
« Le Comptoir de
cest
'e sourire

au mais»

che histoire des marchands et
des marchés et lui offre la
possibilité de manifester sa vi-¦̂ talité, son ouverture, son esprit
d'accueil.

Depuis vingt-six ans, la
Foire du Valais remplit ses
missions avec un grand bon-
heur et doit sa réussite au la-
beur incessant de ses respon-
sables qui, au fil des ans, ont

(jmt). - L'air est léger, pur, de soleil et de chaleur, la forêt somnole comme un fauve assoupi;
moment suspendu qui nous mûrit de pensées divines. L'arrière-saison a des yeux magiques, photo NF
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MEXICO
_______ 

>¦ ______ ^La cite
condamnée ?

A toutes les époques, les
hommes se trouvèrent , dans
des endroits propices, pour
échanger les produits nés de la
nature ou créés par leur acti-
vité. Ils passèrent de la trans-
action directe, le troc, à des
formes de commerces de plus
en plus élaborées, grâce à l'in-
vention de la monnaie, cet éta-
lon des valeurs, d'abord coquil-
lage, puis argent, or et platine.

Tout au long de cette lente
évolution, les foires jouèrent
un rôle déterminant. Lieux de
rencontre par excellence, elles
favorisèrent le développement
du commerce et la diffusion
des techniques.

Régionales, nationales ou
internationales, elles perpé-
tuent aujourd'hui une tradition
absolument indispensable à la
vie économique et sociale,
faite d'échanges entre les
hommes.

Par ses caractéristiques, son
ambiance chaleureuse, sa di-
versité, le Comptoir de Mar-
tigny relie le Valais à la très ri-

placement

toujours cherché à accroître la
qualité de leurs services.
L'augmentation du nombre
des exposants et des visiteurs
est un signe évident de réus-
site.

Vendredi prochain, à
10 heures, le Comptoir de
Martigny ouvrira ses portes au
public. Il se veut le «sourire du
Valais» , en ce début d'au-
tomne 1985. Arborez-le ce
sourire, en vous rendant à ce
rendez-vous annuel promet-
teur de joyeux et fructueux

li

Mexico compte ses morts. La ville, à moitié détruite,
semble condamnée, peut-être pas à disparaître, mais à de-
voir lutter pour survivre, pour renaître de ses ruines, et
surtout pour faire face aux fléaux qui menacent de la faire
sombrer dans le chaos. Mexico abritera 35 millions d'ha-
bitants dans quinze ans. Aujourd'hui déjà, la cité géante
produit plus de 11000 tonnes par jour de gaz polluant. En
plus de l'inflation galopante qui la frappe et du chômage
qui la paralyse, Mexico se voit prise d'assaut par les exilés
de l'intérieur: chaque jour, mille paysans mexicains vien-
nent s'échouer dans les bas-fonds de la ville. De plus, les
immeubles de Mexico s'enlisent chaque année de quelques

échanges. Et la fête S~\. centimètres. Alors la question se pose /*""N / ~̂N
sera belle ! (27 ) vraiment: Mexico est-elle condamnée? (21 ) (40 )

Hermann Pellegrini > S Hervé Valette VJ/ VL/

Les alibis d'une conscience
Toute politique de ségrégation raciale révolte

l'esprit, puisqu'elle transgresse les droits pre-
miers de l'homme. Le respect et la dignité de
chacun ne sauraient être bafoués, comme ils ne
sauraient être escamotés au gré d'une mauvaise
humeur, ou d'une conscience parfois trop en
sommeil, sinon en alibi.

Il est nécessaire, il est urgent que l'Afrique du
Sud assouplisse sa politique de ségrégration ra-
ciale - l'apartheid - dans la perspective de
bientôt l'abolir. A ce propos, toutefois, je sou-
haiterais que pareille initiative soit également
entreprise par l'Union soviétique à l'égard des
Ukrainiens ou des Arméniens, par l'Amérique
latine et par le Pérou à l'égard des Indiens, par
l'ensemble de l'Afrique noire à l'égard des tri-
bus ou des ethnies qui ne monopolisent pas le
pouvoir. En effet, la ségrégation raciale ne
constitue pas une tare limitée à l'Afrique du
Sud, même si celle-ci canalise à l'excès les ca-
pacités d'indignation d'une élite intellectuelle
curieusement en mal d'indignation humanitaire.

2500 KILOS D'EXPLOSIFS
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La ségrégation raciale, aujourd'hui, sévit tel-
lement partout qu'elle n'épargne même pas la
Suisse.

Ceci dit, je reviens à l'Afrique du Sud du pré-
sident Botha.

Plus personne n'ignore que des pressions for-
midables - politiques, économiques, financières
- s'exercent sur le président Botha pour que
s'efface l'apartheid comme se crèverait un ab-
cès. Je suis naturellement opposé à toute espèce
de régime exclusivement profitable à une mi-
norité (diamantaire ou prolétaire), mais je suis
d'abord inquiet des conséquences d'une ré-
forme fondamentale ou d'une révolution. Sur-
tout depuis que l'histoire remplace volontiers
des oligarques méprisants par d'exécrables po-
tentats.

En Afrique du Sud, il n'y a pas que le prési-
dent Botha et la population noire, il y a aussi
diversité parmi la race blanche, et riva- /"¦""X
lités parmi la race noire. ( 7 )
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Agence de
Je reste admiratif devant

la sollicitude dont fait
preuve la presse genevoise
à l'égard du conseiller
d'Etat Guy Fontanet, qui va
quitter le gouvernement au
mois de novembre. Il ne se
passe pratiquement pas de
jour sans que les gazettes
du bout du lac ne lui trou-
vent un futur job.

Très logiquement, elles
ont pensé à lui lorsque
Mme Kopp a annoncé la
future désignation d'un
«Monsieur Réfugiés». Lo-
gique quand on connaît
l'intérêt que porte M. Fon-
tanet à ce problème crucial.

Mais avant, d'autres pos-
tes en vue avaient été
avancés pour M. Fontanet.
Conseiller national (il l'a
déjà été), procureur de la
République, président du
conseil d'une grande ban-
que, tels ont été quelques-
uns des postes que les jour-
naux genevois ont proposé

CONCERTS POUR L'ETHIOPIE
Magnifique appel à la vie

Michel Buhler en compagnie d'enfants éthiopiens

La généreuse initiative de neuf
artistes , Greame Allwright, Pascal
Auberson, Michel Buhler , Claude
Maurane , Gaspard Glaus, Léon
Francioli et son BBFC, qui ont of-
fert leur talent lors d'une tournée
de six concerts en Suisse romande
au peuple éthiopien en détresse,
est aujourd'hui arrivée à sa con-
clusion.

Michel Buhler et Léon Francioli
viennent en effet de rentre r d'un
voyage de trois semaines en
Ethiopie. En ambassadeurs cons-
ciencieux de toute l'équipe, ils ont
visité de nombreux projets dans la
province du Wollo, au nord d'Ad-
dis Abeba. Jean-Michel Kucman ,
délégué de Terre des Hommes et
responsable du village de Jari , créé
il y a 10 ans , les a guidé dans leur
périple riche en émotions et im-
pressions fortes.

«C'est la formidable espérance ,
l'incroyable désir de survivre qui
se dégage des petits corps déchar-
nés des camps de Wollo qui han-
tent nos nuits depuis notre retour» ,
commentent les deux émissaires.
«Notre séjour en Ethiopie nous a
laissé avant tout un sentiment
d'espoir. C'est à chaque fois un
miracle lorsque s'esquisse petit à
petit un timide sourire sur les vi-
sages cadavériques. C'est la mort
elle-même et c'est en même temps
la vie qui reprend. Pourtant , tout
ne va pas pour le mieux. Sur les
quatre à cinq millions d'habitants
de la province du Wollo, seul 5 %
de la population sont touchés par
les actions de secours. Une infra-
structure routière quasi inexistante
ne permet guère d'acheminer
l'aide dans les hauts-plateaux de
l'arrière pays. A l'intérieur des
camps toutefois , l'organisation
fonctionne bien. Les diverses as-
sociations d'entraide reçoivent des
sommes d'argent considérables.
Sauf Terre des Hommes qui se
débrouille avec ses propres

placement
à l'actuel chef du Dépar-
tement de justice et police.
J'oubliais encore la succes-
sion paisible de M. Léo
Schurmann, à la tête de la
SSR.

Flatté de tant de sollici-
tude, M. Fontanet s'est
borné jusqu'à présent à ne
refuser qu'une seule nou-
velle fonction, celle de
«Monsieur Réfugiés». Il
faudra donc que nos col-
lègues se creusent les mé-
ninges pour trouver une
autre retraite au conseiller
d'Etat.

Et si celui-ci envisageait
le plus simplement du
monde de «rentrer dans le
rang» pour se consacrer à
sa famille et reprendre son
ancien job, celui d'avocat?
Connaissant l'homme, il ne
laissera à personne le soin
d'organiser sa future vie
d'ancien conseiller d'Etat.

G. Théodoloz

moyens. C'est la raison pour la-
quelle nous avons porté notre
choix sur le village de Terre des
Hommes à Jari. Les 76 614 francs
récoltés lors de notre tournée se-
ront donc affectés à l'achat de
pompes d'irrigation de type solaire
ou à générateur pour les cinq hec-
tares de champs et de jardins qui
entourent la ferme. Notre choix
s'est également porté sur l'instal-
lation d'une ligne téléphonique qui
permettra au responsable de Jari
de s'éviter beaucoup de tracasse-
ries administratives et de dépla-
cements compliqués» .

Le village de Terre des Hommes
accueille non seulement 350 or-
phelins de manière permanente , à
savoir jusqu 'à leur indépendance
totale , mais assure également un
programme d'aide d'urgence en
faveur de 60 000 personnes sinis-
trées de la région. Les deux artistes
désirent d'autre part consacrer une
partie de leur don à l'achat d'un
tracteur permettant l'achemine-
ment des vivres pour l'action d'ur-
gence et facilitant les travaux des
champs.

«Nos trois semaines en Ethiopie
nous ont fait? comprendre que la
famine ne sera pas enrayée avant
longtemps. Mais les signes, si
nombreux , si convaincants , l'es-
poir que nous y avons perçu , nous
ont encouragé à continuer la ba-
taille. Nous redemanderons de
l'aide à notre public, à ces géné-
reux donateurs qui nous ont fait
parvenir de l'argent, même après
notre tournée en Suisse romande ,
et nous expliquerons à chaque fois
dans le détail les choix que nous
avons faits» .

La boucle est donc bouclée.
Neuf artistes ont ainsi prouvé qu'il
était possible de mener d'un bout à
l'autre , par leurs propres moyens,
un geste de solidarité à l'égard de
la population éthiopienne en dé-
tresse.

LE GOUT DE VIVRE
Le sportif ouvre fiévreusement

son quotidien pour connaître les
résultats des matches , le politicien
est avide des derniers commentai-
res électoraux; chaque lecteur a sa
rubrique préférée , des mots croisés
aux cotations de la bourse ; mais
nombreux sont ceux qui donnent
leur premier coup d'œil aux an-
nonces mortuaires.

Cette affirmation est particuliè-
rement exacte en Valais , peuple de
montagnards d'autant plus atta-
chés à la vie que pendant des siè-
cles les éléments naturels l'ont
cruellement menacée. Peu de pays
connaissent, derrière la dépouille
mortuaire d'un humble citoyen ,
des files aussi longues, silencieuses
et endeuillées.

Chez nous, on connaît le prix de
la vie. Un scrutin fédéral récent l' a
confirmé. Avec ce compatriote qui
vient de nous quitter, nous
n'avions peut-être aucun lien; il ne

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE DE FRIBOURG 1986

Succès pour
Le succès! La première édition

du concours bisannuel internatio-
nal de composition de musique
sacrée, lancée à l'occasion du
«Festival de musique sacrée de
Fribourg» est un succès. 125
œuvres originales ont été déposées
dans les délais. Elles proviennent
d'une vingtaine de pays: d'Europe
bien sûr, mais aussi du Japon,
d'Australie, de Nouvelle-Zélande ,— . — ' » _ _, «T | . ¦ « p._ ____ ,- lutaib __ .rails suus ici uircL-
des Etats-Unis , d'Argentine... Un compositeurs de tous âges, de tou- WeeK-ena musical tion de Philippe Herreweghe
jury international travaille actuel- tes nationalités. Le travail? Une La proclamation des résultats Ce concours international de
lement au dépouillement des par- partition inédite , de vingt minutes sera prétexte à un week-end mu- composition de musique sacrée est
tirions. Les 24 et 25 octobre pro- au maximum, pour chœur et solis- sical exceptionnel. Vendredi 25, désormais bisannuel. Il aura lieu
chains, il se réunira à Fribourg tes «a capella» , mettant en mu- samedi 26 et dimanche 27 octobre, en alternance, avec le «Festival dé
(Suisse) pour désigner les lauréats. sique l'un des trois textes propo- à l'église des capucins à Fribourg, musique sacrée de Fribourg» - une
L'œuvre primée sera créée lors du ses: «Apocalypse de Saint-Jean» trois concerts permettront d'en- manifestation elle aussi bisan-«Festival de musique sacrée de (extraits), les «Deuxièmes Vêpres tendre des œuvres des membres nuelle, organisée par Jeunesse et
Fribourg», le 5 juillet 1986. de l'Assomption de la Vierge» Ou du jury> eux-mêmes compositeurs. Musique. Du 4 au 13 juillet 1986

Un stimulant et un révélateur. le «Magnificat de Saint-Luc» . Ces concerts seront radiodiffusés ce festival réunira dans la cité des
. jjj-y nrestifiieux en direct Par Radio suisse ro- Zaehringen, sur les bords de la

___ _W\__Ŵ ^WtaPm̂ __\ rV - mande «Espace 2» . La soprano Sarine , de nombreux artistes suis-
WWl Ŵ l*!* ] I Z*Ê-M , Quatre eminentes personnalités italienne Luisa Cioca Masera sera ses et étrangers. Plus d'une dou-
¦>Mfn"HM du monde de la musique contem- notamment la soliste du concert zaine de concerts de haute qualité ,
W "T II Ml tri I M I WJ M /-1 poraine forment: le jury internatio- du vendredi , au cours duquel sera des conférences et séminaires , dé-__________________ m____m___m *___m nal . Thiirin g Bram de Bâle en as- créée une œuvre de Thiiring Bram , battront et feront connaître la 'mu-
I Q frOflilïta 

sume la présidence. Il est entouré une œuvre spécialement comman- sique sacrée de l'Occident.

du saturnien Le Comptoir suisse 1986 recevra la Catalogne
Etre Saturnien: voilà un état W

ou une identité qui revêt tout
un ensemble d'attributs parfois
lourd à assumer.

D'abord le physique: yeux
enfoncés dans les orbites, par-
fois fixes et toujours profonds,
tempes creusées, bouche en
pied de poule, lèvres pincées,
joues ventousées... un visage
caractéristique des personnes
introverties, à l'affût de la réa-
lité ambiante, des moindres
excitations sensorielles. Les
traits psychologiques du Sa-
turnien se définissent égale-
ment très méthodiquement:
sensibilité, inquiétude, vie in-
térieure en éveil, goût pour
l'investigation et l'interrogation
systématique. A cet ensemble
de tendances se joint une façon
d'être très particulière résidant
dans une hantise du lende-
main, de la mort, des choses
qui passent et qui s'éteignent,
du temps qui fuit; la solitude et
la mélancolie baignent l'exis-
tence comme un fluide qui pé-
nétrerait les coins les plus re-
culés de l'âme et du cœur. Le
spleen de Baudelaire, les
«Poèmes saturniens» de Ver-
laine, nous introduisent de fa-
çon éloquente dans ces climats
de tendresse, de troubles où la
fragilité, la luminosité et la lé-
gèreté sont reines.

Jean-Marc Theytaz

Un guide
sur le nouveau
droit matrimonial
et de succession

Le Crédit Suisse vient de pu-
blier, à la suite de l'acceptation par
le peuple suisse du nouveau droit
matrimonial, une petite brochure
sous le titre «Droit du mariage et
droit de succession - Principales
modifications» . Cette brochure
explique d'une manière compré-
hensible les modifications les plus
importantes de la nouvelle loi.
L'accent principal a cependant été
mis sur les dispositions transitoi-
res, la partie la plus actuelle pour
l'instant.

La brochure - qui est en même
temps un supplément de l'opus-
cule «Héritages et testaments»
déjà en circulation - peut être ob-
tenue gratuitement auprès de cha-
que succursale du Crédit Suisse.

nous est néanmoins pas indiffé rent
de savoir à quel âge il retourne
vers le Père, à la suite de quelle
maladie , et qui afflige la sépara-
tion.

L'amour de la vie , au siècle de la
déprime, me paraît être un trésor
d'autant plus précieux qu'il est en
voie de dévaluation un peu partout
dans le monde, dans tant de pays
où une névrose fatale pousse cha-
que année des milliers de person-
nes à mettre fin à leurs jours. Cer-
taines de nos villes ne sont pas très
loin de tenir le haut du pavé mon-
dial par le nombre des suicides.

Cette maladie sociale que
l'athéisme qualifie volontiers de
vertu prend , au sein des nations les
plus favorisées du globe, une am-
pleur telle que Jes autorités cher-
chent à l'enrayer par tous les
moyens. Même au pays du Soleil-
Levant où le fléau plonge ses ra-
cines dans les traditions les plus

le concours international de composition
Voilà le rôle que les organisateurs
ont souhaité faire jouer à ce con-
cours de composition en une pé-
riode où l'on constate un dépéris-
sement de la musique d'inspiration
religieuse. Un concours qui en-
courage ainsi la création d'œuvres
originales, inspirées de textes sa-
crés de la tradition chrétienne.

Lancée en automne 1984, cette
première édition était ouverte aux

LA USANNE (sv). - Le Comptoir
suisse a fermé ses portes.

Les organisateurs soulignent le
p lein succès général, et en parti-
culier des pays (Tunisie et Breta-
gne) et cantons (les deux Bâles)
invités. D'ores et déjà l'on sait
qu 'aucun canton suisse ne parti-
cipera l'an prochain, maïs en re-
vanche, que la Catalogne, patrie
du président du CIO, M. Sama-
ranch, serait l'hôte du Comptoir
suisse.

Mais nous n 'allons pas quitter la
Bretagne sans évoquer une fois
encore ses présentations: sa gas-
tronomie, son tourisme (la

TOURNOI ROMAND DES PARLEMENTS
magnifique succès

Le premier tournoi des Grands
Conseils et Parlements romands
s'est déroulé samedi sur le terrain
des câbleries à Cortaillod. Y ont
pris part des équipes de Grands
Conseils de Fribourg, de Neuchâ-
tel et de Vaud, ainsi que du Par-
lement jurassien. Disputées sur
trente minutes, ces rencontres ont
donné les résultats suivants:
Jura - Fribourg 3-1
Neuchâtel - Vaud 0-1
Fribourg - Vaud 1-0
Neuchâtel - Jura 3-2
Fribourg - Neuchâtel 0-1
Jura - Vaud 4-1

Classement: 1. Jura 3 matches, 4
points 9-5; 2. Neuchâtel 3-4, 4-3;

Jura : Procès en panne
entre Pro Jura et la Seva

L'Association de tourisme, ac-
tive dans le canton du Jura et dans
le Jura méridional, Pro Jura , a tenu
son assemblée générale samedi à
Cortébert. Elle a pris acte avec sa-
tisfaction de la convention conclue
entre l'Etat du Jura et l'Office ju-
rassien du tourisme, qui se voit
confier le mandat de développer le
tourisme dans le canton du Jura.
De ce fait , Pro Jura pourra vaquer
à d'autres tâches et ramener son
déficit , de 165 000 francs en 1984,
dans des proportions acceptables.

Au sujet de la procédure judi-

anciennes, des campagnes d'infor-
mation s'efforcent de limiter le
phénomène.

II exerce sa menace sur toutes
les étapes de l'existence: sur l'éco-
lier aux prises avec des problèmes
scolaires ou l'incompréhension
d'un maître, incapable de se faire
des amis parmi ses condisciples,
inapte à s'intégrer dans les acti-
vités d'un club de loisirs; sur
l'adulte débordé par ses respon-
sabilités, tantôt victime de requins
du monde des affaires, tantôt sur-
chargé et devenu incapable de
supporter davantage la compéti-
tion inhumaine et sans pitié de la
concurrence, autant de problèmes
auxquels viennent trop souvent
s'ajouter les difficultés conjugales
et familiales! sur le malade bom-
bardé des soins les plus sophisti-
qués de la technique moderne,
mais sevré de gestes d'affection de
la part de son entourage; sur le
vieillard enfin , abattu par sa dé-

de Elliot Carter, de New York,
Philippe Herreweghe, de Paris, et
Ingvar Lidholm , de Stockholm.
Depuis le ler août dernier , chaque
membre du jury examine chacune
des 125 partitions. Et les 24 et
25 octobre à Fribourg, le jury met-
tra en commun les présélections
de chacun et désignera les lau-
réats.

deuxième région de France), la
thalassothérapie, son folklore. Et
les raisons de sa venue à Lau-
sanne: resserrer les liens existant
entre la Suisse et cette région de
France sur le plan commercial et
industriel. Quant à la Tunisie, elle
nous laisse un parfum de dépay-
sement, de soleil, de la «meilleur
gastronomie d'Afrique». Enfin, les
deux Bâles ont réussi à la perfec-
tion leur «pas de deux». Pour pé-
nétrer p lus à fond dans leur inti-
mité, Guy Curdy, un écrivain va-
laisan habitant à Bâle, a sorti de
presse pour la venue à Lausanne
des deux cantons de bords du

3. Fribourg 3-2, 2-4; 4. Vaud 3-2,
2-5.

La coupe, créée pour la circons-
tance, a été remise par le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois
au capitaine de l'équipe juras-
sienne Victor Giordano, après
quoi les députés footballeurs se
sont retrouvés pour un repas qui
s'est déroulé dans une excellente
ambiance. Le deuxième tournoi
sera organisé l'an prochain dans le
Jura qui espère pouvoir obtenir la
participation d'une équipe du Va-
lais, de Genève et du Tessin, en
plus des quatre participants de sa-
medi.

La formation jurassienne : Fre-

ciaire qui oppose Pro Jura , fon-
datrice de la loterie bernoise Seva,
à cette dernière. Pro Jura , qui ré-
clame sa part des fonds mis dans
la Seva à sa fondation , il y a 50
ans, s'étonne des lenteurs de la
justice bernoise. De plus, Pro Jura
est d'avis que les utilisations illé-
gales de fonds de la Seva par le
Gouvernement bernois pourrait
l'avoir lésée. Elle étudie donc la
possibilité d'entrer en justice à ce
sujet. Il n'est pas exlu que recours
soit formé devant le Tribunal fé-
déral, v.g.

crépitude physique, vaincu par la
solitude et le sentiment de devenir
une charge insupportable à autrui.

La tendance paraît se dessiner
chez nous à voir dans le suicide un
acte de courage qui devrait évo-
quer un sentiment de pitié , de fa-
talisme, de respect et, chez cer-
tains, presque d'admiration.

Laissons à d'autre s la mode des
statistiques et la manie du sondage
des cœurs. Souvenons-nous seu-
lement que la prière du déprimé,
c'est essentiellement la demande
d'espérance. La réponse du Sei-
gneur, c'est le courage. Le courage
d'accomplir une démarche qui
nous panique, d'accepter une in-
vitation qui manque d'attrait , de
répondre à une lettre embarras-
sante.

L'adage saviésan résume ad-
mirablement toutes les recettes du
goût de vivre : «Pas caponâ» .

O. de Cry

dée par Radio suisse romande
«Espace 2» pour l'occasion.
Création mondiale

Quant au premier prix du con-
cours de composition , il sera
donné, en création mondiale, le
samedi 5 juillet 1986 lors du «Fes-
tival de musique sacrée de Fri-
bourg » , par le Chœur de la cha-
pelle royale de Paris sous la direc-

Rhin, un ouvrage intitulé «Bâle
que voilà», avec des dessins de
Ueli Boni. Comment un «étranger»
découvre-t-il et apprend-il à aimer
Bâle? Vous le découvrirez en 140
pages, un tour d'horizon histori-
que, politique, culturel, géographi-
que, industriel et agricole. Du
même auteur: un recueil de poè-
mes «Le Valais des Valaisans».
Pour le moment il est en vente
dans les librairies du Valais. Cette
édition de poche d'un prix mo-
dique (6 francs) est destinée, pour
la saison des sports d'hiver, aux
magasins de souvenirs du Valais.

jurassien
sard , Goetschmann, Heche, G.
Schaller, Bourquard , J.-P. Peti-
gnat, Maitre , Cattin, Schaller E. M.
Kohler et Giordano. v.g.

