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SION (wy). - Quelque 300 actionnaires ont as-
sisté hier après-midi à l'assemblée constitutive
de la Société pour le développement de l'éco-
nomie valaisanne (SODEVAL S.A.), issue de la
loi sur l'encouragement à l'économie du
28 mars 1984.

Sous la présidence de M. Germain Veuthey, il
aura fallu moins de nonante minutes aux ac-
tionnaires pour approuver les statuts, nommer
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le conseil d'administration et son président, les
présidents de diverses commissions permanen-
tes, traductions et discours compris. Une séance
parfaitement orchestrée, qui laisse bien augurer
de l'activité de la nouvelle société: l'efficacité,
la planification sérieuse, le dynamisme du co-
mité d'initiative devraient inciter le >^~N
nouveau conseil d'administration à f 43 )
maintenir le même rythme de travail. V_^
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Sur le vif...
Etonnant PDC
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EN VALAIS
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«VALAIS», UN SPI
GONFLÉ A BLOC

Apres un accident
DÉCÈS D'UNE INSTITUTRICE

TENNIS A MARTIGNY
2,5 millions
et un déménagement

N 9: Ardon
ne baisse pas les bras

EBOULEMENT DES CRETTAUX

Haroun Tazieff sur place
«J'irais vendanger là-dessous, mais...»

-\
RIDDES (ATS). - Le célèbre vulcanono- timé 4-e les mesures prises par les autorités
loque Haroun Tazieff , secrétaire d'Etat étaient tout à fait satisfaisantes. A son avis,
français chargé de la prévention des risques la montagne va s'ébouler peu à peu, une
naturels et technologiques majeurs, s'est chute brutale de toute la masse lui paraissant
rendu hier sur l'éboulement des Crettaux en peu vraisemblable.
compagnie des géologues valaisans man- «Moi-même j'irais faire les vendanges là-
datés par l'Etat pour surveiller le phéno- dessous, a déclaré Haroun Tazieff; >^">.
mène. mais c'est parce que j'adore jouer ( 2 JAprès ses observations, M. Tazieff a es- avec le feu»... \ s

Haroun Tazieff, à gauche, en discussion avec le géologue Didier Cavalli, responsable de la
surveillance de l'éboulement des Crettaux, visible à l'arrière-plan. (Photo Valpresse)

20 ans déjà et plus
de 20 millions de passages

CHAMONIX - MARTIGNY (pag). - Lors de son inauguration, en 1965, il était le plus long tunnel
routier du monde. A l'heure de sa majorité, il demeure l'une des clés de voûte du système routier
européen.

^ 
Le tunnel sous le Mont-Blanc - qui est un point stratégique dans l'axe Paris-Genève-

Rome - fête donc cette année son 20e anniversaire. 20 ans d'une activité qui n'a cessé de se déve-
lopper, justifiant ainsi pleinement la raison d'être de cet ouvrage, et consacrant son importance
économique internationale. Un ouvrage qui a vu défiler en vingt ans plus de vingt millions x^~N
de véhicules. Un chiffre qui en dit long sur le rôle joué par cette réalisation , voisine du Va- ( 27 )lais, véritable trait d'union entre la France et l'Italie, la Haute-Savoie et le val d'Aoste,.. \mL/
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ETONNANT PDC
Le PDC vogue en eaux trou-

bles c'est le moins qu'on puisse
dire. Fin août, réuni à Genève,
il faisait sa grande psychana-
lyse autour d'une étude réalisée
par un groupe de spécialistes.
Entre-mea culpa et bonnes ré-
solutions, le PDC décidait de
redoubler d'efforts en Suisse
romande.

Le temps des bonnes inten-
tions passé, le PDC passe aux
actes d'une manière étonnante.

La semaine suivant ce con-
grès, son service de presse an-
nonce que le PDC rejette le
projet du canal transhelvétique
pour raison d'économies, de
protection de l'environnement
et des eaux. Si l'on sait que
tous les cantons romands sou-
tiennent ce projet important
pour leur développement éco-
nomique et l'implantaton in-
dustrielle, on comprend mal
cette position. A moins qu'il

EBOULEMENT DES CRETTAUX

Le célèbre vulcanologue
Haroun Tazieff sur les lieux

RIDDES (wy). - Alors qu'on l'at- faisantes». Appelé a se prononcer
tendait dans la journée de mer- sur la probabilité d'un éboulement
credi, c'est finalement hier que le imminent, M. Tazieff a fait part de
célèbre vulcanologue français Ha- ses premières impressions:
roun Tazieff s'est rendu sur «je ne crois pas à une catastro-
l'éboulement des Crettaux. phe à priori. Je pense plutôt à une

Reçu à Riddes par les géologues suite de coulées plus ou moins îm-
valaisans, M. Haroun Tazieff , se- portantes, mais la chute brutale de
crétaire d'Etat français chargé de toute la masse me paraît peu vrai-
la prévention des risques naturels semblable. Une telle catastrophe
et technologiques majeurs, que est toutefois possible en cas de
l'on appelle aussi «Monsieur Ca- tremblement de terre. Dans cette
tastrophe», a analysé sur place les zone sismique, on doit y penser,
failles de la montagne, le mou- D'importantes chutes de pluie
vement de la crête des Crettaux, pourraient également provoquer
assisté aussi à quelques chutes de un éboulement d'envergure, pou-
... uant nftfiinHre le Rhône.»

Consultant les p hotos et la carte de l'éboulement des Crettaux, voici, de gauche à droite, MM. H
roun Tazieff, de Rivaz, géologue, et Didier Cavalli, responsable des opérations de surveillance t
cet éboulement.

USINE D'ALUMINIUM DE MARTIGNY

L'OMBRE DU CHÔMAGE S'ESTOMPE...
Reprise des activités au début de 1986
MARTIGNY. - L'usine d'alumi-
nium de Martigny va renaître de
ses cendres. Victime d'un attentat
à l'explosif en mars dernier, l'en-
treprise octodurienne reprendra
ses activités au début de l'année
prochaine.

C'est le président du conseil
d'administration, Me Charles Crit-
tin, qui a nous a confirmé hier soir
la prochaine réouverture des ate-
liers situés à l'entrée de Martigny.
Une reprise des activités qui ne
constitue d'ailleurs pas une sur-
prise. Le 26 mars dernier en effet,
on annonçait déjà que l'usine ou-
vrirait à nouveau ses portes, pour
autant que la société puisse sup-
porter les frais de remise en état.
Une hypothèque qui a été rapi-
dement levée.

La nouvelle réjouira naturel-

s'agisse d'une toute nouvelle
méthode pour renforcer son
action en Suisse romande.

Cette semaine, le secrétariat
général a nommé M. Hans-
peter Merz chef de presse en
remplacement du Valaisan Al-
fred Rey qui a quitté cette
fonction après quatre mois.
D'expression alémanique, M.
Merz est Argovien, actuelle-
ment il habite à Fribourg. No-
tre propos ne met pas en doute
ses qualités, cependant on
s'étonne. Le PDC veut régater
en Suisse romande avec un se-
crétariat où aucune des onze
personnes travaillant à l'or-
ganisation du parti suisse et du
groupe parlementaire, vient de
cette région. Elles savent le
français, mais est-ce suffisant?

Plus encore, les grands pon-
tes d.c. romands n'ont, jus-
qu'ici, pas manifesté de réac-
tions. Monique Pichonnaz

lement tous les Valaisans qui
avaient été indignés par cet odieux
attentat, mais plus encore les
120 employés de l'usine qui voient
ainsi l'ombre du chômage s'es-
tomper. Me Crittin a d'ailleurs été
éloquent à ce sujet: «Les 120 em-
ployés de l'usine - dont certains se
trouvent actuellement au chômage
-partiel - vont retrouver leur tra-
vail...»

La sécurité avant tout
Le conseil d'administration a

pris la décision d'annoncer la
réouverture de l'usine après avoir
constaté que les travaux de re-
construction se déroulaient
comme prévu. Des travaux aux-
quels collaborent d'ailleurs une
grande partie des employés de
j'usine.
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SOUVENIRS D'UN CHASSEUR
DE CHAMOIS (II)

Quand on prétend réglementer férer les contrôles et les agents de
la chasse dans un sens plus res- contrôle, comme si les chasseurs
trictif et sévère et que l'on prend constituaient une armée de «ter-
par ailleurs des allures progressis- roristes» en campagne dès qu'ils
tes en matière d'armés, il n'y a sont en droit de sortir avec une
vraiment plus de signification de arme pour exercer leur sport! Bien
se montrer si peu ouvert aux vé- affligeante doit être leur image aux
hicules à moteur! Rien en effet le yeux des autorités cynégétiques?
justifie , dès lors qu'on en est bien- Si par hasard ou intentionnel-
tôt aux «Exocet» pour les armes et lement une pièce de gros gibier est
à la vieille «chargosse» pour les abattue en dehors du droit légal,
déplacements, amenant des aver- les moyens et le tapage qui y sont
ses de procès-verbaux, bien ridi- faits dépassent et de loin tous les
cules, pour infractions aux heures délits de droit commun ou de dro-
ou à des vignettes! gue. Même si cela peut sembler

Qu'on ne se méprenne pas sur aberrant , la réalité est bien hélas!
mes propos , ils se veulent pure- amsl' V" gr°s, ef

K
fort d accommo-

ment indicatifs de certains malai- dement 
f

ralt e bienvenu, et il est
ses mal acceptés par le plus grand no" seulement possib e mais ur-
nombre - ¦ %eni v remédier si l'on ne veut

pas élargir un fossé entre chas-
Les services de police sont pa- sems et organes de surveillance

raît-il insuffisants? Il ne semble déjà bien profond,
pas que ce soit le cas dès l'ouver- n faut bien sûr reconnaître que
ture de la chasse. On y voit proli- quelques gardes font exception à

m̂ la règle, et même quelques rares
agents de la police cantonale, qui
se montrent , «fair play » et très
subtils ! Je n'approuve pas les dé-
lits, même s'ils font un peu partie

insoluble. Le retrait de la lunette à la chasse, de leur désir de rester vreuus.
place, aurait ainsi son premier serait déjà un pas indiscutable vers discrets, de leur passion contrôlée M cprin_,, .a ... cpr^ra,c A -barrage Hydro-Rhône sans bourse plus de difficultés et d'obligations pour un sport qui a hélas évolué, ¦"*; f ^ L  ,h^w j hTÏJ^Tdélier.... ^proche préservant pas mal de Ls un 

 ̂
négatif . pour la ™ 

^njTcoS ^
«J'irais vendanger ÏÏ^^àZ^ ^%»T*̂ ™  ̂ ^^é sTé^Z
là-deSSOUS...» intempéries étonnante, une repro- mener dans des normes freinées et 

 ̂ éthi conserv'atrice f ^ r
M Tazieff a qualifié l'organi- u",041?", t°"t a ff T™'H-f 

m,odf.rees Pour
t 

Permettre a la ge; en chan£e_ j. a ifal d j
satio'n de^urvefflWet l'activUé hd rS

f
!- Û n a paS la, chance .d e.̂ e nera

tlon 
montante 

et 
surtou a faire Le

ë
s armes - [ .

sanon ae surveuiance et 1 activité prolifique comme les souris. Un celles du futur de perpétuer la tra- n • t - H iff,v.iP à rétroar**»* .1des responsables locaux de la se- £abri £ar année est la rè le éné. dition de notre si bSau
F
sport! 

 ̂
très délaie a rétrograder J

cunte «d^xcellent toavail». A la rale £avenir semblerait donc as- A eux tous, je dis dans ces lignes £
s 
fJ^™ hrp

g
£ Z ton," Mquestion de savoir s'il estimait que ,P7 m<!p nnur lVsnèrp s'il n 'v avait ma ....... mnHp.tp mnnsi . .anrc trait au nombre de boutons! au tir

les vendanees nourraient avoir sez rose pour 1 espèce s il n y avait ma bien modeste connaissance de l'éterlé, de la chèvre suitée et
nonnidemTntlie£ M Tazieff a  ̂

"T* VT* ?
tmt

ir™Pi°
n

. S?mme„ leS
/

ralntes 
T Peuve ,nt autres où il se doit de trancher

déctoé- 
derables naturels et «artificiels» être ce les des vieux chasseurs de d 

, .f essa de donneroeciare. Laissons la cette équivoque. Tout chamois et qui veulent conserver a aw„;r „.„,. QP,Pin air*- apnprp«Moi, j'uais faire les vendanges donc ait concourir à Ia réus_ notre chass^ une bonne chance de un avenu
^
plus serein

^
aux genera-

la-dessous. Parce que j'adore jouer site et à rexpansion de notre anti- pérennité" et d'avenir dans ce mer- tI0ns futures de chasseurs-
avec le feu! Mais c est un bien |0pe sj nouSj ies chasseurs, nous veilleux'paradis du chamois qu'est La nature est l'essence même demauvais exemple...», devait ajou- respections tant soi'peu la loi de Le Valais. la santé. Elle se doit d'être géréeter le vulcanologue français. l'équilibre, qui est entièrement en- La~ conclusion consiste donc à par des utilisateurs qui la connais-

se nos mains. Or, c'est à un cons- motiver M. Narcisse Seppey pour sent , conscients des réalités socia-
tat négatif que nous devons assis- qu'il en tire les leçons. Adapter les et économiques du siècle où

ML ., ¦ ter, sauf en quelques régions. J'ai l'avenir sur un consensus rigou- nous vivons. Au-dessus des diver-
pu me rendre compte cet automne reux de modération, révision de gences et des polémiques insen-

Bk encore, grâce à un temps particu- certains procédés peu admissibles, sées et aberrantes dont se garga-
El lièrement sec et sans neige, en me gestion plus astreignante. Il ne risent certaines assemblées de

promenant dans certaines réserves s'agit plus de se complaire dans la «Diana» , j'estime quant à moi, et
populeuses, du petit nombre de suffisance un peu euphorique de ' pour la survie de notre sport, que
chamois-trophées ou âgés. Je sais l'heure, mais bien de voir la réalité nos autorités cynégétiques doivent

>. <̂

La réouverture s'effectuera par
étapes, au début de l'année pro-
chaine. Les 52 fours - qui ont dû
être débarrassés du minerai d'alu-
minium figé par la mise hors ser-
vice de cinq tranformateurs - se-
ront ainsi remis en marche deux
par deux. La reprise des activités,
avec cinq nouveaux transforma-
teurs, sera donc entourée de toutes
les précautions nécessaires.
L'autorité cantonale aura notam-
ment à contrôler si le taux des
émissions fluorées ne dépasse pas
la limite légale de 1,5 kg par tonne.
Les émissions fluorées de la
grande maison de Martigny de-
vraient se situer aux environs de
0,7 kg par tonne, comme ces der-
nières années, puisque l'attentat
n'a détruit que la partie électrique

de notre caractère frondeur , si ty-
pique de notre «folklore valaisan»!

Les Suisses sont réputés être de
bons tireurs. Je le pense aussi.
Pourquoi ne pas revenir en arrière
en ce qui concerne la lunette?

Pour les armes, la chose s'avère

bien que ces derniers ne sont pas
particulièrement «civilises», mais
tout de même ils sont devenus as-
sez rares partout.

J'en conclus que le temps est
venu de nous astreindre à plus de
modestie, à une discipline contrai-
gnante certes mais payante à long

de l'usine et non son système de
dépollution.

Nouveau système
de surveillance

Côté sécurité, les responsables
de l'usine ont mis à profit cet arrêt
forcé pour revoir le système de
surveillance de leurs installations.
Ils sont ainsi en train de procéder
à la pose d'une haute clôture avec
alarmes électriques. Un système
de protection très spécial et très
efficace à première vue.

Quant aux plastiqueurs de
l'usine, ils courent toujours. Et
c'est bien là le seul nuage qui reste
encore dans le ciel de l'usine
d'aluminium de Martigny...

Pascal Guex

L'OPEVAL COMMUNIQUE
JOUONS LE JEU:
A VOS SÉCATEURS!

La situation actuelle dans le viticoles ont obtenu de Berne
secteur viti-vinicole est toujours
caractérisée par des stocks sur-
dimensionnés et par des difficultés
de placement. Dans ces conditions
préoccupantes , les organisations

terme. Je crois d'ailleurs que c'est
l'unique façon qui nous est offerte
de marcher vers des années où le
chamois pourra proliférer à sou-
hait pour le plus grand plaisir de
tous. Même si tous les recense-
ments, statistiques ou comptages
sont optimistes sur l'état de notre
faune, rien n'est acquis. Le temps
est venu pour nous autres chas-
seurs d'étudier ensemble et sans
passion une orientation vers des
changements plus ou moins im-
portants qui viseraient à tempérer
les quotas et à harmoniser notre
sport, en conciliant le côté écolo-
gique dont il faudrait se garder
d'ignorer les impacts. Nos amis de
Haute-Savoie sont en ce moment
victimes des coups de bou,toir des
anti-chasse, et cela alors que de-
puis plusieurs années, ils avaient
repris en main, avec une réelle ef-
ficacité tout le problème de la
chasse alpestre, un peu sur notre
modèle valaisan.

Veillons à ce que nous ne
soyions jamais entraînés dans cette
vague déferlante en nous montrant
des chasseurs conscients et res-
ponsables, et en évitant de pro-
voquer par des comportements
excessifs les furies des écologistes
pointilleux.

Je n 'ai personnellement jamais
douté du bon sens des chasseurs,
de l'intérêt commun qu'ils portent

qui est tout autre !
Je lui fais pour ma part entière

confiance, sachant qu'il connaît
les problèmes au mieux, encore
faut-il qu'il veuille bien les as-
sumer et non les' éluder, en cari-
caturant parfois un peu trop.

On charge le lynx de beaucoup

qu'une action jus de raisin et moût
primeur soit mise sur pied pour
alléger le marché.

Les quantités à disposition du
Valais sont, au minimum, les sui-
vantes:
- jus de raisin 3 900 000 litres
- moût primeur 185 000 litres

La balle est maintenant dans le
camp des viticulteurs. Les ven-
danges pour l'élaboration du jus
de raisin et du moût primeur sont
autorisées les vendredis 20 et 27
septembre, ainsi que les samedis
21 et 28 septembre. L'OPEVAL
lance un appel aux vignerons pour
qu'ils participent à ces actions en
s'adressant à leur entreprise d'en-
cavage. Il sera tenu compte des
différences de degrés pour le paie-
ment à la qualité.

Rappelons également la cam-
pagne de raisins de table qui dé-
bute le lundi 23 septembre. Ces
différentes actions sont importan-
tes pour le renom de notre canton .
Le plus grand canton viticole doit
avoir à cœur d'offrir , en primeur,
les produits de ses coteaux aux
consommateurs suisses. OPEVAL

les samarrt
aident .
en qualité 1
de sanitaires d'entreprises

de maux, mais les grands problè-
mes sont ailleurs ! Les chasseurs ne
sont pas dupes, ils savent bien où
en est la chasse, et il ne sert à rien
d'entretenir de vaines polémiques
pour essayer de cacher la réalité
qui est très différente.

Mon propos était de regarder en
face la situation du chamois et de
sa chasse, mais je pense que parmi
les vieux chasseurs beaucoup au-
ront compris qu'une certaine nos-
talgie des chasses d'antan est à
l'origine de mon billet. Qu'ils me
pardonnent si j' ai pu être excessif
et qu'ils sachent aussi que j' ai sur-
tout voulu faire apparaître la
chasse valaisanne telle qu 'elle est
et non pas comme on veut nous la
décrire.

Peut-être les statistiques sont-
elles un tant soit peu surcompres-
sées! Les évaluations un rien trop
généreuses! Un seul constat gé-
néral, le grand gibier excepté le
cerf est en lente dégradation à peu
près partout. Il faudra bien trouver
des mesures propres à enrayer le
lent dépérissement des cheptels. Je
sais qu'elles ne sont pas faciles et
peu populaires, mais elles repré-
sentent le seul espoir réel de ré-
équilibrer les populations. Elles
sont même devenues impératives
tant la pression générale de chasse
est extrême pour chamois et che-
vreuils.

trouver d urgence un consensus
commun, et qu'eux seules déci-
dent dans un sens restrictif. Les
chasseurs sportifs leur.en sauront
gré, tant pis pour les éternels po-
lémistes.

En conclusion, je pense que ce
n 'est pas faire preuve de pessi-
misme que de dénoncer une grave
dégradation de la chasse valai-
sanne, même si les statistiques re-
sent euphoriques !

< Si nous voulons que les jeunes
générations de chasseurs soumises
à beaucoup de contraintes pour
accéder au permis puissent elles
aussi pratiquer notre sport, nous
nous devons de remédier à un cer-
tain nombre de lacunes qui ont
aujourdhui assez duré.

Notre canton est beau et vaste,
les chasseurs sont en majorité des
gens de bon sens et de raison, fai-
sons donc en sorte que nous
soyons unis et modérés, afin que
nos détracteurs n'aient pas motifs
à nous contester la chasse, notre
sport!

Commandant Coutaz, ou son
successeur, M. Seppey, respon-
sables de notre faune et de sa
chasse, je vous considère comme
des hommes de caractère, bien
Valaisans, conscients de détenir
les rênes de notre sport, donc en
quelque sorte de son droit de sur-
vie, mais aussi le pouvoir de laisser
se dégrader les choses. Agissez-
donc selon votre conscience pen-
dant qu'il en est temps. Tous les
chasseurs «raisonnables» sont
avec vous. Comptez sur eux,
l'avenir alors vous donnera bientôt
raison!

HUBERT DE LOUVIE

P.S. J 'aimerais ici ajouter deux
mots pour ceux qui se mépren-
draient sur mes propos. Ils sont le
condensé de nombreuses conver-
sations avec des chasseurs che-
vronnés et expérimentés, ayant
pris conscience de ce qui doit être
changé. Mon article n'engage bien
sûr que moi!
M. Seppey est devenu officieuse-
ment le seul grand responsable de
la chasse. Alors, faisons-lui entière
confiance.
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CONCESSIONNAIRE
à MITSUBISHI

WWm MOTORS CORPORATION
A lavant-garde do ta technotogio aulomotuki tapona.se

Le Garage des Alpes est géré de- Le logo aux trois diamants, cé-
puis 1977 par MM. Pierre Praz, lèbre aujourd'hui dans le monde
Jacques Clivaz et Jean-Yves Cli- entier, fit ainsi son apparition dans
vaz. la région, propulsé sur le marché
A cette époque, un grand de l'in- par une équipe ambitieuse et dy-
dustrie automobile japonaise, au namique qui n'a pas ménagé ses
passé prestigieux, Mitsubishi, fai- efforts pour se créer une place
sait son entrée sur le marché respectable parmi les profession-
suisse. Vivement intéressé par nels de l'automobile,
cette nouvelle marque, le Garage Le petit garage de 1977 a dû ainsi
des Alpes obtenait la concession s'adapter à l'évolution de cette si-
de distributeur officiel avec tuation:
comme mission, de la commercia- - un atelier de réparation qui, par
liser dans le Valais central. un travail rapide et soigné, doit
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Ĵ*-s Asphaltage

PERROUD

Sion

IBSf Gérard
j||| ï Roch
«ï-lgaL, Rue St-Hubert

^-5 3̂ Slon
' 027/22 99 33

PRAZ & CLIVAZ
Tél. 027/36 16 28

satisfaire une clientèle toujours
plus nombreuse et exigeante;

- un département pièces déta-
chées;

- un nouveau local d'exposition
qui permet ainsi, en un clin
d'œil, de se faire une idée sur la
gamme des véhicules Mitsu-
bishi.

L'équipe du garage, composée
aujourd'hui de huit personnes, re-
mercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant tou-
tes ces années.
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Le cœur est une bête dont il est
prudent de se méfier. L 'intelli-
gence en est une autre mais elle,
du moins, ne parle pas d'amour.

Graham Green

Un menu
Céleri rémoulade
Morue aux tomates
Salade verte
Crème caramel

Le plat du jour:
Morue aux tomates

Faites pocher 350 g de morue des-
salée. Faites revenir 2 oignons émin-
cés et 1 gousse d'ail. Ajoutez un
demi-kilo de tomates en boîte et 1
verre de vin blanc sec. Laissez mijoter
trente minutes. Effeuillez la morue
dans un plat à gratin beurré. Nappez
de sauce, saupoudrez de chapelure,
parsemez de beurre et faites gratiner.

Une précaution: pour dessaler plus
facilement la morue, trempez-la dans
l'eau froide, le côté recouvert de peau
sera le haut.

Recette du potage
au poireaux

Epluchez et lavez 6 poireaux et fai-
tes revenir les blancs dans 40 g de
beurre. Mouillez avec un litre et demi
de bouillon chaud, ajoutez 200 g de
mie de pain, le reste des poireaux, et
faites cuire quarante minutes. Passez,
liez avec 1 jaune d'œuf délayé dans
un dl de crème. Vérifiez l'assaison-
nement. Servez avec des croûtons
frits et du cerfeuil haché.

Diététique
Quels sont les éléments nutritifs
du lait?

Le lait conservé en granules ou en
boîte a-t-il la même valeur nutritive
que le lait frais?

Le lait ' est un aliment complet,
d'une très grande valeur nutritive,
puisqu'il comporte des protéines, des
lipides, des glucides, des vitamines,
des sels minéraux; il est l'aliment né-
cessaire dès les premiers jours de la
vie; ses avantages sont également
réels chez l'adulte et, plus encore,
chez le sujet âgé ou chez le malade.
Le lait concentré non sucré doit être
soumis à l'autoclave à 120°C pendant
vingt minutes; une fois ouvertes, les
boîtes de lait conservé doivent être
tenues au frais et utilisées dans les
quarante-huit heures. Le lait des-
séché (lait en poudre) ne contient
plus que 6 % d'eau; la stérilisation est
parfaite et la conservation en boîtes
métalliques est facile; ces laits ont
une excellente digestibilité, ils favo-
risent la croissance, car ils conser-
vent leurs principes nutritifs.

Votre maison
Comment procéder pour nettoyer
les sièges?

Le meilleur moyen consiste à les
dépoussiérer à l'aspirateur aussi soi-
gneusement que possible.
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A défaut d'aspirateur, les battre
avec une tapette d'osier entourée
d'un linge blanc.

Avec un pinceau à longs poils, dé-
nicher la poussière dès sculptures,
canelures et petits coins où elle se ré-
fugie.

La brosse dure sera employée pour
les meubles tendus de cretonne, une
brosse douce ou un tampon de ve-
lours pour les soieries. Le dépoussié-
rage sera suivi d'un nettoyage com-
plet du tissu recouvrant le siège.

Les souvenirs de l'été
Les bouquets d'automne...

...sont flamboyants: dahlias et chry-
santhèmes, feuillage pourpre des fo-
rêts, c'est la fête des cuivres et des
tons chauds, l'approche de l'hiver.
Les techniques de conservation

Il existe plusieurs techniques de
conservation des feuilles et des fleurs:
- par séchage tout simple en un en-
droit sec et ventilé;
- par utilisation: d'un mélange de sa-
ble et de borax; de gel de silice; d'un
mélange de glycérine et d'eau;
- par séchage à plat;
- par repassage.

La méthode de la glycérine
C'est la méthode habituellement

utilisée pour la conservation du feuil-
lage. Elle a l'inconvénient de «grais-
ser» les feuilles qui retiennent alors la
poussière.

Il faut couper les branches dont les
feuilles commencent seulement à vi-
rer: il faut qu'elles soient encore ca-
pables «d'aspirer» le mélange de gly-
cérine et d'eau.

Couper les rameaux en biais et les
fendre sur trois à quatre centimètres.
Les mettre à boire dans un mélange
de un tiers de glycérine, deux tiers
d'eau chaude. Laisser le feuillage
s'imprégner pendant huit à dix jours.

Pour chêne, orme, charme, noise-
tier, néflier, eucalyptus, magnolia, ca-
mellia.

Les feuilles de lierre se traitent
aussi à la glycérine, mais dans la pro-
portion moitié, moitié, et par immer-
sion des feuilles pendant six jours.

Le séchage à plat
Pour les fougères, feuilles de pla-

tane, châtaignier , glaïeuls, poser vos
feuilles bien à plat entre deux feuilles
de papier journal, poser un poids
dessus pour aplatir.

Les échos de la mode
Attachez vos ceintures

Elles sont fines et sobres comme
des lianes ou cloutées, colorées,
élastiques, drapées et piquées de
strass. Les plus rétros forment cor-
selet. Elles sont de veau velours de
couleurs ou imitent les peaux de
bêtes.

Toutes les jupes, toutes les ro-
bes, tous les pantalons sont de
nouveaux prétextes pour se serrer
la ceinture!
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— Et parmi vous ? (Deux mains se levèrent.) Prenez
vos fiches, dit le juge Klein, et signalez-vous au bureau.
Vous serez désignés pour une autre affaire. (Il se tourna
une fois de plus vers le banc des jurés.) La race ou la
couleur d'un accusé influencerait-elle en quoi que ce soit
votre jugement sur sa culpabilité ou son innocence ?

Aucune main ne se leva, ni d'un côté, ni de l'autre.
Klein poursuivit :
— La couleur de la victime influencerait-elle en quelque

manière votre verdict ?
De nouveau, aucune main ne se leva, et le juge enchaîna :
— Quelqu 'un craint-il, en raison de sa santé, de ne

pouvoir tenir tout au long d'un procès qui risque de se
prolonger ?

Pas de mains levées.
— Maintenant, mesdames et messieurs, je vais lire une

liste de noms, ceux des personnes qui pourront être
appelées à témoigner durant ce procès. Si vous connaissez
personnellement l'une d'entre elles, levez la main. William
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Quand il fut évident que nul ne connaissait l'un des
témoins de l'accusation, Klein s'adressa à Lester Crewe :

— Le Ministère public peut continuer.
Lester Crewe s'approcha du banc du jury, tenant un

tableau sur lequel étaient rangées les fiches dans l'ordre
de leurs places. Il ajusta ses lunettes, et scruta alterna-
tivement le visage des jurés et leurs noms.

— Mesdames et messieurs, il s'agit d'un homicide
volontaire. C'est le crime le plus grave — à part l'assas-
sinat d'un policier en service — dont puisse être accusé un
individu dans l'Etat de New York.

« Si vous êtes désigné pour faire partie de ce jury, il
vous faudra déterminer si un homme est coupable de
meurtre, ce qui, dans l'affirmative, entraîne une peine
pouvant aller jusqu 'à la réclusion à perpétuité. Si les
preuves établissent sa culpabilité, est-il quelqu'un parmi
vous qui répugnerait à prendre ses responsabilités ?

Violet Tolliver comprit qu'elle avait là une nouvelle
occasion de se retirer et elle l'aurait peut-être saisie si
elle ne s'était aperçue que le juge Klein l'observait par-
dessus ses lunettes. Elle ne broncha pas. A SUlVre



12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 L'esclave Isaura (15)
14.00 Tennis

Open de Genève
Quarts de finale simple
messieurs

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les Babibouchettes fêtent
leur 800e émission
Yvonnic le gardien de
phare

18.10 Chocky
Une série de science-fic-
tion d'après le roman de
John Wyndham
Qui est Chocky?

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

«Blick»: un autre regard

20.45
Le retour
Un film de Hal Ashby.
Avec: Jane Fonda, Jon
Voight, Bruce Dem
Durée 125 minutes.
Les visiteurs du soir:
les 25 ans de Terre des
Hommes (2)

22.50 Elisabeth Guyot
Terre des Hommes
(Lausanne).Journaliste:
Eliane Ballif

23.15 Téléjournal
23.30 Tapdancin'

La découverte des cla-
quettes à travers les plus
grands danseurs améri-
cains tels que John Bubles,
The Nicholas Brothers,
Chuck Green, Honi Coles,
des origines à nos jours

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du Télétexte

9.00 TV scolaire. 9.00 Vivre au
nord. 9.15 Les origines du jazz.
9.35 L'art des médias. 10.00 Pu-
blicité. 10.45 Le hérisson. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. Karussell. 14.30 Miroir du
temps. 15.15 En forme. 15.40
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
La femme 1985. 17.00 Sport ju-
nior. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Ich, Christian Hahn. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Chumm und lueg. 21.00 Schau-
platz. 21.50 Téléjournal. 22.00
Mord in kleinen Fehlern. Film an-
glais de J. L. Mankiewicz. 0.15
Angeio Branduardi. 1.15 Bulletin
de nuit.
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7.30 Régie française
des esapces TF1

9.15 Antiope l
9.45 La une chez vous

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes (8)

Série de Yannick Andrei.
Avec: Chantai Nobel, Mi-
chel Robbe, etc.

14.45 Temps libres
A la découverte de la vie
quotidienne à bord d'un
sous-marin

16.00 Au nom de la loi
11. Cour martiale Série.
Avec: Steve McQueen,
Paul Burke, etc.

16.25 Temps libres(suite)
17.15 La maison de TF1

Le grain de sel... Suppres-
sion des fleurs fanées

17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Au pays de l'arc-en-ciel. Le
village dans les nuages.
Jayce et les conquérants
de la lumière

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

10. L'éternel régime
Série. Avec: Dick van Pat-
ten, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invitée: Marlène Jobert.
Avec: Jane Birkin, Arthur
Simms, Tom Novembre,
Michel Jonasz, etc.

22.10
Le rébus
Réalisation: Christian Wat-
ton et Alain Boudet.
Avec: Aïna Walle, Frédéric
de Pasquale, etc.

23.40 Une dernière
0.05 Tapage nocturne

14.00 Tennis. 16.00 Téléjournal.
Revoyons-les ensemble 16.05
Quincy. That's Hollywood. Star
Blazers. 17.45 TSI jeunesse. Les
mésaventures de CP et Qwik-
stitch. 17.50 L'histoire du verre.
18.15 II était une fois l'espace.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Devlin & Devlin. 21.20 Oro. 22.00 ,
Ciné-nouveautés. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 En concert: Gino Va-
nelli. Ciné-Club: classiques du
muet américain. 22.50 The Great
Train Robbery. 23.40 Téléjournal.
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6.45 Télématin
Journaux d'informations à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (3)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoire à suivre

Un bonheur incertain
(10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La reine

4. Piet.
Une série de Gordon Fle-
myng. Avec: Olga Geor-
ges-Picot, Wolfgang Ki-
cling

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie. Beep Beep.
Ploom. Latulu et Lireli.
Terre des bêtes. Un amour
de manchot. Tout bête-
ment. Le toutou de la se-
maine. Les maîtres de
l'Univers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejoumal

20.35
L'ordre.D
Une série en 4 épisodes
d'Etienne Périer. Avec:
Irina Broock , Pierre Malet,
Jacques Perrin, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Les protestants:
tribulations d'une minorité

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-Club

Cycles œuvres intimes des
grands cinéastes
La vie criminelle
d'Archibald de la Cruz
Un film de Luis Bunuel.

8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The Flying
nun. 19.30 Nanny S the professor.
20.00 The new candid caméra.
20.25 Starsky & Hutch. 21.20 Ve-
gas. 22.10 The deadly Ernest hor-
ror show. 23.45-1.00 Sky trax.

IMiHli.*H«lM
Sur la chaîne suisse romande:
14.00-17.50 env. Tennis
Commentaire allemand

MONTHEY: PLAZA
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SION: ARLEQUIN
MARTIGNY : ÉTOILE

C Ï̂ESB
17.02 La révolte des Haidouks

Capitaine Anghel (8)
17.15 Télévision régionale
17.30 Les aventures de Thomas

Gordon
2. La Girouette

17.55 Télévision régionale
Service compris

18.55 Hello moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
A l'aveuglette (2)

19.55 II était une fois l'homme
Le printemps
des peuples (5)

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les brigades
vertes
6. L'estampille
Avec: Gilles Segal, Chris-
tiane Minazzoli, etc.

. 21.35 Vendredi
Renaud, le rock et la jeu-
nesse soviétique

22.30 Soir 3
22.50 Espace francophone

Félix Houphouët-Boigny
23.20 Animaux
23.25 Prélude à la nuit
23.40 Espace 3

ALLEMAGNE 1. - 15.00 Lord Pe-
ter Wimsey: Fùnf falsche Fâhrten
(4). 16.00 Téléjournal. 16.10 Was
ich dem Prinzen nicht sagte.
16.20 Am Wege (2). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Ungebândigt. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 14.40 Pro-
gramme du week-end. 14.45 Du
bist die Welt fur mich. Film. 16.30
Loisirs. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'illustré-Télé. 17.45
Vater der Klamotte. 18.20 Rate ,
mal mit Rosenthal. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15
Miroir des sports. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Aspects. 22.45 Re-
portage sportif. 23.15. Siebenmal
lockt das Weib. Film. 0.50 Infor-
mations.

10.30 Deine Braut gehôrt mir.
12.00 Reportage régional. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 17.05 Tao Tao. 17.30 Die
Hôhlenkinder. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Nos plus belles an-
nées. 22.05 Das Spiel ist aus.
23.35-23.40 Informations.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
Tom Selleck, beau, sobre et viril dans
RUNAWAY L'ÉVADÉ DU FUTUR
A 22 h-18 ans
PIANO FORTE
Une œuvre dure, un voyage éprouvant
Un film de Francesca Comencini •

OIEDDE CASINO
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
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

¦ 
j 

LE CASINO
IHWIIHUH 027/41 27 64

RELÂCHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

nnitiA 13 LE CRISTAL
OnHilO 027/41 11 12 '

Ce soir à 21 h-14 ans
LA DÉCHIRURE
L'histoire d'une guerre, le récit d'une amitié
dans un Cambodge dévasté
Film bouleversant de R. Joffé
A 23 h -18 ans
EXTERMINATOR 2
Le retour de l'exterminator dans les rues de
New York
Action et violence

I Olflll ARLEQUIN
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En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon et Fiona
Gélin
Un film dur et violent pour spectateurs aux
nerfs solides

AIAU CAPITOLE
WW" ; ¦ | 027/22 20 45

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

«mu LUX
IfHWW | 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
12 ans
PALE RIDER - LE CAVALIER SOLITAIRE
de et avec Clint Eastwood
Au sommet de son art
Un western de choc
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SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95
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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?
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
L'horreur à son comble...
Personnes sensibles s'abstenir

MfiRTIfiNY ™LE
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Jusqu'à lundi, tous les soirs à 20 h 30
18 ans
En grande première suisse, en même temps
que Genève, Lausanne, Sion
PAROLE DE FLIC
avec Alain Delon, Jacques Perrin et Fiona
Gélin
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Jusqu'à dimanche, ce soir 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

! unilTUCV M0NTHE0L0
| WHHf II1CI 025/71 22 60
Ce soir 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

UttUTUrV PLAZA
IIIU-lliH.1 025/71 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...

i BCV REX
[ PEA 025/63 21 77
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 14 ans
Le plus fort de tous les temps
CONAN LE DESTRUCTEUR
avec A. Schwarzenegger, Grâce Jones
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Pour public
averti
LES CHATTES VOLUPTUEUSES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Caisse v̂4JiK/s|on
Raiffeisen ê
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pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Sion

ouverte le samedi matin

MARTIGNY CORSO
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 551129.
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de lôte.tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous tes
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans tes 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 slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 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-
tions). 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- ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
41 12 61. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi,
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre, SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
55 63 63 (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.

Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
If .' f  alnt-Léonard. - Service jour-nuit , p,9clne couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
•" l*!Da- 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
24 heures sur 24. Tél. 143. plongeon et sauvetage.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 198
dont traités 172
en hausse 87
en baisse 47
inchangés 38
Cours payés 531

Tendance générale
bien soutenue

bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles bien soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

BSN se reprend de +18
points à 2153, ainsi que
Moët Hennessy +9 points à
1825.

FRANCFORT : faible.
Karstadt perd 3 points à
268. BMW 4.5 points à 493.

AMSTERDAM : irrégulière.
Heineken coté 165.3 points
(2.1). . AMEV perd 7.7
points à 298.5.

BRUXELLES: soutenue.
Marché assez soutenu.
L'indice gagne 14 points à
2325.

MILAN : en hausse.
Reprise générale, à l'image
de Rinascente (+ 96 points
à 1060) et de Montedison
(+ 60 points à 2455).

LONDRES : bien orientée.
Distiller s'adjuge 12 points
à 3.98 et BP 4 points à 5.40.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: de Quay 22 10 16; 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,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
lants. - 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, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi.
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vulstiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Vat-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 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 et
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 valalsanne 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 Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours:

5% % Oberôstr. Kraftwerke
Linz 1985-1997 au prix d'émis-
sion de 99,75% plus 0,3% de
droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 23 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
Séance caractérisée par une

grande stabilité des cours des
différentes monnaies entre elles.

MÉTAUX PRÉCIEUX
En dollars l'once, les métaux

restent faibles. L'or cotait 313 à
316 dollars l'once, soit 24 100 à
24 400 francs le kilo et l'argent
5.80 6 dollars l'once, soit 450 à
465 francs le kilo, à titre infor-
matif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché de Wall Street

s'étant légèrement amélioré du-
rant la séance de mercredi soir,
nos bourses helvétiques ont fait
bonne figure hier.

L'indice SBS gagne 1.7 point
au niveau de 524.0.

Les titres des secteurs des
banques et des assurances, bien
disposés dans le cours de la
séance, ont dû faire face à quel-
ques prises de bénéfices.

Aux financières; les actions
d'Electrowatt et de Financières
de Presse se sont bien compor-
tées. Cette dernière profite
d'une recommandation publiée
dans la presse spécialisée. Fi-
nalement, aux industrielles, ce
sont les titres d'Alusuisse qui

Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.3C
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY
Médecin de service.-Tél. auN° m.
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 dé
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-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence'jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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. i
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 3B 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit]
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: 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-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé ie 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.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 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 VIÊGE
joursdefête . tél. 111. w . ¦__¦¦»¦____,
Service médico-social du district. - Hospice . Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Garderie 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-vous.

ont le plus profité d'une de-
mande soutenue.

Parmi les obligations, les
échanges restent modestes et les
cours ne varient pas beaucoup.
Les titres de débiteurs suisses se
sont mieux comportés que ceux
de débiteurs étrangers libellés
en francs suisses.

Suisse
Brigue-V.-Zerm. 120
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb . port
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlik.-Biihrle
O Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

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 1.9.0
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 2.38 2.41
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 40C
Plaquette (100g) 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)
616 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
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères 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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Pollce.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 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 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) où (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
18.9.85 19.9.85

120
1400
1420
1140
4350
479
3045
1980
3435
3600
6975
1100
1670
12200
5300
5500
1800

1400
1415
1135
4335
474
3030
1990
3380
3600
6900
1105
1690
12500
5350
5625
1800
3410
1510
1035
2875
2650
2530

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port
Alusuisse nom
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF

335 d 335 d
5900
7560
3740
8800
3225
721
253
2400

AEG 120 119.50
BASF 189.50 192.20
Bayer 187 185.50
Daimler-Benz 808 806
Commerzbank 183.50 182
Deutsche Bank 498 497
Dresdner Bank 229 228
Hoechst 183.50 183
Siemens 500 497
VW 279 276.50
USA
Amer. Express 98.75 98
Béatrice Foods 78.75 79.50
Gillette 141 142 d
MMM 178.50 180
Pacific Gas 42.50 43.50
Philip Morris 184 186
Phillips Petr. 27 27.75
Schlumberger 81.50 81.50

Toujours beau
Situation générale: la haute pression d'Europe cen-

trale s'affaiblit. La zone orageuse de Méditerranée pro-
gresse vers le sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse romande et Valais :
le temps sera en bonne partie ensoleillé, parfois nua-
geux en Valais. Température à l'aube 12 degrés, l'après-
midi 25 degrés. Zéro degré vers 3700 mètres.

Suisse alémanique et Grisons: en partie ensoleillé,
passages nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: temps variable, pluies
éparses possibles.

Evolution probable jusqu'à mardi: en général enso-
leillé et toujours chaud. Sur le Plateau, quelques bancs
de brouillards matinaux.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

18.9.85 19.9.85
AKZO 91.50 92
Bull 14.25 14.50
Courtaulds 4.50 d 4.60 d
De Beers port. 12 : 12
ICI 21 21.75
Philips 36.75 37
Royal Dutch 139.50 140.50
Unilever 251.50 252.50
Hoogovens 45.25 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
18.9.85 19.9.85

Air Liquide FF 562 559
Au Printemps 286 293.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain 2435 —
Finsider Lit. 5850 —
Montedison 3260 2503
Olivetti priv. 272 5999
Pirelli 4150 3270
Karstadt DM 269
Gevaert FB 4300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 485.50 495.50
Anfos 1 155 157
Anfos 2 125 127
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 80.25 81.25
Japan Portfolio 792 807
Swissvalor 337.50 340.50
Universal Bond 83.25 84.25
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 555 576
AMCA 35.75 36
Bond Invest 67.75 68
Canac 115.50 116.50
Espac 74.75 75
Eurit 213 215
Fonsa 155.50 156
Germac 157.50 159
Globinvest 99.50 99
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 181.50 182.50
Safit 356 358
Simma 213 213.50
Canada-Immob. — —Canasec 684 694
CS-Fonds-Bds 74.75 75.75
CS-Fonds-Int. 107 109

o O

DÉLAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre. ¦
Avt» mortualrM: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

19.9.85 18.9.85
Alcan 25 ̂  25%
Amax 14% 14%
ATT 21% 203/4
Black & Decker 16% 17
Boeing Co 46% 46%
Burroughs 65 63%
Canada Pacific 12% 12V.
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 68% 68%
Control Data 18% 18%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 56% 56%
Eastman Kodak 44% 43%,
Exxon 50% 49%
Ford Motor — —
Gen. Electric 43% 43%
Gen. Foods 59% 59%
Gen. Motors 68% 67%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil — —
Good Year 27% , 27%
Honeywell 64/4 63%
IBM 127% .127%
Int. Paper 48% 48
ITT 32% 32%
Litton 78% 77%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller — —
NCR 32% 31%
Pepsi Cola 58% 58%
Sperry Rand 49% 49
Standard Oil — —
Texaco 35% 34%
US Steel 30 29%
Technologies 37% 37%
Xerox 51% 51

Utilities 153.72 (+0.41)
Transport 654.03 (+5.74)
Dow Jones 1306.70 (+6.30)

Energie-Valor 138 140
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 831 850
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 391.50 392.50
Intermobilf. 103.50 104.50
Pharmafonds 259.50 260.50
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1290 1300
Valca 96.50 98



SESS
LIAISON ENTRE SOLEURE ET YVERDON PAR LA RN 5

La fête à l'écologie n'a pas duré
(mpz). - Il a tenu bon le Conseil national, il n'a cédé ni aux sa-
lades vertes, ni au pseudo-fédéralisme. Par 105 voix contre 59 et
9 abstensions, il a refusé l'initiative cantonale de Soleure deman-
dant le réexamen du projet de RN 5. Ce tronçon de routes natio-
nales est très important pour la Suisse romande, principalement
pour l'arc jurassien et le canton de Neuchâtel. Le débat a été
nourri, plus de vingt orateurs se sont succédé à la tribune. Hor-
mis la position inconditionnelle des écologistes, on a vécu une
belle solidarité romande lors du vote

En j uin 1983, par 30 349 voix Bit
contre 17 750 , le peuple soleurois an
a accepté une initiative demandant „
aux autorités cantonales de pré- N<
senter une initiative en vue de !
réexaminer le besoin du tronçon n'c
des routes nationales N 5 qui relie soi
Yverdon à Soleure en passant par bis

La lutte contre r espionnage
BERNE (ATS). - Lutte contre
l'espionnage, heure d'été et circu-
lation routière, tels sont les thèmes
des interpellations relevant du
Département fédéral de justice et
police auxquelles la conseillère
Elisabeth Kopp a dû répondre
mercredi devant le Conseil natio-
nal. Le renforcement de la police
fédérale , dans le cadre notamment
de la lutte contre l'espionnage,
constitue l'une des priorités du
Conseil fédéral, a déclaré Mme
Kopp.

A l'époque de la nomination du
nouvel ambassadeur d'Union so-
viétique en Suisse, M. Ivan Iva-
novitch Ippolitov, deux interpel-
lations avaient été déposées par les
Zurichois Peter Spâlti (rad.) et
Christoph Blocher (UDC). Elles
faisaient état de rumeurs selon
lesquelles M. Ippolitov serait un
agent du KGB. Rassurés à ce pro-
pos par le Conseil fédéral, les dé-
putés estiment néanmoins que la
Suisse ne peut pas se passer d'un
renforcement de la police fédérale.
Les excuses du Conseil fédéral se
référant à un manque d'effectifs
sont inacceptables, a affirmé M.
Blocher.

Nouvel épisode du feuilleton sur
l'heure d'été: Mme Kopp a assuré

POLITIQUE ENERGETIQUE

Pas d ordres au
BERNE (ATS). - Hier, le Conseil
national a refusé de donner des
ordres précis au gouvernement en
matière de politique énergétique,
comme le demandaient plusieurs
interventions de parlementaires.
Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a assuré que les mesures
proposées pour combattre la mort
des forêts étaient actuellement à
l'étude et qu 'une décision tombe-

TAXES POSTALES
POUR L'ÉTRANGER

90 centimes
et 1 franc
BERNE (ATS). - Le Con-
seil national a approuvé
hier par 126 voix sans op-
position la ratification des
Actes du 19e Congrès pos-
tal universel de Hambourg
(1984). Ils prévoient no-
tamment une augmentation
des montants que les PTT
suisses doivent payer aux
administrations postales
étrangères pour leurs pres-
tations dans le trafic inter-
national. Conséquence, les
tarifs seront majorés de 12
à 50 % selon les catégories
d'envoi.

La tarif pour la lettre en-
voyée dans les pays euro-
péens passera de 80 à 90
centimes et pour les autres
pays étrangers, la taxe sera
augmentée de 20 centimes.
Celle des colis postaux pour
l'étranger subira une aug-
mentation allant jusqu'à
50 %. La majoration des
frais pour le transport des
journaux ne sera pas entiè-
rement répercutée sur la
clientèle.

D'AUTOMNE D

ne.

Bienne. Ses auteurs étaient surtout
animés de motifs écologiques.

Nécessité
S'il reste vrai que les Soleurois

n'ont en fait pas spécialement be-
soin de ce nouveau tronçon, il faut
bien permettre aux cantons limi-

au démocrate du centre Reinhard
Millier (AG) que le Conseil fédéral
userait de toute son influence au
sein de la Communauté euro-
péenne pour que la durée de
l'heure d'été reste dans les limites
actuelles. Par ailleurs, elle a invité
Mme Heidi Deneys (soc. NE) à

Conseil fédéral
rait sous peu.

Le Conseil national a ainsi re-
fusé par 42 voix contre 34, la mo-
tion de M. Hugo Wick (de. BS),
prévoyant une taxe à l'importation
des énergies primaires. Cette re-
devance aurait été affectée prin-
cipalement à la lutte contre les
nuisances.

Une autre motion du même dé-
puté qui demande l'élaboration
d'une loi sur l'utilisation ration-
nelle de l'énergie électrique a été
adoptée sous forme de postulat. A
ce propos, M. Schlumpf a précisé
qu 'une telle loi était à l'étude,
mais que toutes les parties en
cause, dont le Conseil fédéral, ne
s 'étaient pas encore prononcées
sur son opportunité.

Le Conseil national a par ail-
leurs refusé, par 44 voix contre 31,
un postulat de M. Dario Robbiani
(soc. TI) demandant au Conseil
fédéral de vérifier si le besoin en
énergie nucléaire était réel. En re-
vanche; la Chambre du peup le et
le Conseil fédéral ont accepté le
postulat de Mme Susi Eppenberger
(rad. SG) visant à la promotion de
l'énergie solaire et d'autres éner-
gies renouvelables.

• LONDRES (ATS/AFP). - Un
chèque de 11,8 millions de livres
(environ 38 millions de francs) a
été remis hier à Londres au chan-
teur Bob Geldof, l'organisateur du
double concert rock de Wembley
et de Philadelphie en faveur des
victimes de la famine en Afrique.
Cette somme représente les do-
nations effectuées par le circuit de
la poste britannique, soit environ
la moitié de l'aide recueillie en
Grande-Bretagne (25 millions de
livres).

