982 ont mal-
heureusement fait que des
adaptations nécessaires furent
repoussées. Aujourd'hui , le
rattrapage est d'autant p lus
brutal et douloureux. Certains
pensent que les problèmes se-
raient résolus par des modifi-
cations de la loi cantonale sur
la viticulture de 1980. C'est
méconnaître les rigueurs in-
contournables de la simple loi
de l'offre et de la demande.

C'est ignorer que la législation
actuelle relativement récente
recèle des recettes propres à
réduire nos maux sinon à les
bannir.»

Certains attendent de l'Etat
un plan d'écoulement de leurs
stocks. M. Deferr se veut in-
transigeant sur ce point: «De-
puis quand est-ce l'affaire de
l'Etat d'écouler les excédents
de l'économie cantonale ? Le
fait-il pour le secteur des fruits
et légumes souvent en plein
marasme?»

Le conseiller d'Etat a tenu
d'ailleurs à rappeler une réa-
lité... «L'Etat-patron, chez
nous, n'existe pas. Il ne peut
que gérer le service.» Pour M.
Deferr, les lois comblent des
insuffisances indispensables,
établissent des solidarités in-
dispensables. «Elles ne sont
que des prothèses. L'Etat ne
peut supprimer ni la respon-
sabilité ni le risque de la pro-
fession ou du privé.»

Quelle attitude adopter alors
pour redresser la barre? M.
Deferr a établi une liste de
mesures comme la limitation
quantitative de l'offre , la pro-
motion de la qualité, l'appel-
lation des vins, Pencépage-
ment, les contrôles, la vulga-
risation ou la commercialisa-
tion: «Domaine dans lequel
les observateurs voient volon-
tiers des sérieuses faiblesses en
omettant peut-être de prendre
en compte à sa décharge les
difficultés d'un des plus grands
encaveurs, l'énervement et le
rejet que provoque parfois
chez le consommateur le bat-
tage, unique en Suisse, fait au-
tour de nos problèmes viti-vi-
nicole...»

Pascal Guex

MM. Raymond Deferr et Jenny lors de la conférence donnée dans le cadre de la journée de l'eco
nomie.

FEDERATION SUISSE DES CAFETIERS,
RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

Promouvoir la branche...
A votre santé, amis lecteurs

Le stand des cafetiers, hôteliers et restaurateurs: régulièrement pris d'assaut par les visiteurs
de la foire.

venir au stand du «Nouvel- encore plus, qui tiennent joué le jeu , amis lecteurs... et
MARTIGNY (gué). - Invités d'honneur, les café- sements renommés viennent combler les fins pa- liste» pour rencontrer plu- compte davantage de la réalité santé !tiers restaurateurs et hôteliers ont relevé avec in- lais. Et expliquent aux intéressés leurs recettes. sieurs de nos journalistes fé- - telligence le défi. Et ils proposent à la Foire du Autres recettes très intéressantes et présentées par mininés (ici de sauche àValais plusieurs facettes de leur profession. Du M. Lamont: les cocktails. Plusieurs fois par jour , le ¦ •. » A - ' ^ <>*<¦£> c „  rmCAMni lC TAMTOMAI C HI I V/AI  AICgrand art... spécialiste du «mélange» se fait un plaisir de dé- dr?lte'T 
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VALAIS
Sous la responsabilité de Mme Suzanne Brun et voiler ses secrets. Pour la plus grande joie des Ç°ise Luisier , Ariane Alter et ^^^L 

\A/A
I I KFP 1̂  

ANTON 
Al RANIl'de M. Lamont , le stand de l'association attire nombreux amateurs de ce genre de breuvage. Damele Delacretaz). Vous l_^^J V VAALU Jtl\ IN.MIM IWIMHL DMINrv

journellement la foule. Normal si l'on sait que l'on avez ainsi eu l'occasion de leur
peut y déguster d'excellents mets froids préparés Un concours faire part de vos critiques et PONPOIIR^ ÏIF flFfîl IQTATIflMpar des cordons bleus hors pair. Et également suggestions. Vous avez aussi l*wl*l*l***ilw Ut UEUIfwlHIIUII
participer à un concours permettant de gagner de Autre facette de ce stand, le coin réservé au dit votre satisfaction à lire telmagnifiques prix. concours. Egalement une riche idée puisqu'il faut ou tel article. Résultats du Vendredi 10 OCtObre ! 3 - 1 - 2
Idées géniales disposer les couverts sur une table selon un menuge ci es tjre- au SQrt Ainsi, on peut se familiariser avec le „ . , __;„. A + • «¦ n* J A *Pour animer leur surface, les responsables ont service tout en tentant sa chance pour de nom- Toutes, elles ont pris bonne *er P™- Antoinette JVlorard, Ayent
mis au point un programme alléchant. Tous les breux prix, dont un vol Swissair. Dimanche se dé- note de vos avis et elles en 2e P"*1 Irène Hafliger, Sion
jours , un chef de cuisine et un apprenti d'établis- rouleront les finales de ce concours. tiendront compte en rédigeant , 3e prix: Léon Sarrasin, Bovernier

s chacune dans sa chronique, 36-618963

Vous avez été nombreux à des textes qui vous interpellent quotidienne. Merci d'avoir

enn ae sanie sausiaisan

Dédicace du FC Sion: quel rush!

Quel rush mes amis! Et quelle ambiance, jeudi soir au stand NF où le FC Sion dédicaçait
son poster. Les Brigger, Bregy, Lopez, Débonnaire, Pittier ou autre Bonvin ont pu mesurer
leur immense popularité auprès des visiteurs de la Foire du Valais. Des jeunes, des moins
jeunes, des pères de famille, des ménagères, bref un public de tout âge a réservé un accueil
chaleureux aux ambassadeurs du football valaisan qui semblaient avoir parfaitement digéré
leur récente défaite du Letzigrund. Après ce bain de foule, les Sédunois, auxquels s 'était joint
Eric Burgener, ont effectué le tour du «propriétaire». Avant de mettre le cap sur la capitale du
Vieux-Pays, afin d'y préparer leur prochaine échéance, importantissime, qui se nomme
Neuchâtel Xamax.

Tous au match!
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&$$«%«* EPFL - ECONOMIE VALAISANNE
S*""*"' A quand un technicum dans le Vieux-Pays?

Dernier rendez-vous, vendredi, que celui proposé par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne à
la 27e Foire du Valais. Ce forum consacré à la formation a vu la participation de nombreux mem-
bres du corps enseignant et conseillers en orientation. Cette table ronde était organisée en collabo-
ration avec Sodeval, l'Association pour la région de Martigny et le Département de l'instruction
publique. Elle s'est déroulée à la salle des métiers du CERM.

Dans son propos introductif , M. Gouvernement valaisan, a salué la
Bernard Comby, président du collaboration mise en place avec

l' institution lemanique dans la
perspective de la création d'un
technicum dans un canton non
universitaire. «Je suis persuadé
que le concours de l'EPFL va dans
le sens des intérêts des 7500 ap-
prentis valaisans, soucieux d'ob-
tenir une formation technique de
niveau supérieur et désireux d'en
savoir davantage sur les possibi-
lités offertes par l'EPFL», a sou-
ligné en substance le conseiller
d'Etat-

Echange de vues
Le dialogue qui s'est ensuite

instauré entre les représentants de
l'école et les participants a permis
de mieux cerner les diiticuites qui
surviennent lors du passage du
collège aux études universitaires.

L'après-midi, au collège Sainte-
Marie de Martigny, quelque deux
cents élèves du cycle d'orientation
ont engagé un échange de vues
instructif avec les représentants de
l'EPFL qui occupe 235 étudiants
originaires du Valais.

Le forum de l'EPFL sur la formation était anime par M. Depraz, du service d'orientation ainsi que
par les professeurs Matzinger, Javet et Benoit.

BALCONS FLEURIS
Prime à la qualité

*Formule revue et corrigée cette
année pour le concours des bal-
cons fleuris du grand Martigny. Le
jury que préside Louis Moret en-
tendait donner une prime à la
qualité. En dépit de critères de sé-
lection rigoureux, ce ne sont pas
moins de cent dix concurrents qui
ont été classés et récompensés.

Impossible naturellement de ci-
ter tous ces lauréats. Signalons
simplement, parmi les plus beaux
ensembles floraux, ceux réalisés
par les épouses de MM. Paul
Chappex, Yvon Zuchuat, Roland
Cretton et Charles-Albert Coppex.

Les participants se sont vu offrir
de superbes plantes vertes par la
société de développement repré-
sentée par son président Pierrot
Dal Pont.

Quant aux membres du jury, ils
avaient pour nom, outre Louis
Moret , Charles Gorsath, Charles
Pigueron, Robert Baudoin et
Georges Saudan.

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

Raphaël Lonfat, Martigny
2e prix: une housse à skis Salomon, offerte par Salomon:

Roger Maret, Villette.
3e prix: une paire de bâtons de ski Tyrolia:

Claude Vouilloz, Martigny
4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:

Chantai Pierroz, Martigny-Croix.
5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert .par

Téléverbier:
Paul-Henri Coppey, Saint-Léonard.

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

Invitée du podium des champions d'aujourd'hui
Chantai Bournissen, membre de l'équipe suisse de ski

LE PROGRAMME

Journée des routiers
9e Gymkhana rhodanique organisé par les routiers suisses, sec-

tion Valais Plaine du Rhône sur la place des Douanes, dans la
zone industrielle.

8 h 00 à 7 heures: Ouverture des concours.
'11,h 00 Manifestation officielle et réception des invités.

Manifestations annexes
7 h 00 Stade du Forum: concours en ring de chiens de défense et

inter, chiens sanitaires (toutes races).
14 h 00 Démonstration de championnats suisses de groupes (trois

chiens en même temps).
Démonstration de recherches sanitaires, défense (inter) ,
travaux sur mannequins, garde d'objets, etc.
Présentation de diverses races avec explications appro-
priées.
Entrée libre. Cantine.

8 h 00 Patinoire : tournoi international de curling.
14 h 30 Cinéma Casino: assemblée de la Fédération valaisanne

d'apiculture avec conférence de M. Jean-Pierre Vua-
gniaux, d'Yvonand, sur le thème «Le miel et ses vertus -
dépistage du varroa» .

15 h 00 Assemblée du comité central de la Fédération motorisée
valaisanne.

15 h 00 Place des Ecoles: finale du concours cantonal «Les éco-
liers à vélo» , organisé par le TCS Valais.

21 h 00 Quartier du Bourgj grande kermesse de la Saint-Michel
organisée par la fanfare municipale Edelweiss.

STAND VALDUVET DE LA FOIRE
Comme on fait son lit...

... et de clôture
8 h 00 Place des Douanes: deuxième journée du 9e Gymkhana

rhodanique organisé par les routiers suisses, section Va-
lais Plaine du Rhône.
Suite des concours.

8 h 00 Patinoire: deuxième journée du tournoi international de
curling.

21 h 00 Fermeture de la 27e Foire du Valais.
A l'année prochaine.

V 

L'une est blonde comme les blés; l'autre, noire comme l'ébène.
Elles font un tabac au stand Valduvet de la Foire du Valais. Cou-
chée du matin au soir, à la nordique, dans un grand lit installé
derrière une vitrine, Jessica et Jessica sont payées pour... dormir.
Quand elles en ont assez de se reposer, les deux superbes créa-
tures en nuisette font un brin de causette par le biais d'un inter-
p hone avec les visiteurs.

Cette formule originale que l'on doit à M. Hervé Micheloud,
propriétaire de Valduvet à Monthey, Sion et Sierre a surpris mais
séduit le public. Et lorsque Jessica et Jessica montrent un peu p lus
que le bout de leur nez, c'est carrément l'attroupement devant le
stand Valduvet.

C'est comme on vous le dit.

Journée du combat de reines...
10 h 00 Terrain des Neuvilles, face au Cerm: grand combat de

reines organisé par le Syndicat d'élevage de Fully avec les
meilleures lutteuses du canton et les reines d'alpages.

16 h 30 Finale pour le titre de «reine de la Foire du Valais 1986».

Chapeau,
Messieurs !

On a peu parlé, dans l'euphorie
qui caractérise systématiquement
la Foire du Valais, du travail ef-
fectué par les différents services
d'ordre. Securitas, police munici-
pale et gendarmerie valaisanne ont
été, et sont toujours, remarquables
de discrétion et d'efficacité.

Le cortège de samedi, la sécurité
des stands; la circulation du trafic
automobile sont, grâce à ces col-
laborateurs zélés, réglés comme du
papier à musique.

Les exposants du «Comptoir»,
comme plus généralement le
grand public n'ont , cette année,
comme les autres, qu'à se féliciter
de l'efficacité, discrète mais effec-
tive, des dizaines d'hommes en
uniforme, affiliés à des services
publics ou privés.

Il fallait bien qu'on le souligne
C'est, désormais, chose faite.

Chapeau, Messieurs !
Assemblée de la Fédération des associations artisanales du Valais

NOUVEAU PRÉSIDENT
MARTIGNY (gué). - La Fédéra-
tion des associations artisanales
(FAA) tenait ses assises hier à
Martigny. A cette occasion, le pré-
sident Charles Meldem a cédé son
poste à M. Gaston Gillioz de
Haute-Nendaz. s, .

Journée chargée pour les mem-
bres de la FAA et spécialement
pour ses responsables. C'est à 10 -
heures déjà que le comité central
de la Fédération siégeait. Au pro-
gramme: problèmes relatifs à l'ac-
tivité du Bureau des Métiers et des
associations patronales, prépara-
tion de l'assemblée des délégués et
élections du président de la FAA
et du deuxième vice-président.
Ainsi, Gaston Gillioz a été nommé
à la tête de l'association. Il est se-
condé par MM. Maurice Grept,
Roger Fournier, respectivement
premier et deuxième vice-prési-
dent. Autres membres du comité:
MM. Victor Berclaz, Paul Coppey,
Georges Morisod et Charles Mel-
dem. La direction du Bureau des
métiers étant toujours assurée par
M. Germain Veuthey, assisté de
M. Michel Bagnoud.

Assemblée des délégués
de la FAA

L'après-midi, c'est l'Hôtel de
Ville qui accueillait les délégués de
la FAA. Lors de cette assemblée,
les représentants des sept associa-
tions affiliées au Bureau des Mé-

Le comité central du Bureau des métiers

tiers ont écouté avec attention le
rapport de M. Meldem. Le prési-
dent sortant a déclaré que «si le
volume de travail a diminué,
comme il fallait s'y attendre, dans
les stations touristiques, il a connu
en revanche un nouvel essor dans
la plaine et sur les coteaux». Après
s'être étendu sur les tâches de la
Fédération dans son rôle de gé-

rante de secrétariats de diverses
organisations professionnelles et
interprofessionnelles, M. Charles
Medelm a lancé un appel à l'Etat
du Valais afin qu'il se montre plus
strict dans la défense des entrepri-
ses indigènes, ainsi que dans le
respect des conditions qu'il a lui-
même fixées pour l'adjudication
des travaux des pouvoirs publics.
En conclusion, il a fait part de ses
craintes pour l'avenir: «A l'heure
où certaines faiblesses de l'éco-
nomie valaisanne apparaissent au
grand jour , notamment dans le

domaine si important pour nous
de la viticulture, nous devons sen-
tir que nous avons des raisons de
plus de renforcer nos organisations
patronales et de nous tenir prêts à
faire face à toutes les difficultés
qui pourraient, demain, surgir.»

En fin d'après-midi, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet s'est
adressé aux délégués de la FAA
pour tenir conférence sur le
thème: «Plan directeur cantonal et
loi cantonale sur l'aménagement
du territoire».

CONCOURS NF
Résultats de vendredi: 1 - 2 - 5 - 3 - 4

5/5: Charly Balet, Saint-Léonard ; Abel Juilland, Vétroz; Jean-
Claude Balet, Saint-Léonard; Jean-Claude Favre, Chamoson ; Ro-
bert Hunger, Vétroz.

3/5: Fernand Giraudeau, Sierre; Marcel Cuerel, Sullens; Aimé
Baumgartner, Morges; René Boulard, Motel de Rennaz; Charly
Felley, Martigny; Christian Monnard, Martigny-Croix; Marcel
Rieder, Chamoson; Charles Zwicky, Vevey; Xavier Mittaz, Crans;
René-Pierre Robyr, Montana; Michel Schupbach , Sion; Fridolin
Baumann, Saas-Fee; Myriam Dessimoz, Conthey ; Roland Che-
seaux, Saillon; Fernand Luisier, Saillon; Marco Voeffray, Saillon;
André Luisier, Saillon; Bernard Develey, Senarclens; Berthy Che-
seaux, Saillon ; Suzanne Favre, Salins; Léonce Voide, Saas-Fee;
Alain Kasermann, Roche; Raymond Meynet, Monthey ; Michel
Lecoultrè, Le Brassus; André Savioz, Sion; Francis Studer, Sierre ;
Josy Plan, Saxon.

STAND DE L'E.P.F
Résultats de vendredi:

Concours «La pièce dans l'œil»
1. Nicole Glassey, Bramois

«Piéton vole»
Françoise Roduit, Ovronnaz, en 2'43"
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Que de travaux!

L'imposant chantier de la nouvelle gareAOMC en ville de Monthey.

MONTHEY (gir). - Remise en état des voies endommagées par un éboulement près de Champéry.
Amélioration d'un carrefour à Aigle. Finition de la nouvelle gare d'OUon. Passage sur le pont du
Rhône vers Saint-Triphon. Divers travaux en ville de Monthey. Bref , on ne chôme pas du côté de
l'Aigle-OUon-Monthey-Champéry (AOMC).

En mai dernier, près du torrent
du Chavalet, un éboulement cou-
pait les voies de l'AOMC. Les tra-
verses furent emportées sur une
distance de 150 mètres.

Ce fâcheux incident a provoqué
une suspension de l'exploitation
pendant trois mois. Période durant
laquelle un service de bus fut mis
en place. Après de lourds travaux
de réparation, la communication
ferroviaire avec Champéry a été
rétablie. Aujourd'hui, le train cir-
cule à nouveau et l'éboulement
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Restait à régler le problème des
_ , 'i« ' billets. On l'a résolu de façon peu
Carrefour améliore banal6i en installant un guichet...

Un chantier est en cours à la dans un wagon, tout simplement!
sortie d'Aigle. Ces travaux vont La gare d'OUon connaît un au-
améliorer l'ensemble du carrefour, tre changement: la mise en service
Une meilleure signalisation per- d'une sous-station d'alimentation,
mettra de faciliter aussi bien le Elle remplace celle de 1930 , qui
trafic ferroviaire que le trafic rou- fait maintenant figure de pièce de
tier. Trains et voitures cesseront de musée,
se gêner mutuellement. „ . »,»

Dans les années qui viennent, le *ur 'e Knone
chemin de ter enjambera peut-être Le gros morceau des travaux
la route à cet endroit. En tout cas, relatifs à l'AOMC est sans conteste

un projet examinant un tel passage
est à l'étude.

Une gare dans un wagon
Le bâtiment qui abrite la gare et

la poste d'OUon est en pleine mo-
dification. Par manque de place, il
n'a pas été possible de suivre la
procédure habitueUe qui consiste à
construire une nouveUe gare à
proximité de l'ancienne. A Ollon,
on a dû démoUr l'ancien bâtiment
et construire le nouveau sur le
même emplacement.

le passage sur le nouveau pont du
Rhône, entre CoUombey et Saint-
Triphon. Cette liaison entre les
cantons de Vaud et du Valais
comprend, outre une chaussée à
deux voies de circulation et un
trottoir, le passage en site propre
de l'AOMC.

Passage de même nature pour
les convois sur l'avenue de Cro-
chetan. A cette réaUsation vient
s'ajouter la pose de quatre nouvel-
les voies dans la cité.

Le provisoire qui dure
A Monthey-ville toujours, la

construction de la gare va bon
train , c'est le cas de le dire. Si tout
se passe bien, le bâtiment sera ter-
miné à la mi- décembre.

Il ne se trouvera sans doute per-
sonne pour regretter le cabanon de
bois qui faisait jusqu'ici office de
gare. Bâti en 1907 déjà, il ne devait
servir qu'à titre provisoire. La jus-
tesse de l'expression populaire; «le
provisoire qui dure » est ainsi plei-
nement vérifiée!

LIAISON VAUD-VALAIS A SAINT-MAURICE

100 tonnes pour évaluer les déformations

NOUVEAU PONT DE COLLONGES
Etat actuel des travaux

Quatre camions pesant vingt-cinq tonnes chacun ont été placés sur le pont amont; ces mesures sont
habituelles et permettent de préciser le degré de déformation des ouvrages.

SAINT-MAURICE (rue). - L'ouverture tant attendue de la liaison Vaud-Valais à Saint-Maurice
n'est certes pas pour demain; mais les travaux avancent à grands pas. Ces jours, on procède à des
mesures importantes sur les ponts sur le Rhône; des mesures de déformation.

En chantier depuis de nombreux remblayer le secteur, sur les por-
mois, la liaison routière Vaud-Va- ' taUs des tunnels. Un revêtement
lais entre Bex et Saint-Maurice se sera ensuite posé, début novem-
poursuit normalement. Depuis le bre. Pour M, Torrent, cette route
début de la semaine, la chaussée devrait être à nouveau ouverte au
Rhône a été interdite au trafic. trafic à mi-novembre ; une bonne
Conséquence, une route provisoire nouvelle pour les habitants de La-
a été ouverte dès la sortie des vey qui n'auront plus à passer par
ponts de la RC 780 jusqu 'à la hau- Saint-Maurice pour se rendre à
teur du Motel Saint-Christophe. Bex.
Ce tronçon est provisoire, souligne t __ .
M. Torrent , du bureau des auto- luu tonnes
routes du canton de Vaud. Elle L'avance du chantier est nor-
permet le terrassement de la maie; le programme de travaU est
chaussée Rhône, jusqu 'aux tun- respecté. Mercredi, une étape im-
nels. Cette situation devrait durer portante a été franchie. On a pro-
jusqu'en mai 1987. cédé à des essais de charge sur les
. . .  , ponts enjambant le Rhône. Quatre

A la mi-novembre camions chargés - vingt-cinq ton-
Deuxième élément important du nés chacun - ont été disposés sur

chantier, la liaison Lavey-Bex. La les ponts. «Nous mesurons les de-
passerelle provisoire - sur les sor- formations, sous différents cas de
ties des tunnels sud - a été dé- charge » , note M. Torreht. Les
montée. Les ouvriers s'affairent à données sont ensuite comparées

avec le degré de déformation sup-
puté par les calculs. Les deux py-
lônes porteurs font aussi l'objet de
mesures; le déplacement est me-
suré.

Pour le reste, souUgnons que les
ouvriers équipent actuellement
l'intérieur des tunnels; installa-
tions luminaires, etc. Le tunnel
amont - le plus long - sera ouvert
à la circulation en mai prochain ,
dans le seps Valais-Vaud. On ne
parle pas encore d'ouverture com-

S-MauSl tcj fpï a? Suite et fin des travaux
cessibles. Vingt-huit jours de séchage sont nécessaires avant les débuts du cof-

Une liaison provisoire sera mise frage des arcs. Les travaux de finition n'auront pas Ueu avant le prin-
en place dès la sortie des ponts, temps prochain, ce qui fixe la mise en service, et bien sûr l'inauguration,
sur la RC 780 actuelle, à la hauteur vers avril 1987.
du quartier des Capucins ; une A Collonges, on s'impatiente d'utiliser ce pont à résistance illimitée,
bonne nouvelle quand même pour spécialement dans cette commune qui vit de ses carrières et de l'exploi-
les automobilistes; les départs de tation des forêts. Notons finalement que 20% du coût total, fixé à environ
vacances, l'an pochain, devraient à 3 millions de francs, est à la charge des Collongiens, alors que 70% vont
être moins chauds. à la caisse .cantonale et 10% à la commune d'Evionnaz.

COLLONGES (elem). - Saviez-vous que jusqu'au début du siècle passé
il n'existait pas de pont pour se rendre à Collonges et qu'il fallait traver-
ser le fleuve au moyen d'une barque amarrée avec une corde? C'est seu-
lement le 23 février 1825 que les représentants des agglomérations de
Collonges, Dorénaz et Alesses décidèrent de construire le premier pont
de bois sur le Rhône, bientôt suivi d'un deuxième en 1840. Un troisième
pont, en pierre cette fois-ci, s'écroula le jour de son inauguration, le
12 mai 1861, et fut remplacé par un troisième pont de bois. Celui-ci étant
devenu un danger pour la sécurité publique, un pont de fer fut mis sur
pied et inauguré en 1885 et allait rendre près de septante ans de bons
services, avant d'être remplacé, en 1954, par le pont que tous les habi-
tants de Collonges ont connu jusqu'à aujourd'hui.

Le nouveau pont
Pour l'ouvrage de 1954, le glas a sonné au début de cette année avec les

débuts de démolition. Un nouveau pont, aux allures plus futuristes, se
monte jour après jour. Il s'agit d'une construction dont les piliers ne re-
posent pas dans le lit du Rhône, suivant les directives du Service cantonal
des eaux qui prévoit des crues sur le millénaire et non plus sur le cente-
naire. Le nouveau pont sera suspendu par la voûte par un arc en béton,
contrairement au pont de Lavey, soutenu lui par un arc en métal.

Les derniers travaux
Les travaux de cette semaine constituent un moment important de

l'établissement du pont avec la coulée du tablier et des parapets, soit
l'équivalent de 400 m3 de béton, étendus sans interruption de 5 h 30 à
18 heures. C'est en fait l'élaboration d'une immense dalle au ferraillage
impressionnant.

NOUVELLE GARE CFF DE GENEVE-AEROPORT

Une nouvelle exposition itinérante
vous la présente

Une invitation au voyage!

MONTHEY (jbm). - Les
voyageurs pourront dès le pre-
mier juin 1987, sauter directe-
ment du train à l'avion à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. Les
voies sont en cours de construc-
tion, de même que la gare sou-
terraine, reliée au terminal
d'embarquement de l'aéroport.

Pour présenter cette magni-
fique réalisation et ses avan-
tages certains, les CFF entament
une tournée des principales ga-
res de Romandie avec une com-
position de quatre wagons. Ce
convoi a fait halte jeudi et ven-
dredi en gare d'Aigle. Il sera

mardi 14 octobre a Bex, puis
mercredi 15 et jeudi 16 à Saint-
Maurice, enfin vendredi 17 à
Monthey. L'exposition est en
principe ouverte l'après- midi.

«En bout de piste ou presque,
le train attendra le passager de
l'avion et l'invitera ainsi à pour-
suivre son voyage à l'intérieur
du pays. A son arrivée en Suisse
ou en la quittant pour l'étranger,
le voyageur empruntera donc
bientôt tant le train que l'avion,
confortablement et sans perte de
temps.»

Service unique des CFF le
«Bagages Fly» vous permettra

d'enregistrer vos bagages a une
gare CFF de départ et de les re-
tirer à votre descente d'avion.

La nouvelle gare de Genève-
aéroport sera également très
utile lors de manifestations à
Palexpo (Salon de l'automobile
par exemple) qui se situe à cinq
minutes à pied de la station.

L'exposition sera durant les
mois de novembre en Valais: le
10 et 11 à Martigny, le 12 au
Châble, le 13 à Saxon, les 18 et
19 à Sion, les 20 et 21 à Sierre, le
25 à Viège et les 26 et 27 à Bri-
gue.

Nouveau fleuron pour Champéry
CHAMPÉRY (gir). - Cinq
mois de travaux. Cest le temps
nécessaire à la rénovation d'un
vénérable hôtel champérolain.
Qui a décidé de fêter de cette
manière son 125e anniversaire,
en offrant un nouveau confort
à ses hôtes.

L'Hôtel Suisse fait donc peau
neuve. Les travaux ont commencé
en juillet dernier et s'achèveront à
la mi-décembre, date de la réou-
verture.
L'ensemble de la région

Cette réaUsation viendra com-
pléter l'infrastructure touristique
déjà en place dans la vallée d'Il-
Uez. Le propriétaire de l'hôtel en-
tend favoriser le développement
global de la région. Cette volonté
se traduit concrètement par l'ins-
tallation de deux saUes de confé-
rences dans l'établissement. Le
propriétaire espère vivement que
la tenue de séminaires aura des

On s'affaire dans le bâtiment pour que tout soit terminé dans les
délais.

retombées intéressantes pour les
commerces locaux. .

Hugo le reconnaîtrait
Si l'intérieur du bâtiment a subi

d importantes heureuses modifi-
cations. De sorte que Victor Hugo
n'aurait pas de peine à le recon-
naître.

