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Bulletin de vote pour la votation populaire du 22 septembre 1985

Réponse

Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée fédérale du
5 octobre 1984 relatif à l'initiative populaire «demandant l'harmo-
nisation du début de l'année scolaire dans tous les cantons»?
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NON AUX MAISONS /0> Nouvelle /0\
DE JEU \ZJ alerte K_V

La garantie «contre les risques à l'innovation» part d'une Le plus sûr moyen d'affaibir une nation, c'est d'affaiblir
bonne intention, mais passe par de mauvaises dispositions. les familles.

Cette garantie est limitée aux entreprises n'occupant pas ]f nouveau droit matrimonial affaiblit les familles.
«i.-,-. j_ . enn „__•._.,. ___ . __* „ _ .™i-o-..__ c s t_> _ .v,r.ni _0.__ _ H me a la famille le droit d'avoir une autorité qui puisse
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L'octroi de cette garantie doit en outre répondre à six séparé, séparation de biens, poursuites libres, interventions

conditions préalables, puis subir un triple examen de inadmissibles du juge.
l'administration fédérale. Avant de se décider, par ce biais, Le modèle proposé est totalement étranger à la situation
il devient surtout garant d'une inertie. vécue par la très grande majorité des couples. Alors quand

Enfin, l'encouragement à l'innovation ne doit pas inter- °n sai* ce 
^

'on
n 

a- on, £* l'améliorer, mais non partir à
venir au terme d'un processus, mais au commencement, l'aventure Le Conseil fédéral sait bien que l'innovation
c'est-à-dire au niveau de la recherche fondamentale et présente des risques puisqu'il propose de les couvrir en
a liauée partie. Mais quelle garantie fourmt-il aux familles contrepp 4 les risques des innovations du nouveau droit? Ce n'est pas

Cet arrêté ne satisfait aucunement ces priorités pourtant v lui qui paiera, ni les experts, ni le législateur, mais les
indispensables au succès d'une innovation, à la réussite pékins que nous sommes.
d'une commercialisation. Eh! bien, les pékins ont le droit de dire NON.

«Pendant la période de la scolarité obligatoire, l'année
scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.» Telle
est la teneur du nouvel article constitutionnel soumis au
vote.

En 1967 déjà, la Conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique recommandait le choix de la rentrée
à la fin de l'été. Trois ans plus tard, un concordat, ap-
prouvé par 21 cantons, contenait cette mesure. L'harmo-
nisation souhaitée a été stoppée par les refus de Zurich et
Berne'. Aujourd'hui, la Suisse est divisée en deux. Treize
cantons ont fixé la rentrée entre la mi-août et la mi-
septembre. Treize autres ont choisi le printemps. Dans le
second camp, Soleure, Bâle-Campagne, Saint-Gall, Glaris
et les deux Appenzells sont disposés à passer à l'automne.

L'échec regrettable de la procédure concordataire a
provoqué l'intervention de la Confédération, à la suite du
dépôt d'initiatives cantonales, d'une initiative parlemen-
taire et de l'aboutissement d'une initiative populaire.

L'harmonisation du début de l'année scolaire permettra
de supprimer des inconvénients réels dont souffrent les
familles migrantes, les régions bilingues et les cantons
bloqués par les refus bernois et zurichois.

Une acceptation de l'arrêté modifiant la Constitution
fédérale est raisonnable. Les promesses du Conseil fédéral
d'en rester là en matière d'intervention scolaire devraient
rassurer les fédéralistes qui rappellent, à juste titre, la
souveraineté cantonale dans ce domaine.

votation cantonale

Srï Bulletin de vote pour la votation cantonale du 22 septembre 1985

^i*_y Stimmzettel fur die kantonale Volksabitimmung vom 22. September 1985

Acceptez-vous la loi du 20 mai 1985 modifiant et com-
plétant le code de procédure pénale du canton du Valais n*pon..
du 22 février 1962, modifié par la loi du 27 juin 1979 ? Aniw_n

Wollen Sie das Gesetz vom 20. Mai 1985 liber die Abân-
derung und Ergànzung derStrafprozessordnung des Kan-
tons Wallis vom 22. Februar1962 mit den Abanderungen
vom 27. Juni 1979 annehmen? . I 

L'attention du corps électoral, dimanche 22 septembre,
sera surtout attirée par les objets fédéraux. L'harmonisa-
tion scolaire, la garantie contre les risques à l'innovation et
le nouveau droit matrimonial tiendront .la vedette de cette
journée de votations. Il ne faudra pas oublier pour autant
qu'une loi cantonale sera soumise au peuple. Elle a trait au
code de procédure pénale, qu'il s'agit d'adapter à deux lois
fédérales et d'améliorer au chapitre des frais.

Le Grand Conseil a mis au point cette révision et l'a
votée à l'unanimité. Le peuple valaisan l'approuvera à son
tour et contribuera ainsi à une administration plus efficace
et plus équitable de la justice. La loi ne se heurte à aucune
opposition déclarée, tous les partis en recommandent
l'acceptation. Ce n'est pas une raison pour ne pas aller la
voter!

Les citoyens et citoyennes de ce canton auront donc à
cœur de ne pas oublier qu'en plus des scrutins fédéraux,
dimanche 22 septembre, une votation cantonale les attend.

Gérald Rudaz
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Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 5 octobre 1984 instituant une
garantie contre les risques à l'innovation en faveur de petites et
moyennes entreprises?

Pour faire la majorité et en être , il faut voter
Les derniers arguments échangés, les

débats contradictoires clos, les tracts, re-
commandations et mots d'ordre analysés,
voici venu le temps de l'arbitrage popu-
laire, l'instant décisif du choix.

Comme à l'accoutumée, le «NF» a clai-
rement pris position sur les quatre objets
soumis au vote, en publiant, par ailleurs,

de nombreuses «libres opinions», pour le
moins contrastées.

Nos suggestions d'aujourd'hui confir-
ment notre engagement antérieur et dé-
coulent d'un refus d'une très accommo-
dante et confortable neutralité.

Il appartient maintenant aux citoyennes
et citoyens d'utiliser leur droit d'arbitrage,

LA SAISON EST REPARTIE...

Seul Xamax
a rempli son contrat

Le Neuchâtelois Jacobacci
(ici au centre) avait ouvert
le score à la 9e minute déjà,
à la suite d'une nasse de

v~ —— y. ".'.y" - - ""

La saison des coupes d'Europe a repris ses
droits, avec quatre clubs helvétiques engagés.
Seule équipe évoluant devant son public, NE
Xamax a pleinement rempli son contrat face à
la formation roumaine de Sportul sur un score
de 3-0. Sa qualification semble donc bien as-
surée. Le match retour aura Ueu dans deux se-

j^k EJ . CONFÉDÉRATION SUISSE

Réponse

®@

3

Révision du droit matrimonial:
Acceptez-vous la modification du code civil suisse, du
5 octobre 1934 (Effets généraux du mariage, régime
matrimonial et successions)?

maines. Il n'en est pas de même pour Servette,
qui a dû concéder le match nul à Linfield (2-2),
alors que les chances de Saint-Gall (5-1 contre
l'Inter de Milan) et d'Aarau (2-0 contre Etoile
Rouge Belgrade) se sont déjà
envolées pour la suite de l'aven-
ture européenne.

d'exprimer leur choix, s'ils entendent pe-
ser sur les décisions qui seront prises di-
manche.

S'abstenir, c'est refuser de prendre sa
part de responsabilités dans la marche des
affaires publiques, c'est aussi renoncer à
la libre expression de sa volonté.

NF
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POLICE
CANTONALE

M. Marcel
Coutaz:
retraite
méritée
SION (sm). - Après avoir
oeuvré vingt-six ans au sein
de la police cantonale, M.
Marcel Coutaz, qui depuis
1980 en est le commandant,
prendra à la fin de ce mois
une retraite bien méritée.

Durant toute sa carrière,
M. Coutaz n'a cessé de
s'engager dans l'améliora-
tion des structures du corps
et de la qualité de ses ef-
fectifs (comptant 474 hom-
mes aujourd'hui).

Une vie consacrée au
service de la population
valaisanne, qui lui permet
aujoud'hui de dres- •"-¦>.
ser un bilan fort (27 Jpositif. v__/
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VOLWmazoa

Garage Vultagio Frères S.A.
Agence générale Volvo

pour le Valais
régional Mazda
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Il n'y a pas que la pollution
atmosphérique

Chaque semaine ou pres-
que, de nouveaux rapports
sur la maladie (version
douce) ou la mort (version
apocalyptique) des forêts
parviennent aux rédactions
des journaux. La grande
majorité d'entre eux con-
cluent à la responsabilité
principale de la pollution
atmosphérique ou des
pluies acides dans les dé-
gâts constatés. Les autres
causes sont mentionnées, et
pas toujours, sans analyse
sérieuse. Cette inégalité de
traitement dans l'informa-
tion est regrettable. Car elle
accrédite l'idée que la forêt
est malade de la seule pol-
lution. La recherche d'un
bouc émissaire aboutit à la
dénonciation de la voiture.

Ces jugements à l'em-
porte-pièce occultent de
nombreux autres aspects du
dossier. Une politique co-
hérente de «guérison» exige
impérativement que soit
entreprise une étude com-
plète du phénomène.

Il serait nécessaire de
connaître, par exemple, les
conséquences:
- des gels de l'hiver 1956,

des sécheresses des étés

Place aux légumes d'automne
Les légumes de saison typiques

sont les salades vertes, le fenouil et le
céleri. L'offre de choux-fleurs et
d'épinards ne cesse de croître.
Situation actuelle

(UMS). - Il est parfaitement com-
préhensible que le consommateur se
croit encore en plein été et que, par
conséquent, il accorde encore ses fa-
veurs aux légumes d'été. Mais cette
nostalgie ne doit pas masquer la ve-
nue de l'automne sur le marché des
légumes. Les arrivages de choux-
fleurs ne cessent d'augmenter. Les
offres alléchantes de fenouil et de
choux témoignent, avec d'autres
produits maraîchers, du début d'une
nouvelle saison pour les légumes.
Mais les salades diverses, surtout la
scarole et la laitue pommée, méritent
également la faveur du consomma-
teur.

L'offre de légumes de saison ty-
piques est très variée et abondante.
Au cours de cette semaine, 400 ton-
nes de choux-fleurs , 90 tonnes de
laitues romaines et 80 tonnes de
choux chinois du pays seront mis en
vente. Le poireau avec 100 tonnes, le
céleri-pomme avec 120 tonnes et le
céleri branche avec 60 tonnes repré-
sentent également des quantités ap-
préciables de marchandise. Les tiges
aromatiques et croquantes de ces
derniers sont de plus en plus recher-
chées. Le fenouil est également un de
ces légumes que le consommateur
apprécie de plus en plus. Pour cette
raison , sa culture s'est généralisée
dans toutes les régions du pays. Les
arrivages actuels proviennent surtout
du Seeland, des cantons de Genève,

MIEUX CONDUIRE
Qui trouvera le slogan?

En 1986, la Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier
(SKS) lancera une campagne à l'échelon national, ayant trait au
thème de la formation complémentaire facultative pour automo-
bilistes.

La campagne veut montrer aux conducteurs de voitures de
tourisme les buts et possibilités d'un cours de formation complé-
mentaire, car: même un bon conducteur n'a jamais fini d'appren-
dre!

Nous aimerions exprimer cette idée dans un slogan frappant,
concis et de compréhension facile. C'est pourquoi nous adressons
l'appel que voici à la population: aidez-nous à trouver ce slogan.
Les propositions seront examinées par un jury. Vous pourrez ga-
gner les prix suivants: 1er prix: 1 bon de voyage de 3000 francs;
2e prix: 1 bon de voyage de 2000 francs; 3e prix: 1 bon de voyage
de 1000 francs; 4e au 13e prix: 1 cours de formation complémen-
taire d'une journée.

Les lauréats seront en outre invités à la conférence de presse
qui se tiendra à l'occasion de l'ouverture de la campagne.

Les slogans (5 au maximum, de 5 mots au plus) seront adressés
jusqu'au 15 novembre au plus tard (date du cachet postal) à la
SKS, secrétariat technique, case postale 2273, 3001 Berne (n'ou-
bliez pas d'indiquer vos noms et adresses).

Ce concours est ouvert à tous (exceptés les collaborateurs de la
SKS et du BPA). Les correspondances au sujet du concours, ainsi
?[ue le reours aux tribunaux, sont exclus. Les gagnants seront in-
ormés par écrit. Les propositions restent la propriété de la SKS.

1976 et 1983-1984;
de la plantation d'espèces
rentables, mais biologi-
quement fragiles;
de la plantation massive
des résineux dont les ai-
guilles créent un humus
acide;
de l'absence d'entretien
qui favorise les infections
par les champignons li-
gnivores;
de la situation écono-
mique précaire de certai-
nes exploitations fores-
tières qui freine l'abat-
tage ou supprime le ra-
jeunissement souhaita-
ble;
du manque de personnel
qualifié apte à travailler
sur le terrain;
des destructions provo-
quées par les ouragans ou
la neige;
des inconvénients des
coupes rases.
Ce catalogue n'est pas

exhaustif. Vous pourrez le
compléter en lisant un in-
dispensable ouvrage de ré-
férence de MM. Bavier et
Bourquin, «Défense et il-
lustration de la forêt» (Ed.
Payot).

Hermann Pellegrini

Argovie et Zurich. L'offre hebdo-
madaire de fenouil se chiffre à quel-
que 100 tonnes. La saison principale
vient de commencer. Elle se pour-
suivra jusqu 'en novembre.
Le fenouU rafraîchissant

Le fenouil appartient à la famille
des ombellifères, comme la carotte et
le céleri. La partie récoltée n'a que
l'apparence d'un tubercule. En réa-
lité, elle est constituée d'un épaissis-
sement des tiges des feuilles. En cui-
sine, on utilise surtout ces bulbes ,
mais aussi les tiges et quelques feuil-
les vertes aux fines ramifications.
L'arôme typique du fenouil rappelle
l'anis. Le fenouil est indiqué pour les
régimes des personnes sensibles de
l'estomac. Lors de la préparation , on
enlève les parties jaunies, puis on
raccourcit les tiges jusqu'au bulbe.
Ceux-ci doivent être lavés à l'eau
courante, après avoir été coupés.
Saupoudrer la salade avec les feuilles
vertes finement hachées. Il est im-
portant d'activer la préparation des
fenouils, car ils se colorent rapide-
ment. Le fenouil peut être préparé
comme légume braisé, rôti ou farci
avec de la viande hachée. Mais il
perd alors son arôme caractéristique.
Servi en salade avec des fruits, du
jambon et du fromage, le fenouil est
un vrai régal.

Fenouil cru: laver un fenouil par
personne et le couper finement en
copeaux. Ajouter deux cuillères à
soupe de sauce et un peu de poivre.
Laisser tirer pendant une quinzaine
de minutes. Contient quelque 162
calories (678 j oules).

La chasse en Valais
Souvenirs
d'un chasseur
de chamois (1)

Il y a un peu plus de dix ans que
je n 'ai plus écrit sous le pseudo-
nyme « Hubert de Louvie». Je me
propose aujourd'hui bien modes-
tement, de jeter un regard rétros-
pectif pour essayer de rendre at-
tentifs autorités de chasse et chas-
seurs, de la situation plus ou moins
alarmante de l'état de notre faune
alpestre, devant les moyens dé-
mesurés que lui offre notre tech-
nologie moderne et puis il faut
bien le dire une fois, l'excessive
largesse accordée aux chasseurs
soit en chamois, soit pour le che-
vreuil. Le cerf c'est une autre af-
faire , ne nécessitant guère de me-
sures spéciales, si ce n'est dans un
autre sens! Pour moi, qui ai chassé
avec la vieille carabine 9,3 ma, il
semble un peu aberrant qu'on en
soit venu à ces petits calibres per-
formants, qui mettent en cause et
gravement, la survie de notre anti-
lope d'altitude qu'est le chamois.
En effet , la précision l'emploi gé-
néralisé de lunettes de tir ont ef-
facé la seule chasse digne du cha-
mois, l'approche. Avec le 9,3, le
chamois avait autant de chance
que le chasseur, alors qu'aujour-
d'hui on tire sans problème et sans
méfiance des chamois même pas
alertés. C'est en fait du tire-pipe!
Quel dommage de voir ainsi notre
fière antilope reléguée au rang de
gibier de potence. Ce qui est aussi
regrettable, c'est qu'on ne peut
guère rétrograder en ce qui con-
cerne les armes. Reste une seule
alternative, qui relève non plus des
«Diana» et de leurs souhaits, mais
du seul bon sens de M. Seppey et
de ses services qui doivent impé-
rativement durcir le ton et réduire
les possibilités de tir.

S'il ne le font pas, ils portent la
responsabilité très lourde de lais-
ser se dégrader notre chasse en
montagne et les jeunes chasseurs
he bénéficieront plus des cheptels
riches d'antan ! Certaines rumeurs
laissent entrevoir un raidissement
des arrêtés futurs et je m'en ré-
jouis, pour autant qu'ils visent
juste. Mais cela n'est pas si sûr!
Qu'on ne me prête surtout pas des
intentions malveillantes ou inté-
ressées. Ce qui m'apparaît difficile
lorsqu'on s'attaque à un sport
aussi complexe, et où presque
chaque chasseur a ses façons à lui
de concevoir la chasse! Ceci dit il
reste que le Valais est différem-
ment servi en peuplements cha-
mois, cerfs et chevreuils surtout. Il
y a les régions toujours riches,
presque surpeuplées, les régions
équilibrées et les régions pauvres
et dépeuplées ou en voie de l'être.
Je ne suis pas jusqu'à ignorer l'in-
fluence qu'ont à ce sujet les bio-
topes, et qui font que naturelle-
ment certaines régions n'ont pra-
tiquement jamais eu de chamois.
Par contre, les pressions de chasse
comme les modes de chasse et en-
core le plus ou moins respect
d'une certaine éthique sont lar-
gement responsables des contrées
désertes de bien des massifs valai-
sans. Il y a d'autres causes, dont
les Grisons ont su préserver les
méfaits en ne tombant pas dans le
piège de la modernité, et ils s'en
portent bien.
Les séquelles
d'une libéralité excessive

Pour ne l'avoir pas fait , le Valais
mettra longtemps à réparer les sé-
quelles d'une libéralité excessive
qui risque de déstabiliser encore
les cheptels, et sûrement sonner le
glas des chasses à l'approche
d'autrefois. Pour les plus jeunes à
ce sport, mes propos peuvent pa-
raître excessifs. Certes, car la plu-
part d'entre eux n'ont jamais pu
apprécier et se délecter de la fas-
cinante lutte qui faisa.it de l'ap-
proche une épopée que l'on ne
peut plus oublier. Aujourd'hui hé-
las, c'est plutôt à une séance de tir
que l'on assiste et bien malgré soi.
Erreur quelque part...

Je me suis longtemps posé la
question de savoir si peut-être je
n'avais pas su évoluer et si j'étais
donc un «rétro» . Mais d'année en
année, j' ai dû me rendre à l'évi-
dence. Il y a bien eu erreur quel-
que part, même si au départ on
avait en haut lieu cherché a adap-
ter la chasse à cette modernité qui
nous assaillait dans tous les do-
maines. J'étais moi-même assez
partisan de ce virage qui se pro-
posait d'amener notre sport à
l'heure de la technologie du futur.
Je suis d'un autre avis aujourd'hui
et je souhaite vivement que ceux
qui peuvent en changer le feront
sans trop tarder et bien. Ils devront
pour ceîa agir brutalement sur les
causes, et non sur le fond. Je
m'explique. Les informations qui
me parviennent, sans doute , édul-
corées et fantaisistes nous laissent
entrevoir des changements assez
importants dans la législation du

prochain quinquennat. On va avec
bien du retard rectifier «le tir».
Défense de... tirer les «éterlés» si-
non sanction , de tirer les chèvres
suitées... Sanction dans certains
cas, etc. C'est fort bien. Mais
pourquoi donc a-t-on toléré (sinon
encouragé) à tirer les «éterlés»
moyennant 2 boutons, à tirer les
chèvres suitées... en payant la
contre-valeur de la viande, mais
sans d'autres sanctions? Tant et si
bien qu'en examinant les statisti-
ques (souvent fausses encore) près
du 50 % des chamois abattus sont
des éterlés et des chèvres (+ pas
mal de cabris non déclarés) sans
qu'on ait eu le souci d'y remédier.
Et cela depuis plusieurs années.
J'ai eu la chance de pratiquer la
chasse au chamois dans tout le
Valais et je me dois de dire qu'il y
a des régions où les chamois se
portent bien. Mais elles deviennent
de plus en plus rares, et sont sou-
vent fonction de la discipline des
chasseurs locaux.

Il est indéniable par ailleurs que
les populations de chevreuils ont
régressé d'une manière assez in-
quiétante dans le canton, presque
partout. Le moment est venu de
trouver un remède à cette hémor-
ragie qui ne peut plus durer. La
générosité de la loi devra être ré-
visée en baisse, et si possible les
modes de chasse. On ne peut plus
poursuivre dans une direction qui
s'avère meurtrière, et dont le che-
vreuil peu à peu en est la victime,
surtout la chevrette!

Il est encore temps de revoir ce
qui peut être modulé dans une
voie moins libérale, et donc res-
trictive sur certains points à défi-
nir. N'étant pas un très passionné
chasseur de chevreuil, je ne puis
guère en parler autrement que
pour constater un grave déclin de
î'espèce, et ce même dans des ré-
gions où il fut naguère abondant et
aussi en dépit des statistiques bien
gonflées.
Chasse au chamois:
queUe évolution!

Pour en revenir au chamois, il
est nécessaire de retracer une ré-
trospective sur 30 ans, qui nous
mettra mieux en face des réalités.
Contrairement à l'idée qui prévaut
aujourd 'hui, il n'y avait pas plus de
chamois à cette époque, et même
au début du siècle encore. Mais
une différence très importante ré-
sidait dans le fait qu'il y avait très
peu de chasseurs de chamois , du
moins de ceux qui prenaient un
permis de chasse payant. Le fait
de devoir gagner la haute mon-
tagne à pied dès les derniers vil-
lages en décourageait beaucoup.
L'arme aussi fut un facteur déter-
minant dans la difficulté du tir, car
à plus de 100 m, on était presque à
coup sûr bredouille. Le chasseur
d'alors pour réussir devait .se muer
en véritable indien s'il voulait par-
venir à une approche sans défaut.
Enfin , les territoires ouverts à la
chasse étaient pratiquement tous
ceux qui n'étaient pas englobés
dans les districts francs fédéraux.

Plus tard on commença à créer
les réserves cantonales. Des val-

LE MINISTRE ITALIEN DU TRESOR
« Il faut une demi-révolution »

Passées les vacances, la vie or-
dinaire a repris ces jours-ci, avec
l'ouverture des écoles, l'ouverture
des Chambres... et l'ouverture de
la chasse.

Le songe
d'une nuit d'été

Certains pouvaient craindre que
de récentes déclarations de M.
Sandro Pertini, ancien président
de la République, dans une inter-
view au magazine «Panorama» ,
entameraient la consistance de
l'actuel gouvernement de coali-
tion, présidé par le socialiste M.
Bettino Craxi. Il n 'en fut rien,
heureusement. Vétéran du socia-
lisme italien, M. Pertini proposait
ni plus ni moins qu'un renverse-
ment des alliances actuelles de son
parti: au Ueu de collaborer avec les
démocrates-chrétiens, que les so-
cialistes s'unissent aux communis-
tes et à d'autres groupes mineurs,
pour former une majorité de gau-
che et évincer du pouvoir la Dé-
mocratie chrétienne. M. Pertini
ajoutait que nonobstant son grand
âge (89 ans), il se sentait plein
d'entrain et capable d'aller plaider
cette cause sur les places publi-
ques.

Cette proposition saugrenue
connut le sort qu 'elle méritait
après avoir provoqué une certaine
surprise , elle tomba dans l'indif-
férence générale. C'était «un songe
d'une nuit d'été» , car socialistes et
communistes italiens vivent au-
jourd'hui plutôt comme chien et
chat et l'heure n'est vraiment pas à

lées entières étaient de ce fait li-
bres de réserves, et tous ces fac-
teurs réunis permettaient aux cha-
mois de très grands déplacements
hors de portée des rares chasseurs.
En dehors de certains mordus,
même avec trois semaines de
chasse en montagne, les tableaux
n'étaient guère plus fournis qu'au-
jourd'hui. La marmotte occupait
également une grande place dan s
la chasse alpine, nos chasseurs des
hautes vallées étant très friands de
la viande de ce mammifère. Le
braconnage bien que réprimé, était
l'apanage de certains individus,
souvent pour garnir la table fami-
liale, en une époque où l'argent
était rare, et où le gardiennage
était presque inexistant , c'était le
temps des vrais braconniers, en
nombre restreint d'ailleurs, car
seule une passion très vive les
poussait à affronter autant de dif-
ficultés et des efforts physiques
considérables. Nous devons re-
connaître à leur égard, étant donné
le choix qui leur était offert, d'une
sélection rigoureuse ne compre-
nant que les sujets adultes et
même certains beaux trophées: Il
faut se souvenir que les dix années
qui suivirent la Seconde Guerre
mondiale, furent des années
d'abondance. En effet, de 1939 à
1945 l'armée suisse mobilisée re-
tint beaucoup de chasseurs sous
les drapeaux. Dans certaines val-
lées, seuls 2 ou 3 chasseurs âgés
continuèrent à prendre leur per-
mis. Les cheptels de l'époque con-
nurent des années d'exception-
nelle expansion. Je me souviens de
mes premiers permis en 1950, où
même novice, et n 'ayant pas
beaucoup de pratique, j'eus le
plaisir de tirer trois chamois sans
trop de problèmes avec un 9,3/53
de l'époque, très peu performant.
Je n'ai d' ailleurs pas connu de
chasseurs qui à ce moment-là,
sans limitation de tir, allaient au-
delà de 3 à 4 chamois. C'était un
peu la règle, et plus encore les
longs portages de 3-4 heures et
plus qui tempéraient les ardeurs.
Et en fin de compte, les approches
difficiles ou ratées étaient un frein
naturel aux excès. Vinrent les an-
nées 60, sans limitation, mais une
nouveauté allait révolutionner la
chasse au chamois, celle du 8,57 S
et JS et du 8,60. Désormais, on
peut avec quelques notions de ba-
listique, tirer le chamois à 200 m.
Cela n'a l'air de rien. Et pourtant

la constitution d'un front popu
laire !

Une levée
de boucliers

Des soucis bien plus sérieux oc-
cupent les partis de la coalition
gouvernementale: l'élaboration du
budget pour l'an prochain, qui de-
vrait être soumis aux Chambres
avant la fin septembre. Nonobs-
tant les efforts du gouvernement,
l'inflation galope, le chômage
augmente, le coût de la vie monte,
la dette publique atteint des pro-
portions astronomiques. Le gou-
vernement sent l'Urgence de ré-
duire la dépense, mais il ne sait
comment s'y prendre sans pro-
voquer de redoutables réactions
dans les partis et dans l'opinion
publique.

Le ministre du Travail a proposé
une réorganisation complète de
l'assurance-maladie obligatoire,
théâtre d'abus et de gaspillages.
Les assurés seraient désormais ré-
partis en trois groupes, selon qu'ils
toucheraient un revenu «modi-
que» , «moyen» ou «riche». Alors
que l'Etat prendrait complètement
en charge les assurés pauvres et
partiellement les assurés
«moyens», il excluerait du béné-
fice des assurances les riches,
c'est-à-dire les personnes touchant
plus de vingt-deux millions de lires
par an (environ 28 000 francs).
Cette proposition discriminatoire a
provoqué une levée de boucliers,
notamment chez les démocrates-
Chrétiens et chez les républicains.

Que les tragiques difficultés

(Photo Georges Laurent)
ce fut un tournant historique.

Je me souviens encore du jour
où je fis l'acquisition en val de Ba-
gnes, chez mon regretté ami An-
toine Vaudan, pour le prix de
Fr. 150.-, de ma carabine 8,57 S.
J'en étais fier, et j'eus confirmation
dès l'ouverture que tout était
changé. Car approcher le chamois
à 200 mètres, même 150 mètres
devenait vraiment plus facile, et
les performances des balles 8,57 S
étaient surprenantes comparées au
9,3.

Malheureusement, il y eut des
déceptions, car certains suresti-
mèrent les possibilités et souvent
aussi les distances de tir, blessant
parfois inutilement. De toute évi-
dence, les progrès et les résultats
marquèrent le début d'une ère
nouvelle. Mais mon sentiment de-
meure très ferme dans l'idée que
nous aurions dû en rester là. Ceci
est ma conviction profonde, et ne'
vaut qu 'en tant que telle.

Armes modernes
Une grande erreur

Il y a, je crois, une bonne di-
zaine d'années que nous avons
franchi le pas vers les armes ultra-
modernes des calibres 7,64 mm de
tous genres et marques, avec en
plus la lunette de tir autorisée à
chacun. Toujours en ce qui me
concerne, je le dis sans ambage, je
considère comme grave erreur d'y
avoir accédé, car la noblesse
même de l'antilope de rocher ne
mérite pas une telle facilité pour
autoriser un tir facile et à son insu.

J'estime même comme flagrante
contradiction de soumettre les
jeunes chasseurs à l'épreuve des
examens lorsque par ailleurs on
galvaude sans réflexion les diffi-
cultés à conserver pour cette
chasse. Dans les contrées où
abonde le chamois on en vient à le
tirer comme on tire les lapins dans
le Midi français! Cruelles en seront
les conséquences? Sur les cheptels,
je ne puis en présager, mais sur la
chasse au chamois, c'est une très
regrettable évolution qui lui a fait
perdre beaucoup de son channe!
Tant mieux pour ceux qui s'en sa-
tisfont, tant pis pour nous, amou-
reux de temps révolus. Pour la
seule antilope au monde habitant
les Alpes, c'est un très net abais-
sement de la noblesse de son tir.

HUBERT DE LOUVIE
(A suivre.)

budgétaires de l'Italie tiennent
aussi à des abus dans l'adminis-
tration et au gaspillage des deniers
publics, certains l'admettent. On
signale notamment les graves con-
séquences de l'absentéisme des
fonctionnaire, qui augmente inu-
tilement le coût de l'administra-
tion publique. Mais peu d'obser-
vateurs vont au fond du problème.
On préconise des changements
dans les institutions, en négligeant
un changement plus profond et en
fin de compte plus efficace: le re-
dressement des consciences, con-
dition de la réforme des mœurs
privées et publiques. Ce redres-
sement serait l'affaire du clergé et
des éducateurs...

Une demi-révolution
pour éviter
une révolution

M. Giovanni Goria, ministre du
Trésor, un des artisans du projet
de budget actuellement en chan-
tier, vient de faire des déclarations
inquiétantes.

«L'Etat doit dépenser moins, il
doit dépenser mieux. Laisser les
choses aller de leur train actuel,
c'est acheminer le pays vers un ré-
gime communiste.»

M. Goria va jusqu'à dire que
pour rationaliser la dépense en
Italie, il faudrait aujourd'hui une
demi-révolution.

Mais une demi-révolution au-
jourd'hui ne serait-elle pas en fin
de compte préférable à une révo-
lution demain?

Georges Huber



[ SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FEDERALES J
LA LOI SUR LES SENTIERS PÉDESTRES AU NATIONAL C_~T. " .. . .\

La part belle
(mpz). - Vous pouvez préparer vos baskets, la loi sur les sentiers
pédestres est en voie d'achèvement. Hier le Conseil national a
adopté le projet par 108 voix contre 1 et l'abstension des libé-
raux. Les députés n'ayant pas pu se rallier à la version des Etats
concernant l'aide technique de la Confédération, il retourne de-
vant les représentants des cantons pour élimination de divergen-
ces. Cette loi concrétise l'article constitutionnel accepté par le
peuple en 1979. Né de la première vague écologique, il avait fait
un tabac en obtenant 77 % des voix. Le Valais s'y était opposé.
Sous prétexte de limiter les accidents, il demandait à la Confé-
fération de réglementer les sentiers pédestres. Réaliste, le Conseil
fédéral propose une loi qui fixe les principes généraux; aux
cantons de les appliquer. Plusieurs amendements tentaient de
renforcer ce projet, mais le National a limité les dégâts.

La nouvelle loi oblige les can-
tons à planifier les réseaux de sen-
tiers. Elle les divise en deux caté-
gories: les chemins de randonnées
et les chemins piétons.

Les chemins de randonnées sont
situés en ' dehors des aggloméra-
tions. Ils permettent l'accès aux
sites de détente tels que les forêts,
les rives de lac, les cours d'eaux,
etc. Ils sont utilisés surtout par les
personnes en quête de délassse-
ment.

Les chemins piétons sont gêné-

5,5 millions pour
le centre sportif de Tenero
• BERNE (ATS). - Le Conseil
national a accepté par 89 voix
sans opposition hier de débloquer
un crédit aditionnel de 5,5 millions
pour le centre national de sport
pour la jeunesse à Tenero (TI). Ce
crédit est destiné à combler le ren-
chérissement intervenu depuis que
les Chambres fédérales ont ac-
cordé le crédit de base de 28 mil-
lions en 1979. Le Conseil des Etats
doit encore traiter l'objet.

Seul problème, soulevé par Da-
rio Robbiani (soc. TI), le fait que
les jeunes de Tenero ne peuvent
même pas utiliser ces installations.
Réponse du conseiller fédéral Al-
phons Egli: des contacts ont déjà
été pris pour que ce problème soit
réglé rapidement.

Le centre de Tenero, rattaché à
l'Ecole fédérale de gymnastique et

DÉFENSEURS DE LA MORALE AUX BARRICADES... flOS CâPltOIIS 3 l'AVS

Non aux maisons de jeu!
(mpz). - Les Chambres fédérales ont fait leurs jeux. L'une ac-
cepte, l'autre refuse la réouverture des maisons de jeu. Comme il
s'agit d'une motion, il n'y aura pas de navette entre les deux
Chambres, c'est le non qui l'emporte. Une affaire classée pour
des années. En septembre 1984, les Etats avaient créé la surprise
en disant oui par 20 voix contre 15; celle provoquée hier par le
National n'est pas moindre. On s'attendait à un oui de ce conseil
habituellement plus souple d'idées. Très grand siècle, le débat
valait le déplacement. Du malheur des familles à l'argent de la
mafia en passant par la vertu des jeunes, U y avait à rire et à
pleurer.

Rappelons qu'en 1982 le d.c.
valaisan Pierre de Chastonay ou-
vrait les feux avec une interpella-
tion. Le Conseil fédéral avait ré-
pondu fermement non. Il estime
que le peuple comprendrait mal
que la Confédération favorise les
jeux de hasard pour assainir ses
finances. Sa position est toujours
la même, comme l'a déclaré Mme
Kopp. Ensuite une motion du ra-
dical lucernois Peter Kniisel lan-
çait le débat aux Etats. Elle priait
le gouvernement de proposer une
revision de la Constitution afin
que, sans porter atteinte au bien
public, on autorise les maisons de
jeu dans un cadre légal qui reste à
déterminer. Les recettes permet-
traient de financer de multiples
tâches publiques telles que le sport
populaire, la publicité touristique
etc.

Cette motion acceptée par les
Etats contre l'avis du Conseil fé-
déral, une motion identique'était
présentée hier au National. Elle
avait été déposée par le Bernois
Bernard Muller.

Opposition
Toute la gauche s'est farouche-

ment opposée, elle était suivie par
la majorité de l'UDC, la moitié des
d.c, les indépendants et une poi-
gnée de radicaux alémaniques.
Quel plaidoyer, mes amis, des
drames familiaux emmêlés dans le
gaspillage de l'argent, la prostitu-
tion, à vous faire pleurer. Les des-

ralement situés à l'inteneur des
agglomérations. Ils comprennent
les chemins qui conduisent à
l'école, aux lieux de travail, aux
arrêts des transports publics. Ils
doivent assurer la plus grande sé-
curité aux utilisateurs.

De mauvaise grâce
Lors du débat aux Etats, l'am-

biance était tendue. Les représen-
tants des cantons, y compris la
gauche, avaient accepté de mau-
vaise grâce l'obligation de se plier

de sport de Macolin, organise des
camps pour la jeunesse et des
cours de formation pour les mo-
niteurs «Jeunesse et Sport ». Les
équipements prévus - halle de
gymnastique, p iscine en p lein air,
terrains de jeux et installations
d'athlétisme - seront inaugurés le
27 septembre prochain.
• BERNE (ATS). - Le Conseil
national a autorisé hier par 88 voix
sans opposition le Conseil fédéral
à ratifier l'accord de coproduction
cinématographique signé le 6 juin
1984 avec l'Allemagne. Cet accord
permet non seulement une recon-
naissance off icielle des coproduc-
tions mais surtout d'obtenir un
soutien financier provenant de
fonds d'encouragement des deux
pays. Le Conseil des Etats doit en-
core se prononcer.

centes de police, le blanchissement
de l'argent sale, les spécialités de
la mafia , à vous faire peur. Sans
compter tout ce que l'on n'ose pas
écrire! C'était exagéré, mais le
grand jeu émotionel a payé.

Hypocrisie
Du côté des partisans, tous les

libéraux, des radicaux et une par-
tie des démocrates-chrétiens ont
essayé de remettre le débat dans la
réalité. Le Suisse est joueur,
preuve en est le succès des loteries,
lotos, bingos et autres jeux d'ar-
gent. De plus, près de 300 millions
sont dépensés chaque année dans
les casinos étrangers par nos com-
patriotes, alors autant que cet ar-
gent reste chez nous. On pourra
l'utiliser pour des tâches publi-
ques. Parmi les défenseurs, le Va-
laisan Pierre de Chastonay. Pour
lui, s'opposer est Une hypocrisie, il
suffit de constater la fréquentation
des casinos étrangers par les Suis-
ses. Il estime que les moeurs ont
changé depuis la fermeture des
maisons de jeu en 1927, d'ailleurs
un sondage indique que 45% de
citoyens sont pour. Il pense qu'il
faut donner une nouvelle fois la
parole au peuple en la matière.

Conseil fédéral ferme
Mme Kopp rappelle avec fer-

meté la position du Conseil fédéral
donnée lors de la réponse à M. de
Chastonay en 1982. D'autre part le
gouvernement estime qu'il n'y a

aux cantons
à la volonté du peuple. La majorité
déclarait que les cantons ' n'ont
nullemnt besoin de la Confédéra-
tion pour s'occuper des sentiers
pédestres. Finalement une version
modérée avait été approuvée par
25 voix contre 1.

Si les tensions étaient moins vi-
ves hier au National, les députés
n'ont pas accepté les amende-
ments trop excessifs, par exemple
l'obligation de revêtir les sentiers
pédestres en dur. Ils se sont beau-
coup rapprochés de la version réa-
liste des Etats. Il subsiste tout de
même une divergence importante
relative à l'aide technique de la
Confédération pour l'élaboration
des plans. Porte-parole des libé-
raux, le Vaudois Claude Massy
proposait de supprimer cette im-
mixtion de Berne dans les affaires
cantonales comme l'avait décidé
les Etats. Les députés ne l'ont pas
suivi, ils ont même ajouté l'inter-
vention des organisations intéres-
sées lors de la réalisation de ces
plans. Le projet retourne aux
Etats. Vu l'autonomie cantonale
qu'ils sont censés défendre sous la
coupole, ils devraient maintenir
leur position.

Entretiens des forets

Motion Lauber
acceptée
(mpz). - Succès pour la motion
du démocrate-chrétien valai-
san Daniel Lauber en faveur
des forêts. Transmise en dé-
cembre dernier par le Conseil
des Etats, le National l'a ac-
ceptée à l'unanimité. Elle n'a
pas suscité de débat.

Déjà présentée ici lors du
développement aux Etats, rap-
pelions simplement qu'elle vise
i renforcer les dispositions de
la loi sur «la police des forêts»
afin d'assurer la sauvegarde
des forêts pour qu'elles puis-
sent jouer leur rôle protecteur.
Les mesures qui seront fixées
seront également applicables
dans les régions sylvicoles du
Jura et du Plateau.

aucune place pour inscrire des ob-
jets inutiles à son programme. Ils
sera hostile à toute interpellation
personnelle dans ce sens. La Con-
fédération manque de personnel
pour assurer la surveillance de tel-
les maisons. Mme Kopp est suivie,
au vote le National refuse la mo-
tion par 57 voix contre 50. La mise
restera donc à 5 francs. Le grand
jeu c'est fini pour longtemps.

Un peu scandaleux le com-
portement du Parlement.
Criant à la surcharge de travail,
il inscrit des séances de soirée
et de nuit à son programme et
les débats se déroulent avec la
moitié des députés. Au dernier
vote de la soirée, ils étaient
107, le quorum étant de 101.
On peut dire : «le National a
décidé»... mais la phrase passe
mal.

Monique Pichonnaz

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A.V.S.-A.I.

Générosité du National
BERNE (ATS). - Non a l'arrosage
général, oui à une aide sélective
des plus démunis. Tel est le prin-
cipe qui a régi la 2e révision de la
loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS-AI, ap-
prouvée hier par le Conseil natio-
nal, par 112 voix sans opposition.
La Chambre des cantons, qui avait
traité cet objet lors de ia session
d'été, s'était déjà montrée plus gé-
néreuse que le Conseil fédéral. Le
National l'a suivie sur cette voie.

Quelque 125 000 personnes, soit
environ le 13 % des rentiers AVS-
AI, bénéficient de prestations
complémentaires (PC). Le but de
la révision est de soulager finan-
cièrement les rentiers qui suppor-
tent des frais élevés de loyer, de
home ou de maladie. Principale

Une loi qui laisse une certaine
marge de manœuvre aux cantons,
mais exige beaucoup de leur part
pour l'application des principes
généraux qu'elles fixe.

LOI
DE LUXE

Heureux pays que le notre
où l'on a le temps et l'argent
pour légiférer en matière de
sentiers de promenade. Quel
luxe par les temps qui courent:
famine, Afrique du Sud, Liban,
réfugiés, chômage, non-respect
des droits de l'homme et de
bien d'autres graves diff icultés
en attente de solutions, en
Suisse comme dans le monde,
où les chemins sont jonchés de
problèmes vitaux.

Monique Pichonnaz

Coup de balai aux reserves de crise
BERNE (ATS). - La possibilité de forcer les entreprises a créer des reserves de cnse est vouée a
l'échec depuis hier. Malgré le vote positif du Conseil national en mars - 78 voix contre 62 - le projet
de loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux n'a été adopté que
sous sa forme facultative par 27 voix contre 3.

La Chambre des cantons est
toutefois allée plus loin sa com-
mission, qui voulait déjà porter le
maximum des réserves à 20 % du
total des salaires annuels versés
dans les entreprises. Une fois
écartée la clause de l'obligation,
elle a donné par 19 voix contre 12
son aval à une proposition de M.
Franz Muheim (d.c. UR) d'y ajou-
ter que ce maximum peut être
porté à 30 % de la valeur compta-
ble des immobilisations, ceci pour
mieux tenir compte d'entreprises

' du type compagnies d'assurances
par exemple.

Oui a la participation
BERNE (ATS). - Par un vote sans problème - 27 voix contre 0 -
la Chambre des cantons accepté de différer la prise en charge
progressive par la Confédération de leur participation à l'AVS
jusqu'en 1990. Une nécessité due au retard dans la révision de
l'assurance-maladie, n'est pas attendue avant 1988, qui bloque
cette redistribution des tâches entre la Confédération et les
cantons.

Pour éviter une perte de quelque
500 millions de francs, la Confé-
dération a invoqué la «clause de
sûreté» prévue dans la mise en
œuvre du premier train de me-
sures concernant la nouvelle ré-
partition des tâches, où la parti-
cipation pour moitié des cantons
aux subventions fédérales aux
caisses-maladie aurait compensé
la prise en charge de leur contri-
bution à l'AVS.

La commission présidée par M.
Guy Genoud (d.c. VS) a été una-
nime à recommander l'adoption
du projet.

S'adressant à ses collègues, M.
Genoud devait déclarer:

«Un des plus importants élé-
ments de transfert est en retard , et
compromet sérieusement l'opéra-

nouveauté: une élévation d'un
tiers des limites de revenu donnant
le droit de déduire les coûts de lo-
gement et de soins. Les cantons
ont la possibilité d'élever cette li-
mite d'un tiers supplémentaire.
Ces mêmes limites seront égale-
ment prises en considération pour
les frais occasionnés par les soins
et l'aide à domicile, afin de per-
mettre aux personnes âgées de
rester dans leur cadre familier.

Selon le projet du Conseil fé-
déral, la révision aurait dû coûter
quelque 120 millions de francs.
Elle en coûtera plus de 160, les
députés de la Grande Chambre
ayant suivi leurs collègues des
Etats qui avaient décide que les
frais supplémentaires dus à l'in-
validité pourraient être déduits du

Fribourgeois candidat
au Tribunal fédéral
15 VOIX POUR
LE VALAISAN VICTOR GILLIOZ
(mpz). - Mercredi prochain,
l'Assemblée fédérale élira un
nouveau juge fédéral en rem-
placement du Fribourgeois
Jean Castella qui prend sa re-
traite. Le groupe démocrate-
chrétien, réuni hier après-midi,
a décidé, par 29 voix, de pré-
senter la candidature de Louis
Bourgknecht, Fribourgeois âgé
de 53 ans.

Parmi les quatre prétendants
désignés par le partis canto-
naux, le Valaisan Victor Gillioz
est arrivé en deuxième position
avec 15 voix. Cette éviction ne
tient pas à ia personnalité de
M. Gillioz; il a toutes les qua-
lités requises pour remplir
cette tâche à satisfaction. Ar-
demment défendue par Pierre

«Pièce de résistance» du projet ,
selon les termes du chef du Dé-
partement de l'économie publique
M. Kurt Furgler, là clause d'obli-
gation qui donnait au Parlement la
possibilité d'imposer des réserves
aux entreprises a formé l'essentiel
du débat. La liberté des entrepri-
ses, défendue notamment par les
Romands Robert Ducret (rad.
GE), Pierre Dreyer (d.c. FR) et
Hubert Reymond (lib. VD) a pré-
valu par 26 voix contre 7 (socialis-
tes et quelques démocrates-chré-
tiens) même si tous les orateurs
considèrent la création de réserves

tion au détriment des finances fé-
dérales. Il est inévitable de faire
intervenir la clause de sûreté
jusqu'à ce que la participation des
cantons de 50 % à l'assurance-ma-
ladie soit réalisée.

«Des tableaux comparatifs, il
ressort que la charge supplémen-
taire pour la Confédération serait
importante, de l'ordre de 500 mil-
lions jusqu 'à l'entrée en vigueur de
l'assurance-maladie. On peut af-
firmer que le projet est la consé-
quence du retard intervenu dans
l'assurance-maladie. Pour com-
penser, il est nécessaire de faire
usage de la clause de nécessité.

»La commission unanime invite
à entrer en matière et adopter in
globo le projet.»

Les députés, même s'ils ont tous

revenu jusqu'à un montant annuel
maximum de 3600 francs.

Désormais, seules deux diver-
gences mineures subsistent avec la
version du Conseil des Etats. Elles
devraient être éliminées au cours
de cette session encore. Les dé-
putés de la Grande Chambre ont
en effet prévu une déduction pour
loyer d'un montant maximum de
6000 francs pour les personnes
seules, alors que les Etats avaient
adopté la version du Conseil fé-
déral: 4800 francs. Par ailleurs, ne
se fiant pas aux promesses de
M. Egli, les conseillers nationaux
ont décidé que les subventions
dont jouissent Pro Infirmis et Pro
Senectute seront augmentées dès
1986, donc avant même l'entrée en
vigueur de la loi.

de Chastonay, sa candidature
n'a pas passé la rampe pour
des raisons géographiques. Le
Valais compte déjà trois repré-
sentants à Mon-Repos, deux
pour le haut du canton, MM.
von Werra et Muller, et un
pour la partie romande, M.
Rouiller. De fait, il était diffi-
cile d'obtenir un quatrième
juge fédéral de cette région du
pays.

Soulignons en passant que
les députés alémaniques ne
sont pas contents du tout: il y a
trop de Latins au Tribunal fé-
déral. Ils commencent à s'agi-
ter, raison pour laquelle les
Romands devront se montrer
fermes à l'avenir pour main-
tenir leur place au soleil.

comme «souhaitable».
Le projet touche près de 15 000

entreprises de plus de 20 em-
ployés, eh les incitant par des al-
légements fiscaux à créer des ré-
serves afin de faire face aux aléas
de la conjoncture et partant, pré-
server l'emploi en influant sur les
investissements du secteur privé.
Comparable dans un certain sens à
un gros «compte bloqué», son but
est de créer en sept et dix ans des
réserves d'au moins 2 milliards de
francs, et même 4 et plus dans la
version «maximum 20, voire 30 %»
adoptée aux Etats.

regretté le retard pris dans le pro-
cessus, ont admis le bien-fondé du
recours à la clause de sûreté et la
marche à suivre proposée. Elle
amènera la suppression de la part
des cantons à l'AVS en 1990
comme prévu, mais avec des al-
légements annuels et progressifs
moins importants.

Retenue
sur le lait
BERNE (ATS). - Par 26 voix
contre 1, le Conseil des Etats a
accepté hier une modification
de l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie laitière qui fixe la taxe
de dépassement du contingent
entre 80 et 85% du prix de
base du lait. Cette innovation
est applicable pour la période
de contingentement en cours,
soit depuis le 1er mai 1985. Le
Conseil national doit encore se
prononcer.

Cette modification, deman-
dée par voie de motion par les
deux Chambres au cours de la
session de juin, n'a pas pro-
voqué de grands débats à la
Chambre des cantons. Seul
M. Otto Piller (d.c. FR) a émis
des réserves quant aux effets
de cette mesure. Pour de très
grandes quantités un prix de
20 centimes par kilo de lait
(prix de base 92 centimes ac-
tuellement) est toujours inté-
ressant, a-t-il dit.

La majoration de la retenue
vise à endiguer «la marée
blanche» et devrait permettre
de rééquilibrer le compte lai-
tier, déficitaire de 818 millions
de francs au cours de la pé-
riode 1983-1984. Actuellement
pour chaque litre de lait
«excessif», le producteur est
pénalisé de 65 % sur le prix de
base du lait, ou en d'autres ter-
mes ne reçoit que 32 centimes
par kilo de lait.



l__^^l

Convier quelqu 'un, c 'est se char-
ger de son bonheur pendant tout
le temps qu 'il est sous notre toit.

Brillât-Savarin

Un menu
Salade de tomates
Poulet à la chinoise
Riz cantonais
Raisin

Le plat du jour
Poulet à la chinoise

Lavez et épépinez 2 poivrons. Tail-
lez en julienne un cœur de céleri et
600 g de poulet en fines lamelles.
Epluchez 4 échalotes et 2 gousses
d'ail. Mettez dans une sauteuse
3 cuillerées à soupe d'huile. Faites
dorer les échalotes, ajoutez les poi-
vrons , laissez dorer 5 minutes en re-
muant, ajoutez le céleri et le poulet.
Faites rapidement saisir, mettez l'ail
écrasé, poudrez d'une pincée de gin-
gembre. Mouillez avec un verre à li-
queur de madère et un verre d'eau.
Laissez mijoter sur feu doux 10 mi-
nutes, en remuant. Assaisonnez après
avoir goûté

Recette du riz cantonais
Pour 4 personnes: la valeur de

4 petits bols de riz cuit la veille à la
créole et gardé au réfrigérateur (il se
détache mieux ensuite), un gros oi-
gnon, 100 g de poitrine fumée,
3 branches de céleri, 8 grosses cre-
vettes, 300 g de rôti de porc froid, ci-
boulette, 4 oeufs, 4 cuillerées à soupe
d'huile, gros sel, poivre de Cayenne.

Faites sauter dans 4 cuillerées à
soupe d'huile l'pignon émincé et la
poitrine fumée coupée en petits dés,
les branches de céleri coupées en
bâtonnets, les crevettes et une pincée
de gros sel.

Ajoutez le riz créole, le rôti de porc
froid émincé et un bouquet de cibou-
lette hachée. Salez et poivrez.

Quand le riz commence à dorer,
ajoutez un à un les œufs. Laissez une
minute sur le feu après l'incorporation
du dernier œuf. Servez selon goût
avec Nuoc-Mam.

Diététique
La tomate

Riche en vitamines A, B et C, con-
tient du fer et de nombreux sels mi-
néraux, notamment du phosphore et
du brome. Elle est apéritive et rafraî-
chissante et préserve l'organisme des
maladies infectieuses et du scorbut.

Le jus fraîchement exprimé des
fruits, pris à raison d'un verre à bor-
deaux quelques fois dans la journée,
est un bon diurétique.

Mélangé à son poids de jus de cé-
leri, il est reconstituant.

•
Conseils pratiques
Comment nettoyer les chromes?

Au cas où vous seriez en panne de
produits pour nettoyer vos chromes,

Symphonie en noir-blanc
Célèbre pour ses apparitions publicitaires à la télé- Il conclut en disant :

vision, Violet Tolliver provoquait parfois ce genre d'atten- — Le processus vous paraîtra sans doute long et
tions et en éprouvait quelque ressentiment. Grove passa fastidieux, mais c'est la seule façon d'assurer aux accusés
devant elle, contourna le banc des jurés et vint s'asseoir un procès équitable. Maintenant, je vais poser les pre-
à côté d'elle à la place n° 3. Instinctivement, elle s'écarta mières questions, avant de vous livrer à la merci de
un peu, se rapprochant de Mr Prouty. l'accusation.

Quand les quatorze places au banc du jury furent
occupées par douze jurés et deux remplaçants, l'huissier
disparut par une porte située derrière le siège du juge.
Il réapparut quelques minutes plus tard pour déclarer
d'une voix forte :

— Tout le monde debout !
Un magistrat petit , trapu, drapé dans sa robe noire de

fonction, entra. Il eut un sourire dans la direction de
Violet Tolliver, apparemment satisfait de la voir prête à
remplir son devoir civique. En dehors d'elle, personne
parmi les jurés n'avait reconnu le juge Aaron Klein. Il
s'installa, puis exposa en détail, pour ceux qui n'avaient
encore jamais fait partie d'un jury, comment allait
s'effectuer le choix définitif des jurés.
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vous pouvez utiliser la cendre de ci-
garette. Prenez un chiffon humide,
imprégnez-le bien de cendre, frottez,
puis faites luire au chiffon doux. Vous
nettoierez ainsi les ustensiles de cui-
vre, les robinets, les plaques de por-
tes.

Votre santé
A propos des eaux gazeuses,
savez-vous que?...

En petites quantités, elles stimulent
la sécrétion gastrique. En grande
quantité, elles peuvent entraîner une
hyperacidité. En cas de régime amai-
grissant: attention à toutes les bois-
sons qui ne sont pas de l'eau «plate».
On peut envisager les jus de fruits
non sucrés, en remplacement du ou
des fruits autorisés (deux tiers de
verre pour un fruit). Le jus de tomate
reste autorisé à volonté. En cas de
diabète: mêmes remarques que pour
le régime amaigrissant. Pour les ré-
gimes sans sel: attention aux eaux bi-
carbonatées sodlques, aux boissons
gazeuses et aux jus salés (tomates,
légumes).

Question de beauté
Les cheveux blancs
se colorent-Ils comme les autres?

Les cheveux blancs, tout comme
les autres, se colorent plus ou moins
facilement selon qu'ils sont fins ou
gros, perméables ou imperméables.
S'ils doivent être manipulés avec dé-
licatesse parce que dévitalisés, ils ne
posent pas de problèmes particuliers.
La seule différence est qu'ils prennent
directement la couleur de la nuance
appliquée alors que les cheveux non
blancs sont d'abord éclaircis avant
d'être colorés dans la nuance choisie.
A noter: si vous aviez des cheveux
foncés, qui ont maintenant un pour-
centage de blanc supérieur à 50%,
choisissez une nuance plus claire que
leur nuance d'origine, pour éclaircir
et adoucir votre visage.

Votre maison
Un des plaisirs de l'automne:
le feu de bols

Après avoir été pendant un certain
nombre d'années considéré comme
un mode de chauffage périmé, le feu
de bois connaît depuis quelque temps
une nouvelle vogue.

Il n'est pas rare, en ville, dans les
appartements les plus chics, que l'on
fasse faire d'importants travaux pour
créer, au moins dans une pièce, une
cheminée à bois. Cependant, il n'est
pas redevenu un moyen de chauf-
fage, mais un élément de confort vi-
suel plutôt que thermique et un
moyen de créer une ambiance; quoi
de plus intime et de plus vivant, en ef-
fet, qu'une pièce éclairée en partie
par les flammes dansantes et crépi-
tantes? Instinctivement, tout le monde
vient faire cercle devant la cheminée,
on oublie les fusées de l'ère atomique
devant la première conquête de
l'homme: le feu.
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« Mesdames et
énorme publicité
presse. Etes-vous
entendu ou lu, afin d'établir votre verdict sans aucune
idée préconçue ? Si non, levez la main !

