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L'AMBASSADEUR DU SPORT MONDIAL

Poursuivant sa tournée des cantons suisses, M. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité international olympique, avait
prévu à son agenda le mardi 17 septembre sa visite en Valais.
Accueilli sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Sion par les autorités
cantonales et communales, le président du CIO s'est entretenu
durant quelques heures avec les personnalités invitées. Entourés
d'hôtesses des Dames de Sion et de fillettes en costume, les par-
ticipants à cette sympathique réception ont posé pour la photo
souvenir. Nous reconnaissons de gauche à droite, derrière: MM.
Guy Praplan, secrétaire général des championnats du monde de

ski; Jean-Claude Rochat, secrétaire particulier du CIO; Gilbert
Debons, président de la ville de Sion; Jacques Guhl, vice-prési-
dent de l'Association Pierre-de-Coubertin; Bernard Comby, vice-
président du gouvernement; Bernard Spahr, vice-président du
FC Sion; Maurice Copt, président du Grand Conseil. Au centre:
M. Juan Antonio Samaranch, président du CIO. Devant: MM.
Jean-Pierre Clivaz, président des championnats du monde de ski,
et Arsène Derivaz (à gauche), secrétaire administratif de /-"""N.
la ville de Sion, organisateur compétent de la journée ( 48 )

(Photo NF) \ys

La mode**automne-hiver

Nous accueillerons l'automne et l'hiver dans une toute
nouvelle symphonie de couleurs, une palette absolument
différente de la gamme rustique, à base de jaune, rouille et
orange, habituelle à l'heure où tombent les feuilles. Les

teintes exotiques qui marquaient la fin de l'été ont passé
par une mystérieuse mutation que vous révèle Simone

Volet entre autres lignes d'épaules, longueurs, am-
pleurs et accessoires: une mutation qui brille

désormais des feux assourdis des pierres pré-
cieuses tels qu'émeraude foncé, rubis, amé-

thyste et bleus allant du saphir profond
aux tons pâles du lapis-lazuli, complé-

tés par un rose colchique, du fuchsia
et du mauve. (Photo Bally)
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POLLUTION PHONIQU E

La Suisse
aux premières loges
ZURICH (AP). - La moitié
de la population suisse est
exposée à un bruit excessif
provenant de la circulation,
4% au bruit des trains et
0,5% souffre de celui des
avions.

Selon des estimations de
l'OCDE, la Suisse se plac e
ainsi, p our ce qui est de la
pollution p honique, dans le
peloton de tête des pays in-
dustrialisés.

La circulation incommode
11 % de la popul ation avec

un niveau quotidien du bruit
dépassant 65 décibels (dbA).
Pour 43 % des gens, le ni-
veau de bruit à supporter va-
rie de 55 à 65 dbA.

En Norvège, aux Pays-
Bas, aux Etats-Unis et en
RFA, 8 à 9 %  seulement de la
population sont exposés à
plus de 65 dbA.

En Espagne et au Japon,
en revanche, cette part est
beaucoup p lus élevée et se
situe vers 23 et 31 %.

HARMONISATION
CONTROVERSÉE

Dans le monde entier,
sauf au Japon et au Liech-
tenstein, l'année scolaire
commence à la fin des va-
cances d'été. La Suisse se
distingue des autres pays
par un système mixte.
Treize cantons ont fixé la
rentrée entre la mi-août et
la mi-septembre. Treize
autres ont choisi le prin->
temps. La Suisse romande
et la partie francophone du
canton de Berne figurent
dans le premier camp. Le
second^ compte d'irréduc-
tibles partisans du prin-
temps. Ce sont les cantons
de Berne, Zurich, Argovie,
Bâle-Ville, Schaffhouse,
Thurgovie et Schwytz. So-
leure, Bâle-Campagne,
Saint-Gall, Claris, les deux
Appenzells sont disposés à
passer à l'automne.

C'est ce que prévoit le
texte soumis au vote:
«Pendant la période de la
scolarité obligatoire, l'an-
née scolaire débute entre la
mi-août et la mi-septem-
bre.»

Pourquoi faut-il complé-
ter la Constitution fédérale
pour atteindre ce but? A la
suite de l'échec du Concor-
dat suisse sur la coordina-
tion scolaire qui prévoyait
cette disposition, refusée
principalement par Berne
et Zurich. La Confédéra-
tion ne tenait pas à se mêler
de cette affaire. Elle y fut
contrainte par des initia-
tives cantonales et une ini-
tiative populaire qui a re-
cueilli 104 750 signatures
valables. Le «non» de deux
puissants cantons a bloqué
la voie fédéraliste.

Les autorités scolaires
ont vivement souhaité la
réalisation de cette har-
monisation, rejetant une
solution différenciée selon

les régions linguistiques qui
gênerait les cantons bilin-
gues ou plurilingues.

En son temps, vingt et un
cantons avaient adhéré au
concordat intercantonal.

Si l'arrêté fédéral est
adopté, à la double majo-
rité du peuple et des can-
tons, l'harmonisation sera
réalisée, au prix d'une sou-
mission des «récalcitrants»
qui ne manquent pas de
souligner les inconvénients
de cette entorse au fédéra-
lisme. L'école, c'est l'affaire
des cantons, disent-ils.
Certes.

Mais, en l'occurrence,
deux cantons puissants, par
leurs décisions, ont imposé
leurs positions à leurs voi-
sins.

J'ajoute qu'un refus
n'entraînerait aucun chan-
gement en Suisse romande.

La situation actuelle per-
durerait, au détriment des
familles migrantes, des ré-
gions bilingues - Bienne est
la plus touchée - et, en
Suisse alémanique, des six
cantons qui ont choisi l'au-
tomne mais ont différé
l'entrée en vigueur de cette
mesure.

Ces inconvénients sont
réels. Ils existaient en
Suisse romande, avant
l'harmonisation. Elle les a
supprimés et s'en porte
bien.

A défaut d'une harmonie
obtenue par la voie d'ac-
cords intercantonaux, j'ac-
cepte, sans enthousiasme,
la solution fédérale. Et je
retiens surtout la déclara-
tion du Conseil fédéral qui
a promis de limiter son ac-
tion, en matière scolaire, à
la seule harmonisation du
début de l'année scolaire.

Hermann Pellegrini

DROIT MATRIMONIAL
ET APRÈS?

Supposons que le nou-
veau droit soit accepté par
une majorité de citoyens:
que va-t-il se passer?

Pour ce qui regarde les
effets généraux du mariage,
c'est-à-dire le statut per-
sonnel des époux et leurs
relations, les nouveaux
principes posés déploieront
leurs effets dès l'entrée en
vigueur qui sera rapide-
ment décrétée par le Con-
seil fédéral.

Il en ira ainsi des règles
sur le droit de cité, sur le
nom, sur le double domicile
possible, sur les libres
poursuites entre époux, sur
les nouveaux domaines
d'intervention du juge, etc.
La femme deviendra res-
ponsable des dettes du mé-

nage sur tous ses biens au
même titre que le mari,
alors que, selon le droit ac-
tuel, elle n'est responsable
qu'en second, lorsque le
mari est devenu insolvable.

Qu'en sera-t-il des biens?
Limitons-nous au cas de

la très grande majorité des
époux (90 à 95 %) qui n'ont
pas conclu de contrat de
mariage devant notaire et
qui vivent donc sous le ré-
gime de l'union des biens.

Les époux ne font rien
Le nouveau régime de la

participation aux acquêts
remplace automa- -̂v
tiquement celui de ( 21 )
l'union des biens. \_y

Roger Lovey
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r jHQieL ****

Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas
de dire «Bon appétit»..., nous
sommes aux petits soins pour
satisfaire même les gourmets
les plus exigeants.
Café-restaurant-dahcfng.
Grande piscine couverte et
sauna publics, salles pour ban-
quets.

Vis-à-vis de la télécabine.

^ ^̂ 
Fam. Elly et Jan Mol

V\ Les Marécottes / _



Les cordes qui nous pendront
Dimanche soir, l'invité

du Téléjournal était le
journaliste Eric Laurent,
auteur de «La corde pour
les pendre» (Ed. Fayard).
Ce livre passionnant expli-
que comment les Soviéti-
ques se procurent, en dépit
des interdictions, des em-
bargos, les marchandises et
la technologie dont ils ont
besoin pour le dévelop-
pement de leur économie et
surtout de leur armement.

La pièce maîtresse de ce
négoce souterrain est un
milliardaire américain, Ar-
mand Hammer, ami des
tsars rouges, de Lénine à
Gorbatchev. A l'aise aussi
bien à Moscou qu'à New
York, il vend les cordes
avec lesquelles les Sovié-
tiques nous pendront!

Ce gros poisson domine
le marché. Il n'est pas seul.
D'autres courtiers mar-
chent sur ses pas, par ami-
tié ou par intérêt, et utili-
sent des circuits parallèles.

Ainsi, le Gouvernement fé-
déral allemand avait vendu
à la Grèce un matériel aé-
rien hypersophistiqué bap-
tisé Artemis. Au mépris des
règles de non-réexportation
d'appareils sensibles, la
Grèce a revendu ce système
de protection de l'OTAN à
Kadhafi.

La Grèce de Papandréou
s'est rapprochée de Mos-
cou, alignant ses positions
sur celles de l'URSS, en
politique étrangère notam-
ment. Dans ces conditions,
on comprend la prudence
du Pentagone qui s'oppose
à la livraison de quarante
«chasseurs» américains F16
à la Grèce. Les Américains
redoutent que se produi-
se, par le biais de ce con-
trat, une fuite de techno-
logie vers l'Est.

Mais souvent, les règles
du «business» l'emportent
sur les règles élémentaires
de la prudence stratégique!

Hermann Pellegrini

Graveurs français
Cette Xllle exposition de la col-

lection Edmond de Rothschild,
ouverte au public jusqu 'au 6 mai
dans les salles du Pavillon de Flore
au Musée du Louvre, s'inscrit dans
une suite de présentations qui ont
permis depuis 1959 de découvrir et
admirer les chefs-d'œuvre de cette
collection prestigieuse. La sélec-
tion , superbe, de gravures du
XVIIIe qui nous est ainsi propo-
sée, témoigne de la prédilection du
collectionneur pour cette période
particulièrement fastueuse et de
l'excellence de son goût. Réunion
de pièces exquises, dont il faut

¦'souligner la rareté des états, la
beauté du tirage et la parfaite con-
servation, présentant les pièces
maîtresses des plus remarquables
graveurs de l'époque, Cochin, les
Saint-Aubin et les Moreau , ainsi
que des merveilleuses planches en
couleurs de Janinet , Descourtis et
Debucourt, le tout accompagné,
quand cela a été possible, grâce à
la participation du cabinet des
dessins et de la chalcographie du
Louvre, du dessin préparatoire et
du cuivre original, confrontation
passionnante qui nous permet
d'apprécier à sa juste valeur l'ex-
ceptionnelle maîtrise technique à
laquelle étaient parvenus ces ar-
tistes. Ces estampes, ultimes té-
moignages de la douceur de vivre
du siècle des lumières, nous font
tout d'abord participer à la ma-

NOUVELLE PUBLICATION DE LA LSPN
Le monde fascinant
des champignons

Le nouveau numéro spécial
de la LSPN (Ligue suisse pour
la protection de la nature) tout
en couleurs

Peu d'êtres vivants dans la
nature sont aussi fascinants et
déconcertants que les cham-
pignons. Cela commence par
leur classification: à quel règne
attribuer les myxomycètes qui,
à un stade de leur dévelop-
pement, rampent comme des
amibes et mangent des bacté-
ries? Seule la moitié des cham-
p ignons connus au monde a été
étudiée scientifiquement et on
en découvre chaque année un
millier d'espèces nouvelles.
Sans aucun doute, des surprises
attendent encore les biologis-
tes!

Mais nos connaissances ac-
tuelles sont déjà suffisamment
étonnantes. Pensons à l'in-
croyable variété de leurs cou-
leurs et de leurs formes, à leur
fonction écologique capitale de
décomposeurs, à leur vitalité
vraiment prodigieuse, qui leur
permet littéralement de trans-
percer les murs et de p énétrer
dans tous les recoins de la
terre. Pensons aussi à tous
leurs modes d'association avec
d'autres organismes, des as-
sociations qui présentent toutes
les transitions entre un statut
profitable à chaque partenaire
et un parasitisme mortel. Un
thème très actuel est celui des
échanges vitaux, particuliè-
rement menacés par la situa-
tion de l'environnement, entre
arbres et champignons. Les
rapports de d'homme avec les
champignons sont aussi com-
p lexes, ces derniers couvrant
tout le spectre entre organismes
«utiles» et «nuisibles».

Le nouveau numéro spécial
«Champignons» de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) oriente sur ces
sujets et bien d'autres encore.
Vous pouvez obtenir cette bro-
chure de 24 pages, richement
illustrée, auprès de la LSPN,
case posta le 73, 4020 Bâle.

de la seconde moitié du XVIIIe siècle
gnificence des fêtes et aussi des
pompes funèbres pour les grands
de l'Ancien Régime, telles, par
Charles Nicolas Cochin , le Fils
(Paris 1715-1790), considéré
comme l'un des plus féconds et
spirituels vignettistes du XVIIIe et
qui, introduit auprès de Mme de
Pompadour, accompagnera son
frère, le futur marquis de Marigny,
et l'architecte Soufflot en Italie, de
1749 à 1751, l'Illumination et le
feu d'artifice donné à Monseigneur
le dauphin , estampe gravée en
1736, ou la pompe funèbre d'Eli-
sabeth Thérèse de Lorraine, cé-
lébrée à Notre-Dame de Paris le
22 septembre 1741.

Les bals parés ou masqués suc-
cèdent ainsi aux obsèques somp-
tueuses, alternance de drames et
de joies qui font tout le sel de
l'existence.

Dans un médaillon, de profil ,
nous voyons Cochin dessiné par
lui-même en 1771 et gravé par A.
de Saint-Aubin, portrait qui figu-
rait au Salon de 1773, et, toujours ,
les gravures allégoriques si prisées
à l'époque, telles celles, d'après
Cochin, inspirées par l'avènement
au trône de Louis XVI et Marie-
Antoinette. De Charles Germain
de Saint-Aubin (Paris 1721-1786),
l'aîné d'une famille glorieuse d'ar-
tistes, dessinateur du roi pour la
broderie et la dentelle, la suite
d'eaux-fortes «Essay de papillo-

neries humaines» , d'une grande
fantaisie, annonce déjà les person-
nages fantastiques de Grandville,
et Gabriel de Saint-Aubin (Paris
1724-1780) nous fait assister à des
scènes et événements parisiens
croqués sur le vif avec beaucoup
de verve, tout comme Augustin de
Saint-Aubin (Paris 1736-1807),
dont on retiendra la délicieuse
planche de 1'«Amour à l'Espa-
gnole» , d'après le tableau de Le
Prince, ainsi que les deux person-
nages, qui expriment à eux tout
seuls la galanterie et le libertinage
raffiné du siècle. «Au moins soyez
discret» suggère la femme, un
doigt sur les lèvres, à laquelle le
pendant masculin, dont l'attitude
contredit les paroles, répond:
«Comptez sur mes serments» ...;
dans la même veine, voici «L'es-
carpolette » ou «On y court plus
d'un danger» , de Louis Gabriel
Moreau l'Aîné, vision insouciante
d'une liberté et d'un bonheur hélas
bien fragiles.

Dans le domaine de la couleur,
Jean-François Janinet (Paris 1752-
1814), qui fut l'un des meilleurs
spécialistes de la gravure en cou-
leurs, montrant à Descourtis et
Debucourt la voie qu'il faillait sui-
vre, nous illustre ici «La réunion
des plaisirs» ou «L'indiscrétion» ,
prétexte à une éblouissante vision
de l'élégance extrême du décor et
des costumes et on terminera sur
l'adorable «Croisée» de Philibert
Louis Debucourt (Paris 1755-
1832), où le mari fait lire à sa
femme «L'art de rendre les fem-
mes fidèles» , (mais dans le
deuxième état l'estampe a perdu
sa signification première , puisque
le galant auquel elle glisse un billet
doux, grimpé sur l'échelle, est
remplacé ici par deux enfants), et
surtout par la magistrale «Pro-
menade publique» datée 1792,
charge spirituelle de la vie pari-
sienne, au Palais-Royale, à la
veille de la proclamation de la Ré-
publique. Donatella Micault

LA FRANCE SEULE PEUT-ELLE FAIRE PEUR A L'OURS SOVIETIQUE?

Notre dissuasion nucléaire dissuade-t-elle?
Nos bombardiers stratégiques

Mirage-IV sont vieux de vingt
ans, et leur lenteur relative ré-
duit considérablement leur ca-
pacité de frappe. Giscard d'Es-
taing va même jusqu'à déplorer
qu 'ils n'auront bientôt plus de
capacité stratégique (ce qui est
en effet contrariant pour des
bombardiers stratégiques). Il
écrit : «Nous avions décidé de
faire une version française du
SS-20 soviétique. Le choix doit
être effectué dix ans avant leur
entrée en service. J'observe que
dans la programmation (socia-
liste) aucune décision n'a été
prise... La faiblesse c'est de ne
pas lancer la fabrication des SS-
20 français quand on exhorte
nos partenaires à accepter les
euromissiles de l'OTAN.»

Les experts craignent que
l'extraordinaire précision des
SS-20 soviétiques (et de la
gamme qui suit : SS-21, 22 et «La tragédie de la France
23) rende nos missiles balisti- seule» , déclare le général Méry,
ques sol-sol S3 de plus en plus
vulnérables, et fasse qu'ils se-
raient détruits dès les premières
minutes de la guerre. Il serait
également imprudent de faire
reposer notre dissuasion sur la
seule composante sous-marine,
car celle-ci peut aussi devenir
vulnérable à la détection. En

effet , des armes anti-sous-ma-
rins sont en cours de dévelop-
pement en URSS.

Est-ce avec ce bagage-là que
nous allons, dans les années à
venir, dissuader le géant sovié-
tique? That is the question.

Surtout que les Soviétiques
préparent à marche forcée des
stations spatiales similaires au
système Guerre des Etoiles
évoqué par le président Reagan,
et capables de détruire nos
missiles en plein vol. Ce qui re-
met en doute la capacité de pé-
nétration de nos engins nu-
cléaires sur le territoire ennemi.

Que restera-t-il alors de la
dissuasion française? Bien à
l'abri derrière son bouclier à
rayons lasers et à particules,
l'URSS pourra déployer en
toute sécurité toutes les formes
d'agression contre notre terri-
toire

chef d'état-major des armées,
«outre qu'elle signifierait une
rupture grave de la solidarité
occidentale, nous placerait, si
une agression devait avoir lieu,
dans une situation militaire ra-
pidement intolérable.» Le se-
crétaire général de l'UDF, Mi-
chel Pinton, exprimait ainsi son
scepticisme à propos de la
France seule : «Nos dirigeants
parlent de dissuader tout en-
nemi de nous attaquer. C'est
nous qui seront dissuadés de
nous battre.»

On a d'autant plus tendance à
le croire que Mitterrand nous a
avoué que notre potentiel de
missiles nucléaires représentait
le centième de celui des deux
super-grands. Et encore a-t-il
passé sous silence notre retard
technique de dix à quinze ans.
Ces propos ramènent à de jus-
tes proportions notre capacité
d'intimider l'Union soviétique.

En effet, que peut une
«France seule», sans satellites
militaires, san abris anti-ato-
miques et anti-chimiques, sans
radars volants, sans bombe à
neutrons, sans armes de théâtre
au niveau des SS-20, sans té-
lématique, sans optronique,
sans lasers, pour résister à une
agression soviétique? Pour
conserver sa crédibilité notre
force de frappe devrait être
constamment améliorée par
l'allongement de sa portée, par
le durcissement de ses sites
pour résister aux souffles d'ex-
plosions nucléaires, par l'indé-
tectabilité de ses lanceurs, par
le renforcement de sa protec-
tion électronique, par la géné-
ralisation du «mirvage» ou sys-
tème permettant d'adapter plu-
sieurs ogives indépendantes sur
une même fusée.

Ce n'est pas le fantassin is-
raélien qui a gagné les dernières
guerres contre les agresseurs
arabes, c'est l'informaticien,
l'électronicien, le rdboticien ,
dont les performances scienti-
fiques et techniques ont permis
de détruire les armements en-
nemis les plus sophistiqués.

Tout bouge, tout se renou-
velle, tout progresse d'une fa-
çon exponentielle dans une so-
ciété en pleine mutation. Même
nos armes nucléaires mania-
bles, même l'aéromobilité de
nos FAR risquent d'être dé-
modées dans vingt ans.

Or que nous apporte la pro-
grammation socialiste? La
construction d'un seul sous-
marin nucléaire. Mais rien n'est
encore prévu pour la construc-
tion du missile M-5 destiné à
l'équiper, rien n'est prévu pour
les satellites d'observation et de
télécommunications sans les-
quels notre force de frappe est
aveugle, donc muette. Rien
n'est prévu en matière de satel-
lites neutralisateurs de fusées
offensives. Rien n'est prévu
contre la paralysie, à très haute
altitude, de nos protections
électroniques. Rien n'est prévu
contre une attaque chimique et
biologique.

Brution écrit: «Le découplage
qui semble se dessiner entre le
corps de bataille terrestre et les
futurs régiments Hadés qui se-
ront dotés de missiles de théâtre
d'une portée de 350 kilomètres
(tout juste suffisante) est in-
quiétant... par la quasi-impos-
sibilité... d'employer l'arme nu-
cléaire tactique faute de
moyens d'acquisition d'objectifs
sur lesquels tirer. Le gouver-
nement serait alors rapidement
confronté au dilemme corné-
lien: apocalypse ou capitula-
tion. A moins que nous ne son-
gions à faire appel aux moyens
d'observation de l'OTAN, les
AWACS, ce qui revient à dire
que l'emploi des Hadés serait
subordonné au bon vouloir des
Etats-Unis. Mais alors, que res-
terait-il de notre liberté d'ac-
tion?»

Rien sinon la chimère de «la
France seule» , chimère qui per-
met à notre président de bom-
ber le torse en répétant «la
bombe c'est moi» .

Hélas, «la France seule» , soit
500 000 soldats, 5000 kilotonnes
et 194 ogives nucléaires, ne peut
continuer à ronronner incons-
ciemment à l'abri d'une dissua-
sion symbolique face à la meute
du Pacte de Varsovie, soit 5
millions d'hommes, douze mil-
lions de kilotonnes et 9000 ogi-
ves nucléaires... Seule, la
France n'a plus comme choix
de capituler ou de mourir.
D'ailleurs, sans l'existence au-
tour d'elle des forces de
l'OTAN, il y a longtemps que la
«France seule» ne ronronnerait
plus.

Que penser d'une défense
opérationnelle
du territoire?

La seule dissuasion possible
résiderait dans la volonté de

défense de tout le peuple fran-
çais soudé dans un sursaut pa-
triotique. Et celui-ci ne pourrait
être encouragé que par une
éducation civique, un entraîne-
ment adéquat , par un renfor-
cement de nos forces conven-
tionnelles, la création d'une dé-
fense chimique, la construction
d'abris anti-atomiques, une
meilleure coopération euro-
péenne et la réintégration d'une
partie de nos forces militaires
dans l'OTAN. Je dis une partie,
car la France doit conserver une
force de frappe propre, pour le
cas où les Américains vien-
draient à défaillir.

Le général Copel propose de
créer «une défense opération-
nelle du territoire, à la Suisse»,
appuyée sur des réservistes dis-
posant d'armes classiques so-
phistiquées. Cette proposition a
rencontré de nombreuses ob-
jections parmi les spécialistes,
basées sur le fait que cette dé-
fense opérationnelle ne tient
pas compte de la réalité poli-
tique française, en particulier
d'un très fort Parti communiste
dont les membres considèrent
que leur première patrie est la
Russie soviétique.

A quoi le -général Copel ré-
pond qu'il n 'envisage pas de
mettre un fusil dans les caves
de chaque particulier. Il aspire
seulement à ce qu'une forma-
tion militaire suivie les rende
capable de mieux s'en servir.
Leur retour chaque année dans
la même unité, avec les mêmes
chefs, permettrait au comman-
dement français de disposer de
beaucoup plus de soldats en-
traînés qu'aujourd'hui. Actuel-
lement l'armée française ne met
guère sur pied plus d'hommes
que l'armée suisse, en dépit
d'une population huit fois plus
nombreuse, et d'une dépense
militaire par habitant deux fois
plus élevée !

Jacques Guillemé-Brulon fait
ce commentaire : «Les vérités
sont là... l'heure semble venue
de les regarder au fond des
yeux... Tout en songeant à l'ur-
gente nécessité de construire
une puissante armée française
classique, une armée au sein de
laquelle les jeunes Français re-
trouveraient leur foi perdue
dans le destin de la patrie et qui
rendrait sa crédibilité au service
militaire. Notre survie n'en ap-
paraîtrait certes pas pour autant
assurée... Mais les moyens de
poursuivre la lutte avec le sys-
tème de la nation en armes
nous serait du moins garantis.»

Noble programmé. Et qui si-
gnifie que nous, Français,
comme les Afghans, nous ne
nous coucherons pas. Car nous
nous seront forgé une armée et
une volonté pour résister
jusqu 'à ce que l'envahisseur soit
chassé.

Thoune: visite a une compagnie
romande de chars
THOUNE. - Après un début de
matinée maussade, c'est finale-
ment avec le soleil que s'est dé-
roulée samedi la journée des pa-
rents de la compagnie romande de
chars 68 1/223, sur la place d'ar-
mes de Thoune. Quelque six cents
parents et amis s'étaient ainsi dé-
placés pour se rendre compte du
travail réalisé pendant les huit se-
maines d'instruction déjà écoulées.

Nonante-six recrues, deux aides
de cuisine, quatorze sous-officiers
et six officiers, ainsi se présente la
compagnie 1/223, seule compagnie
de chars uniquement romande, à
Thoune. Après les souhaits de
bienvenue du commandant
d'école, le colonel Henri Daucourt ,
le commandant de la compagnie I,
le plt Félix Gueissaz , a rappelé les
huit semaines - pour beaucoup les
plus pénibles - déjà écoulées,
avant de faire allusion à la période
de dislocation qui attend sous peu

les recrues.
Toute la matinée, le public a pu

suivre l'activité des recrues en pé-
riode d'instruction, par différentes
démonstrations techniques sur le
char 68. Les simulateurs de tir et
de conduite ont sans aucun doute
remporté la palme de l'intérêt.
Impressionnante également, la
preuve de la mobilité du char 68,
le char le plus moderne actuel-
lement en, service dans l'armée
suisse.

On regrettera peut-être l'ab-
sence de démonstration des chars
en action dans le terrain , une ab-
sence due aux prescriptions en vi-
gueur sur la place d'armes de
Thoune. Quant à la journée , elle
s'est terminée par un repas pris,
comme il se doit, en cantine. En-
fin , fait peu habituel, le comman-
dant d'école s'est entretenu avec
les parents de différents problèmes
inhérents à l'école de recmes

ENTREPRISES DE TRANSPORTS A CABLES
La sécurité avant tout
BERNE (cps). - C'est dans le
cadre pittoresque de Saint-
Moritz que s'est déroulée l'as-
semblée générale ordinaire de
l'Association suisse des entre-
prises de transport à câbles
(ASC). D a surtout été question
de la sécurité des remontées
mécaniques et de la respon-
sabilité sur les pistes de ski.

Tout d'abord, il ressort du
rapport annuel 1984 que les
471 entreprises qui sont affi-
liées à l'ASC offrent en tout
1548 sections de remontées
mécaniques avec une longueur
totale de 1711 kilomètres et
une capacité de transport de
1,185 million de personnes par
heure. Au courant de l'année
1984, 12 accidents ont été
constatés sur le installations
avec concessions fédérales, qui
ont fait un mort et dix-neuf
blessés. De plus, les perturba-
tions d'exploitation ont été peu
nombreuses. Les remontées
mécaniques suisses peuvent
donc être qualifiées d'installa-
tions très sures. Fait à signaler,
au courant de l'année 1984, 376
collaborateurs d'entreprises de
remontées mécaniques ont
suivi un cours ASC. Ces cours
sont consacrés aux problèmes
généraux du service de pistes
et de sauvetage, des premiers
secours, du minage d'avalan-
ches, des cours de tirs lance-

mines et de tubes roquettes. Il
convient également de men-
tionner l'adoption de nouvelles
directives concernant le nivel-
lement et l'engazonnement des
pistes de ski.

Il a également été question
de l'aménagement des pistes. Il
en ressort que des descentes à
ski soigneusement aménagées
et entretenues conformément
aux règles de l'art constituent
la meilleure publicité pour une
entreprise de transport, alors
qu'à l'inverse les accidents que
l'on aurait pu éviter représen-
tent une mauvaise publicité.
De plus, la publication de
l'ASC «L'obligation d'assurer
la sécurité» méritait quelques
modifications. Tout d'abord,
selon les directives ASC révi-
sées, il faut assurer la sécurité
de la piste où existent un dan-
ger de chute, des obstacles ou
sources de dangers atypiques.
Ensuite, les nouvelles direc-
tives retiennent que les
«champs de ski non contrôlés»,
soit les descentes en haute
neige et le ski sauvage, ne sont
pas soumis à la publication. La
révision de ces directives ne
change strictement rien pour le
skieur, car il reste responsable
de sa sécurité sur les pistes,
mais ces précisions étaient im-
portantes dans le cadre de l'as-
sociation.



AGGRAVATION DU PROBLEME DES REFUGIES 'CHA SUR LES AGENTS ENERGETIQUES

Institution d'un délégué et mesures de renfort Enterrement de première classe
(mpz). - Réuni en séance extraordinaire, le Conseil fédéral met les bouchées doubles pour avancer
le traitement des demandes d'asile, n a décidé d'instituer un délégué aux problèmes des réfugiés,
d'accélérer la révision de la loi, d'élargir la notion de faux réfugiés, de renforcer l'effectif du
personnel et d'activer le travail des services compétents. Hormis la révision de la loi qui doit être
examinée par les Chambres fédérales en 1986, le gouvernement peut demander rapidement du
personnel supplémentaire et le crédit nécessaire au Parlement et régler les autres mesures par une
ordonnance. Ce qu'il fera dans les deux prochains mois, c'est-à-dire après avoir pris la température
du National qui débattra du droit d'asile lundi.

Actuellement, les demandes
en suspens s'élèvent à 20 000.
Pour Mme Kopp, la situation
va en s'aggravant. «Si avant le
mois de juillet on pouvait être
relativement optimiste, la si-
tuation s'est détériorée ces
derniers mois.» Le nombre des
requérants s'est accru - 1035
en juillet, 950 en août, princi-
palement des Tamouis et des
Turcs. De plus, vu l'opposition
des cantons alémaniques, le
gouvernement n'a pas osé im-
poser la solution globale pour
les 11000 demandes des ré-

fugiés installés depuis plu-
sieurs années dans notre pays.

Groupes des Chambres
satisfaits

Le Conseil fédéral a décidé
d'agir. Il a fixé cinq mesures
destinées à accélérer le trai-
tement des demandes. Le Par-
lement aura l'occasion de
donner son avis lors du débat
prévu lundi. Les groupes réu-
nis hier après-midi n'ont pas
caché leur satisfaction; ces
décisions correspondent à cel-
les examinées lors des entre-

tiens de la maison de Watte-
ville. On peut donc dire que
faute de pouvoir proposer au-
tre chose, dans l'ensemble ces
mesures passent bien.
Délégué

La mesure la plus novatrice
est la création d'un poste de
délégué aux problèmes des ré-
fugiés, cela pour un durée li-
mitée. Cette personne serait
directement subordonnée au
DFJP. Elle aura pour tâche de
travailler avec les cantons, les
œuvres d'entraide et les partis
politiques. Dans les coulisses,
on glisse déjà des noms, parmi
eux, celui du d.c. genevois Guy
Fontanet.

Révision de la loi
Afin de rendre l'application

de la nouvelle loi sur l'asile
possible dès juillet 1986, le
Conseil fédéral demande d'ac-
célérer le mouvement. L'objet
devra être traité lors de la ses-
sion de printemps au plus tard.

Frein aux faux réfugiés
Le Conseil fédéral entend

élargir la notion de demandes
«manifestement non fondées».
On parle des trois quarts des
cas. Cette mesure vise les re-
quérants dont les demandes se
basent sur des indications
mensongères, des documents
falsifiés, des motifs économi-
ques ainsi que les personnes
qui présentent plusieurs de-
mandes sous des identités dif-
férentes. Ces dernières repré-
sentent environ 5 % des cas.

Personnel
Pour réduire la montagne de

dossiers en suspens, le Conseil
fédéral va renforcer les effec-
tifs du personnel. Il requiert 70
auxilaires supplémentaires
jusqu'à fin 1988.

Il veut aussi augmenter la
cadence du travail, pour cela il
demande à chaque personne
responsable de traiter cinq
dossiers par semaine au heu de
trois et demi.

(mpz). - Bel enterrement hier pour l'Icha sur les agents énergétiques: le Conseil national a tout
simplement refusé l'entrée en matière par 103 voix contre 36 comme le proposait sa commission.
Gageons que ce projet subira le même sort lors de son passage aux Etats. Cette décision n'a pas été
obtenue par une unité de principes, mais par une opposition de tous les groupes pour des raisons
différentes. Les libéraux, l'UDC et l'AN ont tempéré leur refus en proposant le chemin détourné du
renvoi au Conseil fédéral, mais sans succès. M. Stich s'est trouvé seul pour défendre, sans convic-
tion d'ailleurs, le projet du Conseil fédéral. Il n'a même pas trouvé d'appui chez les socialistes qui
se sont abstenus. Démonstration que l'idée d'un Icha sur l'énergie ne colle pas avec la réalité, mais
on ne perd rien pour attendre, d'autres formes d'impôts sont en voie de développement dans les
laboratoires de la Confédération.

Concocté il y a cinq ans, l'Icha
sur les agents énergétiques devait
contribuer à l'assainissement des
finances fédérales. Il partait d'une
idée socialiste. On lui avait même
donné le rôle de compenser une
partie des pertes dues à la supres-
sion de la taxe occulte pour ob-
tenir un certain consensus. Mais,
depuis sa naissance, il a eu la vie
dure. La commission du National
a tenté de se pencher à son chevet,
mais trop de contradictions et de
dissensions existaient; elles lui ont
finalement dicté de proposer au
plénum la non-entrée en matière
sur ce projet.
Oppositions diverses

En refusant d'entrer en matière,
on laisse au Conseil fédéral pleine
liberté d'action pour proposer une
formule mieux adaptée à l'évolu-
tion, explique la commission. Elle
n'a pas eu de peine à convaincre
l'assemblée, bien que tous les
groupes n'aient pas la même vue
de l'évolution.

Seule l'Action nationale a sou-
tenu l'entrée en matière lors du
débat, mais au vote elle a suivi les
libéraux et l'UDC qui défendaient
le renvoi au Conseil fédéral. Ces
derniers préfèrent cette voie afin
que le projet ne dorme pas dans
les tiroirs.

Les socialistes se sont abstenus.
Ils souhaitent une révision en pro-
fondeur de l'Icha, ils estiment que
pour renflouer la caisse fédérale, il
faut prendre là où il y a de l'ar-
gent, là où luttent les partis bour-
geois: la fraude fiscale et l'impo-
sition bancaire.

Les démocrates-chrétiens, les
radicaux, les indépendants et l'ex-

treme-gauche n'ont pas fait de dé-
tail: pour eux, c'est l'opposition
pure et simple. Les uns évoquent
le refus de l'article sur l'énergie
par le peuple en 1983, cette vota-
tion est un non clair à un Icha sur
l'énergie. D'autres pensent que les
finances fédérales ne se portent
pas si mal. Parmi eux le radical
valaisan Pascal Couchepin: «La
situation financière de l'Etat est
moins compromise que prévu. Il
ne faut pas exagérer la portée de la
taxe occulte, même si elle est sup-
primée. Les différences du taux de
change causent davantage de dif-
ficultés aux entreprises. De plus, je
ne suis pas d'accord avec le mar-
chandage proposé qui consiste à
supprimer la taxe occulte et d'ac-
cepter ensuite une TVA qui rap-
porterait ce que l'Icha rapporte
actuellement.»

Directeur des finances
peu enthousiaste

M. Stich a défendu son projet
sans grande conviction; il faut dire
que son optimisme n'a pas résisté
aux péripéties de ce projet. Il ne
pouvait guère se faire d'illusions.
Mais M. Stich n'a pas perdu l'oc-
casion de rappeler que l'on de-
mande toujours plus à la caisse fé-
dérale. Pour lui, si l'on veut main-
tenir des finances équilibrées et
poser en Suisse la base pour un
impôt faible, le Conseil fédéral
sera obligé de soumette un autre
projet. En terme clair cela veut
dire : un Icha nouvelle mouture
proche de la TVA. Son plaidoyer
n'a modifié aucune position; le
projet d'Icha sur les agents éner-
gétiques a été refusé par 103 voix
contre 36.

Un petit pas pour une affaire
de longue durée

Par rapport à la tension qui
règne actuellement, on peut
penser que ces mesures sont un
emplâtre sur jambe de bois et
qu'elles ont principalement
une mission psychologique.
Cependant, il faut saluer cette
décision qui permettra d'alléger
la situation à long terme. Elle a
le mérite de rallier l'accord de
la majorité des groupes, ce qui
n'est pas négligeable pour le
gouvernement s 'il veut obtenir
les crédits indispensables pour
aller de l'avant.

Reste bien sûr la question
des requérants dans notre pays
depuis p lusieurs années pour
lesquels Mme Kopp proposait
la solution globale qui a

échoué. Les cantons pourront
intégrer ces «cas humains»
dans leur contingents d'étran-
gers s'ils le veulent. Très bien,
mais ont-ils tellement de pla-
ces à remplir? Pour ceux-là, il
faudra une fois se faire une
raison et l'accepter: 11 000
sont là, ils ne partiront p lus.

Pour le reste, le gouverne-
ment a pris des décisions; fai-
sons-lui confiance même s'il ne
voit pas encore l'utilité de M.
ou Mme Réfugiés. Souhaitons
que le Parlement comprenne
qu'il y a priorité et qu'il ne
freine pas la révision de la loi
par d'inutiles débats.

Monique Pichonnaz

Liberté des tarifs dans la loi
sur le transport public approuvée
BERNE (ATS). - Par 29 voix con-
tre 1, le Conseil des Etats a adopté
hier la loi sur le transport public
qui unifie, modernise et rassemble
les di positions qui touchent les
entreprises intéressées. Approuvée
en mars par 81 voix contre 6 au
Conseil national, la loi leur per-
mettra en particulier d'établir li-
brement leurs tarifs, sans passer
par une approbation fédérale.

Comme l'a souligné le président
de la commission des transports,
M. Luregn Mathias Cavelty (d.c.
GR), cette loi n'apporte en fait que
peu de véritables innovations.
Mais elle a l'avantage de la clarté
et fixe les principes qui régissent
les transports publics dans un seul
texte. Elle remplacera la loi sur les
transports par chemins de fer et

par bateaux, et innove dans le sens
où elle régit tous les modes de
transport, à l'exception de la voie
aérienne et des conduites (pipe-li-
nes).

La Chambre des cantons n'a
maintenu que quelques divergen-
ces mineures avec le Conseil na-
tional, qui touchent à la rédaction
des articles, suivant l'avis de sa
commission unanime. Elle a ainsi
adopté un article 7 a nouveau,
mais auquel le Conseil fédéral a
aussi donné son aval. U prévoit
une indemnisation complète lors-
que la Confédération, des com-
munes ou des cantons demandent
à une entreprise des prestations
spéciales qu'elles ne peuvent offrir
selon les principes d'une saine
gestion.

Un arrêté urgent sur la radio
et la télévision jugé superflu
BERNE (ATS). - Malgré l'évolu-
tion très rapide des médias élec-
troniques, un arrêté urgent jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi sur la
radio et télévision actuellement
passée au crible des experts est
jugé superflu. M. Otto Piller (soc.
FR) l'a admis hier au Conseil des
Etats, où il a retiré une motion
dans ce sens après explications du
conseiller fédéral Léon Schlumpf.

M. Piller, sur la base d'infor-
mations publiées dans la presse
selon lesquelles la loi ne serait
mûre qu'au début de la prochaine
décennie, estimait nécessaire une
réglementation transitoire afin de
ne pas créer des situations irréver-
sibles. Après l'acceptation en 1984
de l'article constitutionnel 55 bis
sur la radio-TV, il trouvait incon-
cevable qu'il faille attendre six à
dix ans pour le concrétiser.

Le chef du Département des
transports, des communications et
de l'énergie, M. Léon Schlumpf , a
reconnu que ces préoccupations
sont fondées. Il faut légiférer au

plus vite, mais pas par le biais d'un
arrêté. L'avant-projet de loi est
prêt, et il devrait être soumis aux
Chambres dès 1987: à elles de ne
pas traîner. En attendant , le Con-
seil fédéral veut éviter tout risque
de préjudice et se bornera à auto-
riser des essais provisoires. Ces
précautions ont rassuré M. Piller,
qui a retiré sa motion.

Aviation civile :
convention ratifiée
BERNE (ATS). - Les 269 morts du
Boeing 747 des Korean Air Lines
abattu en 1983 par les Soviétiques
ont été évoqués hier au Conseil
des Etats, qui a accepté par
38 voix contre 0 la ratification d'un
amendement à la convention in-
ternationale sur l'aviation civile.
La disposition fixe notamment le
principe du non-recours à l'emploi
des armes contre des aéronefs ci-
vils. L'objet doit encore être sou-
mis au Conseil national.

669 millions
pour l'aide
au développement
BERNE (ATS). - L'Aide suisse au
développement a représenté une
somme de 669 millions de francs,
dans notre pays, l'an dernier.
L'aide publique et p rivée a ainsi
augmenté de 63 millions de francs
ou 10% par rapport à 1983, a
indiqué un communiqué de
Swissaid, hier. La Suisse ne con-
sacre que 0,3 "h de son produit so-
cial brut à l'aide au développe-
ment alors qu'un taux de 0,7% se-
rait nécessaire selon l'organisa-
tion.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte des investissements et des
activités purement religieuses.
L'aide de la Confédération a aug-
menté de 9,2 % pour s'élever à 543
millions de francs. L'aide des or-
ganisations privées a augmenté de
15,6 %, passant à 126 millions de
francs. En ce qui concerne l'aide
des cantons, Genève est en tête
avec 1,5 million de francs. Zurich
suit avec 0,5 million de francs.
L'Afrique est la principale béné-
ficiaire de l'aide, avec 49,4 % des
prestations.

Le Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil natio-
nal a:
- autorisé le Conseil fédéral, par

142 voix sans opposition, à ra-
tifier la Convention internatio-
nale sur l'harmonisation des
contrôles des marchandises aux
frontières;

- adopté, par 132 voix sans op-
position, une convention en ma-
tière d'impôts sur les successions
avec la Suède;

- adopté, par 86 voix contre 51,
une motion du démocrate-chré-
tien Hans-Rudolf Feigenwinter
(BL) qui préconise un allége-
ment substantiel des droits de
timbres perçus notamment lors
de la création d'un capital ris-
que par une société anonyme;

- repoussé par 70 voix contre 3 la
motion de Fritz Meier (AN ZH)
qui demandait d'astreindre les
étrangers nés en Suisse à la taxe
militaire, au même titre que les
Suisses déclarés inaptes au ser-
vice;

- adopté sans opposition l'entrée
en matière sur le projet de loi
sur les chemins pour piétons et
chemins de randonnée.

Les samaritai
vous appren
nent à aidera
au service
sanitaire de l'armée

Nouveau président
de la Commission
d'examens bancaires
BERNE (ATS). - La Commission
suisse pour les examens fédéraux
pour l'obtention du diplôme d'em-
ployé de banque a un nouveau
président en la personne de M.
Nikolaus Kubli, chef de la forma-
tion au sein de la Société de Ban-
que Suisse (SBS). C'est la première
fois qu'un représentant de l'une
des grandes banques suisses rem-
plira cette fonction, a indiqué la
commission d'examens hier dans
un communiqué. M. Kubli succède
à M. Hans Hurni, directeur central
de la Banque Cantonale de Saint-
Gall, qui occupait ce poste depuis
1977.

Les examens se déroulent de-
puis quarante ans sous la surveil-
lance de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), de l'Associa-
tion suisse des banquiers, de la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC) et de l'Associa-
tion suisse des employés de ban-
que. Cette année, 203 candidats
sur 296 ont obtenu leur diplôme.

Terrain prêt pour l'impôt
à la consommation

Finalement, le Parlement a rendu service à M. Stich en refusant
le projet de révision de l'Icha. Il n'y tenait pas tellement. C'était
un rêve de son prédécesseur. D'ailleurs, dans son plaidoyer, oit
sentait qu 'il voulait vendre une autre marchandise, celle de l'im-
pôt général de consommation. C'est-à-dire d'une sorte d'Icha sur
les prestations de service. La marche d'approche a été longue, hier
le parlement a déroulé le tap is d'une TVA nouvelle mouture. Le
terrain est prêt.

Oh! elle ne portera pas ce nom, le peup le n'aime pas cette ap-
pellation, les laboratoires fédéraux lui en trouveront une autre.
Fort de la grande théorie, qu'il s'agit d'un impôt moderne, il finira
par arriver.

Notre pays n'échappe pas à la règle générale, M. Stich l'a répété
hier matin: de toutes parts, on sollicite la caisse fédér ale. A lors il
faut des sous. Il semble plus facile de trouver le moyen d'en ob-
tenir que de chercher un remède à la demande croissante.

Monique Pichonnaz

MORT DES FORETS
Taxe supplémentaire
sur l'essence refusée au National
BERNE (ATS). - Pour lutter contre la mort des forêts, il faudrait
diminuer de 50 % en quatre ans la consommation de carburant
dans notre pays. Pour arriver à ce but, le conseiller national Lau-
rent Rebeaud (vert GE) proposait dans un postulat d'augmenter
le prix de l'essence. Hier, les députés de la Chambre du peuple
ne l'ont pas suivi sur cette voie, refusant et son postulat et une
motion de Franz Jager (ind. SG) allant dans le même sens.

Les mesures annoncées par le
Conseil fédéral pour lutter contre
la mort des forêts ne suffiront pas,
estime le député genevois. Qui
souhaite, plutôt que de recourir de
manière obligatoire et fort désa-
gréable au rationnement de car-
burant d'ici l'an 2000, agir sur la
politique des prix. En prélevant
une surtaxe temporaire pendant
quatre ans, de manière à modifier
le comportement des gens. Il faut
se donner aujourd'hui les moyens
d'agir, clame encore l'écologiste
genevois.

Ces mesures sont condamnées

d'avance à l'échec, lui répond Otto
Stich, justifiant ainsi le refus du
gouvernement de prendre en con-
sidération ce postulat. Les Suisses
iraient faire le plein à l'étranger et
l'on pourrait avoir ainsi un trou de
300 millions dans les finances fé-
dérales. Peter Aliesch (rad. GR)
ajoute de l'eau à ce moulin en re-
levant les effets désastreux qu'au-
rait une telle mesure sur le tou-
risme. Lésant ainsi les cantons de
montagne. Au vote, le postulat
Rebeaud est repoussé par 74 voix
contre 34 et la motion Jager par
67 voix contre 31.

TAXE POIDS LOURDS
Une nouvelle page au chapitre
BERNE (ATS). - La taxe poids
lourds n'a pas fini de faire par-
ler d'elle. Le Conseil national a
en effet adopté hier, contre
l'avis du gouvernement, une
motion et un postulat deman-
dant que soit réétudié le
système, afin de maintenir'* la
compétitivité des camionneurs
suisses sur le plan internatio-
nal.

La taxe poids lourds est un
obstacle de taille sur la voie
d'une harmonisation des
transports internationaux, a
expliqué Théo Fischer (UDC
AG), pour justifier la motion
de ce groupe. Laquelle de-
mande que le Conseil fédéral
œuvre au mieux pour rétablir
la compétitivité des camion-

neurs suisses. Quitte à com-
penser les mesures de rétorsion
prises par les autres pays en-
vers les transporteurs de notre
pays.

Même idée dans le postulat
du démocrate-chrétien lucer-
nois Hans Scharli. Cette taxe
poids lourds nous occupe de-
puis longtemps, répond le chef
du Département fédéral des fi-
nances Otto Stich, en expli-
quant toutes les démarches en-
treprises Jusqu'à maintenant
avec les autres pays pour éviter
les mesures de rétorsion. Et le
chapitre n'est pas encore ter-
miné puisque la motion du
groupe UDC a été acceptée par
49 voix contre 39 et le postulat
Scharli par 56 voix contre 40.
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Attention les vélos !

n

Il continua l'appel jusqu'à ce que cinquante personnes
fussent assemblées près du comptoir. Il remit ensuite
leurs fiches à l'un de ses collègues qui conduisit le groupe
jusqu'aux ascenseurs, puis vers la vaste salle d'audience,
au quatrième étage. Là, après avoir fait prêter serment
aux futurs jurés, il leur ordonna de s'asseoir en leur
indiquant les bancs réservés aux spectateurs. Il passa
alors de l'autre côté de la séparation qui partageait la
salle en deux et alla tendre les fiches à l'employé de
service. Il échangea quelques mots avec lui et se retira ,
laissant les jurés observer les deux jeunes avocats qui
discutaient dans un coin. L'un d'eux était un grand type
de race blanche, à la sombre chevelure insoumise ; l'autre
un Noir à la peau peu foncée, qui avait la nerveuse
habitude de remonter sans cesse les lunettes sur son nez.

L'huissier introduisit les cinquante fiches dans un tronc
placé devant lui et auquel il imprima un rapide mou-
vement rotatif. Puis, il glissa les doigts à l'intérieur, en
ramena une fiche et appela le nom qui s'y trouvait
inscrit :

Elihu Prouty !

Un Noir très maigre, dans les soixante-cinq ans, portant
des lunettes à monture d'acier, se leva et s'avança.

— Siège n° 1, au banc des jurés, intima l'huissier.
Il tira un deuxième bulletin.
— Violet Tolliver !
Ce fut seulement lorsqu'elle se leva qu'il se rendit

compte de qui il s'agissait. Les deux avocats se turent
pour suivre des yeux Miss Tolliver tandis qu'elle se
dirigeait vers le banc des jurés où elle prit place à côté
d'Elihu Prouty.

L'employé attendit qu'elle soit assise pour appeler un
nouveau nom :

—¦ Walter Grove !
Un homme d'une quarantaine d'années, aux traits

rudes, vêtu d'une veste de tweed, d'un pantalon gris et
d'un chandail bleu marine à col roulé, déplia ses longues
jambes et ferma son New York Times, et se dirigea enfin
vers le box des jurés. En approchant, il lança un coup
d'œil vers Violet Tolliver, qui eut la curieuse impression
qu'il cherchait à prouver qu'un certain lien existait entre
eux. A suivre

Un atout de votre allure
Une Jolie démarche

Pour marcher avec grâce,
voici quelques conseils.

Ne marchez par sur les talons mais
frappez d'abord la terre de la plante
du pied; pour alléger votre allure, évi-
ter de relever la pointe des pieds en
marchant et ne pas ébranler tout le
corps en tapant le sol des talons. Ne
vous asseyez pas sur vos reins mais
bien sur vos fesses et n'oubliez pas
que votre taille est flexible, qu'elle
peut se ployer gracieusement pour
parler à votre voisin de table, aider
vos bras à saisir sans raideur un ob-
jet, etc.

Ne montez pas les escaliers le pos-
térieur en arrière. Gardez le buste
droit et gravissez les marches sur la
pointe des pieds: gracieux et parfait
pour muscler jambes et cuisses.

En marchant, ne regardez pas la
pointe de vos souliers mais intéres-
sez-vous plutôt à l'horizon, à ce qui se
passe devant vous, autour de vous.

Assise, debout, en marchant, de
toutes les façons, gardez toujours vo-
tre buste dans la position ferme,
droite. Ne jetez jam.ais le poids du
corps sur l'abdomen mais sur les
hanches.

Gardez à votre cou sa souplesse,
veillez à arrondir les mouvements des
bras, de vos mains, et surtout, prenez
un air aimable, souriant pour que vo-
tre port de reine sans titre ni cou-
ronne ne fasse pas dire autour de
vous que vous vous prenez pour une
reine (raide)!

Votre beauté
Lotions calmantes

Lotion au tilleul
Faites une infusion assez forte de

tilleul. Laissez refroidir et servez-
vous-en comme de n'importe quelle
autre lotion. Elle est idéale pour les
peaux congestionnées et irritées.

Lotion aux pétales de rose
Pour un litre de lotion prenez: un li-

tre d'eau non calcaire (eau thermale
ou eau de pluie) et 50 g de pétales de
rose frais. Faites bouillir l'eau quel-
ques minutes, puis retirez-la du feu.
Quand elle est encore très chaude,
mais non plus bouillante, jetez dedans
des pétales de rose.

Laissez macérer trois heures, puis
passez et tamisez à travers un linge.
Si vous voulez la conservez quelques
jours, ajoutez une goutte de teinture
de benjoin

Et pour finir...
... un mot d'enfant

Le père du petit Hervé regarde son
carnet de notes et fronce les sourcils:
«Ecoute, mon petit, je vais finir par me
fâcher. Il y a un mois, tu étais avant-
dernier, et voici que tu es dernier
maintenant!» - «C'est pas ma faute,
celui qui est toujours le dernier, il est
malade...».

Celui qui passe la nuit dans la
mare se réveille cousin des gre-
nouilles. Proverbe berbère

Un menu
Crevettes grises
Rôti de veau
Girolles en ragoût
Cake

Le plat du jour:
Girolles en ragoût

Nettoyez 600 g de girolles une à
une âous l'eau froide. Otez le pied
terreux. Epongez-les. Pelez 200 g de
petits oignons et coupez-les en 4 ou 5
morceaux. Faites-les dorer dans un
peu d'huile. Ajoutez les girolles, 2
gousses d'ail et du persil; salez, poi-
vrez. Couvrez bien. Laissez mijoter à
petit feu environ quinze à vingt minu-
tes. Servez saupoudré de persil ha-
ché.

Recette d'un cake
savoureux

Macération: quarante-huit heures;
préparation: quarante minutes; cuis-
son: une heure. Pour six personnes:
250 g de farine, 250 g de beurre, 250
g de sucre, 4 œufs, 250 g de raisins
secs, 125 g de fruits confits, 50 g
d'amandes effilées, le zeste d'une
orange ou d'un citron, 1 dl de rhum,
une demi-cuillerée à café de cannelle.

Préparation: l'avant-veille, faites
macérer les raisins secs et les fruits
confits dans du rhum pendant qua-
rante-huit heures. Le jour même, tra-
vaillez le beurre ramolli dans une ter-
rine et incorporez la farine et le sucre
petit à petit en les versant en pluie sur
le beurre, puis ajoutez les œufs en-
tiers. Lorsque la pâte est bien homo-
gène, ajoutez les fruits et les raisins
macérés, ainsi que le rhum restant.

Cuisson: beurrez un moule à cake ,
et garnissez les parois et le fond de
papier sulfurisé, en faisant dépasser
les bords de 1 à 2 cm. Versez la pâte.
Faites cuire à four modéré (150°)
pendant une heure. Pour obtenir un
cake plus léger, incorporez seulement
les jaunes d'œufs et ajoutez au der-
nier moment les blancs battus en
neige.

Trucs pratiques
Si vous constatez que la semelle de

votre fer à repasser ne glisse plus sur
les tissus, passez tout simplement la
cire d'une bougie (à froid) dessus.
Elle retrouvera, sa souplesse d'évolu-
tion.

Si vous voulez délustrer des chaus-
sures de daim, il suffit de les brosser
énergiquement avec une brosse sè-
che très dure, puis de les passer ra-
pidement au-dessus de la flamme
d'une bougie.

Si vous voulez éviter que les bacs à
glace de votre réfrigérateur n'adhè-
rent trop fortement aux parois gla-
cées, passez sur le fond extérieur et
les côtés la partie terminale d'une
bougie.

I
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 L'esclave Isaura (13)
Avec Lucelia Santos

14.00 Un après-midi jeunesse
Un après-midi préparé par
Laurence Siegrist et animé
par Laurent Deshusses
14.00 Quick et Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 Ami ou en-
nemi? 15.35 Le fils du
Gaucho. 16.00 Lucky Luke.
16.25 Les plus belles fables
du monde. 16.30 L'aven-
ture de la vie

17.20 Fraggle Rock
Laisse couler l'eau

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick et Flupke. Agréable.
Frappant. Acidulé. Sketch.
Amusant
Vert tige

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
La fièvre
de l'or
Un film de Charlton Hes-
ton. Avec: Charlton Hes-
ton, Kim Bassinger, Nick
Mancusu

22.00 TéléScope
•Les malheurs du zizi
Les problèmes sexuels
masculins

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Coupes d'Europe
0.15 Dernières nouvelles

S°* 1S5&

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises - Karussel.
Rundschau. Visite chez le mé-
decin. 15.55 Pause. 16.10 Télé-
journal. 16.15 La femme 85. Pré-
paration de l'émission sur les vo-
tations fédérales, en direct de
Coire. 17.00 Sport junior. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. Les wapitis
des Montagnes-Rocheuses. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Votations fédérales. Le
nouveau droit matrimonial et suc-
cessoral. 21.10 Demnàchst in...
Extraits de scènes du Petit Théâ-
tre. 22.00 Téléjournal. 22.10 Au-
jourd'hui à Berne. 22.20 Football.
23.50 Bulletin de nuit.

~ Vous cherchez
à vendre, à acheter,
à louer ...
PiDa, téléphone-marché
est là pour vous aider !
t Valable aussi pour l'emploi)
RENSEIGNEZ-VOUS !
__• (027) 55 93 32

Vous
êtes-
vous
déjà HV r T
posé les I mm I

Répondeur/ ^^̂ P 1 ^B lfc erUre Prieurs matériaux _ ifT_ ._ nls.

lnfn_.mot-.iii-- , ^̂  ^  ̂ F 3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en bétoninTormaieur \ \ avec ou sans da|le de fond
p.ex.avec transmission St-Léonard:D.Morand, 4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service
automatique d'appels CommuniC-tions-Funk, I après-vente irréprochable?

1 | 027/312889; , Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'a

{I 
% Martigny: Vallotton l'une de ces questions, vous devriez demander la

ĝ
=| ^1 I Electricité, documentation UNINORM. Car UNINORM a le
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^̂ 0 rue de Rossettan 3 garage approprié à tous les besoins et à tous les
026/22^60 budgets. Téléphonez-nous!

ZETTLER I Monthey: Ch.Frache- I ¦¦ unjnorm Croix du Péage,
SYSTEME MOOULJ.HE TAB a hniift CO^Il Rfi 7D-wwumm l Doua' *__ 

3/__. 31/U_ J ______ 1030 Villars- Ste-Croix. (121 35 14 66

questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voule}-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'a

RABAIS Û
rticles d'été et d'hi

7.30 Régie française»
des espaces TF1

9.30 Antiope l
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Le défi des Gobots. Invité
du placard. Dessin animé,
etc.