L'auteur des «Misérables» sé-
journa en effet dans cet hôtel, qui
s'appelait alors la Croix-Fédérale.
Cette visite qu'attestent des do-
cuments de l'époque eut lieu en
1883 , soit deux ans avant la mort
du prolifique écrivain français.

BOUVERET
Accident mortel
de la circulation

Jeudi vers 18 h 25, Al-
bano Cereno, né en 1953,
domicilié à Bon-en-Cha-
blais (France), circulait au
volant de sa voiture du
Bouveret en direction de
Saint-Gingolph. Dans le
véhicule avaient également
pris place les frères du con-
ducteur, Domingos, né en
1945, et Joachim, né en
1950.

Sur la rectiligne, M. Ce-
reno arrêta son véhicule sur
le bord droit de la chaussée
afin de laisser sortir un des
passagers. Alors que la voi-
ture se trouvait à l'arrêt ,
elle fut heurtée par l'auto
conduite par Antonio Mar-
^it tn v% s-k /\« 1 C\£Z T sA /-* »-v-* intliA f\
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Mouvements parmi les desservants (VINICOLE DE BEX : CEST PARTI I
des paroisses d'Aigle et de Lavey Inauguration et satisfactionAIGLE-LAVEY (jbm). - Le pas-
teur André Sprunger, suffragant à
Lavey depuis deux ans a été ap-
pelé par le Conseil synodal comme
suffragant (pasteur ayant toutes
les fonctions pastorales mais qui
n'est pas titularisé) à Aigle. Cette
solution a été adoptée puisqu'il n'y
avait pas de candidat officiel pour
prendre le poste de titulaire à Ai-
gle.

A Lavey, deux pasteurs sont en
fonction: le pasteur Hentsch pour
la rive vaudoise de la paroisse et le
pasteur Epars pour la partie valai-
sanne. Une assemblée extraordi-
naire de paroisse qui s'est déroulée
hier soir a dû appeler officielle-
ment le pasteur Daniel Pittet, ac-
tuellement desservant à la Croi-
sette sur Lausanne (le pasteur Pit-
tet a fonctionné à Aigle il y a trois
ans).

Le pasteur Fred Jaermann, à Ai-
gle depuis trente ans, a été installé
à la retraite lors du culte dominical
du 28 septembre dernier. Le ven-

dredi 26 septembre, un souper
réunissait le pasteur ainsi que les
autorités pour ce départ.

Un pasteur
qui a beaucoup voyagé

Le pasteur Sprunger est juras-
sien. H a suivi une formation dans
les universités de Lausanne, Ox-
ford, Tiibingen et Edimbourg. Il a
ensuite fonctionné deux ans
comme pasteur à Bienne avant de
partir pour l'Afrique du Sud où il
resta dix-huit ans.

Avant de réintégrer la mère pa-
trie, le pasteur Sprunger a fait un
détour pour un remplacement de
dix mois à l'église française de
Londres, puis trois ans comme di-
recteur d'un château-hôtel pour un
ami suisse.

En 1981, le pasteur Sprunger
arrive à Bex pour mettre en place
et diriger le centre des réfugiés.
On a fait appel à ses connaissan-
ces de l'Afrique puisque la plupart
des réfugiés venaient de ces ré-
gions.

Le pasteur Sprunger.

Nous souhaitons plein succès au
pasteur Sprunger dans son nou-
veau ministère.

La première réception, hier matin à Bex; ça marche...

BEX (rue). - Nous le relevions dans notre édition Présent sur place, M. Primo Umberti, président
du jeudi 9 octobre, la Vinicole de Bex a fait peau de la société, ne cachait pas sa satisfaction. La Vi-
neuve Un demi-miUion de francs a été investi nicole beilerine est au goût du jour. De plus, grâcedans la mise en place d une nouveUe technologie; s ., . ., ,".,. .' . ' ,°
un plus qui concerne la réception de la vendange, a son sysîeme mt

^

re 
d'™pnmante - qui donne

la pressurisation, l'encavage et la liaison avec la mstantanemenent le poids et les degrés de la ven-
station d'épuration. Hier vendredi, les instaurions dange - l'instaUation fait figure de première
ont tourné - pour de bon - pour la première fois. suisse ; et ça marche !

«Midi-public» fait halte a Aigle
AIGLE (jbm). - L'émission «Midi-
pubUc» de la Télévision suisse ro-
mande sera en partie réaUsée de-
puis Aigle la semaine prochaine.

Ainsi, lundi 13 octobre, la re-
cette hebdomadaire sera présentée
par Raoul Riesen. Il sera accueilli
par M. Jean Henry de l'Auberge
du Golf à Aigle. L'invité surprise
sera, sauf contretemps, M. Robert
Isoz, vigneron et ancien syndic

d'Yvorne.
Mardi 14 octobre, l'histoire du

Château d'Aigle sera évoquée par
M. Paul Anex et le Musée vaudois
de la vigne et du vin sera com-
menté par MM. Louis-Philippe
Bovard, président de la fondation,
et Pierre Sauter, conservateur du
musée.

Mercredi 15 octobre, Mme J. Ja-
quemet racontera les exigences et
les joies d'une femme vigneronne.

Jeudi 16, changement de région
avec la présentation de l'exposi-
tion de peinture à la Galerie du
Vieux-Jacob au hameau de Mont-
d'Orge sur Sion avec la présence
de l'artiste, Mme Simone Guhl-
Bonvin.

La réaUsation de ces séquences
en direct est assurée par Louis
Barby avec la collaboration de
Pierre GisUng.

Fermeture
de la place
Centrale
à Monthey

En accord avec le service com-
pétent du Département des tra-
vaux publics du canton du Valais,
la police municipale de Monthey
informe les usagers motorisés que
la place Centrale de Monthey sera
fermée à la circulation dès le lundi
13 octobre 1986.

Ces restrictions de circulation
sont dues à l'aménagement de la-
dite place; elles dureront jusqu'au
10 novembre.

Le trafic de transit s'effectuera
par l'avenue de l'Europe; le trafic
interne sera dévié par une signa-
lisation appropriée.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres de la police
de la circulation, ainsi qu'à la si-
gnalisation temporaire placée en
raison de ces travaux.

Ils sont remerciés de leur pa-
tience et de leur compréhension.

Le chef de la police municipale
Monthey

Comm. Ph. Bruchez

L'abbe Pierre a Saillon

FULLY
d'échecs

Les cours donnés par le Club , 
d'échecs de FuUy recommencent fdès le mardi 14 octobre Ils se dé PoèlllC en QUête d'ailteUXrouleront chaque semaine, de w «̂*«w »r«m «£«*«*¦.«, M »M«.V M*
16 h 45 à 17 h 30, à la salle des - , j.
travaux manuels de l'école pri- *-> ïlCIieU
maire de Vers-1'Eglise. Ici s -achève mon divertissement

Tous les jeunes qui désirent de- En tes yeux> yunis mes yeux a Vinfini
buter ou approfondir leurs con- Tandis que pendue au mât de l'oublinaissances y sont cordialement in- Oscille désormais ma lyre au vent...vites.

Renseignements et inscriptions: L'auteur de ce poème est prié de se faire connaître: tél. 027/Michel Dorsaz, tel. 5 40 42. 21 62 67.Finance d'inscription: 30 francs. V
CE. Fully > y

Coup de théâtre: c'est le cas de
le dire. L'abbé Pierre devient au-
teur dramaturge.

Le fondateur des communautés
d'Emmaûs, l'ami des pauvres, des
déshérités, l'ancien député à la
Chambre nationale, se lance dans
le théâtre à 74 ans! L'abbé Pierre a
créé un drame liturgique dans le
pur style du Moyen Age. «Le mys-
tère et la joie» .

Ce drame vient d'être donné
avec succès à Paris et dans p lu-
sieurs cités françaises. Le voici
joué pour la première fois en
Suisse, à Genève le 20 octobre, et
dans le bourg médiéval de Saillon
les 21 et 22 octobre prochains.

Location pour Saillon 21 et 22
octobre. Tél. 027/22 66 66. Billets
en vente à Coop City et Migros
Métropole, Sion.

Samedi 11 octobre
12.00 Le journal de midi.
12.30 La Première de RSR.
13.15 Rencontre avec... L'homme du jour, M. François Dorsaz, au micro

de BO et la rubrique consacrée à la yinothèque.
15.00 Un invité, un programme... Jean-Luc BaUestraz reçoit le talent et la

jeunesse: Carol Rich.
16.00 Gens d'ici, gens d'aiUeurs... Une émission de Pierre Bruchez.
17.00 Musique pour tous, avec Pierre-Alain Roh et Jean-Claude Donzë,

entraîneur du FC Sion.
18.00 Les informations internationales de la Première et le journal régio-

nal et local de Radio Martigny.
PubUcité.
En direct, les éUminatoires du grand concours de la Banque Ro-
mande.

19.00 L'émission reUgieuse: ce soir faisons la connaissance du couvent
de Collombey avec J.-L. BaUestraz.

19.30 Disco-Hit avec BO.
21.15 Fin des émissions en direct du Cerm.

Dimanche 12 octobre
06.00 La Première de RSR.
10.00 En direct du Cerm, «Chaise longue» avec GU Aubert, Jean-Luc

BaUestraz et Kurt Hediger. A travers les stands en musique.
Publicité.

12.00 Le journal de midi.
12.30 La Première de RSR.
13.15 Rencontre avec... L'homme du jour, M. Gilbert Dubulluit, et les

trésors de la vinothèque. Présentation BO.
15.00 Un invité, un programme... Michel Bobillier au micro de J.-L. Bal-

lestraz.
16.00 Musique champêtre et folklore.
16.05 Grande finale du concours de la Banque Romande, en direct du

stand du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» , avec Pierre-
Alain Roh. Musique et folklore (suite).

18.00 Les informations internationales de la Première et le journal régio-
nal et local de Radio Martigny.

19.00 Le classique j'aime, avec Elisabeth Rausis, Valérie PeUaud et Da-
niel Rausis.

21.15 Fin des émissions en direct de la 27e Foire du Valais Martigny.

Le bénéfice intégral des spec-
tacles est destiné aux œuvres de
l'abbé Pierre.

Le saviez-vous?
Léonard de Vinci, peintre,

sculpteur, ingénieur, architecte et
savant italien, est mort au château
de-Cloux (Clos-Lucé), près d'Am-
boise, en 1519. Il avait 67 ans.

* * *
Au cours de la Guerre de Séces-

sion, le général sudiste Thomas
(Stonewall) Jackson fut  mortel-
lement blessé par ses propres sol-
dats, en 1863. Ils l'avaient pris
pour un éclaireur nordiste, au
cours de la bataille de Chancel-
lorsville (Virginie).

* * *
Christophe Colomb a découvert

l'île de la Jamaïque en 1494.
* * *

La quinine synthétique a vu le
jour dans un laboratoire de l'Uni-
versité de Harvard, en 1944.

* * *
«La case de l'oncle Tom», le ro-

man de Harriet Beecher Stowe sur
l'esclavage, a été publié en 1852.

MARTIGNY-COMBE

Le vice-président démissionne
MARTIGNY-COMBE (gué). -
Nouvelle explosive dans la com-
mune comberaine. Le vice-prési-
dent Willy Pierroz démissionne de
l'exécutif : «J'ai été nommé res-
ponsable du secteur des crédits
(M. Pierroz travaille à la SBS de
Martigny) et à mon avis, un tel
poste est incompatible avec une
fonction politique.»

Une démission justement expli-
quée ne devrait pas amener de
commentaires. Seulement, la vie
politique de Martigny-Combe est
passablement complexe. Lisez par
là que le démocrate-chrétien Will y

> Pierroz n'était pas forcément du

même avis que le démocrate-chré- dire que l'église sera remise au
tien François Rouiller, chef de milieu du village. Et que le prési-
l'exécutif. Voire même réguliè- dent François Rouiller ne se gê-
rement opposé au président. Et nera pas de «sonner les cloches»
qu'U faisait ainsi le jeu des radi- pour taire triompher ses idées et
eaux. Son départ remet donc se- cejjes au parrj qu'ji représente,
rieusement en question la force de Des idées „} entre parenthèses,
l'opposition radicale. Surtout si ont déja fait ieurs preuves. Et dotéWilly Pierroz sera remplace (sa , . i comberaine d>une mrra.démission sera effective au 31 de- . . , . . .. ._
cembre) par Mme Nadine Guéra- structure «« «vient bien des
Sarrasin, première des viennent- Communes valaisannes. Sans par-
ensuite lors des élections. Une «fi- Ier de ,a situation financière, eue-
dèle» au parti et proche de M. a«ss> enviable. Nul doute, l'exé-
François Rouiller. A mi-législa- cutif de la Combe va repartir sur
ture, le parti majoritaire retrou- de nouvelles bases. Comme au bon
verait enfin sa cohésion. Autant vieux temps...

LIGUE VALAISANNE CONTRE LE RHUMATISME

La lutte sur tous les fronts

Le comité de la LVR: de gauche à droite, M. Urs Bumann, assistant social; le Dr Joseph Lorenz,
président; la doctoresse Marie-Madeleine Schmidlin, psychiatre; le Dr Charles Gobelet, médecin-
chef de l'Hôp ital de Gravelone; M. Georges Darioly, caissier; et le Dr Wolfgang Kapp du centre
médical de Loèche-les-Bains.

Assises bisannuelles jeudi soir
au CERM pour la Ligue valai-
sanne contre le rhumatisme. A
cette occasion, le Dr Joseph Lo-
renz a établi le bulletin de santé du
groupement qui réunit aujourd'hui
sept cents membres.

Le président a rappelé quelques-
unes des activités la ligue: lutte
contre la maladie, information,
promotion, organisation de cours
de gymnastique et de natation,
mais aussi création d'un fonds de
secours pour les patients en dé-
tresse.

Quant à l'assistant social, M.
Urs Bumann, il s'est notamment
félicité de la parution l'an dernier
du magazine «Forum R», un or-
gane d'information en trois lan-
gues sur les rhumatismes et la lutte
antirhumatismale. Et d'ajouter:

«Forum R» se veut le lieu de ren- lors de cette assemblée générale,
contre entre spécialistes et pro- Celui de la prochaine période ad-
fanes, entre médecins, thérapeutes minisrrative se monte à quelque
et assistants sociaux.» 127 000 francs, dont 56 000 pour le

service social.
Jusqu'à la fin de l'année, ce

journal sera encore distribué gra- Un film intitulé «La vie c'est le
tuitement à tous les membres et mouvement, le mouvement c'est la
personnes qui lui manifestent de vie» a mis un terme à ce rendez-
î'intérêt. vous, le dixième que fixait la ligue

On a également parlé budget à ses sympathisants.

r ï ' >
Du nouveau! ^. Prochainement
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente
Catalyseur US 83. 1800 cm3. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection
Golf syncro: déjà pour fr. 22680.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

BOUTIQUE St&nanie
19, avenue Général-Guisan - Casino

présente

SUPER SHOW TRICOTS
Samedi 11 octobre à 20 h 30, à la salle de
l'Hôtel de Ville, Sierre, avec le groupe
«ACTION IMAGE»

Aarlan - Salvatore di Bella - Teresina

Musique: Melodysc. Photo: J.-B. Pont
Bijoux: boutique Tentation
Droguerie du Casino

36-771
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»\  ̂ ÎP°" '¦̂ »̂* Envoyez I X fi
1\ 1<^̂ J 0̂̂ ^^̂ simplement ce coupon, ljKQ
j«j "̂̂ S»^̂  télèphonez-nous ou passez nous ¦ Xj O
y^T voir aux guichets CuQ

K Banque Finalba , Rue Igor Stravinsky (Les palmiers) »*An
C% 1820 Montreux, téléphone 021/63 53 48 »J»5S
.•J lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •«•¦•«'ij'l • • • i
•A Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès »%*#"i
»_•, de l'une des 200 succursales ••Aft

Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés pour

cause de fête reli gieuse

Lundi 13 octobre
toute la journée

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
13, rue Haldimand.

17, rue de Bourg , Galerie du Lido.

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY

Vente d'un voilier
au Bouveret

Le vendredi 17 octobre 1986, à 15 h 30, au Chantier
naval Amiguet S.A., au Bouveret, sur délégation de
l'Office des faillites d'Aigle, il sera procédé à la

vente aux enchères publiques d'un

voilier Frïendship 28, type 900, polyester
plus grande longueur: 8 m 70; plus grande largeur:
2 m 85, profondeur d'immersion: 1 m 60; tonnage:
3,5 tonnes; 17 CV; place d'amarrage N° 399 au port
du Bouveret, N° de coque 435, année de construc-
tion 1982, origine de la construction: Hollande, pre-
mière mise en circulation: mai 1982, VS 1000, pro-
venant de la masse en faillite Daniel Pousaz, La
Forge, Villars, actuellement, 1880 Bex.

Estimation officielle, par expert: Fr. 35 850.-.

Les conditions de vente et le rapport d'expertise
pourront être consultés à l'Office des faillites de
Monthey dès le 1" octobre 1986.

Pour visiter, s'adresser à M. Pierre-Marie Amiguet,
Chantier naval Amiguet S.A., au Bouveret, moyen-
nant rendez-vous préalable par téléphone (025)
81 29 30), dès le 1" octobre 1986.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'Office des faillites de Mon-
they, tél. (025) 71 62 71-72.

Monthey, le 1er octobre 1986.
Office des faillites de Monthey:

J.-P. Detorrenté, préposé
36-5013 

55 33 33
23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

A vendre sur pieds à
Saillon

11 000 m2 de
carottes
Tél. (026) 6 28 03.

036-400928

Prompte
et sûre.
Ca, c'est
«La Suisse»

Assurances
Marc Maret, Sion

Guy Terrettaz, Sembrancher
Lulu Giroud, Charrat

Christian Addy, Haute-Nendaz
Edmond Theodoloz, Vercorin

Marc Ducruet, Mollens

Prosper Caloz, agent général
Rue du Scex 2, Sion

027 227923

tt disponibles

K - fibre de verre
H - prix usine

Coupon-réponse

Nom : 

Rue: No. 

Ville: 

Tél.: 

EURIDIS
Léman 3-1800 Vevey
Tél. (021) 52 85 60 après 18 h.

22-481033

rSALLE DE LA MATZE A SIOUp
Mardi 21 octobre à 20 h 30

UNIQUE GALA DU THÉÂTRE
DE BALLET DE VIENNE

GALA DE BALLET
DE TCHAÏK0VSKI
Les plus beaux extraits de
? Lac des cygnes <
? Casse-Noisette M

? Belle au bois dormant <
avec les étoiles du Ballet de Vienne -
Paris - Londres - Monte-Carlo et le

Corps de ballet
Location: Hug musique

Tél. (027) 22 06 86
Caisse du soir à partir de 19 h 30

Un événement extraordinaire!
L 03-5B0259J

maturité
ou un

diplôme de langue
• Anglais: certificat de Cambridge,

etc.
• Allemand: diplôme du Goethe-Insti-

tut, etc.
• Français: diplôme de la Chambre

de Commerce de Genève,
etc.

• Espagnol ' diplôme de la Chambre
de Commerce espagnole,
etc.

• Italien: diplôme de la Société
Dante Alighieri , etc.

ou un

diplôme de secrétariat
grâce à nos cours

par correspondance.

. BON 
Envoi gratuit et discret du programme
des cours:

Nom: 

Adresse: 

t

Congélateur-
armoire
100 litres
r»« *•»#•*"* ^^^^^

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

Duvet pique
1 place
120/160

baissé
147-

100.-

baissé 110.—
265.-

baissé 215.-
Marco Aymon

Anzère - Tél. (027) 38 20 14

I

287.-
baissé 260.-HW! U.M ¦ ¦ «.«w..««. 40g_

Ayent - Tel. (027) 38 13 04 baissé 360.-

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

Tél. (025) 77 15 47.

036-822249

DEMAIN «ja*»
DERNIER JOUR *P,aces

S-V k-% * i i r-t .— 160/T70cm

GRANDE I S—. .__ .__ baissé 290.-

\ / 1™ l\l I 1™ baissé 330.-VENTE
baissé 420.-

I 

Duvet
I double

à pressions
I 240/210 cm

963.-
baissé 780.

1214.-
baissé 950.

TAPIS
D'ORIENT

Du 3 au 12 octobre
Centre des Congrès

et d'Expositions
Montreux

£7 (021)63 76 46

PLUS DE
3000

TAPIS
de toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
sans obligation d'achat I Ticciic

1 TAPIS PAR JOUR pour nappes
Tirage le dernier jour qualité mi-fil

13 coloris
larg. 135 cm
le mètre

Venle autorisée pendanl les heures d'ouver ture des magasins

19.50
baissé 12.—



Le fisc en alerte pour le fric du football

André Luisier: notre manière de pratiquer les dessous de table
(fd). - «Temps présent» n'a pas raté sa cible avec «L'argent du
football». En visant très directement les sponsors des clubs de
ligue nationale, l'émission vedette de la Télévision suisse
romande atteint un impact publicitaire et populaire qui devrait
paradoxalement faire rougir d'envie les interlocuteurs mis en
cause. Après la polémique sur les ondes et dans la presse, les
attaqués devant la justice et les instances de la SSR, voilà que
même le fisc valaisan est amené à s'interroger sur les arrière-
plans du ballon rond. C'est une association pour l'égalité des
citoyens valaisans, décidée autant que soucieuse de préserver
l'anonymat de ses membres, qui tire la sonnette. A l'origine de
ce mouvement, une petite phrase, dans cette émission qui n'en
manquait pas. Elle émane de M. André Luisier, ' président du
FC Sion, qui, à propos des pratiques du milieu du football,
parlait de «dessous de table» pour le salaire des joueurs.

Y aurait-il une inégalité de traitement entre le simple quidam
à la merci de la curiosité du fisc pour le moindre de ses revenus
et les vedettes du foot , heureuses de passer au travers du filet?
En un mot, certains sont-ils plus égaux que les autres face à
l'introuvable justice fiscale? La question vaut bien une réponse
officielle. En l'attendant, nous avons demandé au premier in-
téressé, M. Luisier lui-même, ce qu 'il pensait de l'interprétation
de ces citoyens à la curiosité bien aiguisée.

«- Mes propos, je le répète, ont été tronqués. J'avais accepté

de participer à un reportage sur le FC Sion, «le grand club
d'une petite ville», avec ses problèmes de gestion, sa vie quo-
tidienne, ce qui nous fait bouger en fait, la passion du sport. Je
me suis retrouvé dans une émission complètement différente,
sur l'argent du foot. Jamais je n'aurais accepté de participer à
un tel projet. Si on me l'avait précisément demandé, j'aurais
sans doute donné dans un scénario consistant à mettre en
question le projet Rumo. Parce que je suis résolument opposé
à un football de professionnels à part entière. Je suis pour con-
tinuer à favoriser l'accès à des professions hors du stade et à
maintenir les joueurs dans un circuit économique disons, nor-
mal. C'est là un vrai problème du football suisse actuel, et pas
l'argent du football.
- Pourtant, vous avez bien dit: dessous de table!
- C'est vrai, je pensais alors, pour l'ensemble de la ligue

nationale à la spirale de la surenchère à laquelle il est malheu-
reusement difficile d'échapper. Mais pour ce qui concerne no-
tre club, il ne s'agit nullement de frauder le fisc, mais des
avantages que le FC Sion tente d'aligner pour s'attacher des
joueurs de qualité. Je pensais aux efforts qui sont faits pour
donner un avenir professionnel à un joueur, de l'aide que nous
apportons à l'autre pour ouvrir un commerce, de l'emploi qu'il
faut chercher pour celui-là, en toute compatibilité avec un en-
gagement sportif intense. Tout cela exige des efforts de rela-
tions, mais aussi, bien sûr, des moyens financiers. Si nous ne le

faisions pas, il est possible qu'au bout de l'exercice, le fisc ver-
rait plus d'argent. Et encore! Y a-t-il ressource fiscale là où il
n'y a pas d'abord réussite financière? Si on supprime les
moyens de réussir, il n'y a plus de matière à prélever des
impôts, c'est logique...
- Mais, tout de même, il demeure une ambiguïté dans la

mesure où le mécénat sportif que vous pratiquez a des retom-
bées fiscales...
- Sans doute, bien que cela tienne au résulat et non à

l'intention première. Ce que je fais - cela est-il à démontrer? -
c'est encourager le sport sur l'ensemble du canton. Pas seu-
lement le FC Sion, mais d'autres clubs comme le HC Sierre ou
le FC Martigny.

J'admets volontiers que si je ne le faisais pas, le fisc, para-
doxalement, y trouverait mieux son compte, que les bénéfices
des sociétés que je dirige seraient différents. Mais j'estime qu'il
s'agit là de moyens qui vont à la jeunesse, que si tout ne va pas
dans le tonneau sans fond du fisc, c'est pourtant bel et bien la
collectivité, par le sport, qui en bénéficie. D'ailleurs, un jour
pas si lointain, nous ne pourrons plus jouer ce rôle, face aux
investissements importants qu'il faudra consentir pour rester à
la pointe de la technique. Alors, tout le monde pourra ^—N.
se rassurer: il n'y aura plus d'ambiguïté, parce qu'il ( 1 3 )
risque de ne plus y avoir de mécénat non plus...» \_x

EXTENSION DE L'AEROPORT DE SION

Le dialogue préférable à la procédure
AYENT
Hommage à Charly Gaudin

La commune d'Ayent entre dans
l'ère du tourisme; Charly continue
à travailler la vigne, à la soigner
avec l'art d'un grand connaisseur.

Lorsqu'il nous ouvrait la porte
de sa cave, lorsqu'il coupait quel-
ques morceaux de fromage de Se-
rin, il savait recevoir l'hôte. Ce
n'était pas seulement un verre de
vin ou un amuse-bouche qui nous
était offert , mais une grande ami-
tié. Tout cela venait de ses mains,
de ses mains de paysan-vigneron
qui a travaillé la vigne, coupé la
grappe, élevé le vin. A travers ces
gestes simples et amicaux, c'était
Charly qui offrait le résultat de son
labeur.

Tous ceux qui ont eu l'occasion
d'oeuvrer avec lui restent profon-
dement marques par une person- n||| IMP dromes militaires et la commune
nalité aussi attachante que Charly mmSIMm ¦" de Sion. Cette séance devrait avoir
Gaudin.

^ 
lieu avant la fin octobre.

Animé d'une foi profonde, s'ap- appréciation ou d'une décision qui
puyant ici-bas sur une épouse ad- s'imposait. L'alpage de Serin et les
mirable et sur une famille singu- autres, ces hauts lieux d'estivage ri r* H' 1lièrement unie, il ne connaissait ni lui donnaient toujours du courage, UUvert au dialogue
l'envie, ni la jalousie. D'un abord du respect et de la bonhomie. Nous avons rencontré Me Jean-
soiiriant et agréable, ce vigneron a Cette recherche de la simplicité - Bernard Pitteloud, qui ne cache
donné tout son temps et tout son
cœur à cette terre, dont il était fier
d'être un serviteur. Il a conquis par
ses connaissances de la vigne la
confrérie du Quarteron de la com-
mune d'Ayent. Cet ordre lui dé-
cernait en 1985 la charte de Com-
pagnon de la confrérie. Tous les
membres de cette institution gar-
deront de lui un fidèle et recon-
naissant souvenir.

Prêchant l'exemple, il avait le
don de mettre l'essentiel en évi-
dence et d'une situation confuse, il
tirait les lignes dominantes d'une

nous dirons aujourd'hui de l'effi-
cacité - n'était pas la manifesta-
tion d'un esprit sommaire, mais au
contraire d'un homme ultra sen-
sible qui percevait tous les aspects
d'une situation. Il aimait la mon-
tagne et savait par une longue ex-
périence qu'il n'y a pas de meilleur
milieu pour former et fortifier
l'homme et en faire un artisan de
la terre.

Son visage jovial exprimait la
détermination, la franchise. Que
son exemple nous reste vivant.
Adieu Charly.

SION (wy). - Le 24 juin dernier, une pétition munie de 320 si-
gnatures était adressée à la Municipalité de Sion, demandant en-
tre autres de surseoir à la réalisation de tout projet de dévelop-
pement et d'agrandissement de l'aéroport sédunois, jusqu'à ce
que la population concernée, dûment informée, ait pu se pro-
noncer.