• VARSOVIE (ATS/Reuter) . -
Un autocar a été percuté hier par
deux trains de marchandises cir-
culant en sens inverse au moment
où il franchissait un passage a ni-
veau gardé à Olsztyn, dans le nord
de la Pologne, faisant six morts et
quatorze blessés, a annoncé la po-
lice.

trophes d'avoir des voies de com-
munications indispensables à leur
ouverture et à leur développement.
Pour les partisans de la N 5 le be-
soin n'est plus à définir. «Dire
qu'un tronçon collecteur de six
cantons est inutile n'est pas seu-
lement de la naïveté, mais de l'im-
pertinence», déclare le député
biennois Raoul Kohler. Les repré-
sentants jurassiens, et neuchâtelois
poursuivent sur la même lancée et
n'hésitent pas à employer un ton
ferme: la RN 5 est nécessaire.

C'est également l'avis du Con-
seil fédéral , qui par la voix de
M. Schlumpf , a garanti que tout
serait entrepris pour que l'envi-

s'adresser aux services cantonaux
compétents si elle avait des repro-
ches à faire concernant l'applica-
tions des prescriptions de la circu-
lation routière (respect des limi-
tations de vitesse notamment). Les
possibilités d'action de la Confé-
dération dans ce domaine sont li-
mitées, a-t-elle déclaré.

HELMUT HUBACHER PERSISTE ET SIGNE

Roger Mabillard: «Un risque pour la sécurité du pays»
BERNE (AP). - «En vertu de
stricts critères démocratiques, le
commandant Roger Mabillard ne
représenté-t-il pas un risque pour
la sécurité et ne devrait-il pas être
mis en disponibilité?» C'est une
des questions parmi d'autres que
pose le député bâlois et président
du Parti socialiste suisse (PSS),
Helmut Hubacher, dans une inter-
pellation en neuf points adressée
hier au Conseil fédéral. Helmut
Hubacher fait référence à un dis-
cours «spectaculaire» prononcé
par le chef de l'instruction de l'ar-
mée le 4 avril dernier, lors du rap-
port réunissant les officiers ins-
tructeurs.

En premier lieu, Helmut Hu-
bacher veut savoir du Conseil fé-
déral s'il existe une conception de
l'instruction pour l'armée ou si
celle-ci est plus ou moins l'affaire
personnelle du chef de l'instruc-
tion. La question se pose, car il y a
des divergences fondamentales
entre les conceptions du comman-
dant Mabillard et celles de ses
prédécesseurs.

Quant à l'affirmation du com-
mandant Mabillard comme quoi
«le journaliste est, dans le meilleur
des cas, au moins un adversaire en

Match renvoyé... terrain impraticable 1
On reparlera de l'affaire «Geor-

ges Nemeth contre les offices de
poursuites et faillites du Valais» le
mercredi 30 octobre prochain.
Ainsi en a décidé la Cour du tri-
bunal cantonal appelée à statuer
dans l'affaire pénale qui oppose
depuis un certain temps déjà
M. Georges Nemeth , ex-caissier
comptable de l'Office de poursui-
tes de l'Entremont, à l'Association
valaisanne des agents d'affaires et
l'Association valaisanne des pré-
posés aux poursuites et faillites;
trois préposés (MM. Clément
Monnet , André Girard et Jules
Délèze).

M. Nemeth , condamné en 1984
à un mois d'emprisonnement pour
dénonciation calomnieuse et vio-
lation du secret de fonction, inter-
jetait appel, hier, contre ce juge-
ment rendu par la Cour du IHe ar-

IL AVAIT DISPARU VENDREDI DERNIER

On le retrouve à Genève
BRIGUE (lt). - Dans une précé-
dente édition, nous avons signalé
la mystérieuse disparition du jeune
Christian Walch , 17 ans, né à Sion,
apprenti de cuisine chez son oncle,
propriétaire d'un établissement
public de la place de Brigue.

On n'avait plus vu Christian de-

CHAMBRES FEDERAL

ronnement ne souffre pas de cette
construction.

Opposition
Les opposants, c'est-à-dire ceux

qui soutiennent l'initiative, ont
sorti toute la panoplie verte et les
grandes théories sur le régiona-
lisme, le respect des Soleurois, etc.
Les socialistes, la majorité des in-
dépendants, Pextrême-gauche et
l'Action nationale ont essayé de
convaincre leurs collègues, mais
sans succès. Au vote nominal,
l'initiative a subi le même sort
qu'aux Etats, elle a été balayée par
105 voix contre 59 et 9 absten-
sions, celles de socialistes ro-
mands.

Le vote
des Valaisans

Précisons que pour soutenir
le N 5, il fallait dire non à l'ini-
tiative:
Vital Darbellay Excusé
Françoise Vannay Abstension
Pascal Couchepin Non
Bernard Dupont Non
Pierre de Chastonay Non
Paul Schmidhalter Non
Herbert Dirren Non

puissance», le président du PSS
demande si elle est «admissible» et
si un tel chef de l'instruction est
encore «crédible»?

En ce qui concerne la concep-
tion d'élite dans l'armée du chef
de l'instruction, Helmut Hubacher
demande au Conseil fédéral com-
ment l'idée d'une caste militaire

IMPOSITION DES FRONTALIERS

Accord franco-suisse conclu
PARIS-BERNE (ATS). - Le nou-
vel accord franco-suisse sur l'im-
position des frontaliers a été con-
clu le 5 septembre à Paris, a-t-on
appris jeudi. L'échange de lettres
s'est effectué entre M. Pierre Bé-
régovoy, ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget, et le
ministre Jacques Reverdin, chargé
d'Affaires suisse à Paris, a con-
firmé M. Oswald Sigg, porte-pa-
role du Département des finances.

Sous réserve de ratification par
les parlements respectifs, les huit
cantons frontaliers pourraient y
gagner 30 à 40 millions de francs.

rondissement, présidée par M.
Philippe Chastellain.

Non pas que la Cour du Tri-
bunal cantonal, présidée par
M. Cleusix, assisté des juges Jac-
quod et Crittin n'ait pas été en
mesure de rendre un verdict. Un
incident d'audience soulevé par
l'avocat de la défense, Me Jacques
Rossier, a finalement abouti et
après plus d'une demi-heure de
suspension d'audience, le Tribunal
cantonal a accordé à la défense ce
qu'elle souhaitait : le renvoi des
débats et l'audition, prochaine-
ment, du rapport de l'Inspection
cantonale des finances au sujet de
la révision des offices de poursui-
tes et faillites de 1983.

Hier, en effet , Me Rossier a tenu
à dénoncer ce qu'il appelle une
«inadmissible façon de procéder» .

Il tenait à ce que le Tribunal

puis vendredi, au moment où il
était censé se rendre à l'école pro-
fessionnelle, ce qu'il ne fit pas.

Or, nous apprenons que le jeune
homme, auteur d'une fugue pro-
bablement, a été retrouvé à Ge-
nève où à leur grand soulagement,
ses parents sont allés le récupérer.

DÉROGATION AUX LIMITATIONS
DE VITESSE EN VALAIS

Non ferme de Mme Kopp

(mpz). - Mme Kopp et
Pierre de Chastonay ne
sont pas sur la même lon-
gueur d'onde en matière de
limitation de vitesse. Ré-
sultats: pas question de
donner suite à l'interpella-
tion du député valaisan qui
demandait au Conseil fé-
déral de maintenir le
100 km/h en dehors des lo-
calités sur les grandes rou-
tes valaisannes. Pour ar-
gumenter sa requête co-si-
gnée par dix-sept députés
romands, dont tous les Va-
laisans, il rappelle une

peut être compatible avec le prin-
cipe de l'armée de milice. «Le chef
de l'instruction a-t-il reçu le man-
dat d'effacer les dernières traces
de réforme de la commission Os-
wald? Si oui, qui lui en a donné
l'ordre, si non, le Conseil fédéral
est-il d'accord avec cela?»

Le président du PSS veut aussi

La rétroactivité de l'accord porte
au ler janvier de cette année, alors
que l'avenant de 1983 prévoyait
une rétroactivité de trois ans.

Il a été dissocié du reste des dis-
positions de double imposition qui
sont toujours en discussion entre
les deux pays. Il ne touche donc
que les cantons frontaliers de la
France, à l'exception de celui de
Genève, où la fiscalité de la main
d'oeuvre française est régie par un
traité conclu directement avec
Paris.

Ce nouvel accord doit mainte-

cantonal lise et verse au dossier de
la cause ce fameux rapport de
l'Inspection des finances relatif
aux offices de poursuites et fail-
lites et dont le Grand Conseil au-
rait eu connaissance. L'avocat de
la défense a souligné quelles dif-
ficultés il avait rencontrées pour
obtenir et , produire ce document
qu'il soupçonne de «contenir des
choses intéressantes pour qu'on en
fasse pareil secret!»

Il maintenait donc sa requête
tendant à ajourner les débats afin
de permettre à l'autorité judiciaire
cantonale de prendre connais-
sance de ce fameux rapport et de
juger son client sur la base d'un
dossier qui contient selon lui un
complément de preuve .de l'inno-
cence de G. Nemeth.

Rappelons, pour mémoire, que
Georges Nemeth, réfugié politique
hongrois , caissier comptable à
l'Office des poursuites de l'Entre-
mont , mettait en garde, par voie de
presse, tous les débiteurs contre les
abus dont ils pouvaient être vic-
times par méconnaissance des lois,
lors de l'encaissement d'une
créance. Licencié de son poste ,
peu après cet article paru dans le
«Confédéré » et le «Peuple valai-
san» , Georges Nemeth n'en restait
pas là et dénonçait alors des irré-
gularités commises par les offices
de poursuites et qu'il ne put jamais
prouver. Mal lui en prit, car à leur
tour les personnes et associations

étude de l'ACS de son can-
ton. Cette dernière indique
qu'en relevant de 80 à
100 km/h la vitesse, on ne
provoquerait pas une pol-
lution plus importante.
Quant à la consommation
d'essence, l'enquête révèle
qu'elle est plus élevée à
80 km/h, une vitesse qui,
en plus, perturbe le trafic
par d'inutiles ralentisse-
ments.

«J'aime beaucoup le Va-
lais, mais je ne crois pas à
ces théories», réplique
Mme Kopp. D'ailleurs,
poursuit le chef du DFJP,
l'ACS émet elle-même des
doutes. Le Conseil fédéral a
pris la décision d'introduire
le 80 km/h sur les routes
comme essai jusqu'en 1988,
il n'y a aucune raison d'y
déroger.

M. de Chastonay n'est
pas entièrement satisfait de
cette réponse, mais il doit
s'en contenter, la position
du Conseil fédéral est
claire, c'est non.

savoir si les propos du comman-
dant Mabillard devant les officiers
instructeurs représentent la «doc-
trine secrète» du Département mi-
litaire fédéral (DMF) ou si leur
auteur a personnellement pris la
responsabilité de désavouer la
conception officielle du DMF en
matière d'instruction.

nant être ratifié par les cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, So-
leure, Jura , Berne, Neuchâtel,
Vaud et Valais ainsi que par le
Parlement français auquel il sera
soumis au cours de sa session
d'automne. Comme l'avenant de
1983, il prévoit que les frontaliers
seront exclusivement imposés
dans leur pays de résidence, lequel
rétrocédera au pays du lieu de tra-
vail 4,5 % du revenu brut déclaré.
Cette fiscalité devrait rapporter
par annnée entre 30 et 40 millions
de francs suisses aux cantons con-
cernés.

incriminées déposaient plainte pé-
nale pour atteinte à l'honneur.
Nemeth écopait d'un mois d'em-
prisonnement.

Ce procès fut remis à plusieurs
reprises pour des raisons person-
nelles et aussi, il faut le dire, pour
permettre à la défense de gagner
du temps. Hier, un nouveau répit
pour Nemeth et pour son défen-
seur: la Cour du Tribunal cantonal
demandera l'édition de ce désor-
mais fameux rapport de l'Inspec-
tion cantonale des finances.

Et le procès en appel est fixé le
mercredi 30 octobre prochain.

Danièle Delacrétaz

• BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
mouvement Organisation révolu-
tionnaire des musulmans socialis-
tes (ORMS) a revendiqué dans un
communiqué distribué hier à Bey-
routh la responsabilité de l'attentat
commis lundi soir contre le «Café
de Paris», en plein centre de
Rome, qui a fait 38 blessés.

• LISBONNE (AP). - Le prési-
dent égyptien , M. Hosni Mubarak,
a quitté l'Egypte hier pour se ren-
dre au Portugal, la première halte
d'un voyage qui doit le conduire
également en Espagne, aux Etats-
Unis et en France.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et
dès maintenant, le brio échevelé de
son moteur de 2,01 à injection électro-
nique fascinera chacun. Au premier
coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch
des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une
consommation très sobre. Grâce à la
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire
transmission automatique Ford à 4 rap-

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du Simplon
tél. 027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Agarn: Garage RI-MA, H. Ambord-Eggel - Aigle: Garage Gross, route d'Evian 21 - Bex : Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glls-Brig: Josef Albrecht
Garage des Alpes - Grône: Théoduloz Frères, Garage - Le Châble/Cotterg : Garage Saint-Christophe Bagnes S.A., H. + S. Jost - Martigny: Garage Kaspar S.A.
route du Simplon 32 -Montana-Crans : Pierre Bonvin S.A., Garage du Lac -Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel -Riddes: André Moll, Garage du Rhône -
Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., route du Simplon - Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 - Zermatt: Garage Schaller

Valformatique ^B
Rue du Rhône 10 '-l̂ ĝ ^pW^i
1950 Sion ' 
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027/22 35 33
Ce numéro vous renseigne sur les possibilités
qui vous sont offertes de vous initier à l'infor-
matique.

Utilisation et programmation.

Formation et perfectionnement sur le matériel
et les logiciels les plus courants.

36-75354

x Charly Stauffer
ÊK I I - Manufacture d'orgues

|C\||f U 3960 Corin / Sierre
Tél. 027/55 79 92

ORGUE « ALLEN » POUR
• Cathédrales
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Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur a injection

ports dont la sobriété est pratiquement
identique.
Le confort, c 'est le seul point sur lequel

la Sierra ne craint pas de se mettre en
frais! La preuve: une suspension à 4
roues indépendantes, un ample habi-
tacle avec dossier arrière rabattable par
segments, et un équipement intérieur
opulent (qui comprend p. ex. une radio
OUC. etc.), - Dans la Sierra, tout le
monde est aux premières loges.

La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,01 L,
5 portes , fr. 18390.-.
Movennant un réo/aqe correspondant

A vendre
au plus
offrant

de l'allumage, le moteur 2,0/ peut fonc
tionner à l'essence sans plomb 95

A l'occasion de la réouverture du

Café-Restaurant
du Grand-Saint-Bernard
à Orsières
NT* Annette Jacquier vous invite à partager un apéritif

aujourd'hui vendredi 20 septembre
de 17 h à 19 h
Ambiance musicale

36-76947

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espacepar case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PublicitasSion, c.c.p. 19-485.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubriclue: Date de parution: 

2 lignes I 
I I i I I | I I I I I I I I I M I | I I | I | I I I I I | I I j | I I I

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

N° de l'abonné: 

VeÎMïSfiïfi "'.'9 de 2 lignes * (P°ur abonné> D Annonce payante*Veu liez mdiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.Délai: - Annonce payante : lundi 7 h 30 à Publicitas Sion
- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
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!aKUe8:_.A vendre " Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'em-pioi - un cnerche - Véhicules, 2-roues, accessoires autos - Animaux - Divers 3

6 actions
au porteur
de Sion-
Expo
Tél. 027/55 33 55
(heures de bureau).

3_-26_

PRÊTS
PERSONNELS
de Fr. 2000.- à
Fr. 50 000.-
Raplde - Discret
Sans garantie
Tél. 021/52 88 81
Permanent
PRO-UNION
Rue du Léman 6

élévateur
électrique
Lansing-
Bagnal
charge 1200 kg
haut. 3 m 30.

Tél. 027/55 58 20

David Gonzales donne des

Ua^

Spécialités
au fromage
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

OUVERT
tous les jours
de 18 h à minuit,
excepté le lundi

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

cours de piano
pour débutant, moyen, avancé,
dès septembre 1985.
; Prix modéré.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/23 12 00.

36-76

Compact et maniable
le rabot Bosch
PHO 100.
• Largeur de rabotage: 82 mm. Jeu de

fers en acier.
• Axe équilibré électroniquement (pas

de vibrations).
• Maniable molette pour le réglage en

continu de la profondeur de rabotage
de 0 à 1 mm.

• Moteur de 450 W

Produit — 89«"""
suisse JT»^̂ ^mm»***

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bosch
Travailler comme les pros
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Avant le carême,
c 'est la ronde
des carnavals.
Monthey surtout
devient la capi-
tale du rire. Cor-
tèges, batailles
de confetti, feuil-
les satiriques,
c 'est le Valais en
folie.

riches en couleurs et en émotions. Toute l 'histoire
profonde d'un pays, fierté légitime de chaque Valaisan.
Une tradition aussi que cette bière que Maurice
de Quay commença à brasser à Sion en 1865 dans son
arrière officine de pharmacie. C'est aujourd'hui

Unique en Suisse
la Foire au lard
de Martigny-
Bourg. Les co-
chons descendus
des vallées se
vendent par
quartier ou en
entier. Au 14ème
siècle la comtesst
de Bourbon
lança cette tra-
dition.

Depuis 1579
existe à Savièse
la «vigne de
l'aumône», pro-
priété des hom-
mes et dont le vin
est partagé
chaque année
le matin du
Vendredi-Saint
dans la joie étin-
celante de
Pâques.

La raclette... ce
délice de la
gastronomie va-
laisanne! Sur
plusieurs alpages
l'été à Nendaz
par exemple, le
curé bénit les
fromages avant
qu 'ils descendent
dans la vallée
avec les vaches
enrubannées.

Le Valais des traditions
A Ayent à Pente-
côte des milliers
de rations de
pain, fromage et
vin sont distri-
buées à la ronde.
C'est une cou-
tume qui remonte
au 12ème siècle
au temps des
pèlerins sans
frontières.

Aux premiers flu.
du printemps les
gens d'Anniviers
s'en vont comme

titres et tambours efitf f̂/ggjmJÇ.
travailler le cep Dk
sur le coteau de Vf»
Sierre. Cest la *̂
coutume du
«vignolage».

notre Valaisanne Spéciale, par exemple, que nous V̂ ^Ê pr
brassons dans la meilleure tradition, avec des
malts rigoureusement choisis, du houblon à l'arôme X/rt l_riic_nnn_P. ̂ _T>0_rî _nl_P>
subtil et l'eau si pure des Alpes que nous prodigue VU Kl ¦ 511 1111 t_T «J |J t? I. Kl 11?
«ta Fille» notre source près d'Arbaz. ci Qnécîdl^

En août dans le
décor grandiose
de la Gemmi
un millier de
moutons se re- -v. 7.
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Carillons, fan- £".
fores, coups de » "ty
mortier et halle- "s
bardiers... la s.'/'
Fête-Dieu à
Visperterminen,
mélange de
folklore et de
religion, est
la coutume la
plus chère aux
Valaisans. C'est
le festival du
Bon Dieu.
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donner des conseils
Seiler!... Le nom est illustre. Il porte dans ses six lettres les meilleures étoiles de l'hôtellerie valaisanne. Le nom est comme

entouré d'une petite légende, venue du début du siècle, du temps des pionniers et des bâtisseurs de palaces.
Du sommet de Zermatt, le nom s'est mis à rayonner dans le petit monde de l'aristocratie mondiale. Aujourd'hui, après quel-

que 130 ans de dynasie, le groupe Seiler fait un coup de croissance, comme si Zermatt était devenu trop petit pour les barons de
l'hôtellerie valaisanne.

Dans la grande famille des Seiler, un «jeune loup» commence à redonner du souffle à la grande maison. C'est un Seiler, un
vrai, un pur, un qui ressemble au patriarche-fondateur du groupe, Alexandre Seiler. Le «jeune nouveau», celui qui impose un
nouveau rythme de croisière à l'entreprise familiale, c'est Christian Seiler, 42 ans, celui qui est devenu d'un jour à l'autre ban-
quier à Zurich, docteur en sciences politiques, avocat au barreau de Genève, président d'une maison de vins et presque «acci-
dentellement», président des Hôtels Seiler...

Christian Seiler n'est pas du gerne à livrer ses secrets de management dans une interview, pas plus qu'il n'est disposé à jeter
des étoiles hôtelières sur les toits des auberges valaisannes. Avec la «Porte d'Octodure», les «Iles» à Sion et ses hôtels de Zer-
matt, Christian Seiler connaît bien le sujet qui le passionne: l'hôtellerie et le tourisme. Lui qui jette aujourd'hui un défi avec son
«4 étoiles» de Martigny est bien décidé à prendre en main l'avenir touristique et hôtelier du canton. L'avertissement de Seiler
est clair: ce n'est pas des chambres qu'il faut louer, mais du bien-être qu'il faut proposer. H. V.

«- Christian Seiler, vous portez
un nom célèbre, en Valais. Je pense
que vous reconnaissez que c'est
grâce au travail de vos «ancêtres»
que vous êtes, aujourd'hui, en
possession des affaires Seiler?
- Je sais bien que la Maison

Seiler a un peu plus de 130 ans
d'existence. C'est une histoire pour
le moins mouvementée. Il y a
d'abord eu la phase de la crois-
sance, de 1853 à 1891, date de la
mort de mon arrière-grand-père.
Depuis mon grand-père, Alexan-
dre, les affaires ont été prospères
jusqu 'au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Ensuite les Hô-
tels Seiler ont passé par une phase
extrêmement difficile. Ils ont
même été très proches de la fail-
lite.
- Et maintenant, lorsqu'on par-

les des Hôtels Seiler, dont vous
êtes l'administrateur délégué,
qu'est-ce que ça représente?
- La Société Seiler, c'est beau-

coup dans un village, mais fina-
lement, sur le plan suisse, c'est une
entreprise de taille moyenne.
- Quel est votre chiffre d'affai-

res?
- Nous atteignons les 20 mil-

lions de chiffre d'affaires annuel,
pour quelque 400 employés, ré-
partis dans quatre hôtels et une
participation de 50 % dans un au-
tre. Je précise que nous ne sommes
pas connus pous notre dimension,
mais principalement en raison de
notre histoire et en raison des dif-
férentes générations qui ont joué
un rôle dans le tourisme suisse.

mf &Jf tWlMÊ

- On ne vous connaît peut-être
pas en raison de votre dimension,
mais de la dimension... vous com-
mencez à en prendre 1 Zermatt, le
Restaurant Les Des à Sion... la
Porte d'Octodure à Martigny... où
allez-vous vous arrêter?

Avez-vous décidé de «descen-
dre» de Zermatt pour partir à la
conquête de la plaine du Rhône?
- Ce n'est pas en esprit de

«conquérant» que nous avons dé-
cidé d'élargir nos activités. Depuis
la génération précédente, nous
avons toujours fait le vœu d'avoir
un hôtel en plaine, si possible dans
une ville. Lorsque les promoteurs
de l'hôtel de Martigny ont fait ap-
pel à nous, nous avons saisi l'oc-
casion.
- La Porte d'Octodure, c'est

donc un peu l'effet du hasard?
- C'est presque* ça. Je connais-

sais bien André Couturier et en
plus je connaissais fort bien l'en-
droit où nous avons fait du service
militaire ensemble, au carrefour
où se trouve la Porte d'Octodure.
J'ai toujours pensé que cet endroit
était désigné pour recevoir un hô-
tel. Après l'affaire «Porte d'Oc-
todure », il y a eu un petit effet
boule de neige. La Bourgeoisie de
Sion, qui voulait redorer un peu le
blason des Iles, est venue me voir
pour me proposer la gestion de son
établissement. Là non plus, il ne
s'agit pas d'une politique délibérée
des Seiler.
- Je reviens à la Porte d'Octo-

dure. Beaucoup de bruits ont
couru sur cet hôtel. Je veux parler
de problèmes financiers, de dé-
passements de crédits. Qu'en est-
il?
- Je ne connais pas exactement

la situation des propriétaires et je
ne connais rien de la situation
«Couturier». Ce que je sais, en re-
vanche, c'est que nous avons pro-

pose aux promoteurs de faire pas-
ser la capacité de l'hôtel de 60 à
110 lits. Il n'y a pas eu de dépas-
sements de crédits proprement
dits, par contre, il y a eu un projet
plus grand que celui qui a été
prévu, ce qui évidemment a né-
cessité une rallonge du finance-
ment.
- Vous n'avez pas peur du gi-

gantisme? Pourquoi avez-vous fait
augmenter la capacité des nuitées
dans l'hôtel de Martigny?
- Nous avons proposé d'aug-

menter le nombre de lits parce que
dans l'hôtellerie ce sont les nuitées
qui sont profitables et non pas la
restauration. Nous avons pensé
que le seul moyen de rendre viable
un projet en plaine du Rhône est
de donner à un hôtel une capacité
d'au moins cent lits.

- Parlons un peu gestion. Il me
semble que Seiler, c'est un peu la
Migros de l'hôtellerie, puisque vo-
tre groupe applique pratiquement
les mêmes techniques que Migros
pour la gestion et la location des
immeubles?

Seiler n'a, par exemple, investi
aucun capital dans l'immeuble de
la Porte d'Octodure. Est-ce exact?
- Il ne faudrait quand même

pas que l'arbre de la Porte d'Oc-
todure cache la forêt du groupe
Seiler. Nous sommes propriétaires
du seul hôtel de tout premier rang
du Valais, le Mont-Cervin, dans
lequel nous venons d'investir 12
millions de francs. L'hiver pro-
chain nous ouvrirons une aile qui
comportera une salle de congrès
de 450 places.

Nous sommes propriétaires de
l'Hôtel Monte-Rosa. Nous avons
construit l'Hôtel Schweizerhof
dont les deux tiers appartiennent
aux membres de la famille Seiler.
Nous sommes propriétaires de la
moitié de l'Hôtel du Schwarztsee
et puis d'un certain nombre d'im-
meubles à Zermatt... Vous ne
pouvez donc pas dire que nous
pratiquons comme la Migros.
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- Avec un hôtel comme celui de

la Porte d'Octodure, pensez-vous
sortir des chiffres rouges rapi-
dement?
- Nous pensons que pour Mar-

tigny, nous perdrons certainement

Je suis encore trop j eune pour
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de l'argent au moins pendant les
deux premières années. Les grands
groupes hôteliers qui ouvrent de
nouveaux établissements comp-
tent en général une période de
deux ans pour sortir des chiffres
rouges.
- Après Zermatt, le groupe Sei-

ler s'attaque à la plaine, avec Mar-
tigny d'abord et Sion ensuite. Y
a-t-il de la part des Seiler une vo-
lonté d'expansion bien détermi-
née?
- Je pense qu'il est dans la na-

ture de chaque entreprise de vou-
loir se développer. Une entreprise
qui couche sur ses positions est
vouée à une mort plus ou moins
lente.

Les Seiler ont consolidé leur pa-
trimoine pendant des générations,
mais ils n'ont pratiquement pas
fait d'expansion.
- Jusqu'à vous! Pourquoi vou-

lez-vous étendre votre groupe et
prendre certains risques relati-
vement importants?
- Nous n'avons pas comme

principe de faire de l'expansion
pour l'expansion. Ce n'est pas
dans nos moyens, parce que nous
ne pouvons pas éternellement ou-
vrir des établissements où nous ne
gagnerons rien. Il vaut mieux con-
solider ce que l'on possède déjà.
Mais il ne faut pas s'étouffer en
stoppant la machine. Il n'est pas
exclu que nous prenions d'autres
affaires en Valais du même ordre
que celle de Martigny. Là condi-
tion est que chaque opération doit
reposer sur elle-même, et non pas
sur la caisse générale de l'entre-
prise Seiler.
- Malgré les difficultés de l'hô-

tellerie de plaine en Valais, vous
n'êtes pas du genre à dire: «Stop,
on ne bouge plus»?
- Le chef d'entreprise qui dirait

cela est un irresponsable.
- Que faut-il pour que le

groupe Seiler s'intéresse à repren-
dre une affaire hôtelière?
- En premier heu, nous ne te-

nons que des hôtels de quatre
étoiles, au minimum. Nous n'en-
trons pas dans l'hôtellerie où le
service est une chose limitée et où
la fonction de l'hôtelier consiste à
mettre un Ut, une chambre à dis-
position, un point c'est tout. L'em-
placement et l'environnement de
l'hôtel sont des atouts importants.
Les facteurs psychologiques jouent
un grand rôle, je veux parler de
l'accueil, de l'atmosphère d'un hô-
tel.
- Par exemple, un hôtel comme

celui de Martigny, comment pen-
sez-vous le remplir?
- Nous ne nous sommes pas

lancés les yeux fermés dans une
telle affaire . Il est évident que
nous avons fait une étude de mar-
ché. Nous avons constaté qu'U y a
une énorme demande de saUes de
conférence, séminaire, et de plus
en plus les entreprises enseignent à
l'extérieur. Tout cela amène des
nuitées et de la restauration.
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- Parlons d'un problème plus
vaste: le tourisme et l'hôtellerie
dans le canton du Valais. Com-
ment qualifiez-vous, en général, la
situation de l'hôtellerie valai-
sanne?
- Je crois que pour ce qui est de

la saison d'hiver, l'hôtellerie valai-
sanne se porte assez bien. Disons
qu'elle engrange ses profits en hi-
ver, et qu 'elle les dépense pour une
bonne part en été. Il faudrait , évi-

demment, nuancer ce propos, sui-
vant les stations.
- A quelles stations pensez-

vous?
- Zermatt formant un cas à

part. Zermatt est sur le circuit eu-
ropéen, au même titre que Lu-
cerne, Interlakeri, Lugano, Genève
et Montreux. Nous vivons de ces
groupes d'Américains, de Japonais
ou d'aiUeurs qui logent deux nuits,
trois jours chez nous. En revanche,
le cUent individuel devient de plus
en plus difficUe à conquérir. Nous
sommes sous-équipés pour attirer
les bons cUents en été.
- En parlant de sous-équipe-

ment, à quoi pensez-vous exac-
tement?
- Si nous pouvions construire

en Valais, quatre à cinq golfs, suf-
fisamment de bons courts de ten-
nis, des piscines... Je pense que
nous aurions de meilleures saisons
d'été. Le centre sportif de Verbier
est un bon exemple. Nous ne som-
mes malheureusement pas con-
currentiels avec les stations bal-
néaires à l'étranger.
- Puisque vous êtes l'un des

grands patrons de l'hôtellerie en
Valais, pourquoi le groupe Seiler
ne construit pas des golfs et des
centres sportifs?
- Le 31 juiUet dernier, nous

avons vendu à la commune de
Zermatt 7600 im2 de terrain au
centre de la station pour réaUser
un grand ¦ centre sportif. Nous
l'avons fait pour l'intérêt de Zer-
matt. Je pense que le développe-
ment des centres sportifs, la cons-
truction des golfs sont l'affaire des
pouvoirs publics et des sociétés de
développement. Certes, les privés

doivent soutenir de pareUs projets.
J'espère que la construction d'un
golf à Sion sera un exemple .
- Si je résumé; pour vous, le re-

mède pour l'expansion du tou-
risme en été, est la construction de
centres sportifs?
- Pas seulement. Nous devons

aussi désenclaver le Valais. Les
autoroutes sont devenues des ar-
tères essentieUes d'afflux touris-
tique. Les gens ne veulent plus
perdre de temps sur les routes.
L'autoroute jusque dans le Haut-
Valais fera profiter les stations du
Centre et même les plus petites
stations du Haut-Valais.

- J'aimerais faire appel au pro-
fessionnel de l'hôtellerie que vous

êtes. Avez-vous des critiques à
formuler sur l'attitude et le com-
portement des directeurs d'hôtels
en Valais, de tous les groupes pro-
fessionnels qui sont reliés à l'hô-
tellerie, notamment l'Office can-
tonal du tourisme? Pensez-vous
que leur rôle est joué correcte-
ment?
- Je pense qu'avec les moyens

donnés aux offices de tourisme et
aux sociétés de développement, en
Valais, U n'est guère possible de
faire mieux. J'ai vu que la Fédé-
ration suisse du tourisme veut
vendre comme partie intégrante de
l'image touristique que nous don-
nons la préservation de la nature.

J'ai parcouru tout le Valais à
vélo, je peux vous dire que le Va-
lais est bien préservé et même que
les quelques verrues qui ont
poussé par-ci, par-là dans les an-
nées septante, finalement ne sont
pas trop dommageables au pay-
sage. Certes, U aurait été' souhai-
table de les éviter. EUes ont eu le
mérite de tuer définitivement le
tourisme du gigantisme.
- Lorsque vous parlez de

«désenclavement» du Valais, vous
pensez aussi à l'ouverture de notre
canton vers la Suisse alémanique?
- Il y a beaucoup à faire pour

redorer l'image de marque du Va-
lais en Suisse alémanique. Je vous
donne certaines analogies entre la
présentation du Valais sur le plan
touristique et la présentation des
vins valaisans. Savez-vous qu'en
Suisse alémanique on boude les
vins valaisans au profit des vins
vaudois, comme on boude un peu
le Valais au profit des Grisons?
- Pensez-vous que les hommes

politiques et le pouvoir poUtique
que représente le canton du Valais
soient un peu responsables de
cette image négative que notre
canton porte, notamment, à Berne
et à travers Berne à toute la Suisse
alémanique?
- Je ne le pense pas! Je ne veux

pas dire que l'on a toujours rendu
service au Valais en critiquant la
Berne fédérale et ses décisions à
l'égard du Valais. La Confédéra-
tion ne nous écoute pas toujours .
Sur le plan touristique, la Confé-
dération ne peut pas faire grand-
chose pour nous, si ce n'est de
«débloquer» un certain nombre de
dossiers et de concessions de re-
montées mécaniques!

Êm W

- Si vous prenez le cas précis
du vin, c'est parce que vous êtes à
la tête d'une importante société
valaisanne. Est-ce que vous amor-
cez le problème du vin de la même
façon que le problème du tourisme
et de l'hôtellerie?
- Le problème du vin est très

proche de celui du tourisme et de
î'hôteUerie. Le vin est un produit
noble, comme le tourisme est une
activité noble. Les deux sont basés
sur l'accueil . Qu'est-ce qui vous
fait boire telle bouteUle, aller à tel
endroit ou descendre dans tel hô-
tel? C'est une image, une image
que respectivement le vigneron et
l'hôtelier donnent d'eux-mêmes.
Cette image est discordante, on
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attaque immanquablement au
produit.

- Parlons un peu des vins puis-
que vous êtes président du conseil
d'administration de la Maison
Charles Bonvin & Fils. Comment
allez-vous vous occuper de cette
entreprise?
- Dans la Maison Bonvin, ma

situation personneUe est un peu
différente que dans les Hôtels Sei-
ler où j' ai une influence person-
nelle sur la marche des affaires.
Par contre, les principes que nous
avons appliqués à Zermatt, la mise
en valeur du patrimoine de nos
hôtels, je les ai un peu réimportés
chez Bonvin, en disant que l'on
reposait toujours mieux sur deux
pieds que sur un seul. Dans un
marché aussi anarchique que celui
du vin, U est peut-être bon d'avoir
une deuxième colonne sur laquelle
repose l'édifice.
- S'il fallait résumer votre phi-

losophie de gestion, quel serait vo-
ue slogan dans la marche d'une
entreprise?
- 1. Ne pas se prendre au sé-

rieux. 2. Se remettre constamment
en question. 3. Ne pas se satisfaire
de l'acquis. 4. Eviter la routine.
- Si vous aviez un conseil à

donner à l'hôtellerie valaisanne, au
tourisme valaisan, ce serait lequel?
- Je suis encore un peu jeune

pour donner des conseUs. Je dirais
de ne pas faire trop de concessions
aux modes, ne pas casser le mar-
ché en tuant les prix. Ne pas faire
de concessions démagogiques,
mais travailler la qualité et redon-
ner la première place à la cUentèle.
On ne peut plus de nos jours où les
cUents ont tellement de possibilités
de comparaison, où les gens
voyagent aux quatre coins du
monde, vendre seulement des
chambres.
- S'il fallait résumer ce que

vous êtes et ce que vous faites en
étant administrateur délégué des
Hôtels Seiler, et président du con-
seil d'administration de la Maison
Bonvin, qui êtes vous: un vendeur
d'images, un vendeur de qualité?
- Je suis un homme de contacts.

C'est-à-dire que dans les fonctions
que j'occupe, aussi bien dans le
groupe Seiler, la Maison Bonvin
ou l'Ecole hôtelière de Lausanne,
mon téléphone est toujours ouvert
pour une idée ou un échange
d'idées. Je suis à l'écoute des au-
tres. Tout ce que je sais, je l'ai ap-
pris des autres.
- Etes-vous optimiste pour

l'avenir du canton, du point de vue
hôteUer et touristique?
- Je serais plutôt optimiste,

mais je dirais que la beauté de nos
sites, le caractère sympathique des
Valaisans, notre infrastructure ac-
tueUe ne sont pas suffisants pour
l'avenir. Si nous, Valaisans, nous
n'essayons pas de déceler l'avenir,
même de l'anticiper, d'autres s'en
chargeront pour nous.»
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Annonce d'une réussite!
Plus de 300 commerçants spécialisés
actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
VDLTA- la perfection complète

VOLTA U-250VOLTA U-260 «prix choc»
net
seulement Fr

electronic
net
seulement Fr. 368

950 watts

seulement Fr. 268
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VOLTA U-270
avec la télécommande
extraordinaire

Fr.598
Fr.130
Fr.468

Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier
coup. En vente dans les magasins spécialisés. J

L'ardoise naturelle
sur les toits valaisans

L ardoise naturelle s'harmonise bien à la majesté du d Angers est de loin la plus vendue en Suisse. Sa
paysage valaisan. Noble, chatoyante, elle fait vibrer qualité est supérieure à celle d'Espagne ou d'Italie
la lumière. Elle est inaltérable , contrairement aux Elle est plus avantageuse que celle d'Allemagne,
imitations industrielles. Elle ne se décolore pas et ne Nombreuses références en Valais et en Suisse,
garde pas trace des coulures. L'ardoise naturelle notamment de monuments historiques.

Prospectus détaillé auprès du distributeur pour la Suisse:
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Sion: rue Porte-Neuve 6. - Viège: Balfrinstrasse 3. - Martigny : avenue du Grand-Saint
Bernard. 1 - Martigny: Minimarché, route de Fully 53. - Montreux: Grand-Rue 1. - Sierre
Minimarché, centre commercial de Noës. - Brig «CV» : Bahnhofstrasse 14

A I Imprévu
A vendre à bas prix: tout un stock de ma-
tériel de salle de bains ainsi que des
chaînes Hi-Fi, des bois de lit, matelas,
sommiers, bureaux, miroirs, chaises, ta-
bles, salons, etc.
Route du Simplon 128
1920 Martigny
Tél. 026/2 44 00. 36-29
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Alfa 33 Quadrifoglio Verde
Sous le signe des performances
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C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce, élus I 4x4 Giardinetta, ~
Je veux en savoir plus sur les

de 185 km/h en pointe et les lignes de la vitesse | i 51 pr, 20'500.- I Alfa 33,
dont le dynamisme sportif est accentué par le |
spoiler avant ton sur ton, harmonieusement rac- 1 Conditions Nom' —
cordé aux moulures latérales de protection... | Intéressantes I Rue : 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des i de leasing. I NPA/iocaiité, 
pneus <taille basse> montés sur des jantes alu. | ... .
Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez 1 6 ans de garantie , A„o

X
Romeo (svizze.a) SA.en sécurité, dans le confort... Les sièges-baquet. | contre la corrosion. 1 6982 Agno

le volant réglable en hauteur, les glaces avant à * ;;.;¦¦, ) ¦.s.ssssss:s.s......ss - ior»friïïisii s siunu. «Mi—
commande électrique, les rétroviseurs externes *̂~w^Tsr S" ~%commandés de l'intérieur ne sont que quelques 1 A j A ^ A W s Z ~ m  ^̂ r -̂i m-m- m- -̂rj -i - /faiexemples d'un équipement archi-complel. celui 1 %*£m€j/-£MJ +Sl£twMm&%' vT
de l'Alfa 33 Quadrifoglio Verde. 1 ^S \|.

Aigle: Garage des Cols SA, 025/26 5138; Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/2 27 71; Sierre: Garage
Elite, 027/551777; Sion: Garage du Mont SA, J.L. Bonvin & E. Dessimoz, 027/235412; Visp: Garage
Saturn, 028/4654 54
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/8827 23; Naters: Garage Nuova,
028/23 4410.
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A vendre à Martigny
Rue du Simplon

A louer à Monthey

appartement 314 p.
Situation idéale, plein sud, avec
balcon, tout confort, cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
chauffage individuel.

Location, vente possible.
Fr. 590.- par mois.

Ecrire sous chiffre P 36-100661
à Publicitas, 1870 Monthey.

villa
avec bureau, atelier, dépôts,
cave + appartement 3 pièces.

Agence du Lac
Champex
Tél. 026/4 2510.

36-76829

A louer à Slon, centre ville,
place du Sex11

spacieux
appartement 140 m2

3 chambres à coucher , grand
séjour, loggia.
Fr. 1100.- + charges.
Garage à disposition.
Libre 1er décembre.

Tél. 027/2215 53 dès 18 h.
36-76906

terrain à bâtir
1110m2

belle situation, proximité du
centre.
Magnifique vue imprenable.

Renseignements: 027/55 76 26.
36-76907

A Sion, centre ville, médecin
psychiatre cherche à louer pour
son cabinet médical

appartement 3 pièces
environ 60 m2

Prise de possession décembre
ou janvier 1986.
Ecrire sous chiffre P 36-76909 à
Publicitas, 1951 Sion.

Placement Immobilier
A vendre

3 bungalows
Construction 1984, loués à l'année, ré-
gion Bas-Valais.
Prix de vente: Fr. 410 000.-.
Reprise hypothèque: Fr. 255 000.-.
Fonds propres: Fr. 155 000.-.
Revenu locatif net annuel: Fr. 30 024.-
(7,5% net).
Service de gérance, assuré sur place.
Ecrire à case postale 28
1890 Saint-Maurice.

36-2222

terrain de 1200 m2
densité 0,6, plein centre.
Prix en rapport.

Faire offres sous chiffre P -36-
90720 à Publicitas, 1920 Marti-
gny.

A vendre à Muraz-Collombey
(du constructeur)

villa
style vaudois
exécution très soignée, 61/â piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine en
massif , lave-vaisselle, cheminée
de salon, sous-sol avec garage.
Terrain 910 m2.
Taxes comprises.
Fr. 395 000.-. »
Tél. 025/71 43 50.

36-100700 |

Nous cherchons pour la distri-
bution en Valais, dans la région
de Martigny ou dans un rayon
de 10 km

local de 40-50 m2
pour le stockage de produits
frais.
Conditions: accès facile pour un
poids lourd et espace pour une
ou deux camionnettes de livrai-
son.
Equipement: prises électriques
220 V.
Certaines rénovations pourront
être effectuées par nos soins.
Veuillez adresser vos offres à
Ritz S.A.
3177 Laupen, Berne
Tél. 031/94 72 44 ou

026/ 5 46 39
dès 18 h.

79-3014

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements 4V2 pces
appartement 2Vi pièces
studios

Date d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobi-
lière, Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Café-restaurant
50 places, carnotzet 30 places, ter-
rasse équipée. Situation: Les Crosets
(VS) ait. 1700 m sur les champs de ski
des Portes-du-Soleil.
Possibilité d'acheter également appar-
tement 4 pièces + places de parc dans
garage souterrain.
Conditions très intéressantes.

Pour plus d'information:
Tél. 021/64 48 58 après 17 h.
Mme Hudovernik.

22-120-35-108

plusieurs appartements
41/2 et 5 pièces

bien situés, dès Fr. 253 000.-.
Renseignements et visites :
BOROVA S.A., Martigny.
Tél. 026/2 78 79. , 89-1864

Résidences La BARME
Collombey, Monthey

Devenez propriétaire de votre ap-
partement aux conditions particu-
lièrement avantageuses, en ache-
tant directement du constructeur.
Appartements de 31/2 et 4 1/2 pièces,
dès Fr. 192 000.-.
Fonds propres nécessaires

Fr. 19 200.-
Loyer mensuel

Fr. 681.-
S'adresser a
ARTA S.A., Avant-Poste 4
1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22.

22-2512

Immeuble Escalade
Liquidation promotion
A vendre, 6e étage

5 1/2 pièces
ou 1 app. 3 pièces -
1 app. 2 Vi pièces
4° étage

1 app. 3 Vz pièces
Pour tous renseignements:
Bureau d'architecture
R + E + G. Comina, Sion.
Tél . 027/22 42 01. 36-74029

Cherche

maison ou chalet
individuel
en Valais, évent. à rénover.

Possibilité d'accès été et hiver
avec véhicule.
Prix sans importance.

Tél. 026/5 40 80
ou case postale 335
1920 Martigny.8 ' 36-90713

A vendre à Sion-Ouest dans petit im-
meuble bien placé, de haut standing et
très bien équipé (parking intérieur, as-
censeur, sauna, etc.)

magnifique
appartement résidentiel
3' 2 pièces, 105 m2
avec cheminée, couvert extérieur et
pelouse.
Finitions intérieures au gré du preneur.
Fr. 2850.-le m2.

Amherdt Frères, menuiserie
Av. Maurlce-Trolllet 37
1950 Slon - Tél. 027/22 11 63.

36-76935

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

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

tion. 89-30668
C. P. 94

A II Tél. (027) 41 41 41
.i A ff CH-3962 MONTANA
Pl_r \M\. IMMOBILIER

A vendre à Mollens dans im-
meuble en construction, belle
situation, plein sud

appartements
de une à 6 pièces

Finitions au gré du preneur.
Prix intéressant pour Suisses.
Vente aux étrangers possible.

Tél. 027/55 74 48 ou 41 60 39.
36-110688

maison rustique
3 pièces + cave
entièrement rénovée avec goût.
Fr. 185 000.-.
Pour tous renseignements:
Agence A. Eggs & Cie, rue de Villa 1
3960 Sierre. Tél. 027/55 33 55.l- ' ¦ 36-266

A vendre Mission, Anniviers

terrain 3000 m2
avec source, au prix de Fr.
100 000.-. Possibilité de cons-
truire 3 chalets au minimum.

Tél. 027/55 34 49
(heures des repas). 36-435932

A louer à Platta, Sion
pour le 1"' décembre

appartement Vh pièces
Fr. 740.-charges comprises.

Tél. 027/23 20 47 après 18 h.
36-304058

Venthône - Terrain
800 m2, densité 0,2, situation
calme, vue magnifique.

Rens. sous chiffre V 36-595110
à Publicitas, 1951 Sion.

Achetons

terrain à bâtir
2000 m2 environ, zone villas,
entre Sierre et Conthey.

Ecrire sous chiffre W 36-595111
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
Chemin des Amandiers

villas mitoyennes
en duplex et triplex

avec jardins, terrasses, cours et
parking souterrain.

Tél. 027/23 11 52
(heures de bureau).

36-76949

A vendre à Anzère
au départ de la télécabine

duplex 4 Va pièces
123 m2, avec galerie intérieure,
cheminée française, 3 salles
d'eau.
Cédé à Fr. 228 000.-
y compris place de parc.

Hypothèques disponibles:
Fr. 186 000.-en premier rang.

/ TV\ Agence Pierre JACQUOD
f >*\\ Rue du Rhône 12
I "̂̂ . VI 1950 Sion
\l O V Tél. 027/23 21 56
X-

wy (demandez M. Aymon).
" 36-225

Cherche à louer au
Bouveret

appartement
2 pièces
avec confort, dès que
possible.

Ecrire sous chiffre P
36-76936 à Publicitas,
case postale, 1951
Sion.

MONTANA
A vendre

3-pièces
meublé, 4 pers., 2
balcons, cuisine,
bains.
Fr. 135 000.-.

Tél. 021 /71 39 68.
22-303797

OVRONNAZ
VACANCES 1986
du 5 au 26 juillet
nous cherchons

studio
pour 2 personnes, de
plain-pied, ombragé,
situation dégagée et
tranquille.

Tél. 021 /24 41 63
dès 18 heures.

22-353159

MARTIGNY
A vendre
aux Glariers

appartement
6 pièces
+ 2 garages.

Tél. 026/2 23 89
dès 18 heures.

36-400843

bel
appartement
4'/2 pièces
Libre dès le 1" janvier
1986 ou à convenir.

Tél. 027/55 61 22.
36-304054

Châteauneuf-Slon
(mi-coteau)
A vendre

terrain
à bâtir
et/ou
villa
+ 2 garages.
Quartier tranquille,
vue imprenable, très
bon ensoleillement.

Ecrire sous chiffre P
36-302756 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A louer à Slon
Route du sanetsch 15
à personne soi-
gneuse
studio
meublé
Bien situé, Fr. 550.-
charges comprises.
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/22 03 83
prof., demander
M. C. Zufferey.

36-76901

OVRONNAZ
A louer à l'année

joli petit
chalet
avec 1300 m2 de ter-
rain.
Accès facile toute
l'année.
Idéal pour retraité.

Tél. 026/6 26 94
(le soir entre 19 h et
20 h).

143.343.739

Cherche à louer à
l'année

chalet ou
appartement
3 pièces
à Morgins.

Tél. 025/71 26 63.
143.266.499

A vendre
à Sion

magnifique
attique
avec verrière, balcon,
solarium, sauna.

Pour traiter:
Tél. 027/361413.

36-302728

Forclaz sur Evolène
A vendre
splendide
chalet
construction 1972, si-
tuation tranquille, do-
minant la vallée.
Entièrement meublé, il
comprend garage et
grande pièce, cave,
buanderie, hall, salon
avec cheminée, salle à
manger, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau, 3
W.-C, le tout sur 4 faux
niveaux, grenier.
Possibilité de faire des
appartements séparés.

Tél. 021/20 52 71.
22-2256

A louer à Plan-Cerl-
sler sur Martigny

superbe
mazot
en duplex
entièrement rénové,
comprenant: 3 cham-
bres à coucher, cui-
sine habitable, salon
avec cheminée fran-
çaise, 2 caves, grand
carnotzet, ainsi que
place de parc.
Fr. 1000.-/mois.

Tél. 028/231819
dès 20 h
si non-réponse
026/2 66 84.

36-76914

A louer à Slon
Route de Wissigen 2

studio
meublé
Libre dès le 1" octo-
bre.

Tél. 027/22 34 64
31 36 39.

36-304057

CRANS (VS)
A vendre

terrain
1800 m2
équipé, avec accès
direct par route com-
munale.
Prix: Fr. 125.-/m».

Ecrire sous chiffre G
36-76902 à Publicitas,
1951 Sion.

Villa
indépendante
avec grand jardin, â
louer, région Slon -
Sierre, comprenant:
grand living avec
cheminée, coin à
manger, 2 salles
d'eau + W.-C. sé-
paré, 3 chambres à
coucher, hall, garage,
caves, grande cham-
bre à lessive.
Loyer à convenir.
Libre immédiatement.
Renseignements:
Tél. 037/22 26 63.

36-76933

Jeune couple portu
gais, avec permis B
cherche à louer,
région d'Ardon

maison
à l'année
pour le l'octobre.

Tél. 027/86 55 42
heures des repas.

36-302771

Bungalows
Torreviaja
(Alicante)

3 ou 4 pièces, pis-
cine, tennis, commer-
ces, plages de sable à
400 m.

Environ Fr. 47 000.-.

Voyage en avion or-
ganisé.
Billet remboursé.