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges (suite)
13.00 Lejournal à la une
13.40 Vitamine
16.10 Grand-père Viking (2)

Série avec: E. Bierry, M.
Déa, H. Lambert, etc.

17.05 Les trois premières
minutes
Le magazine de l'actualité
du cinéma

17.30 La chance aux chansons
Avec: le groupe Gipsyking,
Linda de Suza (sous ré-
serve)

18.00 Salut les petits loupsl
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

8. Sept jours en février
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-O-Tac
20.00 Lejournal à la une

20.40
Le ciel
du faubourg m
Avec: Pierre Banderet,
Nelly Borgeaud, Nathalie
Jadot, etc.

21.30 Entre terre et ciel:
Jérusalem
2. Les frontières du rêve

22.45 Performances
Magazine d'actualités
culturelles

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire
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Re-
voyons-les ensemble. Tre segreti.
Film de Robert Wise (1956). 17.45
Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal.
18.55 Votations fédérales. Décla-
ration de M. Alfons Egli à propos
du référendum sur la garantie des
risques à l'innovation. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Notes importantes avec
Eros Ramazzotti. 21.45 Votations
fédérales. Débat en direct à pro-
pos de la garantie des risques à
l'innovation. 22.40 Téléjournal.
22.50 Mercredi-sports. Téléjour-
nal.
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6.45 Télematin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (3)
Avec Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

9.15 Récré A2
Prince du soleil. Caméra
off. Judo Boy. Tchaou.
Maraboud'ficelle. Johan et
Pirlouit. Albator. Dick le re-
belle. Les Schadoks

12.00 Midi informations - météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain (8)
Série de Vittorio de Sisti

14.00 Parole d'honneur
Un bonheur incertain (8)
Téléfilm de Mel Damski
Avec: Karl Malden, Rue
McClanahan, Ron Silver,

15.35 Récré A2
Les schtroumpfs. Sinbad le
marin. Latulu et Lireli.
Poopies. Les mystérieuses
cités d'or. La bande à Bédé

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du tigre

2. L'auxiliaire
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon, Jean-Paul Tribout,
Pierre Maguelon, etc.

18.25 Les pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Trou de
mémoire
Un téléfilm de Mike Robe
(1984). Avec: Karl Malden,
William Devane, Shirley
Knight, etc.

22.10 Le dossier d'Alain Decaux
Le temps de Pierrot le Fou

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A Gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny & the professer.
20.00 The greatest american
hero. 20.55 The Guyana tragedy.
22.35 International motor sports.
23.35-24.00 Sky trax.
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telSil
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel (6)
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

29. Le retour de l'oncle
Matt

17.55 Télévision régionale
18.30 L'écho des ados
18.55 Hello moineau
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
4. Le miroir sans tain

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps des peuples

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Drôles
de stars
1. Y'aun truc!
Avec la participation de
Raymond Devos, Pierre
Desproges, Michel Leeb,
Jacques Martin, Roger
Pierre

21.55 Buffon naturaliste
Un film de Guy-André Le-
franc. Avec: Jean Barney,
Jacques Dacqmine

22.50 Animaux
8. Les monstres
de Patagonie

22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Auto 85. 16.55 Janosik,
Held der Berge. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Sylter Novelle, téléfilm. 21.05
Point chaud. 22.00 Le fait du jour.
22.30 Sports. 24.00-0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Neues aus Uhlen-
busch. 16.35 Unser Frâulein Leh-
rer. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-télé. 17.50
Das Haus am Eaton Place. 19.00
Informations. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF Magazine. 21.00
Hôtel, série. 21.45 Journal du soir.
22.05 Von nun an bist du nicht
mehr allein. 22.35 Films du tiers
monde. 1.05 Informations.

10.30 Wir sind die Starksten.
11.50 Paradis'des animaux. 12.05
Kaputte Helden. 13.00 Informa-
tions. 16.30 Ausflug nach Afrika.
17.05 Tao Tao. 17.30 Impressions
du Chili. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Der Flug
des Phônix, film. 22.30 Sports.
0.30-0.35 Informations.
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans - Dernier jour
Ils sont de retour... hourra!
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Des sommets d'incompétence et d'humour

Airni_t CASINO
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. [ 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Grand Prix spécial du jury Cannes 1985
Un film d'Alan Parker
B1RDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais encore vue
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: . I LE CRISTAL I MARTIGNY I £55°
RELACHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

[ .yjjflfMlO | Q27/41 1112
Ce soir à 21 h-18 ans
UN ÉTÉ POURRI
Un thriller pur et dur avec coups de théâtre
sanglants
de Philippe Borsos avec Kurt Russel et Ma-
riel Hemingway
Prix du public et grand prix spécial TF1 Fes-
tival du film policier Cognac 1985

; | 026/2 26 22
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Flic... Flic... Flic... Hourra! Les plus mauvais
policiers de la terre sont de retour
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Nettoyer le quartier le plus mal famé du
monde quand on est les plus mauvais poli-
ciers de la terre: où est le problème?

cinu i LûX
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
PHENOMENA
du maître de l'extraordinaire et du fantas
tique Dario Argento
Personnes sensibles s'abstenir

1 ZOOM
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J 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Film d'art et d'essai
PIANOFORTE
de Francesca Comencini avec Giulia Boschi

IMjl :; 1| 025/71 22 60
Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
12 ans
Ils sont de retour...
Les plus mauvais des policiers vous feront
rire aux larmes dans
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire
c'est ultra-rapide et super-sûr.
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Superyunz Superfast, Superexpœss.

APRÈS LES VENDANGES, AVANT
LES FRIMAS DE L'HIVER...

Profitez de notre offre superavantageuse!

CIRCUIT ET VACANCES
BALNÉAIRES

A LA DÉCOUVERTE
D'ISRAËL

10 jours du 22 au 31 octobre 1985
Aperçu du voyage:
1er jour: car Valais - Genève, vol Se jour: de la Méditerranée à la
de ligne pour Tel Aviv. Nuit à Na- mer Rouge, Eilat
tanya 6e et 7e Jour: Eilat, balnéaires et
2e jour: Natanya, balnéaire, visite visites
de Tel Aviv Se jour: déplacement pour Jéru-
3e jour: côte Méditerranée, Tibé- salem. Visite de Massada
riade, logement à Kiboutz 9e Jour: visite de Jérusalem
4e jour: visite de la Haute Galilée 10e Jour: voyage de retour

Fr. 1850.- par pers. en chambre à 2 lits
suppl. Fr. 140.-pour chambre individuelle

SOlREE-TlLIvI et présentation du voyage
jeudi 1 g septembre Relais du Grand-Quai
à 20 h 15 MARTIGNY

Cordiale invitation à tous- Entrée libre

Agence de voyages Renseignements et ,
Z^̂ ^̂ «™^̂ y inscriptions :

f Verbier-Tours
/¦¦^̂ "'T.̂ __¦___¦ ¦_ Place Centrale

| / / m m m m / O ll î$  1936 Verbier
// _/_r*_r l̂ îrrr Tél. 026/7 es 44
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En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon et Fiona
Gélin
Un film dur et violent pour spectateurs aux
nerfs solides

Çinkf CAPITULE
y«WW .. ... .. j 027/22 20 45

Matinée spéciale à 14 h pour enfants prix
d'entrée 5 francs
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 - Sans
limite d'âge
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
Une sélection de dessins animés tous pri-
més par un oscar

Y j
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En grande première suisse, en même temps
que Genève, Lausanne, Sion
L'événement de ce début de saison
PAROLE DE FLIC
avec 'Alain Delon, Jacques Perrin et Fiona
Gélin

mu ii PLAZA
IBuniim 025/71 22 61

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Prix de la meilleure réalisation 1984)
Suspense, action et sueurs froides garan-
ties!
... EN DÉRANGEMENT
Après ce film, vous prendrez à coup sûr...
les escaliers...

BCV 1 REX 
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¦
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• ;. ¦¦ [  025/6321 77
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 - Supervi-
sion (mercredi, jeudi et samedi 17 h)
SOUVENIRS - SOUVENIRS
Vous en serez baba...
Dès 14 ans



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. 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-end* et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas 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)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.
Samaritains - Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 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.
Mares chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
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 <<redi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. AM ^" ̂ - m/^=»?e 
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Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Dépannage Installations frigorifiques. - Val- CAS _ 21 et 22 g corvée dlJ ools e, raC|ette à la
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi f™9,. o,6!..™' _ , . _9 *;_.«:.%'_ 1?./ ' cabane d'Emosson. Inscriptions chez Robert
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- <027> 23 1 ° 02; Monthey: (025) 71 72 72. Curchod (026) 2 61 14.
mations diverses) et du mardi au samedi de Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Perruchoud , 58 22 70; Vœlfray, 22 28 30. . g A IMT-M AURICEticuliers. Centre coordination et information té- Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma wA1*!!-. I niMVnivE
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8. Médecin de service. - En cas d'urgence en
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Bibliothèque des jeunes. - Lundi mercredi et l'absence de votre médecin habituel, clinique
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte vendredi: de9h30 à 11 h 30 et14 h à 18h. _uL
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les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis SPIMA. - Service permanent d'informations sur JlV a« ? S '?, "** „„ n= 
rnarmacle Tamara,

de 14 à 17 h. les manifestations artistiques. 22 63 26. ^bul.nJe. ^S) 71 62 62 « (026) 2 24 13.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21. le Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends et
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. jours de fête, tél. 111.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h ^J^̂ lrtf lfiîT ^P̂ pl̂ îfr'S,-. 

P8r" Servlce médlc°-s°«lal du <"•***• - Hospice
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

Taxis de Sion. - Service permanent et station Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 H 30Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à centrale gare, 22 33 33. à 18 hdans classe d'école primaire.3 h. A I année, orch. vanés. 41 30 79. -anc|ng Le Ga||on _ -ous |œ soks 2 2 h à 3 h Tax|phone. _ Service jour- nuit. 71 17 17.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
41 1261. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. cices: 2e mardi du mois, 20 h.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit .
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

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, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 197
dont traités 170
en hausse 69
en baisse 60
inchangés 41
Cours payés 480

Tendance générale soutenue
bancaires bien soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
Industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

5%% Trizec Corp. Ltd Calgary
Canada 1985-1995 au prix d'émis-
sion de 100 % plus 0.3 % de drqit
de timbre. Délai de souscription
jusqu'au 18 septembre 1985 à
midi ;

6 % ANR Pipeline 1985-1995 au
prix d'émission de 100% %, libé-
ration le 24 octobre 1985.

CHANGES
Dans un marché sans grande

animation, la devise américaine a
évolué de façon soutenue par rap-
port à la journée de lundi. Cette
devise s'échangeait, en cours de
journée, au prix moyen de
2 fr. 3740 pour un dollar. Notre
franc suisse reste ferme vis-à-vis
des autres monnaies européennes
et japonaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont plus faibles.

L'or cotait 318 à 321 dollars l'once,
soit 24 250 à 24 550 francs le kilo
et l'argent 5.90 à 6.10 dollars
l'once, soit 450 à 465 francs le kilo,
à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les investisseurs helvétiques

font de nouveau preuve de retenue
vis-à-vis des marchés mobiliers.
De ce fait , le climat boursier de-
vient un peu plus maussade, dans
un volume de transactions moins
important que durant ces derniè-
res séances.

Cela s'est concrétisé par des
écarts de cours relativement peu
importants et l'indice SBS a fina-
lement perdu 0.20 point au niveau
de 524.80.

Dans le secteur des transports,
on peut de nouveau mettre en évi-
dence les titres nominatifs de
Crossair, qui gagnent 4,16% en
une seule sance. Peu de change-
ment parmi les bancaires.

Les valeurs des secteurs des fi-
nancières et des industrielles ne

varient pas beaucoup non plus.
Les titres de Schindler, fermes ces
derniers temps, abandonnent
quelques points.

Les assurances subissent aussi
quelques prises de bénéfices.

Les obligations évoluent tou-
jours de façon soutenue sans en-
registrer des fluctuations particu-
lières.

France 26.— 28.—
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.33 2.43
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.60 2.—
Canada 1.67 1.77
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 100.- 24 400
Plaquette (100 g) 2 410.- 2 450
Vreneli 160.- 170
Napoléon 149- 159
Souverain (Elis.) 176.- 186

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 450.- 470

LA TENDANCE
PARIS : a peine soutenue.

L'indice CAC perd 1 point à
217.80. BNS perd 30 points à
2170 et Merlin Gérin recule de
2 points à 2020.

FRANCFORT : en hausse.
Bonne tenue des automobiles:
BMW gagne 1 point à 501 et
VW 20 à 345. Siemens s'affer-
mit de 12 points à 606.

AMSTERDAM : légère reprise.
ABN est en hausse de 5 points
à 500, alors que Philips dépasse
les 50 points à 50.20. Elsevier
gagne 1.20 point à 129.

BRUXELLES : en hausse.
La bourse belge est en hausse.
L'indice gagne 30 points à
2284.

MILAN : très soutenue.
Le marché lombard est très
soutenu. Hausses spectaculai-
res d'Olivetti Pr. qui gagne 350
points à 6200 et de Generali
Assicurazioni qui en gagne
2700 à 64 700.

LONDRES : plus faible.
Effritement des cours sur le
marché britannique. Bats perd
2 pennies à 2.76 et Burton re-
cule de 5 pennies à 5.03.

SION
Médecin degarde.-Le111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 1012 h
et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: de Quay 22 1016; me 18, je 19:
Duc 22 18 64; ve 20: Bonvin 23 55 88.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Satins.
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional.
Saint-Guérin 3,23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, 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 le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81. -
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 lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à' ISh 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20. 1er
étage. 22 1018.
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. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
-24 heures sur 24, tél. 23 1919. 3 h- Fermé le lundi. Avec orchestre.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- *M0C5"S,n »"'¦ **» locata!re»- " Permanence
nages mécaniques: 24 heures sur 24-(du ven- le mardi des 19 h (Messageries).

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture Te mercredi de 16.30
à 1B h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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

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.
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. Garé
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (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)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette. Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Plenre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee. 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.69 11.81 '
Belgique 4.04 4.14
Espagne 1.36 1.40
USA 2.36 2.39
France 26.70 27.40
Angleterre 3.16 3.21
Italie 0.122 0.1245
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.70 28.40

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 â
15 h 30.18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611^
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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.
Marmlllod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès '19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-6312 12.
Police. -63 23 21 0U117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle.2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIÈGE

BRIGUE

v ; Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Pharmacie de service. - Marty 23 1518.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 e!
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.

Suisse 13.9.85 17.9.85
Brigue-V.-Zerm. 120 d 123 '
Gornergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1435 1440
Swissair nom. 1155 1135
UBS 4320 4350
SBS 475 476
Crédit Suisse 3055 3055
BPS 2030 2030
Elektrowatt 3420 3410
Holderb. port 3600 3620
Interfood port. 7080 6900
Motor-Colum. 1130 1125
Oerlik.-Bùhrle 1730 1710
ORéass. p. 12700 12600
W'thur-Ass. p. 5300 5400
Zurich-Ass. p. 5500 5650
Brown-Bov. p. 1830 1810
Ciba-Geigy p. 3470 3440
Ciba-Geigy n. 1510 1507
Fischer port. 1055 1040
Jelmoli 2850 2860
Héro 2640 2660
Landis & Gyr 2180 2150
Losinger 335 d 335 d
Globus port. 5900 d 5900 d
Nestlé port. 7590 7560
Nestlé nom. 3830 3780
Sandoz port. 8800 8825
Sandoz nom. 3300 3250
Alusuisse port. 740 725
Alusuisse nom. 257 255
Sulzer nom; 2050 2360
Allemagne
AEG 117.50 121.50
BASF 185.50 188
Bayer 183 185
Daimler-Benz 810 819
Commerzbank 177 186
Deutsche Bank 485 496
Dresdner Bank 221 229.50
Hoechst 181 182
Siemens 472 500
VW 280 284
USA
Amer. Express 102 102
Béatrice Foods 82.75 81
GiUette 143.50 141.50
MMM 183.50 181.50
Pacific Gas 44.50 42.75
Philip Morris 186 182
Phillips Petr. 28.25 27.50
Schlumberger 83.50 80.25

g..g.,KEYSTONE09 . 8 5

-fti H _/_Vfi-
18° ~§ 5° § f p» ; 3600nT^

Septembre tel qu'on l'aime
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé et chaud, brouillards

matinaux sur le Plateau. Environ 22 degrés cet après-midi en
plaine. Zéro degré, très ^haut pour la saison, vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: demain
beau,.vendredi faible pluie possible, puis week-end assez beau.
- Au sud: demain pluie possible, dès vendredi ensoleillé.

A Sion hier: une journée radieuse, 21 degrés. - A 14 heures:
18 (beau) à Zurich, 19 (beau) à Berne, 20 (beau) à Genève et
(peu nuageux) à Bâle, 21 (beau) à Locarno, 5 (brouillard) au
Santis, 12 (pluie) à Varsovie, 18 à Bruxelles, 19 à Francfort,
20 à Paris, 21 à Lisbonne (très nuageux partout), 23 (beau) à
Milan et (très nuageux) à Tunis, 25 (peu nuageux) à Palerme et
Malaga et (beau) à Nice et Istanbul, 26 à Las Palmas, 27 à
Palma et Athènes, 28 à Rome et Tel Aviv (ciel bleu partout).

La pluie en août 1985: Locarno-Monti 364 mm, Santis 291,
Glaris 269, Magadino 239, Davos et Engelberg 205, Coire 204,
Saint-Gall 201, Grand-Saint-Bernard 196, Pilate 178, Scuol
169, Morgins 166, Altdorf 162, Lucerne 139, Samedan 138 mm.
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13.9.85 17.9.85
AKZO 91.50 92.25
Bull 14 14.50
Courtaulds 4.75 4.60
De Beers port. 12 12.25
ICI 22 21.50
Philips 36.75 36.75
Royal Dutch 144.50 140.50
Unilever - 253 252
Hoogovens 46 45.75

BOURSES EUROPÉENNES
13.9.85 17.9.85

Air Liquide FF 580 570
Au Printemps 290 287
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain 355 —
Finsider ,Lif. 750 —
Montedison 3135 2445
Olivetti priv. 262.50 6200
Pirelli 4020 3270
Karstadt DM 268
Gevaert FB 4100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 492.50 502.50
Anfos 1 155 157
Anfos 2 124 126
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 802 817
Swissvalor 338 341
Universal Bond 83.50 84.50
Universal Fund 115.50 116.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35.75 36
Bond Invest 67.75 68
Canac 116.50 117.50
Espac 75.50 75.75
Eurit ' 212.50 214.50
Fonsa 156 157
Germac 155 156
Globinvest 98.50 99
Helvetinvest 102.50 103.50
Pacific-Invest 182.50 183
Safit 357 359
SLmma 211.50 212
Canada-Immob. — —Canasec 686 70O
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 106.75 108.75

BOURSE DE NEW YORK
13.9.85 17.9.85

Alcan 25% ¦ 25M
Amax 14% 14%
ATT 21l 20%
Black & Decker 17% 17 W
Boeing Co 46S4 45W
Burroughs 63 62%
Canada Pacific 12% 12 %
Caterpillar 33V. 34%
Coca Cola 68% 68%
Control Data 20% 17%
Dow Chemical 34% 34%
Du Pont Nem. 56% 55%
Eastman Kodak 43% 42%
Exxon 51% 50
Ford Motor — —
Gen. Electric 44 V* 44
Gen. Foods 60 59
Gen. Motors 68 W 67%
Gen. Tel. 39 W 38%
Gulf OU — —
GoodYear 27% 27%
Honeywell 62W 62%
IBM 127% 126%
Int. Paper 48% 48 .4
ITT 32% 32%
Litton 78% , 76 %
Mobil OU 29 28 %
Nat. DistUler — ' —
NCR 32 31 %
Pepsi Cola 58 58%
Sperry Rand 49 48%
Standard OU — —
Texaco 35% 35
US Steel 29% 29
Technologies 38% 38
Xerox 50% 50%

Utilities 153.16 (- 0.41)
Transport 645.83 (-13.70)
Dow Jones 1298.10 (-11.—)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1245 1255
Ussec 828 848
Automat.-F. 111 112
Eurac 390 391
IntermobUf. 103 104
Pharmafonds 260 261
Poly-Bond int. 71 72.30
Siat 63 1290 1300
Valca 97.50 99



SION (wy). - En septembre 1984, le peuple valaisan acceptait sans équivoque la loi sur
l'encouragement à l'économie (LEE). Une majorité confortable qui témoignait d'un con-
sensus général et de la sensibilisation de la population face au problème de l'emploi, no-
tamment pour la jeunesse. Entrée en vigueur le ler janvier 1985, pour remplacer la loi sur
le développement de l'industrie de 1953, elle se concrétisera dans une première phase de-
main par la naissance de SODEVAL, la nouvelle Société pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne.

A la veille de cet événement im-
portant, U convient de rappeler
que ce n'est pas la loi qui créera
par elle-même de nouvelles places
de travaU, mais l'application ju-
dicieuse des principes qui ont pré-
sidé à son élaboration. Promouvoir
une stratégie économique cohé-
rente, développer les atouts indi-
gènes tout en recherchant des ap-
ports de technologie extérieurs,
éviter le gaspillage ou la politisa-
tion, tels devront être les préoc-
cupations des dirigeants de la
nouvelle société.

L'objectif poursuivi est ambi-
tieux. Encore faudra-t-U avoir
l'ambition des moyens. Seuls des
hommes compétents, à l'esprit in-
novateur, ouverts au contact, dis-
posant de moyens suffisants en
personnel et en finance pourront
tenir la barre avec succès. Demain,
on nommera un conseiï d'admi-
nistration. Celui-ci devra à son
tour définir le profil d'un directeur
et d'un directeur adjoint, qui de-
vront agir au-dessus de toute in-
fluence politicienne, régionaliste
ou sectorielle, à la seule recherche
de l'efficacité.

d'invention, de recherche, de dé-
veloppement et, en aval, celles de
marketing et de commercialisa-
tion. Il s'agit en fait de s 'assurer la
maîtrise du produit sur le marché.

Nos industriels et nos artisans
doivent ensuite s 'ouvrir à une plus
large collaboration entre eux et
créer ainsi un meilleur effet de sy-
nergie. C'est la seule possibilité qui
s 'offre à de petites entreprises per-
formantes de représenter une cer-
taine force à l'égard d'autres par-
tenaires. Par ce biais, il s 'agit de
s 'assurer un meilleur accès aux
marchés internationaux et d'élar-
gir le tissu des contacts d'affaires
sur le plan international. »

L'activité de la nouveUe société
n'est pas dirigée dans la seule di-
rection de l'artisanat ou de l'in-
dustrie. Elle concerne toutes les
branches de l'économie qui béné-
ficieront d'un soutien efficace. Un
soutien destiné aux entreprises
existantes ou à créer, présentant
une rentabUité prévisible ou sus-
ceptible d'être développée, et non
de prolonger l'agonie des affaires
qui boitent des deux pattes.

Il est d'autre part précisé, dans
le projet de statuts qui sera soumis
à l'assemblée, que la nouvelle so-
ciété tiendra compte de l'activité
des autres organisations écono-
miques ou de promotion. Il paraît
plus que nécessaire d'éviter la
concurrence pour unir les forces,
en vue d'une collaboration étroite
entre les différents organes valai-
sans de promotion de nos produits,
que ce soit dans le tourisme ou
l'hôtellerie, l'industrie, l'artisanat ,
le commerce ou les services.

Alors que la SVRES disposait
pour l'ensemble du canton d'un
budget annuel approchant les
200 000 francs, la société Sodeval,
qui compte actuellement près de
700 actionnaires, disposera d'un
capital de 5 millions de francs
(entièrement libéré). Si l'on y
ajoute un montant de 10 millions
provenant du fonds d'encoura-
gement à l'économie de l'Etat du
Valais, de 10 autres millions du
fonds de développement de l'in-
dustrie, c'est un total de 25 mil-
lions qui seront destinés au finan-
cement des mesures d'aide et
d'encouragement au développe-
ment économique, à l'acquisition
de technologie de pointe, à la par-
ticipation à des entreprises en vue
du développement en Valais des
technologies acquises à l'extérieur.

C'est un outU coûteux, mais ab-
solument nécessaire pour assurer
l'expansion harmonieuse de notre
économie. Il faut le mettre en
mains sûres, libres d'agir dans le
seul souci de forger l'économie
valaisanne du XXle siècle dans la
coUaboration et l'efficacité, au-
dessus de toute politique parti-
sanne ou régionale.

Et le droit successoral paysan, Mesdames?
Ce n'est pas sans un certain étonnement que j'ai

pris connaissance de la «réponse à Ariane Alter»
figurant dans le NF d'hier en page de libres opi-
nions. Comment réagir autrement, alors que mes
charmantes congénères ne tiennent aucunement
compte des réalités de notre Vieux-Pays. Je de-
meure stupéfaite, en effet, que Me Chantai
Emery-Balet, avocate et notaire, n'ait pas soufflé à
ses amies d'argumenter différemment sur le cha-
pitre de la dissolution du régime matrimonial. Ap-
partient-il à la profane que je suis en matière ju-
ridique de donner une leçon à ces dames? Non, je
n'oserai aller jusque-là. Et pourtant quelques ex-
plications supplémentaires ne manqueront pas,
j'en suis certaine, d'éclairer leur lanterne.

Le Valais agricole, nul ne l'ignore, est encore
régi par les dispositions générales du droit des
successions. En langage clair, cela signifie que
l'application du droit successoral paysan, droit te-
nant compte de la valeur de rendement au détri-
ment de la valeur vénale, n'est pratiquement ja-
mais appliqué chez nous. Cette particularité tient
à la structure même de nos exploitations agricoles,
fortement morcelées. Pour le reste, je préfère lais-
ser à mes détractrices le soin d'aviser les paysans
que leur domaine qui valait «600 000 francs», va-
leur vénale, est brusquement tombé à «100 000
francs» valeur de rendement.

Certes, ainsi que le précisent ces dames, le re-

cours au contrat est possible. Permettez encore
que je m'étonne. Le message fédéral nous dit clai-
rement que 90 à 95 % des couples, soit 2 700 000
personnes, vivent sous le régime légal de l'union
des biens, c'est-à-dire sans avoir passé chez le no-
taire. Ceci n'est pas une utopie, mais un état de
fait dont tout législateur réaliste doit tenir compte.
Il est vrai que ce chiffre impressionnant pourrait
intéresser certains notaires en quête de travail.

Encore une fois, si je me réfère à tous ceux,
personnalités politiques ou autres, qui sont op-
posés au nouveau droit matrimonial sans oser le
proclamer, n'est-il pas sage de rejeter un droit qui
va à ('encontre des réalités valaisannes et helvé-
tiques. Dire non, ce n'est pas s'opposer à l'éman-
cipation de la femme, comme nous le font croire
certains, bien au contraire. La femme suisse jouit
déjà de la pleine capacité civile depuis 1912, alors
que les Françaises, par exemple, ne l'ont que de-
puis 1965. Remettons l'ouvrage sur le métier et
proposons au peuple suisse un droit digne de son
attente. Enfin, je regrette que sous le fallacieux
prétexte de l'amélioration sociale, on en vienne
une fois de plus à tenter de placer tous les indi-
vidus sous un régime communautaire collectif,
sans respect de fédéralisme. Cela se nomme de la
socialisation. Et croyez-moi, c'est un petit jeu
dangereux, qui peut faire mal, quand on ouvre les
yeux. Ariane Alter

Dans une analyse fouiUée de la
situation actueUe, publiée dans la
revue «Marché suisse des machi-
nes», le directeur de la Société va-
laisanne de recherches économi-
ques et sociales, M. Géo Bétrisey,
définit ainsi la promotion indus-
trielle:

«La nouvelle politique de pro-
motion industrielle valaisanne a
donné, au cours de ces dernières
années, la preuve de son efficacité.
Des résultats encourageants attes-
tent que la voie suivie est la
bonne.

... L'ambition du Valais est de se
donner des structures industrielles
capables de résister aux chocs du
futur et de s 'adapter aux exigences
des technologies de pointe. Pour ce
faire, la politique industrielle doit
s 'orienter, en priorité, dans trois
directions.

Il s'agit tout d'abord d'intégrer
dans nos entreprises des fonctions
qui jusqu 'à maintenant n'en fai-
saient pas forcément partie. L'en-
treprise valaisanne ne doit pas être
simplement synonyme d'unité de
production, mais inclure, en amont
de la production, les fonctions

L'assemblée de demain dési-
gnera souverainement les mem-
bres du futur Conseil d'adminis-
tration. Dans les milieux intéres-
sés, plusieurs noms ont déjà été
avances. On parle d'une prési-
dence que l'on envisage de confier
au conseUler aux Etats Guy Ge-
noud , à la présence de MM. Fré-
déric Gollut, Edouard Pitteloud et
Eric Kronig comme représentants
des banques, de M. Eric Biselx
pour le tourisme, de M. Raphy
Darbellay pour les services et le
commerce, de MM. Willy Gerts-
chen, Martin Lorétan et Hans Ar-
nold pour l'hôtellerie et l'industrie.

Quelles que soient les person-
nalités désignées, leur tâche sera
ardue. Mais si tous tirent à la
même corde, l'effort sera couronné
de succès.

Le fonctionnement de Sodeval,
les aides sous forme de conseils et
de prise en charge d'intérêts, les
risques courus sur les montants
cautionnés, les actions de promo-
tion à entreprendre, etc., impli-
quent de disposer de moyens fi-
nanciers permettant d'atteindre les
objectifs fixés.

La foret et l'aménagement
du territoire

Intéressant a plus d'un titre, le
rapport du Groupement de la po-
pulation de montagne du Valais
romand mérite bien une approche
plus précise. De nombreux sujets
ont effectivement été abordés.
Certains s'imposeront par leur de-
gré d'importance avec force ces
prochaines années.

Ainsi, la sylviculture qui a vu,
avec bonheur, notre canton se do-
ter d'une nouvelle loi forestière en
juin dernier réclame une prise de
conscience immédiate des pro-
priétaires de forêts et principa-
lement de la Confédération. Cette
dernière , dans le but de compléter
les mesures contre les dégâts aux
forêts par des actions visant à la
mise en valeur des produits fores-
tiers, propose au Parlement un
programme d'impulsions en fa-
veur du bois. Un crédit de 17 mil-
lions est demandé pour la période
1986-1991. Cette aide financière
permettrait, sans avoir recours au
protectionnisme et à l'interven-
tionnisme dans l'économie privée,
de faciliter la mise en valeur des
surplus de bois. Il est impératif
que tout soit mis en route pour re-
lever le taux d'approvisionnement
en bois indigène. Songeons que
notre pays a vu sa production re-
culer de façon dramatique au pro-
fit d'une marchandise étrangère,
notamment dans le bois d'œuvre.
La Suisse ne fournissait plus en
1983 que le 57,2 % de la consom-
mation totale, contre 79,9 dans les
années 50. Selon Charly Darbellay,
on imagine mal des mesures à la
frontière à un moment où l'on cir-
cule à travers la planète pour abo-
lir le protectionnisme.

Il n'en demeure pas moins,
qu'une fois de plus, c'est tout le
problème épineux des importa-

tions qui est relancé. Sans envi-
sager de bloquer la frontière , est-il
juste que périssent nos forêts, au
profit d'un bien-être relatif axé di-
rectement sur les grands centres?

Il doit probablement exister une
marge de manœuvre suffisante,
pour autant qu'on veuille bien la
prendre, propice à rétablir l'ordre
des choses. Les restrictions de vi-
tesse sur les autoroutes, goutte
d'eau dans la mer, ne seront pas
d'une grande utilité dans l'assai-
nissement de nos forêts. Par con-
tre, la relance active de l'exploi-
tation forestière et la réduction
drastique des sources de pollutions
des régions industrielles seront ga-
rantes de la sauvegarde de nos
feuillus; sans parler de la péren-
nité des régions de montagne gra-
vement menacées par le danger du
dépérissement de nos surfaces
boisées.

Une loi indispensable
En matière d'aménagement du

territoire, thème à la mode s'il en
faut , je me limiterai à détacher les
idées maîtresses de l'exposé de M.
Charly Darbellay. De nombreuses
prises de position ont déjà été dé-
veloppées dans mes articles et se-
ront, certainement, encore traitées
ultérieurement. Je demeure per-
suadée que tout le monde se rend
parfaitement compte de la situa-
tion actuelle. Reste qu'il convient
d'appliquer des mesures vitales
pour notre canton, propres à ré-
partir j udicieusement notre sol,
sans céder à de basses contingen-
ces d'ordre matérialiste.

L'avant-projet de loi cantonale
sur l'aménagement du territoire a
été établi en décembre 1984 déjà.
Selon le GPMVR, ce document
représente une excellente base de

M. Charly Darbellay

discussion. Il a le mérite d'être
formulé avec clarté, tout en con-
servant les caractéristiques d'une
loi-cadre. Il serait positif pour le
bien-être de notre Vieux-Pays que
cette loi soit adoptée sans restric-
tion, car elle ne déroge pas aux
exigences de la Confédération et
tient compte de la mentalité valai-
sanne. Le GPMVR ne manque
toutefois pas d'apporter quelques
propositions dans les domaines
suivants:
- constructions ou rénovations

hors zone à bâtir;
création d'une zone mayens;
compensation ou indemnisa-
tion;
taxes d'équipement.

Qui passera
à la caisse?

Selon cette association, les
constructions ou rénovations, hors
zone à bâtir, traitées à l'article 7 de

l'avant-projet tireraient un grand
avantage d'une fixation plus pré-
cise de conditions permettant une
construction hors de l'aire à bâtir.
Si la création d'une zone mayens
est saluée avec satisfaction, il se-
rait cependant bienvenu qu'une
possibilité d'agrandir les bâtis, tout
en sauvegardant le cachet, soit
prévue. Alors que les mayens sans
bâtis devraient obtenir le feu vert
pour créer une bâtisse en vieux
bois à proximité d'un autre bâti-
ment existant. A condition toute-
fois, que la surface soit d'un hec-
tare au moins et entretenue sur le
plan agricole. Ces hypothèses ré-
clameront du législateur cantonal
une ouverture d'esprit tenant
compte des dérogations passées de
la Confédération chaque fois qu'il
s'est agi de lutter contre la dégra-
dation des pâturages et des prés,
l'exode rural ou la disparition d'un
patrimoine architectural.

Enfin, demeure le délicat pro-
blème de la compensation et de
l'indemnisation. Ce sujet, évoqué
dans l'article 8 de l'avant-projet,
prévoit que les communes doivent
appeler à contribution de plus-va-
lue les propriétaires avantagés par
une création, une extension ou une
modification de zones. C'est pro-
bablement là que se situera un des
nœuds du problème. Nul doute
que cette solution ne sera pas aisée
à réaliser. La grande majorité des
communes risquent de se rebuter
et de ne pas procéder au déclas-
sement nécessaire, par crainte de
demandes d'indemnités et pour
des raisons politiques évidentes. Et
pourtant, nul doute que cette so-
lution paraît l'élément indispen-
sable pour procéder à une repar-
tition équitable des terres.

Ariane Alter
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Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur cinq pos-
sède un chien? Il y a donc enviro n 500 000 chiens
en Suisse. Ce ne sont pas seulement des gar-
diens , des protecteurs ou des camarades de j eux;
ce sont aussi les fidèles compagnons d'un grand
nombre de personnes seules. La santé de ces
amis de l'homme ne va pas de soi. Ils sont mena-
cés par toutes sortes de maladies et d'épidémies:
depuis quelque temps on reparle de la rage et de
la maladie de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose de
médicaments et de vaccins efficaces. Ceux-ci
sont développés et testés grâce à des expériences
sur les animaux. Ainsi , des animaux servent
de cobayes pour leurs semblables. Pour que
l'homme puisse les secourir.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale. 8024 Zurich

*
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J Le superbe bateau
' que vous venez d'acquérir
mérite autre chose qu'un hangar

A Saint-Gingolph

KÊu I AFFAIRES IMMOBILIÈRESHil l J
A LOUER au centre de Sion
- magnifiques STUDIOS meublés Fr. 600.-tout c.
- APP. 3'/2 p., 75 m2 Fr. 730.- + charges
- APP. 3'/2 p., 110 m2 Fr. 930.- + charges
- APP. 4'/2 p., 110m2 Fr. 930- + charges
- APP. 51/2 p., 130 m2 Fr. 1100- + charges
Appartements entièrement refaits à neuf, ensoleillés,
grandes cuisines modernes avec machine à laver la
vaisselle, frigo, congélateur, four autonettoyant,
grande salle de bains, W.-C. indépendant, libres :
1 er octobre 1985.
Tél. 027/22 91 05, heures de bureau.

89-171

r ^
Sion - La Romance

Il reste à vendre dans ce complexe de cinq immeu-
bles de 8 appartements chacun, actuellement en
voie d'achèvement

2 magnifiques
attiques
de 5 Vz pces
comprenant living spacieux avec poutraison appa-
rente, 4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, W.-C.
séparé, grande loggia avec vitrage amovible per-
mettant une utilisation en toute saison, solarium,
panoramique privé sur le toit de l'immeuble.

Finitions au gré du preneur.

Fr. 2900.-/m2.
36-5271

___—_-, „Mm, ^^--lennrTr.:,—J_-_--___________—

Un choix d'objets
immobiliers variés...
Fully (VS), à louer ou à vendre
appartements
3V_ - 4 V_ pièces
A vendre à Champsec (VS), val de
Bagnes
appartement 2 1/_ pièces
dans magnifique habitation rénovée
Excellente affaire
A vendre aux Mayens-de-Slon (VS)
chalet neuf
avec 800 m2 de terrain.
Prix: Fr. 210 000-
A vendre à Saillon (VS)
magnifique villa
(1100 m3) 1600 m2 de terrain
A vendre dans village du val dés Dix
habitation
de 2 appartements
à rénover
A vendre dans village de Fully (VS)
studio et
appartement 2 V_ pièces
dans maison d'habitation entière-
ment rénovée
A vendre à Verbier (VS)
appartement 3 Va pièces
dans immeuble de 5 appartements,
excellente situation
A vendre à Evionnaz (VS)
appartement 6 pièces
à transformer. Fr. 200 000-
A vendre à Martigny-Combe (VS)
villa jumelée
Situation et vue imprenables.

________________¦____________________________________________________________¦

Reculez. A . Le remonte-pente est

%̂ ,W Grimpez. Manœuvrez. Les 4x4 de Renault Emmenezla famille et tout l'équipement de ski jusqi
w7 ont été prévus pour toutes les situations départ, en Break Renault 18.

les plus dures. Ils s'accrochent au terrain sans jama is Les 4x4 de Renault rendent bien des services, f
mordre la poussière. route et sur route. Essayez-les chez l'agent Ren
Votre résidence secondaire en montagne? Madame le plus proche. Pour profiter pleinement des plai
ne voudra plus se passer de la Jeep Cherokee moto- de l'hiver, nous avons multiplié les 4x4 par
risée par Renault. Les voitures de vos clients ne par- Break Renault 18, Renault Trafic et Jeep Cheroke
viennent pas à grimper jusqu'à votre hôtel? Allez donc Powered by Renault.
les chercher, eux et tous leurs bagages, avec le Trafic -wm -r* m T m -m- TTT TWI
4x4. La neige, la glace et les ornières font partie de JM% Mi l\_ r\ j[J I il

Break Renault 18
Les 4x4 de Renault rendent bien des services , hors
route et sur route. Essayez-les chez l'agent Renault
le plus proche. Pour profiter pleinement des plaisirs

A louer dès le 1er octobre 1985
IMMEUBLE LES ORCHIDÉES
MARTIGNY
à 5 minutes du centre ville
à 2 minutes de la gare CFF

appartements
de 4 pièces
dès Fr. 950 - + charges.

S'adresser c/o Pierre Buser, Martigny
Tél. 026/2 11 46 (bureau)

026/2 11 49 (privé)
| 36-666

luxueuse villa
rustique de 6 pces

Plage et port privés.
Vue magnifique sur la Riviera
Finitions soignées.
Calme absolu.

Ré_ . SRPrix: 1 100 000

FURER SA

A louer à la rue du Rhône à Sion Jr ^F 
t- 

J J\/l/^fC jK
appartement 4!/2 pièces * %

auîfdu^renSr 
aména9eab,e Place du Midi 30 - SION

Eventuellement, conviendrait Tél. 027/22 34 74
pour bureau ou cabinet médical.

.*-*_¦_*««g- A vendre à U»r,e,S,o„

A vendre à Icogne, 5 km de Crans-Mon-
tana, situation unique
chalet 170 m2
sur deux étages. Terrain 600 m2.

Prix: Fr. 480 000.-
_ Hypothèque à disposi-

tion. 89-30668
C. P. 94

k II _ Tél. (027) 41 41 41

^
À A Wf CH-3962 MONTANA

M/ \l  ̂IMMOBILIER

villas des en main
de 142 m2 habitables, comprenant: sé-l
jour , cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau, I
garage, cave, buanderie et chaufferie.

Fr. 360 000.-. J^



Vous voulez vendre
une voiture?

Comment augmenter
>* I \ l'efficacité
I ISv ('e vos annonces*
*\^̂ ""—'̂ 2 '̂ Le choix judic ieux des
ia^^MH_ termes utilisés pour 

préciser

^̂  ̂
T 1 le modèle, les accessoires et

_ *̂|̂  I I I l'équipement de la voiture à
/ || I l  I vendre, multiplie les
¦̂¦?̂ I réponses à votre annonce.

Il _#_5 _CS_5J_pS^^  ̂ Au guichet de Publicitas. un
^̂ ^C*J \5# aide-mémoire gratuit vous

^̂  ̂ ^i**̂  ^  ̂ suggère les points essentiels
*¦¦¦ •¦¦¦_ •» de votre message.

JDJ Renforcez l' impact de vos
^̂ AW

 ̂ #__r̂ ^V annonces ! Prenez votre
•¦¦ ¦¦ ILMBML aide-mémoire gratuit

______!_— _̂_"̂  ̂I chez Publicitas —ou
^ERS ___L__IA_B demandez-le plus

"\J^  ̂ ^̂ ^^^̂ * simplement au moyen
du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey
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VIENNE EN AUTOMNE

S'il est une ville que les mélomanes devraient
connaître c'est bien Vienne. Les bâtiments, les
rues, les parcs, tout rappelle ici la musique. Et si
l'on désire faire un pèlerinage de mélomane à
Vienne, il faut, de préférence, choisir l'automne.
En effet, l'automne est sans doute la meilleure
saison pour visiter Vienne. Car durant l'été l'ac-
tivité musicale tourne au ralenti, ne serait-ce
que parce que l'Opéra ferme ses portes.
Par contre, en automne l'on profite du début de
la saison musicale. De la saison artistique en
général, étant bien entendu que, si nous limitons
ici nos propos à la musique, les arts tels que la
peinture, la sculpture et le théâtre sont fort bien
représentés.

V J
Le Cadre H ne refusera jamais de vous

. „_ • ¦ . .  . fournir les renseignements que
A la porte de 1 Est, la capi- vous mi demanderez. Pourtaie autrichienne, forte d'une rencontrer les Viennois, l'onpopulation dépassant large- ira de préférence à pied dansment le million et demi, porte ces quartiers. Mais l'on peutencore les nombreuses mar- aussi utiliser les trams, les busques de son histoire souvent et le métr0 (abonnements di-tres tourmentée. L architec- vers en vente)

ture, parce que les guerres ne si i> on a la cnance de con-l'ont pas épargnée, n'est pas naître \e beau temps à Vienne,des plus marquantes, même si, assurément passera-t-on un
dans certains quartiers, l'on excellent séjour. Mais nepeut s'intéresser a des cons- comptez pas voir Vienne entructions originales entreprises t^s jours_ n faudra davantage
après la guerre par la com- de temps ou alors revenir à
mune pour offrir des loge- l'occasion,
ments à loyer modéré. Hors du
«Ring» , cette architecture | e rannel musicaln'attire pas particulièrement Le raPPei musical
l'attention. A Vienne, tout peut rappeler

Par contre, dans les districts la musique. Certes, il y a les
limités par le «Ring» , la vie deux opéras et les salles de
devient beaucoup plus at- concert, le conservatoire aussi;
trayante. Les édifices, les rues mais également les nombreu-
piétonnes aussi - dont la ce- ses statues de musiciens, les
lèbre Kârtnerstrasse - dyna- noms des places et des rues et,
misent l'activité aussi bien de bien sûr, les maisons et les ap-
jour que de nuit. partements où ont habité les

C'est là que vous trouverez plus grands musiciens,
la vraie Vienne ; c'est là que Savez-vous qu'à Vienne on
vous rencontrerez les Vien- recense plus de huitante sites
nois. Le Viennois est en gé- rappelant Beethoven? Certes,
néral sympathique, poli, très les mélomanes passionnés
discipliné en ce qui concerne, n'iront pas jusqu 'à rechercher
par exemple, le respect des rè- tous ces lieux. Car certains, en
gles de la circulation. fait, ne valent guère la peine

Vienne, le château de Schônbrunn illuminé.

d'être vus. Ici ou là vous ne
trouverez qu'une plaque ap-
posée à une maison et vous in-
diquant laconiquement: «Cette
maison a été bâtie sur l'em-
placement d'une maison dé-
truite en 1904, maison dans la-
quelle mourut Beethoven le 26
mars 1827» (dans le lie dis- '
trict) .

Le hasard de votre prome-
nade à travers Vienne vous
fera passer peut-être devant la
maison où Johann Strauss
composa son Beau Danube
bleu à la Praterstrasse. A pro-
pos de Danube, il n'est plus ni
beau ni bleu, mais il impres-
sionne tout de même si l'on
prend la peine d'aller le voir
bien au-delà du «Ring» .

Ce même Strauss a sa statue
dans ce beau parc où vous
pouvez entendre, l'après-midi
les valses et autres œuvres
viennoises jouées en plein air
par un orchestre peut-être pas
extraordinaire mais sachant
fort bien animer le café-con-
cert. Non loin de là, par con-
tre, Beethoven regarde tris-
tement sur «sa» place, place
davantage occupée par les
autos que par les promeneurs.

Dans le centre, non loin du
Stefansdom, une maison avec
une magnifique cour inté-
rieure, où vécut un certain
temps Mozart. Là, l'on peut
apprendre quelles sont les
personnalités qui furent ho-
norées en obtenant la médaille
«Mozart» depuis plusieurs an-
nées.

Mozart vous le retrouvez
aussi ailleurs, à la Rauengasse,
par exemple, ou à la Dom-
gasse. A Schônbrunn même,
dans les appartements qu'il
vaut la peine de visiter, le
guide vous apportera quelques
précisions sur Mozart que l'on
voit représenté parmi la foule
peinte sur un tableau qui ne se
trouve pas loin d'un instru-
ment rappelant que Mozart a
joué dans cette salle.

Recherchez-vous d'autres
musiciens? Alors, par exem-

ple, Anton Bruckner. On le
rencontre en visitant le Bel-
védère. On apprend qu'il dé-
céda dans une annexe du Bel-
védère supérieur le 11 octobre
1896 (mais il est enterré sous
les orgues du magnifique cou-
vent de St. Florian non loin de
Linz).

Savez-vous que Haydn a
une rue à Vienne? Et que
Schônberg est appelé dans la
Donaustrasse?

Si vous ne voulez pas par-
courir toute la ville à la re-
cherche des grands musiciens,
faites un écart du côté du ci-
metière central. Vous y trou-
verez l'allée des musiciens
avec, notamment, trois
Strauss, Brahms, Gluck, Wolf ,
Lanner, Schônberg, Mozart,
Schubert , Beethoven et j'en
passe.

C'est vrai que partout, à
Vienne, l'on vous apprend un
épisode de la vie d'un des
grands musiciens. Puisque
tous les grands musiciens de
l'époque baroque ont passé
par Vienne.

Prenez pour le moins la
peine de visiter un apparte-
ment de musicien. Ne serait-ce
que celui que Beethoven oc-
cupa durant plusieurs années
non loin de la Vitivkirche, ap-
partement transformé en petit
musée de musicien.

L'animation musicale
Evidemment, sur le plan

musical, c'est surtout l'ani-
mation qui fait de Vienne la
capitale de la musique.

Nous ne saurions citer tou-
tes les salles de concerts, tou-
tes les églises où l'on présente
régulièrement des récitals
d'orgue.

Relevons tout de même
l'importance que prend la mu-
sique à Vienne, ce à travers un
ou deux exemples.

Il y a deux opéras à Vienne,
la «Staatsoper» et la «Volk-
soper» . Ces deux salles lyri-
ques présentent parallèlement
un programme mensuel extra-
ordinaire. Qu'on en juge par
l'exemple pour le mois de sep-
tembre :
- à l'Opéra d'Etat pour le seul

mois de septembre on pré-
sente pas moins de treize
œuvres importantes: Puc-
cini (Bohème), Mascagni,
Wagner (Lohengrin), Gla-
sounow, Mozart (Cosi fan
tutté et la Flûte enchantée),
Giordano, Verdi (Traviata),
Smetana , Donizetti, Rossini
(Barbier de Séville), etc.
Tous les soirs un opéra!

- en même temps, à l'Opéra
populaire : tous les soirs
l'une ou l'autre des œuvres
de Kalmann, Lehar, Johann
Strauss, Smetana, Millôcker,
etc.
Bien sûr, nous ne parlons

pas ici des possibilités de con-
certs durant ce même mois de
septembre. Et il y en a chaque
soir plusieurs et pour tous les
goûts. Cela va de la soirée

symphonique à la musique de
chambre en passant par le ré-
cital d'orgue ou, chaque soii
ici ou là , un concert de jazz.

Ajoutez à cela tous les à-cô-
tés qui font que Vienne est la
ville de la musique par excel-
lence : les café-concerts dans
les parcs, les pianistes dans les
restaurants et autres cafés ou
bars.

Et toujours , à chaque heure
de la journée et jusque tard
dans la soirée l'on a l'occasion
d'entendre cette musique
viennoise.

Il faut y aller
D'aucuns vont à Vienne

pour admirer les fabuleuses
collections de peinture (no-
tamment celle, extraordinaire,
de Brueghel) ou pour admirer
les célèbres cavaliers et che-
vaux de l'école d'équitation.

Qu'on soit passionné pour
l'une ou l'autre de ces choses,
il est certain que, mélomane
ou pas, on n'échappera pas à
la musique en allant à Vienne.

Le mélomane se déplace
souvent loin hors de chez lui
pour entendre de la bonne
musique. Il va à Milan, à
Stresa peut-être au festival, à
Paris aussi. Pourquoi ne pas
aller une fois à Vienne. Certes,
c'est loin et il faut y aller en
avion si l'on ne veut pas perdre
de temps dans le voyage. Mais
le déplacement en vaut la
peine.

Il faut y aller quand la saison
musicale y bat son plein (toute
l'année sauf l'été) et y rester
quelques jours tout de même.
Par ailleurs il convient de
prendre quelques précautions.
Notamment dans les réserva-
tions: l'opéra (surtout l'Opéra
d'Etat) joue souvent à guichets
fermés. Par une agence de
voyage ou par l'intermédiaire
de l'hôtel l'on peut réserver les
places. Il faut absolument le
faire, surtout si l'on est tout un
groupe. Apprenez aussi que
l'Opéra d'Etat de Vienne a une
acoustique certes fabuleuse,
mais, sur le plan visuel, toutes
les places ne sont pas bonnes:
sur les ailes il n'y a que des
places d'écoute (les Hôrplatze)
qui ne vous permettent pas de
voir toute la scène. Alors,
pour une fois qu'on est à
Vienne, il faut y mettre le prix
et réserver suffisamment tôt.

Pour le reste, si le temps est
au beau, Vienne ne déçoit ja-
mais. Même si l'on peut re-
gretter parfois qu'hors du
«Ring» l'animation laisse à
désirer, l'on reviendra content
du voyage. Nous avons eu le
privilège de l'expérimenter ré-
cemment encore.

Alors, mélomanes, dans vos
projets , n'oubliez pas Vienne.
Cette Vienne qui, à nos yeux
comme aux yeux de nombreu-
ses personnes, est incontesta-
blement la capitale de la mu-
sique.

N. Lagger

CALENDRIER

Jeudi 19

Mercredi 18
VEVEY, salle del Castillo
(20 h 15): i solisti veneti Dimanche 22
Kit n̂^ L̂S SAINT-MAURICE, grandeBngit Fumah Contralto). _

aUe du CoUè tf heu.
Haendel, Vivaldi, Bach, y  Le Trio ôlovine (A.Scarlatti, Pergolese, Ros- Ba;antschikj D. Fersc

v
ht.sini.

Dans le cadre du Festival
de musique de Vevey-Mon-
treux.

SAINT-MAURICE, grande
salle du CoUège (20 h 30):
l'Orchestre de l'Académie
Franz Liszt de Pecs inter-
prète des œuvres de Haen-
del, Bach, Mendelssohn et
Weiner.
Un concert proposé par les
Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice.

Vendredi 20
MARTIGNY, Fondation
Gianadda (20 h 15): The-
resa Berganza (mezzo-so-
prano), l'Orchestre de la
Suisse romande et les
Chœurs vaudois et valai-
sans interprètent, sous la
direction d'Armin Jordan
des œuvres de Ravel, Le-
keu, Berlioz et Wagner.
Dans le cadre du Festival

de musique de Montreux
Vevey.

man et A. Golovine) jouent
des œuvres pour violon,
violoncelle et piano de
Tchaïkowsky, et Arno Ba-
badjanyan.
Ce sont les Jeunesses cul-
turelles du Chablais -
Saint-Maurice qui présen-
tent cette heure de musique
de chambre exceptionnelle
en coproduction avec Radio
Suisse romande-Espace 2.

Mercredi 25
SION, cathédrale (20 h 30):
le Chœur et l'Orchestre du
Conservatoire de Sion, Bri-
gitte Fournier (soprano),
Xavier Jambers (ténor) et
Michel Brodard (basse),
sous la direction de Tibor
Varga présentent la Can-
tate N ° 140 de Bach et le
«Dettinger Te Deum» de
Haendel.
Dans le cadre du . Festival
Tibor Varga dont c'est le
dernier concert à Sion.

N. Lagger

Les débutants ont
besoin d'un bon pian
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici 5 petits pianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vrai plaisir pour les débutants,
surtout pour moins de 5000 f rancs!

Rosier Mod. Harmonie Fr. 3985.-
Samick Mod. S-105 Fr. 41SO.-
Samick brillant Fr. 4350.-
Rôsler Mod. Riaoletto Fr. 4590.-

Vous n'avez pas besoin
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

I Sion
I Sierre
| Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
| Montreux
| Vevey

Téléphone Interne
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Petrof Mod. Sonatina Fr.4995.-

Loués. à environ 60 f rancs par mois
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (II existe d'excellents
p ianos d'occasion pour environ 50 f rancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement prises en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le piano à queue!

I
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Pour la famille: OUI au nouveau droit
La réforme du droit du ma- leur demeure commune, ils se

riage s'inscrit comme une nou- renseigneront sur leur situation
velle étape dans la longue mar- matérielle et se répartiront les
che vers la reconnaissance de
l'égale dignité des hommes et des
femmes. Accepter le nouveau
code, c'est accorder à nos épou-
ses et à nos mères une place à
part entière dans la communauté
familiale, c'est valoriser le travail
et l'engagement de celles qui ont
oeuvré au service du foyer et des
petites entreprises familiales,
agricoles ou artisanales.

Ce qui m'étonne le plus dans
les arguments avancés par les
adversaires de ce projet c'est le
mépris de l'épouse. On y consi-
dère la maman comme une en-
nemie potentielle de ses enfants,
toujours prête à les spolier de
leurs biens. Par de petits calculs
mercantiles, pas toujours exacts
d'ailleurs, ils tentent de dresser
les enfants contre les parents.
Quand tous ces propos matéria-
listes se cachent sous la bannière
de la morale et de la religion cela
devient dérisoire. Est-ce vrai-
ment cela la Bonne Nouvelle?

Au fait, que veut la nouvelle
législation? Elle rappelle le sens
profond du mariage: les époux
s'obligent mutuellement et d'un
commun accord à assurer la
prospérité de l'union conjugale et
à pourvoir à l'entretien et à
l'éducation des enfants; ils se
doivent fidélité et assistance.

Le nouveau droit a été conçu
dans un esprit d'ouverture. Les
privilèges et devoirs attribués
autrefois au seul «chef de fa-
mille» incomberont désormais
aux deux époux. Ainsi, ils con-
tribueront, chacun selon leurs
facultés, à l'entretien de la fa-
mille, ils choisiront ensemble

charges. La femme n'aura plus
besoin de recueillir l'approbation
de l'autorité tutélaire pour signer
un contrat, elle pourra garder son
origine et, si eue le désire, con-
server son nom suivi de celui de
son mari. Chaque époux doit te-
nir compte de la personnalité de
son conjoint et des intérêts de la
famille dans le choix de sa pro-
fession et de ses activités. On est
donc bien loin du reproche in-
fondé prétendant que le nouveau
droit serait nuisible à la famille!

Pour autant que tout va bien,
la loi n'est pas nécessaire, le juge
non plus. Les époux règlent eux-
mêmes leurs problèmes. Cepen-
dant, des normes de droit,sont
nécessaires pour assurer la jus-
tice lorsqu'il y a mésentente ou
conflit.

Dans certains milieux agrico-
les, la crainte la plus souvent
émise concerne l'augmentation
de la part successorale en faveur
du conjoint survivant; celle-ci
passerait de un quart actuelle-
ment à la moitié de la succession
en propriété. Pourtant, cette
amélioration est nécessaire;
combien de veuves ayant donné
le meilleur de leur vie pour élever
leur famille tout en contribuant à
la marche du domaine se retrou-
vent dans leurs vieux jours avec,
pour tout moyen d'existence, une
rente AVS minimale et le maigre
quart de ce qui reste du domaine
lorsque l'on a soustrait les dettes.
C'est mal récompenser une vie
souvent faite de sacrifices et de
privations.

De plus, la loi a prévu de
nombreuses possibilités d'ac-

commodement pour régler les
cas particuliers. Ainsi, par simple
contrat de mariage, les époux
peuvent modifier conventionnel-
lement la nature des biens qui
leur appartiennent Par exemple,
les revenus des biens propres -
d'un domaine agricole hérité - ne
sont pas des acquêts mais des
biens propres. Ou bien les biens
d'acquêts tels que le revenu du
travail et de la fortune des époux
pendant le mariage sont trans-
férés dans les biens propres.

Le droit successoral augmente
la part légale du conjoint survi-
vant à la moitié de la succession.
Mais la réserve reste fixée au
quart de la succession, comme
dans le droit actuel. La quotité
disponible est augmentée, de
sorte que le propriétaire d'une
exploitation peut très bien favo-
riser les enfants en leur donnant
l'ensemble de la quotité dispo-
nible en plus de la réserve des
enfants, soit en tout les trois
quarts de la succession. Au sur-
plus, les dispositions du droit
successoral paysan actuel restent
entièrement applicables: lorsque
les conditions en sont réunies,
l'application du droit successoral
paysan est impérative.