Le développement
de la navigation
fluviale européenne
LAUSANNE (sv). - Les 3 et 4 oc-
tobre prochain , Lausanne accueil-
lera les membres de l'Union ouest-
européenne des Chambres de
commerce et d'industrie des ré-
gions rhénane, rhodanienne et da-
nubienne. La Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie est
chargée d'organiser cette impor-
tante manifestation qui réunira des
personnalités du monde écono-
mique et industriel européen. Le
problème du développement de la
navigation fluviale européenne
constituera le thème principal , no-
tamment dans le cadre du projet
de canal transhelvétique et de la
politique suisse des transports.

La protection du tracé des voies
navigables, qui fait actuellement
l'objet d'un projet de loi fédérale,
constitue une démarche qui doit
permettre à la Suisse de ne pas
rester à l'écart des grands courants
qui traversent l'Europe. Elle a le
mérite de sauvegarder toute pos-
sibilité d'aménagement futur de la
navigation intérieure.
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Restaurant Lès Iles
Sion

Jacques Sauthier vous propose sa grande

Tél. 027/36 44 43
36-1250 ,

[ Confiture Regina 175 | Confiture Regina 1951
L abricot 450 g I ¦ J V firaises 450 g I ¦ 1

.—. jt ¦ -_ __

[ Confiture Regina 01 OJ Têtes de nègre 150 ]
V Mûres 450 g £___¦ ^L Perrier 4 PCes 

¦¦ 
1

[ Café Jacobs Q^5 y Ni* Uncle Ben s O251
L JUbïla 250 g %9m L̂ 900 g **¦ J

rSÎnnonhnnm ï|60 ^ M 
âtÉ LC Parfait O^Ol[ Kronenbourg VIDul truffé i80g C__ j

^
sixpack 33 cl ¦ W\

^
m r\ _ ^A

_̂_ —.. - — . .  . . .— — ¦  ¦ - ¦ .̂ .^̂  ,~-~" ' ' " . . ¦ ¦ - _ _ _ _ ¦ . ___ -¦¦ i - - —,.-——^
^̂

fNouilles larges ou - Qn /̂literie Pussy Q951[ cornettes La Chinoise 1' 1 super 5kg OB J

[ Chappi bœuf 010 | Bœuf ou poulet 125 ]
V 1/1 800 g ¦¦¦ 

^̂
L 

400 
g I ¦ _j

[ Ariel | C 80^ f lProtector 1190 ]
V 5kg llll J V 4kg I ¦¦ ï

[ Wollana C95] Aîomfort fl̂ S
V 1kg 250 \3\\\ ̂  ̂

Jumbo 4 litres 
%_9 

M k

Voyages CF

nche 29 septembre
Le col du Grimse

Un magnifique circuit automnal au dep
du Valais par la Furka et le Lôtschberg.
Adultes Fr. 50.-
Abonnement Va-prix Fr. 33.-
Enfants Fr. 28.-

Oau

OLMA. Saint-G
En traiEn train , 20% meilleur marche ' ^iEÎBarTvT \\W0¥
Renseignements et inscriptions à votre gare CFF ^Ê ¦ ^

y\ l̂ J ' 
LM 

yW
habituelle. .-ffj \ yfciT l̂f Blilx A

Service des vovaqes CFF __\ ^- —^r ^B̂  _m

0% meilleur ma

rvice des voyage
Sierre 027 5515 3
Sion 027 22 20 3

Piano
Hallenbarter
depuis 1907 au ser-
vice de la musique.
Neufs et occasions
expertisés, avec ga-
rantie, service après
vente.
Accordages et répa-
rations. Nous con-
seillons nos clients.

René- Marc
Hallenbarter
Accordeur et répara-
teur de piano dipl.
Tél. 027/23 50 52.

35-304069

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

G®mnet
Entreprise générale de nettoyage

Rue de> la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
M™ Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

Ecoutez - et savourez!

A saisir
2 étagères bois
250 X 40 X 250 h.
10 rayons
1 dito
188 x 40 x 250 h
8 rayons
1 comptoir
250 x 65 x 100 h.
multiples rayons.

Le tout Fr. 1600.-.

Tél. 026/2 20 06
(bureau).

36-2636

Wollen Sie das I III IIUIIwl
entgùltig aufgeben? Ich helfe Ihnen dabei durch

Suggestion
Mittwoch, 25 September, 20 Uhr
Restaurant Lonza, Gampel
Hilfe und Beratung auch in anderen Lebensproblemen.
(Einzelbehandlung). Nlchtraucherstatlon,
8357 Guntershausen / Aadort, Tel. 052/4712 58

41-30*:

J^TPPTPflHfe ÉLECTRONIQUE
ri 'H Tnn INDUSTRIELLE

k-j  I ' I t i l  H Chemin Saint-Hubert
En M I ' I I *M I 1952 SION
VJJÉBHÉ-UÎIII W Tél. 027/22 75 21

Dans les surfaces commerciales, cafés, écoles,
centres sportifs, etc.

L'APPAREILLAGE DE
SONORISATION SIONIC

résout vos problèmes de musique d'ambiance, pu-
blicité sonore, gong horaire, appels de personnes,
alarme et évacuation.

et toujours notre gamme 

Eclairages de secours, surveillance vidéo, interpho-
nes portiers et de bureaux, panneaux solaires,
construction et entretien d'appareils électroniques.

36-5852

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe ! Comptoir de Martigny du 27 septembre au 6 octobre

EDIMATEC SUISSE
MATÉRIEL DE CHANTIER
expose • ses monte-matériaux tractables (div. modèles jusqu'à 90 m)

• ses élévateurs et outillages

MARIO BERTONCINI - LAUSANNE
Tél. 021 /226 227 - Place du Vallon 2 22-75069

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06
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Quand un homme a été déçu par
l'amour, il reste célibataire. Mais
quand une femme a été déçue par
l'amour, elle se marie.

Ménie Grégoire

Un menu
Œufs mimosa
Côtes de porc
Roulades de poireaux
Camembert
Gâteau à la noix de coco

Le plat du jour:
Roulades de poireaux

Faites cuire les blancs de 1 kg
500 de poireaux vingt minutes à
l'eau bouillante salée. Enroulez-les
deux par deux dans une tranche de
jambon cuit chauffée au bain-marie
et tenez au chaud. Faites un roux
blond avec 30 g de beurre, 30 g de
farine. Mouillez de 3 dl d'eau de
cuisson des légumes. Assaisonnez,
ajoutez un filet de citron et un jaune
d'ceuf. Laissez épaissir et nappez
les roulades.

Conseil: le jaune d'ceuf doit être
ajouté hors du feu pour que la
sauce ne «tourne» pas.

Recette d'un gâteau
à la noix de coco

Mélangez dans un large plat
200 g de noix de coco en poudre,
150 g de sucre, 2 œufs entiers plus
1 jaune, 1 paquet de sucre vanillé.
Formez des boules de la taille d'un
œuf, modelez-les en forme de py-
ramide et posez-les au fur et à me-
sure sur la plaque du four beurrée.
Faites cuire (180°) dix minutes sans
laisser prendre couleur.

Questions culinaires
La recette de la sauce Robert
(pour viandes blanches et brunes)

Faites dorer dans 50 g de beurre
un oignon haché. Ajoutez 2 grosses
cuillerées et demie de farine. Lais-
sez prendre couleur et rajoutez un
demi-litre de bouillon et un demi-
verre de vin blanc stec. Salez, poi-
vrez et laissez mijoter vingt minu-
tes. Avant de servir, rajoutez un
verre de vinaigre, une cuillerée de
moutarde et une cuillerée de purée
de tomate. j_e sérothérapeute: il soigne les
Recette du beurre à l'ail? Sïms  ̂'*

emp,oi de ;vaccins et
Pour quatre personnes: 4 gous- ie stomatologiste: il soigne spécia-

ses d'ail, 4 tasses d'eau bouillante, lement les maladies de la bouche;
70 g de beurre, sel et poivre. Mettez . traumaininaue . M ~oian~ |e<5 ,Ales gousses d'ail, non pelées, dans t_iZ "™r?J?r.?,?w,L LlÂTJ
l'eau bouillante. Portez à ébullition slons consécutives aux chocs,
une minute. Egouttez, pelez et rin- L'urologue: il soigne les voies uri-
cez les gousses d'ail à l'eau froide, flaires.
Remettez-les une minute dans l'eau _ .. .
en ébullition et rincez-les à l'eau " pour finir...
froide une nouvelle fois. ...un dicton

Ecrasez l'ail au mortier afin de Hôte, femme et pluie,
leréduire en purée. Ajoutez le après trois jours, ennuient^

Peigne

I lI l l I l i l l I lH nj llllIlliimiMJimffl l l ï ï l lI lI l l l l l i lI lI l l  H appela le nom de l'homme assis à la place 3.
CWW ~ — Walter Grove ?

62 Grove leva la main.
I — 1 — Mr Grove, je vois sur votre fiche que vous êtes

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève écrivain ?
__ * ' — Oui, maître.

beurre et continuez de triturer les
deux, sel et poivre.

Conseils pratiques
Comment nettoyer-

Un abat-jour d'opaline. La mode
des objets de style dit «romanti-
que» a remis les abat-jour et les
globes d'opaline au goût du jour.
Pour les nettoyer: préparez, dans
une bassine ou un seau de plas-
tique (pour éviter la casse), une eau
fortement mousseuse, presque
chaude. Démontez le globe (ou
l'abat-jour); trempez-le dans ce
bain, et frottez-le en utilisant un
chiffon doux (quatre fois, par exem-
ple). Rincez à l'eau claire, presque
chaude également. Essuyez très o 755
soigneusement avec un torchon ^ ' s_ io
non pelucheux. Remontez l'abat- \\
jour sur la lampe. a 8- 15

Un abat-jour de parchemin. Tous 
^les jours: retirez la poussière avec \ \un chiffon doux et propre. Une fois ..

par mois; passez un chiffon humide 
^ 

8- 50
trempé dans une eau froide addi- \\ gQ5
tionhée d'un peu de ! détergent _ .

doux. Rincez avec une éponge ||
trempée et essorée. Essuyez rapi- t\
dément en utilisant un chiffon pro- 1. 1005
pre et sec. (S'il y a des taches: re- 

^ n 05
tirez-les avec une gomme douce, fa
en commençant par le bas). h n.30

Le glossaire des spécialités i 1205

médicales 1
* t_

L'oto-rhino-laryngologiste: il soigne » 12.20
le nez, la gorge, les oreilles; 12̂ 0
Le pédiatre: il soigne les maladies a _jg ^
particulières aux enfants;
Le physiothérapeute: il traite les a ^.15
maladies par l'emploi d'agents || ^s '_4o
physiques (électricité, rayons X); fa 16.05
Le phtisiologue: il soigne les voies 

^ 
16.45

respiratoires (poumons, bronches); 1» yr 'yo
Le podologue: il soigne les pieds; 11
Le psychiatre: il soigne, les mala- a _ [y "|o
dies mentales, par la méthode de la ||
psychanalyse; «a 18.05
Le psychothérapeute: il soigne les || 1835
maladies mentales, par la méthode JL mos
de la «suggestion thérapeutique»; __
Le radiologue: il fait les radios; $ j
Le rhumatologue: il soigne les rhu- |* ™̂»
matismes; fa

______T__________P^WP1 ^k 20.05 Longue vie!
•-̂ ?^̂ BJoTJ sur ultra-courte

_̂_____1________________È__________________-F 20.30 Pair play
22.30 Journal de nuit

Informations toutes les heures 22.40 Relax
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, par Bruno Durring
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30 Les aventures du roi
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Pausole(3)
18.58, 19.58 et 22.28 de Pierre Louys

23.00 Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Premiêre
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports 

^.̂ ^̂^̂^ ^6.55 Minute œcuménique ___t̂ _____~̂_WW¥̂ ^̂ Ê ST^7.15 Le jeu du M < ? » ^B̂ , J ,> M
«qui sait qui c'est- m̂*.! J__________ t__ __W

7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
_ ._  e des concerts 900 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,7.55 Bloc-notes économique 22 30 et 24 008.10 Revue de la presse Promotion ' à ' 7.10. 8.10, 10.58.
_, _ c ">m,ande 12.03,14.03. 16.58 et 22.288.15 Clefs en main

Le magazine des services 3.00-6.00 env. Relais de Cou-
Une émission de service leur 3
à votre service 6.10 6/9
Tél. (021)21 75 77 Réveil en musique

8.50 Cours 6.45 Concours
des principales monnaies 7.15 Espace-Paris

9.05 5 sur 5 7.18 Concerts actualité
Les matinées de 8.50 Le billet d'Antoine Livio
la Première 8.58 Minute oecuménique
Petit déjeuner de têtes 9.05 Séquences

0.05 Les matinées Emission spéciale
de la Première (suite) 10.00 Points de repère

1.05 Le Bingophone Nouveautés
Jeu de pronostic du disque classique

1.30 Les matinées 10.30 Les mémoires de
de la Première (suite) la musique

2.05 SAS: service 11.00 Idées et rencontres
assistance scolaire 11.30 Refrains
Le (021) 20 13 21 répond 11.55 Pour sortir ce soir...
aux écoliers en panne 12.05 Musimag

2.20 Le bras d'humeur 13.00 Journal de 13 heures
2.30 Midi-Première 13.30 Un sucre ou pas du tout?
2.45 env. Magazine d'actualité 14.05 Suisse-musique
3.15 Interactif Production: Radio

Effets divers Suisse romande
4.15 Claude Mossé raconte F. Schubert, C. Franck, L.
5.20 Parcours santé van Beethoven, W.A. Mo-
5.40 Lyrique à la une zart, A. Honegger, R.
B.05 Algorithme Strauss
S.45 Minifan 16.00 Silhouette
7.05 Première édition 16.30 Cadences 16/30
7.30 Soir-Première 17.30 Magazine 85

Ce que l'on peut en dire 18.30 JazzZ
7.35 Les gens d'ici 19.20 Novltads (en romanche)
7.50 La grande aventure 19.30 Per i iavoratori italiani

d'un nom sans mémoire 20.05 Le concert du mercredi
3.05 Léjournal le Quatuor de Genève et
B.23 Le journal des sports l'Ensemble Serenata
3.35 Invité, débat, magazine de Genève
9.05 L'espadrille vernie F. Schubert

ou comment trouver • L. van Beethoven
des rythmes à votre pied 22.00 env. Concert-café

ru ^_____Z^ 
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perdu...

Ben aurait préféré plus de Blancs , mais en refusant un
des jurés noirs, il courait le risque d'indisposer les autres
Noirs, qui l'accuseraient inconsciemment de racisme.
Cependant, il lui fallait prétendre à une judicieuse
sélection.

— Quand je lirai votre nom à haute voix, levez la main,
je vous prie. Elihu Prouty ?

Le Noir âgé et maigre assis à la place n° 1 leva la main.
— Violet Tolliver ?
En entendant ce nom, deux des nouveaux jurés se

penchèrent en avant pour s'assurer qu'il s'agissait bien de
la femme que la télévision avait rendue célèbre. Ben la
regarda attentivement, se demandant quelle pouvait être
la raison de sa présence.

ue saf"6*
m_____m «̂o**
Informations à 1.00, 6.00, 6.30, 0^* r _ _a
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00. _^ A %__ %
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00 

^|
AIIM J

Radio-nuit Tj ĵ\^ ,K\C
6.00 Premier matin estival __ W /-» N7\\V* '̂ '
7.00 Léjournal __W *. ù bAJ''̂9.05 Mille voix -̂  \4\~

12.00 L'information V .
de la mi-journée

Violet ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil dans la
direction de Grove. Elle comprenait maintenant pourquoi
son nom lui avait paru familier. ,

— Dites-moi, Mr Grove, enchaîna Ben, avez-vous jamais
écrit des romans policiers ? Des histoires d'enquêtes
judiciaires ?

— Non, maître. Rien qui se rapporte au crime.
Ben fit mine d'hésiter. Secrètement, il était enchanté

d'avoir Grove dans le jury. Un auteur à l'imagination
fertile, avec sans doute une tendance idéaliste le portant à
la défense des opprimés, pourrait lui être d'un secours
inattendu.

Enfin, après un grave silence qui, espérait-il, avait
produit son effet , il passa aux autres jurés :

— Harold Marowitz ; Aurora Devins, une Noire ;
Armando Aguilar, un Portoricain ; Deborah Rosenstone,
blanche, juive ; Luther Banks, un publicitaire noir ;
Antony Mascarella , blanc, italien ; Mildred Ennis, noire ;
Eudora Barnes, noire ; Veronica Connell, blanche, irlan-
daise et catholique comme Dennis Riordan, ainsi que le
souhaitait Ben. A suivre

22.30 Journal de nuit 12.10 La revue de presse
22.40 Démarge 12.30 Lé journal
00.05 Le concert de minuit 13.10 Feuilleton

A la découverte de la mu- 13.30 Itinéraire populaire
sique de chambre et de la 14.05 Radio 2-4
musique sacrée de F. 16.05 Fatti vostri
Mendelssohn et R. Schu- 18.00 L'information de la soirée
mann 18.30 Magazine régional

2.00-6.00 Relais de Couleur 3 19.00 Léjournal
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, HUL̂ ^̂ ^ L̂ ^Û ^H8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, „ „ .. _
22 00 23 00 24 00 ^uu Musique du matin avec des

informations et la météo: Ge-
Club de nuit sualdo, Willaert , Walter , von Wol-

6.00 Bonjour kenstein, Weckmann, Keyper,
7.00 Journal du matin Finger. Haendel. 7.30 Aubade.
8.45 Félicitations 900 Auditorium: A. Honegger ,
9 00 Palette Deliciae Basilensis. 10.00 Pou-

11.30 Le club des enfants 'enc, Debussy, R. Strauss. 11.00
12 00 Rendez-vous Podium international: Liszt. 12.00

Index DRS 2. J. Haydn. 12.30 Fenelon ,
12.15 Journal régional Arenski, Tisne. 13.40 Les sonates
12.30 Journal de midi de Scarlatti. 14.05 RSR 2. 16.05
13.15 Revue de presse Mozart, Bruckner. 17.40 Beetho-
14.00 Mosaïque ven. 18.05 Stravinski, Bartok.
14.05 Dialogue avec le tiers 1900 Soirée musicale: Fauré,

monde Massenet, Jolivet. 20.02 RSR 2.
14.30 Le coin musical Le concert du mercredi. 22.20
15.00 Moderato Tchaïkovski. 24.00 Informations.
16.30 Le club des enfants °_05 Chatchatourian, C. Gesualdo
17.00 Welleeins da Venosa. J.S. Bach,
17.45 Actualités sportives Tchaïkovski. 2.00-6.00 Informa-
18.00 Journal régional tions et musique.
18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm

Ma musique
20.00 Spasspartout
22.00 Music-Box
24.00 Clubdenult



12.00 Midi-public 7.30 Régie française
Une émission d'informa- des espaces TF1
tions, de détente et de ser- 9.30 Antiope 1
vices, présentée par Muriel 10.00 La une chez vous
Sjki. Avec la participation 10.15 Vitamine
de nombreux invités, un Le défi des Gobots. Invité
feuilleton, des flashes du du placard. Dessin animé,
téléjournal (12.00, 12.30 et etc.
13.00), un jeu, etc. 11.30 Les jours heureux

13.25 L'esclave Isaura (18) 12.00 Flash
14.00 Un après-midi jeunesse 12.02 Tournez... manège

14.00 Quick et Flupke 12.30 Midi trente
14.05 II était une fois l'es- 12.35 Tournez... manège (suite)
pace. 14.30 La boule vo- 13.00 Le journal à la une
lante. 15.35 Salut, glaciers 13.40 Vitamine
sublimes. 15.50 Lucky Les petits creux de Loula.
Luke. 16.15 Petites annon- Invité du placard. Pour-
ces. 16.25 Les plus belles quoi, comment? Jeu, etc.
fables du monde. 16.30 16.00 Grand-père Viking (3)
L'aventure de la vie Série avec: E. Bierry,

17.20 Fraggle Rock M. Déal, H. Lambert, etc.
Tu ne peux pas faire ça 17.00 Les trois premières
sans chapeau minutes ¦

17.50 Téléjournal Le magazine de l'actualité
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes du cinéma
18.10 Spécial nature 17.30 La chance aux chansons

L'homme de Cro-Magnon, Hommage à Luis Mariano
notre lointain ancêtre 18.00 Salut les petits loupsl
Les plus belles fables 18.30 Minijournal
du monde 18.45 Huit, ça suffit!
Un loup dans la maison 13. L'espoir (1)

18.35 Mille francs par semaine 19.15 Anagram
18.55 Journal romand 19.33 Loto sportif
19.15 Dodu Dodo 19.40 Cocoricocoboy
19.30 Téléjournal 19.53 Tirage du Tac-O-Tac

Agora nationale: 20.00 Le journal à la une
nn | n 20.30 Tirage du loto

nn OC
1999, la peur f

u-f,
ou l'espoir? : , !
Les jeunes face à I avenir M iBUDOUrg (2)
Un débat en direct sur les Avec: Pierre Banderet,
trois chaînes suisses NeUy Borgeaud, Nathalie
Pour la Suisse romande,. Jadot, etc.
une fiction en trois parties 21.30 Contre-enquête
de Michel Bluche L'image du père
1. L'équipée sauvage Les Saint-Aubin, etc.
du Nyon-Saint-Cergue 22.30 Performances
2. Le gagnant Magazine d'actualités
3. La dérive de «l'Helvétie» culturelles

23.10 env. Téléjournal 23.00 Une dernière
23.15 Spécial session 23.15 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 La tor- 13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
tura délia freccia. Film de Samuel Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Fuller (1957). 17.45 Salades!? Téléjournal. 16.15 La femme 85.
Emission spéciale en direct du 17.00 1,2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
zoo de Zurich. 18.45 Téléjournal. Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.55 Le quotidien. Faits et ren- 18.00 Au royaume des animaux
contres d'actualité. 19.45 Télé- sauvages. 18.30 Karussell. 19.00
journal. 20.10 Agora nationale: Actualités régionales. 19.30 Té-
1999, peur ou espoir? Etre jeune léjournal - Sports. 20.10 Agora
dans un pays vieux. 23.20 Télé- nationale. 23.00 env. Téléjournal,
journal. 23.30 Mercredi-sports. 23- 10 env. Aujourd'hui à Berne.
Football: reflets d'URSS-Dane- 23-20 env. Agora nationale. Bul-
mark. Téléjournal letm de nult
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ANNONCES DIVERSES

Fr. 3000.-à
Fr. 30 000.- A vendre

PRET fûts
COMPTANT

neufs ou occasion, de
30 à 2101.
Prix imbattables
ainsi que

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. ,
Discrétion absolue.

Renseignements:
de8à11 h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir.

..6-2__07

bonbonnes
toutes contenances.

Tél. 037/24 08 31.
17-892

Préparez vos caves!
Chez nous, vous trouverez ___WX3ÊS____rl(i

^à des prix avantageux - ŵoB/Wiilconseils et produits Jwf fflHnj/ W| M

levures, acides sulfureux yî aBy Ĵa^
^

Bonbonnes en verre
et en plastique
Bouchons - Bondes ¦ ¦
Brosserie-Robinetterie Droguerie
Produits de nettoyage, _rî«% 5fiS?,r,8ter,e
etc. VBP d ét!îiq"e

J. Puippe
Rue du Bourg 4 3960 Sierre
Tél. 027/5510 91

(@flkfil.efA f A DROGUERIE
2§| |£"fQ IV §§1 HERBORISTERIE
§M-Lm____ _r_ \ Tnlr B.CRETTEX
BUJUU H U_Pl___!_¦ ! Rue du Rhooe ' - '920Martigny

Rue du Rhône, Slon l Tél. 026/ 2 12 56 J
Tél. 027/22 20 62

A vendre

machines
à coudre
d'occasion
industrielles
à partir de Fr. 500.-.