Cote Municipalité, on n'est pas
resté insensible à l'inquiétude des
pétitionnaires. Hier matin, M. Gil-
bert Debons, président de Sion,
avisait en effet leur représentant,
Me Jean-Bernard Pitteloud, que la
demande serait examinée lors
d'une séance de travail réunissant
les partenaires de l'aéroport , soit le
Département cantonal des travaux
publics, l'Office fédéral des aéro-

pas sa satisfaction devant l'ouver-
ture possible d'un dialogue :

«Le dialogue est préférable à la
procédure. Il est en effet normal
que les citoyens concernés con-
naissent dans le détail le projet
envisagé, ses répercussions sur le
plan financier, bruit et pollution,
atteintes à la santé. Le but de notre
intervention était de rechercher ce
dialogue, afin que la population
puisse se prononcer, en toute con-
naissance de causes et d'effets.

Sur le plan légal, je ne suis pas
certain que le projet d'agrandis-
sement réponde aux prescriptions
actuelles sur l'aménagement du Le visage actuel des installations d'accueil

territoire, la protection de l'envi-
ronnement et le trafic aérien. No-
tre pétition sera examinée lors de
la rencontre organisée à Sion. Dès

connaissance des décisions qui en
découleront, nous prendrons po-
sition. Les grands problèmes dé-
coulent souvent de l'ignorance.
Ouvrir le dialogue, c'est déjà un
premier pas vers une solution.»

Un projet de 13,6 millions
Rappelons que le projet d'un

nouvel aménagement de l'aéroport

régional prévoit trois étapes, de-
visées au total à plus de 13 mil-
lions de francs, qui devraient être
réalisées jusqu 'en 1993.

i Projet d'envergure, qui laisse
supposer une augmentation sen-
sible des nuisances dues particu-
lièrement au bruit, déjà à la limite
de l'acceptable. Affaire à suivre,
tout yeux et tout oreilles...

Cours de sophrologie sportive
et de théâtre

La session d'automne des cours
de sophrologie sportive va débuter
le mardi 14 octobre prochain. Ce
cours comprend un cycle de 8 le-
çons d'environ 1 h 30 réparti
comme suit: 6 leçons collectives
pour apprendre à comprendre les
bases de la relaxation et du fonc-
tionnement du corps humain et
2 leçons individuelles axées sur lé
sport désiré, enregistrées sur cas-
sette pour permettre de poursuivre
son entraînement au delà des
cours.

Ce cours est ouvert à tout à
chacun, pratiquant un sport en
élite ou en amateur et se déroule
tous les mardis à 18 h 30.

La direction sera assumée par
M. Grégoire Imbach sous l'égide
de l'Association suisse de sophro- Tous renseignements peuvent
prophylaxie. être obtenus à l'ACADESS,

Les inscriptions sont prises au 13 avenue de Pratifori à Sion, tél.
tél. (027) 23 50 86. (027) 23 50 86

Cours de théâtre pour tous
L'Académie du spectacle et des

sports à Sion (l'ACADESS), or-
ganise des cours de théâtre à l 'in-
tention des enfants dès 8 ans, des
jeunes et des adultes. Confiés à
Pascal Dayer, comédien et péda-
gogue confirmé, ces cours révèlent
la personnalité de chacun en tra-
vaillant des techniques de la co-
médie. Une école de la vie pour
qui veut communiquer avec elle,
ces cours de théâtre se déroulent
tous les mardis de 17 h 15 à 18 h
15 pour les enfants, de 20 h 15 à
22 heures pour les adultes.

Télésiège des Rousses
devant le juge
SION. - Le dossier du télésiège chainement. Pour compléter les
des Rousses, dont la construction éléments publiés hier dans ces co-
est interrompue sur la base d'une lonnes sur ce dossier des Rousses,
opposition de la commune, a fran- rappelons que c'est l'ensemble du
chi un pas de plus dans la procé- conseil de direction de la SAREM
Attra TInp cpanr-p aurait Hall hipr nllî mpnp Hp front Cpttp arfaîrp

Misiôn catôlica espanola Valais: invitaciôn
SION. - Domingo 12 de octu-
bre : Fiesta de Nuestra Senorà
del Pilar, patrona de Espafia y
de Hispanoamerica.

Programa
En la Capilla del Çonvento de

Capuchinos de Sion:
10 horas: inauguraciôn del

catecismo. Para todos los nifios

y ninas de lengua espanola que
ïo deseen. Distribution de gru-
pos por edades (de seis a catorce
afios). A partir del 19 de octubre
el catecismo se darâ en la Ca-
pilla espanola todos los domin-
gos a las 10.15 horas.

10.45 horas: misa solemne de
la Virgen del Pilar, amenizada
por el grupo Espasion.

11.45 horas: en el patio del
Çonvento de Capuchinos: san-
gria ofrecida » los asistentes por
la Parroquia de lèngua espanola.

Actuaciôn de los grupos de
bailes régionales de la Asocia-
ciôn de padres de familia es-
panoles y del Centra Gallego de
Sion.

IRRATICS A ANZèRE journée de la canne blanche
Réussite totale! |e 15 octobre
ANZÈRE. - Plus de 180 personnes
s'étaient donné rendez-vous à la
discothèque des Masques à Anzère
vendredi dernier pour assister au
set sans bavures d'Irratics.

De la musique, du public, du
punch et de la magie, que dire de
plus sinon que la soirée fut mé-
morable et que le deuxième set
aura lieu au même endroit , le ven-
dredi 24 octobre prochain , avec les
Montheysans d'Horace Bénédict el
leur fuhk-rock.

I BUICIIIIW kUWVI
Cp (027) 38 42 57

Norbert Wlcky
0 (027) 31 28 40

La canne blanche constitue le
plus important moyen auxiliaire
utilisé par les aveugles et les fai-
bles de vue lorsqu'ils doivent se
déplacer. C'est pour rappeler la si-
gnification de la canne blanche
que le 15 octobre à été décrété
Journée internationale de la canne
blanche.

« Puis-je vous aider?»
La canne blanche n'atteint son 8les et amblyopes, de la Fédéra- . ;

objectif véritable que si elle favo- tion sulsse des aveugles et faibles tn"ep"5e Non"
rise un comportement altruiste. La de vue, de l'Union centrale suisse ^-—-
simple question «puis-je vous ai- P°ur le blen des aveugles et de NPA/Loca "lé: '
der?» permet souvent de résoudre l'Union suisse des aveugles. Téléphone-
des problèmes complexes qui se On croit encore très souvent que Responsable _
nnspnt aux hanrfir-anps rfp la vnp la canne blanche n'est réservée Adresser a. Hasler SApubeni dUX nanaicapes Ue la vue. , „,,„ ¦ ,-. ,. . „„ Département Distribution Suisse. Service d'information
Que ce soit dans un magasin, a la Qu aux seuls aveugles, v^e n esi pas 34 rue de Momuz . 2008 Neuchatei . téi 038-243737
gare , à un passge pour piétons, exact puisque la plupart des utili- — — — — — — — — —cette question aide le déficient vi- sateurs d'une canne blanche dis- „...,11>
suel à quérir les informations dont P°sent encore d'un résidu visuel. J|§pk -^^ \̂ mmil peut avoir besoin. Toutefois, un Sur les 12 000 handicapes de la Wpg"]g MZ|w|Qi|r
«non merc i» iip rfnit nas ptrp intpr- vue qui vivent en Suisse, 1200, soit T _ S ILUIVril
prêté comme une offense. Il y a
des malvoyants qui sont très auto-

nomes et qui souhaitent le demeu-
rer.
Information et motivation

L'information et la motivation
sont au centre de l'action préco-
nisée cette année par le Groupe de
travail pour la journée de la canne
blanche, un groupe qui réunit des
représentants de l'Association
suisse des parents d'engants aveu-

1 sur 10, sont totalement privés de Téiécommuni««on«tsé<urrtéperceptions lumineuses. 

Appel local Eurosigna

V^*  ̂ 7 -S t- ^^ 1 N
¦ - - >̂«§
D Veuillez nous envoyer votre documentation gratuite

Appel local Hasler
Eurosignal Hasler
...pour que vous et vos principaux
collaborateurs puissiez être atteints
toujours et partout. Jour et nuit,
24 heures sur 24! Même au-delà des
frontières nationales.



ANNONCES DIVERSES

ER art 235 AVIS QC Uf. N" 109
Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuilles 1325, 1326,
1345,1346,1365,1366.
Des tifs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 14.10.86 0800-2200
Mercredi 15.10.86 0800-1800

Zone des positions: Valsorey, SE Bourg-Saint-Pierre.
Zone dangereuse: Cordonna, Tsalevey, Bonhomme-de-Tsale-
vey, Le Vélan, cabane du Vélan (exclu) , chalet d'amont (exclu),
chalet d'en bas, plan de Botse, Cordonna.
Coordonnées: 584000/086000.
L'accès aux cabanes du Vélan et de Valsorey reste libre aux
touristes pendant les tirs.

Mardi 14.10.86 0800-2200
Mercredi 15.10.86 0800-1800

Zone des positions: Le Verney, Erra , La Chaux, NE Liddes.
Zone dangereuse: mont Brûlé, Oujets-de-Mille, Croix-de-Biselx,
pointe du Parc, pointe de Toule, Le Cœur, La Chaux, La Var-
dette , Erra, Le Verney (exclu), mont Brûlé.
Coordonnées: 582500/094500.

Mardi 14.10.86 0800-2200
Mercredi 15.10.86 0800-1800

Zone des positions: Mille, S Bruson.
Zone dangereuse: tête de la Payanne, Basset, mont Brûlé,
Oujets-de-Mille, mont Rogneux, Becca-Midi, Les Beutsons, Le
Tseppi, tête de la Payanne.
Coordonnées: 583000/097000.

Mardi 14.10.86 0800-2200
Mercredi 15.10.86 0800-1800

Zone dangereuse: région Les Teppes point 1875,5, S lac des
Toules, coordonnées: 581400/084000.
Gravière du Merdenson, SE Vollèges, coord. 580000/103250.
Région Bonatschesse, rive gauche de la Drance, coordonnées:
591200/096600.
Région Les Ars-Dessous, Les Ars-Dessus (rive gauche de la
Drance), plan de la Chaux, mont Percé, SE Ferret.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 2197.
Armes: d'infanterie.

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283 et
292.

Jeudi 16.10.86 1000-2200
Lundi 20.10.86 0800-2200

Position des canons et obusiers: col du Tronc 577100/105500;
pas du Lin 578250/106400; Vollèges 580350/104500; Champsec
584450/100800; Sembrancher 578800/103100; Le Châble
582000/103400.
Zone dangereuse: Six-Blanc, mont Brûlé, mont Rogneux, mon-
tagne de Moay, La Combe, Les Planards, Le Bardet, Les Arpal-
les, coordonnées: 580900/096300, point 2157,9, point 2316, Erra ,
La Vardette, pointe du Parc, mont Rogneux, Becca-Midi, coor-
données: 583800/097100, coordonnées: 583400/096600, La
Remointse, Mille, tête de la Payanne, montagne de Moay.
Centre de gravité: 582500/096000.

Mardi * 14.10.86 0800-2200
Mercredi * 15.10.86 0800-1800
Jeudi 16.10.86 1000-2200
Lundi 20.10.86 0800-2200

Positions des canons et obusiers: Chemin 573000/104100; Chez-
Larze 574350/104420; Champex-d'en-Bas 573080/099110.
Zone dangereuse: val d'Arpette. Arpette (exclu), clochers d'Ar-
pette, Six-Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), pointe
des Ecandies (exclu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col
d'Arpette, aiguilles d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062,
point 1734,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571000/096200.
Le passage reliant le col des Ecandies à Arpette reste libre aux
touristes pendant les tirs. Les touristes se conformeront aux ins-
tructions des gardes-chemins.

Samedi 18.10.86 0730-1100
Positions des canons: gravière de l'embouchure du Merdenson.
Zone dangereuse: Catogne. Le Catogne, pointe des Chevrettes,
coordonnées: 576000/100000, Catogne point 1810 (exclu), point
2088,6, montagne Vria, point 2402, Le Catogne.
Centre de gravité: 575000/100750.
Armes: canons et obusiers, * armes d'infanterie.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 21 97.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs : jusqu'au 13 octobre 1986,
téléphone 025/65 92 15; dès le 14 octobre 1986, téléphone 026/
4 2197.

Le commandement:
Saint-Maurice, 25.9.1986. Office de coordination 10

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Mardi 21.10.86 0900-1900
Mercredi 22.10.86 0900-1900
Jeudi 23.10.86 0900-2300
Vendredi* 24.10.86 0800-1200

* = reserve.
Position des canons: pas du Lin 578400/106600; Vollèges
579500/103050.
Zone dangereuse: val d'Arpette. Arpette (exclu), clochers d'Ar-
pette, Six-Carro, Le Génépi, fenêtre d'Arpette (exclu), pointe des
Ecandies (exclu), petite pointe d'Orny, pointe d'Orny, col d'Ar-
pette, aiguilles d'Arpette, col de la Breya (exclu) , point 2062,
point 1834,2, Arpette (exclu).
Centre de gravité: 571000/096200.
Le passage reliant le col des Ecandies à Arpette reste libre aux
touristes pendant les tirs. Les touristes se conformeront aux ins-
tructions des gardes-chemins.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 026/4 20 64.
Armes: canons.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Informations concernant les tirs: jusqu'au 29 octobre 1986,
téléphone 025/65 92 15; dès le 21 octobre 1986, téléphone 026/
4 20 64.

Le commandement:
Saint-Maurice, 2.10.1986. Office de coordination 10

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Mardi 14.10.86 0800-1700
Mercredi 15.10.86 0800-1700

Zone dangereuse: stand de grenades du bois Noir, Epmassey, SE
Saint-Maurice.
Armes: grenades.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(2W f£ïD (S^lé//7  ̂
Ne jamais H <SS& I *"* !%UM toucher EŜ  Marquer <== Annoncer

«B IéK IffiJ
Inform ations concernant ces tirs : dès le 2 octobre 1986, télé-
phone 025/65 92 15.

Le commandement:
Saint-Maurice, 2.10.1986. Office de coordination 10

EXPOSITION SPECIALE D'AUTOMNE
du 11 octobre à fin novembre 1986
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Salon cuir composable | ĝ^wÊÊAccueillant et confortable , i L ,msŝ &#*'*'0

nombreux éléments, I
cuirs et tissus, à choix I ^̂ ^à-

Prix Pesse Fr. GiSO* -* I
livré et installé I

à l'emporter net Fr. 6400.—

f^Oj^M»! • 
Prix imbattables •JM*»H«* ini,itnri e "X?*LLi«fT • Reprise de vos anciens meubles  ̂

NOUS invitons 
^VTlK<j • Rabais permanents tOUS les Visiteurs

; BlM Ira • Heures d'ouverture: à une verrée d'amitié,
J WHfJM Mard'-vendredi: 8 h - i 2 h e t  13h30-18h30  tous les samedis
Ŝ T^^^t̂+j/zA Samedi: 8 h -12 h et 13 h 30 -17 h L B . ,_-,,,»* «*_ -«^.--.--u—.^M I i l  '1ÎÉI i T ĵusqu à fin novembre^

avec garantie

Le grand succès!
Solis Master-Matic 2000

Vous trouverez chez nous des
^̂ ^ÊÊm machines espresso

 ̂f 
à prix serrés!

¦̂» 
* Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux ,

- Wjiaui Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc.

,a«««̂ N̂  
Plus de 1/ marques et modèles

^  ̂ différents dans nos expositions

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733
Villeneuve, Centre Rivi era 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Mad el ein e 37 021 51 70 51
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33
Lausanne, Place Centra le 1 021 22 33 37

Supports
sur mesure
en liège souple \chaussures adaptées

uveau pour sport
port thermo mou

pour baskets
isultations gratui

La Croisée M
SION ¦ j

, 027/22 48 62 \ W _

WANNE-
PJ-WAOT
SYSTEM ^gfjk 

DUO ¦ MUSETTE j jt̂
*̂ ^S» pour «os 

divertissements ~̂ Ĵ
' Mariage, soirée privée, société, etc.

Un duo «pro » à votre service et
pour votre plaisir!

(026)21716 (021)54 43 88Par RESPO-Technik
Tél. 027 / 55 68 92

Un prêt personnel aufina

Remplir et envo
Mensualité souhaitée

Prénom
NPA/lieuRue

Etat civil
. Date de naissance Signature M
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 1951 Sion
¦ 2, rue du Scex .IIII« 027/2295 01 ,||
1 Société affiliée de l'UBS ¦f)î k_ .1 W

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina . traiten
est la bonne adresse. Ses conseillers expert'- formai
men >nt a votre entière ût

banque aufina



âKT\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

comptable

zwahlen & mayr sa

Société d'études et de construction de produits
métalliques, Aigle (VD)

Le développement de notre entreprise nous oblige à
renforcer la structure opérationnelle de notre ser-
vice administratif et financier. Nous cherchons un

dont la formation de base est celle d'un employé de
commerce muni d'un CFC, complétée par de très
bonnes connaissances comptables.

Ce poste conviendrait à un candidat de 25-30 ans
qui se verrait progressivement confier, à la tête d'un
groupe de travail, la responsabilité et l'accomplis-
sement de toutes les tâches comptables de la
société. Il s'agit donc d'un poste de carrière impli-
quant de solides qualités humaines.

Les candidats intéressés sont invités à faire par-
venir leur dossier de candidature accompagné
d'une lettre manuscrite à:
Direction de Zwahlen & Mayr S.A., case postale,
1860 Aigle

22-530284

r ^
VALCALORIE S.A.

Rue du Scex 18 -1950 Sion
Tél. (027) 224 468

entreprise de chauffage, ventilation et sanitaire
cherche

un installateur sanitaire
pour son département sanitaire de Sion

ainsi qu'

un monteur en
ventilation

ou personne intéressée à être formée pour notre
succursale de Monthey.
Places fixes dans équipe jeune et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

. . 036-032109 A

r *Bureau technique - architecture et Ingénieur
cherche

architecte EPF ou ETS
comme chef de projets; appelé à travailler de façon
indépendante, responsable du département archi-
tecture.
Projetage assisté par ordinateur. Lieu de travail:
Sion. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre S 36-032024 Publicitas, 1951
Sion.
i 036-032024 ^

n Nous cherchons pour notre quar-
/ \ <& tier d'hiver à Rapperswil, pour la
j pà !>> période du 1.12.1986 au 10.3.1987

Jfê  ̂ soigneurs (animaux)

Qyf palefrenières
tjj Mmkâlj Les personnes intéressées (Suis-

WW ES!/ ses, Suissesses célibataires) sont
F̂ L ™̂ * priées de remplir le coupon ci-des-
• ' 

¦» sous et de l'adresser au:
Bureau technique, Circus Knie,, 8640 Rapperswil (SG)

Nom: 

Prénom: 

Rue/No: 

NP/Adresse: 
49-520316

VERNAYAZ
Salle de gymnastique

I 
Dimanche 12 octobre
dès 15 h

^̂̂ ¦I^̂ H^̂ HriHIir Ĥ îi B̂^̂ ^̂ ^ HBHi ^̂ ^ H

organise par
IU i
la paroisse

Aperçu des lots
Abonnements : demi-porcs
i carte .̂ j ô .- bons d'achat Fr. 300
2 cartes Fr. 40.- vé,0W%0 2 car!es r?- «n" service à café, etc. ̂ ^̂  4 cartes Fr. 60.-
jouées par la même personne

r— ^

Architecte
diplômé

5 ans d'expérience, étudie
toutes propositions de col-
laboration ou association.
Ecrire sous chiffre L 36-
305083 Publicitas, 1951
Sion.

^ 036-305083^

dessinateurs
et chefs de
chantier
pour nos bureaux
de Fribourg et
Domdidier.

Atelier architecture
Verdon
et Pachoud S.A.
1564 Domdidier
Tél. (037) 751715.

17-39854

Restaurant d'altitude, restaurant
Télé Chandolin Anniviers cher-
che

COmmiS de ClliSine Je cherche pour ré-
gion de Lausanne

pour la saison d'hiver. nointro
Tél. (027) 55 03 12. P611™?,

036-625128 011311116
sachant travailler

Urgent! seul.
Maison dé la place de Sierre, cherche Té! /021 \ 8g 22 30

employé SMSH¦ * Pub à Lausanne
pour le magasin, l'expédition et la li- centre ville
vraison en Valais et en Suisse ro- cherche
mande. Place idéale pour une per-
sonne légèrement handicapée. jeune
Ecrire avec curriculum vitae sous chif- ruicinïpr
fre P. 36-110807 à Publicitas, 3960 «•««¦"rc1
sierre. serveur

036-110807 (euse)
La Municipalité de Sion met au Sans permis
concours un poste d' s'abstenir.

empl0yé ^
(0?1)2

É»273

"̂  ̂ 2 plâtriers-
Martigny peintres

Région Riddes et
On cherche environs:

Entré» tout de suite
ou à convenir.

concierge ra (027)in

à temps partiel ou complet, au- vous travaillez au
près de la section des piscines service externe?
et patinoire. vous cherchez
Conditions: brevet I SSS ou ap- . ..
titudes à le passer. Ml travail
Domicile: commune de Sion. SCCGSSOÎrB'
Renseignements:
tél. (027) 22 45 68. téléphonez-moi au

o«.R9«n3 i°37> 37 22 50, dès
; 

036-625303 ^9 heures.
Je cherche à reprendre voiture indispen-

gérance d'un petit s
a
roï £*» Possi-

commerce bles- 
1TW770

Hôtellerie exclue, Valais central.
Ecrire sous chiffre 89-100, ASSA, Urgent!
place du Midi 27,1950 Sion. Cherchons

036-822320 ~. .«._ . _

pour immeuble de 24 apparie- Miircp
ments. nuioc
Bon salaire. diplômée
Possibilité d'acheter un appar- °HS!;cl?frn *mS!?lm?
tement de 3 '/i ou 4 Va pièces. gg8

temp8

Faire offre sous chiffre MY OFA Ré9ion Sion et en"
9170 Orell Fussli Publicité, case virons-
postale, 1920 Martigny. Tél. (027) 38 23 83.

036-822287 036-302059

Boulangerie de la place de Slon, 0n cherche
cherche pour tout de suite ou
date à convenir SOmmeliere

lin bOUlanger débutante accep-
téesachant travailler seul.

Tél. (027) 22 67 43. Tél. (026) 7 12 06.
036-032048— 036-032005

Urgent!r i
Contremaître
maçonnerie, génie-civil

(30 ans), capable de se-
conder patron, cherche

emploi stable
Région Sion.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre U 36-
305071 Publicitas, 1951
Sion.

. 036-305071^

Tôlier en
carrosserie
qualifié
4 ans de pratique,
cherche place.
Région Martigny-
Sion.
Tél. (026) 6 29 31 le
soir.

036-302062

GOlmbOrSIBU r La gestion de l'énergie
4_^|̂ _."MM 

électrique vous intéresse;
IBCnniCO" l'enregistrement , la vali-•wwaiiiiww 

datJon et lQ trajtement de
PniM ItlaypisI nombreuses données ser-
IfUII IICI UICII vant aux décomptes et à la

facturation aux sociétés de
distribution sont les tâches
principales du poste que
nous mettons au concours.
Lieu de travail: Lausanne.

Vous aimez le travail de
groupe, vous mémorisez
facilement et vous vous
adaptez aisément à de
nouvelles situations.
L'emploi de moyens infor-
matiques modernes et un
travail varié vous attirent...

... alors, envoyez-nous
votre offre de service avec

* f\ . curriculum vitae et copies
f \  \m de certificats:
kl |\ S.A. L'Energie de l'Ouest-
V I I J Suisse (EOS), service du
^W  ̂ personnel, case postale

570,1001 Lausanne.
22-529517

Valais central, entreprise de pointe en ferblanterie, cou-
verture, revêtements de façades industrielles, cherche

un ingénieur
chargé principalement des problèmes d'organisation et
d'exploitation.

- Vous êtes ingénieur EJS*ou de formation équivalente
- Vous êtes capable d'assumer des responsabilités
- Vous êtes bilingue français-allemand
- Vous avez entre 30 et 35 ans.

Nous vous offrons un travail varié, autonome, stable, ac-
compagné des avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Si l'activité proposée vous intéresse nous attendons vos
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre P 36-930321 à Publici-
tas, 2960 Sierra

LAUSANNE-MOUSQUINES

avoir des contacts avec la clientèle?
travailler avec une équipe jeune et enthousiaste?
prendre des responsabilités?
bénéficier des avantages sociaux d'une banque de
premier ordre active et moderne?
bénéficier d'une formation soutenue?

Désirez-vous

Alors le poste de

caissier
à notre succursale des Mousquines est certainement fait pour vous.

Le candidat de nationalité suisse (ou permis C), âgé de 23 à 40 ans,
devra être au bénéfice d'un apprentissage de commerce, de préférence
dans une banque.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous adresser vo
documents usuels et photo au

CREDIT SUISSE
Service du personnel

Case postale 2493
1002 Lausanne

¦EUH



Le Café du Tunnel
à Conthey-Vens

vous propose

le muscat
du patron

le pain, le fromage
et les noix

Famille
Clausen-Héritier

LUMfiL 1
i § i à Rue du Sex, Sion
g^S^s 

Tél. 027/22 82 91

UilelOi
Dimanche 12 octobre

Fr. 29.90
sans premier Fr. 24.90

Terrine maison
ou

Cocktail de crevettes provençale

* *•Consommé aux fines herbes
* •*Médaillons de chevreuil chasseur

Pommes fondantes
Choux de Bruxelles

ou
Rouget à la crème de romarin

Riz
Salade de buffet

* * *Sorbet maison
 ̂ J

"k
CONGRÈS D'HYGIENE HOSPITALIERE

Suisse : le taux de Sida le plus eleve d'Europe

Le Dr Francioli durant son ex-
posé.

SION ( vp). - Le Dr Francioli, de la
Division autonome de médecine
préventive hospitalière au CHUV,
donnait hier dans le cadre du con-
grès d'hygiène hospitalière une
conférence consacrée à la situa-

tion et aux perspectives de déve-
loppement du virus de l'immuno-
déficience humaine, autrement dit
le Sida. La Suisse va devoir af-
fronter au cours de ces prochaines
années une épidémie d'importance
majeure, si l'on songe que plus de
50 % des toxicomanes de notre
pays sont séropositifs, c'est-à-dire
porteurs d'un germe qui ne déve-
loppe pas présentement chez eux
le processus fatal de la maladie.
Une partie notable d'entre eux ris-
quent de développer le Para-Sida,
puis le Sida. La Suisse connaît le
taux de Sida le plus haut d'Europe
par rapport au nombre d'habitants
et l'on peut supposer que les ho-
mosexuels à risque sont probable-
ment encore plus nombreux que
les toxicomanes. La conférence du
Dr Francioli et l'un de ses articles
parus dans la «Revue suisse de
médecine et de technique médi-
cale» permettent de brosser un
portrait global de la situation du
Sida dans le monde et en Suisse.

Dix mille victimes
dans le monde

«Cinq ans après la description
des premiers cas de Sida, l'infec-
tion a déjà fait plus de dix mille

victimes. On estime qu'aux Etats-
Unis seulement, plus d'un million
de personnes sont infectées, et des
études récentes indiquent que 20 à
30 % d'entre elles vont développer
un Sida dans les trois ans à venir. »
Aux Etats-Unis, presque tous ceux
qui ont développé de façon avérée
le Sida de 1981 à 1983 sont main-
tenant décédés. On prévoit 230 000
cas pour 1991, ce qui va coûter
huit milliards de dollars à ce pays.
En Afrique, 6% de la population
s'avère séropositive.

Combien de cas en Suisse?
On dénombrait dans notre pays

138 cas de Sida (dont 90 concer-
nant des homosexuels et 12 des
bisexuels) au 30 juin 1986. On ne
connaît pas le nombre de person-
nes infectées en Suisse, mais on
sait que la maladie progresse chez
nous selon «la même courbe épi-
démiologique qu'aux USA, avec
seulement un décalage "dans le
temps». Les grands centres hos-
pitaliers sont sur pied de guerre et
de nombreux patients venant de
groupes à risques sont , «investi-
gués». Le dépistage et le traite-
ment du Sida accaparent de nom-
breuses disciplines médicales. Il
faudra que chaque canton et que

chaque hôpital se prépare à faire
face à cette nouvelle situation qui
va nous coûter très cher.

Une seule arme:
l'information

Relevons qu'en Europe et aux
Etats-Unis, le Sida n'a jusqu'ici,
selon le Dr Francioli, que très peu
débordé les groupes exposés et se
transmet avant tout par les con-
tacts homosexuels et les échanges
de seringues, tandis que la situa-
tion en Afrique indique que la
transmission hétérosexuelle peut
aussi devenir un mode de propa-
gation majeure et menacer ainsi
l'ensemble d'une population. Le
moustique ne semble pas, selon les
dernières études, un agent de
transmission de cette maladie.