Le nouveau droit a ete accepte
à une énorme majorité par le
Parlement. Tous les grands partis
et de nombreuses organisations
suisses le soutiennent. Il est le
fruit d'une réflexion en profon-
deur. Il mérite le soutien des ci-
toyennes et des citoyens de ce
pays.

Donc, un oui de grand cœur le
22 septembre prochain! -

Charly Darbellay,
ingénieur agronome

Le nouveau droit matrimonial et Roger Lovey
Roger Lovey nous abreuve depuis

quelque temps d'articles consacrés
au nouveau droit matrimonial. Ces
premières pages d'un feuilleton qui
dure, ont été publiées dans le «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Valais»
les 3, 7-8, 12 et 13 septembre.

Dans le premier de ses articles,
Roger Lovey nous annonce «une
étude sereine et non polémique des
nouvelles dispositions et de leurs
conséquences» ... «qui ne peut que
conduire à un refus».

Subordination de la femme
En fait , Roger Lovey défend une

thèse qu 'il esquisse dans son second
article et qu'il s'efforce de nous faire
avaler dans les suivants. Selon lui, le
mariage est «avec ses lois et son or-
dre, d'inspiration divine; cet ordre
veut que le mari soit le chef de fa-
mille, le premier de cordée. Non en
vertu d'une supériorité que l'homme
posséderait sur la femme, mais
parce qu 'à toute société il faut une
autorité sans laquelle cette société se
dissout ».

On ne peut pas être d'accord avec
cette thèse. La famille n'est pas une
entreprise commerciale ou un
groupe militaire ou encore une
Eglise. Elle devrait être dirigée d'un
commun accord par les époux, ce
qui est souvent le cas. Il arrive certes
que le mari exerce une influence
prépondérante au sein de sa famille
en raison de sa personnalité. L'on
connaît cependant de nombreux cas
dans lesquels l'épouse est à la «tête»
non seulement de sa famille, mais
encore d'un pays. Dans ces condi-
tions, on ne voit vraiment pas pour-
quoi il faudrait , contrairement no-
tamment à l'intérêt des enfants , qui
ne peuvent que tirer profit de
l'exemple de parents qui se concer-
tent , décider que la famille doit
avoir un chef et désigner celui-ci en
la personne du mari. Donner à la
femme la place qu'elle mérite n'est
pas «antichrétien», comme le laisse
entendre Roger Lovey, à la suite de
Mgr Marcel Lefèbvre. Le récent
rapport que la commission épisco-
pale suisse Justifia et Fax a rendu à
ce sujet ne peut que nous en con-
vaincre, même si Roger Lovey
écarte ses conclusions d'un revers de
main , comme Mgr Marcel Lefèbvre
a l'habitude de traiter celles du
pape. Le peuple suisse et les cantons
ont du reste accepté en 1981 que le
principe de l'égalité des droits entre
hommes et femmes soit inscrit dans
la Constitution fédérale.

C'est uniquement parce qu 'il
n'accepte pas ce principe que Roger
Lovey prétend que le nouveau droit
matrimonial est synonyme de «dés-
union conjugale» .

En effet:
Nom. - L'on ne voit pas comment

l'on créerait la désunion conjugale ,
en permettant à la femme de con-
server son nom suivi de celui de son
mari, comme cela se fait dans de
nombreux pays où le divorce ne

fleurit pas plus que dans le nôtre.
Domicile. - Si le nouveau droit est

adopté, la femme mariée sera sou-
mise, comme son mari, à la règle se-
lon laquelle le domicile de toute
personne est au lieu où elle réside
avec l'intention de s'y établir. Au-
trement dit par le Tribunal fédéral,
«pour savoir quel est le domicile
d'une personne, il faut tenir compte
de l'ensemble de ses conditions de
vie, le centre de son existence, lors
même qu'elle exerce une profession ,
étant à l'endroit où se trouvent ses
intérêts personnels, c'est-à-dire où
vit sa famille qu'elle va retrouver
aussi souvent que son activité pro-
fessionnelle le lui permet». Il est
ainsi clair que, ne se mariant tout de
même pas sans se porter de l'intérêt,
les époux auront en principe demain
comme hier le même domicile, dans
la mesure où ils s'entendront. En cas
de difficultés, la situation ne sera
guère différente non plus de celle
qui existe, puisque, comme le relève
le Conseil fédéral dans son message,
«déjà aujourd'hui , d'accord entre
eux ou par une application souple
des dispositions en vigueur - selon
lesquelles un époux peut avoir une
demeure séparée aussi longtemps
que sa santé, sa réputation et la
prospérité de ses affaires sont gra-
vement menacées par la vie en com-
mun - d'assez nombreux époux vi-
vent séparés de fait, de sorte que les
autorités prennent leur parti d'un
domicile propre de la femme ma-
riée» . Le nouveau droit du domicile
ne créera par conséquent aucune
désunion supplémentaire.

Biens. - A charge du nouveau ré-
gime matrimonial, Roger Lovey af-
firme que «pendant la vie commune,
c'est la séparation totale, et chacun
des époux fait ce qu 'il veut de ses
biens». Il ajoute, en relevant qu'on
devrait se concerter dans le domaine
des biens matériels, que «chacun des
époux pourra faire ce qu'il veut sans
et même contre l'avis de l'autre ; il
n'aura d'ailleurs pas à le consulter».
Certes, la lumière jaillit souvent de
la concertation et beaucoup de cou-
ples gèrent d'ores et déjà leurs biens
d'un commun accord. Roger Lovey
oublie cependant que, dans le ré-
gime ordinaire actuel, la concerta-
tion n'est pas plus prévue que dans
l'autre. En effet , dans le régime de
l'union des biens, la propriété des
apports des époux est séparée, le
mari est propriétaire des acquêts, il
administre seul ces derniers, ses ap-
ports et ceux de son épouse et il peut
disposer de ses apports sans le con-
sentement de sa femme, qui n'a pas
ce même droit.

Exécution forcée. - La suppres-
sion de l'interdiction générale de
poursuite entre époux n'aura pas
non plus les effets que Roger Lovey
annonce. Il tombe sous le sens que
les époux qui s'entendent ne se fe-
ront pas notifier des commande-
ments de payer. Cette mesure, qui
n'est du reste pas entièrement nou-
velle, puisque les époux peuvent au-

jourd'hui déjà agir l'un contre l'autre
dans les cas prévus par la loi, évitera
en revanche au conjoint séparé, qui
réclame une contribution, de devoir
nécessairement déposer une plainte
pénale pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

Juge. - Roge Lovey s'insurge con-
tre le fait qu'en vertu du nouveau
droit le juge devra apprécier de cas
en cas le montant mensuel devant
revenir à l'époux au foyer pour ses
besoins personnels. A ce sujet, il faut
relever qu'aujourd'hui déjà la plu-
part des époux disposent d'argent de
poche. Il est également clair que,
dans tous les domaines du droit, le
juge a un large pouvoir d'apprécia-
tion. L'on sait par ailleurs que si, par
exemple, le mari refuse d'autoriser
sa femme à exercer une profession,
l'intéressée peut avoir recours au
juge en l'état actuel des choses déjà,
mais que ce recours n'est pratique-
ment jamais utilisé, les époux se sé-
parent ou se taisent en cas de mé-
sentente.

Entreprises et enfants. - Roger
Lovey part de l'idée qu'un partage
par égales parts du bénéfice de
l'union conjugale et en plus une
augmentation de la part du conjoint
survivant en tant qu'héritier, lése-
raient gravement les enfants et en-
traîneraient «des conséquences in-
supportables pour les entreprises fa-
miliales». Or, d'une part , le nouveau
droit prévoit que les époux peuvent
convenir que des biens d'acquêts af-
fectés à l'exercice d'une profession
ou à l'exploitation d'une entreprise
font partie des biens propres. D'au-
tre part, à une époque où beaucoup
de femmes exploitent des commer-
ces avec leur mari, il n'est pas du
tout certain qu'en cas de décès de ce
dernier, il serait indiqué que les en-
treprises soient reprises par des en-
fants n'ayant pas l'expérience et le
sens des responsabilités de leur
mère. Enfin , la réserve du conjoint
survivant sera, selon le nouveau
droit, exactement celle prévue par
l'ancien, ce qui permettra aux époux
de favoriser de cas en cas leurs en-
fants au détriment du conjoint sur-
vivant. Le nouveau droit matrimo-
nial ne .met aussi pas en péril la sta-
bilité du mariage, dont devraient
être garantes les dispositions con-
sacrées au divorce, qui ne sont pas
touchées par la révision proposée.
En conformité avec le principe de
l'égalité entre les sexes inscrit dans
la Constitution fédérale, il abolit la
prééminence reconnue au mari et
permet aux couples de mieux choisir
le modèle de relations qui leur con-
vient. S'il veut porter remède à la
désunion conjugale, que Roger Lo-
vey s'en prenne donc aux disposi-
tions relatives à la fin du mariage.
S'il mène un combat d'arrière-garde
pour que la femme reste soumise à
l'homme, qu'il le dise franchement.

Philippe Roten

La GRI sur le gril
La GRI (Garantie contre les

risques en matière d'innovation)
fait tout à coup peur à de nom-
breux Valaisans.

Rappelons qu'il s'agit d'une
aide fédérale, proposée par les
Chambres, pour animer l'éco-
nomie. On veut soutenir ceux qui
veulent innover en développant
des procédés et des services à
technologie avancée et qui man-
quent de moyens financiers.
Berne cautionnerait des crédits
que leur octroyeraient les ban-
ques. Cent millions au maximum
sont prévus sur dix ans pour
couvrir des pertes éventuelles. Il
faudra voter à ce sujet.

Mais la GRI est sur le gril, en
Valais et en Suisse. Tout à coup,
c'est le retour aux principes purs
et durs de l'économie privée: pas
d'intervention de Berne! De
Panti-Furgler viscéral, m'a souf-
flé un parlementaire, ce qui serait
en soi fort mesquin,

Or, au même moment, le Va-

lais plaide à Berne l'aide à la vi-
ticulture, a bénéficié de subven-
tions pour l'écoulement des abri-
cots, va demander de limiter les
importations de pommes, plaide
les améliorations foncières. Dans
tout le pays, on s'ingénie à ob-
tenir l'aide fédérale pour des in-
vestissements dans le cadre du
soutien aux régions de montagne,
à l'hôtellerie, aux chemins de fer
secondaires et j'en passe.

On n'est, ici, pas toujours aussi
scrupuleux.

En septembre 1984, les Valai-
sans ont approuvé à une majorité
de 60% une loi sur l'encourage-
ment à l'économie qui prévoit
des interventions quasi identi-
ques à celles de la GRL

Et voilà que nous ferions la
petite bouche ici. Restons sé-
rieux!

L'avenir économique du can-
ton n'est pas si rassurant que
nous puissions refuser une aide
possible de Beme pour créer

d'éventuels nouveaux emplois.
U faut savoir d'ailleurs que

l'aide cantonale en vertu de la loi
de 1984 n'exclut nullement une
intervention fédérale. Deux in-
terventions pourront se conju-
guer pour couvrir des risques
d'une certaine importance. Rai-
son de plus d'accepter ce qu'on
nous offre.

Et d'ailleurs, l'aide n'intervien-
dra qu'à la demande des intéres-
sés. Ceux que le recours à l'Etat
rebute n'ont qu'à y renoncer, cet
Etat à qui on va demander éga-
lement de poursuivre ses efforts
dans la recherche et la formation
professionnelle.

Je veux bien être libéral, mais
je dois bien constater qu'en ma-
tière économique il y a longtemps
qu'on ne s'en tient plus à l'ab-
solu.

Je dirai donc OUI sans scru-
pule idéologique.

Edouard Morand

Le SAB
recommande
de voter
trois fois OUI,
le 22 septembre

Le Groupement suisse pour
la population de montagne
(SAB) appelle les citoyennes et
les citoyens à participer mas-
sivement à la prochaine vota-
tion populaire et à déposer un
triple oui dans l'urne. Le nou-
veau droit matrimonial est une
adaptation raisonnable à
l'évolution de la société. La
garantie des risques à l'inno-
vation (GRI) contribue à créer
des places de travail qualifiées
dans l'industrie et la branche
des services. L'harmonisation
du début de l'année scolaire,
quant à elle, facilite les che-
mins de la formation par-des-
sus les frontières cantonales.

Groupement suisse
pour la population

de montagne (SAB)
Le directeur: Dr Jôrg Wyder

Et si nous pensions à nos mères?
Le nouveau régime matrimonial

rend à l'épouse l'administration et'la
jouissance de ses biens. Mais, dans
la vie quotidienne qu'est-ce-qui va
changer?

Pour prendre un exemple parmi
tant d'autres, l'anecdote suivante
appartiendra heureusement au passé
avec l'acceptation du nouveau droit.

«Je me suis mariée, comme la
plupart des couples, sous le régime
de l'union des biens, c'est-à-dire que
mon mari a toujours géré l'argent de
la famille. Lors de son décès, je me
suis retrouvée sans aucun argent li-
quide pour faire face aux frais im-
médiats. J'ai dû obtenir l'autorisa-
tion de mes enfants pour disposer de
l'argent déposé à la banque pour ré-
gler les frais occasionnés lors du dé-
cès.

Mes enfants sont mariés et le
consentement de mon fils et de mes
deux gendres a été nécessairel.
Toutes ces démarches prennent

beaucoup de temps et, de plus, il
m'a été difficile d'atteindre ma fille
et son mari à l'étranger. Pendant ce
temps, j'ai dû supporter en plus du
chagrin de la mort de mon mari, des
tracasseries et des difficultés prati-
ques non négligeables.»

Le régime actuel maintient les
femmes dans un état de dépendance
financière. Le nouveau droit l'auto-
risera à gérer ses finances et per-
mettra à cette mère de disposer de la
part qui lui revient. Et, cette part
sera plus grande alors, tant mieux
pour nos mamans.

Je m'interroge sur cette famille
valaisanne qui, selon les occasions
honore père et mère et, d'un autre
côté pleure sur le sort meilleur qui
pourrait être fait aux mamans. De
plus, les adversaires du nouveau
droit matrimonial se sont appliqués
à vous démontrer comment les nou-
velles veuves cupides vont empêcher
leurs enfants de reprendre les ex-

ploitations agricoles ou entreprises
familiales.

A «Femmes-Rencontres-Travail»,
nous avons pensé à nos mères avec
plus de bienveillance et nous vous
invitons dans cet esprit à aller voter
en faveur du nouveau droit.

Femmes-Rencontres-Travail
Porte-Neuve 20

1950 Sion

VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE
De la certitude au doute

Le comité de la Fédération économique du Valais a examiné,
lors de sa dernière séance, les objets soumis en votations fédérales
le week-end prochain.

Il recommande à l'unanimité d'accepter le principe de l'har-
monisation du début de l'année scolaire dans toute la Suisse. Pour
notre canton, ce projet ne comporte que des avantages. Le facteur
mobilité prend en effet de plus en plus d'importance dans l'éco-
nomie moderne. Au moment où le Valais s'efforce de s'ouvrir da-
vantage aux activités extérieures, il a tout intérêt à voir se lever les
entraves aux déplacements des travailleurs et de leur famille.

Le comité de'la FEV a également étudié attentivement l'arrêté
fédéral instituant une garantie contre les risques à l'innovation. D
reconnaît que l'idée part d'un bon sentiment envers les entreprises
innovatrices. Cependant, contrairement à notre loi cantonale sur
l'encouragement à l'économie, l'application dépend presque ex-
clusivement de l'administration et de ses services. Quant aux re-
tombées dans les régions limitrophes, ii ne faut pas en attendre
des miracles. Le comité met donc en doute l'efficacité de cette ga-
rantie. C'est ce qui empêche la Fédération de soutenir ce projet,
une majorité du comité s'étant même prononcée contre.

Fédération économique du Valais

Trop d'individualisme?
On reproche souvent au nouveau droit matrimonial de déve-

lopper à l'extrême les intérêts particuliers de chaque conjoint et,
par-là même, de pousser à l'individualisme.

C'est méconnaître les nouvelles dispositions qui, précisément,
accentuent à plusieurs égards l'idée de la communauté. Le but
fondamental de cette révision est de laisser aux époux les plus
larges possibilités de régler, entre eux, les relations à l'intérieur de
la communauté familiale. Toute liberté ayant sa limite, celle-ci est
justement la soumission des époux aux exigences du bien com-
mun.

L'article 159 du Code civil inchangé exprime à la fois la surbor-
d-nation des époux au bien de la communauté et l'égalité entre les
charges et les droits. Le nouveau droit réaffirme donc l'unité de la
famille tout en concrétisant l'égalité entre homme et femme.

Ainsi compris, le principe de l'égalité ne conduit pas à un indi-
vidualisme outrancier, mais accentue au contraire l'unité de la
communauté, alors que les différences juridiques ne peuvent que
susciter conflits et désunions.

En effet, les droits individuels ne sont pas reconnus aux époux
pour eux-mêmes, mais toujours en relation avec la communauté.
Le mari et son épouse sont engagés envers l'union conjugale et
sont tenus d'utiliser, dans l'intérêt commun, les possibilités que
leur donne leur capacité civile étendue.

De nombreuses dispositions expriment clairement ce principe
d'unité de la communauté, soit, à titre d'exemple:
- les époux choisissent ensemble \& demeure commune (art 162);
- mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entre-

tien de la f a m i l l e  (art. 163);
- dans le choix de sa profession, chaque époux a égard à la per-

sonne de son conjoint et aux intérêts de l'union conjugale (art.
167).
Finalement, le nouveau droit matrimonial permet de réaliser ce

double postulat: l'unité de la communauté et l'égalité entre les
époux. Bernard Dupont, conseiller national

président du Comité valaisan
pour le nouveau droit du mariage

A l'école
au printemps

N'est-ce pas sympathique de
commencer l'école au p lus beau
moment de l'année? Entrer en ap-
prentissage quand la nature se re-
met au travail? Débuter sa vie
pratique un ler mai? Des milliers,
et depuis des générations, le font
ainsi; on est habitué à ce rythme je
dirais naturel.

Est-ce, dès lors, normal qu 'on
demande l'avis des Valaisans, des
Neuchâtelois par exemple si,
d'après leur opinion, les Thurgo-
viens et les Appenzellois devraient
changer? Les affaires concernant
l'instruction publique ne sont-elles
pas régies par les cantons?

Les changements de domicile
finalement ne sont pas si nom-
breux. Ce qui se passe alors pour
l'élève est identique en cas d'ab-
sence pour maladie ou suite d'un
accident. Un enfant suivant ai-
sément en classe pourra surmonter
le handicap, tandis qu 'un autre
aura avantage à recommencer le
programme. Croyez-moi: ce ne
sera p as perdu! On n'est pas à une
année près, lorsqu 'il s 'agit de la
meilleure formation possible.

Par pudeur nous ne nous mêle-
rons pas de ce qui ne nous regarde
guère; je dirais NON à cette har-
monisation qui obligerait d'autres
à changer, afin de bien plaire à
nous! Annie Pellaud
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Encore quelques réflexions
sur le nouveau droit matrimonial

J 'ai lu ces derniers temps p lu-
sieurs articles émanants d'hom-
mes, par ailleurs remarquables,
des articles virulents contre le
nouveau droit matrimonial.

Décidément, ces Messieurs
s'obstinent à maintenir la femme
dans un état d'infantilisme, néces-
sitant un tuteur!

Ils ne cessent de répéter que
dans un ménage, l'homme est la
tête et la femme le cœur...

Une femme non mariée est une
adulte. Comment se fait-il que, si-
tôt le «oui» fatidique prononcé de-
vant l'officier d'état civil, le prêtre
ou le pasteur, elle devienne un être
sans intelligence, qu 'il faut con-
duire par la main... On lui ôte, et
son nom, et son origine, et le droit
de gérer ses biens et de prendre des
décisions indépendantes. On lui
coupe la tête, on lui laisse le cœur!

Quant à l'homme, il est un peu
mieux traité... mais puisqu 'il in-
carne l'intelligence, on l'ampute
du cœur! Drôle de couple : une
femme sans tête, un homme sans
cœur. Quel ménage... L'homme,
une tête, c'est tout. Ne dit-on pas
de quelqu 'un de méchant: il n'a
pas de cœur!

Et la femme: un cœur... bonne
et bête, somme toute!

Heureusement que la réalité
vaut mieux que les élucubrations
de ces Messieurs.

La plupart des arguments avan-
cés pour le maintien de la femme
sous la tutelle du mari s'appuient
sur le droit naturel et le droit divin.
Mais, attention: le droit naturel
n'a rien de divin, il est fondé sur la
puissance, la force: comme chez
nos frères les animaux, qui sont,
on ne peut plus naturels. La Fon-
taine le savait bien: «La raison du
p lus for t  est toujours la meilleure».
Ce n'est pas très chrétien. Le droit
divin est à l'opposé, il ne met pas
la force p hysique ou intellectuelle
au sommet de l'échelle. Sa loi à
lui, c'est celle de l'amour, de la
compréhension, de la justice, de
l'égalité entre tous.

Ce sont les hommes qui ont fa-
çonné une signification, toute à
leur avantage, du droit divin, si-
gnification qui trahit la justice di-
vine et la défigure.

Le Christ, seul porte-parole in-
faillible de Dieu, n'a jamais dit:
«Femmes, soyez soumises à vos
maris».

Certes, chez les anciens Juifs , la
femme était considérée comme in-
férieure à l'homme et dépendait de
lui. Mais, nous n'allons tout de
même pas faire nôtres les lois qui

régissaient les J uifs d'il y a 2000
ans!

Mais, malheureusement aujour-
d'hui encore, chez nous, nombre
d'hommes gardent un complexe de
supériorité vis-à-vis de la femme.
Une des raisons en est peut-être
bien, que, se sentant vulnérable
vis-à-vis de la femme, l'homme
cherche à s 'en protéger en la
maintenant, de force, sous son
autorité. Peur de perdre quelque
privilège !

Les opposants au nouveau droit
concèdent pourtant que la femme
puisse avoir sur l'homme une in-
fluence bénéfique , que son cœur
déteigne, un peu sur la tête de
l'homme... mais surtout, qu 'elle ne
dise rien à l'air libre. Il faut  que
l'homme reste le détenteur de
toute autorité, celui qui prend, en-
vers et contre tout, les décisions fi-
nales, quitte à s 'inspirer, à l'occa-
sion, des humbles conseils que sa
tendre épouse, bien soumise, lui
soufflera à l'oreille...

Non! cela touche au ridicule!
Le nouveau droit matrimonial,

quoique certainement imparfait ,
est p lus prêt de la volonté de Dieu
que l'ancien, parce qu 'il met en
valeur l'union de deux êtres libres
et responsables, qui vont, en com-
mun dans l'égalité et la vraie col-
laboration, donner le meilleur
d'eux-mêmes pour créer une fa-
mille et l'élever.

Pour réussir cette union-là il
faut p lus d'amour et p lus de vo-
lonté commune, moins d'égoïsme,
plus de courage aussi que pour
maintenir celle où l'un commande
à l'autre.
. Et cela n'est pas simple! Mais,
ce serait une vulgaire solution de
facilité que de donner à l'un la
toute puissance de décider et d'im-
poser sa seule volonté.

L'union fondée sur l'égalité aura
plus de sincérité, car elle repré-
sentera une volonté choisie par le
couple et non imposée par l'un et
acceptée, de force, par l'autre.

Le ménage où la femme se ré-
signe à la volonté de son mari,
n'est qu'un simulacre d'union, une
contrefaçon, qui enjolive, peut-
être, la vision extérieure des cho-
ses, mais n'améliore, en tout cas
pas, l'harmonie intérieure du cou-
p le. Un vrai ménage est celui où
les décisions sont prises en com-
mun, où les concessions inévita-
bles sont réciproques. Et si l'ac-
cord s 'avère impossible, ce n'est
pas l'autorité de l'un sur l'autre
qui va arranger les choses.

Venons-en maintenant aux

questions matérielles: l'union des
biens, telle que l'entend l'ancien
droit est, en fait , une hypocrisie.
C'est plutôt la détention des biens
de la femme par le mari.

Et en cas de dissolution du ma-
riage par ' décès ou par divorce,
pourquoi l'homme obtient-il plus
que la femme? Pourquoi ce un
tiers et ces deux tiers? Les succes-
sions sont au bénéfice de l'homme.
Dans l'un des articles cités plus
haut, on prétendait même que les
enfants seraient victimes si la
femme touchait autant que
l'homme.

La femme serait-elle plus en-
cline à vilipender les biens des-
tinés aux enfants?

Et qui entretient la famille ? Ah!
l'homme, bien sûr, diront certains,
car c'est lui, le plus souvent qui
apporte l'argent. Et l'œuvre de la
femme, qu'en fait-on?

Dès que la femme manque au
foyer, tout s 'écroule ou presque.
Qui donc tient le foyer debout? Le
travail de la mère à la maison n'est
pas considéré, parce qu 'il est bé-
névole, fait dans l'ombre, pour
l'amour des siens. Sa part à l'en-
tretien du foyer - même quand elle
n'y contribue pas par un salaire -
est aussi importante que celle du
mari, différente , mais tout aussi
précieuse.

C'est précisément cette complé-
mentarité des activités des maris et
des femmes, dans les domaines les
p lus variés qui constitue une des
beautés du mariage.

Il est donc grand temps de don-
ner au mariage sa dimension to-
tale; celle qui nécessite, en toute
chose, le don mutuel de toutes les
ressources et capacités des con-
joints.

Il n'est bien entendu, je le ré-
p ète, pas question de chercher à
identifier l'homme et la femme. A
chacun sa nature propre, son génie
propre. Ils sont différents , mais
égaux, non seulement devant Dieu
à l'heure du trépas, mais sur la
terre, dans la vie familiale, sociale,
politique.

Unissons donc les qualités de .
chacun, sans établir des hiérar-
chies là où elles n'ont rien à faire.
Encourageons, comme le fait ,
malgré ses imperfections , le nou-
veau droit, une authentique union
et abandonnons enfin cette terrible
obsession de domination.

Alors, seulement, le monde aura
quelque chance de se porter un
peu mieux.

Cécile Theytaz-Hiroz

UNION CONJUGALE

PLUS DE CHEF!
Le nouveau droit matrimonial

supprime la disposition selon la-
quelle le mari est le chef de
l'union conjugale (art. 160 C.C).
En fait, la notion même de chef
disparaît.

Voilà qui est révélateur de
l'esprit dans lequel est faite cette
révision: il ne s'agit pas de dé-
terminer qui, du mari ou de la
femme, pourrait être chef de
l'union conjugale, mais bien de
renforcer l'union conjugale elle-
même, tout en concrétisant
l'égalité entre homme et femme.

En effet, le nouveau droit et le
droit actuel définissent en termes
identiques les fondements du
mariage: les époux assument
d'un commun accord la prospé-
rité de l'union conjugale et

pourvoient ensemble à l'entre-
tien et à l'éducation de leurs en-
fants. Us se doivent fidélité et
assistance.

Par contre, certaines notions,
qui étaient à l'image de la société
de 1912, sont tombées en désué-
tude dans la société des années
80.

L'idée de prééminence du mari
sur la femme (à l'origine de l'ac-
tuel article 160 du Code civil) re-
flète la société du XIXe siècle.

Qui tenait la femme pour un
être manquant d'autonomie et
d'expérience, et justifiait ainsi le
principe selon lequel, seul le
mari était à même de diriger la
famille et de répondre d'elle!

Faut-il vraiment énumérer
toutes les mutations sociales qui
se sont produites depuis 1912?

Elles ont fait de la femme l'égale
de l'homme dans ses droits et ses
devoirs.

Or le droit, s'il ne veut pas
perdre sa fonction, doit s'adapter
aux situations de faits qu'il régit.
Dans la conception du couple
qui est désormais la nôtre, la no-
tion de chef n'a plus de raison
d'être et le décalage entre réalité
et texte légal est trop grand.

Ainsi, l'abandon de cette dis-
position correspond à la situation
de fait existante et ce n'est fina-
lement qu'une simple et néces-
saire adaptation du droit à la
réalité. T _

Jean Gay
avocat

Martigny

L'AMQUR
c'est...

... parfois étouff ant !
TM Reg. US. Pat. OM -ail rlghls réserve.
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

FRT et le nouveau
droit matrimonial
H n'y a plus de chef ...
mais deux êtres avec leurs points
forts et leurs points faibles, d'ac-
cord de se soutenir et d'avancer
ensemble sur le chemin de la vie.
Il n'y a plus de chef...
mais deux personnes qui essaient
avec foi et persévérance de don-
ner un sens et une qualité à leur
vie commune.
Il n'y a plus de chef...
mais deux parents prêts à
s'écouter, communiquer et mon-
trer par leurs attitudes l'exemple
à leurs enfants.

Il n'y a plus de chef...
mais une famille qui parle , né-
gocie et apprend en commun à
devenir adulte.
Il n'y a plus de chef...
mais une communauté qui
s'épaule et dialogue afin de di-
gérer les attaques d'un monde
tumultueux.
Q n'y a plus de chef...
mais une société dans laquelle
chacun et chacune est d'accord
de prendre sa part de responsa-
bilité et d'autonomie. .

Femmes-Rencontres-Travail

Sphère privée et protection
de l'union conjugale

Le 22 septembre prochain, le
peuple se prononcera sur deux
référendums: l'un porte sur le
projet de garantie contre les ris-
ques à l'innovation, l'autre sur la
modification des titres cinq et
six du Code civil (effets géné-
raux du mariage, régime matri-
monial et succession). Ce
deuxième objet donne l'occa-
sion aux propriétaires de se fa-
miliariser avec une notion nou-
velle. Il s'agit du logement de la
famille. L'article 169 nouveau
du Code civil prescrit qu'un
époux ne peut , sans le consen-
tement exprès de son conjoint ,
ni résilier le bail, ni aliéner la
maison ou l'appartement fami-
lial, ni restreindre par d'autres
actes juridiques les droits dont
dépend le logement de la fa-
mille. Il peut être fait appel au
juge s'il n'est pas possible de
«recueillir le consentement ou
s'il est refusé sans motif légi-
time» . Cette disposition trouve
un écho dans le projet de nou-
veau droit du bail à loyer: l'ar-
ticle 269a traite des habitations
familiales. Lorsque la chose
louée sert d'habitation familiale,
dit cet article, «le congé donné
par le locataire doit être signé
par les deux conjoints. Le congé
donné par le bailleur doit être
adressé séparément au locataire
et à son conjoint» .

Ces dispositions trouvent leur
justification, aux yeux du Con-
seil fédéral , dans le fait que des
législations étrangères les appli-

quent déjà. Il s'agit du Code ci-
vil français et' du Code civil
belge qui traitent tous deux de
ces matières à leur article 215.
Cette exigence d'un accord en-
tre époux pour protéger «cer-
tains intérêts essentiels de
l'union conjugale» constitue par
ailleurs - toujours selon le Con-
seil fédéral - un cas concret
d'application du «modèle de la
concertation» .

Si, du plan des principes et de
la protection des intérêts, on
descend sur le terrain des faits ,
les propriétaires doivent d'ores
et déjà s'interroger sur les me-
sures qu'ils devront prendre
pour respecter ces nouvelles
exigences et pour s'assurer
qu'elles seront appliquées par
les locataires. La question est'
d'importance, car tout congé
donné ou reçu par le bailleur
sans l'accord du conjoint sera
frappé de nullité.

Si lors de la conclusion du
bail le ou la locataire est céli-
bataire , il ou elle peut très bien
se marier par la suite sans en
informer le bailleur. Lorsque ce
dernier recevra la résiliation de
la part de son ou sa locataire
avec lequel ou laquelle le bail a
été conclu, il n'aura aucune rai-
son de douter de la validité de
ce congé. Il ne verra aucun obs-
tacle non plus à conclure un bail
avec un nouveau locataire. Si la
nullité du congé lui est opposée
après la conclusion du nouveau
contrat, le bailleur sera lié deux

fois pour le même logement: le
locataire marié entre-temps ou
tout au moins son conjoint con-
tinuera de jouir de l'apparte-
ment tandis que le nouveau exi-
gera des compensations de la
part du bailleur. Payer ses frais
d'hébergement par exemple.

Pour éviter pareille décon-
venue, le bailleur aura intérêt à
exiger que le locataire lui com-
munique son état civil exact
ainsi que le nom de son conjoint
éventuel. Ce même locataire de-
vra s'engager à communiquer
sur-le-champ tout changement
d'état civil ou tout transfert de
domicile de son éventuel con-
joint. Comment garantir la
bonne exécution de ces com-
munications? Le bailleur devra
assortir leur non-respect d'une
sanction. Oui mais laquelle? Ça
ne pourra pas être la résiliation
puisque celle-ci sera nulle. Alors
le bailleur devra recourir aux
services d'agences spécialisées
qui le renseigneront en perma-
nence sur l'état civil de ses lo-
cataires. Cette perspective coû-
tera cher et contribuera à faire
augmenter les loyers. Il est pa-
radoxal de devoir en arriver là:
pénétrer à grands frais dans la
sphère privée pour garantir la
protection de l'union conjugale!
Pour s'éviter de pareilles com-
plications, il est peut-être pré-
férable de voter non le 22 sep-
tembre prochain.

Jean-Pierre Ding

NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
Plus équitable pour la femme

Le droit du mariage actuelle-
ment en vigueur est régi par le
Code civil suisse datant du 10
avril 1907. Cette loi désuète mé-
ritait une refonte. Le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats ont
délibéré sur les modifications des
effets généraux du mariage, des
régimes matrimoniaux et des suc-
cessions.

Contre ce nouveau droit matri-
monial et successoral un référen-
dum a abouti. Il appartient ac-
tuellement au peuple suisse de se
prononcer sur l'acceptation ou le
refus du nouveau droit matri-
monial.

S'agissant d'un référendum lé-
gislatif , seule la majorité des vo-
tants décidera l'acceptation ou le
refus de cette nouvelle loi.

Le nouveau droit tend à une
protection accrue des intérêts de
l'épouse et à rétablir une certaine
égalité entre les conjoints. Quel-
ques innovations de portée géné-
rale méritent d'être rappelées.
Désormais, la fiancée pourra dé-
clarer à l'officier de l'Etat civil
vouloir conserver le nom qu'elle
portait jusqu'alors, suivi du nom
de famille. En plus elle gardera
son droit de cité et acquerra celui
de son mari. Les enfants pren-
dront le nom de famille du père.
Le mari ne pourra plus, sans le
consentement exprès de sa
femme, résilier le bail de l'appar-
tement qu'il occupe, ni vendre la
maison ou l'appartement dont il
est propriétaire et que sa famille
occupe. Le mari ou l'épouse ont le
droit de demander à leur conjoint
des renseignements sur ses reve-
nus, de ses biens tant matériels
que financiers et de ses dettes. La
femme ou le conjoint survivant
vont bénéficier des améliorations
importantes concernant les ré-
gimes matrimoniaux.
Le nouveau régime
légal ordinaire

En outre, et il s'agit là indiscu-
tablement d'une innovation im-
portante, la loi prévoit :
- que sauf convention contraire

les époux sont placés sous le
régime de la participation aux
acquêts;

- que l'époux qui voue ses soins
au ménage ou qui aide son con-
joint dans l'exercice de sa pro-
fession a le droit de recevoir ré-
gulièrement de son conjoint un
montant équitable dont il puisse
disposer librement.
Les acquêts d'un époux com-

prennent : le produit du travail, les
sommes versées par des institu-
tions de prévoyance en faveur du
personnel ou par des institutions
d'assurances ou de prévoyance

sociale les dommages et intérêts
dus à raison d'une incapacité de
travail, les revenus,de ses biens
propres, les revenus acquis en
remploi de ses acquêts.

Par contre, les biens propres qui
appartiennent à l'un des époux au
moment du mariage et au début
du régime de la participation ou
qu'il reçoit par succession ou à
quelque autre titre gratuit conti-
nuent à lui appartenir. Il en va de
même en ce qui concerne les
biens acquis en remploi des biens
propres; cela veut dire que si le
mari vend sa vigne et achète une
maison, la maison redevient sa
fortune en propre tout comme si
l'épouse vend un champ et achète
un mayen, le mayen redevient sa
fortune en propre.

Au moment de la liquidation du
régime matrimonial, (divorce, dé-
cès) chaque époux reprend ses
biens propres: des acquêts de
chaque époux, desquels seront
déduites les dettes, sera dégagé le
bénéfice réparti par parts égales:
ainsi, chaque époux a droit à la
moitié du bénéfice de l'union
conjugale. Actuellement l'épouse
n'a droit qu'au tiers du bénéfice
de l'union conjugale, en cas de li-
quidation du régime matrimonial.

Les dettes, la copropriété,
la faillite

Pendant la vie commune, cha-
que époux est habilité à représen-
ter l'union conjugale pour les be-
soins courants de la famille.
L'épouse est même solidaire du
paiement des dettes du ménage.
Ainsi, il n'est plus besoin de pour-
suivre le mari avant d'obtenir le
recouvrement d'une créance de
loyer; le créancier peut l'adresser
directement à l'épouse qui est
ainsi mise sur le même pied
d'égalité
que son mari. La femme sera de
ce fait davantage responsabilisée.

Enfin pour les autres dettes,
chaque époux en est responsable.
Dans le régime de la participation
aux acquêts, lorsqu'un bien a été
acquis en copropriété, un époux
peut demander, lors de la disso-
lution du régime matrimonial que
ce bien lui soit attribué entière-
ment, à condition de dédommager
l'autre.

Lorsque les époux vivent sous le
régime de la participation aux ac-
quêts , en cas de faillite de l'un
des conjoints, l'autre est soumis
de plein droit au régime de la sé-
paration de biens, c'est-à-dire que
le créancier ne peut pas saisir la
part de la fortune de l'autre con-
joint.

Droit des successions
Le droit des successions procure

un avantage supplémentaire à la
femme ou au conjoint survivant;
en effet , l'article 462 précise que
le conjoint survivant a droit en
concours avec les descendants, à
la moitié de la succession. Ainsi,
en cas de décès du mari, l'épouse
a droit, s'il y a des descendants, à
la moitié de la succession du mari.
Dans les mêmes circonstances se-
lon le droit actuel le conjoint sur-
vivant a le droit de choisir le quart
en propriété ou la moitié en usu-
fruit.
L'importance
pour les agriculteurs

Le nouveau régime matrimonial
sera favorable à l'agriculture, le
domaine acheté pendant le ma-
riage sera estimé à la valeur de
rendement et pas à la valeur vé-
nale; l'héritier pourra le reprendre
à la valeur de rendement.

Cette innovation est donc ca-
pitale pour la continuité des ex-
ploitations agricoles.
Exemple chiffré

Soit une famille composée des
membres suivants: le père, la
mère, et la fille unique. Celle-ci
est mariée et a cinq enfants. Le
père décède et le gendre invite sa
femme à réclamer sa part d'héri-
tage.
Biens propres du père : 480 000-
acquêts: 480 000.-
Selon le droit actuel, la veuve a
droit du chef de la circulation du
régime matrimonial (union des
biens) '/_ du bénéfice
soit : 160 000-
En outre, elle a droit au quart du
solde en propriété
soit : 200 000-
soit au total: 360 000.-
La fille hérite de : 600 000.-
Selon le nouveau régime, la
femme recevra la moitié des ac-
quêts,
soit: 240 000.-
En outre, elle se verra attribuer la
moitié de la succession du mari
soit: 600 000.-
soit au total: 360 000-
La fille recevra : 360 000-

Aussi l'épouse ou le conjoint
survivant sont nettement favori-
sés, ce qui est compatible avec
l'institution du mariage car les
deux époux ont favorisé d'une
manière ou d'une autre la pros-
périté de l'union conjugale.
Conclusion

Ainsi donc, le nouveau droit fa-
vorise le conjoint survivant et
l'épouse. Votez oui.

Michel Aymon
Sion
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Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages : à l'ouverture de votre compte, par exemple, vous recevrez un classeur
. . : : . . ..: . . : . . :  ' - - .; - - - ; ¦

.. - . .  ¦ 
, v

dont les renseignements et le registre faciliteront vos «affaires d'argent». Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à
... - ¦  ,u*̂  . . .  

Monsieur W.Rothen , tél. 027/23 3545.

CS-compte salaire

• Le spécialiste de
l'agencement de cuisines
professionnelles

• Tout le matériel de cuisine
et service cash à l'emporter

SPECIALISTES A VOTRE DISPOSITION 1

Centre Magro Uvrier-Sion, 027/31 28 53
Centre Magro Roche (VD), 021 /60 32 21
Renens, rue du Bugnon 53, 021 /34 61 61

026/7 64 34. Fellay & Baillod SA, Electricité
026/7 5212.

Le Châble: Fellay & Baillod SA, Electricité,
026/71386. Orsières: Gérard Moulin,

Inst. électriques, 026/41247. Lattion Lovey
Turicchia, Electricité, 026/41498. Verbier:
Corthay & Cie, Inst. électriques, 026/7 5416.

Baillifard-Fellay-Gabioud, Entreprise générale

votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. I| \[ \
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le
moment où ils ont en réserve des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large , allant de la Jazz à la Prélude uste des concessionnaires auprès de l'importateur
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le RÎîfde^Sèrf.'lĤ Iz satigny-GBnèïe
mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 11'82
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De père en fils au Crédit Suisse
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Qui sait:

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIG,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

F=USt 
Villeneuve, C commercial, Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

Construction
ou
réparations
Murs de soutènement
ou décoratifs en
pierre.

Tél. 025/77 29 22
(le soir).

3&425808
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ATHENES-CORINTHE qm Fil - VACANCF 1. - CULTURF
DELPHES-MYCENES -ULtlL VAL.ANV.ti OULIUMt

..., __ Excursions non c.m.nses

ESL Voyage de 9 Jours en -¦-̂
4 nuits/pt.de. _ p-NIcnaire

GRECE 298 -
Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et

298." 25-
PÔ'S H0TEL CRAHS-«ANI taxe de port Fr. 25.-

Dates. ' Roule Militaire Dates:
o_ , îo.-u.îo.as 3963 CHAHS 24.09. -02. io.as>
H. IO. -22. 10.85 Tél. 027/43 23 28 28.09. -06.10.85
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pour elle et lui

Affirmez votre classe
par des achats

de prestige!

Spécial jeunes:
le blouson

du groupe Scorpion
ou de Michael Jackson

«Yictory»

EXCEPTIONNEL!
i Rabais de 15%
I sur tous les parfums

de haut de gamme

Modèle ARMANI 85 Galerie du Continental
610.- (poste de Crans)

027/41 53 85 

/ CFR v
r CONSEILS FINANCIERS ^

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

_ ̂  

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements

Nom: Prénom: 

Adresse : 

NP: Localité: 

Téléphone: 



t̂nmmmmœmm 
Tango pour l'ouverture
de là saison culturelle montheysanne
MONTHEY (cg). - A l'orée de sa saison 1985-1986 , c'est habillée
de neuf que la commission culturelle communale s'est mise à
l'œuvre comme l'a souligné le président de celle-ci, le municipal
Philippe Boissard. Ce renouveau traduist également les modifi-
cations survenues dans la structure de l'organisation.
Ramenée à cinq membres au lieu de neuf, cette commission,
chargée d'organiser l'animation culturelle, s'appuiera sur une
douzaine de bonnes volontés «choisies hors des critères de re-
présentation politique» précise Philippe Boissard qui se demande
s'il faut voir dans cette nouvelle structure l'amorce d'un orga-
nisme culturel élargi dans la perspective du théâtre du Croche-
tan.

Cette vue de l'esprit peut de-
venir une réalité lorsqu'il s'agira
de faire preuve d'un enthou-
siasme débordant, d'un dyna-
misme qui engendrera une col-
laboration très élargie pour que
l'animation du théâtre du Cro-
chetan soit une réussite com-
plète dès les premières heures.

Aujourd'hui déjà, le pro-
gramme culturel des spectacles
comprend la bibliothèque dont
la responsabilité de la commis-
sion est, assumée par Mme Vic-

toria Delaloye. Devant l'essor
pris par la bibliothèque, celle-ci
disposera au départ des bureaux
de la police cantonale, de locaux
élargis et rénovés.

Quant à la commission des
expositions d'arts plastiques qui
ont lieu à la Grange-à-Vanay, et
dont le succès va grandissant, la
présidence en est assumée par
Mme Marcelle Chardonnens.

La commission de l'animation
scolaire est placée sous la res-
ponsabilité de Mme Marie-

Souligner l'universalité de sa
communication, l'émotion qui
passe la rampe et vous prend
au cœur, tout cela reste en
dessous de ce que l'on ressent
en présence de ce grand ar-
tiste.

Claire Frossard. Cette commis-
sion offre chaque année des
spectacles adaptés aux enfants
et susceptibles d'affiner, de dé-
velopper leurs goûts, leur sens
de l'esthétique, précise le mu-
nicipal Boissard.
L'importance
de l'«Orkhestra»

L'Orkhestra, c'est le titre
donné désormais à l'ensemble
de l'information culturelle mon-
theysanne. Une page mensuelle
paraîtra dans le journal local et
plusieurs correspondants se par-
tageront la rubrique. Le «Nou-
velliste», pour sa part, informera
ses lecteurs comme par le passé,
dans ses rubriques régulières, de
la vie culturelle dans le Chablais.

Le titre l'«Orkhestra» a été
choisi comme dénominateur
commun des activités culturelles
pour son étymologie et ses sym-
boles. Dans le théâtre grec,
FOrkhestra est la partie circu-
laire ou en fer à cheval qui se si-
tue entre l'aire de jeu et les gra-
dins.

La commission culturelle a,
par ailleurs, reconsidéré dans
son entier son programme de
campagne publicitaire. Une
nouvelle affiche a été réalisée
par le graphiste suisse Werner
Jeker. Cette affiche sera un des
éléments de la qualité d'une
propagande qui se veut être dy-
namique.

Un programme de musique et de théâtre

En ouverture de l'année cul-
turelle montheysanne, Astor
Piazzola, c'est le tango dans
sa plus profonde et boule-
versante nostalgie.

Jeudi 10 octobre, en ouverture
de saison ce sera un concert de
gala d'Astor Piazzola et son
quintette «Tango Nuevo»,' hôte
du Festival de jazz de Montreux
1985. Ce sera un grand événe-
ment musical pour Monthey.

Vendredi 18 octobre, en direct
après sa saison parisienne au
Théâtre 13 la compagnie Lau-
rent Terzieff, dans «Guérison
américaine», de James Sanders.
Un vaudeville, une comédie
psychanalytique? Non, une
pièce drôle, futée , pointue,
bourrée d'humour.

Mardi 29 octobre, Alex Mé-
tayer dans son nouveau spec-
tacle «Liberté chérie». Après
avoir triomphé il y a quelques
années à Monthey, il y revient
p lus mordant, plus drôle, p lus
percutant que jamais.

Lundi 11 novembre, concert
pour deux p ianos, (Groupe
d'études et de recherches musi-
cales) dirigé par Pierre Marié-
tan. Au programme de ce con-
cert pour deux pianos: des

œuvres de Peter Streiff, Tom
Johnson, Hermann Meier, Pierre
Mariétan. Au programme de ce
concert pour deux p ianos: des
œuvres de Peter Streiff, Tom
Johnson, Hermann Meier, Pierre
Mariétan, ainsi qu 'une compo-
sition d'Urs Peter Schneider et
une création (1985) d'Erika Ra-
dermacher pour piano à quatre
mains.

Jeudi 14 novembre, grande
soirée classique «Andromaque»
de Jean Racine, par le Centre
dramatique national du Limou-
sin, compagnie Pierre Débau-
che. Pour la première fois au
programme culturel monthey-
san, une tragédie classique.

Vendredi 29 novembre, la
jeune chanson française avec
Bernard Berliner; en première
partie le jeune auteur-composi-
teur-interprète du Chablais va-
laisan Pascal Rinaldi, un gas
qui a exercé la profession de li-
braire jusqu 'en 1983 à Monthey.

Mardi 17 décembre, presti-
gieuse tournée du Théâtre ac-
tuel, une coproduction Jacque-
line Cormier Théâtre Gérard-
Philippe de Saint-Denis «Leters
Home» de Rose Leiman Gol-
demberg avec Delphine et Co-
ralie Seyrig. C'est l'œuvre théâ-
trale de l'adaptation d'une cor-
respondance adressée par Sylvie
Plath à sa mère Aurélie qui, en
1975, avait publié un énorme
volume groupant l'ensemble de
ses lettres.

Vendredi 17 janvier 1986,
concert à l'église paroissiale de
Monthey: la grande chanteuse
sarde Maria Carta. Dans le film
de Francis Reusser «Derbo-
rence», Maria Carta chante le
terroir et sa voix, dans ce pay-

sage sauvage et tourmente, rend
encore plus pathétique le drame
de la vallée engloutie.

Mardi 28 janvier, la compa-
gnie Pulp e Fresedde Teatro de
Florence interprétera «Le chant
de la terre suspendue». C'est une
cantate dramatique pour ac-
teurs, percussions, violon et ac-
cordéon, sur texte de Ruzante.
Un très beau spectacle à voir
absolument.

Jeudi 6 février, les Musico-
médiens de Paris interprètent «Il
Signor Fagotto» de Jacques Of- .
fenbach. Une fable en musique
montée par Maurice Jacquemont
et Louis Dunoyer de Segonzac.

Vendredi 21 février, le groupe
Xalam, huit musiciens sénéga-
lais. Ce sera un grand concert de
jazz. Auteur de la musique du
film «Marche à l'Ombre» réalisé
par Michel Blanc et Gérard . ..
Lanvin.

Mardi 4 mars,«Tchékhov -
Tchekhova » de François Nocher
avec Francine Berge et Michel
Duchaussoy dans un texte tiré
de la correspondance entre
Tchékhov et Olga Knipper.

Mardi 11 mars, Le grand Di-
mitri dans son nouveau specta-
cle.

Après son triomphe a Mon-
they en 1981, il y revient avec
son tout nouveau spectacle qu 'il
va présenter sur les scènes du
monde en magicien d'un cirque
du silence qui maîtrise un art
universel sans barrières et sans
frontières.

Jeudi 20 mars, claquettes et
jazz avec Jimmy Slide, l'un des
extraordinaires danseurs de cla-
quettes du f i lm «Cotton Club»
avec sa partenaire Sarah Petro-
nio et leurs invités.

MONTHEY-CARAIBES
Un événement hors du commun

A la fin de l'année scolaire 1985-
1986 (mois de juin 1986), ce sera
un événement exceptionnel pour
les Montheysans qui vivront une
formidable tornade musicale qui
exigera la collaboration de tous les

musiciens du chef-lieu places sous
la direction du percusionniste et
compositeur Henri Guédon et ses
musiciens.

Ils interpréteront une partition
composée tout spécialement par
Henri Guédon. Cette démarche
sera également suivie au niveau
scolaire, avec une sélection d'élè-
ves musiciens.

On s'achemine donc vers un
grand rassemblement de percus-
sionnistes et de trompettes avec
cinq groupes de musiciens disper-
sés en ville de Monthey.

Soutien financier
Mme Michèle Giovanola qui as-

sume la responsabilité de la mise
en place des programmée et les
relations avec les médias a relevé
l'aide financière apportée par les
subsides de la commune et du Dé-
partement de l'instruction publi-
que du canton ainsi que ceux de la
Fédération des coopératives Mi-
gros et de plusieurs industries lo-
cales.

Grâce à ces subventions, les ta-
rifs d'abonnements sont extrê-
mement bas à savoir: individuels
120 francs, couples 190, apprentis
et étudiants 80, écoliers accom-
pagnés de parents, 30 francs.

L'Office du tourisme de Mon-
they, tél. (025) 71 55 17 et la com-
mune de Monthey, tél. (025)
70 71 11 répondent à toute de-
mande de renseignements.

J Dimanche
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Saint-Maurice I
22 sept. Grande salle

V 17 heures _¦ du collège

Les Jeunesses culturelles du I
Chablais - Saint-Maurice et 1
RTSR Espace 2 présentent

TRIO
GOLOVINE

A. Barantcllk - D. Ferschtman
A. Golovlne

Œuvres de Tchaïkovski et
Babadjanyan pour une
«Heure musicale».
Places: Fr. 12.-.
Membres «Jeune»: Fr. 5.-.
Réductions: membres JC &
AR Fr. 3.-.

Locations: Bureau JC, rue
Chanoine-Broquet 2, Saint-
Maurice, tél. 025/65 18 48.
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La jeunesse agaunolse... a Monthey
MONTHEY (cg). - Très
agréable surprise pour les vi-
siteurs du Centre commercial
de Monthey, samedi après-
midi, qui ont assisté à une ex-

Fillettes agaunoises en fond d'un tableau d'exercices au sol

hibition excellente des jeunes
gymnastes agaunois.

Cette démonstration avait
attiré une foule de spectateurs
qui applaudirent aux presta-

tions des pupillettes qui pré-
sentèrent des exercices au sol
et aux agrès, ainsi que de la
rythmique.

Les garçons, eux, obtinrent
un joli succès avec leurs sauts
au trempoline, quelques-uns
démontrant des qualités de
voltigeurs.

Cette présentation des jeu-

nes gymnastes agaunois, dans
le cadre de la Fête de la jeur
nesse montheysanne a dé-
montré combien cette jeunesse
avait la possibilité de diversi-
fier ses activités en pratiquant
des disciplines sportives plutôt
qu'à fréquenter des lieux pu-
blics ou la nonchalance est de
rigueur.

M. Gustave Sermier, nonagénaire
MONTHEY (cg). - Né le 17 sep-
tembre 1895 à Arbaz, Gustave
Sermier est l'aîné de sept enfants
dont quatre garçons, famille dont
il est le seul survivant. Après ses
écoles primaires dans son village
natal il s'engage durant un an à
l'usine de Chippis.

En 1912, la famille Sermier
s'installe à Monthey où le père est
engagé aux Produits chimiques.

Quant au nouveau nonagénaire,
il commence alors un apprentis-
sage de boulanger chez Clément
Clausen qui exploitait une bou-
langerie à la place de Tubingen où
il travaille jusqu 'à son école de re-
crue en 1915. Après ses deux mois
d'ER et quatre mois de mobilisa-
tion aux Forêts de Saint-Maurice,
il s'engage, en 1916, comme garde
des forts à Savatan au service de
l'approvisionnement et de la bou-
langerie. En 1920, il accède au
poste de chef boulanger.

C'est en 1924 qu'il épouse Mlle
Cécile Coudray, de Chamoson. Le
jeune couple s'installe alors à
Mordes. Mis à la retraite préma-
turée en 1940 pour raison de santé,
M. Sermier revient alors habiter
Monthey.

Après un an de repos, alors que
la guerre sévit, il reprend son mé-
tier et fait des remplacements dans
toutes les boulangeries de Mon-
they.

De gauche à droite, le président de Monthey Alain Dupont, le
municipal Philippe Frossard, le premier apportant les félicita-
tions et les vœux de la population, le second retraçant la vie du
nouveau nonagénaire Gustave Sermier assis avec, à ses côtés son
épouse. Relevons que M. Sermier a désiré que la somme affectée
à un fauteuil de nonagénaire par la commune soit remise en don
en faveur des enfants handicapés mentaux et physiques, un geste
qui est bien dans la ligne de conduite du nouveau nonagénaire.
La rédaction du NF se joint aux vœux et félicitations qui lui ont
été adressés.

De 1945 à 1957, il s'active ré-
gulièrement quelques heures par
jour à la boulangerie Tanner.

En 1945, le couple construit sa
maison à l'avenue de la Plantaud
où il vit encore aujourd'hui. M.

Sermier travaille la vigne et le jar-
din et s'adonne aux mots croisés.
Il s'intéresse activement à tous les
événements d'ici et d'ailleurs, avec
une vivacité d'esprit qui fait plai-
sir.

Trois quarts de siècle
pour l'Echo du Coteau

CHOEX (cg). - Le dernier
week-end de septembre, la
chorale de l'Echo du Coteau
marquera tout spécialement le
75e anniversaire de sa fonda-
tion. Trois jours de festivités,
cela ne s 'improvise pas. Depuis
p lusieurs mois un comité d'or-
ganisation présidé par le mu-
nicipal Roland Maire, assisté
de nombreux collaborateurs,
est à la tâche.

Une plaquette relatant les
divers ép isodes et anecdotes
qui ont jalonné les 75 ans de la
vie de la société intimement

liée à celle du coteau de Choex
sera un document précieux
pour les membres et tous les
amis de cette chorale.

Ce sont au total seize socié-
tés locales et invitées qui par-
ticiperont à ces trois jours de
festivités par des concerts, un
cabaret-concert, une revue, un
cortège.

Nous reviendrons sur cette
manifestation mais pour
l'heure nous publions une
photo du drapeau de l'Echo du
Coteau.

Le marche de l'entreprise
s'internationalise
MONTHEY (cg). - Nous ap-
prenons que le 30 septembre se
tiendra à Evian une manifes-
tation économique franco-
suisse qui, dans l'esprit de ses
initiateurs, devrait marquer
une nouvelle étape dans l'in-
tensification et le resserrement
en cours des rapports de tous
ordres à l'intérieur de l'aire lé-
manique.

Q s'agit d'une bourse de ca-
pitaux, de compétences, de
sous-traitance, de co-traitance
et de compensation dans tous
les domaines de l'économie.
Cette manifestation devenue
traditionnelle à Annecy, sera
pour la première fois située â

Evian, où la participation hel-
vétique lui donnera une di-
mension internationale.

Le Valais est représenté au
comité de patronage par la Fé-
dération économique du Valais
et l'Organisme intercantonal
pour le développement du
Chablais.

Ainsi, dans le cadre des
échanges économiques actuels
entre la Haute-Savoie d'une
part, et Genève, Vaud et Va-
lais, le marché franco-suisse de
l'entreprise est un des premiers
résultats concrets à se profiler
à l'horizon du 30 septembre
prochain.
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veaux, MM. Roland Mùller, Silvio
Mùller et Robert Stalder.

Ce vent de renouveau se calme
un peu pour le législatif , du moins
en ce qui concerne les libéraux. En
effet, les radicaux proposent seize
personnes dont sept nouvelles,
alors que les libéraux ont dressé
un liste de vingt-huit noms, dont
six nouveaux. A noter que qua-
rante-cinq places sont à pourvoir.
Et seize plus vingt-huit cela fait...

deux nouveaux venus, MM. Mi-
chel Fluckiger et Jean-Louis Roux.

En face d'eux, on trouvera MM.
Martial Jaquerod (radical sortant) ,
Eric Bulliard (libéral sortant) et
Blum (UDC, sortant), accompa-
gnés des nouveaux candidats sui-
vants : Pierre Echenard (radical,
président du Conseil communal)
et André Gloor. M. René Croset
(radical) ayant lui aussi décidé
d'arrêter ses activités dans l'exé-
cutif bellerin.

Le dernier candidat est lui aussi
nouveau; il s'agit de M. Hans-Ul-
rich Weber, qui se présente sur
une liste d.c.