Violet, directrice de Beouty-by-Tolliver, l'importante
firme de produits esthétiques bien connus, était prête à
saisir l'occasion de se faire dispenser. Mais la gravité de
l'affaire la faisait hésiter. En outre, le juge Klein la
regardait juste à ce moment-là...

Aucune main ne s'étant levée, le juge se tourna vers
ceux qui restaient en réserve dans la seconde partie de la
salle.

messieurs, cette affaire a connu une
à la radio, à la télévision et dans la

capable d'oublier tout ce que vous avez



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton et des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 L'esclave Isaura (14)
Avec: Lucelia Santos

14.00 A votre service
Un après-midi en compa-
gnie de Lyliam, avec les
nouvelles du Télétexte et
les petites annonces dif-
fusées entre les program-
mes

14.05 Dédicace (6)
Domaine suisse au féminin

14.35 L'appât
Un film d'Anthony Mann
(1953). Avec: James Ste-
wart, Janet Leigh.
Un chasseur de prime tient
à ramener vivant le hors-la-
loi qu'il a arrêté

16.05 Petites annonces
16.15 Télescope
16.45 Petites annonces
16.50 A bon entendeur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs

par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo (358)
19.30 Téléjournal

Temps présent:

20.10
Les paysans
de la colère
Un reportage de Jean-Paul
Mudry et José Roy

21.20 Dynasty
22.10 Téléjournal
22.25 Nocturne

Au-delà des montagnes
Tras-os-Montes
(Portugal, 1970)

0.10 Dernières nouvelles

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Karusseil. 14.25 Cri-
tique des médias. 15.25 Dem-
nachst... 16.10 Téléjournal. 16.25
250e rendez-vous. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 Pause. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 10)00 En forme. 18.30
Karusseil. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 ¦ Anna Christie. Film de
Jacques Feyder (1930). Avec:
Greta Garbo, Théo Shall, Hans
Jukermann, etc. 21.35 Téléjour-
nal. 21.45 Aujourd'hui à Berne.
21.55 Miroir du temps. Bruder-
hass. 22.30 Stichwort. 23.25 Notre
école. 23.55 Bulletin de nuit.
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appartement 3!/2 pièces
Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30"000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
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J Rue/No 
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7.30 Régie française 6.45 Télématin
des espaces TF 1 8.30 Les entants des autres (3)

10.45 Antiope Avec: Françoise Dorner,
11.15 La une chez vous Paul Barge, Raymond Bar-
11.30 Les jours heureux rat, etc.
12.00 Flash 10.30 Antiope vidéo
12.02 Tournez... manèges 11.30 Les rendez-vous
12.30 Midi trente d'Antenne 2
12.35 Tournez... manèges (suite) 11.35 La télévision
13.00 Le journal à la une des téléspectateurs
13.50 La lumière des justes (7) 12.00 Midi informations - Météo

Série. Avec: Chantai Nobel, 12.08 L'académie des 9
Michel Robbe, etc. 12.45 Antenne 2 midi

14.45 Les animaux du monde 13.30 Histoires à suivre
Il était une fois... Un bonheur incertain (9).
les papillons Une série en 10 épisodes

15.10 Quarté de Vittorio de Sisti
En direct Avec: Laura Lenzi, Fer-
de Maisons-Laffitte nand Berset, Rodolfo Bi-

15.30 A cœur ou à raison gotti. Valérie Quennessen,
L'âme des poètes Rosy Varte, etc.
Les amis de Georges 14.00 Aujourd'hui la vie

17.15 La maison de TF1 Chicane et zizanie
17.35 La chance aux chansons ' 15.00 La reine des diamants

Le ténor Franck Villano 3. Sir Harald
18.00 Salut les petits loups! Une série de Gordon Fle-

Au pays de l'arc-en-ciel. Le myng. Avec Olga Georges-
village dans les nuages. Picot, Wolfgang Kicling,
Jayce et les conquérants Hort Janson, etc.
de la lumière 16.00 C'est encore mieux

18.30 Minijournal l'après-midi
18.45 Huit, ça suffit! 17.30 Récré A2
19.15 Anagram Poochie. Les légendes de
19.40 Cocoricocoboy Grimm. Ploom. Mes mains
20.00 Lejournalàlaune ont la parole. Ton pays,

nn OC c'est quoi? Latulu et Lireli.
LXi.ôO 18.30 C'est la vie
Ine n'onn 18.50 Des chiffres et des lettres
L6S OISeaUX 19.10 D'accord , pas d'accord

L . 19.15 Actualités régionales
SB CaCnenl 19.37 Expression directe
..... «,„„_:_ 20.00 Le journalpour mourir (2) 9n *,-
Série de Daryl Dûke, tU.OU
d'après le roman de Col- Cn>-oh
leen McCullough. Avec: um a"
Richard Chamberlain, Ra- Un film de Maurice Du-
chel Ward, Barbara Stan- gowson (1983). Avec Jac-
wyck, Jean Simmons, Ken ques Dutronc, Gabrielle la-
Howard, etc. zure, Heinz Bennent, Léa

22.10 Les jeudis de l'information Massari, etc.
23.25 Une dernière 22.20 Le magazine du football
23.40 C'est à lire 23.20 Edition de la nuit

23.45 Bonsoir les clips

16.00 Téléjournal. 16.05 Re- ¦TTÏ tl j M? ÎTïMWvoyons-les ensemble: Le monde ~L̂ ±J^̂ 1-̂ \1\1 ^̂ M
merveilleux de Walt Disney. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^~^
That's Hollywood. Star Blazers 8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
(34). 17.45 TSI jeunesse. Nature trax. 14.10 A gift to last. 15.10 Fa-
amie. 18.15 II était une fois l'es- mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
pace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le brady bunch. 19.00 The flying
quotidien. 20.00 Téléjournal. nun. 19.30 Nanny & the professor.
20.30 Année internationale de la 20.00 Barbara Mandrell & The
jeunesse. Animal House. Un film Mandrell Sisters. 21.50 The un-
de John Landis (1978). Avec John touchables. 22.45 AN star wres-
Belushi, Donald Sutherland, Tom tling. 23.35 McDonalds interna-
Hulce, etc. 22.10 Téléjournal. tional junior tennis challenge.
22.20 Via d'uscita. 23.10 Télé- 0.35-1.00 Sky trax.
journal.
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Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/lieu 
domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fi

signature

Pour les fans du ski
A vendre à Haute-Nendaz
au cœur du ski des 4-vallées

ravissant chalet
en bordure des pistes de ski, en
cours de construction, salon-
salle à manger, avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine, mezzanine, bal-
con, 500 m2 de terrain.
Fr. 265 000.-(terminé).

©

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

En souscrivant dès ce jour un abonnement au ymmmÏM

vous gagnez .~" " " ¦ ;
I Le soussigné souscrit un abonnement au NF c QQ_ _ _-_ — — i dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ri. Ob.—• un mois ' 'I Nom: 

CÊrSÊtUÈt ! Prénom: Fils (fille) de 
"̂  j Adresse exacte: 

• une annonce ! w~*" 
de 10 francs ! ¦"" TZ 

s,gna,ure: 
Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration du

dans la rubriaue Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
i _"' J .. I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation

« Le marcne dU mardi » | écrite un mois avant l'échéance.
'. ; L 

i-̂ ï
B 587 |

né je 
étài
civil 

,.?_!..'.?....
loyer
mensuel Fi

F-

IS-̂ l̂ ttëil I
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale

Chambre noire
17.30 Edgar, le détective

cambrioleur (2)
17.55 Télévision régionale

Service compris - Insolite:
2. Le mystère à la portée
de tous

18.55 Hello moineau
Dessin animé

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualltés régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme

Le printemps des peuples
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Histoire
d'un jour
3 décembre 1947: Les
communistes condamnés
à l'opposition? Avec les
journalistes: Roger Colom-
bani, Ivan Levai, Georges
Mamy et Jean-Claude Va-
jou

22.10 Soir 3
22.35 Tibet sur Arroux
23.00 Animaux

9. Les rives de l'Orenoque
23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 lm Krug zum grûnen
Kranze. 16.55 Stadtrallye. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 La jeunesse et l'école.
21.00 Mensch Meier. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort, série. 0.35-
0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Nos voisins britanniques.
16.35 «Trucs» pour bricoleurs.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 La
panthère rose. 18.20 Die Nerven-
sage, série. 19.00 Informations.
19.30 Chante avec nous. 21.00
Recherche et technique. 21.45
Journal du soir. 22.05 FJS & CO.
22.50 Filmforum. 23.35 Das kô-
nigliche Spiel, film. 0.55 Informa-
tions.

10.30 Jakobowsky und der
Oberst, film. 12;15 Club des aînés.
13.10 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 17.05 Don Quichotte.
17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der keusche Josef. 21.50 Améri-
que, aller et retour (2). 22.35 Nach
der Probe, film. 23.45 Echecs.
0.15-0.20 Informations.

A louer à Sion, quartier de
l'Ouest, dans immeuble neuf

Loyer: Fr. 840.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

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

36-207

BOURG
IffilI lISMMvVv 027/55 01 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Une œuvre dure, un voyage éprouvant
PIANO FORTE
Un film de Francesca Comencini
Une œuvre à découvrir
^,.j . ..... . .. .... . .......... _ —, 
©groor CASINO

j OiCnnC | 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
BIRDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais encore vue

. i LE CASINO
liWi 027/41 27 64____ ....____ ._ ./ ;.l 

RELACHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

rRAIIÇ LE CRISTAL
.-.-mw?m-- *r. U__ </ t l  I I  l<_

' I 
Jusqu'à vendredi, ce soir à 21 h - i 4 ans
LA DÉCHIRURE
L'histoire d'une guerre, le récit d'une amitié
dans un Cambodge dévasté
Film bouleversant de R. Joffé

Tl ani pnuiM
SIUW j 027/22 32 42

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

Cjljl CAPITOLE
"—'**'—-"¦* \ j_ t t __ _\j *K_

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

vvvvv:v|pil| LUX
wlllll 027 22 15 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
PALE RIDER - LE CAVALIER SOLITAIRE
de et avec Clint Eastwood
Un western de choc, la poudre parle, les
méchants tombent

Z_ CORSO
«*W*1 II 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?

ETOILE
;;;";!PW- J 026/2 21 54
Jusqu'à lundi, 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

Signez la «Charte de la route!»

Ils aiment L'HEBDO.
Ils sont futurs propriétaires
Auriez-vous quelque chose a leur
vendre?

P9PP1 Les lecteurs de L'HEBDO sont volontiers
_ *Xv_ propriétaires.
;¦;•;•-•: Us possèdent plus d'appartements ou de villas
_•>_ •-¦! Que 'a moyenne romande. Et ils ont un pou-
.*.*.'.'. à.À_- , \< .,..u.,, «..«_;«:_...'•...... ._..*..___> !_ ._- .,_ .._ . .».__ ._

I y*^* ĵji|| llif|il|l 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
Chicago, lorsque la loi du silence est trahie
SALE TEMPS POUR UN FLIC
Un «super-polar» avec Chuck Norris

| UflUTltCV M0NTHE0L0
[ JBIIBII IIC. T ¦- -  | 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

' 'fclil* ^1 PLAZA
;; ffflljlB. ' ' ¦ ¦ j 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...

F RPï I 2« „
; :w—f.w. < " / ¦ <  u_:o/oo _: i r (

Aujourd'hui à 17 h et 20 h 30 - Supervision
(samedi 17 h)
SOUVENIRS - SOUVENIRS
Vous en serez baba...
Dès 14 ans

' _ •• '' ... !¦!

Microclimat moyenne annuelle
16,8°, recommandé par le corps mé-
dical.
Grand choix de
studios - appartements
bungalows
dès Frs. 25 000.-

Les plus belles villas d'Espagne à
des prix et qualité incomparables
(clés en mains, terrain compris).
Important: 15 ans de garantie du
constructeur.

- Service et qualité niveau suisse.
- Inscrit au Registre du commerce.
- Consultez-nous avant tout achat

en Espagne. Discrétion assurée.
- Ne faites confiance qu'à de vrais

professionnels , vous éviterez
ainsi des problèmes.

Rallye International du Valais
Salou-Playa: sponsor de l'équi-
page J.-E. Fornage et J.-Ph. Brut-
tin, sur Nissan.

- mi • 'afiJj.'LJI.ÏSÀ É-j\il. _fi,...̂ _»maoa8i8»ia.ii_B_ iwi



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29,
55 36 35.

Hôpital d'arrondlsaemenL - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h è 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 el
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.

Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.

Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Coure: -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 Vaials; Service médico-pédagogique , Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.

Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional , Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.

Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. 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. - 5512 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.

Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.

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, 551016: Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30 .

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 0 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.

Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).

Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

Montana. — Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.

La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 166
en hausse 43
en baisse 89
inchangés 34
Cours payés 498

Tendance générale bien soutenue
bancaires alourdies
financières un peu plus faibles
assurances alourdies
industrielles irrégulières
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Lafarge gagne 1 point à 510
alors qu'Aquitaine en perd 1.20

, à 194.10.
FRANCFORT : plus ferme.

L'indice FAZ gagne 2.80 points
522.64. Baisse des automobiles.

AMSTERDAM : inchangée.
L'indice hollandais reste in-
changé à 220 points. Elsevier
gagne 0.80 point à 130, Gist
Brocades s'adjuge 1.20 point à
219 et Aegon reste à 97 points.

LONDRES : plus faible.
Effritement des cours sur le
marché britannique. Bat perd
3 pennies à 2.73 et ICI recule
de 7 pennies à 6.57.

SION
Médecin de garde. - Le 111 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure 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-
le*. - 8 à 12 h. 22 1B 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 2913.
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, Slon,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Asa. 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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. 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.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans. dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi è 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistlner S.A.. Saint-Léonard , jour-nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. — Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. -Barras S.A., 2212 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14 , ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de B à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% FAI Inv. Ltd. 1985-1995
au prix d'émission de 100 %, dé-
lai de souscription jusqu'au 19
septembre 1985 à midi;

5% % Reynolds Ind. 1985-2000
au prix d'émission de 99% %,
délai de souscription jusqu'au 24
octobre 1985 à midi.

CHANGES
Plus faible ces deux derniers

jours, le dollar américain re-
prend le chemin de la hausse
durant cette journée de mercredi
et s'échangeait au cours moyen
de 2 fr. 39, en cours de séance.
Les autres monnaies restent sta-
bles vis-à-vis de notre franc
suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux perdent à nou-

veau passablement de terrain.
L'or cotait 314 à 317 dollars
l'once, soit 24 100 à 24 400
francs le kilo et l'argent 5.75 à
5.95 dollars l'once, soit 445 à 460
francs le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
La nouvelle baisse enregistrée

la veille sur le marché de Wall
Street à New York a quelque
peu coupé les jambes à nos
bourses helvétiques.

De ce fait, le volume des
échanges a nettement baissé par
rapport aux séances précédentes
et l'ensemble de la cote est plus
faible.

L'indice SBS perd durant cette
bourse 2.50 points pour attein-
dre le niveau de 522.30.

Dans le détail, on constate que
les titres nominatifs de Crossair ,
fermes ces derniers jours, ont
perdu 4% durant cette seule
séance.

Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16 30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Vllle 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations , cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8,30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -

•Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier ,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, Infir-
mière, ch. Surfrèle 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.
Pagliottl , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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 Pierre-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.
Dlsco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CAS. -21 et 22.9. corvée du bois et raclette à la
cabane d'Emosson. Inscriptions chez Robert
Curchod (026) 2 61 14.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et > •¦ _— ** •»jours de fête , tél . 111. VlCUB
Service médico-social du district. - Hospice pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.Samt-Jacquesi, tél. 65 23 33. V, „ .„ Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsGarderle d enfants. - Lundi-vendredi , 13 h 30 et jours de fête tél 111
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire. Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. —Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.
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-voiiR.

Les titres de Schindler nomi-
natives, de Bobst porteur, de
Saurer porteur et du bon de par-
ticipation de la BBC ont aussi
souffert aujourd'hui de cette
ambiance peu favorable.

Petit volume d'échanges dans
le secteur des titres à revenus
fixes, valeurs qui se contentent
de répéter les prix de mardi.

CHANGES - BILLETS
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 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.50 1.90
Canada 1.67 1.77
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.63 11.75
Belgique 4.02 4.12
Espagne 1.37 1.41
USA 2.375 2.405
France 26.60 27.30
Angleterre 3.16 3.21
Italie 0.1215 0.124
Portugal 1.35 1.39
Suède 27.60 28.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 100.-24 400
Plaquette (100 g) 2 410.- 2 450
Vreneli 159.- 169
Napoléon 148- 158
Souverain (Elis.) 176- 186
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 445.- 460

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

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 à
15 h 30, 1B 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
Marmillod . 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. —Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpita l de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. 118.
Taxlphbne. -Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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.

BRIGUE
Pharmacie de service. -Marty 231518.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spltalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 2)0 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen. Brigue. (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 17.9.85 18.9.85
Brigue-V.-Zerm. 123 120
Gornergratbahn 1400 d 1400 d
Swissair port. 1440 1415
Swissair nom. 1135 1135
UBS 4350 4335 '
SBS 476 474
Crédit Suisse 3055 3030
BPS 2030 1990
Elektrowatt 3410 3380
Holderb. port 3620 3600
Interfood port. 6900 6900
Motor-Colum. 1125 1105
Oerlik.-Buhrle 1710 1690
C1" Réass, p. 12600 12500 '
W'thur-Ass. p. 5400 5350
Zurich-Ass. p. 5650 5625
Brown-Bov. p. 1810 1800
Ciba-Geigy p. 3440 3410
Ciba-Geigy n. 1507 1510
Fischer port. 1040 1035
Jelmoli 2860 2875
Héro 2660 2650
Landis & Gyr 2150 2530
Losinger 335 d 335 d
Globus port. 5900 d 5900
Nestlé port. 7560 7560
Nestlé nom. 3780 3740
Sandoz port. 8825 8800
Sandoz nom. 3250 3225
Alusuisse port. 725 721
Alusuisse nom. 255 253
Sulzer nom. 2360 2400
Allemagne
AEG 121.50 120
BASF 188 189.50
Bayer 185 187
Daimler-Benz 819 808
Commerzbank 186 183.50
Deutsche Bank 496 498
Dresdner Bank 229.50 229
Hoechst 182 183.50
Siemens 500 500
VW 284 279
USA
Amer. Express 102 98.75
Béatrice Foods 81 78.75
Gillette 141.50 141
MMM 181.50 178.50
Pacific Gas 42.75 42.50
Philip Morris 182 184
Phillips Petr. 27.50 27
Schlumberger 80.25 81.50

Des nuages très discrets
Nord des Alpes, Valais, Grisons temps ensoleillé et chaud,

quelques nuages élevés venant du sud. Environ 24 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 4000 m. Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes, Engadine: ensoleillé puis devenant orageux.
Evolution probable jusqu'à lundi: vendredi ciel nuageux et

quelques gouttes possibles; dès samedi à nouveau ensoleillé et
doux dans l'ouest et le sud, plus tard aussi dans l'est du pays.

A Sion hier: encore une journée magnifique, 25 degrés. - A
14 heures: 13 au Santis, 20 à Zurich, 21 à Locarno, 22 à Berne
et Genève, 24 à Bâle (beau partout) , 5 (averses) à Reykjavik,
17 (très nuageux) à Amsterdam, 19 (très nuageux) à Bruxelles,
20 (très nuageux) à Londres, 22 à Francfort, 23 à Innsbruck,
25 à Milan , Nice, Madrid, Lisbonne et Tunis, 26 à Malaga et
Las Palmas, 29 à Rome et Palma, 30 à Athènes (beau partout).

La pluie en août 1985 (suite): Aigle 133 mm, Lugano 130,
Pully 124, Zurich 94, Berne 87, Montana-Crans 84, Martigny
82, Fahy 78, Ulrichen 76, Genève 68, Neuchâtel 67, Zermatt
66, Stabio 62, Changins 53, Sion 49, Bâle 39, Viège 31 mm.

Imprimerie Modems de Sfm S.A.
ArtmSnilstralilon et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Slon, n_a de l'Industrie 13
Tél. 027/233051-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier. directeur: Hernianr»
Pellegrini, rédacteur en cnet ; Retend
Puippe et Pierre Fowmiie... rédacteurs en
chef adjointe; Gérald Rudaz et Roger
Germanier , éditorialistes et ana_/stes;
Jean-Paul Riondel . rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat. Françoise
Luisësr, Antoine Gessler (Magazine),,
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur ; Jean-Marc Tbeylaz., réd.. sta-
giaire: Jean-Piarm Bâhler. Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joos, Christian Miichelltod,,
Philippe Déry, rédacteurs sportife.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027. 21 21 11 . Télex 38121.

17.9.85 18.9.85
AKZO 92.25 91.50
Bull 14.50 14.25
Courtaulds 4.60 4.50 d
De Beers port. 12.25 12
ICI 21.50 21
Philips 36.75 36.75
Royal Dutch 140.50 139.50
Unilever 252 251.50
Hoogovens 45.75 45.25

BOURSES EUROPÉENNES
17.9.85 18.9.85

Air Li quide FF 570 562
Au Printemps 287 286
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 2435
Finsider Lit. — 5850
Montedison 2445 3260
Olivetti priv. 6200 272
Pirelli 3270 4150
Karstadt DM 268
Gevaert FB 4100

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 483.25 493.25
Anfos 1 155 157
Anfos 2 124 126
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 80 81
Japan Portfolio 794 809
Swissvalor 338 341
Universal Bond 83 84
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 555 575
AMCA 35.75 36
Bond Invest 67.75 68
Canac 115 116
Espac 75.25 75.50
Eurit 213 215
Fonsa 156 156.50
Germac 156 157.50
Globinvest 98.50 99
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 182 183
Safit 361 362
Simma 212.50 213
Canada-Immob. — —
Canasec 683 700
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 107 109

DÉIAJS DE RÉCEPTION
DES ANNONCÎS

Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi. le vendredi à î 6 heures-
Edition c>j mercredi au samedi : li'e_ant-wllle
du jour de parution à 16 heures.
Arà rncriuaiires: la vaillle du pur de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des te u. es de
bureau ils peuvent être transmiis directe-
ment à Ha réclacBion du journal léléplhctne
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de ccmpcsiton d'une page .:
293 x 4*0 millimètres,
Cprf-3: flondaimenta! :: B ilpeWI..
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUOTt
Annonces: 79 CL le millirnètre (colonne de
25 mm), nauteur minimale 30 mm..
«édaimm: 3 Ir. 25 le millimètre.
G___tn_nomf«: 11r . 85 le millimêlre..
Avis mortuaire*: 1 ir. 16 te rmilllimétre C co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
17.9.85 18.9.85

Alcan 25M 25%
Amax 14% 14 !4
ATT 20% 203/4
Black & Decker 17 W 17
Boeing Co 45 % 46%
Burroughs 62% 63%
Canada Pacific 12 S4 12%
Caterpillar 34» 34%
Coca Cola 68% 63%
Control Data 17% 18%
Dow Chemical 34% 35W
Du Pont Nem. 55% 56%
Eastman Kodak 42% 43 %
Exxon 50 49%
Ford Motor — —
Gen. Electric 44 43K
Gen. Foods 59 59%
Gen. Motors 67% 67%
Gen. Tel. 38% 39 Vt
Gulf OU — —
Good Year 27.4 27%
Honeywell 62% 63%
IBM 126% 127%
Int. Paper 48% 48
ITT 32% 32%
Litton 76% 77%
Mobil OU 28 K 28%
Nat. Distiller — —
NCR 31. i 31%
Pepsi Cola 58 te 58%
Sperry Rand 48% 49
Standard Oil — —
Texaco 35 34%
US Steel 29 29%
Technologies 38 37%
Xerox 50% 51

Utilities 153.31 (+0.15)
Transport 648.29 (+2.46)
Dow Jones 1300.40 (+2.30)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1255 1260
Ussec 827 847
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 391.50 392.50
Intermobilf. 103.50 104.50
Pharmafonds 259 260
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1290 1300
Valca 97 98.50



PALE RIDER

Film de Clint Eastwood, Mi-
chael Moriarty, Carrie Sond-
gress.

Clint Eastwood a toujours fait fi
des critiques d'une certaine
«secte» (pseudo?) intellectuelle.
Et , cavalier solitaire, il poursuit
tranquillement son chemin. Avec

r : 1

TENDEZ FOEEiUE-TENDEZ L'CtëEiUE
_ ; 

BONNE ET TENDEUR
Lancement

(b). - On connaissait «A bon
entendeur», l'émission qui dé-
forme les consommateurs. Voici
«Bonne et Tendeur» qui, dans le
plus pur style de Tif et Tondu,
mènera désormais l'enquête sur
le lancement du disque et même
des disques. Avec Toutoune,
f irst and dilligent DJ à Anzère et

Salut
les potins

(b). - Bernard Constantin
n'a semble-t-il «plus rien à
secouer» du rock qui ne rap-
porterait pas assez en regard
de l'écriture (il prépare un
bouquin , mais oui) et du ci-
néma (qu'il pourrait tâter
d'ici peu , du moins à ce qu'il
affirme). «Y fallait pas m'in-
viter» lance-t-il de sa voix la
plus genevoise et caverneuse,
allusion faite à quelques pe-
tits rôles qu 'il avait tenus en
son temps. N'empêche que
certaines pièces du deuxième
album qu'il aurait logique-
ment dû sortir au printemps
dernier sonnaient vraiment
bien. En attendant de savoir
s'il y a un producteur (patient
de préférence) dans la salle,
les inconditionnels se conso-
leront peut-être en écoutant
la version remaniée de Lola
Berlingo sortie en single.

Il paraît qu'après les 24
heures de chants d'oiseaux et
de bruitages divers (et même
d'été), Jean-François Acker,
le directeur de Couleur 3, mi-
jote pour sa station 24 heures
de... musique classique. Mais
n'y en a-t-il pas déjà suffi-
samment sur RSR 2? That's
the question, mon poteau.

«Etale-toi sur le matelas»,
l'émission pilote de la TV ro-
mande, réalisée en étroite
(mais alors très étroite) col-
laboration avec quelques pi-
liers de Couleur 3 et diffusée
tout au long de l'été qui
s'achève, aura notamment
permis de (re)découvrir deux
tronches remarquables:
Momo et Starsky. On les sa-
vait tordants pour les avoir
vus avec Aristide Padygros.
Mais à ce point-là , malheu-
reusement, si l'on peut dire,
jamais.

raison, notez bien: le mythe East-
wood prend toujours.

Donc, le beau Clint (si, si, c'est
vrai...) revient. Avec un western
tout simple. Tout simplement. Non
pas qu'il cherche à renouveler le
genre. Mais c'est vrai qu'il ne s'en
tourne plus beaucoup actuelle-
ment. Alors Eastwood enfile un

du disque
qui plus est maillon de la chaîne
Couleur 3 (où on l'emploie
comme programmateur), avec
ce chouette gars donc, nous al-
lons vous parler régulièrement
de plateaux qui sortent, ou qui
sont déjà sortis. Totalement
subjectifs (il faut le dire!), nos
choix se porteront ainsi sur des
«produits» qui méritent soit
toute votre attention, soit toute
votre inattention. C'est selon. Et
puis, bien sûr, s'il se trouve un
disque que nous avons particu-
lièrement apprécié mais qui,
Dieu sait pourquoi, est outra-
geusement passé inaperçu, nous
tâcherons de vous le glisser sous
les yeux et de vous le suggérer à
l'oreille. Fait tout à fait remar-
quable, nous achetons ces dis-
ques, contrairement à la plupart
des «critiques» qui les reçoivent
directement des maisons de dis-
tribution. Cela devrait nous
autoriser davantage de «liber-
tés» . Ou, en tout cas, nous ôter
nos ultimes scrupules. On verra
bien.

Au-delà de cette
(b). - Au-delà de cette limite,

votre cricket n'est plus lavable!
Cela pour vous dire que quelques
concerts de première sont prévus
pour ces jours prochains en Suisse
romande. Et que, passées ces da-
tes, vous risqueriez bien d'avoir
manqué le train.

Une mauvaise nouvelle pour
commencer. L'« unique concert en
Suisse» que devaient donner le sa-
medi 5 octobre au Casino de Mon-
treux les monstres sacrés que sont
Stanley Clarke et George Duke a
été purement et simplement AN-
NULÉ. Dommage.

Edoardo Bennato est rital et
veut le rester. Mais plutôt que de
jouer devant une club d'accordéo-
niste (encore que l'on ait abso-
lument rien contre le piano à bre-
telles, bien au contraire et vice
versa), lui il sonne indiscutable-
ment rock. Influencée par Dylan,
teintée de jazz , la musique de
Bennato séduit par son authenti-
cité et sa spontanéité. A l'occasion
de la sortie de «Kaiwanna» son
nouvel album et avant de se rendre
en... Union soviétique, il sillonne
l'Europe. Il sera ce samedi 21 sep-
tembre au Casino de Montreux à
20 h 30.

Au soir du dimanche 6 octobre
prochain , l'exceptionnel guitariste

grand manteau, plante un chapeau
bas sur la tête, enfourche un che-
val et surgit de nulle part pour al-
ler sauver la mise à des chercheurs
d'or menacés par une grande
compagnie minière. Et puis, il s'en
ira on ne sait où. Mystificateur,
avec ça, le beau Clint... Ce film à
la fois hyper-sérieux et très «se-
cond degré » est un western stylisé;
il contient tous les symboles du
genre: des bons, des méchants, la
veuve, l'orpheline, des physiques
de Dalton et tous les accessoires
idoines. Si l'on peut reprocher au
scénario un certain simplisme (la
fin frise la débilité, mais il faut se
dépêcher de rire), la mise en ima-
ges - avec mention spéciale à
l'éclairage - est soignée. Et le beau
Clint (si, si, j'insiste!) s'est bien sûr
réservé le beau rôle : celui du mes-
sie-justicier qui ne s'embarrasse
pas de vains bavardages mais est
très agissant. Ainsi, que l'on se
passionne ou pas pour le genre, on
regarde sans déplaisir ce western-
conte de fées et, surtout, le beau
Clint...
SION (LUX) Françoise

~mr

The Motels:
«Shock» (capitol EMI,
L.P. 064-240394)

Il faut le dire, le choc n'a pas
lieu. Du moins pas en grand,
comme on aurait souhaité. Car la
mère Davis sait généralement faire
des explosions qui, hélas, n'ont pas
réussi cette fois à nous carresser
les oreilles. Il y a bien «Shame»
(ouais, tu sais, le repérage Couleur
3 pris par erreur...). Mais si c'est
justement une chanson bien écrite,
et tout , et tout, ce n'est par contre
pas vraiment un monument. Au-
trement, vous pouvez écouter
«Shock», le morceau petit malin
qui vous donnera du courage pour
pousser l'écoute du disque jus-
qu'au bout. Bref , le mieux serait
d'aller chez votre disquaire pré-
féré, de l'y écouter et, du même
coup, d'économiser 18 fr. 50.

flamenco-jazz-rock Paco de Lucia
se produira au Grand Casino de
Genève, puis le mardi 8 au Théâ-
tre de Beaulieu à Lausanne. Paco
de Lucia a déjà tourné en 1978,
1979, 1980 et 1983 avec John Me
Laughlin et Al Di Meola , deux au-
tres sommités de technique et de
finesse. Il a même co-signé avec
Di Meola le superbe «Mediter-
ranen Sundance» compris dans le
non moins superbe «Elégant
Gipsy» qui doit sans doute trotter
dans bien des mémoires. Un géant
qui ne fait vibrer son public que
par la seule magie de ses dix
doigts, puisqu'il ne bouge prati-
quement pas durant ses concerts.

Manu Dibango a été le premier
artiste africain à percer dans le
Vieux-Continent. Il a depuis sub-
jugué son auditoire aux Etats-
Unis, juste après la sortie, en 1972,
de son premier album vendu à des
millions d'exemplaires: «Soûl Ma-
kossa» . Elément moteur de la mu-
sique africaine, Dibango fe ra halte
le mardi 15 octobre à 20 heures à
la salle des fêtes de Thônex, Ge-
nève.

Samedi 21 septembre au Bouf-
fon à Genève: Skeletal Family
(new-wave anglaise) ;

Vendredi 27 septembre à la salle
des fêtes du Lignon à Genève:
Linton Kwesi Johnson (tournée

PAROLE DE FLIC
Film de José Pinheiro, avec
Alain Delon, Fiona Gélin,
Jacques Perrin, Stéphane Fer-
rara, Eva Darlan.

Au début, on ne sait pas trop si
Delon fait du Delon pour épater
les jeunes Africaines de la plage
ou s'il fait du Belmondo, histoire
de nous montrer qu'il s'est body-
buildé. Bon, ça, c'est pom le gé-
nérique. Mais le ton change très
vite. Ancien policier retiré du mé-
tier parce que les assassins de sa
femme avaient bénéficié d'un non-
lieu il y a dix ans, Pratt vit main-
tenant en Afrique d'une entreprise
de pêche. Mais il va rentrer pré-
cipitamment en France où sa fille
vient d'être assassinée. A Lyon, il
retrouve un ex-collègue, Reiner,
qui lui jure de retrouver les meur-
triers. Il met sw l'affaire la jeune
inspectrice Sabine. Mais Pratt, lui
aussi, se jure de retrouver ces ty-
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Anne Clarke:
«Pressure Point»
(Virgin- Ariola, L.P
207-331)

Voilà une autre dame de la mu-
sique qu'il faut considérer comme
un génie ou, tout bien pensé,
comme une excellente musicienne.
Vous détailler l'album «Pressure
Point» serait bien ridicule vu que,
dans le cas précis, on peut tout
prendre. Si Anne Clarke ne chante
pas forcément, elle n'en déclame
pas moins à tout va sur des super
mélodies rock ou de charmantes
ballades. Autant vous le dire tout
de suite, vous craquerez, mais
vous craquerez sans regrets.

Sachez encore que s'apprêtent à
paraître les albums de Comsat
Angels, Thompson Twins, The
Dream Academy; que le groupe de
l'ex-chanteur de Bronski Beat

limite
d'adieu de cet exceptionnel poète
et chanteur jamaïcain) ;

Samedi 28 septembre, à la salle
communale du Lignon à Genève:
Nick Cave (ex-chanteur de Birth-
day Party) ;

Mardi 8 octobre à la salle du
Faubourg à Genève: Damned.

Avant d'y revenir, apprenez, si
ce n'est déjà fait, que l'on attend
avec frénésie Marillion (samedi 19
octobre à Beaulieu-Lausanne) et
Opus (mardi 22 octobre à Thônex-
Genève) et avec passion le grand
Eric Clapton ressuscité (mercredi
23 octobre à la halle des fêtes de
Beaulieu, Lausanne).

Important: les locations pour les
concerts VSP, donc ceux de Ben-
nato, De Lucia, Dibango, Maril-
lion, Opus et Clapton sont possi-
bles contre remboursement en té-
léphonant au (022) 32 50 58. Ou,
plus simple pour les Valaisans, du
moins pour les concerts «mam-
mouth» de Marillion et Clapton,
directement auprès de Galaxie Vi-
deo à Sion (Grand-Pont 8, derrière
l'Hôtel de Ville; tél. (027)
23 40 41).

Quant à ceux de Post Tenebras
Rock (Skeletal Family, Linton
Kwesi Johnson , Nick Cave et
Damned), vous pouvez les réserver
au (022) 46 24 05.

pes. Parole de flic, quoi! Voilà
pour l'argument. Donc, Pratt va
faire son enquête parallèle. Et, foi
de Delon, elle ne va pas piétiner!
Bien sûr, il découvre les malfrats
avant la police; et pour cause, car
sa découverte sera pour le moins
déconcertante. Bref, voilà une
nouvelle fois un rôle taillé sm me-
sure pom Delon-Zorro-James
Bond qui, après ses extraordinai-
res compositions du baron Charlus
et de «Notre histoire» revient au
rôle standard de justicier. Com-
merce oblige!

Notons quand même quelques

Le Delon nouveau est amve

s'appellera The Communards; que
l'inédit duo Jagger-Bowie est déjà
Number One en Angleterre ; que
les horribles de Bucks Fizz font
leur apparition dans les charts à la
57e place. La prochaine fois, je

Café-Théâtre Barnabe, Servion
Coup d'envoi de la saison

Après avoir pulvérisé tous les
records d'affluence avec sa re-
vue «20 coups d'ehapeau», le
Café-Théâtre Barnabe con-
tinue sur sa lancée. Toujours
fidèle à l'esprit de Servion, un
programme divertissant, varié
et de qualité est présenté pour
cette saison 1985-1986.

L'Orchestre de chambre de
Lausanne ouvré les feux, le 20
septembre à 20 h 30, par un
concert-sérénade intitulé «Un
soir à Paris avec Jacques Of-
fenbach ». Produit par Radio
Suisse romande, Espace 2 et
retransmis en direct sur la Pre-
mière, ce concert sera dirigé
par Jean-Marie Auberson avec
en soliste Eva Saurova. Une
pétillante soirée en perspective
avec les plus célèbres mélodies
et les fameux succès de Jac-
ques Offenbach.

Claude Luter et le Jacky
Milliet Jazz Band (6 musiciens)
donneront un concert de gala
le vendredi 27 septembre à 21
heures.

La réputation de Claude Lu-
ter n'est plus à faire. Avec lès
«Oignons, Petite fleur, Dans
les rues d'Antibes» et tant
d'autres succès, il fera revivre
la grande époque de Sidney
Bechet.

Pour perpétuer une tradition
qui semble s'imposer à Ser-
vion, «Deux nuits du tango» les
4 et 5 octobre et «Une nuit des
années folles» le samedi 19 oc-
tobre. Ces soirées remettent à
la mode les grands orchestres
de danse et de concert dans la

Le ballet du café de la revue «20 coups d'ehapeau»

réajustements: Delon bouge, da-
vantage, il sourit davantage aussi,
malgré la cruauté de la situation.
Et puis, ses rapports avec l'élé-
ment féminin du film - ici Sabine-
Fiona Gélin - se sont nettement
adoucis. Ouf, les mentalités évo-
luent. Bref, Alain Delon apparaî-
trait presque sympathique. Il n'en
reste pas moins que «Parole de
flic» est un nouveau produit Delon
et que Pinheiro - même s'il en a
fait une très honnête réalisation -
a bien dû s'adapter.
SION (ARLEQUIN)
MARTIGNY (ETOILE) Françoise

vous parlerai des Pogues, ce
groupe anglais plus folkeux tu
meurs. Honte à l'Europe où ré-
gnent, entre autres, Baîtimora et
Opus...

Toutoune

version très prisée du dîner-
concert dansant.

Dès le 28 octobre et pendant
tout le mois de novembre, si le
public répond présent, l'évé-
nement de la saison, «L'Au-
berge du Cheval-Blanc». Cette
opérette à grand spectacle est
entièrement montée et pro-
duite par le Café-Théâtre Bar-
nabe et jouée par les artistes de
sa troupe. Les rôles principaux
sont tenus par: Guido Mayer,
Gisella Straub, Murielle
Schorno, Claude Mignot, An-
dré Livier, etc.

En plus et pour la première
fois à Servion, un orchestre
complet de 12 musiciens as-
surera la partie musicale de
cette œuvre.

Sous la dynamique direction
de Gilbert Peter, le Chœur
mixte de Servion offre , pour les
vingt ans de Barnabe, la par-
ticipation de soixante chan-
teurs à ce spectacle.

Le talentueux réalisateur Ju-
lio Cantal a, une fois de plus,
conçu toute la réalisation artis-
tique de ce spectacle. Plus de
deux cents somptueux cos-
tumes sont actuellement con-
fectionnés à Servion et leurs
dessins prévus seulement pour
ce spectacle occupent fébri-
lement l'atelier de couture.

Les mois de décembre et de
janvier verront la reprise du
grand succès de ce printemps
la revue «20 coups d'ehapeau»
dans la version dîner-spectacle.
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KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

_ _ - Willy Bûhler
W S.A.
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— Service officiel après vente pour
le Valais

- Facilités de paiement. 36-662
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Afin que tous nos clients puissent
profiter de cette offre spéciale,
nous limitons la vente
à 10 kg par achat.

«**» ¦ ¦ K_r ~\ , 1 r"-u,,,"""v,""*u*"""d,""aHii
wmam° Çk__l\Y J» lk Escalopes de dinde £OT
my^^T\( yj ffW surgelées 3oo g7fe3â j:̂ '
»_*•«* \ 

'
f c_M \ P??"* F— —— 3____£__

kg k

Partner 500
"La sophistiquée"
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• simple à manier
• bon amortissement de vibrations
• niveau de bruit faible
• grande puissance
• sûre - facile à entretenir
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Cilirlanda
ILES FALCON

3960 Sierre tél. 027/55 58 20
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• Mal dans votre
peau?

• Surmenés?
• Problèmes

conjugaux?
Relaxation - Thérapie
Training autogène
Travail sur cassette personna-
lisée - Sophrologie
Psychologie appliquée

Tél. 027/55 66 34.
36-435916 _
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Hannu Kilkki a gagné
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Bière brune spéciale
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L'aide étatique
De divers côtés on tempête

parce que l'Etat s'ingère de plus en
plus dans l'économie privée. Plus
particulièrement, les observateurs
de la vie économique et même des
milieux gouvernementaux se plai-
gnent du fait que trop nombreux
sont les jeunes qui se refusent à
assumer des risques personnels en
créant des ateliers ou toute nou-
velle activité. On leur reproche de
rechercher avec vigueur une place
dans les administrations publiques
ou privées, de préférence impor-
tantes. Il n'est que trop courant
que beaucoup de jeunes ne veu-
lent plus courir le risque d'entre-
prendre, de s'exposer à la critique,
à là pression toujours plus pro-
noncée de la paperasserie, voire à
la rigueur éventuelle des instances
publiques. L'esprit d'initiative se
meurt parce que avant tout l'édu-
cation de la jeunesse porte trop
souvent sur la f u i t e  devant les res-
ponsabilités et la recherche p r i -
mordiale de la sécurité, l'abandon
de sa liberté professionnelle dans
l'exercice de son activité au seul
profit de sa sécurité du berceau
jusqu'au tombeau. Cette démis-
sion résulte souvent du fait que
ceux qui prennent délibérément
des risques calculés, engageant
leur fortune, voire celle de leurs
proches, sont jalousés si leur ini-
tiative débouche sur un succès et
honnis s'ils échouent; dans certai-
nes régions du pays n'existe pas un
environnement suffisamment ou-
vert et compréhensif envers les
entrepreneurs dont l'un des carac-
tères fondamentaux est d'assumer
des risques. Aussi, dès l'école pri-
maire, l'éducation et l'instruction

flTj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^mj fefijj ANNONCES DIVERSES 

J
On cherche pour entrée immé-
diate

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et un jour
par semaine.

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchet , Sion
Tél. 027/22 18 98.

36-1344

Cherchons pour home à Sion

infirmière assistante
gouvernante
employée de maison

Tél. 027/22 75 72.
36-2465

Améliorez votre salaire
Compagnie d'assurances pas
comme les autres cherche col-
laborateurs différents des au-
tres, désirant gagner plus que
les autres en qualité de sous-
agents ou agents régionaux.

Tél. 027/22 52 21
de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 16 h.

36-76894

personne de confiance
sachant traire à la machine, pour s'oc-
cuper de mon bétail, pour le mois
d'octobre.
Salaire à convenir.
Logement à disposition.

Tél. 025/77 16 76
de 20 h à 22 h. .36-76868

a I innovation? Un leurre!
pas par l'apport de la part de l'Etat
aux entreprises privées d'aides fi-
nancières qu'il convient d'agir.
Puisque par exemple, la plupart
des banques privées ont en Valais
été absorbées par les grandes ins-
titutions bancaires de la Suisse
alémanique, ne conviendrait-il pas
d'en rechercher les causes? Parmi
celles-ci le fait que les propriétai-
res de ces établissements privés,
souvent malmenés par les pou-
voirs publics, ont découragé leurs
descendants de poursuivre sous
leur seule responsabilité cette car-
rière n'aurait-il pas exercé une in-
fluence déterminante ou tout au
moins néfaste? La disparition à
Sion de plusieurs hôtels, des plus
importants, n'a-t-elle pas trouvé
son origine notamment dans l'in-
compréhension populaire envers
leurs animateurs? Comment en-
core expliquer qu'en Valais, à
l'enconn-e de tous les autres Etats
romands, n'existent guère de so-
ciétés d'assurances de caractère
privé et d'essence valaisanne, alors
que les portefeuilles de valeurs as-
surables et assurées sont énormes?

Il sied que les pouvoirs publics
encouragent les innovations et les
diversifications par des défalca-
tions d'impôts au lieu de les frap-
per d'impôts par des reprises sur
les amortissements industriels, les
provisions et les réserves ponc-
tuelles. Ces mesures sont souhai-
tables et n'exigent aucunement
l'édification d'un nouveau mo-
nument législatif. Il suffit, en effet,
de modifier l'interprétation de
dispositions fiscales qui existent
déjà! Voilà une forme toute simple
d'encouragement direct aux in-

doivent être vouées tout particu-
lièrement à l'éclosion d'un envi-
ronnement favorable à l'épanouis-
sement de vocations artisanales
(plus tard, elles s'élèveront insen-
siblement en vocations industriel-
les dont le caractère essentiel sera
l'efficacité). Il s'agit là d'un travail
de longue haleine exigeant notam-
ment une réflexion persévérante,
des informations choisies, des
conseils compétents, une préoc-
cupation continue. Si rien ne se
crée sans beaucoup d'efforts, il
faut que celui qui entreprend une
activité nouvelle se soit forgé un
caractère bien trempé, apte à faire
front aux épreuves dès qu'elles
surgiront, car tôt ou tard elles dé-
ferleront chez tout entrepreneur.

En faveur des jeunes, des prêts
sans intérêt ou avec un intérêt très
modéré sont efficaces, car ce sont
là des encouragements très appré-
ciés. En revanche, les bourses oc-
troyées dès l'entrée en apprentis-
sage ou en étude secondaire sont
souvent nuisibles à l'épanouis-
sement du jeune, qui se sait tri-
butaire de l'Etat. Qu'une bourse
lui soit accordée à titre de récom-
pense pour l'effort accompli et
d'encouragement à persévérer,
d'accord, mais surtout pas d'en-
trée. C'est ce qu'a très bien com-
pris l'Etat du Valais mais que re-
fuse d'admettre la Confédération
suisse, pour des motifs qui sem-
blent peu avouables.

L'aide directe de l'Etat aux en-
treprises privées, en revanche, ris-
quant fort de constituer pour cel-
les-ci un oreiller de paresse, ne
paraît pas souhaitable. Ce n'est

Bureau d'ingénieur-geometre
engage pour tout de suite ou à A vendre
convenir

Hôtel Farinet, M. Arthaud Monsieur
1936 Verbier sérieux
cherche pour tout de suite ou à ... .. .
o^m/onir llbre' 

,rès b°nne si-convemr tuation, habitant cen-
tre du Valais, serait

_ ___ _»_ —j : .„/!.. \ heureux de rencon-
SOmmelienere) trer dame ou demoi-
«•¦ioiHÎM S6lle en,rB 35 8t 45
CI_llSini6r ans, pour rompre so-

litude; plus si entente.

TAI noc .-7 ce oc Ecrire sous chiffre 36-Têl. 026/7 66 26. „7RB7n 76895 à Publicitas,36-76870 1951 sion.

Je cherche

dessinateur
géomètre

de fin d'apprentissage ou avec
quelques années de pratique. Tél. 027/3120 86.

36-76871
Tél. 027/43 33 43 bureau 

43.15 09 privé. Mavens-36-76886 wiayens-
de-Sion

Blanchisserie
du Bas-Valais

cherche
contrat avec hôtel
pension, etc.

pour collaboration longue du-
rée, bleu.
Faire offre sous chiffre P 36-
76850 à Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 01 21

de 9 h 30 à 12 h.— 35-76S92

coiffeur(euse)
messieurs

pour me remplacer en octobre
et novembre.
Salon à Sierre.

Tél. 027/55 65 55.
36-76856

outillage
viticole

Perdu
chat
siamois

Leasing SA

vestissements et à leur renouvel-
lement en temps opportun. Il n'est
pas nécessaire d'imaginer un
énorme monument législatif qui
aille de pair avec une nouveUe loi
fiscale. L'élimination de nom-
breuses tracasseries administra-
tives qui résulterait de cette seule
opération améliorait grandement
le climat économique.

Mais c'est surtout là un pro-
blème d'ordre éducatif et instructif
qui doit être résolu déjà à l'égard
de la prime jeunesse. Puis il s'agira
d'en poursuivre l'amélioration tout
au cours de l'adolescence et même
envers les adultes. Il incombe aux
parents, après avoir été eux-mê-
mes formés en conséquence, puis
aux pouvoirs publics et aux édu-
cateurs de tous les degrés scolaires
d'instruire et d'éduquer maîtres et
élèves au sujet des fondements de
la vie économique (principes, ru-
diments et histoire). Et tout au
cours de cette importante forma-
tion leur devoir est de stimuler le
goût de la recherche notamment
en matière économique (agricul-
ture, commerce, artisanat, tou-
risme et autres services, industrie).
A la presse revient la tâche de
sensibiliser la population en gé-
néral à la compréhension de la vie
économique et à son importance
sociale.

D ne doit pas être question de
brasser d'immenses problèmes
d'ordre économique au risque
d'étouffer sous les charges les pe-
tites et moyennes entreprises et de
décourager le monde concerné.
Qu'on se limite à encourager la
généralisation d'une mentalité

A vendre Avendre

luges perches
pour d'échafau-
caissettes dage
à vendanges

à prendre sur place
légères et robustes. ?,ans nos déPots à

a Massongex.
Prix: Fr. 3.20/m.

Tél. 026/6 33 60. 
B10LLAY S.A.

36-90652 Tél. 025/71 85 41.
36-681

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger Gérez mieux
A. Vidal votre temps
&
M firinnn Séminaire d'unem. uuppu journée à Sierre,
Slon jeudi 26 septembre.
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé. Renseignements:
Meubles à vendre Tél. 021/2216 22.

89-13 22-75796

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

eupres ta rede-
1 mensuellefixe
r à papier nor-
ron Fr. 22 000-,
1 3 ans.
fait rentabilisé
par l'utilisation

ecette

1 est utile en
îlner si le leas
s la formule a

économique, le goût du risque cal-
culé, de l'indépendance dans la
gestion de ses propres affaires, de
l'honnêteté dans ses relations
d'affaires, etc. En définitive, il ne
s'agit que d'instaurer un esprit
nouveau dans la vie économique
de tous les jours 1

Fernand Frachebourg

Emissions de la semaine
5 % Banque Cantonale des Grisons, 1985-1997, à 99 Vi %, jus-

qu'au 18.9.1985.
Centrale des Lettres de gage des Banques Cantonales Suis-
ses, 1985, jusqu'au 23.9.1985.
Eurofima, 1985, jusqu'au 25.9.1985.
Banque Leu, 1985-1995, jusqu 'au 26.9.1985.
Centrale des communes suisses, 1985, jusqu'au 26.9.1985.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
5 5a % Trizec Corp., 1985-1995, à 100 %, jusqu 'au 18.9.1985.
6% FAI Financial Serv., 1985-1995, à 100%%, jusqu 'au

19.9.1985.
5 3/ B %RJ Reynolds Ind., 1985-1995, à 100 %, jusqu'au 24.9.1985.

Ville de Yokohama, 1985, jusqu 'au 24.9.1985.
Oberôst. Kraftwerke 1985, jusqu 'au 24.9.1985.

Marches suisses
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières se sont de
nouveau très bien comportés
durant la semaine sous revue.
Fait intéressant à signaler, le
léger tassement, que l'on a pu
observer sur le marché de Wall
Street à New York, n'a pas eu
d'influence négative sur nos
bourses. Bien au contraire, les
opérateurs ont suivi les bonnes
nouvelles à caractère écono-
mique concernant l'évolution
future de la conjoncture chez
nous.

Toutefois, plus particuliè-
rement durant les premières
séances de bourse de la se-
maine, les investisseurs ont mis
l'accent sur des valeurs qui
étaient délaissées depuis quel-
que temps déjà, au détriment
des «blues chips» helvétiques
des secteurs de la chimie, des
banques et des assurances.

Dans cet ordre d'idée, on
peut mettre en évidence les ti-
tres d'Hoffmann La Roche, qui
se sont particulièrement dis-
tingués durant ces dernières
séances de bourse. Le taux
d'inflation reste très bas chez
nous. Il se situait au niveau de
3 % sur une base annuelle à la
fin du mois d'août dernier.

L'indice général de la So-
ciété de Banque Suisse termine
la semaine au niveau de 525,5
contre 515,6 le vendredi pré-
cédent.

Les titres à revenus fixes,
soit les obligations, évoluent
toujours dans de bonnes con-
ditions, ceci en raison de la
stabilité actuelle des taux d'in-
térêt sur le marché suisse des
capitaux.

Marché des changes
La semaine a été caractérisée

par la nouvelle fermeté du
cours de la devise américaine
alors que les autres monnaies
européennes et j aponaises res-
tent relativement stables vis-
à-vis de notre franc suisse.
Cette hausse du dollar, à l'ex-
ception de la journée de ven-
dredi dernier, s'explique par
des besoins de dollars à des
fin s commerciales ainsi qu 'à la
forte baisse durant l'été, que
l'on estime actuellement exa-
gérée.
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Métaux précieux
Par kilo, en francs suisses,

les métaux ont naturellement
profité de la fermeté du prix du
dollar américain. En revanche,
en dollars l'once, les cours des
métaux précieux n'ont pas
beaucoup évolué sur une base
hebdomadaire.

Bourse de Tokyo
Après de longues séances de

consolidation, on note avec sa-
tisfaction une légère amélio-
ration de la tendance sur le
marché de Tokyo, principa-
lement durant les séances de
mardi et de mercredi. Durant
ces deux bourses, les valeurs
du secteur de l'électronique se
sont légèrement amélioréee,
élément qui ne s'était plus pro-
duit depuis assez longtemps.
La veille du week-end, en re-
vanche, on notait de nouveau
une certaine morosité. L'indice
Dow Jones termine la huitaine
au niveau de 12.585,70 contre
12.491,80 le vendredi précé-
dent.

Bourse de New York
Bien que les nouvelles éco-

nomiques soient relativement
encourageantes aux Etats-
Unis , Wall Street a de la peine
à voir se dessiner une tendance
bien définie. Soutenu durant
les bourses de lundi et de
mardi, le climat boursier s'est
détérioré par la suite, dans la
perspective de la publication
des chiffres relatifs à la pro-
duction industrielle et des ven-
tes au détail. Le taux de chô-
mage a baissé aux Etats-Unis à
7 % en août contre 7,3 % durant
le mois de juillet dernier.

Bourse de Francfort
•A peine soutenu lundi, ce

marché s'est brillamment
comporté durant les trois
séances suivantes sous la con-
duite des titres des secteurs des
automobiles, des industrielles,
des chimiques et des bancaires.
En revanche, vendredi dernier,
le climat boursier redevenait
moins bon et des prises de bé-
néfice ont partiellement corrigé
les gains initiaux.
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NE XAMAX-SPORTUL STUDENTESC 3-0 (2-0)

PAR LES DENTS QUI COURENT...
Neuchâtel Xamax: Engel; Givens (65e Nielsen); Kuffer

Thévenaz, Ryf; Stielike, Perret, Hermann; Elsener (79e Mot
tiez), Luthi, Jacobacci.

Sportul: Speriatu; lorgulescu; Mihail, Munteanu, Popa
Pana (65e Cazan), Ticleanu (72e Burchel), Bozesan, Coras
Hagi, Sandu.

Buts: 9e Jacobacci 1-0. 27e Ryf 2-0. 64e Stielike 3-0.
Notes: stade de la Maladière. 14 800 spectateurs. Arbitre

lljevski (You).
Avertissements: Popa (13e), Kuffer (47e), Bozesan (71e)

Cazan (76e).

Le salaire minimumTourbillon à la Maladière.
Dans les pelouses «béton-
nées», dans les tribunes et, sur-
tout, sur une pelouse transfor-
mée en écran magique durant
nonante minutes. On avait fait
une montagne de ces Roumains
formant l'ossature de l'équipe
nationale quasiment qualifiée
pour le Mexique. On avait fait un
Cervin de ces athlètes au jeu,
paraît-il à la fols latin par sa
subtilité et nordique par sa ro-
bustesse. On avait fait un Hi-
malaya de leur maîtrise collec-
tive. On ne vous dira pas que
ces sommets mal pressentis ont
accouché d'une souris. Non.
Tout de même.