Pas de traitement en vue
Aucun traitement ou vaccin

n'existant pour l'instant, notre
seule arme préventive demeure
l'information. Aux Etats-Unis, le
gouvernement a acheté presque
tous les stocks d'une drogue ap-
pelée l'Azidothymidine qui semble
pour l'instant supprimer provisoi-
rement les effets de la maladie,
mais qui ne suffira vraisemblable-
ment pas à l'éradiquer. De plus,
c'est une drogue qui a des effets
secondaires importants. La mise
au point d'un vaccin contre le Sida
s'avère être une entreprise gigan-
tesque du fait de la particularité de
ce virus d'être différent dans cha-
que individu atteint. On sait rela-
tivement peu de choses sur cette
maladie et il faudra attendre en-
core quelques années pour y voir
plus clair, tant le problème semble
complexe.

EGLISE DE MASE
Seuls le chœur et
le clocher subsistent

Sur le chantier de la nouvelle église. Si le temps le permet,
le toit sera en place avant l'hiver.
MASE (wy). - Elle supportait
mal le poids des ans. L'église
de Mase a donc été démolie,
pour permettre de construire
un nouvel édifice. Si le temps
le permet , il sera sous toit
avant l'hiver. Les travaux ne
seront toutefois terminés que
l'an prochain, date prévue pour
la bénédiction officielle d'un
lieu de culte flambant neuf !

Sur place, on s'active aux
travaux d'infrastructure. Seuls
le clocher et le chœur ont été
préservés, leur état actuel ne
nécessitant que des mesures de
restauration. Pour l'heure, les
offices religieux sont célébrés
dans un baraquement de

chantier voisin, aménagé pro-
visoirement en église. On au-
rait aussi pu l'installer dans
une salle de société voisine,
mais le Bon Dieu ne fait pas de
politique... Alors décision a été
prise de rester sur terrain neu-
tre !

Clocher et chœur demeurent
les témoins du passé. La nou:
velle église est l'affirmation
d'une volonté générale de dis-
poser d'un lieu de culte mieux
adapté aux conditions actuel-
les, plus sûr aussi. Car lors de
la démolition, on a bien dû
constater que l'ancien édifice
n'était pas particulièrement
solide.

Attention, enfants

Exercice pratique dans les rues
SAINT-MARTIN (wy). - «Au-
jourd'hui, nous aurons un poli-
cier à l'école...» Nouvelle qui n'a
pas manqué de provoquer , quel-
ques inquiétudes ' chez les plus
petits, pour qui le mot police est
encore à l'origine de quelque
peur...

Le policier est venu, avec son

de Saint-Martin.
bel uniforme et sa casquette.
Sans revolver à la ceinture, mais
avec plein les mains de livres à
colorier. Il a pris par la main les
élèves de l'école enfantine de
Saint-Martin, les a conduits sui
la route pour leur expliquer,
d'une voix bien paternelle, les
dangers de la circulation:

«Avant de traverser la rue,
écoutez! Si vous n'entendez pas
de bruit de moteur, regardez à
gauche et à droite, puis seule-
ment levez la main et traver-
sez!»
Action de prévention
généralisée

L'opération «prévention» se
déroulait cette semaine dans le
val d'Hérens. Elle sera toutefois
généralisée, puisque les élèves
de toutes les classes valaisannes
seront rendus attentifs aux dan-
gers de la circulation, grâce à la
collaboration des agents de la
police cantonale ou municipale.

Les classes enfantines en dé-
but d'année scolaire, puisque les
enfants de 4 et 5 ans ne sont pas
encore habitués à circuler seuls
dans les rues. Les classes pri-
maires ensuite, pour lesquelles
de telles séances d'instruction
sont tout aussi nécessaires et
utiles.

Mais les leçons les mieux ap-
prises s'oublient parfois! Aux
conducteurs de s'en souvenir, en
adaptant leur conduite aux con-
ditions des lieux. Ça aussi c'est
de la prévention!

FEDERATION VALAISANNE DES CAISSES-MALADIE

François Dorsaz à la présidence
SION (cg). - Dans notre édition de vendredi 10 oc-
tobre, nous avons relaté les faits qui ont marqué l'as-
semblée quadriennale des délégués de la Fédération
valaisanne des caisses-maladie.

Malheureusement, il y manque deux éléments im-
portants.

Le premier concerne la succession à la présidence
abandonnée par M. Marc Udry, de M. François Dor-
saz qui en était le vice-président pour le Valais ro-
mand. Le comité de la FVCM ayant tenu séance avant
l'assemblée générale pour examiner cette succession,
s'est rallié à l'unanimité sur la candidature de M.
François Dorsaz, par ailleurs président de Fully et
président du comité cantonal de la CMCS, ceci pour

la période quadriennale. Il a admis que le vice-pré-
sident de la FVCM accède normalement à la prési-
dence lors d'une élection à ce poste. De fait aussi,
cette présidence entraîne quasi automatiquement
celle de la Fédération comprenant le Valais romand et
le Haut-Valais.

Les délégués du Haut-Valais ont appelé à leur pré-
sidence M. Andréas Heinzen.

D'autre part, le comité s'est engagé à entreprendre
une révision des statuts durant cette période qua-
driennale afin de permettre à ceux-ci de tenir compte
des nouvelles structures qui se sont présentées et sont
à prévoir dans un avenir à court terme.

Musique ancienne au conservatoire
SION. - Pour le premier concert
des professeurs (saison 1986-1987)
qui aura lieu à Sion le 14 octobre à
20 h 15 à la chapelle du conser-
vatoire, la direction a fait appel à
Mlle Christiane Jacobi, nouveau
professeur de flûte à bec.

Avec la collaboration d'autres
musiciens - chant, flûtes , viole de
gambe, luth, basson, hautbois,
violon, violoncelle et clavecin -
Christiane Jacobi nous offrira un
superbe choix d'œuvres de mu-
sique ancienne, véritable aperçu

de la musique pour flûte à bec à rendre à la chapelle du conserva
travers la Renaissance et l'époque toire, ce 14 octobre pour cette soi
baroque notamment le baroque rée enrichissante,
italien.

La deuxième partie du pro-
gramme sera consacrée à des com-
positeurs plus connus tels que Te-
lemann et Vivaldi dont le «Con-
certo pour flûte , hautbois, violon,
basse et continuo» terminera ce
concert.

Soirée musicale d'intérêt excep-
tionnel, non seulement par l'ori-
ginalité du programme, mais en-
core du fait que, lors du concert,
les auditeurs pourront voir et en-
tendre des copies fidèles d'instru-
ments d'époque.

Nul doute que professeurs , élè-
ves, parents et amis ne voudront
pas manquer une telle aubaine.
Les élèves du conservatoire, ap-
partenant à toutes les discip lines -
instrumentales et vocales - sont
tout particulièrement invités à se

OUVERTURE DES VENDANGES

Le commandant de la police cantonale communique
L'ouverture des vendanges pro-

voquera sans doute une augmen-
tation sensible du trafic sur nos
routes, notamment par la présence
de nombreux véhicules agricoles.

Statistiquement le mois d'oc-
tobre est l'un des plus meurtriers.
Les risques d'accidents sont donc
plus grands et il nous paraît op-
portun de rappeler aux conduc-
teurs leurs responsabilités en les
rendant particulièrement attentifs
aux points suivants :
- les véhicules agricoles peuvent
occasionner des files de voitures.
Une seconde d'inattention peut
être la cause de collisions en
chaîne;
- les situations dangereuses dans
lesquelles chaque usager peut se
trouver, sont plus fréquentes, sur-
tout la nuit. Après un virage, un
véhicule agricole peut subitement
apparaître, en stationnement, en
bordure de route ou encore sans
éclairage. La vitesse doit donc être
rigoureusement adaptée aux con-
ditions de la circulation et de la
chaussée.

Aux propriétaires et conduc-
teurs de véhicules agricoles, nous
rappelons que ceux-ci ne peuvent
pas emprunter la voie publique
sans être équipés d'un éclairage
conforme aux prescriptions léga-
les, soit:

Tracteur: à l'avant: deux feux de
croisement, à l'arrière: deux feux
rouges plus deux catadiopres ré-
fléchissants.
Remorque: à l'avant : deux cata-
diopres blancs; à l'arrière: un feu
jaune non éblouissant placé du
côté de la circulation et visible de
l'avant et de l'arrière. Lorsque la
remorque est tirée par un véhicule
automobile, un feu rouge arrière
remplaçant le feu jaune suffit.
(OCR 30/4). Des clignoteurs de
direction doivent être fixés au
moins provisoirement lorsque la
remorque est tirée par un véhicule
dont la cabine ou le toit-abri em-
pêche l'emploi de la palette de di-
rection (OCR 76/6) .

En outre, le signal de panne doit
être placé à 50 mètres à l'intérieur
des localités et à 150 mètres à l'ex-
térieur de celles-ci, au bord et à
droite de la chaussée, dès qu'un
véhicule, pour une raison impé-
rieuse, doit y stationner (exemple:
chargement ou déchargement des
vendanges).

Voir et être vu,
c'est l'essentiel

La police cantonale valaisanne
engagera ses patrouilles préven-
tives pendant toute la durée des
vendanges. A cette occasion, des
contrôles techniques seront effec-
tués (feux, pneus, équipement,
ceinture , etc.) sur la route princi-
pale et les axes latéraux.

D'avance, merci de votre com
préhension.

Le commandant
de la policecantonale

valaisanne
Laurent Walpen

COMMUNAUTÉ
RELIGIEUSE
À VALÈRE
Rien de fait
SION (vp). - En tête de la con-
vention passée entre le Chapitre de
la cathédrale et l'Etat du Valais au
sujet de l'affectation de Valère, fi-
gure cette phrase: «Le Chapitre de
la cathédrale de Sion entend ra-
nimer le centre spirituel de Valère
et souhaite y faire vivre une petite
communauté religieuse.» Deux
solutions sont envisagées. Soit de
faire vivre à Valère ou à Sion une
communauté de deux à trois reli-
gieux qui desserviraient le sanc-
tuaire, soit de donner ce ministère
à un prêtre diocésain. A l'évêché,
le chanoine Bérard affirme que
seuls quelques contacts informels
ont été pris avec deux congréga-
tions et qu'aucune décision n'est
en vue pour l'instant, aucun choix
précis n 'ayant été fait par le Cha-
pitre. Les choses peuvent traîner
en longueur comme elles peuvent
se précipiter et l'on est pour l'ins-
tant très peu fixé sur les événe-
ments à venir. Il ne faut pas ou-
blier non plus qu'un aménagement
des locaux serait nécessaire au cas
où une communauté viendrait
s'installer à Valère.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Au programme de la semaine

L'Université populaire de Sion _,, , .
vous signale les cours suivants: * néologie

PéHaonoip L'Eucharistie: approche bibli-reaagogie que et ,hé0iogique.
L'enseignement de la mathé- Toute la vie chrétienne ne se ra-

matique moderne, cours Ire et 4e mène pas à la participation à la
années primaires. messe, pourtant cette dernière en

Animateur: M. Yvan Michlig, constitue «la source et le sommet»
instituteur. d'après Vatican II. Ce cours se

Date et heure: mardi 14 octobre propose donc de lire les textes de
à 20 heures. l'institution de l'Eucharistie et
ï «o ~A.«».<, ~.n^o.n«o d'étudier les grandes notions deLes moyens modernes sacrifice, de mémorial, d'action de
de protection grâces et de présence.

Les disparitions d'enfants et H veut aussi aborder des ques-
d'adolescents nons concrètes comme celles de la

Le conférencier présentera , à participation , de l'obligation, de
partir de cas vécus, un exposé sur î'intercommunion, de là prési-
les causes de disparition de mi- dence, etc.
neurs et sur la collaboration pa- En un mot ce cours voudrait
rents, enseignants, autorités au donner plus de saveur à l'Eucha-
cours de l'enquête (fugues, enlè- ristie, grâce à une meilleure con-
vements, traite des mineurs, ac- naissance de ce qui s'y passe et s'y
cidents, suicides). vit.

Conférencier : M. Laurent Wal- Conférencière: Marie-Christine
pen , commandant de la police Varone, théologienne.

I Ce soir et demain cantonale, Sion. Date et heure: un changement a
I au Restaurant de la Piscine Date et heure: jeudi 16 octobre dû intervenir, par rapport au pro-
| à Slon à 20 h 30 à l'aula du Collège des gramme UP. En effet le cours aura
i GRANDES SOIRÉES Creusets' 1} Ŝ }t "fs 

l6 el 2\°^K' 6>I miAiannnii-ri- «.<¦ i • 13, 20 et 27 novembre a 20 heures ,
j CHOUCROUTE Pédagogie au foyer de Saint-Guérin.
i et nos spécialités de i Enseignement renouvelé du Pour de plus amples renseigne-
' chasse. français: cours 3e et 4e primaires: ments veuillez vous adresser au
I Votre réservation sera ap- I Animatrice: Mme Béatrice secrétariat UP , Petit-Chasseur 39;

préciée - (027) 22 92 38 Bonvin. du lundi au vendredi de 16 h 30 à
Famille Tassoni Date et heure: jeudi 16 octobre 18 heures, tél. 212191, interne

à 20 heures. 624.

GASTRONOMIE
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Les nouveaux Trooper 4x4
orl

Yamaha
DTLC 125

diesel) et boîte 5 vitesses.
Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
ment, court ou long, 2 ou 4 portes, etc.. Et avec tout
le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
rouillage central des portes, air conditionné, lève-glace
électriques et bien d'autres choses encore.

autom., 40 000 km
parfait état
7200.- ou 248 -
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A.
Sion, (027) 22 34 13.

036-625194

A vendre

A vendre

noire, très bon état
9000 km,
Fr. 2300.-.

Tél. (027) 55 62 66.

036-436122

^̂ fftr^  ̂ /̂a, SOUS-DISTHIBUTEUHS
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Garage Atlas, Storre

 ̂
ĵS--̂ _ Garage Laurent Tschopp,

Afaxago do I Ouest chippis

Stéphane Revaz, Slon

027/55 87 01

027/551298

Tél. 027/22 81 41

GM/ISUZU mu A vendre

Attention!

Les Cycles Monnet à Sierre

vous annoncent

la liquidation de plus de
100 vélos occasions

pour tout âge, à des prix chocs

Vendredi 24 et samedi 25 octobre
1986.

Tél. (027) 55 65 26.

036-625331

^̂ ^
 ̂
GARAGE OLYMPIC

A la clé de la bonne occasion
VW POLO BOULEVARD, blanche 10 000 km 1985
VW POLO BOULEVARD, bleu/vert
GOLF MATCH 1800, 5 p., rouge
VWJETTA TX 1800,4p.
VW PASSAT GL5E, gris met.
AUDI 200 TURBO, gris met.
AUD1100 CS AVANT QUATTRO, blanche
AUDI 90 QUATTRO, argent met.
AUD1100 CC, beige met.
AUDI COUPÉ 5E, aut, bleu met.
FIAT RITMO cabriolet, rouge
PEUGEOT 505 STi, gris met.
MASERATI bi-turbo, rouge
LANCIA DELTA, bleue
BMW 520 i, bleu met.
BMW 635 CSi, brune
FIAT UNO 70S, rouge
MERCEDES 380 SE, gris met.
RENAULT 5 TX, vert met.
RENAULT 14 TS, bleu met.
HONDA CMC break, blanche
TOYOTA COROLLA, blanche
OPEL ASCONAC, verte
DAIHATSU CHARADE turbo, blanche
ALFA ROMEO 33 4x4, gris met.

EXPERTISÉES - GARANTIES - CRÉDIT
A. Antille

Sierre Slon Martlgny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

12 000 km 1985
60 000 km 1985
43 000 km 1983
30 500 km 1985
20 000 km 1984
21 000 km 1986
18 000 km 1985
64 000 km 1984
72 500 km 1983
11000 km 1985
55 700 km 1983
12 000 km 1985
77 700 km 1981
41 000 km 1983

120 000 km 1981
15 000 km 1985
80 000 km - 1985
75 000 km 1982
46 000 km 1980
40 500 km 1983
32 500 km 1983
46 000 km 1981
17 600 km 1985
20 000 km 1984

Mike Carron, Salvan
026/612 63

VW Scïrocco
GTi X
oct. 84, 38 000 km.
Prix à discuter.

Tél. (027) 58 34 61
de 12 h. à 13 h.

036-032045

Mercedes
230 E sans
catalyseur
Neuve, 1987, cuir,
autom., verrouillage
central, ABS, radio-
cassettes, antenne
automatique, vitres
électriques, glaces
teintées.
Tél. (027) 41 51 51.

036-625362

Ascona G
1600
verte, 1982, 75 000
km, Fr. 7000.-

Opel Record
Break 2.0 1
blanche, 1981
98 000 km,
Fr. 5000.-

Subaru
Tourismo 4
WD
noire, 1983, 54 000
km, Fr. 7500.-
Véhlcules experti-
sés.
Garage du Rhône,
Riddes.
Tél. (027) 86 35 80.

036-032047

PUBLICITAS
n» no? /ai m nfj u&i/ti ci II

NOS OCCASIONS
expertisées avec garantie

Starlet S,3p. 11100
Celica ST, 2 p. 9 000
Copain, 2 p. 3 800
Corolla GT 6 900
Corolla GL LB 10 900
Celica XT, t.o. 15 900
Corolla Compact 1600 12 900
Carina ll 13 900
Modèle F, aut., GL 16 900
Citroën GTi ' 6  300
Mitsubishi Galant
EX turbo 15 600
Ford Taunus L, 4 p. 5 400
Simca Horizon GLS 4 600
Renault 4 GTL 5 700
Saab 900 GLi 11 900
BMW 2002, 2 p. 3 900
Opel Ascona S, 4 p. 3 900
Peugeot 104 ZS 3 500
Renault 5 TX 8 900
Ford Capri L 6 500
Peugeot 505 GT, 4 p. 6 900
Alfetta GTV 4 900
Opel Ascona S aut. 3 700
Triumph TR 7 6 900
BMW 323 i, aut. 8 900

UTILITAIRES
International Scout,
pick-up bâché 4 900
Toyota Hiace pick-up 6 500
Toyota Land-Cruiser ,

station wagon G 35 000
Dyna 12 900
Land-Cruiser LJ 70 diesel 26 800

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques

AUTO- A MICHEL LUYET
MARCHÉirl jk Rus de L»"*"""»148

23 LLI l\ 19B0 SION
/ZjHRnEEa. ^027 / 22 34 69

c'est
100 ch propres
vous aviez le choix entre des BX Diesel ou
issence (sans plomb) . Vous disposez
mjourd'hui d'une BX avec catalyseur. La
nouvelle BX 19 TRI (Berline ou Break)
Jont le moteur à injection électronique de
100 ch-DIN respecte les normes US 83 (en
.r igueur en Suisse dès le 1er octobre 87).

Venez l'essayer!
Fiiniruviiu'iir m leasing />ui- Cimiën f-'imiiiiY.

Agent Sion - Hérens - Conthey

C3LJtLJ|-,l(=J-|Sc=
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Garage de Tourbillon
SION

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08
Agents locaux:
Garage Moix et Grosset, Sion
Tél. 027/22 56 21
Garage STOP, Masoch & Salina
Saint-Léonard, tél. 027/31 22 80

NOUS AVONS BESOIN D'OCCASION

votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. En outre , vous pouvez nous demande
nos sensationnels prix nets pour certains modèles Hond
particulièrement intéressants. Passez donc nous voir,
un renseignement n'engage à rien!

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, 027/31 36 68

m M% I J^ZTEL027/ 312064

T\uto-marché
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Nos occasions

Année
Toyota Corolla 1,3 81 5 800.-
Ford Granada WG 81 8 800.-
Renault 14TS 79 3400.-
Opel Ascona 1,81 85 13 600.-
Renault 20TS 78 2 800.-
NISSAN:
Blueblrd 1,8 aut 82 6 200.-
Blueblrd WG 83 9 200.-
Stanza 1,6GL 83 5 800.-
Cherry 1,5 GL 86 11 200.-
Ouvert le samedi matin
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25
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Opel Kadett A|f etta GTV¦
'z 1,8 litre

expertisée, peinture
neuve 120 CV, 69 000 km,
Fr. 3900.- bleu métallisé, ex-
ou crédit. pertisée, radio cas-
Tél. (037) 6211 41. , settes.

17-301117 Fr. 4300.-.

Tél. (027) 55 62 66.

A vendre 036-436121

Audi 80
expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. (027) 2211 42.

036-302049

BMW K 100
RT
1985, 15 000 km
Fr. 11 200.-.

Tél. (027) 36 28 51
privé
ou 31 22 80 bureau.

036-625099

Range Rover
Vogue
5 vitesses, climati-
sée, radio-casset-
tes, 1985.6, 21 000
km, expertisée.

Fr. 39 500.-

Tél. (027) 41 51 52.

036-625361

Audi 100
Avant GL, diesel,
1982, 74 000 km,
expertisée.
Fr. 12 500.-
à discuter.

Tél. (021) 8319 51.
22-472517

L= Mffî PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA DES AUTOMOBILES

lll ll

Votre voiture a peut-être plus de valeur que vous ne
croyez. Et nos.offres d'échange ne manqueront pas de
vous surprendre. En outre , vous pouvez nous demande
nos sensationnels prix nets pour certains modèles Hond
particulièrement intéressants. Passez donc nous voir ,
un renseignement n'engage à rien!

Garage G. Dubuis
Rennaz-Vllleneuve

Sortie de l 'autoroute
Vente ouvert le samedi jusqu'à 13 h

Tél. (021) 6016 66/67

ADémarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?

Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture:
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

1=1
SERVIZICGUEX

Grand-Saint-Bernard 42 BOSCH

SAION DES INVENTEU RS BRUXEIIE
29.11-7.12.1986

Prof itez des avantages du stand collect if de la
CHAMBRE SYNDICALE SUI SSE DES INVENTEUR S
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 octobre

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

36-31S72

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

VOITURES D'OCCASION
Peugeot 104 SR 5.80 4 950

Talbot Solara SX aut. 7.80 6 700

Citroën Visa GT 3.83 6 800

Opel Kadett SR 5.80 6 800

Daihatsu Charmant 6.84 8 200

Talbot Horizon Premium 10.84 9 500

Talbot Solara SX 3.84 9 800

Peugeot 205 GT 4.84 9 900

Peugeot 205 Lacoste 4.85 10 900

VW Golf GTi 10.85 16 900

Mercedes 280 E 9.81 17 900

Audi 90 4.86 19 800

Mercedes-Benz 230 E ' 7.85 28 500

Mercedes-Benz 190 E ~ 5.85 29 500

Mercedes-Benz 380 SLC 4.81 38 000

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

GARAGEj IOCHARLES

027/22 01 31
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istoire d amour
p ar tagé

Aujourd'hui , l'habitude aidant,
tout est rentré dans l'ordre. Les
enfants ne cessent de faire des dé-
couvertes. Cet été, par exemple, le
garçon n'en revint pas de constater
que les pêches poussaient sur des
arbres. La première année, Mo-
hamed avait peur des mouches et
câlinait les vaches. En 1986, il ne
craignait plus que les moustiques.

«Ils ont tant besoin d'être aimés.
Les jeux ne les intéressent pas si
nous n'y participons pas. Ils se
contentent de si peu», conclut
Mme Delalay.

Lorsqu'ils retrouvent Paris, Mo-
hamed et Zorra ne perdent pas le
contact valaisan. Maddy leur té-
léphone régulièrement. Un colis
leur parvient à Noël et l'été suivant
approche... Ouf , bientôt les va-
cances en famille!

Un dimanche matin de juillet, le train arrive en gare de Sierre
S'il p leut à verse, le soleil éclate dans les yeux des familles ve
nues accueillir les enfants de Feu et Joie.

Etiquette au cou, les enfants attendent dans la salle d'attente
qu 'on veuille bien les appeler.

A Grône, Mme Bruttin accueille des enfants depuis 1952 déjà. Sa
fille , Mme BaUestraz, (à gauche) emprunte ses traces depuis
deux ans.

&m **

Par
Alick Métrailler

SIERRE. - A 7 h 45 un dimanche matin, ils débarquent en
gare de Sierre. Après huit heures de chemin de fer, ils quittent
leur wagon les yeux pleins de sommeil et la tête emplie d'ex-
citation.

Ils, ce sont les enfants de Feu et Joie. Des petits Parisiens
que des familles valaisannes accueillent l'espace d'un été.

La gare sierroise est bondée. L'émotion qui se lit sur cer-
tains visages n'est pas feinte. Car pour nombre d'entre eux,
c'est l'heure des retrouvailles. Pour d'autres, un brin d'inquié-
tude prévaut. Comment se passera le premier contact?

Les enfants arrivent regroupés. Une cordelette les ceinture

Les petits quittent le wagon qui leur était réserve. Pour p lus de sécurité, une cordelette vient
ceinturer les bambins.

Nombreux sont les habitués. Dès que «papi et mamie» sont re-
p érés, des cris de joie se font entendre. Et arrive enfin l'heure des
embrassades.

pour plus de sécurité. Une étiquette autour du cou, ils atten-
dent patiemment qu'on les appelle. Mais pour ceux qui se
trouvent en pays de connaissance, les cris de joie jaillissent.
«Mamie, papi!», entend-on de part et d'autre. Les bras s'ou-
vrent, les enfants s'élancent et on vole du regard quelques
larmes de joie.

Ce descriptif ne se veut pas pleurnichard. N'y cherchez pas
le mélodrame. Car il ne s'agit que d'une toute simple histoire
d'amour partagé. Nous l'avons suivie du coin de l'œil l'été
dernier.

Du début juillet au début
septembre, ils sont plus de
cent à vivre en Valais. Chaque
district accueille son groupe et
Sierre enregistrait cet été un dresse et d attention. La nourriture
peu plus d'enfants que d'ha- ™nt au secon

^ P
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"
hitiide deaux ne représentent rien pour

_ , . , . eux. »Les plus jeunes ont 4 ans. L'expérience n'est-elle pas trop
L accueil valaisan se prolonge déchirante à l'heure du départ?
pour eux jusqu'à l'âge de 8
ans. Ensuite, rendus auto-
nomes avec les années, ils sé-
journent l'été en colonie, sur
sol français.

Nous ne pouvions suivre
tous les petits accueillis à
Sierre. Aussi, avons-nous
choisi trois familles. Celle de
M. et Mme Hubert Bruttin à
Grône, de leur fille Mme Ni-
cole BaUestraz et celle de M. et
Mme Barthélémy Delalay à
Saint-Léonard.

Peur des fruits...
Pour la famille Bruttin, l'aven-

ture débutait en 1952 déjà. Les en-
fants étaient alors conduits par la
Croix-Rouge. Une association
cannoise prenait ensuite le relais.

A partir de 1974, le couple con-
tactait Feu et Joie. Depuis, tous
les étés, il accueille des petits Afri-
cains. Leïla et Fyçal ont 8 et 5 ans.
L'aînée ne pourra plus venir en
Suisse l'an prochain.

L'été 1986 s'est déroulé entre la
cabane de Bouzerou et la maison
familiale à Grône. «Nous ne chan-
geons rien à nos habitudes» , pré-
cise Mme Bruttin. Les journées
s'égrènent en j eux et baignades
avec un brin d'études pour Leïla.

Les premiers accueils ne se sont
pas passés sans étonnements. Mohamed tenta de sauter sur le
«Lorsque Fyçal découvrait la pe- quai depuis la vitre du convoi,
louse en 1985, il s'arrêtait devant C'était très éprouvant. »
tous les arbres et courait ensuite

Et Mme Bruttin de se souvenir
de Soraya. «La petite ne connais-
sait pas les cerises, les framboises,
etc. Durant plusieurs jours, elle
n'osa pas toucher aux fruits» .
Gommer la couleur

«J'aimerais inciter les familles à
accueillir ces petits Parisiens.
Nous vivons dans un pays de Co-
cagne. Mais l'attitude des gens me
déçoit terriblement. Cette expé-
rience est idéale pour comprendre
le mot partage» , ajoute Mme
Bruttin .

Pour elle, même les personnes
du troisième âge devraient tenter
l'expérience, ne serait-ce qu'à titre
d'essai. «C'est tellement enrichis-
sant!»

Sa fille, Mme BaUestraz , ac-
cueillait pour la deuxième fois Esr
telle. Une adorable petite Noire
âgée de 5 ans. «Nous en avons
beaucoup discuté en famille et
l'envie était réellement unanime.»