M. Bozonnet
Tél. 021 /71 41 51.

22-353131

MONTANA-VILLAGE . . . .
A louer à Lentine

A louer à l'année (Savièse)

appartement appartement
3 pièces 21/z P,eces

Fr. 500.-
„,.„ „,__. ...IA (charges comprises)non meublé. Entrée 1 - octobre

0 027/22 88 51
Tél. 027/41 34 38. (heures de bureau)

36-76959 _________________________________

A louer à Savièse
A louer à Liddes
1350 m joli
appartement appartement
meublé 31/2 pièces
partiellement
3 chambres, cuisine, 'î 'Iki^L „h=salle de bains, 2 c*- Ĉ

8°5
m
-
/£»L

S' char"
ves, chauffage cen- ^Tu^dTsuite ou
Fr. 300.-par mois. à convenir.
Ecrire sous chiffre P T ,. -, ,, ,.., ,»
36-76928 à Publicitas, m 027/2515

3||,27701951 Sion. ____________________î ^^H

On cherche à louer ____T'/_____
au plus vite ^mmÀU

studio ÏT -̂
meuble |tc™os
Région de Sion. dès Fr 45 00O _

Jean-Louis Largey
Tél. 027/22 63 76 3941 Grône VS
heures de bureau. Tél. 027/58 33 93. r-

3&4407,-
36-76931

A vendre à MARTIGNY

villa individuelle neuve
de 5 pièces

Terrain 761 m2. Fr. 406 000.-.
Renseignements et visites :
BOROVA S.A., Martigny.
Tél. 026/2 78 79. 89-1864

A vendre à Saint-Maurice (VS)

villa 8 pièces
2 étages sur rez, très beau jar-
din de plaisance.
Prix à discuter.

Tél. 025/65 23 59 ou
021/26 48 26.

22-353117

maison de vacances
pour groupes

(été-hiver, 10 ch., 48 lits, bien
équipée, bon état).

Ecrire sous chiffre 18-318133 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer ou à vendre à
SION-SUD

appartements neufs
31/2 .4 1/2 .5 1/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille

Tél. 027/55 18 73
43 24 22
3610 01

36-6821

A vendre ou à louer au centre
de Montana-Vermala

hôtel de 45 lits
bar-restaurant

tout confort.

Faire offre à Roger Crettol-Bar-
ras, case postale 58
3962 Montana-Vermala.

36-76265

Cherchons à Sion
centre ville

local
commercial
avec vitrine.
50 m2 -100 m2.

Ecrire sous chiffre C 36-595019
à Publicitas, 1951 Sion.
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La grosse surprise des matches aller du premier tour des coupes d'Europe
interclubs est venue de Bordeaux. Les demi-finalistes de la coupe d'Europe des
champions, l'an dernier, ont en effet été battus, sur leur terrain, par les supposés
modestes Turcs de Fenerbahce Istanbul, sur le score de 3-2. Pareille mésaventure
n'est pas arrivée au tenant du trophée, la Juventus de Turin, qui s'est très
nettement imposée au Luxembourg, face à Jeunesse Esch, par 5-0.

Toujours en coupe des
champions, le FC Barcelone,
l'un des grands favoris, a fait
lui aussi un grand pas vers
la qualification, en prenant
le meilleur sur Sparta Pra-
gue, en Tchécoslovaquie,
grâce à deux buts de Clos
(2-1). Même cas de figure
pour le Bayern de Munich,
devant la solide formation

surclasse PAOK Salonique
(3-1).. Le FC Porto pour sa
part a parfaitement négocié
son match devant la jeune
formation d'Ajax Amsterdam
(2-0).

Les Allemands
de l'Ouest
à la peine

polonaise de Gornik Zabrze,
en Pologne. Pour ces deux
clubs, le plus dur est fait.

Comme il est fait pour
l'Austria de Vienne, étonnant
vainqueur à Berlin-Est du
Dynamo (2-0). Enfin, Aber-
deen, mais cela était prévi-
sible, n'a pas manqué ses
débuts en gagnant en Is-
lande devant Akranes (3-1).
Pour ses grands débuts à ce
niveau, le champion d'Italie,
Vérone, avec l'aide de son
Danois Elkjaer-Larssen , a

En coupe des vainqueurs
de coupe, pas ou peu de
surprises pour ce premier
tour. Le fait le plus marquant
est venu d'Autriche, où le
Rapid de Vienne, avec Hali-
lovic, auteur d'un triplé, a
écrasé les Hongrois de Ta-
tabanya (5-0), confirmant
ainsi la bonne tenue d'en-
semble des clubs autri-
chiens. Monaco, devant Uni

a rtS.if« « m essentiel mance également de Dniepr , Jurkemic (à gauche) et Saint-Gall ont vécu l'enfer face à Rummenigge (à droite), qui marque
r if„„« \?, r} t '' ,7e _P,u lc ïa!.n.9ueur ?n RDA (3-1 )- face ici le quatrième but pour l'Inter. Dans quinze jours à l'Espenmoos, un renversement de situa-Qlasgow, revenu de Bilbao à Wismut Aue, et aussi des tion est difficilement imaginable. (Téléphoto Keystone)

Xamax: l'aile et la cuisse
Depuis qu'il existe, le football n'a finalement

que très peu changé. Au-delà des Inévitables
exceptions qui Infirment la règle, l'attaque de-
meure toujours la meilleure défense, et patati
et patata. Avant-hier soir, sur les bords du lac
de Neuchâtel, Xamax a brillé au plein cœur de
la tradition. Celle qui veut que le danger sur-
gisse d'une double largeur: celle de l'esprit,
synonyme d'ouverture, de méninges bran-
chées sur la construction, de marche en avant;
celle du terrain, qu'il faut donc utiliser avec lu-
cidité et intelligence. Le premier et le troisième
but de la bande à Gress furent, à ce propos,
simultanément exemplaires et limpides: ou-
verture sur l'aile gauche pour un Givens dé-
bordant de vitalité, centre et «goooooal» de
Jacobacci (1-0); passe en profondeur d'Her-
mann sur l'aile droite pour Elsener-la fusée,
centre pour Luthi qui remet de la tête sur Stie-
like et «goooooal» (3-0). Deux buts parfaits, de
classe Internationale, de haute voltige collec-
tive. Oui, Xamax a le format européen.

Pour réussir des figures libres aussi fine-
ment et efficacement agencées, Il faut cepen-
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avec un match nul (1-1) et la
Sampdoria Gênes, qui a
tenu en échec Larissa (1-1),
ont eux aussi fait le plus dur.

Les clubs ouest-allemands
ont souffert en coupe de
l'UEFA. Borussia Mônchen-
gladbach a été contraint au
nul à domicile par Poznan
(1-1), tout comme le FC Co-
logne par Gijon (0-0), Wer-
der Brème a été battu à
Odessa (2-1) et, enfin, le SV
Hambourg s'est incliné à
Rotterdam devant Sparta (2-
0). Sombre bilan! Tenant du
trophée, Real Madrid s'est
fait piéger par AEK Athènes
(1-0). Autre petite surprise,
la victoire assez nette d'Au-
xerre face à l'AC Milan, qui
ne s'attendait pas à une telle
réception (3-1). Belle perfor-

dant une forte dose de technique individuelle.
Sur ce strict plan-là, les Neuchâtelois ne man-
quent pas non plus d'arguments. De l'omni-
présent Stielike au gratteur Perret, du caout-
chouté Luthi au battant Givens (il ne tient plus
la distance, mais quelle première mi-temps!),
chaque homme dispose d'un bagage person-
nel qui pèse très lourd dans la balance. Le
deuxième but, celui de l'ex-Lausannols Ryf,
symbolise, lul, le côté narcissique et utilitaire
du ballon-joujou et de la puissance physique.
Sa percée fut tranchante et ce tranchant trans-
perça la défense Intellectuellement rigide de
Sportul: quand on applique l'.homme-
à-homme», l'adversaire qui surgit en plus Ins-
taure un bref instant de réflexion. Et c'est pen-
dant celui-ci que Ryf s'infiltra victorieusement.

Oui, Xamax a le format européen. Parce qu'il
possède l'aile (buts numéro 1 et 3) et la cuisse
(le 2). De là à survoler Zurich, Baden ou...
Sportul, Il n'y a qu'un pas que Gress et ses
hommes sont allègrement en train de franchir.
Mais attention quand même: il peut toujours y
avoir un Sion qui en cache un autre...

HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

«Chez Basile»

SPÉCIALITÉS
GRECQUES
CUISINE SOIGNEE
Salle delOà 150pers.
Haute-Nendaz 02^88 24 98

__¦

Suédois de Hammarby, qui
l'ont emporté en Bulgarie,
devant Pirin (3-1).

Au lendemain de l'exploit de
l'équipe nationale du Canada,
qualifiée pour la première fois
de son histoire pour un tour final
de la coupe du monde (au
Mexique en 1986), l'Association
canadienne de football tente
actuellement de mettre sur pied
une nouvelle ligue de football
professionnel, qui pourait voir le
jour en 1986. Une première ten-
tative en 1983 n'avait vécu que
deux mois et demi.

«A Vancouver et Victoria (Co-
lombie britannique), Edmonton
(Alberta), Toronto et Hamilton
(Ontario) et Montréal, des clubs

Xamax et Servette
sur la bonne voie

Côté suisse, ces matches
aller du premier tour auront
permis à deux des quatre
clubs engagés d'envisager
sérieusement de poursuivre
leur chemin. Champion de
Suisse, le FC Servette a en
effet obtenu un match nul en
Irlande (2-2), face à Linfield
Belfast. Mais il a perdu dans

Jean-Paul Brigger
n'ira pas à Copenhague

Après Eric Burgener, un second joueur disparaît du cadre de
l'équipe nationale pour le match des éliminatoires de la coupe du
monde entre le Danemark et la Suisse du 9 octobre à Copenhague.
Le Sédunois Jean-Paul Brigger, qui a reçu un second avertissement
lors du match contre l'Eire à Berne, sera en effet suspendu.

Ce match sera précédé comme les autres d'un camp d'entraî-
nement de trois jours. Mais, pour une fols, Paul Wolfisberg a aban-
donné Bad Schinznach au profit de Bassecourt, où les sélectionnés
se retrouveront le 3 octobre à 16 heures. Un match face aux moins
de 21 ans (réunis en même temps à Boécourt) aura Heu le vendredi
4 à 19 heures. '

Les joueurs seront libérés pour le week-end et se retrouveront le
lundi 7 à 16 heures au centre sportif de Regensdorf. La délégation
helvétique s'envolera pour Copenhague le mardi à 10 h 20, un en-
traînement étant prévu le même Jour entre 18 h 30 et 19 h 30 à
l'Idraetspark. Mercredi, la rencontre Danemark - Suisse débutera à
19 heures.

Les sélections des Juniors UEFA et des moins de 21 ans affron-
teront leurs homologues danoises respectivement à 17 heures et
19 heures, le 8 octobre, au stade de Hvldovre.

AUTOMOBILISME
Ligier n'ira pas à Kyalami

Une semaine Jour pour Jour après la régie Renault, Guy Ligier a renoncé
à son tour au Grand Prix d'Afrique du Sud de F1, qui doit avoir lieu.le 19
octobre à Kyalami. L'appel du ministre des Sports Alain Calmât a été en-
tendu...

Le Gouvernement français étant Intervenu directement dans cette af-
faire, on ne voyait pas comment Guy Ligier pouvait agir autrement, malgré
des préjudices financiers qui découlent d'une telle décision. Notamment
l'amende de 20 000 dollars (par voiture) Infligée à tout constructeur en-
gagé dans le championnat du monde qui déclare forfait pour une course.

l'aventure son gardien Eric
Burgener, victime d'une
fracture de l'avant-bras gau-
che. Quant à Neuchâtel Xa-
max, en coupe de l'UEFA, il
a fêté une brillante victoire,
par 3-0, aux dépens de
Sportul Studentesc Buca-
rest, au stade de la Mala-
dière. De quoi voir venir
dans quinze jours, en Rou-
manie. Plus dure sera par
contre la tâche qui attend
Aarau, en coupe des vain-
queurs de coupe. Battus à
Belgrade, par l'Etoile Rouge
(2-0), les Argoviens auront

seraient intéressés pour en faire
partie, mais nous sommes très
prudents, un nouvel échec
pourrait tuer ce sport au Ca-
nada, ce que nous ne vouions à
aucun prix», a déclaré M. Bill
Gilhespy, en charge de ce pro-
jet.

• ANGLETERRE. Super-
coupe (épreuve pour les équi-
pes exclues des coupes euro-
péennes). Groupe 1: Everton -
Manchester United 4-2.
• AAMAAL (Su). Championnat
d'Europe des Juniors A, gr. 6:
Suède - Norvège 1-0 (0-0).

Vendredi 20 septembre 1985 13

bien de la peine à refaire
leur retard au Brugglifeld. En
coupe de l'UEFA enfin,
l'avenir de Saint-Gall, «cor-
rigé» (5-1) par l'Inter de Mi-
lan, s'annonce assez som-
bre...

Bagnes - Lalden 0-2 (0-2)

1. Lalden 6 6 0 0 17-4 12
2. Conthey 5 4 0 1 13-12 8
3. Sierre 5 3 2 0 4-0 fi
4. Rarogne 4 3 1 0  18-6 7
5. Fully 5 1 4  0 11-8 6
6. Brig 5 1 3  1 5-5 5
7. Bramois 4 2 0 2 6-8 4
8. Salquen. 5 1 1 3  8-12 3
9. Bagnes 6 1 0  5 8-13 2

10. Viège 5 1 0  4 7-11 2
11. Vétroz 5 1 0  4 6-16 2
12. Chalais 5 0 1 4  3-11 1

17.30 Brigue - Conthey
17.45 Vétroz - Chalais
18.15 Sierre - Bramois
19.30 Rarogne - Salquenen

BAGNES - LALDEN
0-2 (0-2)

Bagnes: Andeer; Bruchez; Ma-
choud, Murisier, Maye; Moser, W.
Fellay, Yergen, Vouillamoz; Lu-
gon, St. Luisier (65e P.-Y. Far-
quet). Entraîneur: J.-F. Guyenet.

Lalden: Mutter; P. Schnydrig;
Jeitziner, Hutter, Triaca; E.
Schnydrig, Jordan, Truffer; Nel-
len, Marguelisch (74e Imstepf),
Pollinger (84e Zeiter). Entraîneur:
Winfried Verkemeier.

Buts: 8e Pollinger 0-1. 12e
Nellen 0-2.

Absent: Bagnes: P. Fellay
(blessé).



Coupe franco-suisse
à Lamoura, (Jura français)

Quarante-cinq Valaisans
dont dix-huit dames se sont
rendus dimanche 8 septem-
bre à Lamoura dans le Jura
français afin d'y disputer la
coupe franco-suisse de pé-
tanque. Plus de quatre cents
joueuses et joueurs repré-
sentant les trois associations
cantonales suisses concer-
nées à savoir Genève, Vaud
et le Valais, ainsi que les trois
départementales françaises
de la Haute-Savoie, de l'Ain
et du Jura ont participé à cet
important tournoi qui a vu
chez les dames la victoire
d'une doublette genevoise
(Mmes Monique Duval et Jo-
siane Meylan) et chez les
hommes d'une triplette fran-
çaise du département de
l'Ain.

Les Valaisans se sont plus
qu'honorablement compor-
tés et l'on doit relever la très
belle participation en demi-
finale d'Afro et Mario Colom-
bari associés à Pierre Héri-
tier, et chez les dames, le
magnifique parcours d'Annie
Frôlicher et Bernadette
Rankl de Sion 1 qui ont éga-
lement accédé aux demi-fi-
nales. On ne saurait oublier
de mentionner encore les
performances encouragean-
tes de Marie-Claire Gillioz et
Hélène Pellaz du club La Pa-
tinoire Sion qui ont atteint les
quarts de finale ainsi que
celles de Gaby Morard et
Raymonde Forclaz des
4-Saisons Sion qui ont mal-
heureusement dû s'incliner
en finale de la complémen-
taire féminine. Un très beau
week-end de pétanque en
définitive.
Classement de l'ACVP

I. Hurlevent, Ch. Favre,
vins, Slon - Individuel mas-
culin: 1. Pierre Héritier, Sion
1, 72 points; 2. Afro Colom-
bari, Verbier , 70; 3. Marcel
Fabrizzi, Muzot-Veyras, 55;
4. Mario Colombari, Verbier,
54; 5. Pascal Tomasino,

Etats-Unis - URSS
pour une

Pour la première fols depuis
1958, les Etats-Unis et l'URSS
se rencontreront sur terrain
neutre, à Toyko, ce week-end, à
l'occasion du match des trois
nations, avec le Japon. Pour
cette 19e confrontation entre
ces deux puissances de l'athlé-
tisme, la sélection américaine,
forte de 72 participants, sera
emmenée par son quadruple
champion olympique, Cari Le-
wis, tandis que son homologue
soviétique aura comme fer de
lance Serguei Bubka, l'homme
aux 6 m à la perche.

Aux côtés de Cari Lewis, qui a
annoncé sa participation aux
100 et 4 x 100 m, décidant de sa
présence à la longueur au der-
nier moment, on trouve plu-
sieurs détenteurs de records du
monde, comme Calvin Smith
(100 m), Willie Banks (triple
saut), le récent vainqueur du
Grand Prix Doug Padilla, Kirk

Record pour Ewing
Le talentueux pivot-centre de

l'équipe professionnelle des
«Knicks» de New York , Patrick
Ewing (2 m 13), a signé un con-
trat de sept ans estimé à seize
millions de dollars. Cette somme
fabuleuse efface l'ancien record
détenu par les deux centre-pi-
vots des «Rockets» de Houston,
le Nigérian Akeem Olajuwon et
l'Américain Ralph Sampson, qui
avaient chacun touché
1 000 000 de dollars «seule-
ment» pour leurs débuts profes-
sionnels.

CONTHEY
Assemblée générale
du FC Conthey
au Restaurant Les
Fougères à Château-
neuf le lundi 23 sep-
tembre à 20 heures.
Invitation à tous les suppor-
ters.

36-6207

Martigny, 50; 6. Léo Gaspoz,
Sion 1, 47; 7. Pierre-Alain
Maillard, Martigny, 46; 8. Al-
fio Giuffrida, Muzot-Veyras,
43; 9. Ettore Fontanive, Pa-
tinoire Sion, 39; 10. Luigi Pe-
trucci, Martigny, 38.

II. Dame de Sion, Ch. Fa-
vre, vins, Slon - Individuel
féminin: 1. Romaine Morard,
4-Saisons, Sion, 35 points; 2.
Isabelle Ebener, 4-Saisons,
Sion, 32; 3. Monique Morard,
4-Saisons, Sion, 25; 4. Vé-
ronique Morard, 4-Saisons,
Sion et Lily Sarbach, Pati-
noire, Sion, 22; 6. Marie-
Claire Gillioz et Hélène Pel-
laz, Patinoire, Sion, 18; 8.
Marianne Charrex, Patinoire,
Sion, et Béatrice Savioz,
4-Saisons, Sion, 17; 10. Da-
nièle Fabrizzi, Muzot-Veyras
et Ninette Grand, Monthey-
sanne, 16.

III. PAM Marché de gros,
Sion - Classement par clubs:
1. Martigny, 178 points; 2.
Patinoire, Sion, 173; 3. Mu-
zot-Veyras, 147; 4. Sion 1,
121; 5. Montheysanne, 125;
6. 4-Saisons, Sion, 101; 7.
Cadets, Martigny-Combe, 51;
8. Verbier, 46; 9. Saviésanne,
26; 10. Ma Boule, Savièse,
19.

IV. Amicale du manège,
Monthey - Classement de
participation: 1. 4-Saisons,
Sion, 113,79 points; 2. Sion I,
91,25; 3. Muzot-Veyras,
87,44; 4. Montheysanne,
70,39; 5. Abricot-Boule,
Saxon, 70,24; 6. Patinoire,
Sion, 67,04; 7. Verbier, 59,90;
8. Cadets, Martigny-Combe,
56,41; 9. Ma Boule, Savièse,
53,25; 10. Martigny, 51.

Prochains concours. - Ils
se dérouleront à Sierre (lac
de Géronde) le samedi 21
septembre à 13 h 30 et le di-
manche 22 septembre à
9 h 30, les deux jours en
doublettes. L'organisation
de ce tournoi incombe au
club Le Soleil de Sierre.

première
Baptiste, médaille d'argent du
200 m à Los Angeles, et l'ancien
détenteur du record du monde
du Javelot, Tom Petranoff.

Dans l'équipe soviétique, le
perchiste Bubka est entouré du
nouveau détenteur mondial du
saut en hauteur, Igor Paklin
(2 m 41) et de son collègue Ru-
folf Povarnltsine (2 m 40), ainsi
que des détentrices des records
du monde du 400 m haies (Mar-
garita Ponomarova) et du lancer
du poids (Natalia Llssovskala).

Quant aux Japonais, ils se
contenteront d'arbitrer cette 19e
confrontation américano-sovié-
tique, dont les précédentes édi-
tions ont largement tourné en
faveur de l'URSS, avec quatorze
victoires contre trois défaites et
un nul.
Rentrée de Joan Benoît

L'Américaine Joan Benoit,
médaillée d'or du premier ma-
rathon olympique féminin en
1984, fera sa rentrée le 20 oc-
tobre à l'occasion du marathon
de Chicago. Joan Benoît, qui
n'a plus couru depuis son suc-
cès de Los Angeles, aura no-
tamment comme adversaire la
Norvégienne Indrld Kristiansen,
détentrice de la meilleure per-
formance mondiale (2 h 21 '06")
depuis avril dernier.

Championnat suisse
à Saint-Nicolas

Ce week-end vont se dérouler, à
Saint-Nicolas, dans la vallée du
même nom, les championnats suis-
ses de football de table.

Pas moins de 200 participants se
sont inscrits et seront répartis dans
dix catégories différentes.

Les parties se dérouleront ven-
dredi, samedi et dimanche dans la
halle de gymnastique où 14 jeux de
football de table ont été installés. Du
côté valaisan, deux clubs se sont fait
un nom et disposent de joueurs avec
d'excellentes références sur le plan
suisse, notamment Val-d'llliez et
Ried-Brigue. De ces clubs, nous
viennent notamment des joueurs
comme Herbert Perrin et Marc Bor-
rat-Besson (Bas-Valais) ainsi que
Manfred Gasser, Hans Ruffiner et
Remo AnthV_[£s?pour ce qui est du
Haut. m.m.

KSQjgiO CHAMPIONNAT SUISSE DE LA MONTAGNE
IMkbUjH De qui se moque-t-on au SRB et à l'UCS?
IES ORGANISATEURS du championnat suisse de la mon-

tagne, qui se disputera samedi sur le parcours de Ven-
¦ithône à Crans-Montana ne sont pas contents et on le

serait à moins. Candidats pour mettre sur pied cette épreuve
nationale lors de l'assemblée de l'UCS, les Valaisans étaient
en droit d'attendre que cette instance, tout comme le SRB
(en Suisse alémanique), que la date de cette compétition
soit protégée au calendrier par le comité national. Trop
confiants, ils apprirent à leurs dépends, à une semaine de
leur course, qu'à la même date du samedi 22 septembre,
une autre épreuve, toutes catégories, était organisée en
Suisse alémanique. Ce qui revient à dire que la majorité des
coureurs, spécialement les professionnels et élites, se ren-
dront outre-Sarine, obligés par leurs groupes sportifs. Pen-
dant ce temps, les VC Eclair, Sierre et Cyclophile sédunois,
qui ont pris en charge le championnat, doivent s'acquitter
d'une somme de 2000 francs, due au comité national. C'est
un comble. On ne pourrait pas mieux faire pour se mettre à
dos les clubs affiliés, pour des organisations futures.
Breu et Zweifel présents
Finalement, après moult télé-
phones auprès des coureurs
professionnels, le président du
CO Antoine Héritier, et le vice-
président Charles Epiney ont
réalisé un tour de force, pour
convaincre deux autres pros,
moyennant finance, de venir
disputer cette épreuve natio-
nale. Beat Breu et Albert Zweifel
seront aux côtés de Mike Gut-
mann dans la catégorie des
pros pour animer cette épreuve,
qui, sans eux, aurait manqué de
valeur. Rappelons qu'il y aura
deux catégories, que les juniors
disputent uniquement la course
en ligne du matin, et que les
amateurs, élites et pros forme-
ront le peloton. Les trente meil-
leurs du matin auront le droit de
disputer la course contre la
montre de l'après-mldl. Selon
les dires du président Héritier, il
n'y a pas de remise officielle de
maillot de champion suisse de
la spécialité, mais les deux
vainqueurs (catégories A et B)
se verront décerner le titre de
champion de la montagne 1985,

Le Tour du canton
de Genève dimanche

Le VC Français organisera
dimanche le 63e Tour du canton
de Genève, sur 139 km, avec
départ à Vernier et arrivée à
Russin. Ouverte à toutes les ca-
tégories, cette épreuve par han-
dicap réunira 214 participants,
dont 21 professionnels et 46
«élites». Parmi les profession-
nels inscrits figurent les Suisses
Daniel Wyder, Gilbert Glaus,
Mike Gutman, André Massard et
Viktor Schraner (tous de Cilo),
ainsi que Guido Winterberg (La
Vie Claire), Jùrg Bruggmann
(Malvor-Bottecchia), Alain von

La semaine dernière, Guy
Couturier se distinguait en
obtenant la troisième place
du championnat suisse ju-
niors de fleuret. Le diman-
che, les jeunes du club d'es-
crime de Sion se sont à nou-
veau fort bien comportés. En
effet , la paire Valérie Marié-
thoz-Frédéric Mermoud s'est
classée quatrième du tour-
noi senior «Sie und er» de
Zoug, et par la même occa-
sion, première équipe ju-
niors. La formule assez sym-
pathique de cette compéti-

MBBTSBamuTai ________________________________________

Mémorial K.-Pfaffen
au bois de

Le 29 septembre aura lieu à
travers le bois de Finges un
cross sous forme de mini-ma-
rathon d'une longueur de 22 ki-
lomètres. Le départ et l'arrivée
se trouvent sur la place de
sports de La Souste.

Quant au parcours il passe
d'abord à travers le village de La
Souste et ensuite sur un tracé
naturel dans la forêt de Finges.

Les organisateurs, le Ski-Club
Bergfreund et le Tennis-Club La
Souste espèrent, cette année
encore, une belle participation
des Bas-Valaisns à leur épreuve.
L'année dernière Michel Seppey
d'Hérémence s'imposait dans le

et recevront un magnum «pinot
noir» offert par la maison Char-
les Favre Vins, Slon, dont le di-
recteur (Jean-Pierre) est un ami
et fervent du cyclisme. Bernard
Gavillet, blesse, mais tenant du
titre en 1984, sera présent pour
donner le départ. Il y aura en
tout une centaine de coureurs.
Le premier départ sera donné à
11 heures, à Venthône.
L'épreuve contre la montre est
prévue dès 14 h 30, sur le môme
parcours qui rappelons-le aura
une dénivellation de 695 m. La
manifestation est patronnée par
le , «Nouvelliste», le Crédit
Suisse, Descartes Meubles et
les stations de Crans et Mon-
tana. Nous encourageons tous
les fervents de la petite reine à
se déplacer sur le parcours, afin
de suivre avec intérôt les pres-
tations de ces sportifs qui mé-
ritent notre soutien.

De plus, on peut ajouter que
les organisateurs ont réalisé
une splendide affiche, figurant
également sur la première page
du programme, due au réputé
peintre valaisan Albert Chavaz.

Peb

Allmen (Skil) et Serge Demierre
(Alpilatte). Pour les étrangers,
on relèvera la présence du
champion de France, Jean-
Claude Leclercq, du Portugais
Acacio da Silva et des Italiens
Vanotti, Cortinovis et Pozzi.
Côté amateurs-élites, la délé-
gation sera de qualité égale-
ment, avec notamment Stefan
Joho, Ottavio Soffredini, Jocey-
lin Jolidon, Rocco Cattaneo,
Hans Reis, Michel Ansermet,
Fabian Fuchs, Mauro Gianetti et
Othmar Hâfliger.

tion permet à la fleuretiste
d'engager le score jusqu'à
cinq touches, puis le garçon
reprend le résultat pour ter-
miner l'assaut en dix tou-
ches.

Les résultats. - Vingt-neuf
équipes engagées dont six
étrangères: 1. Flore Châte-
lain - Philippe Jaccard, Lau-
sanne; 2. Michèle Starvinski
- P. Widmer , Zurich; 3. A.
Kienzle - O. Pseilsticker,
Tùbingen (D); 4. Valérie Ma-
riéthoz - Frédéric Mermoud,
Sion.

Finges
temps de 1 h 14'40".

Même les coureurs populai-
res sont cordialement invités à
cette épreuve. Tous les rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès de Léo Kippel: tél. 027
6311 87.

PROGRAMME
7 à 9 heures: départ des popu-

laires
10 heures: départ des écoliers et

ecolières (2,5 km)
10 h 15: départ des juniors A,

des dames, des élites, des se-
niors et vétérans.

10 h 30: juniors (filles), (gar-
çons), juniors B.

Beat Breu reste toujours un excellent grimpeur. Il a accepté
d'être au départ samedi à Venthône.

Grand concours organisé
pour les jeunes Romands

Notre journal a publié la se-
maine dernière les modalités de
ce grand concours ouvert à
toute la jeunesse romande, afin
de mieux se familiariser avec
cette discipline dans notre ré-
gion. Nous rappelons que tous
les vendredis dans le «Nouvel-
liste», vous découvrirez une
question à la fin de chaque ar-
ticle.JI s'agira de réunir ces pa-
rutions (il y en aura dix), pour
répondre aux questions. Au-
jourd'hui, nous vous donnons
connaissance de la liste des prix
que vous pourrez gagner. Alors
attention, n'oubliez pas, la pre-
mière question paraîtra le ven-
dredi 27 septembre.

Liste des prix du grand con-
cours jeunesse. 1er prix: un
week-end avec l'équipe suisse

BajTO7>n22î_ _̂______H
Berne relégué
Bissone sanctionné

Deux semaines après
la fin du championnat de
ligue nationale A, la
question de la relégation
est réglée: coupable
d'avoir aligné un joueur
non-qualifié, le Yougo-
slave Dragan Stokuca,
Berne a été déclaré per-
dant de plusieurs ren-
contres sur le tapis vert
(5-0) et se retrouve de ce
fait à la dernière place du
classement. L'équipe de
la ville fédérale est donc
reléguée à la place de
Zurich-Ville.

Par ailleurs, le tribunal
arbitral et la commission
ad hoc ont sanctionné le
néo-promu Bissone. Lors
d'un match contre
Schaffhouse, le joueur
Rodolfo von Arx avait
projeté un des arbitres à
l'eau. Il est suspendu
pour trois ans. Par ail-

aux championnats d'Europe à
Prague; 2e: participation à un
match international de l'équipe
suisse quelque part en Europe;
3e au 7e: une table de tennis de
table; 8e: un appareil photogra-
phique; 9e: une montre bracelet;
10e: un réveil de voyage; 11e au
14e: un sac de voyage; 15e: une
chemise de sport; 16e: un short
de sport; 17e et 18e: deux petits
plats en étain avec armoirie de
Genève; 19e: un stylo; 20e: un
jeu électronique; 21e au 26e: un
T-shirt AGTT; 27e: un T-shirt;
28e et 29e: un couteau suisse;
30e au 40e: un sac de sport; 41e
au 50e: armoriais des com-
munes genevoises, livres, porte-
clés, cartes de voyage, cartes à
jouer.

leurs, des manquements
à la discipline ayant été
constatés à plusieurs re-
prises de la part de mem-
bres, joueurs et specta-
teurs du club tessinois, le
capitaine Gianni di Ste-
fanl a été suspendu pour
les trois premiers mat-
ches du prochain cham-
pionnat, qui devront en
outre être disputés en
piscine neutre.

Le classement final
corrigé: 1. Lugano 33
points, (168-117); 2. Hor-
gen 29 (220-1449; 3.
Schaffhouse 27 (178-
126); 4. Zoug/Baar 22
(169-153); 5. Soleure 20
(137-107); 6. Monthey 17
(173-178); 7. Genève-Na-
tation .12 (146-166); 8.
Bissone 11 (106-142); 9.
Zurich-Ville 6 (122-205);
10. Berne 3 (80-161).



"kimm *
r M m k AFFAIRES IMMOBILIÈRESlllll Z. )

w

WmWmmm:SmÀj dÀmiÀmiÀ̂ Êmmm

#

( Moi aussi, j' habite a \
\CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jjjNOUVEAtim
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) B U N G A LO WS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BQ 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 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

HÔTEL TOURING, SION (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

mmmnmm *Tamnmmmmmmmmmmm

Matériaux de construction SA¦ 1950 Sion 0 027-22 37 57 ¦
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K£_SI Hebel Sempach ¦

L

SanpJ Felsenegg 13 _
I.H'HI 6204 Sempach-Ville

M E L E C T R O N I C

Sierre
villa 5 pièces
A vendre Fr. 390 000-
Alouer, par mois Fr. 1400-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.

36-40

UVRIER-SION

HSrOatfffUftS
B

A vendre directement du promoteur

appartements
4V _ pièces de 111 m2 dès Fr.
260 000-, duplex 4 pièces de 91 m2
dès Fr. 235 000.-.

R. COMINA A. CORVASCE
027/31 21 27 027/55 82 82

36-76499

I avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de

I 
mortier offre des atouts
décisifs:

I

» maçonnage beaucoup plus
rapide

• diminution notable de vos frais

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable I

r' 
— — — — -I

Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de:

MELECTRONIC AURA ENGENDRE
UNE GAMME ENTIÈRE DE
PRODUITS... DONT SON DERNIER,
LA VIDÉO , À DES PRIX CON-

¦

FORMES À NOTRE MARQUE!

Melectronic, la marque du rapport iimer sur 2 semaines, une touche d'en- Bonne qualité et bon prix ne font toute-

prix/qualité, vient de lancer sur le mar- registrement rapide et un compteur fois pas tous les atouts de notre mar-

ché un appareil vidéo. Les intervalles électronique. Le tout à un prix de 1100- que. Melectronic offre également le

prolongés qui marquent la sortie de seulement. L'appareil multistandard, conseil de spécialistes, la livraison à

nouveautés sur le marché, ont leurs rai- lui, est 1280 fran cs. Pour une cassette domicile et un service après-vente effi-

sons d'être , car nous sommes spécia- vidéo VHS Melectronic d'une duréê de cace. Melectronic tout au service de

lement sévères quant au contrôle de 3 heures, vous ne payez que 14 fran cs, la clientèle,

qualité. Par conséquent, il faut investir

beaucoup avant que le laboratoire de :j mm \

contrôle ne donne son accord pour

la vente d'un nouvel appareil. Nous

évitons ainsi que ce dernier soit vendu

trop cher. Il a un design Slim-line et

offre 12 programmes, une recherche

de l'image accélérée et une image

fixe, une entrée et une sortie vidéo, un Magnétoscope MELECTRONIC E-V1 1100.-. Magnétoscope multistandard MELECTRONIC E-V1m 1280

Sur rendez-vous en une heure devant vous,
le seul spécialiste de la Riviera vaudoise qui

nettoie, confectionne et transforme
vos duvets et oreillers
Notre devise : QUALITÉ et HYGIÈNE pour votre lit.

AsjM IÊ H Rue de Lausanne 3

T)/) IPA.* 1.-0A Tel- 021/52 85 75
r(^WW r̂  El Place du Marché

_ 22-16386

A vendre dans le canton du Jura

commerce de vins en gros
de première importance
avec matériel d'exploitation ultramoderne et à l'état de neuf,
important stock de marchandises et de bouteilles.

Permis d'importation avec possibilité d'acheter chez nos four-
nisseurs actuels dans les pays de production.
Est à remettre pour raison d'âge.

S'adresser à: Commerce de vins VOYAME S.A.
2854 Bassecourt, tél. 066/56 71 94.

93-46344



cailles
à rôtir
+ œufs
frais

Tél. 027/36 22 73
(repas).

36-76893
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L'expérience du froid Scandinave
la technologie de pointe: 

MÊiïzwzttiEEa
Congélateurs
bahuts
Modèle HF 5271
Capacité 271 litres
1 panier
dim : 92x65x85 cm

l'emporter

Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock

• Livraison avec supplément • Service après vente
sur demande d'usine garanti

A vendre

Dr J.-P. Remy
médecin-dentiste - Monthey
a repris ses consultations
sur rendez-vous.
Jeudi et samedi exceptés.

Tél. 025/71 20 27. 36-100689

Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2S/115 ch

catalyse^ 3
; tîon)

(moteur }-8 ,n'
jtey 

livrable des
^

ammJBSmw

^n
Nouveau: moteur 2.2i à injection
LE-Jetronic. Système de
freinage ABS en option.

i_li.__l_________l_______________^___^_______________________________i____________________________^ La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse __________^_____-_i___ii^__________ i_______ i_________i^____^i_________^i_ i__^__________ i
Vos distributeurs OPEL : Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

VILLENEUVE
Maison de convalescence et de repos

Idéal pour séjours de toutes durées
Surveillance médicale

Régimes , cuisine soignée
Vaste parc ombragé, vue imprenable

sur le lac Léman
es les chambres avec
bains et téléphone dire
seurs, Salon cie coiffure
itions de physiothérapie
bus à proximité. Parkin
Prix modérés

tablissem
Dar tou

leaico-sociat re>
s caisses-malad
enseignements
:nce Byron
Karlen

-«—
%

44 Villeneuve TT V ^L 021/60 36 61 * £̂22W

Vente fin de bail I J'achète
Morbiers, pendules neuchâteloises et diverses vieil or net
montres Seiko, Lassale, Valgine, etc. Bijoux or à Fr. 16.-/gr
et argent, alliances, brillants, challenges sports, et argenterie: 800%
argenterie Christoffle, porcelaines Saxe. Grand Jetzeler à Fr. 400.-/
bureau noyer sculpté (envois postaux) kg net, même dépa-

Rlve Reine Montres & Bijoux, pi. de l'Ancienne
Poste, Crans VS.
TéL 021/23 21 46 et Chez Angela

027/41 41 48. Av de France 5
r Tél. 021/2415 77.

22-22B1

A vendre ou à louer
env. 100
pianos
à Fr. 4Q.- par mois
pianos
à queue
à Fr. 85.- par mois
Steinway et Sons
Bechstein, Bosendorfer
et autres (livraison
dans toute la Suisse).
Heutschl-GIgon
Berne
Tél. 031/4410 82

79-7143

r ; >
Mille mètres carrés

d'occasions
Supermarché aux puces /*fK
LE GALETAS, Lausanne I *J1
Durant le Comptoir , ouvert V JP
lu - ve de 14 h à 19 h
samedi < de 9 h à 17 h

(entre sortie autoroute et Blécherette)

<__ 
' 

_>

Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet,
injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui
Mais le LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les
tation en décélération, la commande grandes routières : empattement long,
électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux,
le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier l'économie désormais
encore plus économique. synonyme de Rekord.

Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions
en rien à sa technique: il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou

KcttQtw
CRÈME À FOUETTER

.̂̂ — ( Crème entière )|

SS _̂_^ 5̂H
¦ vous économise

^
Fr, Ir- par litre I

Dans tous les magasins

La crème on aime

Carottes
Oignons de garde

Nous achetons toutes quantités
au meilleur prix du jour, règle-
ment définitif en automne.
Marchandises prises sur pro-
priété, ramassées par le pro-
ducteur ou par notre personnel,
à des conditions à fixer.
Curieux s'abstenir.

S'adresser sous M 22-76514 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A partir du 21 septembre le
Café du Grùtli
Sous-Géronde, vous sert
spécialités de la chasse
• Civet de chevreuil 16 —
• Noisettes de chevreuil 20-
• Selle vigneronne (sur commande

2 pers.) servie avec nouilles ou
spâtzlis

• Menu du jour .

Se recommandent: Roger et Agnès
FAVRE-POMMAZ - Tél. 027/55 11 65.

89-45423

' / ru
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CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
pu 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
ou transmission automatique. Rekord à
partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.



Juniors interrégionaux A1
Fribourg-Bienne 1-6
l/ernier-Sion 0-3
Etoile Carouge-Lausanne 1-2
Chaux-de-Fonds-Servette 0-4
NE Xamax-Chênois 0-2
vevey-Young Boys 4-4
Et. Carouge-Chênois 2-1

CLASSEMENT
1. Lausanne 4 3 0 1 14:7 6
2. Bienne 4 2 2 0 12:5 6
3. Vevey 4 2 2 0 11:6 6
4. Young Boys 4 2 2 0 9:7 6
5. Servette 4 2 1 1  11:7 5
6. Sion 4 2 0 2 10:8 4
7. Etoile Carouge 4 2 0 2 8:7 4
8. Chênois 3 2 0 1 5:3 4
9. Ch.-de-Fonds 3 1 0  2 3:6 2
10. NE Xamax 4 1 0  3 3:7 2
11. Vernier 4 0 1 3  3:13 1
12. Fribourg 4 0 0 4 7:20 0

Juniors interrégionaux A 2
St. Lausanne-Renens 2-6
Yverdon-Sion 2 2-3
Monthey-Lausanne 2 3-2
Et. Carouge 2-Boudry 1-3
Chinois 2-Montreux 3-1
Meyrin-Onex 3-2

CLASSEMENT
1. St. Lausanne 5 4 0 1 22:9 8
2. Renens 4 4 0 0 18:3 8
3. Monthey 5 3 1 1  8:5 7
4. Yverdon 5 3 0 2 16:11 6
5. Meyrin 4 3 0 1 13:7 6
6. Onex 5 3 0 2 13:9 6
7. Martigny 4 2 0 2 11:11 4
8. Lausanne 2 5 2 0 3 10:16 4
9. Boudry 5 1 1 3  5:16 3
10. Montreux 5 1 0  4 10:19 2
11. Et. Carouge 2 5 1 0  4 9:22 2
12. Sion 2 4 1 0  3 8:13 2
13. Chênois 2 4 1 0  3 7:9 2

Juniors Interrégionaux B1
Chênois-Vevey 4-2
St. Lausanne-Fribourg 1-0
St. Nyonnais-Renens 2-3
US Basse-Broye-Sion 3-0
Servette-Lausanne 4-2
NE Xamax-Et. Carouge 2-0

CLASSEMENT
1. U.S.B.B. 4 2 2 0 14:6 6
2. Servette 3 3 0 0 11:3 6
3. Renens 3 3 0 0 10:3 6
4. Lausanne 4 2 1 1  14:10 5
5. NE Xamax 4 2 1 1  10:8 5
6. St. Lausanne 4 2 1 1  6:5 5
7. Chênois 3 2 0 1 - 8:7 4
8. Vevey 4 1 1 2  10:12 3
9. Et. Carouge 4 1 0  3 2:10 2
10. Fribourg 3 0 1 2  3:7 1
11. Sion 4 0 1 3  3:11 1
12. St. Nyonnais 4 0 0 4 4:13 0

Juniors interrégionaux B 2
Saint-Jean-Martigny 5-2
Interstar-Sierre 1-3
City-Sion 2 1-0
Et. Carouge 2-Monthey 1-3
Meyrin-Vernier 3-0
Grand-Lancy-Onex - 2-7

CLASSEMENT
1. Monthey 5 5 0 0 23:6 10
2. Meyrin 4 4 0 0 28:1 8
3. Tolochenaz 4 4 0 0 23:5 8
4. Sierre 5 4 0 1 16:7 8
5. City 5 2 1 2  15:18 5
6. Saint-Jean 5 2 1 2 12:17 5
7. Onex 5 1 2  2 14:16 4
8. Interstar 5 2 0 3 13:14 4
9. Grand-Lancy 4 2 0 2 12:19 4
10. Et. Carouge 2 4 1 1 2  12:13 3
11. Sion 2 5 0 1 4  8:17 1
12. Martigny 4 0 0 4 7:17 0
13. Vernier 5 0 0 5 3:36 0

Juniors interrégionaux C1
Meyrin-NE Xamax 1-1
Chênois-Lausanne 2-4
Renens-Et. Carouge 1-0
Servette-Lancy ' 

5-0
Sion-Vevey 5-0
Martigny-St. Lausanne 4-3

CLASSEMENT
1. Renens 5 5 0 0 23:3 10
2. Sion 5 5 0 0 15:1 10
3. Lausanne 5 4 1 0  24:7 9
4. Et. Carouge 5 3 1 1  11:5 7
5. Servette 5 3 0 2 21:8 6
6. Meyrin 5 2 1 2  11:12 5
7. NE Xamax 5 1 1 3  11:14 3
8. Chênois 5 1 1  3 10:14 3
9. Vevey 5 1 1 3  7:19 3
10. Martigny 5 1 0  4 9:27 2
11. Lancy 5 1 0  4 2:21 2
12. St. Lausanne 5 0 0 5 9:22 0

Juniors interrégionaux C 2
Sion 2-Brigue 1-2
Saint-Jean-St. Nyonnais 2-3
Interstar-Sierre 2-3
Onex-Vernier 2-2
Grand-Lancy-Aïre-le-Lignon 4-2
Urania GE-Naters 2-3

CLASSEMENT
1. Vernier
2. Brigue
3. Sierre
4. Aïre-le-Lignon
5. Naters
6. Urania GE
7. St. Nyonnais
8. Grand-Lancy
9. Onex
10. Interstar
11. Saint-Jean
12. Sion 2

4 3 1 0
4 3 1 0
4 3 0 1
4 3 0 1
4 3 0 1
4 2 1 1
4 2 0 2
4 1 1 2
4 0 3 1
4 0 1 3

15:9 7
6:3 7

19:7 6
15:8 6
15:6 6
9:7 5

8:11 4
9:14 3
8:9 3

7:12 1
4 0 0 4 7:23 0 8. Arbaz
4 0 0 4 4:13 0 9. Chalais

Juniors D, groupe IA
Lausanne-Meyrin 5-2
Martigny-Sion 0-3
Vevey-Servette 1-4

CLASSEMENT
1. Lausanne 2 2  0 0 16:4 4
2. Sion 2 2 0 0 8:2 4
3. Servette 2 1 1 0  8:5 3
4. Martigny 2 0 1 1  4:7 1
5. Meyrin 2 0 0 2 4:10 0
6. Vevey 2 0 0 2 3:15 0

Juniors D, groupe I B
Monthey-Bulle 1-7
Et. Carouge-Renens 16-1

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 2 1 1 0  18:3 3
2. Bulle 2 1 1 0  9:3 3
3. Chênois 1 1 0  0 3:1 2
4. Monthey 2 1 0  1 3:8 2
5. Renens 2 0 0 2 2:19 0
6. Ch.-de-Fonds 1 0  0 1 1:2 0

Juniors EA, groupe I B
Renens-Chaux-de-Fonds 4-2
Vevey-Martigny 3-1
Monthey-Sion 4-4

CLASSEMENT
1. Renens 2 2 0 0 13:4 4
2. Vevey ' 2 2 0 0 8:5 4
3. Martigny 2 1 0  1 6:7 2
4. Sion 2 0 1 1 8:9 1
5. Monthey 2 0 1 1  6:13 1
6. Ch.-de-Fonds 2 0 0 2 6:9 0

Juniors EB, groupe I B
Renens-Chaux-de-Fonds 5-5
Vevey-Martigny 1-2
Monthey-Sion 4-3

CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 0 5:3 4
2. Renens 2 1 1 0  7:6 3
3. Sion 2 1 0  1 10:4 2
4. Monthey 2 1 0  1 5:5 2
5. Ch.-de-Fonds 2 0 1 1  7:8 1
6. Vevey 2 0 0 2 1:9 0

Juniors F, Groupe 1 B
Monthey-Sion 2-11

CLASSEMENT
1. Sion 2 1 1 0  19:10 3
2. Renens 1 1 0  0 9:0 2
3. Vevey 1 0  1 0  8:8 1
4. Monthey 2 0 0 2 2:20 0

Juniors A, 1" degré
1. Fully 4 4 0 0 19:4 8
2. Conthey 4 4 0 0 15:4 8
3. Raron 4 4 0 0 12:4 8
4. Brig 4 3 0 1 17:10 6
5. Savièse 4 2 0 2 13:12 4
6. Naters 4 2 0 2 12:9 4
7. Bramois 4 1 1  2 13:14 3
B. Steg 4 1 0  3 11:23 2
9. Grimisuat 4 0 2 2 6:12 2
10. Sierre 4 0 2 2 4:8 2
11. Visp 4 0 1 3  1:6 1
12. Monthey 2 4 0 0 4 4:21 0

Juniors A, 2* degré, gr. 1
1. Aproz 3 3 0 0 14:0 6
2. US ASV 3 2 0 1 10:10 4
3. Leuk-Susten 3 2 0 1 9:4 4
4. Lalden 3 2 0 1 6:5 4
5. Sl. Niklaus 2 1 0  1 10:4 2
6. Chermignon 2 1 0  1 6:8 2
7. Salgesch 2 0 1 1  1:5 1
8. Conthey 2 3 0 1 2  1:14 1
9. Grône 3 0 0 3 6:13 0

Juniors A, 2* degré, gr. 2
1. US Port-Valais 3 3 0 0 16:5 6
2. St-Maurice 3 2 1 0  14:3 5
3. Leytron 3 2 1 0  8:0 5
4. Isérables 3 2 0 1 10:10 4
5. Bagnes 3 1 2  0 6:1 4
6. U Combe 3 1 1 1  17:9 3
7. Martigny 2 3 1 1 1  8:8 3
8. Saillon 3 0 0 3 6:27 0
9. Saxon 3 0 0 3 2:16 0
10. Troistorrents 3 0 0 3 2:10 0

Juniors B,1" degré
1. Brig 4 4 0 0 29:4 8
2. Fully 4 4 0 0 12:2 8
3. Naters 4 3 1 0  20:6 7
4. Noble-Contrée 4 3 0 1 13:4 6
5. Vétroz 4 2 1 1  11:5 5
6. Bramois 4 2 0 2 17:13 4
7. Raron 4 2 0 2 7:11 4
8. Vernayaz 4 1 0  3 11:21 2
9. Steg 4 1 0  3 7:24 2
10. Visp 4 1 0  3 6:11 2
11. Leuk-Susten 4 0 0 4 4:24 0
12. Savièse 4 0 0 4 2:14 0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
1. Chippis 3 3 0 0 10:5 6
2. St. Niklaus 2 2 0 0 16:3 4
3. Agarn 3 2 0 1 14:10 4
4. Brig 2 2 2 0 0 13:7 4
5. Salgesch 3 1 0  2 17:15 2
6. Termen 3 1 0  2 11:17 2
7. Sierre 2 3 0 1 2  7:14 1
8. Varen 3 0 1 2  5:8 1
9. Anniviers 2 0 0 2 3:17 0

Juniors B, 2* degré, gr. 2
1. Miège
2. ES Nendaz
3. Grimisuat
4. Evolène
5. Ayent
6. Montana-Cr
7. Ardon

3 3 0 0 20:6 6
3 2 0 1 13:9 4
3 1 1 1 7:6 3
3 1 1 1 5:4 3
2 1 0  1 10:8 2
2 1 0 1 6:11 2
2 1 0  1 5:8 2
3 1 0 2 3:11 2
3 0 0 3 3:9 0

Juniors B, 2* degré gr. 3
1. Leytron 3 3 0 0 8:1 6
2. USCM 2 2 0 0 22:4 4
3. Vouvry 2 2 0 0 8:0 4
4. Vionnaz 3 1 0  2 11:9 2
5. Massongex 3 1 0  2 7:4 2
6. Riddes 3 1 0 - 2  4:15 2
7. Bagnes 2 0 0 2 2:24 0
8. St-Maurice 1 0 0 1 1:5 0
9. Martigny 2 1 0  0 1 0:1 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Orsières 3 3 0 0 21:3 6
2. Erde 3 2 1 0  10:2 5
3. Bagnes 2 3 1 1 1  13:10 3
4. Châteauneuf 3 1 1 1  9:5 3
5. Hérémence 3 0 3 0 5:5 3
6. Lens 3 1 0  2 6:15 2
7. Vollèges 3 0 2 1 4:6 2
8. USASV 3 0 0 3 1:23 0

Juniors C, 1" degré
1. Monthey 4 4 0 0 41:1 8
2. Raron , 4 3 1 0 16:4 7
3. Bramois 4 3 0 1 10:4 6
4. Saillon 4 2 0 2 15:7 4
5. Steg ' 4 2 0 2  14:10 4
6. Conthey 4 2 0 2 10:11 4
7. Fully 4 1 2  1 8:8 4
8. USCM 4 2 0 2 7:11 4
9. Bagnes 4 2 0 2 6:9 4
10. Savièse 4 1 1 2  7:13 3
11. ES Nendaz 4 0 0 4 3:19 0
12. Vétroz 4 0 0 4 3:43 0