Car on est heureusement
obligé de vous le dire: les petits
Suisses ont fasciné. Et même

[ Christian Michellod
^

beaucoup plus, pulsqu Ils se
retrouvent avec trois longueurs
de bénéfice au terme de ce
match aller. Trois buts d'ailleurs
superbes dans leur conception
et qui méritent le menu: trian-
gulation de quarante mètres
dans l'axe entre Hermann, Stie-
like et Givens qui centre pour le
bouillonnant Jacobacci (1-0 à la
9e); slalom tranchant du latéral
Ryf qui conclut du bout du
crampon (2-0 à la 27e); dessin
en forme de tableau peint par
Hermann, Elsener débordant,
Lûthi et Stielike finissant (3-0 à
la 65e). Le compte est bon, mais
il aurait pu prendre une propor-
tion que les Argovlens de Baden
viennent de connaître dans
cette Maladière fétiche (Xamax
n'a jamais perdu à domicile en
coupe UEFA). Mais ne soyons

Engel et le Sahel
Car Engel, dans les dix der-

nières minutes, a dû faire l'ange
pour éviter une bête capitula-
tion. A la 80e, en sortant une
magistrale lucarne ajustée par
Hagl, le meilleur Roumain; huit
minutes plus tard, en sauvant
devant l'esseulé Coras; peu
avant le coup de sifflet final en-
fin, face encore à Hagl. Trois
occasions en fin de match
donc, auxquelles il faut ajouter
deux «bols» (Pana à la 40e; Co-
ras à la 90e). Voilà, en gros, ce
qu'on peut mettre à l'actif de
ces «étudiants» venus de l'Est.
Convenez que ce bilan fait un
peu «Sahel», si on prétend ta-
quiner l'Europe. Surtout si on le
compare à celui, très étoffé, de
Neuchâtel Xamax.

TOUS LES RESULTATS
IFK Gôteborg - 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
Zenith Leningrad - Vaalerengen
Vejle BK - Steaua Bucarest
Rabat Ajax - Omonia Nicosie
Kuusysi Lahti - FC Sarajevo
Honved Budapest - Shamrock Rovers
Vérone - PAOK Salonique

Zurrieq - Bayer Uerdingen
AS Monaco - Uni Craiova
Rapid Vienne - Tatabanya
Galatasaray - Widzew Lodz
HJF Helsinki - Flamutari
Atletico Madrid - Celtic Glasgow
Utrecht - Dynamo Kiev
AIK Stockholm - RB Differdange
Larissa - Sampdoria Gênes
AE Limassol - Dukla Prague
Frederikstad - Bangor City
Cercle Bruges - Dynamo Dresde
Etoile Rouge Belgrade - Aarau
Galway United - Lingby
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Ryf marque le deuxième but au gardien Speriatu, qui arrive trop tard, sous le regard d'Elsener et de Popa.
(Bélino Keystone)

point trop royaliste. Neuchâtel,
hier soir, a récolté le salaire mi-
nimum. Vous Imaginez, dès
lors, ce que fut son match.
Flamboyant, impressionnant,

TFW Fram Reykjavik-Glentoran sera joué samedi
làmW Benfica Lisbonne est exempt
3-2 O-1 ) __¦____ ¦ i i  i i  i ¦ __¦
0-2 (0-2) m *i»iii*iïT *nWMIJ3mf_ m
2-3 (0-1) __________________*___________________¦________**¦¦¦
1-2 (1-1) Avenir Beggen - PSV Eindhoven 0-2 (0-1)
2-0 (1-0) Valur Reykjavik - FC Nantes 2-1 (0-0)
1-2 (1-0) Slavia Prague - Saint Mirren 1-0 (0-0)
0-5 (0-3) Sporting Lisbonne - Feyenoord 3-1 (2-0)
1-3 (1-0) Glasgow Rangers - Atletico Osasuna 1-0 (0-0)
2-2 (1-2) Coleraine - Lokomotiv Leipzig 1-1 (1-0)
2-0 (0-0) PC Cologne - Sporting Gijon 0-0
1-1 (0-0) Raba £to Gyôr - Boh. Prague 3-1 (1-1)
0-5 (0-1) Videoton - Malmoe FF 1-0 (0-0)
2-1 (1-1) AJ Auxerre - Milan AC 3-1 (1-1)
2-0 (1-0) Tchern. Odessa - Werder Brème 2-1 (2-0)
3-1 (1-0) Bohemians Dublin - Dundee United 2-5 (1-3)

Spartak Moscou - TSP Turku 1-0 (1-0)
PPtf B. Mônchengladbach - Lech Poznan 1-1 (0-0)
UsM Pirin Blagojevgrad - Hammarby 1-3 (1-1)

Sparta Rotterdam - SV Hambourg 2-0 (0-0)
Legia Varsovie - V. Stavanger 3-0 (1 -0)
Wismut Aue - Dniepropetrovsk 1 -3 (0-1 )

0-3 (0-2) Waregem - AGF Aarhus 5-2 (1-1)2-0 (1-0) Internazlonale Milan - Saint-Gall 5-1 (3-0)
5-0 (1 -0) AEK Athènes - Real Madrid 1 -0 (1 -0)
1-0 (1-0) Dinamo Tirana - Hamrun Spartans 1-0 (0-0)
3-2 (3-1) Portimonense - P. Belgrade 1-0 (0-0)
1-1 (1-0) Dinamo Bucarest - Vardar Skoplje 2-1 (1-1)
2-1 (1-0) AC Torino - Panathinaikos 1-1 (1-0)
8-0 (2-0) ASK Linz - Banik Ostrava 2-0 (1-0)
1 -1 (1 -0) Hapoel Nicosie - Lokomotiv Sofia 2-2 (1 -1 )
2-2 (0-1) Hajduk Split - FC Metz 5-1 (2-1)
1-1 (0-0) NE Xamax - Sportul Studentesc 3-0 (2-0)
3-2 (0-0) Athletic Bilbao - Besiktas 4-1 (1-1)
2-0 (1-0) FC Liège - SSW Innsbruck 1-0 (0-0)
0-1 (0-1 ) Boavista Porto - FC Bruges sera joué ce soir

age-Ventila tio

par moment d'un autre monde,
d'une autre planète. Et les Ima-
ges de Suisse - Eire qui se
pressent sur notre écran Inté-
rieur: à pleurer... de rage.

Luna-park
Le danger, et c'est là que

tourbillon surgit, le danger jaillit
de toutes parts. L'attaque
(Lûthi, Stielike, Jacobacci),
constamment soutenue par un
homme du milieu et souvent
encore par un défenseur, élargit
ainsi son champ d'action et
crée le surnombre. La défense
roumaine, soi-disant un bloc de
l'Est, n'a vu que du feu et pa-
niqua plus souvent qu'à son
tour. On ne peut vous dresser la

BORDEAUX BATTU CHEZ LUl
Bordeaux a payé lourd l'ab-

sence de plusieurs de ses titu-
laires. Devant son public, il s'est
incliné (2-3, mi-temps (0-1) de-
vant les Turcs de Fenerbahce
en match aller du premier tour
de la coupe des champions.

• lan Bridge blessé. - Le défenseur
canadien du FC La Chaux-de-Fonds,
lan Bridge, est revenu blessé du
match de coupe du monde disputé
par le Canada face au Honduras. Il
souffre d'une distension des liga-
ments colatéraux externes du genou
gauche et a été plâtré. Il sera donc
absent samedi à Renens (coupe),
mais pourrait faire sa rentrée le
week-end suivant contre Lucerne.
• ANGLETERRE. Super-coupe, 1er
tour. Gr. 2: Liverpool - Southampton
2-1 (la 3e équipe du groupe est Tot-
tenham). Le groupe 1 comprend
Everton, Manchester United et Nor-
wich City.

AUTRES MATCHES / \̂
SUISSES VU

ichât
atisaîio i

liste exhaustive des réelles oc-
casions neuchâtelolses, car
chaque action eut le poids d'un
but. Ou presque. Comme à la
41e minute, lorsque Jacobacci
fit chauffer le bols reliant la
transversale et le poteau droit
des buts de Speriatu.

Enfin bref. Xamax se crut
dans un luna-park, s'amusa
merveilleusement bien et re-
trouva un super-Givens. Le pu-

FACILE POUR LA JUVENTUS
Pas de problème pour la Ju-

ventus. Au Luxembourg, devant
9000 spectateurs et sous la di-
rection d'un arbitre suisse (Mer-

Face à des adversaires ra-
pides et très agressifs, les
champions de France ont été
constamment menés à la mar-
que. A la 20e minute, Yula ouvrit
la marque pour les champions
de Turquie, qui reprirent l'avan-
tage par Corlu à la 59e minute
après l'égalisation de Pascal a
la 56e minute. Les Bordelais
égalisèrent une seconde fois,
par Hanini, à la 76e minute mais
Fenerbahce inscrivit un troi-
sième but (Cakiroglu à la 80e
minute) auquel Bordeaux ne
parvint pas à répliquer.

blic, privé d'alcool, déborda de
plaisir. Neuchâtel, ce Neuchâ-
tel-là en tout cas, a les moyens
d'avoir une tonne d'ambitions et
beaucoup d'appétit européen.
Même si Hermann est toujours
en devenir...

Par les dents qui courent
donc, des dents très longues,
Sportul Studentesc Bucarest
risque bien de mourir de «fin»
au premier tour!

cier), elle a pris la mesure de la
Jeunesse d'Esch (5-0, mi-temps
3-0).

Les tenants de la coupe d'Eu-
rope des champions n'onl
connu quelques difficultés que
pendant le premier quarl
d'heure. Sous l'impulsion de
Platini et de Laudrup, ils impo-
sèrent par la suite leur jeu et les
buts tombèrent régulièrement
jusqu'au repos. Les Turlnois
s'endormirent ensuite pour ne
se réveiller que dans les derniè-
res minutes et marquer alors
deux buts splendides par l'inter-
médiaire de Serena.

• Jeunesse Esch - Juventus
0-5 (0-3). - Esch-sur-AIzette,
9000 spectateurs. Arbitre: Mer-
cier (S). Buts: 21e Laudrup 0-1.
35e Cabrini 0-2. 42e Ontano
(autogoal) 0-3. 81e Serena 0-4.
83e Serena 0-5.



RESTAURANT

MANOIR RHODANIEN
Saint-Maurice

Réservez vos tables
au 025/65 11 43

La chasse est arrivée.
Venez déguster notre menu
chasseur et nos spécialités :
selle de chevreuil
gigot de chevreuil
noisettes de chevreuil
médaillons de chevreuil
civet de chevreuil
râble de lièvre

* -k -k
Le patron aux fourneaux
Pour vos repas d'affaires, maria-
ges ou noces, anniversaires, etc.

Café-Restaurant
de l'Industrie

Gastrorex
Bramois

Le chef vous propose
Civet maison

sur plat ou sur assiette• * *Selle de chevreuil
(2 pers.)

Sa spécialité:
Entrecôte de cerf

sur ardoise
Ces mets sont richement garnis

Tél. 027/31 1103

Restaurant du Grenier
Les Collons

M. et Mme Robert Favre
vous recommandent leurs
spécialités de chasse
- Selle de chevreuil (2 pers.)
- Civet de chevreuil

Autres spécialités sur commande
Tél. 027/81 16 37

Pour mieux apprécier
la chasse
choisissez un vrai
cadre montagnard

Restaurant
Chez Gaby
Champoussin
Famille Gabriel Gex-Fabry

Annoncez-nous votre visite
au 025/77 22 22 

Restaurant
de la Forêt

Les Giettes-sur-Monthey
Le patron vous propose ses spé-
cialités de chasse pour la saison:
- Civet de chevreuil

Saint-Hubert
- Médaillons de cerf aux cerises
- Emincé da cerf au cognac

à l'orange
- Côtelette de marcassin

San Marco
Tél. 025/71 24 34

Famille J. Magnenat

Préparation
Spâtzlis: mettre dans un récipient assez haut la farine, les œufs, l'huile, la pointe de mus-
cade, le sel, bien mélanger , incorporer l'eau en fouettant vigoureusement avec la main.
Faire bouillir 6 à 8 I d'eau légèrement salée. Faire passer la préparation de pâte au travers
d'une passoire à gros trous et faire tomber les spâtzlis dans l'eau bouillante à l'aide d'une
corne ou spatule, les laisser cuire 2 minutes puis les rafraîchir à l'eau froide immédiate-
ment, les égoutter.
Garnitures: éplucher, couper en deux les pommes, les trouer, les remplir d'airelles. Net-
toyer et bouillir les choux de Bruxelles. Veiller à ce qu'ils restent croquants. Marrons: faire
un léger caramel avec le sucre, mouiller d'une giclée d'eau, saler légèrement, laisser cuire
3 minutes.
Médaillons: prendre dans l'entrecôte de cerf 1 kg paré à vif puis couper en médaillons de
2 cm d'épaisseur env. Nettoyer et préparer 200 g de cèpes puis les couper en lamelles d'un
demi-centimètre env. Hacher les échalotes.
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Restaurant
des Douanes

«CHEZ PANIGAS.»

Martigny

LES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

SONT A VOTRE
DISPOSITION

Tél. 026/2 62 62

RESTAURANT
DE

EOUEST
X^|j3|?|cx

Montana-Village
Notre choix de

• SPÉCIALITÉS •
de chasse

- Terrine de canard sauvage au
vieux marc en gelée de pinot
noir

- Râble de lièvre aux choux rou-
ges et poires de saison

- Steak de cerf aux chanterelles
des bois

- Selle de chevreuil au poivre
blanc et soufflé aux marrons

Merci de nous annoncer
votre visite.

| Tél. 027/41 21 05
M™ et M. C. Briguet-Salzmann

- fermé le mercredi -

Au Chapiteau
romain

Martigny-Bourg

Berto vous recommande
ses fines spécialités

de chasse
et toujours sa carte variée

Tél. 026/2 34 71

3& J>
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x.

^^^s  ̂Ingrédients pour 6 pers.
> Médaillons: 1 kg entrecôte de cerf,

50 g échalotes, VA dl de crème,
VA dl vin rouge de bonne qualité, 1 demi-dl cognac, sel,
poivre, 1 pointe de cayenne, 1 tombée d'huile fine.
Garniture: 3 pommes raînette, 200 g marrons entiers dé-
cortiqués, 200 g choux de Bruxelles, 50 g d'airelles rou-
ges, 40 grains de chasselas, 30 g de sucre, 200 g de cèpes
frais (bolets), 80 g de beurre.
Spâtzlis: 500 q de farine, Vz dl d'huile, 3 œufs, noix de
muscade, env. 2 dl d'eau tiède, 1 pincée de sel. jél. 027/23 20 20
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La bonne adresse
pour un repas

de chasse
RESTAURANT

CONTIN ENTAL salles pour sociétés
et banquets

Claude Zufferey
SION Chef de cuisine

I Tél. 027/22 46 41

I Café-Restaurant I "?Iisfa™d
a
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Et toujours nos spécialités spécialités x 'HSK
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i de poissons V -̂—i(*^v*' Veuillez réserver votre table
- Fermé le dimanche - vous toucherez à coup sûr... § au 026/6 31 41

i — j I A 10 km de Martigny,

e
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Autobus SMC: _fe fa chasse
Sierre - Venthône - Panorama - Mollens - Montana-Crans

I | Famille Tony et Michèle Schlittler-Philippoz 
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vous renseignent volontiers

Spâtzlis maison

de chevreuil

Médaillons de cerf
aux cèpes

Finition
Mettre les pommes au four avec une noix de beurre 4-5 minutes env. Passer les choux au
beurre noisette en les ayant légèrement salés. Réchauffer les marrons si nécessaire.
Taper légèrement les mignons, saler, poivrer, sauter à l'huile fine à feu très vif 30 secondes
de chaque côté. Les retirer, les mettre dans un récipient sur une assiette retournée de fa-
çon à récupérer les sucs. Déglacer la poêle avec le vin rouge et mettre de côté. Faire fon-
dre le beurre noisette dans une casserole, y jeter les échalotes, les laisser blondir, ajouter
les cèpes, les sauter légèrement, les flamber au cognac puis ajouter le déglaçage et la
crème, saler, poivrer, pointe de cayenne, laisser cuire 2 minutes, passer la sauce et ta lais-
ser réduire jusqu'à légère coagulation, rectifier l'assaisonnement et réintroduire les cèpes
dans la sauce.
Dresser sur un grand plat de service les garnitures à l'extérieur , y compris les raisins, les
médaillons au milieu nappés de la sauce aux cèpes. Passer les spâtzlis au beurre noisette,
saler , poivrer, servir à part.
Spâtzlis: quénéffles (cuisine rustique de Savièse).
A servir avec un humagne rouge, pinot noir vieilli ou dôie style grand métrai.

(rêratttotn

Suivez-moi...
J'ai flairé une bonne adresse où al-
ler déguster la chasse

RESTAURANT-RÔTISSERIE
LES MASSES

sur Hérémence - 027/81 25 55
J. Froldevaux-Melchtry

mijote pour vous ses spécialités
Cadre idéal pour noces et repas de
sociétés jusqu'à 100 personnes.
Fermé le mercredi.

HÔTEL DU CERF
SION

LA BELLE
ÉPOQUE

vous propose

• le civet
• les médaillons
• la selle (2 pers.)

RESTAURANT
DE LA POSTE

Anzère
vous propose

son civet de chevreuil
son médaillon de chevreuil
son entrecôte de cerf
sa selle de chevreuil,

sur commande

Tél. 027/38 27 41

LlClUL
1 j  à Rue du Sex, Sion

^^W' 
Tél. 027/22 82 91

UiUSÙU
Ne chassez pas
mangez-la!
- Ragoût de canard

aux 2 poivres
- Faisan à la choucroute
- Médaillons de chevreuil

forestière
- Civet de chevreuil Diane

Au café, sur assiette:
- Civet de chevreuil
- Civet de lièvre

PROCHAINES
PARUTIONS

les 26 septembre,
3 et 10 octobre.

027/21 21 11, int. 32
vous renseigne volontiers

Chasse du pays

Hôtel du col
de la Forclaz

sur Martigny

vous invite à déguster
le chamois
sur son territoire

Selies - Gigues - Civet
' Médaillons

J.-C. Gay-Crosier, propr.
Tél. 026/2 26 88
_____

I Restaurant

v_fM/y_>ir
sélectionné par Gauft-Mlllau
Didier Rutler vous propose
tous les jours
ses spécialités de chasse

' Places de parc assurées
Fermeture: dimanche soir et lundi
Tél. 027/5512 80

Lâ chasse
a débute

au

Restaurant
de la Belle-Ombre

Bramois

\ TéL 027/311378 j
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La chasse a la Coop
comme d'habitude de première qualité

VET MOe SELLE¦ CHEVREUIL # _ DE CHI
os 500 g M ¦

de MARTIGNY à BRIG

ANNONCES DIVERSES

Modernisations et installations nouvelles!
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

domicile ĝ HÏÏl
E,oy- centrede|,habitat 021/76 38 78 |

mmmwmmmmk&mjmmmm: «___¦_______¦¦¦___m——-mm *K—-mmmim&mmmémmm < . < < >̂__ra_Bstn_n_____________i

/  Bientôt l'hiver! Brr... V̂
Pensez dès maintenant

à vos problèmes
de chauffage complémentaire

Une seule adresse

Af âs_vk
Case postale 47, 1897 LE BOUVERET .

Tél. (025)81 21 S1.

présent au ,
Comptoir Suisse, Lausanne
7-22 septembre, halle 31, stand 3140

et
Comptoir de Martigny

27.9 - 6.10, plein air, stand 524

W ||§

p̂  m
1 i||| Aspirateur à poussièrê

AVIS

Essai de la sirène du village
de Troistorrents

Le corps des sapeurs-pompiers procé-
dera à un essai de la sirène ie samedi
21 septembre, à 13 h 30.

Ne vous alarmez donc pas!

Nous vous remercions de votre compré-
hension.
36-6026 L'Administration communale

Insécurité, manque de confiance en soi?

SELF-DÉFENSE
Mouvements pour riposter à une agression ou
contrainte.
Cours: - le mardi à 18 h 15

- le vendredi à 10 h 15

KARATÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer
Rue du Sex 4 - SION - (bât. Coop City)
Tél. 027/23 10 18.

36-4205

'

V



Résultat: ces faits clairs sont à Ibrigin
du août naturel et doux de la Select.

kV«K<»_1

cuœuct

Select
ÉÉSÊM

Le système universel de bureau

VOKO a toujours eu une longueur d'avance lorsqu'il s'agissait de saisir
les tendances les plus actuelles et de concevoir des meubles de bureau
d'avenir.
L'offre VOKO comprend un grand nombre de programmes d'agence-
ment. Tous allient esthétique et fonctionnalité jusque dans leurs moindres
détails et offrent l'avantage d'un concept à modularité souple allant du
poste de travail unique à la configuration intégrée d'un vaste espace
de travail.
Aujourd'hui, VOKO est fier de présenter sa toute dernière création:
RMT - c'est le nom de ce nouveau programme très varié et particulière-
ment flexible qui marquera l'agencement du bureau des années 90.

M. Gaillard & Fils SA, Grand Verger 12, 1920 Martigny, tél. 026/2 21 58

fJS ANNONCES DIVERSES

Avec ALM AVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont en de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

110-638

Lo douceur du goût
repose sur des faits

Fait h seuls les meilleurs tabacs entrent dans la composition du /^eaBf)mélange Select. ^̂ iflanCl QParmi les tabacs d'origine américaine, seuls les plusfinssontsélec- >*—^
tionnés. Ils répondent ainsi aux exigences de l'appellation spé

1) Charbon actif. Spécialement activé, il assure une
capacité d'absorption au-dessus de la moyenne.

2) Terre filtrante naturelle. Augmente encore l'efficacité
de la filtration (particules blanchesl.

3) Le segment de libres d'acétate renforce la filtration.
4) Un segment de cellulose pure forme la 3ème bar-

rière active de filtration.
5) + 6) Le papier de recouvrement du filtre et le

papier à cigarette (perforés et microporeux" pour
une ventilation optimale) améliorent encore les
performances du filtre.

ciale «Premium Sélection», garante du goût unique et naturel
tant apprécié des fumeurs de Select.

Fait 2: seul un filtre exclusif est appropri é pour Select.
C'est pourquoi Select a développé un filtre au charbon adi:
breveté {* Brevets Nos 526928/515690). 6 phases garantis

sent le goût léger et unique que connaissent
les fumeurs de Select : 3i

CHASSEURS !
Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27

ACADESS SION
PRATlFlotu 31
FORUm *\f$f& MARTIGNI

AïKIDO W Ci|\»

Chois issez votre Select:
Select extra-légère 1 mg goudrons 0,.l mg nicoitine
Select No 3 2 mg goudrons 0r2 mg micoltfrie
Select Mïl[ct Arôme» 3 img goudrons 0,3 rng nicofline
Select Na 2 4 mg goudrons 0,4 Tng nicotine
Seiled Standard 7 m g goudrons 0,à mg nicotine

m H WÊÊÊÈÊÊÊÊÊËÈÊÊÊ

? ———

Radiesthésie
Tous vas travaux de

gàcbidocp
recherches
de personnes disparues, etc.
Tél. 027/22 44 56.

Légères et
maniables
Débroussailleuses
KUBOTA

Qualité

tondre
le gazon

le long des
murs et des

Service

haies et autour
des arbres, mais

également pour couper
les broussailles en

terrains difficiles.m$i$&?ïm:: : : < . ". ' ' "  Vï [c

Votre agence BUCHER

ILES FALCON
3960 Sierre Tél. 027/55 58 20

of _iÊfc$ »̂™™
OÏvt̂ n*̂  ENTERRÉS

i Y l _ ,r-.,If*0 PFR50NiNA.il l'SFS

rUDLllf 11 MO \{J £. i C I I i

comité pour les droits populaires
et un sain fédéralisme



Entreprise sédunoise
ayant besoin de

300 m2 de bureaux
cherche à Sion

terrain à bâtir
ou

immeuble à restaurer
ou

participation
dans petite
promotion

immobilière

Faire offre écrite sous chiffre ,
V 36-76861 à Publicitas,
1951 Sion.

36-76861

Z \__\ SION
H V Passage Matze 13

beaux appartements, libres immédia-
tement ou pour date à convenir, de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
dès Fr. 1000.- + charges.

Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

petites fabriques
ou affaires
en difficultés
dans n importe quel secteur pour
leur rachat ou pour s'associer.
Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.
Ecrire sous chiffre 75-1376 TRI-
SERVICE S.A., ch. Maisonneuve 7,
1219 Châtelaine-Genève, qui trans-
mettra.

A vendre à La Ooex , HWVérossaz B m

maison ¦/** \rj*f&villageoise Wm 9
située au centre du "j Kg
village. ^LComprenant: Ĥ  ̂ S
Sous-sol: cave avec ¦ ^̂ vBB""
chaufferie. H j T̂|
Rez-de-chaussée: H
séjour + coin à man- H
ger, cuisine labo, ter- B
rasse.
Etage: 2 chambres. __r̂ —

-^—
•¦

salle de bains plus; ¦ ^m
W.-C , balcon. V ¦
Combles: chambre + WM H 

^possibilité d'en amé- S' BDp̂ ^n«_____3nager une deuxième. t_ti____ \_ K*&P
Prix Fr. 175 000.-. r_T~~v\votre journal
Téi 025/71 42 84 |e nouvelliste

COSTA BRAVA
(ESPAGNE)

Le soleil et la mer
*\____ _̂_

v - ffî  ^

flflwfifeifat ^-
A partir de Fr. 80 000 -

clésen main
VOTRE VILLA au bord de la mer

Vue imprenable sur la Méditerranée
ou

APPARTEMENTS dès Fr. 45 000.-
DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE

sans intermédiaires
à BAGUR

TAMARIU
SAN ANTONI DE CALONGE
PLAYA DE ARO

Facilités de paiement
jusqu'à 20 ans

Notre garantie: acte notarié
immédiat, garantie bancaire

Profitez: nous organisons des
voyages individuels sur place tous
les week-ends (à 6 heures de voi-
ture de Genève et à 1 heure
d'avion).
Coupon pour prospectus couleurs.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP, lieu: 

Tél.: 

__ ^_î RUMASA S.A.
^̂ ¦¦1 COSTAMAR S.A.

AGENCES IMMOBILIÈRES
Sociétés suisses inscrites
au registre de commerce

Chemin des Corbillettes 7A
1216 Cointrin-Genève

18-2374

«?.!!%* W»"

Scie sauteuse miolectric
2 vitesses, 350 watts,
performance de coupe 55 mrr
Avec lame de scie sauteuse,
rouleau d'appui réglable
et dispositif de soufflage.
1 an de garantie.

2»\ 3» 220

Scie sauteuse ait pr ix  j u b i l e  de

Offre spéciale du 18. 9 au 21 . Q

Multipack du 18. 9 au 24. 9

Multipack du 18 . 9 au 24. 9

Panier de kg _%*/ % ¦ ^̂ H % l r̂i ŵ^̂  | l
k W ^ Ŵ W | | j Exemple: aux noisettes

* 1 1 M—:—j g È_ é_é_f_  ioo g __% i!
180g _̂_+ Oè' 08» p o l- -60 -.5»

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 18. 9 au 24. 9 I ¦ „„„ , . ^ 

- _ - — ——Z_~___T— uifre spéciale jusqu 'au 24. 9

Tous les aproz minical Jusqu'à épuisement du stock! Offre spéciale du 18. 9 au 24. 9^77^- f _ w k  
ef) 

bouteilles d'un litre
_ W A ¥ :  - A  I -.25 de moins

Exemple: grapefruit minical

Offre spéciale jusqu 'au 24.9

Crème entière @

300 g  ̂ _ *%Â$_ \ (1 dl = 1.02}

990 -éir*-*" |l/4 litre JK 2 (l di = l.l0) , j ^si

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
LEYTRON - A vendre

villa jumelle
Fonds propres nécessaires:
Fr. 36 000.-.
Solde: loyer de 1000.-/mois.

Tél. 027/23 48 42. 36.5271

Toupie circulaire _ f n*1_06S3 Raboteuse-
dégauchlsseuse

. „  |§a^|,. Combiné ^̂ ŜÊf M

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.
. En exposition au Comptoir, du 7 au 22.9, au stand 3983 

Un coup de sifflet, c'est si facile !
® ... et vous retrouverez votre trousseau de clés! $
® Grâce au porte-clés magique qui répond à votre sifflement en ®
® clignotant et en sifflant! i fSB ®
t 1. Découpez et envoyez la commande COMMANDE ®

 ̂
ci-contre Veuillez m'envoyer contre rem-j£

® 2. Ou bien: tél. 027/23 23 55 ou n̂ ^TfrV^ 
pîrt̂ é(s) ma"

®
® 8817 59 (sur répondeur automati- gique(s) a Fr. 35.-+ port. %
® que) Nom et adresse: ®
® 3. Vente directe au magasin S
® Boutique Au Bonheur, avenue de Tour- .. .. ®
® billon 38,1950 Slon (le vrai discount des " "®
î̂» mr\ntroc ûi ci irrth ic militairacA Sïr

COMMANDEDécoupez et envoyez la commande
ci-contre
Ou bien: tél. 027/23 23 55 ou
8817 59 (sur répondeur automati-
que)
Vente directe au magasin

Veuillez m'envoyer contre rem
boursement porte-clé(s) ma
gique(s) à Fr. 35.- + port :
Nom et adresse: 

3. Vente directe au magasin
Boutique Au Bonheur, avenue de Tour-
billon 38,1950 Slon (le vrai discount des
montres et surplus militaires)

ah àh ah. àh rth âh ah _______ âh àh àh ah ah ah ah ah ah tf t\ ah ah _______ ah _____> ah ah rih ><** «o* rih /tn _o» _o_ i-oi fOi ah _o_ F_S _Q_ *& etr*
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Coup double et succès complet pour la nouvelle
Warteck light. V_ moins d'alcool et Vz de calories en moins,

c'est une bière 100% authentique.

La vie en blonde. Warteck a fait d'une bière deux coups.
Parce que la nouvelle Warteck light, c'est
à la fois 1/2 moins d'alcool et I/3 de calories
en moins. Succès sur toute la ligne: légère
pour rester svelte, on l'apprécie aussi
parce que c'est une bière. Une vraie.
Demandez Warteck light - la bière légère
qui désaltère. Elle est diffusée partout où
l'on trouve et où l'on boit la bière Warteck

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit pour le Gornergrat
Chaque jour, du 1W au 31 octobre 1985, valable deux jours, aller
et retour par n'importe quel train

dès Brigue Fr. 55.—
dès Viège Fr. 54.—
dès St. Niklaus Fr. 51 .—
dès Tasch Fr. 43.—

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la
région 2, réduction spéciale. Présentation de la carte d'identité
indispensable.

36-13111

Ĵ_mniln_L_[_l_L_l_l_m t \ Mémoire centrale 256 Ko MfcV, clavier , p* JQQQ __
JSĴ ^̂ ^EJI deux stations de disquettes intégrées " ***/ */ ¦

^^ _ ^Ê Vf _Wk__4_ W (2x360 Ko) et moniteur monochrome Facilités de paiement

^^^^^  ̂_ ^_ \  — .__L VL__9I I—\ faisant partie de l'équipement standard. dès Fr. 131.75 par mois

l̂ flFfl / UM ¦j"jjj r_.. \ Logiciels disponibles : PC soft - Z software , etc.
K̂kmW* ^^L ^k |p Livrable 

du 
stock chez

I .̂  ̂ <imwSS PrciGmciicac
Compatible IBM: / \ Rue de la Dixence 24
PC comme prix choc! 1950 Sion - Tél 027/22 76 44

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

En direct au Comptoir Suisse
Lausanne

Tout, tout, tout sur les toutous... Vous le saurez en visitant
l'exposition canine internationale présentant 1500 chiens de
haute lignée à la quête de certificats d'aptitude et de beauté...

Samedi 21.9 : bouviers suisses, saint-bernard, terriers, teckels,
chiens courants, braques, setters, pointers, spaniels et chiens
de compagnie.
Dimanche 22.9: bergers, défense et garde, lévriers.

PRÊT
PERSONNEL

A vendre

lusu'à Fr. 30 ooo.- th uyas
AFFIDA troènes

Agence financière
sic hauteur 70 à 130 cm.Case postale 359
Martigny Prix intéressant.Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi Pépinière
au vendredi Léon Nlcolller
Répond 24 h sur 24 Fully
J.-L. Chammartin Tél. 026/5 3216.

22-16360 36-4811
DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE
au DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
A CHOËX

75e ANNIVERSAIRE
DU CHŒUR MIXTEA/ o/r *

Avertir
clairement
Avec
Bosch

Augmentez votre sécurité avec
les avertisseurs surpuissants
Bosch (électromagnétiques ou
à compresseur). rUDLIUI IHO \f) £1 C\ I II

Demandez- \ dès
nous conseil j
pour l'achat ; Fr. 98
etle montage.! Sm Course de côte automobile mm

Elis MaccnnnoY V0irncd7 IfclfeiIfflpl f l'IdMUIlUCÀ-lCIUMdL ppi
\l t_l IWW ~ \ Âm Fĵir 22 septembre 1985 Q̂W

Essais: de 8 h. 30 à 10 h. - Course: de 13 h. à 18 h. Compte pour le Championnat romand des écuries automobiles

A votre service:
le service Bosch

BOSCH
k_ SERVICE _rf

A partir du 12 septembre le
Motel Milius vous

sert la chasse
• Salade de chanterelles
• Consommé de perdrix +

noix de chamois Milius
• Vermicelles chantilly

Se réjouissent de votre visite:
Walter Milius
Propriétaire

Ruth + Stefan Chanton
Direction

36-12736 ,



Llnfleld: Dunlop; Coyle; Gar-
rett, Jeffrey, Crawford; Doherty
(50e Mckee-76e Barr), Mc-
Keown, Murray; Sloan, Caug-
hey, Anderson.

Servette: Burgener (60e De

Choudens)r Hasler, Geiger,
Renquin, Bianchi; Schnyder,
Besnard, Decastel; Castella,
Magnusson, Jaccard (77e Lei-
Ravello).

Buts: 1re Anderson 1-0. 18e

Magnusson, a démontré toute sa classe en inscrivant les deux buts
genevois. (Bélino Keystone)

ETOILE ROUGE BELGRADE - AARAU 2-0 (1-0)

Domination
Etoile Rouge: Ljukovcan; Elsner; Miletovic,

Radovanovic, Jankovic; Ivanovic (46e Sugar),
B. Tjurovski, Zjajo, Nikolic; Musemic, Mrkela
(80e Dimitrijevic).

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Scharer,
Schar (32e Taudien); Fregno, Bertelsen, Her-
berth, Iselin; Gilli (89e Wassmer), Meyer.

Buts: 22e Musemic 1-0. 72e B. Tjurovski 2-0.
Notes: stade Crvena Zvezda. 45 000 spec-

tateurs. Arbitre: Miltchenko (URSS). Etoile
Rouge sans M. Tjurovski (blessé); Aarau sans
Kùng, Seiler et Zwahlen (blessés).

Aarau n'a pas réussi ses débuts internatio-
naux. La défaite (0-2) subie à Belgrade en
match aller du premier tour de la coupe des
vainqueurs de coupe ne lui laisse guère d'es-
poir de qualification. Il lui aurait fallu au moins
marquer un but. Mais l'équie d'Ottmar Hitzfeld,
privée de ses deux meilleurs attaquants (Seiler
et Zwahlen) en fut incapable. Elle ne s'est
d'ailleurs créé qu'une seule véritable occasion
tout au long de la partie, à la 36e minute, sur
une action de Herberth.

S'ils ont connu dix premières minutes parti-
culièrement pénibles, les Argoviens n'en sont
pas moins restés fidèles à leurs principes à
Belgrade. La défense a toujours joué très haut,
ce qui valut aux Yougoslaves de se faire pren-
dre à dix-neuf reprises au piège du hors-jeu et
à Bôckli, excellent, de devoir intervenir quatre
fois en dehors de son carré de réparation pour
des dégagements de la tête qui firent la joie du
public yougoslave.

Avec un Osterwalder et un Bertelsen très à
leur affaire, Aarau s'est fort bien comporté en
défense et en milieu de terrain. Il n'en fut mal-
heureusement pas de même en attaque, où
tant Gilli que Meyer furent incapables de con-
server le ballon.

Les deux buts yougoslaves ont été marqués
à chaque fois à un moment où le FC Aarau
semblait avoir maîtrisé ses problèmes et faisait
largement jeu égal. A la 22e minute, une mau-
vaise passe de Iselin fut interceptée. Elle fut
suivie d'un centre sur lequel Musemic ne laissa
aucune chance à Bôckli.

A la 72e minute, c'est un nouveau centre, de
Nikolic, qui devait amener la seconde réussite
yougoslave. Osterwalder ayant «coupé» le
hors-jeu, Tjurovski se retrouva en excellente

Le Yougoslave Musemic a réussi à s 'infiltrer dans la défense argovienne et marque le
premier but pour Belgrade. (Bélino Keystone)

\

tion du match, les Genevois ont
réalisé une première mi-temps
remarquable. Avec leurs trois
attaquants, les Genevois ont su
exploiter tous les espaces dont
ils bénéficiaent. Avec un Cas-
tella toujours aussi tranchant
sur le côté droit et un Magnus-
son excellent,, deux buts super-
bes et des remises parfaites, les
Genevois ont rapidement pris
l'ascendant.

Après la pause, les Irlandais
se sont rués sur tous les ballons,
n'hésitant pas à laisser ie pied
sur tous les contacts. Finale-
ment, l'égalisation de Murray est
tombée à l'ultime seconde au
terme d'une scène complète-
ment folle devant De Choudens.

Magnusson 1-1.44e Magnusson
1-2. 91eMcKeown 2-2.

Notes: Windsor Park. 4000
spectateurs. Arbitre: Nielsen
(Dan). Avertissement à Mc-
Keown (68e).

Sous le déluge du Windsor
Park de Belfast, Servette a fait
un pas important vers la quali-
fication pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe des cham-
pions. Face à Linfield, les Ge-
nevois ont obtenu le nul (2-2),
concédant l'égalisation dans les
arrêts de jeu.

Une première mi-temps re-
marquable, avec à la clé deux
réussites de Mats Magnusson,
l'homme du match, puis une se-
conde période extrêment diffi-
cile face au pressing effréné des
Irlandais: les Servettiens ont
connu le meilleur et le pire à
Belfast. Le pire avec l'élimina-
tion de Burgener, victime d'une
fracture de la main gauche dans
un choc avec Caughey.

Cueillis à froid par le but
d'Anderson sur la première ac-

territoriale
position pour battre Bôckli et mettre l'Etoile
Rouge à l'abri de toute mauvaise surprise.

L'avis
de Jean-Claude Donzé
RIEN N'EST JOUÉ...

Nous avons pu joindre l'entraîneur du FC
Sion, Jean-Claude Donzé, qui a visionné cette
rencontre, et surtout le joueur Miletovic, en vue
de l'éventuel engagement d'un deuxième
étranger. Il nous livra ses impressions: «Même
à 2-0, rien n'est joué pour une qualification.
Etoile Rouge de Belgrade a gagné, certes,
mais jamais elle a surpassé Aarau, qui était
venu pour encaisser le moins de buts possible.
Durant toute la rencontre, les Yougoslaves ont
été gênés par la tactique du hors-jeu des Ar-
goviens, et ils eurent beaucoup de peine à
trouver la solution, sauf à deux reprises, où ils
purent marquer les deux buts. Etoile Rouge de
Belgrade est une équipe qui pratique un jeu
sans grand tempo, avec une excellente occu-
pation du terrain, et procède par accélérations.
Elle fut nettement supérieure dans tous -les
compartiments, aussi bien athlétiquement que
techniquement. Vraiment, il y a une classe de
différence entre ces deux équipes. Néanmoins,
Aarau garde ses chances en Suisse dans deux
semaines, mais tout dépendra dans quel esprit
il abordera le match retour.»
MILETOVIC: A REVOIR...

«Pour ce qui concerne le joueur Miletovic, il
est extrêmement difficile de porter un jugement
sur sa valeur intrinsèque de libero, vu qu'il a
évolué au poste de latéral. Néanmoins, ce
joueur possède une grande expérience, bon
technicien et a une bonne vista du jeu. Toute-
fois, il est impossible d'avoir une idée bien pré-
cise sur ses qualités au vu de la rencontre. Il
faudra le revoir lors du match retour.»

Ainsi, les dirigeants du FC Sion attendront
les remarques de leurs émissaires avant de
prendre peut-être une décision pour l'enga-
gement d'un deuxième étranger.

INTER MILAN - SAINT-GALL 5-1 (3-0)

A l'impossible

Altobelli (à droite) inscrira
Rietmann et Jurkemik.

Inter: Zenga; Bergomi; Mandor-
lini, Collovati; Baresi, Tardelli,
Brady (78e Granata), Marangon;
Fanna (86e Selvaggi), Altobelli,
Rummeniggë.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Alex Germann, Rietmann, Peter
Germann (54e Metzler); Tschup-
pert (46e Zwicker), Hôrmann, Pel-
legrini, Signer; Braschler, Fimian.

Buts: 9e Altobelli 1-0. 35e Ma-
randon 2-0. 44e Mandorlini 3-0.
60e Rummeniggë 4-0. 71e Pelle-
grini 4-1. 86e Rummeniggë 5-1.

Notes: San Siro. 50 000 spec-
tateurs. Arbitre Kukalakis (Gré).
Avertissement à Peter Germann
(31e).

A l'Impossible, nul n'est
tenu. Deux ans après avoir me-
suré toute l'étendue de la
marge qui sépare le football
yougoslave du fooball suisse
(élimination au premier tour par
Radnicki Nis), le FC Saint-Gall
a pu se rendre compte du trou
gigantesque qui sépare une
bonne équipe de Suisse à un
prétendant au titre de cham-
pion d'Italie.

Hier soir, au stade de San
Siro, on n'attendait certes pas
des Saint-Gallois qu'ils tien-
nent la dragée haute aux Illus-
tres loueurs de l'Inter de Milan,
mais on était peut-être loin de
penser qu'Us allaient être man-
gés à pareille sauce. Bien. On
vous le concède. L'Inter, ce
n'est pas n'Importe qui. C'est,
d'abord, Karl-Helnz Rumme-
niggë, sans doute le meilleur
attaquant d'Europe, c'est aussi
Altobelli, un poison pour les
défenses, c'est Brady, le stra-
tège, ou Fanna, le joyau de
l'équipe. C'est, enfin, une dé-
fense au-dessus de tout soup-
çon, bien rodée et parfaitement
huilée. En résumé, une toute
grande équipe, une belle
équipe.

Que tout ce beau monde, ces
seigneurs du football aient
donc donné, finalement, une
véritable leçon à des petits
Suisses diablement empruntés
huitante minutes durant, Il n'y
a, en fait, rien d'anormal.
Comme il y a deux ans, Saint-
Gall, hier, a pu se rendre
compte qu'il n'était pas tout
simple de défendre les cou-
leurs suisses au niveau des
coupes d'Europe. Comme Paul
Wolfisberg et l'équipe de

Mais ce but risque bien de ne
pas suffir aux Irlandais dans
l'optique du match retour.

Sur le plan individuel, Geiger,
excellent dans ses interventions
et toujours aussi à l'aise dans
ses montées, les deux latéraux
Hasler et Bianchi, très stricts,
Besnard, qui a su saisir sa
chance, Castella, pour sa pre-
mière mi-temps, et bien sûr Ma-
gnusson se sont révélés les
meilleurs. Le Suédois s'est
complètement révélé lors de
cette rencontre européenne de
Belfast. Le terrain lourd a cer-
tainement servi ses intérêts,
mais Magnusson a démontré
toute l'étendue de son registre
technique. En revanche, Ren-

premier but pour l'Inter sous le regard des Saint-Gallois
Bélino Keystone

Suisse, il a pu surtout se rendre en effet, cinq minutes plus tard,
compte que vouloir n'était pas A 4_0. l'affaire était, bien sûr,forcément pouvoir.
Un long calvaire

Saint-Gall donc, hier soir, a
été quasiment inexistant. En
fait, son long calvaire com-
mença... à la première minute,
lorsque Rummeniggë, des
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douze mètres, fusilla Huwyler,
qui mit en corner. Ce tir-canon
de l'Allemand résonna comme
un pétard dans le ciel milanais.
La fusée venait d'être allumée.
Elle allait poursuivre sa trajec-
toire sans jamais dévier.

Sans forcer son rythme, sans
chercher vraiment à étouffer
son adversaire, l'Inter posa
gentiment et calmement ses
banderilles. SI bien que le pre-
mier but, à la 9e, tombait déjà
presque comme un fruit mûr.
Un débordement de Fanna, un
centre sur Altobelli et Huwyler
capitulait pour la première fois.

Des buts, on vous l'a dit, Il y
en aura encore beaucoup.
Deux en première mi-temps,
l'un signé Marangon (36e) et
l'autre Mandorlnl (45e). Il aurait
pu y en avoir plusieurs autres.
Pendant ce temps, Saint-Gall
n'avait répliqué que par Bras-
chler (centre à la 21e), par
Rietmann (tête sur Zenga à la
40e) et par Flmlan (41e). C'était
bien peu.
La deuxième vitesse

En deuxième mi-temps, l'In-
ter passa la vitesse supérieure.
En moins de dix minutes, Il se
créa au moins trois occasions
nettes de marquer par Bergomi,
Fanna et Rummeniggë. Tout
n'était que question de temps.
Le quatrième but, œuvre de Sa
Majesté Rummeniggë, tomba,

quin, mal à l'aise dans son pla-
cement et auteur de plusieurs
bévues inhabituelles, Schnyder
et Decastel, incapables de tenir
le jeu après le repos lorsque les
Irlandais ont exercé leur pres-
sing, ainsi que Jaccard, qui a eu
trop tendance à porter la balle,
ont évolué un ton au-dessous.

Burgener : out pour
huit semaines

Touché dans un choc en
deuxième mi-temps, le gardien
du Servette Eric Burgener a été
victime d'une fracture de
l'avant-bras gauche. Il sera In-
disponible pour une période
de six à huit semaines.

réglée. Tout le reste n'allait être
que remplissage. L'Inter, sous
la férule du virtuose Fanna,
pressa tant et plus, Jusqu'à la
80e. Il s'aménagea une kyrielle
d'occasions et marqua un nou-
veau but. Puis, Il se dit qu'il en
avait sans doute assez, ce qui
permit à Saint-Gall de refaire
un peu surface et surtout de ré-
duire l'écart. Mais c'était tout
ce à quoi II pouvait prétendre. A
l'Impossible, nul n'est tenu.
Saint-Gall, pas plus que les au-
tres.
L'étage au-dessus

L'Inter a donc, virtuellement,
assuré sa qualification. Quatre
buts d'écart, c'est sans doute
bien plus qu'il ne faut pour éli-
miner Saint-Gall. Cette quali-
fication, sur ce seul match, les
Italiens ne l'auraient d'ailleurs
pas volée. Leur prestation, hier,
fut, en effet, excellente. Elle alla
crescendo dès la première mi-
nute et se termina en apo-
théose par le cinquième but de
Rummeniggë, à trois minutes
de la fin.

Hier soir, l'Allemand fut un
des meilleurs Italiens. Quelle
couverture de balle chez le
Munlchols. Avec lui, Fanna
mérite aussi la citation. Le
transfuge de Verona est un ar-
tiste, un virtuose. Face à Saint-
Gall, Il fut à la base de tous les
mouvements dangereux et de...
deux buts. Devant une défense
très sûre (elle ne fut Inquiétée
que dans les dix dernières mi-
nutés), Altobelli et Brady tinrent
également un rôle en vue.

A Saint-Gall, qui citer? Le
gardien Huwyler, peut-être, qui
se signala par deux sorties
manquées mais surtout par
quelques arrêts de classe en
deuxième mi-temps. Jurkemlc
aussi. Fimian par Intermittence.
Les autres, pas ou peu vus. Il
est vrai que les Italiens
s'étalent chargés de les placer
d'emblée sous l'ételgnolr. Au
royaume des seigneurs, Il n'y a
décidément pas de place pour
les valets. Au niveau de la
coupe d'Europe surtout.
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Opposé à son coach Pavel Slozil, le Zurichois Jakub Hlasek s'est
qualifié pour les quarts de finale du «Martini Open».

A l'issue d'une rencontre d'inégale valeur, le Suisse d'adoption,
qui eut la possibilité de gagner en deux sets, fut contraint de batail-
ler durant plus de deux heures et demie pour finalement l'emporter
7-6 6-7 6-4.

Après avoir mené 5-4 dans la seconde manche puis 4-3 au tie
break, Hlasek (43e ATP) laissa passer sa chance. Ce n'est pas la
première fois cette année qu'une sorte de bloquage l'empêche de
faire les différences décisives.

Dans le troisième set, Slozil (52e ATP) souvent déconcentré, per-
dit son engagement dans le septième jeu et se retrouva battu au
dixième.

En quart de finale, Hlasek se heurtera au vainqueur du match
Zverev-Wilander programmé aujourd'hui.

Heinz Gùnthardt (N° 7) n'en était pour sa part qu'au stade du pre-
mier tour. Le numéro un helvétique sembla devoir s'envoler vers un
succès aisé face au Texan Bill Scanlon (29 ans) lorsqu'il enleva ai-
sément la première manche 6-2, après s'être détaché 3-0 puis 5-1.
Mais, en début de second set, alors que l'Américain sortait de sa
torpeur, le Zurichois connut un passage à vide qui permit à Scanlon
de mener 4-1. Gùnthardt, qui revenait de Dallas, ressentait les effets
du décalage horaire et quelques difficultés d'adaptation à la sur-
face. Son coup de fatigue surmonté, il renversa toutefois la situation
pour mener 5-4. Il ne put néanmoins éviter le tie-braek, qu'il perdit
7-4 sans avoir passé une seule fois sa première balle de service. En-
tamant la manche décisive par un break, le Suisse parvint cette fois
à maintenir la pression tout au long du set et l'emporta facilement
6-1. Le match avait duré deux heures et quart, mais le Zurichois au-
rait pu aisément faire l'économie d'une heure en jouant constam-
ment au même niveau... En quart de finale, Gùnthardt ne devrait pas
connaître trop de difficulté face au junior mexicain Leonardo La-
valle, N° 203 ATP et au bénéfice d'une «wild card» à Genève. Le
Suédois Joakim Nystrôm (N° 2), au premier tour, et le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid (N° 3), au second, n'ont éprouvé aucun pro-
blème face aux Argentins Eduardo Bengoechea et Marcelo Inga-
ramo.

La surprise de la journée
Une surprise de taille a été enregistrée en huitièmes de finale. Te-

nant du titre, Aaron Krickstein (tête de série N° 5) a en effet été éli-
miné par l'Argentin Robert Arguello. Ce dernier, qui est âgé de
22 ans, a ainsi écarté prématurément le deuxième joueur classé de-
puis le début du tournoi. Il est vrai que l'Américain, décidément dans
un jour «sans», lui a donné une bien piètre réplique.

Simple messieurs, premier tour: Joakim Nystrôm (Su) bat
Eduardo Bengoechea (Arg) 6-3 6-3. Heinz Gùnthardt (S/7) bat Bill
Scanlon (EU) 6-2 6-7 (4/7) 6-1. Deuxième tour: Tomas Smid (Tch)
bat Marcelo Ingaramo (Arg) 6-1 6-3; Jakub Hlasek (S) bat Pavel Slo-

Hana Mandlikova forfait à Chicago
La Tchécoslovaque Hana Mandlikova, victorieuse des récents In-

ternationaux des Etats-Unis, a déclaré forfait pour le tournoi de Chi-
cago, comptant pour le circuit féminin et doté de 150 000 dollars, en
raison d'une blessure au dos. Selon les organisateurs, Hana
Mandlikova, N° 3 mondial, s'était blessée à l'entraînement avant le
début du tournoi et, après avoir disputé et facilement gagné son
premier match de double, en compagnie de l'Australienne Wendy
Turnbull, elle a décidé de ne pas prendre de risques et de renoncer
au simple.

«J'ai senti que je ne pouvais pas jouer à 100 % de mes moyens, et
cela aurait été injuste pour le public et pour le tournoi», a expliqué la
Tchécoslovaque, qui avait été classée tête de série N° 2 de
l'épreuve.
• CHICAGO. - Tournoi du circuit féminin (150 000 dollars). Sim-
ple, 1er tour: Carling Bassett (Can, 6) bat Ann Henricksson (EU) 6-2
7-5. Kim Shaefer (EU) bat Andrea Jeager (EU) 7-6 6-2. Bonnie Ga-
dusek (EU, 5) bat Janine Thompson (Aus) 3-6 6-3 6-2. Mary-Lou
Piatek (EU) bat Anna Ivan (EU) 6-3 6-4. Robin White (EU) bat Peanut
Louie (EU) 3-6 6-3 6-4. Kate Gompert (EU) bat Michelle Torres (EU)
6-0 4-6 6-3. Elise Burgin (EU) bat Hana Mandklikova (Tch, 2) w.o.

BOXE: SAMEDI A LAS VEGAS
Larry Holmes pour la gloire!

Larry Holmes, le poids lourd aux fabuleux «Je sais que Michael n'aime pas beaucoup
revenus, l'homme qui «pèse» 25 millions de les droites. Chaque fois qu'un de ses adver-
dollars selon les estimations les plus raison- saire s'est servi de sa droite, il l'a secoué,
nables, boxera surtout... pour la gloire samedi Alors, je ne vais pas me priver d'utiliser la
à Las Vegas, titre mondial IBF en jeu, face à mienne», affirme le champion du monde, qui
Michael Spinks, le roi des mi-lourds, dixième n'a pas l'intention de faire traîner les choses,
champion du monde de la catégorie à tenter sa comme devant Cari Williams qui avait tenu la
chance au niveau suprême. Ij mjte _es qUjnze reprises le 20 mai dernier à

Le boxeur d Easton, qui empochera tout de Renomême la bagatelle de 3,5 millions de dollars „„ me faudra seu|ement quelques rounds
P°n
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de son 3f* anniversaire. Le lieu:
Muhammad Ali, contraint à l'abandon à l'appel probablement encore Las Vegas. Sa victime,
du 11e round, le 2 octobre 1980. Comme s'il soigneusement choisie par Don King, I orga-
avait volé une couronne que personne n'a pu nisateur à la coiffure «afro»: Kip Kane, Alfonso
lui contester au cours de ces sept dernières Ratliff , le lourd-léger, Tyrell Biggs, le champion
années. olympique de Los Angeles. Ou un autre.

Et Larry Holmes (1 m 91,100 kg, 48 victoires, En fait, cela a peu d'importance. Le principal
dont 34 avant la limite) espère que justice lui étant que Larry, ayant dépassé Rocky, dans les
sera rendue, s'il égale d'abord, puis s'il bat le statistiques sinon dans la légende, puisse enfin
vieux record de Rocky Marciano, le seul profiter de la vie avec son épouse, Diane, et
champion du monde des lourds de l'histoire à leurs quatre enfants.
avoir pris sa retraite sans avoir connu la dé- «Pour un gars qui a quitté l'école tout gamin,
faite, après 49 succès. ce n'est déjà pas si mal d'avoir réussi ce que

«Ce record, ces 50 victoires, je les veux, j'ai fait. Maintenant, je veux aller encore un tout
Avant la fin de l'année. Il ne me reste plus que petit peu plus loin, avant de m'arrêter et d'être
deux obstacles. Le premier, c'est Michael heureux en famille. Je n'ai plus longtemps à
Spinks, mais ce n est pas lui qui me barrera la attendre pour faire la fête.»
route. N'oubliez pas que j'ai battu son frère en
trois rounds (en 1978). Il subira le même sort», |( . , 0%affirme Holmes qui, en principe, pèsera une Ufl ITIGGtïnQ d CNSSIGr
quinzaine de kilos de plus que son adversaire
au moment de monter sur le ring installé en Un meeting de boxe, réunissant les trois pu-
plein air, au milieu du parking du Riviera Hôtel gilistos professionnels de Romandie, se tiendra
de Las Vegas. Ie vendredi 18 octobre à Crissier. Seront en ef-

Cet avantage de poids de Holmes devrait se fet en Hce Michel Giroud (le Vaudois de Ca-
révéler décisif, si l'on en croit son entourage, et rouge s'alignera pour la première fois dans sa
notamment son entraîneur, Eddie Futch (70 nouvelle catégorie, les poids welters), son
ans), qui était également le conseiller de Mi- compagnon d'entraînement Giancarlo Espo-
chael Spinks mais qui a choisi le camp du te- sito (mi-lourds), dont se sera la rentrée, et
nant de la couronne IBF. l'Italo-Lausannois Mauro Martelli (welters).

' Fraîchement débarqué des Etats-Unis, Heinz Gùnthardt a
passé le premier tour face à Bill Scanlon.

. (Bélino Keystone)

zil (Tch) 7-6 6-7 6-4. Robert Arguello (Arg) bat Aaron Krickstein (EU/
N° 5) 6-4 6-4.