En ce qui concerne le Conseil
communal, les listes officielles
sont en contrôle au moment où
nous écrivons ces lignes. Il est
simplement à noter que la liste
«écologiste» dont on parlait beau-
coup ces temps derniers n'a pas
été déposée. «

GRYON: l'entente?
Sur les cinq municipaux sor-

tants, quatre se représentent (MM.
Jacques Martin, syndic, Robert
Jaggi, Charles Bocherens et Syl-
vain Schimek). Ils le font encore
une fois ensemble, et toujours sous
l'étiquette «Entente communale».
M. Fernand Kohli se retire de sa
fonction et M. Carlo Amiguet bri-
gue sa place en se proposant sur la
«liste municipale numéro 2» .

Au Conseil communal égale-
ment il n'y aura qu'une seule liste
d'entente. Y figurent les noms de
cinquante-quatre personnes pour
les quarante-cinq sièges. A noter
que, par tirage au sort, cette liste
commencera par la lettre O et sui-
vra l'ordre alphabétique.

OLLON: sept pour sept
Nous n'avons au moment ou

nous écrivons ces lignes pas en-
core de détails quant aux listes re-
latives à l'élection au Conseil
communal d'Ollon. A noter que
celui-ci comptera, comme main-
tenant, septante membres.

Les Sept municipaux sortants se
représentent, soit: MM. Pierre de
Meyer, syndic, Maurice Turrian et
Louis Jaquerod pour le PRD; MM.
Pascal Besson et Michel Renaud
pour le PS; M. Claude Nicole pour
le Parti libéral ; et enfin M. Jean-
François Perrier pour l'UDC.

tants, eux, bnguent un nouveau
mandat.

Les listes pour les élections à la
Municipalité se présentent donc
comme suit à Leysin : Parti libéral:
M. Pierre Loca; Parti radical-dé-
mocratique: MM. Pierre-Alain
Lombardi, Michel Tauxe et René
Vaudroz; Groupement des intérêts
de Leysin: Mme Micheline Favez
et M. Yves Favre (sortant) ; Parti
indépendant: M. Jean-Rodolphe
Herren (sortant) ; Parti socialiste :
M. Robert Mermod, syndic sor-
tant.

Le nombre des conseillers com-
munaux passera de soixante à cin-
quante-cinq, suite à une diminu-
tion de population. Les candidats
sont au nombre de soixante et un,
soit: libéraux dix-sept; PRD vingt-
trois; GIL dix, socialistes dix et un
représentant du tout nouveau
Mouvement indépendant leyse-
noud, en la personne de M. René
Warpelin.

>,
CHABLAIS VAUDOIS (gib-sd). - De Lavey à Villeneuve, en
passant par les Ormonts, les bureaux communaux vivaient hier
sur le coup de midi un instant important de la campagne élec-
torale vaudoise: la clôture du dépôt des listes. Aussi, le «Nou-
velliste» a-t-il réalisé un tour d'horizon des communes du Cha-
blais vaudois et des Alpes vaudoises afin de présenter à ses lec-
teurs le visage de ces élections communales qui se dérouleront le
week-end du 25, 26 et 27 octobre.I : J

AIGLE

VILLENEUVE

CORBEYRIER

sans André Jacquerod!
Les cinq sièges de l'Exécutif ai-

glon sont actuellement occupés
par, deux libéraux, deux socialis-
tes et un dissident radical. Les
candidatures proviennent de deux
listes. Une liste d'entente libérale-
radicale 1 avec trois radicaux: Mlle
Mady Perréaz, MM. Christian-
Emile Bass, Marc-Henry Soutier et
deux libéraux : MM. Martial Cher-
buin ' et Paul Tille, municipal sor-
tant. La seconde liste est socialiste
et propose MM. Antoine Torrent
et Robert Rittener, municipaux
sortants. Coupa de théâtre, M. An-
dré Jacquerod (soc.) a retiré Sa
candidature à la dernière minute.
Rappelons que la commission
scolaire s'était opposée à ce que
cet instituteur, par ailleurs déjà
député, se lance dans la course
électorale.

Pour le législatif , les radicaux
présentent trente-trois candidats
dont dis-huit anciens, alors que les
libéraux proposent dix-sept an-
ciens pour vingt-sept candidats.
Les socialistes ont vingt-six can-
didats, dont dix-neuf sollicitent un
nouveau mandat.

ROCHE: nouveau parti
Un nouveau parti a fait son en-

trée dans l'univers politique de
Roche: le «GIR» , soit le Grou-
pement des intérêts de Roche. Il
propose deux candidats à la Mu-
nicipalité : MM. Jean-Jacques Per-
riard et Edouard Monod. Ce der-
nier était à l'époque président du
parti socialiste local. Les socialis-
tes proposent MM. Michel Dela-
crétaz, syndic, et Michel Cham-
martin, municipal sortant. La liste
d'Entente communale a inscrit
dans la course MM. Jean-Daniel
Martin, municipal sortant, et Eric
Hoffmann. Actuellement, l'Exé-
cutif est composé de trois socialis-
tes et deux membres de l'Entente
communale.

Le GIR envoyé dix-neuf «cou-
reurs» pour le Conseil communal.
Les socialistes sont vingt-quatre,
dont sept nouveaux, alors que
vingt-six membres (dont huit nou-
veaux) de l'Entente communale
sont inscrits. Quarante-cinq postes
sont à repourvoir, contre quarante
actuellement.

RENNAZ: le calme
Le petit village de Rennaz devra

choisir parmi MM. Jean-Pierre
Dumusc, municipal sortant, Sa-
muel Branche, Charly Cosandey et
Charly Monnard pour repourvoir
les deux postes de municipal et
celui de syndic. Rennaz ne pos-
sède pas de Conseil communal,
mais un Conseil général.

cinq candidats
Cinq candidats pour cinq postes

à la Municipalité à Villeneuve.
Quatre anciens se représentent,
soit MM. Gilbert Huser, syndic ra-
dical, Marcel Riesen, député et
municipal radical, Jean-Jacques
Reato, municipal de l'Entente li-
bérale et André Jeanneret, muni-
cipal socialiste. Seul et unique
nouveau visage parmi les candi-
dats à l'Exécutif: M. Jean-François
Koetschet , socialiste. A noter que
tout comme à Aigle, les radicaux
et les libéraux présentent leurs
«coureurs» à la Municipalité avec
une liste commune d'entente.

Pour le Conseil communal,
soixante-neuf personnes cherche-
ront à récolter les voix de leurs
concitoyens pour obtenir l'un des
soixante-cinq sièges à disposition.
Les radicaux proposent trente
candidats dont onze nouveaux; les
socialistes vingt-trois personnes
dont quatre nouveaux. La liste
d'Entente libérale prévoit seize
candidats dont quatre nouveaux.

avec Corset
Pour la Municipalité, le syndic

actuel de Corbeyrier, M. Marcel
Corset, se représente aux élections
de cet automne. Tout comme MM.
André Boumoud, André Navioz et
François Blaser. Deux nouveaux
visages viennent s'ajouter à ces
candidatures. Il s'agit de I\1M. Ri-
chard Melet et Jean-Paul Vbdoz.

On le voit, Corbeyrier se pré-
pare une nouvelle législature sy-
nonyme de continuité.

NOVILLE: deux listes
Deux listes pour les élections

municipales de Noville. La pre-
mière comprend le syndic Louis
Stettler, trois municipaux sortants
et un nouveau, M. Michel Perret.
Les trois anciens sont MM. Bruno
Piralli, Fernand Umbehr (du Cre-
belley) et Frédy Bronnimann. Ces
personnes sont présentées par
MM. Jean-Daniel Borloz, Edouard
Jordan, Alexis Trollux, Bertrand
Yersin, Charly Carrard et André
Stettler.

La seconde liste propose un seul
candidat en la personne de M.
Ferdinand Barmettler. Il est pro-
posé par MM. Ulrich Mùller, Ro-
bert Borloz et Daniel Favroz. La
commune de Noville possède un
Conseil général et non pas une
Conseil communal.

LA CEDRA AU COMPTOIR: STAND A POLEMIQUE

M. Michel Renaud: «une provocation»
OLLON (rue). - Un stand fait
particulièrement parler de lui
dans l'enceinte du Comptoir
suisse de Lausanne, soixante-
sixième du nom; celui de la Cé-
dra. Dans une précédente édi-
tion, à la suite d'une conférence
de presse donnée par le Cado
(Comité anti déchets d'Ollon),
nous avions déjà abordé le pro-
blème. Lundi soir, dans le cadre
d'une émission télévisée, les
trois parties directement con-
cernées ont réactualisé le sujet.

De la provocation
Pour M. Michel Renaud, vice-

président du Cado, et fer de
lance des opposants à tous son-
dages dans le Bois-de-la-Glai-
vaz à Ollon, il ne fait guère de
doute que le stand monté par la
Cédra à Lausanne provoque.
«Nous ressentons la présence de
la Cédra au Comptoir comme de
la provocation. Les Vaudois, il y
a près d'une année, ont claire-
ment signifié leur opposition
(70 % de non) à tous travaux de
sondages à Ollon; dès lors, nous
considérons que la Cédra n'a
rien à faire au Comptoir suisse.»
L'avis des têtes pensantes de la
Cédra est bien évidemment dia-
métralement opposé. Lundi soir,
M. Karl Schori disait : «Non, ce
n'est pas de la provocation; l'in-
formation, lorsqu'elle est bien
faite, ne provoque jamais. Nous
avons le droit d'informer le pu-
blic; c'est ce que nous faisons.»

Le Comptoir suisse est ouvert
à tous; tout le monde peut venir,
fit ensuite remarquer le journa-
liste. Pour M. Renaud fut d'un
avis différent: «Le Comptoir

M. Michel Renaud: un stand
provocateur.
suisse est une foire commer-
ciale, que je sache; la Cédra ne
vend pas de déchets radioactifs
stockés; dès lors, lorsque l'on ne
fait pas de commerce, que peut-
on faire d'autre que de la pro-
pagande, avec un côté plus po-
litique que scientifique?» Troi-
sième personne directement
concernée, M. Antoine Hoefli-
ger, directeur général du Comp-
toir : «Je pense que ce n'est pas
la Cédra qui est en cause ici,
mais bien la politique du
Comptoir. Il s'agit d'une poli-
tique de service, mise au béné-
fice tant des stands commer-
ciaux que des institutions. Nous
sommes une foire nationale; il
nous est dès lors apparu normal
qu'un organisme national puisse
exposer ses idées; je ne vois là
qu'une fausse querelle.»

Deux poids
deux mesures?

Et si les opposants avaient
désiré monter leur propre
stand? La question s'est posée, a
répondu M. Hoefliger qui a
ajouté: «En 1983, les opposants
ont fait une demande dans ce
sens; nous n'avons pas pu leur
répondre! L'an dernier, nous
n'avons pas accédé à leur re-
quête, puisque nous avons sup-
primé le problème! Cette année,
les opposants n'ont pas formulé
de demande.»

Un stand du Cado à Lau-
sanne? Pour M. Renaud, la
question ne se pose pas: «Nous
n'en avons pas les moyens; de
plus, il faudrait assurer ici une
présence permanente; de plus,
nous estimons justement que ce
serait une action à caractère po-
litique». Le stand de la Cédra à
Lausanne suscite-t-il des réac-
tions; si oui, faut-il les craindre.
«Je ne sais pas si je dois les
craindre ou pas», a fait remar-
quer M. Hoefliger, qui a ajouté:
«Ce que je sais, c'est que la foire
est une enceinte privée, et que
dans la mesure de nos moyens,
nous empêcherons les manifes-
tations de tous ordres.»

Quoi qu'il en soit, le stand de
la Cédra suscite - et suscitera -
bien des polémiques; la «vitrine
lausannoise» de la Société co-
opérative nationale pour l'en-
treposage des déchets radioac-
tifs risque bien de faire de ce
soixante-sixième Comptoir
suisse une édition pas tout à fait
comme les autres.

YVORNE
un vent nouveau

Huit candidats à la Municipalité
d'Yvbrne, cinq nouveaux noms.
L'Exécutif vuargnéran va peut-
être considérablement changer
d'aspect. Sans parler de l'absence
au portillon de départ de M. Ro-
bert Isoz, syndic pendant les vingt
dernières années. Les radicaux
présentent trois candidats, un mu-
nicipal sortant, M. Raymond Ni-
colet, et deux nouveaux, MM. Jac-
ques Deladoey et Eric Warpelin.
Les libéraux, quant à eux, présen-
tent cinq personnes: deux anciens,
MM. Maurice Chapalay et Jean-
Pierre Cholet, ainsi que trois nou-

LAVEY-MORCLES
Une femme
à la Municipalité

Hier à midi, heure limite pour le
dépôt des listes électorales, le
greffe municipal de la commune
de Lavey-Morcles était en posses-
sion de trois listes municipales et
quatre listes concernant le Conseil
communal.

Des cinq conseillers municipaux
sortants, seul M. Maurice Tornay,
du PDC, a émis le vœu de se reti-
rer. Son parti a décidé, de présen-
ter à sa place une représentante du
beau sexe en la personne de Mme
Monique Balet.

Les quatre autres membres ac-
tuels de l'exécutif sont tous mem-
bres du PRD et briguent tous un
nouveau mandat. Quant au Parti
socialiste, il présente cette année la
candidature de M. Michel Aymon.

Les Rocans se trouvent donc
avec six candidats pour cinq sièges
à repourvoir.

Au chapitre du Conseil commu-
nal, un nouveau parti fait son ap-
parition: la Relève rocane. Ce
parti débute sur la scène politique
en présentant cinq candidats. Le
PRD en présente dix-neuf , le PS
onze et le PDC sept, soit un total
de cinquante-deux candidats pour
les quarante-cinq sièges.

En effet, le législatif de Lavey se
verra augmenté de cinq unités
pour la prochaine législature, la
population de la commune ayant
subi une augmentation la faisant
passer dans une «classe» supé-
rieure.

BEX: quatre socialistes
Dix candidats se présenteront

au premier tour des élections à la
Municipalité de Bex. Cinq font
partie de la liste commune PRD-
UDC-libérale, quatre du Parti so-
cialiste, et enfin un du Parti dé-
mocrate-chrétien.

Du côté socialiste, M. Biaise
Bataillard a décidé de ne pas bri-
guer un nouveau mandat. Les
deux municipaux sortants, MM.
Aimé Desarzens, syndic, et Albert
Roux, seront accompagnés par

TÉLÉPHÉRIQUES DE LEYSIN

KUKLOS SOUS SILENCE
LEYSIN (gib). - Le restaurant
tournant «Kuklos» qui devrait
prendre place à La Berneuse est le
projet numéro 1 de la Société des
téléphériques de Leysin. Pourtant,
lors de l'assemblée du groupe, le
sujet n'a pas été abordé. Il est vrai
que de nombreuses oppositions à
ce projet sont actuellement sur les
bureaux de l'Etat de Vaud. En at-
tendant... silence, la roue tournera
peut-être du bon côté.

Réunis à La Berneuse, une soi-
xantaine d'actionnaires ont parti-
cipé à l'assemblée ordinaire de la
STL. M. Jean-Jacques Martin, pré-
sident du conseil d'administration
devait déclarer: «La Société des
téléphériques de Leysin va bien,
mais il faut faire mieux. Leysin
supporte très bien maintenant la
comparaison avec les autres sta-
tions des Alpes vaudoises. Reste à
attirer les skieurs de la plaine.»

Parmi les réalisations effectuées
durant le dernier exercice, citons:
le nouveau téléski de Vers-Vuarin
reliant Les Esserts à Mayen, le lo-
cal provisoire qui remplace le
Restaurant de La Berneuse, une
nouvelle piste noire partant du col
de La Berneuse puis en ligne di-
recte sur le couloir de la Combe-
Tresseleire. Sans oublier la déci-
sion de reconstruire le téléski de
Chaux-de-Mont pour la somme de
380 000 francs. Le parking couvert
de la place Large reviendra quant
à lui à 1,8 million de francs. Un
parking que la STL est obligée
d'aménager d'après une clause du
permis de construire du téléski de
Vers-Vuarin.
Trafic

La saison d'été 1984 n'a pas été mieT P'a"> un terrain vague: c'est tout ce qu 'il reste du restaurant
très favorable, le mois de juillet détruit par les flammes en juin 1984.

pluvieux et La Berneuse sans nou-
veau restaurant n'ont pas attiré la
grande foule. L'exploitation d'hi-
ver fut retardée par le manque de
neige, les fêtes de fin d'année n'ont
pas connu d'ailleurs une grande
animation. Pour l'année d'exploi-
tation 1984-1985, la STL a enre-
gistré 1829 982 montées sur l'en-
semble de ses installations. Les
comptes s'élèvent à 12,3 millions.
La modification de la période
comptable rend difficile toute
comparaison avec d'autres exer-
cices.

A noter que le domaine des Fers
reste déficitaire. Aussi la ristourne
de la taxe de séjour, soit 308 000
francs, est très appréciée par les
dirigeants de la STL. Des diri-
geants qui ont accueilli dans leurs
rangs M. Gilbert Felli, chef du

La station supérieure de la télécabine de La Berneuse. Au pre

Service des sports de la ville de
Lausanne.

Capital-actions augmenté
Le chiffre d'affaires du groupe a

augmenté sensiblement durant les
premiers mois de cette année. On
articule le chiffre élogieux de 40 %
de mieux par rapport au précédent
exercice. Actuellement, le capital-
actions de la STL se monte à 3,5
millions de francs. Or, l'assemblée
a accepté de le porter à 4,5 mil-
lions par la création de 4000 ac-
tions de 250 francs chacune.

Quant au projet Kuklos , la Mu-
nicipalité a pris un avocat-conseil
et un avocat de l'Etat pour s'oc-
cuper des oppositions levées con-
tre ce restaurant. Va-t-on voir
bouger les choses d'ici la fin des
élections?

LEYSIN
retrait de deux libéraux

MM. Jean-Claude Tintori et
Marcel Knebel, tous deux du Parti
libéral, ne se présentent pas aux
prochaines élections. Les trois au-
tres conseillers municipaux sor-

ORMONT-DESSUS
tirage au sort

Les septante candidats qui bri-
guent les cinquante sièges du
Conseil communal d'Ormont-
Dessus sont tous sur la même liste
d'entente communale. Il y aura
donc tirage au sort pour déter-
miner Tordre dans lequel ils seront
présentés.

Les municipaux se présentent
également sur une liste d'entente.
M. Marcel Perreten, démission-
naire, est remplacé sur cette liste
par M. Fernand Moillen, directeur
de l'Ecole suisse de ska des Dia-
blerets.

ORMONT-DESSOUS
statu quo

Les cinq conseillers municipaux
d'Ormont-Dessous briguent . un
nouveau mandat. La liste d'en-
tente communale se présente donc
comme suit : MM. André Bonzon ,
syndic sortant, Roger Gale, Michel
Chablaix, Robert Girod et Michel
Tille.

Le Conseil communal comptera
toujours quarante-cinq membres.
Cinquante candidats se sont an-
noncés. Il faut noter que les mu-
nicipaux, c'est une nouveauté, ne
se présentent pas sur la liste du
Conseil communal. A part eux,
dix-sept autres conseillers ne se
représentent pas au législatif.

CHESSEL
Il ne nous a malheureusement

pas été possible d'obtenir les listes
de la commune de Chessel à temps
pour cette édition; nous y revien-
drons ultérieurement.
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*)J ĵ VÉHICULES AUTOMOBILES *fé=*

BMW 320-6 (autom.) 78 146 000 km
BMW 320-6 , 81 53 000 km
BMW 320-6 82 77 000 km
BMW 528I-A (mot.) 78 22 000 km
BMW 528 i 81 56 000 km
BMW 528I-A 82 89 000 km
BMW 728I-A 83 40 000 km
Golf GTi 80 95 000 km
VW Golf 1.6 (diesel) 82 52 000 km
Ford Escort 1.6 81 72 000 km

5 900
10 500
10 800
6 800

15 000
18500
32 000
7 500
9 500
9 800

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition
un stock important de

voitures accidentées
à réparer telles que:

4 X 4
Mitsubishi Pajero 2400 km, 84
Subaru Turismo 33 000 km, 82
Subaru Super Station 1,8 turbo
400 km, 85
Subaru 1800 8000 km, 84
Toyota HI-LUX, pick-up
13 000 km, 84
Toyota Land Crulser 2000 km, 84
Alfa 33 Giardinetta Break
2000 km, 85
Porsche 924 Carrera GT 52 000 km, 81
BMW 323 i 400 km, 85
Opel Kadett GTE 1,8 lrmscher
23 000 km, 84
Peugeot 205 GT 3000 km, 85
Mercedes 407 D (camion 3,51)
97 000 km, 78
Opel Corsa Swing 3000 km, 85
ainsi que plus de 100 autres véhi-
cules récents.

Francey
Automobiles S.A.
1562 Corcelles-Payerne

Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08.
17-3062

Ford Transit
1979, 66 000 km, Fr. 8500
ieeo Willvs
VW 1303 cabriolet
.953, Fr. 9500.-

1976, noire, Fr. 12 000
Ford Escort 1600
1984, 85 000 km, Fr. 8500
Alfa Romeo 33 4x4
1985, 3000 km, Fr. 17 200.-.
Ces véhicules sont tous expertisés.
Tél. 027/55 54 06 (bureau).

36-5814

Opel Kadett caravane
voyage, 5 portes, avec radio,
couleur rouge-brun, 66 000 km,
état impeccable.
Fr. 9500.-.
GARAGE DE CHERMIGNON
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45

43 13 59 privé.
36-76791

Maserati Biturbo 2.5
1984, 38 000 km, bleu nuit, 1" main,
toutes options + équipement été-hiver
neuf, etc., grand service effectué.
Fr. 38 000.-.
Tél. 027/22 74 58 (repas)

22 58 06 (soir).
89-8

Ford
Capri 2000
1977, bon état de
marche, pneus clous,
accessoires.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/22 14 00.
36-302724

A vendre
Datsun 1800
caravane
5 portes, 1983
64 000 km
Prix Fr. 8700.-.
Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45

4313 59
privé.

36-76791

A vendre

Golf LS
1600
automatique
expertisée.

Fr. 1500.-.

Tél. 027/38 23 23.
36--02744

A vendre

Mercedes
190
1964,130 000 km
berline.

Prix Fr. 1000.-.

Tél. 027/41 55 03
heures des repas
41 55 34 prof.

36-76779

A vendre
Subaru
1800
station
1982,46 000 km.

Fr. 10 800.-.
Tél. 027/22 74 58
(midi) ou
22 58 06 (soir).

jeep Nissan
Patrol 3,31
Turbo diesel, châssis
court, 22 000 km,
1984

Fr. 25 000.-.

Tél. 027/8818 08
le soir à partir
de 20 heures.

36-75810

Route de la Dixence 73 1950 Sion

Porsche occasions
911 Carrera 3,2 1985
911 Carrera 3,0 1976
911 SC Targa 3,0 1983
911 SC3.0 1981
911 S Targa 2,7 1974
911 T Targa 2,2 1971
911 S 2,2 1971
944 1983
944 1982
928 aut. 1979

Occasions
Subaru Justy, 5 portes 1985
Chevrolet Corvette 1979
VW Golf 2 GL, 5 portes 1984
VW Polo 1980
Toyota 1600 GT Celica 1980

Tél. 027/31 20 51.
36-76684

A vendre

jeep
Mitsubishi
Pajero 4 WD
fermée, 1984
45 000 km, équipe-
ment complet
Fr. 19 000.-

Toyota
Tercel break
4WD GL
1983,42 000 km
Fr. 11 500.-

Ford Escort
1600 GL
diesel
1985, 25 000 km
Fr. 12 500.-

VW Golf
GLS 1300
1980, 80 000 km
Fr. 5800.-

Daihatsu
Charade
diesel
1984,60 000 km
Fr. 7500.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03
86 44 60
midi-soir.

36-76539

SJ 410

A vendre

jeep Suzuki

1984,10 200 km
blanche, bâche noire
Fr. 10 800.-

jeep Willys
latérale agricole
Fr. 5900-

jeep Willys
latérale, plaques,
blanche
Fr. 6200.-

Citroën
Combi
Acadiane
1984,9600 km
blanche, Fr. 6900-

Subaru 1600
Sedan 4x4
4 portes, 1980, gris
metall., Fr. 6500.-

Fiat127
1980, Fr. 3500-

Ford
Escort 1300
spéciale, 5 portes,
coul. bleu metall.,
1983,44 000 km,
Fr. 7500.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45

4313 59
privé.

36-76791

VW1303

505 GR

bon état, Fr. 2900

Peugeot

50 000 km
Fr. 8900.-

Subaru 1800
tourismo, 47 000 km
Fr. 9000.-

BMW 320 i
1984,20 000 km
Fr. 17 800.-

Isuzu
Trooper
9000 km, dir. assistée
climatisation

Mitsubishi
Pajero 2,6
bâchée, 12 000 km

bus Toyota
mod. F, 9 places
8000 km.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

GJmWmk

BSPôTTINGER
Ensileuses à maïs
NEX depuis plus de
lOans m
Ho- 1 en S
Europe JR 

y? _^3Î 2̂̂ '

¦ _____. ______ ___¦ ______ DémonstrationKGpiG
Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

Je cherche à acheter
d'occasion A vendre

d'occasion

pressoir ensileur
à maïs

1 tonne max. 21. pour tracteur

<*%..I_MI» souffleurfouloir- pour
egrappoir ensilage

avec moteur électri-
que.

Tél. 027/2313 87 Bonvin Frèresheures des repas. Machines agricoles
36-302738 Conthey •

Tél. 027/36 34 64.
A vendre 36-2860

Panda 
4 X 4  Restez

1983,30 000 km. dans le vent,
Prix à discuter. mr^^^^%
Facilité. l isez M » 

a^
Tél. 027/25 10 47. '6 È^^Am

89-86 mt

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

DEFILE DE MODE
DREDI 20 SEPT. 1985

SOIRÉE A 20 H. 30
HALL D'ENTRÉE

PRÉSENTATION:

DICK BERNY
VENTRILOQUE

AVEC LES MANNEQUINS:

GERARD, DOMINIQUE
DO, BLUETTE

NATHALIE, BETTINA

Les créations de l'automne
présentées par le salon

* * MANOIR COIFFURE *

WWWU
CONfîCTION Q»MES

MAKO
Coi/Jure

_M|̂ B-M_M_i__-_-_H__-_-_-_-_M-_i__l 4 jours à Copenhague
WmmjMmm /__\ Lu 7 - je  10 octobre

ANNONCES DIVERSES 
 ̂

Ma8-ve 
11 

octobre

Fr. 950.-
Danemark - Suisse
Vol de ligne Finnair - SAS - Swissair
Hôtel de V cat., transferts, place as-
sise tribune 1.
G. DOYON S.A., Delémont
066/22 94 66 et dans toutes les agen-
ces
Sur demande:
1 Jour Fr. 395.-/2 Jours Fr. 795.-. 93-307

Ép HERVÉ MICHELOUD & VOUARDOUX

Tél. 027/31 32 14 „ '- , . .
Maître teinturier SpjCMlttle M

service à domicile nettoyage-teiiitage

1950 Sion l«CUlR et DAII«
A2M m dâ^Lme»' me"bles rembourrés

intérieurs de voitures
- service de réparation et vêtements

FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
RATTRAPAGE
INDIVIDUEL
Le pays à domicile.
Sion - Sierre
(15 km).
Avec enseignante ex
périmentée et casset
tes (renforcement
dictées, exercices).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

A vendre
tables
de massages
neuves, pieds
démontables,
à Fr. 150.-pièce.

Tél. 022/28 35 60
entre 10 et 11 h.

16-1106

A vendre

salon
avec table guéridon,
vaisselier, armoire à 4
portes.

Prix à discuter.

Tél. 027/3611 94.

Emmaus
récupère

livres
vaisselle
Tél. 027/31 33 20

MIGROS

A ,:. i_l j_ i;__i__ «..____[_ . r

Ccwtu. [sumstore-;
N .-i.-.- — ¦ ... -__¦.¦.¦«_¦ ¦¦ --,.-,¦,¦— s
Parfumerie - Herboristerie - Diététique

f*

le cinéma chez soi.

I liEoai II
(VIDEO CLUB¦SSm. l|

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1300
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822
t



r ^Saillon: hommage
à Mme Noëlla Michellod

>. _>

GROS TRAVAUX ROUTIERS A FULLY
Deux millions et demi pour une correction
FULLY (gram). - La route can-
tonale Martigny - Fuliy - Saillon
fait actuellement l'objet à la hau-
teur de Fully d'importants travaux
de correction . Entre le pont de
Charnot et le pont de Châtaignier,
la chaussée est en passe d'être
élargie, côté canal , pour être por-
tée de 6 mètres à 7 m 50. Le coup
d'envoi de «l'opération» a été
donné au début août, mais il fau-
dra attendre encore un an avant
que ce tronçon de 1300 mètres soit
dans son intégralité ouvert au tra-
fic. Selon le maître de l'œuvre,
l'Etat du Valais, «l'ardoise» devrait
avoisiner les deux millions et demi
de francs pris en charge par le
canton (70%) et par les communes
du giron martignerain (30%).

Un cinquante tonnes
à la rescousse

Depuis un bon mois, la rive
gauche du canal de Fully connaît
les assauts répétés d'un engin de
chantier. Equipée d'un bras ver-
tical et d'un poids appelé com-
munément «chèvre», une pelle
mécanique de cinquante tonnes
s'affaire quotidiennement à plan-
ter dans le talus, à intervalles ré-
guliers, des pieux de béton. Au to-
tal ce ne sont pas moins de deux
cent trente de ces éléments pré-

tons seront aménagés en bordure
de la zone d'habitation. Le mo-
ment venu, on profitera d'ailleurs
de ces fouilles pour y glisser des

fabriqués qui sont ou seront en-
foncés à une profondeur variant
entre huit mètres et vingt-huit mè-
tres, selon la nature et la résistance
du sol.

Ces pieux serviront à soutenir
des plaques, préfabriquées elles
aussi, qui permettront de gagner
en moyenne un mètre cinquante
sur la largeur de la chaussée. Aux
différents arrêts de bus, toujours
côté canal, des surlargeurs seront
créées dans le même temps.

A noter que ce secteur sera éga-
lement doté d'un éclairage.

On peut encore signaler que les
responsables du chantier ont opté
pour l'élargissement de l'axe rou-
tier en gagnant sur le canal plutôt

collecteurs d'eaux usées qui
comme chacun ie sait amèneront
les égouts de Fully à la STEP de
Martigny.

que sur la zone bâtie en raison des
difficultés que l'atteinte à la pro-
priété privée n'aurait pas manqué
de susciter.

Des trottoirs aussi
Dans une étape ultérieure, can-

faire courir des trottoirs tout au _ . _ • _. '_ _ _ _ ' .__ . _¦
long de ce parcours de 1300 mè- L'ancrage d'un pieu dans le talus du canal: une opération qui
très. Les espaces réservés aux pié- sera répétée à deux cent trente reprises.

d'org
'.serve .

un

Du pain sur la planche
De son côté, l'Exécutif de Fully a budgétisé

pour la seule période 1985 quelque deux millions
et demi de francs de travaux qui sortent du cadre
classique de l'entretien.

La liste de ces réalisations en cours fournie par
le secrétariat communal n'est pas exhaustive. Elle
ne prend en compte que les travaux qui revêtent
un aspect ponctuel et extraordinaire, au sens pro-
pre du terme.
- Goudronnage: une quinzaine de chantiers sont

en cours de réalisation, tant en plaine que sur le
coteau et dans les villages.

- Route de la Poya de Saxe: élargissement de la
chaussée et construction d'un imposant mur.
Désireuse de sauvegarder l'esthétique de l'en-
droit, la Municipalité a choisi la variante dite
«mur en cyclopéen».

- Route des Rappes: création d'une route et d'un
mur de soutènement afin de desservir un sec-
teur de vignes.

- Route Chiboz-Randonnaz: élargissement de la
chaussée dans le but d'améliorer de façon sen-
sible la liaison avec les mayens.

- Route de la Maretze: élargissement de la
chaussée et récupération des eaux de surface.

- Torrent de la Tassonière: prélèvement d'environ
70 000 m3 de matériaux dans le lit du cours
d'eau. La création d'un dépotoir favorisera l'in-
troduction en zone constructible d'une très im-
portante surface sise dans la région des Epalin s
et de Granges Brûlée ainsi que de Carrez, ap-
portant du même coup la sécurité à l'ensemble
du secteur.

- Chantier de Luisine: L'extraction de matériaux
(5000 m3) servira dans un premier temps à l'en-
tretien des routes forestières et d'alpages de la
région de Chiboz et de Randonncz réduisant
ainsi sensiblement les frais engagés puisque l'on
évitera de transporter les matériaux depuis la
plaine.
On peut encore souligner que la commune de

Fully s'est engagée dans une formidable bataille
contre les éléments naturels, avalanches en parti-
culier. Cet important chapitre mérite à lui seul un
développement. Ce que nous ferons dans une pro-
chaine édition. Gram

COMMUNE DE BAGNES
Convocation des assemblées
primaire et bourgeoisiale
1. i Votations fédérales

Harmonisation du début de
l'année scolaire dans tous les can-
tons;

Garantie contre les risques à
l'innovation;

Révision du droit matrimonial.

2. Votation cantonale
Loi du 20 mai 1985 modifiant et

complétant le Code de procédure
pénale.

3. Votation bourgeoisiale
Demande d'agrégation (selon

message du Conseil bourgeoisial).

Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Vendredi 20 septembre, au
Châble, de 19 h à 21 heures: pour
tous les citoyens de la commune.

Samedi 21 septembre, dans
chaque village, de 19 h à 21 heu-

res: pour tous les électeurs des
sections respectives.

Dimanche 22 septembre, dans
chaque village, de 10 h à 12 heu-
res: pour tous les électeurs des
sections respectives.

Vote anticipé
Les citoyens peuvent remettre

personnellement leur suffrage au
président de la commune, au bu-
reau communal, au Châble :

le mercredi 18 septembre, de 17
h 30 à 19 heures et le jeudi 19 sep-
tembre, de 17 h 30 à 19 heures.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance de n'importe
quel endroit du territoire suisse:
a) les électeurs empêchés par des

raisons de caractère impérieux
de se rendre aux urnes;

b) les électeurs séjournant hors de
leur domicile.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance,
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration communale. Cette
demande doit être formulée au
moins dix jours avant le dimanche
de la votation ou de l'élection. En
cas de maladie ou d'hospitalisation
survenue après l'échéance du dé-
lai , l'électeur peut encore être ad-
mis à voter par correspondance
jusqu'au mercredi qui précède
l'élection ou la votation. Dans ce
cas, il appartient à l'électeur de se
faire délivrer, par l'intermédiaire
d'une personne autorisée de son
choix, le matériel de vote. Cette
personne n'est habilitée à recevoir
le matériel de vote que si elle pro-
duit, lors de la demande, le certi-
ficat médical ou l'attestation de
l'établissement hospitalier.

L'administration communale

P.R.D. DE MARTIGNY
Oubli, oubli...
MARTIGNY. - L'article con-
sacré au Parti radical de Mar-
tigny - que nous avons publié
dans notre édition d'hier en
page 19 - comprenait une pe-
tite coquille. Suite à un fâ-
cheux oubli, le comité directeur
du parti majoritaire octodurien
s'est en effet vu réduire au
nombre de dix unités. Or, ils
sont bien onze à composer
cette équipe dirigeante.

Toutes nos excuses donc à
M. Raymond Fraserens - dont
nous avions oublié la nomi-
nation puisqu 'il ne figurait pas
sur la photo illustrant cet ar-
ticle - ainsi qu'au Parti radical
de Martigny qui retrouve ainsi
son comité au grand complet.

TRIAS DU VIEUX-EMOSSON

Les dinosaures font recette

MERCREDI

Durant la conférence
du professeur Maurice Deléglise

par un bouleversement tec-
tonique.

Découvertes par hasard
voici . tout juste dix ans, les
empreintes des sauriens
d'Emosson feront l'objet, di-
manche 22 septembre, d'une
seconde visite commentée,
cette fois par M. Marc Weid-
mann, conservateur du Musée
géologique cantonal vaudois.

Le rendez-vous est fixé à
partir de 10 heures, au col de
La Gueulaz. Pour autant que
la météo ne fasse pas trop de
caprices...

EMOSSON (gram). - Quelque
deux cents participants dont
cent trente pour la seule con-
férence du professeur Maurice
Deléglise! Les dinosaures ont
fait recette, dimanche du côté
du Vieux-Emosson. Façon de
parler d'ailleurs, puisque les
passionnés de géologie comme
les simples profanes n'ont pas
eu à délier leur bourse pour
voir dans le rocher, après cent Les informations de la Pre-

mière et le journal régional
et local de Radio Martigny.
Le jeu de la phrase clef pour
un week-end à Vercorin, un
abonnement au «NF», un
abonnement au «Confé-
déré».
Les amis de Radio Marti-
gny, cep 19-2090-5.
Cinéma magazine, avec
Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh.
Textes et chansons, avec
Pierre Bruchez.

cinquante minutes de marche,
les traces laissées il y a 200
millions d'années par ces
géants de l'ère secondaire.

En fait, la Société de déve-
loppement de Finhaut-Châte-
lard-Giétroz, instigatrice de
cette opération, n'avait pour igMobjectif que celui de sensibi-
liser l'opinion à ces vestiges
curieusement «soulevés» à 19.30
plus de 2000 mètres d'altitude

L 'OSR a Martigny
Pour le deuxième concert du

Festival de Montreux-Vevey, à
Martigny, la Fondation Pierre-
Gianadda accueillera , le vendredi
20 septembre, une formation im-
pressionnante tant par son pres-
tige, que par le nombre important
de ses musiciens.

Teresa Berganza

En effet l'Orchestre de la Suisse
romande dirigé par Armin Jordan,
accompagné de deux cents choris-
tes vaudois entoureront Teresa
Berganza, célèbre interprète
d'opéras, entre autres.

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande (OSR) fondé en 1918 par
Ernest Ansermet a été étroitement
lié à la création des grandes
œuvres du répertoire symphonique
contemporain , en particulier des
œuvres de compositeurs tels que
Debussy, Ravel, Honegger, Stra-
winski. Armin Jordan connaît
FOSR depuis vingt-cinq ans, mais
sa carrière nationale et internatio-
nale a pris son essor en 1968. Il a
dirigé les plus importants orches-
tres symphoniques de France ainsi
que plusieurs orchestres allemands
dans un vaste répertoire, réservant
toutefois une place très importante
aux œuvres classiques et aux
compositeurs suisses. Dès cette
année, il est chef titulaire de
l'OSR.

Teresa Berganza
Cette musicienne accomplie,

née à Madrid, a débuté sa carrière
de cantatrice d'opéra en 1957 au

Festival d'Aix-en-Provence. De-
puis lors elle remporte un succès
immense dans tous les grands
théâtres dans l'interprétation très
remarquée de «Carmen» . Son don
des langues lui a permis d'acquérir
un répertoire très étendu: elle
chante des Lieder en français, al-
lemand, italien, russe et portugais
et elle est considérée comme la
meilleure interprète du répertoire
espagnol.

Ce vendredi à Martigny, on
pourra entendre en première par-
tie une œuvre de Maurice Ravel:
«Alborada del Gracioso» et «Nuits
d'été op. 7» d'Hector Berlioz qui
est un cycle de six mélodies sur
des poèmes de Théophile Gautier.
Divers extrais d'œuvres de Ri-
chard Wagner («Crépuscule des
Dieux, Parsifal») constitueront la
deuxième partie.

Notons toutefois que toutes les
places pour ce concert sont ven-
dues. Par contre, en raison de la
transmission en direct sur RSR
Espace 2, les portes seront Impé-
rativement fermées à 20 h 10. Vu
l'énorme affluence, soyez assez tôt
à la Fondation Pierre-Gianadda.

Alors que tout semblait paisible,
par une belle journée d'automne
dans le Vieux-Bourg, une bien
triste nouvelle se répandit comme
une traînée de poudre : Mme
Noëlla Michellod était décédée
dans la matinée. Certes, on la sa-
vait hospitalisée mais rien ne lais-
sait prévoir une issue fatale. La
veille de son décès, Mme Michel-
lod en recevant des amis leur avait
même dit qu'elle était contente
d'avoir pu assister à la messe do-
minicale en se rendant à la cha-
pelle et d'avoir également fait un
petit tour aux abords de l'hôpital
et que ceci laissait présager une
guérison toute proche. Malheu-
reusement les desseins insondables
du Tout-Puissant en avaient dé-
cidé autrement.

Mme Noëlla assurait avec son
mari la marche du Restaurant de
La Sarraz dans la plaine de Sail-
lon. Femme pleine de dynamisme
et d'entregent , rien ne lui échap-
pait de ce qui se passait dans leur
établissement. Connaissant son
métier parfaitement, elle aimait et

veillait à ce que tout le monde soit
à l'aise et servi d'une façon irré-
prochable. D'humeur toujours
égale, elle recevait ses amis et
clients avec un sourire discret, qui
ne pouvait laisser personne indif-
férent. Chacun reconnaissait en
elle la véritable patronne, mais de
son côté, Mme Noëlla savait ce
que le mot service voulait dire. La
défunte aimait à se rendre aux
Verrines, au-dessus de Chamoson,
d'où elle était originaire, dans le
chalet familial , car là elle pouvait
se consacrer entièrement à son
mari et à ses deux enfants qu'elle
chérissait tant.

Nous ne reverrons plus Mme
Michellod derrière son comptoir,
mais nous garderons d'elle le sou-
venir d'une dame entièrement
vouée au service des autres et de
sa famille.

Que son époux Joseph, ses deux
enfants, ainsi que toute la parentée
si durement éprouvés veuillent
bien croire à notre profonde sym-
pathie et à l'assurance de nos
prières. My

^P^.._.niWEAUDBOrr

OUI MATRIMONIAL

ois

Odilo Guntern, avocat
anc. conseiller aux Etats, Brigue
«Un bon mariage favo-
rise toujours le bonheur
des enfants»
Dans leur relation de partenaires ,
l'homme et la femme sont res-
ponsables ensemble de la pros-
périté de leur union, ce qui ga-
rantit l'unité de la famille. C'est
pourquoi, les 21 et 22 septembre,
dites

"*
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... mais fes derniers détails sont toujours
fignolés à la main. Ce que Lista vous pro-
pose, c 'est du sur mesure et pas de la
grande série.
Une visite dans nos salles d'exposition
vous en convaincra.

Votre fournisseur officiel Lista:

n

\è

PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU

Sierre
027/55 88 66 »

JAMBON A LOS
Foie de volaille surgelé kg. 6.60 Saucisson fribourgeois 300 g. 3.40

...to-t 7.60 M UN * 4.-

F.mincé de volaille surcelé Saucisson « du Tchacaïon »
kg. 12.50

SALE, DOUX, ACTION lewio W^mWm
HltHd. 16.20

VACHERIN "IO_ F-
™ DOUBLE CREME

kg-

amembert de t noourg rimes surgelées paq

ruenen pce z\m gr. .

tim

mm *«*̂ ' -mr, M Ĵ:

I Mél

Visitez notre exposition de meubles de bureau

Abbatiale de Payerne
Dimanche 22 septembre à 16 h 30

Musique grégorienne
avec l'ensemble

GILLES BINCHOIS
de Paris

sous la direction de
Dominique Vellard

NOVA CANTICA Xle et Xlle siècles
CHANTS LITURGIQUES DU NORD

ET DU SUD DE LA FRANCE

Prix des places: Fr. 15.-

Location: Office du tourisme de Payerne
Tél. 037/61 61 61

22-152670 Pour la palettisation
en agriculture

lève-caisse
hydraulique
• (SiHSffiD

Etablissements Chappot
Constructeur

CH-1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33.

36-1011

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, c.c.p. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 
Rue: NPA, localité: .....
Tél.: Date: Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion H
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PARI GAGNÉ! g5H
au rallye de Saint-Cergue ¦____
les 13-15 septembre " _3uî -«T-ïU

Nouveau groupe, nouvelle VICTOI RE .
GROUPE A, Classe jusqu'à 1600 cm3

1e place!
avec plus de trois minutes d'avance sur
le deuxième !

Classement général suisse: 12e place.
9HB JÈË8tËBBÊËÈ&:

'
¦̂ *a_Jfc- -__. .jS HËBlS., - ^*S*̂ !SE_-___ ,-1̂ _____ ' -  ̂KSM—''' . _^

*
____

>4 ____
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W Ê Ê m M  _______________________ ****.< «?*, ______ ^ _̂a_Sfl_i
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DAIHATSU CHARADE TURBO, 993 cm3
d'origine

36-2848

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841



Vous n'avez pas fêté la BÉNICHONI
Ça n'est pas grave, samedi 21 et
dimanche 22 septembre au
Restaurant Central, Ardon:
MENU FRIBOURGEOIS
Rens. 027/86 13 62 36-76826

La violence sous la loupe
SION (sm). - «La société de demain sera l'œuvre des jeunes d'aujourd'hui. C'est peut-être déjà esquisser ce monde a venu* que de
demander aux jeunes de formuler les moyens par lesquels ils se proposent de résoudre les problèmes posés par la violence...» Orga-
nisée par le Mouvement de la jeunesse suisse romande (MJSR) une exposition itinérante - ayant pour thème la violence - est présen-
tée, aujourd'hui, sur le parc de la piscine couverte à Sion.

Le bus-expo du MJSR abritant une centaine d'œuvres

Fruit d'un concours réunissant
les œuvres de quelque 250 parti-
cipants, l'exposition - aménagée
dans un bus - est encore enrichie
par des textes et poèmes d'enfants,
par des montages graphiques ef-
fectués par des adolescents ainsi
que par un film vidéo tourné par
l'équipe du Passeport-carrefour
(section du MJSR).

Les raisons ayant motivé le
choix du thème de cette compéti-
tion d'expression graphique et lit-
téraire? «Au départ , un constat. Il
y a beaucoup plus de violence, de-
puis quelques années, dans les
écoles, sur la voie publique, dans
les camps de vacances... Violence
des nations, violence des indivi-
dus, voilence toute proche ou
d'ailleurs...» explique un des res-
ponsables du MJSR.

«Comment agir face à ce phé-

nomène?... Nous souhaitions con-
naître le regard des jeunes face à
cet état de fait. Comment vivent-
ils la violence? Comment ressen-
tent-ils les injustices et les bles-
sures qu'elle entraîne?... Nous
avons demandé aux intéressés -
âgés de 8 à 20 ans - d'effectuer des
travaux relatifs à des situations de
violence ainsi que d'autres suggé-
rant des espoirs de solutions, des
propositions d'alternative.»

Primant une centaine de réali-
sations, le MJSR a tenu à sensibi-
liser la population à ces ouvrages.
Dans cette perspective, un bus-
expo circule dans les principales
villes de Romandie. Un moyen of-
fert à toute personne touchée par
le sujet de prendre connaissance
des œuvres présentées. Créations
ouvrant large la porte au dialo-
gue...

utauuu ouii Gu unui aic
avec Bach et Haendel
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Michel Brodard, basse.

Pour son avant-dernier con-
cert de la saison, le Festival
Tibor Varga nous convie à une
grande soirée chorale et or-
chestrale, à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 25
septembre, à 20 h 30.

Au programme deux grandes
œuvres de J.-S. Bach et G.-F.
Haendel, soit respectivement la
«Cantate N " 140» et le célèbre
«Dettinger Te Deum».

Ce concert, organisé en col-
laboration avec le comité des
manifestations artistiques de
Sion, nous donnera l'occasion
d'apprécier pour la première

Xavier Jambers, ténor.

fois  le Chœur du Conservatoire
(anciennement Chœur Pro
Arte) ainsi que l'Orchestre du
Conservatoire composé en
grande partie et pour cette cir-
constance très particulière de
musiciens de l'Orchestre de
chambre de Detmold.

Des solistes valaisans à la
carrière déjà affirmée tels que
Brigitte Fournier, soprano; Xa-
vier Jambers, ténor, chanteront,
avec Michel Brodard dont la
réputation internationale s 'af-
firme d'année en année, la
partie soliste de ces importan-
tes œuvres.«ON PARTAGE?»

SION (sm). - « Ces symboles ont aujourd 'hui
vécu. «La journée de la faim » est morte. Ce
mois de septembre, un nouveau slogan vous
invite à la solidarité...»

Après p lus de 60 ans d'existence, le Mou-
vement de la jeunesse suisse romande
(MJSR) vient de tourner une page de son his-
toire. Abandonnant pour sa campagne la
p hoto du minois plaintif et triste de Jeanine
qui portait la légende «la journée de la faim »,
l'Association a choisi, pour sa collecte, un
nouvelle formule, concise et frappante : «On
partage?» Deux mots p ercutants, accompa-
gnés d'un dessin humoristique (bonhomme
vidant ses poches).

«Le thème de cette «journée de la faim »

s'est un peu dép hasé de la réalité. A l'époque,
l'idée qui nous paraît si simple aujourd'hui,
était originale: «se p river d'un peu de super-
f lu  pour que d'autres aient le nécessaire»
commente M. Gérald Sapey, ancien président
central.

«Avec le temps cependant, la faim , au sens
premier du terme, ne reflétait plus le champ
d'interventions traditionnelles du MJSR et le
geste de la privation s 'est estompé dans un
symbolisme de plus en plus lointain...»

Une faim différente
Afin d'éviter toute ambiguïté face à ses gé-

néreux donateurs, le MJSR a donc
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préféré
changer le sujet de sa campagne. Même si la

«journée de la faim » avait autrefois sa raison
d'être, au sens littéral, (événements décou-
lant de la Première et de la Seconde Guerre
mondiale), l'organisme a aujourd'hui cessé sa
vocation internationale. Son action dans les
cantons s 'est modifiée. Les «camps» en mon-
tagne, nécessaires aux garçons et filles en
mauvaise santé, ont fait place aux colos
sympas.

«Les protégés du MJSR ont faim d'équité
sociale et d'harmonie familiale, mais cette
faim n'est pas celle des enfants du tiers
monde. Or, le MJSR s'adresse aux enfants de
chez nous et eux, ils ont moins faim de pain
que d'affection et d'équilibre social...»

Campagne 1985 de jus de raisin
et de moût primeur (Sauser)

Pour l'élaboration du jus de raisin et du moût primeur (Sauser), les
vendanges sont autorisées les vendredis 20 et 27 septembre ainsi que les
samedis 21 et 28 septembre.

Les entreprises d'encavage qui participent à cette élaboration s'infor-
meront auprès du Service cantonal de la viticulture (027/36 21 46) pour
prendre connaissance des critères de qualité. Elles s'adresseront égale-
ment au Laboratoire cantonal (027/21 66 20) chargé du contrôle quanti-
tatif et qualitatif de cette vendange. Laboratoire cantonal

Service cantonal de la viticulture

Campagne de raisins de table
Information aux viticulteurs

La date d'ouverture pour la cueillette du raisin de table est fixée au
lundi 23 septembre.

Le Service de la viticulture et le Service du contrôle de la FUS organi-
sent des cours d'informations pour la cueillette et les critères de qualité.

Ces cours sont fixés au vendredi 20 septembre
Au domaine du Grand-Brûlé, Leytron, à:
9.00 pour les communes de Fully, Charrat, Martigny et le Bas-Valais;

10.15 pour les communes de Riddes, Saillon, Leytron et Chamoson.
A l'Ecole cantonale d'agriculture, Châteauneuf, à:
13.30 pour les communes d'Ardon, Vétroz, Conthey, Sion, Savièse et

Saint-Léonard.
A Agrol, Sierre, à:
15.30 pour les communes du district de Sierre et du Haut-Valais.

Les viticulteurs des autres communes qui s'intéressent à cette cam-
pagne sont cordialement invités à suivre ces cours.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser
au Service de la viticulture (027) 36 21 46, à l'Office central
(027) 36 40 40 ou à M. Cyrille Glassey, chef contrôleur (027) 22 55 10.

Service cantonal
' de la viticulture

Service du contrôle de la FUS

la quinzaine de j azz  a Sion

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE
Ouverture des bureaux de vote sédunois

L'assemblée primaire de la
commune de Sion est convoquée
les 20, 21, 22 septembre à l'effet de
se prononcer sur l'adoption ou le
rejet des objets suivants:

En matière fédérale
-le contreprojet de l'Assemblée

fédérale relatif à l'initiative po-
pulaire «demandant l'harmoni-
sation du début de l'année sco-
laire dans tous les cantons» ;

- l'arrêté fédéral du 5 octobre
1984 instituant une garantie
contre les risques à l'innovation
en faveur de petites et moyennes
entreprises et

- la modification du 5 octobre
1984 du Code civil suisse (effets
généraux du mariage, régime
matrimonial et succession).

En matière cantonale
la loi du 20 mai 1985 modifiant
et complétant le Code de pro-
cédure pénale du Valais du 22
février 1962, modifié par la loi
du 27 juin 1979.

Les bureaux de vote
seront ouverts:

Vendredi 20 septembre: de 17 à
19 heures, Casino.

Samedi 21 septembre: de 10 h à
12 h 30 et de 17 à 19 heures, Ca-

sino, Sacré-Cœur (salle parois-
siale), Saint-Guérin (salle parois-
siale); de 18 à 19 heures, Bramois
(sous la salle de gymnastique),
Châteauneuf (école-abri) ; de 18 h
30 à 19 h 30, Uvrier (école).

Dimanche 22 septembre: de 10
h à 12 h 30, casino, Sacré-Cœur,
Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote
- en matière fédérale, les citoyen-

nes et les citoyens suisses de 20
ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens ac-
tifs ; tout citoyen suisse acquiert
un domicile politique, en ma-
tière fédérale, au lieu de son sé-
jour , pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre
lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au
moins cinq jours avant la vota-
tion; v

- en matière cantonale, les ci-
toyennes et les citoyens suisses
âgés de 20 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la
Confédération ou du canton et
qui sont domiciliés dans le can-
ton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.

Remarques complémentai
res
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu
leur carte civique de la récla-
mer au service du contrôle des

SION. - Ambiance très estivale
samedi lors du concert-apéritif de
17 heures sur la terrassé du Café
de Genève.

Le Quartet Monnard a su char-
mer un public des plus détendus
avec un répertoire fort bien choisi.

En effet, Jean-Luc Monnard au
piano, Jean-François Puttalaz à la
basse, Julio Flamorio à la batterie
et Lili Perrier à la trompette, Lili
Perrier au bugle et Lili Perrier au
trombone... ont «swingué» sur les
airs fort connus des Charles Tré-
net, Henri Salvador et Nougaro.

Voilà ce qui peut se passer lors-
qu'un groupe repose sur l'intui-
tion: ils font de la bonne musique.

Le soir à 20 h 30, le quartet de
Bernard Oguay transformait le
Café du Grand-Pont en véritable
«club de jazz» , tels qu'ils existent

habitants, rue des Remparts 6,
jusqu'au jeudi 19 septembre à
17 heures.

3. Les cases N° 14 et 15 de la
carte civique seront poinçon-
nés.

4. Les bulletins de vote doivent
être introduits dans une seule
enveloppe; ces enveloppes se-
ront à disposition dans chaque
bureau de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin. La quinzaine de jazz se poursuit

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Les textes fédéraux et les bul-
letins de vote concernant la
votation cantonale ont été ex-
pédiés à chaque électeur. Des
exemplaires sont encore à dis-
position des citoyennes et des
citoyens à l'hôtel de ville (rez-
de-chaussée/planton) et au
poste de police, rue des Rem-
parts 2.

8. Le texte législatif cantonal
soumis au vote a été publié dans le
«Bulletin officiel» du 16 août 1985
(N°35) à la suite de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 10 juillet 1985
relatif à cette votation.
9. Nous rappelons aux électrices

et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

10. Vote anticipé mercredi 18,
jeudi 19 et vendredi 20 sep-
tembre 1985 de 10 h 30 à 12
heures au contrôle des habi-
tants , rue des Remparts 6,
premier étage.

L'administration

dans certaines villes des Etats-
Unis.

Les quatre musiciens, Jean-
Louis Zurcher sax alto, Bernard
Oguay piano, Antoine Oguay
basse et Philippe Staehli batterie,
se produisant sous le nom de Jazz
à 4, nous ont gâtés.

Leur manière de jouer, em-
preinte de swing, de précision, de
simplicité et de dextérité a pour
preuve que le succès grandissant
de cette formation déborde au-
jourd'hui largement les frontières
de notre pays. Nous nous permet-
trons une note toute spéciale pour
l'excellent «Tike Five» .

Dave Brubeck et en particulier
Paul Desmond auraient très cer-
tainement été aussi ravis que le
merveilleux public de samedi soir,
à l'écoute de cette interprétation.

Lundi soir, le podium de la rue
de Conthey accueillait le Trio Lin-
denmann. Trois musiciens com-
plets.

François Lindemann, diplômé
du Conservatoire de Lausanne,
seul musicien suisse se produisant
au Festival de Montreux en 1975,
1979 et 1982, nous a démontré
l'influence qu'ont sur lui les
«grands», tels que Coréa, McCoy
Tyner, etc. Mathias Demoulin,
possède une technique que pour-
raient envier les meilleurs spécia-
listes de cet instrument.

Le percussionniste Raoul Es-
merode était tout désigné pour
faire partie de ce trio. Sa presta-
tion de lundi soir n'a fait que ren-
forcer l'opinion des connaisseurs,
à savoir, qu'il est parmi les plus
brillants batteurs du moment.

ce soir mercredi à 20 h 30, sur le
podium de la rue de Conthey, avec
le Trio Magnin.

Ces trois musiciens romands
viennent à Sion pour la première
fois. Cette jeune formation, fondée
en 1984, a cependant déjà de
grandes références.

Bien que la moyenne d'âge de
ces trois musiciens ne dépasse pas
trente ans, ils vont sortir un 33-
tour tout prochainement avec éga-
lement des morceaux de leur pro-
pre composition. François Magnin
au piano et Yvor Malherbe à la
basse ont créé avec J.-L. Lavanchy
qui est aux USA le groupe Triolgie
qui avait déjà une renommée in-
ternationale; les téléspectateurs
avertis ont pu les suivre à de nom-
breuses reprises à la télévision,
ainsi qu'à la Radio romande et
alémanique, et dans les plus
grands festivals de Suisse, notam-
ment à Montreux, fait rare pour
des Suisses.

Le troisième musicien sera ce
soir le guitariste J.-P. Pasquier qui
vient d'enregistrer son propre dis-
que «Cap sud par 804» çt a obtenu
avec le groupe Selva le premier

prix au concours de Montreux en
1979, ainsi qu'une récompense au
Festival national d'Augst à Bâle.
Festival de fin de semaine:

Vendredi 20: à 18 heures, po-
dium rue de Conthey, Foxtroc; à
21 heures, quartet Jean-Yves Pou-
pin.

Samedi 21: à 17 heures, Café
des Châteaux, Quartet Mévillot; à
20 h 30, podium rue de Conthey,
The Jazz Band Super Bonus.

Bourse des prix
du Valais
du 16 septembre
LOUISE-BONNE

La bourse a fixé au sa-
medi 21 septembre la date
limite de cueillette.