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1. Naters 2 3 3 0 0 9:2 6
2. Visp 3 2 1 0  16:1 5
3. Saas Fee 3 2 0 1 9:3 4
4. Turtmann 3 2 0 1 4:4 4
5. Brig 2 2 1 1 0  3:1 3
6. St. Niklaus 2 1 0  1 3:3 2
7. Lalden 2 0 0 2 1:4 0
8. Raron 2 3 0 0 3 0:11 0
9. Termen 3 0 0 3 0:16 0

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Grône 3 3 0 0 12:3 6
2. Sierre 2 3 3 0 0 10:1 6
3. Chippis 3 1 1 1  8:7 3
4. Salgesch 2 1 1 0  5:0 3
5. Varen 3 1 0  2 14:15 2
6. Granges 3 1 0  2 6:5 2
7. Chalais 2 1 0  1 1:6 2
8. Visp 2 2 0 0 2 4:16 0
9. Leuk-Susten 3 0 0 3 1:8 0

Juniors C, 2" degré, gr. 3
1. Ayent 3 3 0 0 26:3 6
2. Bramois 2 3 3 0 0 18:2 6
3. Sierre 3 2 1 1 0  15:4 3
4. Chalais 2 3 1 1 1  11:9 3
5. Noble-Contrée 3 1 1 1  6:9 3
6. Chermignon 3 1 0  2 8:7 2
7. Lens 2 0 1 1  4:9 1
8. Montana-Cr. 2 0 0 2 2:20 0
9. Miège 3 0 0 3 0:27 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. St-Léonard 2 2 0 0 ' 13:2 4
2. Châteauneuf 3 2 0 1 12:5 4
3. Grimisuat 3 2 0 1 11:12 4
4. Aproz 3 1 2  0 8:6 4
5. Chamoson 3 1 1 1  6:7 3
6. Sierre 4 2 1 1 0  5:3 3
7. Conthey 2 3 1 0  2 5:7 2
8. Hérémence 3 0 0 ,3  3:12 0
9. Ayent 2 2 0 0 2 0:9 0

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. La Combe 3 3 0 0 16:4 6
2. Riddes 2 2 0 0 17:2 4
'3. Leytron 3 2 0 1 9:9 4
4. Saxon 3 2 0 1 8:5 4
5. Troistorrents 2 2 1 1 0  7:6 3
6. Orsières 3 1 0  2 11:11 2
7. Orsières 2 3 0 1 2  7:12 1
8. Fully 2 2 0 0 2 5:15 0
9. Vollèges 3 0 0 3 2:18 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. Vernayaz 3 2 1 0  17:4 5
2. Martigny 2 3 2 0 1 20:9 4
3. St-Maurice 3 2 0 1 16:5 4
4. St-Gingolph 3 2 0 1 9:11 4
5. Troistorrents 3 1 1 1  7:8 3
6. USCM 2 3 1 0  2 17:9 2
7. Monthey 2 3 1 0  2 6:16 2
8. Vouvry 3 0 0 3 2:32 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig . 3 3 0 0  20:4 6
2. St. Niklaus 3 2 0 1 18:10 4
3. Naters 2 3 2 0 1 13:7 4
4. Raron 3 2 0 1 11:12 4
5. Visp 2 3 0 0 3 5:24 0
6. Steg 3 0 0 3 4:14 0

Juniors D, gr. 2
1. Visp . 3 3 0 0  27:0 6
2. Agarn 3 2 0 1 14:8 4
3. Brig 2 3 1 1 1  9:11 3
4. Raron 2 3 1 0  2 9:18 2
5. Leuk-Susten 3 0 2 1 1:6 2
6. Naters 3 0 1 2  0:17 1

Juniors D, gr. 3
1. Sierre 2 2 0 0 9:5 4
2. Salgesch 1 1 1 0  9:3 3
3. Chalais 2 1 1 0  6:4 3
4. Anniviers 3 1 0  2 10:8 2
5. Chippis 3 0 0 3 4:19 0

Juniors D, gr. 4
1. Chermignon 3 3 0 0 7:4 6
2. Noble-Contrée 3 2 0 1 14:5 4
3. Montana-Cr. 3 2 0 1 13:3 4
4. Lens 3 2 0 1 7:11 4
5. Sierre 2 3 0 0 3 2:13 0
6. Miège 3 0 0 3 1:8 0

Juniors D, gr. 5
1. Grimisuat 3 3 0 0 22:4 6
2. Arbaz 3 2 0 1 15:7 4
3. Grône 3 2 0 1 10:4 4
4. Ayent 3 2 0 1 9:9 4
5. Sierre 3 3 0 0 3 5:30 0
6. Granges 3 0 0 3 3:10 0

Juniors D, gr. 6
1. Sion 3 3 3 0 0 27:3 6
2. ES Nendaz 2 2 0 0 20:2 4
3. Bramois 2 2 1 0  1 5:10 2
4. US ASV 2 0 0 2 4:8 0
5. Evolène 3 0 0 3 0:33 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 3 3 0 0 26:1 6
2. Savièse 3 2 0 1 28:6 4
3. Bramois 3 2 0 1 27:4 4
4. Châteauneuf 2 3 1 0  2 5:18 2
5. St-Léonard 3 1 0  2 3:24 2
6. ES Nendaz 2 3 0 0 3 1:37 0

Juniors D, gr. 8
1. Conthey 3 3 0 0 31:1 6
2. Châteauneuf 2 2 0 0 14:1 4
3. Sion 4 3 1 0  2 15:19 2
4. Savièse 2 2 0 0 2 2:4 0
5. Aproz 2 0 0 2 0:37 0

Juniors D, gr. 9
1. Vétroz 3 3 0 0 16:6 6
2. Chamoson 3 2 0 1 12:7 4
3. Leytron 3 1 2  0 12:10 4
4. Ardon 3 1 1 1 9:8 3
5. Conthey 2 3 0 1 2  3:16 1
6. Erde 3 0 0 3 5:10 0

Juniors D, gr. 10
1. Saillon 3 3 0 0 30:4 6
2. Saxon 3 3 0 0 22:1 6
3. Martigny 2 3 2 0 1 24:13 4
4. Riddes 3 1 0  2 6:20 2
5. Isérables 3 0 0 3 5:27 0
6. Vétroz 2 3 0 0 3 2:24 0

Juniors D. gr. 11
1. Fully 3 3 0 0 19:2 6
2. Martigny 3 2 1 0  1 15:4 2
3. Orsières 2 1 0  1 7:2 2
4. LaCombe 2 1 0  1 5:6 2
5. Bagnes 2 3 0 0 3 0:32 0

Juniors D, gr. 12
1. Bagnes 3 3 0 0 20:1 6
2. Vernayaz 3 2 0 1 16:7 4
3. Vollèges 3 1 1 1  14:11 3
4. Martigny 4 3 1 1 1  13:17 3
5. Fully 2 3 1 0  2 8:15 2
6. Orsières 2 3 0 0 3 3:23 0

Juniors D.gr. 13
1. St-Maurice 3 3 0 Q 17:3 6
2. Monthey 2 3 1 0  2 9:7 2
3. Evionnaz-Coll. 2 1 0  1 5:7 2
4. Martigny 5 2 1 0  1 4:9 2
5. Massongex 2 0 0 2 2:11 0

Juniors D, gr. 14
1. St-Gingolph 3 3 0 0 22:2 6
2. Vionnaz 3 2 0 1 9:9 4
3. Troistorrents 3 1 1 1  7:8 3
4. Monthey 3 3 1 1 1  4:8 3
5. USCM 3 1 0  2 4:5 2
6. St-Maurice 2 3 0 0 3 1:15 0

Juniors E, gr. 1
1. Naters 3 3 0 0 39:5 6
2. Brig 2 3 2 0 1 4:11 4
3. Lalden 3 1 1 1  14:3 3
4. Termen 3 1 1 1  8:9 3
5. St. Niklaus 3 1 0  2 12:11 2
6. Visp3 3 0 0 3 2:40 0

Juniors E, gr. 2
1. Saas Fee 3 3 0 0 16:6 6
2. Visp 3 2 0 1 15:5 4
3. Brig 3 2 0 1 12:4 4
4. Naters 2 3 «2 0 1 10:8 4
5. Raron 3 3 0 0 3 8:30 0
6. St. Niklaus 2 3 0 0 3 2:10 0

Juniors E, gr. 3
1. Steg 3 2 1 0  26:5 5
2. Raron 2 3 2 1 0  12:7 5
3. Turtmann 3 2 0 1 10:16 4
4. Visp 2 3 1 0  2 17:12 2
5. Brig3 3 1 0  2 7:12 2
6. Leuk-Susten 3 0 0 3 4:24 0

Juniors E, gr. 4
1. Raron 3 3 0 0 46:6 6
2. Salgesch 3 2 1 0  9:4 5
3. Leuk-Susten 2 3 1 2  0 23:7 4
4. Chippis 3 1 1 1  10:11 3
5. Varen 3 0 0 3 4:38 0
6. Sierre 3 0 0 3 1:27 0

Juniors E, gr. 5
1. Chalais 3 2 1 0  42:4 5
2. Montana-Cr. 3 2 1 0  24:5 5
3. Anniviers 3 2 0 1 12:8 4
4. Noble-Contrée 3 1 0  2 8:28 2
5. Lens 2 3 1 0  2 6:20 2
6. Granges 3 0 0 3 3:30 0

Juniors E, gr. 6
1. Ayent 2 2 0 0 31:1 4
2. Montana-Cr. 2 3 2 0 1 16:8 4
3. Grimisuat 2 2 0 0 14:0 4
4. Lens 2 0 0 2 2:30 0
5. Grône 3 0 0 3 0:24 0

Juniors E, gr. 7
1. Sion3 3 3 0 0 34:1 6
2. Hérémence 3 3 0 0 16:0 6
3. Savièse 3 2 0 1 26:6 4
4. St-Léonard 3 1 0  2 6:21 2
5. Evolène 3 0 0 3 3:32 0
6. Bramois 2 3 0 0 3 0:25 0

Juniors E, gr. 8
1. Châteauneuf 3 3 0 0 23:3 6
2. Bramois 3 3 0 0 20:6 6
3. Sion 4 3 2 0 1 28:5 4
4. Erde 3 1 0  2 8:9 2
5. USASV 3 0 0 3 2:35 0
6. Savièse 2 3 0 0 3 1:24 0
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La grande soif... aussi chez les juniors! (Photo Mamin)

Juniors E, gr. 9
1. Fully 3 3 0 0 29:3 6
2. Vétroz 3 3 0 0 21:4 6
3. Conthey2 3 2 0 1 14:13 4
4. Ardon 3 1 0  2 9:21 2
5. Châteauneuf 2 3 0 0 3 3:28 0
6. Chamoson 3 0 0 3 2:9 , 0

Juniors E.gr. 10
1. Fully 2 3 3 0 0 31:6 6
2. Conthey 3 3 0 0 29:0 6
3. Riddes ' 3 2 0 1  24:13 4
4. Chamoson 2 2 0 0 2 2:12 0
5. Vétroz 2 2 0 0 2 2:21 0
6. Isérables 3 0 0 3 1:37' 0

Juniors E, gr. 11
1. Leytron 3 3 0 0 20:6 6
2. Saxon 3 2 0 1 19:6 4
3. Martigny 3 3 2 0 1 13:8 4
4. Fully 3 3 1 0  2 5:18 2
5. Saillon 3 1 0  2 5:13 2
6. Conthey 4 3 0 0 3 3:14 0

Juniors E. gr. 12
1. Conthey 3 3 3 0 0 20:2 6
2. Bagnes 2 3 2 0 1 9:9 4
3. Orsières 3 2 0 1 9:7 4
4. Vollèges 3 1 1 1  12:12 3
5. Martigny 4 3 0 1 2  10:15 1
6. Fully 4 3 0 0 3 6:21 0

Juniors E.gr. 13
1. Evionnaz-Coll. 3 3 0 0 9:4 6
2. La Combe 3 2 0 1 12:8 4
3. Bagnes 3 2 0 1 9:2 4
4. Vernayaz 3 1 0  2 9:9 2
5. Vollèges 2 3 1 0  2 7:10 2
6. Martigny 5 3 0 0 3 3:16 0

Juniors E. gr. 14
1. Massongex 3 2 1 0  14:6 5
2. Monthey 3 3 2 0 1 17:5 4
3. Vouvry 3 1 2  0 8:7 4
4. USCM 2 3 1 1 1  7:9 3
5. Troistorrents 3 1 0  2 11:11 2
6. St-Maurice 3 0 0 3 5:24 C

Trophée fairplay
des Espoirs - LN

Trophée fairplay: 1. Neuchâtel Xamax 0,5 p.; 2. Bâle, Lausanne et
Sion 1,0; 5. Baden et La Chaux-de-Fonds 1,5; 7. Saint-Gall 2,0; 8.
Servette 2,5; 9. Aarau et Vevey 3,5; 11. Zurich 4,0; 12. Lucerne 4,5;
13. Granges 5,0; 14. Young Boys et Wettingen 6,0; 16. Grasshoppers
8,5.

Juniors E. gr. 15
1. US Port-Valais 3 3 0 0 7:2 6
2. Monthey 4 3 2 0 1 12:4 4
3. Vionnaz 3 1 1 1  11:7 3
4. USCM 3 1 0  2 8:14 2
5. St-Gingolph 3 0 2 1 7:8 2
6. Vouvry2 3 0 1 2  5:15 1

Juniors F, gr. 1
1. Raron 3 2 1 0  18:5 5
2. Steg 3 2 0 1 7:1 4
3. Naters 3 2 0 1 3:2 4
4. Visp 3 2 0 1 3:7 4
5. St-Niklaus 3 0 1 2  4:11 1
6. Brig 3 0 0 3 1:10 0

Juniors F, gr. 2
1. Montana-Cr. 3 3 0 0 15:4 6
2. Turtmann 3 3 0 0 12:2 6
3. Lens 3 1 1 1  11:6 3
4. Chalais 3 1 0  2 2:13 2
5. Raron 2 3 0 1 2  3:8 1
6. Grône 3 0 0 3 2:12 0

Juniors F, gr. 3
1. Sion 2 3 3 0 0 44:2 6
2. Bramois 3 3 0 0 22:1 6
3. Grimisuat 3 1 1 1  6.11-3
4. St-Léonard 3 1 0  2 5:22 2
5. USASV 3 0 1 2  3:21 1
6. Ayent 3 0 0 3 4:27 0

Juniors F, gr. 4
1. Vétroz 3 3 0 0 28:1 6
2. Sion 3 3 3 0 0 16:4 6
3. Bramois 2 3 2 0 1 9:6 4
4. Conthey 3 1 0  2 9:13 2
5. Chamoson 3 0 0 3 4:33 0
6. Martigny 2 3 0 0 3 1:10 0

Juniors F, gr. 5
1. La Combe 3 3 0 0 20:3 6
2. Riddes 3 2 0 1 9:11 4
3. Martigny 3 1 1 1  15:5 3
4. Monthey 2 3 1 1 1  5:7 3
5. Fully 3 1 0  2 11:16 2
6. Vétroz 2 3 0 0 3 4:22 - 0

¦

1er oour «Tribune
rit l'expéditeur ou-
téléphone, ce qui
rauie ae pouvoir

évident que l'ano-
otre adresse com-
ar vos écrltsl
rédaction sportive
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Avec la Cheetah
Déjà pas en forme

resplendissante, le
championnat du monde
d'endurance a été drô-
lement secoué par les
accidents mortels dont
ont été victimes, à trois
semaines d'intervalle,
les Allemands Winkel-
hock (à Mosport) et Bel-
lof (à Spa). En principe,
il ne reste que deux
épreuves à disputer
cette saison, dans le ca-
dre de ces joutes -
Brands-Hatch ce week-
end puis Fuji, au Japon,
le 6 octobre, car les
épreuves prévues en
Australie et en Malaisie
branlent au manche -
mais le cœur n'y est plus
guère. Pour dimanche,
les Jaguar voudront
sans doute ravir le pu-
blic britannique en te-
nant la dragée haute aux
Porche et aux Lancia et
c'est là que résidera l'in-
térêt majeur de cet af-
frontement. Quant à la
Cheetah suisse, cons-
truite à Renens par
Chuck Graemiger , elle
nourrit de nouvelles am-
bitions depuis qu'à Spa,
pour la première fois en
six courses, elle est par-
venue à rallier l'arrivée
(10e) sans le moindre
ennui technique. C'est
peut-être le signe que
les problèmes (multi-
ples) du début de saison
sont enfin résolus ce qui
devrait permettre à cette
voiture, mue par un mo-

MONTHEY 20 et 21 septembre

25e anniversaire
de la fanfare L'Aurore
Inauguration
des nouveaux costumes
Message
de M. Alain Richard, président du comité
d'organisation

1985, année de la jeunesse !
Quelle heureuse coïncidence pour l'Au-
rore qui entre dans sa 25e année d'exis-
tence.¦ék
^̂ ĴF Monthey

A disposition de tous les
travailleurs

Venise 12
Tél. 025/71 25 23

25e anniversaire et inauguration des costumes de la fanfare ouvrière L'Aurore, de Monthey
Samedi 21 septembre

_ , , . . ¦_. _ _ _ _ ¦ il h Place de Tubinaen-verre de l'amitié 15 h Place de fête - parc du Cinquantoux
Programme gênerai des manifestations 11 h 

concert apéritif!animé par l'Harmonie de Karlsruhe et Partie officielle
l'Aurore Production des sociétés

Vendredi 20 seDtembre 13h Cour de l'ancien collège - avenue de la Gare 18 h 30 Repas servis à la cantine - ¦ _venureui _cu bepiemure 
Rassemblement des sociétés et vin d'honneur 20 h 30 Grand concert de gala par l'Harmonie de Karlsruhe

20 h Défile de la Collombeyr.enne, avec le comité d organi- cflnd cortège qraturt (22 groupes et sociétés de mu- (50 musiciens)
sation -timiP. 22 h 30 Bal animé par un groupe de l'Harmonie de Karlsruhe
Itinéraire : place de Tùbingen - avenue de la Gare itinéraire - ancien collèqe - avenue de la Gare - rue du20 h 30 Place de fête : cantine de Cinquantoux '" "» f ¦ 

_ * , de ,a vièze _ rue Marquisat . Bi||ets en vente : Office du tourisme, Monthey
Concert donné par la Collombeyrienne rue de la Tannerie avenue de la Gare - place de fête

22 h Bal conduit par l'orchestre The Big Brothers de Cinquantoux

teur Aston-Martin, de te-
nir un rôle plus en vue
dans le peloton.

Surer au
Nurburgring

Au préalable, Marc
Surer devait être présent
à Brands-Hatch, au vo-
lant de la nouvelle Pors-
che 962 des frères Kre-
mer. Or, l'auto n'était pas
encore prête pour être
embarquée outre-Man-
che et Surer qui devait
faire équipe avec Hes-
nault, a dû déclarer for-
fait. Mais il ne demeurera
pas pour autant inactif -
cela fait exactement
quatre mois qu'il ne s'est
pas accordé le moindre
week-end de relâche -
puisque les Kremer ont
décidé d'aligner leur
monstre ce week-end sur
le Nurburgring, pour une
épreuve allemande inti-
tulée «supersprint».

Fêtant ses 34 ans mer-
credi à Genève, dans le
cadre du Martini-open
de tennis, le Bâlois nous
a par ailleurs confirmé
qu'il toucherait une nou-
velle Brabhan-BMW
(celle de Piquet) pour le
prochain grand prix -
celui d'Europe à Brands-
Hatch - et qu'il nous ré-
serverait (sous réserve)
une petite surprise pour
le... rallye du Valais,
dans moins de huit jours
maintenant...

Jean-Marie Wyder

La commémoration d'une fondation est
toujours un événement marquant et fort
réjouissant. C'est aussi, au moment de
fêter l'anniversaire, l'occasion d'avoir
une pensée de gratitude et de reconnais-
sance pour nos courageux fondateurs.

Ces valeureux musiciens qui ont cons
truit l'édifice et qui ont compris la néces

«utmnnmfm VAL DUVET
\JLWL£ /L£ H I Pour vos duvets: fabrication - épura
7 */?—/ f m\\ ¦¦ tion - transformation
C %/ l/*s mW) m Pour vos garnitures complètes de lits
i—iai !¦ HJV Pour vos draps-housses
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DONINGTON FORMULE 3000

Thackwell, Danner ou Pirro?
IE 

CHAMPIONNAT d'Eu-
rope de formule 3000 -
¦ la ligue B des grands

prix - connaîtra son épi-
logue dimanche sur le cir-
cuit (rénové et modifié) de
Donington, en Angleterre.
Cette nouvelle compétition
avait démarré outre-Manche
en mars déjà, à Silvestone,
et après dix manches de
disputées, trois hommes
demeurent encore en lice
pour la conquête du titre. Il
s'agit du Néo-Zélandais
Mike Thackwell (Ralt), de
l'Allemand Christian Danner
(March) et de l'Italien Em-
manuele Pirro (March). La
position de ce dernier est
plus inconfortable dans la
mesure où il accuse un re-
tard de sept points (la vic-
toire en rapporte neuf, rap-
pelons-le) et que sa monture
n'est pas équipée des pneus
les plus performants actuel-
lement, les Bridgestone,
produits par les Japonais.
Seuls deux points séparent
en revanche Thackwell et

Piro (a gauche), Danner (au centre) et Thackwell: une lutte impitoyable..

Danner et c'est vraisembla- est au bénéfice lui aussi de Philippe Streiff qui vient
blement entre eux que la
décision finale interviendra.
Thackwell a déjà été sacré
champion d'Europe de la
défunte F 2 alors que Dan-
ner qui vient de débuter en
grand prix (dimanche der-
nier à Spa, sur la Zakspeed)

RALLYE DE HONG KONG - PEKIN
Victoire de Mikkola

Le pilote finlandais Hannu
Mikkola a remporté, au volant
d'une Audi Quattro, la première
édition du rallye Hong Kong -
Pékin, long de 3534 km, devant
le Suédois Lars-Erik Torph (Nis-
san 240 RS) et l'Allemand de
l'Ouest Erwin Weber (Opel
Manta 400).

Vingt-cinq de trente-six équi-
pages au départ ont terminé
l'épreuve et ont pris part, sur la
place Tien-an-men, dans le
centre de Pékin, à une céré-
monie protocolaire où Mikkola
et son coéquipier, le Suédois

Ame Hertz, ont célèbre leur
triomphe devant des milliers de
spectateurs.

Le rallye, qui avait débuté di-
manche dernier, a été perturbé
par des problèmes d'approvi-
sionnement en essence qui ont
entraîné, mardi , l'annulation de
près d'un tiers des épreuves au
programme ce jour. La veille,
deux des étapes avaient dû être
annulées, l'une à cause de pro-
blèmes de carburant, l'autre en
raison de l'importance de la
foule qui s'était massée le long
de la route.

Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes
VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

site de doter le mouvement ouvrier d'un
corps de musique propre à assurer et re-
hausser ses manifestations.

d'une solide expérience, ac-
quise en F 2. Ce qui sur-
prend davantage avec Dan-
ner cette saison c'est qu'il
défend les couleurs d'une
écurie privée - dirigée par
Sparshott, un Britannique -
tandis que Thackwell roule
avec une Ralt d'usine et
Pirro avec Onys-March, la-
quelle représente les inté-
rêts de la firme de Bicester.
En cas de succès de l'Al-
lemand, ce serait donc un
espèce de camouflet
adressé aux «grands» de ce
championnat dont en plaît
aujourd'hui enfin à relever
l'excellent niveau.

Pour cette ultime repré-
sentation de l'année (le 13
octobre, la formule 3000
sera à Curaçao, dans les
Antilles hollandaises, mais
pour une course qui ne
comptera pas pour les
points), il faut également
s'attendre à une bonne
prestation de Michel Ferte,

r A  
votre service

dans votre région

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

\M

Aujourd'hui, c'est avec le
même idéal que nous vous
attendons pour fêter digne-
ment cette étape importante.
Pour mieux vous accueillir,
chers invités d'honneur,
amis et musiciens, l'Aurore
a revêtu son plus bel habit,
puisque c'est également
pour l'inauguration des
nouveaux costumes que
nous avons le plaisir de
vous recevoir en terre mon-
theysanne. Puissiez-vous
partager notre joie et notre
fierté dans une même com-
munion des cœurs, unis par
un but commun: servir la
société et la musique.

de manquer, coup sur coup,
deux victoires avec son
AGS, de Leoni, de Nielsen et
surtout d'Alain Ferte, le frère
de Michel, enrôlé pour la
circonstance au sein du
«team» Onyx, sur la troi-
sième March à disposition
(le mulet de Pirro, en fait).
C'est aussi dans cette
équipe que Mario Hytten
fourbit présentement ses ar-
mes et de manière plutôt
convaincante, à en juger par
ses dernières sorties d'Enna
(5e) et de Zandvoort où il
occupa un instant le sixième
rang. Le Genevois a eu la
possibilité de préparer avec
soin cette échéance de Do-
nington en testant la se-
maine écoulée sur ce tracé
et c'est rempli d'espoirs
(malgré quelques craintes
au sujet des réglages défi-
nitifs à adopter) qu'il s'est
envolé hier pour la Grande-
Bretagne.

Jean-Marie Wyder
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La nouvelle machine à écrire vidéo
plus de plaisir, moins de travail.

La machine à écrire vidéo
d'Olivetti a un écran et

/ une mémoire à texte illi-
mitée , est d'un manie-

^M ^gp  ̂ . ment super-facile et offre
JU plus de plaisir qu 'elle

ne donne de travail. Et comment! Passez donc nous voir pour
découvrir personnellement les atouts de l'écriture-vidéo.

026/243 44
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Pressoirs
et fouloirs
Prix exceptionnels

Visitez

exposition!
Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale

. Tél. 027/36 34 64
36-2860

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

Tél. 037/24 83 26
8-12 heures, 13 h 30-18 heures
mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures.

17-1404

[..-yCt Etagères modulables

La lw-« HHi " • De la petite étag ère

• 1 ou 2 niveaux

J4 140

Rayonnage  ̂ ^P̂ W-L ---*~ -  ̂- ^™"~'
mobile ¦¦ 

^¦il
• Adaptées feSi

à tous les g
besoins I _ I

• Nombreux ¦ - »-B
accessoires .. IBB ' * , f " fr ,
standardisés '. },' • /

P* r
• Prix usine Z  ̂ mg* *~

AW M ^mm I _ M
n 14.40 F_o

A détacher et renvoyer à :
Tubac SA, route de Lausanne, 1400 Yverdon-les-Bains
Nom ou entreprise: : Tél.: 
Adresse: '¦• ¦ . ' 

désire une documentation sur les produits Tubac SA :
- organisation de bureaux _s étagères, rayonnages fixes et mobiles

armoires de classement Q mobilier pour collectivités, protection civile
armoires vestiaires vous prie de prendre contact avec lui

°a<e: Signature : 

EMIR tapis mur a mur, style berbère
100% laine vierge, dos mousse.
Poids 800 g/m 2. Largeur 400 cm.
Prix à l'emporter, largeur originale i-

hahil.it ion

ALT0NA tapis mur a mur,
100% polyamide ANTR0N PLUS
dos mousse.
Antistatique permanent et
antisalissant.
Poids 450 g/m2.
Largeur 400cm. Divers coloris.
Prix à l'emporter,
largeur originale j

24le m2 fc^

4000 revêtement,
divers dessins et coloris.
Epaisseur 1,4 mm. Largeur 200 cm
Prix à l'emporter, largeur originale

le m2 #¦

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit!
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Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

En exposition ^^^P̂ ^̂ ^ ï̂la nouvelle CABRIO T*"̂ 3̂ ™™"Av. Maunce-Troillet 65, Sion
rouge, bleue, grise ou noire jéi. 027/23 53 23

A vendre cause changement de modèles
10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.- possibilité de
faire sur mesures et plan
escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250 -
Portes, fenêtres, portes balcon
L'Habitat - Poterie de Saxon
Route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 29 19.
Fermé le samedi
(Prière de téléphoner avant de venir).

Nous sommes
amateurs
de vins
contre achat
de tapis d'Orient.

Taepperland

Tél. 021/60 29 12:-
22-3297

La nouvelle Suzuki SJ
413 vous gâte: moteur
de 1300 cm3, 64 PS, 5 vi-
tesse, suspension agréa-
ble , riche équipement -
et 130 km/h chrono!

En Cabriolet ou
Wagon: SUZUKI SJ 413
4x4 , à partir de
fr. 16'450.-.

SUZUKI SJ-_SM1

®®®®® »®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® *®®®®®®®®®®®®

S Un coup de sifflet, c'est si facile ! i
® ®$ ... et vous retrouverez votre trousseau de clés! $
® Grâce au porte-clés magique qui répond à votre sifflement en ®
f clignotant et en sifflant! i f® ®

| 1. Découpez et envoyez la commande COMMANDE
 ̂

ci-contre Veuillez m'envoyer contre rem-S
® 2. Ou bien: tél. 027/23 23 55 ou Î.P",|f cTfpV  ̂

Pirt^é(s) ma"®
88 1759 (sur répondeur automati- gique(s) à Fr 35 ~ + port:

® que) Nom et adresse : ®
® 3. Vente directe au magasin §

* Boutique Au Bonheur, avenue de Tour- ®
® blllon 38,1950 Sion (le vrai discount des ®
<&7 rtinnlroo ût curnl t ic  mi l î t - a î  rûc . 3§

Boutique Au Bonheur, avenue de Tour-
billon 38,1950 Slon (le vrai discount des
montres et surplus militaires)

®®®®®®®®®®®®®»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

l l . i l i lMtll i l l
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ECONOM tapis mur a mur,
100% polyamide, dos mousse.
Poids 340 g/m2. Largeur 400 cm.
Divers coloris.
Prix à l'emporter, largeur originale le m2

Abbatiale de Payerne
Dimanche 22 septembre à 16 h 30

Musique grégorienne
avec l'ensemble

GILLES BINCHOIS
de Paris

sous la direction de
Dominique Vellard

NOVA CANTICA Xle et Xlle siècles
CHANTS LITURGIQUES DU NORD

ET DU SUD DE LA FRANCE

Prix des places: Fr. 15-

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

22-152670

.'i-

Q50

CHARME tapis mur a mur velours
&100% Polyamide, dos mousse.
||Poic.s 380 g/m2. Largeur 400 crr
mDivers coloris.
ijmPrix à l'emporter,
Wmk largeur originale
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MEUBLES

TOGO

J—  ̂ Comité valaisan contre la GRI

Découvrez la richesse de la gamme Ford: du système ABS jusqu'aux quatre
roues motrices en passant par la boîte automatique à 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

SEU*

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!

Emportez directement
votre gain!

En visitant notre Drive-in
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.

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!

Testez personne/.ement
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!

Une Ford Sierra 2,0/S
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!

FONCTIONNAIRES:
POUR ASPHYXIER
L'INNOVATION?

Le rapport Hayek est très clair: plutôt que de se
consacrer à la recherche et l'innovation, nos Ecoles
Polytechniques Fédérales se sont malheureusement
laissées submerger par leurs propres administrations

La solution recommandée est tout aussi claire:
supprimer des postes de fonctionnaires pour les
remplacer par des chercheurs.

¦—.̂ ^  ̂
Leçon évidente: multiplier

"N̂  fonctionnaires, paperasse et
"~*N.y / /£

 ̂
administrations asphyxie l'innovation.

/ M  
m
*^m*> Or, que propose le Conseil fédéral

/ /  **><Z ^' 
avec sa GRI? Créer une nouvelle

^C^r ^̂ x  ̂administration 

pour 

prendre en main
rO'C—'-̂ 'V ' l'innovation industrielle...

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

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

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

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

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

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

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

Ce soir vendredi dès 17 heures
INAUGURATION OFFICIELLE DU
Café-Restaurant de Salins

à Pravidondaz
Soirée dansante avec orchestre
Se recommande: Bernard Bagnoud

chef de cuisine
36-76843

IM(H«UI(« I f -_. .1 A lllJW*'
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TENNIS: 16e tournoi international de Sierre jusqu'à dimanche

Trois jours de plaisir donc. Pour ceux qui aiment le tennis, bien sûr. Et vous êtes de plus en
plus nombreux. Trois jours de plaisir à Pont-Chalais et à Chippis à l'occasion de la 16e édi-
tion du tournoi international de Sierre. Dès 9 heures, dimanche compris avec, grandes fi-
nales à l'appui, le feu d'artifice à partir de 14 heures. Des noms? Vous ls trouverez ci-des-
sous. Citons notre Valaisan Christoph Meyer ou, chez les dames, Susan Schmid et Claudia
Pasquale. Alors, ça vaut le déplacement, non?

CHESNOKOV J

IMHOF G.

MORARD
111
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Quand le sport
vient vers la jeunesse

«BARAKA». En arabe,
cela signifie bénédiction
et chance. Il faut croire
que la jeunesse de Con-
they en a de la chance,
elle qui possède un centre
d'animation et qui l'a bap-
tisé de ce mot tant adulé et
recherché par chaque être
humain. Lors de la restau-
ration de la maison pa-
roissiale, H avait été prévu
d'offrir à la jeunesse de la
commune une salle. C'est
donc avec beaucoup de
volonté et d'efforts qu'elle
a aménagé et équipé un
local, leur local. Mais avoir
une salle et ne pas s'en
servir, cela ne sert à rien.

_ ¦.._ ,- u- .
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Cette vérité, les respon-
sables du centre d'ani-
mation la «Baraka» l'ont
bien comprise. C'est
pourquoi une animation
régulière et diversifiée
comme des soirées dan-
santes, des films débats,
des expositions, des con-
certs et même des ren-
contres sportives (ping-
pong. etc.) s'y déroulent.

Voulant toujours aller de
l'avant et prouver égale-

LUTHI

V. 16.00

ment que la jeunesse ac-
tuelle a des idées et sali
les mettre en pratique, les
responsables du centre
d'animation la «Baraka»
organisent le vendredi 25
octobre prochain une ren-
contre entre la jeunesse et
des sportifs, entraîneurs
ou dirigeants valaisans.
Déjà plusieurs grands
noms dans différents
sports ont répondu favo-
rablement à l'invitation.

En cette Année de la
jeunesse, cette idée de
rencontre avec des «mo-
numents» du sport de no-
tre canton et même hors
de nos frontières est lu-
mineuse pour ne pas dire
intelligente. L'invitation
est lancée c'est à vous
jeunes et moins jeunes qui
êtes amoureux du sport et
du contact avec les autres
de répondre présent. Sur
votre agenda, réservez dès
aujourd'hui le vendredi 25
octobre à 20 h 15 comme
cela vous serez certain de
participer à la grande Fête
de la jeunesse et du sport.

Les billets d'entrée nu-
mérotés sont en vente au
prix de 5 francs aux points
suivants: Kiosk Imstepf à
Châteauneuf-Conthey et
au Café des Biolies à
Conthey.

O-gjni utor
O-MniUltur

Vtrinitallun;
Mj niltuilion

D_.um - Dit

OPEN DE GENEVE
Heinz Gûnthardt éliminé

Un seul Suisse disputera les
quarts de finale du «Martini
Open». Heinz Gûnthardt, éli-
miné par le Jeune Mexicain
Leonardo Lavalle (18 ans), a ré-
servé une mauvaise surprise
aux 3000 spectateurs accourus
au parc des Eaux-Vives pour
cette quatrième journée.

A l'issue de sa rencontre,
Gûnthardt ne cherchait pas de
fausses excuses: «J'ai mal joué.
Après six semaines sur des
surfaces plus rapides, j'ai
éprouvé des problèmes d'adap-
tation. Mes balles étaient trop
courtes. J'aurais dû aussi at-
taquer davantage.»

Le champion suisse avait déjà
peiné la veille pour éliminer
l'Américain Bill Scanlon, qui
n'est pas précisément un spé-
cialiste de la terre battue. Cette
fols, il a trébuché devant un
grand «espoir» du tennis mon-
dial. Vainqueur du tournoi Ju-
niors de Wimbledon, Leonardo
Lavalle a démontré de promet-
teuses qualités. Gaucher, armé
d'un grand tamis, l'enfant de
Mexico City possède un registre
technique étonnant. Ses pas-
slngs en revers croisé surpri-
rent fréquemment Gûnthardt.

Résultats de la 4e Journée.

30 000 spectateurs
à Berne

Peu connu en Europe, le Ke-
nyan Ibrahim Hussein (27 ans) a
remporté la dixième édition de
la course de Berne, qui s'est
déroulée devant... 30 000 spec-
tateurs. Hussein s'est Imposé
avec dix-huit secondes
d'avance sur le Britannique
Mike McLeod, médaillé d'argent
du 10 000 mètres de Los Ange-
les, Markus Ryffel terminant au
troisième rang.

Les deux finalistes du tournoi de qualification: a gau-
che, le perdant, G. Imhof; à droite, le vainqueur, Diego
Gertschen.

Comité d'organisation
Président: Jean-Marc Furrer; vice-président: Peter

Blatter; secrétaire: R. Durret; finances: Charles-Henri
Waser; directeur du tournoi: Renate Gertschen; presse:
Jean-Marc Furrer; réception: Fred-André Wenger; mem-
bres: Bruno Duc et M. Burgener.

Prix
SIMPLE MESSIEURS: Vainqueur Fr. 2000.-; finaliste

Fr. 1300.-; demi-finale Fr. 600.-; quart de finale Fr. 300.-;
huitième de finale Fr. 200.-.

SIMPLE DAMES: Vainqueur Fr. 1300.-; finaliste
Fr. 800.-; demi-finale Fr. 400.-; quart de finale Fr. 250.-.

DOUBLE MESSIEURS (par paire): Vainqueur Fr. 800.-;
finaliste Fr. 400.-; demi-finale Fr. 200.-.

DOUBLE DAMES (par paire): Vainqueur Fr. 600.-;
finaliste Fr. 300.-; demMinale Fr. 150.-.

Pal mares
SIMPLE MESSIEURS - SIMPLE DAMES. - 1970:

Pattison (NZ), Salome (Aus); 1971: Burgener (S), Osch-
wald (S); 1972: Stadler (S), Pureck (Tch); 1973: Hancock
(Aus), Palmeova (Tch); 1974: Schneider (AS), Strnadova
(Tch); 1975: Kukal (Tch), Strnadova (Tch); 1976: Kriek
(AS), Strnadova (Tch); 1977: Gramegna (S), Strnadova
(Tch); 1978: Eke (Aus), Brzakova (Tch); 1979: Farrel (GB),
Strachonova (Tch); 1980: Kuharsky (Hon), Jeanneret (S),
1981: Myburg (AS); 1982: Ostoja (You), Schmid (S); 1983:
Mezzadri (S); 1984: Rivas (Arg).

Simple messieurs, 2e tour: Ma- Nystrôm-Wilander , w.o. Casal-E.
rian Vajda (Tch) bat Kent Caris- Sanchez battent M. Gûnthardt-
son (Su) 1-6 6-2 7-5; Henri Le- Kuharsky, 6-3 7-5. Kirmayr-
conte (Fr) bat Andrei Chesnokov Motta battent Birner-Moh, 5-7
(URSS) 6-2 4-6 6-2; Leonardo 6-4 7-5.
Lavalle (Mex) bat Heinz Gûn- Programme de la journée
thardt (S) 6-4 6-3; Juan Aguilera d'aujourd'hui, sur le central dès
(Esp) bat Joakim Nystrôm (Su) 12 heures, quarts de finale du
w.o. Mats Wilander (Su) bat simple messieurs: Aguilera-La-
Alexander Zverev (URSS) 6-2 valle suivi de Smid-Arguello puis
6-2. Wilander (ou Zverev Hlasek. Pas

Double messieurs, 2e tour: H. avant 17 heures, Leconte-Vajda.
Gûnthard-B. Taroczy battent T. Un seul double, court 2. 13 heu-
Gullikson-S. Meister (EU) 7-6 6-7 res: Keretic-Svensson-Casal-
6-2. Keretic-P. Svensson battent Sanchez.

Bjorn Borg papa!
Bjorn Borg (28 ans) est devenu mercredi soir père d'un garçon, a

annoncé à Stockholm un parent de la maman, Jannlke Bjorllng
(19 ans). La Jeune femme était entrée ie matin môme à l'hôpital Sô-
dersjukhuset, au sud de Stockholm. L'accouchement s'est passé
sans problème. Aucun détail sur le bébé n'a été donné, BJôrn Borg
n'a fait aucun commentaire.

Mot»
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un style dévie \ ou Brasil
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Invitation au vernissage de l'exposition de photographies de Claude Vouilloz
intitulée «Ambiances»

SAXON. - Babert Burnier innove. Et
ouvre aujourd'hui la Galerie du Mi-
lord, un espace réservé à l'expres-
sion artistique sous de multiples
facettes: musique, chanson, hu-
mour ou mime d'un côté, peinture,
photographie ou sculpture, de
l'autre. Bref, le patron du Falot en-
tend offrir à Saxon une modeste
tribune à de jeunes talents régio-
naux qui cherchent à s'exprimer.

La Galerie du Milord tient à la
fois du cabaret et du café-théâtre.
Avec, en prime, un piano-bar, tan-
dis que sur les murs ou dans des'
vitrines aménagées spécialement à
cet effet les œuvres d'un artiste se-
ront exposées. L'invité du mois, en
quelque sorte. Premier à goûter à
cette formule: le photographe
Claude Vouilloz bien connu dans le
giron martignerain.

Musique quand tu nous
tiens

En fait, c'est un vieux rêve que
concrétise Albert Burnier. L'en-
fance de Babert au Café des Oies
bercée par les fameux thés dan-
sants que ses parents, tenanciers
de l'établissement, organisaient les
dimanches après midi, mais aussi
la formation musicale de ce Saxon-
nain bon teint l'ont incité à recréer,
un peu par nostalgie, beaucoup
par dynamisme un climat sympa-

p______M-_____-___-__---_---_-_-____-i_______________-____i

Marcel Délitroz
Papiers peints

Vevey - Saxon

THERMAIR Armand Oreiller
Ventilation Architecte Machines a café et

appareils industriels
Sion Saxon _r________RV_f!Vin__ni-M________fe H ,.,rf;„„„miii-iHïJk-KWW Martigny

Hôtel-Equipement GHIB S.A.
J-K_JTJ-I Fournitures
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/  r~i î \ restaurants
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Uvrler-Sion 027/31 31 12-13
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Agencements en tous genres
Tous travaux de rénovation

_________________________________

Convocation
à l'assemblée générale ordinaire de l'Association

de la patinoire couverte et halle polyvalente
de Monthey

mardi 1 er octobre 1985, à 20 h 30
au Café des Cheminots à Monthey

Ordre du jour:
1. Contrôle des présences
2. Désignation des scrutateurs
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la

dernière assemblée
4. Rapport du président, du caissier et de l'organe

de contrôle
5. Approbation des comptes 1984-1985 et dé-

charge aux organes responsables
6. Approbation du budget 1985-1986
7. Nominations statutaires
8. Faveurs et application de l'article 41 des statuts
9. Divers.
36-76769 Le Comité

CflBARf T ARTISTIQUE §
«IA GALf PK DU MILORD» GJt

SAXON - OUVERTURE: vendredi 20 septembre 17 h P l̂

thique orienté vers la musique et
l'art. Sans prétention aucune.

La Galerie du Milord constitue le
troisième jalon posé par Albert
Burnier dans le commerce de
Saxon. Après Le Falot et son cadre
valaisan repris en 1981, puis Le Mi-
lord et son ambiance feutrée inau-
guré en octobre 1983.

Occuper un créneau
Une trentaine de places assises

permettront au public d'être en
prise directe avec les différents
spectacles mis sur pied à interval-
les réguliers. Pas de huis-clos ce-
pendant pour les privilégiés de la
galerie puisque, judicieusement,
par le biais d'une voûte, cet espace
culturel communique avec Le Mi-
lord proprement dit.

Aménagée avec un goût très sûr
par les soins de Mme Danielle Bo-
vier, collaboratrice de la maison
Descartes qui fournit soit dit en
passant l'ensemble du mobilier, la
Galerie du Milord est dotée d'un
équipement technique dernier cri
(orgue électronique, synthétiseur,
spots amovibles, etc.).

En lançant la Galerie du Milord,
son propriétaire entend occuper un
créneau qui correspond sans doute
à un besoin. Ce ne sont pas les
jeunes artistes de tout poil qui nous
contrediront.

Ronald Burnier
Carrelage

Saxon

FARINET
ÉLECTRICITÉ

SAXON

CUISINES m\\^S
~

tnonùijouSB
Route du Simplon Est 1907 SAXON 026 6 29 9?

Georges-Paul
Maret Tuyaux en tout genre

Grès allemand 11.5x24

Entrepreneur

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x 15 couleur

premier choix

Monocuisson 32x32
premier choix I

premier choix I
Prix spéciaux pour quantité

O 1

Roduit Michellod

Alphonse Reuse

Fr. 19.-/m2

28_-/m2

M if orLGalerie
¦*— T T " * mr J

C
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i du vernissage de la Galerie du Milord, Albert Burnier et son équipe
it à partager un apéritif qui sera servi aujourd'hui vendredi à partir de

st ouverte tous les jours dès 15 heures; Le Falot et Le Milord également,
leures à une heure du matin.

~W—*m . 'WFrm1

Laurent Murisier
Radio - TV

Saxon
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BRUNO MERMOUD
Peintre en lettres

SION

Dépositaire pour le Valais

GAL0NI
Kronnenbourg
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Minérales - Spiritueux
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M'MARC BRIAND
NOTAIRE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

ÉTUDE DE NOTAIRE
A

SIERRE
Route de la Paine 8 Tél. 027/551288 3960 Sierre

36-76793
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HLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons

Engageons, tout de suite ou
pour date à convenir

CONTREMAITRES
(maçons)
en bâtiment ou en génie civil.

Faire offres écrites à
Entreprise Crausaz
La Fontaine 1 bis
1860 Aigle.

B9-378B3

concierge
pour parc de chalets à Bluche,
avec domicile dans la région

' Bluche, Montana.
Langue maternelle allemande
ou française (connaissances
des deux langues souhaitées).

Tél. 028/23 33 85.
36-12710

Maison d'accueil pour des groupes, à but reli
gieux ou social, le Foyer franciscain à Saint
Maurice cherche

dame comme
cuisinière-ménagère
Date d'entrée en service: début octobre ou à
convenir. Possibilité de logement au foyer. Vie
de famille. Organisation souple du travail. Con-
ditions.de salaire, de congé: à discuter.
Renseignements: 025/65 14 44
à partir de lundi 23 septembre.

36-76820

Cherchons personnel qualifié

mécaniciens
maçons
contremaîtres
chauffeurs poids lourds

Entrée immédiate ou a convenir.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser:
OCIT S.A., Martigny
Tél. 026/2 17 55
Châtel-Saint-Denis
Tél. 021/56 83 23.

36-5031

Brasserie Bavaria Montreux
cherche

serveur(se)
expérimenté(e)

Suisse ou avec permis.
Entrée ." novembre.

Tél. 021 /63 25 45.
. i 22-120-35-110

L'Imprimerie Jean Périsset
Rue Centrale 4, Sierre
cherche

conducteur
typo offset

Tél. 027/55 03 24.
36-76899

Hôtel des Trois-Couronnes
Martigny-Bourg
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Tél. 026/2 25 15.
36-76900

Entreprise région Sierre
cherche urgent

équipe
de 2 à 3 serruriers
ou monteurs
charpente métallique
dessinateur
charpente métallique

Excellent salaire.
Travail temporaire de longue
durée.
Ecrire sous chiffre X 36-595112
à Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie Gaillard à Slon
cherche

vendeuse auxiliaire
pour le dimanche.
Horaire: 7 h 30 -12 h 15; 15 h -
18 h 30.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
à Monthey, cherche
sommelière
pour début octobre 1985.
Suissesse ou permis à l'année.
Tél. 025/71 24 27.

36-100699

V KïPs'W V^'̂ H Wg 
vous offrir pourfr.21950.-

^^ f̂c^Jjj^^M WÊÊÊÊ *W%îl *̂ ^^^  ̂ ce coupé dynamique
i %_-_L_-_-r _ ~ m_.-*-__# 1 e1: Spac ieux, à cinq places

A -g • f- *à f confortables. Avec son
A T|-|/ |̂-| m Al lf^û moteur de 1.8 litre (90 ch),

/"A II II \____/v l XmX !___/W sa boîte à 5 vitesses et
*~ -**v*->**"A. ^— v  ̂m-̂ *-J  ̂̂  ̂ sa traction avant, il se prête
Une européenne. à une conduite aussi spor-
Livrable en version à catalyseur. SŜun équipement de grand

confort. Et il vous offre tous
^ÉBl-lka les plaisirs du volant à

^PL'avance par la technique.

URGENT
Je cherche

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M( ^mY^TTik'̂ \M Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres \̂ ̂ l. | [ Ji;|fl-fc lM Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse «\ ^H |jpr JkW 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ĵ  ̂ -^0 et les 575 partenaires VA.G '"

installateur sanitaire
capable de travailler seul, avec
permis de conduire.
Bon salaire.

Jean-Claude Reichenbach
Tél. 026/4 15 91.

36-76921

SOMETEC S.A. SION
cherche

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage
- bonne vue, âge maximum 35

ans,
- Prestations sociales assu-

rées.

Se présenter le 23 septembre de
10 à 12 h et 14 à 17 h
à la rue du Vieux-Canal 16 à
Sion.

36-76880

Famille suisse romande établie
au Tessin, cherche

jeune fille
pour la garde d'enfants.

S'adresser:
Famille Légeret
Restaurant San Gortardo
Agra sur Lugano
Tél. 091/54 46 51
(Fermé le mardi). 22-16578

Bureau d'ingénieur de Monthey
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

ingénieur civil ETS
Faire offre à Bureau d'ingénieur
Serge Berrut, pi. Tûbingen 5
1870 Monthey.

36-100696

Le coupé Audi C
De tout temps, le coupé
Audi a occupé une place en
vue dans la parade des
automobiles élégantes. Et
voici que vous pouvez déjà

ll«# : "/ : ~

est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente

Le Restaurant de la Poste à Anzère 
 ̂BT1______^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ™"™^̂ ™^̂ _̂_P )

accordéoniste V f̂A  O^RES ET DEMANDES D'EMPLOIS yjflj
pour la période des fêtes de fin d'an- _________________________
née- Souci
-x. __ ._ , .-» Z, _a <te personnel ?
Tél. 027/38 27 41.

36-76873 __S—.

Restaurant du Centre sportif
1936 Verbier
cherche

jeune cuisinier
serveurs(euses) Vite une annonce

dans le «NF»
Sans permis s'abstenir
Entrée immédiate.

Tél. 026/7 81 54.
/H  ̂ SAVOIR
TO PRÉVENIR
\%JU GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Entreprise d'ebénisterie
région de Martigny,

cherche

un vernisseur
Tél. 026/2 45 78.

36-90702

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.

Nous cherchons un

photolithographe
pour desservir notre scanner et compléter'
notre département reproduction photo.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

Maison de machines agricoles et vé-
hicules utilitaires à Sierre engage

représentant bilingue
(français-allemand).
Date d'entrée tout de
venir.
Date d'entrée tout de suite ou à con
venir.
Tél. 027/55 58 20.

Jeune
homme

URGENT
Cherchons

,„=.. „o-mio HO t., tâcherons-avec permis de tra- .«.. .
vail, cherche plâtr iers
emploi indépendants ou dé-
comme manoeuvre, pendants,
travaux de la cam-
pagne ou hôtellerie. Ecrire sous chiffre P

36-100598 à Publi-
Tél. 027/58 16 85 citas S.A., 1870 Mon-
des 18 h 30. they.