1er tour. Double: Sergio Casai - Emilio Sanchez (Esp/4) battent
Guy Forget - Jaro Navratil (Fr-Tch) 5-7 6-2 6-1. Joakim Nystrôm -
Mats Wilander (Su/1) battent Eduardo Bengoechea - Martin Jaite
(Arg) 6-2 6-3. Carlos Kirmayr - Cassio Motta (Bré) battent Tomas
Smid - Pavel Slozil (Tch/3) 7-6 6-3. Markus Gùnthardt - Zoltan Ku-
harszky (S) battent Henri Leconte - Bill Scanlon (Fr-EU) 7-5 1-6 6-4.
Heinz Gùnthardt - Balasz Taroczy battent Richard Farda - Rolf Hert-
zog (S) 7-6 6-3.
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Senna n'ira pas chez Ferrari

Le pilote brésilien Ayrton Senna (Lotus-Renault), vainqueur di-
manche à Spa du Grand Prix de Belgique, a affirmé, à Sao Paulo,
qu'il n'existait pas la moindre possibilité pour lui de conduire une
Ferrari dans le championnat du monde 1986. Senna répondait ainsi
aux déclarations faites par le président de la Fiat, Giovanni Agnelli,
qui manifestait le désir de s'attacher ses services «à n'importe quel
prix».

«L'intérêt et les éloges de M. Agnelli me touchent, mais je suis
sous contrat avec Lotus et je ne vois aucune possibilité de quitter
l'équipe actuellement», a déclaré Senna, avant d'ajouter: «Ce n'est
pas seulement le contrat qui me retient. Je ne peux pas laisser tom-
ber tout le travail qui a déjà été fait pour la prochaine saison. Et puis,
Gérard Ducarouge et moi pensons au grand défi que constituera le
titre mondial en 1986.»

J.O. D'HIVER 1988
Lancement d'une série de pièces de collection

M. Otto Jelinek, ministre ca-
nadien du Sport amateur, a
lancé à Calgary (Alberta) un

programme numismatique des-
tiné à financer en partie les Jeux
olympiques d'hiver de 1988.

Une série de dix pièces con-
tenant une once d'argent pur
sera en effet proposée au public
au rythme de deux tous les six
mois et devrait apporter entre 30
et 60 millions de dollars cana-
diens selon les responsables du
programme.

Le deux premières pièces,
d'ores et déjà émises, représen-
tent d'un côté l'effigie de la reine
Elizabeth II et de l'autre un pa-
tineur de vitesse ou un descen-
deur. D'une valeur théorique de
20 dollars, elles seront en fait
vendues 37 dollars canadiens.
Les pièces à venir représente-
ront les huit autres spo'rts en
compétition aux Jeux d'hiver.

Au total, cinq millions de piè-
ces seront frappées par la Mon-
naie royale canadienne, dont
3,5 millions seront offertes en
souscription.

Les tournois
du Haut-Plateau

Coupe Orsat atroke play hdcp,
samedi 14 septembre 1985

Brut: 1. Konow Magnus , 3, 73.
Net 1. Burgener Michel, 16, 65; 2.

Valera Francisco jr , 24, 65; 3. Droz
Charles-Albert, 9, 66.

Dames: 1. Petit Sophie, 19, 66.
Juniors: 1. Bonvin Michel jr, 36, 62.
Seniors: Piani Guido, 14, 72.
Caisse d'Epargne du Valais, 4 bal-

les, meilleure balle, dimanche 15
septembre.

Brut 1. Rey Pierre-Alain - Coutu-
rier Ivan (1-2) 67; 2. Rey Steve - Bon-
vin Didier (3-5) 69.

Net 1. Emery Gérard - Emery Mike
(7-13) 63; 2. Crettol Michel - Bétrisey
Claude (9-11) 64; 3. Bonvin Michel -
Bonvin Jean-Louis (10-18) 65; 4. Pe-
savento Alain - Batot Monique (12-
22) 65. M v

CYCLISME
CHAMPIONNAT SUISSE DE LA MONTAGNE
Les «pros» boudent l'épreuve

C'est samedi que se disputera le championnat suisse de la monta-
gne, entre Venthône et Crans-Montana. Cette épreuve, organisée par
le VC Eclair avec la collaboration du Cyclophile sédunois, verra aux
prises une centaine de coureurs, répartis dans les différentes catégo-
ries. La compétition se déroulera en deux parties, l'une en ligne le ma-
tin, puis, l'après-midi sur le même parcours, en course contre la mon-
tre, un classement général désignera le champion suisse de la mon-
tagne. Après le délai d'inscription, les organisateurs ont enregistré 30
juniors, 27 amateurs, 11 élites et, tenez-vous bien, un professionnel,
Mike Gutmann du GS Cilo. Il est tout de même décevant que les «pros.
boudent cette compétition pour des questions financières. Certes,
cette épreuve nationale n'a pas un très grand écho, mais tout de
même, les instances du cyclisme helvétique devraient réagir ferme-
ment à l'égard de certains coureurs et de leurs groupes sportifs.

Le spectacle sera néanmoins intéressant dans les autres catégories.
Il y aura certainement de belles luttes sur ce tronçon assez difficile et
sélectif avec 695 mètres de dénivellation. Rappelons que le vainqueur
de l'an dernier était le Valaisan Bernard Gavillet qui, malheureuse-
ment, ne pourra pas défendre son titre puisqu'il est blessé. Espérons
qu'un nombreux public viendra encourager ses favoris, tout spécia-
lement l'après-midi lors de l'épreuve de vérité.
PROGRAMME
09.00 . Distribution des dossards à l'école de Venthône
10.45 Appel des coureurs
11.00 Départ catégorie A, course en ligne
11.15 Départ catégorie B, course en ligne.

Arrivée
patinoire d'Ycoor, Crans-Montana, dès 11.15

14.15 Appel des coureurs
14.30 Premier départ course contre la montre

Arrivée:
patinoire d'Ycoor, Crans-Montana, dès 14 45

16.00 Réception officielle
17.00 Proclamation des résultats
17.30 Distribution des prix
PARIS-BRUXELLES

Van der Poel vainqueur d'un sprint controversé
Le Hollandais Adri Van der Poel a remporté la classique Paris -

Bruxelles en battant, au terme d'un sprint controversé, son compa-
gnon d'échappée, le Belge Jean-Philippe Van den Brande, lequel de-
vait d'ailleurs contester la victoire du Batave, sans pour autant dé-
poser de réclamation.

Van den Brande pouvait cependant montrer sa roue avant et des
rayons cassés attestant la sévérité du coude à coude avec son adver-
saire. Les deux hommes s'étaient échappés sur le circuit final de 8 km
tracé dans les faubourgs de Bruxelles.

Ce ne sont que 71 des 167 partants qui ont terminé cette classique
des deux capitales, et ce en dépit de bonnes conditions climatiques.
Parmi les abandons, ceux de Bernard Hinault, de Greg LeMond et de
Steve Bauer.

L'épreuve ne s'est animée que bien après le passage de la frontière,
à l'initiative du Hollandais Maarten Ducrot et des Français Philippe
Bouvatier et Philippe Leleu. Ces attaques devaient aboutir à la forma-
tion d'un groupe de tête fort de seize coureurs, dont Van der Poel et
Van den Brande devaient s'échapper sur la fin pour franchir la ligne
d'arrivée avec 28" d'avance sur un peloton dont le sprint fut remporté
par l'Italien Pierino Gavazzi.

La victoire d'Adri Van der Poel dans ce Paris - Bruxelles survient
trois jours après son succès dans le GP d'Isbergues. Elle le relance
tardivement après deux saisons en demi-teinte. Van der Poel avait fait
naître beaucoup d'espoirs en collectionnant les places d'honneur en
1981. Il se posait alors comme le lieutenant et le successeur possible
de son compatriote Jan Raas.
• PARIS - BRUXELLES. - Le classement 1. Adrie Van der Poel (Hol),
305 km en 7 h 54'25" (38,573 km/h). 2. Jean-Philippe Van den Brande
(Be) m.t. 3. Pierino Gavazzi (lt) à 28". 4. Josef Lieckens (Be). 5. Sean
Kelly (Irl). 6. Etienne De Wilde (Be). 7. Dirk Heirweg (Be). 8. Steven
Rooks (Hol). 9. Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 10. Marc Madiot (Fr).
11. Philippe Leleu (Fr). 12. Régis Clère (Fr). 13. Maarten Ducrot (Hol).
14. Bruno Leali (lt). 15. Jean Habets (Hol), tous m.t. Puis les Suisses:
26. Urs Freuler à 1'20". 59. Benno Wiss même temps. 167 coureurs au
départ, 71 classés. Principaux abandons: Bernard Hinault (Fr), Greg
LeMond (EU), Steve Bauer (Can).

Oersted: le meilleur sur 4 km... officieusement
Le Danois Hans-Henrik Oersted, qui doit s'attaquer au record de

l'heure de l'Italien Francesco Moser à la fin du mois de septembre à
Mexico, a réalisé le temps de 4'34"29 sur 4 km, sur la piste de Pereira
(Colombie), soit une officieuse meilleure performance mondiale sur la
distance, toutes catégories confondues.

La piste colombienne n'étant pas homologuée, ce temps ne pourra
cependant être officialisé. La meilleure performance mondiale sur
4 km est actuellement détenue par l'Allemand de l'Est Uwe Unterwal-
der, avec 4'34"66, depuis les championnats du monde de Munich en
1978.

Oersted, qui a battu le record de l'heure au niveau de la mer, le
9 septembre à Bassano del Grappa, participe en Colombie à une série
de réunions sur piste avant de partir pour Mexico. Le Danois, double
champion du monde de poursuite, a amélioré de près de 6" son meil-
leur chrono sur la distance de 4 km, qui était de 4'40"23 depuis le
31 octobre 1979 à Mexico.

Cinq Romands
parmi les nouveaux maîtres de sport de Macolin

Un cycle de formation (deux ans) vient de s'achever à l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Il en est sorti tente-trois nouveaux maîtres de
sport (onze dames et vingt-deux messieurs) diplômés de l'EFGS, parmi
lesquels cinq Romands: Marianne Berney, de Versoix, Jacques Erard,
de Leysin, Pierre Paganini, de Prilly, Michel Gay-Crosler, de Monthey,
et Jean-Pierre Monegger, de Genève.

A cette occasion, M. Heinz Keller, directeur du centre depuis ce
printemps, a insisté sur l'importance de la relation qui existe entre le
«vouloir et le faire» prôné par Jeanne Hersch, la philosophe genevoise
bien connue, à une époque où, dans tous les secteurs, la réussite dé-
pend autant, sinon plus, de l'action que de l'engagement.

HOCKEY SUR GLACE
Les résultats en Suisse
• MATCHES AMICAUX: Langnau - Sierre 1-11 (1-2 0-4 0-5). Lau-
sanne - Fribourg Gottéron 3-2 (2-1 0-0 1-1). Genève Servette - Bienne
1-5 (1-0 0-2 0-3). Viège - Villars 6-6 (1-5,3-0,2-1)
BASKETBALL
Championnat de 1re ligue régionale
Sierre - Epalinges 77-82 (43-42)
(PB). - Le basket a repris ses droits, emportant avec lui son lot heb-
domadaire de joies, doutes, espoirs et désillusions. Cruel, quand on se
bat avec un cœur gros comme ça, de crever au poteau, abattu par la
précipitation et la nervosité. Plus d'excuse de taille ni de moyens, le
contingent 1985-1986 permet les espoirs les plus fous. Et pourtant...

Pourtant, l'équipe sierroise, très bien organisée, dirigea la manœu-
vre en première période. Agressive en défense, l'individuelle fit mer-
veille, elle déboussola un adversaire privé de coach et de systèmes,
obligé d'attaquer au petit bonheur la chance. Et la logique triompha.
Les locaux, régulièrement, tinrent à distance leurs opposants (18-15 à
la 8e, 43-39 à la 19e). Mais voilai Toute bonne chose a une fin et les
protégés de l'entraîneur Rywalski faillirent à l'appel du second acte.
Une lutte à couteaux tirés s'engagea. Les fines lames sierroises croi-
sèrent des banderilles ennemies sorties, ô surprise, tout droit de leur
gosier, intarrissable et malveillant. Et le match tourna au vinaigre. Avec
leur meneur Pierre-André Badoux, plus habile des mains que de ia
langue, Epalinges émergea et la rencontre, correcte jusque-là, devint
un match de reprise normal avec ses mauvaises passes et ses hésita-
tions. Les gars de la cité du soleil, sortant de leur voie sans crier gare,
assaillis par des Vaudois promus «crieurs publics», se mirent à tirer
dans toutes les positions avec une opiniâtreté coupable. 94 tirs tentés,
un peu pus de 30 marqués pour une réussite avoisinant les 35 %...

Le jour où ces mêmes gars, au potentiel énorme, maîtriseront leur
tempérament et les consignes du coach, imposeront leur technique et
leur créativité, ils deviendront irrésistibles.

Zammar, Freysinger, Reichenbach et Alain Steyert sont rapides et
bons défenseurs, en homme à homme. Pourquoi, dès lors, une zone
plus difficule à dominer et tributaire d'une parfaite cohésion?

Nous relèverons encore le remarquable sens du passing de Rei-
chenbach, souvent Incompris de ses coéquipiers, peu habitués à re-
cevoir, lors de situations délicates, des balles servies sur un plateau.

Début de championnat pénible donc, qu'arbitres et joueurs efface-
ront bien vite de leur mémoire eux qui, vingt-cinq minutes durant, ont
oublié que le basket est un sport et que le sport en censé détendre,
distraire et personnaliser.



Communiqué N° 9
1. Résultats des matches des 10, 11,

13 et 14 septembre
Les résultats des matches cités en
marge, parus dans notre commu-
niqué officiel du lundi 16 septembre,
sont exacts à l'exception de:
5e ligue
Ardon 2 - ES Nendaz 2 0-3
Juniors C- 1er degré
USCM-Steg forfait 3-0
Juniors D
ES Nendaz - Evolène 15-0
Juniors E
Salgesch - Varen forfait 3-0
Hérémence - Bramois 2 forfait 3-0
Coupe valaisanne des seniors - Sai-
son 1985-1986 - Demis finales
Raron - USCM * 1-1
* USCM vainqueur aux tirs des pe-
nalties.
2. Rectification de résultat
Juniors A - 1er degré
Fully - Steg au lieu de
Naters - Steg 6-1
3. Avertissements
Actifs
Carron Emmanuel, 1965, Fully; Truf-
fer Andreas, Lalden; Zeiter Anton,
Lalden; Maye Jean-Paul, Bagnes;
Maret Jean-Yves, Vétroz; Zumtaug-
wald Stefan, Brig; Clausen Walter ,
Brig; Borri Beat, Brig; Blumenthal
Marcel, Visp; Wyer Marcel, Visp;
Crettenand René, Sierre; Lorétan
André, Granges; Valiquer Pierre-
Alain, Granges; Studer Daniel, St.
Niklaus; Werlen Marcel, Visp 2; Bieler
Herold, Termen; Bayard René, Va-
ren; Camenzind Carlo, Varen; Aymon
Gaby, Ayent; Gay Samuel, La
Combe; Bassi Enrico, USCM; Blasco-
Berenguer Manuel, USCM; Amairi
Mouhedine, Martigny 2; Garcia Ga-
briel, Ardon; Ostertag Michel, Mar-
tigny 2; Michellod Jean-François,
Leytron 2; Denis Jérérriie, Riddes;
Vesin Charles, Saint-Gingolph; Ma-
thieu Urs, Agarn; Mfumunzadi Bien-
venue, Loc-Corin; Lochmatter Roby,
Brig 2; Savioz Alain, Anniviers; Je-
nelten Aloïs, Turtmann; Fragnière
Charles-Henri, US ASV; Zufferey
Jean-Luc, Chalais 2; Francey Pierre-
Antoine, Arbaz; Torrent François,
Arbaz; Mayor Bernard, Saint-Léo-
nard; Millius Peter, Agarn 2; Ber-
thouzoz Eric, Conthey 2; Pitteloud
Eric, Chamoson; Délèze Dominique,
Vétroz 2; Sierro Christian, Vétroz 2;
Denis Philippe, Châteauneuf 2; Qui-
nodoz Olivier, Châteauneuf 2; Thurre
Jérôme, Saillon; Pilet Christian,
Troistorrents; Oggier Christian, Sion
4; Morand Pascal, Riddes 2; Terret-
taz Gérald, Vernayaz 2; Real Geor-
ges, Bagnes 2; Barroso Christian,
USCM 2; Troillet Claude, Orsières;
Tornay Pascal, Orsières; Ruppen
Eric, Massongex; Donnet Jean-Ma-
rie, Troistorrents 2; Donnet Simon-
Bernard, Troistorrents 2; Grept Alain,
US Port-Valais; Szostakiewicz Ed-
ward, Vernayaz; Cattin Philippe,
Montana-Crans 2; Jaeger Yvo, Turt-
mann 2; Tscherrig Johann, Turt-
mann 2; Pellaz Philippe, Sierre 2;
Schnyder Philipp, Steg 2; Bayard
Caesar, Varen 2; Kuonen Mario, Va-
ren 2; Janjic Danilo, Noble-Contrée;
Scarpitta Silvano, Granges 2; Balet
Gérald, Grimisuat 2; Balet Luc, Gri-
misuat 2; Morand Nicolas, Héré-
mence 2; Proz Stéphane, Hérémence
2; Théodoloz Jean-Daniel, Grône 2;
Pralong Martial, Evolène 2; Théo-
doloz Joseph, Nax; Mathieu Jac-
ques, Erde 2; Roh Jacques-Antoine,
Erde 2; Besse Patrick, Chamoson 2;
Castagna Claude, Evionnaz-Collon-
ges; Kalbermatten Claude, La
Combe 2.
Seniors
Ruffiner Elmar, Raron; Furrer Gas-
ton, Naters; Meichtry Viktor, Agarn;
Beney Erhard, Agarn; Buthey Ray-
mond, Fully; Antonin Alain, Vétroz;

Football dans le Chablais
Pour la compétition vaudoise de

2e ligue, nous trouvons, encore,
quatre formations sans défaite,
Gland, Aigle, Bex 85 et Aubonne.
Cependant, au vu des premières
rencontres disputées, les faveurs
semblent désigner l'équipe ai-
glonne pour le titre de champion
de groupe. Cette équipe, au bé-
néfice de la meilleure ligne d'at-
taque avec 14 réussites pour ses 4
premiers matches, dispose éga-
lement d'une excellente défense
(4 buts). Son dernier déplacement
face à Rolle fut favorable aux vi-
siteurs sur le score de 5-1 !

A l'autre extrémité du classe-
ment, nous trouvons des forma-
tions comme Villeneuve, CS La
Tour-de-Peilz, Puidoux-Chêbres,
Coppet, Echichens. Ces équipes
ne sont pas à l'abri de mauvaises
surprises et toutes vont au-devant
d'une déjà difficile suite de ce
championnat.
2e ligue
Villeneuve - Lutry 1-3
Rolle - Aigle 1-5
Saint-Légier - Puidoux-Chbres 2-3
CS La Tour-de-Peilz - Bex 85 1 -4
Aubonne - Echichens 1-1
Gland - Coppet 2-0
CLASSEMENT
1. Gland 4 3 1 0  7
2. Aigle 4 2 2 0 6
3. Bex 85 4 2 2 0 6
4. Lutry 4 2 1 1 5
5. Rolle 4 2 1 1 5
6. Aubonne 3 1 2  0 4
7. Saint-Légier 4 1 1 2  3
8. Puidoux-Chexbres 4 1 1 2  3
9. Coppet 3 0 2 1 2

10. Echichens 4 0 2 2 2
11. CS LaTour-de-P. 4 0 2 2 2
12. Villeneuve 4 0 1 3  1
3e ligue

Dans cette subdivision, Vigno-

Pinto Valentin, Visp; Wampfler Willy,
Raron.
Juniors A
Zengaffinen Gilbert, Steg; Reynaud
Pascal, Monthey 2; Mosca Antoine,
Sierre; Fux Valentin, St. Niklaus; Mé-
trailler Patrick, Aproz; Cina Gérald,
Salgesch; Trinchérini Stéphane,
Conthey 2; Jollien Eddy, Conthey 2;
Gard Alexandre, Bagnes; Solioz Ber-
nard, Troistorrents.
Juniors B
Schmid Daniel, Visp; Clavien David,
Noble-Contrée; Aerni Daniel, Steg;
Luggen Stefan, Termen; Antille Cé-
dric, Anniviers; Roten Michel, Varen;
Produit Christian, Leytron; Schneiter
Stéphane, Massongex; Fournier Do-
minique, US ASV; Dubuis Christo-
phe, Erde; Parvex Christian, Erde;
Roux Grégoire, Grimisuat.
4. Joueurs suspendus pour avoir

reçu trois avertissements
Un match officiel
Crettenand René, Sierre (6-8-9); Ba-
let Luc, Grimisuat 2 (5-8-9).
5. Suspensions
Un match officiel
Cina André, Vétroz 2; Lugon Gilles,
Vernayaz 2; Gomez José, Masson-
gex 3; Fragnière Christophe, US ASV
- Juniors B.
Deux matches officiels
Eyer Josef, Termen 2; Fumeaux Eric,
Bagnes - Juniors A.
Quatre matches officiels
Saudan Raphaël, Vétroz; Germanier
Hugo, Erde; Bornet Gratien, ES Nen-
daz; Favrod Jean-Jacques, Sierre 2;
Riesco José, La Combe 2; Heldner
Gilbert, Lalden - Juniors C.
Ces décisions sont susceptibles de
recours dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de
l'AVF par son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon le
règlement en vigueur.
6. Commission des arbitres
Nous rappelons aux arbitres les lieux
et dates des prochains cours obli-
gatoires d'automne:
Saint-Maurice: le 19 septembre au
collège à 19 h 30.
Chippis: le 26 septembre au foyer de
l'Alusuisseà19h30.
Stalden: le 3 octobre au Schulhaus
de Stalden à 19 h 30.
Sion: le 10 octobre au Collège de
Saint-Guérin à 19 h 15.
7. Joueurs suspendus pour les 20,

21 et 22 septembre
Actifs
Mathieu Aldo, Agarn 2; Obrist Jean-
Philippe, Bramois; Quennoz Domi-
nique, Conthey 2; Germanier Hugo,
Erde; Balet Luc, Grimisuat 2; Bruttin
Yves, Grône .2; Riesco José, La
Combe 2; Dupuis Daniel, Masson-
gex; Gomez José, Massongex 3;
Bornet Gratien, ES Nendaz; Nam-
bride Denis, Saint-Gingolph 2; He-
beisen Jacques, Saint-Maurice 2;
Gruber René, St. Niklaus 2; Crette-
nand René, Sierre; Favrod Jean-
Jacques, Sierre 2; Crespo Carlos,
Sion 4; Eyer Josef , Termen 2; Lugon
Gilles, Vernayaz 2; Saudan Raphaël,
Vétroz; Cina André, Vétroz 2.
Juniors A
Fumeaux Eric, Bagnes; Seewer
Jean-Claude, Leuk-Susten; Curdy
Olivier, US Port-Valais; Schalbetter
Martin, Steg; Schnyder Peter, Steg;
Donnay-Monay Fabrice, Troistor-
rents.
Juniors B
Fragnière Christophe, US ASV; Ne-
gash Sirak, Grimisuat; Millius San-
dro, Visp.
Juniors C
Heldner Gilbert, Lalden.

AVF - Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre

ble se détache et après cinq jour-
nées compte un actif de trois
points sur son poursuivant im-
médiat , Concordia 2. Deux for-
mations lausannoises, Ouchy et
Espagnols sont toujours à la re-
cherche de leur premier point. Ce
dernier tarde à faire son appari-
tion.
Montreux - Ouchy 4-2
Ollon - Yvorne 1-2
Bex 85 2 - CS La Tour-de-P. 2 2-0
Savigny - Esp. Montreux 1-4
Concordia II-Esp. Lausanne 1-0
CLASSEMENT
1. Vignoble 5 5 0 0 10
2. Concordia 2 4 3 1 0  7
3. Renens 2A 4 3 1 0  7
4. Montreux 2 5 3 1 1  7
5. Esp. Montreux 5 3 1 1  7
6. Bex 85 2 5 3 0 2 6
7. Yvorne 5 2 1 2  5
8. Rapid-Montreux 4 2 0 2 4
9. Savigny 4 1 1 2  3

10. CS La Tour 2 5 1 0  4 2
11. Ollon 5 1 0  4 2
12. Ouchy 4 0 0 4 0
13. Esp. Lausanne 5 0 0 5 0
Au programme
du prochain week-end
2e ligue
Coppet - Villeneuve
Echichens - Gland
Bex 85 - Aubonne
Puidoux-Chex. - CS La Tour-de-P,
Aigle - Saint-Légier
Lutry - Rolle
3e ligue
Esp. Montreux - Concordia 2
CS La Tour-de-P. 2 - Savigny
Yvorne - Bex 85 2
Rapid-Montreux - Ollon
Ouchy - Vignoble
Renens 2 A - Montreux 2
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AUTOMOBILISME: Massongex - Vérossaz

Caprez, Bordoli et Salamin au départ
Même si elle est demeurée

affublée de son statut de course
de section - en attendant son
intégration (prochaine) au ca-
lendrier du championnat suisse
de vitesse - la course de côte
Massongex-Vérossaz, deuxième
du nom, offrira ce week-end un
«plateau» de qualité. En effet,
sur la hultantaine de pilotes
inscrits (et cela, en dépit de la
concurrence créée par
l'épreuve de Châtel-Saint-Denis
- Les Paccots mise sur pied di-
manche aussi), quelques ténors
du championnat national ré-
pondront présents. A commen-
cer par Ruedi Caprez, vainqueur
entre autres à Anzère l'an passé
et qui viendra avec sa Martini-
BMW de formule 2 (si son mo-
teur, cassé dimanche en Alle-
magne, est réparé dans les dé-
lais) «chasser» le record du
parcours de 3500 mètres détenu
par l'Alémanique Georges He-
dinger, en 1'56"87. Autres
«clients» intéressants à suivre:
Jakob Bordoli (Ralt) qui est déjà
assuré d'être couronné cham-
pion suisse de formule 3 après
un duel épique avec Zeller. Le
Grison est également un can-
didat au meilleur temps absolu
de la Journée. Quant à Antoine
Salamin, aux portes du titre
dans la catégorie «voitures de
compétition» avec sa superbe
Porsche 935, il en profitera pour
opérer un ultime contrôle, huit
jours, avant le rendez-vous dé-
cisif du Hemberg.

Voilà pour les «gros bras» at-
tendus dimanche (essais le ma-
tin, course à partir de 13 h 30)
dans le Chablais valaisan, sans

GP valaisan de karting
C'est par un temps maussade

que se sont déroulés ce week-
end à Pontarlier, les champion-
nats valaisans de karting. Il y
avait 32 participants répartis
dans diverses catégories, dont
voici les résultats:

K2000: 1. Aymon Dominique;
2. Bosatti Norbert; 3. Beney Eric;
4. Michlig Patrice; 5. Emery
Paul; 6. Branca Joseph; 7. Dé-
lèze Dominique; 8. Morard Alain;
9. Barmaz Gérard.

Cat. B licenciés: 1. Branca
Jean-Pierre; 2. Rey Daniel; 3.
Antille Georgy; 4. Bonvin Chris-

Jour J-8
Seul Snyers

Quantité mais pas for-
cément qualité: c'est la
constatation qui prime en
consultant la liste des en-
gagés, forte de 80 noms, du
prochain Rallye international
du Valais dont le départ sera
donné jeudi prochain
26 septembre à Martigny.
Des engagés étrangers, em-
pressons-nous d'ajouter, car
du côté suisse, toutes les
«stars» du moment ne vou-
dront d'aucune façon rater
ce rendez-vous, l'avant-der-
nler de la saison.

En gros, le quart du «pla-
teau» de cette édition du
«vin», pardon du Valais,
provient de l'étranger. Or,
excepté Patrick Snyers qui
s'achemine vers la conquête
du titre de champion de Bel-
gique au volant de sa Lancia
037 et dans une moindre
mesure son compatriote
Probst (l'homme qui fit de
l'équillbrlsme, l'an dernier
avec sa Golf, au fameux ro-
cher du col des Planches),
aucun grand nom ne se dé-
placera cette année dans
notre région. On avait évo-
qué la possibilité de Bernard
Darniche sur une Peugeot
205 turbo 16 mais le coût de
l'opération était tel - environ
110 000 de nos francs - que
le projet avorta, sans trop
étonner les observateurs
avertis. Harald Demuth, ga-
gnant l'automne dernier,
n'avait plus de bonnes rai-
sons de se présenter au dé-
part: il a passablement cassé
de matériel cette saison, et
ses chances de bien figurer
au palmarès final du cham-
pionnat d'Europe (pour le-
quel le Valais entre en ligne
de compte avec un coeffi-
cient de 2) sont aujourd'hui
nulles, Il a donc préféré

Christophe Martig: une bonne première saison au volant de cette Renault 5 turbo

cependant oublier de mention-
ner des garçons comme Gul-
chard (March F2), Wyler et Salvi
(idem), Affentranger le vétéran
sur son prototype Lola ou Louis
Maulinl (Peugeot 205 GTI).

Massongex - Vérossaz comp-
tera pour le trophée réservé aux
Fiat Uno: Les Muzzarelll, Boesh
et autres Beliker seront là mais
c'est évidemment du côté de la
participation valaisanne que

tian; 5. Délèze Philippe; 6. Udry
Eric; 7. Andenmatten Alain; 8.
•Jubin Philippe; 9. Gerber Ray-
mond.

Cat. B non-licenciés: 1. Muller
Gilles; 2. Aymon Claude; 3.
Emery Olivier; 4. Emery Thierry;
5. Morard Jean-Jacques; 6.
Gaillard Frédéric.

Cat. dames: 1, Branca Patri-
cia; 2. Andenmatten Marie-
France; 3. Gaillard Chantai; 4.
Délèze Martine; 5. Gaillard Do-
minique; 6. Antille Isabelle; 7.
Dayer Josiane.

s'abstenir.
Dès lors, deux réflexions

sautent en priorité aux yeux:
d'abord, il y a un problème
de coût; les «grands», les
vedettes consacrées dans le
style de Ragnotti, Brookes,
McRae, Vudaflerl - que l'on
avait eu plaisir à accueillir
Jadis en Valais - se retrou-
vent avec des véhicules qui
coûtent des sommes folles
et qui nécessitent une infra-
structure (l'assistance
comme on la nomme dans le
Jargon rallystlque) énorme.
Le chiffre avancé concernant
la participation de Darniche
n'a rien d'exceptionnel, mais
qui'donc est prêt à déblo-
quer de telles sommes? Les
Importateurs? Les écuries
qui les emploient? Peut-être,
mais et c'est là que la chatte
a mal aux pieds: le cham-
pionnat d'Europe des rallyes
ne «tire» plus; avec sa mul-
titude d'épreuves, organi-
sées avec la plus belle des
pagailles, avec sa confiden-
tialité (qui donc est capable
de nous dire qui en est au-
jourd'hui le leader) et son
coût dont on vient de parler,
c'est un de ces nombreux
malades que la FISA n'est
pas capable (ou ne veut pas)
de soigner, de manière
énergique. Elle préfère que
la situation pourrisse plutôt
que de réagir activement. Au
milieu de ce gâchis, le Rallye
International du Valais n'est
finalement qu'une victime
supplémentaire, à la diffé-
rence près qu'il essaye, avec
les moyens du bord et avec
un cran que chacun lui re-
connaît, de ne pas être com-
plètement contaminé...

Jean-Marie Wyder

l'on retrouvera le plus grand
nombre de concurrents: Jean-
Marie Carron, Clément Max,
Philippe Emery (Escort), Michel
Rudaz (Alpine), les frères Pfef-
ferlé (Porsche), Philippe Rauch
(Porsche), Olivier Moret (Pors-
che) Juste avant de s'envoler
pour le Brésil où il va entre-
prendre un stage dans un hô-
pital du pays, Georges Aymon
(Lola), les Rey père et fils, Do-
minique Salamin dont ce sera la
rentrée après sa cabriole des
Rangiers, Gilles Rossi (March)
et Jean-Claude Antille (Ralt)
pour ne citer qu'eux. En revan-
che, Philippe Darbellay qui au-
rait bien souhaité être de la fête,
a dû déclarer forfait au lende-
main de son accident de Kalter-
wangen: sa saison est terminée,
sa Lola étant trop endommagée.

De cette colonie, gageons
que Dominique Chabod et
Christophe Martig - à consi-
dérer comme la génération
montante et prometteuse du

SAMEDI 21 SEPTEMBRE A G0LLI0N
Les pilotes de Fl
au volant d'un tracteur
Etape de l'amitié, escale de la détente pour le cercle

fermé de la formule 1, samedi, à Golllon, petit village de 400
habitants accroché dans le vignoble de La Côte.

Entre deux verres (de lait), au volant d'un tracteur ou
d'une McLaren, sur un circuit de 660 mètres dessiné dans le
village, Alain Prost (F), largement en tête actuellement du
championnat du monde des conducteurs retrouvera son
rival de l'année, Michèle Alboreto (I).

Mais il ne s'agira pas d'un duel: Patrick Tambay (F), Jac-
ques Laffite (F), René Arnoux (F), dont ce sera la rentrée,
Andrea de Cesaris (I), François Hesnault (F), Philippe Alliot
(F) et Clay Regazzoni (CH), bien sûr ont d'ores et déjà
donné leur accord et participeront à la fête. Car c'est bien
de cela qu'il s'agit, d'une parade somptueuse où, tour à tour
une trentaine de monoplaces et de vieilles voitures de
course, des parachutistes, un acrobate du ciel, un dirigea-
ble et un feu d'artifice tiendront la vedette. Sans oublier les
petits bars cachés dans les granges et le pont de danse qui
retiendra les noctambules jusqu'à l'aube du dimanche. Une
longue, une très longue journée quand on sait que le spec-
tacle débute samedi matin à 10 heures.

Bon anniversaire. Marc!

Le pilote Marc Surer a fêté hier son 34e anniversaire à Genève.
Parmi les invités nous avons remarqué le représentant de Barclay
(à droite) lui remettant un gâteau géant. Barclay, qui assure le
«sponsoring» de Marc Surer depuis des années, a voulu témoigner
par ce geste qu 'il entend soutenir notre meilleur pilote de course
également dans l'avenir. (Bélino Keystone)

canton - ne voudront pas lais-
ser passer l'occasion de se
mettre en évidence. Chabod
(Escort) l'avait déjà fait en réus-
sissant un petit exploit à An-
zère, il y a quelques semaines,
en s'Imposant dans le groupe N.
Martig, pour sa part, vient de
boucler son parcours dans la
coupe suisse des slaloms en
obtenant une flatteuse cin-
quième place, avec sa Renault 5
turbo. Ce garagiste de Muraz
(24 ans), pour sa première an-
née de compétition en licencié,
a fait une excellente impression
avec son engin qu'il prépare lui-
même, avec son fidèle mécano
Pascal Hischi. Pas plus tard que
samedi, à Lignières, Il tint la
dragée haute à Nicolas Buhrer
(Porsche turbo) que l'on cite
souvent en référence dans ce
genre d'exercice. On le guettera
par conséquent au... virage, di-
manche, sur un terrain qu'il doit
connaître aussi bien que son
jardin... Jean-Marie Wyder
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Une mode élégante et typée

1630 BULLE 7^

Restaurateurs

Oui, à MIGROS

Qu'est-ce que f i t  attends?
Fais te p r e m i e r  p u s !

LE SALON DE VOS RÊVES

Crée spécialement pour vous, Mesdames, ce magnif ique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins, duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incompa rable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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HON 
pour recevoir 

une 
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^J| ̂  ̂^J £, | pientation sans engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de stvle SA. Rue

Ĥ WW Rue du Vieux-Pont 1 Je m 'intéresse à : 
^̂ \\Ŵ Tél. (02?) 2 90 25 N~

Nous exposons au Comptoir Suisse a LausahnërHalle 7, stand 754

y. „

JICL di&ssa
avec tout son éventail de spé-
cialités, sera proposée à nos
lecteurs

chaque jeudi
jusqu'au 10 octobre

Vous ne serez pas bredouilles
en y suggérant les vôtres!

Publicitas SION, 027/21 21 11,
int. 33, vous donne volontiers
tous renseignements complé-
mentaires.

Raisins
d'Italie

jeudi-samedi

valable jusqu'au 21.9.85

4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \*_ \[JMllI imiW f
Sierre, Glarey
Rue du Simplon
à vendre

local
130 m2
rez-de-chaussée,
conviendrait pour ex-
position, bureau, etc.

Gustave Schmidt
La Souste
Tél. 027/631318.

36-435926
A vendre dans ville du
canton de Vaud
immeuble
locatif
avec locaux
commerciaux
3 appartements 2V_
pces et 3 apparte-
ments 3'/_ pces + lo-
cal commercial avec
arrière-boutique et
bureau.
Fr. 1 050 000.- éven-
tuellement échange
en partie contre ap-
partement, chalet ou
terrain en Valais.

Ecrire sous chiffre Z
22-595005 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A louer à Platta,
Sion
dès le 1e* octobre

appartement
3'/2 pièces
Fr. 530.- + charges.

Tél. 027/22 41 21
le matin.

36-246

Famille cherche
à acheter

petit
chalet
dans le Valais central.

Ecrire sous chiffre P
36-76827 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

à Aven
belle parcelle (en-
viron 1000 m2), équi-
pée, zone chalets.

Offres sous chiffre
2592 B ofa à Orell
Fussli Publicité S.A..
3001 Berne.

A vendre
Crans-sur-Sierre VS

terrain
à bâtir
5000 m2
Densité 0,5.
Vue et calme.

Faire offre sous chif
fre U 36-76336 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
5</2 pièces
tout confort,
garage, cave et ga-
letas,
situation tranquille et
ensoleillée.

Tél. 027/22 29 86.
36-304056

Collons - Thyon

On cherche à louer
à la saison ou à l'an
née

2-21/2
- xpièces

Tél. 027/81 13 22.
36-304053

On échangerait:

petite
villa
située à 1150 m d'alt.
contre
appartement
à Sion
Ecrire sous chiffre F
36-76563 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre
dans les environs
de Monthey

appartement
4'/i_ pièces
avec garage,
dans petit immeuble.

Tél. 025/71 67 38.
36-42561 a

PUBLICITAS
i/.' U__ . /_ . ! __ l I I

*a\s

c
A vendre
à Crans-Montana

appartement
4Vî pièces
Fr. 230 000.-

appartement
3Vz pièces
Fr. 250 000.-

appartement
21/2 pièces
Fr. 160 000-

chalet
1 km 500 du centre de
Crans, plein sud, vue
imprenable, terrain
500 m2, meublé
Fr. 270 000.-.

Agence Immobilia
Location-vente
3963 Crans
Tél. 027/41 10 67-68.

36-236

A louer à Martigny
Chemin du Milieu 92

appartement
3 pièces
entièrement rénové,
cuisine agencée,
grand galetas, grande
cave. Libre début oc-
tobre.

Tél. 026/2 42 95.
12h15et19h15.

36-76729

Région Martlgny-
Monthey
Couple sans enfant
dans la cinquantaine
cherche

petite maison
avec terrain
en viager
ou auprès d'une per-
sonne pouvant plus
s'occuper de son
ménage.

Faire offre sous chif-
fre C 36-76819 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue des Casernes

local
commercial
80 m2, avec vitrine.

Libre fin 1985.

Tél. 027/31 38 81
heures de bureau.

36-5623

.. .. .

^ /̂

A vendre
à Nax

3-pièces
63 m2
Fr. 155 000.-.

Jean-Louis Largey
3941 Grône
Tél. 027/58 33 93.

36-4407

A vendre au Bouveret

villa
avec 1075 m2 de ter-
rain.
Comprenant:
Rez-de-jardin:
2 chambres, cave,
chaufferie, buande-
rie, surface disponi-
ble.
Rez-de-chaussée:
séjour, cuisine, salle
de bains plus W.-O,
W.-C, 4 chambres,
2 halls, terrasse.
Magnifiques amé-
nagements exté-
rieurs.
Prix Fr. 430 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

A vendre
plein sud,
près de Sion, Valais
rive droite

ravissant
chalet
3 chambres, salle de
bains complète, sé-
jour avec sortie sur
pelouse, cuisine, coin
à manger, W.-C. ind.,
terrain plat, environ
800 m2.

Tél. 022/21 25 25.
¦̂u__mm-

Appartement
2Vi pièces
meublé, garage et
place de parc, 4e
étage.
Moles (La Cote).
Fr. 157 000.-.
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Le Volleyball Chamoson
lance un appel !

Le Volleyball Chamoson
est une section de la so-
ciété de gymnastique fé-
minine La Coccinelle et fait
partie de l'ACWB depuis
1981.

Premier championnat et
championne de 4e ligue en
1982. Puis deux saisons en
3e ligue avant d'accéder, en
1984, en 2e ligue.

Actuellement 18 filles
sont licenciées, dont 7 ju-
niors B.

Notre ambition: nous
maintenir en 2e ligue.

s.o.s
Mais à l'approche du

championnat, nous som-
mes toujours à la recherche
d'un entraîneur.

La personne dévouée qui
se sent concernée, voudra
bien nous téléphoner dans
les plus brefs délais au té-
léphone (027) 86 32 26.

Une précision: les entraî-
nements ont lieu le mardi
soir, dès 19 h 30, à la salle
de gymnastique du collège
Derborence, à Château-
neuf-Conthey.

D'ores et déjà, nous te
remercions, cher entraî-
neur, et nous nous réjouis-
sons de faire ta connais-
sance.

j»» CABV Martianv équipes proposant midi. vey 2. sd
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LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS 1985
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dération suisse de lutte amateur équipes aligneront dix lutteurs, 68, 74, 82, 90, 100 et plus de
championnats valaisans de entameront, samedi 21 septem- soit un dans chaque catégorie 100 kilos.

Patronnée par le «Nouvelliste», la traditionnelle tournée pour les concours multiples à Naters, à bre, le championnat suisse in- 
jeunes approche. ,a "n au mois, pour les econers terclubs de LNA, LNB et de pre-

La tournée cantonale de cross aux points 1985-1986 comportera Î*. , jS,£ aoSi .T^lf8*^" mière ligue- Cette compétition
quatre courses. Les trois meilleurs manches de chaque athlète oets et cadettes B, et la 10e édi- se déroulera sous la forme de
compteront pour le classement tinal. tion «e la Corrida d Octodure le rencontres à domicile et à l'ex-

Les championnats valaisans de cross 1986 constitueront l'une samedi 9 novembre, dans les térieur. Les équipes sont répar-
des quatre manches de la tournée. rues de Martigny. ties comme suit:

Une course est prévue pour le début décembre 1985. Les trois Le lundi et le mercredi pour .
autres se disputeront en janvier et février 1986. les écoliers et écolières, à LNA: Kriessern, Einsiedeln,

A l'issue de la tournée, une sélection sera effectuée sur la base / '  heures au stade d Octodure, Freiamt, Willisau, Sensé et
des résultats, pour représenter le Valais à la finale suisse de cross le mardi et le jeudi, pour les ca- Domdidier
Ovo.

Le règlement de la tournée ainsi que son calendrier définitif feront
l'objet d'un prochain communiqué officiel.

Les clubs de la FVA qui désirent organiser une manche de la
tournée 1985-1986 sont priés de s'annoncer par écrit en précisant le
choix d'une date, à la Fédération valaisanne d'athlétisme, case pos-
tale 3114,1951 Sion. Dernier délai: 25 octobre 1985.

A choix: début décembre, début janvier, mi-février (3e manche at-
tribuée: championnats valaisans de cross à Savièse par CA Sion).

FVA: Ressort jeunesse
Anne-Marie Fllippini

Coupe des Talents
et Kuoni-Sprint 1985

Ces deux rencontres auront
lieu dimanche prochain, 22
septembre, à Zofingen.
Liste des participants
à la coupe suisse
des Talents

Imhof Stefan, 68, TV Naters;
Imhof René, 68, TV Naters; Rap-
paz Christophe, 68, CABV Mar-
tigny; Toffol Nicolas, 70, CA
Slon; Pellet Christian, 70,
Uvrier-Gym; Bruchez Marianne,
69, SFG Flanthey; Oggier Ber-
narda, 69, CA Slon; Bodenmûl-
ler Nadia, 71, SVKT Visp; Pel-
louchoud Sandra, 71, CABV
Martigny; Thonissen Evelyne,
71, DSG Siders; Pitteloud Na-

¦ .1—¦¦ ¦

Vendredi 20 et samedi 21 septembre

Tournoi interne
du TC Anzère-Ayent

Vendredi et samedi se déroulera sur les courts de la sta-
tion d'Anzère le tournoi Interne du tennis-club. Cette année,
les organisateurs pourront disposer d'un ordinateur mesu-
rant la vitesse des balles lors des services.

Alors que vous soyez Inscrit au tournoi ou non profitez de
cette attraction, participez pour le plaisir ou pour gagner.

Le comitéL -^

Volleyball Chamoson, saison 1985-1986. - Devant: Sa-
lamin, Raphaëlle, Briguet Marie-France, Carrupt Flo-
rence, Crittin Frédérique, Martuscelli Marlyse. Derrière:
Crittin Marie-Josèphe, Denis Véronique (Fully), Carruzzo
Karine, Genoud Claudette, Fauchère M.-Françoise, Fu-
meaux Carole.

tacha, 71, CA Slon; Lamon Ni-
cole, 71, CA Slon; Muller Bar-
bara, 71, SKTV Visp; Summer-
matter Jasmine, 71, Visperter-
minen.

Liste des participants
à la finale suisse
«écolier le plus rapide»

Studer Fernanda, 73, TV Na-
ters; Michelet Valérie, 72, SFG
Ardon; Bodenmùller Nadia, 71,
SVKT Visp; Gruber Suzanne, 70,
DSG Siders; Vouillamoz Cédric,
73, SFG Riddes; Perruchoud
Reynald, 72, CA Sion; Darbellay
Alain, 71, CABV Martigny; Toffol
Nicolas, 70, CA Slon.

FVA: ressort jeunesse

dets et cadettes, à 17 heures
vous pouvez vous renseigner
auprès des monitrices et moni-
teurs sur ce qu'est véritable-
ment ce sport.

L'athlétisme, c'est aussi un
plaisir, et le pratiquer, c'est un
moyen de parfaire l'équilibre de
son corps et de son esprit par
l'apprentissage de la volonté et
de la discipline.

Le CABV Martigny informe
que dès l'automne, il accepte
les jeunes gens et les jeunes fil-
les nés en 1976 ainsi que tout
jeune désireux de faire con-
naissance avec l'athlétisme.
Les renseignements peuvent
être obtenus au stade d'Octo-
dure suivant l'horaire décrit ci-
dessus ou auprès de J.-P. Ter-
rettaz, ch. de la Scierie 4, 1920
Martigny, tél. (026) 2 5148
(privé) ou (026) 2 33 22 (bu-
reau).

A bientôtl
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Aux chefs des cours
de jeunes tireurs
au petit calibre

Comme annoncé à l'assem-
blée cantonale, la finale des
jeunes tireurs aura lieu le sa-
medi 21 septembre prochain au
stand de Sion dès 13 heures.

Participation: 1 jeune par
classe d'âge chez les garçons:
1 jeune par classe d'âge chez
les filles.

Les chefs de cours présentent
au guichet du stand l'inscription
de leurs jeunes et ceci par écrit
avec: nom, prénom, jour, mois
et année de naissance avec do-
micile de même que la catégorie
selon les indications ci-après.
Cat. A = garçons de 15 ans;

B = filles de 15 ans
C = Garçons de 16 ans
D = filles de 16 ans.

Programme de tir
Visuel à 10 points; 5 coups de

réglage; 10 coups, coup par
coup.

La munition et les visuels se-
ront remis aux participants au
moment des inscriptions au gui-
chet du stand.

N.B.: la proclamation des ré-
sultats aura lieu dès la fin des
tirs Le chef cantonal

des jeunes tireurs
François Bétrisey

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

TOURNOI
DE SION

Le VBC Sion organise, dimanche 22 sep- Slon.
tembre, son huitième tournoi. Sous la direc- Ces équipes se rencontreront à la salle du
tion de Michel Chèvre, le comité d'organi- lycée-collège des Creusets,
sation a tout mis en œuvre pour que cette Les dix formations masculines sont divi-
journée soit une réussite. sées en deux groupes: Nendaz J, Bramois,

Les seize équipes féminines Inscrites sont Rarogne, Naters, La Tour-de-Peilz 1 joue-
réparties en deux catégories: la 1re caté- ront à la salle de l'ancien collège; Ayent,
gorie comprend deux groupes de cinq. Ce Slon J, Monthey, La Tour-de-Peilz 2, Veyrier
sont: 1er groupe: Bramois, Chamoson, Nen- se rencontreront au lycée-collège de la
daz, Rarogne, Saint-Maurice; 2e groupe: Planta.
Ayent, Martigny, Montreux, Savièse, Sion. Le début des rencontres est prévu à
La 2e catégorie est formée de juniors A: Bad 8 heures. La remise des prix aura lieu au
Ragaz, Ayent, Martigny, Montreux, Nendaz, lycée-collège des Creusets, à 16 h 45.

TOURNOI POPULAIRE DE VOLLEY A BEX
Une classe inconnue s'adjuge la victoire

C'est dans les tout nouveaux
locaux du centre sportif du Pré-
de-la-Cible que les amateurs de
volleyball se sont retrouvés en
ce lundi du Jeûne. Le Volleyball-
Club Bex y organisait en effet
son désormais traditionnel tour-
noi populaire. Celui-ci, c'est à
noter, «réintégrait» pour l'oc-
casion le Pré-de-la-Cible, après
deux ans «d'exil» sur le terrain
de la Servannaz et à Gryon.

La participation était ouverte
à tous, et effectivement on a vu
de tout: des équipes proposant

LNB ouest: Mooseedorf,
Lânggasse-Berne, Hergiswil,
Ufhusen, Martigny et Conthey.

LNB est: Brunnen, Thalheim,
Oberriet, Weinfelden, Schattdorf
et Kriessern 2.

PREMIÈRE LIGUE. - Groupe
romand: lllarsaz, Genève, Va-
leyres, Sensé 2, Domdidier 2 et
Martigny 2.

Groupe central: Basel, Belp,
Grenchen, Luzern et Willisau 2.

Groupe est: Brunnen 2, Ein-
siedeln 2, Freiamt 2, Kriessern 3,
Oberriet 2, Rapperswil, Weinfel-
den 2 et Winterthur.

Au terme du championnat de
LNA 1984, Kriessern avait été
sacré champion suisse et Mar-
tigny avait été relégué. En ligue
nationale B, c'est la formation
de Domdidier qui a obtenu le ti-
tre et la promotion. Enfin, les
deux néo-promus de ligue na-
tionale B sont Conthey et Kries-
sern 2 qui remplacent les for-
mations de Bâle et Winterthur
relégués.

TIR: CHAMPIONNATS SUISSES AUX ARMES D'ORDONNANCE

Disputé samedi passé au
stand d'Emmen, les cham-
pionnats suisses aux armes
d'ordonnance mettaient un
terme à la course aux titres
de champions suisses.

En effet, les quatre der-
niers titres ont été attribués
soit: le mousqueton, et fusil
d'assaut à 300 m; le pro-
gramme B et sport à 50 m.

Le Valais était représenté
par cinq tireurs: Jean Nan-
chen Mg et Michel Carrier
fusil d'assaut à 300 m;
Charly Granges et Jean-Da-
niel Uldry au programme B
et Roger Buemi au pistolet
de sport.

Nos représentants ont
connu des fortunes diverses
tout en se défendant très
bien.

A relever la magnifique

un volleyball de très bonne qua-
lité comme d'autres au style
moins... «percutant». Mais le but
principal n'était-ii pas de se re-
trouver pour passer ensemble
une agréable journée de dé-
tente?

Les participants l'ont bien
compris, ainsi d'ailleurs que le
public, quelque peu clairsemé
dans la matinée, mais qui afflua
en grand nombre dès l'heure du
repas (qu'on pouvait prendre
sur place) et durant tout l'après-
midi.

sixième place de Charly
Granges, au programme B, a
deux points de la médaille
de bronze.

LES RESULTATS
Mousqueton

1er et champion suisse
1985 Meile Josef, Lùtisburg
SG, 557 points; 2. Hanggi
Edgar, Mèltingen SO, 547; 3.
Neuenschwander Ueli,
Oberdiessb. BE, 546. Puis:
27. Nanchen Jean, Flanthey,
532.
Fusil d'assaut

1er et champion suisse
1985 Schwager Remy, Vessy
GE, 281 points; 2. Durrer
Martin, Oberrickenb. NW,
280; 3. Ramseier André,
Chesalles VD, 277. Puis: 30.

Ce sont au total 15 équipes
qui se sont affrontées. L'équipe
du corps enseignant participait
hors concours à ce tournoi. Â
l'issue des finales, le classement
se présente comme suit:

Hommes: 1. Classe X; 2. Les
Pommes; 3. SFG; 4. Les Noilles;
5. FMA; 6. L'Echaud; 7. Aikido;
8. FC Bex 85; 9. Harmonie du
Chablais.

Dames: 1. Les Pingouins; 2.
SFG Lavey 1 (prix de l'humour);
3. SFEP; 4. Juniors; 5. SFG La-
vey 2. sd

Carrier Michel, Martigny,
265.
Pistolet d'ordonnance

1er et champion suisse
1985 Schelbért Alois,
Schwyz, 584; 2. Von Nieder-
hausern A. Grand-Lancy,
GE, 573; 3. Zùger Josef,
Horgen ZH, 572 et Seguin
Gilbert, Grenchen SO, 572; 5.
Sandmeier Willi , Derendin-
gen SO, 571; 6. Granges
Charly, Martigny, 570. Puis:
12. Uldry Jean-Daniel, Sion,
564.
Pistolet de sport

1er et champion suisse
1985 Gsell Hansruedi, Neu-
kirch SH, 581; 2. Schwab
Fredi, Riehen SB, 580; 3.
Galley Albert, Praroman, FR,
578. Puis: 28. Buemi Roger,
Martigny, 555.



BBC MONTHEY, SAISON 1985-1986. Derrière, de gauche à droite: Christophe Devant, de gauche à droite: Georges Tissières, coach, Dominique Galletti, statisti
Grau, Patrick Descartes, Ricki Hood, Randy Reed, Laurent Horvath, Christophe ques, Thierry Genin, Jean-Pierre Frei, Jeff Buffat , entraîneur, Yvan Riedi et Miche
Salamin. Nicolas Bischof , président, et Michel Davet, vice-président et sponsor. Amacker, soigneur. . (Photo A. Bussien
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Les candidat(e)s au législatif

lections automnales: la «v
«s .—___* 

BEX (rue). - Dans notre édition d'hier mercredi, nous présentions les candidats aux divers exécu-
tifs du Chablais vaudois. Pour plusieurs communes, le nombre des candidats est supérieur aux di-
castères à «disposition»; ce qui ne va pas sans promettre d'âpres luttes au sein des quinze com-
munes du district d'Aigle. Certains exécutifs changeront plus ou moins de teinte, d'autres de syn-
dic, puisque l'on sait que pour Aigle, par exemple, le libéral Alfred Pirolet ne se représentera pas. A
Bex, la lutte sera particulièrement chaude; dix candidats sont portés en liste, dont deux nouveaux
radicaux (Pierre Echenard et André Gloor), deux socialistes (Michel Fluckiger et Jean-Louis Roux)
et un PDC, Hans-Ulrich Weber. Ils accompagneront les candidats sortants, MM. Georges Blum,
Eric Bulliard, Martial Jaquerod, Albert Roux et Aimé Desarzens (syndic). Deux municipaux ne se
représentent pas, MM. Biaise Bataillard et René Croset. Du changement aussi à Lavey-Morcles,
avec deux nouveaux candidats, Mme Monique Balet pour le PDG (en remplacement de M. Maurice
Tornay) et M. Michel Aymon pour le Parti socialiste. Ils seront entourés des quatre sortants, MM.
Jean-Claude Monney (syndic), Joël Ansermet, Louis Ecuyer et Philippe Progin; une dame au sein
de l'exécutif rocan? Réponse dans quelques semaines.

BEX
Liste du Parti radical dé-

mocratique. - Marinette Ba-
dan; Houchang Basti; Arnold
Chauvy; Yves Croci-Torti;
Jean-Pierre Croset; Edmond
Curchod; Pierre Echenard;
Joseph Freibourghaus; André
Gloor; Françoise Houriet;
Daniel Huber; Roger Huwy-
ler; Pierre-Alain Indermuhle;
Martial Jaquerod; Bertrand
Lauraux; François Meili; An-
nelise Pidoux; Bernard Rast;
André Reuse; Denis Richard;
Pierre Rochat; Daniel Roulet;
Pierre Senn; Edouard Vua-
gniaux; Pierre-Alain Zeiter.
Liste libérale et indépendante.
- Eric Bulliard; Daniel Cha-
telanat; Josette Chatelanat-
Gillard; Daniel Dérivaz;
François Gillard; Martine
Gross-Bertholet; Philippe
Guex; Janine Lauber-Coppey;
Jean-Marc Moreillon; Claude
Paquier; Gérard Plumettaz;
Olivier Plumettaz; Jacques
Porret ; Charlotte Renoul ;
Jean-Serge Sandell; Laurent
Vuitel.