Clément Savioz
Arts ménagers
Grand-Pont 14
Sion
Tél. 027/2310 25.

36-5860

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les enfants des autres (8)
Avec Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

9.15 Récré A2
Prince du soleil. Caméra
off. Judo Boy. Maraboud'-
ficelle. Johan et Pirlouit.
Tchaou et Grodo. Albator.
Dick le rebelle, etc.

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

Le beau Robert (3)

14.00
C'est encore
loin,
l'Amérique
Un film de Robert Coggio
(1979). Avec: Elisabeth
Huppert, Roger Coggio,
Alain Pralon, etc.

15.40 Récré A2
Les schtroumpfs. Sinbad le
marin. Roupies. Latulu et
Lireli. Les mystérieuses ci-
tés d'or. La bande à Bédé

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du tigre

3. Les compagnons
de l'apocalypse ,

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Léjournal
20.35 Les cinq dernières minutes

Tilt
Un téléfilm de Jean-Pierre
Desagnat. Avec: Jacques
Debary, Marc Eyraud, Eve-
lyne Dandry, etc.

22.05 Les sept chocs
de l'an 2000

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Janosik, Held der Berge.
16.55 Auf dem Mond ist nie was
los. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Helle Wahn, télé-
film. 22.00 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Neues aus Uhlenbusch.
16.35 Unser Frâulein Lehrer.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 18.00 Ron-
ny's Popshow. 18.55 Football.
19.45 Informations. 21.00 Hôtel,
série. 21.45 Journal du soir. 22.05
La guerre secrète du terrorisme
international. 22.55 Tamboo, Lio
und der Todesgotze der Makun-
duchi, téléfilm. 0.25 Informations.

Avendre

cailles
à rôtir
+ œufs
frais

Tél. 027/36 22 73 r ». ' l _ - __
rrpnast _PT_______~TW__ DELAIS DE RECEPTION i.WI .„„.„„« -.„.„.,,—I(repas). 
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W_WÊÊ_m_W_WÊmÊÉmm_WÊM Edition du lundi :le vendredi à 10 heures. A V3ndre
Avendre Edition du mardi: levendredi è 16 heures.-

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille ¦%«__•! __%*_____ __*du jour de parution à 16 heures. pOllllllCO
fllIllfOO Imprimerie Madame de Slon S.A. Avis monuaires: la veille du jour de parution lnn_ lth__n
U l U y C l O  Administration et rédaction jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de UUIIdllHHI

_# André Luisier. directeur général bureau ||s peuven, ôlre transm|s directe-
troènes oins noirs !!!£ '_:_"' rMPT?,b'_ . « _, ment à la rédacllon du journal téléphone Fr. 25.- la caisse.
H'A^Who^n. 

1950S_on.ruedel'lndus.ne13 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).d Autriche, pins Tél. 027/23 30 51-52
nains, belle qualité. Chèques postaux 19-274. _., ,, 

t Tél. 027/86 55 31
Prix très intéressant. "É"CT1?N.CE,ml/UJL RENSHBNEMENTS TECHNIQUES le soir.

Tél. 026/6 36 41

t ' Tél. 027/86 55 31REDACTION CENTRALE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES le soir.
André Luisier, directeur; Hermann surtace de ccmposition d'une page: 36-77137Pellegrini. rédacteur en chet ; Roland 293 x 440 millimètres • Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en _ . . .... ....
chef adjoints ; Gérald Rudaz et Roger Corps fondamental : 8 (petit). A vendreàSlon
Germanier. éditorialistes et analystes; 10 c°'°nnes annonces * 25 mm de lar-
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; ®Bur: . .,. __*_»*>*•*__%_«*-
Michel. Pichon. Jean Pignat, Françoise 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur. 00111163
Luisier. Antoine Gessler (Magazine).
Gérald Théodoloz, Hervé Valette, rédac-
teurs de jour; Gaspard Zwissig. rédacteur TARIF DE PUBLICITÉ pOITimeS
traducteur; Jean-Marc Theytaz. réd. sta- Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de • Canariaglaire: Jean-Pierre Bâhler, Jacques Ma- 25 mm), hauteur minimale 30 mm. Irfllioua
riéthoz. Gérard Joris, Christian Michellod, Réclame.: 3 Ir. 25 le millimètre.
Philippe Dély. rédacteurs sportifs. OMlronomla: 1 tr. 85 le millimètre. non traitées

Avli mortuaires: 1 tr. 16 le millimètre (co- Fr - 20 ~ la Caisse.
RECEPTION DES ANNONCES lonne de 45 mm).
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25. Rabais de répétition sur ordres termes et sur
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121. abonnements d'espace. Tél - 027/22 74 88.

36-/7 1 ___.y

r 

En souscrivant dès ce jour un abonnement au pjp| ^p0̂

" " I Le soussigné souscrit un abonnement au NF r »«
m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de IT. ûa ~

• un mots ! ' 'I Nom: 

CÊÊ à̂_\_W)tU Ët 
Prénom : Fils (fille) de 

^̂  | Adresse exacte: 

• une annonce ! No poslal: 
_, _.___ _* I Date: Signature: de 10 francs Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du

HanQ la ruhrinno Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951
aans la ruurique | sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
«Le marché du mardi» | écrite un mois avant l'échéance.

L : _ . "" 
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C3IliSI
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock

30. Le rêve de Boubeur
17.55 Télévision régionale
18.00 Service compris
18.30 L'écho des ados
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Journaux régionaux
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Double point de vue (1 )

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Drôles de stars
21.35 Soir 3

21.55
Autoportrait
de Luigi Pizzi
Avec des extraits de: «Sé-
miramis», de Rossini,
«Hippolyte et Aricie» et
«Les Indes galantes»,
de Rameau

22.50 Coup de coeur
22.55 Prélude à la nuit

10.30 Wenn der Vater mit dem
Sohne. 12.05 Reportage de
l'étranger. 13.00 Informations.
16.30 Der kleine Kreis. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 L'ABC
du football. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du. soir. 20.15 Mon
nom est personne, film. 22.05 Vi-
déothèque. 23.35-23.40 Informa-
tions

12.05 Tgl'una casual. 13.30 Te-
legiomale. 14.00 La straordinaria
storia d'Italia, document!. 15.00
Carton! animati. 15.30 Dse
Schede - Aeronautica, docu-
ment!. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo, téléfilm. 16.30 II conte
di Montecristo, sceneggiato.
17.05 Action now: questa pazza,
pazza America, document!. 17.35
L'amico Gipsy, téléfilm. 18.10 Tg 1
- Cronache Nord/Sud. 18.40
Sette spose per sette fratelli, té-
léfilm. 19.35 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.30 Calcio: Italia -
Norvegia. Nell'intervallo, aile
21.15 ca. Telegiornale. 22.15 Un
uomo da affittare, film. 0.00 Ap-
puntamento al cinéma, attualltà.
0.10 Tg1.

8.45 Dennis the menace. 9.15 Sky
trax. 14.10 A Gift to last. 15.10 Fa-
mily. 16.00 Sky trax. 18.30 The
brady bunch. 19.00 The flying
nun. 19.30 Nanny & the professer.
20.00 The greatest american
hero. 20.55 The wildeats oft St.
Trinians. 22.35 International mo-
tor sports. 23.35-24.00 Sky trax.

. . .  :——— . . . . - _ .¦ t 1____ ._ .__ .___ ___ __ . ani tan
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE DERNIER DRAGON
Il est un maître des arts martiaux qui. refuse
de se battre

«ICD»C CASINO
IHItjnnC | 027/5514 60
Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Prolongation
Grand prix spécial du jury, Cannes 1985
Un film d'Alan Parker
BIRDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais encore vue

MftMTAMA LE CASINO
m .w-w ^w . «_ ,«*. - UC/ HI  if D .

RELÂCHE jusqu'en décembre, jusqu'au 20
environ

f>DAUÇ LE CRISTAL
*»ww*»: U___ 7tl  II [ _

Jusqu'à jeudi, ce soir à 21 h -18 ans
LA CHASSE SANGLANTE
Un film dur de Peter Collins avec Peter
Fonda et William Holden
Pas pour les cœurs sensibles!

;,y ARLEQUIN
_;:.:ôltl W A07/OO Ol ..O

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon
Le physique, le talent, l'action et l'aventure
réunis dans un film réussi

I ____ . _____... nAPirni F

I SlUli [ 027/22 20 45
En grande première à Sion, Lausanne, Ge-
nève, Fribourg et Paris
RAN
Le dernier chef-d'œuvre de Akira Kurosawa
L'événement cinématographique de la ren-
trée

eint! f LUX
:<HWil. - .;¦[ 027/221545
En grande première suisse
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
PALE RIDER-LE CAVALIER SOLITAIRE
Un film de et avec Clint Eastwood
Un western de choc

UMDTtntiV ' CORSO
[: IHHni Wni . [ Q26/2 26 22
Dès ce soir à 20 h 30 -18 ans
Drôle... Osé... Crû...
Le film d'après l'album de Reiser
GROS DÉGUEULASSE
avec Maurice Risch et Valérie Mairesse

MtDTIMIV ETOILE
| IHHH IIUn i Q26/2 21 54
Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prolongation deuxième semaine
En grande première suisse
PAROLE DE FLIC
avec Alain Delon et Jacques Perrin

_MW~TZ___ l_™™}_7Z ~
¦ '-'y A UEMN1UE9 u enriuia J

Restaurant
Dancing-Discothèque i 'Ooejc
Brasilia L waaia
sion Sierre
cherche

cherche
dame
de vestiaire serveuse
2 soirs par semaine,
^vendredis 

et 
sa- Entrée 1;octobre.

Tél. 027/31 37 07 Tél. 027/55 96 98
36-1220 de 14 h 30 à 15 h 30

ou se présenter.
______________________________________________ 36-110705

¦ _—r̂ r̂ : .--- _ . _ . . . ¦ . / 

«f. - _*r ¦•: ZOOMu ' „"_ "'"T". _- 1 025/6S 26 86
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR A MORT
d'Alain Resnais avec Sabine Azema, Pierre
Arditi et Fanny Ardant

MflMTUEV M0NTHE0L0
.•.«,•-•••—¦ : - \J__ 1 I \ __ __

Attention chef-d'œuvre!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 —12 ans
Partout un énorme succès!
(plus de 14 semaines à Lausanne)
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Le tout dernier film écrit et réalisé par
Woody Allen

UniiTUCV PLAZA
l«Wf Itlfc i | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «Les Blues Brother's» et «Un fauteuil
pour deux», le nouveau film de John Landis
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
(Prix spécial du jury Festival du film policier
Cognac 1985)

nrw REX
P§A | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 (aujourd'hui, jeudi et sa-
medi 17 h) - Supervision
PAULINE A LA PLAGE
Un film d'Eric Rohmer
Dès 14 ans

ig&O

A\_3êP*

Poney manège de la Brinaz

CAMP DE VACANCES
Automne 1985

Initiation, dressage, sauts, randon-
nées, attelage, jeux.
Ambiance familiale.
Maximum 8 enfants.

Ecuyère diplômée,
tél. 024/24 44 47 (heures repas).

22-152815



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
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 dentalre d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône; objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club den aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 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. 5519 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
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h„ 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 198
dont traités 166
en hausse 56
en baisse 72
inchangés 38
Cours payés 492

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

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

Peu de modifications sur le
marché français. Peugeot perd
5 points à 388.

FRANCFORT : légère baisse.
Le marché allemand est en lé-
gère baisse. Daimler Benz et
BMW reculent de 6 points à
473. L'indice est toujours en
recul.

AMSTERDAM : inchangée.
La bourse hollandaise est
calme. L'indice ne change pas
et cote à 218.10 points.

BRUXELLES : légère baisse.
Le marché belge est légère-
ment affaibli. L'indice perd
22 points à 2298.

MILAN : léger repli.
La bourse lombarde est en lé-
gère baisse. Fiat perd 20 points
à 4560 et Italcementi recule de
580 points à 48 100.

LONDRES : à peine soutenue.
ICi perd 3 pennies à 6.34 et
Distillers 4 pennies à 3.86.

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 23, ma 24: Magnin 22 15 79; me 25, je 26:
Wuilloud 22 42 35. 22 41 68; ve 27: Fasmeyer
2216 59.
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 dentalre 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-
tants. - 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 22 13 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 â 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41,
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A_A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social; mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages, mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc, 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; Voeffray, 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, ie
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 Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours:

6 % Portugal 1985-1995 au prix
d'émission de 100% % plus 0.3 %
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 25 septembre
1985 à midi.

CHANGES
Après la forte baisse de la

veille, plus pour des raisons psy-
chologiques que techniques, la
devise américaine s'est stabilisée.
En cours de journée, elle s'échan-
geait au prix moyen de 2 fr. 2250.
Pas de modification parmi les
autres devises européennes et ja-
ponaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 327 à 330 dollars

l'once, soit 23 350 à 23 650 francs
le kilo et l'argent 6.10 - 6.30 dol-
lars l'once, soit 435 à 450 francs le
kilo, à titre informatif , en cours
de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Les boursiers ne mesurent pas

encore très bien les conséquences,
positives ou négatives, qu'aura
sur le marché suisse des valeurs
mobilières la décision des cinq de
faire baisser le dollar américain.
De plus, des analystes bien infor-
més estiment que cette baisse de-
vrait également entraîner le recul
des taux d'intérêt sur le marché
des capitaux et des prix du pé-
trole.

Les changements intervenus
ces derniers jours en matière mo-
nétaire ont incontestablement
perturbé tous les marchés euro-
péens. Les bourses suisses
n'échappent pas à cette tendance
et nous avons assisté hier à des
changements dans le secteur des

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. -Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. — Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-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.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière , ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis.
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er 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: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-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 le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'Intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 28-29.9 sortie pédestre. Itinéraire: col du
Fenestral, Six-Carroz, Dorénaz. Départ en car le
samedi à 13 h 30 place de Rome. Inscriptions
par téléphone au (026) 2 57 65, 2 88 83 ou au-
près de Jacques Berguerand.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre .médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
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.

chimiques, sous la conduite des
titres de Sandoz et de Ciba-Geigy.
Les valeurs des autres secteurs
ont aussi suivi ce mouvement,
dans un volume d'échanges rela-
tivement important.

L'indice de la SBS perd fina-
lement 0.9 point et s'établit ainsi
au niveau de 515.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.18 2.28
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.30 1.50
Grèce 1.50 1.90 '
Canada 1.59 1.69
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.62 11.74
Belgique 3.98 4.08
Espagne 1.33 1.37
USA 2.21 2.24
France 26.50 27.20
Angleterre 3.165 3.215
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 23 250.- 23 550
Plaquette (100 g) 2 325.- 2 365
Vreneli 157.- 167
Napoléon 145- 155
Souverain (Elis.) 172- 182

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 435.- 455

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. — Kuun 71 1544.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - .Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 2615 11.
Pollce.-Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - 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.

VIÈGE
: Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger.
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 23.9.85 24.9.85
Brigue-V.-Zerm. 123 120 d
Gornergratbahn 1400 d 1420
Swissair port. 1430 1450
Swissair nom. 1160 1135
UBS 4290 4275
SBS 475 474
Crédit Suisse 2970 2970
BPS 2000 2025
Elektrowatt 3375 3420
Holderb. port 3575 3600
Interfood port. 6850 6725
Motor-Colum. 1075 1070
Oerlik.-Bùhrle 1615 1650
Cie Réass. p. 11900 12000
W'thur-Ass. p. 5200 5200
Zurich-Ass. p. 5450 5400
Brown-Bov. p. 1710 1725
Ciba-Geigy p. 3400 3320
Ciba-Geigy n. 1480 1480
Fischer port. 1010 1030
Jelmoli 2775 2825
Héro 2625 2625
Landis & Gyr 2090 2070
Losinger 340 340
Globus port. 5800 5800
Nestlé port. 7450 7425
Nestlé nom. 3720 3725
Sandoz port. 8600 8500
Sandoz nom. 3175 3220
Alusuisse port. 730 715
Alusuisse nom. 262 264
Sulzer nom. 2400 2380
Allemagne
AEG 117.50 115
BASF 193 192.20
Bayer 183 184
Daimler-Benz 782 784
Commerzbank 182 182.50
Deutsche Bank 495 495
Dresdner Bank 228.50 228.50
Hoechst 183.50 181.50
Siemens 490 490
VW 272.50 271
USA
Amer. Express 95 99.50
Béatrice Foods 74 74.25 d
Gillette 135 136.50
MMM 169.50 170
Pacific Gas 41 40
Philip Morris 173 173.50
Philli ps Petr. 27 26.25
Schlumberger 76.50 77.75

23.9.85 24.9.85
AKZO 92 91.50
Bull 14.25 14 d
Courtaulds 4.70 d 4.60 d
De Beers port. 11.50 11.25
ICI 21 20.25
Philips 36 35.75
Royal Dutch 137 138
Unilever 247.50 247
Hoogovens 45.50 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
23.9.85 24.9.85

Air Liquide FF 552 552
Au Printemps 299.90 299.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2525 2435
Olivetti priv. — 5680
Pirelli 3222 3149
Karstadt DM 278 290
Gevaert FB 4250 4200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 461.75 471.75
Anfos 1 157 —
Anfos 2 126 128
Foncipars 1 2590 2610
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 77.50 78.50
Japan Portfolio 781 796
Swissvalor 334 337
Universal Bond 81.25 82.25
Universal Fund 111.25 112.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 33.75 34
Bond Invest 66.75 67
Canac 111 112
Espac 73.25 73.75
Eurit 212 215
Fonsa 153.50 154.50
Germac 157.50 159
Globinvest 97 97.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 175 176
Safit 350 351
Simma 213.50 214
Canada-Immob. — —Canasec 657 675
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 104.50 106.50

«O

Averses isolées possibles
Ouest, Valais et sud: en général ensoleillé, foyers orageux

isolés possibles en montagne. 23 à 27 degrés cet après-midi.
Centre et est: en partie ensoleillé, averses éparses possibles.
Evolution probable jusqu'à dimanche: ensoleillé sur tout le

pays, brouillards matinaux sur le Plateau et un peu plus frais.
A Sion Mer: encore une magnifique journée estivale,

26 degrés. - A 14 heures: 10 au Santis, 23 à Zurich et Locarno,
24 à Berne et Genève, 25 à Bâle (beau partout), 9 (beau) à
Oslo, 17 (très nuageux) à Londres, 23 (peu nuageux) à Paris,
24 (beau) à Nice et (peu nuageux) à Lisbonne, 25 (beau) à
Madrid et Malaga, 26 (beau) à Palerme et (très nuageux) à
Palma, 27 (beau) à Athènes et Rome, 28 (beau) à Belgrade. -
Les maxima de lundi: 17 (pluie) à Tokyo, 20 (beau) à Pékin,
21 (nuageux) à San Francisco, 25 (pluvieux) à Montréal, 29
(nuageux) à Rio et (pluie) à Bangkok, 33 (nuageux) à Delhi.

La nébulosité moyenne en août 1985 (suite): Scuol, Claris et
Grand-Saint-Bernard 44%, Genève 43, Berne, Samedan et
Lugano 42, Pully, Aigle et Locarno 41, Viège 38, Magadino 37,
Sion 35, Zermatt 34, Montana-Crans 33, Stabio (Chiasso) 31 %.

r _ l
Plus de pulls qui piquent avec

les nouveaux spencers
coton mercerisé
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BOURSE DE NEW YORK

23.9.85 24.9.85
Alcan 26 25 %
Amax 21% 14%
ATT 21% 21'/s
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 46% 46
Burroughs 6714 66%
Canada Pacific 12 VA 12 W
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 69% 69%
Control Data 18% 18»
Dow Chemical 36 347/a
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 44ls 43%
Exxon 50% 49%
Ford Motor • — —
Gen. Electric 44 44
Gen. Foods 59K 57%
Gen. Motors 68W 67%
Gen. Tel. 39 V< 38%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28!'.
Honeywell 64% 63
IBM 128% 126%
Int . Paper , 48% 47%
ITT 33 % 32%
Litton 77% 72
Mobil OU 28% 27%
Nat. Distiller — —
NCR 33 33 %
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 49% 48%
Standard Oil — —
Texaco 35% 35 ¥_
US Steel 31 % 31%
Technologies 38% 38%
Xerox 52» 51%

Utilities 152.60 (-0.92)
Transport 650.16 (-7.85)
Dow Jones 1321.10 (+4.80)

Energie-Valor 132.50 134.50
Swissimmob. 1265 1275
Ussec 785 800
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 382 383
Intermobilf. 100.50 101.50
Pharmafonds 253 254
Poly-Bond int. 69.50 70.70
Siat 63 1290 1300
Valca 95 96.50



SKIé* LE GOUVERNEMENT CONFIRME SA POLITIQUE
U a fallu plus de sept heures pour démêler les fils de notre politique
d'asile. Au terme des débats, aucune solution n'a été apportée, mais le
Parlement a témoigné une belle confiance au Conseil fédéral. Pas de
place pour la xénophobie dans notre pays. Notre tradition d'accueil doit
être sauvegardée, ce qui peut très bien se concilier avec une politique
d'asile humanitaire, mais ferme. Berne doit poursuivre dans ce sens. En
fait, Mme Kopp a bénéficié de la position outrancière de l'Action natio-
nale. Tous les groupes ont fait bloc pour se distancer de «l'allergie aux
étrangers» chronique et dangereuse des cinq nationalistes. Ces derniers
ont reçu le coup de grâce avec le rejet de leurs deux initiatives xénopho-
bes. Le Parlement n'y a pas été de main morte, U les a refusées par 162 et
163 voix contre 5. C'est carrément la mise en quarantaine.

Les débats organises
remis en question

BERNE (ATS). - Pas content du
tout , le conseiller national Chris-
toph Blocher (UDC ZH) hier à
propos du débat sur la politique
d'asile. Il a en effet remis en cause
l'utilité d'un tel débat, arguant
qu'il avait été élu par le peuple
pour défendre des positions et non
pour présenter un exposé bien
peaufiné à ses collègues.

La formule du débat organisé se
généralise au Conseil national, qui
y trouve le seul moyen d'arriver à
bout de son lourd programme.
Ainsi pour cette seule session
d'automne, le débat a été limité
aux seuls rapporteurs des com-
missions pour six sujets et pour
deux sujets, il a été restreint aux
rapporteurs des commissions et
des groupes. Pour onze sujets

Parrainer une constitution
antinucléaire?
BERNE (ATS). - La disposition de la nouvelle Constitution de Bâle-
Campagne stipulant que le canton s'oppose à toute installation nucléaire
prévue sur son territoire ou à proximité est-elle conforme à la législation
fédérale? Les avis divergent au sein du Conseil des Etats, qui a ouvert
hier un débat juridique sur cette question. La Chambre des cantons dira
aujourd'hui si elle accorde la garantie

En mai 1984, le corps électoral
de Bâle-Campagne a approuvé le
texte d'une nouvelle Constitution
cantonale selon laquelle (article
115) «le canton veille à ce qu'au-
cune centrale nucléaire fonction-
nant selon le principe de la fission
nucléaire, aucune installation ser-
vant au retraitement de combus-
tible nucléaire et aucun dépôt de
déchets moyennement et haute-
ment radioactifs ne soient érigés
sur le territoire cantonal ou dans
son voisinage» .

Cette disposition, qui traduit
l'hostilité de la majorité des Bâlois
à l'énergie nucléaire, a heurté cer-
tains membres du Conseil des
Etats , appelé hier à octroyer la ga-
rantie fédérale à la nouvelle Cons-
titution. Ainsi, M. Peter Hefti (rad.
GL) a proposé que la garantie soit
refusée à ce passage, à son avis
contraire à la Constitution fédé-
rale, qui réserve à la Confédéra-
tion la compétence de légiférer en
matière d'énergie nucléaire. Sans
aller aussi loin , M. Ernst Steiner
(UDC SH) a jugé intolérable qu'un
canton s'oppose par avance à des
projets sis hors de ses frontières, et
a proposé que les mots «ou dans
son voisinage» ne bénéficient pas

Quel est ce fou du volant?
MONTHEY (cg). - Samedi
dernier, les contemporains
et contemporaines de la
classe 1926, après une visite
du château d'Aigle, ont re-
joint le restaurant de
Combe au pied de la Vale-
rette, en fin d'après-midi.