Dès le lundi 23 septem-
bre les prix et la réception
sont libres.

Office central

Fruits el légumes: prévisions de la semaine
ABRICOTS. - Les dernières livraisons à l'industrie et au marché frais ont
été effectuées vendredi matin 13 septembre. A bien des égards, ce fut une
campagne exceptionnelle. Elle nécessite un examen favorable.
FRAISES. - Avec la «remontante» les fraises reviennent. Une vingtaine
de tonnes seront offertes pendant la semaine de référence.
POIRES WILLIAMS. - Les ventes sont favorables, plus de 1850 tonnes à
ce jour , distillation valaisanne non comprise. Le temps magnifique nous
aide. La récolte de Louise-Bonne sera également plus faible cette année.
GRAVENSTEIN. - Environ 200 tonnes en stock. Beaucoup moins qu'en
1984. Cependant, la concurrence des autres variétés mi-précoces/mi-tar-
dives et dure. Le gratin des spécialistes de la production et du commerce
suisses se retrouveront à Berne, le 23 septembre, pour déterminer en-
semble le prix de la Golden 1985.
CAROTTES. - L'offre est constante, sans être exagérée. Les surfaces va-
laisannes de carottes de garde ont baissé de 74 ha. La campagne 1985
sera meilleure que celle de 1984.
CHOUX-FLEURS. - Quelques stocks ont été constatés, mais moins im-
portants que prévus. Les nuits bien fraîches contribuent à étaler la pro-
duction.
LAITUES POMMÉES ET CONCOMBRES. - 30 000 laitues et 10 000
concombres sont annoncés pour la semaine de référence.
OIGNONS. - Le temps sec favorise une récolte d'oignons, dans les meil-
leures conditions possibles. L'offre est d'environ 200 tonnes pour cette
semaine.
TOMATES. - Les apports sont en baisse. L'offre s'établit aux environs de
500 tonnes. La petite commission a bien travaillé chaque jeudi soir. Les
bases sont établies clairement pour permettre la fixation des prix défini-
tifs à la production dans de très brefs délais. Office central
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Montana-en-Bavière

MONTANA (bd). - Les commerçants de Montana ont décidé de rompre avec leurs bonnes
vieilles habitudes. Ainsi ont-ils modifié la formule de leur «fête dans la rue» en la remplaçant
par une fête de la bière en «open air». Résultat: le houblon-pression a littéralement trans-
formé les organisateurs de cette première en d'authentiques Bavarois, comme en témoigne
notre photo Kernen.

Un pot de vain... queur
CRANS-SUR-SIERRE (bd) . - Le
dernier open de golf du Haut-Pla-
teau n'aura pas fait que couronner
l'Américain Craig Stadler. Il aura
en effet récompensé, d'une ma-
nière certes indirecte, une autre
personne plutôt «branchée» sur le
ski alpin. Me Guy Praplan, secré-
taire autant compétent que per-
manent des championnats du
monde de ski alpin 1987, a été élu
par la chance à l'occasion du ti-
rage de la grande tombola de
l'Open de golf. Et, des mains de
M. Francis Barras et sous l'oeil
rassuré de M. Pierre Pralong,
responsable de cette tombola,
Me Praplan a reçu les clés de son
très beau prix (notre photo Ker-
nen). Ce qui a fait dire à un en-
vieux que le secrétaire avait un pot
de vain... queur. Car vainqueur il
est, lui qui contribue grandement
depuis de longs mois à conduire
ces CM 87 vers le succès.

ASLEC: la saison 1985-1986
SIERR E (am) . - Quoi de neuf à
Sierre du côté du Centre de loisirs
et culture? A l'avenue du marché,
l'ASLEC vient en fait de com-
muniquer son programme général
1985-1986. Le lundi verra ainsi
désormais la réunion du groupe
thérapeutique (CPS) de 14 à
17 heures. La permanence de l'as-
sociation des parents est fixée à
20 heures avec à la même heure en
saison, la réunion du cercle my-
cologique.

Le mardi, de 13 h 30 à 17 heu-
res, les loisirs des aînés de langue
française seront à l'affiche. Les
cours de théâtre des Buissonnets
auront lieu de 14 h à 16 heures. A
20 heures, place au cours de pho-
tographie.

Le mercredi, loisirs des jeunes
(jeux , TV, vidéo), de 14 h à
17 h 30. De 17 h 30 à 19 heures la
philatélie junior précédera le cours

d'échecs. A 19 heures également le
modélisme figurera au pro-
gramme. De 15 h à 17 h 30, les
responsables ont en outre agendé
le mercredi les cours d'informa-
tique jeunes, les adultes étant con-
cernés de 18 h 30 à 21 h 30.

Le jeudi de 13 h 30 à 17 heures,
les loisirs des aînés de langue al-
lemande coïncideront avec les
cours de théâtre des Buissonnets
de 14 h à 16 heures. Et dès 19 heu-
res, rendez-vous du club d'échecs.

Le vendredi, place à nouveau
aux loisirs des aînés de langue
française de 13 h 30 à 17 heures.
De 19 h à 21 heures, cours de des-
sin et dès 20 heures, photo-club.

Tout au long de la semaine, des
assemblées diverses pourront être
programmées par les responsables.

Enfin, le samedi, de 14 h à
17 h 30, loisirs des jeunes, ainsi

®

que pour la JBD de 20 h à 23 heu-
res. Dès 19 heures, jeux de société
Ludics. Re-JBD le dimanche de 14
à 18 heures.

Actuellement en réorganisation,
les cours «cinéma et culture» re-
prendront en octobre.

Quant au vidéo-club, dont l'ac-
tivité est essentiellement liée à
celle de Canal 9, il fonctionnera en
principe toute la semaine.

Alors, pour tous renseignements
ou inscriptions éventuels sur ces
différents clubs et cours, veuillez
vous adresser sans plus tarder au
centre de loisirs et culture, avenue
du marché 8 à Sierre, tél. (027)
55 65 51,

Dernière précision utile: le
fonctionnement du lundi au ven-
dredi du secrétariat, accueil et in-
formations et ce, de 8 h à 12 heu-
res ainsi que de 14 h à 18 heures.
Enfin , le centre d'information té-
léphonique en matière socio-cul-
turelle, tél. (027) 55 66 00 est opé-
rationnel 24 heures sur 24.

boutique le/ mu/t" de Cartier
Pari!

Crans-sur-Sierre - tél. 027' / 413737

UP DE SIERRE
Enseignement
renouvelé
du français

Dans le but de familiariser les
parents avec la nouvelle métho-
dologie de l'enseignement du
français, l'Université populaire de
Sierre organise des rencontres de
réflexion et de travail. Les quatre
séances prévues présenteront le
programme de lre et 2e années
primaires et seront axées sur le
travail pratique qui est effectué
dans les classes avec les élèves.
Elles seront dirigées par Mme An-
nette Cordonier qui a expérimenté
la nouvelle méthodologie et formé
des enseignants.

Date et heure: les mardis 1, 8,
15, 22 octobre à 20 heures.1 Lieu: Ecole des Anciens Buis-
sonnets (près du Foyer St-Joseph).

Renseignements et inscriptions:
Au numéro de téléphone 55 24 02,
entre 19 et 20 heures, jusqu'au 20
septembre.
Rappel: Cours sur la méthode
Gordon: Il reste encore quelques
places. Renseignements et inscrip-
tions: tél. (027) 55 53 70

Amoneum graffiti
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Et puis, il y a celui - discret
parce que quelque peu retiré -
de la gare CFF de Sierre. En
deux couleurs et une ligne
«new wave», l'œuvre affuble
les CFF du qualificatif de
«zoulous», ce qui n'a rien de
déshonorant d'ailleurs. Le
peuple des Cafres-Zoulous
faisait partie, au XIXe siècle
surtout, d'un empire jugé
«considérable» par les spécia-
listes mais hélas anéanti par
les Boers et les Anglais au siè-
cle dernier. De là à penser que
les CFF en sont tout droit issus

nous parait un jugement pour*
le moins hâtif. En fait, ce qui
est réellement drôle dans cette
œuvre tient du souci d'éco-
nomie constant prôné par les
CFF. Leur direction générale a
en effet décidé de laisser tel
quel ce mur, pour la simple et
bonne raison, nous a-t-on as-
suré, qu'il faudrait rafraîchir
tout le mur, voire toute la gare,
ce qui est impossible en l'état
actuel des finances des che-
mins de fer fédéraux»! Artistes
de la pleine lune, profitez-en, il
reste quelques cases libres...

A la gare CFF: qui l'eut cru?

SIERRE (bd). - La BD semble
faire des émules en ville de
Sierre. Ou serait-ce le célèbre
architecte-sprayeur zurichois
qui a donné quelques idées à
certains artistes en devenir?
Toujours est-il que plusieurs
murs de béton de Sierre
l'Agréable ont été extraits
d'une évidente grisaille par des
peintres et sprayeurs intéres-
sants mais somme toute peu
originaux.

La façade extérieure de la
station inférieure du funicu-
laire Sierre-Montana-Crans
présente depuis quelques se-
maines déjà un visage «revu et
corrigé». Dans un style rela-
tivement aérien et résolument
bleu, le graffiti SMC affirme
que «les punks ne sont pas
morts», ce qui, bien sûr, nous
rassure sur ce problème.

Quant au majeur tendu ren-
versé (et ce n'est pas une nou-
velle figure de patinage!) que
l'on appréciera sur la façade
de la droguerie Puippe à la rue
du Bourg, il nous signifie clai-
rement les intentions de son

patinoire et de l'avenue Max-
Huber. A la gare SMC: le texte qui rassure et le dessin qui s 'éclate!

Le garage Aminona est inaugure
SIERRE (a). - Durant deux

jours, le garage Aminona situé en
face du Centre Commercial a
connu une animation toute parti-
culière. La raison de cette anima-
tion: l'inauguration du complexe
dont les travaux de construction
ont débuté ce printemps. MM.
Jean Rudaz et Robert Vocat, les
deux associés recevaient égale-
ment les artisans, ingénieurs,
architectes et constructeurs du ga-
rage. La clientèle et les amateurs
de la belle voiture Saab ou Mit-
subishi ont pu visiter l'exposition
mise sur pied à cet effet. Une ver-
rée à l'intérieur des ateliers a été
largement versée au public.

Avec ce nouveau garage dont la
station self-service est assurée par
la marque Migrol, Sierre peut
s'enorgueillir d'un nouveau fleu-
ron et d'une assistance technique
de premier ordre. Avec son service

de location «Avis» on peut obtenir
une voiture ou un utilitaire à tout
instant.

Le garage Aminona est un im-

De gauche à droite MM. Robert Vocat et Jean Rudaz les patro ns
maîtrise fédérale du garage Aminona.

portant investissement qui arrive à
son heure et qui a permis aux ar-
tisans sierrois de travailler à plein
rendement.

Coup de soleil
Rappelez-moi
votre nom!

Une conférence de presse.
Des autorités. Des invités. Des
journalistes. Du monde quoi.
Et le président des Sierrois de
prendre la parole: «Permettez-
moi de saluer tout particuliè-
rement aujourd'hui la corres-
pondante valaisanne du jour-
nal «La Suisse», Mme Jeanine
Berthouzoz, que je rencontre
pour la première fois» . Jusque-
là, rien à redire. Plutôt sympa
le maire. Et Fifon d'ajouter:
«Quant à MM. Romailler du
«JDS» et Gessler du «Nouvel-
liste», je ne vous les présente
p lus puisque nous avons l'ha-
bitude de les voir régulière-
ment!» . Authentiquement in-
exact,' Monsieur... comment
déjà? Ah! oui, M. Salzmann...
Mais, surtout, sans rancune
M. Zwissig. ITV

*I*1 "3FI_rt_SM s°ciété
. îraJ __C des remontées
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Ouvert jusqu'au 29 septembre
au Restaurant de Sorebois

Face à un panorama grandiose, les cinq 4000, le chef vous
propose l'assiette du jour, raclette et sa carte à toute heure.
Pour tous renseignements complémentaires:
tél. 027/65 13 62 ou 027/65 13 78.

36-7009
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PREMIER VOL A TRAVERS LES ALPES

Commémoration le week-end prochain
BRIGUE (lt). - Le 23 septembre
prochain - on l'a déjà dit - il y
aura 75 ans que le pilote péru-
vien Geo Chavez réalisait en
grande première mondiale l'ex-
ploit de traverser les Alpes à
bord d'un avion. Doté de prix,
ce raid avait été organisé par les
milieux milanais fascinés par le
vol au-dessus de la Manche
qu'avait effectué deux ans plus
tôt le pilote français Louis Blé-
riot. Quelque dix pilotes en pro-
venance de différentes régions
du monde avaient répondu à la
proposition milanaise, qui - de
Brigue - consistait à survoler les
Alpes du Simplon puis gagner la
capitale lombarde dans les plus
brefs délais.

Citoyen d'origine péruvienne
résidant à Paris, Geo Chavez fi-
gurait parmi les grands favoris
de l'épreuve et a été le premier
des concurrents à tenter la
grande aventure. En dépit de
conditions météorologiques peu
favorables, compte tenu de l'ex-
trême légèreté de son appareil,
le même que celui utilisé par
Blériot, le Péruvien prenait son
envol d'un emplacement pro-
visoirement aménagé à Ried
Brigue, le 23 septembre 1910, à
13 h 29. Huit minutes plus tard,
on a vu son aéroplane disparaî-
tre derrière l'éperon rocheux de
Rosswald. A 13 h 40, il survolait
les gorges de Gondo avec
d'énormes difficultés, en raison
du vent soufflant avec rafales et
violence. A 14 h 10, la nouvelle
se répand à Brigue: l'appareil de
Chavez s'est écrasé en atterris-
sant à Domodossola. Griève-
ment blessé, le pilote est trans-
porté à l'hôpital de Domodos-
sola où, cinq jours plus tard, 11
rendait le dernier soupir. Beau-
coup plus des suites de ses ef-
forts consacrés à faire face à la
tourmente que de ses blessures,

Geo Chavez, le p ilote de
l'impossible du début du
siècle.
expliquera un médecin accouru
à son secours.

La machine a été détruite.
L'homme aussi. Mais du fait
prodigieux, il reste la mémoire
qui ne se détruit pas. Le nom de
Chavez demeurera parmi les
plus grands héros. Il n'est pas
seulement un héros par amour
de la patrie, par amour de la
science ou par amour du devoir.
Chavez est un héros par amour
d'un rêve et, du même coup, il a
éveillé une poésie de légendes si
belles dont on est encore aba-
sourdi...

Tenue mardi à Brigue en pré-
sence de MM. Wemer Perrig,
vice-président du CO, Marco
Dinl, chef de presse, Jules Lau-
ber, délégué de l'aéro-club,
Jean-Pierre Schnydrig, repré-
sentant des philatélistes, une
conférence de presse a permis
de mettre en exergue les diffé-
rentes festivités prévues dans le
cadre de cet anniversaire, tant à
Domodossola qu'à Brigue. Dans
la cité frontière, elles ont débuté
vendredi dernier déjà avec l'ou-
verture d'une exposition de cir-

constance. Dimanche prochain,
on procédera à l'inauguration
d'une place d'aviation dédiée à
Geo Chavez.

Pendant que, sur le versant
valaisan, la manifestation pren-
dra son départ vendredi, à Ried-
Brigue, avec soirée dansante et
visite de différents camotzets
installés pour l'occasion. Sa-
medi, Brigue sera le centre de la
rencontre. Tout d'abord avec
l'assemblée générale d'Avia
Suisse, suivie de l'inauguration
d'une manifestation philatélique
à Glis et de la partie officielle
prévue au château avec allocu-
tion du commandant de corps
Ernst Wyler, chef des troupes
d'aviation, en présence d'une
délégation péruvienne. Diman-
che, office divin devant le mo-
nument Chavez à Ried Brigue,
dépôt d'une couronne, exposi-
tion d'une trentaine d'anciens
«coucous» de l'aviation helvé-
tique. Le pilote-acrobate Ta-
ramarcaz sera évidemment de la
partie en compagnie de son col-
lègue péruvien Gaston Gar-
reaud, vice-directeur d'aéroport.
A bord d'un Blériot, ce dernier
tentera la même odyssée que
cède réalisée 75 ans plus tôt par
Chavez.

Au moment où nous écrivons
ces lignes, Garreaud s'apprête à
quitter Lima à bord d'un avion
de ligne, son Blériot en pièces
détachées, réunies dans une
caisse. A Paris, son appareil sera
transporté directement par la
route jusqu'en Valais, comme ce
fut le cas pour Chavez. Puis
Garreaud reconstituera son ap-
pareil avant de prendre l'air.
Dépendante des conditions mé-
téorologiques du moment, sa
tentative est prévue à partir du
23 septembre prochain. On en
reparlera donc.

Louis Tissonnier

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
Macabre bilan. — A l'instar de
leurs collègues valaisans, mais
avec 24 heures d'avance, les nem-
rods transalpins ont débuté avec la
saison de leur passe-temps favori.
Le bilan de la première journée se
traduit cependant d'une manière
plutôt macabre: dimanche matin,
à 7 h 5 minutes, soit 300 secondes
après l'officielle autorisation de
chasser, un homme succombait
sous les coups de l'arme d'un
chasseur: il avait cru voir un liè-
vre, mais c'est son collègue de
chasse depuis quarante ans qui
était abattu. Il s'agit de M. Giu-
seppe Gribaldo, 71 ans, domicilié
dans la région de Turin, qui a été
tué sur le coup. L'auteur de cette
erreur, M. Giuseppe Camino, 65
ans, victime d'un choc, est hospi-
talisé.
La fête du raisin. - La tradition-
nelle fête du raisin de Masera-sur-
Domodossola s'est tenue au cours
du week-end dernier, avec les Fi-
fres et tambours de Brigerbad
comme invités d'honneur. Au pro-
gramme des festivités: cortège,
productions des sociétés et grou-
pes participants, soirée dansante
avec cabarettistes, vin et spécia-
lités culinaires du terroir à discré-
tion. Le tout servi sous une grande
tente de 2000 places assises. A

propos, savez-vous comment s'ap-
pelle le nectar du coin? Le pru-
nent. Un petit blanc qui donne aux
jambes et fait tourner la tête.
Le flair des chiens anti-drogue. -
A l'avenir, en service sur les trains
internationaux entre Domodossola
et Brigue, les agents transalpins de
la brigade anti-drogue pourront
compter sur la collaboration de
chiens, spécialistes en la matière.
Les quadrupèdes eurent d'ailleurs
tôt fait pour prouver leur dispo-
nibilité dans ce domaine. En in-
diquant à leurs conducteurs que le
transistor de deux jeunes Italiens
circulant dans le Genève-Rome
dissimulait une certaine quantité
de stupéfiants.
Trafic de valeurs. - Toujours in-
tense le trafic de valeurs italienne,
exercé à travers le Simplon, entre
Domodossola et Brigue. Au cours
de ces derniers jours, entre titres,
carnets d'épargne et autres, les
agents de la garde des finances ont
séquestré des documents pour une
valeur globale de quelque 200 mil-
lions de lires (240 000 francs). Une
preuve que le passage simplonais
est encore et toujours prisé par les
trafiquants.
PTT : ça ne va pas mieux. - Rela-
tive à la distribution du courrier

dans la cité frontière, la situation a
empiré au cours de ces derniers
jours. A un point que les habitants
sont tenus de jouer eux-mêmes
aux facteurs pour obtenir leur
propre courrier dans les délais rai-
sonnables. Dans l'espoir de résou-
dre le problème, des citoyens ont
lancé un appel à l'adresse du syn-
dic de la ville, afin qu'il inter-
vienne à son tour auprès de l'or-
ganisme central concerné.
Pèlerinage au sanctuaire de Ré. -
Dimanche prochain, pèlerinage au
sanctuaire de Ré dans les Cento-
valli, organisé par l'autorité dio-
césaine. Les participants se ras-
sembleront à l'église paroissiale de
Masera, à 6 h 30. Puis, ils se ren-
dront à pied en direction du sanc-
tuaire qu'ils atteindront dans le
courant de l'après-midi. Le geste
du pèlerinage, qui a une tradition
antique et diffuse dans le monde
chrétien, veut représenter la con-
dition de l'homme sur la terre,
constamment en route vers Dieu.
Cette tradition semblait être ou-
bliée dans la région. Elle connaît
maintenant de nouvelles adhé-
sions. Un témoignage du besoin de
véritables idéaux de l'homme
d'aujourd'hui.

Heureuse retraite, Monsieur
NATERS-SION (lt). - A la fois
inspecteur des cadastres pour le
Haut-Valais et chef de section de
l'impôt à la source, M. Richard
Andereggen, pour raison d'âge,
vient d'être mis au bénéfice de la
pension, après quarante-deux ans
de bons et loyaux services.

Ses supérieurs comme ses col-
lègues de travail et ses subordon-
nés sont unanimes pour dire tout le
bien qu 'ils pensent de ce f idèle
collaborateur: pas fonctionnaire
pour un sou, consciencieux dans
l'âme, humain comme pas deux.
En un mot, un homme avec le
cœur à la bonne place, conscient
de ses responsabilités. Considérer
le contribuable comme il a tou-
jours souhaité qu 'on le considère
lui-même était son principe.

Sur cette base M. Andereggen
s'est toujours efforcé d'exercer sa
brillante et longue carrière. Pour
faciliter les choses au niveau de
l'information et de la formation
des teneurs des cadastres, on lui
doit notamment la création d'as-
sociations concernées à l'échelle
des districts, celle concernant
Conches, Brigue, Viège et Rarogne
notamment. En dépit de sa déli-
cate fonction, M. Richard Ande-

reggen peut également se targuer
d'avoir entretenu d'excellents
contacts dans les milieux indus-
triels et économiques du canton
tout particulièrement. Tant il sa-
vait régler les problè mes les p lus
délicats sans taper sur la table ni
jamais effleurer le terrain de la
moindre insolence, mais avec le
sourire et la tolérance.

Lors de récentes rencontres te-
nues dans le cadre des teneurs de
cadastres de différents districts de
ce côté de la Raspille, M. Richard
Andereggen a pris congé de ses
collaborateurs, non sans leur ré-
véler le secret de sa propre réus-
site: respecter tant le contribuable

(lt)

Andereggen!
que le secret de la fonction. C'est
dans cet état d'esprit que nous le
félicitons à notre tour tout en lui
souhaitant une longue et heureuse
retraite.

XMENAGE A TROIS !
x Etes-vous partisan du ménage a trois? Non,

assurément!

x Pourtant, c'est ce qui risque de se produire
souvent avec le nouveau droit matrimonial.

x En plus de la femme et du mari,.il y aura le
juge, chargé de trancher, en cas de désac-
cord, dans les 34 cas prévus par la loi.

Le nouveau droit matrimonial?
Un marché de dupes!

Comité genevois d'opposition au nouveau droit matrimonial
Resp.: Me A. Borgognon, route de Chêne 55,1207 Genève

X

C'EST NON !-X

PERSONNEL D'HÔTELLERIE

Et les Asiatiques?

Les candidats asiatiques à l'heure des tests. Le «flambé» sous toutes ses formes n'a d'ailleurs plus
de secret pour eux.

BRIGUE - LAX (lt). - A l'heure
où dans nos établissements publics
le personnel de service qualifié se
fait de plus en plus rare, la ques-
tion peut paraître insolite. Elle
n'en est pas moins utile. Il s'agit
d'étudiants de l'Ecole hôtelière
haut-valaisanne de Brigue-Lax
placée à l'enseigne d'Hôtelconsult,
asiatiques pour la plupart.

Arrivés au terme de la première
phase de leur programme d'études
- comprenant neuf mois consacrés
à se familiariser tant avec l'hôtel-
lerie helvétique qu'avec les lan-
gues, française et allemande - ces
jeunes gens, après avoir réussi les
tests auxquels ils sont actuelle-
ment soumis , seront à la disposi-
tion du secteur hôtelier-restaura-
teur avec le statut du stagiaire en
matière de service, à partir du ler

octobre prochain.
Pour ce qui concerne cette vo-

lée, tous les lauréats ou presque
sont d'ores et déjà placés dans les
meilleurs établissements du pays,
hôtels à quatre, cinq étoiles' ou
restaurants de lre classe, hors du
canton pour la plupart. La durée
de leur stage est égale à l'espace
d'une saison. La direction de l'Ins-
titut Hôtelconsult, cependant, re-
grette le peu d'intérêt que les bons
établissements du Valais manifes-
tent à l'égard de cette main-
d'œuvre pourtant triée sur le volet.

Le manque d'information en est
peut-être la principale cause. Les
employeurs qui en ont fait l'ex-
périence sont unanimes à ce pro-
pos: ces gens sont très bien pré-
parés pour pratiquer leur métier
d'une manière satisfaisante. Il suf-
fit de faire preuve de compréhen-

sion à leur égard pour savoir bien-
tôt compter sur des collaborateurs
dévoués, dignes de la confiance
qu'on leur témoigne. Les plus fa-
meux établissements de Zurich,
Bâle, Genève, Lausanne ou des
Grisons en reprennent chaque an-
née. Une preuve de l'estime que
l'on manifeste à l'égard de ce per-
sonnel.

Pour l'avenir, il est donc à sou-
haiter que les intéressés en fassent
de même. D'autant que - avec ses
quelque 300 élèves par année -
l'institution chargée de les former
apporte une appréciable contri-
bution matérielle au développe-
ment économique et culturel de ce
canton. Sans compter que, grâce à
elle, on commence à parler du Va-
lais en Asie notamment. Comme si
c'était la porte à côté.

25e anniversaire de
l'Office du tourisme d
CONCHES (lt). - Il y a 25 ans
cette année qu'a été constitué dans
la haute vallée un office du tou-
risme intercommunal rassemblant
sous son toit les communes
d'Oberwald, Obergesteln et Ulri-
chen. But principal de l'associa-
tion: s'organiser afin de promou-
voir l'économie touristique régio-
nale. M. Vitus Kreuzer en a été le
premier président. Cet anniver-
saire sera marqué d'une façon
particulière, dans le courant de ce
prochain week-end. A ce propos,
dirigé par l'actuel président de la
société M. Emile Garbely, le co-
mité d'organisation a fort bien fait
les choses.

Elaboré à cet effet, le pro-
gramme prévoit pour samedi, de
13 à 18 heures, démonstrations du
jeu de «Hornuss». En fin d'après-
midi, assemblée du jubilé avec des
allocutions de MM. Emile Gar-
bely, Firmin Fournier, directeur de
l'UVT, Hans Hallenbarter, prési-
dent de la commune d'Oberges-
teln. Puis, soirée récréative avec
l'exécution d'une pièce théâtrale
en dialecte du terroir suivi d'un bal
qui sera animé par un orchestre
renommé. Dimanche: excursions
pédestres vers le Blmenhorn ou le
Blasen-Hoeenweg, au choix des
promeneurs. Pour les participants
de la première mentionnée, le dé-
part est prévu à 9 h 45 de la gare
d'Oberwald et à 7 heures pour la
seconde, de la place de l'église
d'Ulrichen, en voiture jusqu 'au
barrage de Gries. Accompagne-
ment et transport gratuits. A leur
retour, les promeneurs se verront

servir, chacun, une raclette offerte
par les organisateurs, au Centre de
vacances de l'Aeginer.

Dans le cadre de ces festivités,
un accent particulier est mis sur le
«Homuss». Peu connu et encore
moins pratique dans notre région,
ce sport connaît en revanche un
engouement considérable en
Suisse alémanique, dans le canton
de Berne tout particulièrement. En
Suisse, le «Hornuss» compte 239
sociétés rassemblant 7000 mem-
bres ainsi que 2000 jeunes gens en

COURSE DES CINQ 4000
Et les organisateurs?
ZINAL (am) . - Comme l'exige la
tradition, la célèbre course inter-
nationale des cinq 4000 est im-
manquablement suivie d'une réé-
dition. Après les professionnels et
populaires, c'est en effet au tour
des organisateurs de s'élancer sur
le sentier de Sierre-Zinal. L'édition
1985 se déroulait le 15 septembre
dernier. Septante-huit personnes y
prenaient part dont, bien évidem-
ment, le grand manitou de la
course, Jean-Claude Pont. Ce der-
nier terminait - doit-on le préciser
- au quarantième rang du clas-
sement général. Son temps: 5 heu-
res 38 minutes et 40 secondes. Un
bravo que l'on souhaite nullement
ironique.

Sur les septante-trois concur-
rents classés, nous citons aujour-

d'hui les vingt premiers. Autre-
ment dit: 1. Jean-Paul Corboz
(3'27'55); 2. Jean-Albert Melly
(3'31'20) ; 3. Xavier Robyr
(3'32'30) ; 4. Thierry Melly
(3'35'10) ; 5. Georges Zufferey
(3'35'55) ; 6. Joseph Genoud
(3'36'47); 7. Francis Rossier
(3'50'50) ; 8. Claude Roth (3'55'45);
9. Vital Zufferey (3'59'27); 10. Ro-
bert Revey (4'01'27); 11. Alain
Chabloz (4'17'50) ; 12. Jacques
Amoos (4'17'50); 13. Pierre Imhof
(4'19'20); 14. Noël Tamini
(4'25'55); 15. Alexandre Tscherry
(4'26'35) ; 16. Cédric Jossen
(4'28'05); 17. Michel Girardin
(4'33'15); 18. Christophe Imhof
(4'35'25) ; 19. Claude Melly
(4'40'15); 20. David Jodry
(4'41'45).

Obergoms
dessous de 16 ans. Il est donc heu-
reux que les organisateurs du 25e
anniversaire de l'Office du tou-
risme d'Obergoms aient songé à
placer ce sport dans le cadre de
leurs prochaines festivités. Une
raison de plus pour affirmer d'ores
et déjà qu'il y aura affluence dans
la haute vallée, samedi et diman-
che prochain.

A notre tour de féliciter l'orga-
nisation touristique d'Obergoms et
lui souhaiter encore de nombreux
succès pour l'avenir.



PRIX DE LA VI LLE DE GENEVE POUR L'INDUSTRIE

Sodeco-Saia lauréat 1985
GENEVE. - L'usine Sodeco-Saia,
lauréate du prix de la ville de Ge-
nève pour l'industrie 1985, voilà
qui fait plaisir. Cette entreprise,
dont une partie de la production se
fait à Hérémence, compte à Ge-
nève quelque 600 emplois. Il y a
trois ans, elle a eu le courage

d'abandonner ses activités méca-
niques pour se consacrer à celles
de l'électronique. Conversion dif-
ficile qui n'allait pas de soi, mais
qui fut réussie. Aujourd'hui, So-
déco continue bien sûr à fabriquer
les compteurs électriques qui ont
fait sa renommée, mais a ajouté à
sa gamme de produits des comp-
teurs téléphoniques à monnaie et à
prépaiement (carte magnétique) et
un nouveau système de sélecteur
de billets de banque pour des
automates divers. Avec la généra-
lisation des distributeurs automa-
tiques d'essence, il y a là un mar-
ché potentiel important. Sodeco a
effectué de nombreuses recher-
ches pour le tri des bons et des
mauvais billets par microproces-
seur, et espère vendre cette fabri-
cation nouvelle sur le marché
américain.

A Hérémence, où travaillent
quelque 80 personnes, la société
effectue des travaux de montage
et de bobinage pour ses appareils
de téléphonie.

Le prix de la ville de Genève
pour l'industrie est complété par
un «prix du mérite industriel» qui
a été décerné parallèlement à une
petite entreprise de mensurations
électroniques implantée dans la
zone industrielle des Acacias. Pour

M. Claude Hagi, conseiller admi-
nistratif de la ville, et M. Alain
Borner, conseiller d'Etat, ces ré-
compenses viennent à point
nommé pour encourager l'inno-
vation industrielle et souligner la
meilleure santé du secteur secon-
daire genevois qui, après quelques
années difficiles, «retrouve ses ti-
tres de noblesse». P.-E. Dentan

EN SOUVENIR DE

Roland
FONTANNAZ

20 septembre 1978
20 septembre 1985

Déjà sept ans que tu nous as
quittés.
Ton sourire, ta bonté, resteront
à jamais gravés dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Aproz, le
jeudi 19 septembre 1985, à
19 h 30.

t
La famille de

Madame
Céline ZUFFEREY-WALDEN

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Amacker;
- à la Société de chant La Cécilia;
- à l'entreprise Bonvin à Lens;
- au docteur Waser et aux infirmières de l'Hôpital de Sierre.

Chippis, septembre 1985.

Réconfortés dans la perte de notre chère

Germaine CERCHIERINI
par votre chaleureuse présence, vos messages de sympathie et
votre générosité , nous vous faisons part, en famille, de nos plus
vifs remerciements. Que toutes les personnes qui T'ont entourée
de leur sollicitude et accompagnée durant ces derniers mois
trouvent ici l'expression de notre sincère gratitude.

L 'amour d'une maman est un puits sans pareil
Qui ne tarit jamais. Même après le grand soir
Il demeure à jamais, quelque part dans le noir
Une nappe d'eau pure où fleurit  le soleil.

Dorénaz, septembre 1985.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Raymond BONVIN
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leur participation aux obsèques, ont
pris part à son épreuve. Elle remercie aussi tous ceux qui l'ont
assisté pendant sa maladie.

,4  Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
• sance.

Chelin, septembre 1985.

ET APRES?
Ci ¦!+___ . rla l_a nramiài-a nana

Appel aux témoins
SION. - Samedi 7 septembre 1985,
vers 2 h 45, un accident de circu-
lation s'est produit entre deux voi-
tures à la Promenade du Rhône, à
Sion, peu avant la Carrosserie
Roch. L'un des impliqués, qui cir-
culait au volant d'une voiture de
couleur blanche en direction du
pont du Rhône - centre-ville ne
s'est pas arrêté après la collision.

Pour les besoins de l'enquête,
toutes les personnes pouvant ap-
porter des précisions concernant
cet accident sont priées de s'an-
noncer au commandement de la
police cantonale à Sion, tél. 027/
22 56 56, ou au poste de police le
plus proche.
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Ce nouveau régime institue la
séparation des biens pendant la vie
commune. Il faudra donc, pour
chaque couple, déterminer ce 1 qui
appartient à l'époux et ce qui ap-
partient à l'épouse. Ceci fait, cha-
cun aura la libre disposition de ses
biens et leur libre administration,
sous réserve de l'obligation faite à
chacun de participer aux frais de
l'entretien commun. En cas de dé-
saccord, le juge, i

Attention! La séparation de
biens ne s'applique pas depuis
l'entrée en vigueur du nouveau
droit: elle remonte au jour du ma-
riage. C'est comme si, depuis le
début du mariage, les époux
avaient vécu séparés de biens.
C'est donc en tenant compte de ce
qui s'est passé depuis lors qu'ils

AIGLE: MOTO CONTRE CAMIONNETTE
Un jeune homme d'Ollon tué
AIGLE (gib). - Un jeune homme
d'Ollon, a été tué hier après-midi
au guidon de sa moto à l'entrée
d'Aigle, côté Valais.

Cet accident s'est produit sur le
coup de 12 h 55 sur la route prin-
cipale Aigle-Bex. M. Pascal Gros-
jean circulait normalement sur sa
moto lorsqu'une camionnette lui
coupa la route en obliquant à gau-
che. Les deux véhicules se touchè-
rent de plein fouet. Très griève-
ment blessé, le jeune motard est
malheureusement décédé peu
après son admission à l'hôpital ré-
gional d'Aigle, et ce malgré une

intervention rapide des ambulan-
ciers.

Ceux qui ont connu Pascal
Grosjean le décrivent comme «un
sacré bon type». Electricien de
profession, il effectuait chaque
jour le trajet Ollon - Aigle pour se
rendre à son travail à la Société
romande d'électricité. Avant
d'élire domicile à Ollon, ce jeune
homme habitait à Panex. Il faisait
d'ailleurs partie de la Jeunesse de
ce village.

En ces instants pénibles, la ré-
daction chablaisienne du NF
adresse ses condoléances attristées
aux proches du défunt.

VOTATIONS FEDERALES DU 22 SEPTEMBRE: DROIT MATRIMONIAL

aux acquêts
n'est pas d'accord?

doivent trier les biens, établir les
décomptes et les créances récipro-
ques, etc. Si le mari a reçu, lors du
mariage ou après, de l'argent ou
des titres appartenant à son
épouse et lui provenant d'héritage,
il devra les restituer. Bon courage
à ceux qui fêtent leurs noces d'or!

Et si, malgré tout, les époux ne
font rien et laissent aller? Eh!
bien, les nœuds qu'ils renoncent à
défaire se retrouveront lors du dé-
cès de l'un d'eux, ou lors d'un di-
vorce.

Les époux
ne veulent pas
la participation

1. Si les deux époux ne veulent ni
le régime actuel, ni le régime or-
dinaire nouveau, il faut qu'ils ail-
lent trouver un notaire qui les
conseillera et pourra établir un
contrat de mariage qui instituera
soit la communauté des biens, soit
la séparation.

2. Si les deux époux préfèrent
conserver le régime actuel, il faut
que par une DÉCLARATION
ECRITE COMMUNE , ils annon-
cent leur volonté au Registre des
régimes matrimoniaux à Sion ou à
Saint-Maurice.

Cette DÉCLARATION
ÉCRITE COMMUNE devra cer-
tainement comporter une légali-
sation des signatures des époux
par notaire ou par le président de
la commune.

Le délai pour présenter cette
déclaration? Au plus tard une an-
née après l'entrée en vigueur. Si-
non c'est le nouveau droit, et alors,
voir ci-dessus.

Si un seul époux

Le législateur lui présente ses
condoléances.

Car il faut être deux pour adop-
ter un nouveau contrat (de com-
munauté ou de séparation de
biens) et il faut une déclaration

écrite COMMUNE pour en rester
au régime actuel.

S'il n'y a pas accord des époux,
c'est le nouveau droit qui s'appli-
quera.

Autrement dit: si l'un des époux
veut le nouveau droit, le législateur
l'impose à son conjoint, même si
celui-ci n'en veut pas.

J'OUBLIAIS! Un des époux
peut demander, avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, que le
régime actuel soit liquidé. Il doit
alors le signifier PAR ÉCRIT à
son conjoint.

En ce cas, le mari devra verser à
son épouse le tiers du bénéfice de
l'union conjugale, c'est-à-dire le
tiers de la valeur de tous les biens
acquis depuis le mariage, après
déduction des dettes éventuelles.

Conclusion
Si cela vous paraît très compli-

qué et générateur de conflits et
d'embrouilles, il existe une solu-
tion très simple: dire non au nou-
veau droit. Roger Lovey

GOLDEN
Le prix
à la production
est fixé
(A.A.). - Il aura fallu plus de
quatre heures de négociations,
hier à Berne, pour déboucher
sur un accord pour le prix de la
golden au niveau national. La
Commission suisse des prix,
qui réunit des représentants de
la production et du commerce
de toutes les régions helvéti-
ques, s'est en effet prononcée
pour les montants suivants :
Golden ler choix: 98 centimes
Golden, 2e choix: 67 centimes

Ce résultat positif n'aura pas
été obtenu sans peine. Plus de
huit interruptions de séance,
destinées à rapprocher les po-
sitions des parties en présence,
auront été nécessaires.

Les délégués à la commis-
sion ont également débattu des
propositions de prix qui seront
adressées aux différentes
bourses régionales. Pour le
Valais , la réunion de cette
bourse se tiendra à Château-
neuf le 23 septembre. Les va-
riétés suivantes seront cotées
pour le ler et le 2e choix: bos-
koop, cloche, gloster, idared,
jonagold, Jonathan , canada et
maigold.

En outre, les cox et kidds
orange seront aussi cotées pour
le 2e choix.

Si l'on tient compte des es-
timations de récolte , elles sont
inférieures à l'échelon suisse de
15 % pour les pommes et 21 %
pour les poires indigènes par
rapport à l'an dernier.

Cette entente trouvée sur les
prix, après des discussions ser-
rées et pénibles, est bénéfique
pour la continuité de la fixa-
tion du cours de la golden, tant
à l'échelon national que pour
les diverses contrées helvéti-
ques.

VERSANT SUD DU LYSKAMM

Mort tragique d'un guide
et de cinq aspirants guides
ZERMATT (lt). - Hier matin, participant à un cours d'instruction sur le versant sud du
Lyskamm, un guide et cinq aspirants guides transalpins, dont deux originaires du val
Tournanche, ont été emportés par une plaque de neige qui s'était soudainement détachée du
sommet de la montagne. Les six hommes, tués sur le coup, ont été projetés jusque sur le
glacier. Les dépouilles mortelles ont été transportées dans le fond de la vallée. Cette tragédie
a jeté la consternation dans toute la région, parmi les guides valdotains tout particulièrement.

FRANCE : BUDGET DE LA DEFENSE

MODERNISER OU RASSEMBLER?

de la cohabitation

M. Charles Hernu, ministre de
la Défense, vient de tirer honora-
blement son épingle du jeu bud-
gétaire qui sera arrêté aujourd'hui
en Conseil des ministres. Dans le
domaine des dépenses de fonc-
tionnement, son budget échappe à
la réduction générale de 3 %. En
crédit d'équipement, Charles
Hernu est doté de moyens lui per-
mettant de commander le premier
porte-avions nucléaire français, le
septième sous-marin nucléaire
lance-missiles, doté d'engins à re-
nouveler. Dans le même temps, il
faut le rappeler, le budget de la
France pour 1986 diminue de 3 %
en crédit de fonctionnement et de
16 % en investissements.

Ce projet de budget pose deux
questions. La première concerne
d'abord celle des motivations de
Charles Hernu, qu'il s'agisse du
respect de la loi de programmation
ou de la nécessité pour le ministre
de la Défense de conserver de
bons rapports avec les militaires.

Le budget pour 1986 apporte à
cet égard des apaisements militai-
res et, curieusement, à l'opposition
qui a toujours ménagé Charles
Hernu, réputé «bon ministre».

Mais le traitement favorable ac-
cordé au budget de la Défense
obéit surtout à une volonté poli-
tique du régime de François Mit-
terrand: réaliser un consensus
élargi et préparer ainsi la cohabi-
tation qui devrait lui permettre de
rester à l'Elysée en mars prochain.
C'est la raison pour laquelle il s'est
rendu la semaine dernière sur le
site nucléaire de Mururoa après
avoir lancé en juin dernier un vi-
brant appel à ceux qui le «com-
battent».

Préparer le terrain

François Mitterrand entend
ainsi faire de la politique de dé-
fense un lieu de cohabitation de la
classe politique et un instrument
de consensus des Français. Après
avoir dénigré cette politique pen-
dant près de vingt ans, ce revire-
ment ne manque pas d'ampleur,
mais il n'est pas le seul et sans
doute pas le dernier, d'un homme
avant tout décidé à achever son
mandat, quitte à conduire réso-
lument la politique de ses prédé-
cesseurs.

La force de frappe
au rancart?

L'effort budgétaire consenti par
la France en faveur de son armée
pose toutefois une seconde ques-
tion, fondamentale celle-là: l'op-
tion militaire française est-elle en-
core justifiée alors même que le
programme américain de guerre
des étoiles commence à entrer
dans les faits avec le test réussi de
la destruction sidérale d'un satel-
lite. Quelle est la capacité de dis-

suasion des missiles balistiques
français du plateau d'Albion et des
six sous-marins nucléaires? La
priorité ne revient-elle pas aux ar-
mées classiques, alors même que
l'URSS apparaît durablement dis-
tancée dans la guerre des étoiles et
que le maréchal Okarkov, spécia-
liste de cette même guerre classi-
que, et limogé après l'affaire du
Boeing sud-coréen abattu au-des-
sus des Sakhalin, vient d'être ap-
pelé à de hautes fonctions par M.
Gorbatchev?

En fait, c'est là une fausse ques-
tion sur un vrai problème. Il y a
bien des interrogations, et il y en a
toujours eu sur la valeur dissuasive
de la force de frappe française.
Mais, et François Mitterrand l'a
bien compris, sa valeur est d'abord
psychologique: la classe politique
française, droite-gauche réunies, y
tient, car c'est la seule doctrine de
défense cohérente élaborée et ap-
pliquée en France depuis près de
deux cents ans. Il n'y en a pas eu
d'autre; on y est attaché outre-Jura
et U en faut plus pour donner des
états d'âme à François Mitterrand
qui, après l'avoir dénigrée pendant
vingt ans, s'en fait aujourd'hui
l'ardent défenseur.

Pierre Schaffer

• COIRE (ATS). - Dans la nuit
de dimanche à lundi, un détenu
s'est suicidé alors qu'il se trouvait
en détention préventive, à Coire. Il
s'agit d'un ressortissant étranger
de 49 ans, a indiqué le Ministère
public du canton des Grisons, hier.

H avait été arrêté le 13 septembre,
à Coire, alors qu'il venait de se
rendre coupable d'une agression
dans une bijouterie d'Arosa. A
l'instant de son arrestation, il por-
tait un butin de 52 000 francs sur
lui.

La grande muette
s'agite...

N'est-ce pas le général Lacaze,
chef d'état-major des armées, qui
avant de partir en retraite estimait
dans un article, que «le rendez-
vous d'octobre 1985 revêtirait une
grande importance». L'ancien chef
d'état-major des armées françaises
s'inquiétait tout haut de l'exécu-
tion de la loi de programmation
militaire couvrant la période 1984-
1988 et qui, à mi-parcours, avait
pris du retard dans son applica-
tion: faute de crédits, les pro-
grammes à long terme d'arme-
ments ne respectaient plus les ca-
drages budgétaires et le ministre
de la Défense en avait été réduit à
limiter les effectifs des forces
classiques en restructurant les
unités: il y aurait autant de divi-
sions, mais les régiments compte-
raient moins d'hommes...
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LES SUISSES N'ONT PAS LE MORAL

1600 suicides en 1984
LAUSANNE (ATS). - En Suisse, le nombre des suicides établis
est en légère baisse, après avoir connu un accroissement plus ou
moins constant au cours de la dernière décennie. De 1621 cas en
1983, il est tombé à 1600 en 1984, soit 1134 hommes et 466 fem-
mes, a rapporté hier le Centre d'information des assurances suis-
ses, à Lausanne.

Par rapport à l'ensemble des décès enregistrés en Suisse, 1 sur
36 était dû à un suicide. Dans la population active, cette propor-
tion est de 1 sur 12.

Ces chiffres ne tiennent évidemment pas compte des suicides
camouflés en accidents mortels, difficiles à déceler et à prouver.
D'autre part, la statistique enregistre chaque année environ 500
cas de décès dus à des causes inconnues.

Le nombre des mineurs qui ont mis fin à leurs jours en 1984
s'élève à 56, dont 46 de sexe masculin et 10 de sexe féminin. Chez
les garçons, 5 avaient de 10 à 14 ans (1 fillette) et 41 de 15 à 19 ans
(9 filles).

Sur les 1600 personnes qui se sont suicidées l'an passé en
Suisse, 857 étaient assurées sur la vie.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Curieux procédés-
étranges pénitences!
FRIBOURG (ATS). - plaintes mettant en
Le Grand Conseil du cause le chef de la
canton de Fribourg a police des étrangers
entamé, hier, sa ses- et deux de ses secré-
sion d'automne. Il a taires. L'une d'entre
terminé la première elles a été déplacée,
lecture de la loi ré- l'autre licenciée et le
giant les rapports en- chef de la police des
tre l'Eglise et l'Etat, étrangers a vu son sa-
La deuxième lecture laire réduit pendant
aura lieu au cours de quelques mois. Un
la prochaine session. député socialiste a

Le Parlement can- estimé que cette ma-
tonal s'est encore oc- nière de régler le pro-
cupé d'une affaire de blême constituait une
coups de téléphone inégalité de traite-
anonymes et de ment. Il a déposé une

interpellation. La ré-
ponse du Conseil
d'Etat est attendue au
cours de la session.

Enfin, le canton de
Fribourg sera pourvu
d'une brigade fémi-
nine spéciale s'oc-
cupant de la répres-
sion des délits contre
les moeurs. Le légis-
latif et l'exécutif se
sont entendus sur la
nécessité d'un tel
groupe d'intervention
réclamé par une mo-
tionnaire.

• INTERLAKEN (ATS). - Quel-
que 70 scientifiques de onze pays
sont réunis depuis lundi à Inter-
laken pour discuter des eaux de
fonte à la semelle des glaciers. Ce
congrès, organisé par l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ), durera jusqu'à demain.
Les participants iront ensuite exa-
miner diverses vallées glaciaires de
Suisse.

SOMMET DE GENEVE

L'intendance précède

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Quand le bâtiment ne va plus...

au Tessin

ZURICH (ATS). - La construction, le plus important secteur de l'économie intérieure occupant Genève.
près de 450 000 personnes, pourrait être menacée par le projet de révision de l'ordonnance sur Tous ces problèmes et d'autres
l'aménagement du territoire, qui a été soumis à la consultation des cantons, des partis et des orga- encore comme l'organisation du
nisations intéressées. Tel est l'avis de la Société suisse des entrepreneurs, qui a publié hier un com- se)our genevois de Mmes Reagan
muniqué à ce suiet. e Gorbatcheva viennent d être

H ' , . ,., , ' • _, discutes, pendant plusieurs jours, a
Cette société n'a jamais contesté sur une surface limitée, tous les Aussi s'il n est évidemment pas . -

une gestion raisonnable du sol, un habitants doivent cohabiter; ce qui question de «bétonner» chaque /* ~~ 
^bien par nature impossible à dé- suppose des concessions et des surface verte, il serait absurde de DROGUE

velopper et à agrandir. Toutefois, restrictions. ne vouloir tenir compte que des .
_J! 1 intérêts de *&***>% Cette der- $IX 3̂ 68-3*10115mère doit disposer en temps de

crise ou de guerre d'une surface
maximale, qui doit être calculée
au plus près, car - les expériences
faites durant la Deuxième Guerre
mondiale le prouvent - des res-
sources insoupçonnées se font jour
lorsque la situation l'exige, sou-
ligne le communiqué.

En outre, le rendement du sol a
augmenté ces dernières années,
alors que la population était pra-
tiquement stagnante. Une révision
de prévisions faites il y a plus de
cinq ans est donc nécessaire. Mais
le débat est aussi politique.

En fixant arbitrairement des
surfaces d'assolement aux can-
tons, la Confédération leur enlève
toute liberté pratique de manœu-
vre, affirme la Société suisse des
entrepreneurs. Que se passera-t-il
si un canton désire accueillir de
nouvelles industries?

GENÈVE (ATS). - Les préparatifs
de la rencontre au sommet amé-
ricano-soviétique, entre MM. Rea-
gan et Gorbatchev, les 19 et 20
novembre prochain, se poursui-
vent mais pour l'heure «aucune
décision définitive » n'a encore été
prise, notamment quant aux lieux
de réunion, au logement, à la sé-
curité et aux conditions de travail
de la presse, a-t-on appris hier à

LUGANO (ATS). - Une nou-
velle importante affaire de tra-
fic de drogue a éclaté au Tes-
sin. Ainsi que l'a confirmé hier
le commandant de la police
cantonale, au moins six per-
sonnes, la plupart de nationa-
lité italienne mais parmi les-
quelles figurent également un
ou deux Suisses, ont été arrê-
tées ces jours derniers dans la
région de Locarno.

Aucun autre détail n'a été
fourni mais l'affaire présente-
rait des analogies avec celle qui
a connu son épilogue judiciaire
au mois de février dernier,
également à Locarno. Une
femme de 53 ans, qui, à la tête
d'un réseau de six personnes,
tirait les ficelles d'un important
trafic d'héroïne, de cocaïne et
de haschich, avait alors été
condamnée à huit ans de ré-
clusion par les assises crimi-
nelles de cette ville.

Genève, par des délégations amé-
ricaines et soviétiques et des re-
présentants des autorités fédérales
et cantonales, et cela, précise un
communiqué du Protocole gene-
vois, «dans une cordiale et très
franche atmosphère».

Ces délégations vont maintenant
regagner respectivement Wash-
ington et Moscou, faire rapport à
leur gouvernement pour être de
retour à Genève début octobre.
Aucune autre communication ne
sera faite à la presse sur ces pré-
paratifs, précise le protocole, pour
des raisons de sécurité et aussi «à
la demande des personnes qui ont
gracieusement mis à disposition
leurs propriétés pour la rencontre,
ce dont les autorités fédérales et
cantonales les remercient».

Proche de Carlos
Bruno Bréguet
est libre en Suisse

PARIS (ATS). - Le Tessinois
Bruno Bréguet, condamné en 1982
à cinq ans de réclusion en France
et soupçonné appartenir au réseau
terroriste Carlos, a été libéré hier
et reconduit en voiture à la fron-
tière suisse, a indiqué le Ministère
français de la justice. C'est le
deuxième membre du réseau Car-
los à être libéré, quatre mois après
l'Allemande Magdalena Kopp,
condamnée en même temps que
lui.

Bruno Bréguet a en effet quitté
hier matin la prison de Clairvaux
(est de la France), où il purgeait
une peine de cinq ans d'emprison-
nement pour détention d'armes et
d'explosifs, et a été expulsé vers le
«pays de son choix», en l'occur-
rence la Suisse. Selon le Ministère
français de la justice, Bruno Bré-
guet a bénéficié d'une remise nor-
male de peine, car il en avait déjà
purgé les deux tiers.

Selon ' l'avocat de Bruno Bré-
guet, Me Jacques Vergés, interrogé
par l'ATS, Bruno Bréguet n'a pas
choisi le pays vers lequel il a été
expulsé. Mais Me Vergés ne pro-
testera pas parce que Bruno Bré-
guet n'est pas recherché en Suisse
et que cela «n'implique pas de ca-
tastrophe».

Il avait été arrêté en 1982 à Pa-
ris en compagnie de Magdalena
Kopp, à proximité d'une voiture

contenant deux grenades, cinq
pains explosifs et un pistolet
Herstall 9 mm. Les deux accusés
s'étaient définis comme des «mi-
litants révolutionnaires» et avaient
été condamnés en avril 1982 res-
pectivement à cinq et quatre ans
de prison.

Dès l'arrestation de Bruno Bré-
guet et de ' Magdalena Kopp, le
terroriste Carlos avait menacé le
Gouvernement français par des
lettres authentifiées et indiqué que
les deux jeunes gens faisaient par-
tie de son «réseau». En mars 1982,
un attentat à l'explosif attribué à
Carlos ravageait le train «Le Ca-
pitale» Paris-Toulouse, faisant
cinq morts et six blessés.

Bruno Bréguet avait d'ailleurs
déjà été incarcéré en Israël de
1970 à 1977 après avoir tenté d'y
introduire deux kilos d'explosifs
destinés à un attentat pro-pales-
tinien.

D n'y aucun mandat d'arrêt en
Suisse contre Bruno Bréguet, a in-
diqué la porte-parole du Ministère
public de la Confédération. Une
enquête de police judiciaire contre
Bruno Bréguet pour délits à l'ex-
plosif et détention d'explosif, a été
provisoirement suspendue en dé-
cembre 1983. On examine actuel-
lement s'il y a lieu de reprendre
cette enquête, a indiqué encore le
porte-parole du Ministère public.

BÂLE (ATS). - Le 3e congrès vidéotex de Suisse s'est ouvert à Bâle sous
le titre Vidéotex Europa - Bâle 85. 530 participants sont attendus. En
parallèle au congrès, une exposition présente les innovations de 66 entre-
prises importantes dans le domaine des logiciels vidéotex. M. Rudolf
Trachsel, directeur général des PTT, a expliqué , lors de l'ouverture, que
les PTT ont préparé à l'intention du Conseil fédéral une proposition pour
l'introduction du vidéotex en Suisse au cours du premier semestre 1986.

La période d'essai de six ans pour la mise en service du vidéotex est
échue à la fin de l'année. L'infrastructure technique a fait ses preuves, a
déclaré M. Trachsel. Elle permet aujourd'hui de desservir quelque 5000
participants. De plus, une restructuration limitée est possible avec des
moyens relativement restreints. A la fin de la consultation auprès de tous
les intéressés au vidéotex, la proposition d'introduire le système sera
faite. Le Conseil fédéral décidera de cette introduction par la voie d'une

ordonnance
M. Trachsel a ajoute que de nouvelles tergiversations, par exemple le

prolongement de la période d'essai, seraient regrettables , car elles fe-
raient prendre à la Suisse un grave retard par rapport aux pays voisins
qui ont déjà introduit cette technique.

Le directeur général des PTT a aussi attiré l'attention sur le fait qu'en
Suisse romande la situation est plutôt critique, dans la mesure où l'offre
du vidéotex suisse est très modeste, alors qu'une grande quantité d'infor-
mations est déjà offerte par la France. «Nous courons le risque que le
vide informatif en Romandie et la pression de l'information venant de
France nous soient préjudiciables. » Du point de vue de la technique,
cette situation présente aussi le risque de difficultés , les normes techni-
ques françaises en usage ne correspondant pas à celles en vigueur en
Suisse.

La plus grande collaboratrice de Bhagwan
s'enfuit avec 55 millions de dollars

ZURICH - OREGON (ATS). - Le
mouvement religieux Bhagwan
risque d'être plongé dans des dif-
ficultés considérables. La princi-
pale collaboratrice de Bhagwan,
Ma Anand Sheela, a disparu, di-
manche, en compagnie d'une dou-
zaine d'adeptes et avec une

La fugitive

somme de 55 millions de dollars,
de la ville de Sannyasin Rajneesh-
puram, dans l'Etat américain de
l'Oregon. Un porte-parole du
mouvement, en Oregon, a indiqué,
hier, à la Radio alémanique, que
les fuyards se trouvaient à Zurich
ou quelque part en Suisse.

Selon le porte-parole, la police
de l'Oregon et Interpol ont été in-
formés de cette affaire. A la police
cantonale de Zurich et à la Divi-
sion fédérale de la police, on ne
sait rien de cette affaire. Comme
d'éventuelles requêtes en vue de
recherches doivent être achemi-
nées par la voie diplomatique, les
choses pourraient durer un certain
temps.

En Oregon, au centre du mou-
vement, vivent en permanence
2000 jeunes adeptes et un grand
nombre d'hôtes de passage. Si une
certaine émotion y règne, la dis-
parition de la collaboratice et des
55 millions de dollars n'en est pas
la seule cause. Selon le porte-pa-
role du mouvement, certains de
ses membres* ont été victimes de
tentatives d'empoisonnement et
des micros ont été découverts dans

la chambre de son chef spirituel.
Ces actes seraient le fait de la
fuyarde qui n'aurait pas supporté
son éviction de l'entourage im-
médiat de son chef.

A Zurich, à la communauté
bhagwan de la ville, on nie tout

Bhagwan au cours de sa visite quotidienne à ses

contact avec Ma Anand Sheela et
on ne sait pas où elle se trouve.
Son départ a également soulevé
une certaine émotion mais la vie et
les activités ne sont pas pertur-
bées. «La dévotion à Bhagwan
reste entière», a-t-on précisé.

• Vaud
rural incendié

NYON (ATS). - Un incendie dont
la cause n'est pas connue a éclaté
hier, vers 16 h 30, dans une ferme,
à Marchissy (VD), au pied du Jura ,
entre Nyon et Rolle. Les dégâts
sont très importants, sans qu'on
puisse encore les chiffrer.