Mme BaUestraz n 'a pas été
épargnée par le racisme. «En 1985,
nous avons trouvé Estelle' se grat-
tant férocement les bras pour en-
lever sa couleur. » Le regard des
gens n'était pas étranger à ce phé-
nomène attristant. Finalement, la
comparaison avec un jardin aux
multiples tonalités eut raison du
comportement de la petite.

«Manifestement, ils ont énor-
mément besoin d'amour, de ten-

«Bien sûr, on s'attache terrible-
ment. Mais ils ne nous appartien-
nent pas», répond Mme BaUestraz.

«C'était éprouvant!»
Lorsque M. et Mme Delalay ac-

cueillirent pour la première fois
Zorra et Mohamed, 6 ans (ils font

partie de quadruples) le choc psy-
chologique fut brutal. Ils avaient
souhaité abriter deux enfants
d'une même famille afin que les
séparations ne soient pas doubles.

«1984 fut un cauchemar, expli-
que Mme Delalay. Les enfants
dormaient habillés. Ils hurlaient
dès qu'on faisait mine de les dévê-
tir. Leur mère leur avait demandé
de rester habillés, comme de ne
pas monter en voiture. Ils obéis-
saient. Nous avons dû utiliser la
force les premiers jours.»

Après, tout alla mieux... jus-
qu'au départ. «Les enfants s'ac-
crochaient à nous désespérément.
Nous les avions pourtant préparés
à cette séparation. Dans le wagon,
la monitrice dut m'aider à déta-
cher les jambes et les bras des en-
fants. Lorsque le train s'ébranla ,

Les cœurs se ferment
Depuis quelques années, le groupement Feu et Joie enregistre une certaine stabilité au niveau
de l'accueil. Les enfants étaient au nombre de 160 certaines années, allant parfois jusqu'à
220. Actuellement, la moyenne annuelle se situe à 180. Chaque région compte un couple de
responsables. Pour Sierre et sa rive gauche (Anniviers inclus), ce rôle est assumé par M. et
Mme Gérald Devanthéry, de Réchy.

Main dans la main, on quitte la gare après avoir déniché sa va- tous ies arDre's et c<
lise. En route pour les vacances valaisannes. comme un petit fou.»

Feu et Joie existe depuis 1959. Les structures de
l'association sont aujourd'hui très bien étabUes.
Les enfants ne peuvent venir en Valais que durant
l'été. Le mouvement déconseille d'ailleurs aux fa-
mUles valaisannes de se rendre à Paris le reste de
l'année. Car pour les accueillir, certains n'ont pas
hésité à acquérir des meubles notamment. Partant ,
ils se sont gravement endettés.

Les familles françaises font l'objet d'un examen
tant sur le plan économique que financier, voire
familial. Des critères d'assistance sont minutieu-
sement arrêtés. Malheureusement , les enfants
s'avèrent plus nombreux que les famUles d'adop-

tion. Chaque été, ils sont des dizaines a rester dans
la capitale, faute de répondants valaisans.

Le recrutement se révèle donc indispensable.
Car une famiUe sur deux seulement décide de re-
prendre le ou les bambins une deuxième fois. Eh
oui, la générosité régresse. Les motifs sont clai-
rement énoncés. Pour certains, deux mois sont ju-pes tmn Inncj s Pnn r H'antrps il a'flait tnut simnle-
ment de ne pas s'encombrer d'enfants à l'heure f^lBaW mk
des vacances. Dommage ! Car l'expérience vécue UÊÊ |HL
par bon nombre de familles valaisannes réchauf- 1 ™ NBBNI BHLN
ferait certainement le coeur des plus endurcis... 

^ A Saint-Léonard, Zorra et Mohar
... , - ' Delalay.



Dans petit immeuble résidentiel en construction sur
le coteau de Mont d'Orge

nous vendons en bloc ou séparément

appartement 4 Vi pièces + studio
aménageables au gré du preneur

Surface totale de 153 m2 permettant éventuellement
de réaliser un grand appartement. .
Financement assuré, finition printemps 1987.
Renseignements sous chiffre G 36-031348 Publici-
tas, 1951 Sion.

¦ 036-031348

A vendre

auberge-restaurant
La Promenade à Sierre

sur la route de transit/ près de la zone
.industrielle.
Café: 50 places. Salle à manger: 32 pla-
ces. Terrasse ombragée: 50 places.
Chambre: 14. Parking.
Pour offre sérieuse s'adresser à Mme
Paula Steinger.
Tél. (027) 55 02 98.

L 036-625351 _J

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4% pièces
111 m2
fonds propres Fr. 28 000.-
mensualités Fr. 954.-

Appartements de 3 Vfe pièces
93 m2
fonds propres Fr. 23 000.-
mensualités Fr. 758-

Résidentiel de haut stan-
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation et renseignements :

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 22 24 47

36-622387
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Maisons jardin (58,2 m2: pour 2 908 736 pesetas, env. Frs. ra 9 m T
36 400.-) -„«"™
Villas (60 m2: pour 3 995 000 pesetas, env. 49 950.-) § c Sij " S
Villas (88 m2: avec garage (20 m2) et solarium =S QCO ^pour 5 640 000 pesetas, env. Frs. 71 000.- r§ §Q"g

A DEUX PAS DU PALAIS DE BEAULIEU § g < ° 3
Expo permanente au ch. des Cèdres 2 Q ^Bffé

OCCASION UNIQUE
Propriétaire vend aux Mayens-de-
Riddes (La Tzoumaz) apparte-
ment neuf, 3 pièces, balcon, place
de parc intérieure, situation de
premier ordre, Fr. 175 000.- (hy-
pothèque 50% possible).
Tél. (026) 2 18 28 ou 2 58 58
(heures de bureau) ou écrire case
postale 63,1920 Martigny.

36-90871

rj|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

dès avril 1987

Antagnes
Les Fontaines
A vendre grande propriété, 600 m2
hab., répartis en plus. app. + stud.,
terr. 2000 m2. Prix: Fr. 950 000.-.
Furer S.A., Montreux
Tél. (021) 63 52 21.

22-16330

appartement 4 Vz pièces
neuf

Salquenen.
A louer (éventuellement à vendre)

avec garage, place de parc, grand bal-
con. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.

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

036-822335

appartement 4 Vz pièces
Tout confort.
Place de parc (parking).
Tél. (027) 36 18 26.

036-031986

immeuble en
PPE de S
appartements
Complètement ré-
nové avec confort.
Vente en bloc ou
par étage.
Magnifique vue, ac-
cès facile.
Tél. (027) 81 12 42.

036-623680

magnifiques et spacieux
appartements

de 21/2 (70 m2), 31/2 pièces (95 m2)
4V2 pièces (115 m2)

(balcons et terrasses non comptés dans la surface)
et

surfaces commerciales
de 20 à 65m2

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

POSSIBILITÉ DE VENTE PAR APPARTEMENT

appartement 4 Vz p.
120 m2
avec 2 loggias + balcon
Pièces spacieuses. Bien ensoleillé.
Pour traiter Fr. 20 000.-
Prix Fr. 2000.- le m2 seulement. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre L 36-625332 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-625332

Excellente occasion
Veyras, à vendre

studios ou
appartements

dès Fr. 55 000.-

Val Promotion S.A. Slon
Av. du Midi 10
Tél. (027) 23 34 94.

036-624327

SION
Petit-Chasseur 67
A louer apparte-
ment

appartement
6V2 pièces, 174 m2,
plus dépendances.

Fr. 2550.-/m2
à discuter.

Ecrire sous chiffre
M 18-320385
à Publicitas,
1211 Genève 3.

MOBILIERE Rue du Château -
)ur-de-Peilz Tél. 021/546262 > VA pièce

Fr. 550.- charges
comprises.
Tél. (021)52 68 92
dès 14 heures.

22-481051

appartement 5 p. 110 m2
2 salles d'eau: 1 avec bain-WC, 1
avec douche-WC, 30 m. de bal-
con, 2 pi. de parc, garage, car-
notzet, 2 caves, très ensoleillé,
vue imprenable, dernier étage,
hypot. sous forme de titre au por-
teur Fr. 150 000.- existante. Prix
Fr. 360 000.-. ,
Gestlmmob, place du Midi 25,
1951 Sion, tél. (027) 23 25 02.

036-625301

VILLAS
A vendre, prise de possession été 1987, lotis-
sement «Près du Noyer» à Vétroz, 9 villas grou-
pées 3 par 3. Crédit hypothécaire garanti.
Dès Fr. 385 000.- avec garage.
Maquette exposée dans notre vitrine
Place du Midi 25,1951 Slon.
Tél. (027) 23 25 02

beau chalet
neuf
tout confort, cuisine
équipée, séjour
aVec cheminée, 4
chambres à cou-
cher. Beau jardin de
500 m2.
Fr. 280 000.-
Renseignements:
(027) 23 53 00.

036-624103

appartement
31/? pièces
avec place de parc.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Tél. (027) 55 49 91.

036-436125

petit
appartement
dans maison de vil-
lage, 3 chambres,
cuisine, bains,
W.-C., hall, cave.
Ecrire sous chiffre P
36-400917 à Publi-
citas, 1920 Marti-
gny.

036-400917

SALGESCH
A louer (éventuellement à ven-
dre, capital propre pas néces-
saire) au 1" octobre ou selon
convention dans une nouvelle
construction bien ensoleillée
des

appartements
de 4Î4 pièces

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

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

112.621.128

A vendre
Val d'Hérens
ait. 1000 m.

Urgent!
A louer au 4me étage,
à Châteauneuf-Conthey

A vendre à Châteauneuf-Conthey
avec service de bus régulier

A vendre à Sion,
Gravelone

A louer à Sierre
route de Slon,

A vendre, à 10 min
de Verbler

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
i

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^^^̂ ^̂  
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/ rapide\ j Prénom
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dès 
aujourd'hui à:

L " " I Banque Procrédit I
^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ MBBBBm ? 1951 Sion Av rifis 
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| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

MARTICNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques
studios et
appartements
2-3-41/2et6pièces.

; Léonard Glanadda
t Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, 026/2 3113
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ORGUES D'EGLISE
De l'électronique aux tuyaux
La guerre en sous-sol

L'exposition
Le Valais avant l'Histoire

MARCO CESA, LE CURE DES FORAINS

«Etre célibataire n'est pas important,
il faut être fou de Jésus-Christ»

Lens: incroyable injustice !

SIERRE (am). - Les orgues
d'église engendrent actuellement
une lutte intestine. L'électro-
nique soulève en effet l'ire des

toyable) obligeait la paroisse à
recourir à un devis. Deux va-
riantes étaient alors proposées.
L'une pour 163 000 francs , l'au-
tre pour 103 000 francs.

Résultat nul!
La commission paroissiale

chargée de cette réfection de-
mandait également un devis
pour un orgue électronique. Le
choix se portait finalement sur
un instrument valant 80 000
francs.

L'affaire aurait pu en rester là
si les tracts ne s'étaient mis à
circuler, semant l'émoi dans
Vionnaz. Résultat: des gens en

puristes qui n'hésitent pas à vé-
hiculer des tracts accusateurs.

Car elles sont nombreuses les
églises valaisannes à s'équiper
actuellement d'un orgue des
temps modernes. Les bons vieux
tuyaux d'antan cèdent ici et là le
pas aux circuits imprimés.

Les avantages des uns com-
blent les charmes et la valeur es-
thétique des autres. Mais entre-
prendre des comparaisons paraît
pour le moins utopique. Très
dissemblables, les orgues ' à
tuyaux et les orgues électroni-
ques relèvent d'un choix bien
précis.

Certains ne l'entendent tou-
tefois pas de cette oreille. Une
polémique est donc depuis quel-
que temps amorcée en Valais.

Rififi dans les
manufactures

Un interminable pamphlet
était récemment distribué dans

colère et soumis a diverses pres-
sions ont démissionné. Quant à
l'orgue, objet du litige, il est resté
à sa place, aussi chancelant
qu'avant...

Les contrats ont conséquem-
ment filé sous le nez des prota-
gonistes !

Si la guéguerre s'annonce in-
testine, cela est dû à la rédaction
même du billet populaire. Au-
cune attaque particulière n'est
formulée. Seule l'électronique
est remise en cause.

Ainsi , la grogne s'intensifie et
les dossiers se referment. Pas
tous cependant. A Corin, l'église
se dotera prochainement d'un
instrument pourvu de circuits
imprimés. L'inauguration est at-
tendue avant Noël.

Arguments stériles

certaines paroisses du canton. Le
signataire, un organiste de la ré-
gion, invitait alors les gens à la
sagesse et à la réflexion. Selon
lui, les orgues des temps moder-
nes ne peuvent être qu'une très
mauvaise contrefaçon des orgues
à tuyaux. «Le vin du chimiste et
celui du vigneron peuvent-ils
être comparés?» , s'interroge
l'organiste.

Et ce dernier d'avancer l'im-
possible garantie des orgues
électroniques, du démodement
en ce domaine, du service après-
vente à long terme, etc.

Orgues à tuyaux ou orgues électroniques ? Une guéguerre in-
testine est en train de s 'opérer en Valais. Des pamphlets sè-
ment le trouble dans les esprits, comparant malheureusement
ce qui ne pourra jamais l'être!

manière sur les circuits.
Contrairement d'ailleurs à

l'orgue à tuyaux qui doit, tout au
long de l'année, bénéficier de
degrés constants. L'accordage
devrait se faire deux fois par an.
Quinze ans d'utilisation appel-

Certams organistes suisses,
réputés au demeurant, se sont
déjà penchés sur l'électronique.
Ils ne se sont pas montrés avares
de compliments. s

Certes, les comparaisons ne
Suit une liste «d'experts com- s'effectuent toujours pas. Mais leraient en outre une révision

pétents et intègres» auxquels la aux qualités réelles de ces or- complète des orgues tradition-
population devrait se référer. gués, on reconnaît encore une nels.

La guerre des orgues prenait belle sonorité. Avec l'électronique, aucune de
récemment naissance à Vionnaz. L'électronique n'implique ces précautions ne s'avère né-
Ici, la restauration de l'instru- guère d'entretien. Chauffage et cessaire.
ment ancien (et dans un état pi- humidité n'influent en aucune Alors que faire? Miser sur

 ̂ ; — j m 

Pourtant, il ne suivrait plus au-
jourd'hui le même cheminement.
Quelque part, il regrette de ne pas
se développer au sein d'une bulle
familiale et parentale. «Mais j' ac-
cepte ma situation et la sublime
même. Finalement, mes enfants ce
sont mes spectacles et mes chan-
sons».

Il parle de l'Eglise et aimerait

Il part en tournée, présentant un
spectacle dont l'édition 1986 s'in-
titule «Le piano cassé» . Il se pro-
duisait il y a quelques jours à
Yverdon . Et en novembre pro-
chain, il s'arrêtera une petite se-
maine à Sion. Au centre profes-
sionnel, il jouera tous les jours une
demi-heure consacrant ensuite le
même laps de temps à des con-
tacts-échanges avec les apprentis
valaisans.

Une soirée spéciale est en outre
envisagée cette semaine-là à l'aula
de l'ancien collège.

que certaines choses évoluent.
Ainsi «l'attitude adoptée en face
des divorcés et de tous les éclopés
de la vie».

«Il faudrait , en deuxième étape,
que les prêtres aujourd'hui mariés
puissent reprendre leur prêtrise.
Car l'important, ce n'est pas d'être
célibataire mais d'être fou de Jésus
Christ!»

«En troisième étape, je souhai-
terais que les femmes puissent en-
trer dans la maison du Père, au
même titre que les hommes».

Pas la même chose
Marco Cesa s'est consacré à

l'Eglise après l'amorce d'ouverture
opérée par Vatican II. «Le langage
innovait. Après les réponses,
l'église se posait enfin des ques-
tions» . Le synode des diocèses
emportait encore sa décision.

Marco Cesa, pretre-ouvner.

SIERRE (am). - Marco Cesa a 38
ans. Né à Bulle, il devenait prêtre à
28 ans. Durant cinq ans, il assu-
mait son rôle d'homme d'église à
La Chaux-de-Fonds. Puis il se
lançait sur les routes en compa-
gnie des forains.gme des forains. OI1C ¦ nPITIlf ÏHIIO fl ICTIPfl I comme le chaudron de Gun- "c>, «'""\ "" ">"<«»<«»"= «•=

«Je désire abolir les clichés qui L C I I Oi U l U l Uy U I J I C  I I I I U O I I U C  ¦ destrup ou le casque de Ca- certains, des expositions dont
attribuent aux gens de la balle des » * nosa. Ma surprise fu t  totale l'éclectisme est louable: un
titres de voyous et de voleurs», A Lens, Mme Y, enseignante, a l'irrespect de l'égalité des sexes 2. Elle est mariée (légalement hé- devant l'alvéole abritant le retour aux sources avec le
nous disait cette semaine Marco été nommée en 1983 pour un rem- pratiqué depuis un certain moment las!) et son conjoint a le mal- trésor d'Erstfeld (Uri)! Ina- «Valais avant l'Histoire» à
Cesa. p lacement d'une année dans une par la majorité des membres du heur de travailler (ni à l'Etat, ni bordable ' Mon cœur d'Hel- Sion, de la sculpture , de la

«Nous sommes des artisans de classe primaire. La personne rem- Conseil communal de Lens (dans à la Commune) et de gagner ce v p̂ chauvine ô combien gravure et le peintre Paul
la fête. Et qui dit artisan, dit artiste p lacée ayant prolongé son congé lequel ne siège aucune femme, qu'en France, on appelle le hnf f n i t  In rhn 'tnaJp 1P n™ Monnier à Martigny et j' enet consequemment travailleur, de deux ans, Mme Y eut donc un inutile de le préciser!). SMIG ! sah au MméTn^tional de oublie!... Et l'art devantNotre tache est dure, inlassable» . poste jusqu 'à la f in  de l'année En effet , a la surpnse «presque Voila, cette détestable injustice ""'" . "" ll . , .  na"unuï "e trmitier ™ iinnlité Am,* un

Marco Cesa explique son option scolaire 1985-1986. générale», Mme Y fut  gentiment n 'est hélas pas une fiction, elle ^H nf  
ou 

j  
ai vu 

plusieurs „?™n *p ^TLZ renlet se réfère encore à Jésus dont A ce moment-là, on la congédia éjectée au profit d'un collègue s 'est passée à Lens, tout près de fois ledit trésor briller de tous P* „,fDm
im, „ J, ro%f r?hll'existence ne fut qu'un long gentiment car Mme X , la titulaire, masculin, ayant enseigné durant chez nous. ses ors pour personne! Sauf en f uff "°"' M"e lecneTC™

voyage. «Cette itinérance me plaît, reprenait son travail. Pin du pre- une seule année (ne possédant que Pour conclure, .  deux petites l'an dernier, ou j'ai remarque nouvelle avec neperes... tie-
La vie d'un chrétien n'est-elle pas mier épisode! le droit d'enseigner)* et, comble constatations: quelques Japonais qui pro- pères soient qui mal y pense...
celle d'un homme qui se met de- Peu avant la rentrée de septem- d'ironie, effectuant actuellement - L'égalité des droits entre hom- menaient un regard nippon Pour tes esprits chagrins.
bout et qui marche? Avec toutes bre, Mme Y fut  informée qu 'elle une année de remplacement à mes et femmes est encore ba- devant ces merveilles qui de- V.S.: Pour avoir accom-
ses incertitudes?» avait un remplacement de trois se- Lens! fouée dans certaines communes. voient leur rappeler les bi- pagné des enfants à l'expo-
P "*rp nnvrîpr maines dans son ancienne classe, Ainsi donc, Mme Y sera la rem- - Certains hommes politiques ne jouteries de la Bahnhofs- sition «Valais avant l'His-
rretre-OUvner car la titulaire ayant changé d'avis plaçante de M. X pour l'année méritent pas la confiance que- trasse! Devant une statuette toire»} je ne peux que témoi-

Marco Cesa s'annonce prêtre- (?), son ex-poste devait légalement scolaire 1986-1987, car deux pos- mandée à grands cris lors des en bronze représentant un gner de leur intérêt et i de
ouvrier. Il s'occupe du montage, être mis en postulation, comme tes sont difficiles à assumer par un élections et les citoyens .qui la Jupiter à la roue (Taranis) leurs questions, surtout au
démontage et installation des cha- tout le monde le sait!... seul maître, même si c'est un leur ont donnée doivent essayer même attroupement! Je me niveau des élèves de la qua-
piteaux, assure les transports et dit II paraissait évident aux «pro- homme! de revoir leur jugement! C.B.B. demandais si le Sucellus dé- trième primaire (la cin-
la messe lorsque ses amis le lui fanes» , autorités scolaires en tête, Mais quels motifs ont donc pu Sierre n à mè f é Q quième de cet automne).demandent. Ce qui arrive fre- que ce poste serait attribue a Mme être invoques par le Conseil com- „,. „,„.. _-A j  *\u „, AH».» à cs«n /M.jJl:. _.
quemment. Y, cette dernière possédant le munal de Lens pour tenter d'expli- N.B.: *Le «Brevet pédagogi- Sion avait attire de nombreux AUez a Sio». (Majone et

Il est seul dans notre pays à vi- «Brevet p édagogique» * et ayant quer pareille injustice? que», obtenu après trois ans regards? ht pourtant ce dieu Orange-a-l fcveque), vous ne
vre sa foi de cette manière. En hi- travaillé durant trois ans dans la Tenez-vous bien car cela sent la d'enseignement, est, en théorie, mythique du panthéon gallo- serez pas déçus.
ver, lorsque les forains s'octroient commune en donnant entière sa- mauvaise plaisanterie... un avantage par rapport au romain suscite un grand in- Antoinette de Wolrr-
un souffle reposant , Marco Cesa tisfaction! Mais c'était compter Mme Y a commis deux erreurs: «Droit d'enseigner», obtenu teret auprès des chercheurs Simonetta
lève son propre rideau. sans les coups bas politiques et 1. Elle est née femme. après une année d'activité! \ /

t

Y a-t-il un Valaisan
l'ancien ou opter pour le mo- ¦ ¦ ¦¦ 4%
deTmev dans la salle?Le choix revient en conse- ^¦««¦¦«  ̂ IM ^^ ¦mmmm^m m
quence aux utilisateurs et aux -, „ ¦' ¦„ . . . . .
paroisses concernées. Aux char- Bonne nouvelle, l'exposi- tant ses attributions sont
mes inimitables et à la qualité tion exemplaire et didactique nombreuses et mystérieuses.
sonore de l'un s'opposent les «Le Valais avant l'Histoire» Le problème le plus compli-
prouesses techniques de l'autre, joue les prolongations jus- que de la théogonie celtique
doublées d'une facture ronde- qu 'au 6 janvier 1987! Une et une des plus importantes
ment réduite. ombre au tableau de cette divinités gauloises (Mytho-

La critique devrait donc être information: 80% des visi- logie de la Suisse ancienne,
absente de toute option. Stérile, teuri viennent d'autres can- Raymond Christinger). Pro-
elle en vient a comparer ce qui tons ou de l'étranger (sic). tecteur des cultivateurs, desne pourra jamais 1 être ! Faut-il en déduire dès lors forestiers, peut-être Dieu de

UJ i ' ' -* que ce pourcentage de Valai- l'au-delà comparé au Dagda
sans ne s 'intéresse pas à un irlandais. Alors, allez ad-

: 
^-̂ .."—- '''îj ff . _. , ,_ , certain passé de son canton?; , mirer Sucellus, le «bon frap-

II est vrai que Delphes , Se- peur » qui trône seul à l'ex-
linonte ou Ephèse ont des ré- position de Sion, avant qu 'il
sonances antiques bien plus
éloquentes que Cortaillod,
Remedello ou La Tène! Et
pourtant, quel merveilleux
cheminement propose cette
remarquable exposition il-
lustrant si bien la phrase du
professeur Alain Gallay:

regagne ses pénates à Genève
perdu dans l'anonymat d'une
vitrine aux multiples objets!

Bien sûr, vous arguerez
qu 'en Bretagne, où le verbe
pleuvoir se conjugue au pré-
sent, il est normal qu'on
batte ses semelles dans des
expositions, alors qu 'en Va-
lais...

Mais c'est à ce 80% de
Valaisans que j'aimerais
communiquer mon enthou-
siasme d'animatrice, car il
s 'agit de notre histoire, de nos
glaciers et de notre végéta-
tion, reconstitués par d'ad-
mirables panneaux.

Le phénomène du «Valais
avant l'Histoire» ne se révèle

«L'archéologie est
approche possible
constituer le passé
pies sans écriture.»

Dès lors, peut-on

la seule
pour re-
des peu-

rester in-

Première à Grimentz
Cette? semaine, Marco Cesa vit

avec une soixantaine de jeunes à
Grimentz. Venus de La Chaux-de-
Fonds, le groupe suit un camp
dont le thème est axé sur le cirque.
Un spectacle se déroulait hier sou-
dans la station.

Balles, cerceaux, monocycle et
autres engins : les enfants devaient
préalablement apprivoiser le ma-
tériel des gens de la balle. «Je leur
ai fait découvrir comment on fa-
brique un spectacle. Les jeunes ont
également pu prendre conscience
de leur corps et des différents lan-
gages qui existent lorsque les mots
ne sont plus prononcés» .

Mais à travers ce travail, Marco
Cesa misait sur le jeu. «Les gosses

différent devant ces brace-
lets, fibules ou poignards,
devant les reconstitutions de
tombes, de sites et j'en passe
tant l'inventaire se révèle ex-
haustif, quand on réalise que
la provenance de ce matériel
archéologique est essentiel-
lement valaisanne (presque),
qu 'il s 'agit de notre passé
même si Octodure n'a jamais
été Rome et le Petit-Chasseur
à Sion Stonehenge ! Permet-
tez-moi une comparaison née
d'une expérience person-
nelle: en août, j' ai eu la

pas unique. J 'ai entendu cer-
tains habitants de ce canton
déclarer, entre autres: «Je me
dérangerais peut-être pour
Giacometti» et, à Daoulas,
j' ai été présentée à un pro-
fesseur d'histoire de l'art à
l'Université de Rennes qui
me confiait avoir programmé
un détour à la Fondation
Pierre-Gianadda sur sa route
pour Florence! A méditer!

Heureux Valais culturel
qui, dans la morosité éco-
nomique que nous traver-
sons, a offert , l'espace d'un
été, grâce au dynamisme de

sont aujourd'hui crevés. Non pas
d'avoir trop travaillé mais de s'être
trop amusés...»

chance de visiter l'exposition
consacrée aux Celtes à l'ab-
baye de Daoulas en Breta-
gne. Dans une atmosphère
étouffante , bousculée, avan-
çant en cortège, je pensais au
prestige exercé sur le public
par certains objets exposés

PRODUCTEURS DE POMMES DE GARDE

Votre attention s.v.p. !
Nous prions instamment tous les producteurs de

pommes de garde de livrer à leur marchand unique-
ment des fruits répondant aux prescriptions de qua-
lité.

Les fruits de Ile et Hle choix dont les critères de
qualité ne correspondent plus doivent être écartés
impérativement du marché frais et livrés directement
à l'industrie.

Il est inutile d'alourdir le marché avec cette mar-
chandise.

Nous vous rappelons que les prix ne pourront être
garantis qu'avec un stock suisse ne dépassant pas les
49 000 à 52 000 tonnes au 30 novembre 1986. FVPFL

RELAIS DES BERGES DU RHÔNE
SIERRE-MARTIGNY
Il est temps de s'inscrire
MARTIGNY-SIERRE. - L'Asso- çons de quatre à huit kilomètres,
ciarion d'éducation physique sco- La course se déroulera le samedi
laire du Valais romand (AEPSVR) 18 octobre 1986 et le lieu de départorganise pour les élèves des cycles est fixé au pont de Chippis. Desd orientation et des écoles secon- informations complémentaires se-daires du second degré, également ront communiquées aux équipespour les enseignants , une course inscrites quel jours ^ ^relais joignant les deux villes de C0UrseSierre et de Martigny par les ber-
ges du Rhône. L'envoi des inscriptions doit se

Chaque équipe est formée de faire au plus vite chez M. Conrad
7 coureurs, les 42 kilomètres du Zengaffinen, Les Combes, 1961
parcours se fractionnant .en tron- Grimisuat.



BOUTIQUE
H O M M E
F E M M E

La Touche^

/  Av. Général Guisan 25
SIERRE 027561210

OUVERTURE SAMEDI 11 OCTOBRE
Nouveau Restaurant Le So
lell, Chesières-sur-Villars
cherche pour tout de suite

_ f
g|| COOD Vakcirtrc

Nous cherchons pour notre Centre Coop
de Verbier

une
charcutière

qualifiée
Début d'activité: à convenir.