36-302751

un prix étonnamment avan- pare-chocs enveloppant,
tageux. En un mot, c'est le sport et
Le nouveau coupé GT le confort sous la plus belle
En version sport, le coupé forme, fr.28350.-
Audi possède un puissant , 
moteur 5 cylindres à injec- Veuillez me faire*parvenir
tion de 2,2 litres et 136 ch, votr,e documentation en
une direction assistée, des j ™%™la nouvelle

36001
jantes en alliage léger
6Jx14 à pneus taille basse, | prénom: 
une peinture métalisée i ~
et un tableau de bord sport. I Nom: 
Sa ligne résolument dyna-
mique présente des carac- J Adresse: 
téristiques de voiture de
sport: grand spoiler avant , NP, localité: '
souple et jupes avant et , Prière de découper et
arrière , couleur de la car- i d'expédier à:
rosserie , spoiler arrière et I AMAG, 5116 Schinznach Bad

Bar Perdu à sion Cherchons
Le Coq permis - - -
Rouge de conduire CUISinier
Sion PL

xi...... sachant travaillercherche étranger seu i.

barmaid M. lzzetKaraman Entrée octobre 1985.
Case postale 102
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80 Tél. 027/22 46 84.

Tél. 027/22 50 98. Tél. 026/2 20 80.
36-1253 36-425819 3^3A9

Famille région Saint-
Maurice cherche

jeune fille
à l'année
pour garder les en-
fants (5 et 6 ans) mé-
nage et repassage
(pas de repas).

S'adresser à:
Mme Latarge
Tél. 025/6512 74.

36-76841

Bar Le Furet
Avenue Maurlce-
Trolllet
Slon

cherche pour entrée
immédiate

sommelière
Tél. 027/22 29 61.

36-76927



A l'heure du trafic des paiements informa-
tisé, l'actuel bulletin de versement vert,
le coupon postal et le giro bancaire sont
caducs. Le 1er janvier1986, les PTT, conjoin-
tement avec les banques, les remplaceront
par le nouveau bulletin de versement vert
qui.peut être traité avec une rapidité et une
précision extrêmes. Titulaire d'un compte
auprès de la SBS, vous jouissez de tous
les avantages offerts par ce nouveau bul-
letin de versement. Peu importe que vous

.&¦

s ..ed' . n \ . • ¦-• "¦

versiez ou encaissiez de l'argent. Résultat:
vos paiements sont effectués plus rapide-
ment. D'autre part, les versements opérés
sur un compte SBS sont bonifiés encore
plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé-
quence.
Et c'est dans la quantité souhaitée que nous
mettons ces nouveaux bulletins de verse-
ment - préimprimés et précodés - à la
disposition de notre clientèle habituée à
faire virer ses entrées de fonds sur un
compte SBS et qui, de ce fait, bénéficie d'un
supplémentd'intérêts.Ces bulletins existent
aussi bien en formules séparées qu'en
bandes continues. Ils peuvent également
vous être fournis intégrés dans une formule
de correspondance ou de facture. Nous
sommes également à même de fa ire im-
primer les formules de votre choix pour un
très modeste prix.
Nous vous donnerons toutes les indications
nécessaires à l'obtention de vos nouveaux

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

^7-

bulletins de versement verts et répondrons
volontiers à vos questions relatives au trafic
des paiements.

r 1
Coupon

l Le nouveau bulletin de versement
vert m'intéresse et je désire savoir
comment me le procurer à temps.

Nom/Raison sociale: 

Adresse : 

[ NPA/Lieu: |
I A envoyer à: Société de Banque Suisse I
I WE DG I
I 4002 Bâle I
I I



Alarme à la protection
mWH/mJim Un organisme de secours au point

En haut, quelques responsables des organismes collaborant à cet
exercice annuel de la CITEL, le septième du nom. En bas, le
commandant du CSI montheysan est renseigné sur les causes de
son intervention.

En haut, quelques-uns portent le masque respiratoire pou r ap-
procher du lieu du sinistre alors que d'autres sont, en p lus, équi-
p és d'une cagoule hermétique spécialement conçue pour se pro-
téger contre la pollution chimique. En bas, toujours avec le mas-
que respiratoire, d'autres spécialistes s 'approchent du sinistre
avec des engins spécialement conçus pour soutenir l'effort des
sauveteurs.

BULLETIN DU T.C.S. VALAIS

Tout neuf et affûté
Depuis le début de cette année, le bulletin trimestriel du TCS, section

Valais, a fait peau neuve. Il se présente désormais sous la forme d'un ca-
hier de 20 pages, dont plusieurs illustrées de photos en couleurs.

Le format A3, qui a été choisi, rend le bulletin plus maniable, tandis
qu 'un graphisme renouvelé assure une lecture agréable.

Mais il semble bien que le changement ne soit pas seulement dans la
for me. Le ton du journal est devenu plus incisif, ses sujets appartiennent
à l'actualité immédiate. Il faut dire que l'autotophobie ambiante requé-
rait un engagement plus vif de la part des clubs.

Ainsi, dans le numéro qui sort de presse ces jours-ci, le TCS Valais re-
vient-il sur les problèmes du ferroutage au Simplon et de la N 6, deux do-
maines où la section s'est engagée avec vigueur ces derniers mois.

Mais on trouvera dans cette édition une nouvelle quelque peu inatten-
due. L'on se souvient que le TCS, après avoir combattu les nouvelles
taxes routières, avait décidé d'accepter le verdict populaire et de ne plus
aborder ce sujet.

Mais voici qu 'il s 'est avéré que ces taxes nous valent plus d'embarras
que d'avantages, qu 'elles sont improductives, qu 'elles nous brouillent
avec nos voisins. Alors, dit le président François Valmaggia, il faut re-
connaître que le peup le a été mal informé par les autorites, que son vote
a subi les effets d'une campagne trompeuse.

Voulez-vous par conséquent signer l'initiative qui demande l'abolition
des deux taxes contestées? Les bureaux valaisans du TCS tiennent des
listes à votre disposition.

On relèvera encore qu 'un reportage richement illustré de photos en
couleurs nous invite à découvrir les charmes lacustres du Valais, tandis
qu ur autre reportage fai t le point sur les premiers succès du métro alpin.

COLLOMBEY-MURAZ (cg).
- L'exercice de lutte contre la
pollution qui s'est déroulé hier
matin, à partir du canal du
Bras-Neuf pour aboutir au
canal Stockaiper, a été l'oc-
casion de tester l'efficacité du
groupe CITEL (Commission
internationale pour la protec-
tion des eaux du lac Léman
contre la pollution).

L'organisateur de l'exercice,
M. Luc Genoud, du Service
cantonal valaisan de l'envi-
ronnement, a mis en place un
thème qui prévoyait, pour la
première fois, outre la pollu-
tion par hydrocarbures d'un
cours d'eau, celle due à des
polluants chimiques.

Il s'agissait d'une collision
entre deux camions, le pre-
mier transportant des hydro-
carbures et le second du té-
traéthyle de plomb (produit L'arrivée du CSI montheysan
antidétonnant ajouté à l'es- sur les lieux du sinistre.
sence), extrêmement dange-
reux. Le tétraéthyle de plomb, Haute-Savoie lémanique,
contrairement aux hydrocar-
bures qui restent à la surface
de l'eau, s'enfonce immédia-
tement pour être véhiculé par
le fond.

L'horaire du «plan de ba-
taille», a été respecté, l'appel
des secours selon une hiérar-
chie bien établie a permis
l'arrivée du centre de secours
contre l'incendie de Monthey,
du Serice cantonal de l'envi-
ronnement, de la police can-
tonale, tous étant sur place
trente minutes après l'alarme.

Le commandant du CSI de
Monthey, après avoir apprécié
la situation, a pris les premiè-
res mesures en faisant inter-
venir les spécialistes de la
lutte chimique sur les lieux
directs du sinistre, et en or-
donnant la pose de barrages
de fond sur le Bras-Neuf en
aval du point de la catastro-
phe, et de retenue sur le canal
Stockaiper aux Evouettes et
au Bouveret. Il a fait appel
aux CSI de Thonon et d'Aigle.

Tout s'est déroulé selon le
schéma établi, le chef du ser-
vice du feu de Port-Valais
ayant été invité à se préparer
en réserve, en cas de néces-
sité.

Cet exercice a été une dé-
monstration convaincante de
l'efficacité des moyens de
lutte contre la pollution des
différents organismes com-
posant la CIPEL.

Préparation
à l'accouchement
MONTHEY . - Un cours débutera
le jeudi 26 septembre à 14 heures,
à l'Hôpital du district de Monthey,
S'inscrire par téléphone au 026/
2 58 92, chez Irène Rey.

Tournoi de pétanque
des amicales fribourqeoises

Dix-huit équipes venues de Sierre, Sion, Martigny et Monthey,
ont participé à un tournoi dé pétanque particulièrement animé.
Un nouveau rendez-vous a été fixé à Monthey pour 1986. Voici
les vainqueurs avec leur président. De gauche à droite: Eric,
Norbert, Philippe et Dominique.

cantons de Genève, de Vaud
et du Valais, sur la base de
l'accord franco-suisse conclu
le 5 mai 1977, convaincus de
la nécessité d'une coopération
étroite dans le domaine de la
lutte contre la pollution des
eaux Iémaniques par les hy-
drocarbures et autres subs-
tances pouvant altérer les
eaux, ont donc mis en place la
CITEL qui, chaque année,
dans une région différente,
organise un exercice mettant
en cause tous les éléments de
lutte en place avec hommes et
matériel afin de tester pour
l'améliorer, cette lutte contre
la pollution.

Heureuse et intéressante
collaboration par-dessus les
frontières, en dehors de toute
contingence pour le plus
grand bien des populations
qui vivent autour du Léman et
dans son environnement di-
rect.

LE SOLEIL
l'aime le soleil du matin
Qui s'élève en feu dans l'espace.
Garçon sans espoir, en chemin,
Regarde l'oiseau quand il passe!

J 'aime le soleil de midi,
Tout en flammes d'or à cette heure.
L'amour délirant qui sourit
Appelle en riant ceux qui p leurent.

Où va le soleil qui s 'endort?
f'intenoge en vain l'ombre noire.
Quand règne la nuit, tout est mort:
Le chant glorieux des victoires!

Mais les lendemains réveillés
Chanteront toujours la lumière.
Vive le soleil enchanté
Quand l'annoncera l'aube claire.

E. Voirai
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des eaux

MASSONGEX-VEROSSAZ
Restrictions de circulation

En application de l'article 76 de l'arrêté du ler mars 1966, con-
cernant les restrictions à la circulation, ia police cantonale, d'en-
tente avec le service compétent du Département des travaux pu-
blics, informe les usagers que la route Massongex - Verossaz sera
fermée à la circulation, en raison de la course automobile et de
karts Massongex - Verossaz, le dimanche 22 septembre 1985, de
7 heures à 12 h 30 et de 13 à 18 heures.

Les cars postaux circuleront selon l'horaire en vigueur.
L'accès à Verossaz est possible par Monthey - Choëx - Miobesse

- La Doey - Aussays - Daviaz.
De plus, entre les manches, les organisâtes ouvriront la route à

la circulation pour permettre aux bordiers de quitter ou regagner
leur domicile.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation tem-
poraire placée en raison de cette manifestation sportive.

Sion, le 6 septembre 1985
Le commandant de la police cantonale, Marcel Coutaz

Noces de diamant en Aqaune
SAINT-MAURICE (cg). - Ce jeudi
19 septembre, les époux François
et Louisa Meytain-Gross ont vécu,
en la chapelle des Martyrs de l'ab-
baye de Saint-Maurice, entourés
d'une foule de parents et d'amis,
une messe d'action de grâce à
l'occasion de leurs soixante ans de
mariage.

C'est dans la joie et la recon-
naissance que cette grande étape
de leur vie a donc été fêtée. Après
le service religieux, un apéritif
servi sur le parvis de la basilique a
été l'occasion pour les amis du
couple de le féliciter en apportant
vœux de santé et de bonheur pour
les années à venir. Mme Louisa
Meytain, née en 1886, est l'aînée
de six ans de son mari.

M. François Meytain est conu
bien au-delà de la cité agaunoise,

lui qui a été de nombreuses an-
nées, en tant que colonel, officier
du bureau de la br mont 10 au-
jourd'hui div mont 10. Sur le plan
public, il a été appelé par ses con-
citoyens au poste de président de
la commune durant deux législa-
tures. Avec son épouse et le cha-
noine Denis Défago, il a été l'ini-
tiateur de la fête annuelle des aî-
nés de Saint-Maurice qui doit en
être cette année à sa vingtième
édition sauf erreur. Il est aussi un
des animateurs du Club des aînés,
les entraînant au ski de fond et à la
marche de promenade.

La rédaction du «Nouvelliste»
se joint de tout cœur aux vœux et
félicitations qui ont été adressés
aux heureux époux que sont Mme
Louisa et M. François Meytain-
Gross.



ftW OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

sommelière

Petite société spécialisée dans la fabrication de produits chimiques finis
cherche, pour son laboratoire de développement

un chimiste
Cette personne aura la responsabilité, à la tête d'une petite équipe de
collaborateurs, de l'étude, à l'échelle du laboratoire, de nouvelles
méthodes de préparation en vue d'applications industrielles.

Nous souhaitons :
- de bonnes connaissances en chimie préparative et en synthèse

organique
- une expérience industrielle de quelques années dans ce domaine
- des aptitudes d'organisation et un esprit de collaboration avec les

autres services (analytique et fabrication),

Nous offrons:
- un travail varié, indépendant et un salaire adapté aux responsabilités

du poste.

Faire offre manuscrite à SOCHINAZ S.A., CH -1891 VIONNAZ (VS), avec
curriculum vitae. ,____,.«,

OD-OOO*'

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 v,
- 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

Banque de la place de Sion cherche, pour son
service gestion crédits / comptes courants

une secrétaire
Conditions requises :
- connaissances approfondies de l'anglais
- expérience dans le domaine du secrétariat.

Nous offrons :
- ambiance agréable au sein d'une petite

équipe
- excellente rémunération
- horaire variable.

Faire offre sous chiffre P 36-594613 à Publicitas,
1951 Sion.

PAPIERS • CARTONS • PLASTIQUES AWL K

papfvar ffir
EMBALLAGES Vjj||_f

^ cherche, pour le canton du Valais

représentant
Mission : visiter la clientèle existante

résoudre les problèmes d'embal-
lage en collaboration avec le client
introduire de nouveaux produits
rechercher de nouveaux clients.

Profil : une expérience de la vente
une parfaite connaissance de l'al-
lemand parlé
âge idéal : de 25 à 35 ans
bonne présentation.

Si vous cherchez une place stable et bien ré-
tribuée (fixe et commissions), faites parvenir
votre offre avec curriculum vitae et copies de
certificats à

PAPIVAL S.A., route de Chippis
1951 Sion

36-5205

HOLIDAY SPORT
Champéry
cherche

skiman
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/79 15 26.
- 36-425824

Commune d'Aigle
La municipalité met au concours un poste d'

agent de police ou aspirant
Conditions d'engagement :
— être citoyen suisse incorporé dans l'armée
— posséder une bonne instruction générale
— justifier d'une réputation irréprochable.

Traitement et avantages selon le statut du person-
nel communal.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commissaire de police, tél. 025/26 21 31.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo récente, copies de certi-
ficats et références, sont à adresser à la municipa-
lité pour le 15 octobre 1985.

Aigle, le 12 septembre 1985. La Municipalité
22r9120

Bureau d'ingénieur géomètre cherche

ingénieur ETS
en mensuration et génie rural ou

technicien géomètre
avec quelques années d'expérience.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre à: Olivier Peitrequln, ingénieur géomè-
tre, rue de la Porcelaine 13,1260 Nyon.

22-75812
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MANPOWER

M conducteur offset
radio-électronicien

W électriciens
f machinistes

ébénistes I
inst. sanitaire i

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, Z rue du Midi. ( 025/712212

Nouveau!
Maison de pneus à Sion cherche,
pour début décembre

secrétaire
chef d'atelier
ouvrier de dépôt
Faire offres avec prétentions" de
salaire sous chiffre E 36-595155 à
Publicitas, 1951 Sion.

££-**** ] v£S* Monteur électricien
£^ r̂A9^++ Vos atouts? 

Sens 
du devoir et indépendance! Alors

nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une
L'Ensemble de ambiance active.L'Ensemble de amt
cuivres valaisan Appelez M. R. Sargenti
met au concours of ̂ '"Jf 

j™ S,A|p nnqtp dp Service techniqueie poste de p|aœ du M|dj 
H

Q

tromboniste motiva» 02 22
Renseignements et
inscriptions jusqu'au
jeudi 26 septembre
chez
M. Léo Clausen.
Tél. 027/2210 63

027/36 39 50

Jeune
homme
suisse. 26 ans, bonne
présentation, sérieux,
formation hôtelière et
commerciale, pra-
tique comptable,
gestion personnel,
français , anglais, ita-
lien, allemand cher-
che emploi dans

bureau
immobilier

Suissesse. Horaire: 17 h -1 h
semaine; 17 h - 2 h vendredi et
samedi.

Tél. 026/2 52 05
(de 10 h à midi).

36-90723

jeune fille au pair
publicitaire, adminis-
tration, etc.

Tél. 021 /37 91 26.
22-353170

Nous cherchons

chauffeur
expérimenté

sachant conduire les longs vé-
hicules.
Place stable et bien rétribuée,
prestations sociales d'une en-
treprise moderne.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec références et
certificats ou se présenter à:
STOUCOR-BEX S.A., 1880 BEX
Usine de sablage et protections
anticorrosives
Tél. 025/63 29 31.

22-120-49-20

Rue, n° ; 

NPA, localité: 

Signature : , Tel
Expédiez ce BON à:
Vins ORSAT SA , Case postale 471 ,
1920 Martigny 1.

ORSVI FILS. Les vins qui chantent le Valais.

Comptable qualifié
et expérimenté
indépendant, cherche travaux
comptabilité, bilans, expertises,
facturation, encaissements, fisca-
lité, gérance.
Bureau à Sion-Sierre
Conditions particulièrement avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre R 36-593815 à
Publicitas, 1951 Sion.

aJETOUF.
DUMONDC
DANS VOTP£
CAVE!
Fournisseur officiel et
cosponsor d'UBS-
SWITZERLAND-VA LAIS,
ORSAT FILS libère à chaque
étape de la célèbre course
internationale de voiliers de
haute mer une «Réserve
au long cours» de
ses grands vins du Valais.
Première étape :
Portsmouth-Le Cao.
Au passage de l'équateur , les concurrents
vont affronter les orages démentiels et
les longs calmes plats du redoutable
«pot au noir» . Souhaitons-leur bon vent !
ORSAT FILS s'engage à verser au
SWISS OCEAN RACING CLUB Fr.-.50

JG PARTICIPÉ
H a la Course autour du Monde de l'équi- \
Wpage d'UBS-SWITZERLAND-VALAIS \
'et passe commande de mon lot de I

RëSGRVe DU POT AU NOIR !

ar bouteille de «Réserve au lona cours»

- grands vins du Valais ORSAT FILS -
aux conditions privilégiées suivantes:
• 12 bouteilles 7/10 de Fendant
• 12 bouteilles 7/10 de Dôle
soit 24 bouteilles , verre et emballage compris ,
livraison franco domicile et paiement dans les 30 jours,
au prix global de Fr. 182.-

00M
Bar La Gouttière à Martigny
cherche

aimant les enfants pour aider au
ménage, et aux enfants (3 + 1).
Chambre séparée avec salle de
bains + TV. Femme de ménage
disponible.

U. Kàlin, Dunantstrasse 6
8044 Zurich - Tél. 01 /69 42 68.

44-413369

Première étape
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VINGT BOUGIES POUR LE TUNNEL DU MONT-BLANC

Trait d'union et clé de voûte

L'entrée du tunnel du Mont-Blanc, côté français. Plus de 20 mil-
lions de véhicules ont emprunté ce passage en vingt ans...

CHAMONIX/MARTIGNY. - Le tunnel routier sous le Mont-
Blanc souffle cette année ses vingt bougies. Un anniversaire que
ses responsables célèbrent non sans une certaine fierté. Il est vrai
que le tunnel n'a pas attendu sa majorité pour prouver son uti-
lité. A ses débuts déjà, il s'imposait comme un ouvrage essentiel
des voies routières internationales. Trait d'union entre la France
et l'Italie, il est aujourd'hui l'une des clés de voûte des commu-
nications européennes.

Ce 20e anniversaire est na-
turellement prétexte à de nom-
breuses manifestations. En
cette fin de semaine notam-
ment, le directeur général de la
Société du tunnel, M. Marc
Portier, et son état-major ont
convié la presse à un voyage-
information. But de cette invi-
tation: dresser un bulletin de
santé de celui qui est considéré
par nos voisins français
«comme un point stratégique
dans l'axe Paris-Genève-
Rome».

Un regard historique
Le tunnel routier sous le

Mont-Blanc est né d'une union
entre Français et Italiens. Une
commission inter-gouverne-
mentale franco-italienne était
constituée en 1949 déjà. Mais il
a fallu attendre 1954 pour voir
l'Italie ratifier la charte inter-
nationale du tunnel et... 1957
pour que la France fasse de
même.

Commencés en juin 1959, les
travaux de dérochement se sont
terminés en septembre 1962.
Près de trois ans plus tard - le
16 juillet 1965 pour être précis
- le président de la République
française, M. Charles De
Gaulle, et le chef de la Répu-
blique italienne, M. Giuseppe
Saragat, présidaient à la cé-
rémonie officielle d'inaugura-
tion.
L'exploitation du tunnel

Le tunnel du Mont-Blanc est

Hôtel de la Gare-Relais du Vignoble à Charrat
Habillé de neuf pour vos noces et banquets !

CHARRAT. - Idéalement situé
aux abords de la route can-
tonale, l'Hôtel de la Gare de
Charrat également baptisé
«Relais du Vignoble» fait
peau neuve. Dany Crettaz,
son patron depuis près de
cinq ans, a d'ailleurs décidé
de jouer à fond la carte qua-
lité. C'est pourquoi on a refait
les façades, amélioré l'inté-
rieur du café-restaurant et
réaménagé la salle à manger ,
le tout d'après les idées di-
rectrices de l'architecte Ami
Delaloye de Martigny.

Dans son nouveau man-
teau beige, l'établissement de
Dany Crettaz a incontestable-
ment fière allure. Et puis, à
découvrir l'intérieur, l'impres-

PROVINS

VALAIS

exploite par deux sociétés con-
cessionnaires: l'une italienne et
l'autre française. Mais pas seu-
lement française. L'Etat et la
ville de Genève sont en effet
partenaires de cette Société
concessionnaire française pour
la construction et l'exploitation
du tunnel routier sous le Mont-
Blanc (ouf!). Une société
d'économie mixte dont le ca-
pital initial était de 4 millions
de francs (français). Un capital
qui, pour la petite histoire, a
passé à près de 140 millions de
francs (français toujours) en
1981. Ceci afin de financer les
concessions autoroutières qui
lui ont été attribuées.

Il faut également savoir que
des subventions ont été al-
louées par l'Etat français, le
département de la Haute-Sa-
voie ainsi que par l'Etat et la
ville de Genève (encore eux...).

Trafic:
des chiffres éloquents

Les divers investissements
consentis tant du côté savoyard
(... et genevois) que du côté
valdotain ont porté leurs fruits.
Le tunnel du Mont-Blanc a en
effet la cote. Les chiffres sont à
ce sujet éloquents.

En 1966 (Ire année complète
d'exploitation), 592 450 véhi-
cules avaient emprunté cet axe
routier. L'an dernier, ils étaient
1327 294 à s'être acquitté de
leur droit de passage. Ce qui ne
constitue pourtant pas un re-

Les Fils François Staub Ln^MnL . 17 .
d'Adrien Maret Ferblanterie WfmW îi l Pr,ncesse Valaisanne

Toiture k_________**#W*_J__t__l J II ~ ,-, .. .Menuiserie et agencement Sanitaire ¦BMiiÉÉÉM pr-;» Il Germain Sauthier , spiritueux
Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale MMÊMMMmC
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cord. En 1980 en effet , le tunnel
routier sous le Mont-Blanc
voyait défiler 1409 180 véhi-
cules, automobiles (871 966) et
camions confondus (537 214).

Ainsi, du 19 juillet 1965 (date
de l'ouverture) au 31 décembre
1984, ce ne sont pas moins de
20 168 906 véhicules qui ont
emprunté le tunnel routier sous
le Mont-Blanc, ce qui repré-
sente une moyenne journalière
de 2 838.

Le prix d'un passage
Que devra débourser un

Martignerain s'il entend visiter
les deux autres cites du Trian-
gle de l'Amitié, en empruntant
le tunnel du Mont-Blanc bien
sûr? Si l'empattement de votre
véhicule est inférieur à 2 m 30
(classe 1), vous devrez débour-
ser 60 francs français (75 francs
pour un aller-retour). Si l'em-
pattement est compris entre
2 m 30 et 2 m 63 (classe 2), il
vous en coûtera 90 francs (110
pour Palier-retour) . Enfin, si
l'empattement est compris en-
tre 2 m 63 et 3 m 30 ainsi que
pour les caravanes, le prix du
passage est de 115 francs (145
pour l'aller-retour) .

Le tunnel
en quelques chiffres

Le tunnel routier sous le
Mont-Blanc, cela peut être une
longue litanie de chiffres. Nous
avons décidé de n'en retenir
que les principaux:
- altitude à l'entrée française :

1274 m;
- altitude à l'entrée italienne:

1381m;
- longueur du tunnel:

11600 m;
- largeur de la chaussée : 7 m

(sur deux voies) ;
Pascal Guex

Art, autoroute et tunnel... une
complémentarité, ici à l'entrée
côté français.

DU PIED DU MONT-GELE AU CAP HORN

«Valais», un spi gonflé à bloc!
VERBIER (gt). - Vouloir
gonfler à 1500 mètres d'al-
titude un spinnaker lourd de
320 mètres carrés, conçu
pour laisser le cap Horn à
bâbord, n'est pas évident.
Les commanditaires (1) du
spi «Valais», qui équipera le
bateau «UBS Switzerland»
de Pierre Fehlmann, en ont
fait l'expérience hier matin à
Verbier. Il a fallu avoir re-
cours à l'un de ces comman-
ditaires, en l'occurence Air-
Glaciers, pour tenter de dé-
ployer cette voile. Travail-
lant dans les parages, un hé-
licoptère de la compagnie
sedunoise est venu en ren-
fort. Mais, même l'air pro-
duit par son rotor ne s'est
pas révélé suffisant pour
faire «éclater» le spi aux
couleurs du Vieux-Pays.

Une voile
pour le cap Horn

A une dizaine de jours du
départ de la course autour
du monde, lequel sera donné
à Plymouth le samedi 28
septembre, ceux qui ont dé-
cidé de s'unir pour promou-
voir l'image du Valais sur les
océans du globe ont pu dé-
couvrir «leur» spinnaker aux
treize étoiles. Il s'agit d'une
voile lourde qui devrait être
utilisée par gros temps, «no-
tamment pour doubler le
cap Horn», avait précisé en
son temps Pierre Fehlmann.
D'un poids d'environ 100 kg,
ce spi rouge et blanc a été
réalisé dans les ateliers de la
voilerie Hood, aux Etats-
Unis. Il mesure une trentaine
de mètres de hauteur.

Un congé
«publicitaire»

L'un des équipiers de
Pierre Fehlmann, le Gene-
vois François Mach, qui
participera à la troisième
étape entre Auckland et
Punta del Este, était présent
à Verbier. C'est sous sa di-
rection que le spi fut déployé
et pendu à une grue. En at-
tendant de rejoindre l'UBS-
Switzerland en Nouvelle-
Zélande (départ le 15 février
1986), François Mach, en
bon citoyen, accomplit ac-

Samedi 21 septembre dès 19 heures
l'apéritif sera offert à la clientèle, apéritif animé par ail-
leurs par les soins de

Jimmy et son accordéon

.va <V

Gonflera, gonflera pas ? On a craint le pire hier peu avant
midi à Verbier. Finalement, grâce au concours d'un hélicop-
tère, le spi «Valais» a daigné dévoiler ses rondeurs.

tuellement son cours de ré-
pétition dans le Haut-Valais.
Il était normal qu'aucun des
équipiers . permanents du
voilier suisse, à dix jours du
départ, ne soit présent dans
la station valaisanne. «UBS-
Switzerland» a traversé la
Manche en début de se-
maine et sa quille fait ac-
tuellement l'objet d'une ul-
time transformation, à l'abri
des regards des curieux de
toutes espèces. Ce sera en-
suite la mise à l'eau défini-
tive et les derniers bords
pour contrôler la bonne
marche du maxi. On se sou-
vient que celui-ci, avant

sion première est nullement
altérée, tant la chaleur et l'ac-
cueil constituent le souci ma-
jeur des patrons, Dany et
Françoise Crettaz.

Noces et banquets
Avec sa salle a manger de

50 places, son café-restaurant
également de 50 places, l'éta-
blissement peut parfaitement
se permettre d'accueillir
jusqu'à 130 personnes dans
ses murs. Idéal donc pour
tout ce qui regarde les noces,
les banquets et les dîners
d'affaire en tout genre.

Et puis, pas de problèmes
du côté carte, puisque les
menus les plus complets, du
classique au spécial en pas-

d'eclater sa grande voile,
s'était montré ultra rapide
lors des «Seahorse Maxi Sé-
ries». Une démonstration de
bon augure.

M

(1) Les commanditaires du
spi «Valais» sont: les cham-
pionnats du monde de ski
alpin de Crans-Montana
1987, l'Hôtel-école Les Ro-
ches, les Hôtels Seiler Zer-
matt, Verbier et Téléverbier,
Ovronnaz , le Collège du Lé-
man , Air-Glaciers, Orsat Fils
Vins, Meubles Descartes et
le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais».

sant par I assiette du jour sont
proposés quotidiennement à
ia clientèle. Principales at-
tractions: les rognons flam-
bés, toutes sortes de fondues
et enfin les tournedos flam-
bés.
' A l'« Hôtel de la Gare-Relais

du Vignoble » de Charrat,
chez Dany Crettaz, vous
pourrez également profiter de
la partie hôtel, qui comprend
25 lits répartis en dix cham-
bres particulièrement soi-
gnées et confortables.

Avec de tels atouts, com-
ment ne pas passer à Charrat
sans faire escale chez Dany
Crettaz? Une question qui ne
devrait pas rester longtemps
en suspens.

boissons

4£ |̂p
martigny

Arsène et
Jean-Marie Baudin

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Leytron - Ovronnaz
Tél. 027/86 27 86
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Moteur à essence, 6 cylindres, 2,8 litres, 120 CV/DIN ou turbo-diesel, 6 cylindres, 3,3 litres, 110 CV/DIN. Traction sur les 4 roues, boîte réductrice, Hardtop à 3 portes
et 5 places ou Wagon à 5 portes et 7 places. Equipement: radio OM/OUC, vitres teintées, lunette arrière chauffante et avec lave/essui-glace, banquette arrière
rabattable et bien d'autres raffinements.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny . Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8616 72. Bex: Garage des Alpes, 025/63 22 72. Bouveret: Garage
Q A  noRO flB HR Un», rnll«mk_u. r-orono nr,r.li/,__r c.irac CA noi ./7177RR du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/432145. Geschinen: Rhone-S.A., 026/28686. Muraz-CollOItlbey Garage Oppliger Frères SA, 025/71 7766. Qarage BrunQ Zehner 028/73,2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/88 27 23 Martigny: Garage
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo RattaZZI, de la Croisée . Yvon Witschard. 026/25260. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger Dunant. 025/551095.
027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, Sierre: Garage Cité du Soleil. 027/5511 48. Tâsch: Garage Alphubel, 028/6715 50. Veyras: Garage Muzot,
025/264442/43. 027/551225.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 2811 ¦HPVMV H >
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il AFFAIRES IMMOBILIÈRES Kizi
A vendre à Sierre
directement du propriétaire

A VENDRE A MARTIGNY
iSS^, * Appartement

4 pièces Fr. 255 000.-
ï^îî Appartement

5 Vz pièces Fr. 289 000.-
Habitable octobre 1985.

Immeuble

Vf Tpp K MARCEL MORET
i VVVilTéL026/2 2212

ka 36-4646 J

LA TECHNIQUE EN PLUS

appartement
4 Vi pièces, neuf

dans petit immeuble résidentiel
de 6 appartements. Confort mo-
derne. Charges très réduites.
Chauffage par pompe à chaleur.
Conciergerie simplifiée. Situa-
tion: quartier ouest, Maison-
Rouge, à 5 min. du centre de la
ville.
Importante hypothèque à dis-
position.

Pour visiter:
Tél. 027/55 67 67
Ch. Salamin, Sierre.

36-266

A vendre à 3 km de Slon, sur le
coteau

appartement 41/2 p
115 m2
Tout confort. Vue imprenable.
Trois chambres à coucher , séjour,
bains, W.-C. séparé. Garage. Prix
à discuter.
ACM, av. de la Gare 39,
1951 Sion, 027/22 80 52.

36-239

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

RENAULT 5 Alpine turbo 58 000 km 1982
KADETT 1300 31 000 km 1982
BMW 528 aut. 106 000 km 1978
KADETT D 1300 luxe 38 000 km 1982
CORSA SR 16 000 km 1983
REKORD 2000 S 36 000 km 1981
MERCEDES 200 90 000 km 1981
ASCONA 1800 Berlina, 5 p. 50 000 km 1983
ASCONA 1600,4 p. 53 000 km 1981
KADETT aut. 15 000 km 1983
KADETT 1600 47 000 km 1982
Ouvert le samedi

• Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

A LOUER au centre de Sion
- magnifiques STUDIOS meublés Fr. 600.- tout c.
- APP. 3V_ p., 75 m2 Fr. 730.- + charges
- APP. 3'/2 p., 110 m2 Fr. 930.- + charges
- APP. 4V4 p., 110 m2 Fr. 930.- + charges
- APP. 5Va p., 130 m2 Fr. 1100.-+charges
Appartements entièrement refaits à neuf, ensoleillés,
grandes cuisines modernes avec machine à laver la
vaisselle, frigo, congélateur , four autonettoyant,
grande salle de bains, W.-C. indépendant , libres :
1 er octobre 1985.
Tél. 027/22 91 05, heures de bureau.

- . 89-171

\)f  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES

©
Votre agence
Mercedes

200 méc. 81 40 000 km
230 E aut. 82 110 000 km
280 E aut. 76 76 000 km
280 E aut. 85 5 000 km
350 SL aut. 76 50 000 km
450 SL aut. 77 145 000 km
380 SE 83 67 000 km

BMW 735i aut. 81 30 000 km
BMW 3.0 CS 73 95 000 km
BMW 323Î 81 116 000 km
Volvo 244 GL 82 92 000 km
Ford Taunus Ghia 77 80 000 km
Talbot Rancho 82 62 000 km
Mazda 323 GT 85 6 000 km
Mazda 626 S 85 4 000 km
Mazda 929i 85 1 000 km
VVV Golf aut. 84 36 000 km

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

SION

Alfetta 2.0 84 27 000 km
Arna 85 9 000 km
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfa 33 4X4 Giard. 84 11000 km
Alfa Sprint 1,5 83 77 500 km
Alfasud 1,5 lll série 82 75 000 km
Alfasud Valentino 1,5 81 58 000 km
Alfetta 2;0B 80 94 000 km
Subaru 4WD Turismo 81 32 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin
Tél. 027/23 54 12-20, privé 027/36 11 42

35-2900

Venez essayer la nouvelle

ALFA 90
... gratuitement

Restez en forme j ( f ë =̂ s .

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.
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# BOSCH
Vente aux enchères

d'une collection de tableaux
Pour le compte de M. C. Girardet, cause départ, le soussigné est
chargé de vendre aux enchères publiques la totalité d'une impor-
tante collection de peintures, aquarelles, pastels et gravures.
Cette vente aura lieu le

samedi 21 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30
directement dans l'appartement sis à Lausanne, rue Vallonnette 3 (à
Chailly, 100 m de la Migros), 3e étage à gauche.

Visite le 21 septembre, de 8 h à 9 h 30.
Conditions de vente: à tout prix, sauf quelques minima, paiement
comptant, enlèvement immédiat , échute 2%, sans garantie.
Environ 150 pièces.
Toutes les pièces mises en vente proviennent exclusivement de
l'appartement de M. Girardet.
«Tout d'abord, je fus étonné de découvrir un tel méli-mélo de ta-
bleaux et de peintures, de gouaches et de gravures. Puis, plus
j'avançais dans ma fouille, plus j'étais surpris, allant de découverte
en découverte. Admiration ! Tant de patience et de privations par
amour et par passion! Convaincu, je décidai d'accepter de vendre
sur nlanfi rlans un décor sans orétention. _> Claude Viennesur place, dans un décor sans prétention. »

Curieux s'abstenir, place restreinte !
Tableaux, huiles, peintures
Artistes suisses romands et divers
M.-A. Crot, David Burnand, P. Spori, Sansonnens, Piroué, O. Vau-
tier, Pétuquin, M. Bonny, Géa Ausburg huile, Delapierre Roger,
Benj. Vautier, Savioz, Kordel, Léon Gaud, S. de Boussag, B. Dufour,
Lugardon, Vanotti, M. Southier, Castan, C. Verhouggler, E. Vallet, P.
Huguenin, A. Volroff, Rie Berger, Sanill, E. Gut-Neel, V. Gillard, G.
Moro, Fay, Rollin, Wyder , Bocion, G. Corni, Villin, G. Bally, Barraud,
E. Bieler.
Pastels, aquarelles, gouaches, bois, litho, eau-forte, etc.
Erni, P. Spori, Perrin, L. Paschoud, Ch. Koella, Rembrandt, Anne-
Marie Techslin, Steinlen, C. Massard, E. Gysin, A. Coppola, Ch. Clé-
ment, Redouté, Fuglister, A. Calame, Bischoff , L. Robert, Engel-
mann, Hurlimann, Bill.

Chargé de vente : Claude Vienne, commissaire-priseur , C.A.B., Cen-
tre d'antiquité et de brocante, route de Genève 3,1028 Préverenges
Secrétariat et bureau : 021 /72 29 47 - 71 00 76
Liste avec estimations à disposition

cJ2 4̂ ?̂eSicï n̂A

La recherche du beau
dans la qualité et le design

Avenue du Midi 1 - SION

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Convocation de l'assemblée
générale 1985

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la
Ligue antituberculeuse du district de Mar-
tigny aura lieu le lundi 7 octobre, à 17 h 30,
dans le carnotzet de l'Hôtel du Forum, à Mar-
tigny-Bourg.

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée
2. Présentation des comptes de l'année 1984
3. Rapport des contrôleurs
4. Approbation des comptes de l'année 1984
5. Divers.

Martigny, le 13 septembre 1985.

^76806 ' Le Comité

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements:
tél. 027/22 86 07

de 8 à 11 h et
de14à17h
8317 59
le soir.

36-765 64

A vendre
d'occasion
ensileur
à maïs
pour tracteur
souffleur
pour
ensilage
avec moteur électri-
que.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

La miuie Aim-Aicooi
Des experts jubilent: enfin un remède-miracle contre les ennuis dûs à
trop d'alcool et de mets copieux. Vous pouvez maintenant sans regret

manger et boire à volonté
Ce que le grand quotidien français "France
Dimanche" écrit est vraiment sensationnel:
un aliment sous forme de pilules met fin aux
suites fâcheuses d'excès d'alcool et de mets

vous pouvez donner libre cours a votre gour-
mandise et vous régaler des mets les plus dé-
licieux... et vous supporterez n'importe
quelle quantité d'alcool sans vous sentir mal.
Et ce que révèle encore le journal: la pilule
ISPAGHUL agit aussi comme un agent na-
turel et accélère le métabolisme sain des
graisses et des alcools. Pour vous en con-
vaincre, marquez d'une croix l'excédent de
poids que vous avez maintenant. Remplir
simplement le coupon et l'envoyer ê:

trop copieux, il s'agit en l'occurence des
agents naturels de la véritable plante ISPA-
GHUL provenant de l'Inde. Ces agents re-
mèdientà la paresse intestinale et permettent
une absorption moins rapide des graisses et
de l'alcool dans le sang. Ce résultat est salué
de manière exaltante par la presse française:r

POSTALIS Trad., Dépt. 65 WX/95/38 - Boîte postale 66, A-6960 Wolfurt BHF

A remplir et à renvoyer sans argent à:
POSTALIS Trad., Dépt. 65 WX/95/38 - Boîte postale 66, A-6960 Wolfurt BHF

OUI , je désire tester la médecine naturelle contre les suites d'une nourriture trop copieuse
et d'une absorption d'alcool trop importante. J'ai marqué d'une croix mon excédent de poids.
Envoyez-moi la cure correspondante contre remboursement + port , avec droit de retour.

I I 9998/1 Je souffre d'un excédent de poids de 5 kilos et recevrai la cure ISPAGHUL
I—' normale pour . Fr. 29.— seulement

I I 9998/2 Je souffre d'un excédent de poids de 10 kilos et recevrai la cure intensive
1—' ISPAGHUL pour Fr. 39.-seulement

? 
9998/3 Je souffre d'un excédent de poids de 15 kilos et recevrai la cure renforcée
ISPAGHUL pour Fr. 64.-seulement

r ^

I FABRIQUE VALAISANNE
DE

| DRAPS ET COUVERTURES
SION, à 500 m de ia gare, face Moulins de Sion

Tél. 027/22 48 42

| MAGASIN DE VENTE DIRECTE

I 

Couvertures Draps-housses
motifs animaux frotté, dif.. coloris
150/200 ern

^ 23B- 90/190 cm ^12.50
! | mmg m mmgm

i 1 150/200 cm 23r6e- .tlJ.OU
n . . . I oranci choix ae

• a_a*^» I—— 
QUV6IS Grand choix de

nordiques, plumes de canard COUVertUTeS
toutes dimensions, qualité

ex. : 160/210cm |y|Q lama, poil de chameau, laine,
iêSr=- ITT»!." acryl

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62

Café-Restaurant Helvétia
Châtalgnler-Fully

vous propose
Son filet mignon Helvétia
Entrecôte sauce maison

Feuilleté de rognon du chef
Assiette du jour Fr. 10-

Fondue - Raclette - Petite restauration
Se recommande pour ses spécialités
de chasse:

Selle de chevreuil
Médaillon - Civet

Famille Ch. Darbellay.
Tél. 026/5 43 98 143.102.906

Boucherie chevaline

Jacques Dupasquier
Tûbingen 5 - Arcade du Cerf
Monthey
Tél. 025/71 77 39.
Poulain frais du pays

Notre offre:
civet poulain maison:
Fr. 11.-le kg.

Restaurants, pensions, canti-
nes, demandez notre liste de
prix. 36-100701

ED Electrolux
Renseignez-vous auprès de votre

spécialiste

Clément Savioz
. Arts ménagers

Grand-Pont 14-SION
Tél. 027/23 10 25

VL-LJL\_ \—JIÉ
y|fe f̂
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LA SUZUKI DE SUZY
EST AUSSI LA SUZUKI VOS
DE STÉ

 ̂
FREINS?

l̂â lSSBBbs Contrôle
EBHp gratuit

Disponible en cabriolet t__t____L______^___ !_ !____________!___________ __¦____¦_¦
(FE 14

S;lnne^Station" Av. Maurice-Troillet 65
wagon (Fc 14790.-). Sj 0n

SUZUKI 4x4 STRADA Tél. 027/23 53 23
¦v*-.'*

^mmm^^^^̂^^m^mml 
36-7432

La presse française fait un rapport élogieux sur la médecine naturelle de l'Inde

#* 4 m\ A. m fc *

Nom/Prénom

Rue: Code postal/Ville: 
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' SAUVEGARDE DU SITE DE CHILLON
Levée de boucliers pour le château
VEYTAUX (rue). - «Chillon en
danger»; c'est sous ce titre que
vient de se constituer, à Vey-
taux, une association dont le but
est d'une part de protéger le site
de Chillon et, d'autre part, de le
préserver en son état actuel.
L'association est composée en
majorité de citoyennes et ci-
toyens de Veytaux. L'assemblée
constitutive a nommé un comité
de huit personnes, présidé par
Mme Marianne Higy-Cossy. Son
premier objectif: mettre sur
pied une campagne d'opposition
sur le plan national. La raison:
empêcher toute construction sur
le site de la Villa-Louise, à
moins de trois cents mètres du
château.
Dangereuse spéculation

«Attention, on veut vous faire
trinquer», fait remarquer le
nouveau comité qui ajoute:
«Savez-vous que ces parcelles
de la zone dite Villa-Louise et
les constructions existantes sont
passées d'une valeur de 470 000
francs (en 1981), à 1,7 million en

TAUREAUX CHABLAISIENS AU COMPTOIR SUISSE
«Barry » et «Hector» vainqueurs
ROCHE (gib). - «Barry » a conquis
le jury du concours de présenta-
tion de taureaux vaudois au
Comptoir suisse. Il faut préciser
qu'avec ses 1200 kg et ses trois
ans, «Barry» - un pur Simmenthal
- a récolté la bagatelle de 6 points
et 55 d'indice laitier. Son proprié-
taire n'est autre que M. Albert
Dufresne de Roche, le président de
la Fédération suisse d'élevage de la
Simmenthal. Le deuxième rang est
revenu à «Hector», un taureau de
quatre ans appartenant à M. Gil-
bert Mortier d'Ollon.

La présentation des taureaux a
lieu chaque année devant le Palais
de Beaulieu car à ses débuts, le
Comptoir suisse était avant tout
l'occasion d'effectuer de telles
présentations. Ce n'est qu'au fil
des années que cette manifestation
est devenue le géant d'aujourd'hui.
A noter qu'à l'époque les taureaux
provenaient surtout du Pays-d'En-
haut, des Ormonts et du Jura.
Puis, avec l'introduction de l'in-
sémination artificielle, on assista à
une baisse du nombre des tau-
reaux présentés au comptoir.
Aussi a-t-on permis aux vaches de
se «produire».

Le petit-fils de «Diamant»
Albert Dufresne va chaque an-

D'abord la recherche
Le contribuable préférerait sûrement
que la Confédération, plutôt que d'as-
surer des risques à la place d'autres,
améliore aussi sérieusement sa poli-
tique de formation et de recherche. Il
est des domaines, on le sait, où des in-
génieurs manquent. Et l'informatique,
dont chacun commence à entrevoir le
fantastique développement qui lui est
promis, enregistre une sérieuse pé-
nurie de spécialistes de haut niveau.
Question recherche, il y a un manque
flagrant de stratégie et d'attribution de
besoins.
Une autre façon d'aider les PME afin
de leur permettre de faire preuve
d'imagination serait d'assouplir les ré-
glementations qui les frappent de plus
en plus lourdement. Que de paperas-
ses à remplir! Et que de charges à
supporter!
Je dirai NON à la GRI.

Gérard Luy,
président de la Jeune Chambre

économique de Martigny,
entrepreneur en peinture| a.......,,......» ,. c.. KO„._M, P mm. ,m mmmmm\ VILLARS (rue) . - Heureuse ini-

tiative que celle des têtes pensan-
X — .,-•*.-- _-^ ______ _____ ______ ______ ___ __, _- -__¦_¦_-_ ¦ ¦mmmr tes du HC Villars. Demain soir sa-

— Tîl l lQ P P R l l  AN  |X  I ~"JV «edi, à 20 h 15, le club cher au
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son dernier match de préparation à
domicile; l'adversaire du soir: le
HC La Chaux-de-Fonds. Pour
cette dernière rencontre à Villars,

La famille, la femme, le mari , fe comité miiardou a décidé d'm-
iûe ûri fori*0 ia...- na.Honte l V'ter tous *es enfants en aëe de
les enianiS... TOUS peruaniS ! scolarité à venir assister au match;

et ce gratuitement, faut-il le pré-
ciser. Pour beaucoup, ce sera l'oc-

Le nouveau droit matrimonial ?
Un marché de dupes!

'^1 C'EST NON !_

19851» La Municipalité locale
articulant même les chiffres de
six à huit millions. Et ce même
comité de préciser: «Un écart
aussi fantastique est-il normal?
Nous appelons ça une scanda-
leuse opération spéculative.»

Les gens de Veytaux, afin de
mener à bien leur lutte, ont an-
noncé diverses mesures concrè-
tes et immédiates. Parmi celles-
ci, une manifestation à Berne,
devant le Palais fédéral. EUe
s'est déroulée lundi dernier, lors
de la session d'automne des
Chambres fédérales. Enfin, l'as-
semblée constitutive s'est décla-
rée très choquée qu'aucun des
grands partis traditionnels ne se
soit mobilisé pour la sauvegarde
du site de Chillon.

Lancement
d'un référendum?

Le comité de l'association,
par le biais d'une circulaire
adressée à tous les citoyens,
note ceci: «Vous seuls pouvez
sauver l'un des plus beaux sites

Il s'appelle «Barry», et avoue 1200 kg du haut de ses trois ans

née au Comptoir avec une bête.
Cette année, la chance lui a souri,
à lui et à «Barry» . Ce taureau est le
petit-fils de «Diamant», une vraie
célébrité dans le monde de l'éle-
vage. Lors de notre visite à Roche,
le pauvre «Barry» a eu une bien
mauvaise surprise: en sortant de
l'étable, le pauvre taureau pensait
se trouver «en face» d'une vache,

du monde et le mettre définiti-
vement à l'abri des construc-
tions». Et de préciser comment,
notamment, si le besoin se fai-
sait sentir, en signant le référen-
dum qui pourrait être lancé
dans quelques mois.

En fait, que va-t-il se passer
maintenant? Premièrement, la
Municipalité de Veytaux vient
de mettre à l'enquête le plan
d'extension, c'est-à-dire les me-
sures exactes de la parcelle sur
laquelle devraient erre cons-
truites les nuits bâtisses. Par la
suite, la Municipalité soumettra
le projet au Conseil communal;
c'est la procédure habituelle.
Deux possibilités seront dès lors
offertes; ou bien le législatif le
rejette (et les opposants auront
gagné), où bien il l'accepte et
l'association lancera son réfé-
rendum. Troisièmement, une
votation serait mise sur pied et
les citoyens eux-mêmes déci-
deront de la préservation ou de
la construction; affaire à suivre
donc!

et non devant l'objectif d'un ap-
pareil photo! Pas de saillie ce jour-
là...

Quant à «Hector» , le taureau de
M. Gilbert Mortier, il a quatre ans
et pèse 1242 kg. Il s'agit d'un Sim-
menthal Red-Holenstein. Le com- .
mentateur de la présentation de-
vant le Palais de Beaulieu devait
parler d' «Hector» en termes élo-
gieux: «Il correspond vraiment au
type de taureau moderne que l'on
recherche à l'heure actuelle.
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casion rêvée de reprendre contact
avec un sport qui va tenir la ve-
dette tout l'hiver, et ce (pour la
première ligue), dès le 19 octobre;
dans moins d'un mois donc.

Un fan's-club
Le HC Villars formule 1985-

1986 se ménage un championnat
des plus satisfaisants; un nouvel
entraîneur, des nouveaux joueurs
encadrés par les piliers que sont
les frères Croci-Torti, Knobel et
compagnie, une nouvelle am-
biance devraient favoriser de

TRAVAUX DE REFECTION A BEX

Bonne nuit quand même...

Les travaux de réfection sont quasi terminés; au terme de la prochaine nuit, les habitants concernés
pourront à nouveau dormir du sommeil du juste.

tion des transports pu-
blics du Chablais le' fai-
saient savoir. Les cosi-
gnataires de l'avis rele-
vaient que des travaux
de réfection des voies et

BEX (rue) . - Quatre
nuits durant , les habi-
tants de la rue Centrale
et du quai de l'Avançon
auront été victimes d'in-
somnie; et pour cause,
puisque d'importants
travaux de réfection ont
été menés à bien, et ce
durant la nuit. Ces tra-
vaux ont débuté le 17
septembre et se termi-
neront cette nuit. Il y a
quelques jours , la com-
mune de Bex, le service
des travaux et la direc-

ce fait la population
concernée de bien vou-
loir faire preuve de com-
préhension.