Une douzaine de génisses, qui se
trouvaient dans l'écurie, ont été
évacuées à temps, le reste du bétail
était aux champs. Sitôt l'alarme
donnée, les pompiers du village,
ceux de villages voisins et des
centres de renfort de Nyon et de
Rolle sont intervenus. De grandes
quantités de foin, de fourrage et de
paille, ainsi que toute la récolte
des pommes de terre ont été la
proie du feu.

Fribourg: le tilleul a vécu
FRIBOURG (ATS). -
Les restes du tilleul
historique de Morat, à
Fribourg, ont été
abattus hier en pré-
sence de représen-
tants des autorités et

Morat en 1476.
Le Conseil com-

munal de la ville de
Fribourg, après avoir
consulté le Père A.
Schmid, professeur à
l'Institut de biologie
végétale et M. J. Wie-
land, jardinier de
ville, a décidé de faire
enlever les restes de

de nombreux curieux.
L'arbre rappelait la
victoire des Confé-
dérés à la bataille de

l'ancien tilleul, hier.
L'arbre s'était tout à
fait asséché en juillet.

L'âge, les agres-
sions de tous genres
et les récents acci-
dents dont il a été
victime ont eu raison
du tilleul historique
de Morat , cinq fois
centenaire.

• ZURICH (AP). - Le suspect
arrêté vendredi, suite au meurtre
du petit Daniel Suter (7 ans), de
Niederglatt (ZH), a été libéré hier,
selon la police zurichoise. B avait
été appréhendé sur dénonciation
de deux de ses connaissances. Les
soupçons pesant sur lui ont été
dissipés, a déclaré un porte-parole
de la police. L'enfant avait été re-
trouvé étranglé, le 10 septembre
près de Riniken (AG), trois jours
après sa disparition lors de la fête
villageoise de Ruemlang (ZH).
• LUGANO (ATS). - La pre-
mière phase du procès des quatre
financiers accusés d'avoir recyclé
en Suisse 47 millions de dollars
destinés à entretenir le trafic d'hé-
roïne entre l'Italie et les Etats-Unis
(«Pizza Connection») s'est ache-
vée hier au terme de sept jours
d'audiences. Aujourd'hui, la pa-
role sera donnée à l'accusation
pour le réquisitoire du procureur
Paolo Bernasconi. Le jugement est
attendu pour le milieu de la se-
maine prochaine.

Grand monde
LAUSANNE (AP). - Le Tri-
bunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné hier Maria
V., baronne américano-suisse
de 48 ans, à dix mois de prison
avec sursis pendant quatre ans
pour vol, tentative d'escroque-
rie et faux dans les titres. Les
juges vaudois l'ont reconnue
coupable d'avoir dérobé divers
objets à la comtesse espagnole
Dagmar A., 79 ans, qui lui
avait prêté sa maison lausan-
noise, ainsi que des meubles et
de l'argenterie à l'Hôtel Beau-
Rivage de Lausanne dont le
baron V., son mari, était le di-
recteur. Ce dernier a été libéré
de l'accusation de complicité
au bénéfice du doute.

Entre deux versions contra-
dictoires, le tribunal a choisi
celle de la comtesse qui, en
juin 1983, porta plainte contre
son ex-amie la baronne. Elle la
soupçonnait du vol de divers
objets dont elle estimait la va-
leur à 150 000 francs.

L'enquête ne permit de dé-
couvrir chez la baronne qu'une
petite partie de ces objets, mais
les policiers y retrouvèrent
aussi des meubles et de l'ar-
genterie appartenant au Beau-
Rivage, un palace qu'avait di-
rigé son mari, le baron Bodo
V., Tessinois de 58 ans.

Le tribunal a estimé qu'il
s'agissait d'un vol et non d'un
«emprunt», comme l'a affirmé
l'accusée. Cette dernière avait
d'ailleurs tenté de vendre une
partie de ce mobilier, valant
environ 45 000 francs, à l'un de
ses amants de nationalité tur-
que.

Les juges vaudois n'ont pas
suivi la défense qui, durant ce
procès de deux jours, s'est ef-
forcée de mettre en doute les
affirmations de la comtesse,
qui a été libérée de l'accusation
de diffamation. Il n'a pas tenu
compte non plus du jugement
porté sur les protagonistes de
cette affaire par la chroni-
queuse mondaine Luisa Pucci-
Sisti. Dans une longue lettre au
tribunal, elle avait qualifié la
comtesse de «femme à histoi-
res» et insisté sur le «raffinemt
de la baronne».

Bénéfice du doute
pour le baron

Aujourd'hui séparé de son
épouse, le baron Bodo V. a été
libéré de l'accusation de com-
plicité au bénéfice du doute.
Cet ancien consul honoraire de
Suisse aux Bermudes devra
toutefois une partie des frais de
la cause et une amende de 400
francs pour avoir employé des
étrangers sans permis de tra-
vail dans un restaurant lausan-
nois dont il était propriétaire.

A l'issue du jugement , la
comtesse Dagmar A. s'est dite
surtout satisfaite d'avoir ré-
cupéré une bague «phallique»
que lui avait offert un prince
égyptien et que l'on a retrouvé
chez la baronne.

Quant à la principale accu-
sée, elle se trouve aux Etats-
Unis et n'était pas présente au
procès. Elle avait été autorisée
à ne pas comparaître et à se
faire représenter par son avo-
cat.
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Une « étoile »
à l'ombre

DERNI accusations, donne cependant des
explications détaillées sur cette
version des faits, obtenue de sour-
ces autorisées multiples, car
«nombreux sont ceux qui parlent» .

Il affirme que l'opération a été
coordonnée par le commandant
Louis-Pierre Dillais, «patron» de
la base de nageurs de combat
d'Aspretto (en Corse), dont le se-
cond n'est d'ailleurs autre que le
capitaine Alain Maffart, arrêté en
Nouvelle-Zélande sous le nom
d'Alain Turenge.

Le commandant Dillais, selon
«Le Monde», n'a fait qu'obéir à sa
hiérarchie, c'est-à-dire à une filière
passant par le colonel Georges
Lesquer, chef de la division Action
de la DGSE, et l'amiral Pierre La-
coste, directeur de la DGSE.

Plus grave encore : trois hauts
responsables auraient «autorisé
selon les uns, laissé faire selon les
autres» . «Il s'agirait des généraux
Jeannou Lacaze, alors chef d'état-
major des armées, et Jean Saul-
nier, alors chef d'état-major par-
ticulier du président de la Répu-
blique, nommé depuis à la tête des
armées en remplacement du gé-
néral Lacaze, mais aussi du minis-
tre de la Défense lui-même.»

Quant au président Mitterrand,
«il n'aurait pas été informé par le
Ministère de la défense, ni avant ni
après l'attentat. On lui aurait au
moins menti par omission», af-
firme le quotidien.

Dans son édition parue mer-
credi, le «Canard Enchaîné» pu-
blie les mêmes accusations en
première page : «Ou bien Hernu,
les généraux Lacaze et Saulnier et
l'amiral Lacoste connaissaient et
avaient couvert l'opération, et ils
vont sauter. (...) Ou bien ce quar-

teron s'en défend, mais il aura du
mal, peut-être, à établir son igno-
rance et son innocence.»
Des agents
britanniques
impliqués?

Le «Canard Enchaîné» parle en
outre d'un dossier remis à l'Elysée,
selon lequel les nageurs de combat
français (la 3e équipe), qui s'ap-
prêtaient à saboter le «Rainbow
Warrior» sur ordre d'une «hiérar-
chie intermédiaire», auraient été
pris de vitesse par des «agents
étrangers, très probablement bri-
tanniques, dans le but de porter
atteinte aux intérêts français dans
le Pacifique-Sud».

Ces «agents étrangers , très pro-
bablement britanniques», seraient
donc les véritables auteurs de l'at-
tentat d'Auckland, avance le «Ca-

NAPLES (AP). - Le Guy Lux ita-
lien, Enzo Tortora , présentateur
vedette de la télévision et mafioso
le reste du temps, a été condamné
hier à dix ans de prison et à
50 millions de lires d'amende.

Enzo Tortora , qui est également
membre du Parlement européen, a
été reconnu coupable d'« associa-
tion de malfaiteurs» et de trafic de
drogue en collaboration avec la
Camorra, la mafia napolitaine.

Le procureur avait demandé une
peine de treize ans d'emprison-
nement. Arrêté en juin 1983, Enzo
Tortora était jugé avec 251 autres
membres présumés de la Camorra.

nard Enchaîné». La connection
britannique avancée par le journal
ne figure nulle part dans les révé-
lations du «Monde», note-t-on.

Démenti de M. Hernu
Le ministre français de la Dé-

fense, M. Charles Hernu, a dé-
menti catégoriquement hier qu 'un
ordre ait été donné à quelque or-
ganisme dépendant de son minis-
tère que ce soit de commettre un
attentat, quelques heures après des
révélations du quotidien «Le
Monde» dans l'affaire Green-
peace.

Dans un communiqué, M.
Hernu affirme qu'«à sa connais-
sance» il n'y a pas eu d'autre agent
de la DGSE que le couple Turenge
et l'équipage de l'Ouvea, au mo-
ment de l'attentat en Nouvelle-
Zélande.
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Le « Rainbow-Warrior » aurait été coulé
par une troisième équipe de militaires français Quaran
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Dans l'entourage du ministre de la
défense, après avoir qualifié l'atten-
tat de « regrettable, inadmissible et
scandaleux •. on ajoute: • Ceux qui
ont été arrêtés n'ont pas fait le coup,
l'équipage de /'Ouvéa pqs davantage.
Quant à une autre équipe , nous ne
connaissons pas d'autre équipe de ta
DGSE dans cette affaire et nous ne
croyant pas à l'implication d'autres
équipes des armées fr ançaises. •

L'attentât contre te Rainbo w- "faux époux « Turenge • étaient
Warrior jun mort, le 10 juillet , à '.-, chargés d'épauler.
Auckland) aurait été ' perpétré par ¦ Celte révélation contredit formelle-
deux nageurs de combat de l'armée ' ment la version fournie par la haute
fran çaise. Telle est l'information que hiérarchie militaire à M. Bernard

L'adv
de MTricot. Dans ion rapport ,, celui-ci

assurait que tes militaires français
n'avaient p articipé qu 'à une mission
de surveillance de Greenpeace el ne

nous avons recueillie de sources
concordantes : Il y avait en Nouvelle-
Zélande une troisième équipe de
militaires français, que les cinq mem-

M. Me
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à la ch<
PA'

r un . l'existence d'unebres de la DGSE déjà Identifiés, .^mentionnait pas
l'équipage du voilier Ouvéa et les troisième équipe.
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lairei du cadre de .énerve call.ibo-
rant avec le» partis d'opposition,
nombreux lonl ceux qui pat ien t . '
Et ce qu 'il» disent aboutit aux
m.ni« cane lui ion... Qui a ajj i 7 A
lei en croire, une t ro is ième
équipe, tfoqute par tt Canard
tnchufn t du 11 leplemb.e. com-
plémentaiie de t'éguinage du voi-
lier Ouvéa. charge oe la logi.li-
que, et du faux couple Turenge,
lequel aurait «m de * leurre ¦
¦m-il-v -. des N-o-Zébnil.1... cl
aurait réuni* le matériel apporté

million confiée aux agenu de li
DGSE n'était que de surveillance
et d'infiltration. Depuis le 10 juil-
let , du tempi a, cependant , pasîé
et des bouchei s'ouvrent.

Anciens el proches  de Is
DGSE, - honorable» coriwfwa-
d__nl_ • de ce service secret , polî-
ci.tt ayant eu connaissance de
l'enquête néo-zélandaise, mem-
bre! de cabinets min l . l é r t e l»
pLacéa 1 des postcj sensibles, mîli-

26 août, que des agents français
se trouvaient alors en Nouvelle-
Zélande et que leur mission visait
Greenpeace. Mais , [I n'a pas été
p rouvé  que les fa u x  époux
Turenge, Ici deux agents français
Incarcérés en Nouvelle-Zélande,
soient les auteun de l'attentat lui-
même: et !es autorités militaires.
du minisUe de la" défense i la
haute hiérarchie , assurent que la

port d'Auckland en Nouvelle-
Zélande, * posé deux bombes sur
la coque du Ratnbow Warrior, le
• navire amiral- du mouvement
écologiste Greenpeace 7 Qui, si
lea auteurs de cet a t ten ta t , •cri-
minel tt abiurdi • selon M. Mit-
terrand , sont bien français, leur en
a donné l'ordre? Telles sont lou-
jour- les deux questions-clé* de
l'affaire Greenpeace. ____  . _... >

PARIS (ATS/Reuter). - L'affaire «Greenpeace» a connu hier un extraordinaire rebondissement, en
raison des accusations publiées par le journal «Le Monde», et reprises par l'hebdomadaire satirique le
«Canard Enchaîné». «Le Monde» tient en effet «de sources concordantes» de diverses tendances
politiques que l'attentat ayant détruit le «Rainbow Warrior», le 10 juillet à Auckland, a bien été
perpétré par des agents français, et que le ministre de la Défense, M. Charles Hernu, était «dans la
confidence».

L'attentat, selon le journal , a été groupes déjà connus, l'équipage Nouvelle-Zélande, où il est actuel-
commis par deux nageurs de com- du voilier «Ouvea» chargé de la lement détenu,
bat constituant «une troisième logistique et le faux couple Tu- «Le Monde», qui reconnaît ne
équipe, complémentaire» de deux renge désigné comme leurre à la pas détenir la preuve de ses
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Greta Garbo
octogénaire
NEW YORK (ATS/AFP). -
Aujourd'hui , Greta Garbo fête
ses 80 ans. Mais «la Divine»,
confirmant son image de star
solitaire, ne se prêtera à au-
cune célébration publique à
l'occasion de cet anniversaire.

Greta Garbo a tenu sa pro-
messe et n'a pas tourné un seul
film depuis 44 ans. Elle vit en
semi-recluse dans son vaste
appartement new-yorkais
qu 'elle quitte de temps à autre
pour la Suisse ou la Côte
d'Azur. On ne lui connaît
qu'un petit groupe d'amis fi-
dèles qui, de temps à autre,
bravent l'interdit et font des
confidences à la presse.

Née Greta Lovisa Gustafs-
son le 18 septembre 1905 à
Stockholm dans un milieu très
pauvre, Greta Garbo aura sans
doute été la plus grande star
qu 'ait jamais connu Holly-
wood, le symbole de la femme
fatale inabordable pour le
commun-des mortels.

Après avoir travaillé dans un
grand magasin pour lequel elle
fait quelques publicités au ci-
néma, elle se lance dans le
théâtre où elle est découverte
par le cinéaste suédois Mauritz
Stiller.

Ce dernier lui fait faire ses
véritables débuts au cinéma en
1922 dans «La saga de Gosta
Berling», tirée du célèbre ro-
man de Selma Lagerlof. Stiller
est appelé à Hollywood par
Louis B. Mayer et le cinéaste
exige que la jeune actrice soit
aussi prise sous contrat. Après
avoir renâclé, Louis Mayer qui
la trouvait trop grasse - il au-
rait eu ce mot: «En Amérique,
les hommes n'aiment pas les
grosses femmes» - accepte.

Grand bien lui en p rit, les
studios de la Métro-Goldwyn-
Mayer découvrent dès le pre-
mier film américain de Greta
Garbo («The Torrent», 1926)
qu'ils sont tombés sur une mine
d'or. Le succès est immédiat
tant auprès des critiques que du
public.

Son refus des concessions,
ses querelles avec Louis Mayer,
ses empoignades avec les met-
teurs en .scène devinrent rapi-
dement légendaires. Celle
qu 'on surnomma la «mysté-
rieuse étrangère», le «Sp hinx
suédois», «la Divine», tourna
en tout et pour tout 24 films,
réussissant triomphalement,
contrairement à bien d'autres,
le passage du muet au parlant.

Elle a surtout interprété des
héroïnes tragiques, à la fois
sensuelles et pures. Ses films
les plus connus restent «Anna
Karénine», «Anna Christie»
(son premier film parlant lancé
avec une grande campagne pu-
blicitaire dont le slogan était
«Garbo parle»), «Grand Hô-
tel», «La reine Christine» et
«Le roman de Marguerite
Gautier». Greta Garbo n'a
connu qu 'un seul échec avec
«Two-faced woman» en 1941.
Aussitôt après, à l'âge de 36
ans, elle surprenait le monde
entier en annonçant que ce se-
rait son dernier film. Elle n'a
jamais expliqué publiquement
la raison de cette retraite.

Greta Garbo, qui eut des
liaisons amoureuses avec le ci-
néaste Rouben Mamoulian, le
chef d'orchestre Léopold Sto-
kowski et avec son partenaire
masculin John Gilbert, ne s'est
jamais mariée, n'a jamais eu
d'enfant. Dans «Grand Hôtel» ,
elle prononce une rép lique res-
tée célèbre: «Je veux qu 'on me
laisse seule.» Elle en a fait sa
devise.

RFA: NOUVELLE SECRETAIRE TRANSFUGE
Qu'a fait Bonn pour déranger des «taupes» bien installées?
BONN (ATS/AFP). - Une secrétaire travaillant à la cffkn-
cellerie fédérale ouest-allemande, Herta Astrid Willner,
ainsi que son mari, Herbert , employé d'une fondation pro-
che du Parti libéral (FDP, dans la coalition gouvernemen-
tale) sont passés à Berlin-Est, a-t-on appris hier à Bonn de
source officielle.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe a ouvert une enquête
contre le couple «soupçonné d'espionnage» , a indiqué un
porte-parole de la chancellerie.

M. et Mme Willner, qui n'étaient pas réapparus lundi
dans la capitale fédérale à l'issue de leurs vacances en Es-
pagne, ont envoyé de Berlin-Est par courrier express à leurs
employeurs des lettres de démission, a précisé le porte-pa-

role. Ces lettres transmises par les soins d'un avocat de Ber-
lin-Est sont arrivées hier matin à la chancellerie de Bonn.

Le couple avait entamé ses vacances le 10 août et l'en-
quête a déjà permis d'établir qu'il avait disparu de son lieu
de villégiature depuis dix jours .

Mme Willner travaillait depuis dix ans à la chancellerie
dans une section chargée des dossiers de politique inté-
rieure. Son mari était employé depuis 1969 à la fondation
Friedrich-Naumann où depuis deux ans, selon la fondation ,
il était responsable de recherches sur la politique extérieure
et de défense de la RFA.

Mme Willner (46 ans) avait travaillé au Ministère de la
défense jusqu 'en juillet 1973. Son mari, né en 1926 de pa-

rents est-allemands, a étudié en RDA le journalisme avant
de passer en RFA en 1961. Il a alors été employé à l'heb-
domadaire «Der Spiegel», puis en 1965 au service de presse
de la direction du Parti libéral FDP du ministre des Affaires
étrangères Hans Dietrich Genscher. Le couple s'est marié en
1974.

(Réd. - Il nous est donné de lire régulièrement que l'hé-
morragie d'espions de l'Est en RFA est le constat de fai-
blesse du gouvernement Kohi! Ne faut-il pas, au contraire,
se demander ce que fait ce gouvernement pour déranger les
«taupes» qui semblaient fort peu inquiétées sous les régimes
Brandt et Schmidt?)

• MUNICH (ATS/AFP) . - Trois
jeunes gens ont comparu hier de-
vant un tribunal de Munich pour
avoir kidnappé Sven Axel Sprin-
ger, le petit-fils du magnat de la
presse ouest-allemande, en janvier
1985. Le procès, en présence du
jeune Springer, 19 ans, doit durer
onze jours.
• MAPUTO (ATS/AFP). - Le
ministre sud-africain des Affaires
étrangères, M. Roetof «Pik» Bo-
tha, a rencontré lundi à Maputo le
président Samora Machel qui lui a
présenté des «preuves de viola-
tions graves et répétées de l'accord
de Nkomati (signé entre Pretoria
et Maputo)». Ces preuves concer-
nent notamment la poursuite de
l'aide aux maquisards du Mou-
vement national de résistance du
Mozambique (MNR , opposition
armée).
• NEW DELHI (ATS/AFP). -
Près de 8500 habitants de Bhopal
(Etat du Madhya Pradesh) souf-
frent de troubles mentaux à la
suite de la fuite de gaz toxique qui
a fait plus de 2500 morts en dé-
cembre dernier, a affirmé un haut
fonctionnaire de l'administration
de cet Etat du centre de l'Inde,
• PARIS (ATS/AFP). - Le Ma-
roc a obtenu hier des gouverne-
ments occidentaux réunis par le
Club de Paris l'étalement sur plus
de huit ans des échéances 1985-
1986 de sa dette garantie, soit en-
viron 1,8 milliard de dollars, a-t-on
appris hier de bonne source à
Paris.

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Des bombardements se
sont produits hier matin dans la région de Beyrouth et de la
montagne où des obus se sont abattus dans les environs du
palais présidentiel et sur le Ministère des affaires étrangères
à Baabda (9 km à l'est de Beyrouth), selon des sources
policières.

D'après la «Voix du Liban», la radio des milices chrétien-
nes, les bombardements des quartiers résidentiels de
Baabda, Hadeth, Dora et Dekouane à Beyrouth-Est ont fait
un mort et cinq blessés. Selon les sources policières, ils ont
fait deux blessés. De source proche de la présidence, on in-
dique que le palais de Baabda a été frappé de plusieurs obus
et roquettes. Le président Gemayel, présent, n'a pas été

touché.
Le calme est revenu en fin de matinée, mais des accro-

chages intermittents aux armes lourdes sont toujours signa-
lés dans la banlieue sud de Beyrouth.

A Tripoli (chef-lieu du Liban-Nord), des combats parti-
culièrement violents avaient opposé durant la nuit de lundi à
hier les miliciens du Mouvement d'unification islamique
(MUI, intégristes musulmans sunnites) à ceux du Parti arabe
démocratique (PAD, pro-syrien), faisant, selon un nouveau
bilan de la police, 38 tués et 97 blessés.

Selon des habitants de la ville, la caserne de l'armée, si-
tuée dans le quartier de Qobbeh, sur la ligne de démarcation
séparant les deux milices, est encerclée par les miliciens pro-

syriens du PAD.
Au Sud-Liban, les forces de sécurité ont indiqué que les

combats se poursuivaient entre les forces musulmanes et la
milice pro-israélienne «Armée du Liban-Sud» (ALS) dans la
région de Djezzine.

Enfin, un jeune membre de l'Union socialiste arabe (USA,
nassériens) a lancé hier en début d'après-midi sa voiture
bourrée d'explosifs contre une position des forces israélien-
nes et de ses alliés locaux, dans le secteur central du Liban-
Sud, faisant «30 morts et blessés dans les rangs ennemis»,
affirme un communiqué du Front de la résistance nationale
libanaise (FRNL).

Escalade a Moscou?
LONDRES (AP). - Le premier
ministre britannique Margaret
Thatcher a déclaré hier qu'elle
souhaitait que la dernière expul-
sion d'espions soviétiques par
Londres mettrait un terme à la ba-
taille d'expulsions lancée par la
défection du numéro 1 du KGB en
Grande-Bretagne.

Mais les correspondants britan-
niques à Moscou, qui ont discuté
des expulsions avec des respon-
sables du Ministère soviétique des

affaires étrangères, ont affirmé
que les Soviétiques avaient in-
diqué que Moscou comptait ré-
pondre coup par coup à toute me-
sure britannique.

Un responsable du Foreign Of-
fice à Londres a ajouté qu'une
réaction de Moscou était probable
d'ici deux jours . Mais Sir Bryan
Cartledge, ambassadeur britan-
nique à Moscou, n'a pas été con-
voqué hier au Ministère soviétique
des affaires étrangères.

Rome: 39 blesses
ROME (ATS/Reuter) . -
L'attentat à la grenade
commis hier soir contre le
Café de Paris dans la via
Veneto à Rome (voir «NF»
d'hier) a fait 3? blessés dont
26 étrangers, indique le
dernier bilan officiel.

Un Palestinien né au Li-
ban, qui a déclaré se nom-
mer Ahmed AH Hossein
Abou Sereya, a été arrêté
par la police à l'issue d'une
chasse à l'homme après
l'attentat dans les rues de la

capitale italienne.
Il est accusé d'avoir lancé

deux grenades à fragmen-
tation sur le café-restaurant
de luxe, dont l'une n'a pas
explosé.

D'après les hôpitaux qui
ont soigné les blessés, le
cuisinier du Café de Paris
est la seule des 39 victimes
qui soit grièvement blessée,
ayant eu une artère per-
forée par un éclat de gre-
nade. L'URSS A LANCE

SOYOUZ T-14
Trois hommes à bord

MOSCOU (ATS/AFP). -
L'URSS a lancé hier dans l'es-
pace le vaisseau «Soyouz T-14»
avec trois cosmonautes à bord
a annoncé Radio Moscou.
«Soyouz T-14» a été lancé en
direction de la station «Sa-
liout7» , à bord de laquelle se
trouvent deux autres cosmo-
nautes soviétiques, a précisé la
radio.

Les trois hommes sont le
lieutenant-colonel Vladimir
Vassioutine, commandant de

bord, l'ingénieur de vol Gueor-
gui Grechtko et le lieutenant-
colonel Alexandre Volkov,
chargé des travaux de recher-
che, a précisé TASS.

A bord du complexe orbital
«Saliout 7-Soyouz T-13», se
trouvent depuis le 6 juin deux
cosmonautes, Vladimir Dja-
nibekov et Viktor Savinykh.

Les appareils de bord de
«Soyouz T-14» fonctionnent
normalement, ajoute TASS.

Une brillante
intelligence a sombré
SIENNE (AP). - Les médecins de
l'hôpital Santa Maria délia Scala
de Sienne estiment qu'il n'y a au-
cune chance pour que l'écrivain
Italo Calvino, 62 ans, émerge du
coma dans lequel il a sombré le
6 septembre dernier après une at-
taque.

Le Dr Biago Penza a déclaré
hier que les examens révélaient
que l'état de l'écrivain s'était ag-
gravé et que son état comateux
était désormais «irréversible». Son
état est «désespéré» , a-t-il dit.

Italo Calvino a été victime d'une
attaque à sa villa de Toscane le
6 septembre dernier, sombrant
dans le coma. Après six heures de
chirurgie cérébrale le jour suivant,
il a pu se réveiller et parler. Mais
jeudi dernier, la fièvre a augmenté
et il est retombé dans le coma.

Calvino est le plus célèbre écri-
vain italien contemporain. Il avait
été partisan pendant ¦ la Seconde
Guerre mondiale et a notamment
écrit «Le Baron perché » et «Si par
une nuit d'hiver un voyageur».



Il y a un peu plus de vingt ans naissait à Saint-Mau-
rice un chœur aujourd'hui bien connu des auditeurs
de la radio, sous le nom d'Ensemble vocal. Pour
souligner cet anniversaire, ses membres ont décidé
d'offrir à leur chef , le chanoine Marius Pasquier, un
pèlerinage en Terre sainte, et de l'accompagner...
Escortes de quelques amis, ils ont pris le chemin de
Tel-Aviv au début de ce mois, et les voici de retour,
pleins de souvenirs qu'ils se réjouissent de partager.

L'itinéraire
D'un coup d'aile, l'avion d'El

Al nous amène de Genève à
l'aéroport de Lod, où nous at-
tend Fratri (Victor), le chauf-
feur arabe qui nous prendra en
charge quinze jours durant. Ce
soir-là déjà, nous nous retrou-
vons à Beersheba, capitale du
désert.

De Beersheba, pendant trois
jours, nous allons à la décou-
verte du Néguev, avec Avdat,
citadelle-refuge nabatéenne,
l'impressionnant cratère
Makhtesse Ramon, une visite
au kiboutz Ben Gourion, la
mer Morte bien évidemment et
le rocher de Massada.

Le quatneme jour nous verra
plier bagage, via Jaffa , Césarée,
Afula et le lac de Tibériade où
nous demeurerons quelque
temps dans Phostellerie d'un
kiboutz. De là, sur les pas du
Christ, nous ferons visite au
Mont-des-Béatitudes, Mont-
Thabor, forteresse de Mégiddo,
aux sources du Jourdain et à
Capharnaùm, Cana, tibériade,
pimpante ville de villégiature,
Nazareth, Saint-Jean-d'Acre,
Haïfa, sans oublier une pro-
menade à travers le Golan et
son no man's land surmonté
d'impressionnants radars.

Puis nous abandonnerons la
luxuriante Galilée en suivant le
Jourdain jusqu'à Jéricho avec
arrêt à Qumram où furent dé-
couverts les manuscrits de la
mer Morte, pour aboutir au
Mont-des-Oliviers, face à la
plus belle ville du monde, dans
la lumière du couchant : Jéru-
salem, où nous vivrons le Nou-
veau Testament.
Le Baby Hôpital
de Bethléem

L'histoire de cet hôpital est
une histoire d'amour. En 1952,
le Père Schnydrig, d'origine
valaisanne, passait les fêtes de
Noël à Bethléem. Tandis que
les cloches célébraient toute la
joie de la Nativité, il vit un
Arabe enterrant son enfant,
mort de faim et de froid , de-
vant sa tente de réfugié.

De la naissance de l'Enfant
Dieu à la misère de beaucoup
d'enfants de ce pays déchiré -
où le plus souvent fonctionne
la sélection naturelle - le pas
fut vite franchi.

Le père loue sur place deux
pièces d'une maisonnette, y
met quatorze petits lits.

En 1978, le nouvel hôpital est
terminé. Deux jours avant son
inauguration, son fondateur
succombe à une crise cardia-
que.

Aujourd'hui, plus d'une cen-
taine d'enfants sont soignés
dans une clinique pédiatrique
moderne, dotée de station de
réanimation et de couveuses.

Qui sont ces enfants? Des
déshérités, le plus souvent des
enfants de Bédouins vivant
dans des conditions d'hygiène
lamentables. De nos jours en-
core, le Bédouin reçoit sa
femme en mariage - elle n'a
guère plus de 13 ans - quand
elle ne lui est pas vendue. La
jeune femme devient un ins-
trument au service de
l'homme; encore heureuse
quand il ne la répudie pas
après en avoir élu une autre, la
renvoyant sur les routes, le
plus souvent avec ses enfants.

La jeune religieuse qui guide
notre visite de l'établissement
n'est pas tendre dans le tableau
qu'elle brosse de la situation de
ces enfants. Son regard s'anime
pourtant lorsqu'elle parle de
l'élan de générosité et de soli-
darité qui converge vers le Ca-
ritas Baby Hôpital suisse dont
les lits sont toujours occupés,
mais insuffisants.

La vie au kiboutz
Imaginez du vert pour dé-

tourer le jaune du désert ou le
brun des montagnes. Délimitez
le kiboutz de fils de fers bar-
belés. Saupoudrez la terre brû-
lée par le soleil des blancs flo-
cons du coton parsemés des
taches jaunes et orange des
vergers, des verts des eucalyp-
tus, des cèdres et des pins. Ad-
ditionnez le tout des piaille-
ments des poulaillers et du
beuglement des étables, des
cris des enfants et du ronron-
nement des tracteurs. Rajoutez
l'école, l'infirmerie, la buan-
derie, la salle à manger bour-
donnante, la piscine ou le lac,
les rosiers et les cactus pi-
quants, les pelouses, les mai-
sonnettes et les terrains de jeu
ou de sport. Vous aurez des-
siné un jardin d'Ëden pour
certains, une prison pour d'au-
tres.

Et pourtant, nous affirme-
t-on, le kiboutz n'est ni l'un ni
l'autre.

Israël compte 254 kiboutz ,
qui occupent le 3,5 % de la po-
pulation. Il s'agissait à l'époque
d'une terre nationale, donc pas
d'une terre privée. Le Fonds
national juif l'a rachetée ou
louée. Les pionniers ont cons-
truit des routes, des maisons,
pratiquant la pêche, commer-
cialisée pour survivre, tandis
que le groupe central préparait
le terrain.

Devant la Mosquée d'Omar à Jérusalem

De quinze personnes en
1937, le kiboutz de Ginossar en
occupe plus de 300 aujour-
d'hui, et produit 2000 tonnes
de bananes sur 60 hectares;
des pamplemousses sur 50
hectares et du coton sur 250
hectares, sans compter les fo-
rêts de palmiers-dattiers;
40 000 poulets élevés pour la
viande occupent deux person-
nes; 300 vaches se partagent
une étable moderne, et la pro-
duction moyenne ne doit pas
être inférieure à 40 litres de lait
par vache et par jour.

Une fabrique électronique
produit des appareils médicaux
et de rééducation; Phostellerie
4 étoiles de dimension pourtant
impressionnante affiche com-
plet chaque jour. Il faut réser-
ver des mois à l'avance.

Les enfants en bas âge sont
pris en charge dans une nur-
sery, puis par le jardin d'en-
fants dès 3 ans; de 6 à 14 ans,
ils fréquentent l'école du ki-
boutz et ensuite les écoles se-
condaires ou supérieures à
l'extérieur, suivant leurs ca-
pacités et leurs goûts. A 16
heures, le travail étant terminé,
les enfants prennent le thé avec
les parents. Après, ils retour-
neront dans leur centre, de
manière à ce que les parents -
qui se lèveront à 4 heures -
puissent manger et se reposer
tranquillement.

Pas de propriété privée au
kiboutz, mais l'entretien total:
maison, pension, mobilier,
éducation des enfants, y com-
pris les études, santé, nourri-
ture, blanchisserie.

Jardin d'Eden ou prison?
C'est selon. Il n'en demeure
pas moins que le 40% de la
jeunesse élevée dans l'esprit du
kiboutz le quitte aujourd'hui.
L'héroïsme des pionniers qui
«firent fleurir le désert» n'a pas
toujours force d'exemple.

N'empêche qu'Israël illustre
une sorte de miracle écono-
mique et de survie.

Depuis 25 ans
il n'avait fait si chaud
à Jérusalem !...

De 42 à 46 degrés à l'ombre
dans le désert, on veut bien,
mais lorsque semblable cha-
leur monte à l'assaut de Jéru-
salem... ça donne soif rien que
d'y penser.

Pourtant, là du moins, quand
descend la nuit, une agréable
brise apporte le bien-être.

Déjà qu'aller en Israël en
août, le mois le plus chaud,
alors que Pâques est généra-
lement conseillé, relève d'une
certaine hardiesse. Mais tom-
ber sur une année qui voit les
autochtones eux-mêmes suc-
comber, cela devient du coup
de l'héroïsme.

Enfin, tout s'est bien passé,
et personne n'en est mort, ni
fut même gravement perturbé.

Pour l'anecdote...
L'un de nos compagnons sé-

dunois fut à deux doigts de re-
venir chamelier. Ne se vit-il
pas proposer le rachat de sa
douce moitié contre 150 cha-

meaux? On imagine assez bien
notre ami Paul délesté de sa
gracieuse épouse, menant paî-
tre ses chameaux sur les crêtes
de Maladère. Pas si sûr que
d'aucuns aient laissé passer
l'occasion...

Les noces de*Cana aussi fu-
rent célébrées à leur façon.
L'eau ne fut pas vraiment
changée en vin. Disons sim-
plement que l'eau fraîche du
père franciscain, pas certifiée
extra-pure, fut aussi appréciée
l'après-midi que le petit vin
servi pour commémorer les 10,
20, 25 et 30 ans de mariage de
certains participants. Qui, du
même coup, se virent honorer
de la cruche de Cana en sou-
venir.

Pas d'accident grave ou de
vrais pépins, disions-nous. Il
s'en fut de peu toutefois. En
effet , à l'instar d'Absalon sur
son cheval fougueux, mais
sautant de pierre en pierre aux
sources du Jourdain, un im-
prudent fut partiellement
scalpé par une malencontreuse
branche de figuier.

Lequel blessé, faute de su-
ture possible, se retrouva avec
un pansement compressif , la
tête enrubannée, tandis qu'à
défaut de glace se relayèrent
sur son crâne des boîtes de
Coca et de bière glacées.
L'adorable infirmière du
groupe ne manquant ni d'ima-
gination ni de dextérité, tout se
passa pour le mieux, et l'intré-
pide en fut quitte pour ramener
une tonsure d'Israël.

Il y eut aussi cette extraordi-

naire expérience d'une récep-
tion au village de Fratri. Il n'est
pas rare que lorsqu'il sympa-
thise avec son groupe, le
chauffeur l'emmène par monts
et collines jusqu 'à son village,
où, dans sa maison, l'attend un
copieux goûter.

Tous les enfants du village
étaient là. Les parents, et les
parents des parents des parents
aussi, tandis que les autres
grimpaient sur leur terrasse, ou
agitaient mains et mouchoirs
aux fenêtres. Bref , une marche
triomphale. Ou plutôt une
vraie fête, un échange de joies,
de chansons en arabe et en
français.

Simplicité de l'accueil, joie
de l'hospitalité de ces gens qui
ne demandent qu'à vivre en
paix dans leurs collines où
darde un soleil de plomb.

Pour conclure
Redevenons sérieux. Ce

printemps, l'Ensemble vocal de
Saint-Maurice vivait des mo-
ments d'une intensité inou-
bliable en interprétant à deux
reprises l'extraordinaire,
l'émouvante «Passion selon
saint Jean» de Bach, à la Basi-
lique.

Ce fut un événement cultu-
rel.

Au cours de son périple en
Israël, l'Ensemble vocal re-
trouva l'ambiance de cette
«Passion», en cette terre dont
chaque parcelle se juxtapose
au récit de l'évangéliste. Ce fut
un merveilleux voyage. Shalom
Israël.

Eliette Luisier

L'Ensemble vocal aux sources du Jourdain, à la sortie du lac de Tibériade. Lieu probable du bap
tême du Christ par saint Jean-Baptiste.

Au village de Fratri. Les enfants entonnent «Ce n'est qu 'un au revoir» en l'honneur des chanteurs
agaunois.



UN HIVER
AUX COULEURS DE PRINTEMPS j
UN HIVER DE CONTRASTES !

UNE MODE CONFORTABLE

La mode de l'hiver sera gaie:
grâce aux couleurs et à la di-
versité des lignes qui, une fois
de plus, nous démontrent qu'il
n'y a plus de mode directrice:
seuls, peut-être, les accessoires
unissent des silhouettes diffé-
rentes.

Chacune pourra tour à tour
changer d'image cet hiver: des
tailleurs masculins adoucis par
les gilets ajustés; des ensembles
aux couleurs de landes, doux et
féminins: des robes hiératiques
comme des statues de la Rome
antique, ou alors les années 50-
60-70, voire 80.

Les épaules sont larges mais
arrondies et féminisées. La
taille est très appuyée et le
point fort de la silhouette se
porte sur les hanches conti-
nuellement soulignées par des
jeux de ceintures, de drapés, de
mini-jupes.

Deux lignes se disputent la
première place:
- des jupes courtes et droites

portées sous des paletots
longs;

des jupes longues et mou-
vantes sous des vestes cour-
tes: blousons-spencer ou bo-
léros. 7 .
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LES ACCESSOIRES
ESSENTIELS

LES TENDANCES

Les couturiers et les stylistes
ont choisi les cagoules et les
bérets:
- cagoules d'écoliers ou cas-

ques d'aviateurs, en laine ou
en cuir; cagoule percée d'un
trou laissant passer une lon-
gue queue de cheval.

- Bérets basques laissant ap-
paraître le galon de cuir ou
deux bérets superposés de
couleurs différentes (Cha-
nel).
Les ceintures larges étran-

glant la taille, ou mieux les
ceintures prenant des allures de
mini-jupes de cuir où l'on peut
accrocher une bourse anti-vol.
Et les écharpes, remplacées par
les cagoules, se nouent sur les
hanches.

Les chaussures sont toujours
plates pour le jour , quelquefois

compensées ou ^^,*
bien prennent des formes
proches de la poulaine ou de la
Charentaise.

Le talon s'élève au crépus-
cule, mais le style reste très
souvent sport.

Quant aux bijoux, ils sont
profusion et le strass est roi. Il
faut sans aucun doute porter
de grosses bagues à tous les
doigts et plusieurs bracelets à
chaque poignet.

Beaucoup de broches très
grosses et pourquoi pas en
forme de commode Louis XV
(chez Lagerfeld).

Les gants mettent le point
sur le «i» de la toilette: en cuir

souvent ****̂ _w^de couleur et sur-
tout les gants à manchettes
en daim matelassé ou doublé
de mouton doré (Yves Saint-
Laurent), en satin, parsemés de
gouttes de strass ou de cristal.

DANDY: Mélange et oppo-
sition des formes, des tissus et
des coloris pour une femme
androgyne.

LANDES: Toutes les nuan-
ces de l'automne dans des tis-

Bff sus authenti-
ques, rudes et

«F moelleux pour
une totale har-
monie avec la
nature.

f GIVRES: La sé-
rénité retrouvée
pour une «balade»
en Irlande sous la
neige. Tweeds et
shetlands en vedette.

ÉCLAT: Des lainages
surtout, des couleurs
vives, une femme BON

.J CHIC - BON GENRE,
pour citadine moderne
et dynamique.

HUMOUR: Tout est permis,
surtout l'insolite. Des imprimés
et broderies où la gamme des
vifs s'oppose aux coloris fon-
cés..

COME BACK: Envie de
plaire, de séduire, des tissus
raffinés et précieux pour ce clin
d'œil aux stars des années 50!

Bref , des silhouettes qui per
mettent le choix !

LÉGENDES DES PHOTOS :
1. Le sport chic en soie. Com-
binaison en satin de pure soie
canard et T-Shirt en satin man-
darine.
A. M. Béret ta Paris P. à P.
Photo CEPS

2. Fourreau court à manches-
blousons en faille rose pure soie.
Jean Patou Paris H.C.
Photo CEPS

3. Robe courte en satin noir
(pure soie). Crêpe satin imprimé
rouge et noir.
Lecoanet Hermant Paris H.C.
Photo CEPS

4. Manteau en soie matelassée
«impression foulard».
Hermès Paris P. à P.
Photo: CEPS.

5. Robe longue drapée en crêpe
marocain fuchsia pure soie
d'Abraham Suisse
Philippe Venet Paris H.C.
Photo CEPS
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La mode CITY a du panache et de l'allure! Elle ose jouer allè-
grement sur des gammes simples, des couleurs rutilantes, des
«pastels» fruités!
Un style CITY «amplifié en crescendo» avec les accessoires
mode: chapeaux, colliers, gants, sacs qui triomphent cet hiver!
... à vous découvrir cette «symphonie de la mode» orchestrée
dans tous les rayons confection dames, messieurs et enfants!
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Veste % style automne 85
ample, confortable, en lainage moucheté, polyester Fr. 159.-
Pantalon coordonné
à pinces, doublure intérieure Fr. 119.-
Chemisier «look smoking» blanc
en satin coton polyester Fr. 69.-
Sac «ville» avec rabat
en cuir véritable, divers coloris mode Fr. 129.-
Veste % à larges rayures
en lainage polyester gris/noir Fr. 199.-
Jupe coordonnée
avec plis plats sur le devant, entièrement doublée Fr. 119.-
Chemisier «look smoking» blanc
Nœud cravate en satin noir en coton polyester Fr. 69.-
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LA NOUVELLE COLLECTION EST ARRIVÉE
JEANS - CHEMISES - PULLS - BLOUSONS - JUPES

Une quantité d'articles à des Le premier spécialiste du jeans
PRIX DINGUES vous propose

A partir de Fr. 10.-déjà toutes les grandes marques

Rue du Collège - Martigny Sion - Sierre
Crochetan 2 - Monthey Martigny - Brigue - Genève

Le plus grand choix du Valais!
En exclusivité pour le Valais

RICHARD MULLER , Paris
GEORGES RECH, Paris
ROGER MAHR, Paris
ETNO, Paris
CHRISTIAN AUJARD, Paris
WEEK-END (groupe Max Mara)
PENNY BLACK (groupe Max Mara)
INCOPEL, Florence
JIL SANDER, cuirs, Paris
ENRICO COVERI , Paris

MARTIGNY

' Grand arrivage 1
prêt-à-porter clames
et vêtements cuir tames

36 à 50
Accessoires mode et bas
bijoux or, argent et fantaisie
cadeaux, lampes, minéraux
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&

Service de location
Robes de mariées, grand choix
(avec tous accessoires)
d'invitées, rétro, fillettes, ramo-
neurs, spencer, fracs, smokings,
déguisements.

Travaux sur mesure, de modèles
originaux.

Renseignements à l'atelier de cou-
ture E. Cheseaux, Sion-Nord,
027/22 03 59.

RITEX

Otez le manteau raglan branché, en tweed à chevrons:
il vous reste un complet universel, élégant et sportif,
en cheviotte. Ajoutez le manteau: vous avez une
garde-robe complète pour la saison. Dans la traditionnelle
qualité RITEX, évidemment! Et dans les bons com-
merces de vêtements.
RITEX. Car la mode, c'est l'homme même.

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

r ^Pour les professionnels
vêtements de travail
Lutteurs - Esco - Lafont

• Chemises Libero
• Tout pour les grandes tailles
• Grand choix en pantalons et vestons
• Chapellerie

Mme J.-B. Henzen, Martigny
Ane. Donati Av. Gd-St-Bernard 3

Tél. 026/2 25 32L. : 
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Elles arrivent, elles sont la-
ies toutes dernières nouveautés
automne-hiver 85-86 flk
Grand choix de: jjjà
• MANTEAUX Ê jk

• VESTES H
• COSTUMES - TAILLEURS J WÊF

• BLOUSES «PULLS 1»
Dans tous les pr/x et... m H
c. ans toutes les tailles M H

FRIBERG W
CONFECTION - NOUVEAUTÉS H m
MARTIGNY-BOURG J§ A
Tél. 026/2 28 20 £m f^

: i

Mesdames
y

Wu J'ai le plaisir de vous annoncer

gmiieÙm ua
S l'ouverture

^̂  ̂ dès le 20 septembre

f d e  

mon
atelier de couture
à Sion
Rue de Lausanne 10
4e étage Tél. 027/23 53 64

Couturière diplômée Choix de tissus
Maîtrise fédérale

L _i

\ / ~t tj â  _^ N'exposerons pas au Comptoir de Martigny

v^MniÉP Venez à sion
profiter de notre grande

LIQUIDATION TOTALE
pour fin de bail et cessation d'activité, autorisée du 16.9.85 au 31.1.86

TOUTES NOS FOURRURES SACRIFIÉES AVEC DES RABAIS DE 30 à 50%
Sion, rue de la Dent-Blanche 19 - Tél. 027/22 17 48 ¦ 
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HAUTE COUTURE ET

PRÊT-A-PORTER
L'hiver prochain sera mul-

ticolore grâce à des tons .
chauds, sauvages et intenses:
rouge, violet, fuchsia, bleu nuit,
vert, sable, gris, blanc et noir.
Le noir figure dans toutes les
collections, surtout le soir.

Les vêtements seront con-
fortables: longs pardessus en
cachemire ou de shetland à
larges emmanchures épaulées,
par exemple. Toutes les lon-
gueurs seront à la mode, du
très court au très long, et à titre
d'exemple, les robes à mi-
cuisse se découvriront sous une
houppelande à la cheville.

Le pantalon se retrouve par-
tout: alors même que s esquisse
déjà un retour vers le pantalon
serré sur les mollets et relâché
sur les cuisses, le pantalon est
encore large, à pinces, ce qui
donne de l'aisance. On le voit
du matin au soir, en gabardine,
en flanelle, en satin ou crêpe
sous une robe du soir qui le
découvre au rythme de la mar-
che. NINA RICCI le met en
vedette avec des blouses de soie
et des vestes courtes-spencers
bordées de velours noir. YVES
SAINT-LAURENT l'honore
pour ses ensembles smokings
aux bustiers pailletés, UN-
GARO le travaille en biais, en
prince de galles.

Les tailleurs sont omnipré-
sents. Beaucoup sont à glisser
sous des manteaux de fourrure
ou de lainage. Ils sont de lai-
nage écossais, à carreaux
grands et petits, imprimés ca-
chemire, à longues vestes qui
ont parfois- d'immenses fevers
crantés jusqu'à la taille. Ces
tailleurs se portent sur des ju-

pes courtes en cuir ou de lai-
nage comme chez UNGARO.

Les tailleurs-blousons de
JEAN-LOUIS SCHERRER
sont souvent chinés et ont des
gilets qui se portent sur des ju-
pes plissées et pulls en cache-
mire coordonnés à la jupe.

BALMAIN utilise de la
bouclette et du cuir qui don-
nent une allure sophistiquée à
ses tailleurs cintrés. Ses vestes
'/. en mohair écossais se por-
tent avec un blouson «polo» de
même matière sur jupe droite
(au-dessous du genou), en satin
de laine.

On voit aussi des shorts de
laine, même l'hiver, chez
CHRISTIAN DIOR, mais on
gaine les jambes de collants de
laine, Les fuseaux en grain de
poudre et les jodhpurs dont
nous parlions plus haut et qui
semblent bien être au départ
d'un bel avenir, se portent avec
des vestes-chemises en tweed
ou des chemisiers-blousons de
soie.

GUY LAROCHE utilise les
superpositions à différentes
longueurs et oppose l'ample à
l'ajusté. La ligne est très ap-
puyée pour les robes structu-
rées, à découpes, en jersey,
crêpe de laine. Les tuniques
ceinturées se portent sur des
jupes droites ou plissées.

YVES SAINT-LAURENT
transforme les tuniques en ro-
bes de cocktail mini dont il
coupe la taille par une ceinture
drapée qui emboîte les han-
ches.

Partout le cuir est présent en
robe courte, jupe amazone,
combinaison, surtout chez

Création Guy Laroche, Paris.
HERMES où la collection est 5 Man teau épaulé, taille basse,consacrée au sport chic avec m bwderie  ̂à canés dé_
large houppelande ou cape lo- és main sur AttUa_ Créationden de tons automne: roux ou pJ0 Rabanne> Paris_ Broderievert Les chemisiers ou les pulls misse Jakob ScMaepfena col roule sont en lainage ca- rj
chemire ou uni 6. Modèle Kenzo. Collection LaLe soir tout est plus ou Boutique, J. Eggs, Sierre.moins sophistique. Les vestes °°
longues ou petites sont en
lamé, grain de poudre à revers
de satin qui accompagnent des
jupes courtes ou longues en ve-
lours. Le taffetas uni ou froissé
qu'utilise PAUL-LOUIS OL-
LIER se drape, se noue en gros
nœud à l'épaule de ton opposé
à la jupe bulle noire. Le satin et
les lamés s'associent également
au taffetas ou au velours pour
les robes qui rasent le sol.

Les pierreries rehaussent une
petite robe de crêpe ou agré-
mentent un décolleté, les
strass deviennent cein- ' ^̂ jÊÊ
tures. Certains four- j w
reaux ont des asy- AM
métries de décou- j£
pes et de couleurs l||
qui glorifient la jfi
taille ou exal- . _«i_ra____-
tent une JiMS
épaule. Mmmm

Toutes les JH
têtes se Jm
coiffent de sm
grandes
capelines, ^B
de tambou- ^B
rins, de chéchias,
de petits «bibis» qui
se plantent sur le haut ? ĵ
de la tête. Ces chapeaux
sont en feutre, velours, satin
ou brodés de perles et les voi-
lettes deviennent masques. Les
mains se gantent de peau fine,
de velours à volants, de satin
perlé qu'entourent de larges
bracelets d'or ou de diamants.

Les bottes se portent parti-
culièrement avec des pantalons
qu'ils recouvrent jusqu 'au ras
du genou, les trotteurs prati-
ques pour les longues marches
deviennent vernis pour le soir.
Les hauts talons sont réservés
aux chaussures de satin ou de
taffetas, du même ton que la
robe du soir.

LEGENDES DES PHOTOS :
1. Manteau en lainage sur jupe
de jersey et pull en alpaga.
Création Etno. Collection Sau-
dan les Boutiques, Martigny.

2. Robe jersey de laine noire.
Broderies chaînes trompe-l'œil.
Création Chanel, Paris.

3. «Casual Delmod Internatio-
nal»: la suprématie des blouses
pour cette saison!
Collection Fémina, Sion-Sierre.

4. Imperméable-cape en gabar-
dine changeante, veste-redingote
en prince de galles kaki et mar-
ron sur pan talon ligne cheval
coordonnée. Blouse en étamine
imprimée rouge.

'
!____.

'
¦ ¦¦¦ :

"
:

I
^

I
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BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON
.. ECUBLENS-CENTRE

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11 I ^̂ V M IUI "H_/0

LA NOUVELLE COLLECTION

AUTOMNE -HIVER EST ARRIVé,
UNE LIGNE GAIE, DÉCONTRACTÉE, SPORTIVE, UN BRIN

SOPHISTIQUÉE : « PRÊTE A VOUS SÉDUIRE »
A DES PRIX IRRÉSISTIBLES.

MADAME PELLET ET SES COLLABORATRICES
SE RÉJOUISSENT DE VOTRE VISITE.

LAUSANNE, GENÈVE, NEUCHÂTEL

LENB4NT PRODIGUE

pour^Afjt^
C5  ̂ mode féminine

Boutique Valloton, Martigny I DéFILé DE MODE I
Vendredi 20 septembre, à 20 h 30

Une mode qui convient „ „ - „ .
à la femme de goût I Centre du Wanoir" Mart,gny I
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MODE
MASCULINE:

ÉLÉGANCE CITADINE ET DECONTRACTION SPORT

AVANT-GARDE

LOISIRS

EN VILLE

LES CHAUSSURES

L'homme de la saison au-
tomne-hiver 1985-1986 ne
pourra échapper à la mode, car
si le complet classique fait tou-
jours partie de la panoplie de
l'homme d'affaires, il a subi
une «remise à jour» qui se tra-
duit dans les tissus, les lon-
gueurs du veston et du panta-
lon, l'ampleur des épaules et
celle du haut du pantalon. Bref ,
l'homme de l'hiver 1986 ne
portera plus l'étiquette «soi-
gné», mais celle de «distingué».
En effet , il portera veston et
cravate, pantalon à plis à la
taille et Trench. C'est un retour
aux années 1950-1960 qui se
traduit dans l'ampleur des
épaules et le confort du thorax,
le volume des hanches, la
jambe droite. En fait, très peu
de différences avec la ligne
sportive qui, elle, adopte aussi
le blouson sur la chemise blan-
che cravatée et le pull.

Classique n'a donc plus rien
à voir avec «sévérité». La veste
est elle aussi devenue plus con-
fortable avec l'ampleur donnée
par les épaules arrondies et
élargies. Le gilet est présent,
mais on lui préfère souvent,
pour des raisons évidentes de
chaleur, le pull, même visible
dans l'échancrure des revers
élargis.

Bref , si rigoureux que soit le
prochain hiver, il ne fera trem-
bler aucun homme, car la nou-
velle mode triomphera du froid
à grands coups de lainages.

Les complets croisés bas et à
longs revers sont particuliè-
rement chics en ville, et les
complets à une rangée de bou-
tons sont évincés par les tenues
veste .et pantalon. Dans ce do-
maine, les fabricants de tissus
étonnent par la beauté des
dessins et la qualité des laina-
ges. La veste, très souvent à
dessins, se porte volontiers

avec un pantalon moucheté ou
à petits carreaux. Une version
qui change agréablement du
classique ton sur ton. Avec une
chemise à fines rayures et une
cravate mode en tissu chan-
geant, on obtient même des ef-
fets absolument inédits.
Comme nouveauté: le léger
pardessus de tweed ou de she-
tland à porter en heu et place
du manteau classique. Egale-
ment à retenir : le manteau mi-
saison poids plume et sans
doublure, réalisé en lainage
moelleux ou en pur cachemire,
la suggestion mode pour rem-
placer le trench-coat déjà tel-
lement vu.

Les «New York Kids»
jouent la carte gaie de la mode
avec un brin de West-Side-
Story. Ils misent sur le denim
foncé, sur les variations de ve-
lours côtelé, les tissus doubles
et les flats structurés d'hiver.
Les pantalons sont larges,
presque droits. Ampleur-con-
fort pour les hanches et les
cuisses, tailles hautes. Ils sont
associés à des formes veston et
spencer et à des chemises ori-
ginales en optique Hawaii,
graffiti ou batik:

Le «Gentleman-Ad ven turer»
se montre plus traditionaliste
et presque snob. Il apprécie les
tops à ampleur blousante et les
pantalons, qui sont inspirés des
vêtements des pionniers de
l'automobile et de l'aviation
des années 20 et 30. Les velours
côtelés moelleux, l'optique
laine et le caractère tweed
jouent un rôle important. Les
applications de cuir pour les
poches, les cols et les finitions
des ceintures - tout comme
l'association de tissus à struc-
ture lisse et irrégulière - sont
utilisées pour ce thème.

Les «New Romandes» jouent
la séduction, enveloppés dans

des velours et des satins bril-
lants. Ici, les «daddys» 1986 se
laissent inspirer par la mode
féminine interprétant le ro-
mantisme de la fin du siècle,
alors que le sexe faible ne cache
pas son intérêt pour la garde-
robe masculine de l'époque.
Noeuds ¦ sophistiqués, carrés de
dentelle, cravates, châles, bi-
joux scintillants et garnitures
de strass donnent un coup
d'éclat.

Le «Cosmic Athlète» est une
version sport fonctionnelle, in-
fluencée par l'astronautique et
les événements autour du sport
actif. Priorité aux fuseaux col-
lants portés avec des tops éga-
lement près du corps, et aux
combinaisons et salopettes hy-
per-larges, aux sweat-shirts et
aux pulls très sport. Les qua-
lités hightech, les tissus plats
mats et les matières brûlantes
en surface - tout comme les
impressions-computer, les
bandes dessinées et les tissus
élastiques - jouent un rôle im-
portant.

Du côté de la mode des loi-
sirs, le cuir joue les premiers
violons, avec tous les genres de
blousons et de vestes sport en
cuir lisse très souple. A noter la
beauté exceptionnelle des trois
quarts sport en mouton re-
tourné brun liège, parfaits pour
affronter les grands froids. En-
fin, du côté des lainages, les
pulls et cardigans unis sont
fortement représentés, surtout
dans les tons blanc écru, an-
thracite, marine, émeraude et
bleu paon; mais on trouve
aussi de petits motifs en gris,
bleu, brun et mauve.

Dans le secteur de l'élégance
classique, toujours les mocas-
sins flexibles et en chevreau ou

en calf. La forme plus allongée
de ces modèles et leurs petites
garnitures de métal sont là
pour souligner l'élégance. La
palette se répartit entre diffé-
rents tons de gris, allant du
flanelle à l'anthracite, des
bruns passant au liège clair au
tourbe foncé, avec en plus les
tons bordeaux sombre, bleu
fumée, sable et olive et, ici ,
encore, le noir en domi- j
nante. 1

La décontraction sport m
se marque surtout par les m
boots. Si les bottines en M
cuir souple style boxeur il
sont lacées devant, les J|
modèles d'hiver à m
chaude doublure sont ^m
fermés par des glissières, ̂ l|i
des bandes Velcro ou des jH
boucles, et leurs semelles j m
de caoutchouc sont là I
pour tenir les pieds au
chaud. Catégorie impor-
tante: les Richelieu et A
mocassins sport avec se-
melles crêpe ou en caout- j
chouc profilé garantissant |
une marche souple, re- I
haussés par des effets de 1
matelassé et des contrastes 1
de couleurs.