¦

Une semaine de rêve pour septante Chablaisiens
AIGLE (me). - Pour une septantaine de Chablaisiens, la semaine du 7 au 14 septembre restera à
jamais gravée dans les mémoires. Ils viennent de vivre un périple pour le moins fantastique. Une
croisière en Méditerrannée placée résolument sous le signe de la joie de vivre, de la gaieté et des
découvertes. Tout avait débuté le samedi 7 septembre. Les croisiéristes, au terme d'un voyage en
car, embarquaient à bord de l'«Ausonia», en début d'après-midi; c'était le début d'une grande
aventure; une semaine de rêve.

L'embarquement à bord du ma-
gnifique navire italien fut marqué
par les productions des Compa-
gnons de Beauregard ; des produc-
tions accompagnées bien sûr d'un
petit coup de blanc bien chablai-
sien. Beaucoup se rappelleront de
leur première soirée en mer; pour
la grande majorité de participants ,
il s'agissait d'une première ; en
toile de fond , liesse, bonne hu-
meur, etc.; nous n'en dirons pas
plus! C'était également l'heure du
cocktail du commandant , du dîner
«Bon voyage» et du «Gala de
l'amitié»; de bon augure pour les
jours à venir.

En mer et à terre
Première escale: Barcelone ,

après vingt-trois heures de navi-
gation. Au gré des excursions, les
groupes se formèrent. Au pro-
gramme: visite de la ville, corrida

Cuulp .urs et parfums d'Af rique: Sidi Bou Said, près de Carthage et Tunis

Liste du Parti démocrate-
chrétien. - André Blatter;
Jacques Machoud; Pierre
Mùhletaler; René Pierroz;
Bernard Pierroz ; Elisabeth
Rohrbach; Albert Ruchet;
Jean-Claude Sauthier; Hans-
Ulrich Weber.
Liste du Parti socialiste. -
Aimé Desarzens; Albert
Roux; Serge Bigler; Daniel
Bochud; Daniel Borloz ; Ray-
mond Broyon; Donat Carron;
Paul Chapalay; Narcisse
Charbonnet; Jean Cherix;
Martial Cherix; Raymond
Comte; Claude Desarzens;
Gérard Desarzens; Henri De-
sarzens; Alain Dubois; Gisèle
Dubois; Pierre Dubois ; Jean
Duplan; Jean-Louis Dupraz ;
Michel Fluckiger; Even Ga-
briel; Robert Genêt; Willy
Kohli; Gabriel Lauber; Ber-
nard Layaz; Eliane Marlétaz ;
Albert Michel; Astrid Minder;
Alfred Moesching; Roland
Pasche ; Claude Pichard; Félix
Pichard; Olivier Pichard; Ro-
bert Porchet; Claude Rouge;
Jean-Louis Roux; Marc-Henri

ou encore dîner typique. A minuit,
tout le monde avait regagné le na-
vire qui pouvait mettre le cap sur
Palma de Majorque. Nous attei-
gnîmes l'île le lundi à 9 heures. Le
paquebot était accueilli par un
groupe folklorique local qui se
plut à fraterniser avec les Com-
pagnons de Beauregard , dignes
représentants du folklore chablai-
sien. Relevons à cet égard que la
société aiglonne, au gré des étapes,
eut tout loisir de faire étalage de
son savoir-faire. A Palma, elle fut
reçue à l'Hôtel de Ville et par le
gouverneur de l'île ; que de sou-
venirs et d'anecdotes à raconter. A
2 heures, mardi matin, l'«Ausonia»
mettait le cap sur Tunis; 29 heures
en mer! Au menu de la journée:
l'élection de «Miss Ausonia», la
grande soirée de gala et l'élection
de «Lady Ausonia»; tout un pro-
gramme. Le navire touchait le
continent africain mercredi matin

Ruchet; Rodolphe Schlaeppi;
Ulrich Trachsel; Marie-Louise
VeUlon; Francis Walter.
Liste de l'UDC - Pierrette
Badan; Georges Blum; Roger
Cornet; Marie-Louise Du-
fresne; Alain Favrod; Janine
Favrod; Philippe Genêt; An-
toine Kuonen; Gérald Maret ;
Gérard Nicollerat; Jean-Louis
Putallaz; Olivier Rapaz;
Pierre-Yves Rapaz; Tony Ra-
paz; Pierre-François VeiÛon.

LAVEY-MORCLES
Liste radicale-démocratique.
- Béatrice Besombes; Roger
Ballay; Jacques Hallenbarter;
Joël Ansermet; Jean-Marc
Ecuyer; Claude Henrioud;
Jean-Claude Monney; Phi-
lippe Progin; Joël Bielser;
Maurice Borloz ; Gilbert Mi-
chaud; Charles Chesaux; Urs
Stadelmann; Jean-Daniel
Bonzon; Alex Crittin; Robert
Matthey; Louis Ecuyer; Jean-
Jacques Manfrini; Gilbert
Chesaux; René Ansermet;
Marcel Bochud; Guy Che-

a 7 heures. Pour les adeptes du
bronzage, les ponts du bateau se
firent accueillants, faut-il le pré-
ciser. Après le départ pour Pa-
ïenne, à 18 heures, une grande
soirée attendait les croisiéristes, le
grand bal «Les mille et une nuits» ;
ce fut l'occasion pour les Com-
pagnons de Beauregard de se met-
tre une nouvelle fois en évidence;
un tabac et un premier prix pour
Antoine Torrent en charmeur de
serpent et Bruno Hagmann à la
clarinette. Et puis ce fut jeudi ,
avec l'arrivée à Palerme, à 8 h 30.
Une journée entière passée à terre,
avant de reprendre la mer pour
Capri. Le soir, M. Bruno Hag-
mann , clarinettiste occasionnel des
Compagnons, tenait une nouvelle
fois la vedette; c'était au cours de
la soirée de l'amateur. Verdict: 700
passagers enthousiasmés par la
prestation de ce musicien de ta-
lent. Vendredi , avant-dernier jour

saux; Konrad Urben; Fran-
çois Brunner; Jean-Claude
Bourret; Sonia Reichenbach;
Olivier Chesaux; Dorianne
Overmeer; Jean-Pierre An-
sermet.
Liste socialiste. - Paul Rein-
hard; Robert Chappuis;

Claude Dewarrat; Charly De-
venoge ; Gustave Durgnat ;
Roland Viret; Pascal Viret;
Bernard Bach; Etienne Sa-
lamin; Michel Aymon; Geor-
ges Echenard.
Liste PDC. - Monique Balet;
Isabelle Carron; Charles Pel-

Elections aiglonnes: André Jacquerod s'explique
AIGLE (gib). - M. André Jacque- . laire d'Aigle de m'autoriser à me
rod, instituteur, président du Parti présenter à l'élection de la Muni-
socialiste local et député de l'ar- cip dlité, j' ai déposé, le 4 septembre
rondissement, a décidé de ne pas dernier, un recours au Conseil
se présenter aux élections muni- d'Etat contre cette décision. Je
cipales d'octobre prochain. Après partais de l'idée que cette autorité
maints rebondissements, voilà se prononcerait rapidement sur ce
donc un sérieux outsider pour la sujet. Mais, le 17 septembre - ul-
course à l'exécutif qui quitte ses time délai pour le dépôt des can-
starting blocks à reculons. M. An- didatures - le recours n'avait pas
dré Jacquerod a tenu à expliquer été tranché. L'incertitude régnait
son retrait de dernière minute donc quant à la possibilité pour
(voir «Nouvelliste» d'hier) en nous moi d'exercer mon mandat en cas
adressant un communiqué. Nous d'élection. Cette situation ambiguë
en publions l'essentiel ci-dessous. m'a paru inacceptable à l'égard

«A la suite du refus de la Mu- des électeurs et pouvait porter pré-
nicipalité et de la commission sco- judice à mon parti. C'est pourquoi

Bientôt la marche des Salines
l'édition de 1982. Certains problèmes se posent en
effet pour «innover» en la matière, puisque les ki-
lométrages de telles épreuves sont fixes et que les

BEX (sd). - Le comité des marcheurs de Bex, qui
tenait une assemblée la semaine dernière s'est
malencontreusement «glissé», dans notre édition
de vendredi, dans une autre assemblée, celle des
horticulteurs vaudois.

Les marcheurs bellerins mettaient la dernière
main à la préparation de la 17e Marche des Sali-
nes, qui aura lieu les 28 et 29 septembre prochains.
Comme les précédentes, elle offrira deux parcours
distincts, l'un de dix kilomètres et l'autre de 20.
Les deux tracés prendront leur départ au centre
sportif du Pré de la Cible pour monter ensuite en
direction du Bévieux. Les «craks» passeront par
les Monts et le Châtel, où ils rejoindront les par-
ticipants au petit parcours avant de revenir ver le
centre sportif.

Ce parcours est sensiblement pareil à celui de

de la croisière, ce fut Capri, île en- ristes la visitent ! A midi, l'«Auso-
chanteresse; ses grottes d'azur, son nia» mettait le cap sur Gênes;
panorama grandiose, ses falaises déjà, aux dires de beaucoup,
abruptes. Un lot carte de visite de Aujourd'hui, la tension étant
13 000 habitants, ô combien atta- quelque peu redescendue, et en
chants. Tous les jours, 20 000 tou- jetant un regard en arrière, il n'est

AVEC LA CLASSE 1 960 DE VERNAYAZ
Un quart
de siècle
en mer
AIGLE (rue). - Partir en
croisière, jadis un rêve; au-
jourd'hui une possibilité à la
portée de tous. Devenue
produit à la mode, la croi-
sière conserve le charme de
cette atmosphère féerique si
souvent évoquée. On y
trouve détente, recherche,
amusement, amitié, dans
une ambiance club. En
croisière, chacun vit chaque
jour vingt-quatre heures de
vacances. Faire une croi-
sière, c'est se retrouver en
prise directe avec la nature,
toujours présenté en mer, se
laisser séduire par les cou-
chers de soleil, observer de
la passerelle les mouettes
fendre l'air de leurs ailes,
guetter l'horizon pour y voir
apparaître un paysage tou-
jours différent de la côte.
Tout cela, huit contempo-
rains de la classe 1960 de
Vernayaz (deux filles et six
garçons), l'ont vécu. Ils
avaient en effet choisi de
marquer de manière parti-
culière leur quart de siècle
d'existence. Autant dire que
pour eux, cette semaine
passée en mer restera long-
temps source de souvenirs.
Le dernier jour de la croi-
sière, alors que l'«Ausonia »
accostait à Gênes, nous
nous sommes plu à immor-
taliser l'événement sur la
pellicule.

seillers
__>

legrini; Marius Bochatay; Al-
bert Tanner; Gilbert Lavan-
chy; Maurice Tornay.
Liste «Relève roccane». -
Pierre-Yves Robatel ; Anne-
Christine Berthoud; Biaise
Martin; Jean-Michel Richard;
Ursula Tanner.

participants préfèrent marcher loin des nuisances
de la circulation.

Un autre problème qui se fait jour est celui des
finances: le prix d'inscription (lui aussi fixe) est
inférieur au prix de revient de la médaille de
bonne qualité que les marcheurs de Bex offrent à
leurs hôtes. Pour compenser cet important man-
que à gagner, la société mobilise ses membres
pour tenir cantine lors de la marche, mais aussi
lors d'autres manifestations comme le 1er Août ou
la Foire aux oignons.

Ce bénévolat est une des conditions nécessaire à
sa survie, comme à celle de nombreuses sociétés
de marche.

j' ai finalement renoncé à ma can-
didature.

Je regrette vivement d'avoir dû
prendre une telle décision, tout
comme je dép lore le refus pro-
noncé par les autorités commu-
nales à mon égard. J 'aimerais rap-
peler qu 'une solution satisfaisante
avait été trouvée sur le p lan pro-
fessionnel, ceci en accord avec la
direction des écoles. Quant au re-
proche qu 'on m'adresse de vouloir
conserver, en cas d'élection, le
double mandat de député et de
municipal (...), j'aurais p ris ma dé-
cision en fonction notamment des
exigences de ma profession. »

certainement pas exagère de dire
que cette croisière en Méditerran-
née restera inoubliable; ce ne sont
certainement pas nos septante
«marins» qui nous contrediront.

G. Ruchet

La classe 1960 de Vernayaz, en tenue d'apparat sur le pont de
l'«Ausonia»; Nicole Mottet, Carole Maret, Serge Borgeat, Guy
Bruchez, Georges Revaz, Michel Moret, Michel Maret et
Yvan Pache.
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Découvrez la richesse de la gamme Ford: du système ABS jusqu'aux quatre
roues motrices en passant par la boite automatique a quatre rapports;
du modèle à injection jusqu'à la version à catalyseur en passant par les exé-
cutions Diesel; de la berline au poids lourd en passant par les utilitaires

<*̂ >>

Une Ford Sierra 2,0iS
attend gratuitement son
propriétaire. Peut-être
vous?!

A moins que vous ne vous
envoliez pour le septième
ciel. En gagnant une Ford Sierra
2,0iS ou l'un des dix vols en
montgolfière FORD!.

Emportez directement
votre gain!

En visitant notre Drive

Accordez-vous un
moment de détente!

Les croissants frais et
le café fumant accueilleront les
«lève-tôt» dès les premières
heures du jour! Après avoir
passé en revue toute la gamme
FORD, profitez-en pour vous
désaltérer, et, si vous avez
un petit creux, pour savourer
nos délicieuses grillades. Le tout
sur une musique de fond entraî-
nante, qui vous accompagnera
toute la journée!

Nous nous réjouissons de
vous accueillir!

Découvrez en détail l'am-
pleur de notre gamme!
Pendant trois jours, Ford
vous dévoile toute sa
diversité!

Tout sous le même toit !
Toutes les nouveautés et tous
les modèles qui vous intéres-
sent! Ne ratez pas cette occa-
sion de faire le point sur notre
gamme - et sur vos désirs !

lestez personne/fement
les nouveautés!

Avec son Drive-in Show,
Ford vous offre la possibilité de
tester à fond ses dernières
nouveautés - et pas seulement
de les admirer dans un salon...
Des courses d'essai sont
possibles toute la journée !

Show, vous participez auto-
matiquement à notre tombola
dotée de riches prix, et vous
pourrez alors - avec un peu de
chance - emporter un beau
lot chez vous.

F. Durret SA 

(tS ANNONCES DIVERSES I BAISSES D'IMPÔTS¦«¦ ¦ — ' OU GARANTIE»?
Pour stimuler l'innovation et la création d'entreprises,

le choix était vaste: élaguer règlements ou paperasses
administratives inutiles, baisser les impôts (comme aux
Etats-Unis), modifier l'ICHA (qui pénalise les
investissements), abaisser le droit de timbre, supprimer la
double imposition sur les bénéfices des entreprises, etc

Mais, plutôt que de reconnaître quels sont les pires
freins de l'innovation, le Conseil fédéral préfère créer une
illusoire «garantie fédérale» et promettre 100 millions de
francs, dont personne ne sait qui devra les payer...

N'est-il pas urgent d'expliquer à nos
autorités que l'innovation sera plus
dynamique en limitant le nombre de
fonctionnaires qu'en les multipliant?

> ^iComité valaisan contre la GRI

En raison des cérémonies
d'inauguration
officielle,

les restaurants ^Mg§>
de l'Hôtel ^F
La Porte
d'Octodure****
seront fermés
le 20 septembre
jusqu'à 18 heures
J ' 36-2207

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

4 fe Dessinateur
^W en bâtiment

Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas,
vous êtes l'homme que nous cherchons de toute

urgence. Pour un travail bien payé.

Appelez M. R. Sargenti
Adia Intérim S.A.
Service technique
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22

SAXON
cherche
sommelière
et
aide
de cuisine

Tél. 026/6 26 93.
36-76678

Restaurant
du Lion
à Sierre
cherche

sommelière

Prière de s'adresser
au 027/5511 33.

36-1412

Ik ĵ i ù il ni DAVET - i891 vi»nnaz
¦¦¦__LE_____U9 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

mécaniciens méc. gén. CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeurs
machinistes
aides (usine - chantier)
Excellent salaire.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19.

36-2031

f l | | vu HULMANNAUTOMATION
t^J 
¦ W- J V ŝ, SERVICE

-l-\-i\ FABRIQUE DE MACHINES
Maison en pleine expansion cherche
mécanicien électricien avec CFC
mécanicien électronicien avec CFC
avec connaissances pneumatiques, pouvant travailler seul
à la construction de prototype et la mise au point de char-
geur automatique.

Pour prendre rendez-vous:
HULMANN AUTOMATION, 1868 Collombey-le-Grand.
Tél. 025/71 71 27. 143-927292

Chef de chantier
Vous possédez des connaissances en allemand et êtes dis
ponible tout de suite? Alors n'hésitez pas à nous appeler
Une mission bien rémunérée et intéressante vous attend.

Appelez sans tarder __«_,ire de Pr?f!
M. R. Sargenti *_ -,__.«_• une af*3'̂  x!S_7
Adia Intérim S.A. po-*esn \_ A f A W
Service technique . . it_W ~\ ¦) ] F * W
Place du Midi 30 / li_W il w À f «¦»
1950 Sion / I lg_W „• '
Tél. 027/22 82 22 / Il*m

Ê̂_W_WÊ_ _̂\ f ' " " - - .. ... .

Bal Coop Valcentre
vi ^w t J

cherche,
pour sa succursale de Saint-Pierre-de-Clages

gérant ou
gérante

Conviendrait également à un couple.
Entrée en fonctions à convenir.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres tout de suite à
Coop Valcentre Martigny ou Coop Chamoson
Av. de la Gare 10
1920 Martigny 1915 Chamoson
Tél. 026/2 83 44 Tél. 027/86 28 .18

36-1065

**

//Maj iti
Employée
de bureau
qualifiée

cherche
place
sachant l'allemand et
le français (éventuel-
lement comme ven-
deuse).

Tél. 028/4619 32.
36-460331

ICOGNE VS
Couple avec enfants cherche à
l'année

On cherche pour le Comptoir de
Martigny

ouvriers(ères)
Période: 27 septembre au 6 oc-
tobre.

Tél. 027/22 22 39 et
22 43 64.

36-304055

employée de maison
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/43 35 68.
36-76855

Jeune garçon étran-
ger. 28 ans, avec per-
mis cherche travail
comme
aide-
peintre
en bâtiment
ou n'importe quel tra-
vail.

Ecrire sous chiffre Y
36-302755 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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Départ pour une nouvelle saison
culturelle à Saint-Maurice

Après la brillante saison écou-
lée, les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice remet-
tent avec dynamisme et compé-
tence l'ouvrage sur le métier: elles
ont concocté pour leurs nombreux
amis une nouvelle série de spec-
tacles d'excellente facture !

Le coup d'envoi sera donné ce
prochain jeudi 19 septembre, à
20 h 30 à la grande salle du Col-
lège de Saint-Maurice avec la
prestation de l'Orchestre de l'Aca-
démie Franz-Liszt de Pecs, en
Hongrie, qu 'accompagneront
quelques membres du Collegium
Academicum de Genève que Ro-
bert Dunand a fait connaître loin à
la ronde.

Il faut  dire ici que Pecs est en
Hongrie un centre culturel très
important et que l'Académie
Franz-Liszt est la filiale de l'Aca-
démie de Budapest.

Plusieurs musiciens suisses ont
eu l'occasion de se rendre dans
cette ville, vieille de quelque 2000

«Allô! Securitas.

Nous revenons de
vacances et constatons
que nous avons perdu
la clé de la maison.
Heureusement, une clé
est déposée chez vous.

Pouvez-vous nous
l'apporter maintenant?»

«Oui, certainement.»

ans, pour participer à des concours
et en ont rapporté des souvenirs
élogieux quant à la qualité de la
préparation orchestrale. Depuis
1966 cette académie réputée est
dirigée par Gyôrgy Antal, un mu-
sicien couvert de prix et entouré
d'artistes de très grande valeur.

C'est donc une soirée musicale
qui promet beaucoup et dont le
programme ne manque pas d'in-
térêt. Qu'on en juge p lutôt: un
«Concerto Grosso» de Haendel op
6 N " 9, le «Concerto pour hautbois
d'amour en la majeur» et le «Con-
certo pour deux violons en ré mi-
neur» de Bach, la «Symphonie
pour cordes» de Mendelssohn et le
«Divertimento N ° 1» de Weiner.

Le début de cette saison en
Agaune est donc prévu pour ce
19 septembre... Et quand on con-

Pèlerinage a Saint-Maurice
le jour du Jeûne fédéral
(jf). - De tradition maintenant , le
troisième dimanche de septembre ,
jour du Jeûne fédéral, fut l'occa-
sion d'une fervente rencontre dans
le cadre majestueux de l'abbaye de
Saint-Maurice. Accueillis par le
chanoine J. Roduit, prieur de l'ab-
baye, en l'absence de Mgr Salina
en ministère à l'étranger, les pè-
lerins ont participé à une céré-
monie pénitentielle présidée par le
révérend père Fouillet , durant la-
quelle il fut donné à chacun la
possibilité de demander indivi-
duellement le pardon.

L'heure sainte qui suivit reprit
les thèmes de la prochaine mission
des quatre paroisses. Saint-Mau-
rice : dans le souffle de l'Esprit, sur
les pas des martyrs ; Vérossaz:
dans le souffle de l'Esprit, soyons
témoins de l'espérance ; Masson-
gex: dans le souffle de l'Esprit,
nous nous retrouvons frères; La-
vey: dans le souffle de l'Esprit,
ensemble vers la vérité.

Bien que le déplacement à Vé-
rolliez , terre de martyrs, n'ait pu
avoir lieu , la messe pontificale cé-
lébrée à la basilique , où fut évo-

naît l'attention que portent les res-
ponsables des Jeunesses culturel-
les de Saint-Maurice à l'élabora-
tion de leurs saisons et le souci
constant qu 'ils mettent dans la re-
cherche de la qualité, nous ne
pouvons qu'encourager vivement
les mélomanes à se rendre nom-
breux à ce qui sera véritablement
la fête de la rentrée musicale dans
les murs d'Agaune.

Une location est ouverte au bu-
reau de réservation J C, rue Cha-
noine-Broquet 2 à Saint-Maurice,
tél. (025) 65 18 48 de 9 à 11 heures
et de 16 à 18 heures.

On nous p rie de communiquer
que les abonnés, anciens ou nou-
veaux, trouveront ce soir-là à l'en-
trée un responsable qui fera de son
mieux pour donner satisfaction à
chacun.

quée la passion de Maurice et ses
compagnons, avec l'homélie de
Mgr G. Bullet, fut le haut sommet
de ce pèlerinage.

Journée de prière pour notre
pays et pour la préparation de no-
tre mission prochaine, le 15 sep-
tembre restera marqué d'une
pierre blanche dans le coeur de
chacun des participants.

A tous les pèlerins, venus de
tout le Valais romand , à Mgr Bul-
let, au révérend père Fouillet , au
prieur Roduit , au chanoine Kuhl ,
animateur des chants, au chanoine
Athanasiades, organiste, aux mo-
nitrices de la garderie d'enfants , le
conseil pastoral de Saint-Maurice
est heureux d'exprimer sa recon-
naissance en formulant le vœu que
la prochaine mission pénètre au
cœur de toute la population de la
région et que le jour du Jeûne 1986
attire à nouveau un nombre encore
plus important de pèlerins à Saint-
Maurice.

Il est encore à noter que la quête
du jour a été destinée à Mgr Ga-
briel Balet , originaire de Grimi-
suat , évêque de Moundou (Tchad).

Fantastique
ski-show
à Monthey

MONTHEY (cg) . - Depuis mardi
dernier, l'aire du parking du centre
commercial La Placette a reçu une
piste artificielle de saut à ski dont
la superstructure qui atteint 13 m
50 de haut est sortie des ateliers
Giovanola S.A. Il s'agit pour qua-
tre membres du groupe Les Nuls
du Chablais, d'exécuter de cette
rampe de lancement des sauts pé-
rilleux en avant , en arrière tendus
ou écartés (notre photo) pour at-
terrir sur un tapis en plastique
gonflé.

Ces démonstrations ont lieu, à
plusieurs reprises, chaque jour
jusqu'au samedi 21 septembre.

Le diplôme fédéral

MONTHEY. - Nous apprenons
avec plaisir que Mlle Evelyne
Rithner a brillamment réussi ses
examens pour l'obtention du di-
plôme fédéral d'employé de ban-
que.

Mlle Rithner est la fille de M.
Joseph Rithner-Déf ago.

Elle est employée depuis huit
ans à la Banque Raiffeisen de
Monthey où elle est titulaire du
guichet.

Nous la félicitons sincèrement et
lui souhaitons plein'succès dans la
poursuite de sa carrière bancaire.

Hommage a l'abbé
Charles Enard

Voilà deux mois que notre au-
mônier cantonal nous a quittés
pour le Ciel où il veille sur ceux
qu'il a laissés ici-bas. Dans la
peine de cette brutale disparition,
nous gardons l'espérance de le re-
voir un jour là-haut et c'est ce qui
fortifie notre foi dans les épreuves
de perdre des êtres chers, que ce
soit dans nos familles ou dans le
monde des malades et des handi-
capés.

Pour ma part , je l'ai connu en
1972, lors de notre première ren-
contre de la fraternité des malades
et handicapés , à Saint-Jacques à
Saint-Maurice, en tant qu'aumô-
nier cantonal. Il avait ce jour-là ,
peut-être, laissé d'autres obliga-
tions pour venir gentiment nous
mettre en route avec d'autres fra-
ternités fondées un peu plus tôt.
Quelle joie il avait de compter une
cinquième fraternité de malades et
handicapés , cela se comprenait
tout à fait , car pour lui ce fut une
fructueuse mission auprès de tant
de malades et amis sur qui il pou-
vait compter, comme uri père sur
ses enfants. Depuis 1972, nous
avons travaillé ensemble, que ce
soit sur le plan cantonal ou dans
les sessions de Suisse romande, à
Saint-Maurice en juillet de chaque
année, ou encore avec la Légion de
Marie.

Pendant dix ans, cela a ete pour
moi une joie de l'avoir avec nous
car nous avons pu compter sur lui.
Dans toutes les démarches, il était
d'une gentillesse, d'une bonté sans
limite, il aidait et encourageait ses
chers amis les malades avec un
sourire qui en disait long. Oui
vraiment , c'était un prêtre qui
prenait à cœur les choses qu 'on lui
confiait et qui restait uni à Dieu.

Merci , Monsieur l'Abbé, pour
tout ce que vous nous avez donné
et apporté tout au long de votre
ministère ici-bas. Fernande Gex

Heureuse
internationalisation
du marché
de l'entreprise
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mercredi
18 nous avons annoncé que le marché de l'entreprise
s'internationalisait par la mise en place d'une orga-
nisation franco-suisse. C'est à Annecy que fut créé il
y a quatre ans par la Chambre de commerce et d'in-
dustrie et le Centre des jeunes dirigeants, le MAR-
CHÉ dont le but est de favoriser la rencontre des
hommes, des entreprises et

Le succès du marché anné-
cien démontre combien il est
nécessaire de créer une bourse
d'échanges au service de l'éco-
nomie locale. Nécessité étant
mère de création à l'initiative
du Comité d'expansion d'Evian
et de sa région et dans la pers-
pective d'un développement
franco-suisse, une première
rencontre entre le Comité
* Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie;
* Centre des jeunes dirigeants CJD de Haute-Savoie;
* Groupement des industriels du Chablais, Haute-Savoie ;
* Comité d'expansion d'Evian et de sa région ;
* Union commerciale et artisanale d'Evian ;
* Chambre France-Suisse pour le commerce et l'industrie Ge-

nève, Vaud et Valais;
* Organisme intercantonal pour le développement du Chablais

Genève, Vaud et Valais;
* Fédération économique du Valais à Sion;
* Groupements patronaux vaudois à Lausanne ;
* Chambre vaudoise pour le commerce et l'industrie à Lausanne.

But de ce marché
- Développer les échanges industriels et commerciaux;
- Coopératrion et échanges de technologies et de savoir-faire;
- Aide à la création d'entreprises nouvelles;
- Relance des affaires;
- Informations et conseils surles procédures et aides proposées

par les institutions françaises et suisses, présentes dans le co-
mité d'organisation du marché.

Après Evian, Monthey
et Lausanne

On ne peut que se réjouir de
cette volonté de rencontres et
d'innovation; elle est un exem-
ple pour la préparation du fu-
tur tout en constituant un vé-
ritable pôle d'expansion éco-
nomique.

Chacun vise à ce que les
rapports ou l'alliance entre les
partenaires savoyards, valai-
sans et vaudois permettent,
avec l'assistance des ordina-
teurs et des banques de don-
nées ou par la rencontre, dans
le cadre du MARCHÉ, d'un
certain nombre de «décideurs»
(c'est-à-dire de personnes in-
vesties, au plan économique,
d'un pouvoir d'engagement
collectif ou personnel), l'ins-
tauration d'un climat d'affaires
et de créativité indispensable
aux bonnes relations interna-
tionales lémaniques.

Afin de toujours mieux s'in-
tégrer, le MARCHÉ franco-
suisse se tiendra en alternance
à Evian, Monthey et à Lau-
sanne.

Tous ceux qui, d'une ma-

Les galas Karsenty-Herbert
et leur itinéraire suisse
(sv). - D'ici quelques semaines
débutera à Lausanne, soit le 10
octobre, la nouvelle saison
théâtrale des galas Karsenty-
Herbert, avec, en primeur, «La
Berlue » de Bricaire et Lasay-
gues, le 8 octobre à Bâle un
vaudeville percutant interprété
par Patrick Préjean , Jean Bre-
tonnière et Geneviève Kervine.
M. Georges Herbert est venu
en exposer personnellement le
programme à la presse ro-
mande, soulignant qu'«il est
un directeur heureux» qui, sur
le plan parisien, gagne des
spectateurs d'année en année.
«Alors que la Suisse était le
dernier ilôt de résistance à des
spectacles faciles, elle marque
un engouement pour Jean Le-
febvre qui viendra jouer «Ca-
napé ! Canapé!» de Jean Bar-
bier à Lausanne.»

Pour six des pièces créées
récemment à Paris, Marcel
Karsenty et Georges Herbert
ont réussi à persuader des ar-
tistes aussi renommés que
Maria Pacome, Anny Duperey,
Micheline Dax, Jean Piat ,
Raymond Gérôme, Patrick
Préjean , Jean Balutin , Chris-
tian Marin, Guy Grosso à re-
prendre le rôle qu'ils avaient
créé, alors que déjà très solli-
cités par la télévision et le ri-

des investisseurs.
d'expansion d'Evian, l'Union
artisanale et commerçante
d'Evian, le Groupement des
industriels du Chablais sa-
voyard, la Chambre de com-
merce et de l'industrie et le
Centre des jeunes dirigeants a
permis l'élaboration d'un pro-
jet dans le Chablais, avec la
participation de:

nière ou d'une autre, recher-
chent une collaboration tou-
jours plus étroite des tenants et
aboutissants des économies
chablaisienne et lémanique,
sont d'avis que le MARCHE
doit devenir un véritable vec-
teur de la coopération et de
l'expansion.

Le 30 septembre prochain ,
au Palais des Congrès d'Evian ,
dès 15 h 30, les «décideurs»
français et suisses se rencon-
treront à la séance inaugurale
du MARCHÉ franco-suisse.
Celui-ci recherche le dévelop-
pement du tissu industriel en
créant des contacts directs en-
tre des détenteurs de capitaux
ou de compétences et des per-
sonnes désirant créer, dévelop-
per, vendre une entreprise ou
recherchant un partenaire en
cotraitance, sous-traitance et
compensation ,inter-entreprise
en Haute-Savoie et en Suisse.

OFFRIR , CHERCHER ,
TROUVER , CONVAINCRE,
c'est ce qu'offre à toute l'éco-
nomie chablaisienne et léma-
nique cette nouvelle formule
de ce MARCHÉ franco-suisse.

néma. Edwige Feuillere, qui
pourtant a si souvent accepté
la tournée, sera remplacée
pour des raisons de santé dans
«Léocadia» , par Denise Grey,
autre fidèle inconditionnelle.

Par ailleurs, Jean Lefebvre a
accepté de se lancer dans une
aventure nouvelle, en faisant
une .précréation avant Paris.
De même Claude Rich, Annie
Sinigalia, Louis Velle, Axelle
Abbadie et Alain Feydeau se
sont laissé tenter, malgré leurs
nombreuses occupations, par
deux œuvres maîtresses du ré-
pertoire contemporain, qui se-
ront reprises dès le retour de la
tournée, par les théâtres pari-
siens, respectivement «Faisons
un rêve...» de Sacha Guitry et
«Turlututu» de Marcel
Achard.

C'est avec «La Berlue», nous
l'avons vu , que débuteront les
galas Karsenty-Herbert, vau-
deville qui sera suivi de «On
dînera au lit » joué depuis cinq
ans à Paris, qu 'interpréteront
Jacques Balutin et Christian
Marin.

L'itinéraire valaisan est ré-
duit à sa plus simple expres-
sion et ne touchera, hélas, que
Saint-Maurice le 24 février
1986, avec «Léocadia» de Jean
Anouilh!...



"*
L'heure des derniers détai ls

Le sourire du Valais
et la chaleur du Tessin

MARTIGNY. - Jour J —8: le 26e Comptoir de Martigny est à l'heure de ses derniers prépa-
ratifs. Un Comptoir chargé de promesses et qui devrait être tout aussi captivant à vivre que
ses devanciers. Côté animation et soleil , la fête promet en tout cas d'être belle. En désignant
le Tessin comme hôte d'honneur, les organisateurs de la Foire du Valais ont en effet mis le
maximum d'atouts dans leur jeu.

Voisin géographique, voisin de cœur, voisin de culture, le Tessin s'apprête à confirmer le
triomphe qu'il avait récolté en 1966, ici même sur les bords de la Dranse. Il y a presque
20 ans, le canton le plus latin de notre bonne Helvétie contribuait au succès populaire de la
7e édition du Comptoir. Dans une ambiance chaleureuse, Tessinois et Valaisans trinquaient à
un nouveau record: celui de l'affluence. Il y a bientôt vingt ans, le Comptoir prenait de la
bouteille et attirait plus de 52 000 visiteurs. Et il n'y a aucune raison pour que l'histoire ne se
répète pas...

Jour J —9 , c'était hier l'occasion pour les responsables du Comptoir de Martigny de convier
une dernière fois la presse à une conférence, avant le début de la fête. Histoire de lever le
voile sur le programme définitif de cette 26e Foire du Valais. Histoire aussi de présenter les
temps forts de la manifestation. Des temps forts que nous vous livrons sous la forme de flas-
hes...

• Samedi 28 septembre prochain , le Midi commencera - encore plus
que d'habitude - à Martigny. Hôte d'honneur de ce 26e Comptoir, le
Tessin investira en effet la cité des bords de la Dranse. Dès 11 h 15 (at-
tention , le départ du cortège a dû être retardé en raison du long dépla-
cement effectué par les invités), les latins seront donc rois d'Octodure.
Majorettes et tambours de Bellinzone, chanteurs de Giubiasco ou musi-
ciens de Lugano partiront à la conquête du public valaisan avec comme
armes, leur talent et leur chaleur typiquement latine... Une chaleur que
vous pourrez également apprécier en visitant le pavillon d'honneur. Là
où se côtoieront le tourisme, les traditions , le folklore, l'art, l'artisanat ,
l'industrie, le sport, l'architecture , la politique, l'environnement ou en-
core... la polenta , le coniglio et... le merlot.
• Un «vrai village» entre les Dents-du-Midi et le domaine skiable des
Portes-du-Soleil: c'est Champéry qui se présentera ainsi, le mardi 1er oc-
tobre à Martigny, devant les hôtes du Comptoir. Champéry qui n'a pas
lésiné sur les moyens pour cette première apparition en terre d'Octodure.
Comme l'a confirmé hier M. Avanthay, ils seront près de 750, les Cham-
pérolains à composer le cortège du mardi après-midi. Sportifs , musiciens,
autorités, représentants de l'économie et du tourisme, ils se sont promis
de surprendre Martigny et les visiteurs de cette 26e Foire du Valais. Et
quand Champérolain veut...
• Dix jours durant , la Suisse romande sera à l'écoute de Martigny. L'al-
légation peut paraître prétentieuse, elle illustre pourtant une réalité. Tous
les jours , une radio locale romahde diffusera en effet son programme en
direct du Comptoir, avec la collaboration de Radio Martigny. Bonjour
donc, les auditeurs de Radio Genève-Information , de Radio Fréquence
Jura , de Radio Chablais , de Radio L, de Radio Sarine, de Région Plus
Echallens ou encore de Radio TN Neuchâtel 2000 et... bienvenue au
CERM.
• Heureux... le «Confédéré» . Le journal radical de Martigny fi gure en
effet en bonne p lace comme hôte d'honneur du 26e Comptoir de Martigny
aux côtés du canton du Tessin, de la commune de Champéry et des radios
locales romandes. La raison de cette désignation comme hôte d'honneur:
le «Confédéré» fête ses 125 ans d'existence. Et le plus vieux journal va-
laisan (Adolp he Ribordy l'a confirmé hier...) entend marquer l'événement
d'une p ierre blanche, en montant un magnifique stand avec notamment
un secteur technique et un secteur publicité.

Le «Confédéré» réserve également une petite surprise aux visiteurs du
Comptoir. Son stand abritera en effet un «confessionnal» . Un petit local
où vous seront proposés des échanges de correspondance «brûlants» , des
extraits de jugements de tribunaux ou encore des articles p imentés, re-
fusés et non publiés pour la p lupart.
• La passion au fond des yeux, la passion dans la voix : en quelques
mots, Narcisse Seppey nous aura donné l'envie de découvrir le pavillon

Hauts de Verbier: la montagne...
même pour les handicapés

Le groupe de handicapés de Morangis (Fr) à son arrivée à Verbier, en compagnie (à gauche) de Xavier Besse, directeur du Téleverbier.

VERBIER (gmz). - L'occasion nature sauvage aux seuls bien
ne leur est pas donnée souvent portants,
aux handicapés de pouvoir . „ ,^~
goûter comme tout un chacun Apéritif
aux joies de la montagne et du et raclette
grand air. partj mercredi matin de la

En conviant un groupe station inférieure de Médran ,
d'handicapés de Morangis (ré- le groupe placé sous la direc-
gion parisienne) à venir visiter tion du frè re Bernard Savioz,
leurs installations et à monter organisateur des activités tou-
aux Ruinettes et aux Atlas, le ristiques de ce groupe français ,
Téleverbier avait voulu réparer s'est donc élevé en télécabine
cette injustice qui semble ré- jusqu 'aux Atlas où les 43 in-
server les escapades dans la vités ont été gentiment conviés

Le comité du Comptoir de Martigny f in prêt pour la 26e édition. Une édition placée sous le signe du
sourire valaisan et de la chaleur tessinoise.

«chasse et pèche» . Au cours de cette conférence de presse, M. Seppey a
levé le voile sur ce stand qui devrait attirer la grande foule, celle des en-
fants notamment.

La «consistance» de ce pavillon: des photos naturellement (signées
notamment par Georges Laurent), des trophées ou encore des bêtes na-
turalisées. Mais aussi des animaux vivants, poissons, faisans et perdrix. A
découvrir également dans ce pavillon «chasse et pêche» , un coin qui de-
vrait également connaître la grande affluence: c'est le coin du bracon-
nier.

• Premier jour de Comptoir et déjà une nouveauté. Le vendredi 27 sep-
tembre coïncidera en effet avec la première rencontre officielle des Va-
laisans de l'extérieur. Une manifestation qui n'est pas à but populaire. Du
moins pas pour le moment.

A cette occasion, le président du Gouvernement valaisan, M. Bernard
Bornet, adressera les souhaits de bienvenue aux délégués invités, repré-
sentant des sociétés valaisannes de l'extérieur.

• Le Rallye du vin est devenu le Rallye du Valais. Qu'importe, il ne
rompt pas ses attaches avec le Comptoir de Martigny. Départ et arrivée
s'effectueront cette année encore en Octodure . Mais plus devant l'école
communale, en raison de travaux. Cette épreuve - qui compte pour le
championnat d'Europe - partira de la rue du Forum. Avis aux amateurs.

Autre nouveauté, les organisateurs de ce 1er Rallye du Valais (ou de ce
26e Rallye du vin, c'est selon...) ont décidé d'aménager des zones balisées
pour les spectateurs. Sécurité oblige. Solution qui devrait permettre
d'éviter à certains inconscients - spectateurs sauvages - de risquer inuti-
lement leur vie.

Enfin , le rallye sera une nouvelle fois présent à l'intérieur du Comp-
toir. Cette année, les Prost en herbe pourront se mesurer au volant d'un
simulateur électronique de Fl. Authentique bolide que vous croyez pi-
loter à plus de 300 km/h. Impressionnant , paraît-il...
fc Dautres rendez-vous mériteraient de figurer p lus en détails dans ce ré-
sumé «flashé» . Du concours hippique - qui va battre tous les records de
participation cette année avec près de 600 inscrits - au combat de reines
(qui effectue sa rentrée cet automne), de la journée des routiers et son cé-
lèbre gymkhana à la traditionnelle journée du troisième âge (le mardi 1er
octobre), en passant par la journée de la communication, il y en aura
pour tous les goûts à l'occasion de cette 26e édition du Comptoir de Mar-
tigny. Sans oublier bien sûr la journée de l'économie valaisanne du ven-
dredi 4 octobre. A cette occasion, divers orateurs auront l'occasion de
donner leur point de vue. Parmi eux, M. Raymond Deferr, le chef du Dé-
partement de l'économie publique du canton du Valais.

Pascal Guex

à partager l'apéritif offe rt par mobilité. Puis, la promenade
le Téleverbier. Puis, conduite terminée, tout ce petit monde
par le directeur Xavier Besse est redescendu en station pour
et le chef d'exploitation Marcel embarquer dans le car spécial
Gard , la petite troupe s'est en- qui l'accompagne tout au long
suite rendue aux Ruinettes de son périple helvétique. Un
pour y partager une raclette, périple qui l'amènera encore
Une petite attention fortement au Chasserai , à Interlaken , au
appréciée d'ailleurs par ces Signal-de-Bougy et au lac
hôtes quelque peu spéciaux, Noir.
tous issus de l'atelier d'han-
dicapés de Morangis , un éta- De l'avis de chacun, Verbier
blissement bénévole destiné à et ses montagnes valaient spé-
la rééducation du geste et de la cialement le déplacement...

EN MARGE DU 26* COMPTOIR
Quatre nouveaux programmes TV
MARTIGNY (pag). - La leurs abonnes pour leur
nouvelle va faire bondir de fournir tout renseignement.
joie tous les amateurs de
télévision et autres «escla- UllC IlOUVCllcves» du petit écran. A l'oc- .,,
casion de l'ouverture du 26e gFÏU©
Comptoir, l'administration Dè , ,_ sentembre _.„_
communale de Martigny «,£ ta £7 

"ïg2.KrmttTZ î&z sr^TrokS;dustriels 4 programmes TV SÏÏn J / Z n i™suppléments. . ?*»#£3X2?™ IlLes Martignerams pour- 'u  ̂ dront ainsi decouvnr RAI _„„._„„ * nrései1tera dé-uno (qui est le premier pro- SÏSSf îL.m^!Sr'* j  T n j- l'i ' sonnais comme suit:gramme de la Radio télé-
vision italienne), TV 5 (qui Dest un programme commun "rOgFéUUMC
réalisé par les TV f ranco- Cana{ Fréquencephones), Sky Channel ainsi ^¦
que Music box. La nouvelle SRG - Suisse alémanique 2
est d'autant plus réjouis- 48,25 - 53,75 MHz.
santé que les abonnés oc- SSR - Suisse romande 4
toduriens n'auront pas à 62,25 - 67,75 MHz;
subir de hausse de leurs réserve S2 112,25 -
taxes d'abonnement au té- 47,75 MHz;
léréseau. Cette innovation a réserve S4 126,25 -
pu se réaliser grâce à Vins- 131,75 MHz.
tallation d'une nouvelle ORF - Autriche 1 S6 140,25
antenne à Ravoire. - 145.75 MHz.

Il est cependant possible ZDF - Allemagne II S8 +
que certains téléviseurs ne 3,75 158,00 - 163,50 MHz.
soient pas équipés pour re- ARD - Allemagne I S10 +
cevoir ces nouveaux pro- 5,7 173,25 - 176,75 MHz.
grammes ou que la récep- TSI - Suisse italienne 6
tion de ces chaînes supplé- 182,25 -187,75 MHz.
mentaires pose des problè- TF1 - France I 8 196,25 -
mes de réglage. Dans un 210,75 MHz.
cas comme dans l'autre, A2 - France H 10 210,25 -
l'administration commu- 215,75 MHz.
nale communique qu 'il est FR3 - France III 12 224,25
nécessaire de s 'adresser à - 229,75 MHz.
un installateur en radio té- RAI - Italie I S12 238,25 -
lévision qui se fera un piai- 243,75 MHz.
sfr de donner tout rensei- Sky Channel S14 252,25 -
gnement utile. Les Services 257,75 MHz.
industriels n 'étant en effet TV5 - Com. francophones
pas équipés pour ce genre S15 + 4,5 263,75 - 269,25
de réglage. Mais il est bien MHz.
entendu que ceux-ci se Music box S18 280,25 -
tiennent à la disposition de 285,75 MHz.

Machines textiles
suisses à Osaka
BERNE (ATS). - Vingt-deux en-
treprises helvétiques ont pris part
à la troisième exposition interna-
tionale de machines textiles (la
«Otemas») d'Osaka, au Japon.

L'exposition a pris fin le 18 sep-
tembre et les représentants suisses
se sont montrés globalement satis-
faits , indique dans un commu-
niqué la Société suisse des cons-
tructeurs de machines.

La Suisse a bénéficié à Osaka
d'une surface d'exposition de 1400
mètres carrés sur un total de
21000 m2 pour l'ensemble de
l'exposition. 380 entreprises pro-

venant de vingt pays ont participé
à l'exposition d'Osaka, qui a été
visitée par quelque 145 000 per-
sonnes.
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Assermentation des contrôleurs de vendanges
SION (sm). - «Effectuez correc-
tement votre travail, soyez infle-
xible, intègre. Nous devons pou-
voir compter sur votre engage-
ment...»

M. Raymond Deferr, conseiller
d'Etat , chef du Département de
l'économie publique, participait ,
mardi dernier à Sion, à la forma-
tion suivie de l'assermentation des
nouveaux contrôleurs de ven-
dange.

Ces cours - échelonnés sur deux
après-midi - étaient donnés par M.
Ernest Forte, inspecteur cantonal
des denrées alimentaires, assité de
MM. René Berthod, inspecteur
cantonal des toxiques, et Jean-Luc
Luisier, adjoint du chimiste can-
tonal.

Après avoir détaillé le travail du
contrôleur et ses exigences, M.
Forte consacra un chapitre de son
exposé aux moyens de mesurer la
teneur en sucre de la vendange.
Notons à ce sujet que seule
l'échelle en pour cent Brix sera de
rigueur cette année pour effectuer
les sondages.

Valoriser la vigne
L'inspecteur cantonal des den-

rées alimentaires clôtura sa con-
férence en invitant les participants

La paroisse du Sacre-Cœur
vous invite à la fête
SION. - La vie d'une communauté
paroissiale a besoin de temps à
autre d'un souffle nouveau pour
raviver sa flamme et pour mieux
s 'épanouir.

Dans ce but, la paroisse du Sa-
cré-Cœur invite à la fête toutes
celles et tous ceux - de la paroisse
ou d'ailleurs - qui ressentent le
besoin de se retrouver pour pa r-
tager un week-end d'amitié.

Cette possibilité vous en sera
donnée les 21 et 22 septembre pro-

Affichage public
communiqué
officiel
SION. - En collaboration avec
la Société générale d'affichage,
la Municipalité de Sion met à
disposition des sociétés locales
sédunoises des panneaux d'af-
fichage aux emplacements sui-
vants: 1. poste du Nord; 2.
route du Rawyl; 3. place des
Remparts; 4. trottoir nord de la
BCV; 5. passage sous-route de
la gare; 6. Centre profession-
nel; 7. place de la patinoire; 8.
Saint-Guérin; 9. Champsec;
10. Pont-du-Rhône; 11. Platta ;
12. Uvrier; 13. Bramois; 14.
Châteauneuf ; 15. Pont-de-la-
Morge.

Les affiches (format 42 cm/
62 cm) destinées à ces pan-
neaux doivent être déposées
par les sociétés au poste de la
police municipale, rue de Lau-
sanne 23, pour le mercredi soir
au plus tard. Elles seront col-
lées par les soins de la SGA
pour le vendredi de la même
semaine.

En conséquence, la police
dénoncera en contravention
toute personne qui apposera
des affiches en dehors de ces
emplacements (art. 25 al. 2 du
règlement de police de la com-
mune de Sion).

Demeure réservée la pose
d'affiches dans des locaux pri-
vés, tels qu'établissements pu-
blics ou magasins.

L'Administration communale

François Tabln
avocat et conseiller
communal, Sierre

«Dans un mariage qui
va bien, le juge n'aura
pas à intervenir plus
qu'aujourd'hui.»
Le nouveau droit du mariage af-
firme la coresponsabilité du mari
et de la femme qui choisiront en-
semble la demeure commune.
C'est pourquoi, les 21 et 22 sep-
tembre, dites
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M. Ray mond Deferr s 'instruit de l'utilisation du réfractomètre
a se familiariser pratiquement
avec les différents instruments né-
cessaires à leur prochain ouvrage.

Prenant la parole, M. Deferr tint
à féliciter les organisateurs de la
formation. S'adressant aux futurs
employés des caves, il souligna:
«Par la rigueur de vos contrôles,
vous valorisez la vigne et le vin... Il

chains, dans le complexe de
l'église paroissiale où les respon-
sables ont préparé un programme
de choix dont voici la teneur:
Samedi 21 septembre

9.00-12.30 Marché alimentaire,
vente de charité, marché aux pu-
ces, raclette-apéritif.

14.00-18.00 Suite des marchés
divers, jeux sur le préau, spectacle
audio-visuel dans la grande salle,
exposition, cantine.

18.00 Messe anticip ée.
20.00 Productions dans la

grande salle, animations, tombola,
cantine.
Dimanche 22 septembre

10.30 Messe chantée par tous
les chœurs de la paroisse.

11.30-12.00 Apéritif off ert sur le
parvis de l'église.

12.00 Dîner en commun avec la
participation des colonies ita-
lienne, espagnole et portugaise.

14.00-18.00 Suite des marchés
divers, jeux, concours, cantine.

18.30 Clôture de la fête.
Au cours de la journée du sa-

medi, vous pourrez faire des achats

AGENDA RLC
Une nouvelle saison commence

pour la maison des jeunes. Les ho-
raires d'ouverture sont: mardi soir:
à 19 heures, réunion des respon-
sables puis ouverture jusqu 'à 22
heures; mercredi après-midi: de
14 à 18 heures; mercredi soir : de
19 à 22 heures; vendredi soir: de
19 à 22 heures; samedi après-midi:
de 14 à 17 heures et tous les quinze
jours soirée dansante de 20 à 23
heures.

Prochaine soirée dansante : le
samedi 21 septembre à 20 heures
au centre des Aigles à Platta.

Qu'entend-on par «ouverture
régulière»?

Le centre est à disposition de
tous les jeunes comme lieu de ren-
contre. Chacun peut y amener ses
disques pour les écouter, les faire
entendre, jouer au ping-pong, au
football de table ou autres jeux ,
boire un verre (sans alcool), pro-
poser des activités, des sorties, etc.

Heureux gagnants

M. J.-C. Zeiser, directeur adjoint de la PLACETTE SION, remet
à l'heureuse gagnante son super lot avec ses sincères félicitations.
SION. - Depuis le 28 févri er et
jusqu'au 11 décembre, LA
PLACETTE SION organise un
grand concours BINGO ouvert
à tous.

Cette semaine l'heureuse
gagnante est Mme Anita
Avanthay habitant Sion, qui
gagne 1000 francs en bons
d'achat.

Rappelons, pour ceux qui ne

y va de la fiabilité de votre travail
et de la crédibilité de notre poli-
tique agricole valaisanne.»

Les contrôleurs de la vendange -
au nombre de 225 et qui seront ré-
partis dans tout le Valais - com-
menceront leur ouvrage au début
octobre. Une tâche qui les occu-
pera trois semaines durant.

de toutes sortes aux marchés di-
vers, vous divertir aux différents
stands de jeux ou encore assister
au spectacle audio-visuel de
l'après-midi et surtout particip er,
dès 20 heures, à la soirée divertis-
sante dans la grande salle sous
l'église.

,Le dimanche 22 septembre, la
messe de 10 h 30 sera animée par
l'ensemble des chœurs de la pa-
roisse (Schola, Chœur mixte,
Chœur de Champsec, Chœur des
jeunes). Suivront un apéritif en
commun sur le parvis et un repas
au cours duquel vous pourrez dé-
guster un excellent menu et un
éventail de plats succulents pré-
parés par les colonies italienne,
espagnole et portugaise.

Oui, la fête  sera belle dans la
mesure où vous en serez les té-
moins. Alors, nous nous réjouis-
sons par avance de vous rencontrer
nombreux pour vivre avec vous
deux journées de partage, de gé-
nérosité et d'amitié.

Qu'on se le dise!
Le comité d'organisation

Activités:
Poterie: cours le mercredi soir

de 20 à 22 heures au centre des
Aigles à Platta.

Maison des enfants:
La Maison des enfants est ou-

verte à tous les enfants, sans ins-
cription, tous les mercredis, de
14 heures à 16 h 30. Activités: ro-
tin, cuisine, poterie, peinture.

Nous cherchons des dames bé-
névoles ou des jeunes étudiant(e)s
qui pourraient venir une à deux
fois par mois pour compléter notre
équipe de la Maison des enfants.

Animatrice responsable : Mo-
nique Gattlen, tél. 22 60 60.

Pour tous renseignements
s'adresser à: Rencontres - Loisirs -
Culture, tél. 22 60 60, tous les ma-
tins du lundi au vendredi de 8 h 30
à 11 h 30.

Animateurs : Bruno Hofmann ,
Monique Gattlen, Hélène
Schwartz.

seraient pas encore atteints par
la fièvre de ce Super-Bingo
qu 'ils peuvent retirer des bul-
letins de participation à notre
caisse p rincipale.

A MONTHEY, le sort a dé-
signé M. Daniel Fiaux, ébé-
niste à Bex, comme vainqueur
du Super-Bingo. Il s'est vu re-
mettre des bons d'achat pour
une valeur de 1000 francs.

COMMANDEMENT DE LA POLICE CANTONALE

Les adieux de M. Marcel Coutaz
SION (sm). - «Je suis heureux d'avoir consacré ma vie au service de la population valai-
sanne. Mon existence -très variée - fut dans l'ensemble une réussite, tant sur le plan profes-
sionnel que sur celui militaire et politique même...» Après avoir œuvré - de 1980 à 1985 -
comme commandant de la police cantonale valaisanne, M. Marcel Coutaz cessera, à la fin du
mois de septembre, ses activités pour prendre une retraite bien méritée. Un dernier contact
officiel, hier à Sion, a permis à M. Coutaz de dresser un bilan détaillé de sa carrière. Rétros-
pective qui fut placée à l'enseigne du succès.

Né en 1925, originaire de inspiré la réorganisation du menées à bien par le com-
Vérossaz, M. Marcel Coutaz secours en montagne», com- mandant de la police can-
- après l'obtention de sa ma- mente M. Coutaz. tonale. Qui a aussi porté un
turité commerciale à Saint- Entré en fonction le 1er effort tout particulier à la
Maurice - suivit, de 1942 a
1946, l'école des instituteurs
à Sion où il acquit un brevet
de maître de sport. En 1959,
M. Coutaz entreprit des étu-
des HEC à l'Université de
Genève. Formation qu'il in-
terrompit suite à sa nomi-
nation à la police cantonale.
Marié avec Mlle Suzy Tor-
nay, M. Coutaz est père
d'une fille, Claudine, inspec-
trice de police, et de deux
garçons, Bernard, inspecteur
d'organisation à la Winter-
thur Cie, et Gérald, physio-
thérapeute.

Le commandant de la po-
lice cantonale se distingua
aussi dans le domaine mili-
taire, remplissant la tâche de
colonel et de cdt du rgt PA
12 (VD) ainsi que dans le
milieu politique où il occupa
le poste de député suppléant,
de 1957 à 1961.