Aujourd'hui vendredi,
les petits inconvénients

lecteurs le long de la
route de la Servannaz
sera terminée, et que
l'entier de la circulation
pourra y être déviée,
d'importants chantiersde la chaussée sur le dus a ces travaux sont verront le jour au centretronçon rue Centrale et pratiquement oublies. de j j  ̂ Tout j

quai de l'Avançon, al- Précisons également que ,.„. rernanif; i eslaient nécessiter, de la ces réfections ont été en- secteur sera remanie. Les
part des entreprises, un treprises à titre provi- voles du B™ ser?nt no-
engagement pendant la soire. Le bitume posé ne tamment

^ 
déplacées de

période où le trafic fer- devrait en fait guère ré- l'autre cote de la chaus-
roviaire est interrompu, sister plus de quatre ou sée, ceci afin d'unifor-
soit de 18 h 15 à 5 heures cinq ans. Par la suite, miser le trafic tout au
du matin. Ils priaient de lorsque la pose des col- long du réseau.

PLATEAU D'ARVEYES
3e étape des travaux d'assainissement
OLLON (gib). - Le plateau d'Ar-
veyes, sur la commune d'Ollon, est
sujet à des glissements de terrain
importants. Depuis quelques an-
nées, des travaux sont entrepris.
La troisième phase d'intervention
est à l'enquête ces jours-ci. Son
coût: un million et demi de francs.

Afin de remettre en état et pro-
téger les terrains menacés, un pro-
jet général fut établi en janvier
1983. Il fallait enrayer le mal et
empêcher que les glissements ne
continuent à dégrader les forêts ,
en particulier celle située sur les
berges de la Gryonne.

Cette troisième étape s'articu-
lera en trois points. Tout d'abord,
il s'agira de poursuivre les assai-
nissements en profondeur. Six
puits drainants s'enfonceront
jusqu 'à 60 mètres sous terre.
Deuxième point, la construction
de 2400 m de canaux et de 800 m
de ceinture drainante a déjà per-
mis d'assainir les principales ra-
vines du sud-est en supprimant les
infiltrations d'eau en amont des
berges de la Gryonne. Dans la
troisième étape, des travaux du
même genre sont encore nécessai-
res pour les ravines situées dans la
partie centrale du secteur direc-
tement sous le village. Une cein-
ture drainante de 680 m sera posée

grandes satisfactions sportives sur
le p lateau. Le nouveau président,
M. Jean-Michel Heiz (qui a suc-
cédé à M. Claude de Marchi) se
p laît à annoncer deux nouveautés;
prem ièrement l'organisation d'un
fan 's-club. Les intéressés peuvent
d'ores et déjà s 'inscrire auprès de
M. Jean-Claude Voegelli, rue des
Pêcheurs 10, 1800 Vevey.
Deuxième nouveauté, l'école de
hockey permanente, placée sous la
direction de deux entraîneurs pro-
fessionnels. Inscriptions et rensei-
gnements chez M. Bernard Cos-
setto, au 35 21 60. D'autre part, M.
Heiz précise que les abonnements
pou r la saison à venir sont en
vente. Ils donnent droit à onze
matches de championnat, trois ou
quatre matches amicaux ainsi qu 'à
une dizaine de rencontres coupe
des fêtes. Les prix: p laces debout
160 francs; couples 250 francs;
enfants 90 francs; place s assises
260 francs ; couples 410 francs.
Deux numéros de téléphone pour
les réservations: le 35 37 57 et le
68 15 51.

en amont des zones de glissement,
alors que des captages de sources
seront disposée en aval.

Correction
d'un cours d'eau

Le ruisseau d'Arveyes est
l'émissaire principal de tout le
plateau. Or, l'augmentation des
surfaces construites et la création
des ouvrages d'assainissement ont
considérablement augmenté le ris-
que de crues. Autant dire tout de
suite que les phénomènes d'éro-
sion ne vont pas régresser. Aussi

est-il essentiel de corriger ce ruis-
seau pour assurer la stabilité des
barrages sur la Gryonne au Fon-
dement, ainsi que de toute la zone
forestière des Prés et de la zone
habitée d'Arveyes. La pente du
secteur le plus raide du ruisseau
sera corrigée. Les autres tronçons
quant à eux seront protégés laté-
ralement.

Tous ces travaux vont débuter
l'an prochain pour être terminés
seulement à la fin 1988. D'ici là le
ruisseau d'Arveyes pourra encore
couler des jours paisibles.

Avenir
Saviez-vous qu en Suisse la pneumonie recom-
mence à l'aire des victimes parmi les toutjeunes
enfants? Une maladie que l'on croyaitavoir vain-
cue est réapparue par des voies détournées. Des
virus à ce jour inconnus placent tout à coup les
médecins face à de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vaincues
peuvent réapparaître soudainement. Il faut com-
mencer par en dépister les causes nouvelles. Des
maladies qui autrefois sévissaient dans les pays
lointains font aussi leur apparition chez nous.
Des virus jusqu'ici inconnus font prendre à la
maladie des formes nouvelles et dangereuses.
Celles-ci exigent de la recherche médicale
menée à l'université et dans l'industrie de nou-
veaux médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.
-_p r mLes expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale , 8024 Zurich
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Tennis-Club de Martigny: direction Le Vivier
Deux millions et demi pour un déménagement
MARTIGNY. - Ce n'est plus qu'un secret de polichinelle. Le Tennis-Club de Martigny déménagera
dans un proche avenir. Des champs du Bourg au secteur du Vivier où seront construits six courts à
ciel ouvert, quatre courts couverts dont deux dans une première étape. Sans parler des vestiaires, de
la buvette ou du parking. L'ardoise devrait correspondre à quelque deux millions et demi de francs
pris en charge par la Municipalité. Mais attention, le TCM ne vient pas les mains vides: U dépose
dans la corbeille plus d'un million. L'équivalent des terrains qu'il occupe actuellement et qu'U offre
à la commune. Le premier coup de pioche pourrait être donné en 1986. C'est du moins le souhait
du président Pierre Ferrari. Lequel estime qu'il faudra dix-huit mois supplémentaires avant que le
tout ne soit opérationnel.

En fait , le TCM entend créer ce
qu'il appelle un «Club de tennis».
Club au sens britannique du
terme. Par opposition à la notion
de centre de tennis, comme il en
pousse un peu partout, où l'on ne
vient généralement que pour taper
dans une balle, boire son pot et fi-
ler à l'anglaise. Cela dit sans con-
notation péjorative aucune à l'en-
droit de ces «royaumes du synthé-
tique» qui ont au moins le mérite
d'absorber le trop plein de prati-
quants. Car c'est bien de cela qu'il
s'agit. Songez qu'à Martigny, de-
puis 1979, on en est réduit sans
gaieté de cœur à pratiquer le nu-
merus clausus. Quatre cents
membres au total. Un départ, une
arrivée. Point les reins!

La construction de ce nouveau
club de tennis installé sur quelque
8000 m2, dans l'espace situé entre
la scierie Franchini et la route
d'Octodure, devrait signifier, pour
quelques années semble-t-il, la fin
du «huis clos». En d'autres termes,
le TCM à qui incombera soit-dit
en passant l'organisation et l'en-
tretien du futur club pourra ac-
cueillir quelque deux cent cin-
quante adhérents, supplémentaires.
Davantage encore par la suite,
puisqu'en fonction de la demande,
le programme de construction
prévoit l'installation de deux nou-
velles surfaces couvertes, portant

Restaurant du Camping
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Châteauneuf-Conthey

L'Union suisse des paysans
est favorable au nouveau
droit matrimonial
Lors de la liquidation du régime matri-
monial, le nouveau droit se base sur la
valeur de rendement d'une exploitation
agricole, et plus comme aujourd'hui sur
la valeur vénale. Cette innovation est
indispensable pour assurer la pérennité
des exploitations. C'est pourquoi le 21-
22 septembre dites
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ainsi a dix le total des courts.
Mais... wait and see!

L'horizon s'éclaircit
Aujourd'hui, le TCM commence

donc à voir le bout du tunnel.
Dans ce contexte, il n'est d'ailleurs
pas inutile de rappeler que le pro-
blème de place a longtemps
préoccupé et préoccupe encore ses
responsables. Coincés dans le
quartier des Epineys, le groupe-
ment sportif a une première fois
pris armes et bagages en 1967 pour
s'installer aux Champs du Bourg
qui n'étaient alors qu'une succes-
sion de prés, de champs et de ver-
gers. On pensait quatre courts
suffisants. Ce le fut , mais pas
longtemps. Le boum tennistique
des années septante, amplifie par
les médias - il suffit de penser à
Roland Garros ou Wimbledon - a
vite mis en lumière une évidence:
Octodure la touristique rnanquait
d'aires de jeu. Qu'à cela ne tienne.
Propriétaire des installations, le
TCM allait jouer des coudes et
s'agrandir. C'était sans compter
sur l'opposition farouche du voi-
sinage qui, à tort ou à raison,
voyait dans cette extension une
nouvelle source de nuisances. En
dépit des bons offices offerts par
l'administration communale, le
tennis-club s'est retrouvé devant le
juge, à la suite de recours déposés
par dix-sept propriétaires de villas
ou de parcelles. On vous passe les
détails...

Installée pour jouer durant la
mauvaise saison, la bulle aussi a
fait l'objet d'une affaire en justice.
Bref , aujourd'hui le TCM a deux
procès sur les bras. Enfin, plus
tout à fait , puisque ce déména-

*•• PUBLICITÉ •••

L'Harmonie municipale recrute
MARTIGNY (gmz). - Profitant de
la rentrée scolaire, l'Harmonie
municipale de Martigny saisit
donc cette occasion pour lancer
une grande campagne de recru-
tement auprès des enfants octo-
duriens, garçons et filles âgés d'au
moins dix ans. Ces derniers, s'ils
désirent apprendre la technique et
les finesses d'un instrument de
musique, peuvent s'inscrire au
moyen des bulletins d'inscription
qui circulent en ville. Sinon, ils
peuvent se présenter avec leurs
parents le vendredi 20 septembre à
16 h 30 au local de répétition à la
rue des Petits-Epineys.

Deces des suites d'un accident
CHARRAT. - Dans notre édition d'hier, nous relations
l'accident de circulation survenu mercredi soir vers
18 h 30; un piéton, Mme Janine Donnet, 41 ans, domiciliée
à Charrat, avait été renversée par une voiture alors qu'elle
traversait la chaussée. Or, nous apprenons que Mme Don-
net est décédée des suites de ses blessures à l'Hôpital de
Sion où eUe avait été transférée de Martigny.

Le NF présente à la famille de Mme Donnet ses condo-
léances émues.

Club Dino Ferrari en Valais

Le Club Ferrari de la région zurichoise a été invité, lors de sa
sortie en Valais, par M. P.-M. Juilland, directeur des Fils Maye
S.A. à Riddes. En compagnie de M. Gerd Kaiser du Garage du
Camping à Conthey - agent exclusif Ferrari pour le Valais - les
trente-cinq membres ont fort apprécié cet accueil chaleureux.

gement prochain arrange les dif-
férentes parties: le club va pouvoir
disposer d'installations battantes
neuves et surtout plus nombreu-
ses, alors que les plaignants n'au-
ront plus à «souffrir» la promis-
cuité, de ce soit-disant voisin
bruyant qui, remarquez, était chez
lui bien avant les autres.

Michel Gratzl

Vendredi
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef.
18.50 Les amis de Radio Marti-

gny, c.c.p. 19-2090-5 à qui le
prix du jour?

18.55 Les cinq minutes des con-
sommatrices avec Hélène
Morand.

19.00 La page magazine: l'hôtel-
lerie octodurienne en mou-
vement, un reportage
d'Adolphe Ribordy.

19.30 Couleur jazz.

Bientôt municipale
L'école de musique en question,

qui deviendra d'ailleurs munici-
pale dès le ler j anvier 1986, jouit
d'une considération générale dans
les milieux sociaux et culturels de
la ville de Martigny.

Elle ne compte désormais plus
la foule d'élèves formés dans ses
rangs depuis plusieurs années.
Mieux encore, elle dispose de
toute une équipe de professeurs
qui sauront sans aucun doute
transmettre leur expérience et leur
savoir à tous ces musiciens en
herbe.

Le secteur du Vivier: un quadrilatère de 24 000 m2 délimité par la scierie Franchini et la route d'Oc
todure, d'un côté, par la route du Levant et la voie de chemin de fer du Martigny-Orsières, de l'au
tre.

Grande salle et concours d'architecture
Impossible d'évoquer la création de ce club de le jury,

tennis sans faire allusion à la grande salle que En attendant, on sait déjà que la Municipalité a
l'administration communale de Martigny entend acheté ou échangé, de gré à gré, pratiquement
faire construire, probablement avant la fin de la toutes les parcelles de la zone qui s'étend sur
décennie, dans le même secteur du Vivier. La 24 350 m2. On sait aussi que le club de tennis sera
preuve? L'un et l'autre projets font actuellement érigé avant le bâtiment communal. Lequel sera
l'objet d'un même concours d'architecture auquel équipé de toute une infrastructure permettant le
prend part une quinzaine de professionnels ori- déroulement de spectacles, d'assemblées, de con-
ginaires ou installés - c'est une obligation - dans grès, etc. Cette salle (400 m2 de surface) sera no-
ie giron martignerain. Les résultats de cette tamment complétée par un foyer, une galerie (150
épreuve dotée de 45 000 francs de prix (plus places), une scène, des loges, un local de répéti-
10 000 francs pour d'éventuels achats) seront con- tion, une cabine de projection, une cuisine et deux
nus en principe avant la fin de l'année. Ce n'est secteurs réservés aux sociétés. Enfin, un abri de
qu'à ce moment-là que l'on saura avec précision protection civile sera aménagé dans les sous-sols;
combien Octodure devra débourser pour cet ou- il permettra d'accueillir quatre cents personnes. t
vrage, puisque tout dépend du choix qu'aura fait GRAM;

Les d.c.
aux Crettaux
ISERABLES. - Tous les députés et
députés suppléants démocrates-
chrétiens du district de Martigny
se sont rendus sur les hauts d'Isé-
rales, aux Crettaux, afin de se ren-
dre compte de la situation critique
qui existe. Ils étaient emmenés par
le président du groupe, M. Paul
Fellay, député de Fully et le secré-
taire, M. Jean-Dominique Cipolla,
député suppléant de Martigny.

M. Charles Monnet, président
d'Isérables, qui s'était déplacé sur
les lieux, a commenté les problè-
mes posés. Profitant de la pré-
sence de cette fraction des députés
du district, il a lancé un appel à
ces derniers, leur demandant
d'apporter leur soutien aux requê-
tes qu'il a formulées au Gouver-
nement cantonal.

En mémoire
d'Emmanuel Lonfat

Aujourd'hui, 20 septembre, en
l'église de Finhaut, une première
messe d'anniversaire a été célébrée
à la mémoire d'Emmanuel Lonfat,
entrepreneur, enlevé à l'affection
des siens, toute une grande fa-
mille, et à l'amitié de ceux, nom-
breux, qui l'ont connu.

Très attaché à sa vallée. Il avait
su y créer sa propre entreprise et,
en dehors de ses occupations pro-
fessionnelles, prendre une part ac-
tive au sein des autorités locales,
de la paroisse et d'autres comités
ou sociétés d'intérêt public.

Emmanuel, comme ses familiers
l'appelaient, savait aussi donner
beaucoup de sa personne, carac-
tère ouvert, jovial et plaisant.

Son départ, à la veille de pren-
dre une retraite bien méritée,
laisse encore un vide sensible dans
ce coin de pays où il jouissait de la
sympathie et de l'estime de ses
concitoyens qui, en ce jour du
souvenir, lui sont restés fidèles par
la pensée. Un ami

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de ta Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl *
Tél. (026) 2 45 79

L - . 

Le PDC souhaite plein succès...
Suite à la nomination du nou-

veau comité du Parti radical-dé-
mocratique de Martigny et de son
président, le PDC d'octodure nous
à transmis le communiqué sui-
vant:

«Le PDC de Martigny souhaite
plein succès au nouveau comité du
Parti radical, emmené par son
nouveau président, M. Jacques
Vuignier.

C'est l'occasion de lui rappeler
que le PDC octodurien est partie
prenante de l'administration com-
munale et qu'à ce titre il entend
collaborer activement avec toutes
les bonnes volontés en vue du bien
commun.

C'est aussi le lieu de lever un
voile sur les nouvelles structures
du PDC local arrêtées le 13 sep-
tembre dernier lors de la conven-
tion de Ravoire. Pour être présent
dans la cité, le PDC a mis sur pied
quatre comissions permanentes:
finances, politique et électorat, in-
formation et presse, relations pu-
bliques. Investies de responsabi-
lités distinctes, ces quatre com-
missions constituent des piliers du
Parti.

Une quinzaine de groupes de
travail, rattachés à l'une ou l'autre
de ces pièces maîtresses, exercent
une mission plus spécifique. Sont

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 25 septembre à
16 heures au collège Sainte-Marie.
S'inscrire par téléphone au (026)
2 58 92 chez Irène Rey.

I
I
I

CAVAGNOLO Halle 18 - Stand 1835

LES GRANDES MARQUES MONDIALES
!

!
I

80 modèles en exposition à Morges !

B0ULLARD MUSIQUE S.A
i
l_

Rue de la Gare 28 -1110 Morges - 021 /71 38 84

L'ACCORDEON
COMPTOIR SUISSE

ainsi créées des dispositions d'ac-
cueil, d'entraide économique, de
solidarité sociale, une . centrale
d'information,...

Coordinateur des efforts entre-
pris, le bureau exécutif veille à ce
que la primauté de l'homme sur la
société ne soit pas un simple slo-
gan mais une réalité quotidienne
vécue.

Que celles et ceux qui désirent
des renseignements s'adressent à
la permanence du PDC de Mar-
tigny, case postale 120». Le comité

Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes

n

j



V^H VÉHICULES AUTOMOBILES

J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des lies Falcon Sierre
tèl.OZJ SSooM

Berlines 4 portes Deluxe et
Limited. Suspension autoréglable
à variateur électronique
(Limited). Moteur 2 litres de
113 ch/83 kW. Injection
électronique. Servo-direction.
Equipement fastueux.
Confort total. Demandez-nous
une offre!

mazoa
C_ZI<___TL_Jtl__^ -̂'ic= -̂, ____r=i

Garage de Tourbillon
SION

Agence officielle
Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

A vendre
AUD1100 CS
bleue, 1983, 49 000 km, toit ouvrant,
pneus + freins neufs
SUBARU 1800 BREAK
1981, 70 000 km, beige, très belle
OPEL KADETT BREAK 1300
rouge, 1983, 76 000 km, Fr. 7600-
FORD FIESTA SP. 1300
blanche, 1981, 71 000 km, Fr. 7000.-.
Expertisées.

GARAGE DU DURNAND
1931 Bovernier
Tél. 026/2 37 82.

36-76853

Audi 200 Turbo ABS
1982,27 000 km
toutes options.

Tél. 027/22 34 69 - 22 61 24.
36-2870

4 X 4
Nissan
Patrol

1982,24 000 km
4 portes, 7 place-

Etat de neuf

A vendre

Suzuki
413
1985, expertisée
reprise éventuelle.

Tél. 027/81 16 43.
36-304060

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

A vendre

remorques
basculantes

pour jeep et tracteur.

Prix spécial:
véhicules d'exposi-
tion.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-2860

A vendre

Audi Quattro
85 coupé
blanche, 38 000 km,
(ABS) air condi-
tionné, intérieur cuir.
Fr. 55 000.-.

Tél. 021/28 40 87.
36-10068a

un
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comme le choix d'une banque
_ pour une entreprise.

et partout en Suisse romande

VD Aubonne
Château-d'Oex

Cossonay

Gimel
Lausanne
Lausanne
Lausanne

Offre exceptionnelle
A vendre

camion Volvo
blanche, 1984

cargo-van F 86, 1978, 45 m3, 24 ooo km
370 000 km, rayon élévateur
1500 kg, peinture châssis ca- Téi 021/53 20 84bine et super structure d'une 22-162054
année. *> 

^Prix intéressant. ( Renault i

Tél. 021 /26 85 65

Occasion exceptionnelle
Voiture de direction

Mazda 929 i
1000 km, avec options.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

Le c<
chol*

VOTRE BANQUE
REGIONALE SUISSE
• Parfaitement autonomes, les Banques

Régionales Suisses forment une partie
importante du-système bancaire suisse:
190 banques économiquement et juridi-
quement indépendantes et 600 agences.

• En tant que petites et moyennes entreprises,
les Banques Régionales Suisses travaillent
principalement dans leur région et pour
leur région. Elles renforcent leur capacité
en collaborant entre elles, à l'intérieur du
groupe, au niveau régional et national.

• Elles gardent toujours la vision d'ensem-
ble des problèmes et sont très attentives à
assurer à leurs clients un service compé-

¦ tent et personnalisé.

BANQUES REGIONALES SUISSES

Caisse d'Epargne d'Aubonne
Banque et Caisse d'Epargne
du Pays-d'Enhaut
Caisse d'Epargne du District
de Cossonay
Caisse de Crédit Mutuel FR
Banque Vaudoise de Crédit
Caisse d'Epargne et de Crédit
Caisse d'Epargne et de
Prévoyance de Lausanne

6 Avendre

Golf GTi

5TS
orange, parfait
état mécanique.
Prix intéressant.

Expertisée.

Crédit Renault-
Leasing

22-303817

A. Zwissig. Sierre
Tél. (027) 55 14 4

• • •

Caisse d'Epargne du Valais

î»

dans votre région

Moudon

Nyon
Le Sentier
Vevey

Yverdon

Estavayer-le-Lac

Fribourg

Morat

Avendre

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

Fr. 25 000.-.

Tél. 027/88 18 08
le soir à partir
de 20 heures.

36-76810

A vendre

remorque
de monoaxe

charge utile
environ 1500 kg.

Tél. 027/58 2854.
36-76896

Les prestations des
Banques Régionales Suisses
au service des entreprises

Toutes les questions d 'argent — place-
ments, crédit, deuxième pilie r, trafic des
paiements, etc. — méritent d'être abor-
dées, à l'occasion , avec votre Banque
Régionale Suisse.

Nous vous conseillons avec compétence
et assurons à votre entreprise toute la
gamme des prestations bancai res.

Votre Banque Régionale Suisse : un par-
tenai re qui prend vos affa i res à cœur, un
coéqui pie r su r qui vous pouvez compter
en toutes circonstances.

Caisse d'Epargne du District FR Romont
de Moudon
Caisse d'Epargne de Nyon
Crédit Mutuel de la Vallée SA NE Neuchâtel
Caisse d'Epargne du District
de Vevey JU Delémont
Caisse d'Epargne et de
Prévoyance d'Yverdon
Crédit Agricole et Industriel BE Bienne
de la Broyé Bienne-
Caisse d'Epargne de la Ville de Madretsch
Fribourg Courtelary
Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

I 
Ecole prép. permis A
féd./ intern. en 3 sem.

Banque de la Glane et de la
Gruyère

Crédit Foncier Neuchâtelois

Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit

Caisse d'Epargne de Bienne
Caisse d'Epargne et de Prêts
de Bienne-Madretsch
Caisse d'Epargne du District
de Courtelary

BATEAU: ¦¦»¦;» :
\/nn F - MnTFI IR _ \J 1.111 Iclll t_TOVOILE + MOTEUR _ _  _ WllllIClll CO
ECOLE DE VOILE IIJÇ ¦ ¦
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5/
B8T2T48 «« | Camion FBW Canter

Se"! PW VÏÏ" Mitsubishi 1977 100 000 10 500.-
•• FUX = PRIX FIXE •• | Datsun fourgon Urvan,

-̂ -̂ -̂ -̂^m blanc 1982 100 000 7 800.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fiat 238, fourgon
Centre utilitaire surélevé 1981 69 ooo 7 300.-
camionnettes - Fiat 238, fourgon
bUS - fourgons surélevé 1981 76 000 6 800.-

VW - Toyota Fiat 238, fourgon
et divers ¦ surélevé 1981 84 000 6 500.- ¦

+ double cabine ¦ ¦
+ 4x4 m Tous ces véhicules sont livrés expertisés. ¦

Marché de réelles occa- ¦ Facilités de paiement
sions de différents mode- ^n_________i 

^̂ ^̂ ^les. Garantis et expertisés. M _^^^a s.
Samedi ouvert Jusqu'à 16 I AGENCES: FIAT - BMW /-__W-_>N OM-IVECO I

Qa.-tie de Muzot IBRUCHEZ-I MATTER SA ( 4ffi> CENTRE AUTOMOBILEJ
AûGncB Nissan * s, y/~ y —̂_
3964 Veyrai ¦ TéLéPHONE 026/2102B ^Vfe^  ̂ RTE DU 

SIMPLON 53 MARTIGNY
Tél. 027/55 12 25. V-----_----------------------___________________H_______________________________^^^^^
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Kiwanis-Club de Sion : nouveau président
SION (wy). - La rencontre heb-
domadaire des Kiwaniens de Sion
coïncidait mercredi soir avec la fin
de l'exercice annuel, occasion
choisie pour l'intronisation d'un
nouveau président. Au sein du Ki-
wanis-Club, la présidence est en
effet confiée à l'un des membres
pour une année, selon un tournus
planifié d'avance.

Arrivé au terme de son mandat,
M. Raymond. Voeffray remettait
donc mercredi l'insigne de sa
fonction à M. Joseph Franzetti,
nommé nouveau président du
club. Une cérémonie fort sympa-
thique qui devait permettre à M.
Voeffray de présenter un bref rap-
port sur l'activité du club durant
l'année écoulée.

Au service des autres
Le Kiwanis est un club de ser-

vices. On y pratique largement la
camaraderie et l'amitié, on mul-
tiplie les occasions de rencontre ,
tout en se montrant généreux lors
de quêtes organisées durant l'une
ou l'autre des soirées. Pour le der-
nier exercice, c'est un montant
proche de 12 000 francs que les
membres ont glissé dans l'enve-
loppe anonyme, une somme qui a
été répartie avec la discrétion vou-
lue par la commission des oeuvres
sociales.

Au nom de celle-ci, c'est M.
Raymond Nellen qui rapportait
sur l'utilisation des fonds , attribués
à plusieurs familles nécessiteuses,
à des handicapés, à des organisa-
tions d'aide sociale, ceci d'entente
avec les institutions médico-socia-
les des régions concernées. M.
Nellen a d'autre part recommandé
à ses collègues d'ouvrir encore
plus largement leur portefeuille,
afin que la commission puisse se-
courir avec plus d'efficacité de
nombreuses familles de handi-
capés physiques ou mentaux qui
doivent journellement faire face à

Quinzaine du jazz: merveilleux Trio Magnin
SION. - Heureux public de mer-
credi soir qui a eu le privilège
d'entendre le merveilleux Trio
Magnin.

Formé de François Magnin au
piano, Yvor Malherbe à la basse et
Jean-Biaise Larpin à la batterie, ce
trio, grâce à une homogénéité et à
la virtuosité de' chacun, a tôt fait
de séduire un public pourtant
averti.

Le pianiste, véritable sorcier du
clavier, allie douceur et presque
virulence, selon qu'il interprète
Peterson, Tatum Parker ou Bill
Evans.

Yvor Malherbe , le bassiste,
émule sans doute de Ray Brown,
nous est apparu comme l'élément
pouvant, par sa seule présence,
provoquer des réactions. Sa belle
sonorité sert à lier l'ensemble avec
merveille dans l'utilisation des
harmonies.

Le batteur Jean-Biaise Larpin ,
que l'on aurait parfois aimé moins
envahissant, tire de son instrument
toutes les possibilités, et sa rapi-
dité et sa dextérité dans les diffé-
rents phrases sont époustouflantes.

Que ce soit dans des composi-
tions personnelles ou d'autrui, que
ce soit dans des rythmes ultra ra-
pides ou dans des ballades, ces
trois musiciens savent séduire leur
auditoire et ce ne sont pas les
amateurs de bonne musique qui
assistaient mercredi soir à ce ré-
cital qui me contrediront.

J'en prends pour preuve le suc-
cès que l'interprétation de «Toc-
cata et fugue» a eu auprès de l'as-
sistance.

La quinzaine se poursuit avec
du jazz pour tous les goûts et peut-
être un public pour chaque style!
• VENDREDI 20 SEPTEMBRE

18 HEURES, PODIUM
DE LA RUE DE CONTHEY
FOXTROC

Ce groupe se produit depuis six
ans en France et à l'étranger et
ceci dans tous les festivals et clubs
de jazz de renommée nationale et
internationale. Actuellement, il est
considéré comme le meilleur

Cafe-Restaurant Les 3 Suisses
à Sensine-Conthey

apéritif offert, aujourd'hui vendredi 20 sep-
tembre, de 18 h à 20 h
à notre fidèle clientèle, pour avoir passé le cap des 30
ans avec nous.
La famille UDRY vous servira également le MUSCAT
MAISON au prix de: le ballon Fr. 1.50, 2 décis Fr. 3-,
3 décis Fr. 4.50, le demi Fr. 7.50, le litre Fr. 15.-.

- Civet de chevreuil
- Menu du jour sur plat à Fr. 9.-
- et toujours nos différentes fondues

36-302758

Lors de la passation des pouvoirs

de nombreuses difficultés finan-
cières.

«Les seuls d'entre nous qui
soient vraiment heureux, sont ceux
qui cherchent le moyen d'être utile
aux autres...» devait conclure M.
Voeffray, en citant une phrase du
Dr Albert Schweizer.

Merci aux anciens...
Dans son discours «d'investi-

ture » , le nouveau président Fran-
zetti devait rendre hommage à son
prédécesseur, lui remettant au
nom de ses collègues, une channe
dédicacée. Sans omettre d'y as-
socier les trois autres présidents
qui se sont succédés sur le fauteuil
présidentiel depuis la renaissance
du Kiwanis-Club, lui apportant un
nouveau dynamisme et un regain
d'intérêt.

A l'intention des membres qui
ont rejoint les rangs du club en
cours d'année, M. Franzetti devait
encore rappeler les principales
étapes du Kiwanis sur le plan in-
ternational. Fondation en 1915 à

Superbonus.
groupe dixieland de France.

Il se produit dans du swing avec
des arrangements originaux per-
sonnels, vocaux et d'ensembles
percutants.

Trompette: Gérard Siffert;
trombone : Francis Guero; sax-
clarinette: Philippe Dudibert; gui-
tare : Allan Kelly; contrebasse:
Yves Buffétrille; batterie: Stéfane
Roger.

• 21 HEURES PODIUM
DE LA RUE DE CONTHEY
QUARTET JEAN-YVES
POUPIN

La carrière de Jean-Yves est im-
pressionnante. En effet ce pianiste
a, mis à part des concerts dans le
monde entier et dans les plus im-
portants festivals, participé à la
réalisation de musique de films,
droit de regard , grenouilles d'Aris-
tophane, étoile rouge de Bour-
geade. En 1982, il passe trois mois
en Amérique du Nord pour des
concerts en solo au Conventum de
Montréal ainsi qu'à Interlide à
New York. Il nous vient à Sion
avec deux musiciens de Genève
Pesta Pavel , contrebasse, avec qui,
il a fait en duo un disque 33 tours,
ainsi que Wespi à la, batterie. En
plus, nous aurons la participation
d'une chanteuse française assez

Détroit (dans le Michigan), nou-
veau siège à Chicago en 1959, avec
un développement international
dès 1961. Aujourd'hui , on rencon-
tre des hommes attachés aux idées
du Kiwanis dans près de 50 pays,
l'organisation devenue mondiale
comptent actuellement près de
300 000 membres.

M. Franzetti devait encore rap-
peler les six objectifs fondamen-
taux de l'organisation, qui peuvent
se résumer en une phrase: servir
les autres, avec générosité, les va-
leurs humaines et spirituelles pri-
mant les valeurs matérielles. «Le
club m'a honoré , je m'efforcerai
de me montrer digne de cet hon-
neur...» devait conclure le nouveau
président.

A relever que le nouveau comité
se compose comme suit : MM. Jo-
seph Franzetti, président , René
Fournier, vice-président , Michel
Mauron, secrétaire, Michel Cla-
vien, trésorier, Ignace Carruzzo,
membre.

fantastique pour un unique con
cert en Valais.
• SAMEDI 21 SEPTEMBRE

17 HEURES
CAFÉ DES CHÂTEAUX
QUARTET MÉVILLOT

Ce quartet comprend quatre
grands du jazz suisse. Tous appar-
tiennent à plusieurs compositions
même mieux, dirigent leur propre
formation. Nous aurons donc le
plaisir de découvrir à Sion un con-
cert d'improvisation. Emmené par
J.-C. Mévillot , saxo ténor, flûte et
clarinette, directeur du Val Big
Band depuis 1971, Bernard Oguay,
pianiste qu'il ne faut plus présen-
ter, jouant avec sa propre forma-
tion. Jazz à quatre et le Val Big
Band ainsi que Roby Seydel An-
thoine Oguay son fils , à la basse et
Philippe Staehli à la batterie. Cette
formation évoluera en apéro-con-
cert au café des Châteaux à 17
heures.
• SAMEDI 21 SEPTEMBRE

20 h 30 PODIUM
RUE DE CONTHEY
THE JAZZBAND
«SUPERBONUS»

Ce groupe remplacera pratique-
ment au pied levé le groupe ge-
nevois «The Dry Throat Five» qui
n'a pas pu venir à Sion. Le public
ne perdra rien au change, au con-
traire. Pour la première fois en
Valais et en grande première à
Sion, un groupe nous venant de
Suisse alémanique se produira sur
le podium, rue de Conthey, en
concert de clôture , et quelle clô-
ture. Comme en ouverture, le Jazz
traditionnel pur New Orléan cette
fois-ci avec costumes d'époque.
Les six musiciens formant ce
groupe au dynamisme extraordi-
naire ont tous une formation mu-
sicale professionnelle. Trois de
ceux-ci, Niederhausern , trompette
et chanteur' de métier, Pedro Fi-
scher , clarinette et saxo, Gross-
niklaus au saxo, appartiennent
également au groupe Hongstreet
Jazz Band , Willy Schnyder, pia-
niste professionnel , et Bandjo Sa-
muel Joss à la basse et Tim Fru-
tiger à la batterie ont rejoint le
groupe qui s'est fondé en 1984.

MARIO DEFABIANI

PASSAGE DE LA N9 A ARDON
La commune fermement décidée
à défendre ses positions

A la suite du refus , par le
conseiller fédéral Schlumpf , de
reconsidérer le projet de fran-
chissement de la Lizerne par la
N9, à la suite de l'acceptation
de cette décision par le Conseil
d'Etat, sans aucune volonté de
recours, l'autorité communale
a écrit une lettre au Haut Con-
seil d'Etat dans laquelle elle a
maintenu ses positions anté-
rieures, à savoir :
- exiger une décision rapide

quant aux corrections pro-
mises sur le cours d'eau afin
de minimiser les risques de
débordement;

- exiger un soutien de la part
de l'autorité cantonale face
aux autorités fédérales com-
pétentes.

Par la même occasion, ayant
été . entendu par M. Bornet ,
chef du Département des tra-
vaux publics le 16 juillet 1985
et ayant pris connaissance des
modifications prévues au pro-
jet initial soumis à l'enquête
publique en mars 1974, le
Conseil communal, se basant
sur les avis juridiques qualifiés,
demandait la mise à l'enquête
publique desdites modifica-
tions au vu de leur importance.
Réunion d'information

Désireuse d'informer les
autorités élues de la commune
ainsi que les organes politiques
représentatifs, l'autorité com-
munale tenait, avec ces per-
sonnes, une séance d'infor-
mation et de sondage d'opi-

Le retour de Prina
SION. - La Maison de la Treille
abrite, jusqu 'au 30 septembre
prochain, les œuvres du peintre
suisse Julien André Prina (né en
1886, mort en 1941).

Intéressante exposition ré-
trospective, enrichie par la pré-
sentation de toiles de l'artiste
réalisées en Valais entre 1908 et
1932.

Peintre fauve des larges ho-
rizons, Julien André Prina s 'est
plu à rendre à ses tableaux une
dimension spatiale. Aptitude
qui marque particulièrement la
création intitulée «rade de Ge-
nève», où tout se résume en li-
gnes et en surfaces dans des
harmonies dominées par le bleu
et le blanc. Originalité de l'an-
gle de vision qui se retrouve
dans les plus beaux paysages
panoramiques de la vallée du
Rhône et du Valais.

Un talentueux coloriste
Au travers de la réalisation

«la nature morte au vase de
fleurs» Prina fait preuve d'une
maîtrise parfaite de l'art de la
composition et de celui de l'uti-
lisation des couleurs.

Mais c'est avant tout par le
paysage que l'artiste échappe
aux tentations thématiques de
l'imagerie romantique. Toute sa
vie Prina affirmera que

CE WEEK-END A PLATTA
Concert et fête de quartier
SION. - Dans le but de créer ou de
consolider des liens d'amitié, la
population de Platta est cordia-
lement invitée à participer à la fête
de son quartier. Cette année la fête
débutera déjà le samedi soir par
un concert offert par le Chœur
mixte de Platta.

Si vous n'avez jamais pris part à
cette rencontre où règne l'am-
biance chaleureuse d'une grande
famille , alors venez vous joindre à
vos amis ainsi qu'aux nombreuses
personnes que vous côtoyez pres-
que chaque jour dans le quartier et
avec lesquelles vous souhaiteriez,
peut-être entretenir des relations
plus étroites et plus fréquentes.

Invitez également à cette fête
vos amis mais surtout les person-
nes et familles arrivées récemment
dans le quartier.

Cette année le Chœur mixte
s'est joint au comité d'animation et
ils vous proposent le programme
suivant:

Samedi 21: 20 heures, salle de
gymnastique de Platta , concert du
Chœur mixte, entrée gratuite; 22
heures: verre de l'amitié au Pavil-
lon.

Dimanche 22: 10 heures, messe;
11 h 10, apéritif offert.

nion, le mercredi 11 septembre
dernier.
Après le rappel des courriers et
les explications sur les démar-
ches entreprises, le président
Fellay a donné lecture de la
dernière décision du Conseil
d'Etat, datée du 11 septembre
et transmise par express ce
même mercredi à la commune
d'Ardon. Cette décision va
dans le sens d'une acceptation
des corrections à effectuer sur
la Lizerne, les travaux devant
débuter en fin d'année encore.
En ce qui concerne la mise à
l'enquête publique des modifi-
cations prévues, c'est un avis
de droit négatif , étayé par des
articles de loi prouvant la non-
nécessité de mise à l'enquête,
qui est parvenu, car le nouveau
projet n'est pas jugé modifié
«sensiblement». Enfin , par ce
même courrier, le Conseil
d'Etat refuse de soutenir plus
avant la commune dans ces
exigences face à la décision de
M. Schlumpf.

Prise de position
Face à la situation actuelle et

au mandat donné par l'assem-
blée primaire de poursuivre le
plus loin possible les démar-
ches pour obtenir satisfaction
dans le franchissement de la
Lizerne par la N9, les autorités
communales d'Ardon, prési-
dent et Conseil communal,
juge et vice- juge, députés-
suppléants, sous-préfet du dis-
trict de Conthey, de même que

Une nature morte de Prina.

l'épreuve du paysage est la
condition du progrès en pein-
ture.

Chantre de nos treize dizains,
Prina excella à rendre le carac-
tère particulier de l'espace va-
laisan où les volumes des mon-
tagnes et des forêts semblent se
décomposer en plans sans que
l'étendue intermédiaire soit di-
minuée. Compositions enrichies
par le choix des tons, véritable
élément organique des tableaux
(notamment dans le «village

A midi comme menu de fête
vous aurez le choix entre paella,
grillades, saucisses, raclettes et
tout ceci à des prix d'amis évi-
demment.

Dès 14 heures, un programme
de productions permettra à chacun
de passer tout près de chez lui une
journée agréable dans une am-
biance d'amitié partagée.

La fête aura lieu par n 'importe
quel temps.

C'est donc à vous, chère popu-
lation de Platta, que le comité
d'animation et le Chœur mixte
vous adressent ce cordial message
en vous réitérant son invitation:
venez nombreux à votre fête.

ïn Œatarne ê>ébtmorôe
M. et Mme Jean Rebord

Sion, rue du Rhône 25-Tél. 027/22 21 22

OUVERT LE DIMANCHE
Restauration jusqu'à 22 heures

Plat du jour: Fr. 10.- Spécialités:
Grande carte fondue bacchus
Mets et vins steak tartare

les présidents et comités de
partis, ont affirmé les positions
suivantes:
1. Ils prennent acte de la der-
nière réponse du Conseil
d'Etat, datée du 11 septembre
et transmise le même jour, au
courrier de la commune du 29
août 1985.
2. Ils approuvent les démar-
ches entreprises judicieuse-
ment jusqu'à ce jour par le
Conseil communal, afin de dé-
fendre ses positions, dûment
justifiées et conformes à la vo-
lonté de l'assemblée primaire,
au sujet du franchissement de
la Lizerne par la N9.
3. Ils encouragent le Conseil
communal à prendre tous les
conseils juridiques nécessaires
et à recueillir toutes les infor-
mations requises afin de pou-
voir continuer à défendre ses
positions.
4. Ils demandent à l'autorité
communale d'informer la po-
pulation d'Ardon et de se ré-
férer par la suite à sa décision.
Dans cette optique, et sur pro-
position des personnes présen-
tes, le Conseil communal a dé-
cidé la convocation d'une as-
semblée primaire extraordi-
naire, le vendredi 4 octobre, à
20 heures, au hall populaire,
avec à l'ordre du jour une in-
formation sur les démarches
effectuées ou à effectuer et sur
l'état actuel du projet officiel
de franchissement de la Li-
zerne par la N 9.

valaisan en hiver» et «la mon-
tagne bleue».

L'exposition est ouverte tous
les jours, de 10 à 12 heures et de
15 à 19 heures (sauf le lundi),
jusqu 'au 30 septembre.

t̂fotef ^ Si^̂ . ;
r Ly\rde ,̂

Mayens-de-Chamoson
près Ovronnaz

; Tél. 027/86 57 57

Chasse fraîche
du pays

• Les côtelettes de che-
vreuil Duc de Bourgogne .

• Le civet de lièvre aux sen-
i teurs de Provence

• Les médaillons de cha-
mois ou de chevreuil '
Saint-Hubert

• Le civet de chamois aux i
raisins

• Les pigeons sauvages i
aux choux (pour 2 pers.)

Tous ces plats sont garnis de
gratin de pommes rainette

marrons glacés
brocolis aux amandes

nouillettes ou spatzli maison
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Par suite du développement de nos activités en Valais, nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir

un applicateur
de résines synthétiques dans le bâtiment.
Nous demandons une bonne connaissance de la maçonnerie ou de
l'étanchéité.
Nous assurons la formation sur nos produits et techniques.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae à
ELPOL S.A.
A l'attention de M. Fritz Danssmann
Route de Chandoline
1950 Sion 3&-69303

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. 028/67 13 48. • 36-3446

Sommelière
cherche emploi
du 20.11 au 20.12,
dans la région de
Sierre
ou environs.

Tél. 027/55 82 28
(heures des repas).

36-43593-

Salon de coiffure

cherche

coifîeur(se)
messieurs
Entrée à convenir.

Tél. 027/86 50 21.
36-76937

Boucherie Bagnard
à Verbier
cherche

garçon
rie nlnt
pour saison d'hiver.

Tél. 026/7 74 85.
36-76948

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion

3TT cherche

C 3 plusieurs
U monteurs

pour être formés en qualité de spécialistes des télécommunica-
tions à la division de construction.
Lieu de service: Sion.
Exigences: - être en possession du certificat de capacité

d'une profession en rapport avec la métal-
lurgie

- avoir quelques années de pratique profes-
sionnelle

- avoir moins de 30 ans.
Nous offrons: - un travail intéressant et varié

- une excellente formation complémentaire
- bonnes conditions de salaire
- prestations sociales d'une entreprise mo-

derne.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées à la Direction d'arrondissement des télécommunica-
tions, 1951 Sion, jusqu'au 5 octobre 1985.

Travail à domicile
Nous vous mettons en contact avec
des entreprises qui vous en procure !
x 

Coupon-réponse
A retourner à : Agence Romande pour l'Emploi a Domicile

Rue de Genève 82 1004 LAUSANNE
Je désire recevoir sans engagement des renseignements sur
les possibilités du travail à domicile.

Nom -. ..... Prénom : 

Adresse: 

NP Ville: • Tél.: 

comptable ou
employé(e) de commerce G
avec expérience, sachant utiliser
machine comptable et ordinateur
pour tenue de comptabilités, sa-
laires, charges sociales, etc.
Entrée en service dès que possi-
ble.

Faire offres avec curriculum vitae
complet au service du personnel,
Charles Gasser S.A., 1896 Vouvry.

36-100698

Apparthôtel à Montana cherche
à temps partiel

secrétaire
réceptionniste

langue maternelle française et
langues nationales, dès décem-
bre.

Ecrire sous chiffre Y 595127 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons jeune fille ou
jeune dame comme

manutentionnaire
pour le dépôt de notre centrale
à Sion, route de Préjeux.
Entrée immédiate.

Faire offres par téléphone à
Charles Duc S.A. Magro Sion
Tél. 027/31 36 71
en demandant M. Courtine.

36-2021

ferblantiers
monteurs en chauffage
dessinateurs
génie civil
machinistes

Tél. 027/22 05 33.
36-5032

Boulangerie Gaillard à Slon
cherche

boulanger
suisse.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Entreprise de transports Santc
Ferrara à Martigny
cherche

chauffeur
poids lourds

pour la Suisse

magasinier
avec permis poids lourds.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 026/2 33 71.
36-76950

La direction des cours de cafe-
tiers-restaurateurs à Sierre
cherche dès le 20 février 1986
environ

cuisiniers
professeurs de cuisine

Poste intéressant pour per-
sonne aimant l'enseignement et
ayant de bonnes connaissances
pratiques.
Durée des cours: 3 mois au
printemps et 3 mois en automne.

S'adresser à:
M. André Coquoz, directeur
Avenue du Rothorn 2
3960 Sierre.

36-76953

caru sa a
Place Centrale7 Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Téléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

025/716112

plus important réseau de transport que la
Suisse connaisse. Rapide, ponctuel et avanta-
geux, comme s'il s'agissait de votre propre
parc de véhicules. Cargo Domicile. Le che-
min de fer de porte à porte.

URGENTI

- peintres
- plâtriers
- menuisiers
- serruriers
- électriciens
Salaires élevés
+ frais de déplacement.

36-1097

, 
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Et emporte vos envois.
Tout, jus qu'à 2000 kg par
colis. Et les apporte dans
un délai de 24 à 48 heures.

¦ _____¦

Ea»m H 72 heures, en cas de trans-
bordement supplémen-
taire. A l'heure, là où il

Q9 le faut Ponctuellement
¦™ comme l'horaire des

trains marchandises. Vous pouvez tout bon-
nement appeler l'une des 300 filiales de Cargo
Domicile. Et lui confier vos envois. A destina-
tion de 6000 localités de notre pays. C'est le
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AU CHRIST-ROI CE DIMANCHE
Fête patronale
LENS (am). - Ce dimanche 22
septembre, la communauté pa-
roissiale de Sainte-Croix sera
en fête. Tous les paroissiens se
réuniront en effet au p ied du
Christ-Roi à Lens. Un rendez-
vous auquel les jeunes sont
cordialement invités puisque
cette journée sera p lacée sous
le signe de la rencontre et de la
fraternité entre les générations.

Les trois chœurs de Sainte-
Croix seront ainsi de la fête.
L'on retrouvera dès lors le
choeur des enfants, celui des
jeunes et le chœur des adultes.
Ensemble, ils prendront part à
l'office divin qui sera célébré à
11 heures au Christ-Roi.

Pour gagner ce point de ral-
liement, une marche commune
attend tous les paroissiens. Ces
derniers partiront de l'église
Sainte-Croix à Sierre. Un p è-
lerinage en quelque sorte qui
s'étendra sur quelque huit ki-

Des noces... en or pour
M. et Mme André Antille
SIERRE (am). - C'est hier à Sierre
que M. et Mme André et Berta
Antille-Meichtry fêtaient leur cin-
quantième anniversaire de ma-
riage. Des noces d'or que le couple
célébrait une première fois en

!

Hier à Sierre, M. et Mme And
fêtaient le cinquantième anniversa

CE DIMANCHE A PLANS-MAYENS
RENCONTRE RADICALE
PLANS-MAYENS (am). - Le Parti
radical démocratique des six com-
munes du Haut-Plateau, préci-
sément Lens, Icogne, Chermignon,
Montana, Randogne et Mollens,
organise ce dimanche, 22 septem-
bre, une journée de rencontre. Un
rendez-vous qui s'adresse à toutes
les familles radicales de l'endroit
et qui aura pour cadre le lac de
Chermignon à Plans-Mayens.

Dès 11 heures, cantines, grilla-

fHI|Hfl | AU Ç? DE SIERRE
Samedi 21 septembre

||gjj accueillent le tennisman

ypg Christoph Meyer
joueur classé 9 A
pour une n§8r -̂§ y '̂'

séance de signatures /WW/V\
de 11 h à 12 h \ > Ẑ/\
A l'occasion du 16e TOURNOI INTER- \ AS^-__/
NATIONAL DE TENNIS DE SIERRE les >/#Wa
20-21-22 septembre. Û <d^̂
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Ouvert jusqu'au 29 septembre
au Restaurant de Sorebois

Face à un panorama grandiose, les cinq 4000, le chef vous
propose l'assiette du jour, raclette et sa carte à toute heure.
Pour tous renseignements complémentaires:
tél. 027/65 13 62 ou 027/65 13 78.

36-7009

de Sainte-Croix
lomètres. Pour toutes les per-
sonnes qui ne seraient pas en
mesure de couvrir cette dis-
tance à p ied, un départ est
également prévu à Chermi-
gnon-Dessous, devant la cha-
pelle à 9 heures.

De Sierre, la marche
s'ébranlera à 7 heures diman-
che matin.

Mais les voitures ne sont pas
exclues pour autant. Et ceux
qui ne disposent pas de moyen
de locomotion peuvent
s'adresser à l'Institut Sainte-
Famille (tél. 55 05 85), un
transport gratuit étant organisé
jusqu 'à Lens.

Restauration sur place à
midi, animations diverses et
jeux l'après-midi attendent
tous les paroissiens de Sainte-
Croix, à qui nous souhaitons
d'ores et déjà une merveilleuse
fête patronale.

compagnie de ses cinq enfants.
Dimanche, un second rendez-vous
réunira tous les membres des deux
familles.

Agés respectivement de 76 et
71 ans, M. et Mme Antille unirent

. J»

é et Berta Antille-Meichtry
e de leur mariage!

des, raclettes et jeux se succéde-
ront dans une ambiance champê-
tre.

Pour tous renseignements com-
plémentaires concernant cette
journée et en cas de mauvais
temps, les intéressés sont priés de
contacter M. Georgy Nanchen, tél.
(027) 4136 66.

D'ores et déjà, excellente jour-
née à tous!

LA FETE A
MUSIQUE ET CHANT DE QUALITE
SALQUENEN (bd). - C'est donc
ce week-end que se déroulera à
Salquenen la deuxième édition de
la fête au village. Nous relevions
déjà quelle fantastique solidarité
prédominait dans l'organisation de
cette grande fête à laquelle chacun
est cordialement invité. Bazar,
marché aux puces, ventes aux en-
chères insolites, animations pour
petits et grands, dégustations à
gogo et dédicaces d'internationaux
du football composent déjà un
menu extrêmement copieux.