Pour les jeunes, le syle I
néo-classique avec des Ri- i
chelieu et mocassins en cuir i
lisse ou perforé, qu'il 1
s'agisse de vernis noir ou de I
nappa. Ils se portent de I
préférence avec les tenues |
veste et pantalon.

LÉGENDES DES PHOTOsM
1. Blouson en nappa structuré et
pantalon de tweed moucheté
gris. Mocassins sport, semelle
caoutchouc. Collection Bally
Boutique et Sporty.

2. Veste de cuir très mode, noir
ou anthracite, sur pantalon cheg
vrons à pinces et pull écru/ mW
Collection Coop City. Ek

W\

.

.,__.

\

m\

r i .  Lunettes sportives teintées:
exclusivement chez les opticiens.
Collection Silhouette.

¦

4. Elégant complet ville croisé à
rayures, pardessus cachemire
bleu foncé sans doublure. Riche-
lieu verni et Cushy noir. Collec-
tion Bally Boutique et Club.

5. La mode cuir: cuir et tweed
pour le blouson masculin. Col-
lection Neuenschwander.

6. Elle: manteau de voyage en
poil de chameau. Lui: sons le

3 

pardessus croisé un cachemire
beige: complet 3 pièces croisé
prince de galles.
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SIERRE
• MEUBLES • POUSSETTES
• BUGGY et ACCESSOIRES

• CONFECTION FUTURES MAMANS

i

DES FRINGUES EXCLUSIVES
CHEZ
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UN POUR TOUS...
MAIS PAS TOUS LES MÊMES!

Boutique Charly's - Rue du Rhône 16 - Sion

LES BOUTIQUES «IN» POUR VOTRE CLASSE

Les Nouveaux Maquillages en direct de Paris

romane
Rue des Vergers, Sion
Tél. 027/22 39 68

Parfumerie
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Toute la collection

automne-hiver

Comptoir Suisse

HU Stand512
Beau choix de vêtements cuir

BOUTIQUEMa
T »  | f POUR ETRE BIEN.
» \f POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, rp 23 36 26

La collection

Des modèles et des coloris
à en perdre la tête

En ville, en soirée, en voyage, partout
- Sacs, parapluies, foulards

- Petite maroquinerie

- Bagages

vous accompagnent élégamment

m Wm\ mmVWVM \\ Romv Pillet

^^  ̂ __  ̂Rue de la Poste

Martigny
Tél. 026/2 17 80

Avez-vous vu notre nouvelle collection
automne-hiver ?

ECUTIGUE
/HA_py«jc;

Route de Sion 4 — SIERRE — 027/55 95 52

Venez découvrir
notre collection

automne-hiver 85

Lors de votre visite
une petite
attention

vous attend
'̂ 0̂  M. MIGRO
^Wr \ uye0* Maîtris. iôdôrate
/ rtS *̂  Boffl_r orthopé_.«te
/: ' r Pûdûtiiëià&muuum

mwwmrmwm Les plus belles
collections de France

B sont arrivées!

m/ mt Robes - Manteaux
Hf ' Deux-pièces - Jupes

100 m de la gare

Un style qui plaît à toutes k^ÊÊÊÊmWkétudié pour vous toutes! 
H^̂ ^̂ H

;̂ |. Sans rendez-vous Remparts 8 gj W M Er

yyy^yyyyï
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LA MODE ENFANTINE
RICHE DE CONTRASTES

ET DTDÉES

AMBIANCE
POLAIRE

LA MAILLE
EN TROIS THÈMES

NOBLESSE
CAMPAGNARDE

AMBIANCE MODE

ATMOSPHÈRE
VILLE

La mode enfantine, telle que vue dans les grands
salons internationaux de France, d'Allemagne et
de Suisse, décline des influences, dont les mots
clés sont l'ambiance polaire cool, la vie à la
campagne au charme nostalgique, le look national
mode et l'agitation fébrile des grandes villes.

Les ensembles d'hiver pra-
tiques, qui rappellent un peu
les vêtements des pêcheurs et
des dockers de la mer de glace

1

doivent être costauds. Les ca-
bans, les parkas et les anoraks,
ainsi que les salopettes et les
pantalons au genou ont une
coupe ampleur-confort. Les
structures à relief dominent
pour les pulls: priorité aux tor-
sades, aux côtes et aux tresses.
Le marine, le vert foncé, le
blanc laine et les tons de bleu
sont associés aux vifs, jaune,
rouge et bleu lumineux. v

Un petit air nostalgique rap-
pelle la noblesse campagnarde
antédiluvienne pour les vestes
en tweed chaudes, les man-
teaux et les vestes à capuche.
La dentelle, le velours et le
mixage de motifs donnent aux
jupes à bretelles, aux robes et
aux blouses une note roman-
tique. Le knickerbockers, les
pantalons de golf et les jod-
phurs sont associés à des pulls
jacquard originaux. Les tons de
bruyère doux, de beige-brun et
de bleu fjord sont les favoris.

Les fuseaux, les longs pulls
amples, les ensembles première
neige ouatinés et les spencers
courts déclinent une version
sport, un peu dans le look
après-ski. Les trainings à hauts
amples, les ensembles en tricot
dans le look-bulbe et les pulls
rehaussés d'éléments floraux
créent une ambiance nationale
mode.

Les pastels tendres, comme
poudre, crème et bleu clair,
jouent un rôle aussi important
que les tons foncés de rouge, de
vert et de bleu.

Les joggings, sweat-shirts,
blousons, parkas et mini-robes,
s'inspirant de la breakdance,
des ordinateurs et des robots
illustrent la vie fébrile des
grandes villes. Atout-charme:
les impressions amusantes, le

mixage de matières et de mo-
tifs. Les contrastes vifs de cou-
leurs, les motifs graffiti et le jeu
des rayures et de carreaux do-
minent. Des tons de fuchsia
sombre, de rouge flamme, de
saphir et du noir, associés au

jaune et au turquoise créent
une atmosphère-ville.

«Par tous les temps»
Pour ce thème, les silhouet-

tes sport volumineuses ont la
priorité. Les tissus grattés et
duveteux dominent, et les ve-
lours à nouveau à larges côtes
accompagnent de gros pulls
dans le style des années 50,
portés sous des blousons et des
cabans d'une ampleur décon-
tractée. Les tricots en relief et
irlandais sont des attributs ca-
ractéristiques.

Nouveaux: les cols corolle, la
gamme des pastels d'hiver dé-
clinant le blanc comme couleur
principale. Les jacquards et les
impressions sont interprétés
dans des coloris lumineux, as-
sociés au noir, au marine et à
un ton de prune.
«Poneys sauvages»

Les matières classiques, le
shetland, le tweed et les tissus
nappés habillent ce thème im-
portant. Les rayures et les jac-
quards, les carreaux bûcheron
et les écossais, les motifs cra-
vate et les petites fleurs Liberty
annoncent le retour du style
traditionnel. «Bon chic bon
genre», les enfants tirés à qua-
tre épingles se présentent dans
un look masculin: blazers
d'homme, sur chemises, fu-
seaux bouffants et shorts d'hi-
ver amples sont les stars de la
saison. Pour ce qui est de la
maille, la mode enfantine mise
sur le style «dandy» : lambs-
wool, shetland et mohair dans
des couleurs sourdes, uni ou
petits motifs réveillés par des
touches vives sont associés à
des applications séduisantes.
«Tour Eiffel»

Ce thème déchne la ligne
graphique des casuals. Les tis-
sus enduits fantaisie aux effets
brillants donnent un coup
d'éclat au secteur jeans. Les
carreaux abstraits et les mini-
figures dominent. Pour les
couleurs, «carnaval» donne le
ton avec beaucoup de noir.

LÉGENDES DES PHOTOS :
1. La mode de la rentrée. Col-
lection H &M Sion.

2. Collection C&A, Sion.

3. Modèle «Au Nouveau-Né»,
Sierre. Collection Esprit/Kids.

4. Ensemble fuseau en Ottoman
polyester. Blouse liquette im-
pression Paisley.

5. Sweatshirt en coton, pantalon
en laine. Collection Placette,
Sion, Sierre, Monthey.

6. La mode à deux. Elle
«Egée», robe en lainage rouge
bordé de velours. Lui «Arthur»,
chemise assortie à la collerette
de la robe et «British», culotte
anglaise en flanelle. Collection
Bonpoint.

Mercredi 18 septembre 1985 32
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JOUR ET NUIT: LA LINGERIE SOUS LE VENT DE LA MODE

LA LINGERIE
DE NUIT:
TROP BELLE
POUR SE GLISSER
SOUS UN DRAP

LES DESSOUS
ENSORCELEURS

Signe des temps, l'entrée en
scène des tendances de la mode
dessus ou dessous ne se fait
plus uniquement dans la rue,
lors d'un défilé de mode ou
dans l'atelier d'un styliste. Elles
nous sont livrées directement à
domicile par le truchement de
la télévision. Un exemple ty-
pique, la série américaine «Dy-
nastie». La somptueuse lingerie
diurne et nocturne de la richis-
sime famille Carrington in-
fluence les stylistes et les con-
duit à de véritables défis en
dentelle et en satin. D'où un
vent de luxe soyeux qui souffle
sur nos envies, fait rêver nos
tiroirs et armoires à lingerie,
nos valises de week-end et nos
bagages de vacances.

Détail ensorceleur de la lin

gerie «seconde peau», les im-
provisations décoratives en
dentelle précieuse. La broderie
de Saint-Gall, le tulle incrusté
ou rebrodé de motifs fleuris et
de feuilles, les empiècements en
dentelle, les effets de bordures
ou les applications brodées se
piquant d'asymétrie ont incon-
testablement la vedette.

La dentelle est au rendez-
vous du soutien-gorge et se re-
trouve aussi sur le top, le slip
assorti, la culotte française
(généralement fendue latéra-
lement) ou le tanga, un slip de
format encore plus réduit se li-
mitant à un étroit ruban sur le
haut de la cuisse. Le body et le
teddy, deux «une pièce» de
style chemisier, sont également
empiécés de dentelle et de bro-
derie. En outre, on a repris des
thèmes plus «pratiques», qui
ont été cependnt traduits en
matières nobles. A côté d'une

ligne country, qui décline des
tissus naturels et une version
plutôt sport, le look glamour et
des détails empruntés aux an-
nées 50 et dandy, une concep-
tion plutôt masculine et plus
stricte, habillent la saison.

Ce qui fait le raffinement de
la lingerie de jour s'impose na-
turellement pour la nuit. Che-
mises accompagnées ou non de
déshabillés, pyjama - tout se

"pare d'ajours, de broderie
soyeuse bicolore, de rosaces,
d'entrelacs et de fleurs, signes
annonciateurs d'un nouveau
romantisme. La mode nocturne
actuelle est presque trop belle
pour se cacher sous les draps!

Dans la palette des coloris:
Champagne joue un rôle de fa-
vori. Abricot, saumon clair,
vanille, mauve tendre, quartz
rose, bleu délicat, noir et blanc
connaissent aussi une grande
vogue.

D'autres alternatives aussi:
hibiscus, platine, aigue-marine,
pink et azur, ainsi que héron,
anthracite, saphir et cyclamen.

LE HOMEWEAR, parlements n'offrent plus les continue de dominer le marché,
THÈME D'HTVFR mêmes chaudes températures les qualités ont été soumises à
T /̂T>T_r^T TT? auxquelles nous étions habi- de grandes variations: de fines
lYP10«JJk tuées il y a quelques années, rayures scintillantes donnent

Souvenons-nous que nos ap- Bien <îue le velours-éponge un nouvel éclat, des rayures
mates et brillantes réveillent les
surfaces. A côté de la robe^^^^^^^__________r 

_______^^_____. 

d'intérieur, les «manteaux»
mr JÊIFÊ du mal à s'imposer. Les en-

WF A semblés au charme décon-
Hfl tracté, sans paraître «trop ha-

mk JÊJs billes» occupent le premier
^TT/7 I rang.
j K L ^S J  1 Comme détails de 

sty le, si-
.̂ É ^mWÊrJ gnalons les cols châle, les gar-

L nitures de velours et les cein-
¦k tures à cordelières. Une version

B|̂  ̂ plus moderne est déclinée par
ft* les modèles en tricots de dif-

^^ï«m férentes structures, dans des
. S» qualités à surface lisse, d'ins-

^^\̂ mr A pirati°n graphique et interpré-
^w , i tée dans une ligne nette.

A  RÊVES DE SOIE
JE En effet, il est permis de rê-

j m  ver de jersey soie à brillance
M nacrée, de satin tissé, de crêpe

de Chine vaporeux, de geor-
gette de soie légère et délicate

U^ JE qui ont leurs petites exigences
mr JE quant à leur entretien, un la-

vage précautionneux, sans
|k A\ presser, sans frotter, essorer ou
gljfl tordre , dans un bain mousseux

à température modérée, repas-
ser encore humides sur l'en-
vers, à chaleur douce...
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Mod. Triumph.

m / .  Uhemtgewei snp tanga en
Ppk<H_7 motif brodé nénuphar.

PP̂ * Mod. Bleyle. Photo CEPS.

3. Robe de chambre réversible
en velours bleu acier Tersuisse,
ornements soutachés soie.
Mod Lahco. Photo Viscosuisse.

4. «Teddy» en satin bleu Ter-
suisse, incrustations dentelles f i -
nes bretelles. Kimono classique
assorti.
Mod Habella. Photo Visco-
suisse.
¦ 5. Soutien-gorge et boxer en

soie brillante richement of ttés de
s i s iVf èr t t  Ist

* -1

i
1. De l'humour pour
«Kisses» à porter avec
le jour, la petite robe
soir. Collection FogaM
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APPORTEZ VOS [ Grand choix de linges
ANCIENS DUVETS de lit en stock!-
Nous vous les _. ,
rendons comme Enlourrage
neufs ou nordiques J | 

draps-housses 
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VAL DUVET SION ^027/31 32 14
Manufacture et magasin , rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY cc 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24 

Nouvelle collection
La griffe de l'élégance

La garantie de la qualité

mit i thé
1H2Q FOURRURES S.A.

Suce. Fragnières + Tanner
Rue du Simplon 4 VEVEY

Woiie-Ihêtèse Gwei.ei,
présentatrice de mode che; C&/i

'[automne et l'hiver ne

se sont jamais parés
d'une élégance aussi

libre et désinvolte. Le

voici, le style qu'atten-

daient les femmes

jeunes et celles qui ont

su le rester - les

femmes qui ont le flair

de l'élégance."

W- .0:

2 voyages à gagner
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Via en déposant mJÊ
Vf votre liste W
my de mariage w

chezma

u .
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\1>u6uUJf E u ^ U e ^
Tél. 027/31 44 44

Pépinières Constantin
Martigny 026/2 43 29
ACTION
Plantes pour haies J .̂
Sapins _ ĵ j^.
Troènes A|^»
Thuyas SSSS
Charmilles Ĵ jP'l
Sur demande catalogue illustré.

36-90714 C&A Sion, Centre Métropole,
fél. 027/22 93 33
Egalement a votre magasin C&A
d'Avry ¦ Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Balexert • Lau-
sanne • Vevey • Bâle • Berne •
Lucerne • St-Gall • Schaffhouse
(Herbiland) • TIVOLI-Spreifenbach
• Winterthour • Zurich • Zurich/
Oerlikon.

Maigrir PUBLICITAS 027/21 21 11
Mme Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.

Tél. 021 /36 23 81 ou 26 03 45.
22-1220 JoCfJCx£ Collants,

/ (/ bas et mi-bas
* fantaisie

r/pue des Vergers 13 1/ jj 23 59 23S1ÛH AV. PRATIFORI 13
MARTIQNY: FORUM 61
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Impatiente, attentive, chaque
habillera son corps.
Intéressé, curieux, chaque ho

avec un hiver qui se
ites; plus que jamais,
re des longueurs n'a
e mi-mollet, tout exi
ige. Mais au fait, la c
es volumes et des oro

Une constance parto
Eklft^feK 'ieiant, les épaules, bien

les redingotes et toutes
Elles ont bien souvent,
galbé des tailles.

Déjà annoncées l'été
B Des coiffures aux maq

des bijoux en plastique
Les vêtements de d<

houette longiligne, sout

LÉG

Collection Bally Boutique et International.
3. Moelleuse veste sport, vert émeraude sur pull

plissé bleu-violet Battillaus cuir lisse noir. M
4. Veste longue, très à la mode, style caban en

et longs revers. Photo: Association prof ession
5. Veston sport en tweed sur pull vert pomme. /

, ture golf et semelle crêpé. Collection Bally Bi
6. Deux modèles « Inf iniment Belle ». Collection





Tél. 027/55 54 59

Cfcoiss

Ste

<"_ - _ _ ._:
Synt/Laine 38-46 \ Viscose 38-46 OA

¦̂  Roumanie
5 jours à Bucarest
dès Fr. 398-
Cure Pell Amar (rhu-
matismes)
Dr St. Calinesti
2 semaines dès
1520- pens. compl.,
ex. médicaux compris
Cure Gerovital (gé-
riatrie)
prof. A. Aslan
2 semaines dès
1800- pens. compl.,

. ex. médicaux com-
pris.
Offre spéciale circuit:
Dracula, monastères
moldaves, delta du
Danube.
Prix fou: Fr. 780.- hô-
tel, pens. compl., 8
jours.
Avion depuis Zurich.

I

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11
LAUSANNE
Tél. 021 /20 60 74.

138.105.136

f ~ ^ ^ ^ \mcidùme $Um
Route de Sion 1, Sierre

Confection sur mesure

o**eS
Vêtements cuir et daim

Venez découvrir
notre nouvelle collection

Comme nous, choisissez bien
vous aurez...

... du chien

M ^^y* Tout pour l'enfant
iM v ^  ] 

de la naissance à 8 ans

In̂ s s* &>lu(j7amtnene
Sion - Remparts 8

rende
' c/l/lA 0He
C%Er\ face de la W f %1_*W^
ç? mBanque Cantonale f ^_-̂ §
Mjk A la pointe de l'actualité

fte»0
&&est«

PRET
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIDA
Agence financière
snc
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24
J.-L. Chammartin

22-16360

| Liquidation partielle ]
f autorisée du 1 er septembre au 31 octobre
f '. ' i JI

l , i
pour abandon du rayon .

ENFANTS 1
\ (4 à 16 ans) j

| 50 - 60 - 70% i
! DE RABAIS i
[ sur des articles de qualité ]

i

I I Encore un BEAU CHOIX I \
| j Profitez-en ! | \

I <s C^n#* /̂fétènc » \
\ J \ 0 026 / 6 35 53
> Mode \
\ HOMMES — FEMMES — ENFANTS
j 1907 SAXON !

KUDUU IA9 U-C f /-C l  .£111
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fourrures
L a u s a n n e
13, rue Haidimand. 021/20 48 61

17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63i^x-x : Comptoir suisse - halle 5 - stand 533

Blouse,

^Ë

En exclusivité
pour le Valais

_tf£___. -_K. _*3_*_- *v̂ __3fv ffvM l vïë_^ ï̂ _̂"25-  ̂ ._?3§_$ _H 59__.

. **<US ÛijéS 2 **¦ " 4 T^^ITWIII
TJ__ME?;3_!3ï9(Ï«_1*OT̂

r̂iS^̂ p
J. Eggs-Av. Général-Guisan, Sierre

UN VISON A INSCRIRE EN
J.ETTRES D'OR!

Superbe, le modèle-vedette de Benjamin cette année. Un
manteau de vison travaillé à la perfection dans les lignes
actuelles, pour un prix plus que... parfait: 5700 francs! Et ce
n'est pas tout. Pour accompagner son modèle-vedette, Benjamin
vous fait cadeau d'un stylo plaqué or. Noblesse oblige, signé
Dior! Avec lui, vous pourrez inscrire en lettres d'or l'excellente
affaire que vous aurez faite!



Rallye de St-Cergue 13-15.9.85
(7e manche du championnat suisse des rallyes)
VAINQUEURS DU GROUPE A
1. Ph. Roux / P. Corthay Opel Manta GSî
2. Ph. Carron / Ch. Bourgeois Opel Kadet GSi

A vendre appartement

charmant 2 Pièces
ancien
Chalet Té| 027/86 32 77.
entièrement rénové. . ,. .„,_..
SOUSSillon 36̂ 04746
(1400 Anniviers).

Agence immobilière Cherchons

Luis Mendes de Léon maison
1874 Champéry /-halo.
Tél. 025/79 17 77. WMHSI

143.343.493 à rénover
A vendre à Sierre, 0U Un terrain
Glarey (Rillettes)
dans petit Immeuble Région: entre Mar-
., , ,, tigny et Verbier.41/2-pièces
-ê- narana Faire °ff re sous chif-f yaïayc fre 36-76590 à Publl-
environ 100 m2, bal- citas, 1951 Sion.
con sud, cave, gale- 
tas.

Pour visiter: Centre de Martigny
Tél. 027/5810 08 ou à vendre

57 57 34
Prix à discuter. iolie

22-303751 ' ...villa
AVANTAGEUX
A vendre Possibilité bureaux +
Tzoumaz - Mayens- |_Pp/*e™nt-
de-Riddes, dans ré- f'j, .430

,
000-

sidentiel à discuter.

appartement ^°8
2
SS

86

21/2 pièces 2_i_z__
+ garage
Fr. 126 000.- A vendre au Bouveret

à 200 m du lac,
appartement près de Rive-Bleue
3 pièces
-t- garage ITiaiSOn
Fr. 165 000.-. j

fi
Meublés, équipés, ,,«-»«__«».
vaisselle-lingerie. VaCdDCcb

Renseignements- Construction
ï-'f,"?,o.,_... -,_ - automne 1985.
Tél. 027/86 37 53. Habitable à l'année.J_-_D_

A louer à Gravelone

appartement
résidentiel
3V_ pièces
état de neuf, avec
grande terrasse, jar-
din, cave et garage.
Fr. 1250.-charges
comprises.
Libre dès décembre.

Tél. 027/22 49 09
22 27 07
(dès 17 h).

89-171

Renseignements:
Tél. 025/71 73 71.

36-1149

OF=E=l__e
FIABILITÉ ET PROGRÈS

! à

f
___¦
iâS

||p!: : jjjR! jjBpfc:
L̂ T.|-: _§T1___H L̂v̂
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Ami AFFAIRES IMMOBILIÈRES §zt
Éllll ÉÏil P

A vendre en plaine, près de
Sion-Ouest, avec splendide vue
sur les Alpes valaisannes et
bernoises

wy '-yy ni-

"l' iH itlHL;

A vendre
à Chandolin
4V_ -pièces
105 m2
à 100 m des re-
montées méca-
niques.

Jean-Louis Largey
3941 Grône
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

A vendre à Sion- VI CI M ©S
Ouest dans immeuble
résidentiel neuf avec récolte.

appartement _ , . .„ _
01/ !i_ . Ecrire sous chiffre D
O '/_ pièces 36-76823 à Publicitas,

1951 Sion.
96 m2, avec cave et 
place de garage.

Fr. 255 000.-. A vendre
-._.. _.»- .-.. „_, «. dan» Immeuble
Tél. 027/23 34 96. locatif

36-2653 à Riddes

appartement 41& pièces
120 m2 environ, hall d'entrée
donnant sur salon avec vaste
véranda, et sur cuisine et salle à
manger avec loggia, 3 cham-
bres, salle de bains, W.-C. ind.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

nilDI IPITAO /> 4I 4I M
rUDLIUIIHd 

 ̂
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Privé vend
A louer à Vouvry vallon de la Forciez
à proximité de l'église (rte Martigny-Cha-

monix), ait. 1200
splendide
villî» , chaletmeub,ée 7-8 pers.
5 pièces, compre- ¦

de bains. Garage. b ; ^ é , éBail de longue durée. ™« hi_ °H"'H°.
Loyer + charges: meublé.

FM 950.-par mois. Fr. ! 43 ooo.-.

Agence immobilière
Dominique Bussien 

m 026/- 41 0Q

Tél.'025/71 42 84. le soir.
36-243 36-289

___^____L_£_J__t_Wl l̂_l_____H________

#

( Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
^ 

(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

HÔTEL TOURING, SION

de 10 à 20 heures

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18

______rnnmfm_mf««Hi_-_i

¦01

W: :' ¦ -:;:

A vendre
à Choëx

beau
chalet
Fr. 350 000.-.

S'adresser à Tony Descartes,
Monthey.
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04.

36-252

Occasion rare
Sion vieille ville, à vendre
immeuble à rénover
Convient pour bureau ou un
seul appartement en triplex.
Surface 250 m2, cage d'escalier
privée, balcons.
Proximité d'un parking.
Indiquer votre numéro de télé-
phone.

Faire offre sous chiffre P 36-
2670 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain
à Collombey
Belle parcelle
équipée.

S'adresser à Tony Descartes,
Monthey.
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04.

36-252

MARTIGNY

A louer

appartement
314 pièces
Fr. 560.- charges
comprises.
Reprise Fr. 1500.-.

Tél. 026/2 74 67
de8à9h .

36-400840

Cherche
dans le Valais
central,
en plaine

terrain
à bâtir

Ecrire sous chiffre P
36-76753 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre centre Va-
lais, plein sud, sur le
coteau

tiers
de maison
soit, duplex 3V. p. +
cuisine, séjour, bains,
2 chambres, galerie
intérieure.
Fr. 147 000.- seule-
ment.

Tél. 027/22 26 08.
38-24.

F ĝFIM/MOB
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74
A vendre ou à louer à Sion,
pr. des Pêcheurs

appartement VA pces
y c. place de parc.
Libre tout de suite. 36-226 _,_N_ A

sèmi^ÉÊk YOSEÏKAN BUDO
°N 

/ w S  ̂ 
COURS POUR DÉBUTANTS

/ l/ l/ j £^-\y  (enfants dès 6 ans)

\ X)  ^lÀj J r fs t 'î P̂ 
Cours d'essai gratuits

Î {̂ ^ \̂ X 
Prof. J.-C. Udrisard

^
£ /  j ]  Vf \ »~-\ 4e dan y. budo

y^̂  
ŝy I I \ K̂ \ \ 3e dan aïkido

<CL̂ ^
y [̂ —-~/Z___> -̂LrW Tél. 027/36 4419

A vendre à Saint-Germain, Savièse

appartement 4'/_ pces
refait à neuf, 2 salles d'eau, près des ma-
gasins, etc.
Cédé Fr. 195 000.-.

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. D27/23 21 56
(demandez M. Aymon)

36-225

A vendre
à Montana
appartement
2 pièces
55 m2.
Fr. 142 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône
Tél. 027/58 33 93.

36-4407
Tél. œr/5B 33 93. 

A vendre à Savièse
36-4407 I» ' villa

spacieuse
CHAMOSON- 6 pièces
LEYTRON
A vendre avec terrain.

Fr. 500 000.-.vignes
Tél. 027/23 34 96.

36-2653
700 m2 rouge, 13 ans 
400 m2 blanc, 15 ans.

A vendre
Tél. 021/52 78 45 sur coteau
dès 19 h. de Conthey

22-303750

Cherche

maison ou chalet
individuel
en Valais, évt. à rénover. Pos-
sibilité d'accès été et hiver avec
véhicule.
Prix sans importance.

Tél. 025/5 40 80 ou
Case postale 335
1920 MARTIGNY.

36-90713

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

A louer

grand
studio
meublé
dans villa â Grave-
lone, avec jardin. Li-
bre l' octobre.
Fr. 600- ch. compri-
ses
Tél. 027/22 49 09

22 27 07
(dès 17 h).

89-171

A louer à l'année à
Crans-Montana ,
route des Mélèzes

grand
appartement
21/2 pièces
meublé (6 lits), con-
fort.
Prix Fr. 600 — par
mois + charges.

Tél. 027/23 30 40.
36-76609

A vendre entre Co-
méraz et Grimisuat

superbe
terrain
à bâtir
de 1000 ou 2000 m2,
complètement équipé.

Ecrire sous chiffre S
36-304036 à Publicl-

" .as, 1951 Sion.

Particulier cherche à
acheter à Crans

chalet ou
appartement appartement 414 pièces
«pièces 110 m2

Faire offre sous chil
fre Y 36-594837 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

2 salles d'eau, garage particu-
lier, place de parc.
Fr. 850.- + charges.

Ecrire sous chiffre H 36-594876
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à proximité
de Sion-Ouest

appartement
31/2 pièces
Fonds propres:
Fr. 30 000.-.
Solde par mensua-
lités de Fr. 900.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

On cherche à louer à
Sion

appartement
31/2 pièces

Tél. 027/22 37 35
sauf le matin.

36-302745

PUBLICITAS
\p UCUCl L\ Il

SION-OUEST

appartement ^V^i
4^2 pces 

^^V^Surface app. -¦ -¦ -¦ -¦
110m2  ̂  ̂1 ̂
+ balcon 27 m2 AGENCE

rplJcfdl^arc MARGELISCH

Fr. 270 000- 
ME W ™78°

MONTHEY
mm Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir

2 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
dès Fr. 580.- + charges

3 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
Fr. 690.- + charges
Pour visiter : 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer au centre de Sierre
avenue du Général-Guisan 30

petit bureau
environ 15 m2

(Loyer Fr. 200.- par mois).

Pour tous renseignements
Tél. 027/55 12 70
heures de bureau.

A louer à Sierre, pi. Beaulieu 10

local commercial
environ 50 m2

avec 2 vitrines, pouvant servir
comme boutique, bureau, etc.
(Loyer Fr. 700.- par mois).

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Haus & Herd, Home et Foyer,
3960 Sierre
Tél. 027/55 90 85. 09-550

A vendre à Martigny
Rue du Simplon

villa
avec bureau, atelier, dépôts,
cave + appartement 3 pièces.

Agence du Lac
Champex
Tél. 026/4 2510.

36-76829
A vendre dans le bourg médié-
val de Loèche-Vllle

maison de maître
récente 9-10 pièces

Vue étendue sur la vallée du
Rhône. Vente aux étrangers
autorisée.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs &
Cie, rue de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

MOLLENS
7 km de Montana  ̂̂  ̂  ''I

CHALET ^^A VENDRE ^^
Fr. 150 000.- .AGENCE

MARGEUSCH
gra

h
nd

m
s
r
éiou?UiSine' .SIERRE 0_ 7 S5 5780

bain W.-C.

^  ̂ SION
¦¦ WÊ Tourbillon 80 - 82

Appartements remis en état, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C.
dès Fr. 800.- + charges, disponibles im-
médiatement.
Bonne situation.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.

138.263.220

Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.
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TENNIS: TOURNOI OPEN DE GENEVE
Forget éliminé sans gloire

Opposé au vainqueur de l'an
dernier, Aaron Krickstein, le ly-
céen lausannois Thierry Grin
(16 ans) a concédé une défaite
logique, 6-1 6-3, dans le premier
tour du Martini Open. Face à la
tête de série No 5 du tournoi de
Genève, P.espoir- helvétique,
qui bénéficiait d'une «wild
card», a laissé entrevoir ses
qualités naissantes.

Un excellent revers slicé lui
permettait de s'adjuger le pre-
mier jeu. Krickstein réagissait de
façon autoritaire en imprimant
une cadence élevée aux échan-
ges. Grin s'asphyxiait à vouloir
suivre ce rythme et ne faisait
plus un jeu dans la manche ini-
tiale.

Au second set, le demi-fina-
liste du championnat d'Europe
cadets retrouvait son souffle et
ses jambes. Il avait le mérite
d'égaliser à 3 partout sur un jeu
blanc. Seulement, il payait ses
valeureux efforts par la suite
face à un adversaire qui n'hési-
tait pas, contrairement à son
habitude, à finir les points au fi-
let.

Attraction majeure du Swiss
Open tant par son jeu brillant
que par son accession aux
demi-finales après avoir battu
Smid et Gunthardt, Guy Forget
n'a pas répondu à l'attente du
public genevois.

Le Français a été éliminé sans
gloire par le jeune Suédois Kent
Carlsson, 6-4 6-4, au terme
d'une rencontre jouée en plein

Mats Wilander a finalement passe le cap du premier tour
I face à l'Argentin Ganzabal.

soleil sur ie central du parc des
Eaux-Vives. Après un départ en
fanfare, le Marseillais mena 3-0
puis 4-1 avant d'avoir deux bal-
les de 5-2. Puis d'un coup, sa
concentration disparut. Gêné,
comme son adversaire d'ail-
leurs, par les zones d'ombre sur
le terrain, Forget perdit son ef-
ficacité au service et sa sûreté
dans l'échange.

Dans son style cahotique, le
Suédois entreprit de refaire son
retard. Il aligna sept jeux de
suite, pour enlever la première
manche 6-4 avant de mener 2-0
dans la seconde. Le Français
tenta de réagir mais une malen-
contreuse erreur d'arbitrage au
huitième jeu ruina ses dernières
espérances.

Son compatriote Henri Le-
conte, qui n'avait fait qu'une
apparition fugitive à Gstaad (éli-
mination au premier tour devant
Fibak), réussira certainement un
meilleur parcours à Genève, il a
disposé sans problème de l'Es-
pagnol Sergio Casal (6-3 6-3). A
chaque fois qu'il le fallut, Le-
conte réussit les points impor-
tants.

L'opposition du Catalan man-
qua de consistance.

La première grande surprise a
été l'élimination de l'Argentin
Martin Jaite, tête de série No 4,

(Bélino Keystone) I

face au Tchécoslovaque Marian
Vajda (65e à l'ATP). Tenace,
très mobile, Vajda, qui compte
cette année une victoire sur Le- \
conte à Kitzbuhel, s'est imposé
en trois sets. Jaite, qui eut trois
balles d'égalisation à 6-5 dans la
dernière manche, se révéla fort
décevant. Pourtant, il jouait sur
sa surface de prédilection.

Au .cours du dernier simple de
la seconde journée, Mats Wilan-
der, tête de série No 1, a lâché le
premier sét devant l'Argentin
Alejandro Ganzabal avant de
redresser magistralement la
barre.

La qualité du programme et le
beau temps contribuèrent à la
réussite populaire de la journée
puisque 2200 spectateurs
étaient présents.

Tournoi International de Ge-
nève, simple messieurs, pre-
mier tour: Aaron Krickstein (EU)
bat Thierry Grin (S) 6-1 6-3; Pa-
vel Slozil (Tch) bat Andres Vy-
sand (URSS) 6-4 6-4; Marian
Vajda (Tch) bat Martin Jaite
(Arg) 6-7 6-4 7-5; Kent Carlsson
(Su) bat Guy Forget (Fr) 6-4 6-4;
Henri Leconte (Fr) bat Sergio
Casal (Esp) 6-4 6-4; Tomas Smid
(Tch) bat Jaroslav Navratil (Tch)
2-6 6-3 6-2; Juan Aguilera (Esp)
bat Balazs Taroczy (Hon) 2-6
7-5 6-2; Mats Wilander (Su) bat
Alejandro Ganzabal (Arg) 4-6
6-2 6-2. - Double messieurs,
premier tour: Birner-Mmoh
(Tch/Nig) battent Hlasek-Ro-
bertson (S/AS) 7-5; Tim Gullik-
son-Meister (EU) battent Rodri-
guez-R. Sanchez (Esp) 6-3 6-3.

Voici le programme de la
journée de mercredi. - Dès
12 heures, court central: Hla-
sek-Slozil suivi de H. Gunthardt -
Scanlon puis un double et, pas
avant 17 heures, Krickstein - Ar-
guello. Court 1 à 12 heures:
Smid - Ingaramo. Court 2 à
12 heures: Nystrôm - Bengoe-
chea.

Autres tournois et classements
• BORDEAUX. - Tournoi du Grand Prix, 75 000 dollars. Simple, 1er
tour: Loïc Courteau (Fr) bat José Higueras (Esp) 2-6 6-2 6-4. Ronald
Agenor (Hai) bat Gabriel Urpi (Esp) 6-4 6-1. José Luis Clerc (Arg) bat
Peter Lundgren (Su) 7-6 7-6. Jimmy Brown (EU) bat Juan Avendano
(Esp) 6-1 2-6 7-5. Marc Wostenholme (Can) bat Huub van Boeckel
(Hol) 3-6 6-0 6-3. Thierry Tulasne (Fr) bat Raul Viver (Equ) 6-1 6-2.
Bruno Oresar (You) bat llie Nastase (Rou) 6-4 6-2. Blaine Willenborg
(EU) bat Jorge Arrese (Esp) 6-2 6-1. Libor Pimek (Tch) bat Alberto
Tous (Esp) 1-6 6-4 6-4. Bruno Dadillon (Fr) bat Dacio Campos (Bre) 6-3
6-0. Diego Perez (Uru) bat Matt Doyle (Irl) 6-3 6-3.
• Le classement WTA. - La Tchécoslovaque Hana Mandlikova, vic-
torieuse des derniers Internationaux des Etats-Unis, occupe mainte-
nant la troisième place du classement de la Women's Tennis Associa-
tion (WTA), derrière les deux Américaines Chris Evert-Lloyd et Martina
Navratilova. Hana Mandlikova, qui était cinquième avant Flushing
Meadow, a dépassé l'Américaine Pam Shriver et l'Allemande Claudia
Kohde-Kilsch.

Le classement WTA au 17 septembre: 1. Chris Evert-Lloyd (EU). 2.
Martina Navratilova (EU). 3. Hana Mandlikova (Tch). 4. Pam Shriver
(EU). 5. Claudia Kohde-Kilsch (RFA). 6. Zina Garrison (EU). 7. Steffi
Graf (RFA). 8. Helena Sukova (Tch). 9. Manuela Maleeva (Bul). 10. Ka-
thy Rinaldi (EU). 11. Gabriela Sabatini (Arg). 12. Wendy Turnbull (Aus).
13. Bonnie Gadusek (EU). 14. Carling Bassett (Can). 15. Barbara Pot-
ter (EU).
• LOS ANGELES. - Simple messieurs, premier tour Bud Schultz
(EU) bat Shahar Perkiss (Isr) 7-6 6-4. Ramesh Krishnan (Inde) bat Mike
De Palmer (EU) 6-3 7-6. Brad Pearce (EU) bat Peter Fleming (EU) 6-2
6-4. Mike Leach (EU) bat Brett Dicklnson (EU) 6-4 7-5. Johan Kriek
(EU) bat Bob Green (EU) 6-4 7-5. Tim Wilkison (EU) bat Tom Cane (EU)
6-2 7-5. v '
m Le classement ATP: 1. Ivan Lendl (Tch); 2. John McEnroe (EU); 3.
Mats Wilander (Su); 4. Jimmy Connors (EU); 5. Kevin Curren (EU); 6.Yannick Noah (Fr); 7. Anders Jarryd (Su); 8. Boris Becker (RFA); 9.Stefan Edberg (Su); 10. Joakim Nystrôm (Su).
• CHICAGO. - Simple dames, premier tour Pam Shriver (EU) batJenny Klitch (EU) 6-0 6-0. Barbara Potter (EU) bat Patty Fendick (EU)
6-3 6-2. Joanne Russell (EU) bat Elena Eliseenko (URSS) 6-2 6-2.
Grâce Kim (EU) bat Alycia Moulton (EU) 4-6 6-3 7-5. Krlstin Kinney
(EU) bat Lea Antonopolis (EU) 4-6 6-3 7-5. Susan Mascarin (EU) bat
Anne Minier (Aus) 6-1 6-3.
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Giobellina
sur la table d'opération

Silvio Giobellina, le bobeur de
Leysin, a subi hier à Muttenz
une intervention chirurgicale au
mollet, pour l'ablation d'un kyste
qui le faisait souffrir depuis près
de trois ans. Il restera à Muttenz
pendant deux semaines, au
cours desquelles il pourra s'en-
traîner légèrement. Il n'est pas
encore possible de dire s'il
pourra participer à la première
épreuve de la coupe du monde,
à la mi-novembre à Winterberg.

Dieter Mùller quitte Grass-
hopper! Après seulement sept
matches de championnat avec
le club zurichois, l'ancien
international ouest-allemand
(31 ans) a signé un contrat de
deux ans avec Sarrebruck, néo-
promu en 1re Bundesliga. Il
pourrait être aligné samedi déjà
à Hanovre.

Mùller était venu des Giron-
dins de Bordeaux en début de
saison. Pour le remercier d'avoir
accepté de «boucher un trou»
en attendant l'arrivée du Sué-
dois Mats Gren, les dirigeants
de Grasshopper ont accepté de
le libérer immédiatement, et
sans somme de transfert.

Quant à Gren, il pourrait venir
renforcer le club zurichois plus

COUPE DE SUISSE

A Malley avec le FC Sion
Le Fan's-Club du FC Sion organise un car pour le match de coupe de Suisse
Malley - Sion, qui aura lieu le samedi 21 septembre, à 17 heures. Le départ est
prévu à 15 h 15 devant la patinoire. Le prix est de 20 francs. Inscriptions chez Phi-
lippe Hédiger, tél. 22 42 84.

Décision courageuse du Vevey-Sports
Chapuisat licencié du club!

Le comité du Vevey-Sports, au cours de sa réunion hebdomadaire, a pris la déci-
sion de licencier son défenseur Pierre-Albert Chapuisat, qui s'était rendu coupable
vendredi dernier en championnat d'une faute très lourde de conséquences sur le Ser-
vettien Lucien Favre. Le communiqué publié à ce sujet par le club veveysan est très
bref. Il est le suivant:

«Favorable à l'action fair-play, le comité du Vevey-Sports a décidé - malgré les gra-
ves conséquences que cette décision pourrait entraîner pour le club - de renoncer,
avec effet immédiat, aux services du joueur Pierre-Albert Chapuisat. »
N.d.l.r. - Cette courageuse décision du Vevey-Sports montre bien le désir des comités
de clubs de lutter contre le jeu dur et l'agressivité sur les stades. Mais, dans le cas pré-
cis, il faut également associer la corporation des arbitres, qui ont pour mission de
sanctionner et d'agir. Avec regrets, dans le match de Servette - Vevey, l'arbitre est
resté de «glace» devant une situation scandaleuse. Peu importe le nom du joueur
agresseur ou agressé, l'important est de faire corps autour des stades et sur les pelou-
ses et de mener une action fair-play efficace.

Gabet Chapuisat s'explique...
Pierre-Albert Chapuisat, qui s'était entretenu hier

matin avec les dirigeants du Vevey-Sports, a rédigé lui-
même le communiqué suivant, communiqué transmis à
la presse hier au cours de l'après-midi:

«Suite à l'accident dont a été victime Lucien Favre
lors du match Servette-Vevey du vendredi 13 septem-
bre, je  tiens à préciser les choses suivantes:
1. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser Lucien Favre

(ou qui que ce soit d'autre) sur un terrain de football
au cours des dix-neuf ans de ma carrière en ligue
nationale A. Les attaquants suisses peuvent d'ail-
leurs en témoigner.

2. Lors de cette action, mon instinct de footballeur m'a
poussé à intervenir dans un laps de temps très
court. J'ai tacklé avec détermination mais la finalité
de mon geste n'a pas correspondu à mes inten-
tions. Il s 'est transformé en un geste dangereux
avec les suites que Ton sait.

3. Je tiens a exprimer mes profonds regrets face à
cette situation et mon vœu sincère de revoir rapi-
dement Lulu Favre sur un terrain de football.

Signé: Gabet Chapuisat.»

Dieter Mùller

^

CE: Servette avec Besnard
Résultats
d'hier soir

Arrivés hier après-midi à Bel-
fast, les Servettiens ont tout de
suite été reconnaître la pelouse
du Windsor Park, où ils affron-
teront ce soir à 19 h 30 (20 h 30
en Suisse) Linfield, le champion
d'Irlande du Nord.

A l'issue de cet entraînement,
Jean-Marc Guillou a commu-
niqué la composition de son
onze de départ, avec Pascal
Besnard à là place de Lucien
Favre.

Les Servettiens entameront

donc la rencontre dans la COITIT
position suivante: Burgener;
Hasler, Renquin, Geiger, Bian-
chi; Schnyder, Besnard, Deca-
stel; Castella, Magnusson, Jac-
card. Remplaçants : De Chou-
dens, Trinchero, Opoku N'Tï,
Lei-Ravello et Christiensen.

Pour ce match aller du pre-
mier tour de la coupe des
champions, les responsables ir-
landais attendent une affluence
très modeste pour la circons-
tance, environ 6000 spectateurs.

• Coupe des coupes: Zur-
rieq (Malte) - Bayer Uerdin-
gen 0-3 (0-2).

• Coupe de l'UEFA: Slavia
Prague - St. Mirren 1-0 (0-0).
Valur Reykjavik - FC Nantes
2-1 (0-0).

a Sarrebruck
tôt que prévu. En effet, si Gô-
teborg ne se qualifiait pas pour
les play-offs du championnat de
Suède et était éliminé dès le
1er tour en coupe d'Europe, le
Suédois serait disponible dès la
mi-octobre.

La RFA
avec un néophyte

Le Berlinois Heinz Grundel,
passé du Standard de Liège au
SV Hambourg, a été retenu pour
la première fois au sein de la sé-
lection allemande, et ce en vue
du match de coupe du monde
qui opposera la RFA à la Suède
le 25 septembre à Stockholm.
On note par ailleurs au sein de
la sélection formée par Franz
Beckenbauer le retour de Guido
Buchwald et de Karl Allgôwer,
tous deux du VfB Stuttgart.

Les vingt joueurs retenus
sont:

Gardiens: Schumacher (Co-
logne), Stein (Hambourg). Dé-
fenseurs: Augenthaler (Bayern
Munich), Berthold (Francfort),
Brehme (Kaiserslautern), Buch-
wald, Forster (Stuttgart), Herget
(Uerdingen), Jakobs (Ham-
bourg). Milieu de terrain: All-
gôwer (Stuttgart), Briegel (Ve-
rona), Magath (Hambourg),
Matthàus (Bayern), Meier
(Brème), Thon (Schalke):
Avants: Grundel (Hambourg),
Littbarski (Cologne), Mill (Môn-
chengladbach), Rummenigge
(Inter) et Voiler (Brème).
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Giresse: un an
de plus à Bordeaux

Le milieu de terrain interna-
tional français Alain Giresse
(33 ans), dont le contrat avec
Bordeaux devait arriver à
échéance en juin prochain, s'est
mis d'ores et déjà d'accord avec
ses dirigeants pour le prolonger
d'un an.

Alain Giresse, qui vient de fê-
ter son 500e match en première
division, entamera donc la sai-
son prochaine sa 17e saison
sous le maillot des Girondins de
Bordeaux.

Roger Egli
hors de combat

Roger Egli, le milieu de terrain
de Baden (ex-Grasshopper)
sera sans doute indisponible
jusqu'à la fin du premier tour. Il
a été touché à un.ménisque sa-
medi dernier en championnat et
il va subir une intervention chi-
rurgicale.

Nico Claesen
retourne en Belgique

L'international belge Nico
Claesen (22 ans), ancien roi des
buteurs en Belgique et qui avait
été transféré au VfB Stuttgart il y
a quinze mois, va retourner
dans son pays pour porter les
couleurs du Standard de Liège.
Le montant du transfert devrait
s'élever à 400 000 dollars.
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Des IH-IUHyiM-UIHBBH en or. Nous, les
concessionnaires Kat, vous offrons jusqu'à
Fr. 2000- pour une Aigenta. Par exemple.
Notre mil ll-J-illl-llUg national vous per-
met de gagner votre Rat chérie - une
Panda, une Uno, une Ri t mo. une Regata ou
une Aigenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Vous avez le choix entre cinq

| dotés d'un équipe-
ment super d'une valeur atteignant
Fr.1700.-. Le tout sans un centime de
supplément
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore
sur les nouveaux | QBS QQQS
Au fait, saviez-vous que tous les nouveaux
modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

j|(Sauf la Ritmo Abarth, l'Uno
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat

D'ÉCHANGE
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Entreprise du Valais central
cherche à engager pour tout de
suite ou à convenir

aide-mécanicien
avec connaissances dans la
mécanique.

Attendons vos offres sous chif-
fre Z 36-594840 à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent! Cherchons
- monteurs électriciens CFC
- serruriers tuyauteurs
avec quelques années d'expé-
rience (places fixes).
Région: Chablais.
Tél. 025/71 76 86.
Loti & Granger, rue de Venise
14,1870 Monthey.

36-4410

ffTPf OFFRES ET
^UJ/_  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

B TRAVAIL TEMPORALE J

ferblantiers
mécaniciens
installateurs sanitaire
maçons
Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Banque de la place de Sion
cherche, pour son service gestion crédits / comp-
tes courants

employé de banque
Conditions requises :
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-

glais
- expériences dans le domaine des crédits.

Nous offrons:
- ambiance agréable au sein d'une petite équipe
- excellente rémunération
- horaire variable.

Faire offre sous chiffre P 36-594612 à Publicitas,
1951 Sion.

XW-P7K.DÏ.
Pour l'ouverture du nouveau

^ 
\ PUB A SION
 ̂

(en face de la 
gare)

\ nous engageons, pour la fin
A octobre 1985, le personnel suivan

serveurfse) de bar
SerVeUSe à temps partiel
1 jeune cuisinier

Faites vos offres par écrit , au cap
l'attention de M. Matti, avenue de
1870 Monthey.

Pour tous renseignements:
Tél. 025/71 24 31.

Urgent!
Entreprise bas-valaisanne cherche

comptable
avec expérience.
Excellentes prestations.

Ecrire sous chiffre F 36-594870 à Publi-
citas, 1951 Sion.

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

altemp

En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

...Vous aimez les contacts, vous vente. En unissant nos forces aux
avez de l'initiative, vous aimez vôtres, vous atteindrez certaine-
l'indépendance, vous prétendez à ment vos objectifs professionnels
un revenu qui soit la juste récom-
pense de votre travail. Avec notre nouvelle méthode,

vous pourrez constater vous-
...Nous, nous ne vous offrons pas même si vous êtes doué(e) pour
seulement des produits de qualité, la vente! .
mais aussi le soutien de vente
constant du plus important
Groupe d'assurances de Suisse. Pour prendre rendez-vous,

appelez M. F. RUBIN
Joignez-vous à notre équipe de au 027/55 92 37.

=5?^̂ --_=--̂ ---------_--_-_-_H__________________3___i
cherche pour sa succursale du centre commercial
Métropole à Sion

jeune employé de commerce
(20 à 25 ans)

pour assumer la gestion du secteur administratif de
ce magasin
et

surveillant - gardien de nuit
pour 1 à 2 nuits par semaine

Entrée en activité: tout de suite ou à convenir.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement avec la direction du magasin de Sion, télé-
phone 027/22 03 83, ou à adresser leurs offres par
écrit au Service du personnel de la

KiiKl HI iM
Si vous êtes

- dynamique
- capable de prendre des respon-

sabilités
- si vous aimez le contact avec la

clientèle
alors vous êtes la

GÉRANTE
que nous cherchons pour un de nos maga-
sins de la branche alimentaire, situé dans la
région de Saint-Maurice.

Nous offrons:
- activité indépendante au sein

d'une équipe jeune
- place stable
- avantages sociaux d'une grande

entreprise
- salaire en rapport avec les ca-

pacités.

Entrée en fonctions à convenir.

Si ce job vous intéresse et si vous jugez être
capable de remplir ces conditions, vous êtes
invitée à nous adresser vos documents usuels
à l'administration La Source, rue des Vergers

. 14,1950 Sion.
, 36-5812

Entreprise de construction lt ))
STEIGER S.A. engage I ((.F
ÉLECTRONICIEN kifersX
pour la mise en route, contrôle et dépannage de
machines à tricoter industrielles à commande nu-
mérique.
Ce poste conviendrait à une personne jeune et dy-
namique, aimant les voyages et ayant le certificat
fédéral de capacité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer
leur offre manuscrite avec les documents usuels à:
Atelier de construction STEIGER S.A., 1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 20 51. 36-76807

valtemp
sélection d'emplois - travail intérimaire

Urgent, on cherche
1 dessinateur-électricien
3 dessinateurs bâtiment

+ BA - GC
1 dessinateur

construction métallique
2 serruriers (évent fixe)
2 tôliers
1 magasinier (fixe)

(connaiss. élévateur) Excellents salaires
Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD

Janine DAVES
Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 1718 Tél. 025/71 66 62



Samedi dernier, sur le ma-
gnifique paddock d'Ecublens,
organisé par la Société hip-
pique du Léman, a été disputée
la finale du championnat ro-
mand des cavaliers de con-
cours. A la suite des points ac-
quis dans les diverses épreuves
de sélection, quinze partici-
pants ont été désignés pour
disputer cette finale de caté-
gorie S1, épreuve en deux man-
ches, barème A au chrono avec
un barrage en cas d'égalité des
meilleurs. Le parcours Initial
comportait 21 obstacles d'une
hauteur minimale de 140 cm,
soit naturels soit tombants, une
rivière, une mare, des buttes,
etc. A la suite des deux man-
ches, deux Genevois, Anne
Laubscher, déjà vainqueur à
plusieurs reprises, et Jean-
Pierre Panettl, seuls sans faute
au parcours Initial, participèrent
au barrage sur neuf obstacles
surélevés. Le cavalier de Chou-
lex réussit le «claer round: en
33"87. Anne Laubscher, plus
rapide, 31 "05, s'envolait vers le
titre mais descendit malheureu-
sement une perche au dernier
obstacle.

Au tirage au sort des places
de départ, Bruno Favre, Sion, se
vit gratifier du numéro un, ce
qui n'est pas vraiment une
chance. Pénalisé de 12 points à
la première manche, Il fit mieux
à la deuxième, 4 points, mais ce
total de 16 l'a relégué après le
10e au classement.

Partant 10e, Sandra Rom-
baldl, Genève, n'eut vraiment
pas de chance.

Son «Team B Mac Maroc-
semblalt en vacances et ne ré-
pondit pas aux Injonctions de la
cavalière: 12 points à la pre-
mière manche, et double de la
mise à la deuxième, assez pour
être dernière classée.

Quant à Philippe Putallaz,
Genève, qui avait choisi «Ga-
nymed» sur les quatre montures
annoncées, un refus à la pre-
mière manche lul coûta très
certainement la victoire, car son
temps après les deux manches
était égal à celui d'Anne Laub-
scher. Son 3e rang final volt un
billet de 1000 francs solitaire
dans l'enveloppe, alors que Pa-
nettl en compte un demi de
plus.

Parti avant-dernier, le Cha-

BOXE : UN MI-LOURD CHEZ LES LOURDS

18 Juin 1941 à New York: Joe
Louis bat Billy Conn (EU) k.o.
13e.

9 juin 1946 à New York: Joe
Louis bat Billy Conn k.o. 8e.

10 août 1949 à New York: Ez-
zard Charles (EU, poids lourd)
bat Gus Lesnevich (EU) aban-
don 7e.

30 mai 1951 à Chicago: Ez-
zard Charles bat Joey Maxim
(EU) aux points en 15 reprises.

21 septembre 1954 à New
York: Rocky Marciano (EU,
poids lourd) bat Archie Moore
(EU) k.o. 9e.

30 novembre 1956 à Chicago:
Floyd Patterson (EU, poids
lourd) bat Archie Moore k.o. 5e.

18 novembre 1970 à Détroit:
Joe Frazier (EU, poids lourd) bat
Bob Foster (EU) k.o. 2e.

Watanabe
conserve son titre

Samedi prochain a Las Ve-
gas, l'Américain Michael Spinks,
invaincu en 27 combats, déten-

Le Japonais Jiro Watanabe a
conservé son titre de champion
du monde des super-mouche
(version WBC) en battant son
compatriote Kazuo Katsum par
arrêt de l'arbitre à la 7e reprise,
à Osaka. Watanabe, qui défen-
dait son titre pour la troisième
fois , a envoyé son challenger
deux fois au tapis au cours du
7e round, qui vit l'arbitre mettre
un terme au combat.

teur du titre mondial (unifié) des
poids mi-lourds, tentera l'exploit
d'être le premier boxeur de sa
catégorie à devenir champion
du monde chez les lourds, en
dépossédant son compatriote
Larry Holmes (invaincu en 48
combats) de son titre IBF. De
1885 - date qui marque le début
de la boxe moderne - à ce jour,
neuf champions du monde des
mi-lourds ont en effet tenté, tous
en vain, et par treize fois, de
conquérir la couronne suprême
toutes catégories. L'ordre chro-
nologique et les résultats des
treize championnats entre poids
mi-lourds et lourds sont les sui-
vants:

28 novembre 1906 à Philadel-
phie: Tommy Burns (Ca, poids

lourd) et Jack O'Brien (EU) font
match nul en 20 reprises.

8 mai 1907 à Los Angeles:
Tommy Burns bat Jack O'Brien
aux points en 20 reprises.

19 mal 1909 à Philadelphie:
Jack Johnson (EU, poids lourd)
et Jack O'Brien: «No décision».

2 juillet 1921 à Jersey City:
Jack Dempsey (EU, poids lourd)
bat Georges Carpentier (Fr) k.o.
4e.

1er mars 1934 à Miami: Primo
Carnera (lt, poids lourd) bat
Tommy Loughran (EU) aux
points en 15 reprises.

25 janvier 1939 à New York:
Joe Louis (EU, poids lourd) bat
John Henry Lewis (EU) k.o., 1re
reprise.

H BBBI
Devenez acrobates

Sauts périlleux, vrilles, flic-flacs ou renversements, autant
de figures acrobatiques spectaculaires et agréables à la vue,
mais que cache une somme énorme d'énergie et d'entraî-
nement. La gymnastique acrobatique ou le «trumbling»,
sports encore méconnus en Europe mais très populaires aux
USA, trouvent leurs ressources dans le courage et l'audace.

Avec un partenaire ou individuellement, sur un sol de tapis
ou de ressorts, ces sports permettent des évolutions uniques
et grisantes.

Le Blue Gym Sion innove et programme des cours de gym-
nastique acrobatique et de «trumbling» pour les enfants et les
jeunes. Des entraînements progressifs conduisent les débu-
tants et les anciens gymnastes garçons ou filles dans l'uni-
vers de la voltige et du spectaculaire.

Vous voulez devenir acrobates, rendez-vous donc dans la
salle de gymnastique du centre scolaire de Platta à Sion aux
heures suivantes:

Minimes (4 à 8 ans) mardi de 17 h 15 à 19 h 15.
Cadets (8 à 15 ans)lundi de 18 h 15 à 19 h 15; jeudi de

16 h 45 à 18 h 30.
Acro-Gym (dès 15 ans) lundi de 20 h 30 à 22 heures;

mercredi de 20 à 22 heures.
On vous accueillera volontiers également par téléphone au

(027) 23 50 86 pour tous renseignements complémentaires.

blaisien vaudois Hervé Favre,
Villeneuve, a totalisé 12 points
dans les deux manches, ce qui
lui vaut le 10e rang.