Excellentes prestations sociales.

Nous attendons votre offre.

Coop Valcentre
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny

Tél. (026) 2 83 44.
36-625341

serveuses
connaissant les deux ser-
vices. Suissesses ou avec
permis. (Dès le 1er novem-
bre possible sans permis).
Tél. (025) 35 23 62.

036-625360

Café-Restaurant L'Oasis,
Sierre, cherche

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

036-110817

Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale
diplômée

Date d'entrée à convenir

Tél. (027) 55 45 14
(à partir de 11 h).

36-110819

Nous cherchons, afin de renforcer notre section
technique

électronicien
Nous offrons:
- contacts directs et personnels avec la clientèle
- stages de formation pratique sur les produits

commercialisés
- place stable et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Nous demandons:
- connaissances complètes en électricité
- connaissances de l'allemand et de l'anglais sou-

haitées
- connaissances en électronique câblée à com-

posants discrets
- quelques connaissances dans l'application

industrielle du micro-processeur
- âge idéal 20-35 ans.

Faire offre avec curriculum vitae à
36-625359

N&JVvlRlH LkJ&Ge s*1917 ARDON

vendeuse
a temps partiel, après-midi
samedi, région Saint-Maurice
Prière d'écrire sous chiffre
P 36-925011 à Publicitas S.A.
1920 Martianv.

+

ecct)
TRAVAIL TE MPORAIRE

Nous cherchons plusieurs

I

aides d'usine
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes' intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl. 36-625298

1870 Monthey, 5. pl.Tùbingen-Le Cerf, 025-7176 37
Membre du Syndical professionnel FSETT

ffllfl OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIsJ

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
Chez Victor

1083 Mézlères. Tél. (021) 93 11 39
Pour compléter notre équipe, cher
che tout de suite

jeune boulanger
pâtissier

Sans permis s'abstenir
036-822319

, Entreprise ETRASA, Martigny
cherche

machiniste expérimente
pour rétro-kamo
Travaux région Martigny

Prendre contact au (0261
2 75 77.

036-624943

Entreprise d'électricité
cherche

monteur-électricien
avec CFC.
Ce collaborateur devrait être
apte à diriger une équipe et être
au bénéfice d'une bonne expé-
rience dans les installations de
bâtiment et dans les répara-
tions.
Engagement à l'année.
Jean-Jacques Rey, électricité-
téléphone, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 14 30.

036-032092

Montana-Crans
On cherche

directeur
d'hôtel
Faire offre avec
curriculum vitae,
références et pho-
tos sous chiffre E
36-302058 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302058

fille ou
garçon de
cuisine
Tél. (026) 5 36 98.

036-032076

Homme
quarantaine
Suisse
sérieux,, sobre, bri-
coleur et pouvant
assumer respon-
sabilités, cherche
emploi fixe.
Ecrire sous chiffre U
36-302064 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302064

Gryon
On cherche

jeune fille
pour la garde de ju-
melles et aide au
ménage.

Nourrie, logée.

Tél. (025) 6818 65.

036-032071

Bureau d'ingénieurs à Slon
cherche pour entrée immédiate

secrétaire à mi-temps
Connaissances du traitement de
texte exigées.

Ecrire sous chiffre L 36-031752
Publicitas, 1951 Sion.

036-031752

Cabinet médical de groupe
à Sion

cherche

secrétaire
éventuellement à temps partiel,
dès novembre 1986.
Ecrire sous chiffre D 36-032072
Publicitas, 1951 Sion.

036-0372

ANNONCES DIVERSES

A vendre
A vendre

génisse

race
d'Herens
Portante début no-
vembre.
Tél. (027) 81 15 91
le soir.

036-032095

Fr. 7.-
Changement
de piles de
montres
Immédiatement.

Au Bonheur
Avenue de Tourbll
Ion 38, Slon.

036-624212

Thuyas
de différentes gran-
deurs, 80 cm et
plus.
Prix très Intéres-
sants.
Livraison et planta-
tion possibles.
Michel Carron
Route de la Gare
1926 Fully
Tél. (026) 5 38 70.

036-400911

Sr Emigrante
V

Esta em posse per-
mis Bou C.
Naô hésite em nos
contactar.
Fazemos créditos
de 1000.- à 30 000
francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
creçaô absoluta to-
dos os dias a partir
das 19. sâbados e
domingos. Todo o
dia.
Tél. (027) 22 72 70.

36-301975

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

lot de 200
cassettes
vidéo
neuves
120, 180 et 240 mi-
nutes.
Prix à discuter.
Tél. (027) 4310 06.

036-302063

orgue
électronique
marque «Okla-
homa» - Viscount,
parfait état, très
belle sonorité.
Neuf: Fr. 7000.-
vendu pour
Fr. 1800.-.
Tél. (026) 2 19 37
de8hà11 h.

036-400926

genissons
Tél. (026) 8 44 12
heures des repas.

036-090907

A vendre
Ut pliant
TV couleur
buffet salle à man-
ger
deux chats persans,
un blanc et un
crème avec pedi-
gree.

Tél. (027) 55 31 87.
036-436123

On cherche à ache-
ter

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds ou carrés.
Nous achetons
également pierres
éparses.
Tél. (027) 81 12 42.

Avis aux
vîgnerons-encaveurs
Reste en stock matériel de cave à prix
réduit:
- 3 cuves 500 1 inox
- 5 cuves 300 1 inox
- 4 cuves 300 1 polyester
- 4 cuves 200 1 polyester
- 5 fouloirs égrappoir pompe inox, débit heure

4000-6000 kg
- 4 fouloirs égrappoir pompe peint, débit heure

1000-2000 kg
- plusieurs pompes à vin et moût, 3000 l/heure,

8000-12 000 l/heure, 45 000 l/heure; avec varia-
teur et sans variateur

- 2 pressoirs d'occasion 0 55
- 1 pressoir d'occasion 0 45
- 4 filtres à vin.

Le tout est à vendre cause déplacement des dépôts.

Importex - Kreutzer Norbert
Machines vini-viticoles, Sierre
Tél. (027) 55 13 53.

36-110816

A vendre /

orgues électroniques d'exposition ?
double clavier /
Yamaha B 405 Fr. 3500.-cédé Fr. 3000.- P
Hammond 123 Fr. 3300.- cédé Fr. 2800.- nGem 670 avec musique coder /Fr. 3200.- cédé Fr. 2700.- fl)

 ̂U t̂y ey taz musique \
Ĉ IP Y Y P  Avenue du Marché 18 Tél. (027) 55 21 51 (f)

jZ r ï  Tres grand choix de pianos en magasin «*
^N̂ * 'SB» *=se  ̂<N0, «N0> < >̂ «VRC

En vente, en exclusivité, à la Foire du Valais à Martlgny
film video de la finale cantonale
des combats de reines d'Aproz
et du combat de reines de la
Foire du Valais, Fr. 100.-
(Tous les combats: de la première lutteuse à la reine
+ interviewes)
Pour les amis des reines, T-shirt, en cou-
leurs, Fr. 30.- pièce.
Livraison contre remboursement, délai 2 à 3 semai-
nes.

36-400730

I Ma A^ee
Jeune homme
sérieux, 21 ans, grand, moderne et spor-
tif , aux intérêts multiples, cherche une
jeune fille sympa et ouverte pour une
grande amitié pouvant aboutir à une vie à
deux.

Ecrire sous chiffre 6 C 22-528286 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jacqueline
56 ans, gérante,
sincère, chaleu-
reuse, avenante, ai-
mant vie d'intérieur ,
lecture, peinture,
rencontrerait com-
pagnon pour rom-
pre solitude.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-531236

Technicien
38 ans, sérieux ,
charmant, affec-
tueux, aimant mu-
sique, nature, sport,
animaux, rencon-
trerait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-531236

V027
2T21 11

ANNONCES DIVERSES

A céder à Sierre A vendre

terre de
remblais
chargée sur camion
ou livrée sur place.

Tél. (027) 55 08 57.

036-625352

Rencontres
sérieuses
très nombreux partis
(18-75 ans) cherchenl
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy S
29106 Qulmper
(France)
Importante
documentation en
couleurs envoyée
par retour. ,
C'est gratuit et sans
engagement.

138.148.841

terre des
glariers
Livraison franco-
chantier.

Tél. (027) 55 02 35.

036-032090
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LOÈCHE-LES-BAINS

Les 25 ans de la « Rheumaklinik »

Vue prise au cours de la cérémonie. On reconnaît de gauche a droite, MM. Kurt Meyer, conseiller
d'Etat de Berne, Willy Spiihler, ancien conseiller fédéral, Heinz Locher, secrétaire de direction à
l'Office fédéral de la santé à Berne, le Dr Niklaus Fehlmann et Madame.

LOECHE-LES-BAINS (lt). - Issus
d'une étroite collaboration inter-
cantonale entre Zurich, Berne,
Lucerne et Valais, la clinique pour
rhumatisants à Loèche-les-Bains
exerce son activité depuis le 3 j uil-
let 1961. Du même coup, l'établis-
sement qui compte donc 25 ans,
prenait un départ fulgurant. Avec
ses 109 lits, il affichait d'ailleurs
complet dès le premier jour de son
ouverture. Si bien qu'à l'occasion
de son inauguration officielle, on a
parlé déjà de son agrandissement
futur, à réaliser en tenant compte

M. Wolfgang Nigg, président
du Gouvernement de Zurich,
s'adresse à l'auditoire.

des nécessites ainsi que des
moyens financiers à disposition.
Ce projet s'est d'ailleurs concrétisé
sous la direction de l'architecte
Landolt en quatre étapes succes-
sives. Le couronnement de la qua-
trième phase, comprenant l'amé-
nagement d'un secteur de la ra-
diographie moderne inséré à celui
de la physiothérapie, a d'ailleurs
coïncidé avec la rencontre mise
sur pied, vendredi, dans le cadre
de cet anniversaire.

L'ancien conseiller fédéral
Willy Spiihler
cité à l'ordre du jour

Quelque septante personnes ont
pris part à la manifestation, re-
levée par des prestations de la
fanfare des professeurs de ski de la
localité et honorée par la présence
des représentants des divers can-
tons, membres de la société de la

«Rheumaklinik». Notre canton
avait délégué le préfet de Loèche,
M. Joseph Jaeger, ainsi que les an-
ciens conseillers d'Etat Ernest von
Roten et Wolfgang Loretan.

Saluée par le conseiller d'Etat de
Lucerne, M. Karl Kennel, membre
de la commission de construction,
l'assistance a rendu un vibrant
hommage à l'ancien conseiller fé-
déral Willy Spiihler, seul et unique
citoyen d'honneur de la bourgeoi-
sie du lieu pouf être la principale
cheville ouvrière de l'institution
«Qu'il faudrait créer, si elle
n'existait pas» a clairement laissé
entendre le président de la société
de la «Rheumaklinik», M. Wolf-
gang Nigg, à la fois président du
Gouvernement de Zurich.

«Certes, tout n'est pas parfait. Il
y aura en outre lieu d'apporter les
modifications qui seront exigées
par l'évolution de la situation.
Après ces différentes étapes qui

ont permis de faire de la «Rheu-
maklinik » un instrument du genre
parmi les meilleurs du pays, sur-
tout grâce au médecin chef Ni-
klaus Fehlmann sur la brèche de-
puis le premier jour , nous estimons
avoir le droit de nous accorder une
pause, avec la satisfaction du de-
voir accompli» , a conclu M. Nigg.
Un héliport
comme cadeau...

A la fois président de la bour-
geoisie et de la commune, M.
Otto-G. Loretan s'est plu à féli-
citer les responsables de l'œuvre,
non sans souligner ce qu'elle si-
gnifie pour la localité : elle a tout
d'abord été à l'origine d'une effi-
cace relance de la station, en sé-
rieuse perte de vitesse en ce mo-
ment-là. Elle est également à l'ori-
gine d'une réalisation infrastruc-
turelle régionale, tant au niveau
des bains que dans la pratique des
sports d'hiver, avec le domaine
skiable du Torrenthorn comme
épicentre.

Bénie tour a tour par le pasteur
Gerda Altpeter et le curé Paul
Zurbriggen, la «Rheumaklinik»
constitue aussi pour Loèche-les-
Bains un élément économique
d'importance en occupant quelque
240 personnes tout en jouant le
rôle d'un appréciable partenaire
en compagnie duquel bourgeoisie
et commune se félicitent de col-
laborer. Et Me Otto-G. Loretan de
conclure «Comme symbole de
cette fructueuse collaboration,
nous avons pensé de vous offrir un
modeste cadeau sous la forme
d'un héliport aménagé à proximité
de la clinique. Puisse-t-il être un
nouveau trait d'union entre les pa-
tients et la population indigène...»

Parapente
Chute mortelle

Furka: un train toutes les demi-heures
ZERMATT. - Un accident mortel
dé parapente s'est produit jeudi en
fin de journée à Zermatt. Un ha-
bitant de la station, M. Daniel
Schupbach, âgé de trente ans, ve-
nait de prendre son envol lorsqu'il
fut victime d'une chute fatale. Son
corps a été transporté à la morgue
de Zermatt par un hélicoptère. les trente minutes à travers le tunnel ferroviaire de la Furka

OBERWALD (lt) . - Aujourd'hui et demain dimanche, aux heures de
pointe, les trains-navettes pour le transport des autos circuleront toutes

La Chanson du Rhône à Loèche-les-Bains
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Demain dimanche, à partir de 20 h 30, la
Chanson du Rhône que dirige le maestro Jean Daetwyler donnera concert
à l'église paroissiale de la station. Compte tenu de la valeur artistique de
cette chorale dont la réputation n 'est d'ailleurs p lus à faire , il ne fait pas
de doute que cette rencontre avec le folklore bien de chez nous va vers un
grand succès.

Cols: routes en excellent état
CONCHES (lt). - La chaussée des cols de la Furka, du Grimsel et du
Nufenen se présente encore en excellent état, en dépit de la saison avan-
cée. Au point que l'on s'attend à une affluence considérable, au cours de
ce week-end. D'autant que l'automne avec les couleurs et les conditions
météorologiques qui lui sont propres s'y est maintenant bien implanté.

Bonne route et... prudence tout de même.

Bourgeoisie du Ganter: 550 ans

L'église, la maison communale et bourgeoisiale de Ried-Brigue, ce dernier lieu pendant de nom
breuses années des assemblées

BRIGUE - RIED-BRIGUE (lt). -
Constituée en 1436 par les habi-
tants des agglomérations, main-
tenant disparues pour la p lupart,
qui s 'étendaient le long du vallon
du Ganter (sur la route du col du
Simp lon, en aval du fameux pont),
la noble communauté bourgeoi-
siale du même nom commémore
ces jours son 550e anniversaire.

Propriétaires de forêts qui
s 'étendent entre les vallons du

de la séculaire communauté.

Ganter et de la Tavema, la com-
munauté voue et a toujours voué
une attention particulière à ses
majestueux bois, parmi les plus
sains du secteur. D'autant que
c'est de ce côté-là qu'elle trouve
ses principales ressources. Le Dr
Charles Arnold est le métayer ac-
tuel de cette confrérie pas tout à
fait comme les autres dont le siège
principal se trouve à Ried-Brigue
notamment, ne disposent plus

d'habitations dans la région qui a
vu naître leurs ancêtres, leur at-
tachement pour elle n'est pas
moins remarquable.

Dans le cadre de cet anniver-
saire faisant de la jubilaire l'une
des p lus vénérables communautés
du genre sinon la p lus ancienne,
des festivités sont prévues à cet ef-
fet  dans le courant de ces pro-
chains jours.

L'ABBE EMILE SCHMID
Un pionnier à la recherche
de l'âge de la pierre
BRIGUE (lt). - Avec un rare
bonheur et un enthousiasme
constamment renouvelé,
l'abbé Emile Schmid exerce
son activité d'aumônier à
l'Hôpital de Brigue. Un poste
qui n'est certes pas exempt de
soucis, mais qui lui va
comme un gant. Alerte, sou-
riant, jouissant d'une foi  iné-
branlable, communicative, le
modeste prêtre ne veut pas
savoir combien de patients
ont déjà bénéficié du fruit de
ses bonnes paroles. Ce qui
l 'intéresse, c'est de les voir
sourire, quel que soit le che-
min qui leur est réservé...
Personnellement, je peux
parler en connaissance de
cause et affirmer que dans ce
vignoble divin, particulier, où
les «ceps» sont beaucoup
plus malades, p hysiquement,
que bien portants, ce métrai
par excellence connaît la
musique. Il y a d'ailleurs tel-
lement longtemps qu 'il l'in-
terprète. Qui oserait le lui re-
procher? L 'abbé Emile
Schmid dispose toutefois
d'autres flèches à son arc. A
ses heures, il joue aux ar-
chéologues avec un certain
succès. Bien que dans ce do-
maine extrêmement délicat,
les prises de position du bon
curé de l'hôpital ne sont pas
nécessairement sur la même
longueur d'onde que celles
des scientifiques, spécialistes

en la matière. Parfois, ces
derniers lui contestent effec-
tivement d'associer n 'importe
quel caillou ou presque à la
famille des minéraux, f i l
conducteur remontant
jusqu 'à l'âge de la p ierre.

L'abbé Emile Schmid peut
pourtant dire quelque chose
de ses découvertes faites au
cours de ses périgrinations à
travers ce canton. Digne suc-
cesseur du chanoine Jules
Gros, décédé voici un demi
siècle, que j 'ai d'ailleurs eu
l'avantage de connaître pour
avoir été son servant de
messe, grand chercheur aussi
dans le domaine de l'archéo-
logie, M. Emile Schmid vient
de publier un ouvrage relatif
a son gigantesque travail
exercé comme violon d'In-
gres, intitulé «Steinkultur im
Wallis», édité par Rotten-
Verlag, les éditions du Rhône
à Viège. Un livre qui en dit
long sur ce «pêcheur» de
pierres impénitent devant
l'étemel et rappelle à la fois
la très haute technicité des
ateliers qui l'ont réalisé.

Quitte à blesser votre mo-
destie, merci monsieur l'abbé
de m'avoir offert l'occasion
de dire ce que j'avais sur le
cœur, en ce qui vous con-
cerne et que votre ouvrage
connaisse le succès qu 'il mé-
rite.



Son épouse :
Suzanne AVANTHAY-MARCLAY, à Troistorrents;

Ses enfants:
Georges et Liliane AVANTHAY-REUSE, à Monthey;
Gérard et Delphine AVANTHAY-WEISSEN, à Saint-Maurice;

Ses petits-enfants :
Véronique et Laurent AVANTHAY, à Monthey;
Patrick et Didier AVANTHAY, à Saint-Maurice ;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

AVANTHAY-VIEUX, à Val-d'Illiez et Troistorrents;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

MARCLAY-BELLON, à Martigny, Champex et en France;

Ses filleuls, cousins, cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Lucien

AVANTHAY
retraité Ciba-Geigy

brancardier de Lourdes

survenu à l'Hôpital de Mon-
they, le jeudi 9 octobre 1986, à
l'âge de 69 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le lundi 13 octobre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente le dimanche 12 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Georges Avanthay-Reuse, avenue de
l'Europe 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de Ciba-Geigy S.A., à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien AVANTHAY

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1917 de Troistorrents-Morgins

a le pénible devoir de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Lucien AVANTHAY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association des brancardiers et infirmières

section Monthey et Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lucien AVANTHAY

son très cher et regretté membre actif , père de Georges, membre
actif.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques munis de leur
brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jean DEROME
vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à
leur chagrin.

Octobre 1986.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur
pour

Monsieur
Germain DARBELLAY

décédé subitement dans sa 67e année, à Orsières, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine mais aussi de leur espérance :

Son épouse:
Jeanne DARBELLAY-COPT, à Orsières ;

Ses frère et sœur:
Madame veuve Germaine WARIDEL-DARBELLAY et ses

enfants ;
Monsieur François DARBELLAY;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Germaine DARBELLAY-PICOT et ses enfants ;
Madame veuve Angèle DARBELLAY-HUBERT et ses enfants;
Madame veuve Julie DARBELLAY et sa fille ;
Monsieur et Madame Robert MORET-MORET et leurs enfants;
Monsieur et Madame André MORET-CAMPO et leurs enfants;

Sa tante :
Madame veuve Sylvie MICHELLOD-GENOUD et ses enfants;

Les enfants:
Monsieur et Madame Michel COPT-VOUTAZ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Claude LUISIER-COPT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel COPT-RAUSIS et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Fernand COPT-COUTAZ et leurs enfants;

Les frères et belles-sœurs:
Madame veuve Alphonsine LOVISA-MICHELLOD et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Edouard LOVISA-DAVOLI et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Marcel MAILLARD-TISSIÈRES et leurs

enfants;
Madame veuve Marie ROSSET-COPT;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le lundi
13 octobre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
les familles seront présentes le dimanche 12 octobre, de 19 à
20 heures.

Une veillée de prières aura heu le dimanche 12 octobre à l'église
d'Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des copropriétaires
de l'immeuble Revereine 55-57

rue du Scex, Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KARLEN

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Renée REBORD
PELLISSIER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons
ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, octobre 1986.

t
Madame Jean DEROME;
Madame Annie VIALA et ses enfants ;
Mademoiselle Elisabeth DEROME;
Monsieur Olivier DEROME et son fils;
Madame Marcelle DEROME ;
Madame Renée WATREMEZ et ses enfants ;
Les familles parentes, alliées et amies;

très touchées des marques de sympathie et d'amitié que vous leur
avez témoignées lors du décès de

Monsieur Vincent BONVIN , a Sion;
Monsieur et Madame Marcel RUDAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Croix-de-Rozon et Collonges-sous-Salève;
Madame Ariette GIAVINA-RUDAZ, ses enfants et petite-fille, à

Sion;
Madame veuve Albert RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, en

France;
Madame Céline DUPIN-RUDAZ, ses enfants et petits-enfants,

en France;
Monsieur Fernand RUDAZ, à Sion;
Madame et Monsieur Georgette et Marcien RUDAZ, à Sion ;
Madame Adeline GIAVINA-BONVIN, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Caroline BONVIN-UDRISARD;
Monsieur et Madame Edmond BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Célina BOVIER-BONVIN;
Monsieur et Madame David BONVIN, leurs enfants et petits-

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame
Caroline

BONVIN
RUDAZ

leur chère épouse, sœur, belle- ^^^
sœur, tante, marraine, cousine ^F>m
et amie, survenu à l'Hôpital de -««%&*¦
Sion, à l'âge de 74 ans, munie ¦%
des secours de la religion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le lundi 13 octobre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le dimanche 12 octobre 1986, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Reppaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

DARBELLAY
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1919
d'Orsières et Liddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Germain

DARBELLAY

Monsieur
Germain Monsieur

DARBELLAY Ernest KARLEN

son cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique L'Amicale des cadres
Echo d'Orny, a Orsteres des sapeurs-pompiers

a le regret de faire part du de Sion
deces de a le regret de faire part du

. décès de

membre passif. son membre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Manuel DOS SANTOS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes,
vos envois de couronnes, de fleurs et vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Martigny, octobre 1986.

En ces jours de tristesse, où nos cœurs sont embrumés par la
séparation de notre chère maman

Prisca SAILLEN
votre présence, votre amitié, vos témoignages d'affection et de
sympathie nous ont profondément émus.

Merci à vous tous, amis et connaissances qui n'avez pas oublié le
sourire et la gentillesse de notre maman.

Ses enfants, ses petits-enfants, sa famille.

Octobre 1986.



k
Foyers-ateliers Saint-Hubert
Martigny : inauguration
des nouveaux bâtiments

Monsieur
Ernest KARLEN

Les nouveaux bâtiments des Ateliers Saint-Hubert de Martigny: une réussite sur toute la ligne

MARTIGNY (gmz). - «La cons-
truction de ' ce magnifique
établissement constitue une vic-

Le FC Bramois
a le regret de faire part du
décès de

beau-pere de Nicolas Mayor,
membre du comité, grand-père
de Christophe Mayor, junior
du club.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

toire supplémentaire dans la lutte
contre la marginalisation et l'iso-
lement social du handicapé.» Ces
mots du conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département des
affaires sociales, résument parfai-
tement l'atmosphère dans laquelle
s'est déroulée hier après-midi
l'inauguration des nouveaux Ate-
liers Saint-Hubert de Martigny.

Les officialités avaient déjà
commencé le matin par une action
«portes ouvertes» qui a connu un
beau succès.

25e anniversaire
L'inauguration et la bénédiction

des ateliers par Mgr Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard, ont eu
lieu en présence d'une foule de
personnalités parmi lesquelles on
reconnaissait la présidente du
Grand Conseil, Mme Monique
Paccolat, le préfet d'Entremont
Albert Monnet, le chef de l'Office
cantonal -des handicapés André
Berclaz, et le directeur des Ateliers
Saint-Hubert de Noës, Sion et

C'est Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard, qui a
béni les nouvelles installations.

Martigny, M. Maurice Oggier.
Quant au président de la Fon-

dation Saint-Hubert M. Denis
BaUestraz, il a tenu également à
faire l'historique des ateliers qui
fêtent cette année le 25e anniver-
saire de leur création.

4,4 millions
Les nouveaux ateliers octodu-

riens de la Fondation Saint-Hubert
sont situés à la route de Bellevue 3.
Leur coût s'est monté à près de
4,4 millions de francs, dont 3,38
ont été subventionnés par le can-
ton et la Confédération. En plus de
cela, la fondation a bénéficié de
418 000 francs de dons divers.

M. Bernard Jacquod est le res-
ponsable de cet établissement qui
concentre principalement ses ef-
forts sur les travaux du bois et de
l'électricité. En tout, plus de
50 ouvriers, hommes et femmes
handicapés légers et moyens, y
travaillent quotidiennement de-
puis juin 1985.

Monsieur
Léon RICHARD

papa de Benoît, membre actif

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel ABBET

13 octobre 1985
13 octobre 1986

«La Douleur m'a dit: «Je
demeure, et le silence est pro-
fond, comme l'empreinte de
ses pas.»
«Je meurs dans la plénitude», a
répondu ma vie.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le dimanche
12 octobre 1986. à 10 heures.

CONNAISSANCE DU BOIS
Résultats du concours
Saint-Hubert

ENFANTS
1er prix: Marielle Toma,

Moya 8, Martigny; 2e: Gene-
viève Rossa, Fusion 10, Mar-
tigny; 3e: Catherine Regueira,
Léman 3, Martigny; 4e: Yanick
Saraillon, Fusion, Martigny.

ADULTES
1er prix: Nicole Rappaz, Fi-

nettes 23, Martigny; 2e: Char-
les Claivaz, Finhaut ; 3e: Paul
Guhl, chemin du stand 5, Mar-
tigny; 4e: Monique Farquet ,
Simplon 44, Martigny; 5e: Ma-
deleine Doyen, Collège 14 A,
Monthey.

Mort tragique d'un

auemana ayant eie pns sous une
rf*n««4A Jn MiAmnrt lj|n1LH -

Les secouristes d'Air-Zermatt
ont dû se rendre hier dans la ré-
gion de la cabane Britania, au-
dessus de Saas-Fee, un alpiniste

vijuic uc jj içuca. muuieureuse-

ment, Air-Zermatt n'a pu que ra-
mener la dépouille mortelle dans
la vallée, la mort a, semble-t-il, été
instantanée.

Clin d'oeil de Télé-Mont-Noble vers Grimentz

Nouveau projet d'équipement
dans TAr du Tsan

NAX (wy). - Pour sortir des
chiffres rouges et pour survivre,
les remontées mécaniques de
Nax doivent obligatoirement
penser «région». Une option dé-
finie dès la création de la so-
ciété, qui envisage actuellement
de réaliser une deuxième phase
du projet global, en ouvrant une
porte en direction de Grimentz.

L'exploitation d'un téléski du
Tsan au Mont-Noble est actuel-
lement mise à l'enquête publi-
que. Cette demande est une
suite logique à deux autres pré-
sentées en juillet déjà, pour
l'exploitation d'installations de-
vant conduire les skieurs du
Mont-Noble en direction du col
de Cou, sur le territoire de Mase.

Volonté unanime,
à l'exception du WWF

L'Ar du Tsan est l'un des en-
fants chéris du WWF, qui a déjà
fait opposition aux deux projets
en direction du col de Cou. Une
vision locale est d'ailleurs pré-
vue ce mois, afin d'analyser sur
place les éléments en faveur ou
à rencontre du projet.