Quelle ne fut pas leur
surprise de voir arriver en
trombe dans un nuage de
poussière une BWM bleue
dont le conducteur devait
être un chauffard plutôt
qu'un chauffeur. La BMW
a, dans un premier temps,
carambolé une voiture en
stationnement, et dans un
second temps,alors que le

«mineurs», les conseillers natio-
naux doivent se contenter d'un
rapport écrit.

La rationalisation va plus loin
encore avec les débats organisés,
qui limitent strictement le temps
de parole des divers groupes. Cinq
sujets ont ainsi été limités à deux
heures, deux à trois heures, des
exceptions à quatre heures et cinq
heures ont été accordées pour un
débat général sur l'agriculture.

Désavantage de la formule: il
faut s'inscrire longtemps à
l'avance pour être sûr d'avoir droit
à la parole durant trois, quatre ou
cinq minutes. Ce qu'a refusé de
faire Christoph Blocher dans le
cadre du débat sur la poUtique
d'asile. Je suis là pour participer à

fédérale à la phrase contestée.

de la garantie.
Président de la commission

d'examen des constitutions can-
tonales, M. Jean-François Aubert
(lib. NE) a estimé au contraire que
la disposition contestée était con-
forme au droit fédéral. Même s'il
appartient à la Confédération de
légiférer en la matière, les cantons
ont aussi leur mot à dire à propos
des installations nucléaires proje-
tées, a-t-il dit. Ils peuvent égale-
ment prendre position sur des
projets sis hors de leurs frontières,
comme ils le font dans le cadre des
consultations prévues par la loi.
Enfin, d'un point de vue juridique,
ce n'est pas encore faire preuve
d'infidélité confédérale que de se
prononcer durablement contre des
projets de la Confédération, puis-
que cela n'entrave nullement l'ap-
plication du droit fédéral. Cette
argumentation a été soutenue par
M. Carlo Schmid (d.c. AI).

Avant de s'attarder sur le cas
bâlois - le vote aura Ueu aujour-
d'hui - les sénateurs avaient ac-
cordé par 33 voix sans opposition
la garantie fédérale aux nouvelles
constitutions cantonales de So-
leure, Genève et Uri.

chauffeur reculait en force,
abîmé plusieurs voitures.

Il s'en est fallu de peu
qu'un témoin qui voulait
relever le numéro de la pla-
que d'immatriculation n'ait
pas été blessé; l'accident de
personne a été évité grâce
au saut de côté effectué par
le témoin, nous affirme
M. Wolfgang Brandt, un
des lésés. Il paraîtrait que
cette BMW bleue, avec sa
carrosserie sérieusement
endommagée, a été vue di-
manche à 18 heures sur la
route du val d'Illiez, à la
hauteur du restaurant de la
Maison-Rouge.

Dans l'ensemble, ce débat a
permis une prise de conscience de
la réalité. La majorité des inter-
venants, avec la tendance qui leur
est propre, ont cherché à cerner les
vrais problèmes et à donner leur
position sur la politique du Conseil
fédéral et les mesures qu'il pro-
pose. D'autres ont viré au débat
idéologique se renvoyant la balle
avec les réfugiés de Moscou et les
réfugiés du Chili pour leur argu-

un débat, et je ne peux pas pré-
parer longtemps à l'avance ce que
je vais dire, sans connaître la po-
sition de mes prédécesseurs. Et de
demander la parole, sans s'être
préalablement inscrit sur la Uste.

Avertissement du président du
Conseil national Arnold Koller
(d.c. AI) : le débat organisé est no-
tre seule arme pour arriver à trai-
ter tous les dossiers. Si nous y re-
nonçons, nous devrons organiser
des sessions extraordinaires. Le
malaise face à ces débats où les
députés se succèdent sans Uen au-
cun si ce n'est le thème général a
toutefois été ressenti par d'autres
députés puisqu'au vote, Christoph
Blocher a obtenu le droit de
s'exprimer «hors contingent». Une
exception qui le restera?

INTERVENTION DARBELLAY

Faire preuve
d'imagination
(mpz). - Parmi la cinquantaine
d'orateurs, le d.c. valaisan Vital
Darbellay demande de faire
preuve d'imagination et d'encou-
rager les cantons à mettre sur pied
des programmes sociaux d'enca-
drement.

«Le problème est devenu pas-
sionnel, si bien que les arguments
rationnels passent mal. Un certain
nombre de nos compatriotes
voient rouge dès qu'un Noir tra-
verse la chaussée. Ils en oubUent
notre traditionneUe poUtique d'ac-
cueil et le fait que la neutraUté
sans solidarité est absolument
vaine. Les miUeux nationaUstes
xénophobes en profitent pour at-
tiser les passions, pour mettre un
peu d'huile sur le feu et essayer
d'en tirer un profit poUtique dou-
teux. Quant aux autorités execu-
tives et législatives, elles doivent
garder la tête froide et ce n'est pas
toujours facile.

«Nous savons que la barque
n'est pas pleine, mais que les pro-
blèmes sont sérieux et qu'il faut les
empoigner. Je suis d'accord , il faut
éliminer cette montagne de de-
mandes qui devient insupportable.
Il faut cependant que nous soyons
cohérents et évitions une décision
comme celle que nous avons prise
en 1983 quand nous acceptions la

POMMES DE GARDE
1985

Dates de fin
de cueillette

Bourse du lundi 23 septembre
1985:
POMMES DE GARDE 1985

Les dates de fin de cueillette ont
été fixées comme suit:

Jonathan: samedi 28 septembre
1985.

Golden Delicious: jeudi 10 oc-
tobre 1985.

Dès les dates mentionnées ci-
dessus, la réception et les prix sont
libres. Office central

• PRETORIA (ATS/AFP). -
Deux Noirs, dont un policier, ont
été tués dans la nuit de lundi à
hier, au cours des troubles qui se
poursuivent dans les cités noires
d'Afrique du Sud, a annoncé hier
la poUce sud-africaine.
• MOSCOU (AP). - Cinq cos-
monautes ont commencé hier le
chargement de la capsule Soyouz
T-13, afin de préparer le retour sur
Terre de deux cosmonautes, a an-
noncé l'agence TASS.

mentation partisane. Durant ces
heures, on a fait le tour des abus et
rappelé les conditions dans les-
quelles nombre de réfugiés vivent.
On a prouvé que la barque n'est
pas pleine et que notre pays n'est
pas en état de crise. On a dénoncé
les fUières et les faux réfugiés.

Même politique
vis-à-vis de tous

Au cours de la discussion les
députés ont soulevé et admis deux
points souvent restés dans l'ombre
jusqu'ici: nous avons laissé rentrer
trop de monde et nous sommes
plus tolérants vis-à-vis des réfugiés
de l'Est. Mme Kopp réfute cette
dernière constatation. Elle déclare
que notre pays a la même poU-
tique d'asile tant pour les pays de
l'Est que pour les autres pays. Là
où quelqu'un est menacé de pri-
son, nous renonçons au refoule-
ment.

L'objet n'était pas de cherchei
les responsables. La Confédération
a été mise en cause, mais il ne
s'agissait pas de se lancer des ac-
cusations à la figure, la question
étant surtout de savoir comment y
remédier.

Une affaire mondiale
Plusieurs orateurs ont rappelé

que l'afflux de réfugiés dans notre
pays est la conséquence d'un pro-
blème mondial. On assiste à une
migration des peuples. De ceux
qui sont torturés, certes, mais aussi
de ceux qui ont faim. Le Conseil
de l'Europe va traiter de cette crise
dans deux jours. Parmi les solu-

première révision de la loi sur
l'asile et que dans la foulée nous
refusions du personnel supplé-
mentaire pour accomplir les tâ-
ches nécessaires. Nous devrions
aujourd'hui tirer la leçon est ac-
cepter les nouveUes mesures afin
que nous puissions éliminer la
montagne de demandes en attente.

»Je soulève aussi le problème du
travail des demandeurs d'asile.
Nos compatriotes ont de la peine à
supporter des réfugiés qui travail-
lent, cependant, ils ont une peine
beaucoup plus considérable à ac-
cepter ceux qui restent sans rien
faire. Chacun le sait, l'oisiveté
provoque de nombreux problèmes
sociaux. Il est peut-être un peu fa-
cile de tout faire pour les empê-
cher de travaUler et de leur repro-
cher ensuite ce qu'Us font de leurs
loisirs et les problèmes qu'ils
créent

«Mme Kopp, a dit hier qu'U fal-
lait faire preuve d'imagination. Je
crois que dans ce domaine, c'est
exctement ce qu'il y a lieu de faire.
Il faut soutenir les cantons afin
qu'ils puissent mettre sur pied des
programmes sociaux d'encadre-
ment soUdes, des programmes de
travail et de formation. En un mot,
oui à toutes les mesures qui vont
dans le sens d'une prise en charge ;
mais non à tout ce qui tendrait à
démanteler notre poUtique d'asile
et à envenimer le problème.»

Les alibis d'une conscience
SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE dela ne ioat aucunement l'unanimité dans leur

stratégie respective.
Il y a enfin des sortes de colonies qui ne sont En Afrique du Sud, il ne suffit pas que le

ni blanches ni noires, mais simplement indien- président de l'Anglo American Corporation, M.
nes (où le vénérable Mahatma Gandhi a d'ail- Gavin Relly, rencontre le responsable du Con-
teurs appris les premiers éléments de la non- grès national africain, M. Olivier Tambo, pour
violence). L'assouplissement, puis l'abolition de que se résolve un douloureux problème. En ef-
l'apartheid supposent donc une patiente pré- fet, des Blancs (des Afrikaners, plus Hollandais
paration avant de se promulguer. Faute de quoi, qu'Anglais) estiment que la politique de M. Bo-
ils ne pourraient servir que les intérêts d'une tha est trop conciliante, et songent à l'expé-
autre minorité, à l'inévitable détriment d'une rience de feu la Rhodésie. D'autre part, des
semblable majorité. Je concède que tout un re- Noirs (abstraction toujours faite des Indiens)
tard dans la révision d'un système est malheu- n'apprécient guère les interventions de Moscou
rusement préjudiciable à une négociation, mais dans l'organisation de l'un ou l'autre mouve-
je crains qu'une soudaine précipitation vers un ment africain.
statut théorique de pleine égalité des droits ne Dans ce contexte, trop de gens et trop de
satisfasse finalement que l'ombre d'une légi- gouvernements se contentent de dénoncer
rime revendication. En Afrique du Sud, M. Pie- l'apartheid sans rien proposer de constructif.
ter Botha n'est pas représentatif de toute la Comme s'ils s'accommodaient d'avance d'un
communauté blanche, comme M. Nelson Man- chaos qui serait alors la désolation de toutes les
dela n'est pas représentatif de toute la com- espérances. Cette attitude est également dépïo-
munauté noire (sans parler de la communauté rable, car elle cache mal les alibis d'une
indienne). En l'occurrence, MM. Botha et Men- conscience. Roger Germanier

tions, a prendre au niveau mon-
dial, l'aide au développement vient
en tête.
A Berne d'agir

Apres avoir analyse et apprécie
la situation, le Parlement n'a pas
remis en cause la politique d'asile
du Conseil fédéral, il n'a pas de-
mandé de redéfinir la notion de
«réfugié» . Pour la majorité, U faut
agir pour éliminer la montagne de
demandes et éviter que la situation
actuelle ne se renouvelle. Pour
cela elle s'en remet au Conseil fé-
déral.

JLSCVISHMIS
Le ConseU national n'avait pas à Monique Pichonnaz

DEBAT MAMMOUTH
SUR LA POLITIQUE AGRICOLE

COUP D'ENVOI
(mpz). - Sixième rapport, éco-
nomie laitière, loi sur l'agriculture,
c'est parti... pour des heures. Hier,
le Conseil national a commencé le
débat d'entrée en matière qui
traite des trois objets en même
temps. Un méti-mélo qui comporte
le risque de diluer les vrais problè-
mes pour arriver au bout du pro-
gramme organisé minute par mi-
nute pour éviter le bla-bla-bla.

Le but de l'opération est de

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ECHECS
A MOSCOU

Deux nouvelles parties nulles
Kasparov n'est visiblement plus

le même depuis la troisième partie.
Lui, le joueur agressif , créatif , qui
n'a pas besoin de garantie contre
les risques à l'innovation, est de-
venu terne, prudent, sans esprit
d'initiative.

Après deux défaites consécu-
tives dans les 4e et 5e parties, il
vient de faire une rentrée très
terne dans la 6e partie qui ne dura
pas plus de 27 coups. Comme U l'a
jouée avec les Noirs, on lui a ac-
cordé les circonstances .atténuan-
tes avec l'espoir qu'il allait réagir
dans la 7e avec les Blancs. Il fallut
vite déchanter. En 31 coups Kar-
pov avait sans trop de peine rétabli
î'équUibre.

Kasparov a-t-il soudain pris
conscience que ce deuxième
match est pour lui un fruit empoi-
sonné? A-t-U été contraint de le
jouer? On peut se poser légiti-
mement la question. Tous les ar-
ticles du règlement sont à nouveau
favorables à Karpov. Tout
d'abord , alors qu'on aurait pu
penser que ce deuxième match se
disputerait à Bakou,' fief de Kas-
parov, on le convoque à Moscou,
fief de Karpov. Ensuite, la limita-
tion du match à 24 parties est fa-
vorable à Karpov qui ne tient pas
la distance. Enfin , le règlement
prévoit encore qu'en cas d'égalité
12 à 12 au terme des 24 parties, le
tenant du titre le conserve, ce qui,
traduit en clair, signifie qu'une
partie nulle compte comme une
victoire pour le tenant du titre et
une défaite pour le challenger.

prendre de décisions concrètes, il
avait à se prononcer sur cinq pro-
positions.

Par 162 et 163 voix contre 5, les
députés ont balayé deux initiatives
xénophobes. Par 86 voix contre 79,
Us ont refusé une motion du Con-
seU des Etats visant à faire du droit
à l'asUe une possibilité et non une
obligation. Par contre Us ont ac-
cepté l'initiative du canton de Fri-
bourg demandant une juste répar-
tition des réfugiés entre les régions
par 159 voix contre zéro. Dans la
foulée il ont dit oui au postulat de
la commission visant à l'amélio-
ration de la procédure de renvoi.

donner une nouvelle orientation à
la politique agricole afin de ren-
forcer le rôle de l'agriculture. Elle
touche tant la production, la for-
mation des prix que le revenu
agricole ou l'agriculture de mon-
tagne.

Jusqu'ici seuls les rapporteurs
de la commission et deux orateurs
se sont exprimés. Le débat se
poursuit aujourd'hui et durera
jusque dans la soirée.

Mais au fait, qui est reeUement le
tenant du titre, qui est le chaUen-
ger? Au cas où, malgré toutes ces
précautions, Karpov devait s'incU-
ner, le règlement prévoit encore
que le chaUenger doit accorder
une revanche dans l'année, alors
que cette obUgation n'est pas faite
au champion du monde. Kasparov
a déclaré le printemps dernier qu'U
pouvait battre Karpov mais pas
Campomanes, le président de la
Fédération internationale des
échecs.

Sixième partie. Blancs: Karpov,
Noirs: Kasparov, gambit de la da-
me: 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cc3 Fe7 4.
Cf3 Cf6 5. Fg5 h6 6. Fxf6 Fxf6 7.
e3 0-0 8. Dd2 dxc4 9. Fxc4 Cd7 10.
0-0 c5 11. Tfdl cxd4 12. Cxd4 Cb6
13. Fe2 Fd7 14. Ff3 Tb8 15. Ce4
Fxd4 16. Dxd4 Fa4 17. Dxd8
TfxdS 18. Txd8+ Txd8 19. Cc5
Td2 20. b3 Fc6 21. Cxb7 Fxf3 22.
gxf3 Cd7 23. Rg2 g5 24. b4 Cb6 25.
Rfl Cd7 26. Rg2 Cb6 27. Rfl Cd7,
nulle.

Septième partie. Blancs: Kas-
parov, Noirs: Karpov, nimzo-in-
dienne: 1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cc3
Fb4 4. Cf3 0-0 5. Fg5 d6 6. e3 Cbd7
7. Dc2 b6 8. Fd3 Fxc3+ 9. bxc3 h6
10. Fh4 Fb7 11. Cd2 g5 12. Fg3
Ch5 13. Ddl Cg7 14. h4 f5 15. hxg5
hxg5 16. f3 De7 17. Db3 Rf7 18.
0-0-0 Th8 19. c5 dxcS 20. Cc4 cxd4
21. cxd4 f4 22. Ff2 Ch5 23. Fc2
fxe3 24. Fxe3 Fd5 25. Dd3 Tag8
26. Ce5+ Cxe5 27. dxe5 Cf4 28.
Fxf4 gxf4 29. Txh8 Txh8 30. Dg6+
Rf8 31. Txd5, nuUe.



Y a-t-
Qu'on le veuille ou non,

l'approuver ou le déplorer,
tout tourne autour de l'argent
pour la raison bien simple qu'U
est indispensable pour pouvoir
vivre.

U en résulte une certaine
prédominance de la politique
économique dans tous les
pays. On ne fait en effet pas
grand-chose de nos jours sans
moyens financiers tant sur le
plan public que sur le plan
privé.

Ce qui n'est d'ailleurs pas
nouveau mais qui a pris une
tournure plus aiguë que ja-
mais. Seule une économie
prospère permet d'assurer la
survie d'abord, le progrès en-
suite.

Or, la poUtique économique
n'obéit guère à un concept de
doctrine. La France nous
fournit actuellement un exem-
ple flagrant avec un pro-
gramme d'austérité décrété

SODEVAL,
symbole

Dimanche dernier, le peup le
suisse, Valaisans y compris, re-
poussait le projet fédéral de
garantie contre les risques à
l'innovation (GRI).

Or, deux jours auparavant
naissait à Sion SODEVAL, la
Société pour le développement
de l'économie valaisanne, qui
devra inévitablement apporter
son soutien dans le canton à
des projets futuristes.

Certes, le rapprochement de
ces deux dates est purement
fortuit. Mais il est significatif
en matière de fédéralisme,
chaque canton entendant de-
meurer maître de son avenir et
de ses orientations.

Mais SODEVAL va p lus
loin. Le canton n'y est qu 'un
actionnaire minoritaire. Il n'a
qu 'un seul représentant au
conseil d'administration,
M. Guy Genoud, qui en assume
la présidence. Les autres ad-
ministrateurs émanent de
l'économie privée, qu 'il s'agisse
de banquiers ou d'hommes
d'affaires , tous rompus aux so-
lutions pratiques et aux res-
ponsabilités directes.

Pas de dirigisme donc ni
d'instances superposées allant
jusqu 'au Palais fédéral et aux
experts gouvernementaux. SO-

INTERVENTION DU CONSEILLER NATIONAL PAUL SCHMIDHALTER

Installations militaires: indemniser les régions de montagne?
Le conseiller national valai-

san Paul Schmidhalter a déposé
sur le bureau du Conseil fédéral
Une intervention demandant
une éventuelle indemnisation
des propirétaires d'instaUations
mihtaires en région de monta-
gne. Voici le texte de cette in-
tervention:

L'armée comporte des servi-
tudes qui .devraient être répar-
ties aussi équitablement que
possible sur tout le pays. D 'un
autre côté, il est indéniable que
l'armée fournit aussi du travail
et constitue une source de re-
venus. Mais alors que les entre-
prises d'armements de la Con-
fédération - intéressantes sur le
p lan économique - sont pour la
p lupart situées sur le Plateau et
que l'industrie privée, qui reçoit
régulièrement des commandes
de l'armée, se trouve dans les
grands centres de notre pays, les
régions de montagne doivent
mettre à la disposition de l'ar-
mée une bonne partie des pla-
ces de tir et d'exercice, avec les
nombreuses nuisances que cela
implique. Il en résulte notam-
ment aussi un manque à gagner,
en particulier dans le secteur du
tourisme. Le Haut-Valais souf-
fre tout spécialement de ces in-
convénients.

Le Conseil fédéral n'estime-
t-il pas que la Confédération
devrait, dans la mesure du pos-
sible, dédommager ces régions
des inconvénients qu 'elles su-
bissent du fait de la présence de
l'armée? A notre avis, on pour-
rait accorder ce dédommage-
ment:
- en y installant davantage

d'ateliers militaires;
- en augmentant les taux des

il un miracle suisse?
par un gouvernement socia-
liste. Nécessité fait loi, non pas
le Parlement.

Ce dernier peut légiférer
dans une foule de domaines.
En matière économique, U ne
peut agir qu'en fonction de
l'intérêt général, qu'on assi-
mile souvent à tort à la somme
des intérêts privés.

Il est dès lors impossible de
faire fi des lois naturelles qui
régissent le marché et ceci tout
spécialement dès qu'on sort du
cadre strictement national. Or,
le pouvoir d'un gouvernement,
quel qu'U soit, s'arrête aux
frontières du pays.

La réussite d'une entreprise
se traduit en profits. Par le
biais de la fiscalité , l'Etat en
obtient sa part après la ré-
munération du travaU, autre
source de revenu pour lui par
le truchement de l'impôt sur le
revenu, mais avant le capital,
imposé à son tour. Il est donc

d'avenir
DEVAL pourra agir vite, en
connaissance des gens et des
besoins sans se perdre dans les
méandres de la procédure ad-
ministrative.

SODEVAL naît précisément
au moment où l'économie va-
laisanne, après un dévelop-
pement rapide, est à la recher-
che de son second souffle , ce
qu 'il ne faut pas assimiler à
une crise de croissance, mais
p lutôt à une recherche d'équi-
libre. Il s'agit maintenant
d'étendre la prospérité à l'en-
semble du canton, de trouver
des solutions viables aux ré-
gions oubliées, d'offrir des
sources de revenu à chacun, où
qu 'il se trouve. L'importance
relative des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire doit être
maîtrisée afin de conserver au
Valais cette diversification qui
lui est bénéfique.

La structure mixte de SO-
DEVAL devrait lui assurer une
position clé lui permettant
d'orienter les efforts publics et
privés sur des objectifs coor-
donnés et surtout réalisables
avec les moyens du bord.

Avec SODEVAL, l'avenir
économique du Valais s'inscrit
déjà dans le présent.

F.C.

indemnités pour les installa-
tions, cantonnements, etc.
utilisés par la troupe;

- en veillant à une meilleure
coordination des exercices
militaires avec les exigences
du tourisme;

- en assurant une meilleure in-
, formation et une meilleure

collaboration des services de
l'armée avec les autorités des
régions touchées et la popu-
lation.

Réponse
du Conseil fédéral

Voici le texte de la réponse
du Conseil fédéral au député
haut-valaisan:

Le ConseU fédéral sait que la
présence de l'armée dans de
nombreuses régions de mon-
tagne de notre pays, notamment
dans le Haut-Valais, ne com-
porte pas que des avantages,
nombre de servitudes sont im-
posées à ces régions, particuliè-
rement en cas d'intenses acti-
vités de la troupe. Il comprend
dès lors que l'on demande une
certaine répartition de ces ser-
vitudes.

La Confédération consacre
ses efforts à compenser le plus
largement possible les incon-
vénients résultant de la pré-
sence militaire dans les régions
de montagne.

1. Aujourd'hui déjà, le Dé-
partement militaire compte au
nombre des secteurs les plus
décentralisés de l'administra-
tion fédérale. 55 % environ de
ses quelque 20 700 emplois (y
compris la production d'ar-
mements et les places d'ap-
prentissage) se trouvent actuel-
lement dans des régions de

gagnant sur tous les tableaux,
situation d'autant plus confor-
table qu'il n'est pas appelé à
participer aux pertes sauf pour
les entreprises qui lui appar-
tiennent.

Que l'Etat s'efforce dès lors
de sauvegarder cette source de
revenu par une poUtique éco-
nomique adéquate apparaît
aussi comme opportun de sa
part. Mais lui aussi est soumis
à des groupes de pression, tout
comme il doit faire face à des
résistances. Aussi n'agit-U le
plus souvent qu'avec prudence
quand il s'agit d'imposer de
nouvelles charges aux entre-
prises, ce qui lui permet de
sauvegarder ses recettes fis-
cales.