Deux autres épreuves enca-
draient la grande finale: celle du
tournoi des mlnl-derby, barème
A au chrono, dans laquelle
Christine Favre, Echallens, à

peine émoulue des poneys, a
triomphé avec brio, et le Derby
Crodlno, barème A avec un bar-
rage, gagné par Sabine Vlllard,
Bursinel, et dans lequel on note:
6. Hervé Favre, sur «Grain d'Or»
et Philippe Putallaz, 9e, montant
«lorga le Rouge».

Hug.

Championnat des vétérans
dimanche à Sierre

C'est dimanche prochain, 22 septembre, que sera disputé sur le
paddock des Bernunes, à Sierre, le championnat valaisan des vété-
rans. Ils seront une douzaine, dont une cavalière, à chercher à s'oc-
troyer le titre cantonal. La journée débutera à 10 heures, par une
épreuve au barème A au chrono, dotée de prix en nature. On se
souvient que l'an dernier le premier prix consistait en un magnifique
bélier nez hoir des Alpes.

L'épreuve officielle sera disputée dans l'après-midi. Il s'agira d'un
barème A au chrono avec deux barrages. L'épreuve sera dotée d'un
challenge offert par la Boutique d'équitation Tony Masocco, à Sion,
qu'il faudra gagner trois fois en cinq ans pour en devenir définiti-
vement propriétaire.

On connaît la chaude ambiance qui règne à chaque manifestation
aux Bernunes. Ce sera certainement encore le cas cette année, re-
pas chauds et toutes boissons étant à disposition sous la cantine.

Hug.

ATHLÉTISME délégations seront accueillies
Morat - Fribourq: dès le ieudi 17 et auront i'oc-

j  j>. • mm casion de visiter le centre durecord O inscriptions valais lors d'une excursion pré-
Le Club athlétique de Fri- vue le vendredi 18.

bourg a enregistré un nouveau Souhaitons d ores et déjà une
record d'inscriptions pour sa cordiale bienvenue et un agréa-
course du dimanche 6 octobre: ble séjour en terre valaisanne à
16 338 athlètes, dont 1016 en tous les adeptes de cette disci-
catégorie élite (967 l'an dernier). P|ine sportive. Nous invitons
Au total, l'augmentation par
rapport à 1984 est de 737 ins-
criptions.
BASKETBALL

également tous les fervents
supporters de ce sport à venir
encourager la sélection helvé-
tique et à applaudir les cham-
pions et les championnes des
nations amies et concurrentes.

Les sélections (maximum: 6
hommes et 6 femmes) des pays
suivants se sont d'ores et déjà
annoncées:

Allemagne, Algérie, Autriche,
Belgique, Danemark, France,
Grande-Bretagne, Hongrie, Ita-
lie, Norvège, Suède, Suisse.
SKI

Le tournoi
international
de Genève

Communiqué

Le Centre sportif du Lignon
sera le théâtre, samedi et di-
manche, de la 5e édition du
Tournoi international de Ge-
nève, organisé par l'ESL Ver-
nier. La participation internatio-
nale sera assurée par la Chorale
de Roanne, club de deuxième
division française qui compte
dans ses rangs l'international
Cain, et par une sélection de
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CROSS

AVCS N° 7
ÉQUIPE VALAISANNE ALPINE
JUNIOR

VOILE
Un cross-country
international
à Sion

Le cross-country international
PTT se déroulera pour la pre-
mière fois en Suisse le 19 oc-
tobre prochain. Cette épreuve
aura lieu à Sion sur le circuit des
casernes dès 14 heures. Elle
sera organisée par l'AS Tele-
com, association sportive de la
Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de
Sion.

Une centaine de représen-
tants de douze pays ont déjà fait
parvenir leur inscription. Les

Le championnat
du monde
des solings
L'Américain David Curtis (39
ans) a remporté, au large de
Sarnia, dans l'Ontario, le cham-
pionnat du monde des solings. Il
n'a gagné qu'une seule des sept
régates mais il s'est montré le
plus régulier sur l'ensemble de
la compétition.
Classement final: 1. David Cur-
tis (EU) 44,7; 2. Torben Grael
(Bré) 48,4; 3. John Kostecki (EU)
50,7; 4. Kevin Mahaney (EU) 59;
5. Hans Fogh (Ca) 61,4; 6. Len-
nart Persson (Su) 67.

Viege accueillera les
vétérans valaisans en 1986

Selon décision prise en
assemblée générale ce prin-
temps, la Journée cantonale
annuelle des tireurs vétérans
valaisans aura lieu à Viège
en 1986. Sa date exacte
coïncide toujours avec la
fête de l'Ascension, en mal.
Or, il est de bonne tradition
pour le comité de l'associa-
tion de rendre visite aux fu-
turs organisateurs et de re-
connaître les lieux du pro-
chain rassemblement Cela
se fait dans le cadre d'une
sortie d'automne avec épou-
ses et membres d'honneur,
mais aussi avec concours de
tir à huis clos et séance ad-
ministrative. Le temps Im-
parti est donc tort bien oc-
cupé et se déroule dans une
ambiance chaleureuse.

Il en fut ainsi samedi dans
un rendez-vous très bien or-
chestré par l'ami Oscar Fur-
rer, secrétaire «home» aussi
cordial que méticuleux. Pen-
dant que les dames accom-
plissaient leur petit tour de
ville en compagnie de Mme
et M. Max Jelk, le comité se
rendait au stand, pas telle-
ment pour y apprécier ses
installations - tant elles cor-
respondent aux critères exi-
gés - que pour se prouver
un reste d'adresse au dé-
compte de dix coups, exer-
cice compris, sur cible à 10
points. Un test plus que con-
vaincant quant au bon coup
d'œil et à la forme durable
des... aînés. En voici, mathé-
matiquement, la preuve:

Paul Christlnat s'offrit le
fromage avec 60 points sur
60 (lui qui n'avait plus con-
fiance en son mousquetonl)
devant 58 points pour Robert
Anderhub, 57 pour Jean
Staub et Oscar Furrer, 56
pour Fernand Donnet, 54
pour Albert Ruppen et Jean
Buschi, 53 pour Joseph
Baumgartner, 52 pour Emile
Ramseyer et Edmund Stu-

der. Deux valeureux mem-
bres d'honneur, Paul Mayor
et Rubin Lonfat, finirent cou-
rageusement à quelques en-
cablures.

Dernières cartouches brû-
lées et toutes émotions ren-
trées, le comité tint rapide
séance sous la présidence
de M. Albert Ruppen pour un
bref tour d'horizon sur l'ac-
tivité 1985 et pour confirmer
les tâches respectives et à
venir de ses collaborateurs.
Absent pour raison de santé,
Joseph Surchat avait dû
malheureusement envoyer
sa démission. Il faudra donc
lul trouver un successeur au
comité, mais chacun de
souhaiter à Joseph le meil-
leur rétablissement possible.
Quant à une candidature au
comité central de l'Associa-
tion suisse des tireurs vété-
rans, la section Valais y re-
noncera et laissera à l'un ou
l'autre canton romand le
soin de repourvoir à un
poste vacant.

Partie officielle terminée,
comltards et Invités opérè-
rent la jonction dans un hô-
tel renommé de Viège pour
un repas copieux et servi
dans les règles de l'art. Au
dessert, on fit assaut de
bons mots entre MM. Rup-
pen, président de la section,
Ramseyer, vice-président,
Markus Tannast, président
des tireurs vlègeois, Alex
Montani pour les membres
d'honneur et O. Furrer, le
maître des... cérémonies! Le
café-liqueur offert par la
commune de Viège aug-
menta encore l'ambiance de
quelques degrés. Donc une
sortie parfaitement réussie
et qui a mis en exergue les
talents d'organisateurs des
responsables haut-valai-
sans. Cela est de bon augure
avec mal 1986! F.Dt.

TIR DES QUATRE DISTRICTS
Une bonne participation

Le traditionnel tir des quatre districts s'est déroulé au dé-
but septembre dans le stand de Saint-Martin - Alpina.

Très bien organisé, par la société Alpina - que le comité
trouve Ici les remerciements de tous les tireurs - ce tir a
donné l'occasion aux participants de réaliser quelques ré-
sultats exceptionnels.

Le roi du tir, Richard Woltz, a obtenu le maximum de points
et son dauphin Antoine Gex-Fabry le suit à une longueur.

Les moyennes de sections sont très élevées et la partici-
pation fut excellente.

Les jeux ne sont pas terminés puisque les finalistes de ce
tir vont en découdre le premier dimanche d'octobre au stand
de Martigny. Résultats:
Concours de sections
1. Sion, La Cible, 53,823
points; 2. Martigny, Société
de tir, 53,357; 3. Savièse, Les
Carabiniers, 53,200; 4. Vé-
troz, Les Armes réunies,
53,176; 5. Ayent, L'Union,
53,166.

Deuxième catégorie: 1.
Evolène, La Cible, 50; 2.
Uvrier, La Campagnarde,
48,300; 3. Saillon, Le Muve-
ran, 43,111.

Troisième catégorie: 1.
Ardon, Les Amis tireurs,
48,375; 2. Euseigne, Guil-
laume Tell, 47,857; 3. Iséra-
bles, 46,714.
Résultats Individuels

Roi du tir vétéran: 1. Woltz
Richard, Martigny, 60 points;
2. Gex-Fabry Antoine, Sion,
59; 3. Mayoraz Jules, Marti-
gny, 58.

Roi du tir junior: 1. Moren
Gladius, Vétroz, 53 points; 2.
Munger Alain, Vétroz, 53; 3.
Fontannaz Olivier, Vétroz,
51.

Roi du tir mousqueton: 1
Woltz Richard, Martigny, 60
2. Gex-Fabry Antoine, Sion
59; 3. Mayoraz Jules, Marti

gny, 58.
Roi du tir fusil d'assaut:

1. Pralong Jean, Sion, 57
points; 2. Favre Laurent,
Saint-Martin, 57; 3. Héritier
Germain, Savièse, 56.

Passe groupement: 1.
Woltz Richard, Martigny, 60;
2. Gex-Fabry Antoine, Sion,
Sous off. 59; 3. Mayoraz Ju-
les, Martigny, 58; 4. Fellay
Christian, Sion La Cible, 58;
5. Biner Paul, Bramois, 57; 6.
Héritier André, Savièse, 57;
7. Stoffel Eloi, Uvrier, 57; 8.
Giroud Martien, Charrat, 57;
9. Pralong Jean, Sion La Ci-
ble, 57; 10. Gay Camille, Vé-
troz, 57; Favre Laurent,
Saint-Martin, 57.

Passe Alpina: 1. Fardel
Hervé, Saint-Léonard, 58; 2.
Burket François, Bramois,
58; 3. Mayoraz Jules, Marti-
gny, 57; 4. Joliat Yvan, Sion
La Cible, 57; 5. Fellay Michel,
Martigny, 57; 6. Michellod
Francis, Chamoson, 57; 7.
Moix Roland, Martigny, 57; 8.
Willa Gustave, Chamoson,
56; 9. Andreoli Maurice, Vé-
troz, 56; Haefliger Roger,
Sion La Cible, 56; 11. Pra-
long Michel, Saint-Martin, 56.

Appel du WB Sion
Nous t'attendons ce mercredi 18 septembre à 14 heures à la salle

de gymnastique de Sainte-Marie-des-Anges (sommet de l'avenue de
la Gare).

Avec l'équipe des minimes du Sion Wissigen Basket tu partici-
peras au championnat valaisan de cette catégorie.

Tu hésites à commencer un sport? Essaie le basket c'est une dis-
cipline qui peut l'apporter bien des satisfactions.

Les entraîneurs mis à disposition par le Sion Wissigen Basket sont
tous issus de Jeunesse et Sport. Outre une ambiance d'équipe, ils
sont capables de te donner les meilleures chances de réussir dans
le sport.

Pour de plus amples renseignements, tu peux téléphoner à
Antoine Mudry, téléphone N° 23 3919.

Sion Wissigen Basket



E? _S OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj
Cherchons

Nous cherchons à Monthey, pour la pé-
riode précédant les fêtes de fin d'année

conseillères - vendeuses
pour nos jeux éducatifs Nathan.

Eventuellement à temps partiel
(après midi).

Faire offres en indiquant votre numéro de téléphone
sous chiffre E 18-633857 à Publicitas, 1211 Genève 3. •

Cherchons

représentants(tes)
pour le canton du Valais.

Activité indépendante, voiture indispensable.
Clientèle: commerces, industries.
Frais, fixe, commission.

Prendre contact au 021 /22 91 29, 9 h à 16 h
Publidata, Muveran 4,1012 Lausanne

22-75804

Entreprise de moyenne importance de la
place de Fribourg cherche, pour entrée à
convenir

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGE

Nous offrons:
- la possibilité d'exécuter des installations de

ventilation, sanitaires et toutes installations
nouvelles énergies

- ambiance de travail dynamique
- salaire en fonction des capacités.

¦ Ecrire sous chiffre 17-501894 à Publicitas
S.A., 1701 Fribourg.

HOTEL

mv
CH-3988 ULRICHEN

Ulrichen - Valais
Vallée de Conches, paradis de ski de
fond
nous cherchons pour la saison d'hiver

sommelieres
Entrée 15 décembre.

S'adresser au 028/23 76 14
(Mme Garbely). 36-12521

Agence de location cherche
pour son bureau des Collons,
Valais

employée de bureau
bilingue (fr.-all.)

Entrée: 1<" novembre.

Offres: Agence IMALP
Case postale 208
1952 Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-223

CRANS-MONTANA

Cherchons

secrétaire
comptable

avec expérience, ayant le sens
des responsabilités, italien-an-
glais souhaités.

Faire offres sous chiffre P 36-
765 à Publicitas, 1951 Sion.

Entrepreneur
maçonnerie, génie civil, domicilie en
Valais, maîtrise fédérale, disponible
étudie toutes propositions
Disponible dès janvier.
Ecrire sous chiffre L 22-594759 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Procurâmes srs ou sras que isti-
vessem interessados par um tra-
balho a meio tempo ou tempo com-
plète para

venda
de produtos

«Tudo para casa-

Para todos informacios ecreur
case postale 49
1032 Romanel-sur-Lausanne.

22-303755

Jeune homme avec
permis B

cherche
travail
comme manoeuvre,
ouvrier d'usine, aide
ou autres.

Tél. 025/71 87 32.
36-425811

Maître
nageur
ayant diplôme de
masseur, cherche

place
saison d'hiver,
région Valais central.

Tél. 027/22 3312.
36-30274 1

Jeune Portugais
permis B,
cherche emploi
comme
manœuvre-
maçon
ou autres
tout de suite ou date
à convenir.

Faire offre sous chif-
fre P 36-400842 à Pu-
blicitas, 1920 Marti-
gny.

d'hôtel

Jeune homme,
Suisse, 24 ans, par-
lant français, alle-
mand et ayant con-
naissances d'anglais
cherche place
comme
réceptionniste

ou vendeur
à Martigny.

Tél. 026/2 7014.
36-100838

Dame
cherche travail
comme

aide
de ménage
éventuellement demi-
journée.

Tél. 026/2 73 42.
36-400839

secrétaire
(34 ans)

CFC, avec expérience
cherche travail à mi-
temps (le matin) à
Martigny.

Tél. 026/2 51 95.
36-4008-3

20 1 monteurs
W qualifiés

pour la Suisse et l'étranger
Poste (ixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17-1950 Sion
Tél. 027/2310 81

plrkJÏÏI ENTREPRISE DE MONTAGE
O LEUTENEGGER

!_=! HANS S.A.
serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeurS El., Argon,Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée Immédiate ou à convenir.
. 1004 LAUSANNE
\ Tél. 021/25 92 95

\ .̂ 36-4419 _

mécanicien auto
pour remplacement du 7 au 25
octobre.

GARAGE HEDIGER
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

URGENT

Cherche

carreleur
sachant travailler seul, ayant
connaissances du marbre.
Région Sierre.
Travail assuré.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre J 36-594877
à Publicitas. 1951 Sion.

Café-Restaurant Relais Fleury
Chermignon-Dessous
cherche

deux sommelieres
pour le 15 octobre.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/43 24 41.
36-76830

sommelieres +
Café Ticino, Sion, engage

auxiliaires
pour le 1" octobre.
Se présenter le matin ou téléphoner: 027/
22 38 08; privé: 027/31 28 12.

89-45431

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Entrée 1" décembre ou à con-
venir.
Hôtel Tenne, 3981 Gluringen
Tél. 028/7318 92. 36-12743

Famille vivant a la campagne
proximité de Genève cherche

femme de ménage
Nourrie, logée.

Prière de téléphoner au
022/76 40 91.

36-110670

Imprimerie Schœchli (Journal
de Sierre) à Sierre cherche

imprimeur offset
sachant travailler sur Speed-
master 2 couleurs. Place stable.

Entrée à convenir.

Faire offre ou téléphoner au
027/55 1514.

36-110682

Nouvelle société importation produits
alimentaires et gastronomiques haut de
gamme cherche pour canton du Valais et
environs

entreprise de distribution
pour diffusion de nos produits,, disposant
de l'infrastructure nécessaire.

Prière faire offres écrites à: DEPAL S.A.,
route de Mollens, 1141 Montricher VD.
Télex 459.601 palich
Tél. 021/87 53 25. 22 75701

une annonce, 
(̂ g SsS.
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On cherche
dame ou
couple
pour s'occuper d'un
gentil vieillard.
Joli appartement à
disposition.

Tél. 027/86 44 75.
89-45433

Cuisinier
suisse
cherche

place
saison d'hiver ou à
l'année.

Ecrire sous chiffre E
36-304050 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Avez-vous 6 à 12
heures par semaine
Nous offrons

travail
à temps
partiel
à dame sympathique.
Voiture indispensa-
ble.

Tél. 027/3645 06
matin.

36-76816

Le Café
des Diablerets
Ardon

cherche

sommelière

Tél. 027/8617 52.
36-76814

Jeune
Portugaise
avec expérience
cherche emploi
comme

sommelière
à partir du 1* décem-
bre.

Tél. 027/55 69 35.
__ -_0274_

Café
cherche

jeune
sommelière
débutante acceptée.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 26 29.
36-76794

Restaurant centre
ville Sion, engage du
1" octobre au 31 dé-
cembre

un ou une
aide
de cuisine
pour travail d'entre-
tien.

Tél. 027/22 60 34.
36-1299

Région Martigny ou
environs
Jeune homme
cherche

place
de boucher
(désossage + labo-
ratoire).
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 36-
76709 à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT
Cherchons

tâcherons-
plâtriers
indépendants ou dé-
pendants.

Ecrire sous chiffre P
36-100598 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

îËSê ANNONCES DIVERSES ^SJ
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Car une Jaguar offre non seulement un plaisir de conduire exclusif
mais aussi tine contre-valeur extraordinaire.

___£___
Emll Fre. SA

r—\ ficSfc '̂K-jy Le plus grand choix à Sion

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions:
Schulthess, Adora,
Mériter, AEG, Zantter,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.
Bas prix.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79 ou

4 73 13.
81-137

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
tél. 027/22 86 07

de 8 à 11 h et
de14à17h
8317 59
le soir.

36-76564

¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
Baselstrasse, zone industrielle, 4242 Laufen, tél. 061 /S9 36 36.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
5 abonnés dès leur retour en Suisse.

Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— _<

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. . ¦

I Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité . 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N0 
a

N° postal et localité 

Pays

y compris

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ »¦¦¦¦¦¦¦¦ .

EmilFrey SA à SION
83, route de la Dixence - 1950 Sion - Téléphone (027) 31 36 01

ÊS?H1-'S?SS SOLEIL - VACANCES - CULTURE
encart...»,, ' 

Q. JSffiïïSS?1 m"f" d*i Vnvaop dp ri murs pn 2^°™*<»

*
.anersée jusqu'à Pains "UJHIJG UC «JT JUUIO Cil Sans promotion
4c_r_ p| . puMcii-ire

GRECE 298.-Prix d'automne Inscriptions et renseignements: + péage et

298." 25
i
_

>PÔ,S HÛrnEl. CR AN S-MANI taxe de port Fr. 25-

Dates: ' Route Militaire Dates:
06.i_ .-_4. 10 es 3963 CHAHS 24.09.-02.10.85
14.10.-22.10.85 Tél. 027/43 23 28 2B.O9.-06.lO.85

Borer contribua il la protection da 1'snv.ronnementl

• ISOLATION •
(Laine de verre, produit suisse à des prix avantageux par
exemple légèrement endommagée avec un rabais de 50%.)
Traverses de chemin de fer 1"classe Fr. 24-la pièce. 2" classe
Fr. 16.50 la pièce.
Lambris à partir de Fr. 6.80.
SE-Sapin A à Fr. 11.80 au lieu de Fr. 14.80.
N-Sapin poncé Fr. 12.90 au lieu de Fr. 17.90.
SE US-Sapin à Fr. 9.80 au lieu de Fr. 11.80.
Pin sylvestre SE-A à Fr. 14.80 au lieu de Fi. 19.80. B à Fr. 9.80.
Lambris rainures et profilés.
A à Fr. 17.80 au lieu de Fr. 21.80. B. à Fr. 9.80.
Aggloméré de bois BC 16 mm à Fr. 4.50 m2, 19 mm à Fr. 5.40
m2. Autres épaisseurs à la demande. Dallage, bois équarri ainsi
qu'une gamme complète S<
de matériaux de cons- _^yO\.truction. Avantageuses // \\
moquettes. Piquets de f ______/'____. —__
clôture. 

SÛRERHeures d'ouverture: __!>»r-i___ . s_ ___ r_-r__ i
Lun. - ven. 7 h 30-18 h I HOLZHANDEL 
Sam. 7 h 30-12 h ' 



. *fc

Miguel Munoz
a choisi
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Saint-Gall à San Siro

du prerm

L'ombre d'Everton et des clubs anglais va planer tout au long de la saison sur les
coupes européennes, dont les matches aller du premier tour se dérouleront mardi
et mercredi. Sans Everton, Liverpool ou Manchester United, la coupe d'Europe a-t-
elle la même signification? Face à la folle d'une centaine de voyous, le 29 mai der-
nier au stade du Heysel de Bruxelles, et au coup très dur porté au prestige des g
compétitions qu'elle organise, l'UEFA a frappé l'Angleterre, berceau du football,
mais aussi du hooliganisme... «Il fallait faire un exemple pour que cela ne se re-
produise plus jamais.» Il n'est plus temps de s'interroger sur le bien-fondé d'une
telle sanction... L'exclusion des clubs anglais n'a pas profité à la Suisse, comme
par exemple à la France qui a pu repêcher Metz en coupe de l'UEFA. La participa-
tion helvétique à ces compétitions Interclubs se limitera, comme d'habitude, à

Elsener et Neuchâtel Xamax: l'aisance affichée en championnat se traduira-t-elle par
une nouvelle victoire, ce soir, en coupe d'Europe?

Pour ce match aller, Gilbert
Gress disposera de tout son
contingent à l'exception de
Stéphane Forestier. Le Da-
nois Carsten Nielsen, relégué
sur le banc en championnat
suisse, risque de connaître le
même sort en coupe d'Eu-
rope. Gress fera certainement
de Nielsen son «joker». Uli
Stielike, qui détient cette
coupe de l'UEFA avec le Real
Madrid, se devra de justifier
sa réputation mercredi. Après
les transferts réalisés à l'in-
tersaison, Neuchâtel Xamax
tient à jouer un rôle important
en coupe de l'UEFA, rééditer
son parcours de la saison
1981-1982 où il avait accédé
en quart de finale.

Enfin, Saint-Gall se dépla-
cera à San Siro. Dans le stade
le plus prestigieux du calcio,
les Saint-Gallois seront op-

posés à la formation qui a
réalisé les meilleurs transferts
du championnat d'Italie, Tin-
ter. Avec la venue de Maran̂
gon et Fanna, champions
d'Italie la saison dernière
avec Verona, et celle de
Marco Tardelli, champion du
monde Tinter brigue le titre
national. Cependant, la dé-
faite (2-1) subie dimanche à
Bergame face à TAtalanta dé-
montre bien que les coéqui-
piers de Brady et de Rum-
menigge n'ont pas encore
trouvé leur meilleure cohé-
sion.

Sans le Tchécoslovaque
Urban et l'Autrichien Ritter,
blessés, Saint-Gall cherchera
à marquer au moins une fois
afin de préserver tout l'intérêt
sportif du match retour. Avec
Braschler, Zwicker et Pelle-
grini, l'entraîneur Olk dispose
de trois joueurs qui savent
jouer parfaitement le contre.

Photo ASL

Si la défense et notamment le
gardien Huwyler parviennent
à garder leur calme, Saint-
Gall peut créer une relative
surprise.

/ FOOTBALL
Espagne - Islande

a choisi
Miguel Munoz, ie sélec-

tionneur espagnol, a com-
muniqué la liste des seize
joueurs convoqués pour le
match Espagne - Islande, le
25 septembre prochain à Sé-
ville, dernière rencontre du
groupe 7 du tour préliminaire
de la coupe du monde.

La sélection espagnole:
Gardien: Zubizarreta

(Athletic Bilbao), Urruticoe-
chea (Barcelona).

Défenseurs: Gerardo (Bar-
celona), Julio Alberto (Bar-
celona), Goicoechea (Athle-
tic Bilbao), Camacho (Real
Madrid), Maceda (Real Ma-
drid).

Demis: Victor (Barcelona),
Marina (Atletico Madrid),
Gallego (Real Madrid), Gor-
dillo (Real Madrid).

Attaquants: Marcos (Bar
celona), Rojo (Barcelona)
Sarabia (Athletic Bilbao)
Rincon (Betis Séville), Butra
gueno (Real Madrid).

ootba\l-C§
v^nésrn̂

quatre équipes

Servette
la tâche la plus aisée

Champion suisse en titre, le
FC Servette aura la tâche la
plus aisée. Les Genevois se
rendent mercredi à Belfast
pour affronter Linfield, le
champion d'Irlande du Nord.
Le football irlandais n'a ja-
mais brillé dans les compéti-
tions européennes. L'exode
massif de leurs meilleurs élé-
ments pour le championnat
d'Angleterre explique les dif-
ficultés des clubs irlandais sur
la scène européenne. A Bel-
fast, les Genevois devront
s'attendre avant tout à livrer
un combat physique. En effet,
les Irlandais tenteront de for-
cer la décision en pratiquant
un «kick and rush» des plus
classiques.

Ce match de Belfast sera le
premier sans Lucien Favre. La
blessure du numéro dix ser-
vettien, qui était revenu en
l'espace de deux mois à son
meilleur niveau, constitue un
coup très dur pour Jean-Marc
Guillou. Pour remplacer son
stratège, l'entraîneur gene-
vois fera appel à Pascal Bes-
nard, la révélation de la sai-
son dernière. Guillou misera
sur la force de pénétration de
Gilbert Castella pour marquer
ce «fameux» but à l'extérieur
avant le match retour des
Charmilles. A l'heure où Ma-
gnusson cherche toujours ses
marques et où Jaccard af-
fiche un certain manque de
réussite, Gilbert Castella est
devenu l'atout offensif N° 1
des Genevois.

Une «première»
pour Aarau

Le programme de la
- . ' / ¦ i . i !  i . r 

¦ 
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Les rencontres du premier tour aller Samedi 21 Septembredes coupes d'Europe interclubs seront Fram Revkipuik riontr.. _mlouées selon le programme suivant' Reykjavik-Gientoran

En coupe des coupes, Aa-
rau effectuera ses grands dé-
buts au niveau européen.
L'équipe fut bien championne
suisse en... 1914, bien avant
les coupes d'Europe. Parmi
les Argoviens, un joueur a
pourtant 'déjà affronté Etoile
Rouge de Belgrade: en coupe
d'Europe des champions,
Hansruedi Schar et le FC
Bâle, s'étaient inclinés en
huitièmes de finale par 2-0 à
Belgrade, avant de l'emporter
1-0 seulement à Saint-Jac-
ques.

Bien sûr, les Yougoslaves,
«abonnés» aux coupes eu-
ropéennes, bénéficient d'une
expérience incomparable par
rapport aux joueurs de Hitz-
feld, qui, de surcroît, devront
toujours se passer des ser-
vices de leur avant-centre
Walter Seiler (blessé). Mais,
sous la houlette du Danois
Bertelsen et de l'Allemand
Herberth, l'équipe tentera de
rester fidèle à son football
«moderne», fait de pressing,
d'agressivité et de culot. La
défaite de 4-1 subie en cham-
pionnat à Bâle (après une do-
mination presque constante)
a rappelé, au moment voulu,
que rien n'est jamais acquis.
La défense jouant sur une li-
gne a eu un aperçu, au stade
Saint-Jacques, du danger
qu'elle comporte lorsque l'ar-
bitre est bien intentionné face
aux locaux.

Aarau handicapé
,Le FC Aarau devra se pas-

ser des services de son atta-
quant Thomas Zwahlen, ac-
tuellement deuxième meilleur
buteur du championnat, pour
son match aller de la coupe
des vainqueurs de coupe de
Belgrade contre Etoile Rouge.
Zwahlen s'est blessé lors du
dernier entraînement avant le
départ pour la Yougoslavie et
il souffre notamment d'une
fêlure d'une côte.

L'entraîneur Ottmar Hitzfeld
a prévu d'aligner l'équipe sui-
vante: Bôckli; Zahner, Oster-
walder, Schàrer, Schâr; Iselin,
Herberth, Bertelsen, Fregno;
Gilli et Meier.

Comme Seiler et Kùng sont
toujours indisponibles, Hitz-
feld ne dispose plus, comme
remplaçants, que de Taudien,
Wassmer et Wilhelm
(deuxième gardien). *.

Coupe des champions SPHR® de ,,UEFAi- «-••t#iw_ -9 Déjà Joué, mercredi 11 septembre
Mercredi 18 Septembre Avenir Beggen-PSV Eindhoven 0-2
IFK Goeteborg-Trakia Plovdiv
Dynamo Berlin-Austria Vienne
Bordeaux-Fenerbahce Istanbul
Gornik Zabrze-Bayern Munich
FC Porto-Ajax Amsterdam
Sparta Prague-FC Barcelone
Jeunesse Esch-Juventus Turin
IA Akranes-Aberdeen
Linfield-Servette Genève
Zénith Léningrad-Vaalerengen
Vejle BK-Steaua Bucarest
Rabat Lahti-FC Sarajevo
Honved Budapest-Shamrock Rovers
Vérone-PAOK Salonique

Coupe des vainqueurs
de coupe
Mercredi, 18 septembre
AS Monaco-Uni Craiova
Rapid Vienne-Tatabanya
Galatasaray-Widzew Lodz
HJF Helsinki-Flamutari
Atletico Madrid-Celtic Glasgow
Utrecht-Dynamo Kiev
AIK Stockholm-Red Boys Differdange
Larissa-Sampdoria Gênes
AE Limassol-Dukla Prague
Frederikstad-Bangor City
Cercles Bruges-Dynamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade-Aarau
Lingby-Galway United

Mercredi 18 septembre
Sporting Lis.-Feyenoord Rotterdam
Glasgow Rangers-Atletico Osasuna
Coleraine-Lokomotiv Leipzig
FC Cologne-Real Sporting Gijon
Raba Eto Gyôr-Bohemians Prague
Videoton-Malmoe FF
AJ Auxerre-Milan AC
Tchernomorets Odessa-Werder Brème
Bohemians Dublin-Dundee United
Spartak Moscou-TSP Turku
B. Mônchengladbach-Lech Poznan
Pirin-Hamrharby
Sparta Rotterdam-SV Hambourg
Legia Varsovie-Viking Stavanger
Wismut Aue-Dniepr Dniepropetrovsk
Waregem-AGF Aarhus
Intemazlonale Milan-Saint-Gall
AEK Athènes-Real Madrid
Dinamo Tirana-Hamrun Spartans
Portimonense-Partizan Belgrade
Dinamo Bucarest-Vardar Skoplje
AC Torino-Panathinaikos Athènes
ASK Linz-Banik Ostrava
Hapoel Nicosie-Lokomotiv Sofia
Hajduk Split-FC Metz
Neuchâtel Xamax-Sportul Studentesc
Athletic Bilbao-Besiktas Istanbul
FC Liège-SSW Innsbruck

Jeudi 19 septembre
Boavista Porto-FC Bruges

Stielike
défend son titre

Avec 26 buts en quatre
rencontres, Neuchâtel Xamax
joue les terreurs à la Mala-
dière en ce début de cham-
pionnat. Les hommes de Gil-
bert Gress témoigneront-ils
de la même efficacité en
coupe de l'UEFA? Face aux
Roumains de Sportul Studen-
tesc Bucarest, les Neuchâte-
lois se heurteront à un adver-
saire très coriace. En coupe
d'Europe, les Roumains se
révèlent très difficiles à ma-
nœuvrer à l'extérieur.

Pascal Besnard: une lourde responsabilité, ce soir, à Linfield. Photo ASL

SPORT-TOTO
Tendances

1 X 2
1. Breitenbach - Granges 2 2 6
2. Brûttisellen - Zurich 1 2 7
3. Concordia-Bâle 2 2 6
4. Fribourg- Vernier 5 3 2
5. Langenthal - SCZoug 2 3 5
6. Laufon - Lengnau " 7 2 1
7. Malley-Sion 2 2 6
8. Monthey-NE Xamax 1 1 8
9. Montreux - Lausanne Sp. 2 2 6

10. Olten-Grasshopper 2 2 6
11. Renens-Chaux-de-Fonds 2 4 4
12. Riiti-Altstëtten 3 4 3
13. FC Zoug-Young Boys 2 2 6

TOTO X
14. Chênois- Payerne 7 2 1
15. Chiasso - Suhr 5 3 2
16. Dûbendorf - Baden 2 3 5
17. Klus-Balsthal - Aarau 1 2 7
18. Lugano- Red Star 6 2 2
19. Stafa - Lucerne 1 3 6
20. W. Brème - SW Mannheim 6 2 2
21. Hanovre 96 -1. FC Saarbr. 3 4 3
22. 1. FC Kaisersl. - Bayern Qrd. 5 3 2
23. Bor. M.-Gladb. - F. Dusseld. 6 2  2
24. Bayern Munich - FC Nùmb. 6 2 2
25. Schalke 04 - Hamburger SV 2 4 4
26. VfB Stuttgart- 1.FC Kôln 4 4  2
27. Blau-Weiss Berl. - Hertha Berl. 3 4 3
28. Ten. B. Berlin - U. Solingen 2 5 3
29. Arm. Bielef. - Eintr. Braunsch. 3 4 3
30. Darmstadt 98 - MSV Duisburg 7 2 1
31. FC Homburg-ÀI.Aachen 5 4  1
32. Hes. Kassel - Stuttg. Kickers 4 4 2
33. Wattenscheid - VIL Osnabr. 5 3 2
34. Fiorentina- Milan 4 '4 2
35. Udinese-Sampdoria 4 3 3
36. Verona-Como 5 3 2



"k
S r' >> ¦ I ¦ ¦ il ¦ I _____¦ ¦ll ll ¦ III 1 ,_,¦¦ ¦¦ »!¦!¦ i¦ CiZ¥ A 1 flin3^1 W?r*IM ¦ pM 

IMal yA¥^^
l_L#

_-r#âm»ïl ,:© "* P L*_l__U_ill_^LlZ_£j Èmmlàml -LI * ' L1!*̂  LMM r̂  f J p41 %

I ugue Deux filets mignons, s.v.p. ! I
©
©

©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
(8)*X»
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©

©
©
©
©
©

©
©
©
©
©

©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©®©©©©©®©©©®®cB©©©®©©©©©©©®©©©©©©®®©®©©©®©©@
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Ah! Ces surprises... Concours N° 6§
Les nombreuses surprises du week-end ont quelque peu per- 1. Brigue - Conthey 

turbé certaine carte. Conséquence logique, les meilleures cartes -

SUPERPRONO
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carne droite (tir tendu de B. , „ . ._. __, _ _ . , ., _. ._ _. """"B**8*"» _f_-w_-ï__-_______________________
Imboden à la 35e). Rien à Lamo" & sa soif de buts: d une bière, deux coups. Et la première victoire du FC Gran-
dire, jusque-là, tant la for- Qes. Chapeau et santé! (Photo Bussien)

I mation locale oiétinait. in- Saint-Nicolas toussait el

ont 9 tips exacts. Les envois de cette semaine se sont dépar-
tagés ainsi: 11X2, 22X3, 44X4, 59X5, 79X6, 41X7, 11X8, 5X9. To-
tal 272 cartes.

22 points Bernard Carrupt, Leytron; Fran-Alain Ecœur, Val-d Niiez. çoise Udriot, Monthey; Martial Hu-
21 points guet, Collombey; Philippe Pierroz,
Jean-Paul Martinet, L'Isle. Martigny-Croix; Pierre-Alain Far-
20 points quel , Saint-Maurice; Jean-Bernard
Dumoulin Bertrand, Savièse. Buchard, Conthey; Jules Gay, Ver-
_ Q ru.ir.1.. segeres; Johnny Fragnière, Nen-
R_rr _,rH M!-h_i_. Q, , daz; Sandra Mailler, Fully; Yannick
IcTm^rK̂ rnolon

0"1 L°U'S Huguet, Collombey.
17n_,nl. 9 points
iLn \/lo.„, o_ -- __ r-.,..,-.- André Kummer, Sierre; Alain Che-Jean-Victor Barras, Chermignon. veVi Vercorin; Char,y Romailler.11 points Granges; Daniel Zufferey, Leytron;

Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre- Franck Roduit, Saillon; Franck Sa-
de-Clages; André Sarbach. Mon- vioz, Ayent; Jean Lathion, Orsières;
they; Thierry Duc, Premploz. Jean-René Flury, Sion; Joël Bes-
10 points sard, Saillon; Roger Lugon, Fully;
Alexandre Romailler, Sierre; An- Rodolphe Mailler , Fully; Xavier
toine Sarlandie, Saint-Gingolph; Blanchet, Leytron.

mation locale piétinait, in-
capable d'ajuster deux pas-
ses consécutives, incapable
d'assurer deux relais, in-
capable de construire la
moindre action positive-
ment dangereuse. Saint-Ni-
colas, plus athlétique, plus
volontaire mais paradoxa-
lement moins dur dans les
contacts en prise directe
avec les chevilles, semblait
ainsi bien parti pour confir-
mer, par une victoire moins
large mais facile, l'avalan-
che du dimanche précédent
(neuf buts marqués au pau-
vre Steg).

Seulement voilà! A vouloir
s'endormir sur des lauriers
aisément tressés, on finit
par ronfler debout. Dans un
premier temps, Studer rata
le troisième but assommoir
(seul face à Roh à la 70e);
dans un second, Cheseaux
le filou fila sur l'aile gauche,
déborda, centra et Bruttin
marqua. Toni Imboden était
sorti comme un samedi solr
après le turbin et la cage
vide accueillit le but de l'es-
poir (1-2 à la 75e).

2. Fully - Viege @

3. Rarogne - Salquenen ©
©4. Sierre - Bramois /es

5. Vétroz - Chalais ®

6. Ayent - Hérémence *x
®

7. Granges - Termen ©
8. Ardon - Saint-Maurice w

®
9. USCM - Saxon /j\

10. Erde - Martigny 2 ®
®11. La Combe - Riddes ^

12. Leytron 2 - Vouvry ®
Question subsidiaire: Combien de buts ©
seront marqués lors de ces douze rencontres! _____________ ©

©

Granges poussait. L'accou- os
chôment de la première vie- J*r
toire fut sans douleur mais ©
avec «miracle.. 82e minute: g)
coup franc à deux mètres de X
la touche et à un du poteau ©
de corner. Lamon travaille ®la balle qui s'en va direc- ^tement titiller l'araignée ~*
gauche d'un Imboden sur- ©
pris. 2 à 2. Inespéré, ce par- g}
tage des points. Trois cent *
secondes plus tard, la belle ©
histoire se répète pourtant. g)
Même coup franc, même X ,
lieu, même botteur, même *-'
Imboden, même surprise,
même but. Sauf que celui-
ci, excusez, débouchait sur
la première victoire de
l'équipe du coin. Lamon ve-
nait de se payer deux filets
mignons pour son week-
end du jeûne. Et la rencon-
tre avait basculé. On se
pinça. Pour voir si on ne rê-
vait pas. Eh bien non. Fen-
dant à l'appui. Sympa. Oui,
sympa. Au point qu'on ne
dira plus jamais: «Sympa
comme une porte de Gran-
ges»... Juré!

Granges: Roh; P.-A. Valiquer; Ballestraz, Lorétan, Bitz;
Cheseaux, Théodoloz, Lamon, Bruttin; J.-Y. Bonvin, Fro-
chaux. Entraîneur: Jean-Pierre Jungo.

Saint-Nicolas: A. Imboden; Sarbach; Schnydrig, Roth, H.
Andenmatten; Zengaffinen, Studer, M. Andenmatten; M. Im-
boden, Pollinger, B. Imboden. Entraîneur: Rolf Imhof.

Buts: 24e Schnydrig 0-1; 35e B. Imboden 0-2; 75e Bruttin
1-2; 82e Lamon 2-2; 87e Lamon 3-2.

Notes: parc des sports de Granges. 60 spectateurs. Arbitre:
M. Jean-Paul Guex (Martigny). Avertissements: 33e Lorétan
(jeu dur); 63e Studer (réclamations); 88e P.-A. Valiquer (ré-
clamations). Corners: 5-6 (1 -3).

Changements: 46e M. Valiquer pour J.-Y. Bonvin; 67e Jei-
ziner pour Zengaffinen; 73e Ch. Imboden pour Pollinger.

CLASSEMENT
1. Termen
2. Ayent
3. Leuk-Susten
4. Grimisuat
5. St. Niklaus
6. Montana-Cr.
7. Steg
8. Varen
9. Granges

10. Hérémence
11. Naters
12. Visp 2

5 3 2 0
5 3 2 0
5 3 1 1
5 3 1 1
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 1 2  2
5 1 1 3
5 0 2 3
5 0 1 4

17: 8 8
16: 4 8
12: 8 7
10: 3 7
15:15 5
9: 9 5
9:16 5
6: 8 5
6:11 4
7:12 3
3: 6 2
5:15 1

«Filou, t'arrêtes tes con-
_____________________________________________ neries, sinon Je préfère

__ _ i jouer à dix!» La poussée de

~**""W-T lgr_-a__; neur jungo à l'adresse d'un
de ses joueurs traduisait

CLASSEMENT bien, à cet instant de la ren-
1. st-Maurice 5 5 0 o 16: 5 10 contre, le désarroi d'un FC
\ M2 \ \  . n ..: _ Q Granges dépassé par les
l'S _ 2 2 ? lie 6 événements et par l'adver-
5. Erde 5 2 1 2  13:11 5 saire. Cela devait faire en-
6. Saxon 5 2 1 2 10: 9 5 viron une heure que le
7. Riddes - 5 2 1 2  9:8 5 chronomètre passait son
_: SL

2 
I ï % _ gj* ""• heure que les

10. Châteauneuf 5 1 0 4  710 2 Haut-Valalsans avait mise à
11 st-Gingoiph 5 1 0 4  6:12 2 profit pour exhiber les ca-
12. USCM 5 0 1 4  4:17 1 rences adverses et pour en-

filer deux ballons au bon
endroit: le premier à ras le
poteau gauche des buts de
Roh (contrôle aérien et vo-
lée de Schnydrig à la 24e),
et le second en pleine lu-

Martigny 3 - Monthey 2
3-0

Agarn - Naters 2 Arbaz - Sion 3
Anniviers - Chippis Bramois 2 - Agarn 2
Lalden 2 - Raron 2 Chalais 2 - Savièse 2
Loc-Corin - Chermignon Evolène - St. Léonard
Salgesch 2 - Brig 2 Lens - US.ASV
Visp 3-Turtmann Vex-Grône

Chamoson - Vétroz 2 Monthey 2 - USCM 2
Châteauneuf 2 - Troistorrents Orsières - Vionnaz
Conthey 2 - Vernayaz 2 US.Port-Valais - Bagnes 2
Isérables - ES.Nendaz Troistorrents 2 - Massongex
Riddes 2-Saillon Vernayaz - Fully 2
Sion 4-Aproz Vollèges-Martigny 3

Malgré Moraleda (au
(] centre), Schiaron (de

dos) inscrit le deuxième
but pour Martigny 3.
Keim (à gauche) et Mo-
risod (à droite) obser-
vent la scène à ditance.

(Photo Bussien)

LES 10 HEUREUX !
1. Alain Chevey, Vercorin 9 tips exacts
2. Jean-Victor Barras, Chermignon 9 tips exacts
3. Franck Savioz, Ayent 9 tips exacts
4. Charly Romailler, Granges 9 tips exacts
5. Daniel Zufferey, Leytron 9 tips exacts
6. Joseph Sermier, Vétroz S tips exacts
7. Bertrand Dumoulin, Savièse 8 tips exacts
8. Marc Bruchez, Sion 8 tips exacts
9. Ernest Frauchiger, Vouvry 8 tips exacts

10. Sébastien Zambaz, Vétroz 8 tips exacts

Ayent - Hérémence
Granges - Termen
Montana-Crans - Varen
Naters - Steg
St. Niklaus - Leuk-Susten
Visp 2 - Grimisuat

Ardon - St Maurice
USCM - Saxon
Erde - Martigny 2
La Combe - Riddes
Leytron 2 - Vouvry
St. Gingolph - Châteauneuf



¦H
885.3. l.f

"k

dépeinte, deplaisirau volant et d'écono- —. jd||fck _^
mie. Est-il donc étonnant que ces deux ¦( l'Ii'jF'lfi )¦modèles suscitent partout tantd'enthou- y\+yjjjjj ĵj *j m
siasme? m̂*̂  -*mV
GolfGT: fr.16'980.- Importateur officiel
Golf GTI: fr.19'980.- des véhicules Audi et VW

5116 Schinznach-Bad
VW. Une européenne. et les 575 partenaires V.A.G

R S

Golf GT/GTI. A chacun sa «sport».
Au volant d'une Golf GT ou d'une
Golf GTI, la conduite sportive prend un
nouveau sens. Cela se voit du premier
coup d'œil. Leurs phares jumelés à halo-
gène et leurs élargisseurs d'aile noirs en
sont les signes extérieurs. Leurs puis-
sants propulseurs en sont la confirma-
tion: ilsont180Q cm3, un coupledesplus

favorables et, malgré tout, une consom-
mation raisonnable. Autant de traits ca-
ractéristiques de ces deux petites (bom-
bes) de la famille Golf!
<GT> et <GTI> sont des sigles qui font bat-
tre le cœur de tout automobiliste. Dési-
gnant ces VWGolf , ils sont synonymes
de performances sportives, de technique

P__lft | AFFAIRES IMMOBILIERESuni—| -Z I
VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

lus de ISOOclients sa

belle maison

magnifique
studio de 44 m2

A louer à Sion, quartier Ouest A louf ' à "onthey
pour le 15 octobre

appartement 5!4 pièces :on
Loyer: Fr. 1150.- + charges. 41/2-D_èceSDate d'entrée: 18r octobre. ^

subventionné,
Pour traiter: Agence immobilière Fr. 735.-
Armand Favre, Sion (charges comprises).
Tél. 027/22 34 64. Tél. 025/7! 50 86

dès 18 h.
Saint-Pierre-de-Clages 36- .00697
Dans village, situation tranquille, hors eAV r.w
trafic SAXON 

'¦ _ ¦ • _ • A louer

Nombreuses dépendances. Surface des 30031161116111
bâtiments: 143 m2. Jardin soigné: 435 m2. Vi»îA_r»oe2 chambres à coucher, séjour avec che- *» pi6C6S
minée. Grande cuisine. Studio neul et
complet, indépendant. Garage. Prix Situation tranquille.
Fr. 235 000.- net. Hypothèque à disposi-
tif . Libre tout de suite.
J.-C. Murisier, construction, 3961 Miège.
Tél. 027/55 24 06. Tél. 026/6 32 89.

36-4674 36~)0O_41 quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussiSI vous laissez échapper 
cette occasion... vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Vous n'aurez que des regrets!

A Clarens
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av . des Mavennets 5

- Le lac à deux pas!
- Une vue exceptionnelle!
- Finitions soignées!
- Proche des commerces.

Prix: 158 000.-. Réf. SR

| Tel 027-23 50 23 ,27 Mi J

Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

A louer à Sion
quartier Wissigen

- appartement 3 pièces
Loyer : dès Fr. 760.-plus charges

- appartements 4 pièces
Loyer : dès Fr. 960.- plus charges.

Date d'entrée à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. „_ ___

36-207

n. 98 900."" (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

COMPTOIR SUISSE
Halle 2, Stand227

Bon p our catalogue en ce
Nom

Prénom *

Rue
NP/Lieu ___ 

NDV18/9
CHG • DENIA AG Schaffhauserstr. 466
H0S2 7.urich. tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

Q| 
l'i_WTrmation fT^̂en Valais Vj^r

A louer à Monthey

appartement 3V_ p.
Situation idéale, plein sud, avec
balcon, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
chauffage individuel.

Location, vente possible.
Fr. 590.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-100661
à Publicitas, 1870 Monthey.

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procréait
Toutes les 2 minutes



Visite de Son Excellence Juan-Antonio Samaranch

La signature du livre d'or de la municipalité s 'est faite en toute amitié. Ici, M. Des échanges de cadeaux eurent également lieu, geste fort sympathique réalisé
Jean-Claude Rochat, conseiller du président du CIO, appose sa signature sous ici par MM. Comby et Samaranch, en présence de MM. Debons, Copt et Rochat.
les regards de M. Samaranch, Debons, Derivaz, Copt, Clivaz et Praplan. rphotos NF Peb)

Après avoir fait des visites de courtoisie aux
cantons du Jura, de Neuchâtel, de Genève, de
Vaud et du Tessin, Son Excellence Juan-Antonio
Samaranch, ambassadeur du sport mondial,
président du Comité international olympique, a
été reçu en Valais pendant quelques heures.
Sion et le Valais, par leurs plus hautes autorités,
ont vécu des instants historiques, gravés dans le
livre d'or de la Municipalité sédunoise. Cette
journée du mardi 17 septembre, dédiée au Valais
par le CIO, permettra certainement de mieux
connaître le mouvement olympique qui, rappe-
lons-le, a son siège officiel dans notre pays, pré-
cisément à Lausanne.

Le président du CIO, accompagné de M.
Jean-Claude Rochat, conseiller personnel et de
Mme Lapointe, secrétaire, a été reçu à l'Hôtel de
Ville de Sion, par une délégation des Dames de
Sion et de fillettes en costume. M. Gilbert De-
bons, président de la ville, a souhaiter la bien-
venue à ses hôtes. A cette réception, l'on notait
la présence de MM. Maurice Copt, président du
Grand Conseil, Bernard Comby, vice-président
du gouvernement, Jean-Pierre Clivaz et Guy
Praplan, respectivement président et secrétaire
général des championnats du monde de ski al-
pin en 1987, Bernard Spahr, vice-président du
FC Sion, Jacques Guhl, vice-président de l'As-
sociation Pierre-de-Coubertin et Jean-Pierre
Bahler, président national de la commission de
presse de l'Association suisse du sport.

d'introduire la brève partie oratoire. Après avoir
souhaité la bienvenue à son illustre hôte, M. Gil-
bert Debons fit un historique de la capitale valai-

sanne, en soulignant les actions réalisées en fa-
veur de la jeunesse sportive. Il rappela égale-
ment que Sion fut ville candidate olympique.
Quant à M. Comby, il apporta les félicitations du
gouvernement au président du CIO, pour les ef-
forts déployés en faveur de la promotion du
sport dans le monde. «Le sport est un symbole
d'unité des peuples, et j'espère que l'olympisme
triomphera, car grâce au sport, l'homme re-
trouve sa liberté.» M. Copt, en termes choisis,
remercia M. Samaranch de sa visite en Valais et
émit des vœux pour la réussite du mouvement
olympique dans le monde.

jeunesse sportive. Je vous encourage à poursui-
vre dans cette voie, car je suis convaincu que
l'olympisme est et doit être le langage univer-
sel.» Ces allocutions furent suivies d'échanges
de cadeaux et de la signature du livre d'or de la
Municipalité.

tout dépendra des conditions politiques en 1988.
Je pense que si la situation actuelle reste iden-
tique, nous n'aurons pas de problème. Quant à
ma position personnelle pour l'attribution des JO
de 1992, en raison de la candidature de l'Es-
pagne de mon pays natal, je puis vous assurer
que je m'abstiendrai de voter, car je suis prési-
dent du CIO. C'est vrai, nous avons beaucoup
de problèmes à résoudre, mais actuellement, le
sport est lié à la politique et à la commercialisa-
tion, et nous devons collaborer pour faire triom-
pher l'idéal olympique et apporter par le sport le
message de la paix dans le monde.»

SIMPLICITE ET AMITIE
C'est dans la magnifique salle du conseil que

la réception officielle eut lieu. Il appartint à M.
Arsène Derivaz, compétent maître de cérémonie,

CYCLISME : PARIS - BRUXELLES
Vanderaerden espère le doublé

La carrière internationale du Belge
Eric Vanderaerden, devenu un «grand»
du cyclisme grâce à ses victoires, en
1985, dans le Tour des Flandres puis
dans Gand - Wevelgem, avait réellement
débuté en septembre 1984 par un suc-
cès dans Paris - Bruxelles. Ce jour-là, il
s'était imposé dans sa capitale à la fa-
veur d'un sprint qui lui avait permis de
devancer le Français Charly Mottet, l'Ir-
landais Sean Kelly et son compatriote
Eric Van Lancker.

Eric Vanderaerden sera une fois en-
core, aujourd'hui, au départ de la course
des deux capitales avec l'ambition de
réaliser le doublé. Sa victoire, dimanche
dernier dans le GP Eddy-Merckx contre
la montre, disputé justement sur les rou-
tes de la banlieue bruxelloise, atteste en
tout cas de son excellente condition
physique.

Mais l'histoire du cyclisme a démontre
que rien ne vaut une participation à une
course par étapes pour préparer une
classique. Ils sont une bonne dizaine qui
sortent du Tour de l'Avenir et qui doivent
figurer en bonne place sur la liste des
prétendants à la victoire. A moins que
ceux qui, comme le Français Bernard
Hinault, préparent le GP des Nations de
dimanche prochain à Cannes, ne con-
sidèrent pas seulement l'épreuve comme
un rodage.

Mais d'autres peuvent également se
distinguer: ceux que le bilan de l'année
laisse un peu sur leur faim et qui ne peu-
vent plus se permettre de reporter
l'heure du premier succès. Les occa-
sions ne seront plus si nombreuses d'ici
la fin de la saison. Le Belge Claude Cri-
quiélion, ancien champion du monde,
est le chef de file de cette catégorie.

LE LANGAGE UNIVERSEL
M. Samaranch s'adressa ensuite aux autorités

valaisannes en les remerciant de l'accueil si
sympathique et chaleureux. «Dès le début de
mon mandat, je me suis fixé de visiter tous les
pays membres du CIO, ainsi que les cantons
suisses. Actuellement, sur 161, mon périple m'a
amené dans 136 pays. Pour le CIO, avoir son
siège à Lausanne n'est pas suffisant. J'ai estimé
que la Suisse était notre pays d'accueil, et il est
de mon devoir de connaître les autorités de tous
les cantons, voilà la raison de ma visite. Je con-
nais les exploits de vos footballeurs et de vos
skieurs, et je sais que votre canton possède une

LA PAIX PAR LE SPORT
Est-ce optimiste ou réaliste? L'avenir le dira,

et peut-être déjà aux JO de Séoul. Après un in-
termède musical d'orgue par M. Wenger, à la
cathédrale de Valère, les invités et gens de la
presse se sont retrouvés à la maison de la
Treille, pour l'apéjiitif-questions. M. Samaranch a
répondu avec franchise aux différentes ques-
tions sur les problèmes actuels du mouvement
olympique. Il se déclara très confiant pour l'ave-
nir des Jeux, puisque quatorze villes ont fait acte
de candidature pour les JO de 1992. Le prési-
dent du CIO ne craint pas la prolifération des
épreuves internationales, car une résolution est
à l'étude aux Nations Unies, afin de protéger
l'organisation des JO. «Je suis persuadé que le
sport est le chemin qui mène à la paix dans le
monde. Je suis rentré lundi des Etats-Unis, d'In-
dianapolis, où j'ai assisté à la signature de l'ac-
cord par les comités olympiques d'URSS et des
USA pour l'organisation d'un grand rendez-vous
sportif. Ce qui prouve le réel désir de ces deux
grandes nations de s'affronter sportivement. De
plus, j'ai fixé un rendez-vous à Lausanne, aux
présidents des deux Corées du Sud et Nord,
pour s'asseoir à la même table afin négocier leur
participation aux JO de Séoul. Tous deux ont
accepté. Quant à d'éventuels boycottages, je
suis très optimiste, mais également réaliste, car

CRANS-MONTANA
CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI ALPIN
Le déboisement peut commencer

Le Tribunal fédéral a tranché en par-
tie sur le recours déposé notamment
par la Ligue suisse pour la protection de
la nature, concernant le déboisement
de près de cinq hectares de forêts et
buissons dans la région de Crans-Mon-
tana en vue des championnats du
monde de ski qui auront lieu en février
1987, a-t-on appris hier en Valais.

Le tribunal a disjoint le recours des
écologistes en ce sens qu'il a autorisé
les organisateurs à entreprendre im-
médiatement les travaux proj etés sur
une partie des pistes qui ne pouvaient
faire l'objet d'un recours. Il s'agit du dé-
boisement de deux hectares environ de
forêts de sapins principalement.

Hier déjà on notait sur place, à Crans-
Montana, la présence des responsables
du piquetage des lieux préparant les
opérations d'abattage proprement di-
tes. Ainsi que l'a confirmé hier M. Jean-
Pierre Clivaz, président du comité d'or-
ganisation des championnats, l'amé-
nagement des pistes du slalom géant et
du super-géant dans la région de Chet-
zeron, ainsi que la piste de descente
hommes sur le parcours dit de «La Na-
tionale» peut commencer. Reste en
suspens, devant la Cour fédérale,
l'aménagement de la piste de descente
des dames et la piste de slalom spécial,
aménagement exigeant le déboisement
de deux hectares et demi environ.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
La réception officielle s'est terminée sur ces

paroles encourageantes de l'ambassadeur du
sport mondial. La délégation du CIO s'est re-
trouvée ensuite avec les personnalités invitées
autour d'une excellente table, où un repas gas-
tronomique de grande classe, préparé par le
chef du restaurant de l'Enclos de Valère, fut
servi dans l'une des splendides salles de la Mai-
son de la Treille. De sympathiques paroles turent
échangées, avec en toile de fond l'organisation
des futurs championnats du monde de ski à
Crans-Mqntana. Avant de se rendre en janvier
1986 sur le Haut-Plateau avec les dirigeants du
ski mondial pour une prise de contact, le prési-
dent du CIO a promis de visiter la station de Zer-
matt, qu'il ne connaît pas, et cela très prochai-
nement. Ainsi le Valais sportif aura la chance de
vivre à nouveau à l'heure olympique. «Ce n'est
donc qu'un au revoir... et merci, Monsieur le
président, de votre trop courte visite de courtoi-
sie!».