Par contre, les propriétaires
du Tsan, un consortage regrou-
pant les bourgeoisies de Ver-
namiège, Grône et Nax, ainsi
que quelques privés, se sont dé-
clarés favorables au projet, pour
autant que les intérêts généraux

de l'alpage soient sauvegardés.
Ce qui est le cas, après analyse
du dossier.

Quant aux communes de la
région, soit Vernamiège, Nax,
Mase et Saint-Martin, leur po-
sition est claire. Elles ont la
ferme volonté de tout mettre en
œuvre pour une traversée du
Tsan, tout en ayant le souci de
préserver au maximum l'état
des lieux. Les quatres com-
munes l'ont d'ailleurs confirmé
le 22 septembre au Service can-
tonal de l'aménagement du ter-
ritoire, à l'occasion de la pro-
cédure de consultation du plan
directeur cantonal.

D'une vallée à l'autre
La dernière demande présen-

tée concerne le téléski Tsan -
Zomive - Mont-Noble, l'arrivée
de l'installation étant proche du
sommet du Mont-Noble, soit à
2630 mètres d'altitude. Elle ser-
vira au retour des skieurs du
vallon du Tsan, ultérieurement
de Grimentz.

Le domaine skiable de Nax
est d'une qualité remarquable,
mais relativement restreint en
comparaison avec l'offre d'au-
tres vallées. La société Télé-
Mont-Noble est ainsi dans
l'obligation d'étendre son sec-
teur vers Grimentz-Vercorin. Il
en va de son avenir et de l'inté-
rêt économique de toute la ré-
gion.

Sans dégâts
pour la nature

La liaison prévue se veut res-
pectueuse du paysage et de la
nature, tant du point de vue du
nombre des installations que des
interventions nécessaires sur le
terrain. Le téléski sera construit
dans la combe de Zornive,
moins sensible que celle remon-
tant au col lui-même, afin de
contourner toute végétation et
de réduire à peu de chose les
terrassements nécessaires. En-
fin, les promoteurs veulent évi-
ter de toucher aux marécages de
l'Ar du Tsan, tenant compte
ainsi de leur valeur écologique.

Liaison vitale
pour le val d'Hérens

En résumé, une solution par-
faitement intégrée et minimale,
au-dessous de laquelle il n'est
plus possible de relier ces sept
communes de montagne. Et
pour ces dernières, comme pour
l'ensemble de la région, cette
liaison est tout simplement vi-
tale.

A relever en dernier lieu que
le projet correspond au plan di-
recteur cantonal, qui prétend
promouvoir la liaison entre do-
maines skiables existants. Ce
qui est le cas entre Nax et Gri-
mentz.

27 OCTOBRE
Journée de prière d'Assise
et jour de trêve universelle

Le cardmal Roger Etchega-
ray, président de la Commis-
sion pontificale justice et paix,
et Mgr Achille Silvestrini, de la
Secrétairerie d'Etat, ont donné,
hier matin, une conférence de
presse sur le grand événement
du 27 octobre prochain à As-
sise: une journée de prière
œcuménique et interreligieuse,
accompagnée, si possible,
d'une trêve universelle.

L'accueil
des belligérants

Dans quelle mesure l'idée de
cette trêve, lancée par le pape
à Lyon, le 4 octobre dernier,
fête de saint François, sera-
t-elle acceptée par les belligé-

rants des divers pays où la
guerre et la guérilla font rage?
On l'ignore. De toute façon, le
pape a fait parvenir son appel
à tous les intéressés, par voie
diplomatique ou par l'inter-
médiaire des conférences
épiscopales locales.

Il en va autrement de l'as-
pect religieux de la journée du
27 octobre. La situation est
claire. La proposition a, en gé-
néral, trouvé bon accueil, aussi
bien parmi les diverses Eglises
et communautés chrétiennes
(orthodoxes, anglicans, luthé-
riens, etc.) que parmi les res-
ponsables des religions non
chrétiennes (bouddhistes, mu-
sulmans, shintoïstes, hindous,
religions africaines tradition-

nelles, etc.). Si diverses que
soient les croyances religieuses
à travers le monde, elles ont un
point commun: la paix est
aussi un don du ciel et, pour
l'obtenir, la prière est efficace.

Un danger :
le syncrétisme

Pourquoi, dès lors, face à la
vague montante de l'in-
croyance et de l'athéisme mi-
litant, face aux menaces de
guerre, les croyants ne se ras-
sembleraient-ils pas pour im-
plorer tous ensemble de Dieu
le don de la paix, chacun selon
les rites propres de sa religion?

L'initiative de Jean Paul II
est sans précédent dans l'His-
toire. Elle comporte pourtant
un danger, que le cardinal Et-
chegaray n'a pas caché aux
journalistes, réunis dans la
salle de presse du Vatican: le
danger, c'est que ce rassem-
blement de prière œcumé-
nique et interreligieux soit,
bien à tort, interprété comme
une étape vers le syncrétisme
religieux. Le danger, c'est que
l'homme fasse ce raisonne-
ment simpliste : si le pape réu-
nit à Assise des représentants
de toutes les religions, c'est
que, pour lui, toutes les reli-
gions sont également bonnes.

A chacun un plant

Sion : découvertes archéologiques

Deux tombes
mises au jour
SION (vp). - On effectue de-
puis trois semaines des son-
dages archéologiques sur l'an-
cienne place de parc de l'ave-
nue du Midi. C'est sur cette
place que va être construit le
nouveau bâtiment de la Pla-
cette. Ces travaux ont permis
de dégager deux tombes, dont
l'une hier. Elles semblent dater

de la fin de l'âge du fer, juste
avant la période romaine, et
contenaient chacune un sque-
lette allongé dans le tronc d'un
arbre évidé. On a retrouvé
dans chacune des tombes une
fibule (épingle servant à fixer
les vêtements) ainsi qu'une
épée en fer dans l'une d'entre
elles.

Lausanne : trésors de Barcelone
à la Fondation de l'Hermitaqe
LAUSANNE (sv). - Une nouvelle
exposition vient de s'ouvrir à la
Fondation de l'Hermitage à Lau-
sanne qui rassemble les «trésors de
Barcelone», soit Picasso, Miro,
Dali et leur temps. Cette rétros-
pective que l'on pourra voir jus-
qu'au 28 décembre prochain re-
trace en quelque sorte les princi-
pales étapes de l'aventure créatrice
des artistes nés à Barcelone ou
ayant des liens étroits avec cette
ville. Cet ensemble prestigieux a
pu être réuni grâce à l'étroite col-
laboration des musées de Barce-
lone: le Musée d'art moderne, le

gne, Salvador Dali ainsi que des
héritiers de Miro, de Gargallo et de
Gonzalez. Afin de faire compren-
dre l'évolution, les créateurs choi-
sis et leurs œuvres sont placés
dans une perspective historique.
Leurs toiles, dessins et sculptures
sont groupés en trois sections,
correspondant à trois époques
précises: l'aube du XXe siècle, le
temps de l'avant-garde, les trois

d'olivier
Telle n'est, certes, pas la

pensée de Jean Paul II. Il per-
çoit le danger. Il veut le pré-
venir. Pour éviter toute mé-
prise, il a disposé, de concert
avec d'autres chefs religieux,
qu'il n'y ait pas de prière com-
mune à tous les participants:
chaque religion aura son lieu
de prière bien distinct, chacun
priera selon son rite propre . Ce
n'est qu'à la fin de cette jour-
née de prière que les délégués
se rassembleront tous pour
une brève cérémonie d'adieu,
sur l'esplanade inférieure de la
basilique Saint-François. Ils
formeront un immense cercle.



EXPOSITION de voitures
à notre garage les 10, 11 et 12 octobre

¦BRUCHEZ & MATTER SA
¦ Téléphone 026/2 10 28
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A louer à Fully dans un immeu-
ble résidentiel neuf de 4 appar-
tements, «La Lavande», chemin
de Provence,

Investisseur privé
cherche à Slon, rive droite

appartement 4 Vz pièces
avec cave, garage, place de
parc.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 5 30 60.

036-090908

Rlondaz, Sierre
Commune de Veyras

appartements
2 f c - 3 V 4 - 4 f c p .
à rénover, crédit hypot. à disposition.
Gestimmob, S. Derivaz, place du Midi
25,1951 Sion, tél. (027) 23 25 02.

036-625304

A louer à Sion, vieille ville,
en sous-sol

local de 60 m2
avec cachet. Confort. Convien-
drait pour club, salle de réunion,
exposition. Loyer: Fr. 80.-le m2.
Ecrire sous chiffre V 36-302053
Publicitas, 1951 Sion.

036-302053

A louer à 2 min. de Sierre

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française, garage et
cave privée. Fr. 800.- plus charges.
Ecrire sous chiffre P 36-436128 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

036-436128

A louer à 2 min. de Sierre

studio meublé
Fr. 350.- avec charges.

Ecrire sous chiffre P 36-436127
à Publicitas, 3960 Sierre.

036-436127

Je cherche à Ovronnaz

terrain a bâtir
Offre écrite avec prix et surface
sous chiffre R 18-032023 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

036-032023

m

Voyage gratuit et entrée libre
pour vos enfants.

/̂ '̂

Ouvert tous les jours de 10 h. a 21 h
K3 Vos CFF

Nouveau! CARTE FAMILLE CFF

RITMO TURBO DIESEL

A vendre à Saint-Maurice, centre ville
directement du propriétaire

Nouveautés exposées: UNO FIRE à catalyseur

CROMA turbo i.e

terrain à bâtir
minimum 2000 m2

Ecrire sous chiffre D 36-031726
Publicitas, 1951 Sion.

036-031726

Châteauneuf-Conthey
Urgent
à vendre

bel appartement 140 m2
5 pièces. Parking extérieur.
Fr. 300 000.-, à discuter.
Echange contre 3 pièces pos-
sible.
Tél. (026) 7 40 55.

036-625345

A vendre à proximité de la place
du Midi à Sion

superbe appartement
3 Vz pièces

Pour tous renseignements:
(027) 5511 33.

036-110810

Monthey
A vendre

spacieux appartement
AVz pièces, 130 m2
Fr. 236 000.-
Calme et ensoleillé.

appartement
2 XA pièces 70 m2
Fr. 126 000.-
Bonne situation.

appartement en attique
VA pièces, 90 m2
plus 50 m2 de terrasse.
Fr. 230 000.-
Très bien situé.
Ecrire sous chiffre P 36-031370
Publicitas, 1951 Sion.

036-031370

Dimanche 12, dès 10h. , grand combat de reines. L'événement de la Foire du Valais. L'apothéose de 10 jours de

retrouvailles, avec l'attribution du titre tant convoité de Reine de la Foire du Valais 1986. Un tout grand moment.
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appartements de
414 pièces

105 m2 de surface, dans bâtiment en
finition.
Tél. (025) 65 27 27
(heures de bureau).

036-100750

Beau
4 Vz pièces
dans immeuble
construit en 1978,
entre l'église et
l'école.
Fr. 450.- par mois.
Pas de téléphone
mais visites diman-
che entre 9 h et 12 h.
Y. Devanthéry, im-
meuble la Diligence
Chalais, 2e étage.

036-625364

A louer à
Plan-Conthey

appartement
3 Vz pièces
Fr. 700.- charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 3611 32
dès 10 h.

036-032107

A louer à Montana
face télé des Violet-
tes
appartement
3 pièces
meuble, 2 salles
d'eau. Fr. 700.-
charges comprises.
Libre dès janvier
1987.
Tél. (026) 6 22 58
dès 18 h.

036-400925

A louer i
Blancherie 33, Sion

appartement
3 Vz pièces
Libre dès le 1er no-
vembre 1986.
Tél. (027) 21 95 29

prof.
23 44 40
privé.
036-032078

1

Agence officielle EMmMOEM
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

A louer à Cherml
gnon-Dessous

A louer à Ayent A vendre à Salnt-
j0|j Léonard A vendre à Savièse

A vendre sur com-
mune de Sion, en
bordure de jardin
public
maison
contiguë
+ garage
+ terrain
Construction tradi-
tionnelle en cours
de finition.
Fr. 298 000.-.
Tél. (027) 55 64 38,
le soir.

036-625038

11 700 m2
avec maison

UNIQUE! A vendre
sur le coteau de
Sierre, plein sud
propriété

à terminer.
Endroit très tran-
quille, bordure de
rivière, pas de voi-
sin.
Possibilité pour
chevaux, petite
ferme.
Fr. 180 000.-.
Ecrire sous chiffre E
36-625045 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

036-625045

A vendre
Val d'Hérens
ait. 1000 m.

immeuble en
PPE de 3
appartements
Complètement ré-
nové avec confort.
Vente en bloc ou
par étage.
Magnifique vue, ac-
cès facile.
Tél. (027) 81 12 42.

036-623680

appartement
4 Vz pièces
confort.
Fr. 600.- plus
Fr. 120.- de char-
ges.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 41 35 87.

036-032028

Binii-Savièse
Cherche à louer à
l'année

chalet
Tél. (027) 25 25 50
heures des repas.

036-30S08S

chalet à
transformer
au village, bonne si-
tuation,
local commercial
plus terrain.
Prix à discuter.
Tél. (025) 77 28 27
de 18 h 30 à 20 h 30.

036-425784

Grimisuat
A louer

villa
5 Vz pièces
Fr. 1500.- charges
comprises. Even-
tuellement avec
1500 m2 Qardin po-
tage env. 20 m2)
Tél. (027) 38 31 07
heures des repas.

' 036-305088

Haute-
Nendaz
Verbier
Cherche à acheter
appartement de va-
cances, de 1V2-2
chambres.

Offres sous chiffre
C 05-307045 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

appartement terrain de villa 140 m2
3 Vz pièces 500 m2
meublé, avec sous- avec piscine,
sol, dans demi-mai- avec ou sans auto- Terrain 1500 m2.
son. risation de cons-

charqes
700'- P'US ^  ̂ Tél. (027) 36 4018

Tél. (027) 36 40 18 Tél. (027) 58 22 23. heures des rePas-
heures de repas. irM-rwioM „„„ ™.,™..

036-031932 036-031956 036-031931
A vendre à Veyras
appartement

îais^écT ̂  1 » P'èCe On c^chs à louer
soit 1 chambre li- a ' annee

lOCal vin9 meub|ée, avec
. . lit armoire 2 places, nptil rhfllptCommercial cuisine, salle de PBI" »»"«"»*l

bains, place de
avec vitrines. parc. Prix Dans un rayon de
„ .,' .. Fr. 90 000.- 20 km de Sierre.Conviendrait pour Gestimmob, S. De-
bureau ou magasin. rivaz, place du Midi T ,. ,.„, „ 07 .„
Tél. (027) 58 29 81. (|j7) 23 25 02 '

036-110801 036-625297 036-032099
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Café Domino
Parc du Lac - Saint-Léonard

# Muscat nouveau
# Brisolée avec fromage d'alpage

Famille François Zufferey-Gillioz
Tél. 027/31 27 28 
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depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert



RAIL
1950

Presse lémanique - Nouvel épisode dans la guerre du papier?
LAUSANNE (AP). - Le spécialiste de la presse Ernst Bollinger prédit , Ernst Bollinger pense que la guerre entre les deux grands groupes de II n'y a «rien de vrai» dans ce scénario, affirme Pierre Lamunière, pa-
dans un article publié hier par l'hebdomadaire «Domaine public» , un presse romands , marquée cet été par le lancement de deux suppléments tron du Holding Edipresse qui édite «Le Matin» et «24 Heures». Il in-
rapprochement «entre les frères ennemis de Genève et Lausanne, ce qui, concurrents de radio-télévision, n 'aura pas lieu. Auteur d'un livre récent dique que l'idée d'une fusion entre les deux grands quotidiens romands
selon des sources bien informées, aboutirait forcément à une fusion de sur la presse suisse, il estime qu 'il n 'y a pas de place pour deux grands n'a jamais été effleurée. «Télé Top Matin » connaît un succès qui va «au-
«La Suisse» avec «Le Matin» . Les responsables des deux journaux assu- quotidiens du même type sur le marché romand «trop étroit» . Une fusion delà de nos espérances» , assure en outre l'éditeur. Pierre Lamunière an-
rent que cette prévision est absolument sans fondement. de «La Suisse» et du «Matin» lui paraît donc inévitable. nonce, pour septembre, une hausse des ventes de 14 000 exemplaires de

Contacté hier par AP, Pierre Lamunière, éditeur du «Matin» , qualifie A propos des suppléments de radio-télévision qui accompagnent les l'édition dominicale du «Matin» ,
de «monstre rigolade» les analyses d'Ernst Bollinger et fait état d'un suc- éditions dominicales des deux journaux , Ernst Bollinger considère que Même réaction de surprise de la part d'Eric Lehmann, le rédacteur en
ces «inespéré » de la nouvelle formule de l'édition dominicale du quoti- «Télé Top Matin» est «en train de perdre la bataille contre «Radio TV8». chef de «La Suisse». Celui-ci estime que les prédictions d'Ernst Bollinger
dien. Eric Lehmann , rédacteur en chef de «La Suisse» , trouve l'article de II affirme que ce dernier ira seul au combat contre la presse illustrée tra- sont pour le moins «hâtives» et qu'elles ne reposent que sur son appré-
«Domaine public» «étrange et surprenant» et parfois même «absurde» . ditionnelle. dation personnelle.

La politique, dit-on, est
l'art du possible. Malheu-
reusement, il peut arriver
que deux choses qui s'avè-
rent possibles, prises indi-
viduellement, ne puissent
coexister. C'est là qu'inter-
vient le compromis, consis-
tant à ne réaliser qu'à moitié
les choses possibles pour
leur aménager une demi-co-
existence. Mais ce principe
du compromis, qu'on tient
pour une vertu helvétique,
ne connaît-il pas lui-même
des limites?

Si oui, celles-ci ne sem-
blent pas toujours perçues
avec beaucoup de clarté.
Comment se fait-il que les
mêmes personnes puissent
un jour s'enflammer pour
des mégalomanies ferroviai-
res et, le lendemain, s'ingé-
nier à saboter notre appro-
visionnement en électricité?
Le hiatus laisse pantois.

«Economisons l'énergie»,
c'est le mot d'ordre magi-
que. Mais qui devra éco-
nomiser au profit de qui?

Pendant que la grande ré-
gie des PTT réalise de flo-
rissantes affaires dans le
secteur des télécommuni-
cations, versant une jolie
part de ses bénéfices dans
les caisses publiques, la
grande régie des CFF, elle,
continue à survivre des flots
hémorragiques de ces mê-
mes caisses. Au point que
l'on vient de décider l'aban-
don, s'agissant du rail, du
principe de l'usager-payeur
appliqué à la route. A l'im-
possible...

Or, les télécommunica-
tions, qu'est-ce donc? C'est
le transport instantané d'in-
formations au moyen d'un
flux d'énergie infinitésimal,
directement de l'expéditeur
au destinataire. L'évolution
structurelle de l'économie va
dans ce sens, inéluctable-
ment. C'est, à moyen terme,
la fameuse société post-in-
dustrielle. Le transport d'in-
formations supplantera de
plus en plus le transport des
marchandises et des person-
nes, la concentration de ces
dernières dans . l'espace et
dans le temps devenant de
moins en moins nécessaire,
de moins en moins justifia-
ble.

Et qu'est-ce qu'un train,
sinon un outil rigide, vorace
en énergie, convertissant
celle-ci, avec de piètres ren-
dements, en transport d'ob-
jets physiques d'un point
obligé à un autre? Bien sûr,
il y aura toujours des objets
et des personnes qui se dé-
placeront, mais avec des
exigences toujours plus ai-
guës en matière de rapidité
sur longues distances, en
matière de souplesse et de
fiabilité sur des distances
plus courtes.

Il est clair que la société se
dirige, par sa nature même,
vers une utilisation plus rai-
sonnable, plus rationnelle de
l'énergie. Le meilleur moyen
d'accélérer ce processus,
déjà bien engagé, n'est cer-
tainement pas de susciter
aujourd'hui des hoquets
énergétiques en manipulant
nos sources d'approvision-
nement. Le meilleur moyen,
ce n'est pas non plus de
continuer à jouer au train,
en tentant d'infléchir l'évo-
lution de la société par la
mise en place hâtive d'in-
frastructures qu'on aurait pu
baptiser «Rail 1950».

Car, même à l'horizon
2000, il n'y aura pas de
compromis sur le beurre et
l'argent du beurre.

Jean-Paul Riondel

• M. Schlumpf : un impôt énergie «nécessaire»
• M. Schmidhalter: un article énergie «indispensable»
• Mme Mauch: une loi économie d'énergie «împérative»
BERNE (ATS). - Lors du troi-
sième volet de son débat sur
l'énergie, consacré hier à la poli-
tique énergétique, le Conseil na-
tional a accepté deux motions
chargeant le Conseil fédéral d'éla-
borer un nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie. La Chambre
du peuple s'est montrée moins
empressée pour une loi sur l'élec-
tricité, transformant par 91 voix

contre 70 en postulat une motion
demandant l'élaboration d'une
telle loi.

En politique énergétique, la
priorité est donnée à un article
constitutionnel sur l'énergie, qui
comprendra une taxe sur les éner-
gies fossiles et l'électricité, a dé-
claré M. Léon Schlumpf.

Nous devons assurer le finan-
cement de notre politique énergé-

tique: cet impôt, modéré, servira
avant tout à financer la recherche,
a précisé le ministre de l'énergie.

Mais une loi sur l'électricité au-
rait peu de chance devant le Par-
lement, a rappelé M. Schlumpf, en
réponse notamment à Mme Ursula
Mauch (soc. AG), qui, sous la
forme impérative d'une motion,
demandait que soit élaborée une

loi sur les économies d'énergie. Le
Conseil fédéral ne peut aller con-
tre la volonté des cantons qui se
sont opposés pour la plupart à une
telle loi, mais il s'est déclaré prêt à
accepter cette proposition sous la
forme d'un postulat.

Nous ne sommes pas opposés à
un article sur l'énergie, mais il se-
rait triste que ce soit le seul résul-
tat de cette session spéciale, a dé-
claré Mme Mauch. Dans sa mo-
tion, elle demandait l'élaboration
d'une loi sur les économies d'élec-
tricité, estimant que ni les produc-
teurs, ni les cantons n'ont fait
jusqu'à maintenant le moindre ef-
fort pour les accepter. La loi de-
vrait fixer de nouveaux tarifs et
prescrire l'encouragement de
pompes à chaleur et l'indication
sur la consommation d'électricité
des appareils et machines.

La motion de Mme Mauch et de
vingt cosignataires socialistes, n'a
été soutenue comme telle que par
l'extrême-gauche, l'Alliance dès
Indépendants et quelques dissi-
dents des partis bourgeois, dont le
radical Gilles Petirpierre (GE). Il
est prouvé que l'on peut mainte-

nant déjà économiser 30 % d'éner-
gie, il faut commencer donc par
faire une loi sur l'électricité, puis-
que la base constitutionnelle
existe, a-t-il déclaré.

Parmi les opposants de choc à
une loi sur l'électricité, Christoph
Blocher (UDC ZH) a rappelé que
l'économie ne peut vivre sans
énergie. Il est faux de croire que
ceux qui consomment beaucoup
d'énergie ne sont que des villipen-
deurs. Il s'est également élevé
contre tout impôt sur l'énergie
dans un article constitutionnel. Le
conseiller fédéral Schlumpf n'aura
pas la tâche facile, lui qui a dé-
claré avoir bon espoir de convain-
cre ses collègues de l'UDC de la
nécessité d'un telle taxe.

Le Conseil national s'est attaqué
en début de soirée au quatrième
volet de son débat sur l'énergie,
comprenant l'examen des propo-
sitions de renoncer au nucléaire et
de reconsidérer l'autorisation gé-
nérale déjà accordée à Kaise-
raugst. Les débats se poursuivent
jusqu'à 22 heures, mais aucune
décision à ce sujet ne devrait tom-
ber avant samedi.

Kaiseraugst remise en cause
BERNE (ATS). - L'autorisation
générale accordée à Kaiseraugst
est à nouveau en question au
Conseil national, qui a siégé hier
jusqu'à 22 h 15. Les parlemen-
taires se sont attaqués en début
de soirée aux interventions de-
mandant un abandon, immédiat
ou progressif, du nucléaire, ainsi
qu'un réexamen de la demande

• BERNE (ATS). - Les sections
de l'Union suisse des arts et mé-
tiers (USAM) ont constitué une
communauté de travail en vue de
CH 91, la prochaine Exposition
nationale. Comme l'a indiqué un
communiqué publié hier, l'USAM
entend représenter la diversité des
professions artisanales de notre
pays. Il est prévu d'installer un
stand à cet effet à Zoug.
• ZURICH (ATS). - Les maraî-
chers zurichois, sur la base des
calculs effectués par l'Union ma-
raîchère suisse, ont estimé que
l'accident du réacteur de Tcher-
nobyl aura entraîné pour eux des
pertes de l'ordre de deux millions
de francs. Il y aurait encore d'au-
tres dommages dans la campagne
zurichoise mais qui sont restes in- soixante-huit morts et quarante-
connus, écrit le Gouvernement huit blessés, dont dix étaient hier
zurichois hier en réponse a un dans un état critique. L'autocar,postulat socialiste. qm- a heurté un camion sur un
• SOLEURE (AP). - La Cour pont dans IlEtat d'Uttar Pradesh , a
d'assises de Soleure a condamné défoncé le parapet et fait une
les deux meurtriers d'un policier chute de 25 mètres dans le fleuve
soleurois à la réclusion à vie hier. Jajmau , en crue.

d'autorisation générale de Kai-
seraugst. Les décisions tombe-
ront ce matin.

Les députés devront se pro-
noncer notamment sur deux
motions du groupe socialiste,
demandant Tune l'abandon
progressif du nucléaire sur le
modèle suédois et l'autre que
soit à nouveau soumise au Par-

Peter Michalik, un Allemand de 43
ans, et Otto Turker, un Autrichien
de 48 ans, ont été reconnus cou-
pables d'assassinat et de plusieurs
tentatives d'assassinat.

Les deux criminels ont boycotté
la lecture du jugement. Le tribunal
a suivi le réquisitoire du procureur
général sur toute la ligne.

Surpris par une patrouille de
police alors qu'ils étaient en train
de forcer le coffre-fort d'une usine
à Nunningen (SO) le 27 juin 1982,
les deux hommes ont abattu de
plusieurs balles dans la tête le ca-
poral Germain Buchwalder, un
père de trois enfants âgé de 39 ans.
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
L'accident d'autocar survenu jeudi
dans le nord de l'Inde a fait

lement la demande d'autorisa-
tion générale pour Kaiseraugst.
Le Bâlois Hansjiirg Weder (AdI.
BS) demande même l'abandon
immédiat du nucléaire. Le Con-
seil fédéral, par la voie de M.
Léon Schlumpf, a répété qu'il
n'était pas question de faire
maintenant un saut dans l'in-
connu.

• BIASCA (AP). - Les 36 em-
ployés de la menuiserie Schlatter
S.A. à Biasca (TI) ont déclenché
une grève hier matin pour protes-
ter contre leurs licenciements. Us
espèrent obtenir des négociations
rapides avec la maison mère saint-
galloise et la suppression des li-
cenciements annoncés le 30 sep-
tembre dernier, a expliqué Giu-
seppe Sergi de la section tessinoise
de la FOBB. Schlatter S.A. va pro-
chainement fermer ses portes.

OPEP A GENEVE

Intérêts contradictoires
GENEVE (ATS/AFP). - Les ministres du pétrole de l'OPEP, après cinq
jours de réunion à Genève, n'avaient toujours pas réussi hier à concilier
leurs mterets contradictoires pour
commune de prix et de production.

Dans les milieux proches de la
conférence, on se disait toutefois
convaincu que l'OPEP finirait au
moins par reconduire jusqu'à fin
décembre l'accord actuellement en
vigueur, qui limite la production
totale à environ 16,8 millions de
barils par jour avec les quotas de
1984. Cet accord réalisé début
août a contribué à pousser le prix
du baril à environ 15 dollars, alors
qu'il était tombé de 27 dollars dé-
but 86 à moins de 10 dollars fin
juillet.

Le ministre koweiti, Sheikh Ali
Khalifa Al-Sabah, a toutefois créé
la surprise jeudi en déclarant qu'il
voulait une augmention immédiate
de son quota de production , faute

se mettre d'accord sur une stratégie

de quoi il refuserait de prolonger
l'accord du mois d'août d'«un seul
jour » .

Selon certaines sources de la
¦ conférence, l'Arabie Saoudite le

soutiendrait discrètement, tandis
que parmi les petits producteurs
(Gabon, Equateur et Qatar) des
voix se sont élevées pour réclamer
une part plus grande du gâteau.