On s'est souvent étonné,
même à l'étranger, de la len-
teur avec laquelle s'est érigée
en Suisse la sécurité sociale
que certains considèrent d'ail-
leurs comme encore insuffi-
sante, en particulier en matière
de santé.

Rétrospectivement, on
constate que les pays qui les
premiers ont foncé dans cette
direction ont tous rencontré
des difficultés économiques
bien plus graves que ceUes que
nous avons subies et que, dans
bien des cas, les avantages ac-
quis se sont révélés illusoires
par suite de la perte de pouvoir
d'achat de la monnaie qu'U a
faUu émettre en quantité, ce
qui l'a dépréciée. En progres-
sant posément et par étapes, la
Suisse a évité ces pièges tout
en maintenant les revenus in-
dividuels parmi les plus élevés
du monde.

Faut-il dès lors voir là la
cause d'une inflation modeste
et supportable et d'un chô-
mage qui peut être qualifié
d'anodin par rapport à celui
qu'on enregistre ailleurs. Pour
une bonne part certainement,
mais d'autres éléments doivent
également être retenus qui ne
sont d'ailleurs pas tous d'ori-
gine poUtique, loin de là.

Il faut d'abord citer l'abon-
dance des capitaux dont dis-
pose la Suisse. La pénurie y est
inconnue, même dans les ca-
piteux à long terme nécessai-
reŝ  pour les investissements
industriels et la construction.
Ils ne sont certes pas tous in-
digènes. H a même parfois
fallu Umiter l'entrée en Suisse

montagne.
Le Département militaire a

créé un groupe de travaU par-
ticulier en vue de conserver le
nombre des emplois dans les
régions de montagne, voire si
possible de l'accroître.

En vigueur depuis dix ans, le
plafonnement de l'effectif du
personnel et les contraintes qui
résultent de la rationalisation
ont toutefois des effets préju-
diciables sur la création d'em-
plois supplémentaires en région
de montagne.

Le souci croissant d'organiser
l'infrastructure militaire selon
des critères relevant de l'éco-
nomie d'entreprise se révèle peu
favorable pour les régions pé-
riphériques et se traduit par des
concentrations accrues. Néan-
moins, le Département miUtaire
s'efforcera d'attribuer, plus en-
core aux régions de montagne,
les emplois libérés à la suite de
mesures de rationalisation et,
autant que faire se peut, de
transférer aussi de nouveUes
tâches dans ces régions. Certes,
U ne peut s'agir en l'occurrence
que d'une poUtique progressant
à petits pas. Les expériences
faites jusqu'à ce jour permet-
tent cependant d'appécier la si-
tuation générale avec opti-
misme.

2. LES INDEMNITÉS
POUR L'UTILISATION PAR
LA TROUPE DE CANTON-
NEMENTS COMMUNAUX
OU PRIVÉS seront majorées
de 10 % à partir du ler janvier
1986. Une nouvelle augmenta-
tion est envisagée pour le ler
janvier 1987 dans le cadre de la
révision du règlement d'admi-

de fonds étrangers. Actuel-
lement, seul l'argent sale est
repoussé. Par contre, la Suisse
ne se considère pas comme te-
nue de refuser les avoirs légi-
times d'étrangers en quête de
sécurité. Qu'ils contreviennent
à des lois restrictives de leur
pays, c'est leur affaire et non
la nôtre.

Autre aspect positif , le goût
du perfectionnement tant en
matière de production indus-
trielle que dans ceUe des ser-
vices. La «qualité suisse» est
une réaUté basée sur la tradi-
tion. Elle est réputée dans le
monde entier et repose sur une
haute technologie soigneu-
sement entretenue, une re-
cherche active et diversifiée,
tout comme sur des presta-
tions de haut niveau et des
structures judicieuses. C'est
d'ailleurs là la seule solution
possible pour un pays de faible
dimension, privé de richesses
naturelles. Il n'est pas éton-
nant dès lors qu'eUe ait été
choisie, cultivée et entretenue
dans son esprit d'audace réflé-
chie. Et comme le système a
fait ses preuves et qu'il con-
tinue à en donner, l'interven-
tion du pouvoir dans le fonc-
tionnement économique doit
demeurer Umitée.

Compte tenu des propor-
tions des pays concernés, la
crise horlogère suisse équiva-
lait en portée économique et
sociale à ceUe des charbon-
nages de Grande-Bretagne ou
à ceUe des aciéries de France.
La similitude des cas était
d'autant plus frappante que
chacun d'eux éprouvait une
région déterminée et qu'U fal-
lait donc trouver rapidement
des solutions d'assainissement
et de reconversion. En Suisse,
le secteur privé s'en est chargé.
Il est parvenu à Umiter les dé-
gâts dans une première phase,
à relancer progressivement
l'économie ensuite. Ailleurs, le
processus mené par les gou-
vernements se révèle beau-
coup plus laborieux et lent,
conséquence parfois de natio-
nalisations illusoires.

Peut-on parler dès lors de
«miracle suisse?» Pas en ma-
tière économique certaine-
ment, pour autant que la pri-
mauté du bon sens dans les
choix ne soit pas considérée

nistration. Si les crédits supplé-
mentaires requis à cet effet sont
ouverts, l'augmentation sera de
quelque 30 % au total.

3. Le ConseU fédéral consi-
dère que les exercices de la
troupe doivent être harmonisés
avec les exigences du tourisme.
Dans ce domaine également, le
Département militaire poursuit
de sérieux efforts.

Une étroite collaboration en-
tre l'armée et le tourisme est
possible et les activités de l'une
et de l'autre peuvent s'accorder
si les préparatifs sont minutieu-
sement étabUs. Des mesures
concrètes visant une meilleure
collaboration sont aussi en pré-
paration dans le canton du Va-
lais.

Les organes compétents pour
coordonner les occupations
disposeront prochainement de
moyens auxiliaires s'appuyant
sur le traitement électronique
des données. Leur travail en
sera notablement simplifié.
Pour que la coordination entre
les intérêts des deux parties
s'améliore encore, U faut que
les organes civils veuillent bien
attribuer à la troupe, dans la
mesure du possible, des sec-
teurs d'exercice dans lesquels
eUe pourra se replier durant la
haute saison touristique.

4. La collaboration des ser-
vices de l'armée avec les auto-
rités cantonales et l'information
réciproque sont en progrès. On
le doit, pour une bonne part,
aux offices militaires de coor-
dination répartis dans l'ensem-
ble du pays. D'autres amélio-
rations sont encore possibles.

comme en étant un. Ce qui
l'est peut-être, c'est l'existence
même de ce pays aux éléments
hétérocUtes, assemblés au
cours des siècles, dont la
forme démocratique remonte
à sept siècles.

Et qui tiennent toujours so-
lidement ensemble.

F.C.

Emissions de la semaine
5% Eurofima Bâle 1985-1997, à 100 %, jusqu 'au 25 septem-

bre 1985.
3%% Banque Leu 1985-1995 à options, à 100 %, jusqu 'au 26

septembre 1985.

Emissions libellées en francs suisses, étrangères
6% Portugal 1985-1995, à 100%%, jusqu 'au 25 septembre

1985.
Kor. Entwicklungsbank
1985.
Goodyear 1985-2000, à
1985.

Augmentation du ca-
pital

Môvenpick Holding
Zurich, période de souscrip-
tion du ler novembre au 11
novembre 1985 par l'émission
de 110 000 bons de partici-
pation au prix d'émission de
Fr. 275.-. Proportion -5- ac-
tions nominatives donnent la
possibilité de souscrire à -2-
bons nouveaux et -1- action
au porteur donne le droit de
souscrire à -2- bons de par-
ticipations nouveaux.
Marchés suisses

Semaine de transition sur
les marchés suisses des va-
leurs mobilières dans le sens
que les cours ont fluctué sur
une base latérale, sans enre-
gistrer des écarts particuliè-
rement spectaculaires. Il
semble que l'hésitation dont a
fait preuve le marché de Wall
Street à New York ait eu rai-
son d'un certain optimisme
qui influençait les bourses
helvétiques.

L'indice de la SBS termine
donc la semaine au niveau de
524,1 contre 525,5 le vendredi
précédent.

Les remarques restent les
mêmes pour le secteur des ti-
tres à revenus fixes soit les
obligations.

En effet , la grande stabilité
des taux d'intérêt actuels sur
le marché des capitaux en
Suisse favorise un bon déve-
loppement des cours dans ce
secteur. Toutefois, les échan-
ges restent relativement mo-
destes et l'on enregistre une
note un peu meilleure pour
les papiers de débiteurs suis-
ses au détriment de ceux de
débiteurs étrangers libellés en
francs suisses.

Dans notre pays, le taux de
chômage est en baisse. Il se
situait à 0,8 % en août dernier
contre 0,9 % en juillet et 1,1 %
en août de l'année précé-
dente.

Métaux précieux
Les événements d'Afrique

du Sud semblent se calmer et
le cours des métaux précieux,
en dollars l'once, ont ten-

AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS
Six millions récoltés

Les moyens qui permettent à
l'Aide suisse aux montagnards
(ASM) de contribuer au finance-
ment des projets de construction
ou de rénovation toujours p lus im-
portants en nombre montrent
d'excellents résultats pour la pre-
mière moitié de cette année. Pour
l'ensemble de la Suisse, près de six
millions de francs ont déjà pu être
récoltés (dont près de 169 000
francs en Suisse romande) sous la
forme de dons ou de legs.

L'action de l'ASM vise avant
tout :
- à financer partiellement des

projets concernant les assainis-
sements de logements, d'étables
ou la mise en exploitation de
domaines; et pour 1985, plus de
162 500 francs ont été versés
pour la réalisation de 13 projets
concernant uniquement la
Suisse romande, donc en
moyenne 12 500 francs par re-
quérant;

- à participer à des actions effec-
tuées par d'autres institutions

1985, jusqu 'au 27 septembre

100%%, jusqu'au 3 octobre

dance à reculer de nouveau.
Il ne semble pas que ces pro-
chains temps doivent appor-
ter d'éléments particulière-
ment nouveaux en ce qui
concerne les fluctuations des
prix des métaux précieux.

Bourse de Tokyo
Ouvert seulement à partir

de mardi, le marché de Tokyo
a évolué très irrégulièrement
jusqu 'à la séance de jeudi .
Les «internationales» ont été
délaissées au profit des «do-
mestiques» . De ce fait, les
«blue chips» de l'exportation
ont abandonné un peu de
terrain. La veille du week-
end, en revanche, on notait
une améUoration de la ten-
dance , qui permettait d'ef-
facer les pertes initiales.

L'indice Dow Jones a fi-
nalement terminé la huitaine
au niveau de 12.666 contre
12.603 le vendredi précédent.
Bourse de New York

Bien que le climat boursier
soit meiUeur durant cette
dernière semaine que ce ne
fut le cas la huitaine d'avant ,
les cours sont toujours formés
très irrégulièrement et l'in-
dice Dow Jones flirte avec la
barre des 1.300, dans un sens
comme dans l'autre . Les in-
vestisseurs attendent la pu-
blication du PNB du trimes-
tre précédent pour prendre
une décision dans l'optique
d'achats éventuels.

Bourse de Francfort
L'ambiance générale reste

au beau fixe sur les marchés
allemands. Bien que l'on ait
enregistré une tendance plu-
tôt irrégulière durant les
séances de mercredi et de
jeudi , le reste de la semaine,
sous l'influence d'une de-
mande très soutenue, les va-
leurs des secteurs de l'auto-
mobile, des banques, des chi-
miques, de l'industrie élec-
tronique et des assurances
avec les AUianz ont évolué
dans d'exceUentes conditions,
comme cela a été le cas de-
puis plusieurs semaines déjà.

SBS

qui collaborent étroitement avec
elle, soutiennent et reprennent
une partie de ses travaux; c'est
le cas notamment de l'Aide pour
les communes de montagne, à
Berne, qui alloue des subven-
tions fédérales aux collectivités
dans le besoin, et de la Schewag
à Stans qui contribue au f inan-
cement des machines et des
aménagements agricoles;
à payer un certain montant pour
des cours de formation pratiques
destinés spécialement aux pay -
sans de montagnd; pour 1985,
110 000 francs ont été versés à
la SAB et à la Heimatwerks-
chule Richterswil où les agri-
culteurs de montagne reçoivent
un enseignement pratique qui
leur permet d'effectuer une part
des travaux de rénovation et
d'entretien seuls.

L'ASM est une organisation
d'utilité publique; elle est une
aide aux plus défavorisés, à tous
ceux qui méritent d'être soute-
nus.
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Boutique de mode
cherche pour tout de suite ou à
convenir une

décoratrice
deux fois par mois, ayant de l'ex-
périence et du goût pour la déco-
ration des vitrines.

Faire offres avec les documents
d'usage à:

BOU TIQUE
MW|
M \  »| J POUR ETRE BIEN.
% C# POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46 - Bâtiment Les
Rochers
Tél. 027/23 36 26

22-1383

Banque de la place
de Saxon
cherche
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employée
de bureau

à temps partiel.
Entrée début décembre. ——. T*-—. ._ —~~—M ,.er 60' «> "" o oO V
Faire offre manuscrite sous ,.»- ^̂*****",,N̂ __ A Ta'_ e d'°r ®* \
chiffre E 36-77169 à Publicitas, ^**-««*__^-<i_ ~ -4 ^c/ fcS cm ft f| 1
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Maison suisse de cosmétiques
cherche

¦ _r ¦ #• _ '^-_ii________iauuicic
de diffusion
ou agent
indépendant

pour la vente et la promotion de
ses produits.

Ecrire sous chiffre Y 18-56948 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Rémy Bonvin, radio, TV, vente,
location, réparation
3962 Montana
cherche

électronicien
en radio-TV
ou électricien
en radio-TV

lecincien - ^PiP Tmm?'*̂  \\t en jer' 'adio-TV Pj| ^̂^ | I 3̂Unge t% * 6UssAèrC'
pour son service de dépannage. vÊÊÈteeL *ÊÔ_. xS}  Hl feï"^6 b\evS ' ,rn°/n VTAO^
Entrée immédiate ou date à m£$ il||& &/ S'^Sll**  ̂
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Pour tous renseignements: fÊ& WÊÊ_. rptÀ®^ ^

65/ 65 crn
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Médecin-dentiste à Sierre cherche

aide en médecine
dentaire diplômée
Entrée début novembre ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-110702 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Cadre commercial
et administratif

menuisiers maçons
charoentiers manœuvr

P

riffV Sion Place du Midi
%| % W Tél. 22 90 35 B 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'acdiplôme de commerce, bilingue français-

allemand cherche place à responsabilités
dans la région de Sierre-Sion.
Faire offre sous chiffre P 36-435955 à Pu-
blicitas. 3960 Sierre.

Fondation Saints Côme et Da- - e ,»_. _̂*ûwc,*Âm_ J *___¦_* e »
mien _ _ _ _ c _ S MÊ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
le

Boulangerie Pochon, Martigny

cherche

1 manœuvre pour
la boulangerie ou

1 jeune boulanger
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 31 12 (le matin)
36-90744

infirmier(ère)
en soins généraux ou

infirmierferel
spéciallsè(e) en gériatrie ou gé- Urgent, nous cherchons S Urgent, nou
rontopsychiatrie. r . _ f " * Il
Faire offre à Fondation Saints «16081110160 (mécanique générale) mStall

vi0e:xev!,S,ieAn
rdon. monteurs électriciens monte

canicien (mécanique générai installateurs sanitair
nteurs électriciens monteurs en chauffa
1er brosserie. ferblantiers

36-77081

Café Club 43 à Châteauneuf-
Conthey
cherche

sommeliere
ou

extra
Sans permis d'abstenir.

Se PréS6nter - 36-77172

UiieiO= sde c
Cherchons

t. du Ce ùbinaen 5. bât. du Cerf . tél. 025/71extra de service
du lundi au vendredi, de 7 h à
9 h, Suisses ou permis C.
S'adresser à la direction.
Tél. 027/22 82 91. _. „„_

36-1061



Concerto
On peut aller au concert et apprécier la musique sans pour autant être un
spécialiste qui n'ignore rien des formes musicales. La musique s'impose par
elle-même et, dans le fond, il n'est nullement nécessaire de savoir quelle est
l'allure d'un «andante con moto» ou le plan d'une «forme-sonate». C'est vrai !
Pourtant, le mélomane ne recherche-t-il pas continuellement à en apprendre
davantage sur la manière dont est composée une pièce? N'est il pas intéres-
sant de savoir quelles sont les limites d'une structure utilisée dans tel ou tel
cas par le compositeur? Dès lors, pourquoi ne pas, de temps en temps, se re-
tremper dans la théorie pour rafraîchir ses notions sur telle ou telle forme
musicale? Et puisque le concert est une forme très courante, puisqu'il se pro-
gramme régulièrement dans le cadre de nos concerts classiques, approchons-
le simplement, sans entrer dans des détails de professionnels de la musique!

Structure du concerto
Comment donc le concerto est-il bâti?
L'exemple que nous fournissons ci-

après ne peut être pris que comme...
exemple. Car, pour le concerto, il n 'y a
pas de règle générale valable pour tous
les cas. La forme-sonate ayant varié selon
les époques, le concerto, dont la structure
interne est identique , a suivi évidemment
la même évolution.

Nous nous hasardons pourtant à pré-
senter un schéma du concerto classique.
Celui-ci comporte trois mouvements:
1. Mouvement vif: ce premier mouve-

ment adopte la forme sonate et pré-
sente d'abord l'«exposition» (des ou)
du thème par l'orchestre puis par le
soliste. Ensuite l'orchestre assure le
«développement» de ce thème avant
que la «réexposition» par l'orchestre et
par le soliste ne précède la cadence où
le soliste exerce sa virtuosité sans au-
cun accompagnement orchestral. Et ce
premier mouvement s'achève par une
brève conclusion de l'orchestre qui re-
prend généralement le thème initial.

2. Mouvement lent: ce deuxième volet
dont l'atmosphère est généralement de
toute beauté mélodique, adopte la
forme «lied»: un épisode central (cou-
plet) encadré par deux autres presque
identiques (refrain). De façon plus
technique: P«exposition» (refrain),
puis la «modulation» (couplet) et la
«réexposition» (à nouveau le refrain).
Refrain et couplet sont chantés une
fois par le soliste et une fois par l'or-
chestre . Cette page centrale constitue
dans la plupart des œuvres la plus
belle partie du concerto parce que , à
travers ce mouvement lent , le com-
positeur peut laisser parler sa sensibi-
lité peut-être mieux que dans les deux
autres volets.
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A remettre URGENT
Cherche pour oc-

ferrurene- tobre seulement
ferronerie . ..studio
dans le Chablais vau- OU 2-pièces

Excellente affaire. Ilieublé

MOSA Martigny ou environs.
Av. de la Plantaud 10
1870 Monthey Tél. 027/25 28 05
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3. Mouvement très vif : cette troisième
partie du concerto classique utilise la
forme «rondo» caractérisée par l'alter-
nance d'un refrain par l'orchestre et de
couplets de nombres variables assurés
par l'instrument soliste.

Espèces de concerti
Ci-dessus nous avons donné la struc-

ture que l'on adopte en général pour le
concerto «classique» . Ce concerto «clas-
sique» appartient au genre concerto pour
soliste et orchestre qui date du début du
XVIIIe siècle. Avant ce concerto-là on
connut surtout le «concerto grosso» . Ce-
lui-ci était assuré par un orchestre divisé
en deux groupes: la masse orchestrale (ou
«grosso») et le «concertino» ou partie
composée de plusieurs solistes. C'est le
type des concerti de Haendel ou de Co-
relli , par exemple.

Dans le concerto pour soliste et or-
chestre , le groupe des solistes («concer-
tino») du concerto grosso est remplacé
par un seul soliste.

Débutèrent avec ce type les Torelli , Vi-
valdi , Bach et autre Haendel.

A l'époque classique succédait évi-
demment l'époque romantique. Et le
concerto pour soliste suivit l'évolution. Il
se modifia dans le sens où l'orchestre de-
vint souvent simple accompagnateur de
l'instrument soliste, soliste qui se livrait à
des exercices de virtuosité.

Il convient pourtant de relever, que le
concerto moderne tend à revenir à un
certain clacissisme, quoique la virtuosité
ne soit pas laissée de côté.

«Concerto» ou «Conserto»
Cette différence entre le «c» et le «s»

tient avant tout de l'étymologie. On ne
discutera pas trop le détail puisque cette

HAUTE-NENDAZ (VS)
Offre spéciale

appartement 4 pièces
non meuble, 103 m2 plus bal-
cons.
Prix de vente: Fr. 188 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/88 23 37.

36-77133

A vendre ou à louer à Saxon,
dans immeuble neuf, quartier
calme

magnifique
appartement 3Î4 pièces

spécialement aménagé, surface
de 115 m2, finitiqns au gré du
preneur, avec garage et grande
terrasse-jardin de 145 m2. Ha-
bitable tout de suite.
Prix demandé Fr. 235 000.- ou
loyer de Fr. 850.- + charges.

Pour visiter:
Tél. 027/86 3513.

36-77082

Avendre, Avendre
altitude 1300 m aux Mayens-de-Slon
Mayens de Saxon
<La Luy) chalet
1025 m2 avec 1700 m2
terrain de terrain
Belle situation, accès 4 chambres, 2 salles
voiture, eau, égouts, d'eau, cuisine, coin à
électricité. manger, séjour avec
(Nivellement pour cheminée, cave et
construction déjà ef- garage.- meublé et
fectué) équipe.

Fr. 31.- le m'. Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre P Ecrire sous chiffre Z
36-77149 à Publicitas, 36-595448 à Publici-
1950 Sion. tas, 1951 Slon.

A vendre

terrain
à Collombey
Belle parcelle
équipée.

S'adresser à Tony Descartes,
Monthey.
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04.

36-252

étymologie laisse aujourd'hui encore libre
cours à plusieurs interprétations.

Jusqu 'à la fin du XVIIe siècle, on écri -
vait «conserto» car il s'agissait de «con-
sertare » , de se joindre , de s'unir dans un
ensemble. Ce qui, de fait , est le contraire
de «concertare» qui signifie lutter.

Savez-vous que Bach appelait «con-
certo» la plus grande partie de ses œuvres
vocales pour l'Eglise, et en particulier ses
cantates? C'est d'ailleurs à l'époque de la
jeunesse de J.-S. Bach qu 'on abandonna
l'orthographe «conserto» pour adopter
«concerto» .

L'idée que l'on se fait aujourd'hui du
concerto - dans le sens de «lutte» et de
<ivirtuosité » - date de la fin du clacis-
sisme et du début du romantisme.

Ce type de concerto a surtout été éla-
boré par le clacissisme viennois. Mais la
forme-concerto est bien antérieure évi-
demment, puisqu'elle a représenté un
genre voire des genres bien différents du
concerto moderne.

,Aussi devrait-on affirmer que ce qui
fait la définition moderne du concerto ne
vaut pas pour les concerti antérieurs au
romantisme. Ainsi , entre autres, les trois
concerti pour violon et orchestre de J.-S.
Bach.

Au choix
Pour comprendre vraiment l'évolution

du concerto, du «concerto grosso» au
concerto pour soliste de l'époque mo-
derne , il faudrait écouter plusieurs
œuvres des différentes époques et les
comparer entre elles.

Pour illustrer une étude sommaire sur
le concerto, nous pourrions vous proposer
le choix suivant:
- Avant le classique. - Corelli : concerto

de Noël en sol mineur; Telemann:
concerto pour quatre violons, concerto
pour flûte, hautbois d'amour, viole
d'amour, concerto pour flûte à bec,
flûte traversière; Haendel: concerto
grosso en fa majeur;

- Classique. - Mozart: les concerti pour
piano KV 466, 488, 491, 537; les con-
certi pour violon KV 216, 218, 219; le
concerto pour clarinette KV 622; Beet-
hoven: concerto pour violon en ré ma-
jeur , concerti pour piano Nos 3, 4 et 5.

- Romantique. - Bruch: pour violon en
sol mineur; Chopin: pour piano en mi
mineur; Brahms: 2e pour piano en si
bémol majeur , pour violon en ré ma-
jeur; Liszt: 1er pour piano en mi bémol

Sierre, quartier Mal- A louer à Salins, Tu-
son-Rouge, à louer rin dans immeuble de

3 appartements, en-
appartement trée séparée
4% pièces appartement
avec garage. 2 ter- 31/, nièCGSrasses, situation ^
calme, prise de pos-
session 1.11. Fr. 680.- charges
Fr. 850-charges comprises,
comprises. Libre dès le 1.10.