Améliorer l'instruction
Apres avoir travaille

comme enseignant dans di-
verses écoles valaisannes, M.
Coutaz fut nommé, de 1960 à
1980, officier instructeur à la
police cantonale. «Durant 21
ans, j' ai instruit et formé les
5/6 du corps tout en déve-
loppant l'apprentissage de
fonctionnaire de police, en
place depuis 1972. Durant
cette période, je me suis
aussi occupé de rédiger la
création d'un groupement
d'intervention en cas de ca-
tastrophe (GRINÇA) et j' ai

BLUE GYM SION

Invitation au spectacle
La danse, comme tout moyen

d'expression, trouve sa finalité
dans la communication. Et quelle
communication est plus séduisante
que le spectacle?

Chaque année le Blue Gym met
sur pied une production chorégra-
phique à grand spectacle. Avec,
comme support visuel, des éclai-
rages et des décors spectaculaires,
la danse sous toutes ses formes
peut ainsi s'éclater avec toute sa
magnificence.

Aussi, le Blue Gym invite toutes
les personnes sensibles à la danse
et à la scène à se retrouver et
monter ensemble un spectacle
d'envergure pour la fin mai 1986.
Si ce spectacle sera présenté pour

Cours de langues à l'UP de Sion
Les activités reprennent à l'Uni-

versité populaire, avec le début des
cours de langues aux horaires sui-
vants:

Français (pour adultes d'ex-
pression étrangère), débutants,
jeudi 20 h; perfectionnement,
jeudi 18 h 15.

Anglais I, lundi 20 h; anglais II,
lundi 18 h 15; anglais II pour per-
sonnes de langue allemande, lundi
18 h 15; anglais III , mardi 20 h;
anglais IV, mardi 18 h 15; anglais
IV pour personnes de langue al-
lemande, lundi 20 h; anglais con-
versation, mardi 20 h.

Allemand I, mardi 20 h; alle-
mand Ib, lundi 18 h 15; allemand
II, jeudi 18 h 15; allemand III ,
mardi 18 h 15; allemand IV, mardi
18 h 15; allemand conversation,
mardi 20 h.

Italien I, mardi 18 h 15; italien
II , lundi 18 h 15; italien III , mardi
20 h; italien IV, lundi 20 h.

Espagnol I, lundi 20 h; espagnol
II , lundi 18 h 15; espagnol III,
lundi 18 h 15; espagnol conversa-
tion, lundi 18 h 15.

Russe II, jeudi 20 h; russe IV,
lundi 20 h.

Informatik
Der Kurs ist vollbesetzt.
Renseignements et réception:

Université populaire, Cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39, Sion. Tél. (027) 21 21 91,
int. 624, du lundi au vendredi, de

janvier 1981 comme com-
mandant de la police can-
tonale, M. Coutaz a marqué
sa promotion par diverses
réalisations.

Lutter
contre la criminalité

Parmi les points essentiels
ayant retenu toute l'attention
du commandant, citons son
engagement dans l'intensi-
fication de la lutte contre la
criminalité. «J'ai augmenté
les contrôles nocturnes di-
vers ainsi que l'effectif du
groupe des stupéfiants et de
celui financier. J'ai obtenu
du Grand Conseil l'accrois-
sement de l'effectif de 50
unités, incorporées pour leur
majorité à la sûreté.»

M. Coutaz s'est aussi at-
tardé sur d'autres objets, tels
que la modernisation du ré-
seau de télécommunications,
la création d'un poste de
gendarmerie à Munster, la
rédaction d'un nouveau
mode de recrutement de la
sûreté, l'amélioration du sta-
tut social des membres du
corps de la police canto-
nale...

Protéger la jeunesse
La formation de spécialis-

tes - notamment aux cours
ISP (explosifs : détection et
déminage) - ainsi que la
prévention des accidents et
la protection de la jeunesse
figurent parmi les tâches

le public sédunois dans la grande
salle de la Matze à Sion, l'objectif
est aussi de le présenter dans
d'autres villes de Romandie.

Alors, que vous soyez débutants
(es), moyens (nés) ou avancés (es),
que vous suiviez des cours dans
une école de danse ou pas, parti-
cipez à nos séances d'entraîne-
ment hebdomadaires :
Danse moderne II

Tous les mercredis de 18 h 30 à
20 heures à la salle du Sacré-Cœur
(ancienne).

Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30
à la salle Saint-Guérin III.
Danse moderne I

Tous les lundis de 20 h 30 à 22
heures, à l'ACADESS, Pratifori 13.

16 h 30 à 18 heures.
Tous les cours ont lieu au Cycle

d'orientation filles, Petit-
Chasseur 39.

Invito al cinéma italiano
Vendredi 20 septembre à 20

heures, à l'aula du nouveau collège
Les Creusets, un film sera projeté.

L'Association des parents ita-
liens de Sion se fait le plaisir d'in-
viter tous les amateurs de langue
italienne à cette soirée cinémato-
graphique.

La pellicule traite du fameux et
heureux filon des «western spa-
ghetti» des années septante. Elle
nous fera en quelque sorte oublier
les problèmes, le stress de la vie
d'aujourd'hui, avec la très fameuse
paire «Spencer - Hill» dans Lo

ARTS ET METIERS DE SION
Un OUI, deux NON

Le peuple sera appelé à se prononcer sur les trois objets suivants:
harmonisation du début de l'année scolaire; garantie fédérale des risques
à l'innovation; nouveau droit du mariage.

En ce qui concerne le premier objet , le comité de la Société des arts et
métiers de Sion et environs, à l'instar de l'UVAM, a décidé de l'appuyer et
recommande de voter OUI.

En ce qui concerne les deux autres initiatives, le comité emboîte le pas
de l'USAM et de l'UVAM et recommande de voter deux fois  NON le
22 septembre prochain.

construction et à la transfor-
mation de postes régionaux.

Au service de la chasse et
de la pêche, M. Coutaz a fait
preuve d'un esprit novateur.
En élaborant, notamment, le
premier arrêté quinquennal
pour la pêche en Valais
(1981), en promulguant un
nouveau règlement pour les
gardes auxiliaires et en ob-
tenant la restructuration du
gardiennage et la création de
secteurs régionaux...

Des projets?
«Je consacrerai dorénavant
mon temps à ma famille
ainsi qu'aux hobbies qui me
tiennent à cœur: musique,
chant, tir, pêche et jardinage.
Je reprendrai, éventuelle-
ment, une activité nouvelle, à
temps partiel, mais sans ja-
mais faire obstacle à ceux
qui attendent du travail.
J'espère collaborer, d'une fa-
çon ou d'une autre, à la sé-
curité publique...»

Apres 26 ans de dévoue-
ment au sein du corps de la
police cantonale, M. Marcel
Coutaz passe la main à M.
Laurent Walpen. Un policier
aux états de service brillants,
ancien chef de l'état-major
de la police cantonale ge-
nevoise. Un homme jeune et
dynamique qui saura diriger
notre corps de police can-
tonale vers un mieux sans
cesse vérifié.

Tous les vendredis de 18 h 15 à
19 h 45 à la salle du Sacré-Cœur
(ancienne).

Pour une cotisation annuelle
dérisoire (Fr. 70.-), participez à
des cours chorégraphiques confiés
à des professionnels: Driss Sem et
Annick Lathion.

Si vous êtes intéressés (es) par
cette invitation au spectacle, re-
trouvez-nous aux salles susmen-
tionnées ou téléphonez-nous au N°
de tél. (027) 23 50 86. On vous y
accueillera volontiers. Que le
spectacle commence!

Avis important
L'Association des trompettes

et tambours militaires du Va-
lais romand informe ses mem-
bres que l'amicale 1985 est re-
portée au dimanche 27 octobre
à Conthey. A cette occasion
elle fêtera son 50e anniversaire.

Au plaisir de vous rencontrer
nombreux. Le comité

Chiamavano Trinita.
Ce film a enregistré en Italie un

énorme succès, soit comme af-
fluence du public, soit du point de
vue des critiques cinématographi-
ques.

En conséquence, ne manquez
pas ce rendez-vous; même pour
ceux qui ont déjà eu l'occasion de
voir ce film, nous leur conseillons
de le voir à nouveau, le rire est as-
suré.
PS. - En version originale, ce film
est sous-titré en français.

Le comité AGIS



Marché
aux puces
des jeunes
et des enfants

_ k _ k _ k FETE DE LA JEUNESSE
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Dans le cadre de la Fête de la jeunesse à Sion, un marché aux

puces se tiendra, le samedi matin 5 octobre, à la rue de Lausanne,
de 9 à 12 heures (les écoles auront congé).

Chaque jeune ou enfant pourra y vendre des objets (livres, dis-
ques, jouets, bijoux, babioles, etc.) dont il fixera le prix lui-même.

Alors, toi qui veux te faire de l'argent de poche... Ranger ta
chambre, tout en t'amusant à marchander pour tirer un bon p rix
de ta marchandise! Inscris-toi, afin que l'on te réserve une place
(tél. 23 23 88, le soir), ou si tu te décides au dernier moment, en
venant depuis 8 heures au stand information.

Si tu n'as rien à vendre, viens-y faire un tour... Tu feras de bon-
nes affaires et tu pourras participer à la kermesse, jouer à la lu-
dothèque, recevoir un ballon, jouer au jeu d'échec géant, etc.

N'oublies pas d'acheter un badge de la fête.

LA SCHOLA RECRUTE...
La Schola étonne toujours par

sa jeunesse; ce d'autant p lus,
qu'elle constitue une sérieuse
école de formation musicale pour
la ville de Sion.

Le chœur est exclusivement
masculin: voix d'enfants (garçons)
et voix d'adultes (hommes). Les
voix d'enfants ne sont efficaces
que durant trois à quatre ans avant
la mue, et leur préparation de-
mande autant d'années.

Formés dès l'âge de 6 à 7 ans au
solfè ge et à l'art vocal, les enfants
entrent dans le chœur vers l'âge de
9 ans. Après la mue, les plus mor-
dus reviennent et quittent souvent
le chœur vers l'âge de 20 ans pour

Samedi, 6e Fête du pressoir à Borzuat

La rue de la Soif à Borzuat.

SIERRE. - Ele est déjà à notre
porte et à votre portée la Fête du
pressoir de Borzuat, sixième du
nom, puisqu'elle se déroulera le
samedi 21 septembre.

C'est le reflet même du quartier:
simple, ouvert, lié à toute une his-
toire locale qui ne doit pas s'en al-
ler! Il faut donc répondre à ce
rendez-vous unique car les gar-
diens de cette manifestation ne
désirent pas qu'elle morde sur
deux jours de notre calendrier.

Pour compenser ce deuxième
jour manquant, on a, par contre,

Galerie Fontany Vercorin
La galerie est désormais ouverte

tous les jours de la semaine : le di-
manche de 14 à 18 heures; les au-
tres jours, de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

Actuellement aux cimaises et
jusqu 'au 24 octobre, 50 aquarelles
récentes d'Albert Chavaz.

Au Tacot Ç
,n. Bluche Montanaf/£j
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• Carte variée X
• Spécialités libanaises

sur commande
• Couscous chaque mardi

Fam. Lamaa-De Séplbua

aller étudier et chanter dans les
villes universitaires du pays.

Il s 'agit donc d'un ensemble très
mouvant: chaque année les regis-
tres sont à reconstruire, et chaque
quatre ans environ, les voix d'en-
fants sont totalement nouvelles.

Deux répétitions hebdomadai-
res, p lusieurs week-ends de travail,
un travail basé sur la polyphonie
de la Renaissance et le chant gré-
gorien, des voyages à l'étranger
(Israël en été 1983 et Paris en été
1985): les petits chanteurs ont vé-
ritablement marqué la vie sédu-
noise puisqu'en 50 ans, plus de
1000 Sédunois ont chanté dans ses
rangs.

La Schola se veut d'abord au

voulu une animation sans relâche
de ce fameux samedi. Place aux
jeunes tout d'abord! Une course de
vélo, dont le tracé empruntera la
rue de la Soif , dénommée le Petit-
Chêne sierrois (liser: la rue de
Borzuat!) entraînera une sélection
rigoureuse parmi les concurrents.
En effet , comme la course se dé-
roule en une seule étape le premier
classé ne saurait plus se trouver au
dernier rang... Diverses catégories
distingueront les âges et la planche
des prix ne trahira point d'ingra-
titude. A efforts démesurés, ré-
compenses non mesurées, tél
pourrait être notre slogan sous la
banderole d'arrivée. L'après-midi
sera celui des variétés avec un po-
dium libre mais... strictement ré-
servé aux enfants.

Le soleil commence à disparaî-
tre, alors, c'est la sarabande des
grillades, des mets-surprise, des
boissons inédites venues d'ailleurs
et celles, évidemment de notre
terroir. Aux assoiffés, les caves les
mieux pourvues, aux calmes, la
causette dans les celliers, aux tur-
bulents, les rires et les chansons

Rue du Bou
3960 Sierre

FETE DES EGLISES A
Bienvenue a vous. Monseigneur
GRIMISUAT (wy). - On ne s'en-
nuiera pas ce prochain week-end à
Grimisuat! Depuis plusieurs mois,
on prépare la grande fête des égli-
ses, manifestation qui débutera
samedi soir et qui va durer tout le
week-end. Cette fête populaire,
qui chaque année provoque le ras-
semblement de toute la commu-
nauté, prendra dimanche une
nouvelle dimension. On va déser-
trer les chaumières pour vivre en-
semble deux belles journées de
joie et de partage, couronnées di-
manche par la réception officielle
d'un discret père capucin devenu
Monseigneur dans un diocèse du
Tchad.

Un personnage né à Grimisuat
que l'on va recevoir avec un faste
particulier dimanche, quitte à
froisser quelque peu sa modestie.

service de la liturgie dans les pa-
roisses sédunoises et valaisannes.
Affiliée au mouvement intema-
tinal des Pueri Cantores, elle a
réussi à surmonter les innombra-
bles difficultés rencontrées au len-
demain du Concile Vatican II.

Pour qu'un tel chœur s 'épa-
nouisse, il est nécessaire que cha-
que année de jeunes éléments fas-
sent leur entrée. Si cette forme
d'éducation vous intéresse, de-
mandez, pour p lus de renseigne-
ments, M. Bernard Héritier, direc-
teur, tél. (027) 22 62 07, qui se
chargera de vous indiquer com-
ment faire partie des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Sion.

jusqu 'à plus voix et jusqu a po-
tron-minet.

Qui dit pressoir, dit spontané-
ment empressement autour de la
première presse. Que l'on s'incline
et mette genoux en terre devant le
perpétuel hôte d'honneur de ces
joutes bachiques! Le grain nou-
veau-né de la treille, le don spon-
tané des anciennes versannes, la
grappe éclatée des murailles se-
ront sacrifiés sous vos yeux à l'en-
seigne du moût primeur... Le Bor-
zuat nouveau est arrivé!

D'autres attraits figurent bien
entendu au plaisir des commen-
saux. Le bal, de tradition, sera
conduit par les célèbres et entraî-
nants Alain, Philippe et Gogo.
L'ouverture officielle de la mani-
festation sera assurée par les fifres
et tambours de Borzuat. Dotés de

f r -a
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Nach Salgesch!

Il y  a une fête au village de
Salquenen, paraît-il ? A vec la
participation de trois grandes
vedettes du football: Breggy,
Cina, Brigger... Pour que la fête
soit un succès, les organisa-
teurs ont imaginé de distribuer
plus de sept mille prospectus
de fête à tous les ménages de
Sierre. De Siders dirions-nous!
Car pour ce coup publicitaire,
les organisateurs ont eu la lan-
gue particulièrement lourde en
imaginant que l'allemand do-
minait à Sierre.

C'est à se tromper à 90%
puisque seul un tout petit 10 %
de la population sierroise s 'ex-
prime en allemand. Quant à
l'allemand de Sal quenen ou
plutôt son patois, il est truffé
de mots français que seule la
proximité de la francophonie
peut expliquer.

Un homme de Dieu, un «mission-
naire» qui a consacré toute sa vie
au service dés autres, un «Blec»
heureux de pouvoir venir frater-
niser avec ses concitoyens. Une

Frère Régis devient
Mgr Gabriel Balet

En l'an de grâce 1930, le 10 fé-
vrier, naissait à Grimisuat, dans la
maison en face de l'école, un petit
garçon. Son papa, Basile Balet, le
menuisier du village, et sa maman
Anne, la «régente» , lui donnèrent
le nom de Gabriel. Dès l'âge de six
ans, le petit bonhomme passa la
rue pour suivre l'école primaire.
Son désir d'apprendre et son as-
siduité le firent apprécier de ses
maîtres.

À l'âge de 12 ans, il répond à
l'appel du Seigneur et rentre au
scolasticat des pères capucins à
Saint-Maurice. Ses études secon-
daires, il les suit au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice. En
1950, il réussit brillamment la ma-
turité classique avec mention pre-
mier degré.

Au noviciat des pères capucins à
Lucerne, sous le nom de frère Ré-
gis, il prononce ses premiers vœux
temporaires, le 11 septembre 1951.
Viennent ensuite philosophie et
théologie au grand séminaire des
capucins à Sion. Il y est ordonné
prêtre le 21 juin 1955. Puis le père
Régis continue ses études à l'Uni-
versité de Fribourg. Il y obtient
une licence en lettres, philosophie-
psychologie, qu'il s'est donnée à
cœur d'approfondir en vue de la

leurs nouveaux costumes, depuis
la Fête-Dieu, ils égayeront le cen-
tre de la ville, en défilant de Beau-
lieu au Quartier, sur le coup des 10
heures du matin. Des jeux divers,
des musiciens tournants, une bulle
pour les enfants et... des plats al-
lant du jambon à l'os en passant
par le civet-polenta, les frites, gril-
lades, raclettes, accorderont petits
et grands sous l'égide du coup de
fourchette réparateur !

Dès 20 heures, sur la place du
Nord, l'on assistera à une grande
première, les jeunes du quartier
ont décidé de monter une pièce
villageoise, en un acte, d'Aloys
Theytaz: «Le coup de rèze» . L'in-
trigue en est des plus limpides... II
y a quarante-quatre ans, au val
d'Anniviers, un président de com-
mune, Mathias Antonier, se pose
trois graves questions: le mariage
de sa fille, le renoncement à sa
carrière politique, la vente de son
auberge, la seule du village «l'au-
berge de la Grappe». Mènera-t-il
tous ses projets à bon port? et de
quelle manière? Vous saurez tout
cela en allant assister à cette ori-
ginale représentation. Dans un
idéal de simplicité, on a conçu un
plateau dépourvu de tout artifice,
que ce soit au niveau des décors
ou de la distribution. Seuls, ceux
de Borzuat fouleront la scène, cer-
tains pour la première fois de leur
vie...

C'est dire que des maladresses
seront à mettre au bénéfice de ce
trop fidèle compagnon que consti-
tue le trac, la fièvre de la fête et
l'impatiente envie de faire plaisir

Deux fêtes
à Chalais
CHALAIS (a). - Le village de
Chalais a retenu deux dates im-
portantes le mois prochain pour
deux manifestations locales. En
effet, les 18 et 19 octobre pro-
chains, l'Amicale des accordéo-
nistes marquera ses premières cinq
années d'activité par une manifes-
tation qu'elle organise en colla-
boration avec le Club de volley-
ball. Tournois, concerts et bal se-
ront au menu de cette manifesta-
tion.

Le 20 octobre sera un grand jour
pour les Raiffeisenistes qui inau-
gureront leur nouvelle banque
flambant neuve et le bâtiment où
elle se trouve. Pour ces deux fêtes,
les organisateurs profiteront des
mêmes installations de fête.

Solidaires jusqu'au bout.

GRIMISUAT

occasion aussi de retracer les
principales étapes qui ont conduit
le petit écolier de Grimisuat des
années 30 à la tête de l'important
diocèse de Moundou.

formation des jeunes. Des stages
en Allemagne perfectionnent ses
connaissances de la langue de
Ghœte.

Nommé directeur du scolasticat
de Saint-Maurice en 1960, pendant
treize ans il assume la responsa-
bilité de former les jeunes gens à la
vie franciscaine, tout en leur don-
nant des cours de français et de
latin. Puis, avec la période de di-
minution des vocations, il entre-
prend avec ses frères capucins la
construction du Foyer franciscain
de Saint-Maurice.

En 1973, il peut enfin réaliser
son rêve de partir en mission en
terre d'Afrique. On l'envoie au
Tchad, et c'est dans le diocèse de
Moundou, à la mission de Donia,
qu'il exerce ses talents d'éduca-
teur. Professeur du petit séminaire
de Donia, responsable des voca-
tions au niveau national et aumô-
nier de la jeune cohorte des sœurs
franciscaines de Donia, il a tout
lieu de pratiquer l'apostolat mis-
sionnaire.

En juin 1983 survint l'assassinat
du vicaire général de Moundou et
de ses compagnons dont la voiture
a été sauvagement mitraillée par
des rebelles.

Suite à ces événements tragi-

au plus grand nombre! Mais
comme la représentation est gra-
tuite, il s'agira bien de ne pas rater
l'explosion des trois coups. En ef-
fet, chose étrange, cette pièce a été
jouée à Chippis, Sion et Chamo-
son, il y a plus de quarante ans
mais elle ne fut jamais donnée à
Sierre ou dans le val d'Anniviers.

Borzuat et son pressoir évo-
quent la dernière fête des quartiers
en notre Cité du Soleil. Dans quel-
ques poignées de jours, nous sa-
luerons les ultimes heures de sep-
tembre et l'apparition de l'horaire
d'hiver. Aussi, est-ce sans remords
et en toutes libéralités dans le
boire et le manger que nous plon-
gerons dans cette fête aux bou-
quets uniques.

Et si vous pouviez agréer un
conseil, en guise d'exhortation,
nous pourrions lancer:
«Pour augmenter sans tarder
votre capital nuits claires,
De tous vos tracas,
au pressoir venez vous défaire!»

Société de tir
de Montana

La Société de tir de Montana
aura le plaisir de procéder à la bé-
nédiction de son fanion et à la dis-
tribution des prix du tir du 75e an-
niversaire de la société, samedi
21 septembre, à 16 heures, à Mon-
tana-Village.

Invitation cordiale. ' J. Glettig
Président du comité d'organisation

2e pilier, doivent toutes aboutir dans des affaires immobilières
au rendement maximum prévu par la loi, ou dans des bons de
caisse de la Confédération dont le rendement n'est guère su-
périeur à l'inflation. Pourquoi ne pas faire participer la popula-
tion suisse tout entière aux risques des technologies nouvelles
en consacrant un demi-pourcent des cotisations à ce genre de
prêts ? Ou pourquoi ne pas imiter les Etats-Unis dont la légis-
lation a permis la création de sociétés de capital-risque exo-
nérées d'impôts? Le risque devant être couvert par une ré-
munération supérieure, les Américains ont estimé qu'il était
préférable de ne procéder à aucune distribution de subven-
tions, mais de libérer d'impôts les sociétés de capital-risque. Le
succès de «Silicon Valley » ne s'explique pas autrement. La
GRI apparaît ainsi comme une mauvaise réponse à un vrai pro-
blème. Voter NON permetta d'imaginer la bonne réponse.

Jean-Luc Favre, entrepreneur , Salvan
143.343.413

ques et pour des raisons de santé,
Mgr Belzile, l'évêque du diocèse
de Moundou, donne sa démission.
Sollicité par ses confrères et par
Rome de prendre en charge le
diocèse de Moundou, le père Ré-
gis, malgré son aversion des gran-
deurs, après mûres réflexions, se
dut d'accepter cette croix, plutôt
que de l'imposer à un autre. Le
25 mars 1985, jour de l'Annoncia-
tion, le pape Jean Paul II le
nomme évêque de Moundou. Et
c'est à Moundou même, au milieu
de son peuple tchadien, le 12 mai
jour de saint Pancrace, patron de
Grimisuat, que le père Régis reçoit
la consécration épiscopale des
mains de Mgr Tumé, un évêque
camerounais, entouré de huit au-
tres évêques. Il devient ainsi Mgr
Gabriel Balet, évêque de Moun-
dou.

Le programme
de la fête
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
19 h messe au centre sco-

laire.
20 h soirée amicale avec

diverses animations, .
loto rapide en faveur
des œuvres paroissia-
les.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
9 h 30 cortège de la place de

l'Eglise paroissiale au
centre scolaire.

10 h 15 messe célébrée par
Mgr Gabriel Balet.

11 h 30 apéritif , bouillon, vin
d'honneur offert par
la commune.

12 h 30: banquet, discours
officiels.

Dans l'après-midi, anima-
tions diverses et jeux, cantines,
bar, bazar et stand de pâtisse-
ries. Restauration possible à
toute heure.

Une autre aide
Le soutien aux PME est néces-
saire. Ce sont elles qui assurent
la plus grande partie de l'em-
ploi en Suisse. Le capital-ris-
que est nécessaire. 11 n'est pas
obligatoirement inscrit dans la
Constitution que les nouvelles
formes d'épargne forcée, aux-
quelles la population est sou-
mise par l'entrée en vigueur du
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Danièle Guidi, Sion
Tél. 027/31 44 62

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.

36-4680

c'est moins cher
Prontovo

Têtes 135
de nègre
Perrier 4 pièces

B"* 1450Donna l£&
3 litres I Tl

ser" 1480
Scolari aux œufs

5 kg

Loyal A35
aliment complet
pour chiens

1,250 kg

Aso liquide I|TU
pour les vitres

litre

Tahiti 1)95
douche _ r

250 ml

Collants AûflRoy Ion Jw
pour enfants
2 à 12 ans

A NOS BOUCHERIES

Rôti de
porc
épaule 500 g

Ragoût I
de porc 500 g I

Merguez
500 g

Les articles boucherie sont aussi valables
dans les Superdiscount PAM Martigny (ave-
nue du Grand-Saint-Bernard, rue de la
Poste), Saxon, Sierre (Casino), Nendaz-Sta-
tion et Superdiscount PAM Viège (Kantons-
strasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

PIANOS
SCHIMMEL

la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
0 021/53 21 22

51 07 94

Fr. 500C- à
Fr. 25 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
tél. 027/22 86 07

de8à11 het
de14à17h
8317 59
le soir.

36-76564

Sablage-
location
Louons installation
complète pour sa-
blage de bâtiments,
chalets et autres.

Machine tradition-
nelle pour sablage à
sec ou à l'eau.

Nouveau: sableuse à
sec sans poussière.

Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

THUYAS
différentes gran-
deurs, belle qualité,
avec motte + châssis
hort.

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

36-100645

Chiots
Caniches noirs, 400.-
abricot 550.-.

Cockers roux, pedi-
gree, 550.-.

Tous vaccinés.

Tél. 032/97 54 38.
06-12716

Gilbert Pauchard,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse

«J'ai trouvé, à la Mobilière Suisse, un travail qui me satisfait réellement. Un
travail intéressant qui, jour après jour, me met en contact avec des gens de toutes
sortes; des gens que je suis amené à aider lorsqu'ils sont victimes d'un sinistre...

Mes hobbies sont aussi nombreux que variés... Je joue de la guitare, cultive
ma forme en faisant du jogging, aime jardiner et jouer au jass avec les copains.
Mais, c'est en famille que je me sens le mieux...»

Gilbert Pauchard, collaborateur de ĵp ^
l'agence générale de Genève 

MObiliètG SlHSSG
Société d'assurances

...l'assuranced'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt.
assurances vie.
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¦ A vous... les futurs mariés! MHHI
C'est le moment de déposer

VOTRE LISTE DE MARIAGE... chez le spécialiste
(1er étage, service clientèle)

Le coffret «SUGGESTIONS CADEAUX » City pour fiancés est
un guide précieux, qui permet de dresser une liste de cadeaux
personnalisés.

La nouveauté de la rentrée... pour les fiancés, les célibataires, et les éternels jeunes mariés
qui vivent avec leur temps !

Le total LOOK-TROUSSEAU en décoration...
- espace sommeil - qui habille tous les lits

LA COLLECTION «COTONFLOR »
la qualité du linge de maison en pur coton
Chambord - Camargue - Mouettes - Venise - Cœurs - Butterfly
voici le thème de ces six parures de lit en vente directe, avec illustration de ces modèles et
échantillons à disposition avec tout le descriptif... UN COMPLÉMENT UTILE A TOUTES
LES LISTES DE MARIAGE!

Tissus imprimés de qualité... toutes les grandeurs : taies d'oreillers, fourres de traversin,
fourres de duvet nordique... même celles de grandeur de 210/240 ou 240/240 !

S ^t  
A A MI - W**\^ma 1980 sion Q l h parkin^ gratuit

%00P %lff ^
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Un bel ensemble
de style ce nouveau classique»

pour les femmes actives
... et élégantes

^

V**
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Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION
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A vendre à Mollens
5 km de Crans-Montana
magnifique villa
sur trois étages, 270 m2; terrain

1200 m2; 8 pièces et ga-
l, rage. Vue Imprenable.

Prix: Fr. 585 000.-. 89-30667
C. P. 94

A H - Tél. (027) 41 41 41
|i A _T CH-3962 MONTANA
rl/ MN IMMOBILIER 

r mm—^m ¦ HrrMinco immuDiLicncoil _Z )
A vendre

terrains a construire
grandes surfaces a Château
neuf-Sion, Sion - Uvrier - Bra
mois.

On achèterait sur le A vendre de partlcu
Renseignements: territoire de la com- ller
Toi no"7/OQ o"r n« mune de Sion, dansTel. 027/23 2, 88. 
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Pcnonn. appartement 2ÏÏÏ!?
à CrlM Espagne 4,/,niànee du ValaisFamille désirant

s'établir à Crans ou
Montana, pour des
raisons profession-
nelles cherche

4'/2 pièces
Ampolla, belle occa-
sion,
villa
avec 5200 m2 terrain
plat arborisé.
1 km mer, vue déga-
gée, vendue meublée
et équipée.
Prix Frs. 120 000.-.

Tél. 021/32 92 83.
22-353150

armoires, tables,
chaises, vaisselier,
bahuts, commode ,
rouet, etc.Tél. 027/31 14 77

heures des repas.
35-76851

chalet ou
appartement
4 pièces
et pius
Tél. 024/41 27 96.

22-472122

Tél. 027/81 12 42.
36-251

^̂ ^̂ f̂ a^̂ ^̂ m̂
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( 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.

UjNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 ¦ piscines,
4 courts de tennis, 4 restaurants, mé-
decin-pharmacie, aéroclub, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(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 88 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)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

HÔTEL TOURING, SION (VS)

de 10 à 20 heures

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA-NORTEVE S.A.

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE. 021 /38 33 28/18

appartement 414 pièces
au 3e étage, rue de la Treille 15, Sion
Loyer Fr. 690.- + charges Fr. 120.-
place de parc Fr. 20.-.
Loyer Fr. 690.- + charges Fr. 120.- +
place de parc Fr. 20.-.

S'adresser au:
Tél. 028/27 23 33

027/23 26 05.
36-122701

chambre simple
pour dame ou demoiselle d'âge
mûr.

S'adresser au 027/22 24 51.
36-246E

terrain a bâtir
2575 m2 équipé, 3 villas possible, ex
posé plein sud, bord route communi
cation. Alt. 900 m, Ayent.
Ecrire sous chiffre X 36-302759 à Pu
blicitas, 1951 Sion.
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Série spéciale Toyota Tercet 1500 4x4  GL «Création».

Vous économisez Fn 2310.
Pour la Toyota Tercet 4x4, «Création» Toyota Tercel l 500 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
signifie: en plus de l'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues endenchable en marche, informations routières, compte-tours, éco-
Toyota déjà très complet, vous recevez Avec cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
un équipement spécial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l 'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l 'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr, 2310.-. nir, soit à une Tercel4x4.5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement, grand

moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable,
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares, vitres teintées, pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait

__________________________________________________¦______________________¦ Roule aussi à l 'essence sans plomb (95 RM), et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette encore part ie de l'équipement légendaire
L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. Eh série : radio à Toyota.
4x4  GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

M toit ouvrant électrique, 2 lampes de
lecture

M lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus,

jantes d'acier et équilibrés
M revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
U peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tel. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

5%
But de l'emprunt
Durée

Prix d'émission

Souscription

Libération
Cotation

Garantie
supplémentaire
des actionnaires
Garantie
des Etats

Engagement

Admission aux
fonds de garantie

montés sur

¦¦.v-.

EURDFIMR
Société européenne pour le financement de
matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33'/.%)
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer des
pays suivants:

Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

Emprunt 1985-97 de fr. 100 000 000
(No de valeur: 105.210)

Financement de matériel ferroviaire moderne
12 ans au maximum

100%

du 19 au 25 septembre 1985, à midi
le 10 octobre 1985

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne
et Zurich.

d'un montant correspondant à leur participation au capital-
actions, pour l'exécution des obligations découlant des contrats
de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.

qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
leur administration de chemins de fer.
des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle
réglementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.
des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et
des fédérations de réassurance en Suisse.

Le prospectus sera publié le 19 septembre 1985 dans les jour-
naux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zùrcher Zeitung» et
«Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés;
par contre, les banques tiennent des bulletins de souscription à
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Union des Banques Cantonales Suisses

VU A LA™

tél. 026/2 50 51. Monthey : La Placette, tél. 025/70 71 51. Sierre:
Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, tél. 027/

55 12 27. Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8,
tél. 027/22 71 70

rUDLIbl lHO \p C\ L\ \ \

Occasions
1 saxophone Es Alto avec va-

lise, état de neuf 
1 trompette de jazz état de neuf
1 cithare avec décorations

fleurs, état de neuf 
1 guitare avec étui, état de neuf
1 machine à coudre électrique

Elna, avec valise 
1 paire jumelles prismatiques

avec étui, 16x50 
1 machine à écrire électrique

Adler 
1 machine à écrire portative,

valise, Hermès Baby 
1 beau vélo de sport pour

homme, 3 vitesses, parfait
état , 

1 joli vélo de sport pour dame,
3 vitesses 

1 magnifique vélo de dame de
sport, 5 vitesses, état de neuf

1 vélomoteur Cilo modèle 1984
1 vélomoteur Rixe moteur

Sachs, 2 vitesses manuelles .

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137
Berne
Tél. 031 /25 28 60

05-303285

S/70T
ELNA 5000 computer, c'est:
21 programmes de couture qui n'attendent que
votre doigt pour se réaliser. Exemple: un point
zig-zag? C'est simple. J'effleure la touche point
zig-zag et c'est parti.

ELNA 5000 computer, c'est la couture simplifiée

Martigny : S.O.S., réparations, Charly Carron, rue de l'Hôpital 4

rapide
simple
discret

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N 1 japonais

¦elna SDDD
HWllTÎlîgJ

Ç/7ÔT COUSU.VU...

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- O»

I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom
* Rue No. ,
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit l.
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 M3 J
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• traitement des bois
et charpentes

IR
¦¦

i ¦¦

m

Fromage gras
d'alpage, valais kg l&.ïfU

Gruyère suisse kg 11.90
Crème à batre 35% Q en

litre J.OU
Lasagne et cannelloni I
verdi al forno M Qfl
FINDUS 500 g 4iÛU

_ 

La lessive devient un doux plaisir avec la
machi"-à laver dauknecht

*SCVV'

Service après vente
garanti 027/31 28 53

Où que vous alliez...

Respectez
la nature !

SSaSsï
Injection de billes polystyrène agglomérées

• Un procède qui fait l'unanimité
• Prix de revient compétitif
• Pas de risque d'éclatement de doublages
• Pas d'émanation ni de tassement
• Garantie 10 ans
Nous offrons en outre:

• isolation extérieure

Modèle WA 816
- Capacité 4,5 kg
-11 programmes
- touche 1/2
- Dim.: 85x59,5x60 cm

livrée et raccordée
sur installation
existante Ifct*

Utilitaires
Achat au comptant, en
bon état, max. 3500 kg.
Vente expertisés, ga-
rantis 3 mois pour le
moteur.
A l'essai 2 mois.
Crédit total et échange
possibles.

Garage Arc-en-Ciel
1030 Bussigny.
Tél. 021/34 63 03.

22-164a

RsoïattSï

ISOISIÔUTSA
Isolation et étanchéité
1964 Conthey
Tél. 027/36 44 42

1298
raymond perolo

A vendre d'occasion,
directement du privé

Taunus 2000
caravane
1980, mot. 38 000 km
état de neuf

Granada 28 L
1981, caravane aut.,
exp., état de neuf

Opel
caravane
1972, non exp.

Tél. 027/55 94 57.
36-110685

Avendre

jeep
Portaro
véhicule exposition,
vert, 1000 km, gros
rabais.
Reprise + crédit.

Tél. 027/22 34 13.
36-2831

Publicitas
027/21 2111

Prix de revient
compétitif
(devis sans
engagement)

V^rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Sensationnelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenant de
déménagements el
réorganisations. Tous
en parfait état , remis
à neuf, toutes gran-
deurs, de 100 à 3000
kilos.
Ces coffres convien-
draient pour ban-
ques, hôtels, sociétés
de tirs et privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.

Ecrire sous chiffre 22-
970174 à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre .

Subaru

Excellente occasion
A vendre

Datsun
Sunny
break 1,5
1981, 51 000 km
parfait état
Fr. 4900.-.

Tél. 027/55 3017
le soir. ' 36J027Gn

1800
station
1982, 46 000 km.

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

4 X 4
Nissan
Patrol

1982. 24 000 km
4 portes, 7 places

Etat de neuf

Renault
4 GTL
1980, 60 000 km
beige, expertisée

Prix intéressant.

Crédit Renault-
Leasing

A. Zwissig • Sierre
Tél. (027) 55 14 4

!____ &

Utilitaires
jusqu'à 3,5 tonnes
Mercedes
Diesel 407
fourgon surélevé ral-
longé, 1981

Mercedes
Diesel 407
ponté, 380X200
1979

Mercedes
Diesel 407 D
châssis cab., 1975

Mercedes
Diesel 407 D
caisse isotherm, 1977

Mercedes
Diesel 508
châssis cab., 1973

Mercedes
fourgon 208
1983

Mercedes
fourgon 208
1979

Mercedes 308
double cabine, ponté
alu, 1977

PeugeotJ9
56 000 km, 1980

VW LT 35
vitré, surélevé, 9 pla-
ces. 1980

VW LT 35
ponté 400X 200,
1978

VW LT 31
vitré, 9 places, 1978

Ford Transit
FT190
double cabine, 1980
69 000 km, ponté

Ford Transit
vitré, 9 places
1978

Ford FT 175
ponté alu, 400x220
moteur neuf , 1975

Renault
ponté avec grue
1600 kg, 37 000 km

Renault Estafette
camionnette
ponté alu,
69 000 km

Mitsubishi
L 300
8 places, 5 vitesses
1983, 42 000 km

Fiat 238
Camping
65 000 km

Peugeot J 7
camping
6 couchettes
49 000 km

Ford Transit
camping
55 000 km

Utilitaires jusqu'à
11 tonnes (taxe 500.-)

Mercedes 608
moteur neuf , pont alu,
bâché 420x210, 1978

Mercedes 11-13
pont alu 550x230 avec
ridelle élévatrice,
1500 kg

Mercedes
11-13
déménageuse
35 m3

Mercedes 608
révisé, complet , 1975
1 pont alu bâché avec
ridelle élévatrice 1500
kg, alu 650x230x210,
état de neuf . Fr. 7000.-
1 grue Master 1600 kg,
commande à distance,
révisée,
Fr. 3000-
1 grue Foco 2 tonnes,
Fr. 3500.-.
Exposition " perma-
nente ouverte tous les
jours y compris sa-
medi et dimanche,
route principale 1, à
500 m de la piscine
de Payerne
Garage de la Gare
1563 Domplerre
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

NOUVELLE
 ̂

Cours audio-oraux
cc  ̂ (Ce P"̂  

ou en Petjts
LANGUESV^  ̂ groupes
»',,*/,̂  ^  ̂ tous les niveaux
Préparation aux di plômes du Goethe Institut et Cambridge

Den°-Bianche 9 •Allemand ©Anglais
SION-Tél. 027/23 31 41 •Français • Italien
ou privé 36 4917
Rentrée: fin septembre

36-4826

Avendre

tracteur
Fiat
50 CV, 4 roues motri-
ces

transporter
Muli-Reform
40 CV, pont basculant
et autochargeuse

petit
transporter
Schilter
avec pont

remorque
pour
tracteur
Tél. 027/3610 08.

36-5634

BMW 320Occasion exceptionnelle BlVïW 320

^i — ,.— 4 cylindres, moteur
_rlcUl entièrement neuf , di-tracteur

Same Condor 55___ , rection neuve, cein-ne Condor 55 s, 5,/ïï
avec pneus neufs

4 roues motrices, 450 heures. f
1
a1f/60, in,érieur re"

Bonvin Frères Garage des SportsMachines agricoles, Conthey 1030 vniars-
Tél. 027/36 34 64. Sainte-Croix

¦ 36-2860 Tél - 021 /35 68 08.
22-7.SHn3

_ <-

Viïf^l-^

4  ̂AUX GALERIES DU MIDII | [ tSmmm\
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Bauknecht T1351

Préparez vos caves!

Brosserie - Robinetterie
Produits de nettoyage,

Ça vous pa raît démodé ,
tê j roviston ^^
Vous préferez pe ut-être un creux
dans Vestomac?

Séchoir à linge Aspirateur
Miele T370 SiemensvS52l

I490«- 198.-
au lieu de I950tf— • compact , maniable , léger

• enrouleur automatique
Location 83. -/ms. # buse super-polymatique

• touche sensitive naSQir 
__f î

• mesurage électronique de Brailfl micron JE/ "'"
l'humidité ^̂ ^̂  Jm \

• dispositif pour l'économie ^V^_r____aH ____H!ÉÉ
• dispositif spécial «infroissable» ~ W~W%~  ̂ ÀM
• sèche-linge à évacuation 220/380V ¦̂ ^P*̂ ^° avec support mural. Une anne

de garantie. D'autres modèles
_._ ___ ¦__*____  de Jura Kônig Rowenta et SanyoCongélateur- en stockarmoire

Lave-linge
Kenwood 0043

498.-
__£_£_. H Location 28.-/ms

598c-• Capacité utile 112. litres ^̂ £|_J 9̂ JmW ̂ mW AT1**
• Congélation rapide • 4 couverts
• Lampes témoins • 2 températures
• Charnière réversible • raccordement facile

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! | Bonbonnes en verre

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Plaine 9 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

fffln OFFRES ET
|13J/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

msmmm

Importante banque de la place de Slon cherche,
pour le développement de son activité dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (2e et
3e pilliers) et de la gestion institutionnelle

un(e) employé(e)
de commerce
pour un poste intéressant auprès du service «épar-
gne et prévoyance professionnelle» .

Le choix se portera sur un(e) candidat(e) disposant
d'une expérience dans ce domaine et ayant de
bonnes connaissances linguistiques, en allemand
surtout.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse,
sont priées d'adresser leurs offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chiffre P 36-594611 à
Publicitas, 1951 Sion.

PfQ
Chaque vendeur de voitures rêve d'un programme
comme le nôtre!
Alors pourquoi ne pas profiter de la chance que
nous vous offrons?

Nous engageons un

vendeur
d'automobiles
capable de promouvoir valablement notre pro-
gramme VW et AUDI.
Nous demandons:
- âge minimum 30 ans
- facilité de contact
- esprit d'initiative
- expérience dans la représentation.

Entrée immédiate ou selon entente.

Veuillez adresser votre candidature à
Direction Garage Olympic S.A.
Avenue du Léman 43
1920 Martigny
Discrétion totale assurée. 143.343.523

La Bergère

pou'to

* Steak house
* Business Room

* BBBar
* Le GentilhommeGRANGECHEF CtS uenumum

Av. de la Gare 30-1960 Sion - Tél . 027 /22 1481

Lave-vaisselle • Civet de chevreuil
Hoover 420 • Selle de chevreuil
H Hé  ̂ __«aa___l • Râble de lièvre

Vin du mois: HUMAGNE ROUGE
7/10 Fr. 23

J98«- Aujourd'hui, des 20 heures
PRÉSENTATION de la

NISSAN 240 RS
ocation 45. -/ms

 ̂ Big NI99HI1 _£< _•'
de l'équipage

FORNAGE - BRU
t. • Commande aut. à un seul bouton

FORNAGE - BRUTTIN
• Tiroir à poudre à 3 compartiments
• Touche Vi charge
• 4,2k g; 220/380V UN COIN ON THE ROCK

Ouvert dès 17 heures.

Machine a coudre
Brother VX5I  I

Restauration diverse jusqu'à la fermeture
planchette de merguez
AMBIANCE BERGÈRE

Cartes de crédit honorées - Produits du pays IOPAV)
Membre LSRC et Ordre de la Channe

% 498
100¦ ww» andeiie machine à des prix avantageux

9AO __ conseils et produits
*3r«*«T" de qualité!Point standard , zig-zag, boutonnières ^

automatique , point satin , point tricot ISVUfGS, aCIOGS SUl lUTOUX
et point décoratif . classe toxique 4

Chez nous, vous trouverezmm reprise pour votre
• ancielle machine

Droguerie
_Mj£J|h herboristerie
-mJmJÊ diététique
** J. Puippe

Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/55 10 91 

i

£>.$ DROGUERIE
feL HERBORISTERIE
l̂ ~B.CRETÏElt
Rue du Rhône I - 1920 Martigny

Tél. 026/ 2 12 56Rue du Rhône, Sion
Tél. 027/22 20 62

25 ANS ¦ Ecurie de concours hippiques (Inter- iAiAci___ M <~r«__i n ^.j l-r-k I national) cherche d'urgence WASHINGTON D.C

MANPOWER I "—¦— fllle au pair
un(e) vrai(e)
professionnel(le)dessinateur

est cherchée pour entrée im-
médiate pour famille améri-
caine.
Ecrire à Mme S. Singh
4615Butterworth PI.
NW WASHINGTON D.C. 20016.

36-76836

machines
pour s'occuper de 6 chevaux.
Soins journaliers, entretien matériel.
Monte (condition physique, détente).
Conduite d'un camion (2 chevaux).

Nous demandons: compétence, effi-
cacité, bonne volonté.

Nous offrons: salaire élevé, indépen-
dance, cadre agréable, possibilité de
carrière.
Dilettantes et amateurs s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 18-56670 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

dessinateur
charpente métallique

serruriers
soudeurs

menuisiers
Café-Restaurant des Sports, centre
sportif, 1874 Champéry
cherche

cuisiniers

I 

Dilettantes et amateurs s'abstenir. Nourri, logé. Entrée immédiate ou à

Ecrire sous chiffre C 18-56670 à Publi- 
C°nV6nir'

citas, 1211 Genève 3. Tél. 025/791512 dès 19 h.
36-76545
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Restaurant

Maya Village
Les Collons

Le patron aux fourneaux
vous propose

• LA CHASSE •

Fermé le lundi

Tél. 027/81 1313

—H AUBERGE
jU DU PONTtairan
Route Martigny-Salvan
- Civet de chevreuil
- Selle de chevreuil
- Entrecôte de cerf

au poivre vert
Chef de cuisine: Roland Theimer
Tél. 026/814 51

¦K̂oo. 3_________________B_ ___B______

/ ^ĥ. Rôtisserie-
f$P&/fà_m Dancing
fct$tf /̂*H Dala
\̂ Sà^</yo'/  Leukerbad
X f̂e^̂  

027/61
1213

^̂ »oJa<̂  vous propose
son grand choix de

spécialités de chasse
Danse et divertissement avec le
duo renommé Jan & Vera.
Nous attendons votre visite.
Fam. Martin Loretan
Notre maison se recommande:
- Guide culinaire de la Suisse
- Chaîne de rôtisseurs
- Guide bleu gastronomique

" t lôlel De 2ï"*w_
r- r / X r o e v è T *"

Mayens-de-Chamoson
près Ovronnaz
Tél. 027/86 57 57

Chasse f raîche du pay s
• Les côtelettes de chevreuil Duc

de Bourgogne
• Le civet de lièvre aux senteurs de

Provence
• Les médaillons de chamois ou de

chevreuil Saint-Hubert
• Le civet de chamois aux raisins
• Les pigeons sauvages aux choux

(pour 2 pers.)
Tous ces plats sont garnis de gratin

de pommes rainette
marrons glacés

brocolis aux amandes
nouillettes ou spëtzli maison

Selle de chevreuil
Grand- Veneur (2 pers.) 74.-
Médaillons de cerf
Baden-Baden 36-
Noisettes de chevreuil
Mille Etoiles 26-
Râble de lièvre (2pers.) 50-
Civet de chevreuil forestière 20.-
Garniture: fruits, nouillettes au
beurre ou spâtzli

_»

•W

1»

(22\ nBÇfll̂

îtf.
Selle de chevreuil
Grand-Veneur (2 pers.) 74.-

Médaillons de cerf
Baden-Baden 36.-
Noisettes de chevreuil
Mille Etoiles 26.-
Râble de lièvre (2 pers.) 50.-

Civet de chevreuil forestière 20.-

Garniture: fruits, nouillettes au
beurre ou spâtzli

HQIBL ****
JZux UiÛoÇtoiûr

Où l'on se sent chez soi.
1923 Les Marécottes (Valais )

Fam. Elly et Jan Mol
Elga et Henri Gabathuler

Tél. 026/616 66

Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Tchett
Av. de Tourbillon 36 - SION

• Civet de chevreuil
grand-mère

• Râble de lièvre
sauce poivrade

• Médaillons de chevreuil
à l'ancienne

• Selle de chevreuil
(2 pers.) sauce smitane

• Cailles farcies et désossées,
garniture choucroute ou
choux rouges

Tél. 027/2218 98

/?* HOTEL RESIDENCE^
U& glacier Sport ùw»
^^? 0.-1938CHAMPEX-L/SC

Tél. 026/4 14 02
Restaurant-Gril

Le Pain de Seigle
Tous les jours

spécialités de chasse
du 4 septembre au 6 octobre

Réservation : 026/414 02
Au plaisir de vous servir

Famille E. Biselx

€nfé ;3^es(tnurnnt
Ue la Boble-Contrce
3964 Urj irnB

Tél. 027/ %K- d$ ':WÇ
55 67 74 r̂ -y_-ï^
Fermé le Yf? -h-^fmercredi yf \f_
Se recommande pour ses spé-
cialités de chasse et son menu
gastronomique.
Veuillez réserver votre table
M. et M™ A. Galizia

m^
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^
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Faisan Mettemich
(4P ,e lard 400 g
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Restaurant Germania
Saint-Germain (Haut-Valais)

Nous vous recommandons nos
spécialités de la chasse
(pas d'importation)

lambées - Diverses fondues à la viande
Grande et petite salles pour mariages, fêtes de famille et
dé classes.
Invitation cordiale

Fernand et Marc-André Mathier
Saint-Germain - Tél. 028/44 17 21 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J

RELAIS ROUTIER ©af P______ Motel-restaurant -.fBtattrattî¦̂ _2*to B Route cantonale „ _, . """"""
tWm> i°-is;N*?ir • «» Kattyta -*ntn*B_ï Ma Saint-Maurice f

"̂ ^Brl" M™Vreni Trezzi SION-Tél. 027/22 64 97

''AJCPS II o? 7Y Venez déguster nos

• spécialités de chasse
NOUS VOUS - civet de cerf

_>«._F._«___.____.n_»_J_«_»__ i _______ - oivet de chevreuil grand-mère
reCOmmanUOnS nOS - médaillons de chevreuil aux

cn___oi_ ilit___ c chanterelles
opcUlalIltSS _ selle de chevreuil poivrade
de chasse (2 pers )

Merci de bien vouloir réserver votre i
I Heures d'ouverture: 7 à 23 h table
[ Salles pour sociétés, noces Ouvert le dimanche

"̂ —
i 1X5* II II

^-^Z

1 H0TEL A\PHL> Restaurant
TRANSALPIN

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

Q 100 places

• La chasse
est arrivée

Civet de lièvre
Civet de chevreuil
Civet de chamois
Civet de sanglier
Selle de chevreuil (2 pers.)
Médaillons de chevreuil (2 pers.)
Médaillons de chevreuil ¦
aux myrtilles
Selle de chamois (2 pers.)
Râble de lièvre (2 pers.)
Pâtes maison - Spâtzli
Chanterelles et bolets frais
...ef toujours nos délicieuses la-

sagnes et pizzas faites maison
Réservation: 026/2 1668

Cans un cadre sympathique
et accueillant, nous vous
servons les spécialités de

• chasse du pays
| selon nos anciennes recettes

Café-Restaurant
des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour
Fam. Luyet
Tél. 027/25 12 05

Fam. Pfamrnatter-Maret

• Selle de chevreuil
(2 pers.) 58.-

• Médaillons de chevreuil 26-
• Râble de lièvre (2 pers.) 42-
• Caille vigneronne

(3 pièces) 20-
• Menu gastronomique

^̂ ^
de chasse _^^̂ ^̂ ^̂ ^

l

HÔTEL DU
GRAND-C0MBIN

FIONNAY
vous servira du

chamois de la région
-sqlle -
- gigot -
- civet -

Réservation au 026/7 91 22
Fam. Machoud-Roh

1985 34

_-__. 

W. Sigmunc
Sion
Porte-
Neuve 9
Tél. 027/
22 32 71

Hôtel-Restaurant-Café

LA CHANNE
Au Coup de Fusil

Ses spécialités de chasse
et sa carte habituelle

Café-Restaurant
de la Place

Vex
Tél. 027/22 40 41

vous propose
ses spécialités

de chasse
et sa carte variée

Salles pour 100 personnes

Mme DUBOIS

CAVEAÛ

( ROCHER J

A 10 minutes de Crans-Montana,
route de Chermignon

Dès demain
- Civet de chevreuil Grand-Mère
- Civet de lièvre aux marrons
- Médaillons de chevreuil aux morilles
- Selle de chevreuil Caveau du Rocher
servis avec spâtzli ou nouilles, gar-
nitures de chasse.
Tél. 027/55 82 88

Restaurant
Bellevue

Mayens-de-la-Zour
Savièse

vous propose

I

dès samedi
ses spécialités

de chasse
ainsi que

sa carte habituelle
Tél. 027/25 13 39

jjjj fâfa \
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A vendre, à Conthey près du
centre scolaire

Votre villa
clés en main
Conthey - Vétroz - Bramois
(modifications possibles).

Renseignements :
Case postale 3112,1951 Sion.

36-209

CMCO__ Oberôsterreichische
Kraftwerke
Aktiengesellschaft ,
Linz

appartement 3!_ pièces
91m2

A vendre
Architecture intérieure réussie. à Crans
Pour traiter: Fr. 20 000.-. studios
Solde par crédit à disposition dès Fr. 45 ooo.-.
sans formalité. Jean-Louis Largey

3941 Grône VS
Tél. 027/8613 37 le matin Tél. 027/58 33 93. i
et heures des repas. 36-1407,

36-2232

Emprunt en francs suisses

-OKW= est la deuxième en importance des sociétés d'électricité des pro-
vinces d'Autriche.

_0KA=> appartient à 100% à la province de Haute-Autriche

-OMR- livre 5 milliards de kilowatts-heures à environ 300 000 clients.

A titre de comparaison; les services d'électricité du canton de
Zurich ont vendu l'année passée 3,9 milliards de kilowatts-heures
à environ 200 000 clients.

53/ 0/ Emprunt 1985-97 de
/8 /0 fr.s. 100 000 000

avec cautionnement solidaire de la province de
Haute-Autriche

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 12 ans au maximum
Fin de
souscription: 23 septembre 1985, à midi
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Coupons: coupons annuels au 10 octobre
Rembourse- rachats annuels en bourse de fr.s. 5 000 000 sont prévus dans
ment: chacune des années 1993 à 1996, pour autant que le cours ne soit

pas au-dessus de 100%. Possibilité de remboursement anticipé à
partir de 1990 avec des primes dégressives commençant à
101,25% et se réduisant annuellement de Vi% jusqu'à la valeur
nominale; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des
primes dégressives commençant à 102%.

Libération: 10 octobre 1985.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.
Numéro
de valeur: 426021
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes autrichiennes présents ou futures.

Un extrait du prospectus paraîtra le 19 septembre 1985 en fran-
çais dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue
Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du
19 septembre 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu
auprès des banques soussignées.