Un groupe d'experts s'efforçait
hier de faire coexister ces intérêts
contradictoires au sein d'une
même stratégie à moyen terme et
de fixer un certain nombre de cri-
tères «objectifs» qui serviraient de
base pour le calcul des quotas de
production de chaque pays.

Un Tessmois... a la tête
des prisons vaudoises
LAUSANNE (AP). - Le Gouver-
nement vaudois a annoncé hier la
nomination du Tessinois Alessan-
dro Pedrazzini aux fonctions de
chef du Service pénitentiaire can-
tonal. Actuellement directeur du
pénitencier de la Stampa, à Lu-
gano, ce docteur en droit de 35 ans
entrera en fonctions le 1er juin
1987.

Il remplacera Michel Hentsch
qui a été contraint de démission-
ner après avoir été intercepté par
la police, en janvier dernier, alors
qu'il roulait à contresens sur
l'autoroute, en état d'ivresse.

Alessandro Pedrazzini connaît
bien le canton de Vaud puisqu'il a
suivi les cours de la faculté de
droit de l'Université de Lausanne.

PHILIPPINES

Hans
Kiinzli
libéré

Un nouvel article
constitutionnel

ZAMBOANGA - BERNE (AP). -
Le Suisse Hans Kiinzli, retenu en
otage pendant trois mois par des
bandits aux Philippines, est libre.
Il est arrivé hier à Zamboanga. Au
cours d'une brève conférence de
presse, ce propriétaire d'une en-
treprise de peinture à WoUerau
(SZ) a déclaré que ses ravisseurs
avaient abusé sexuellement de lui.
«Je suis en état de choc. Je n'ai pas
pu dormir pendant deux mois»,
a-t-il ajouté, avant d'être emmené
dans un hôpital militaire pour un
contrôle général.

Hans Kiinzli portait une che-
misette et des pantalons coupés.
Saignant légèrement à la cuisse et
visiblement choqué, le touriste, qui
souffre pourtant d'un ulcère, ne
semblait pas en trop mauvais état.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères a confirmé cette
libération. Il a indiqué que le re-
tour de l'ancien otage ne pourra
vraisemblablement se faire . avant
plusieurs jours.

Le touriste Hans Kiinzli a été œuvre si elles bénéficient d'un tel
enlevé le 19 juillet dernier alors article. Ma proposition a été ac-
qu'il pique-niquait avec une Phi- ceptée, j'en suis heureux. Je suis
lippine sur une plage près de par ailleurs favorable à la soumis-
Zamboanga. La compagne du sion de l'énergie à FICHA , à l'ex-
Suisse, Adelaida Gamboa, a été li- ception des énergies renouvela-
bérée saine et sauve une semaine blés.
plus tard. Les ravisseurs, des pi- < Concernant Kaiseraugst, je
rates dirigés par Salih Sappari, ont pense que le risque qui subsiste
exigé une rançon d'environ dans la technologie nucléaire ac-
165 000 francs. tuelle est trop grand. En Allema-

Les Gouvernements philippin et gne, BBC développe actuellement
suisse ont tous deux refusé, de un nouveau type de réacteur, dit à
payer. Aucune rançon n'a été ver- sécurité passive. En cas de panne,
sée aux ravisseurs, selon les offi- se produit exactement le contraire
ciels philippins. de ce qui s'est passé à Tchernobyl :

Pour délivrer Hans Kiinzli, le le réacteur se refroidit au lieu de
chef de la douane philippine Wig- chauffer. Cette technologie sera
berto Tanada et plusieurs officiers sur le marché dans le courant des
se sont rendus dans l'île de Sacol, années nonante. Il faut donc at-
siruée à une dizaine de kilomètres tendre.
de Zamboanga et à 856 kilomètres D'ici là, il faut tout de suite
au sud-est de Manille. commencer à économiser. Il faut

«J'ai demandé au conseil fédéral
de soumettre au Parlement un
projet de nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie: les mesures
politiques destinées à favoriser les
économies ont considérablement
plus de chance d'être mises en

augmenter la sécurité des centrales
en fonction. Il faut d'autre part
moderniser les usines hydroélec-
triques et construire de nouveaux
barrages. En Valais, nous pour-
rions augmenter notre capacité de
production de 15 à 20%, soit 1,5 à
2 milliards de kWh. Dans l'en-
semble, les . producteurs suisses
d'électricité hydraulique, énergie
propre et renouvelable, pourraient
fournir entre 3 et 5 milliards de
kWh supplémentaires, de quoi ré-
pondre à l'accroissement de la de-
mande pendant une dizaine d'an-
nées. La modernisation des usines
serait en outre tout à l'avantage de
l'industrie suisse.

Bref , en combinant les écono-
mies d'énergie, le recours à de
nouvelles sources, la modernisa-
tion et le développement du sec-
teur hydraulique, nous pouvons
obtenir un délai de quinze ans
avant d'avoir besoin d'une nou-
velle centrale. A ce moment, on
saura si la filière nucléaire est suf-
fisamment sûre pour être à nou-
veau employée» .

Une taxe sur l'énergie
léserait le Valais

«Je suis contre une taxe sur
l'énergie: les cantons de monta-
gne, dont le Valais, seraient lésés.
Ils ne pourraient que très diffici-
lement obtenir une nouvelle aug-
mentation des redevances hydrau-
liques lorsque le besoin s'en fera à polluer définitivement l'atmos-
sentir, dans quelques années. phère en anhydride sulfureux,

En ce qui concerne l'énergie oxyde d'azote et dioxyde de car-
nucléaire, une étude récente du bone!
professeur André Gardel, de Dans le domaine de l'énergie
l'EPFL, démontre qu'il existe une solaire, il faudrait pouvoir utiliser
étroite corrélation entre la pro- une surface de terrain équivalent
gression du standard de vie et au double de celle du canton de
l'augmentation des besoins éner- Bâle-Ville pour obtenir des puis-
gétiques. Il est donc impossible de sances de courant répondant au
se passer du nucléaire. besoin.

Les économies qu'on 'peut exi- Je pense enfin que nous devons
ger du consommateur sont fort
restreintes, si l'on ne veut pas
mettre en péril de très larges sec-
teurs de notre économie. Les
énergies de substitution? Dans le
domaine hydraulique, nous som-
mes quasiment au bout des pos-
sibilités. Et les seules qui existent
encore sont généralement com-
battues par les mêmes milieux qui
s'opposent au nucléaire. La pro-
duction d'électricité par le charbon

ou le gaz pourrait theonquement
fournir l'équivalent de la produc-
tion d'une centrale atomique. Il
faut cependant noter que les six eu
sept usines thermiques qui se-
raient nécessaires contribueraient

construire Kaiseraugst. Ne serait-
ce que sur le plan juridique, je ne
vois guère la possibilité de rayer
d'un trait de plume les autorisa-
tions déjà octroyées. Si tel devait
cependant être le cas, nous de-
vrions assumer une facture de
l'ordre du milliard, à verser aux
promoteurs. Le Conseil fédéral a
toutefois le devoir d'examiner à
fond toutes les mesures de sécurité
qui sont nécessaires.» bos



SÉISME AU SALVADOR
f 50 MORTS

SAN SALVADOR (AP). - Au Ruben Dario, un immeuble de
moins 150 personnes ont été bureaux de dix étages,
tuées hier dans le tremblement «J'ai fait le tour de la ville, et
de terre qui a secoué la ville de j'ai vu des corps mutilés, dont
San Salvador, a annoncé une de nombreux corps d'enfants;
radio locale. et j'ai vu aussi des gens déses-

pérés creusant les décombres
Selon cette radio, ces per- de leur maison pour chercher

sonnes auraient été tuées dans des morts ou des blessés», a dit
l'écroulement de l'un des plus i'un des journalistes de cette
hauts immeubles de la ville, le radio, Francisco Espinosa.

ATTENTAT EN R.F.A.
Haut fonctionnaire tué
BONN (ATS/AFP). - Le directeur du département politique du
Ministère des affaires étrangères ouest-allemand, Gerold von
Braunmuehl, a été abattu hier soir devant son domicile à Bonn, a
indiqué un porte-parole du ministère.

Les services de sécurité ouest-allemands estiment qu'il pourrait
s'agir d'un attentat terroriste. Si cette hypothèse était vérifiée, il
s'agirait du premier attentat perpétré par des terroristes à Bonn
contre une haute personnalité politique.

M. von Braunmuehl a été abattu alors qu'il sortait du taxi le ra-
menant de son bureau à son domicile, vers 21 heures, a précisé le
porte-parole du Ministère des affaires étrangères.

Deux inconnus qui rôdaient dans le quartier dlppendorf , où
résidait le diplomate, seraient les auteurs de l'assassinat.

Gerold von Braunmuehl était marié et père de trois enfants.

^ J

PRISE D'OTAGES A BARCELONE
Heureux dénouement
après des heures d'angoisse
BARCELONE (ATS/AFP). - Deux malfaiteurs qui retenaient en
otage neuf personnes à la banque de Sabadell à Barcelone ont été
arrêtés dans la soirée d'hier après que la police eut donné l'assaut
à l'établissement, a-t-on appris de source policière.

Tout a été très rapide. Des membres des forces d'opération spé-
ciale (GEO) ont pénétré dans l'établissement après avoir fait
éclater plusieurs charges explosives.

Un ou deux otages, selon les sources, auraient été blessés lors de
l'opération, mais leur état n'inspire pas d'inquiétude.

Les deux malfaiteurs avaient fait irruption dans la banque vers
13 h 15 pour un hold-up. Rapidement cernés par les forces de
l'ordre, ils se retranchèrent dans l'établissement en prenant des
otages.

Dans la soirée, dans un appel téléphonique à la Radio nationale
espagnole, l'un d'un avait affirmé avoir tué l'un des otages, mais
la police avait accordé peu de crédit à cette information.

< . . : : J

ATTENTAT CONTRE GANDHI

Le Pakistan impliqué
DJAKARTA-INDONESIE (AP). -. Le premier ministre indien
Rajiv Gandhi a affirmé hier à des journalistes indonésiens qu'un
Etat étranger était impliqué dans la récente tentative d'assassinat
perpétrée contre lui à New Delhi le 2 octobre.

Il n'a pas révélé le nom de cet Etat mais a précisé que la preuve
de cette implication pouvait se trouver dans les circonstances qui
ont entouré l'incident.

«Nous avons de solides informations prouvant qu'ils (des
étrangers) ont fourni un appui et une assistance aux terroristes», a
indiqué M. Gandhi. De plus, a ajouté le premier ministre indien,
on a pu observer juste avant la tentative d'assassinat une chute de
la monnaie indienne sur les marchés financiers. Enfin, certaines
rumeurs affirmant que Gandhi allait être tué ont circulé au Pa-
kistan vingt-quatre heures avant l'incident.

M. Gandhi n'a pas accusé le Pakistan d'avoir joué un rôle dans
ce complot mais Û a quand même indiqué que cette affaire avait
affecté les relations entre les deux pays. «Bien sûr que cela aura
un effet sur nos relations», a-t-il déclaré.

Yasser Arafat
déménage
en Irak
KOWEÏT (ATS/AFP). - Le com-
mandement militaire de l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine (OLP) a été transféré à Bag-
dad (Irak) et à Sanaa (Nord-Yé-
men), a déclaré le président du
comité exécutif de l'OLP, Yasser
Arafat , dans une interview accor-
dée mercredi soir à des journalis-
tes palestiniens, apprend-on ven-
dredi à Koweit.

M. Arafat a ajouté que la déci-
sion de transférer le commande-
ment militaire de l'OLP, qui se te-
nait en Tunisie depuis 1982, vers
l'Irak et le Nord-Yémen, a été
prise il y a «plus d'un an» , à la
suite du raid israélien lancé en oc-
tobre 1985 contre le siège de l'or-
ganisation palestinienne à Tunis.

De source palestinienne infor-
mée à Amman, on avait récem-
ment indiqué que l'OLP avait dé-
cidé le transfert de certaines de ses
institutions se trouvant en Tunisie
vers le Soudan, l'Irak et le Nord-
Yémen. L'organisation avait ins-
tallé son quartier général à Tunis
après l'évacuation de ses forces du
Liban en 1982, rappelle-t-on.

En réponse a une question sur le
volume des aides arabes à l'OLP,
M. Arafat , en visite depuis mardi
dernier à Koweit, a par ailleurs es-
timé que si tous les pays arabes
avaient respecté, depuis 1972,
leurs engagements envers l'OLP,
l'assistance financière arabe à
l'organisation palestinienne n'au-
rait malgré tout pas atteint le mil-
liard de dollars.

REYKJAVIK
Prudent
optimisme

Dessous

REYKJAVIK (ATS/AFP). - Le
numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev est arrivé à son tour
hier à Reykjavik pu il doit s'en-
tretenir pendant le week-end avec
le président américain Ronald
Reagan, une rencontre au som-
met que Moscou comme Wash-
ington envisagent avec un pru-
dent optimisme.

M. Reagan, arrivé la veillé en
Islande, a passé la journée en-
touré de ses conseillers, pour pré-
parer ce que Washington consi-
dère comme un «pré-sommet» et
examiner notamment les possi-
bilités d'accord sur le domaine
jugé de part et d'autre comme le
plus prometteur, celui des euro-
missiles.

M. Gorbatchev, qu'accompa-
gne son épouse Raïssa, a souligné _ - _
dans une brève déclaration à son T|«ft| InlOJS
arrivée à l'aéroport de Keflavik, *" %#***#i^^w« ¦ ¦
une base de l'OTAN, le «sens des NICE (Ap) _ En fouiUant très mi.responsabilités» de l'URSS et nutieu^ernent une voyageuse phi-marque sa volonté de prendre des u ine de 35 ans les douaniers ont«décisions» pour arrêter la course découvert dans son slip 50 gram-aux armements nucléaires. mes de cocaïne, hier. «Ce paquet

Les deux leaders ne se rencon- ne m'appartient pas», protesta la
trent que ce matin, a l'ouverture jeune femme,
du sommet prévue à 10 h 30 à Les deux amies qui voyageaient
Hoefdi, une gentilhommière avec avec elle ont affirmé que la brune
vue sur la baie. Trois séances de Corazon Malanum Prestoza pro-
discussions de deux heures cha- fitait de son titre de gardien-chef à
cune sont en principe prévues la maison d'arrêt de Dagupan
jusqu 'à dimanche en fin de ma- (Manille) pour croire à son im-
tinée, mais une prolongation de punité.
ces discussions n'était pas exclue La femme policier, qui était
hier après des allusions en ce sens chargée dans son pays du maintien
recueillies des deux côtés. de la moralité sur les trottoirs de

Le secrétaire général et la ma- Manille, s'est retrouvée à la mai-
jeure partie de son entourage son d'arrêt de Nice inculpée d'in-
passeront leur week-end islandais fraction à la législation sur les stu-
à bord de deux bateaux spécia- péfiants.
lement amenés à Reykjavik. ¦

Dès avant l'ouverture du som- ~
met, les manifestations se sont
multipliées hier à Reykjavik con-
tre les violations des droits de
l'homme en URSS que le prési-
dent Reagan a annoncé vouloir
soulever au cours de ses entre-
tiens. Pour le secrétaire d'Etat
George Shultz, interviewé par
NBC, les droits de l'homme se-
ront même placés par Washing-
ton «tout en haut de l'ordre du
j our».

RDA
Fuite à l'Ouest
MUNICH (ATS/AFP). - Une
famille est-allemande de qua-
tre personnes a réussi dans la
nuit de jeudi à vendredi à se
réfugier à l'Ouest en franchis-
sant sans encombres le rideau
de fer entre les deux Allema-
gnes, a annoncé vendredi à
Munich la police ouest-alle-
mande des frontières.

Les quatre fugitifs , un père
et une mère de famille âgés de
44 et 37 ans, ainsi que leurs
deux enfants, une fille de 12
ans, et un garçon de 7 ans, ont
passé la frontière inter alle-
mande en Bavière à un endroit
dont l'emplacement exact n'a
pas été indiqué par mesure de
sécurité.

M. Perez de Cuellar réélu sans problème
NEW YORK (ATS/AFP). - Le Conseil de sécurité de l'ONU a élu hier à
l'unanimité le secrétaire général, M. Javier Pérez de Cuellar, pour un
second mandat de cinq ans. La nomination sans surprise du diplomate
péruvien, âgé de 66 ans, devait être confirmée dans l'après-midi par
l'Assemblée générale.

Le Conseil s'est prononcé au cours d'une séance de consultations àhm.lfllof • M- Perez de Cuellar "'avait pas fait acte de candidature, mais ila déjà tait savoir aux membres permanents du Conseil son intentiond accepter de rester a la tête de l'ONU.

Israël: transition
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Shi-
mon Pères, premier ministre is-
raélien, a présenté hier matin sa
démission à M. Haim Herzog,
président de l'Etat d'Israël, aux
termes des accords de coalition
entre les travaillistes et le Likoud,
a-t-on indiqué de source officielle.

La cérémonie s'est déroulée au
siège de la présidence de l'Etat au
centre de Jérusalem et a duré une
demi-heure en présence de centai-
nes de journalistes venus du
monde entier.

«J'estime que ma démission
renforcera la démocratie israé-
lienne, dans la mesure ou j' ai rem-
pli tous les engagements prévus
par les accords de coalition», a
déclaré M. Pères. «J'espère que les
consultations que le président va
engager pour former un nouveau
gouvernement ne dureront pas
trop longtemps et que l'on passera
au plus vite à l'examen du pro-

gramme gouvernemental pour les
deux prochaines années», a-t-il
ajouté.

Le président Herzog, pour sa
part , a indiqué qu'il allait entamei
les consultations avec les différen-
tes formations politiques du Par-
lement afin de former un gouver-
nement «le plus tôt possible». En
quittant la présidence, M. Pères a
reconnu qu'il existait des «problè-
mes» pour la formation du nou-
veau gouvernement sous la direc-
tion de M. Yitzhak Shamir, chef de
file du Likoud.

«S'il n'avait tenu qu'à moi, le
nouveau gouvernement aurait été
formé aujourd'hui » , a indiqué M.
Pères en ajoutant que les «chan-
gements demandés dans la com-
position du gouvernement avaient
créé des problèmes», une allusion,
selon les observateurs, à certaines
des revendications présentées ces
dernières heures par le Likoud.

• SAN SALVADOR (ATS/AFP).
- Un violent tremblement de terre
a frappé le Salvador hier à 11 h 50
locales (18 h 50 HEC), faisant plu-
sieurs morts dans la capitale, a in-
diqué la Croix-Rouge à San Sal-
vador.

MORT DE L'ANCIEN ARCHEVEQUE DE TURÎN

D'une... émïnente modestie
TURIN (AP). - L'ancien arche-
vêque de Turin, le cardinal Mi-
chèle Pellegrino, connu pour ses
vues libérales, est mort vendredi
des suites d'une longue maladie à
l'âge de 83 ans, a annoncé son
diocèse.

Le cardinal Pellegrino avait eu
une attaque en janvier 1982 et était
hospitalisé depuis.

Mgr Pellegrino était connu , pour
ses goûts simples et sa vie frugale.
Il portait une simple soutane de
curé et une croix de bois. Il con-

duisait lui-même sa voiture et in-
sistait pour être appelé «père» et
non «éminence» ou «monsei-
gneur» .

Il joua un rôle essentiel lors du
Concile de Vatican II (1962-1965)
et avait acquis une réputation
d'«évêque d'un nouveau genre»,
en raison de ses prises de position
en faveurde la liberté théologique.

Il a dirigé le diocèse de Turin de
1965 à 1977, encourageant les prê-
tres à étudier la philosophie, l'his-
toire, la biologie et la physique,
autant de disciplines qu'il consi-

dérait comme essentiel de connaî-
tre pour comprendre les problè-
mes théologiques posés au monde
d'aujourd'hui.

Dans une ville où les conflits
sociaux sont nombreux et aigus, il
avait délibérément pris le parti des
travailleurs. Depuis un message
pastoral demandant à tous les
membres de son diocèse de mettre
en application un programme en
faveur des plus pauvres, il était
considéré comme «le libéral» de
l'Eglise italienne.

ECHFCS
r  ̂^
Trahison
LENINGRAD (AP). - Le
champion du monde d'échecs
Garry Kasparov a révélé hier
que deux de ses conseillers
l'avaient «lâché» au cours de
son championnat du monde, et
que l'un d'entre eux avait pu
donner des conseils à son chal-
lenger, Anatoly Karpov.

Kasparov, qui a finalement
conservé sa couronne, a expli-
qué que Gennady Timosh-
chenko et Yevgeny Vladimirov
avaient quitté son clan de con-
seillers au beau milieu des
championnats du monde. Des
rumeurs ont laissé entendre
que Vladimiorov a alors vendu
a ïf arnnir rlac panraînnamantr

Terrorisme : le chemin de Damas
LONDRES (ATS/AFP). - Nezar Hindawi , accusé devant un
tribunal londonien d'un attentat déjoué contre un avion d'El
Al, a affirmé lors de son interrogatoire par la police britan-
nique qu'un lieutenant-colonel des services de renseigne-
ments militaires syriens s'était présenté à lui comme l'auteur
de l'attentat de la rue Marbeuf ayant fait un mort et 46 bles-
sés, en avril 1982 à Paris.

La révélation, contenue dans le procès-verbal de l'inter-
rogatoire d'Hindawi, en avril dernier, a été lue hier par un
policier de la brigade antiterroriste de Scotland Yard, au
quatrième jour du procès du ressortissant jordanien devant
le tribunal de l'Old Bailey.

Dans ses aveux, Nezar Hindawi a déclaré aux policiers
britanniques que le lieutenant-colonel Haitam Said avait
déclaré être «personnellement responsable de l'attentat» di-
rigé contre le magazine «Al Watan Al Arabi».

L'officier supérieur aurait fait cette confidence à Hindawi
lors d'une entrevue dans l'immeuble des services de rensei-
gnements militaires à Damas, où Nezar Hindawi déclare

s'être rendu en 1984. Hindawi a précisé s'être rendu dans
l'immeuble «entouré de soldats en armes» et «équipé de
portes électriques» afin de demander de l'argent, des explo-
sifs et des places à l'Université de Damas pour lui-même et
plusieurs membres du Mouvement révolutionnaire jorda-
nien dont il était le fondateur. En échange, les Syriens lui
auraient demandé de commettre des attentats contre des
objectifs israéliens, selon sa déposition.

Le lieutenant-colonel aurait aussi fourni des détails sur
des projets d'attentats au Royaume-Uni, et sur des prépa-
ratifs pour abattre des avions de combat israéliens depuis les
territoires occupés, à l'aide de missile SAM 7 de fabrication
soviétique.

Après l'attentat de la rue Marbeuf , le 22 avril 1982, le mi-
nistre français de l'Intérieur, M. Gaston Defferre, avait fait
état d'une possible implication syrienne. Deux diplomates
syriens en poste à Paris avaient été expulsés de France peu
après.

Le policier britannique, appelé hier à la barre des témoins,
a déclaré qu'avant de fournir des précisions sur des caches

de TNT, de détonateurs et de minuteries dans la banlieue de
Londres, et de caches similaires à Brighton (sud, du pays),
Nezar Hindawi avait dit qu'il détenait «des informations
susceptibles de sauver des vies humaines au Royaume-Uni
et à l'étranger, en demandant si cela pourrait l'aider».

Nezar Hindawi comparaît devant le tribunal de l'Old
Bailey, accusé d'avoir caché une bombe dans les bagages de
sa «fiancée», qui devait prendre place à bord d'un avion de
la compagnie israélienne El Al en partance pour Tel-Aviv, le
17 avril dernier.

Dans ses aveux aux policiers, Nezar Hindawi a déclaré
que des membres des Syrian Arab Airlines lui avaient donné
la bombe, dissimulée dans le double fond d'un sac, et lui en
avaient expliqué le fonctionnement. Il a aussi affirmé avoir
été reçu après l'attentat avorté par l'ambassadeur de Syrie à
Londres, M. Loutof Allah Haydar. Ce dernier aurait de-
mandé des instructions par téléphone à Damas avant de
procurer une cachette au Jordanien dont le portrait robot
était déjà diffusé par la Télévision britannique.

DECOUPAGE ELECTORAL
M. Chirac s'abonne au 49.3
PARIS (ATS/AFP). - Le premier ministre français, M. Jacques
Chirac, a engagé vendredi la responsabilité de son gouvernement
sur un projet de loi établissant une nouvelle carte électorale, selon
une procédure constitutionnelle (art. 49.3) qui lui permet de faire
adopter le texte sans débat et sans vote. Les députés socialistes ont
immédiatement répliqué en déposant une motion de censure con-
tre ce projet de redécoupage qu'ils jugent «notoirement partisan».

La motion socialiste, qui avait souhaité que le Parlement
viendra en débat dès lundi , de- puisse examiner ce texte
vrait recevoir le soutien des «jusqu 'à son terme et dans des
députés communistes et du conditions normales» , tandis
Front national (extrême- que M. Giscard d'Estaing de-
droite), qui s'estiment grave- mandait un «véritable débat» à
ment lésés par les «charcuta- l'Assemblée nationale,
ges» du projet. Ce soutien de- En dépit des réticences
vrait toutefois être insuffisant émanant également des rangspour que la motion de censure des libéro.centristes de l'UDF,soit votée, ce qui entraînerait la u certaJns estiment leurs
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^mPr ,n 1,rt alliés néo-gaullistes du RPREn décidant de couper court . , . , , .,
aux débats, M. Chirac a passé sont favorises par le redecou-
outre aux objections formulées Page électoral M. Chirac a
respectivement par le président Prefere. pour la sixième fois
(socialiste) François Mitterrand dePuls mars dernier, utiliser la
et par l'ancien président (libé- méthode expeditrye pour aller
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pourtant allié de M. Chirac au éviter un débat susceptible
sein de la majorité. d'ébranler l'unité de la majo-

Mercredi M Mitterrand rite
l ' ' >

• MANAGUA (ATS/AFP). - Les
cadavres de deux Américains mes
lorsque leur avion, chargé d'armes
destinées à l'oppostion nicara-
guayenne, a été abattu dimanche
dans le sud-est du pays, ont été
rapatriés hier aux Etats-Unis par
avion.
• BLANTYRE (ATS/Reuter) . -
Des civils et quelque 1500 soldats
mozambicains se sont réfugiés au
Malawi à la suite de combats con-
tre les rebelles de la Renamo (Ré-
sistance nationale mozambicaine),
rapporte l'agence officielle du
Malawi. Des civils, notamment les
familles des soldats, ont également
passé la frontière, rapportait jeudi
soir l'agence, qui cite un soldat :
«J'ai réussi à m'enfuir au Malawi
avec mon fils de 18 mois, Antonio.
J'ai abandonné sa mère à son sort.
Elle était épuisée et n'arrivait pas à
me suivre.»
• VIENNE (ATS/AFP). - Le • ROME (ATS/Reuter). - Deux
Tribunal de Vienne a prononcé Italiens ont été priés de quitter
hier des reines allant de trois à Moscou, en représailles contre
vingt ans de prison, soit le maxi- l'expulsion en juillet dernier par
mum encouru, contre cinq ressor- l'Italie de deux diplomates sovié-
tissants iraniens arrêtés à Vienne, tiques et un Tchèque pour espion-
en flagrant délit de tentative de nage industriel, a rapporte hier le
vente de 50 kilos d'héroïne. quotidien «La Repubblica».

• VIENNE (ATS/AFP). - M. Mi-
chael Elizur, ambassadeur d'Israël
en Autriche, a quitté hier Vienne
où il a dirigé pendant plus de trois
ans la mission diplomatique de
son pays. M. Elizur, qui prend sa
retraite, ne sera pas remplacé et
Israël sera représenté à Vienne par
un chargé d'affaires, M. Gideon
Yarden. Le Gouvernement israé-
lien a décidé de ne pas envoyer
d'ambassadeur à Vienne à la suite
de l'élection de M. Kurt Waldheim
à la présidence pour éviter, esti-
ment les observateurs, qu'un am-
bassadeur soit obligé de présenter
ses lettres de créance au président
autrichien. M. Waldheim a été ac-
cusé d'avoir été impliqué dans des
crimes de guerre lorsqu'il servait
sous l'uniforme allemand pendant
la Seconde Guerre mondiale.

• OSLO (ATS/Reuter) . - Les six
occupants, tous norvégieris, d'un
avion léger qui s'est écrasé hier sur
l'île de Spitzberg ont péri dans
l'accident.
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