Té'l. 027/55 25 34. Tel, 027/22 85 77
36-76835 3^

27
^

A louer à Slon
ch. de la Treille, A louer
endroit calme,
verdure ¦

ch. de la Treille, A louer
endroit calme,

place
appartement de parc
4 /2 pieCeS dans garage, à 100 m

de la place du Midi,
Fr. 875- + charges. Slon.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 79 20
Tél. 027/22 85 77. de 11 h -12 h

36-273 et de 16 à 17 h.
36-304075

A louer
à Plan-Conthey
dans immeuble neuf . __ .

A louer a Sion
. rue de l'Industrieappartement

3'/z pièces magnifiquer appartement
... , . . 31/2 pièces
Libre tout de suite.

avec cheminée fran-
Tél. 027/22 85 77. Ffhr?'__ à __ _ _ _ _ _ _ _

36-273 Libre des le 1.11.
Fr. 850.- + charges.

Avendre Tél. 027/22 85 77entre Coméraz 36-273et Grimisuat " 

tavvain 0n cherche à acheter
tCI l d l l l  région Valais central

à bâtir terrain
__ ..:__ ... _¦: à bâtiréquipé, zone villas. « •_ _*»•»¦¦

environ 1000 à 1500
Pour renseignements mètres carrés,
écrire sous chiffre C
36-77160 à Publicitas, Faire offre sous chlf-
1951 Slon. fre X 36-302803 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Montana A vendre à sion.
tori-ain Ouest, dans immeu-terrain ble résidentie| neu(a construire
04.1250 m> appartement
A Moiiens 3'/z pièces
magnifiques
ChaletS 96 m' avec cave et

place dans garage.
Vente directe du
constructeur. Fr. 255 000.-.
Prix très intéressant.

Tél. 027/55 16 60 Tél. 027/23 34 96.
5516 09.

89-9 365653

majeur , 2e pour piano en la majeur;
Mendelssohn: pour violon en mi mi-
neur; Schumann : pour piano en la mi-
neur; Tchaïkowsky: pour violon, No 1
pour piano en si bémol majeur.

- Moderne. - Bartok: concerto pour or-
chestre ; Rachmaninov: No 2 pour
piano en ut mineur; Ravel: pour piano
en sol majeur , concerto pour la main
gauche; Prokofiev: ler concerto pour
violon; 3e concerto pour piano; con-
certo pour violoncelle.
Ce choix devrait suffire à constater

l'évolution du concerto à travers les siè-
cles jusqu 'à nos jours.

Dans une allocution improvisée à l'oc-
casion du 50e anniversaire de l'OSR en
décembre 1968, Ernest Ansermet - et
c'était là l'un de ses derniers messages -
affi rmait notamment: «La première chose
à comprendre est que la musique tonale
est un langage que chacun peut com-
prendre sans l'avoir appris!» C'est là le
miracle de la musique , c'est vrai.

Il n 'empêche que, quoique nous puis-
sions apprécier la musique sans en réa-

URGENT Aiouer à Sion

A louer au plus vite appartement
grand 4'/z P'èces
appartement Fr 900- par mois

charges comprises et
à Châteauneuf- garage.
Conthey Libre dès le 1" octo-

bre.

Tél. 027/36 46 61. Tél. 027/22 78 01.
3M0-WM 223S2Z

CALENDRIER
Mercredi 25
SION, église Saint-Guérin (20 h 30):
le Chœur et l'Orchestre du Conser-
vatoire de Sion , sous la direction de
Tibor Varga , interprètent la cantate
No 140 de J.-S. Bach et le «Dettinger
Te Deum» de G.-F. Haendel.

Solistes: Brigitte Fournier (so-
prano), Xavier Jambers (ténor), Mi-
chel Brodard (basse).

C'est là le dernier concert sédunois
que le Festival Tibor Varga organise à
l'occasion de son 22e festival. Ce con-
cert est offert grâce à la collaboration
du Cercle des manifestations artisti-
ques de Sion.

Attention : c'est bien à l'église de
Saint-Guérin et non à la cathédrale
comme nous l'avions annoncé la se-
maine dernière.

Vendredi 27
VEVEY, Théâtre (20 h 15): Nikolaus
Harnoncourt et le Concentus Musicus
de Vienne jouent les concerti bran-

Granois, Savièse
A vendre A louer
à Sierre
quartier tranquille appartement

maison 3 pièces
d'habitation SlSlfcr"0*
+ jardin Fr. 700_ -charges

* comprises.
place de parc, rez + xél 027/22 74 72
Ç°mb!es ,„. _ le soir.5/2 pièces, 194 m2. 36-30279J

Tél. 027/55 37 59. URGENT

36-̂ 35957 A louer à Sierre
pour le l'octobre

appartement
charmant 314 pièces
ancien
chalet
entièrement rénové. Tél. 027/55 60 35.
Soussillon
(1400 Anniviers). 3M02795

ENTREMONT
Agence immobilière A vendre
Luis Mondes de Léon nranna
1874 Champéry S 3"9®.. ...» ,Tél. 025/7917 77. neuveHOm 2

143-343"93 16/7 m, construite en
mur, transformable

Ebéniste remet en appartement, avec
région Slon 1 chambre, cuisine et

3 caves.. .. Prix intéressant.atelier
Ecrire sous chiffre 36-

complètement ™5
Sio

à
n 

Publlci,as'
équipé, plein ren- 1951 Sl0n-
dément, crédit com- : 
plètement assuré, re-
prisé Fr. 120 000.-. A vendre à Sion

Tél. 027/23 51 61 ...
heures de bureau. Vl l l_£l

• 36-302788 W IIIM

Slon, rue de Loèche de 2 appartements:
SH et 2Yi pièces avec

studio ,errain
32 m2 Prix à discuter.

à louer,
,_ , Tél. 027/31 36 27.pelouse 15 m!. 36-302791

Prix Fr. 430.-/mois ~ ~
non meublé; meublé Restez
500.-/mois chauffage . . entcompris. aanb HMmu,

Ecrire sous chiffre T lisez ¦? mmM
36-76988 à Publicitas. . M , J1951 Sion. ,e 

L^̂ ^M

liser 'les forrhes mêmes, on aura d'autant
plus de satisfactions en sachant comment
l'auteur s'y est pris pour nous transmettre
ce message porteur , pour le mélomane,
de si nombreuses satisfactions.

C'est pourquoi l'on n'insistera jamais
assez auprès des auditeurs des concerts,
mais aussi auprès des jeunes musiciens et
chanteurs de nos sociétés locales, pour
leur expliquer les formes , le pourquoi des
diverses structures. Si l'auditeur en ob-
tiendra plus de satisfactions personnelles ,
pour les chanteurs et musiciens c'est
presque une nécessité de connaître ces
différentes formes musicales , si l'on veut
qu 'ils les interprètent convenablement.

Nous avons apporté ici aujourd'hui
quelques considérations sur le «concert» .
Mais peut-être devrait-on en dire tout au-
tant , à l'intention de nos sociétés locales,
sur la «marche» , sur le «motet» ou sur la
«chanson française» .

N'est-ce pas là aussi un peu le travail
des directeurs musicaux lors des répéti-
tions? N. Lagger

debourgeois Nos 2, 5 et 6 de J.-S.
Bach.

Samedi 28
MARTIGNY, Fondation Gianadda
(20 h 15): l'OSR, des chœurs vaudois
et valaisans et Teresa Berganza
(mezzo-soprano), sous la direction
d'Armin Jordan , interprètent des
œuvres de Ravel, Lekeu, Berlioz , Wa-
gner.

Dans le cadre du Festival de mu-
sique de Montreux-Vevey.

Mardi ler octobre
AIGLE, Château (20 h 30): «Harpe et
poésie», avec C. Eisenhoffer et B.
Buxtorf. Poèmes de Luc Vuagnat.
Soirée proposée par les Jeunesses cul-
turelles du Chablais - Saint-Maurice.
VIÈGE, salle «Im Sand» (20 h 30):
l'Orchestre national de Pologne (dir.
Karol Stryja) et Constantin Kulka
jouent Wieniawsky et Bruckner.

C'est là le dernier concert du 22e
Festival Tibor Varga Sion. N. Lagger

Hos flûtes
enchantées
JVous avons des f lûtes comme la Yamaha
221/211 ou 261R dont la sonorité a de
quoi étonner lorsqu'on sait que certaines
d'entre elles ne coûtent que 745 f rancs,
par exemple. Une Sanky o f aite à la main
ou une Muramatsu en argent coûtent
peut-être sept f ois cela. Mais leur son est
un véritable enchantement, et cela
se paie, évidemment Et puis nous avons
en stock quelques modèles des plus
recherchés dont le délai de livraison est
habituellement si long qu'on ne
les trouve que rarement ailleurs. Que dire
enf in de nos f lûtes en or, si ce n'est que
leur sonorité va même jusqu 'à enchanter
les prof essionnels les plus blasés.
Alors rendez-nous visite... et laissez-vous
charmer!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Sion, 15, rue des Remparts, tél. 027/221063 ¦

. AvendreA vendre aux mayens
de Conthey

lusieurs IMBOn
parc'eiies rénovée
de terrain ch«m.gnon-

d'en-Bas
Bas prix. 3V4 pièces + garage.

ACM
Case postale Tél. 027/55 42 22
1951 Sion (heures des repas)
Tél. 027/22 80 50. Z ,____ -239 36-435926

A M I M A I I Y

nichée de chiots
afghans, pedigree
Fr. 1700 -pièce.
Pension - Salon Toilettage
Toutes races dès Pâques.
Elevage V.I.P. House, Granges
Tél. 027/58 33 05
Même adresse, à louer immédia-
tement app. 3V_. p. à Sierre,
Fr. 600.-, Ch. C. 36-435960
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Pour un espresso
tout à votre goût.
Son prix:
80.- au lieu de 95.-
L'Espressomat MIO STAR A
est la machine à café qui pré-
pare rapidement votre espresso
le matin tôt ou entre-deux à
volonté.
Premièrement, elle rend à
l'espresso tout son arôme et
laisse apparaître dans la tasse
les nuages de moussé qui font
le renom de ce café.
Deuxièmement, son fonctionne-
ment est très simple et l'appareil
prend très peu de place.
Troisièmement, il ne s'entartre
pas et se nettoie facilement. Cha-
que partie est amovible et résiste
au lave-vaisselle.
Enfin, son prix Migros inclus
1 année de garantie et tous les
accessoires. *__

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Vl
^
H VÉHICULES AUTOMOBILES Avendre Avendre

l̂ i*U J Audi Suzuki
i - , - - - - -_ - -.  1 Quattro 80 SJ 410

A vendre BMW 528 I ™0 ™ - 1
k
9
m
84 

rnmmp Rhino
automatique, modèle novembre 1983, 40 000 km, neuve
bleu métallisé, climatisation, état de neuf. Facilités. 1983 44 ooo km,
Fr. 20 000.- à discuter. expertisée.
Tél. 027/36 38 53 le soir dès 19 h. 36.77055 

Tél 027/251047'89.B6 Tél. 021/753918
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dès 14 h.

|pF ^

Le jeudi

de 16 à 18 heures

la VAUDOISE ASSURANCES
inaugurera officiellement les nouveaux bureaux

de son agence générale de Sion
Place du Midi 36

lors d'une journée «portes ouvertes».
Chacun est très cordialement invité à venir visiter
ces nouveaux locaux, qu'il soit ou non assuré à la

VAUDOISE ASSURANCES.

Concours
Une channe valaisanne,
en étain, sera offerte
à la personne qui, ce
26 septembre 1985,
nous apportera avant
18 heures, le plus ancien
document (police
d'assurance, lettre, pros-
pectus, annonce, etc..)
relatif à /'«Assurance
Mutuelle Vaudoise»,
puisque telle était
précédemment notre
raison sociale.

, _ ita^^mmm m̂m—mmm

__~z_—
Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11
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M&s, Démarrez. Tournez. Reculez. Avancez, son univers. Le remonte-pente est difficile d'accès?
# Jw Grimpez. Manœuvrez. Les 4x 4 de Renault Emmenez la famille et tout l'équipement de ski jusqu'au
W ont été prévus pour toutes les situations départ, en Break Renault 18.

les plus dures. Ils s'accrochent au terrain sans jamais Les 4x4 de Renault rendent bien des services, hors
mordre la poussière. route et sur route. Essayez-les chez l'agent Renault
Votre résidence secondaire en montagne? Madame le plus proche. Pour profiter pleinement des plaisirs
ne voudra plus se passer de la Jeep Cherokee moto- de l'hiver, nous avons multiplié les 4x4 par 3:
risée par Renault. Les voitures de vos clients ne par- Break Renault 18, Renault Trafic et Jeep Cherokee -
viennent pas à grimper jusqu'à votre hôtel? Allez donc Powered by Renault,
les chercher, eux et tous leurs bagages, avec le Trafic "rB"MT""__iT M T TT *¦*
4x4. La neige, la glace et les ornières font partie de J\___Li _L\I_TB.(J JLIJ.

-

Nos agences en Valais:

à Sion Place du Midi 36
Tél. 027/22 80 92
Ph. Schneider, agent général

à Martigny Avenue de la Gare 50
Tél. 026/243 93
Daniel Roduit, agent général

à Brigue City-Haus/Saltinabrùcke
Tél. 028/23 35 65
Thomas Gretz, agent général

JWéééL.

septembre

P̂ JJÉ^
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Sharp VC-583 N/SAllorgan XR 2000
La moins chère des chaînes HiFi
«Midi» de cette classe!
2x30 Watts. Tuner à synthétiseur
numérique L. M. FM, 14 présélections.
Egaliseur graphique à 5 canaux.
Platine disque semi-automatique.
Platine double cassette avec Dolby et
lecture en continu. Enceintes à 2 voies
Location 40- p. mois, tout compris ,
avec tarif dégressif. a

\ La meilleure location avec de telles
\ prestations!
\ Magnétoscope VHS avec 16 présélec-
\ tions possibles. Timer 2 programmes

• \ sur 14 jours. Arrêt sur image. Télé-
,t \ commande à infrarouge.

i à emporter
\ r590.-en Pal
\ (Pal et Secam 1*790.-)

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 2 6160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers

Le groupe d'entreprises au service de la sécurité:
Securitas, Securiton, Contrafeu.

«Allô! Securitas.
Mon installation d'alarme réagit par

une sirène seulement et la nuit passée
personne n'est

J'aimerais raccorder mon installation
sur une organisation qui intervient en
cas d'alarme ou d'anomalie.

Avez-vous une solution à me
proposer?»

«Oui. certainement.»
;¦:;¦,; I  ̂ : "̂;: ' S"

1 m t|t

**:4feà-: ¦¦¦¦¦¦'¦¦¦¦¦¦*•¦$."*¦ . ' : ' :' _.v

' :

¦¦ ' " ;;. ' --V " ¦ ¦ ,  ̂.>-/ .,' ¦ •¦•:¦ _ ¦ ¦¦'¦*. :-h

Heureusement, il y a Securitas
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NOUV&IIÎStO (f i„m,mifc.j 1 ESCRIME : UN CAS DE DOPAGE'
'.|j_j_jjj____ et Feui"edAvis du Va,ais « ,aPS „ql_,s Scuri suspendu pour six mois

\__, linoléums, sols plastiques
Asphaltage, isolations, étanchéité Le f leurettiste italien Angelo Scurl, membre de l'équipe d'Italie,

¦¦na ¦¦> j imi Dallage de terrasse et toitures a été suspendu pour six mois pour dopage par le bureau de la
.Su! "'ÏÏS.i "' «•""" ¦ attiques Fédération internationale d'escrime (FIE) après un contrôle

_" ! ___ « _________; • ______ !  SSïïïïiaSSS' iïiï ""SSSk EXPOSITION -VENTE positif lors du tournoi international de Bonn en mai dernier. Le
ï ï ï i ï ï ï ï ï .S !  !5?r5! "SSSSi Rue des Ronciuoz 1> SI0N contrôle effectué à Bonn avait décelé des traces d'éphédrine

_¦__ . i.i ¦¦> ¦ Tél. 027/22 24 04 dans les urines de Scuri. La suspension a pris effet le 24 juillet
;:::...»:::? i»..».»»»» ' 36^

90

 ̂
et se terminera le 24 janvier 1986, veille du Ehallenge Martini.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ > I.. .I '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r I 1 ' 9
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S/' /es Danois (Olsen, Larsen et Bertelsen, de gauche à droite) quittent le stade Lénine de
Moscou ce soir aussi heureux, la Suisse gardera le sourire elle aussi... (Photo ASL)

TENNIS: ABANDON ET AMENDE
Higueras abandonne

L'Espagnol José Higueras,
32 ans, a annoncé, à Barce-
lone, son intention d'aban-
donner définitivement la
compétition.

«J'ai une femme et deux
enfants, et il m'était de plus
en plus difficile de les quitter
pour jouer des tournois», a
affirmé Higueras, meilleur
joueur espagnol des derniè-
res années, qui avait pris la
relève d'Orantes et Gimeno.

Higueras a obtenu son
meilleur classement à l'ATP
en 1983 avec un septième
rang. Même s'il n'a jamais
remporté un tournoi du Grand
Chelem, l'Espagnol, au tennis
intelligent mals peu specta-
culaire, s'est maintenu long-
temps dans l'élite mondiale. Il
a notamment été deux fols
demi-finaliste à Roland-Gar-
ros et a joué le Masters en
1980, 1983 et 1984.

Higueras, résidant en Cali-
fornie, dispute actuellement à
Barcelone son dernier tournoi
du Grand Prix.
Une amende
pour Gène Mayer

Le conseil professionnel a

Higueras. - A l'heure de la retraite. (Photo ASL) Mayer - 12 500 dollars d'amende. (Photo ASL)

infligé à l'Américain Gène
Mayer une amende de 12 500
dollars pour son forfait au
dernier Open suisse de
Gstaad. L'Américain n'avait
pu donner aucune excuse aux
organisateurs bernois pour
expliquer son absence dans
la station de l'Oberland.

Les tournois à l'étranger
• SAN FRANCISCO. Tournoi du
Grand Prix doté de 275 000 dol-
lars. Premier tour du simple mes-
sieurs: Robert Green (EU) bat Matt
Mitchell (EU) 4-6 6-3 6-4. Mike
Leach (EU) bat Marc Flur (EU) 6-3
6-4. Mark Dickson (EU) bat David
Pâte (EU) 7-6 6-2. John Sadri (EU)
bat Marty Davis (EU) 7-5 6-2. Brad
Gilbert (EU) bat Terry Moor (EU)
6-4 6-3.
• NOUVELLE-ORLÉANS (EU).
Tournoi sur Invitations, doté de
150 000 dollars. 1er tour Laura
Gildemeister-Arraya (Pér) bat Lea
Antonopolis (EU) 6-2, 6-4, Wendy
White (EU) bat Heather Ludloff
(EU) 7-6, 6-3, Anne White (EU) bat
Kristen Kinney (EU) 6-3, 6-0, Ja-
nine Thompson (Aus) bat Sandy
Collins (EU) 6-2, 6-2, Lori McNeil
(EU) bat Sharon Pete-Walsh (EU)
6-2, 6-2, Peanut Louie (EU) bat
Ann Henrickson (EU) 7-6, 6-4,
Zina Garrison (EU) bat Kim Sands

(EU) 6-2, 6-1, Mary Lou Piatek
(EU) bat Kathy Horvath (EU) 6-4,
4-6, 6-4.
• BARCELONE. Tournoi du
Grand Prix doté de 210 000 dol-
lars. Premier tour du simple mes-
sieurs: Martin Jaite (Arg) bat Libor
Pimek (Tch) 7-6 6-4. Mats Wilan-
der (Su) bat Massimo Cierro (lt)
6-2 6-1. Anders Jarryd (Su) bat
Gabriel Urpi (Esp) 6-3 7-6. Sergio
Casai (Esp) bat Milan Srejber
(Tch) 6-2 6-4. Andréas Maurer
(RFA) bat Jorge Arrese (Esp) 6-2
6-1. José-Luis Clerc (Arg) bat Lo-
renzo Fargas (Esp) 7-5 6-2. Tomas
Smid (Tch) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-2 6-1. Carlos Di Laura
(Per) bat Wolfgang Popp (RFA)
7-6 6-0. Therry Tulasne (Fr) bat
Hans Schwaier (RFA) 6-0 7-6. Vic-
tor Pecci (Par) bat Stanislav Birner
(Tch) 5-7 7-6 6-3.
• Classement du GP masculin au
23 septembre: 1. John McEnroe
(EU) 3561 points. 2. Ivan Lendl
(Tch) 3284. 3. Mats Wilander (Su)
2423. 4. Jimmy Connors (EU)
2058. 5. Boris Becker (RFA) 1903.
6. Yannick Noah (Fr) 1585. 7. An-
ders Jarryd (Su) 1410. 8. Stefan
Edberg (Su) 1301. 9. Miloslav Me-
cir (Tch) 1281. 10. Tim Mayotte
(EU) 1208.

Double: 1. Roberto Seguso (EU)
709. 2. Ken Flach (EU) 705. 3. An-
ders Jarryd (Su) et Tomas Smid
(Tch) 424. 5. Christo van
Rensburg (AS) 415.

AVEC L'APPUI de plus de
, 5000 supporters, le Da-
nemark de Sepp Piontek

tentera, quatre mois et demi
après la Suisse, de ramener au
moins un point du stade Lé-
nine de Moscou. Cette ren-
contre URSS - Danemark est
considérée à juste titre comme
le grand tournant dans ce
groupe 6 du tour préliminaire
de la coupe du monde.

Pour Paul Wolflsberg et
l'équipe de Suisse, la dernière
chance de participer au Mun-
dial passe par un exploit du
Danemark à Moscou. En effet,
les Soviétiques n'ont pas le
droit à la défaite dans leurs1 trois derniers matches à do-
micile, Danemark, Eire et Nor-
vège, s'ils entendent obtenir te
total «idéal» de 10 points.

Pour cette rencontre, Sepp
Piontek, qui vient de sortir de
l'hôpital où il a été soigné pour
des problèmes rénaux, ali-
gnera son équipe type, avec le
quatuor Arnesen, Berggreen,
Bertelsen, Lerby en ligne mé-
diane et les deux «Italiens»
Laudrup et Larsen en attaque.
Pour leur part, les Soviétiques
enregistrent le retour de Blok- ne compte aucun point en six
hlne eh attaque à la place de matches.
Gavrilov. Décevante dans les matches

Dans les autres groupes, amicaux - elle reste sur trois
une décision tombera auto- défaites consécutives - mals
matlquement avec le match souvent Irrésistible dans ce
Espagne - Islande de Séville groupe 2, la RFA de Franz

Tour de Lombardie
Itinéraire inversé
DÉPART DE CÔME
ARRIVÉE A MILAN

L'arrivée du Tour de Lombar-
die sera jugée cette année sur la
piste du Vigorelli de Milan, le
samedi 12 octobre. Ainsi les or-
ganisateurs de la dernière clas-
sique internationale de la saison
ont-ils réussi à mettre leur pro-
jet, lié à la réfection de la piste
milanaise, à exécution.

Depuis 1961 la célèbre
épreuve se terminait en effet à
Côme et au fil des ans les or-
ganisateurs avaient trouvé un fi-
nal extrêmement sélectif qui
donnait à la course l'essentiel
de son caractère. Ainsi, lors de
la dernière heure de course, les
concurrents devaient-ils fran-
chir par deux fois le passo d'In-
telvi pour escalader la longue
côte de San Fermo délia Bat-
taglia où Hinault, par exemple,
avait porté l'attaque décisive
l'an passé.

Cette année, le départ sera
donné à Côme, et les princi-
pales difficultés d'un parcours
long de 255 km seront l'ascen-
sion du passo d'Intelvi (km 26),
de l'Esino Lario dont le sommet
culmine à 1050 m (km 120) et du
Ghisallo par son versant le plus
difficile. Mais une fois cet obs-
tacle franchi, il restera près de
60 km à parcourir pour rejoindre
Milan, ce qui autorisera des re-
groupements.