Crédit Suisse Société de
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu S.A.
Suisse *

A. Sarasin & Cie Société Privée de
Banque et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Wirtschafts- und HandelsBank N.W
Privatbank

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique
EgoKiefer (système Combidur
EK) vous permettront de faire de
réelles économies.
Informez-vous auprès de
votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson Tél. 027/86 35 13
Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry Tél. 025/81 34 85
Roccabois .
Ebénisterie-Menuiserie
1906 Charrat Tél. 026/5 40 20

Union de
Banques Suisses
Groupement des
Banquiers Privés
Genevois
Groupement de
Banquiers Privés
Zurichois

Banque Nationale
du Liechtenstein

__YJ

MISTER MINTT

<¦"*"" _________ a* c -nittïni JB ^̂ L c.ii.u-1¦U.i.Chcu^^^M ^̂ ^kll CtttlU !______ ^^^ _̂ * e'*au"

Tout pour
le fumeur

___=_ chez le spécialiste

LÀ ^^G_bf!_i___ ____h
JACQUELINE PONTET MARTIGNY Tél. 026/2 22 60

' 
^____________________________.

fjj lj AFFAIRES IMMOBILIÈRES \\*m\\
Immeuble résidentiel

Préfontaine « B »
Chemin du Vieux-Canal 52-54 - Sion

Vente d'appartements :
3 % pièces 88 m2 Fr. 229 500.-
4 Va pièces 103 m2 Fr. 266 500.-

Habitables: 1er octobre 1985.

pour traiter : Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207

' - v < '̂ ^̂

Promenade du Rhône - Sion

Ensemble résidentiel

VISSIGEN - PARC C
Prise de possession : à convenir.

• Appartements VA-VA pièces
• Café du Parc
Matériaux de choix - Excellente Isolation thermique - Zone de verdure -
Places de parc.

Possibilité d'obtenir l'aide cantonale à l'accession à la pro-
priété de logement.
VENTE AGENCE IMMOBILIÈRE

ARMAND FAVRE
j Pré-Fleuri 9, SION - Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21.

36-207
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Romantisme et modernisme
se donnent la main

RIEDERALP (lt). - Il ne fait
pas de doute: pour la Rie-
deralp, son centre historique
n'est autre que la séculaire
chapelle, flanquée d'un ancien
rural dont l'origine remonte à
l'ère de la faucille et de la
hotte. Devant cette entité ins-
p irant le romantisme, avec tout
ce que cela comporte, on a ap-
porté un brin de modernisme
par la construction de p laces
pour la pratique de ce sport par
excellence qu 'est le tennis.

Et sans qu'elles portent la

Les problèmes valaisans
vus par
BRIGUE-LAX. - D'origine zuri-
choise avec une descendance
russe, M. Martin Kisseleff habite ment, ils ne savent pas beaucoup
depuis bientôt une année le Haut- des problèmes qui le préoccupent.
Valais, où il dirige un institut spé- _ A qui imputer ce manque
cialisé dans la formation prof es- d'information?
sionnelle au niveau hôtelier. Doté _ Personnellement, je pense
d'une enviable formation générale qUe les médias parlent souvent du
avec un penchant particulier pour Valais, mais trop peu dans le bon
le marketing touristique, acquise à sens. n devrait y avoir d'autres in-
travers de solides études complé- formations à véhiculer que le gel
tées par divers stages à l'étranger, des abricots, la surabondance du
tant à Hong Kong qu'en Malaisie, y^ ou ies dégâts causés par les
aux Philippine et au Kenia , M. avalanches. Des réalités certes,
Kisseleff se plaît à parler de son m_is q„j mettent toutefois dans
expérience valaisanne. Nous le re- l'ombre d'autres problèmes aussi
mercions d'avoir bien voulu re-
pondre à nos questions.

- Pour vous, M. Kisseleff, le
Valais c'est quoi?
- En venant habiter le Valais,

j'ai éprouvé une certaine crainte,
celle d'être mal accueilli. Bientôt,
j'ai dû corriger mon tir: les Valai-
sans sont des gens foncièrement
honnêtes. Lorsqu'il y a quelque
chose qui ne va pas, ils le disent
franchement. Cette franchise me
plaît beaucoup. Je regrette que les
Suisses alémaniques, les Zurichois

M. Martin Kisseleff : «Il faut
tout mettre en œuvre afin que
le Valais soit mieux connu en
Suisse alémanique, de la ré-
gion du Triangle d'Or tout
particulièrement.»

SOUTENIR
L'ARMÉE
Rendez-vous
bernois

Les vétérans suisses des services
actifs de 1914-1918 et de 1939-
1945 ainsi que les Confédérés ani-
més de patriotisme sont conviés à
une réunion qui se tiendra le 6 oc-
tobre au Kursaal de Berne. But de
la rencontre : prouver par cette
présence le soutien que l'associa-
tion apporte à l'armée.

Pour tous renseignements, les
intéressés peuvent s'adresser aux
Vétérans suisses du service actif ,
case postale 214, 3000 Berne 12,
tél. (031) 22 71 64.

moindre atteinte au cachet de
leur illustre voisin. Ce qui est
tout à l'honneur des autorités
de ces hauts lieux, conscientes
de leurs responsabilités.

. Notre photo: au premier
p lan, le tennis. Dans le fond , la
chapelle et le rural: un mariage
de raison qui n'a pas de raison
de parler divorce... L'entente
est d'autant plus remarquable
qu 'il y a plus de 300 ans entre
la chapelle dédiée à la Vierge
et la place de sport confiée à la
jeunesse contemporaine:

un Zurichois
notamment, connaissent peu ou
assez mal ce canton. Effective-

importants. C'est un peu comme
l'arbre qui veut cacher la forêt.
Dans ce domaine, je pense aux
voies de communications. Si le
Zurichois - par exemple - savait la
gymnastique imposée à certains
citoyens valaisans pour atteindre
son canton et en revenir le même
jour, tant par la route que la voie
ferrée, j'ai le sentiment qu'il com-
mencerait à s'en occuper sérieu-
sement.
- Une solution pour tenter un

rapprochement?
- La réduction qui interviendra

prochainement dans le coût du
transport des autos à travers les
tunnels ferroviaires de la Furka et
du BLS devrait inciter les promo-
teurs touristiques de ce canton à la
mise sur pied d'une campagne
promotionnelle, touristique, en di-
rection de la région que l'on ap-
pelle le Triangle d'Or. Lorsque
cette clientèle potentielle connaî-
tra ces nouvelles facilités, elle
prendra certainement l'habitude
de venir en Valais. Mais il faudrait
aussi que les entreprises ferroviai-
res concernées adaptent mieux
leurs services respectifs aux exi-
gences de l'automobiliste. Pour
être efficace, le transport des autos
ne devrait pas avoir de dernier ni
de premier convoi. Les trains-na-
vettes devraient continuer à cir-
culer pendant la nuit, sans pause
notable. L'automobiliste n'appré-
cie pas beaucoup le fait de devoir
attendre des heures le départ du
premier train du matin parce qu'il
a manqué le dernier convoi de la
veille. La question de devoir payer
pour transporter sa voiture le chi-
cane aussi. Alors qu'au Gothard,
la traversée du tunnel routier ne
coûte rien. Dans ce domaine,
franchement, le Valais se trouve
désavantagé. A un point que l'on
ne s'en rend pas suffisamment
compte en haut lieu. C'est du
moins mon avis.
- Que pensez-vous de l'éven-

tuelle suppression du transport des
autos à travers le tunnel du Sim-
p lon?
- C'est un non-sens. L'aberra-

tion est d'autant plus grande que -
je crois le savoir - ce service n'est
pas tant déficitaire que ça. A quel-
ques mois de l'ouverture de la su-
perstrada italienne, l'autorité
compétente helvétique ne peut pas
se permettre pareille erreur. Je
forme le voeu que l'on revienne sur
cette décision et que l'on fasse
preuve de patience. Le temps n'est
maintenant plus éloigné où l'af-
fluence sera considérable, tant à la
Furka qu'au BLS ou au Simplon.
En lieu et place de parler suppres-

Apres la tragédie du Lyskamm
ZERMATT (lt). - Dans notre édi-
tion de mercredi, nous avons relaté
la tragédie ayant fait six morts,
survenue sur le versant sud du
Lyskamm qui culmine à 4480 mè-
tres d'altitude, dans le massif du
Mont-Rose, à cheval sur la fron-
tière italo-suisse.

Composée chacune de deux
hommes, quatre cordées ont été
suprises par une plaque de neige
qui s'est soudainement détachée
de la montagne. Un guide et cinq
aspirants guides ont été précipités
jusque sur le glacier, 600 mètres
plus bas, et ont été tués sur le
coup. Il s'agit de MM. Roger
Obert, 33 ans, guide de Champo-
luc, ainsi que des élèves Corrado
Vuillermoz, 18 ans, de Valtour-
nanche, Pier-Giorgio Perruca, 23
ans, de Saint-Vincent, Pietro Be-
thaz, 25 ans, de Valgrisenche, Et-
tore Grapein, 30 ans, de Cogne, et
Carlo Fiou, 20 ans, d'Aoste. MM.
Hans Marguerettaz, 21 ans, de
Courmayeur, et Stefano Grivel) 32
ans, de Gressan, ont échappé à la
mort de justesse. Ils se sont déses-
pérément agrippés à la roche lors-
que la masse s'est mise en mou-
vement.

Les alpinistes fréquentaient le
cours d'instruction organisé par
l'Association des guides et du se-
cours alpin d'Aoste. Ils étaient ar-
rivés à leur dernière épreuve avant
d'obtenir le brevet de guide. Les
exercices avaient débuté le 8 sep-
tembre dernier avec la prise des
cantonnements au refuge «Città di

sion, on ferait donc mieux de son-
ger à la restructuration des instal-
lations. Afin d'être prêt. Lorsque
sonnera l'heure où l'on se bous-
culera au portillon.

• •• .
A la suite de ce dialogue, une

constatation s'impose: les Valai-
sans doivent effectivement tout
mettre en œuvre afin que leurs
problèmes et leur canton soient
mieux connus chez nos Confé-
dérés d'outre-Sarine. Pour en ar-
river là, une seule et unique solu-
tion qui me paraît efficace: la so-
lidarité cantonale.

Louis Tissonnier

Le Gommer Hôhenweg : paradis du marcheur
L'Obergoms ou vallée de Con-

ches est très mal connue parmi les
Romands et pourtant son paysage
mérite vraiment le voyage.

Pourquoi donc ne pas consacrer
un dimanche à la marche et à la
découverte d'une contrée valai-
sanne encore vierge du «tourisme
de masse» .?

Commencez donc votre périple
en empruntant le train de la ligne
du Simplon jusqu 'à Brigue où vous
effectuerez un changement et
adopterez ainsi déjà un rythme un
peu plus lent avec le fameux train
du Furka-Oberalp (FO) si pitto-
resque et attrayant. Le trajet du-
rera ainsi une heure jusqu 'au vil-
lage de Munster, capitale de
FObergoms.

Le sentier du Hôhenweg s'ap-

Randonnées pédestres accompagnées
L'Association valaisanne de

tourisme pédestre rappelle aux
non-voyants et à ses membres
que la prochaine sortie aura
lieu le samedi 21 septembre
avec le programme suivant:

Pèlerinage
Parcours pédestre: Luc -

chapelle Saint-Gérard - fond
de la Lienne - Icogne - Les
Flans - retour à Luc.

Chef de course: Francis
Cuttelod, Ayent.

Temps de marche: 3 h 30
environ.

Départ: gare de Sion à
9 heures.

Retour: à Sion à 17 h 30 en-
viron.

Inscriptions: chez Francis
Cuttelod, tél. (027) 38 11 35,
jusqu'au vendredi 20 septem-
bre.

En cas de temps incertain , la
course a Ueu. Si le conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° (027) 180
renseignera le samedi matin.

L'Association valaisanne de
tourisme pédestre rappelle à
tous les jeunes que la pro-
chaine sortie à leur intention

Mantova», inauguré ie printemps
dernier et spécialement équipé
pour héberger les gens participant
aux cours d'alpinisme. Ceux-ci
comprennent notamment l'entraî-
nement à la varappe, à la traversée
des glaciers ainsi qu'à la marche
sur les crêtes. Dimanche prochain,
les aspirants auraient dû gagner le
val Gardena pour terminer leur
instruction.

Mardi, le groupe dirigé par le
guide Obert était parti de la ca-
bane à 6 h 30. Deux heures plus
tard il se trouvait au pied du gla-
cier. Les difficultés que les futurs
guides devaient affronter dans la
paroi n'étaient absolument pas in-
surmontables pour eux, affirme M.
Franco Garda, président du se-
cours alpin. A 10 h 30, la catastro-
phe: elle serait due au fait que les

OGA 85 : satisfaction
sur toute la ligne
BRIGUE (lt). - Bien que les
comptes ne soient pas encore
définitivement connus, l'OGA
85 boucle avec un bilan satisfai-
sant sur toute la ligne: tel est,
brièvement relaté, le résultat de
l'exposition haut-valaisanne qui
vient de fermer ses portes, com-
menté hier dans le cadre d'une
conférence de presse, honorée
par la présence de MM. Léandre
Venezt, Willy Gertschen, Joseph
Zinner et Paul-Bernard Bayard ,
respectivement président, chef
de presse, responsable des fi-
nances et secrétaire général de
la traditionnelle manifestation
automnale.

Pour M. Venetz , l'OGA 85 a
démontré une fois de plus
qu'elle fait maintenant partie
des mœurs de la cité du Sim-
plon. On la supprimerait qu'il
n'y aurait personne pour ap-
plaudir, mais tout le monde
pour le regretter. L'exposition
brigoise doit donc pouvoir con-
tinuer à jouer le rôle qui est le
sien. L'OGA 86 fêtera son 25e
anniversaire. Des manifestations
particulières sont prévues en la
circonstance, à côté de la pré-
sence d'un hôte d'honneur en-
core à désigner. Fait réjouissant
également : le nombre considé-

puie sur le flanc nord de la vallée a
une altitude moyenne de 1600 mè-
tres. Il s'étend de Bellwald à
Oberwald et les deux villages peu-
vent être reliés en neuf heures de
marche.

Je vous conseillerais toutefois
d'effectuer ce trajet en deux étapes
sauf si vous êtes vraiment un spé-
cialiste de la marche et que trente
kilomètres ne vous fassent pas
peur.

De la gare FO de Munster le
sentier est signalisé et vous l'at-
teindrez en vingt minutes par le
Ueu dit Munstigerbach ; ensuite di-
rigez-vous en direction d'Ober-
wald que vous rejoindrez en qua-
tre heures. Le chemin s'agrippe au
flanc de la montagne avec une di-
versité à vous couper le souffle.

aura lieu les 21, 22 et 23 sep-
tembre avec le programme
suivant :

Allons, allons, courage!
Parcours pédestres: 1er jour:

AroUa 1990 m - Pas de Chèvres
2919 m - cabane Prafleuri 2662
m; 2e jour : cabane Prafleuri -
Col des Gentianes 2900 m - re-
fuge Saint-Laurent 2485 m; 3e
jour: refuge Saint-Laurent - Le
MétaiUer 3213 m - Planchouet
1500 m.

Temps de marche: 6 à
8 heures par jour.

Chef de course: Victor
Glassey, Les Bioleys, Basse-
Nendaz.

Départ: gare PTT de Sion à
7 heures.

Retour: à Sion à 19 h 05
Programme détaillé et ins-

criptions: auprès de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme
pédestre à Sion, tél.
(027) 22 20 17, le jeudi 19 sep-
tembre de 13 à 18 heures.

En cas de temps incertain , la
course a Ueu. Si les conditions
atmosphériques sont vraiment
mauvaises, le N° (027) 180
renseignera le samedi matin.

jeunes se seraient aventurés sans
tenir compte de la neige fraîche,
tombée les jours précédents, qui
fondait sous leurs pas. Marchant
en file indienne, les premiers six
ont été emportés après avoir par-
couru une trentaine de mètres sur
la neige. La plaque de verglas s'est
détachée sous leurs pas et a glissé
avec la charge humaine. Les deux
derniers, Marguerettaz et Grivel,
ont vu le danger et réussi à planter
dans la terre le piolet qui a tenu.
«J'ai retenu mon camarade et
fermé les yeux pour ne pas voir
ces corps humains précipités par-
dessus les rochers», a expliqué l'un
d'eux.

Toujours sur le glacier, mais à
une centaine de mètres plus haut
se trouvait une seconde équipe
d'élèves qui se dirigeait vers ia ca-

rable de listes d'attente. En
principe et pour l'avenir, une
plus large place devrait être ré-
servée à la dégustation, et non
seulement des produits vinico-
les.

En outre, on est unanime
pour le reconnaître: Savièse, en
tant qu'invité d'honneur, a fort
bien joué le jeu et n'est pas
étranger à l'éclatant succès de la
rencontre.

M. Gertschen a mis l'accent
sur le secteur des relations pu-
bUques et se félicite d'avoir pu
compter sur la collaboration de
la presse. Pour le futur, on s'ef-
forcera de consoUder cet état
d'esprit par la multiplication des
contacts et par le truchement de
la publicité qui sera intensifiée
et confiée aux médias apportant
réguUèrement leur contribution.
Le responsable des relations
pubUques de la manifestation
s'est dit agréablement surpris
d'avoir constaté la présence
d'innombrables visiteurs en
provenance du Bas-Valais. A
l'avenir, tout sera mis en œuvre
afin que ces gens, fort sympa-
thiques, se souviennent de leur
passage à Brigue, qui pourrait
devenir une tradition. Du côté
exposants, tout sera également

Montées, descentes, passages de
torrents sur des ponts de planches,
traversées de champs et d'alpages
où paissent des troupeaux de va-
ches. Ce parcours de rêve vous in-
cite à vous évader complètement
et vous vous sentez en osmose
avec la nature. Vos yeux sont at-
tirés parfois en direction du fond
de la vaUée où se blotissent les
magnifiques villages du Haut-Va-
lais: Geschinen, Ulrichen, Ober-
gesteln.

Votre parcours se terminera à
Oberwald où vous avez la possi-
bttité de descendre soit directe-
ment à la gare ou, un peu plus
loin, dans le vUlage.

Pour la deuxième partie de ce
tracé du Gommer Hôhenweg re-
partez de Munster et, lorsque vous
aurez rejoint le chemin, dirigez-
vous vers Bellwald. Le temps de
marche sera de quatre heures
quarante-cinq. Après une courte
descente vous «attaquerez» une
longue montée où vous parvien-
drez au point le plus élevé de tout
le parcours au Bàchital. Votre
promenade restera aussi variée
que dans l'autre sens et vous ar-
riverez à BeUwald , terminus ouest
de ce sentier, en moins de temps
que vous ne l'aurez imaginé! La
descente au fond de la vallée pour
reprendre le train se fera , soit à

bane. Tous ont assisté à la tragédie
et Bruno Bethaz a reconnu la voix
de son frère qui hurlait... souligne
notre confrère de la «Stampa» de
Turin, Aldo Popaiz.

L'alarme a été aussitôt donnée.
Trois hélicoptères sont partis
d'Aoste pour prendre en charge les
victimes qui gisaient sur la mer de
glace et les transporter dans la pe-
tite église de Gressonay où de-
vraient se dérouler les funérailles.
Hier, les enquêteurs ont interrogé
les deux rescapés afin de savoir le
comment et le pourquoi de la tra-
gédie. Les guides parlent de fata-
lité. Mais la fatalité ne suffit pas à
justifier une catastrophe de cette
ampleur. Aux familles si cruel-
lement éprouvées ainsi qu'aux
guides valdotains va l'expression
de notre sympathie émue.

entrepris pour que l'état de leurs
stands soit toujours synonyme
de qualité. Quant au dernier
jour de l'exposition, des dispo-
sitions sont envisagées afin de
prolonger son temps d'ouver-
ture.

M. Bayard a parlé de certains
problèmes relatifs à l'empla-
cement : pour l'an prochain, la
foire risque d'être redimension-
née en raison des nécessités
avancées par les PTT, proprié-
taires d'une partie du terrain sur
lequel sont construites certaines
haUes. Des mesures seront éga-
lement prises en ce qui concerne
la place réservée à l'hôte d'hon-
neur, qui, en principe, devrait
pouvoir s'exprimer au centre de
la foire plutôt qu'à l'entrée. M.
Bayard regrette enfin certains
faux pas déplorés le dernier
jours. Lorsque différents objets
de valeur, comme vidéos et ap-
pareils TV, ont été volés.

Responsable des finances, M.
Zinner a dit, lui, sa satisfaction
personneUe due au fait que le
nombre d'entrées a été de 700
supérieur à l'année précédente
et se traduit par une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de
11000 francs. Une raison de
plus pour que vive l'OGA 86.

pied en environ une heure, soit pai
téléphérique Bellwald-Furgangen
FO. Les correspondances sont as-
surées avec tous les trains.
Quelques petits conseils pratiques:
¦*- munissez-vous de bonnes

chaussures " de marche et ne
quittez pas le chemin (parfai-
tement baUsé: signaux et losan-
ges jaunes);

- respectez les mesures de sécu-
rité élémentaires en montagne et
faites attention où vous mettez
vos pieds, on peut toujours ren-
contrer des serpents surtout au
mois de septembre!;

- ne laissez pas traîner vos dé-
chets, gardez la nature propre .

L'avantage extraordinaire de
cette marche est que vous avez la
possibiUté de la commencer et de
l'interrompre où vous le désirez
car il existe un chemin d'accès
pour chaque viUage. La desserte
ferroviaire de toutes les gares est
très bien établie.

Un petit dépliant sur cette mar-
che existe et il peut être facilement
obtenu auprès de l'Office du tou-
risme de Munster ou de Fiesch et
dans les gares FO.

Après une teUe journée vous re-
gagnerez votre domicile, envahi de
sensations et de plaisir en ayant
découvert les beautés naturelles de
notre pays. Didier Reichenbach
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise
de la place de Martigny
cherche

La Ligue valaisanne pour la lutte
contre la tuberculose
cherche pour le 1 er janvier 1986

une secrétaire
(à temps partiel)
pour son service social se trouvant au Centre valai-
san de pneumologie à Montana.

Traitement: selon barème de l'Etat du Valais.

Mme Pistorius-Zufferey, assistante sociale, donne
tous renseignements utiles (tél. 027/41 20 00).

Les offres de service sont à adresser à la Ligue va-
laisanne pour la lutte contre la tuberculose, avenue
du Midi 10, 1950 Slon.

36-76846

à_fe

RÉPUBLIQUE ET |||i CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux'gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service.
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES j^S
15 janvier 1986 chargé du Département de justice pL̂ :: . .. . .  '/

et police:
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. ï|r jË_H__K
Nom: Prénom: : À̂A iiÊm WÈÊÈ^
Adresse: * *wnÊ& JÊÈÊÊÈi W_ _̂¥SÊtm_; ï m W&Ê __ÉÉIk
Localité: N° postal: __§ ËRfsi Pr*.* ,̂
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE NF mM W l|f
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, I Kir _t>fevl
Tél. 022/42 12 80 f W%

LM S IF_^H.̂ ^^  ̂ tlllisa

GENDARMERIE GENEVOISE P,

Fendant
Rapides
«Provins»
1 litre

secrétaire
de direction
pour travaux de secrétariat et
dossiers confidentiels.

Ecrire sous chiffre P 36-920031
à Publicitas, 1920 Martigny.

36-76890

Professeur de piano
diplômé, virtuosité, références,
donnerait cours dans école pri-
vée.
Région: Sierre, Sion, Montana-
Crans, de préférence le mer-
credi.
Tél. 027/23 30 88. 36-302677

KflU OFFRES ET
U U/ ___ npuiunR IVEUDI me

Bureau d'ingénieurs génie civil
à Sion cherche

jeune ingénieur
pour études, projets, surveil
lance chantiers, bilingue fran
çais-allemand, et

dessinateur
béton armé.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre W 36-76777 à
Publicitas, 1951 Sion.

jeune fille
pour le ménage et le service
(sera formée).
Semaine de 5 jours, studio avec
TV à disposition.

Hôtel-Restaurant La Balance
Sonvlller, Jura bernois
Fam. Biller. Tél. 039/41 48 66.

06-12865

Pittet & Chabloz S.A., Vevey
Service Bosch
cherche pour compléter son
équipe, un

électricien auto
Date d'entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offre ou tél.
Route de la Crottaz 5
021/51 02 05.

22-16225

Compagnie Internationale
cherche

collaborateurs(tnces)
à plein temps ou accessoire.
Gains intéressants.
Suisses ou étrangers avec per-
mis C.
Voiture + téléphone indispen-
sables.

Pour rendez-vous prière de tél.
au 027/23 26 18,
de 9 à 19 heures
I.M.S. RENENS S.A., Suisse
Rue du Rhône 26
1950 Slon.

36-75798

jardinière d'enfants
coiffeuse

Entrée: 15 décembre.
Langues: français-allemand.

Offres: Agence IMALP
Case postale 208, 1952 Sion
Tél. 027/22 33 55.

36-223

Personne possédant CFC d'employée de com
merce cherche
travaux
de correspondance
et de bureau à domicile
Ecrire sous chiffre S 36-76764 à Publicitas, 1951
Sion .

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.

Jeune Nursehomme ¦ **¦¦«*»
cherche travail,

avec permis de tra- l'après-midi, région
vail, cherche sion.
emploi
comme manœuvre, Ecrire sous chiffre Ttravaux de la cam- 36-302754 à Publici-pagne ou hôtellerie. taSi ¦) 951 Sion

Tél. 027/58 16 85 
dès 18 h 30. La Fondation Salnt-36-302751 Hubert cherche pour

. ses ateliers de Mar-
Monsieur tigny

dameétranger, avec permis _j« !... «_»
de travail, cherche Oe DUttet
n'imnnria Horaire: 9 -16 h.n importe Salaire et prestations
Quel sociales d'une entre-
emploi prise moderne.

Faire offre par télé-
phone au

Tél. 027/31 42 37. 026/2 46 20 entre 8 h
36-302749 ' ' 36-7686!

Fh_^'h
eAS

!»" „_.. Café-Restaurantcherche à temps par- Helvetia,iel à Slon

jeune fille cherche

pour s'occuper de 2
enfants (4'/_ ans et 15 Sei*VeUSemois).

Tél. 027/22 39 24

234552 Tél. 027/22 15 18.
midi-soir. ve 7mi,

36-76849 36-76744

Les Hôtels Seiler prennent à ferme pour réouverture
en mars 1986 le

Restaurant Les Iles a Sion
Cet établissement comprend une brasserie avec
grande terrasse, un restaurant français, trois petits
salons de conférence, convenant également à des
repas d'affaires ou à des fêtes de famille, trois gran-
des salles de banquets et de conférences, modu-
lables dans la capacité totale, permettant d'accueil-
lir 250 personnes.

Nous cherchons pour janvier 1986 ou date à con-
venir

directeur ou directrice
ou couple de direction

Profil souhaité:
- expérience dans la direction d'une entreprise,

restauration analogue et connaissance appro-
fondie de la cuisine et restauration;

- langue maternelle française, avec bonne con-
naissance de la langue allemande;

- de préférence d'origine valaisanne;
- certificat de capacité;
- esprit d'initiative marqué, imagination et enthou-

siasme;
- sens poussé de l'organisation et de l'acquisition;
- caractère stable et goût pour le contact avec la

clientèle;
- aptitude à motiver et conduire une équipe de

20 personnes.

Nous offrons:
- autonomie dans la direction de tout le complexe

dans le cadre de la politique d'entreprise définie;
- assistance de la part de notre administration

centrale à Zermatt en ce qui concerne l'organi-
sation, la comptabilité, F & F, l'acquisition et la
publicité;

- rémunération en rapport avec les responsabilités
du poste et prestations sociales d'une entreprise
moderne;

- mise au courant détaillée, complétée par un
stage d'introduction de quelques semaines dans
nos établissements à Zermatt.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service,
munies des documents usuels, à M. Wolfgang Pink-
wart , directeur général, Seiler Hôtels Zermatt, 3920
Zermatt. Téléphone 028/66 11 21. La discrétion la
plus stricte est assurée.

36-3446

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 E18-633857 à Publicitas, 1211 Genève 3.

• 
Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert

Zu unserem langjàhrigen Team suchen wir einen
initiativen, kontaktfreudigen

Mîtarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartlkeln.
Bei Eignung kônnen Sie ein ùberdurchschnittliches
Einkommen erreichen. Sie werden angelernt.
Reisegebiet : Wallis.
Wlr bleten: Neuzeitliche Anstellungsbedingungen

und fortschrittliche Sozialleistungen.
Selbstandiger Posten.

Franzôsisch und deutsch sprechende Bewerber
zwischen 25 und 45 Jahren wollen uns einen kurz-
gefassten, handgeschriebenen Lebenslauf mit
Zeugnissen und Foto zustellen.
Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 

Les Hôtels Seiler prennent à ferme pour réouverture
en mars 1986 le

Restaurant Les Iles à Sion
Cet établissement comprend une brasserie avec
grande terrasse, un restaurant français, trois petits
salons de conférence, convenant également à des
repas d'affaires ou à des fêtes de famille, trois gran-
des salles de banquets et de conférences, modu-
lables dans la capacité totale, permettant d'accueil-
lir 250 personnes.

Nous cherchons pour date d'entrée début ou mi-
février et place à l'année

chef de cuisine
créatif , solide formation professionnelle, expé-
rience, bon calculateur, sachant diriger une brigade

chef de service
(langue maternelle française) responsable de l'or-
ganisation et du service dans tous les points de
vente ainsi que les salles de conférences et ban-
quets.
Bon meneur d'hommes et disposant d'une solide
expérience.

Nous vous prions d'adresser vos offres de service,
munies des documents usuels, à:
Seiler Hôtels Zermatt
Mme R. Brunner, chef du personnel
3920 Zermatt.
Tél. 028/6713 48. 36-3446



VOTATIONS FEDERALES
B DU 22 SEPTEMBRE

Harmonisation I
de l'année scolaire

L'Association des parents de
Sion en environs (APSE) s'est
penchée sur le problème posé
par la différence en matière de
réglementation cantonale con-
cernant la rentrée des classes.
Dans certaines régions de
Suisse, l'école commence en
automne, dans d'autres, au
printemps.

Les difficultés rencontrées
par les cantons pour arriver à
une entente dans ce domaine
ont incité la population, par le
biais d'une initiative, à deman-
der à la Confédération de légi-
férer à ce sujet. Les citoyens et
citoyennes suisses devront
trancher, le 22 septembre, soit
en faveur du début de l'année
scolaire en automne (en disant
«oui» au contre-projet fédéral)
soit en faveur du maintien du
statu quo (en votant «non»). Ils
devront tenir compte des dif-
férents arguments avancés par
les défenseurs et les opposants
à ce nouvel article constitution-
nel.

Les raisons d'obtenir l'har-
monisation du début de l'année
scolaire, par un nouvel article
constitutionnel, ne manquent
pas. Les changements entre
cantons pour des raisons éco-
nomiques, professionnelles ou
autres sont très fréquents. Les
étudiants et les apprentis chan-
geant de domicile peuvent être
défavorisés par les différences
entre cantons. Bon nombre
d'entre eux se voient contraints
de redoubler une classe ou re-
fuser des places d'apprentissage
déjà occupées.

D'autre part , la plupart des
cantons suisses se sont montrés
favorables à l'entrée scolaire en
automne, en signant un concor-
dat intercantonal. Vingt et un

Début de l'année scolaire
La Conférence suisse des Associations d'enseignants affirme

une nouvelle fois son soutien aux décisions que la Conférence des
chefs de Départements de l'instruction publique avaient prises le
29 octobre 1970; la CASE souhaite en conséquence que tous se
mettent d'accord sur un début de l'année scolaire en automne.

L'assemblée des délégués de la CASE avait d'ailleurs largement
précisé l'attitude de la conférence à l'occasion des votations can-
tonales qui ont eu lieu à Berne et à Zurich en 1982.

Le comité exécutif de la CASE regrette que la coordination n'ait
pas pu se faire dans le cadre du concordat de la CDIP.

La CASE espère que, le début de l'année scolaire ayant pu être
coordonné, cela ouvrira la voie à des réformes et des ententes in-
tercantonales dont l'importance va bien au-delà de ce petit pro-
blème.

cantons y ont adhéré en 1970.
Mais, devant la volonté de
Berne et de Zurich de maintenir
le «rentrée printanière», les
cantons limitrophes (pour des
raisons pratiques) n'ont pas en-
core changé de régime.

On est obligé aussi de cons-
tater que dans les universités et
les écoles polytechniques, la
rentrée scolaire se fait en au-
tomne, ainsi que dans la plupart
des pays qui nous entourent.

L'uniformisation de la rentrée
des classes est vue par beau-
coup comme une nécessité pour
le bien des enfants. C'est pour-
quoi, devant l'échec des tenta-
tives d'entente faites par' les
cantons, la Confédération a dé-
cidé de réglementer la rentrée
scolaire à l'automne.

Les opposants à ce nouvel
article constitutionnel font re-
lever que les questions concer-
nant l'école primaire sont uni-
quement du ressort des cantons.

Ils s'inquiètent de l'ingérence
de la Confédération dans un
domaine auquel elle n'avait pas
accès jusqu'ici, en créant un
précédent qui ôterait aux can-
tons un peu de leur souverai-
neté. Si elle reçoit le droit de lé-
giférer pour harmoniser la ren-
trée des classes, ne va-t-elle pas,
dans l'avenir, imposer son point
de vue pour d'autres problèmes
scolaires?

Il appartient maintenant, au
peuple suisse de décider entre:
- l'unité pour le bien des en-

fants;
- le risque d'une atteinte sup-

plémentaire aux principes fé-
déralistes.

Association des parents
de Sion et environs
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Le prix d'une égalité mal
Selon les partisans du nou-

veau droit matrimonial, les
femmes auraient tout à gagner
de la nouvelle législation, puis-
que enfin elles auraient obtenu
l'égalité dans le domaine de la
famille. Il était temps, en effet ,
que la femme puisse gérer et
disposer librement de ses biens,
qu'elle puisse avoir une activité
professionnelle et entreprendre
des actes juridiques sans avoir
besoin de requérir l'autorisation
de son mari ou de l'autorité tu-
télaire. S'il était nécessaire
d'adapter certaines règles, point
n'était besoin de tout chambou-
ler, pour ne faire des époux que
des partenaires économiques,
pour mettre en place un droit

Droits égaux, nouveau droit: même combat
La CRT (Confédération ro-

mande du travail) dit OUI au nou-
veau droit matrimonial comme
elle a dit OUI aux droits égaux
entre femmes et hommes en 1981.
Car il s'agit d'un même combat
pour faire entrer dans la pratique
quotidienne, dans la vie comme au
travail, un réel partage des tâches,
des responsabilités et des pouvoirs.

Tenant compte des réalités so-
ciales actuelles, la CRT sait que le
droit matrimonial conditionne
fortement les relations entre fem-
mes et hommes, du fait que le ma-
riage et la famille sont encore au-
jourd'hui considérés comme le
mode de vie le plus courant. Dans
ce sens, le nouveau droit matri-
monial, pour lequel nûus devrons
nous prononcer le 22 septembre,
constitue un pas réel sur le chemin
des droits égaux votés et inscrits
dans la Constitution depuis 1981.

En effet, le droit actuel, en pla-
çant la femme qui se marie sous la
tutelle financière, juridique, so-
ciale et morale du mari , lui assigne
un rôle dont le syndicat est bien
placé pour mesurer les effets so-
ciaux : renvoi des femmes à leur
foyer en cas de crise (40 % des
chômeurs sont aujourd'hui des
femmes, sans compter les deman-
deuses d'emploi), réduction des
salaires féminins à un simple «ap-
point» financier (bas salaires des
secteurs tels que la vente), consi-
dération mineure accordée à l'em-
ploi des femmes (majorité des
temps partiels, responsabilités et
promotion moindres). Ceci con-
ditionne cela et l'actuel droit ma-
trimonial reflète une vision pa-

matrimonial qui à maints égards
se justifie que lorsque les deux
conjoints exercent une activité
professionnelle à plein temps.
Rappelons que cela ne concerne
que 7 % des femmes mariées.

Les femmes
ont beaucoup à perdre

En ce qui concerne les 70 %
des femmes qui n'exercent au-
cune activité lucrative en dehors
de leur foyer, elles ont beaucoup
à perdre avec ce nouveau droit.
1. Le mari ne serait plus tenu

d'entretenir sa famille. Jus-
qu'ici, il résultait de cette
obligation qu'en cas de di-
vorce, la femme a, en géné-
ral, droit à une pension de la

triarcale de la société dans laquelle
la femme est réduite aux soins du
ménage et des enfants, sans res-
ponsabilités professionnelles et
sociales.

C'est pourquoi la CRT soutient
le nouveau droit matrimonial qui
fait du mariage une relation entre
partenaires égaux, laisse le choix
quant au partage des rôles dans la
famille, place les époux sur un
même pied en matière juridique et
financière. Son acceptation et son
entrée en vigueur poseront donc

GRI: le NON
des industriels valaisans

Le comité unanime de l'Union
des industriels valaisans recom-
mande de voter NON.

Il considère que la garantie
contre les risques à l'innovation est
une nouvelle intrusion de l'Etat
central dans l'entreprise. Le sys-
tème proposé, de surcroît, n'est
pas une aide à l'entreprise mais un
cautionnement pour les banques.

Pour notre canton, il est dou-
teux que ce projet soit utile. En
effet la GRI est destinée à soutenir
des projets de haute technicité. Il
est prévisible qu'ils naîtront à côté
des centres universitaires ou dans
le Triangle d'or. Le déséquilibre
régional sera accru.

Si une aide à l'innovation peut
être imaginée, c'est dans le cadre
cantonal qu'elle doit intervenir

PEUGEOT rT\
TALBOT W

est livrable dès l'automne 85

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h a 18 h
samedi de 9 h à 17 h

La Mercedes 190 E 2,3 -16 soupapes

¦ part de son mari. Qu'en sera-
t-il à l'avenir? Nul ne le sait
tant que le droit du divorce
ne sera pas révisé. Il est tou-
tefois à craindre que la
femme n'ait plus droit à au-
cune indemnité.

2. La mère sera également res-
ponsable des dégâts causés à
des tiers par ses enfants, par
exemple, de celui qui ren-
verse quelqu'un à bicyclette
et le rend invalide.

3. Pour les besoins courants du
ménage, la femme sera au-
tant que son mari respon-
sable des dettes qu'il aura
contractées, même si elle n'a
aucun revenu propre. Elle
pourra, par exemple, être te-

des bases qui permettront de con-
tinuer le combat pour l'égalité des
droits partout où ils ne sont pas
reconnus, particulièrement: dans
le travail où les femmes occupent
souvent les emplois les moins
qualifiés et les moins bien payés,
dans la formation professionnelle,
dans l'action politique et syndi-
cale, dans le domaine de la vie so-
ciale.

CRT
Confédération romande

du travail

comme cela sera le cas par l'inter-
médiaire de la Sodeval. Encore
faut-il que ces organismes ne
soient pas politisés mais exclusi-
vement conduits en fonction de
critères économiques.

On voit mal enfin comment une
commission d'experts pourrait dé-
cider mieux que les banques elles-
mêmes quel produit a un avenir
commercial. Or, la GRI confierait
ce soin à une commission d'ex-
perts fédéraux.

Si la GRI devait être instituée,
les banques pourraient être tentées
de se débarrasser des risques au
profit de cette institution.,

Pour ces raisons en particulier,
le comité de l'Union des indus-
triels pense que ce projet n'appor-
tera rien à l'économie suisse.

GARAGE I IO CHARLES

O

conçue
nue de payer le poste de té-
lévision que son mari a com-
mandé et ne veut plus payer.
Actuellement, elle n'est res-
ponsable que pour autant
que les biens de son mari
sont insuffisants.

4. Dans la faillite de son mari,
l'épouse a jusqu'ici un privi-
lège pour la moitié de ses
apports. Ce privilège qui peut
être dans l'intérêt de la fa-
mille tombe avec le nouveau
droit.

L'égalité est au détriment
de la communauté

Hélas! l'égalité telle qu'elle
est conçue dans le nouveau
droit veut que les femmes aient
les mêmes obligations que leurs
maris, même si elles ne dispo-
sent pas des mêmes revenus. Si
les époux avaient des revenus
communs, dont ils disposeraient
ensemble, la femme au foyer
aurait quelque chose à gérer et
aurait plus de raisons d'être so-
lidaire de son mari.

Comme nous voulons d'une
égalité de deux conjoints réci-
proquement dépendants, nous
disons NON à un droit qui est
très défavorable aux intérêts de
l'écrasante majorité des fem-
mes. ... _

Adine Perret

PLUS EQUITABLE
POUR LA FEMME
Des précisions...

Dans notre édition'du mer-
credi 18 septembre, sous la ru-
brique «Libres opinions» (page
11), nous avons publié un ar-
ticle sur le nouveu droit matri-
monial portant le titre «Plus
équitable pour la femme» .
Trois erreurs se sont glissées
dans cet article.

Sous le sous-titre «Exemple
chiffré» , au deuxième paragra-
phe, il faut bien lire: «... selon
le droit actuel, la veuve a droit
du chef de la liquidation du ré-
gime...». Puis plus bas, il fallait
également bien lire:

... elle se verra attribuer la
moitié de la succession du mari
soit Fr. 360 000.-
soit au total Fr. 600 000.-
la fille recevra Fr. 360 000.-.

Mercedes
-Benz.



en Sixpack
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A vendre A vendre 
Voiture de direction A vendre

moto Yamaha Golf îf.ÏÏiîî SWM125
125 trial GLS Quattro Trial

1979, autom. gris métall., 1985,
mod. 79, parfait état, 6500 km, garantie to- en bon état de mar-
expertisée. Fiat 500 L taie. che.
Fr.1400.-. entament révisée. Prix très avantageux. Prix à discuter.
Tél. 026/6 29 61 ou Garage de Bergère

6 2143. Tél. 026/280 68 1800 VEVEY T_U IHR / R /KIM__,„„ 812 62. Tél. 021/51 02 55. ,„„ .36-76636 36-2836 22-16368 36-2824
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800 g ^ 

de Luxe RÎCOla 100 g ¦
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Spaghetti 500 g « Dobiès Pâté de viande Merlot
«La chinoise» Rîoja Regina ffl «Danurosso»
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Tamila

MERCEDES NEUVES
ET OCCASIONS

230 E, neuve, aut., 15 options
190 E, neuve, aut., 10 options
500 SE, 83, 36 000 km, climat. ABS,
etc.
280 SE, 84, 31 000 km, état de neuf
280 TE, 81, climat. ABS,

toit ouvrant, etc.
230 E, 83,53 000 km, aut., toit ouv.
280 SL, 81,10 000 km, état de neuf
190 Diesel, 85,2400 km, 5 vitesses

Voitures garanties, reprise, facilités.

AUTOMARCHÉ
Avenue de France - SION

Tél. 027/23 39 38
36-1063

W GARAGE DU 
^[siAfNjn]

^MONTHEY ^̂  ^RENAULT il
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 4 GTL 1983
Renault 5 TS 1981
Renault 9 Concorde 1984
Renault 9 GTL 1982
Renault 18 turbo 1984
Renault 18 GTX 1982
Fuego GTS 1982
Fuego GTX 1981
Renault 20 TS, 5 vit. 1979
.Renault 20 TS 1978

• Garantie • Crédit • Reprise

 ̂ ¦

Lancia Prisma 1500 aut. 84 gris foncé 23 000 km 13 000.-
Lancia Delta 1500 82 brune 37 000 km 9 500.-
Lancia Delta 1500 80 noire 90 000 km 5 000.-
Ford Sierra XR4i 84 blanche 33 000 km 18 500.-
Alfa Romeo 33 84 grise 38 000 km 11 500.-
Fiat Ritmo 75 Targa 82 rouge foncé 61 000 km 7 500.-
Talbot Matra Rancho 81 brune 38 000 km 10 000.-
voiture de direction
Lancia Delta HF turbo 85 gris foncé 7 000 km

métal.
Prix neuve 23 190.- cédée à 18 500.-

Î ^̂ l CARROSSERIE——
GARAG

E

^  ̂PETITCH/MPSEC SION TEL.02̂ 313747
Agence officielle Lancia 36-2919

OCCASION UNIQUE
A vendre

transporter Caron
40 CV, 190 heures, pont bascu-
lant 3 côtés, cabine avec sus-
pension.
Reprise éventuelle de votre an-
cien transporter
Max Roh, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08.

36-5634

élévateur électrique OKI
charge 600 kg, mat. triplex, levage à
4 m 20, machine révisée, avec batterie
neuve.
Prix Fr. 13 950.-.
Tél. 027/23 53 13, le matin.

36-302752

Avendre Qui (?) veut profiter
de notre offre spé-

ToVOtS ciale sur voitures

Corolla 
^

X
M

4
C

coupé, 3 portes %â#«_^*»« r*-r
Fr. 1500-expertisée. Wagon la I

Tél. 021/23 44 27 ou ™ "

toell
54 Tél. 057/22 08 50.le soir.

22-353148 109.468.105

Transporter de voitures
A vendre, cause double emploi
MERCEDES mod. 79, 130 CV,
6 cyl., pont de chargement pour
2 voitures, charge 4240 kg, rampe
escamotable en alu, treuil 3600 kg,
crochet d'attelage, peinture neuve,
pneus neufs, freins neufs, etc.
Expertisé le 21 juin 1985, à vendre
éventuellement avec remorque
double essieu (pour transp. voitu-
res).
Poids total 2000 kg, mod. 1985, en
alu.
Camion conviendrait pour dépan-
nage autoroute, pour rapatriement
étranger.
(Consommation aux 100 km avec
remorque, 171.)
Facilités de paiement, reprise autre
camion, prix à discuter.
Tél. 037/75 28 77

17-2508

Belles
occasions
A vendre expertisées
et garanties 6 mois

MERCEDES 280 SE
77, toutes options, gris met. Fr. 12 800.-
MERCEDES 280 SE
75, moteur neuf, bleu, Fr. 11 200.-
TOYOTA TERCEL4X4
83, 27 000 km, bleu met. Fr. 11 800.-
MAZDA 323 GLS

. 84, 31 000 km, bleu met. Fr. 8500-
OPEL ASCONA 1300
82, 50 000 km, rouge, Fr. 7200.-
FORD SIERRA BREAK 2000
83,18 000 km, rouge, Fr. 12 800-
PEUGEOT 505 BREAK
83,59 000 km, beige, Fr. 12 200.-
DATSUN 260 BREAK
77, 7 pi., Fr. 4500.-
CITROËN GS BREAK
79, beige, Fr. 3000.-.

Véhicules vendus expertisés,
grande facilité de paiement.
Exposition permanente, ouverte
tous les jours y compris samedi et
dimanche. Route principale N° 1, à
500 m de la piscine de Payerne

GARAGE
DE LA GARE
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77

17-2508

Agence Toyota AvendreBelmont-sur-
Lausanne Ford
Toyota Fiesta
Corolla Ghia
GTi 1982,42 000 km.
16 soupapes, rouge. Très belle, facilité

Tél. 021/29 90 11. Tél. 027/25 10 47
22-1487

GARAGE
IM0RD

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Slon

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Fiat Ritmo 203.- 5 900-
VW Passât aut. 169- 4 900-
Renault 5 TS 190- 5 500.-
Renault 20 TS 224- 6 500-
Peugeot 505 307.- 8 900-
Ford Taunus Ghia 224.- 6 500 -
Renault 5 GTL 272- 7 900-
Honda Civic 1300 248- 7 200-
Mltsublshl turbo 431- 12 500.-
Flat 132 injection 293 - 8 500-
Peugeot 305 S 293- 8 500-
Flat 132 Argenta 307.- 8 900-
Renault 5 TS, 5 vit. 342.- 9 900-
Opel Kadett 1,6 S 376.- 10 900-
Renault 20 TX,5vit. 397.-11500-
Renault 30 TX 687.- 19 900-

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures

Vente : André Dey, Sion 027/2216 07
Gérard Rapillard, Sion 027/22 33 64

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831



Monsieur Jean THÉTAZ, à Fully;
Monsieur et Madame Daniel

Lausanne ;
Monsieur Patrick GEX-COLLET, à Martigny;
Monsieur Hermann GEX-COLLET, à Bex;
Monsieur et Madame Amédée ZERMATTEN et famille, à

Genève;
Monsieur et Madame Fernand ROSERENS et famille, à Sion;
Monsieur et Madame Gilbert ZERMATTEN et famille, à

Martigny;
Madame Huguette THÉTAZ et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Josué THÉTAZ et famille, à Fully;
Monsieur et Madame Charles CRETTON et famille, à Martigny;

ainsi que les familles ZERMATTEN , COMINA, ROSSIER,
MAURY et GEX-COLLET, ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame
Mireille THÉTAZ

née ZERMATTEN

survenu le mercredi 18 septembre 1985 dans sa 49e année, à la
Clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, à la suite d'une longue
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le vendredi
20 septembre 1985, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 19 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A toi notre cher et regretté
époux et papa,
le travaU fut  ta vie.

Madame Marie KOLLY-CHATTON, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Réto BUECHELI-

KOLLY et leur fils Alexandre, à Zurich;
Mademoiselle Jacqueline KOLLY, à Sion;
Monsieur Jean-Joseph KOLLY, à Sion, et son amie Elvira

RUSSI, à Loèche ;
Madame Agnès LIETTI-KOLLY, ses enfants et petits-enfants, à

Sion et Bienne ;
Madame Madeleine KOLLY-RIELLE, ses enfants et petits-

enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KOLLY

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa ,
beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection, le mardi 17 septembre 1985, dans sa
81e année, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le vendredi 20 septembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 19 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30.

Repose en paix.

EN SOUVENIR DE

Yvon
MICHELLOD

19 septembre 1960
19 septembre 1985

Déjà vingt-cinq ans que tu
nous as quittés.
Malgré le temps qui passe rien
n'effacera ton doux souvenir.

Tes parents et famille.

Une messe sera célébrée à
Leytron , le samedi 21 septem-
bre 1985, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Céline BRUTTIN

1980 - 20 septembre - 1985

Cinq années déjà.
Le temps passe mais ton
souvenir demeure toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
samedi 21 septembre 1985, à
19 h 15.

Madame Esther SAUTHIER-UDRY , à Ardon;
Madame et Monsieur Ernest STÔCKLI et leurs filles, à

Montreux ;
Madame veuve Pauline SAUTHIER , à Vétroz , ses filles et beau-

fils, à Sierre et Ayer;
Madame Lucie SAUTHIER , à Ardon, ses fils et leurs enfants, à

Vétroz et Bâle ;
Monsieur Marc FUMEAUX, à Balavaud, et famille HANGART-

NER , à Regensdorf ;
Monsieur Amédée GERMANIER-UDRY, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Conthey, Genève et
Chalais;

Les familles de feu Alphonse et Aloïs UDRY, en Angleterre;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

La famille de

Madame et Monsieur Charles WALSER-GEIGER, a Sion;
Mademoiselle Anne WALSER, à Sion;
Monsieur Charles-André WALSER, à Sion;
Madame Justine REY, à Vaas ;
La famille de feu Joseph LAMON, à Lens;
La famille de feu Auguste GEIGER, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaspard SAUTHIER

survenu à la Clinique générale de Sion, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura Ueu à Ardon, le vendredi 20 septembre
1985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 19 septembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Didier CARRON
très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié,
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs
messages, leurs fleurs , leurs prières et leurs dons.
Pour n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Cretton;
- à la fanfare La Persévérance;
- aux jeunes du camp musical La Persévérance;
- à la famille Ulysse Zufferey, Hôtel Plampras, et à son person-

nel à Chandolin ;
- à la classe 1964 de Martigny-Combe;
- à la classe 1934 de Martigny et Martigny-Combe;
- aux cafetiers et hôteliers de Martigny-Combe et Ravoire ;
- à l'Hôtel Central à Martigny;
- aux amis de Chandolin ;
- au Club suisse du berger allemand, Bas-Valais - Vollèges.

Martigny, septembre 1985

Madame
Berthe GEIGER

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
marraine, survenu dans sa 12' année après une brève maladie, le
18 septembre 1985, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Théodule,
le vendredi 20 septembre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: La Majorie, rue des Tonneliers 8, Sion.
Visite de 17 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille et les amis de

Monsieur
Ernest PUIPPE

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu à Martigny,
le 18 septembre 1985, dans sa
66e année.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'égUse paroissiale
de Martigny, le vendredi
20 septembre 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Castel
Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-François

MONNET
23 septembre 1984
23 septembre 1985

Une année déjà, le temps passe
mais le souvenir reste.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Isérables,
le vendredi 20 septembre 1985,
à 19 h 30.

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

Cette mystérieuse
présence...

C'est encore des perfections de
Dieu que le pape a parlé à l'au-
dience générale d'hier.

«Nous croyons en Dieu, dit-il,
en Dieu qui est esprit infiniment
parfait. Parce qu'il est plénitude de
vérité et de bien, il tend à se don-
ner et ainsi il a créé le ciel et la
terre et il a tiré du néant tout
l'univers.»

«Dieu, en effet, est tout-puis-
sant, et la Bible nous le rappelle
souvent. Rien n'est impossible à
Dieu, dit l'archange Gabriel à Ma-
rie de Nazareth lors de l'Annon-
ciation. Il sufit qu'il parle et ce
qu'il dit existe, affirme le psal-
miste (ps. 32,9).»

L'œuvre de la création
«Il appelle à l'existence hors de

lui tout le cosmos visible et invi-
sible et ainsi commence l'histoire
de l'humanité. Dieu créateur est le
maître de l'histoire comme il est le
maître de tout, même de sa propre
volonté, car il reste absolument li-
bre et souverain dans tout ce qu'il

• MARTIGNY. - Radio Martigny
a commencé ses programmes hier
soir avec trente-cinq minutes de
retard. C'est en raison d'une panne
générale d'électricité dans le quar-
tier des Bonnes-Luites que Radio
Martigny n'a pas été exacte au
rendez-vous.

• CHARRAT. - Hier, à 18 h 30,
Mme Françoise Montet , 21 ans,
domiciliée à Fully, circulait à moto
sur une route de campagne de
Saxon en direction de la transver-
sale Charrat-Fuily.

A 50 mètres de la transversale,
elle vit des personnes sur la partie
droite de la route et entreprit leur
dépassement par la gauche. A ce
moment-là, Mme Janine Donnet,
41 ans, domiciliée à Charrat, tra-
versa la route et fut renversée.

Mme Donnet, blessée, fut hos-
pitalisée à Martigny, puis trans-
férée par hélicoptère à Sion.

• NATERS. - Hier, vers 9 heures,
M. Francesco Calabro, 40 ans, do-
micilié à Naters, circulait en voi-
ture à la Gronbielstrasse, à Naters.
A la croisée de cette rue et de la
Weingartenstrasse, il renversa M.
Hermann Noll, 74 ans, domicilié à
Glis, qui traversait la chaussée sur
un passage pour piétons. Blessé
lors du choc, M. Noll a été hospi-

La Société sédunoise
d'agriculture

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice KOLLY

son fidèle membre et ancien
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Justine EMERY

1982 - 1985

Des messes d'anniversaire
seront célébrées à Lens et à
Flanthey, le samedi 21 sep-
tembre 1985, à 19 heures.
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fait. Comme le dit samt Paul, il y a
diversité d'opérations, mais un
seul est Dieu, qui opère tout en
tous.»

Et le pape de poursuivre: «S'il
est le Seigneur de tout ce qu'il
crée, il est avant tout le maître de
sa propre volonté dans l'œuvre de
la création. Il crée, parce qu'il veut
créer. Il crée parce que cet acte
correspond à son infinie sagesse.»

Poursuivant son analyse, Jean
Paul II déclara : si Dieu a créé le
monde, ce n'est pas pour augmen-
ter son bonheur, ni pour acquérir
sa perfection, mais pour la mani-
fester par les biens qu'il accorde à
ses créatures. Dieu, en effet , ne
reste pas indifférent à l'égard de ce
qu'il a créé. Dans sa providence et
dans sa sagesse éternelle, il main-
tient ses créatures dans l'existence
et les guide avec amour.»

Il est présent
dans l'histoire

«Ainsi, ce Dieu tout-puissant, ce
Dieu qui sait tout, est en même
temps présent partout. Il est pré:
sent dans l'univers qu'il a créé,
tout en étant distinct de lui. Et il
est présent dans l'histoire de l'hu-
manité, qui est aussi l'histoire du
salut.»

C'est là, ajouta Jean Paul H,
pour ainsi dire la présence la plus
«personnelle» de Dieu: sa pré-
sence par la grâce, dont l'humanité
a reçu la plénitude dans le Christ.
Ce mystère de la foi sera l'objet
d'une des prochaines catéchèses.

Le Saint-Père conclut sa caté-
chèse en ces termes: «Tu me scru-
tes, Seigneur, et tu me connais»
(ps 138,1). Ces paroles du psaume
nous invitent à redire notre foi en
Dieu qui est notre créateur, notre
père et notre providence. Et je
vous y encourage moi-même.»

Georges Huber

• EMMEN. - Le groupe léger de
DCA 25 qui se forme actuellement
au nouveau système d'armes Ra-
pier a été remis à la division mé-
canisée 4. Dès le début de l'an
prochain, il cesse d'appartenir à la
brigade de DCA 33.