Mais la «Dorf-Fest Salgesch», si
elle entend bien sûr et avant tout
divertir ses participants, n'en trou-
vera pas moins des aspects sinon
plus sérieux du moins plus cultu-
rels grâce à deux concerts de gala.
Le Coccinelle Band de Miège, di-
rigé par Patrick Clavien, aura ainsi
l'occasion de démontrer le très
large éventail de qualités. Cette
surprenante formation présente en

donc leur destinée le 19 septembre
1935. Connus et appréciés dans la
cité du soleil, ils exercèrent tous
deux une activité professionnelle. effet un registre varié au possible,
Employé durant plus de quarante virevoltant joyeusement entre
ans aux CFF à Sierre, M. Meichtry l'humour «emmusiqué» et la plus
fut en effet soutenu par son épouse pUre prestation musicale. La salle
qui, durant vingt ans environ, tint de gymnastique de Salquenen vi-
la pension des Vignettes à Sierre. yra à l'heure du Coccinelle Band

Cinq enfants naquirent de cette miégeois ce soir, dès 20 h 30.
union. Roger, Claudine, Charles- L'événement sans doute le plus
Albert (l'actuel conseiller commu- attendu par les amateurs de
nal à Sierre, plus connu sous le grande musique retiendra l'atten-
surnom de «Bouby»), Jean-Ber- tion demain soir, dès 20 h 30 à la
nard et Georges. saue de gym également. Les or-

Actuellement, treize petits-en- ganisateurs ne cachaient d'ailleurs
fants font le bonheur de M. et par leur fierté de pouvoir compter
Mme Antille. sur l'Oberwalliser Vokalensemble

La rédaction sierroise du «Nou- pour ieur fête. Non pas parce que
velliste» tient aujourd'hui à s'as- ce chœur déjà prestigieux provient
socier au bonheur de ce couple. Et du Haut-Valais, mais bien parce
tout en félicitant M. et Mme André que la qualité de chacun de ses
et Berta Antille pour ces noces do- concerts provoque immanquable-
rées, elle leur adresse ses meilleurs ment le ravissement de l'auditoire,
vœux et leur fixe d'ores et déjà û'é au printemps 1981, le Voka-
rendez-vous pour les noces... de .ensemble haut-valaisan se produit
diamant! régulièrement depuis 1982, date de

SIERRE
Importantes
SIERRE (bd). - Question anima-
tions culturelles, Sierre est parti-
culièrement gâté en ce mois de
septembre, et plus particulière-
ment au niveau des arts p lastiques.

La fondation du Château-de-
Villa accueille, on le sait, cinq
peintres belges, de Liège, qui ont
accroché leurs œuvres aux cimai-
ses des salles d'exposition. Beun-
kens, Charlier, Picon, Ransonnet
et Roussef sont présents en la cité
dans le cadre d'un échange cul-
turel entre la Suisse et la Belgique.
Visible tous les jours (sauf le
lundi) de 15 à 19 heures, leur ex-
position durera jusqu 'au 6 octobre
prochain.

* * »

La galerie de Jacques-Louis Isoz
accueille pour sa part, depuis ven-
dredi dernier, une intéressante ré-
trospective d'œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929). Avant d'y re-
venir par le détail, sachez que
cette exposition peut être visitée
tous les jours de 15 à 19 heures,
lundi excepté. La galerie Isoz se
trouve au chemin des Cyprès 10,
au sommet de la Comiche-du-So-
leil à Muraz.

* * *
La Bibliothèque communale et

régionale de Sierre a pour sa part
procédé hier soir en ses locaux au
vernissage de l'exposition des
sculptures en acier de Raphaël
Moulin. Agé de 32 ans, cet artiste
octodurien a d'abord appris la fer-
ronnerie d'art avant de se lancer,
non sans succès, dans la sculpture.
L'artiste a été présenté hier soir
par M. Michel-H. Favre, co-ani-
mateur de la galerie Regio-Gene-
vensis à Genève. Nous y revien-
drons dans une prochaine édition.

* * m
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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 met sont richement garnis Tél. 027/31 11 03

__ 36-1283 J

SALQUENEN

L'Oberwalliser Vokalensemble, dirigé par M. Hansruedi Kampfen, avec notamment le violoniste
soliste Thomas Fiiri, se produira à Salquenen samedi soir. Un événement qui devrait attirer la foule
des grands soirs.

sa première apparition en public. Rappelons que le bénéfice in-
Dirigé par M. Hansruedi Kamp- tégral de cette fête au village est
fen, l'OVE se présentera samedi d'ores et déjà destiné à la restau-
Soir à Salquenen avec, notamment, ration intérieure de l'église parois-
le célèbre violoniste soliste Tho- siale vieille de près de 100 ans. La
mas Fiiri. Son programme aussi soirée disco de samedi dernier a
riche que complet comprendra permis de récolter déjà quelques
entre autres des pièces de Haydn, milliers de francs. Un bon départ
Ravel, Schumann, Bartok ou Bi- qui ne demande qu'à être con-
zet. firme...

expositions
Enfin, c'est à un petit régal au-

quel nous convie dès demain à 17-
heures la galerie du Tocsin à Gla-
rey. Avant de s'en aller exposer au
bout du lac Léman, Albain Blan-
chet, sculpteur et peintre installé à
Montorge, au-dessus de Siàn, fait
un crochet par la cité du soleil.
Jusqu 'au 13 octobre prochain, ¦ il
présentera au Tocsin une quaran-
taine de dessins à l'encre de Chine
(pour la p lupart des réalisations
récentes), ainsi que quelques ma-
quettes de sculptures monumen-
tales dues aussi bien à son im-
mense talent qu 'à sa force tran-
quille. Les pierres apparentes et les
pièces voûtées de la galerie con-
viennent d'ailleurs particulière-
ment bien au style très personnel
de Blanchet. Le vernissage de cette
exposition aura lieu ce samedi 21
septembre, à 17 heures.
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ff7 RESTAURANT 1̂1
^Ool1 JMMLStlIBïH

Spécialités: bacchus - potence

\-. Ouverture : 11 h Fermé le lundi
^
j i

ËMÉÉkv La Balmaz (Evionnaz . 026/8 43 54 S$=$è.

Restaurant-Grill
Pizzerla-Crêperle-Bar

AJ\sHri*%vw
Notre spécialité :

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/8312 02

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi : CAILLES, polenta
Réservez au 027/86 28 20

Vous n'avez pas fêté la Bé-
nlchon?
Ça n'est pas grave, samedi 21 septem-
bre au soir et dimanche 22 septembre
le

Restaurant Central
à Ardon
vous propose son MENU FRIBOUR-
GEOIS TYPIQUE (soupe aux choux,
jambon de la borne, saucisson, gigot
d'agneau, dessert de la Gruyère) com-
plet 30-, sans gigot 23.-.
Alors annoncez-nous votre visite.
027/8613 62. Nombre de places limité.
Fam. Rochat Meuwly 36-76822

RESTAURANT-BAR

Relais Fleuri
Dorénaz

• CHASSE •
Entrecôte de cerf

aux 3 poivres
Civet de chevreuil
Fermé le mercredi

Danielle et Raphaël Robatel
Tél. 026/810 23

r ^

*kr\ Le joumal
de tous
les sports



MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels et
tout terrain
électrique, diesel, essence, gaz,
0,5 à 40 tonnes
Vente, location, leasing

^Robert Aebi
1110 MORGES - Tél. 021 /72 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

IVES CHAPPOT
Atelier mécnique
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 33 33 44 30

_
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LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée du 21 septembre au 31 octobre

Rabais de 20 à OU /0
Ouverture du lundi au vendredi

08.00-12.00 h
13.30-18.30 h

Samedi non stop de 09.00 -15.00 h

EXPOSITION ROUTE CANTONALE
. (Sortie direction Monthey) 

^

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

QS^̂ ^mM D®s aujourd'hui
Ê̂SKaMvWiy clans les kiosques
TÏSA îî / Provins Valais

VENTE DE RAISINS
DE TABLE VALAISANS
ainsi que vins et fruits du pays à des conditions avan-
tageuses.

ARDON: devant la cave coopérative et sortie ouest du
village

36-5227

msmmdEE8SE
- Soin du visage
- Epilation à la cire _—<T X̂-Teinture de cils / i >

\. ) j
+ sourcils \J y

-Manucure M a/
- Beauté des pieds ty m^̂ T^  ̂_Y_
- Solarium ~ \^~̂ L r ^ î'

Philippa l[\ \ M,
Luyet \^S&/mVGrand-Pont 2 VBLV ^  ̂fm/
1950 Slon Vffl^Sw fv
Tél. 027/22 84 00 ^«CV\TV.heures d'ouverture 

V^JS^NT^^de 9 h à 18 h sans \^ N. ̂ \\
interruption \ ^

 ̂ \l

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bols de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

SION - Rue de la Dixence 39
Tél. 027/22 14 62

36-4679

Vous serez sans doute d accord avec
nous: ce n'est pas la capacité de votre
système de traitement des textes qui va
déterminer la croissance de votre entre-
prise. Mais il est tout de même bon de sa-
voir que le système de traitement des tex-
tes P 5020 de Philips est prêt à grandir
avec vous avec une flexibilité hors pair.
Presque sans limite; c'est un système évo-
lutif. En effet, il suffit maintenant d'adjoin-
dre un serveur interactif Philips au systè-
me P 5020 pour en faire le centre d'un
grand réseau comprenant plus de 200
points de connexions, autrement dit plus
de 200 places de travail.
Le système P 5020 a encore bien d'autres
avantages, qui seront très appréciés dans
votre programme d'expansion. Par exem-
ple, sa capacité de communiquer par
l'intermédiaire des réseaux de télex et
Télétex. Son excellente et rapide sécurité
des données. Et l'immense mémoire de
son unité de disque fixe (option).
Quelle que soit la taille actuelle de votre
entreprise et celle qu'elle aura peut-être
demain, ne manquez pas de deman-
der notre documentation P 5020. Pour
acquérir une certitude: celle de nejamais

THUYAS
0,50 m - 0,60 m avec
motte: Fr. 3.50/pièce.

Derendinger
Collonges
Tél. 026/8 45 07. -

36-400795

Renseignements pour

VOS
emprunts
personnels

Tél. 027/31 15 69.
89-13

à Machines pour le nettoyage industriel!
ntérieur
»vtérieu

i Hako *̂  ̂ <"*"¦̂  ^̂PT >___»__»__¦ —v balayeuses manuelles balayeuses aspirantes machines combinées
M de nettoyage

Démonstration sans engagement

Max Giroud Machines agricoles, Wissigen
I Sion Tél. 027/31 32 36

SïïïïiSl Philips a la

H bûfo
=̂3? halle 321,2e étage

stand 321.441

>eP-

PHILIPS

:̂ ^Kr>i ^S^3  ̂ FptPî ^ĥ ^S  ̂rcic
'̂ œ^p villageoise
IMSi* à Salquenen
AUJOURD'HUI, VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20 h 30 MUSIC-SHOW avec les

«COCCINELLES BAND» M.ége
21.00 Ambiance de fête dans les caves du village

BAL et animation dans la salle de gymnastique

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Dès Apéritif, vente aux enchères
11.00 Dîner dans les caves du village
20.30 CONCERT TEMPOREL dans la salle de gymnastique avec le

OBEBWALLISER VOKALENSEMBLE
Réservations: tél. 027/55 13 43

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
10.30 Apéritif offert par la commune
11.30 Dîner dans la salle de gymnastique et dans les caves du village
14.00 Heure d'autographes avec Brigger et Cina, Bonvin et Bouder-

bala
16.00 Tirage de la tombola 36-122669

Faites chamoiser
vos peaux!

Travail consciencieux.

Tannerie du Repaire
S. Ghielmini
1462 Yvonand
Tél. 024/31 15 16 (matin).

22-152517

Tapis roulant
15 m/50 cm, mobile, sur pneus, état neuf
remorque
basculante 2-axes, 4-5 m3, pas expertisée

concasseur
Ammann, type 6 FT, avec moteur , état de
neuf.

Chiffre 4245 R, ofa Orell Fussli Werbe
AG, 5001 Aarau.

être, débordé, quelle que puisse être la
croissance du traitement des textes dans
votre société.

Philips. Technologie sûre.

D Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020 à postes multiples.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendre
rendez-vous pour une démonstration.

Nom: t , 

Entreorise:

NPA et lieu: 

Téléphone: 
Coupon à adresser à:

PhîlîpS SA, Bureautique
case postale, H96 Gland. Tél. 022/64 71 71
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI )

BMW (SUISSE) S.A.,
8157 Dielsdorf

BMW 320i,323i

D'où vient cette technique
sophistiquée,
qui fait la suprématie
des BMW compactes.
De la catégorie
d'élite, évidemment.

1M14085

A vendre
à Arbaz (VS)

magnifique chalet
11 pièces, 2 étages sur rez
2000 m2 de terrain.

S'adressera: à m̂^̂ ^à̂ m^̂ \

Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Sion, avenue de la Gare 41
Tél. 027/2213 26.

36-76942

s\oN

Commvi"8 A
excwsw^
me  ̂ à

SS**
oe sorte

*erra»n
** 36-24°

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 1er octobre
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

N'oubliez pas de participer au concours
«Place du Midi»

Les BMW série 3 affichent une
conception très particulière de l'ex-
clusivité. Pour vous offrir le fascinant
brio, la tenue de route exemplaire et
la qualité hors du commun que vous
exigez, BMW ne se contente pas de
masquer une technique traditionnelle
derrière une silhouette plaisante: les
BMW 320i et 323i regorgent d'une
somme d'innovations techniques dont
vous ne trouverez pas l'équivalent,
sous une forme aussi condensée,
ailleurs. Bien sûr, elles ne renoncent
pour autant ni à une stylique raffinée,
ni à des matériaux d'élite, ni à une
finition impeccable. Et surtout pas à
un système de sécurité, à une insono-
risation et à un niveau d'équipement
digne des limousines de prestige.

Les BMW série 3 ne triomphent pas
seulement en déclassant les voitures
de seconde zone. Mais surtout en sur
classant les véhicules de même
catégorie.
Comparez. Quelques kilomètres suffi'

FULLY
A vendre à deux pas
de l'autoroute, dans

petit immeuble
locatif
de 5 appartements,

• directement du propriétaire

appartement
en attique
de 5'/2 pièces

confortable et spacieux,
avec grands balcons,
vue imprenable.
Situation tranquille.
Conditions très intéressantes.
Facilités de paiement.

Tél. 026/5 36 69 143.3435B2

très bel
appartement 414 pièces

Prix intéressant.

Tél. 026/5 41 48
à partir de 19 h.

Artisans
Commerçants
Cafetiers-restau rateu rs
Confiez en toute confiance
la remise
de votre commerce
à une organisation patentée, spécia-
lisée dans les remises de commer-
ces, établie depuis plusieurs années
en Valais.
Discrétion absolue.
Offres sous chiffre S 36-593817 à
Publicitas, 1951 Sion.

ront pour vous le démontrer: dans la
catégorie compacte, une voiture qui
se veut d'élite ne saurait justifier cette
prétention sans un six-cylindres en
ligne.
Un quatre-cylindres n'a pas seule-
ment deux cylindres en moins. Il lui
manque aussi les autres attributs des
moteurs de classe supérieure: rota-
tion sans vibrations à tous les
régimes, en charge comme à vide;
puissance souple, féline et silen-
cieuse. - Bref, aucun fabricant de
voitures d'élite ne veut renoncer aux
atouts des groupes propulseurs
sophistiqués. Or, BMW vous les offre
déjà à partir de deux litres.
Sans oublier les systèmes électroni-
ques périphériques créés ou perfec-
tionnés par BMW: l'injection particu-
lièrement efficace et «écologique»,
l'affichage de maintenance modulée,
le contrôleur de consommation ,
le module de sécurité et d'information
avec dispositif actif de contrôle;
et en option: l'ordinateur, l'antiblocage

Résidence du CHABLAIS A
Rue de la Gare 41 - BEX

.jjftr . - A louer à Bex
dans immeuble neuf, magnifiques appartements

avec balcon
4'/_ pièces dès 105 m2 dès Fr. 1020-
51/2 pièces dès 138 m2 dès Fr. 1170-
charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

Notre offre: 2 mois de loyer gratuits

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

' 1880 BEX-Tél. 025/63 31 52 22-2812

CHAMPEX-LAC

A vendre

chalet meublé et
terrain 700 m2 arborisé
grand salon, cheminée, 4 cham-
bres, salle d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave, garage.

Agence du Lac, 1938 Champex
Tél. 026/4 2510

36-75636

SION
, A louer

bureaux de 200 m2
de surface
au centre de la ville.
Rue des Vergers 14.

Libres dès le 1«r novembre 1985
ou date à convenir.

Eventuellement possibilité
d'achat.

Pour tous renseignements:
tél. 027/22 99 25.

36-76683

Mfflp1-̂ ^̂ ^!̂ "̂^ ,11¦ Si 3E = E==EEi î EIlis ïiS=l ii p \*àm
pj BH FR^  ̂ CT umB
j—1—il il—IL i » n r i nn
Votre appartement
Wœ todaiOT

Route de Sion 29, centre ville
Parking intérieur et places de parc disponibles
1" étage, 620 m2 réservés exclusivement à des bu-
reaux. Prix au m2 dès Fr. 2500.-.

/HSL\l lQnr\.J Renseignements et vente :
\w __^X bureau d'affaires touristiques - 027/55 82 82.

IMMCUDI* DOMINoIST

/IFIMMOB
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74
A vendre à Slon,
quartier Saint-Guérin

appartement
514 pièces
en duplex, neuf, comprenant: séjour
avec cheminée française, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau en couleur.
Fr. 370 000.-. __.

ABS ou la boite automatique a quatre
vitesses démontrent tout ce qu'on
peut attendre aujourd'hui d'une voiture
compacte de qualité - mais dont on ne
trouve la totalité que chez BMW.

Testez les BMW série 3. A fond. Car il
faut avoir vécu ia différence pour
apprécier pleinement la suprématie
d'une BMW compacte.
Dans la série 3, les modèles BMW 318i
et 325e sont disponibles avec cataly-
seur.
Achat ou Leasing BMW - Votre
agent officiel BMW saura vous
conseiller judicieusement. -̂=s^
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IL Y A D'AUTRES MOYENS D'AIDER L'ECONOMIE!
. Jïfcl *y *t P00RRAIT-OÎ
IVlNr PAS aessER.
I™\L' IMPORTATI ON

ssc f̂S î̂^

ft4JVS NOS RESTAURANTS
MENUS

CIVET DE \\ \ m\ f CIVET DE
CERF CRU WMW f LIEVRE
sachet 500 ou 750 g

kg. ¦ â^±

s/os
75% viande ,25%marinade

\£\ VÉHICULES AUTOMOBILES f Màrl
000™™' A vendre pertfséeaf 

m0t°S ^

 ̂ T„mi„ Audi coupé Tovota A vendre Honda CB
A vendre A vendre l̂ LzSL GT 5E CellCa XT Alfa 550 FOUrd8 prlVé COrOlla val ac 

-..•«-.«•!«..« M,îa 1979 13 000 km
vw Goif BMW 316 1600 GT 1982, 7o ooo km ac- automatique Romeo 33 

1979 13000 km

:.„„ " DOHC SSfs5,res +, p.neus 48 500 km Honda VT1600 très bon état 1981, 39 000 km, gris 1̂ ,1,?,  ̂' ' 
.â^nJPJT

km' 250 F2expertisée metall., partait état Parfait état. 1984. expertisée. "" «"*
automatique, . 4 por- P. i* à discuter Garage Bruchez *,,,«« . 

i9B4,l0U0 km.

MS. 
6XPer1iSée' "' Fr- 70°°- 

Prixàd,scuter. FM 3 000.-. 
Prix intéressants.16 000 km. 1920 Martigny _,, „„ ,_ H „. .,nGarantie. Facilité. Tél. 027/36 28 79 Tél. 026/210 28. Jf'- °2„5'71

Prix Fr. 10 000.-. «.„„,___.',.»„_; Tél. 027/22 58 49. heures des repas. , „,alloa 
(aês19n)- Tel 025/71 55 79Tél. 027/8616 01 36-302769 6̂-302766 ' 36-2809 36-425817 lel- "*''' ,i3 i„,«:

Tél. 027/86 27 74. 22 01 02. 
3M25825

Garage Saint-Christophe S.A., Le Châble

EXPOSITION
jusqu'au 22 septembre _̂4*fts^

avec la nouvelle FIESTA XR 2 et, en vedette, la SIERRA XR 4x4
36-2962

ETRANGERS ?

-V^-

VENBRE AUX V ĴJH IM™ MA\S...

.̂ET LE
.RAWl.2

„̂ ~y3P^

CIVET DE CHEVREUIL
ST-HUBERT

s/os
Pâtes ou
spatzli au beurre

MEDAILLONS DE CERF
Sauce poivrade
Pâtes ou
spatzli au beurre

A remporter:
CIVET DE CHEVREUIL

A vendre

VW Golf GTi
40 000 km
Fr. 9000.-

Audi 80 CD
20 000 km
Fr. 13 500.-

Audi GT 5 E
1984,20 000 km

VW Jetta 85
8000 km, turbo diesel

Audi 80
Quattro
35 000 km

Audi 90
6000 km, rabais inté-
ressant

VW Caddy
10 000 km, rabais in-
téressant

VW LT 35
grand pont
dès Fr. 7500.-.

Tél. 027/86 31 25 et
86 34 07
midi-soir.

36-2931

BMW 320 A
fin 82, 60 000 km
expertisée.

Fr. 12 500.-.

Tél. 027/55 57 80
(heures de bureau).

36-296

A vendre

Yamaha 125
DTMX
noire, 9500 km, ex-
cellent état, Fr. 1800.-

planche
à voile
Mistral
Take off
1981, excellent état,
Fr. 1400- + acces-
soires.

Tél. 027/22 51 03.
36-302747

/<TALOfâ\

\N0N li à la garantie
(fi -̂\

^ 
des risques

f̂e î̂v, à l'innovationwSm
ÊË$ramm le
lllli Itill 22 septembre
l̂ ^̂ ^̂ ffl prochain

*̂
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**
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*i**£f- ^^i j M Comité valaisan contre le GRI

_ .̂ JL_______ _-___—¦"

PHUT-ETRÉ,
Si VOUS AYEZ
^UNEiDaÊELJ
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A vendre

fraise
à neige de
démonstration
moteur 20 CV, com-
mandes hydrauli-
ques, entraînement
sur chenilles

fraise
à neige de
démonstration
avec chaînes, moteur
10CV.

Tél. 027/3610 08.
36-5634.

A vendre

A vendre

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
Golf
Royal GX
24 000 km, 1983
expertisée.

Prix Fr. 8800.-.

Tél. 027/381215.
36-7691S

Belle

Mercedes
280 SE
fin 1975, toutes op-
tions, Fr. 8900.-.

Tél. 022/4516 42.

Garage Vultagio Frères S.A.
SION-Tél. 027/22 39 24

VOLVO 345 GLS 4.82 48 000 km
VOLVO 360 GLT 5.84 15 000 km
VOLVO 244 DL 2.78 107 000 km
VOLVO 245 GL 4.79 114 000 km
VOLVO 244 GL 1.81 60 800 km
VOLVO 244 GLi 10.79 55800 km
MAZDA 626 GLS 12.80 67 000 km
VW JETTA GLS 10.81 38 800 km
VWGOLFGL 3.83 28 000 km
MAZDA 323 GLS 2.81 41 000 km

Ouvert le samedi
toute la Journée

1
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ÉGLISE DE CHERMIGNON

« La création du monde »
en bonne voie de réalisation
CHERMIGNON-TÂSCH. - Construite en 1954, l'église de Chermignon sera prochainement dotée
de vitraux qui représentent «La création du monde». Composée de 434 panneaux qui s'étendront
sur deux surfaces de 30 mètres de long et 4 mètres de haut chacune, cette gigantesque réalisation
sera intégrée dans les claustras de l'architecte genevois Jean-Marie Ellenberger. L'ouvrage est dû à
l'artiste peintre Jean-Claude Morend, qui a confié la fabrication des différents panneaux coloriés
au verrier Théo Imboden de Tâsch.

Les délègues des différents organismes concernes de la commune de Chermignon. En compagnie de
Jean-Claude Morend, on reconnaît, notamment, MM. Jean Clivaz et André Duc, président et vice-
président de la commune, Hubert Bonvin, président du conseil de fabri que, Charles Barras et Eliane
Rey, président et secrétaire du conseil pastoral, le juge Raymond Cordonier ainsi que le révérend
p ère Bienvenu.

Mercredi, conduits par le révé-
rend père Bienvenu, curé de la pa-
roisse, les membres des conseils
communal, de fabrique et pastoral
ont visité l'ouvrage en bonne voie
de réalisation. A l'unanimité, les
visiteurs se déclarent émerveillés
de sa bienfacture. Compte tenu de
l'importance du sujet , unique en
son genre dans le canton en tout
cas, la curiosité m'a incité à en sa-
voir plus. Un grand merci donc à
Jean-Claude Morend qui a volon-
tiers répondu à mes questions.
- Pourquoi avoir choisi la

«Création du monde» ?
- La très belle architecture de

Jean-Marie Ellenberger, au talent
si justement reconnu, me rappelle
tant de façades antiques comme,
par exemple, l'art assyrien ou
perse; beauté des façades pures
allant d'un volume à un autre ; fa-

Il ne passe pas inaperçu...

Le village de Greich, a mi-chemin entre Morel et la Riederalp

Anzère
Tél. 027/
38 34 94
Fermé le mardi

vous recommande ses spécla
lités de chasse
- selle de chevrauil grand ve

neur
- médaillons de cert smitane
- civet de chevreuil grand-mère
- râble de lièvre poivrade

çades dentelées ornées de tau-
reaux ailés et de figures colossales
au graphisme inquiétant, d'oiseaux
majestueux se développant dans
un bandeau; façades réalisées en
briques émaillées où dominent le
bleu, le vert et le jaune , comme
dans la frise des archers de Suse et
aussi souvent en bas-reliefs peints.

Une telle composition architec-
turale paraît postuler non pas des
sujets séparés comme en d'autres
églises, un personnage ou une
forme par fenêtre, mais bien plutôt
un bandeau continu avec un
thème inscrit et développé tout au
long de ce bandeau.
- Quelle thématique avez-vous

choisie?
- La thématique a été suggérée

par l'admirable psaume 103 qui
constitue l'un des sommets du
psautier biblique : ce psaune est un

GREICH (lt) . - Sis à 1351 mè-
tres d'altitude entre Morel et la
Riederalp, composé d'une tren-
taine d'habitations avec une
merveilleuse chapelle fraîche-
ment restaurée comme centre
historique, le village de Greich
ne peut pas passer inaperçu.

Ses 118 habitants ont d'ail-
leurs pris l'habitude de voir dé-
filer par-dessus leurs têtes les
cabines des remontées méca-
niques de la région. Comme ifs
peuvent se targuer de pouvoir
compter - faute de route carros-
sable - sur un «lift» unique en
son genre. Celui qui leur permet
d'atteindre la télécabine les
transportant en direction de
l'une ou l'autre station termi-
nale.

hymne magnifique de la nature à "
son créateur. La terre , le feu , l'eau
et l'air se retrouvent dans le
psaume 103. A travers mon projet ,
ma pensée se veut tel un dérou-
lement de lumière, de faisceaux
lumineux, parfois entrecroisés,
lancés à travers les verrières de
cette architecture, parfois éclair,
parfois rose de cathédrale, parfois ;
mouvement et épanouissement de
la parole.
- Exp liquez-nous, brièvement,

la composition des deux verrières.
- Dédiée au Rhône, la première

a des rapports avec les bleus, la
lumière, le feu , l'air, les minéraux.
Anneaux de l'infini, anneaux de
vents chauds ou froids , anneaux
des grands courants ou de l'air
limpide comparables aux méan-
dres du Rhône valaisan. Imaginez

Le beau temps
persiste !
BRIGUE (lt) . - Les bonnes con-
ditions météorologiques du mo-
ment y sont certainement pour
quelque chose: chaque matin, à
l'arrivée des premiers trains di-
rects, la p lace de la Gare de Brigue
est envahie par d'innombrables
voyageurs, en provenance d'outre-
Lôtschberg tout particulièrement:
enfants d'écoles, touristes d'un
jour ou deux aux directions diffé-
rentes, mais avec Zermatt, Saas-
Fee ou le Haut-Plateau d'Aletsch
comme lieux de prédilection.

Le téléphérique du Petit-Cervin,
le chemin de fer  du Gornergrat, le
glacier express ou le métro alp in
de la Fee en sont les premiers bé-
néficiaires , évidemment. Alors que
le secteur de la restauration n'y
perd non plus pas ses droits.

La radio
à Sierre
SIERRE. - C'est à l'Ecole
suisse du tourisme à Sierre que
la SRT Valais a choisi de re-
cevoir ce dimanche à «Part à
deux». Une école jeune (deux
ans) mais déjà très dynamique
dont l'implantation en Valais,
pays touristique par excellence,
allait de soi.

Pour présenter ce nouvel
établissement de formation,
pour tracer aussi les grandes
lignes de la politique valai-
sanne de l'emploi, trois invités
seront à l'antenne: Jean-Claude
Seewer, directeur de l'Ecole
suisse du tourisme, Gilbert
Fournier, directeur de l'Office
d'orientation professionnelle
du Valais romand, et Géo Bé-
trisey, directeur de la Société
de recherches économiques et
sociales. «Part à deux», un
rendez-vous à suivre dans «Du
côté de la vie», dès 22 h 10 sur
la Première de la Radio ro-
mande.

notre fleuve de toujours s'étirant
en entrelacs de couleurs diffé ren-
tes aux heures du jour et de la
nuit, parfois froid aux matins d'hi-
ver, parfois chaud aux grandes
heures de l'été, tiède à l'automne.

En face de ce monde fait de cet
univers de terre et de feu , d'air et
de lumière , la deuxième verrière
«montagne et vie» nous montre la
vie dans ses composants terrestres,
aquatiques ou aériens.
- Que représente pour vous

cette thématique?
- Je pense qu'elle pourra four-

nir un enseignement au peuple
chrétien, comme les peintures du
Moyen Age faisaient connaître la
Bible et les grandes vérités de la
foi à nos devanciers. Cette icono-
graphie présente la possibilité d'un
enseignement à la fois artistique et
religieux, adapté à notre époque.

Et peut-être pourrions-nous es-
pérer qu'un jour des amis fervents
de la piété et de l'art viennent se
recueillir dans l'église de Cher-
mignon comme on se rend à la ca-
thédrale de Chartres, aux églises
de Vezelay et d'Assy ou, chez
nous, au Trésor de Saint-Maurice,
voir de l'orfèvrerie, des peintures
ou des vitraux...

* » *
Puisqu'il en est ainsi, félicitons

la communauté de Chermignon
pour son initiative. D'autant plus
que - on s'en doute - il y va d'un
engagement matériel considérable.

Louis Tissonnier

Au rendez-vous des Ferrari

Quoi que l'on en pense, ces «chevaux rampants» ont tout de même de la «gueule», pour employer
le jargon de circonstance.

MOREL (lt). - Concentration sait d'un rallye de «ferraris- rampants» l'espace d'un
considérable de voitures Fer- tes», particulièrement nom- «saut» en téléphérique sur le
rari l 'autre jour au parking du breux dans la région du Trian- Haut-Plateau, encore et tou-
téléphérique de la Riederalp. gle d'or, paraît-il, qui avaient jours allergique - Dieu merci -
Renseignements pris, il s 'agis- abandonné leurs «chevaux à ce genre de «quadrupèdes»...

Rencontre folklorique
au pied du Cervin
ZERMATT (lt) . - Demain samedi,
la station du Cervin sera le théâtre
d'une rencontre peu commune
placée à l'enseigne des groupes
musicaux folkloriques d'Helvétie.
Quinze d'entre eux - dont Cham-
péry 1830, l'Echo sierrois, la Gen-
tiane de Genève - ont répondu fa-
vorablement à l'invitation. L'or-
ganisation de cette manifestation
est placée sous la présidence de M.
Alberto Willi , un fameux «folklo-
riste» s'exprimant volontiers par le
truchement du piano du pauvre,
en compagnie des membres de sa
famille tous musiciens dans l'âme,
Madame y compris. Ses incontes-
tables dons d'hôtelier ne ternissent
en rien ses facultés artistiques.
Bien au contraire .

De 16 h à 20 h 30, les différents

Louis Tiss
Tél. (028) 23

LA ROUTE DE ZERMATT
Un sentier muletier amélioré...

Une vue de l'étroite route qui, de Tâsch, conduit à Zermatt

TASCH-ZERMATT (lt) . - Je
ne sais pas si tous les motorisés
circulant sur la route qui, de
Tasch,. conduit à Zermatt bé-
néficient de l'indispensable
autorisation accordée par la
police cantonale à ceux dans la
mesure d'en prouver l'absolue
nécessité, toujours est-il que le
trafic automobile y est consi-
dérable. A certaines heures du
jour on croirait même se trou-
ver sur un grand boulevard.

Et pourtant, il ne s'agit que
d'un ancien sentier muletier
amélioré, avec une chaussée
cahoteuse dont la largeur dé-
passe à peine les deux mètres.
La vitesse y est limitée à

orchestres se produiront succes-
sivement dans la halle des fêtes de
la localité. La partie officielle
prendra fin sur un air exécuté par
l'ensemble des sociétés partici-
pantes, qui - du même coup -
donnera le signal du départ à la

40 km/h. Mais qui observe
cette restriction? A voir cer-
tains véhicules défiler on dirait
plutôt qu'ils sont pilotés par
des Prost en puissance. Et la
sécurité des cyclites et des pié-
tons? C'est pas à eux de cir-
culer quand c'est aux bolides
de passer... et parmi ces der-
niers, fourgons-taxis font la loi.

Pour l'heure, à part les vic-
times des avalanches, seules
quelques tôles froissées ont été
déposées sur l'autel de cette
circulation aussi intense qu 'in-
disciplinée. Mais le jour où l'on
devra déplorer un sérieux ac-
cident, il y a fort à parier que
cela fera mal, très mal...

grande soirée dansante prévue
jusqu 'à trois heures du matin. Que
faudrait-il de plus pour que les
amateurs de ce genre de spectacle
se déplacent nombreux pour pas-
ser d'agréables heures de franche
camaraderie?

Qu'on se le dise donc. '
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A 2 minutes des écoles et des centres sportifs!!! POUT KlOIllS
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Téléphonez au 025/71 86 71
ou 71 20 71

A vendre
à Saint-Léonard
dans immeuble résidentiel, de
construction récente, avec ascen-
seur

magnifique
appartement 4Vz p.
avec garage et place

à Slon

appartement 414 p.
dans immeuble résidentiel, quartier
ouest.

S'adressera: m̂ mWm^^^m̂mÊ^
k

Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Sion, avenue de la Gare 41
Tél. 027/2213 26.

36-76943

Mss<
A vendre à Sion, sur la route du Sa-
netsch, dans un petit immeuble ré-
sidentiel de six appartements, vue
imprenable sur Valère et Tourbillon

appartements
4 -5  pièces
Pour tous renseignements :
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

ESPAGNE
DéNIA / Alicante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant-

^̂ î &̂ t̂e^̂ ^̂ ^̂ HS.^̂Villas, bungalows dans les orangeraies
â flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi â
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
Vols hebdomadaires de visites.

Exposition
Samedi 21 septembre 1985

de 10 à 20 heures
HÔTEL DE LA POSTE

Rue de la Poste 8, Martigny
H.&E. Stacher SA, 3063 Ittigen-Berne

031/5876 86
bureau à Lausanne 021/264403

DJi B. BUChS

TROISTORRENTS. - A vendre

5 chalet résidentiel J
co en madrier. Sous-sol: garage, &
<( cave, buanderie, chaufferie. Rez: 0

I

hall, séjour + cheminée, cuisine magencée, W.-C. séparé, balcon, |
terrasse. Etage: 3 chambres à |
coucher, salle de bains, galetas. |

O Extérieur aménagé. >,
m Terrain: 861 m2. Fr. 320 000.-. _
,- Pour traiter: Fr. 32 000.-. ™
_ Loyer mensuel: Fr. 1160.-. 2Renseignements et visites:

89-1864 I

- App

71 71 39

de 300 OOO.-
Habitez

enfin chez vous ! ! !
ET PROFITEZ

SURTOUT!!!

A louer

grand
studio
meublé
dans villa à Grave-
lone, avec jardin. Li-
bre l' octobre.
Fr. 600.- ch. compri-
S6S.
Tél.' 027/22 49 09

22 27 07
(dès 17 h).

8&-171

du soleil toute la journée
d'une cour intérieure
du.calme et de la verdure
de l'indépendance d'une villa
de B pièces '/?
d'un garage
d'une cheminée
d'une construction traditionnelle

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Cherche à louer

local commercial
environ 150 m2, centre ville, libre tout de
suite ou à convenir.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 22-75886 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

à la

et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%

Tout vient à point
suisse a souhaite et obtenu de fortes réductions d'impôt
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne
élevé.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital , mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%.

Etant donné l'importance des allégements fiscaux
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré-
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu-
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que
par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie

Entreprise sedunoise
ayant besoin de

300 m2 de bureaux
cherche à Sion

terrain a 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

Répondre «oui»
police de prévoyance

de La Bâloise

qui sait attendre . En 1972, le peuple

¦" SEE-T *——- "S 'Zm ^mmm-

¦ MAHtmMa-HClr""~™""̂ ^̂ ™" *"«ï^|ipp̂  ™
*5 fonctions commandées THEpar une couronne unique: T r\TVTr<TATlT'C<
1. Heure locale: LQN N̂ES
- heure, minute ox x _u___
- seconde et date __rf_ffS5ftfc_
- jour et date. -̂^wSfwïlraffl-W.2. Compte à rebours (timer). _^̂ 2ffll _iww$ffi8_i H__u3. Heure d'un autre fuseau yâl^wl̂ _^!̂ _^S9 Rihoraire. _^__Ï^^^Wa_S_.{___Î^J^__ Hr4. Chronographe au /Ùv ^ '̂ !S_iÉPSJfi_l__Pcentième de seconde.j f f l W r  \ ¦¦¦ ^̂ SSliWi ¦ > /s. Alarme réveil. /S tf /̂  i. '̂» ^̂ SrlS 77/
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"j Ê Ê r  Yerly & Farine
ir  ̂ Sion

^S>La Bâloise
^̂  ̂

Compagnie d'Assurances sur la Vie

.

a la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

r
i D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; i

j'aimerais, pour information, avoir un entretien avec
un expert en assurances de La Bâloise.

I Nom: ¦_ |

I Rue: I

| NPA/Localité: Tél.: I
I Adressera:
i La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
' «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.,L

1

J
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La gamme Honda sans catalyseur

Jazz. 1,2 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 10 990.- . Ptix à Civic DX. 1,3 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 13 990.- . Prix à Civic Hot „S". 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 15 790.- . CIVIC GL. 1,5 litre, prix jusqu au 30. 9. 85: Fr. 15 490.- . Prix a
partir du 1.10.85: Fr. 11690.-. Livrable immédiatement. partir du 1.10.85: Fr. 14 690.-. Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 15 790.- . Livrable immédiate- . partir du 1.10. 85: Fr. 16190.- . Livrable immédiatement.

ment.

Civic Berlinetta 1.5Ï. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sport CRX 1.51.1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sedan GL. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 15 690.- . Civic Sedan EX. 1,5 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 16 990.-
Fr. 17490.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 18190.- . Livrable Fr. 18 990.- . Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 690.- . Livrable Prix à partir du 1.10.85: Fr.16 490.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 17 690.- .Livrable immédiatement
immédiatement. immédiatement.

Civic Shuttle. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 15 990.- . Civic Shuttle 4WD: 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Coupé EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Sedan EX. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85:
Prix à partir du 1.10.85: Fr. 16 890.- . Livrable immédiate- Fr. 17 990.-. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 17 990.- . Livrable Fr. 19 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 19 990.- . Livrable Fr. 19 990.-. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 19 990.- . Livrable
ment. immédiatement. immédiatement. immédiatement.

Accord Sedan EXR/ALB. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85: Prélude. 1,8 litre, prix jusqu'au 30. 9. 85: Fr. 19 990.-. Prix à Prélude EX. 1,8 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 23 490.- . Prélude EX/ALB. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85: Fr. 24 990.- .
Fr. 24 990.-. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 24 990.- . Livrable partir du 1.10.85: Fr. 19 990.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10.85: Fr. 23 990.- . Livrable immédiatement. 'Prix à partir du 1.10.85: Fr. 25 490.-. Livrable immédiatement
immédiatement.

Les Honda NATURA avec catalyseur

Civic DX. 1,3 litre, Fr. 15 490.- . Livrable à partir de Civic GL. 1,5 litre, Fr. 16 990.- . Livrable à partir de Civic Berlinetta 1.5i. 1,5 litre, Fr. 18 990.-. Livrable à partir Civic Berlinetta 1.51. (US-83), 1,5 litre, Fr. 19 390.- ..Livrable
décembre '85. décembre '85. de décembre '85. ' à partir de décembre '85.

Civic Sedan EX. 1,5 litre, Fr. 18 490.- . Livrable à partir de Civic Shuttle. 1,5 litre, Fr. 17 990.-. Livrable à partir de Civic Shuttle 4WD. 1,5 litre, Fr. 19 490.- . Livrable à partir de Accord Sedan LX 2.0. 2 litres , Fr. 21490.- . Livrable à partir
décembre '85. mars '86. mars '86. d'octobre '85.

Accord Sedan EX 2.0. 2 litres, Fr. 23 990.- . Livrable a Accord Sedan EX 2.0. (US-83), 2 litres , Fr. 22 490.- . • Accord Sedan EX 2.0i/ALB. 2 litres, Fr. 26 490.- . Livrable à Accord Aerodeck EX 2.0. 2 litres , Fr. 23 990.- . Livrable i
partir d'octobre '85. Livrable à partir de décembre '85. partir d'octobre '85. partir de décembre '85.

Accord Aerodeck EX 2.0Î/ALB. 2 litres, Fr. 26 490.-. Prélude EX 1.8. (US-83), 1,8 litre , Fr. 24 290.- . Livrable à Prélude EX 2.0M6/ALB. 2 litres, Fr. 29 990.- . Livrable à
Livrable à partir de décembre '85. partir de décembre '85. partir de novembre '85.

HONDA t
AUTOMOBILES

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 1182, Télex 289182 Des VOltlireS exceptionnelles



ASSEMBLEE CONSTITUTIVE DE SODEVAL S.A

Sans surprise
SION (wy). - Près de 300 actionnaires, représentant 18 700 ac-
tions A et 5447 actions B de la nouvelle société SODEVAL SA, se
sont réunis hier après-midi en assemblée constitutive, avec pour
principal objet à l'ordre du jour l'approbation des statuts, la no-
mination des membres du conseil d'administration et de son pré-
sident, ainsi que les membres des trois commissions permanentes.

De nombreuses personnalités du
monde politique et économique
étaient également présentes dans
la salle. On relevait entre autres la
présence de M. Maurice Copt,
président du Grand Conseil, de M.
Bernard Bornet, président du
Conseil d'Etat , des conseillers
d'Etat Raymond Deferr et Hans
Wyer, de M. Guy Genoud, con-
seiller aux Etats, de M. Pascal
Couchepin, conseiller national, de
M. Gilbert Debons, président de la
ville de Sion.

Merci aux pionniers
En ouverture d'assemblée, M.

Gérard Veuthey, président du co-
mité d'initiative, a relevé le mérite
de feu M. Henri Roh, pionnier
dans le domaine du développe-
ment économique valaisan, en
rappelant qu'il était le fondateur
de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales
en 1951 déjà, effort doublé de la
création dans la partie alémanique
du canton de l'Oberwalliser
Vereinigung zur Fôrderung der
Industrie:

«Les efforts de la SVRES et de
la société sœur du Haut-Valais ont
porté des fruits dont il faut évo-
quer l'importance. Sans elles, le
Valais et les Valaisans ne connaî-
traient pas la situation dont ils
jouissent actuellement. Mais au fil
des ans, face à l'évolution des
techniques, face à l'accroissement
démographique que nous avons
connu, face aux besoins de notre
population, face aussi aux efforts
des régions concurrentes, les
moyens dont disposaient en ma-
tière de promotion économique
soit l'Etat soit les deux sociétés
devenaient toujours plus insuffi-
sants. Des voix se sont alors éle-
vées pour que l'on amplifie
l'œuvre entreprise...»

Cinq ans de travaux
Suite à une motion du député

Imhasly, le Conseil d'Etat décidait
de proposer au Parlement et au
peuple des mesures nouvelles, plus
efficaces, pour développer l'en-
couragement à l'économie du
pays.

Il nommait ainsi, en 1980, une
commission extra-parlementaire à
laquelle participaient des person-
nalités du monde politique, de
l'administration ainsi que des or-
ganisations économiques et pro-
fessionnelles. Avant-projet de loi,
consultation des milieux intéres-
sés, projet définitif du Conseil
d'Etat , commissions du Grand
Conseil, tout devait aller très vite
et aboutir en septembre 1984 à
l'acceptation par le peuple de la
nouvelle loi. .

Cette loi définissant le partage
des responsabilités entre le canton,
les régions, les communes et le
secteur privé. C'est pour assurer
cette participation et cette colla-
boration du secteur privé qu'était
prévue la création de SODEVAL
S.A., découlant de l'article 26 de
ladite loi.

Capital
de cinq millions
entièrement souscrit

19 actionnaires ont souscrit
18 750 actions A (canton , banques,
assurances), 627 autres ont sous-
crit 6250 actions B (communes,
bourgeoisies, organisations éco-

BH3_____ I BI^KT'II . \ * _K1W-___

^̂  SION ^̂
Eglise de Salnt-Guérln

Mercredi 25 septembre à 20 h 30
En collaboration avec le Cercle

des manifestations artistiques
de Sion

J.-S. Bach: Cantate N" 140
G.-F. Haendel : Te Deum
Chœur et orchestre du

Conservatoire Sion
Direction: Tibor Varga

Solistes : Brigitte Fournier, so-
prano, Xavier Jambers, ténor,
Michel Brodard, basse
Réservation:
HUG MUSIQUE S.A., r. des Remparts 15,
Sion, tél. 027/22 06 86.
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nomiques, entreprises, particu-
liers).

Le capital social de SODEVAL
S.A., fixé à 5 millions, est ainsi en-
tièrement souscrit. Il est actuel-
lement libéré dans une proportion
de 50%.

Le nouveau conseil
d'administration

Les statuts de la nouvelle so-
ciété , tels que proposés par le co-
mité d'initiative, ont été acceptés à
l'unanimité, avec de très légères
modifications dans la rédaction de
quelques articles.

Ces statuts fixent la composition
d'un conseil d'administration de 7
à 9 membres. Aucune surprise lors
de cette nomination, le Conseil
d'Etat ayant désigné son représen-
tant en la personne de M. Guy
Genoud, les huit autres membres
étant proposés par le comité d'ini-
tiative, après de nombreux con-
tacts avec les divers milieux et
personnes intéressées.

C'est ainsi que les personnalités
suivantes ont été désignées pour
former le premier conseil d'ad-
ministration de SODEVAL SA:
- M. Guy Genoud, conseiller

aux Etats, Orsières, désigné par le
Conseil d'Etat.
- MM. Frédéric Gollut, sous-

directeur BCV, Vétroz, Erich Kro-
nig, directeur SBS, Brigue,
Edouard Pitteloud, directeur Cré-
dit Suisse, Sion, tous trois repré-
sentant les actionnaires A (de
même que M. Genoud).
- MM. Eric Biselx, hôtelier à

Champex et directeur de l'Asso-
ciation hôtelière du Valais, Willy
Gertschen, directeur de la maison
Gertschen S.A. et président des
industriels valaisans à Brigue, Ra-
phy Darbellay, administrateur de
Ciné-exploitation S.A. et président
du Comptoir de Martigny, Martin
Loretan, hôtelier à Loèche-les-
Bains, Hans Arnold, industriel au
Bouveret, président et administra-
teur de plusieurs sociétés, ceux-ci
représentant les détenteurs d'ac-
tions B.

L'assemblée générale était éga-

La famille de

Profondement émue et touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection que vous lui avez témoignés à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Ernest BAUMGARTNER

ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil et
les prient de trouver ici, l'expression de leur profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial:
- aux révérends curés Clivaz et Zinner;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique Sainte-

Claire, à Sierre;
- à la maison Kodak, à Lausanne;
- ainsi qu'aux amis du quartier.

Sierre, septembre 1985

Monsieur Candide PRALONG
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

Euseigne, septembre 1985

Madame
Césanne MERMOUD

BERCLAZ
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leur participation aux obsèques, ont
pris part à son épreuve. Elle remercie aussi tous ceux qui l'ont
assitée durant ses derniers jours.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Venthône, septembre 1985

ni fausse note
lement compétente pour désigner
le président du conseil d'adminis-
tration. Sans surprise, c'est M. Guy
Genoud qui devait être désigné à
l'unanimité pour occuper le fau-
teuil présidentiel.

Trois commissions
permanentes

Selon les statuts de SODEVAL,
les présidents des trois commis-
sions permanentes, soit la com-
mission «Tourisme et hôtellerie»,
la commission «Industrie» et la
commission «Artisanat, com-
merce, services» doivent égale-
ment être désignés par l'assemblée
générale.

Ces postes seront donc occupés
respectivement par MM. Eric Bi-
selx, Willy Gertschen et Raphy
Darbellay. Le conseil d'adminis-
tration devra quant à lui nommer
les membres qui travailleront au
sein desdites commissions.

A relever encore que l'organe de
contrôle sera composé du Service
de l'inspection des finances, de
MM. Germain Varone, député, et
Herbert Mévillot, agent général
d'assurances à Sierre.

Pas d'illusions!...
Remerciant le Conseil d'Etat et

l'assemblée de la confiance témoi-
gnée, M. Guy Genoud devait met-
tre en garde les actionnaires contre
trop d'optimisme:

«... J'ose croire que malgré la
difficulté de la tâche, cette j ournée
du 19 septembre sera une journée
historique pour l'économie valai-
sanne et l'histoire du Valais. Mon
ambition est grande, et il faut en
avoir en ce moment. Mais je crois
aussi qu'il faut que je rappelle que
les moyens qui sont mis à notre
disposition n'ont pas l'ampleur
qu'on pourrait souhaiter. Nous
devons absolument réussir avec ce
qui sera mis dans les possibilités
d'action de la société. Peut-être
que quelques espoirs seront déçus.
Peut-être devra-t-on se rendre
compte que la création de la SO-
DEVAL, loin de toujours «facili-
ter» des projets en apportant un
supplément de confort dans la
préparation , devra par un tri très
sérieux, poser des exigences qui
peut-être vont demander plus
d'efforts et moins de commodités.
Mais c'est la conjonction de toutes
les volontés, et non pas les juxta-

positions d'initiatives personnelles
et isolées qui doivent nous per-
mettre de faire avancer l'économie
valaisanne...»

Chef du Département de l'éco-
nomie publique, le conseiller
d'Etat Raymond Deferr à son tour
devait qualifier la création de SO-
DEVAL d'opération ambitieuse
pleine de promesses, et affirmer sa
satisfaction devant le succès de la
souscription du capital, succès qui
confirme l'intérêt et l'espoir que
portent les Valaisans à la mission
de SODEVAL.

«Il reste encore du travail à
faire. Je souhaite que le nouveau
conseil d'administration le pour-
suive avec grande diligence...»,
devait conclure M. Deferr.

Le personnel
de la société Cadrama S.A

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mireille THÉTAZ

sœur de leur directeur
M. Gilbert Zermatten et mère
de leur collaborateur Patrick.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction de la maison
Commedor S.A. Martigny

et son personnel
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Mireille THÉTAZ

épouse de M. Jean THÉTAZ,
leur employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Maryvonne

ROH-BENDER

20 septembre 1975
20 septembre 1985

Der Mannerchor
Harmonie Sitten

bedauert den Hinschied seines
ehemaligen Mitgliedes

Herrn
Maurice KOLLY

Fur die Beerdigung verweisen
wir auf die Anzeige der
Trauerfamilie.

Die Mitglieder sind gebeten,
ohne Uniform an der Trauer-
feier teilzunehmen.