Le Tour de Lombardie, nou-
velle formule, s'adressera donc
plus que ces dernières années
aux routiers sprinters.

r : \
Davos - Sierre
Samedi 28 septembre
Avec le HC Sierre à Davos

Tous renseignements :
Café Hollenwein, Salquenen
Tél. 55 84 40 - 581821
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(groupe 7). En s'imposant de-
vant leur public, les Espagnols
seront qualifiés pour le Mexi-
que. En cas de match nul ou
de défaite, c'est l'Ecosse qui
obtiendra son billet.

Invaincus en seize matches
au stade Benlto Vlllamarln de
Séville, les Espagnols abor-
dent cette rencontre décisive
dans les meilleures disposi-
tions. Et cette fols, Ils n'auront
même pas le souci de soigner
le goal-average comme il y a
deux ans lors de la victoire
«historique» (12-1) devant
Malte, un carton qui leur avait
ouvert les portes du cham-
pionnat d'Europe. En cas de
victoire, chaque membre de la
sélection Ibérique touchera
une prime de 42 000 francs.

Dans le groupe 4, les Bul-
gares peuvent, à l'Image des
Espagnols, assurer leur quali-
fication en s'imposant au
Luxembourg. Malgré tous les
remous provoqués par là ré-
cente finale de la coupe de
Bulgarie, les joueurs de Sofia
devraient logiquement s'im-
poser face à un adversaire qui

CLASSEMENT
Groupe 2
1. RFA
2. Suède
3. Portugal
4. Tchécoslovaquie
5. Malte
Groupe s
1. Angleterre
2. Roumanie
3. Irlande du Nord
4. Finlande
5. Turquie

Groupe 4
1. Bulgarie
2. Yougoslavie
3. France
4. RDA
5. Luxembourg
Groupe 6
1. Danemark
2. Eire
3. Suisse
4. URSS
5. Norvège

Groupe 7
1. Ecosse
2. Pays de Galles
3. Espagne
4. Islande

AVANT ITALIE - NORVEGE
L'Italie entamera contre la

Norvège ce soir sur la pelouse du
stade «Via del Mare» de Lecce sa
dernière saison de préparation
avant de mettre son titre de
championne du monde en jeu
l'été prochain au Mexique.

Qualifiée d'office en tant que
détentrice de la couronne mon-
diale, la «Squadra azzurra», pri-
vée de matches officiels, doit
ainsi se contenter de rencontres
amicales sans aucun enjeu, pour
chercher ses points de repères

Angleterre: surprise en coupe de la ligue
L'équipe de Leyton Orient, qui

évolue en 4e division, a créé une
énorme surprise, en match aller
du 2e tour de la coupe de la li-
gue, en battant Tottenham Hots-
purs par 2-0 (0-0). Deux jours
plus tôt encore, Leyton Orienl
avait été battu à domicile et avait,
ainsi, rétrogradé au 13e rang de

Beckenbauer tentera de signer
sa sixième victoire en six mat-
ches ce soir à Stockholm. In-
vaincue en 35 matches du tour
préliminaire de la coupe du
monde, la RFA n'aura cepen-
dant pas la partie facile devant
la Suède. Les coéquipiers du
Servettlen Mats Magnusson -
remplaçant ce soir - n'ont-ils
pas provoqué la surprise en
battant 3-0 le Danemark il y a
deux semaines à Copenha-
gue?

A Prague, dans l'autre match
de la soirée de ce groupe 2, la
Tchécoslovaquie abattra sa
dernière carte devant le Por-
tugal.

Enfin, le match Finlande -
Turquie de Tampere n'aura
plus aucune incidence sur l'Is-
sue du groupe 3, où l'Angle-
terre et la Roumanie possèdent
les meilleures chances de
qualification.
Les matches
de la soirée

Groupe 2: Tchécoslovaquie -
Portugal à Prague. Suède -
RFA à Stockholm.

Groupe 3: Finlande - Turquie
à Tampere.

Groupe 4: Luxembourg -
Bulgarie à Luxembourg.

Groupe 6: URSS - Danemark
à Moscou.

Groupe 7: Espagne - Islande
à Séville.

DES GROUPES
5 5 0 0 18- 4 10
5 3 0 2 9 - 4  6
5 3 0 2 8 -7  6
5 1 1 3  6-9  3
6 0 1 5  3-20 1

6 3 3 0 16- 2 9
6 2 3 1 9 - 5  7
6 3 1 2  7 - 5  7
7 2 2 3 6-12 6
5 0 1 4  1-15 1

6 4 1 1  9 - 2  9
6 3 2 1 6 - 4  8
6 3 1 2  7 - 4  7
6 3 0 3 12- 7 6
6 0 0 6 1-18 0

4 3 0 1 8 -3  6
6 2 2 2 4 - 4  6
6 2 2 2 4 - 9  6
5 1 2  2 9 -8  4
5 1 2  2 2 - 3  4

6 3 1 2  8 - 4  7
6 3 1 2  7 - 6  7
5 3 0 2 7 - 7  6
5 1 0  4 3-8 2

en vue de son expédition au pays
des Aztèques.

Sa rencontre face à la Norvège
revêt toutefois une certaine si-
gnification car la formation Scan-
dinave, intégrée dans le groupe
de ia Suisse, considère cette
rencontre comme une ultime
mise au point avant son dépla-
cement capital du 6 octobre à
Copenhague au Danemark. La
Suisse recevra la Norvège le 13
novembre à Berne.

la 4e division anglaise.
Les deux buts ont été marqués

par le «doyen» de l'équipe, Kevin
Godfrey, aux 64e et 76e minutes.
Tottenham, Se de 1re division, a
pourtant dominé durant quasi-
ment toute la rencontre, sous la
houlette de Glenn Hoddle et de
l'Argentin Ossie Ardiles.



LUTTE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Bon départ des Valaisans
La première journée du

championnat suisse inter-
clubs a été favorable aux
équipes valaisannes,
puisqu'elles se sont toutes
imposées dans leurs li-
gues respectives. En ligue
nationale B, l'équipe con-
theysanne, en déplace-
ment à Moosseedorf
n'avait pas les faveurs des
pronostics, mais grâce à
la motivation elle a obtenu
une confortable victoire
encourageante pour la
suite de cette compétition.
Pour cette rencontre, les
deux formations n'ali-
gnaient aucun athlètes en
48 kg. Les vignerons, mal-
gré l'absence de Fontan-
naz et Coppey blessés,
ont gardé le match bien en
main en ne galvaudant
aucun point inutile. Face à
la formation d'Hergiswil, le
Sporting Martigny n'avait
pas trop de soucis à se
faire d'autant plus que les
Lucernois ne se présen-
tèrent qu'avec huit lut-
teurs. Dans cette partie,
Martigny ne connut au-
cune difficulté ne laissant
aux visiteurs qu'un seul
succès individuel. En pre-
mière ligue, Martigny II n'a
pas eu de difficulté à s'im-
poser face à Domdidier II.
La deuxième garniture oc-
todurienne a impres-
sionné les supporters et
par l'ampleur du score,
elle a motivé les titulaires
de la première. Par contre,
lllarsaz a créé la surprise
en allant battre Genève-
Lutte dans son fief. Les
Chablaisiens doivent cette
victoire à l'excellente
prestation de son artillerie
lourde.

Voici les résultats dé-
taillés de chaque rencon-
tre.
LNB: MARTIGNY-
ERGISWIL 36-4
48 kg libre: Marco Arnaud

(M) bat par tombé en 3'25"
Lustenberger Peter (H) 4-0;
52 kg gréco: Yves Vouilloz
(M) sans adversaire 4-0; 57
kg libre: Aloïs Suppiger (H)
bat par tombé en 2'13" Da-
vid Martinetti (M) 0-4; 62 kg
gréco: Laurent Ribordy (M)
bat par tombé en 1'48"
Markus Lustenberger (H)
4-0; 68 kg libre: Nicolas
Lambiel (M) bat par tombé
en 5'23" Othmar Kunz (H)
4-0; 74 kg gréco: Raymond
Berguerand (M) bat par
grande supériorité Thomas
Dubach (H) 4-0; 82 kg libre:
Pierre-Didier Jollien (M) bat
par grande supériorité
Herbet Kunz (H) 4-0; 90 kg
gréco: Jimmy Martinetti (M)
bat par tombé en 1 '58" Ro-
ger Wermelinger (H) 4-0;
100 kg libre: Nasser Gizza
(M) bat par tombé en 2'41 "
Paul Kuoni (H) 4-0; + 100
kg gréco: Alain Bifrare (M)
sans adversaire 4-0.
LNB: MOOSSEEDORF-
CONTHEY 12-24

48 kg libre: pas de con-
currents; 52 kg gréco: Ro-
bert Farinet (C) bat par
tombé Urs Wegermann (M)
0-4; 57 kg libre: Christophe
Carruzzo (C) bat par tombé
Siegfried von Allmen (M)
0-4; 62 kg gréco: Walter
Gyger (M) bat par supério-
rité (13-5) Claude-Alain
Putallaz (C) 3,5-0,5; 68 kg
libre: Régis Claivaz (C) bat
par tombé Andréas Born
(M) 0-4; 74 kg gréco: Sté-
phane Carruzzo (C) bat par
tombé Christian Bloch (M)
0-4; 82 kg libre: Adnan
Elezi (C) bat par grande
supériorité Markus Karlen
(M) 0-4; 90 kg gréco: Peter
Widmer (M) bat par tombé
Claude Sauthier (C) 4-0;
100 kg libre: Yvon Nan-
chen (C) bat par supériorité
(11-2) Hans Widmer (M)
0,5-3,5; + 100 kg gréco:
Werner Meyer (M) bat par
abandon Gérard Germa-
nier (C) 4-0.

Athlétisme : 4 meilleures performances
valaisannes dimanche à Zofingue

Dimanche dernier, s'est
déroulée à Zofingue la finale
suisse de la coupe des ta-
lents. Plusieurs athlètes va-
laisans avaient été sélec-
tionnés pour cette dernière
compétition importante de la
saison. Au bilan de la jour-
née, cinq victoires valaisan-
nes assorties de quatre nou-
velles meilleures performan-
ces cantonales donnent une
preuve supplémentaire de la

vitalité de l'athlétisme dans
notre canton.

Chez les cadets B, la
palme revient à Nicolas Tof-
fol du CA Sion, vainqueur du
saut en longueur avec
6 m 53 (MPV) et du saut en
hauteur avec 1 m 88. Chris-
tian Pellet, d'Uvrier-Gym, 2e
au poids, porte la marque de
la nouvelle meilleure perfor-
mance valaisanne à 13 m 96
(MPV toutes catégories).

r <

Les Foulées saxonnaintzes
ce prochain dimanche

Catégories Distances Finances
08.00 Remise des dossards
09.00 Poussines 1975 et plus jeunes 1 km 700 Fr. 5.-

Poussins 1975 et plus jeunes 1 km 700 Fr. 5.-
9.15 Ecoliers 1972-1974 3 km Fr. 5.- '
9.45 Ecolières 1973-1974 3 km Fr. 5.-

10.15 Cadets 1968-1971 3 km Fr. 8.-
Cadettes 1969-1972 3 km Fr. 8.-

10.35 Féminines 1968 et avant 5 km 875 Fr. 10.-
Juniors 1966-1967 5 km 875 ' Fr. 10.-
Coureurs de Saxon 5 km 875 Fr. 10.-

11.15 Vétérans II 1935 et avant 11 km 750 Fr. 13.-
Vétérans 11936-1945 11 km 750 Fr. 13-
Seniors 1946-1965 11 km 750 Fr. 13.-

14.30 Distribution des prix

Règlement et renseignements
Date: dimanche 29 septembre 1985.
Parcours: roulant, légèrement valloné, mesuré à la roue de

géomètre. 1 boucle = 5875 m.
Vestiaires: dames, école ménagère; hommes, école pri-

maire.
Départ et arrivée: école primaire.
Renseignements: Stéphane Schweickhardt, Saxon. Bu-

reau: (026) 6 29 59, privé (026) 6 36 81.

Palmarès 1984
Seniors: 11 km 750, 37'57"35, Schweickardt Stéphane,

CABV Saxon; vétérans 1, 11 km 750, 40'40"80, Perren Ulysse,
Bluche; vétérans II, 11 km 750, 44'40"67, Berclaz André,
Sierre; juniors, 5 km 875, 21'30"60, Crettenand Dominique,
Riddes; féminines, 5 km 875, 23'55"05, Vetter Odette, CA
Sierre.

L . _______!

1re LIGUE: MARTIGNY II-
DOMDIDIERII31-8

48 kg libre: Grégory Mar-
tinetti (M) sans adversaire
4-0; 52 kg gréco: Patrick
Barman (M) sans adver-
saire 4-0; 57 kg libre: Fer-
nandez Armando (M) bat
par grande supériorité Da-
niel Monney (D) 4-0; 62 kg
gréco: Jean Ribordy (M)
bat par disqualification An-
tonio Roldan (D) 3-0; 68 kg
libre: Yvan Regamey (M)
bat par tombé en 35" César
Mosquera (D) 4-0; 74 kg
gréco: Eric Pagliotti (M) bat
par tombé en 5'35" Eric
Bula (D) 4-0; 82 kg libre:
Marc Raemy (D) bat par
tombé en 2'32" Claude Mi-
chaud (M) 0-4; 90 kg gréco:
Henri Jollien (M) bat par
tombé en 48" Philippe Gui-
solan (D) 4-0; 100 kg libre:
Guy Andsey (D) bat par
tombé en 3'49" Frédéric
Pierroz (M) 0-4; + 100 kg
gréco: Johnny Gay (M) bat
par tombé en 45" Daniel
Isoz (D) 4-0.
1re LIGUE: GENËVE-
ILLARSAZ 16,5-19,5

48 kg libre: pas de con-
currents; 52 kg gréco: Ives
Haldi (G) bat par supério-
rité Alexis Turin (I) 3,5-0,5;
57 kg libre: Patrice Vercel-
lini (G) bat par tombé Ma-
rius Martin (I) 4-0; 62 kg
gréco: Daniel Chardonnens
(G) sans adversaire 4-0; 68
kg libre: Alex Bouchardy
(G) bat par tombé Gérald
Guerrin (I) 4-0; 74 kg gréco:
Pierre Fracheboud (I) bat
par tombé Tony Vogel (G)
0-4; 82 kg libre: Jean-Luc
Bifrare (I) bat par tombé
Matusnuski (G) 0-4; 90 kg
gréco: Pascal Veillard (I)
bat par tombé Pierre Go-
retta (G) 0-4; 100 kg libre:
Mohamed Gizzo (I) bat aux
points Stéphane Grand (G)
1-3; + 100 kg gréco:
Thierry Leyvraz (I) sans
adversaire 0-4.

Bernarda Oggier, du CA
Sion, a confirmé sa presta-
tion des championnats na-
tionaux en s'imposant tant
au poids, avec 11 m 62,
qu'au disque avec 37 m 54,
chez les cadettes A.

Résultats
des athlètes valaisans

Cadets A. -110 m haies: 3.
Imhof Stefan, TV Naters,
15"30. Poids: 4. Imhof
René, TV Naters, 13 m 09.
Longueur: 3. Rappaz Christo-
phe, CABV Martigny, 6 m 80.

Cadets B. - Hauteur: 1. Tof-
fol Nicolas, CA Sion, 1 m 88.
Longueur: 1. Toffol Nicolas,
CA Sion, 6 m 53 MPV. Poids:
2. Christian Pellet, Uvrier-
Gym, 13 m 96 MPV. Disque: 1.
Christian Pellet, Uvrier-Gym,
36 m 32.

Cadettes A. - Longueur: 5.
Marianne Bruchez, SFG Flan-
they, 5 m 14. Poids: 1. Ber-
narda Oggier, CA Sion,
11 m 62. Disque: 1. Bernarda
Oggier, CA Sion, 37 m 54.

Cadettes B. - 100 m: 1. Na-
dia Bodenmùller, SVKT Visp,
12"54 MPV. 1000 m: 2. Sandra
Pellouchoud, CABV Martigny,
2'57"33 MPV. Hauteur: 5. Pit-
teloud Natacha, CA Sion,
1 m 50. Poids: 5. Nicole La-
mon, CA Sion, 10 m 44; 8.
Barbara Mùller, SVKT Visp,
9 m 84. Disque: 5. Jasmina
Summermatter , Vispertermi-
nen, 24 m 76.

Dans le cadre de cette ma-
nifestation, se déroulait éga-
lement la finale de l'écolier
suisse le plus rapide. Une très
belle victoire valaisanne est à
mettre à l'actif de Nadia Bo-
denmùller , en 12"66.

En finale B de la classe
1970, Nicolas Toffol prend la
deuxième place en signant le
temps de 11 "77. Les cinq au-
tres engagés du Valais ont été
éliminés en série.

VOLLEYBALL : AU TOURNOI DE SION
Réussite pour un retour !

Annulé l'an passé faute d'ins-
criptions, le tournoi de Sion a
été remis à flot cette année.
Vingt-cinq équipes sur vingt-six
inscrites (forfait de Bad Ragaz)
ont participé à la huitième édi-
tion de ce tournoi qui se dé-
roule, en principe, chaque troi-
sième dimanche de septembre.

Une réussite collective
L'excellent travail fourni par

le comité d'organisation et par
les membres du club a permis à
250 joueurs et joueuses de se
rencontrer et de se confronter
dans leur sport favori: le volley-
ball. Ce succès est un succès
collectif. Et la réussite de cette
journée prouve que les mem-
bres du nouveau comité, et en
particulier le président Robert
Demont, le vice-président Ra-
phaël Morisod et le chef tech-
nique Paul Glassey sont par-
venus, en peu de temps, à re-
donner une certaine cohésion et
un certain équilibre à un club
qui, jusqu'ici, a beaucoup souf-
fert de dissensions internes et
de querelles partisanes.

Avec les dames
Les seize formations fémi-

nines étaient réparties en deux
catégories. Dans la catégorie
juniors A, Martigny entraînée
par Manuela Roduit a remporté
la première place devant Mon-
treux. Dans la catégorie senior
(dix équipes), Saint-Maurice,
champion valaisan 1984-1985 et
vainqueur de la dernière édition
de la coupe valaisanne, s'est
imposé devant Ayent et Mon-
treux.

Classement seniors: 1. Saint-

ASSOCIATION VALAISANNE
DE GYMNASTIQUE FEMININE
Présidentes en assemblée

En cette première journée au- à Gampel pour le Haut, Martigny
tomnale, Ovronnaz accueillait pour le Bas. Assemblées très
sous un éclatant soleil les pré-
sidentes de l'A VGF pour leur
traditionnelle assemblée an-
nuelle. 31 sociétés dont cinq
hauts-valaisannes avaient ré-
pondu à l'invitation.

Mme Josiane Papilloud, pré-
sidente, pouvait compter sur la
présence de son comité au
complet, tandis que la traduc-
tion simultanée était assurée par
Mme Angola Bonvin.

Dans une ambiance calme et
détendue, les différents points
furent discutés et débattus.

Comité-mixte: Après de mul-
tiples séances et quelques mi-
ses au point, les documents
sont prêts. Ils seront soumis à
l'approbation à la prochaine as-
semblée des délégués de Saint-
Maurice le 23 novembre pro-
chain, puis signés par les deux
associations. La convention se
renouvellera tacitement chaque
année, elle entrera en vigueur le
1er janvier 1986.

Presse-propagande: Marian-
ne Grandjean, responsable, fait
part du manque d'intérêt de
certaines sociétés (toujours les
mêmes) en ce qui concerne les
points à obtenir pour l'attribu-
tion des challenges qui récom-
pensent les sociétés les plus
actives et méritantes. Elle an-
nonce également la démission
de son poste.

Finances: Janine Nickel cais-
sière donne un bref aperçu du
sondage effectué lors de l'as-
semblée de l'année précédente.
Celui-ci, sur demande, sera dif-
fusé dans «Pistou». Au sujet des
cotisations cantonales, pas de
changement pour le moment!

Activité technique de l'AVGF:
Mme Angèle Michellod, prési-
dente technique, annonce une
nouveauté pour 1986. Intitulé
«PANORAMA A VGF» une jour-
née organisée par la société de
Leytron permettra à toutes les
gymnastes de se rencontrer le 8
juin 1986, avec les possibilités
suivantes: gymnastique à la
carte pour société jeux-activités
diverses (courses d'orientation,
gymkana).

Championnats valaisans fé-
minins de société, éliminatoires
à Leytron, finale le 15 juin à
Monthey lors de ia fête canto-
nale de l'ACVG. PANORAMA
A VGF sera une formule totale-
ment différente des autres jou-
tes sportives.

Toutes les activités seront di-
rigées par les techniciennes et
collaboratrices de l'A VGF.

Mme Michellod donne éga-
lement un aperçu des assem-
blées des monitrices qui se sont
déroulées cette même semaine.

Le vice-président du VBC Sion, Raphaël Morisod, remet la coupe au
capitaine de Saint-Maurice, Danièle Udriot. (Photo Demont)

Maurice; 2. Ayent; 3. Montreux;
4. Bramois; 5. Martigny; 6. Sa-
vièse; 7. Sion; 8. Rarogne; 9.
Chamoson; 10. Nendaz.

Classement junior: 1. Marti-
gny; 2 Montreux; 3. Sion; 4.
Nendaz; 5. Ayent.
Avec
les messieurs

Chez les messieurs, les Vau-
dois de la Tour-de-Peilz ont ga-
gné le premier prix devant les
Genevois de Veyrier. Naters et
Rarogne se classent aux 3e et
4e places.

Classement: 1. La Tour-de-
Peilz; 2. Veyrier; 3. Naters; 4.
Rarogne; 5. Ayent; 6. La Tour-
de-Peilz; 7. Bramois; 8. Mon-
they; 9. Nendaz juniors; 10. Sion
juniors.

bien fréquentées et animées...

Association
unique FSG:
Point culminant de cette journée
puisque la date de cette impor-
tante décision approche à
grands pas! Qui mieux que Mme
Gilberte Gianadda actuelle vice-
présidente suisse et membre de
plusieurs commissions pouvait
exposer plus clairement et avec
conviction les conséquences de
cette fusion. Depuis 10 ans, à
chaque assemblée, les prési-
dentes ont toujours été infor-
mées de l'évolution de la situa-
tion. Les documents étudiés,
discutés avec sérieux par le co-
mité cantonal. Dans une der-
nière information au rétropro-
jecteur, Mme Gianadda s 'est at-
telée à parler:
- de la composition de la future

FSG
- de la direction
- des droits de votes
- des cotisations, point négatif,

celles-ci augmenteront!
Les présidentes sont égale-

ment informées des conséquen-
ces du refus de cette fusion. A
cet effet, deux commissions tra-
vaillent déjà et envisagent la
possibilité d'une collaboration
avec la SFG car... la voix de la
sagesse ne serait-elle pas de
collaborer sans fusionner et
garder son autonomie? L'avenir
nous le dira!

DIVERS
Pour agrémenter la journée, à la
pause de midi, une promenade
était prévue à deux pas du cen-
tre dans un cadre de verdure
magnifique. L'apéritif gracieu-
sement offert par Angela a per-
mis aux participantes de se dé-
tendre et d'échanger entre elle.
Ensuite, M. Jacques Burrin, chef
des lieux et maître queux s 'est
dépassé pour servir un repas
plus que succulent. Nous le re-
mercions pour ses gentilles at-
tentions et son accueil plus que
chaleureux.

Agenda d'octobre
de l'AVGF

(Attention aux changements
de différentes dates)

Cinq cours spécial jazz, Slon;
6 cours cercle pupillettes, Sion;
11 centre entraînement activi-
tés, Savièse et Evionnaz; 12
cours pré-ski, Sion; 18 centre
entraînement dames, Sion et
Evionnaz; 19 cours cercle acti-
ves, Sion; 19-20 cours perfec-
tion J+S, Ovronnaz; 26-27
cours spécial pupillettes, et
cours de base, Ovronnaz.

En fin de journée, le président
Robert Demont a tenu à remer-
cier personnellement tous les
acteurs et tous les organisa-
teurs pour le travail accompli. Il
passa ensuite la parole au pré-
sident du comité d'organisation,
Michel Chèvre, pour la procla-
mation des résultats. La remise
des prix fut effectuée par le vice-
président Raphaël Morisod.