EN SOUVENIR DE

Emmanuel
LONFAT
entrepreneur

18 septembre 1984
18 septembre 1985

Que de souffrances morales
dans le silence! Que de choses
chargées en chacun de nous
depuis ton départ!
De l'au-delà veUle sur nous et
garde toujours ta grande
famille en harmonie dans une
paix famUiale et spirituelle.
C'était ton vœu le plus cher
quand tu étais parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Finhaut,
le vendredi 20 septembre 1985,
à 20 heures.
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NOUVELLE ALERTE
RIDDES (wy). - Emoi, hier
matin sur le coup de 10 heures,
parmi les habitants de Riddes.
Une partie de la masse en
mouvement sur la pente des
Crettaux s'est soudainement
détachée dans un nuage de
poussière, certains blocs attei-
gnant les vignes situées au sud
de la route Riddes-Sion. Il ne
s'agit toutefois que d'une in-
fime partie de l'éboulement
prévisible.

Hier matin, les autorités des
communes concernées ont
tenu une nouveUe séance, en
présence des géologues et du
représentant de l'Etat du Va-
lais, Me Zimmermann. Aucun
changement n'est intervenu
dans les prescriptions de sé-
curité. Les propriétaires de
terrains situés entre le Rhône
et le canal de Riddes ont
l'autorisation de poursuivre la
cueillette des fruits et des lé-
gumes, mais l'accès dans le
secteur du vignoble plus au
sud demeure strictement in-
terdit. La récolte des fruits et
légumes s'effectue depuis sa-
medi sous contrôle, la sirène
d'alarme étant mise en service
à la moindre alerte.

Des signes
d'énervement

Plusieurs propriétaires ren-
contrés sur place ne cachent
pas leur inquiétude, parfois

TRIBUNAL DE SIERRE
Parlementaire
et administrateur
condamnés
SIERRE (am). - Le tribunal
d'arrondissement de Sierre,
présidé lundi dernier par M.
Edgar Métrai, devait se pro-
noncer sur une affaire délicate.
Le dossier mettait effective-
ment en lice un parlementaire
haut-vaiaisan accusé de faux
témoignage, placé au banc des
accusés aux côtés de l'admi-
nistrateur d'une société im-
mobilière. Ce dernier devait
répondre de fausse déclaration
d'une partie en justice (cf NF
du mardi 17 septembre).

Du côté de la partie civile,
R., qui réclamait les 5 % de
commission initialement pro-
mis. Autrement dit, 60 000
francs à valoir sur son travail
de courtage dans une affaire de
terrain vendu sur le Haut-Pla-
teau. R. ne possédait que l'as-
surance orale d'être payé par
ses partenaires. Mais lorsqu'il
envoya sa note, on lui répondit
qu'il devait s'agir d'une er-
reur... Un procès civil à l'ori-
gine qui rencontra bien vite

« BLICK »
vu par «Tell Quel»

Quelle est la recette qui a
permis en quelques années à
«Blick», la grande feuille de
boulevard suisse alémanique,
de s 'imposer comme premier
quotidien du pays ? Vous l'ap-
prendrez en regardant «Tell
quel» vendredi soir. Une émis-
sion fort bien faite par Francis
Luisier. Au début de son exis-
tence, «Blick» était entouré de
réprobation. Maintenant,
d'après son rédacteur en chef
Peter Ubersax, il est devenu un
«journal de complément» en-
tièrement construit sur ce qui
intéresse les lecteurs. Délibé-
rément, la rédaction laisse les
nouvelles dites «importantes » à
d'autres journaux.

Avec trente rédacteurs spor-
tifs , «Blick » est présent par-
tout. Il a été le premier jo urnal
à annoncer le départ de Guy
Mathez.

La «ligne directe» aboutit
chez trois rédacteurs qui ré-
pondent chaque mois a 2000
appels téléphoniques et à 300

leur incompréhension: «On
nous a donné l'autorisation de
ramasser les Williams lors-
qu 'elles étaient trop mûres
pour être vendues, pourquoi
pas avant...», protestait une
propriétaire de l'endroit. «Je

un vigneron de Riddes, en es
pérant toutefois éviter le pire.

Le danger
ne diminue pas

Plusieurs vignerons et agri-
culteurs qui bravaient les in-
terdictions de la police ont été
transportés par hélicoptère sur

trouverai bien un passage pour
aller chercher mes légumes en
évitant les contrôles...», ajou-
tait sa voisine.

Au poste de contrôle, les
hommes de la sécurité gardent
leur sang-froid et leur amabi-
lité, tâchant de raisonner les
contestataires: «On vous com-
prend, Madame, mais il faut
être patients! Les caisses de
Williams, c'est une perte sen-
sible et douloureuse, mais la
vie humaine a un autre prix. Il
faut patienter...»

Dans l'attente de renseigne-

Les banquiers suisses paient déjà
quatre milliards d'impôts: ça suffit !

ments précis concernant une
très éventuelle compensation
des pertes subies par les agri-
culteurs concernés, on en vient
à souhaiter sur place que le
mouvement de la masse s'ac-
célère. Les vignerons surtout,
qui aimeraient bien que cette
incertitude ne se prolonge pas
durant la période des vendan-
ges. «Autant voir ma vigne
couverte de rochers que d'as-
sister à proximité des lieux,
impuissant, au pourrissement
de la récolte sur les ceps...»,
nous confiait hier après-midi

une greffe pénale, engagée par
Me Viscolo.

Le défenseur des deux ac-
cusés, Me Providoli, en appe-
lait à l'acquittement pur et
simple de ses mandants.

Aujourd'hui, les juges, re-
tenant les mêmes chefs d'ac-
cusation que cités plus haut,
condamnent le parlementaire
haut-vaiaisan à treize mois
d'emprisonnement et l'admi-
nistrateur à douze mois d'em-
prisonnement.

Les deux hommes sont mis
au bénéfice du sursis avec un
délai d'épreuve de deux ans
chacun.

Les droits civils sont réser-
vés. Quant aux frais, ils sont
mis solidairement à la charge
des i condamnés par moitié
chacun.

Une seconde affaire judi-
ciaire était relatée dans notre
édition de mardi. Le jugement
tombera vraisemblablement en
fin de semaine. A suivre donc.

lettres. Les questions générales
sont traitées dans le journal. Il
n'y a pas que des photos dé-
nudées ou des textes coquins
dans le journa l celui-ci cher-
che à raconter aussi la vie des
gens heureux. Son concours de
«la fiancée de l'année» a ob-
tenu un succès foudroyant.
L'heureuse élue par cinq mille
lecteurs qui ont voté pour elle
parmi une vingtaine de candi-
dates a reçu un chèque de 5000
francs le jour de son mariage
avec un parachutiste qui était
tombé par hasard dans son jar-
din.

Avisé, M. Ubersax ne croit
pas qu 'il y ait p lace en Suisse
romande pour un «Blick» de
langue française. «Votre presse
est beaucoup mieux faite, dit-
il, il y a moins de contrastes
entre les histoires que nous
écrivons et vos journaux qui
ont su construire une remar-
quable diversité d'informa-
tions.» (dn)

... MA S

L'Association suisse des ban-
quiers (ASB) a présenté comme
chaque année ses remarques sur la
situation de la profession au cours
de deux conférences de presse te-
nues le matin à Zurich et l'après-
midi à Genève.

Au-delà des questions législa-
tives importantes débattues aux
Chambres fédérales, relevons tout
d'abord l'annonce par le président
des banquiers suisses, M. Alfred
Sarasin, de Bâle, de son retrait l'an
prochain d'une fonction présiden-
tielle qu'il aura assumée avec brio
pendant vingt ans. Son humour est
connu de tous, sa clarté est pro-
verbiale. Ses qualités humaines
ont fait de lui un négociateur es-

FRANCE

La presse
Le rebondissement de l'af-

faire «Greenpeace» , à la suite
des révélations du «Monde»,
pose trois questions. Les deux
premières datent du déclen-
chement de l'affaire : qui a fait
le coup, d'abord , du dynami-
tage du «Rainbow Warrior»,
«Le Monde» répond, aujour-
d'hui, après avoir conduit lui-
même son enquête, qu'une
troisième équipe, s'ajoutant à
l'équipage de P«Ouvea» et aux
époux Turenge, s'est chargée
de détruire le «Rainbow War-
rior» et «Le Monde» avance
qu'il s'agit là de deux militai-
res français, nageurs de com-
bat.

Le «Canard enchaîné», il y a
une - semaine, soutenait la
même hypothèse mais avan-
çait que cette troisième équipe
pouvait être constituée
d'agents britanniques chargés
de compromettre un peu plus,
après les événements de Nou-

• NAPLES (ATS/Reuter). - La
collision entre un train de passa-
gers et un camion, hier soir près de
Naples, s'est soldée par un mort -
le conducteur du train - et cinq
blessés graves, a annoncé la police.
L'accident s'est produit à un pas-
sage à niveau non gardé situé entre
les petites villes de Sarno et Palma
Campania, à la périphérie de Na-
ples.

• BELLINZONE (ATS). - Dix
personnes, dont deux Tessinois
domiciliés dans la région de Lo-
carno, ont été arrêtées dans le ca-
dre d'une enquête sur un vaste
trafic de drogue dure. Le com-
mandement de la police cantonale
de Bellinzone l'a confirmé hier
dans un communiqué. L'enquête a
mis au jour un important trafic de
cocaïne de l'Amérique du Sud vers
l'Italie et qui transitait par le Tes-
sin. La drogue était expédiée au
domicile de personnes domiciliées
dans le canton où des passeurs
italiens venaient en prendre livrai-
son.

Parcage
en ville de Sion

L Administration munici-
pale de Sion informe les auto-
mobilistes que la police mu-
nicipale procédera dorénavant
à la mise en fourrière des vé-
hicules automobiles dont le
parcage crée une gêne ou un
sérieux danger pour la sécurité
d'autrui (parcage sur une ligne
interdisant l'arrêt , sur un pas-
sage pour piétons, sur un trot-
toir, etc.).

L'Administration minicipale
de Sion

L'ATTENTE SE PROLONGE
l'éboulement même, afin qu'ils
se rendent vraiment compte de
l'imminence du danger.

Danger qui demeure tout à
fait réel, quand bien même
certains estiment que l'attente
peut se prolonger des mois. Il
est évident que cette situation
qui se prolonge maintenant

timé.
Dans ses préoccupations ma-

jeures, l'ASB préconise la levée
d'une série de mesures fiscales qui
prétéritent à ses yeux la place fi-
nancière suisse par rapport aux
autres.

Parmi ces mesures, l'im-
position à l'Icha des transactions
sur l'or, le doit de timbre sur des
opérations qui sont effectuées en-
tre étrangers et à l'étranger ainsi
que sur les opérations d'euro-obli-
gations devraient être abandon-
nées. Si les banques font davan-
tage d'affaires, elles sont imposées
plus substantiellement. Aussi con-
viendrait-il de ne pas limiter fis-
calement des opérations qui par-
tent vers des banques étrangères.

« de gauche» et le pouvoir
velle-Calédonie, les intérêts de
la France dans le Pacifique.

La deuxième question était
de savoir qui avait commandé
l'opération «Greenpeace»? Le
scénario présenté par «Le
Monde» est formel: la hiérar-
chie militaire française, au ni-
veau le plus élevé, n'a pu
ignorer cette affaire et, pêle-
mêle, se trouvent aujourd'hui
compromis l'amiral Lacoste,
chef de la DGSE, le général
Lacaze, ancien chef d'état-
major des armées, et surtout le
général Saulnier, son succes-
seur actuel, à l'époque chef
d'état-major particulier du
président Mitterrand.

La troisième question sou-
levée par les révélations du
«Monde» est plus embarras-
sante encore pour le pouvoir.

Commedia dell'arte
C'est de savoir pourquoi ce-

lui-ci a choisi une défense
aussi maladroite, celle qui
consistait à désigner un en-
quêteur «au-dessus de tout
soupçon» puisque réputé
gaulliste - Bernard Tricot - à
le charger d'un rapport impos-
sible, qui pose plus de ques-
tions qu'il n'en résout, enfin , à
impliquer l'Etat au plus ni-
veau, c'eét-à-dire dans la per-
sonne du président de la Ré-
publique puisque c'est lui qui,
solennellement, le 17 juillet
dernier, a ordonné l'enquête
sur le dynamitage du «Rain-
bow Warrior».

Et, pour clore ce mauvais
roman policier, où le surréa-
lisme le dispute à l'inconsé-
quence, le premier ministre
annonce suavement qu'une
enquête est en cours au sein de
la DGSE... et que la balle est
dans le camp de la Nouvelle-
Zélande, à qui il incombe de
faire la preuve de ses alléga-
tions.

Aujourd'hui, ce qui étonne,
c'est moins l'inconstance du
pouvoir socialiste dans cette
affaire, que le rôle d'accusa-
teur public tenu par deux
journaux... réputés de gauche.
Pour le «Canard enchaîné» ,
l'appartenance politique est
sans ambiguïté, même si elle
s'accompagne d'une connota-
tion sympathiquement anar-
chiste et antimilitariste. Char-
les «Hemucléaire» en sait
quelque chose depuis quatre
ans et, avant lui, les campa-
gnes du «Canard» avaient eu
raison des velléités présiden-
tielles de Jacques Chaban-
Delmas après les révélations
sur sa feuille d'impôt et de la

depuis plusieurs semaines ris-
que, à tort, de rendre trop
confiants ceux qui ne voient
pas de gaieté de cœur, et on les
comprend, la perte de leur sa-
laire d'agriculteurs.

Hier après-midi, un autre
hélicoptère de l'aérodrome
militaire a survolé la région,

L ensemble du système bancaire
suisse verse d'ailleurs (chiffre de
1984) 4,8 milliards en impôts di-
vers.

Autre sujet dont on parlera
beaucoup ces prochaines années,
celui des déductions fiscales au ti-
tre de la LPP. Les banquiers suis-
ses estiment que les fiscs canto-
naux ont d'abord pensé à eux-mê-
mes, avant de songer à encourager
la prévoyance professionnelle et la
construction de logements, pour-
tant clairement prévues dans la loi
votée par le peuple.

On a noté au cours de cette ren-
contre avec la presse la détermi-
nation des banquiers suisses de ne
pas inclure dans la révision de la
loi sur les banques la «convention

réélection de Valéry Giscard
d'Estaing, accusé d'enrichis-
sement sans cause dans l'af-
faire des diamants de Bokassa.
Le «Canard», disait-on dans le
landerneau parisien, s'en-
nuyait après le 10 mai 1981.
Son ennui n'aura pas duré...

«Le Monde» joue, dans la
capitale française, un rôle plus
ambigu, celui de grand prêtre
de l'information pour l'intel-
ligentsia, drogue de la classe
politique de droite comme de
gauche, apparemment neutre
dans ses analyses, en tout cas
intraduisible dans une langue
étrangère.

En fait, «Le Monde» cultive,
avec une fortune qui a périclité
dans les années récentes, le
genre sinueux et insinuant, le
balancement circonspect qui,
par-delà de difficiles circon-
volutions, suit un axe réso-
lument à gauche et incarné
dans la personne de ses direc-
teurs successifs, si l'on fait
abstraction du «père fonda-
teur» Hubert Beuve-Méry.
Jacques Fauvet, qui lui suc-
cède, retourne son stylo sur
trois colonnes avant les élec-
tions législatives de 1973-1978
pour conclure, dans la dernière
ligne, que le seul choix est à
gauche. Il sera, d'ailleurs,
abondamment décoré après le
10 mai, gratifié d'une prési-
dence et son gendre entrera à
l'Elysée comme porte-parole.
On sait se souvenir, à gauche...
André Laurent gardera le cap
à défaut de l'orthodoxie de
gestion et André Fontaine, son
successeur actuel, tente de re-
dresser la barre... sans pour
autant renoncer aux pesan-
teurs traditionnelles du
«Monde» .

Et pourtant les révélations
de son journal, accompagnées,
aujourd'hui, d'un éditorial
moralisateur sur le thème des
«limites de l'indignation »,
destiné à Charles Hernu, ap-
paraissent moins comme un
pavé que comme la flèche du
Parthe pour le pouvoir socia-
liste.

A droite, les champions du
refus de la cohabitation, par-
tisans de Raymond Barre , pa-
voisent; à gauche, le PS
s'abîme dans une guerre des
polices, qui pourrait simuler
un règlement de comptes «co-
habitationnistes», comme
Charles Hernu, et anti, comme
Pierre Joxe.

Reste a savoir ce qui agite
«la mare aux canards» de la
presse dite de gauche.

transportant des géologues qui
confirmaient au terme du vol
que le danger demeure réel. Le
célèbre vulcanologue Haroun
Tazieff aurait du être du
voyage. Sa venue en Suisse a
toutefois été annulée à la suite
de la grève déclenchée hier par
les aiguilleurs du ciel français.

de diligence». Celle-ci, qui s'ap-
parente à un ensemble de règles
professionnelles, doit demeurer
interne à la profession. Faute de
quoi on verrait sans aucun doute
des inspecteurs fédéraux ou
étrangers se pencher sur les iden-
tités des ayants-droit. Ce serait la
fin des livrets d'épargne au porteur
et le début d'une surveillance
transfrontalière dont nous ne vou-
lons pas.

Enfin, les banques ont annoncé
le versement d'une contribution
importante à la fondation qui pré-
pare l'Exposition nationale de
1991 «pour un témoignage orienté
avant tout vers l'avenir».

P.-E. Dentan

Reprise en main?
La première hypothèse est

celle d'une presse écrite en-
tendant s'ériger en quatrième
pouvoir. Au pays de Robert
Hersant, l'interprétation ne
convient guère, encore moins
pour la télévision, toujours
soumise, avant et après mai
1981, aux caprices du pouvoir.

La deuxième hypothèse est
plus convaincante. C'est celle
dite «du complexe du Water-
gate» . La presse française de
gauche entendrait jouer les
Saint-Just de la vie politique
en traquant, comme le
«Washington Post» , et à dé-
faut d'un réel contrôle par-
lementaire et judiciaire, les
déviations mais surtout les
mensonges du pouvoir. C'est
sans doute plus facile pour
cette presse que de rechercher
la qualité de l'information, à
l'image du «Time»... récom-
pensé par deux interviews ex-
clusives des dirigeants sovié-
tiques, pourtant avares de
confidences.

Enfin, et c'est une hypothèse
qui ne saurait être écartée, «Le
Monde», qui vient d'assainir sa
situation financière, a-t-il fait
entrer dans son capital des
participations ayant peu de
sympathie pour la gauche?

Ici encore, on ne peut ex-
clure un changement de cap
d'un journal qui, après avoir
servi loyalement la gauche, la
déstabilise, aujourd'hui, co-
pieusement. En fait , la vérité
est sans doute plus simple : «Le
Monde» et le «Canard en-
chaîné» n'ont, vraisemblable-
ment, pas changé de cap; c'est
la gauche socialiste qui n'en a
plus à force d'avancer mas-
quée sur la route du libéra-
lisme. Il en faut moins pour
dérouter ses habituels soutiens
qui, eux aussi, ne croient plus
à rien.

Pierre Schâffer
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T̂EESEED 
La catastrophe de Bussigny
due à une défaillance humaine
LAUSANNE (ATS). - C'est une défaillance du mécanicien (décédé)
du train régional omnibus Lausanne - Genève qui est la cause de la
terrible collision de samedi dernier survenue vers 12 h 20 entre ce
train et deux locomotives haut-le-pied, attelées, rentrant de la gare
de triage de Denges au dépôt de Lausanne. Quelle défaillance? On
ne le saura sans doute jamais. Un
mais semble très peu probable.

Ce qui est sûr, c'est que le mé-
canicien a franchi le feu rouge
précédant l'aiguillage où l'accident
s'est produit, après avoir «quit-
tancé» le signal acoustique disposé
dans sa machine (il a pressé sur un
bouton, manœuvre signalant sa
réaction), alors que ce signal
s'était enclenché, sitôt franchi le
panneau avancé qui précède le feu
et qui comprend deux feux oran-
ges. Ce panneau se situe à 775 m
du feu. Le mécanicien a donc réagi
correctement et s'il a eu un ma-
laise - hypothèse très fragile - ce
malaise n'a pas pu avoir de con-
séquence directe sur son compor-
tement puisque la pédale sur la-

Journée des PME
au Comptoir suisse

Considérant que le Comptoir
suisse constitue depuis' de lon-
gues années un véritable reflet de
l'activité économique, particuliè-
rement dans l'optique des petites
et moyennes entreprises (PME),
l'Union vaudoise des associations
industrielles, commerciales et des
métiers réunissait, hier, autour de
quelque 130 délégués de ses 30
sections locales (sociétés indus-
trielles et commerciales) et 50
associations de branches profes-
sionnelles, plus de 200 person-
nalités du monde politique et
économique, les réprésentants
d'associations professionnelles et
des administrations publiques.

- Résumant les décisions que
venaient de prendre les délégués,
M. Pierrre-Daniel Margot, pré-
sident, souligna tout d'abord
l'opposition catégorique d'UVA-
CIM au projet de garantie contre
les risques à l'innovation et la li-
berté de vote pour ce qui a trait
au nouveau droit matrimonial, à
l'harmonisation scolaire et à la
modification de la Constitution
vaudoise. Puis il mit en évidence
le rôle qu'entend jouer l'organi-
sation qu'il préside à titre de re-
présentante de plus de 14 000
entreprises vaudoises, groupant
quelque 120 000 patrons et em-
ployés: intégrer de plus en plus
les institutions et les services
d'UVACIM à l'activité du tissu
économique réel du canton afin
d'être en mesure de prévenir
toute évolution néfaste et de
soutenir les activités productrices
de plus-values pour une société
fondée sur la libre entreprise.

Et de souligner qu'un effort
spécial sera accompli en faveur
de Sainte-Croix par l'action con-
juguée des offices de caution-

L'Europe communautaire... et des egoismes
En présentant au nombreux public des Rencontres inter-

nationales de Genève Mme Simone Veil, ancienne prési-
dente du Parlement européen, M. Georges-André Chevallaz
a prononcé quelques fortes paroles. «L'Europe à douze, dit-
il, est un défi à l'histoire, car jamais une fédération d'Etats
n 'a pu se faire sans la volonté d'un autre Etat puissant im-
posant sa volonté. C'est un défi face aux turbulences, puis-
qu'il faut opérer à chaud, en pleine crise économique. Mais
il est interdit de reculer, et il faut au Vieux-Continent un
nouveau souffle.»

Pour Mme Veil, en parlant de l'Europe, il ne faut jamais
oublier les peuples de l'Est qui aspirent à se retrouver dans
le camp de la liberté. Mais il faut être conscient qu 'en ab-
diquant ses responsabilités.de défense à d'autres, l'Europe se
trouve marginalisée, même avec 320 millions d'habitants et
le PNB le plus important du monde. A cet égard , l'échec de
la construction d'un avion militaire européen constitue la
preuve la plus récente d'un nationalisme porteur de dangers.

Mme Veil s'est longuement arrêtée sur la règle de l'una-
nimité qui bloque tout le processus de décision. Les propo-

LUGANO (ATS). - Un total de 47 ans de réclusion rorisme», s'est exclamé M. Bernasconi, rappelant les
assortis d'amendes pour un montant de 450 000 assassinats du juge Rocco Chinicci et du vice-ques-
francs. Le procureur Paolo Bernasconi s'est montré teur de Palerme Antonino Cassarà , dont les actes ont
impitoyable, hier, à Lugano, bu procès des quatre fi- alimenté utilement le dossier luganais de la «Pizza
nanciers accusés d'avoir recyclé en Suisse 47 millions Connection». Or l'enquête menée jusqu'ici à mis
de dollars destinés à financer le trafic d'héroïne entre peut-être en évidence l'unique talon d'Achille de la
l'Italie et les Etats-Unis. L'affaire est plus connue sous mafia, à savoir les montagnes de dollars stockés aux
le nom de «Pizza Connection». Tous répondent d'in- Etats-Unis,
fractions graves à la loi fédérale sur les stup éfiants. Pour recycler cet argent, la mafia a utilisé les qua-

La peine la plus lourde, 15 ans de réclusion, a été tre inculpés au procès de Lugano, des «gros bonnets
requise contre le financier zurichois Paul Eduard W., en col blanc», ainsi que les a définis M. Bernasconi.
l'homme de liaison de l'armateur turc Musullulu. Pour ce dernier, ces peines «terribles» doivent être
Pour le Sicilien Vito P. ainsi que les Tessinois Franco proportionnelles au nombre des vies humaines que la
délia T. et Enrico R., les réquisitions s'élèvent à 12 ans drogue met en danger chaque jour dans le monde,
pour les deux premiers et 8 ans pour le dernier. Le ré- Selon le procureur, il s'agit de donner maintenant
quisitoire dans le «bunker» de la police cantonale pris un résultat optimal à la convention internationale sur
d'assaut par le public et les journalistes a duré plus de les stupéfiants qui prévoit à son article 36 que les
sept heures. Etats doivent se munir de normes contre le finance-

«La mafia a fait plus de morts en Italie que le ter- ment des stupéfiants. En Suisse, ce délit tombe sous le

minutieusement contrôlées et si la
cause de l'accident a pu être dé-
terminée avec certitude hier, c'est
grâce à la promptitude des inter-
ventions sur place lors de la colli-
sion, tant de la pohce, des pre-
miers secours, des pompiers que
des cheminots. Les aiguilles
étaient en position sur le feu vert
pour les deux locomotives attelées
et les installations ne permettent
pas, dans cette phase, que le feu de
la direction inverse soit de même
couleur. Celui-ci est obligatoire-
ment rouge. Le mécanicien du
train, passé le panneau avancé,
appuie sur le bouton, ce qu'il a
fait , pour empêcher un freinage
d'urgence. Ensuite, il freine pro-
gressivement (sur 775 m). Ce qu'il
n'a pas fait mais a freiné au feu
même et il lui restait 200 m jusqu 'à
l'aiguillage fatal. Trop tard : les lo-
comotives arrivaient. .

Il est question, en plus de la pé-
dale du «mort homme», d'équiper
tout le réseau d'un système de
contrôle électronique d'ici deux

LUCERNE (ATS). - Pour la première fois dans l'histoire des CFF, une
femme a été nommée chef de gare. Elle s'appelle Erika Eichenberger et
aura la responsabilité de la gare de Riedtwil, dans le canton de Berne.
Son diplôme lui a été remis hier par un représentant du deuxième arron-
dissement des CFF à Lucerne.

Mme Eichenberger avait commencé son apprentissage aux chemins de
fer en 1979 et, depuis quelques années, était la remplaçante du chef de
gare de Riedtwil.

Depuis 1983, le nombre de femmes préparant une formation aux CFF
s'est accru. Les femmes ne représentent toutefois que 5 % de l'effectif
total de la régie.

sitions pour la nuancer ne manquent pas. Même les Anglais fique sérieux et' complet. Là encore, M. Mitterrand a imposé
ont compris qu 'ils ne pourraient pas bénéficier des avan- son idée, avec le milliard de francs français dévolu à des in-
tages d'un grand marché commercial s'ils maintenaient leur dustries françaises. Pas étonnant que les' Allemands mani-
opposition dogmatique au processus démocratique de la testent tant de réserves et n'aient promis que 300 millions,
majorité. Hélas, au dernier «sommet» de Milan , MM. Mit- Pourquoi tergiverser face à l'initiative stratégique du prési-
terrand et Kohi sont arrivés avec un projet tout préparé, ré- dent Reagan, qui aura des retombées technologiques impor-
digé en hâte, alors que Mme Thatcher avait le sien, on l'a à tantes? Les Soviétiques ont compris l'avantage qu'ils pour-
peine écoutée. Quant aux propositions de la commission de raient en retirer. Leur méthode est simple: pour la première
Bruxelles, elles n'ont pas eu le temps d'être formulées. fois, ils reconnaissent le «fait» européen, alors qu 'ils avaient

toujours refusé de reconnaître la communauté. L'offensive
Pas d@ famille de charme va se poursuivre lors de la visite de M. Gorbat-
Aanc In cnliHnritP atlnntimio chev à Paris en novembre. L'objectif est clair: faire sauter laUttns. ld SsOllUdme dlldllliqut. soUdarité atlantique qui avait si bien fonctionné dans l'af-

Sans attaquer notamment M. Mitterrand , Mme Veil a dé- faire des euromissiles,
ploré que le projet «Eurêka» soit un projet intergouverne: Quant à l'élargissement de l'Europe avec l'entrée de l'Es-
mental et non une entreprise communautaire. «Pourtant , pagne et du Portugal le 1er janvier prochain , Mme Veil s'at-
souligne-t-elle, seules les nouvelles technologies nous ou- tend certes à une période d'adaptation difficile. Mais ce sera
vrent la porte de l'avenir, il n'est pas normal que l'argent de l'occasion d'une ouverture importante vers la Méditerranée
la communauté soit utilisé à soutenir des industries mori- et l'Amérique du Sud, «un continent qui compte sur nous» ,
bondes.» La CEE, d'ailleurs, avait élaboré un projet scienti- , P.-E. Dentan

malaise n'est toujours pas écarté

quelle il appuie constamment ne
s'est pas relâchée (ce qui aurait
entraîné l'arrêt brutal du convoi). ¦

Voilà, en résumé, ce qui a été
précisé hier soir à Lausanne, en
conférence de presse, par MM.
Daniel Hoffmann, premier juge
informateur de La Côte, à Morges,
et Claude Roux, directeur du pre-
mier arrondissement des Chemins
de fer fédéraux, à Lausanne. L'en-
quête n'est pas terminée. Elle n'a
relevé aucune faute d'un tiers ou
de défaut mécanique sur le maté-
riel roulant et dans le système de
signalisation télécommandé de la
gare de Lausanne.

Toutes les installations ont été

nement de l'UVACIM, du dépar-
tement AIC et de la commune.

De son côté, M. Markus Kùn-
dig, président de l'Union suisse
des arts et métiers et président du
Conseil des Etats, présenta l'or-
ganisation de faîte des PME de
l'artisanat et des métiers, grou-
pant 207 associations profes-
sionnelles et 25 unions cantona-
les, comptant comme membres
quelque 150 000 entreprises et
13 million de travailleurs. Il évo-
qua l'envahissement croissant et
nuisible de la législation suisse
sur l'économie et particulière-
ment sur les PME en soulignant
les effets coercitifs souvent dis-
suasif s de ces interventionnismes
d'Etat, sur la liberté d'action,
l'esprit d'entreprise et la créati-
vité technique et commerciale, si
nécessaires au développement de
notre économie.

La fiscalité et les charges so-
ciales ont atteint un seuil intolé-
rable, qui devait être mis en évi-
dence s'il devait être franchi par
de nouvelles dispositions, qui
pourraient véritablement para-
lyser l'entreprise face à la con-
currence étrangère sur le marché
et à l'exportation.

L'exemple du projet de garan-
tie contre les risques à l'innova-
tion , comme celui des initiatives
sociales visant à remplacer le
contenu des conventions collec-
tives par des dispositions légales,
illustre de manière particuliè-
rement grave les tendances à
l'étatisation de notre économie et
celles des relations entre parte-
naires sociaux, évolution contre
laquelle l'USAM et ses sections
se doivent de lutter avec effica-
cité. Simone Volet

Un chauffeur de car meurt au volant
TÀGERWILEN (TG) (ATS). - Un chauffeur de car a été victime
d'un malaise cardiaque mortel alors qu'il circulait, hier, entre
Wâldli (TG) et Tàgerwilen (TG), sur une route en pente. Le
véhicule a quitté la chaussée pour s'immobiliser dans un champ.
Les 37 passagers, des pensionnaires d'une maison de retraite,
sont indemnes.

L'escroc est-il aussi
ZURICH (ATS). - L'employé de
banque emprisonné à Zurich à la
suite du meurtre de la millionnaire
munichoise Ursula Klingmann, 44
ans, a avoué avoir commis des in-
délicatesses pour un montant d'un
demi-million de francs au détri-
ment de la victime. Le ministère
public du district de Horgen a
confirmé l'information parue dans
le quotidien «Blick» hier matin.

L'employé nie avoir participé au
meurtre de la victime. Il demeure
cependant en détention préven-

ans: la vitesse des convois serait
constammnent surveillée grâce à
un micro-processeur. On étudie
aussi un dispositif empêchant le
mécanicien de «brûler» un feu.

Le mécanicien du «régional»
avait vingt-cinq ans de service et
n'avait jamais donné lieu à la
moindre remarque ou observation.
Il conduisait ce train-là depuis le
1er août seulement mais connais-
sait parfaitement la ligne. Ce train
est bondé la semaine. Samedi, il y
avait beaucoup moins de monde.
Malgré cela, le départ de Lausanne
(12 h 17) s'est fait avec trois mi-
nutes de retard, retard légèrement
rattrapé après Renens...

La catastrophe a fait cinq morts
et cinquante-six blessés. Huit sont
encore hospitalisés, dont le chef
du train, qui va mieux.

Quant aux dommages matériels,
ils sont estimés à cinq millions de
francs, entre ceux causés au ma-
tériel roulant et ceux des installa-
tions fixes.

tive, soupçonne tout de même
d'avoir commis ce délit Les inves-
tigations doivent de toute façon se
pousuivre pour établir la manière
dont les indélicatesses ont été
commises.

Mme Klingmann avait été dé-
couverte sans vie à Munich, dans
son appartement sis dans le quar-
tier de Schwabing. L'administra-
teur de la fortune de la victime,
l'employé de banque, a avoué
s'être rendu à Munich dans la nuit
du 14 août et la police allemande
pense que Mme Klingmann a été

coup de l'article 19 de la loi sur les stupéfiants qui En tant que bras droit de l'armateur turc Musullulu
prévoit une peine d'emprisonnement d'au moins un aujourd'hui en fuite et organisateur du transport de
an et une amende pouvant aller jusqu'à un million de morphine-base entre la . Turquie et l'Italie, Paul
francs. L'amende afin de «frapper le coeur», qui est de Eduard W. se trouvait au centre d'une toile d'araignée
nature financière, a poursuivi M. Bernasconi. très importante, a expliqué M. Bernasconi. Pour ce

Pour le procureur, les quatre accusés, qui jouissent dernier, la théorie selon laquelle l'accusé aurait servi
d'une expérience bancaire non négligeable, ne pou- d'informateur à la police grecque est le «joker» joué
vaient ignorer l'origine douteuse des fonds qui leur par l'accusé pour se tirer d'une situation difficile. A
étaient confiés, alors que «les narcodollars portaient cet égard, la déposition en sa faveur du prétendu
le sceau de la drogue». Le transport par petites cou- agent secret, un «commerçant mouchard par voca-
pures, une méthode classique des trafiquants, est là tion», ami du beau-père de Paul Eduard W. ne peut
pour le prouver notamment. être retenue comme sérieuse.

En outre, les clients sur les comptes desquels les En définitive, le procureur n'a retenu des circons-
prévenus versaient l'argent en Suisse étaient liés à la tances atténuantes qu'en faveur d'Enrico R., qui a su
mafia. Tout comme ceux qui en Suisse et aux Etats- sortir de l'affaire plus tôt que les autres et sans atten-
Unis, ont assuré le relais avec les «Greco, Ganci, Ma- dre le signal d'alarme venu des Etats-Unis avec l'an-
tassa», chefs de clans des mafia italienne et améri- nonce de l'enquête du FBI. Cela, même si par l'inter-
caine. Ceux-ci «faisaient une confiance absolue» aux médiaire de sa société «Traex», il a procuré la clan-
deux Tessinois et au Sicilien. destinité au recyclage des narcodollars.

AIGLE-SEPEY-DIABLERETS

Nouvelle concession
BERNE (ATS). - Une nouveUe
concession a été accordée aux
exploitants du chemin de fer à
voie étroite Aigle-Sépey-Les
Diablerets (ASD), a fait savoir
hier le Département fédéral
des transports, des communi-
cations et de l'énergie
(DFCTE). L'ASD, en tant que
service public, continue ainsi
d'avoir droit à l'indemnisation
de ses prestations et au rap-
prochement tarifaire.

En 1982, la Confédération
avait demandé le remplace-
ment de l'ASD par un service
de transports routiers, faute de
quoi elle aurait supprimé ses

• BERNE. - Au mois d'août, et
par rapport au mois correspondant
de 1984, les importations de la
Suisse ont baissé de 3,7 % à 5,16
milliards de francs, tandis que ses
exportations ont reculé de 1,8 % à
4,29 milliards de francs. Il en est
résulté un solde négatif de la ba-
lance commerciale de 864 millions
de francs.

le tueur?
tuée à cette date.

Aujourd'hui emprisonné à Hor-
gen, l'employé de banque avoue
avoir laissé sa voiture à la gare de
Munich et s'être rendu en taxi au
domicile de sa cliente. Après avoir
passé la soirée avec elle, il prétend
avoir repris la route à destination
de la Suisse vers minuit. S'il s'est
rendu à Munich, précise-t-il, c'est
que Mme Klingmann avait l'in-
tention de lui soumettre les noms
de trois nouveaux clients. Il a con-
tacté l'un d'entre eux par la suite.

contributions financières. Pour
les autorités fédérales, ce
transfert était nécessaire car le
trafic sur l'ASD était relati-
vement modeste et les instal-
lations vétustés.

Afin de soutenir cette petite
ligne ferroviaire, le canton de
Vaud et les communes desser-
vies ont fourni les fonds néces-
saires à son renouvellement
technique, condition impor-
tante pour l'octroi de la nou-
velle concession. La Confédé-
ration ne participe en effet pas
à l'aide pour les améliorations
techniques et pour le maintien
de l'exploitation.

• WEINFELDEN (TG) (ATS). -
Deux jeunes gens masqués ont
commis une agression à main ar-
mée dans un salon de jeux de
Weinfelden (TG). Ds ont pris la
fuite avec un butin relativement
important. Tenant la tenancière
des lieux sous la menace d'un
couteau, ils se sont fait remettre la
clef du coffre.

• LAUSANNE (ATS). - Le rap-
oort 1984 de la Loterie suisse à
numéros, publié mardi à Lau-
sanne, rapporte que le chiffre
d'affaires de ce 15e exercice a été
de 302 millions de francs, contre
315 millions en 1983. La moitié de
cette somme (151 millions) a été
distribuée comme gains aux par-
ticipants. Le bénéfice restant a été
destiné à des œuvres d'utilité pu-
blique.
• GENÈVE - ZURICH - BÂLE. -
La grève de deux jours des con-
trôleurs aériens français a eu pour
conséquence d'annuler tous les
vols à destination et en prove-
nance de ce pays. Ce mouvement
doit durer jusqu'à ce soir.
• VOLKETSWIL (ZH) (ATS). -
Deux inconnus ont agressé mardi
soir à Volketswil (ZH) la caissière
de la station-service d'un centre
commercial et se sont enfuis à
pied avec un butin de 1600 francs.
• BERNE. - La section du Parti
socialiste du Mittelland bernois
recueille des signatures en vue de
l'ouverture d'une procédure dis-
ciplinaire contre le Gouvernement
bernois à la suite de l'affaire
Hafner.
• BERNE. - Le nombre de chô-
meurs a baissé: 26 038 personnes
étaient inscrites auprès des offices
de travail à fin août, soit 744 de
moins qu'à fin juillet 1985, Mais en
données corrigées des variations
saisonnières, le chômage est resté
pratiquement stationnaire en août.
Les secteurs les plus touchés: l'ad-
ministration et les bureaux, l'hô-
tellerie, les professions de la vente
et l'industrie des métaux et des
machines.
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LA GRUE OUVRE-BOÎTE
LONDRES (AP). - Les malfaiteurs parfaitement organises qui ont inter-
cepté mardi un fourgon de transport de fonds, dans l'est de l'Angleterre,
ont utilisé une grue pour arracher comme avec un ouvre-boîte la porte du
véhicule blindé.

Après avoir maîtrisé sans difficulté les convoyeurs, ils ont fait main
basse sur plusieurs sacs de billets qui venaient d'être collectés dans des
banques, pour un montant de plusieurs dizaines de milliers de livres.

Mais ils ont perdu une grande partie de leur butin dans leur fuite
ponctuée d'une fusillade avec la police. La camionnette dans laquelle ils
avaient jeté une grande partie des sacs a été percutée par une voiture de
police et a dû s'arrêter.

DOUBLEMENT NOCIVES...
Du DD1 dans
MUNICH (ATS/Reuter) . - Des
échantillons de DDT, un pesticide
interdit dans un grand nombre de
pays à cause de ses effets sur l'en-
vironnement, ont été découverts
en République fédérale d'Alle-
magne dans des paquets de 21
marques différentes de cigarettes,
a affirmé hier le magazine ouest-
allemand «Nature » .

Dans son édition du mois d'oc-

ESPIONS ROUGES EN GRECE
ATHÈNES (ATS/AFP). - Un lieutenant de vaisseau de la marine natio-
nale hellénique et deux civils sont détenus pour leur implication dans une
affaire de «fuite d'informations» au profit d'«une puissance étrangère» -
qui selon toute vraisemblance serait l'URSS - ont annoncé deux com-
muniqués publiés hier soir par les ministères grecs de la Défense, d'une
part, et de l'Ordre public, d'autre part.

Seul le document publié par M. Athanassios Tsouras, ministre de
l'Ordre public, fait mention de l'Union soviétique et de la fuite, aux
Etats-Unis, au mois de mai dernier, du premier secrétaire de l'ambassade
soviétique, M. Serguei Bokhane.

Les deux civils «coopéraient avec des membres de la représentation
officielle soviétique en Grèce» , ajoute le communiqué du ministre de
l'Ordre public.

Mystères autour d'un DC 8
TEL AVIV (AP). - Un DC-8 cargo
américain, qui s'était posé diman-
che en Israël dans des conditions
demeurées mystérieuses, venant
d'Iran, est reparti hier matin pour
une destination inconnue après
avoir subi des réparations.

Le directeur général de l'aéro-
port de Tel Aviv a précisé que
l'appareil, d'abord considéré
comme un avion privé, appartient
en fait «au Gouvernement amé-
ricain».

Les autorités ont refusé de ré-

ATTENTAT CONTRE LE PAPE: LE FERMENT BULGARE REFAIT UNE BULLE
ROME (ATS/AFP). - La comparution, hier à Rome, L'audience a été marquée par une extrême confu-
du Turc Yalcin Ozbey, un membre de l'organisation sion, caractérisée notamment par les défaillances des
d'extrême-droite des «Loups gris» condamné en RFA micros et les contestations fréquentes des interprètes,
pour trafic de drogue et détention de faux passeports, Alors que le président Severino Santiapicchi deman-
a relancé, sans toutefois jamais la prouver, l'hypo- dait à Ozbey de prêter serment, ce dernier a répondu
thèse de «la piste bulgare». sans hésitation: «Je veux bien jurer mais si ce n'est

A plusieurs reprises, Yalcin Ozbey, qui doit être re- pas tout à fait nécessaire, je m'abstiendrai volontiers.»
laxé lundi prochain de.la prison de Bochum en RFA, Ozbey, qui a servi de relais en RFA aux extrémistes
a confirmé des «révélations» précédentes d'Ali Agca, de droite en leur procurant faux papiers et finances,
l'auteur de l'attentat contre Jean Paul II, sans toute- était accompagné par des magistrats ouest-allemands,
fois jamais être en mesure d'apporter les preuves ir- Il a confirmé de nombreux faits déjà rapportés par
réfutables de ses affirmations. Agca. Il a cité les propos de complices présumés

Liban: après 16 mois de détention
un otage américain relâché
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
révérend Benjamin Weir, l'un des
sept Américains détenus au Liban,
a été libéré après seize mois de
captivité, a confirmé hier le pré-

VOITURE BOMBE AU SUD
Une victime
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Une
voiture a explosé hier à proximité
d'un groupe de miliciens pro-is-
raéliens au Sud-Liban, entraînant
la mort du chauffeur, a-t-on in-
diqué dans les milieux des services
de sécurité libanais.

Il s'agit du deuxième attentat-
suicide perpétré contre les milices
pro-israéliennes du Liban-Sud en
48 heures.

Les soldats de l'armée du Liban-
Sud (ALS, pro-israélienne) avaient
trouvé bizarre l'homme qui s'ap-
prochait' en voiture de leur poste
près de Ras el Biyada, à 10 kilo-
mètres au nord de la frontière is-
raélienne, et ont ouvert le feu à
une distance de 200 mètres, avant
l'explosion de la voiture.

Selon la radio d'Etat israélienne,
il s'agissait d'une Mercedes 'blan-
che bourrée d'une centaine de ki-
los d'explosifs.

Aucun des deux attentats n'a
fait d'autres victimes que les
chauffeurs des voitures, malgré les
affirmations d'une milice libanaise

les cigarettes
tobre, le magazine précise qu'un
laboratoire de Brème, dans le nord
de la RFA, a découvert des traces
de DDT et d'un autre pesticide, le
lindane, toujours utilisé par les
planteurs de tabac du tiers monde.

Les cigarettes contenaient éga-
lement du cadmium et des doses
importantes de nitrosamine, un
produit cancérigène.

vêler le. but de son vol en Iran, et
les militaires ont même refusé
pendant deux jours de confirmer
qu'il s'était posé en Israël, à la
suite d'un incident technique.
L'appareil avait été porté disparu
pendant plusieurs heures en raison
d'une panne de radio.

D'après un fonctionnaire de
l'aéroport, l'avion, qui se rendait
de Tabriz (Iran) à Malaga (Espa-
gne), «n'a rien chargé ni déchargé»
durant son escaîe en Israël.

sident Ronald Reagan, dans un
discours prononcé à Concord,
dans le New Hampshire.

Hier matin, l'Eglise presbyté-
rienne avait annoncé à Washing-

le kamikaze
gauchiste selon lesquelles l'atten-
tentat perpétré mardi à un point
de contrôle avait fait 30 victimes.

L'attentat-suicide d'hier est le
onzième du genre perpétré contre
l'ALS ou les troupes israéliennes
depuis la création de la zone-tam-
pon, en juin dernier, après le re-
trait de l'armée israélienne du Li-
ban.

' Le conducteur de la voiture piégée

Londres-Moscou

NT Thatcher
dit «pouce»
LOUXOR (ATS/Reuter) . -
Mme Margaret Thatcher,
premier ministre britanni-
que, a dit «halte » hier à la
«guerre des expulsions»
avec l'Union soviétique,
après l'éviction pour espion-
nage, dans la matinée, de six
nouveaux ressortissants bri-
tanniques en poste à Mos-
cou.

Mme Thatcher, en visite
en Egypte, a déclaré à la
presse dans l'avion qui
l'amenait du Caire à Louxor:
«Nous avons éliminé le
noyau de leur service de
renseignemeent et de sub-
version en Grande-Bretagne ,
aussi nous n'allons pas ré-
pondre davantage à leurs
expulsions totalement injus-
tifiées.» «Nous voudrions ti-
rer un trait sur cette histoire
et nous atteler à des rela-
tions constructives» , a-telle
ajouté.

Ce dernier «lot» d'expul-
sions fait suite à celles de six
Soviétiques par la Grande-
Bretagne, précédées elles-
mêmes de 25 expulsions de
chaque côté, à la suite de la
défection à Londres du chef
du KGB en Grande-Breta-
gne, Oleg Gordievski.

Ces dernières expulsions
diffèrent des précédentes
dans la mesure où les per-
sonnes visées n'occupent pas
des postes correspondant à
ceux des six derniers expul-
sés soviétiques.

Il s'agit d'un attaché cul-
turel et d'un attaché de l'air,
de deux attachés militaires,
un chargé de communica-
tions et d'un deuxième cor-
respondant de Reuter. Lon-
dres a répondu que, comme
pour les 25 expulsés précé-
dents, il s'agissait «de vic-
times innocentes», en repré-
sailles du renvoi de «31 of-
ficiers des services secrets
soviétiques» .

ton la libération du pasteur amé-
ricain en se fondant sur des indi-
cations fournies par son épouse,
Mme Carol Weir, mais «sans pou-
voir donner d'autres informa-
tions». Le président Reagan n'a
pas donné davantage de précisions
sur les conditions de cette libéra-
tion. Il a simplement indiqué qu'il
s'était entretenu par téléphone
avec le pasteur américain depuis
l'avion qui le conduisait à Con-
cord.

M. Reagan a ajouté que le vice-
président George Bush s'entre-
tiendrait vendredi avec les familles
des six Américains encore détenus
au Liban et a réaffirmé que les
Etats-Unis «ne feront rien qui
puisse mettre leur vie en danger».

De son côté Mme Peggy Say, la
sœur du correspondant de l'agence
Associated Press Terry Anderson,
toujours détenu au Liban, estime
que la libération de Benjamin
Weir est un «signe positif» pour
les autres otages américains.

Hier, la nouvelle de la libération
du pasteur, qui est celui des sept
otages américains ayant été détenu
le plus longtemps, avait également
circulé au Congrès.

Benjamin Weir, 61 ans, origi-
naire de PUtah , vivait au Liban
depuis 1953 et travaillait à l'école
protestante de théologie. Il avait
été enlevé le 8 mai 1984 à Bey-
routh-Ouest par trois hommes ar-
més circulant à bord d'une Peu-
geot 504.

Raul Alfonsin chez François Mitterrand
ILS « S'ATTAQUENT » A L'ÉCONOMIE MONDIALE...
PARIS (ATS/AFP). - Les prési-
dents argentin et français ont
exprimé une approche commune
sur la question de la réorganisation
de l'économie mondiale et de l'en-
dettement du tiers monde, au
cours de leur premier entretien en
tête-à-tête, hier à Paris.

A sa sortie de l'Elysée, après une
conversation d'une heure qu'il a
qualifiée d'«excellente» , le prési-
dent Raul Alfonsin s'est félicité de
«la position tout à fait correcte » de
son interlocuteur en ce qui con-
cerne le problème de la dette
extérieure. M. Mitterrand, a-t-il
ajouté, «m'a confirmé sa décision
de s'employer à dégeler l'attitude
des pays les plus développés dans
leur approche de cette question» .

De son côté, le porte-parole du
président français, M. Michel
Vauzelle, a souligné qu'il y «a ac-
cord» sur la position respective de
Paris et Buenos Aires concernant
«ce que devrait être la réorgani-
sation de l'économie mondiale» .

M. Alfonsin s'est par ailleurs
déclaré «très heureux d'entendre
le président Mitterrand parler de la
nécessité d'arriver à une solution
négociée pour résoudre le pro-
blème entre la Grande-Bretagne et
l'Argentine» à propos des Maloui-
nes. M. Mitterrand, a indiqué M.
Vauzelle, a «écouté avec beaucoup
d'intérêt et d'attention la position
argentine sur la situation des Ma-
louines» .

• KAMPALA (ATS/AFP). - La
foudre est tombée mardi sur un
bar d'Ouganda où se trouvaient
des buveurs de waragi , un alcool
local particulièrement fort fait à
base de bière, de banane et de su-
cre, et en a tué 13 et blessé 17, a
rapporté hier «The Star».

d'Agca dans l'attentat place Saint-Pierre, notamment triarche grec orthodoxe», confirmant ainsi les décla-
d'Oral Celik et de Sedat Sirri Kadem, faisant état de rations d'Abdullah Catli, également membre des
leur connivence avec la mafia turque et les services «Loups gris», recueillies par le procureur de la Ré-
secrets bulgares. publique, M. Antonio Marini, lors d'un récent voyage

Ozbey, qui a fréquemment refusé de répondre au à Paris,
président de peur d'être à nouveau inculpé en RFA, a
«confessé» que Celik et Kadem lui avaient rendu vi- Ozbey a également rapporté une conversation qu'il
site en RFA quelque mois après la fusillade, et qu'il aurait eue en 1984 en RFA avec Celik. Alors qu'il lui
les avait rencontrés à plusieurs reprises ces dernières demandait s'il avait des informations sur le sort de la
années. petite Emanuella Orlandi, la fille d'un employé du

«Oral Celik, dit-il, n'était pas très favorable à cette Vatican enlevée en juin 1982, Celik aurait répondu en
action terroriste et aurait préféré assassiner le pa- plaisantant: «Elle est en bonne santé!»

GREENPEACE: CHARLES HERNU INDIGNE
PARIS (ATS/AFP). - Le ministre français de la Défense, M. Charles Hernu, a exprimé hier son «indignation
devant la campagne de calomnies contre des responsables militaires français» à propos de l'attentat commis le
10 juillet dernier à Auckland, où un navire de l'organisation écologiste internationale Greenpeace a été coulé,
entraînant mort d'homme. Parlant devant la presse, le ministre de la Défense a répété que «aucun service, au-
cune organisation dépendant de mon ministère n'a reçu l'ordre de commettre un attentat contre le «Rainbow
Warrior». «Si l'on m'a désobéi, si l'on m'a menti, a-t-Û poursuivi, je le ferai immédiatement savoir et deman-
derai au gouvernement d'en tirer les conséquences. Dans cette éventualité, a-t-il dit, je serai impitoyable dans
mes sanctions. Mon devoir absolu est de faire preuve d'une intransigeance totale.»

iHib'iî a Le chéri de ces dames
m SAN FRANCISCO (APIC). -
En automne 1987, le pape, à l'oc-
casion de son second voyage aux
Etats-Unis, se rendra dans l'est du
pays. C'est ce qu'a annoncé mardi
le porte-parole de l'archidiocèse de
San Francisco aux journalistes. Le
programme de la visite n'est pas
encore définitivement établi, a
précisé le père Miles Riley. Jean
Paul II a visité les Etats-Unis pour
la première fois en 1979.

• JOHANNESBURG (AP). -
Quatre métis, dont un enfant de 10
ans, ont été tués hier par la police
lors de violentes émeutes au Cap,
où les métis protestent contre la
fermeture des établissements sco-
laires. Les jeunes des ghettos mix-
tes du Cap ont érigé des barricades
et la police, armée de fouets, a ri-
posté en arrivant en véhicules
blindés et en tirant des balles de
plastique et de chevrotines. Les
policiers ont effectué des raids sur
une centaine de demeures et ils
ont été accueillis en certains en-
droits par de l'eau bouillante, se-
lon un témoin.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan a
exclu mardi, au cours d'une con-
férence de presse, toute concession
sur la recherche et les essais de
l'Initiative de défense stratégique
(IDS, «guerre des étoiles»), lors du
sommet américano-soviétique de
novembre prochain à Genève. «La
recherche (sur l'IDS) ne viole au-
cun traité. Elle va continuer. Cela
comprendra également les tests et
la mise au point, mais je m'arrête
au déploiement» , a déclaré le pré-
sident, indiquant qu'il pourrait né-
gocier sur ce dernier point.

Raul Alfonsin et François Mitterrand, les meilleurs économistes du mo
ment se sont carrément attaqués à l'économie mondiale.

LA TETE DU MONSTRE
MISE A PRIX
ROME (ATS/AFP). - Une récom-
pense d'un demi-milliard de lires
(environ 700 000 francs) a été dé-
cidée hier par le Gouvernement
italien pour toute information
permettant d'identifier et d'arrêter
Je «monstre de Florence».

La décision a été prise à la suite
du double assassinat, il y a deux
semaines, de deux jeunes cam-
peurs français, Jean-Michel Kra-
vechvili et Nadine Mauriot, à San
Casciano, près de Florence. Il

« victime» de ses j ug e s

Tortora, victime?

ROME (ATS/AFP). - La lourde
condamnation infligée au parle-
mentaire européen Enzo Tortora
pour appartenance à la camorra et
trafic des stupéfiants a déchaîné
les passions hier en Italie et posé la
question des «repentis» dans la
justice italienne.

Dix ans pour Tortora, ancien
présentateur vedette, enfant chéri
des vieilles dames téléspectatrices,
sur la base des aveux des camor-
ristes «repentis» , Giovanni Pan-
dico et Gianni Melluso. Pour le
secrétaire adjoint du Parti socia-
liste, M. Claudio Martelli , «injus-
tice est faite» . Cette condamnation
le fait apparaître aujourd'hui, re-
lève la presse, comme l'un des
«chefs » de la camorra puisque
seuls quatre autres co-accusés ont

s'agit du huitième couple que le
mystérieux tueur fou a assassiné
en dix-sept ans.

Les enquêtes menées depuis le
premier double crime, en 1968,
n'ont jusqu'à présent donné aucun
résultat. Seuls éléments constants:
le meurtrier agit la nuit, dans des
endroits isolés, dans la région de
Florence, avec un revolver de ca-
libre 22, et mutile le corps des jeu-
nes femmes.

eu des peines plus lourdes que lui.
Enzo Tortora, qui se trouvait à

Bruxelles pour les travaux de la
commission judiciaire du Parle-
ment européen, actuellement in-
trouvable, a fait savoir par un
communiqué qu'il compte «exa-
miner en conscience» sa situation.
Sur le plan du droit, ses avocats
ayant fait aussitôt appel, M. Tor-
tora, bénéficie de l'immunité par-
lementaire.

Enzo Tortora avait été arrêté en
juin 1983 dans le vaste coup de fi-
let opéré contre la camorra en
même temps que 900 présumés
camorristes, et remis en liberté
provisoire un an plus tard à la
suite de son élection au Parlement
européen sur les listes du petit
Parti radical (libertaire).