Pierre MAQUIGNAZ et ses enfants Véronique et Sébastien , à
Genève ;

Thérèse et Georges VIAL-MAQUIGNAZ, à Genève ;
Sylvain et Denise MAQUIGNAZ-FROIDEVAUX et leur fille

Sophie, à Montézillon, Pierre-Yves, Jean-Olivier et Joëlle, à
Lausanne, Christine et Alain BAJULAZ, à Crans-Céligny;

Andrée et Edmond BERCLAZ-MAQUIGNAZ et leur fils
Claude-Alain, à Varone;

Les petits-enfants de feu Pierre-Paul STADELMANN-CHAPUIS;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Athanase MAQUIGNAZ-
SPINÉLY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

MAQUIGNAZ
née STADELMANN

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à
Sierre, dans sa 84e année, après une longue maladie, courageu-
sement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le samedi 21 septembre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose au centre funéraire de la ville, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 septembre 1985, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur

Paul BENET

La famille et les amis de

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à Sierre, le
19 septembre 1985, dans sa 48" année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, samedi 21 septembre 1985, à 10 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules MELLY
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23 septembre 1980
23 septembre 1985

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grimentz
le samedi 21 septembre 1985, à
18 heures.

i

t
La classe 1904 hommes

de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice KOLLY

son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

DELÉGLISE
de Pierre

20 septembre 1980
20 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le samedi 21 septem-
bre 1985, à 20 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Aline REY

22 septembre 1984
22 septembre 1985

Notre chère épouse, maman et
grand-maman.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée, à l'église de Saxon, le
samedi 21 septembre 1985, à
19 heures.
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Avec :
Initiation à
l'informatique
Ecriture électronique

Nouveau cours
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NOUVEAU
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1 '
Pizzeria - Gril
Bar - Salon

"" m<K AUBERGE
«É̂ gtoL DU 

PONT
" Tjffl S Ŝ Ŝ 

UVRIER Saint-Léonard

Claude Rappaz et Christophe Zen-Ruff Inen
Tél. 027/31 22 31

DÈS AUJOURD'HUI
nos spécialités de CHASSE

f m^\- Terrine de sanglier et terrine de lièvre Jjr
- Selle et noisette de chevreuil "Ik l r *
- Selon arrivage: chamois du pays offfe__.

Notre nouvelle carte vous attend avec ses
spécialités de brochettes et ses filets de
perche du lac de Neuchâtel

A NOTRE BAR
MONIQUE se fera un plaisir de vous ac-
cueillir dès 17 h 30

Salle pour noces, banquets, sociétés
(120 places)

, 36-1266L

f5lj| AFFAIRES IMMOBILIÈRES îl|T

A louer, Wissigen,
Slon
appartement
spacieux
41/2 pièces
2 salles d'eau, cuisine
avec lave-vaisselle
Fr. 950.- sans char-
ges.
Possibilité box indi-
viduel.

Renseignements:
Tél. 027/22 00 44.

36-75905

A vendre, proximité
de Sion-Ouest

appartement
31/2 pièces

Fonds propres:
Fr. 30 000.-.

Tél. 027/8613 37
le matin et heures des
repas.

36-2232

Avendre a Sion

joli studio
meublé
avec balcon et place
_ e parc.
Fr. 98 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-594744 à Publi-
citas, 1951 Sion.

r \̂

W PUBLICITAS ass?M 
j  

w ____••_. ̂ . iw 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey.

I

k J

Janvier - avril - août - octobre

A vendre
sur coteau
de Conthey

vignes
avec récolte.

Ecrire sous chiffre D
36-76823 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer a Sion
place de la Gare
locaux
commerciaux
surface au gré du
preneur.
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schoeni
Place de la Gare 2
1950 Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

Cherchons à Marti-
gny, à louer ou à
acheter
local
commercial
A Martigny ou Mar-
tigny-Croix
terrain
à construire
évent. dans zone dif-
férée.
Tél. 026/210 20.

36-400817

A vendre
à Saint-Maurice

terrain
16 000 m2

en zone industrielle,
partiellement équipé.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P
36-76934 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre aux mayens
de Conthey

plusieurs
parcelles
de terrain
Bas prix.

ACM
Case postale
1951 Sion
Tél. 027/22 80 50.

36-239

Martigny
A vendre dans quar-
tier tranquille

appartement
4 pièces
+ cave et galetas +
garage indépendant.
Ecrire sous chiffre
P 36-400835 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer à Gravelone

appartement
résidentiel
31/2 pièces
état de neuf, avec
grande terrasse, jar-
din, cave et garage.
Fr. 1250.- charges
comprises.
Libre dès décembre.

Tél. 027/22 49 09
22 27 07
(dès 17 h).

89-171

A louer à Slon
près de la Migros

appartement
41/2 pièces
+ garage.
Loyer Fr. 1000.-/
mois
plus charges.

Tél. 027/23 33 24.
36-5293

Les Collons
Je cherche pour jan-
vier et février 1986

appartement
3 pièces
Faire offres à:
J.-F. Narbel
1441 Champvent.

22-472114

A vendre à Slon
(vieille ville)

appartement
à rénover
(4 pièces)

Tél. 027/23 33 24.
36-5293

A vendre
à Ayent
Fortunoz

terrain
à contraire
2x  1000 m2

Tél. 027/23 33 24.
36-5293

Sierre, quartier Mai-
son-Rouge, à vendre

appartement
41/2 pièces
avec garage, 2 ter-
rasses, situation tran-
quille, prise de pos-
session le 1" novem-
bre.

Tél. 027/55 25 34.
36-76835

A vendre à Château-
neuf-Conthey

ravissant
31/2-pièces
avec 2 loggias.
Pour traiter:
Fr. 15 000.-.

Tél. 027/8613 37
le matin et heures des
repas.

36-2232

MASSONGEX
A vendre

terrain
à bâtir
780 m2

Ecrire sous chiffre P
36-425813 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Collom-
bey-le-Grand

très jolies
parcelles
équipées d'environ
800 m2, situées au
centre du village.
Prlx: Fr.-80.-lem!.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

Vercorln-Valais

A vendre

studio
+ 2-pièces

S'adresser à:
Case postale 638
1211 Genève 3.

18-56483

Achète

chalet
ancien
sans confort.

Tél. 022/52 21 28.
18-318272

A vendre près de
Sierre, dans village
de plaine
appartement
2 pièces
+ cuisine
meublée
dans maison de 3
app., part de grange,
places, petit verger,
en parfait état avec
chauffage central et
pierre ollaire d'épo-
que.
Pour traiter:
Fr. 10 000.-.
Solde, 69 000.- par
crédit à disposition,
sans formalité.
Tél. 027/31 14 78.

36-240

ARTICLES DE SAISON

0mrva>iiipc a vin

Fouloirs
2. ..___ ._J_.__.__.__.__.

PLASTIQUE
A VINa veuucaiiyt-s

Fûts à fruits neufs

Bacs
de cuvage wBBSm
DUUUIIUMIieUbt.

Pressoirs I De stock 11 30.60.120
40-45-50 0 60-100-150- 220 litres

1 1 200-300-400 500 I ' 

Toute la gamme des

CONGELATEURS
Bahuts
180 là 540 I

i

Armoires de
57 I à 350 I

Cuve a vin
à couvercle mobile
pneumatique
en vétrorésine
100-200-300
400-500 I

Congélateur
armoire

1151
Fr. 395.-

l \ mW- ¦ ~ R juvJ
La remorque â pont plateforme °f̂ f^it̂SENSAType 0-95 est livrable '—
dans de multiples possibilités
d'exécution et dans une , - *̂&3mW'gamme de poids total de 800 i: .„ . ¦ ¦̂ ^̂^ t̂ ÊÊÊ^^/
kg à 8000 kg La remorque ""̂ WÏH Wr
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ment maximum pour un j||
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BON pour une documentation.
_ GARAGE TANGUY MICHELOUD

1950 SION - Tél. 027/22 70 68
AGROL, route de Slon 90

. 3960 SIERRE - Tél. 027/55 93 33 

f .

Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express_. .

Un quotidien valaisan fil
pour les Valaisans \*JpF

_______

E_>
(D (D$

é»

Manger au.restaiiran
uin plaisir évident

--is

__- é. __- >_.<____ _______

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL



Ses fils Patrick et Steve DONNET , à Charrat , et leur père Régis
DONNET, à Troistorrents;

La famille de feu Théodule DONNET-ECŒUR;

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanine DONNET

GRANGER
institutrice

décédée accidentellement dans sa 41' année, le jeudi 19 septem
bre 1985.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le samedi 21 sep
tembre 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Troistorrents.
Heure des visites: le vendredi 20 septembre de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Charrat-Vison.

R.ï.P.

La Jeune Chambre économique de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanine DONNET

épouse de Régis, son membre associe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Martigny
et la commission scolaire

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanine DONNET

institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel enseignant de Martigny
et la direction des écoles

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Jeanine DONNET

institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous laissons toujours , aux dires des poètes,
Aux lieux où nous passons, quelque chose de nous,
Ainsi, songez parf ois qu 'en ces lieux où vous êtes,
Une part de mon cœur voltige autour de vous.

A. de Chambrier.

EN SOUVENIR DE

Pierre-
Alain

AYMON
21 septembre 1984
21 septembre 1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le samedi 21 septembre 1985, à 18 heures.

t
Madame Adèle DUBUIS-TORRENT , à Sion;
Monsieur et Madame René DUBUIS-MOIX , leurs enfants et

petits-enfants, à Veytaux ;
Madame et Monsieur Jean-Marie MICHELLOD-DUBUIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Vevey;
Monsieur et Madame Marcel DUBUIS-MONNIER et leurs

enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Michel SAUTHIER-DUBUIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny;
Madame Catherine HÉRITIER-DUBUIS et famille, à Savièse;
Madame Cécile DUBUIS-DUBUIS et famille, à Savièse ;
Monsieur Albert DESPONDS-DUBUIS et famille, à Morges;
La famille de feu Rose et Maximilien VARONE-TORRENT, à

Savièse;
Madame Célestine BRIDY-TORRENT et familleAà Savièse;
Monsieur et Madame Marcel TORRENT-FAVRE et leurs

enfants, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard DUBUIS

ancien chef-gardien du pénitencier de Sion
que Dieu a rappelé à Lui le 19 septembre 1985, à l'âge de 79 ans.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le samedi 21 septembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 20 septembre 1985, de
18 h 30 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de Savièse 22, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ 
""t" _

La Société philatélique de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DUBUIS

membre vétéran.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille .

Madame Béatrice BAER-CURCHOD, à Genève ;
Madame Maggy BAER et famille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert CURCHOD et famille, à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense chagrin de f £_ire part du décès de

Monsieur
Michel BAER

leur très cher époux, fils, beau-fils, parent et ami, survenu à Ge-
nève dans sa 43e année, le mercredi 18 septembre 1985.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, le lundi 23 septembre 1985, à 11 heures.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser au home La Pierre-
à-Voir à Saxon, ou à la Ligue contre le cancer.

Domicile de la famille : route du Grand-Lancy 87 bis, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Les camarades Les contemporains

de l'Ecole normale et contemporaines
années 1959-1964 de la classe 1944

ont le chagrin de faire part du de Troistorrents
décès de ont le pénible devoir de faire

Madame part du décès de
Jeanine DONNET- Madame

GRANGER Jeanine DONNET-
leur chère amie d'étude. CiKAN \jrEK

. ,, „ , leur contemporaine et amie.Nous garderons d elle un af-
fectueux souvenir. Pour les obsèqUeSj prière de
¦_-_____¦______________________¦_____¦__¦¦¦ consulter l'avis de la famille.

t ——^—
+

Le personnel enseignant
du district de Martigny La classe I Qfifi de rharratet l'inspecteur scolaire La CIasse 1966 de Charrat

ont la douleur de faire part du décès dT'* ̂  '""  ̂*"
décès de

Madame Madame
Jeanine DONNET Jeanine DONNET

institutrice. mère de Patrick.

Pour les obsèques , prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

A toi notre chère et regrettée maman.
Le travail fu t  ta vie.

Monsieur et Madame Jacques SCHLOTZ-SCHMID et leurs
enfants Alain, Stéphane et Carole, à Sion;

Madame et Monsieur Martino ODDO-SCHLOTZ et leurs
enfants Patrick, Christian et Manuela , à Catania (Sicile) ;

Mademoiselle Monique SCHLOTZ, à Sion;
Madame , et Monsieur Jean-Bernard BOURDIN-SCHLOTZ et

leurs enfants Olivier et Brice, à Uvrier;
Monsieur Joseph MAYORAZ et famille, à Sion et Sierre ;
Madame veuve Lina SCHLOTZ-BORRINI et ses enfants, à

Martigny et Genève;

ainsi que les familles parentes et amies, ont le pénible devoir de
vous annoncer le décès de

Madame
Sidonie

SCHLOTZ
née MAYORAZ ^  ̂ ^survenu le jeudi 19 septembre |

1985, dans sa 71e année, à 1
l'hôpital de Sion, à la suite
d'une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guérin, à Sion, le
samedi 21 septembre 1985, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta. La famille y sera
présente aujourd'hui vendredi 20 septembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, pensez aux Ateliers de la manufac-
ture (home pour handicapés mentaux), Sion, c.c.p. 19-8187.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Imprimerie Valprint S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sidonie SCHLOTZ

MAYORAZ
maman de leur fidèle employé et collègue Jacques Schlotz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
des imprimeries Moderne de Sion S.A
Beeger S.A., Sion et du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Sidonie SCHLOTZ

belle-mère de Mm5 Liliane Schlotz, leur collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sion-Wissigen Basket

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard DUBUIS

père de Marcel et grand-père
de Pierre-Yves et Olivier,
joueurs du club.

t
La Société de tir

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard DUBUIS

beau-père de M. Michel Sau-
thier, président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1940 de Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie SCHLOTZ
maman de leur contemporain
et ami Jacquy.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Roselyne

DONNET-
MONAY

Une messe anniversaire aura
lieu le samedi 21 septembre
1985, à 19 heures, à l'église de
Troistorrents.



en chêne, de 170 el
120 litres, état de
neuf.

Tél. 027/86 31 16.
36-302772

A vendre

250 palettes
pour fruits

Prix intéressant

Tél. 026/5 33 76.
..6-.100R.14
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Salle pour sociétés - banquets - mariages Photo Guillermin

MENU Selle de chevreuil, 2 pers 72-
Pâté de lièvre Gigue de chevreuil Grand-Veneur

ou 4 pers 160.-
caiiie au raisin Médaillons de chevreuil ...:... 31 .-

Sorbet à l'humagne blanche Cjvet de chevreuil .... ' 21.-
Paillard de cerf Entrecôte de cerf 31 .-
Sauce poivrade

ou Médaillons de chevreuil Paillard de cerf grille 29-

Choux
S
de

a
Bruxeiies Râble de lièvre, 2 pers 48.-

_.„,r,__o,,v ^r.mc
_,

i- _,rm_,^n_,̂  Cailles aux raisins, 2 pièces 26.-Pruneaux confits a I armagnac F
Epaule de chamois, 2 pers 68.-

Fr. 55.-

Réservez votre table s.v.p. - Tél. 027/88 22 40 Véronique et Jeannot Fournier

l OUVERT TOUS LES JOURS 
[|j ANNONCES DIVERSES

10 TV
couleurs

/ \ BOUCHERIE

JJourmet
^55 TRAITEUR

Nos spécialités de chasse
Le civet Gourmet cru et cuit
Terrine de gibier
Chevreuil - Sanglier - Cerf frais

En prolongement du spectacle, nos
saucisses Farinet

• • •
Nos engageons
boucher livreur
Placide Pannatier & Fils
Grand-Pont 23
Tél. 22 15 70 - 22 15 71
Succursale rue des Vergers 6
Tél. 22 41 10
Sion 36-5249

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

apide
impie
iscret

| Tél. 027-2350 23 127 m j

%

5

Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Je cherche
plusieurs
milliers
de kilos
de vendanges
Pinot noir
Ire zone
Bon prix.

Ecrire sous chiffre H
36-76956 à Publicitas,
1951 Sion.

OUVERTURE I &T
Danièle et Yvette

se font un plaisir de vous inviter à Ranch
la soirée d'inauguration qui aura El Capio
lieu ce vendredi 20 septembre ,...«/ ,cu  ̂ . « _,^ra„u,c MARTIGNY
au Café de l'Avenue 36-90725

à Saint-Léonard Avendre

-̂ ŒïïVÏÏÏH * 2 tonneauxde 17 h a 19 h. .36-302761 ovales

Matériel de cave
du stock
Fouloir, égrappoir, filtre pompe
à vin avec ou sans variateur,
cuve inox émaillée, polyester.
Sur commande, livrable
tout matériel de cave.
S'adresser à Importex, Sierre.
Tél. 027/5513 53
Si non-rép. : 55 80 91.

36-110689

_W_»  ̂ jl»\ ___g :̂ ĴA

TAVERKE SUSTEN
neben der Kirche S 027/63 18 77

Nos spécialités de chasse
- Terrine de chasse garnie
- Selle de chevreuil à la manière du chef
- Civet de chevreuil sans os
- Emincé de chevreuil minute
- Côtelettes de sanglier Taverne
- Cailles maison
Se recommandent:
Liliane et Marie-Thérèse
Peter Ruppen, chef de cuisine 36-12191

Dès aujourd'hui,
nos nombreuses spécialités de
chasse et nos grillades à la carte

Tous les vendredis et samedis,
ouverture jusqu'à 1 h du matin,
avec orchestre
SANS MAJORATION DE PRIX

Fermé le dimanche

Avendre

Fernand Dussex
Eaux minérales

Bières
Spiritueux

Sion Tél. 027/23 33 43

CAW DLU_JTUNNEL
_a-XWESGERNWJ!_rç—'— VTNSDUVALAE

1964 CONTHEY

nichée
de lassie
coliie W027

2V21 11
pure race, 600.-
pièce.

Tél. 039/3714 36 ou
3714 37.

28-39005

r--̂ m Toute l'actualité locale... ___—
|]H nationale et internationale
^^ dans votre quotidien ^^

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.— m
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom __

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° :

N° postal et localité

Pays 

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Cafe-Restaurant

La Vinicole
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 22 03

Boucherie
C. Lambrigger

Saint-Léonard
Tél. 027/31 24 24

/ / / A»^ Fiduciaire
*~ YVES

SCHWERY
Saint-Léonard 027/3113 53

A vendre pour cause double
emploi

machine à écrire
à cartes magnétiques IBM MC
72, en parfait état
Bas prix.

Tél. 027/22 87 51
heures de bureau.

36-76929

y compris



OUVERTURE DE LA TROISIEME SESSION
GENÈVE (ATS/AFP/Reuter) . -
La première séance du troisième
«round» des négociations améri-
cano-soviétiques sur le désar-
mement s'est ouverte jeudi à Ge-
nève dans les bâtiments de la mis-
sion américaine, à deux mois jour
pour jour du premier sommet
prévu à Genève entre MM. Mik-
hail Gorbatchev et Ronald Rea-
gan.

Le principe de ces discussions
avait été décidé en janvier dernier
à Genève par MM. Shultz et Gro-
myko. Cette troisième session a
débuté par une séance plénière
rassemblant les négociateurs qui
traitent des trois grands dossiers
suivants: armes balistiques, mis-

NOUVELLES BREVES
• BERNE-ZURICH (AP). - Des
réfugiés chiliens ont manifesté
jeudi matin devant le Palais fé-
déral contre l'expulsion de com-
patriotes ayant demandé l'asile en
Suisse. Selon le comité zurichois
«Place libre pour les demandeurs
d'asile», 300 familles chiliennes
ayant demandé l'asile seront
expulsées à la fin du mois. De son
côté, un port-eparole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP) a affirmé que ce chiffre
«ne reposait sur rien».
• BERNE (ATS). - L'Association
des cliniques privées de la Suisse,
dans son rapport annuel présenté à
l'assemblée générale qui s'est te-
nue jeudi à Berne, fait état de son
inquiétude face à l'intervention-
nisme croissant de l'Etat. La dé-
cision du Conseil fédéral de ne
plus couvrir entièrement les frais
causés par les assurés-accidents
porte un grave préjudice aux éta-
blissements non subventionnés.
• LAUSANNE (ATS). - Aucune
augmentation des affections can-
céreuses n'a été constatée du fait

«Pizza Connection»: une défense acrobatique
LUGANO (ATS). - La parole était à la défense hier, au neuvième jour du procès des quatre financiers ac- les capitaux trouvèrent refuge, le
cusés d'avoir recyclé en Suisse 47 millions de dollars destinés à financer le trafic d'héroïne entre l'Italie et Tessinois Enrico R. Le jugement
les Etats-Unis («Pizza Connection»). Les avocats du Sicilien Vito P. et du Tessinois Franco délia T. ont de-
mandé l'acquittement de leurs clients sur toute la ligne. Mercredi, le procureur Paolo Bernasconi avait re-
quis 12 ans de réclusion contre ces deux inculpés qui répondent d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

Dans sa plaidoirie très techni-
que, Me Postizzi, défenseur de
Vito P., s'est attaché à disséquer la
législation helvétique en la ma-
tière , qui punit «seulement lorsque
l'argent est destiné au commerce
de la drogue» . «L'argent est neu-
tre » , s'est exclamé le défenseur de
Vito P., distinguant entre l'argent
«sale ou propre finissant dans la
drogue» (tombant sous le coup de

GOLDAU (SZ) (ATS). - Le train de montagne Arth-Rigi, dans le canton
de Schwytz, est le premier à être accessible aux fauteuils roulants. On aprésenté, hier, la première voiture spéciale mise en service. Elle disposed'un ascenseur. La nouvelle voiture ne circule que sur demande pour desgroupes d'au moins six invalides. La réservation est indispensable.

sues a moyenne portée et armes
spatiales. M. Max Kampelman ,
chef de la délégation américaine, a
exprimé l'espoir que des progrès
soient accomplis avant le sommet
de Genève, les 19 et 20 novembre
prochain.

Le chef de la délégation sovié-
tique, l'ambassadeur Viktor Kar-
pov, a déclaré que ces progrès ne
seraient possibles que si Washing-
ton renonçait à son Initiative de
défense stratégique (IDS). M.
Karpov a souligné avant l'ouver-
ture de la séance plénière qu'U
avait reçu «des instructions pour
parvenir à un accord effectif» .

La délégation américaine atten-
dait la délégation soviétique dans

de l'utilisation de la radioactivité à
faibles doses, a dit en substance la
doctoresse et physicienne améri-
caine Rosalyn Yalow, Prix Nobel
de médecine 1977, qui s'exprimait
jeudi, à Lausanne, sous les aus-
pices de la Fédération romande
pour l'énergie et de l'Institut de
radiochimie de l'Ecole polytech-
nique fédérale.
• BIENNE (ATS). - Le feu s'est
déclaré dans un immeuble désaf-
fecté de Bôzingen (BE), commune
de Bienne, jeudi , à l'aube. Le si-
nistre a complètement détruit le
toit de la construction. L'interven-
tion des pompiers a permis de le
circonscrire rapidement. Un acte
criminel n'est pas exclu.
• ZURICH (ATS). - La situation
conjoncturelle suisse reste favo-
rable, mais certains signes de
l'économie mondiale laissent pré-
sager un affaiblissement des for-
ces d'expansion qui se répercutera
également sur l'économie suisse,
indique le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie dans
un communiqué publié jeudi.

l'article 19 de la loi sur les stupé-
fiants) et «l'argent sale ou propre
ne finissant pas dans la drogue»
(ne tombant pas sous le coup de la
loi).

Or, au moment des faits , en
1982, Vito P. ignorait tout de
l'identité véritable des personnes
que l'accusation assimile à la ma-
fia, outre qu'il n'existe aucune
preuve de ce que les fonds ayant

la salle de conférence de la mis-
sion américaine. M. Kampelman,
entouré de ses principaux colla-
borateurs , MM. John Tower et
Maynard Glitman , a accueilli très
cordialement ses partenaire s, MM.
Viktor Karpov , Youli Kvitsinsky et
Alexei Obukhov.

Tous les six se sont réunis à
l'écart de leurs collaborateurs dans
un coin de la salle et ont conversé
pendant quelques minutes , appa-
remment de façon très décontrac-
tée, en attendant que le reste de la
délégation soviétique pénètre à
son tour dans la pièce. Avant de
s'asseoir, MM. Kampelman et
Karpov se sont longuement serré
la main sous les flashes des photo-

Réunis à Douane, petite cité vi-
ticole située au bord du lac de
Bienne, les délégués des cantons à
la Fédération romande des vigne-
rons (FRV) ont réaffirmé, hier,
dans un même élan de solidarité,
leur soutien à l'organisation faî-
tière chargée de défendre la pro-
fession.

De nombreux points concernant
la situation viti-vinicole actuelle
ont été abordés. J'en rendrai plus
largement compte demain, ainsi
que du rapport très apprécié du
secrétaire de la FRV, Tony
Stampfli. Pour l'heure, constatons
avec le président Edmond Chollet
que si les problèmes ne manquent
pas, un bilan positif peut, tout de
même, être tiré. Certes, les excé-
dents de stocks en vins indigènes
(95 millions de litres) pèsent lour-
dement dans la balance et la poli-
tique fédérale demeure inquié-
tante. Cependant, grâce à la dis-
cipline et à l'engagement des vi-

transité en Suisse par ses soins
étaient destinés au raffinage ou à
l'achat de drogue en Italie, a sou-
ligné Me Postizzi. Selon ce dernier,
le fait d'appartenir à la mafia n'est
en outre pas punissable en Suisse
comme il l'est aux Etats-Unis.

Toujours selon Me Postizzi,
l'enquête engagée contre son client
en Suisse a suivi la demande
d'extradition engagée par l'Italie.
Or, Vito P. craint pour sa vie s'il
est ramené dans ce pays. Mercredi ,
le procureur avait également re-
quis l'expulsion durant quinze ans
du territoire suisse.

De son côté, Me Renzo Galfetti,
avocat de Franco délia T., a mis en
évidence le rôle subordonné de
son client par rapport à Vito P. à
qui il revenait en définitive de gé-
rer la société qu'ils avaient en
commun. «Les gens d'ici ne veu-
lent pas d'un jugement exem-
plaire, ils redoutent que l'on crée
des boucs émissaires, que l'on
parle de sentence terrible, alors
que règne le doute» , a conclu le
défenseur.

Aujourd'hui , les plaidoiries re-
viendront aux avocats du Zuri-
chois Paul Eduard W., bras droit
de l'armateur turc Musullulu, et du
responsable de la société Traex où

MARIN (NE) (ATS). - A l'issue d'une visite effectuée jeudi à EM Micro-
électronic-Marin, le président de la Confédération, M. Kurt Furgler s'est
dit très favorablement impressionné. «Je quitte cette maison beaucoup
plus optimiste», a-t-il ajouté. Le dossier du travail de nuit des femmes,
bien que n'étant pas à l'ordre du jour de cette visite selon la Société
suisse de microélectroni que et d'horlogerie (SMH) a tout de même été
abordé par Kurt Furgler à sa sortie de l'entreprise. M. Furgler s'est en-
suite rendu à Granges où il a visité les Etablissements de fabrication des
résonateurs à quartz et la Swatch (ETA S.A., Fabriques d'ébauches).

Une petite délégation du Comité
travail et santé a en effet remis
jeudi une lettre à Kurt Furgler
dans laquelle il attire son attention
sur ce problème. Par ailleurs, in-
terpellé par la presse sur ce dossier
à sa sortie d'ETA-Marin , Kurt
Furgler a relevé en préambule la
nécessité d'une adaptation de no-
tre économie , avant de relever que
la technique devrait être au service
de l'homme. M. Furgler était ac-
compagné des membres de .'«Or-
gane de coordination entre
l'OFIAMT , les cantons horlogers
et les villes horlogères» ainsi que
de proches collaborateurs de son

graphes.
A Washington , la chaîne de té-

lévision américaine CBS a affirmé
jeudi que le ministre des Affaires
étrangères soviétique, M. Edouard
Chevardnazde , ferait de nouvelles
propositions sur la réduction des
armements lors de ses entretiens
avec le président Reagan , la se-
maine prochaine.

M. Chevardnazde, qui se trouve
à New York pour la réunion de
l'Assemblée générale des Nations
Unies, serait porteur de nouvelles
propositions «destinées à faire
sortir de l'impasse les négociations
de Genève» , a précisé CBS., se ba-
sant sur des sources soviétiques.

gnerons répartis dans les diverses
sections, un effondrement du
marché aura pu être évité. Une
augmentation de la consommation
de vins indigènes a même été en-
registrée. Nul doute que le front
commun, développé après la sortie
du fameux rapport des cartels et la
«bulle» des importations, aura
rendu aisé le message de la qua-
lité, voulue et pratiquée par les vi-
gnerons et encaveurs suisses, jus-
qu'au niveau du consommateur.
Ce résultat somme toute réjouis-
sant pourrait, si l'on en croit Ed-
mond Chollet, rendre caduque la
révision anticipée de l'arrêté fé-
déral désirée par notre chef du
Département de l'économie publi-
que, Kurt Furgler.

Il convient donc de poursuivre
la politique engagée par les vigne-
rons romands pour contrecarrer
l'inconsistance de la voie voulue
en matière viti-vinicole par la
Confédération. Dans ce dessein, la

est attendu pour le milieu de la se
maine prochaine.

département.
Technologiquement parlant ,

nous sommes en train de concré-
tiser des idées a-t-il déclaré. Nous
avons la volonté ferme d'arriver à
garantir une confiance entre l'éco-
nomie et la Confédération a-t-il
poursuivi. L'homme cependant
reste au centre de nos préoccupa-
tions. Pour Kurt Furgler, il ne de-
vrait pas y avoir de scission entre
l'homme et l'économie. '

Il a par ailleurs relevé l'inter-
dépendance mondiale , le besoin
d'innover , de créer. «Nous avons
besoin de pas mal de progrès pour

LAUSANNE (ATS). - Avec
environ un million d'accidents
par an, un Suisse sur six subit
un accident bon an mal an.
L'incapacité de travail résul-
tant de ces accidents peut être
évaluée à 57 millions de jour-
nées, à peu près comme si tous
les habitants de la ville de Zu-
rich exerçant une activité lu-
crative ne se rendaient plus à
leur travail pendant une année.

Si, grâce aux progrès de la
médecine, le nombre des jour-
nées d'hospitalisation et de
traitement n'était réduit dans
chaque cas que d'un seul jour ,
cela équivaudrait à une éco-
nomie annuelle de 20 millions,
de francs. Un calcul analogue
peut être fait dans les coûts de
l'invalidité provoquée par les
accidents. La réduction de l'in-
validité par cas d'un seul pour
cent pourrait entraîner des
économies de l'ordre de 45
millions de francs chaque an-
née, comme les statistiques de
la Caisse nationale d'assuran-
ces permettent de l'établir, re-
lève le service.

M. Max Kampelman, chef de la délégation américaine, a salué très cor
dialement son homologue soviétique, M. Viktor Karpov.

sérénité
FRV s'est fixé trois objectifs prio- camions entiers qu'entrent dans
rit aires: notre pays des quantités non né-

gligeables de vins, sans aucun
- faire adopter des mesures d'éli- contrôle qualitatif. Cet état de fait

mination des stocks; relève directement de la modifica-
- obtenir une reconnaissance des tion de l'ordonnance souhaitée par

mesures prises par les cantons; Kurt Furgler, une ordonnance qui
- procéder à une adaptation lé- a en quelque sorte légalisé le mar-

gislative cantonale, destinée à ché noir du vin. 'couper court à toute velléité
d'interprétation dans l'arrêté fé- En demandant une transparence
déral qui soit de nature à réduire dans la politique de l'importation,
la liberté. abaissant de 52 à 15 litres, norme

de la CEE, la FRV ne veut pas
Halte au marché noir! s'opposer au désir du consomma-

teur suisse, mais empêcher un tra-
La remise en question de l'im- fjc nuisible à la bonne marche de

portation des 52 litres par per- l'économie viti-vinicole et con-
sonne, opération , de charme de traire aux exigences de qualité im-
Kurt Furgler auprès du consom- posées à nos producteurs et en-
mateur, a également été abordée. caveurs. Enfin, il apparaît que la
Une demande de globalisation, fixation du prix du litre de vin
toujours en suspens malgré certai- ciair sojt placée sous le signe de la
nés preuves d'autoritarisme adres- stabilité, sous réserve de cas par-
sées notamment à la Fédération ticuliers de région à région. Une
valaisanne des vignerons (voir NF tendance normale qui s'explique
du 10 juillet), devrait permettre de par ia reprise de la consommation,
faire cesser le marché noir pra- majs qui ne doit pas ignorer les
tiqué par de nombreux malins. Ils réalités du moment. L'effort des
sont, semble-t-il, légion ces mar- partenaires encaveurs est réel,
chands à la petite semaine qui, Dans chaque région, le dialogue
sous le biais d'une concession ac- devra s'efforcer d'être teinté 4e
cordée au simple voyageur, son- réalisme, devait ponctuer le pré-
nent aux portes pour placer des sident Edmond Chollet.
vins étrangers. C'est, en effet, par Ariane Alter

[- Centre horticole de Lu Nier (Genève)^

Cérémonie de promotion
La cérémonie des fessionnels représen-

promotions de l'Ecole tent le 30 %. Dans
d'horticulture et de cette école, qui pen-
l'Ecole d'ingénieurs dant 83 ans avait reçu
ETS de Lullier s'est uniquement des gar-
déroulée, hier, au ÇOns, la première fille
Centre horticole, en fut acceptée en 1970.
même temps qu'était pour ia rentrée du 27
présenté le rapport août, 58 élèves ont été
^

e}j ~ T le?ercice retenus, dont 17 filles.
i9?t4,-1985 et les ac- En ce  ̂concernetivites des différentes ,,Ecole d.ingénieurssections ETS eUe comprendRappelons que le , sections d'archi-domaine de Lullier ies actions o arcm
représente l'ensemble tecture paysagère et
de l'horticulture et de, P?*"*"?1 

t
hortl;

que son école com- c?le- 14 étudiants ont
prend les sections de °btenu le tatre
cultures maraîchères, d architecte paysa-
d'arboriculture or- giste ETS et 8 celui
nementale et fruitière, d'ingénieur horticole
de floriculture et ETS, dont deux Va-
d'architecture pay- laisans: M. André
sagère. L'année sco- Carruzzo, de Sion,
laire s'y est terminée qui a reçu par ailleurs
avec 114 élèves, dont trois prix - celui du
34 filles. Les élèves Centre horticole de
issus de milieux pro- Lullier, celui des en-

gagner» a-t-il déclaré . Parlant des faire une synthèse entre les diffé-
quelque 100 millions d'investis- rents éléments de ce dossier,
sèment prévus ces prochaines an- N'oublions pas que nous devons
nées à ETA-Marin , il a estimé que dialoguer en vue de l'horizon 2000
c'était un pas en avant. Reste à a-t-il déclaré.

A Granges, on a remis à M. Furgler la dix-millionième Swatch, en présence de MM. Pierre Arnold et Nicolas Hayek.

seignants de la sec-
tion PH et celui de la
Maison Blank , mar-
chand grainier - et M.
Simon Sarrasin, de
Saint-Maurice, qui a
reçu le prix du syn-
dicat patronal des
horticulteurs genevois
et celui de l'Associa-
tion suisse des sélec-
tionneurs. «Le «NF»
félicite vivement MM.
Carruzzo et Sarrasin
ainsi que Mlle Laure
Métrailler, de Sion,
qui a obtenu le certi-
ficat fédéral de ca-
pacité d'horticulteur» .
Dans la liste des pro-
mus, nous avons re-
tenu de nombreux
patronymes valaisans
domiciliés hors de
notre canton. Qu'ils
soient également fé-
licités.

Simone Volet
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DRAMATIQUE TREMBLEMENT DE TERRE AU MEXIQUE

WASHINGTON (AP). - Le très important tremblement de terre qui s'est
produit hier dans le Pacifique au large du Mexique a très gravement af-
fecté Mexico. Les télévisions et les radios mexicaines parlaient hier soir
de centaines, voire de milliers de morts. Le séisme, de magnitude de 7,8
sur l'échelle de Richter - indice d'un sinistre «majeur» selon l'Institut
sismologique américain - a eu lieu à 13 h 18 GMT et son épicentre était
situé à environ 400 kilomètres au sud-ouest de Mexico. Il a été ressenti
jusqu'au Texas et en Amérique centrale.

La Télévision mexicaine a mon- ne pouvaient arriver sur tous les
tré des images d'immeubles en
ruines. Un édifice de treize étages
s'est écroulé, ce qui a sans doute
fait de très nombreuses victimes.
Selon un autre organe de presse,
environ 35% des immeubles de
l'immense capitale mexicaine ont
été endommagés. Les équipes de
secours manquaient de sang et
d'essence et le gouvermenet a ap-
pelé les donateurs à se manifester.

A Tijuana , une télévision locale
a annoncé que les morts se comp-
taient par milliers. Les ambulances

ETAT DE SIEGE EN BOLIVIE
LA PAZ (ATS/Reuter) . - Le Gouvernement bolivien tester contre les mesures d'austérité gouvemementa-
a déclaré jeudi l'état de siège dans le pays et a arrêté les.
plusieurs milliers de syndicalistes pour tenter de met- Le cabinet du président Victor Paz Estensoro,1 qui a
tre un terme à la grève générale qui dure depuis pris le pouvoir le mois dernier seulement, a dévalué le
16 jours. , , , . peso de 95 % environ et a gelé le 29 août les salaires

M. Fernando Bartelemy, ministre de l'Intérieur, a du secteur public pour tenter de freiner l'inflation qui
déclare à Reuter que le gouvernement avait pris cette est ia plus forte du monde, à plus de 14 000 % actuel-
initiative en raison du climat de «convulsion sociale » lement.
provoqué par la grève. T . . .. ' ,., V, . , ' , .

M. Bartelemy a ajouté que les autorités provinciales La troupe et la police on ete déployées dans es
ont reçu l'ordre d'imposer un couvre-feu de six heures rues de La Paz et des véhicules blindes ont ete postes
à partir de minuit dans tout le pays. aux 1uatre f01™ de la Place Papale de la ville, ou

Le ministre a précisé que des troupes fortement ar- se trouvent les sièges du gouvernement et du congres,
mées ont appréhendé des milliers de travailleurs bo- Les ouvriers arrêtés seront présentés devant des
liviens, dont le chef syndicaliste Juan Lechin, après magistrats dans les 48 heures, selon un communiqué
qu'ils eurent entamé une grève de la faim pour pro- du Ministère de l'intérieur.

Attentat contre
un consul de Suisse
Réquisitoire
ANKARA (ATS/AFP). - Le
procureur du Tribunal civil
d'Istanbul a requis 20 ans de
prison contre Recep Bozkurt ,
qui avait tenté d'assassiner, en
juin dernier, le consul de Suisse
à Istanbul. Le juge a ordonné
une expertise médicale afin de
déterminer l'état psychique de
l'accusé. Le 19 juin dernier ,
Recep Bozkyrt, un Turc de 25
ans, avait tiré deux balles con-
tre le consul général de Suisse,
M. Hans Freiburghaus, préten-
dant que celui-ci avait refusé
par deux fois de lui accorder
un visa. Blessé à la cuisse et au
thorax , M. Freiburghaus avait
été opéré à l'hôpital américain
d'Istanbul avant d'être rapatrié
quelques jours plus tard.

Naples respire
NAPLES (AP). - A la grande sa-
tisfaction des Napolitains, le sang
de saint Janvier s'est à nouveau li-
quéfié jeudi , annonçant une nou-
velle période bénéfique pour la
ville dont il est le saint patron.

Plus de 5000 fidèles s'étaient
rassemblés dans la . cathédrale
pour attendre le «miracle» qui se
produit traditionnellement deux
fois par an: le 19 septembre, jour
de son martyre en l'an 305 et le
premier samedi du mois de mai,
jour du Hransfert de ses restes à
Naples.

Italo Calvino est mort
SIENNE (ATS/AFP). - L'écrivain italien Italo Calvino est mort jeudi à
Sienne (Italie centrale) des suites d'une hémorragie cérébrale qui l'avait
frappé il y a 12 jours.

L'écrivain était dans un «coma irréversible» depuis mardi, après une
seconde attaque cérébrale survenue mardi à l'aube.

Agé de 62 ans, considéré comme l'un des maîtres de la littérature ita-
lienne, Italo Calvino menait une vie très retirée entre Rome et la côte
toscane. Il avait été frappé d'une rupture d'anévrisme le 6 septembre
dernier, alors qu'il se trouvait dans sa villa de Roccamare, près de Gros-
seto (au sud de Sienne).

Italo Calvino était l'auteur notamment du «Vicomte pourfendu»
(1952), du «Baron perché» (1957) et du «Cavalier inexistant» (1959), trois
ouvrages d'inspiration fantastique.

lieux où se trouvaient des victimes
faute d'essence. Les hôtels et au-
tres immeubles du Paseo delà Re-
forma, l'une des principales ar-
tères de la ville, ont été gravement
endommagés.

L'ambassade mexicaine à
Washington a annoncé que trois
Etats du pays avaient été touchés
par le séisme: Jalisco, Guerrero et
Michoacan. Des églises se sont ef-
fondrées dans ces Etats et toute la
côte ouest du pays est affectée.

Les lignes de téléphone et de té-

Coluche à la Croix-Rouge?...
PARIS (AP). - Poursuivi devant la
14e chambre correctionnelle de
Paris pour outrage à agent, Michel
Colucci, alias Coluche, a été con-
damné jeudi à 60 heures de travail
d'intérêt général. Et le président
Jacques Ducos a tout de suite ex-
p liqué au prévenu en quoi consis-
tait cette sanction inattendue: sept
journées de travail à effectuer d'ici
un an, le samedi ou le dimanche,
pour une œuvre comme la Croix-
Rouge ou pour les personnes
âgées.

Cette même affaire avait valu à
Coluche le 20 juin dernier deux
mois de prison par défaut , mais il
avait fait opposition.

Cette fois , il s 'est présenté à
l'audience, veste rose et chaus-
sures rouges, arborant sur la poi-
trine sa croix de chevalier des arts
et lettres, une décoration qu 'il a
reçue récemment du ministre de la
Culture.

Le président a rappelé les faits.
Le 22 février, alors qu 'un agent
prévenait Coluche que sa Cadillac,

• KLERKSDORP (ATS/AFP). -
Deux jeunes Sud-Africains blancs
ont été condamnés à mort hier
pour avoir violé puis tué une jeune
femme noire en la brûlant vive
dans le coffre d'une voiture. Le
juge P.J. Schabort n'a trouvée au-
cune circonstance atténuante à
George Scheepers, 21 ans, et
Schalk Burger , 20 ans, tous deux
mariés et pères de famille, pour ce
qu 'il a qualifié du «meurtre de
sang-froid» de Mlle Ginny Goit
Sione, 19 ans, le 2 février dernier.

lex étaient coupées et tous les vols
en provenance des Etats-Unis ont
été annulés par les autorités
aériennes jusqu'à ce que de plus
amples informations soient dis-
ponibles.

Témoignages
de l'horreur

Selon la radio mexicaine XEQ,
captée au Texas, l'électricité a été
coupée dans le tiers de la ville et il
y avait des fuites de gaz en plu-
sieurs endroits. Un journaliste de
XEQ s'est rendu dans un hôpital
qui était bondé et a rapporté que
les habitants de la capitale ont été
invités par les autorités à rester
chez eux. Selon cette radio, c'est le
centre des affaires de la capitale
qui a été le plus touché.

Un opérateur radio amateur du
Maine a pu prendre contact avec

stationnée devant son domicile
dans un couloir réservé aux auto-
bus, allait être enlevée, il avait
traité les policiers de «tas de
merde, pédés, sales cons».

Coluche explique aujourd'hui
«je me couche à 6 heures du matin,
on m'a réveillé à 8 heures, j'étais
énervé. S'ils ne m'avaient rien dit,
je n'aurais rien dit. Depuis quatre
mois, ils faisaient la récolte des
contraventions dans le quartier. Je
suis prêt à faire des excuses à qui
vous voudrez. »

«Rainbow Warrior»: vers un rebondissement
spectaculaire de l'enquête?
PARIS (ATS/AFP). - Dix semaines après l'attentat contre le
«Rainbow Warrior», navire de l'organisation écologiste Green-
peace, en rade d'Auckland, le ministre français de la Défense,
M. Charles Hernu, se voit contraint, sous la pression politique
animée par les «révélations» des médias, d'accélérer l'enquête
sur les agissements des services secrets français, en juillet dernier
en Nouvelle-Zélande.

Le ministre a ainsi convoque sé-
parément , hier matin, les princi-
paux chefs militaires français de
haut rang, dont il s'était porté «so-
lennellement» garant , la veille, au
cours d'une conférence de presse.

Il s'agirait notamment du chef
d'état-major des armées, le général
Jean Saulnier, chef d'état-major du
président de la République à
l'époque de l'attentat , et du patron
de la DGSE (Direction générale de
la sécurité extérieure - services
secrets français), l'amiral Pierre
Lacoste.

Les noms de ces trois hommes
avaient été avancés mardi par le
quotidien «Le Monde» , auteur de
«révélations» tendant à prouver
l'existence d'une troisième équipe
d'agents secrets jusqu 'ici incon-
nue, véritable auteur de l'attentat ,
qui aurait opéré sur ordre' ou avec
l'aval de leurs supérieurs, y com-
pris du ministre lui-même.

«Si l'on a contrevenu à mes or-
dres, si l'on m'a menti, je serai im-
pitoyable dans mes sanctions» ,
avait déclaré M. Hernu à la presse
mercredi , soulignant toutefois
«solennellement» qu'il ne laisserait

un habitant de la capitale, Carlos
Sartorius, ingénieur chez Moto-
rola. Celui-ci lui a raconté que les
autoroutes était «bloquées par des
blocs d'immeubles» et qu'il avait
vu de nombreux morts dans les
rues. «Les médecins et les infir-
mières d'un hôpital ont demandé à
tous les citadins du quartier de
descendre dans la rue parce que
c'était plus sûr», a-t-il dit.

Les communications
paralysées

La Télévision internationale es-
pagnole a rapporté qu'il y avait eu
dix secousses post-sismiques à
Mexico et que la majeure partie
des rues étaient bloquées ou
avaient été bouclées par les auto-
rités. L'université de la ville a été
endommagée et des étudiants sont
restés bloqués dans les décombres.

Selon un reporter du journal
«Zêta» de Tijuana, la Télévision
mexicaine a décrit la capitale
comme étant dans le chaos. Un
opérateur radio amateur de New
York a pu capter une conversation
entre un opérateur de Mexico et
un collègue de Tucson, Arizona.
Parlant en anglais, le Mexicain di-
sait: «Ce n'est pas une plaisante-
rie. Nous avons la seule ligne radio
disponible. C'est une ligne gou-
vernementale. Nous nous effor-
çons de la faire marcher pour
pouvoir dire au monde entier ce
qui se passe.»

Le séisme a été ressenti jusqu'au
Texas. A Houston, le bureau de la
météorologie a annoncé que plu-
sieurs grands immeubles de la ville
texane avaient été secoués.

Appel au calme
et état d'urgence

A Washington, le Département
d'Etat, qui se tient en contact par
radio avec l'ambassade des Etats-
Unis au Mexique, a indiqué que le
président Miguel de la Madrid
avait lancé un appel au calme à la
Radio mexicaine.

Le Département d'Etat a ajouté
que le secrétaire mexicain à la
Défense avait déclaré l'état d'ur-
gence et mis en place le plan prévu
en cas de catastrophes. «Les prin-
cipaux services publics de Mexico
fonctionnent mais il y a d'impor-
tantes fuites de gaz», a ajouté le
Département d'Etat. Il a encore
précisé que l'aéroport était fermé.

«pas mettre en cause les respon-
sables actuels ou passés de l'etat-
major des armées» .

Si l'on en croit les «révélations»
du «Monde» , appuyées par celles
de l'hebdomadaire satirique «Le
Canard Enchaîné» puis, hier, par
l'hebdomadaire «L'Express» , les

M. Mitterrand exige des changements
PARIS (ATS/AFP). - Le président François Mit- page du voilier l'«Ouvea». La France, rappelle-
terrand a affirmé hier , dans une lettre adressée au t-on, n'a jamais reconnu sa responsabilité dans
premier ministre Laurent Fabius, que «le moment l'attentat.
est venu de procéder sans délai aux changements
de personnes et, le cas échéant, de structures Par ailleurs, une cinquantaine de personnes,
qu'appellent ces carences» (des Services secrets pour la plupart des anciens combattants et des
français). hommes politiques de droite, ont manifesté hier à

Dans cette missive diffusée hier par l'Elysée, le Paris devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande
chef de l'Etat écrit: «Cette situation ne peut plus pour protester contre l'incarcération dans ce pays
durer». Il relève que la presse «fait état d'éléments des faux époux Turenge. Elles ont réclamé la li-
nouveaux dont nous ne pouvons apprécier la réa- bération immédiate des deux prisonniers inculpés
lité, faute d'avoir obtenu des services compétents par la justice néo-zélandaise de meurtre et de sa-
les informations nécessaires.» botage. Le rassemblement était organisé par le

Jusqu'à présent, les autorités néo-zélandaises «Comité de soutien au couple Turenge», qui af-
incriminaient les pseudo-époux Turenge et l'équi- firme regrouper 30 000 personnes.
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Suicide collectif
aux Philippines: 69 morts
MANILLE (AP). - La grande prêtresse d'une secte des Philippines a
forcé 72 de ses adeptes à manger un plat empoisonné avant de se donner
la mort à coups de couteau. Seuls trois membres de la secte ont réchappé
à la mort, a confirmé hier le commandement militaire régional de Davao,
à 960 km au sud de Manille.

Ce suicide collectif a eu lieu le
9 septembre dernier dans le village
de Gunitan, situé dans les mon-
tagnes à 40 km de Davao. Des mi-
liciens locaux ont découvert la se-
maine dernière les cadavres en
état de décomposition avancée et
en partie déchiquetés par les bêtes
sauvages. Selon la presse philip-
pine, des civils ont ensuite tenté
d'arriver au village mais sont re-
tournés sur leur pas «à cause de la
terrible puanteur des cadavres» .

La grande prêtresse de la tribu
Ata, Mangayanon Butaog, a sem-
ble-t-il ordonné ce suicide collectif
après avoir vainement tenté de
créer un «arbre à argent» . Au dé-
but du mois, elle avait abattu un
arbre en déclarant à ses fidèles que
les feuilles séchées deviendraient

mensonges se seraient accumulés
tout au long de l'enquête, notam-
ment sur l'existence de cette troi-
sième équipe que nie toujours
M. Hernu .

Toutefois, «L'Express» , dans
son édition en vente aujourd'hui ,
affirme qu 'il a identifié les mem-
bres de cette troisième équipe. Il
s'agirait d'un capitaine et d'un
sergent-chef du centre d'instruc-
tion des nageurs de combat d'As-
pretto (Corse), dont étaient éga-
lement issus la plupart des cinq
agents déjà connus.

des billetr. de banque. Mais le mi-
racle ne vint pas et les membres de
la tribu commencèrent à avoir des
doutes. Après plusieurs jours de
patience, elle décida de mitonner
un plat de céréales assaisonné à
l'insecticide et leur ordonna de le
manger car ils pourraient ainsi
«voir l'image de Dieu», selon le
chef d'une autre tribu voisine des
Ata. Elle s'est ensuite donné la
mort à coups de couteau. Seuls
trois hommes ont survécu.

• PRETORIA (ATS/Reuter) . -
L'état-major sud-africain a or-
donné hier à ses forces engagées
depuis lundi dans le sud de l'An-
gola à la recherche des maquisards
de la Swapo, de se retirer d'ici le
week-end.

Aucun nom n'est avance mais
l'hebdomadaire affirme qu 'il les
détient.

De son côté, un porte-parole de
la police néo-zélandaise a affirmé
hier qu'un homme, enregistré sous
le nom de «Dormond» et qui
pourrait être le commandant
Louis-Pierre Dillais, chef de l'école
d'Aspretto, a séjourné début juillet
dans un luxueux hôtel d'Auckland.
«Le Monde» avait indiqué mardi
que le commandant Dillais avait
supervisé l'opération de sabotage
du «Rainbow Warrior».