Dem

La nuit du volley
Programme
Samedi 28 septembre
17.00 Réception des équipes;
18.00 Début du tournoi;
21.30 Pause: concours de

smash ouvert à tous;
concert rock par le
groupe Saccage, suivi
d'un bal (toute la nuit);

23.00 Suite du tournoi.
Dimanche 29 septembre
9.00 Pause: concours de ser-

vices (ouvert à tous);
11.00 Finales:

Quatre médailles
pour le Valais

Décidément, le tir a I arc
en Valais prend un essor .ré-
jouissant , les archers de
Sion récoltent trois médailles
lors des championnats
suisse FIELD organisés à la
perfection par l'Arc-Club de
Monthéron-Lausanne.

Chez les dames, toujours
sur sa lancée, Cécile Loutan
est à nouveau vice-cham-
pionne suisse; Derek Kelly
récolte lui aussi une médaille
d'argent chez les juniors,
suivi par Frédéric Taugwal-
der qui est récompensé par
une méritoire médaille de
bronze pour ses débuts en
compétition FIELD. Jean
Brun de Collombey cède son
titre à Daniel Ott de Berne
pour trois points seulement.
Ott est également membre
du cadre national FIELD.

A la conclusion de cette
saison FIELD et FITA, les ré-
sultats enregistrés par les
représentants valaisans sont
plus que prometteurs pour la
prochaine année qui sera
marquée par les champion-
nats du monde FIELD en Au-
triche.

La discipline FIELD est en
plein essor grâce à quelques
courageux archers qui ac-
ceptent de se plier aux exi-
gences de cette discipline de
tir qui demande un contrôle
total de soi, une très bonne
condition physique et une
parfaite technique de tir,
également profitable pour les
tirs FITA et Indoor. L'équipe
sédunoise commencera
bientôt la préparation de la
saison Indoor, le tir à l'arc
étant un sport qui se pratique
toute l'année, pas de trêve
donc et bon courage pour
les prochains championnats
suisse Indoor.
Les résultats

Dames: 1. Meyer, Genève,
459; 2. Loutan, Sion, 388; 3.
Turrian, Lausanne, 345.
Hommes: 1. Ott, Berne, 448;
2. Brun, Collombey, 445; 3.
Novello, Lausanne, 443.
Puis: 7. Chablais, Collombey,
404; 10. Hauswirth, Collom-
bey, 363. Juniors: 1. Turrian,
Lausanne, 403; 2. Kelly,
Sion, 343; 3. Taugwalder,
Sion, 339. Puis: 6. Chablais,
Collombey, 253.

B.L.
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Le départ est fixé à Marti-
gny, demain sur le coup de
11 h 30 (rue du Forum).

Ses traditionnelles épreu-
ves de classement fixées
dans des désormais hauts
lieux de la compétition auto-
mobile du pays: le col des
Planches, la Croix-de-Cœur
(vendredi), le circuit des ca-
sernes de Sion (tôt le ven-
dredi matin), Planachaux
(jeudi après-midi), Héré-
mence - Veysonnaz (samedi)
pour ne citer que celles-là.

Le plus important rallye de
Suisse de toute la saison,
avec son habituelle mixture
de terre (30 %) et de goudron
(le solde), avec tout ce que
cela suppose comme inci-
dences...

Le coefficient 2 inscrit au
championnat d'Europe de la
spécialité.

De nombreux étrangers au
départ, dans une proportion

Ferreux: un prétendant au titre national...
(Photo Berthoud)

Hockey amical: Viège-Sierre 5-6 (2-2, 3-1, 0-3)
Viège: Zuber; Mazotti, Roten;

Taragnoli, M. Rotzer; G. Lagger,
Bodenmùller; Zenhâusern, Gard-
ner, Boni; Théier, Kronig, Kummer;
Bregy, B. Lagger, Stocker; Salz-
mann, Taccoz, In-Albon.

Sierre: Schlafli; Girard, Massy;
Zenhâusern, Baldinger; Arnold;
Miller, Glowa, Robert; Kuonen,
Lôtscher, Locher; Bagnoud, Ma-
thier, Rotzer; Mëusli.

Buts: 4e Glowa 0-1; 8e Lôtscher
0-2; 18e Taragnoli 1-2; 18e Gardner
2-2; 23e Roten 3-2; 28e Gardner
4-2; 29e Glowa 4-3; 31e Salzmann
5-3; 45e Baldinger 5-4; 48e Lôts-

Victoire
de Jean Ragnotti

Le Français Jean Ragnotti, sur
une Renault Maxi 5 Turbo, a enlevé
pour la deuxième année consécutive
le Tour de France, comptant pour les
championnats d'Europe et de France
des rallyes, qui a pris fin hier matin à
Nice, où était jugée l'arrivée.

Ragnotti s'est très facilement im-
posé dans cette 44e édition de
l'épreuve, avec respectivement 8'55"
et 20'04" d'avance sur ses compa-
triotes Bernard Béguin (Porsche) et
Maurice Chômât (Lancia 037):
ATHLÉTISME

Les adieux
de Mike Boit

Le Kenyan Mike Boit, 36 ans. fera

BILLARD
Poursuite des championnats
suisses par équipes

Une nouvelle manche de ce championnat verra s'affronter
sportivement les équipes de La Chaux-de-Fonds et Sierre 1
ce samedi 28 septembre, dès 13 h 30, à la salle du Café de la
Terrasse à Sierre, sous-sol. Les couleurs de la cité du soleil
seront défendues par MM. Alain Rech, Marcel Hoolans et Ro-
ger Sarrasin qui, nous n'en doutons pas, mettront tout en
œuvre pour remporter la victoire, comme ce fut le cas lors de
la première manche. Spectateurs, venez nombreux les en-
courager et les soutenir! Entrée libre.

Dans le même temps, ce samedi, Sierre 2 rencontrera
Plainpalais, mais à Genève. Les amateurs de billard sierrois
Ernest Paris, Michel Juillard et Jean Rouvinet s'entraînent ac-
tivement afin d'assurer la réussite de leur déplacement au
bout du lac. Bonne chance! D.M.

JOUR J -1

DUC assique, revu et corrigé...
d'un sur quatre environ, cette
année.

Le Rallye international du
Valais reste fidèle à 'ses tra-
ditions, dans ses grandes li-
gnes. Seuls changements
d'envergure à signaler: son
appellation qui est désormais
le Rallye international du Va-
lais (et non plus du Vin) et
qui veut ainsi se frayer un
chemin à vocation franche-
ment cantonale, même si
cette fols la course n'opérera
aucun crochet vers le Haut,
sa nouvelle «spéciale» pré-
vue entre Charrat et Sapin-
haut et ses zones spéciale-
ment réservées au public,
sous la surveillance de Se-
curitas, qui traduisent bien le
souci des organisateurs dans
le domaine de la sécurité.

Snyers
déjà champion

C'est donc vers le clas

cher 5-5; 49e Robert 5-6.
Notes: Litternahalle. 600 specta-

teurs. Arbitres: MM- Bregy, Biollay
et Zeller. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Viège; 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Glowa)
contre Sierre.

Viège, dominé au début de la
rencontre, s'est montré à la hau-
teur des visiteurs alors que Sierre,
complètement désemparé pendant
le deuxième tiers, n'a pas été à
même de donner une réplique va-
lable à une formation haut-valai-
sanne qui s'est surpassée. Au sein
de cette dernière, on a remarqué

WL-UêMH
ses adieux à la compétition samedi à
New York, à l'occasion du «Mile de
la 5e Avenue». Boit, qui avait égalé le
record du monde des 880 yards
(1'47"9) en 1980 et qui détient le 10e
meilleur temps mondial sur le mile,
retournera au Kenya, où il occupera
les fonctions d'entraîneur de l'équipe
nationale.

OLYMPISME

Nouvelles
propositions
de la NBC
et de la CBS

Les deux chaînes de télévision
américaines NBC et CBS ont déclaré
avoir soumis de nouvelles proposi-
tions au Comité international olym-
pique (CIO) pour l'acquisition des
droits de retransmission des Jeux
olympiques 1988 à Séoul (CdS),

sique mals revu et corrigé
que l'on devrait s'acheminer
dès demain matin, avec
d'abord une formidable ba-
taille entre les quatre der-
niers prétendants au titre de
champion suisse - Ferreux,
Krucker, Balmer et Jean-Ma-
rie Carron - dont on analy-
sera les chances respectives
dans notre édition de demain,
avec ensuite cette présence
étrangère qui, si elle s'avère
imposante, n'a cependant
pas de quoi faire oublier les
cuvées précédentes. Nous
avons déjà eu l'occasion de
l'expliquer récemment dans
ces mêmes colonnes.

En fait, la seule vedette di-
gne de ce nom s'appelle
Snyers, Patrick de son pré-
nom. Snyers n'est pas un in-
connu en Valais: l'an passé
entre autres, avec sa
bruyante Porsche, il avait été
l'un des principaux anima-
teurs du peloton et il s'était
également distingué en ta-
pant violemment contre la
pierre du col des Planches,
véritable bête noire des Bel-
ges...

Cette fois, Snyers dispo-
sera d'une Lancia 037 avec
laquelle il a déjà suffisam-
ment engrangé de points
pour être sacré champion de
son pays (la Belgique) avant
l'heure. Mais compte tenu de
son tempérament qui le
pousse quelquefois à en ra-
jouter un peu trop, Snyers ne
part pas comme hyperfavorl

l'excellent travail des jeunes fort
bien encadrés par Gardner et Boni.
Quant aux Sierrois, ils nous ont
quelque peu déçu. S'étant fait
prendre de vitesse au deuxième
tiers, c'est finalement à la suite
d'expulsions au début de la der-
nière période qu'ils ont pu renver-
ser la vapeur. MM.

Antisin
de retour au CP Zurich

Après avoir vainement tenté de
trouver place au sein d'une équipe
de la NHL en participant au camp

sans, toutefois, en indiquer les mon-
tants.

Le 13 septembre dernier, le CIO
avait jugé «insuffisantes» les pro-
positions faites par NBC (320 mil-
lions de dollars) et CBS (300 mil-
lions). Le minimum, pour entrer en
matière, serait de 450 millions de
dollars!

CYCLISME

Baracchi: Moser
et Oersted équipiers

L'Italien Francesco Moser , déten-
teur du record du monde de l'heure
en altitude, participera au Trophée
Baracchi, samedi à Trente, en com-
pagnie du Danois Hans Henrik Oers-
ted, son homologue au niveau de la
mer. Moser est revenu assez éprouvé
d'un séjour en Colombie, où il a pris
part à des épreuves sur piste.

GROUPEMENT
DU VALAIS CENTRAL
Cours N° 2

Tous les nordiques du
groupement, soit les OJ, ju-
niors, seniors sont convo-
qués pour un entraînement
sur neige, le dimanche 29
septembre à 8 heures à la
Télécabine des Violettes à
Montana.

Licenciement: à 12 h 30.
Equipement: skis, bâtons,

lunettes, coupe-vent.
Renseignements: télé-

phone (027) 58 27 10.
Le chef nordique
du Valais central:

M.-A. Albasini<__. J

et sa confrontation avec les
meilleurs Suisses vaudra le
détour, assurément.

Deux autres «étrangers»
mériteront quelques atten-
tions particulières: Jean-
Claude Probst, engagé sur
une Ford Escort turbo du
groupe A (dont II est l'incon-
testable favori, face notam-
ment à Philippe Roux), et le
Français Jean-Luc Thévenoz,
un Jeune qui ne manque pas
de talent et qui roulera avec
l'ancienne Talbot-Lotus de
Jean-Pierre Vouilloz.

Déjà une pluie
de forfaits...

A quelques heures du départ
de ce Rallye international du
Valais, c'est une véritable pluie
de désistements qui s'est abat-
tue sur les organisateurs et pas
des moindres croyez-nous
puisque parmi les forfaits an-
noncés figurent ceux de Ja-
quillard, Krattiger (Lancia),
Christian Carron et Christophe
Nicod. Pour les deux premiers
nommés, ce sont des problè-
mes 'd'approvisionnement en
pneus qui sont à l'origine de ce
regrettable renoncement, Pi-
relli étant complètement ab-
sorbé par la préparation du
Rallye de San Remo qui dé-
marrera lundi outre-Simplon.
En ce qui concerne Chris Car-
ron, ses stations l'amenèrent
respectivement vers une Lan-
cia de chez Volta, vers une
Porsche turbo de chez Aber-
thur et enfin vers une Ascona
400 de chez Conrero. En vain,
pour des motifs techniques à la
fois. Quant à Nicod, il fait une
nouvelle fois les frais de ce que

d'entraînement des Boston Bruins,
le Canado-Suisse Misko Antisin (21
ans) est revenu au CP Zurich, où
l'on espère qu'il pourra obtenir un
passeport suisse d'ici samedi pour
pouvoir jouer contre Lugano. Sa
mère est d'origine vaudoise.

En ce qui concerne le match CP
Zurich-Lugano, il se jouera à Zoug
car la patinoire du Hallenstadion
n'est pas encore disponible.

• Matches amicaux: CP Berne -
CP Zurich 5-3 (2-1 0-2 3-0). Zoug -
Lugano 3-7 (1-2 0-3 2-2).

Luis Herrera
opéré d'une tendinite

Le Colombien Luis Herrera, meil-
leur grimpeur du Tour de France, a
été opéré récemment d'une tendinite
et sera indisponible pour deux mois,
a-t-on appris à Bogota. Herrera
souffrait déjà de cette tendinite au
départ du Tour de France, qu'il a ce-
pendant terminé en 7e position après
avoir remporté deux étapes.

Le Colombien ne pourra donc dis-
puter le grand prix des grimpeurs
(quatre courses contre la montre
dans les montagnes colombiennes),
qui commencera le 8 octobre et au-
quel participeront notamment l'Irlan-
dais Stephen Roche, les Espagnols
Pedro Delgado, Vicente Belda et
Pello Ruiz Cabestany, l'Ecossais Ro-
bert Millar, l'Américain Handrew
Hampsten et le Colombien Samuel
Cabrera.
• Etoiles des Espoirs. Prologue sur
2 km 900 à Renens: 1. Dominique
Gaigne (Fr) 3'16". 2. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) à 2". 3. Christophe
Lavainne (Fr) à 5". 4. Pascal Robert
(Fr) à 6". 5. Didier Garcia (Fr), m.t.

l'on peut désormais appeler
une débâcle, sans gloire, vue
et signée par Mazda Suisse.

Un doute subsiste encore
pour ce qui est de la présence
ou non de l'équipage belge
formé des Lambert: le week-
end passé, ils ont sérieusement
endommagé leur Toyota Co-
rolla dans une sortie de route
et, vu le court délai, ils n'étaient
pas certains de pouvoir répa-
rer. Dans ce cas, c'est évidem-
ment leur compatriote Lurquin
(sur une Corolla aussi) qui de-
viendrait le favori du groupe N,
face aux spécialistes helvéti-
ques emmenés par Hildebrand,
Daniel Carron, Schaub et au-
tres Gall.

Surer ouvreur?
Voilà donc la surprise que

nous réservait Marc Surer:
celle d'officier comme ouvreur
du rallye (voir NF du 20 sep-
tembre). Hier soir, il restait en-
core quelques détails à régler-
lui trouver une auto convenant
à ce genre d'exercice — mais si
sa participation se confirmait,
nul doute que sa seule pré-
sence contribuerait à offrir un
«plus» à la manifestation chère
à Pierre-Antoine Gschwend.

Les positions
au classement
du championnat suisse
des rallyes...

Après les sept premiers ren-
dez-vous du championnat
suisse des rallyes, le classe-
ment provisoire s'établit
comme suit: 1. Ferreux-Au-
demars (Renault 5 turbo), 52
points; 2. Krucker-Basso (Audi
Quattro) 49; 3. Roux-Corthay
(Opel Manta) 40; 4 Balmer-ln-

Mundial1986_
décision laissée
aux Mexicains

M. Joao Havelange, le président
de la Fédération internationale de
football, a annoncé, à Teresina (Bré-
sil), que le maintien de la phase fi-
nale de la coupe du monde 1986 au
Mexique dépendait en dernier res-
sort des Mexicains eux-mêmes.
«Seule une demande officielle du
président mexicain, M. Miguel de la
Madrid, à la FIFA pourrait amener
cette dernière à retirer au Mexique
l'organisation de cette épreuve», a
déclaré M. Joao Havelange. «Il n'y a
pas de raison, en l'état actuel des
choses, de repousser ou de trans-
férer la coupe du monde 1986», a
ajouté le président de la FIFA.

Les juniors UEFA
à l'entraînement

La sélection suisse des juniors
UEFA, dirigée par Charles Rubli,
préparera son match de champion-
nat d'Europe du 8 octobre prochain,
face au Danemark, en affrontant Kô-
niz le 2 octobre au Neufeld de Berne.

La sélection. Gardiens: Stephan
Brutsch (Soleure), Jôrg Stiel (Wettin-

GYMNAST IQUE
ZELLWEGER HORS DE COMBAT

L'équipe de Suisse de gymnastique devra se passer de
son meilleur élément pour le match qui l'opposera ce week-
end à la RFA et surtout pour les championnats du monde de
Montréal, qui auront lieu en novembre: au cours d'un en-
traînement à St. Moritz, Sepp Zellweger a en effet été victime
d'un arrachement du tendon d'Achille. La blessure est sur-
venue alors que le gymnaste saint-gallois (22 ans) exerçait
une difficulté supérieure au sol. Zellweger a été transporté
par hélicoptère à l'hôpital de Bâle, où II sera opéré. La durée
de son indisponibilité est encore indéterminée.

mm;

Krucker ou le portrait d'un
champion ?

(Photo Berthoud)

dermùhle (Lancia) et Chapuis-
Racine 38; 6. J.-M. Carron-Lat-
tion (Audi Quattro) 35; 7. Ph.
Carron-Bourgeois (Opel Ka-
dett) 32; 8. D. Carron (Opel Ka-
dett) 26; 9. Oguey-Oguey (Opel
Manta) 24; 10. Hildebrand (Re-
nault 11 turbo) 23.

Après le «Valais», il ne res-
tera que la manche de Court,
dans le Jura, à disputer (à fin
octobre).
...et à celui d'Europe

Sur la base des derniers ré-
sultats réunis par la FISA (il ne
tient donc pas compte des
épreuves s'étant déroulées ces
semaines écoulées), le clas-
sement du championnat d'Eu-
rope des rallyes a la physio-
nomie que voici: 1. Cerrato (lt)
409 points; 2. Blason (lt) 245; 3.
Servia (Esp) 191; 4. Demuth
(RFA) 191 ; 5. Tabaton (lt) 184.

gen). Défenseurs: Jôrg Baer (Freien-
bach), Grégoire Furrer (Montreux),
Cyril Grange (Chênois), Alain Keller
(Chênois), Olivier Manetsch (Littau),
Philippe Truffer (Brigue). Demis:
André Berchtold (Buochs), Christo-
phe Brulhart (Fribourg), Daniel Gia-
noli (Servette), Christoph Sahli
(Bienne), Marcel Stob (Ruti), Heinz
Zùrcher (Thoune). Attaquants: René
Flury (Granges), Christoph Sollber-
ger (Bienne), Patrick Sylvestre
(Bure), Manfred Zurkinden (Guin).

Championnat d'Europe
des espoirs
• Groupe 2. A Esklôstuna: Suède -
RFA 2-1. A Viaslm: Tchécoslovaquie
- Portugal 3-1. Le classement: 1.
Suède 5/7 (5-3). 2. Tchécoslovaquie
4/5 (5-3). 3. RFA 4/3 (4-5). 4. Por-
tugal 5/3 (4-7).

• Groupe 3 à Kokkola: Finlande -
Turquie 0-0. Le classement: 1. An-
gleterre 5/6 (6-3). 2. Finlande 6/6 (6-
6). 3. Roumanie 5/5 (3-5). 4. Turquie
4/3(1-2).

• Groupe 6 à Moscou: URSS - Da-
nemark 2-0. Le classement: 1. Nor-
vège 3/5 (7-3). 2. URSS 5/4 (6-7). 3.
Danemark 4/4 (4-5). 4. Suisse 4/3
(5-7).
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MANPOWER
25 ANS

f employé(e)
de commerce (fixe)

monteurs
en chauffage

aides-monteurs
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

Seiler Hôtel ___ \  F̂ fevLa Porte d'Octodure /M _wÈSi__ \
1920 Martigny /___V__\__ \  W_\
Nous cherchons, pour entrée «M m/
immédiate ou à convenir , x^Wttf-pffllV/

RÉCEPTION ^-"'

1 réceptionniste/secrétaire
langue maternelle française
connaissances all./angl.
débutante acceptée

SERVICE

1 chef de service
pour notre brasserie de 150 places

1 serveuse
LINGERIE

1 lingère expérimentée
Les candidat(e)s suisses ou en possession d'un
permis B ou C sont prié(e)s d'adresser leurs offres à
Mme de Lavallaz
Hôtel Seiler La Porte d'Octodure
1920 Martigny. 36-3446

URGENT!
Nous cherchons tout de suite ou date à convenir et
pouvant loger

personne sachant
cuisiner

Bons gages.

Téléphoner au
021/20 70 80 le matin entre 11 h et 12 h ou

le soir entre 19 h et 20 h.
138.678052

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE
En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

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, a:
Seiler Hôtels Zermatt
Mme R. Brunner, chef du personnel
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 13 48. 36-3446
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Blazer,
cuir nappa
d'agneau

359

Ijf Pantalon fuseau, .
m cuir nappa d'à gneau

199 cuir nappa d'agneau

299

café à sion Grande banque de la place decherche Sion cherche

Entrepôt régional Coop Valais
EJH Regionallager Coop Wallis

^^^^^^^^  ̂̂ ! . _•

Désirez-vous être la personne de confiance pour un
poste de

secrétaire
Profil:
- habile dactylographe
- certificat d'études commerciales
- bilingue, français-allemand
- de langue maternelle française

Nous offrons :
- place stable et bien rétribuée
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée: janvier 1986.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à:

Entrepôt régional Coop Valais
Raymond Defayes, directeur
Case postale 368
1951 Sion l
Tél. 027/35 11 21.

36-1065

une employée
Entrée début octobre.

pour le secteur trafic de paie-
Fermé le dimanche, ments.
Congés réguliers. Aptitudes à travailler au termi-

Tél. 027/22 55 83. n3 '
36-77063 . _____ ,., , . . _ . _Activité à plein temps ou à

temps partiel.

PUBLICITAS
_ -__. __ __ -, _,, __, ,, Faire offres manuscrites sous
Cp 027/21 21 11 chiffre R 36-595245 à Publicitas,

I 1 1951 Sion.

Représentant
Nous avons de nouveaux matériaux exclu-
sifs et une clientèle pour des produits tradi-
tionnels du bâtiment à développer en Valais.
SI VOUS avez une expérience de la vente

et/ou des matériaux de construc-
tion,

SI VOUS êtes actif ,
SI VOUS vous sentez motivé par une telle

mission,

faites parvenir votre offre manuscrite, avec
curriculum viate à

PROCIM S.A.
Case postale, 1870 MONTHEY

143.343267



"kamsm 

"Pour ceux
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: diverses possibilités de retirer de l'argent liquide, par exemple, de régler

oui exîaen t DIUS"
.s paiements et d'épargner sans problème. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur W. Rothen , tél. 027/23 3545.

EUCS-compte salaire
De père en fils au Crédit Suisse

_?£•£<•_

Le système universel de bureau

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

-st0  ̂ _ WËÈÊÊÊ??__ Î

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

UNE MODE
MARQUANTE SORT

DE L'OMBRE:
SUR-VESTE EN PURE

LAINE VIERGE
FR. 195.-

PANTALON EN TWEED
(ENTIÈREMENT DOUBLÉ)

FR. 90.-

Ruelle du Midi. Sion
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I fr Un leader pas
© lieue , " _
@ •• ^*̂ w ARDON: Comby, Genolet, Garcia, Duvernay (75e
~ Antonioli), Fournier , Delaloye, Ruberti , De Kalbermat- 0_MB® V J ten, Dubler , Praz, Schalbetter (58e Cavallo). Entraî-
© neur: Gio Ruberti.
© | =| SAINT-MAURICE: Farquet , Gallay, Anthony, De la Mf -&M
gv #^P t̂l IPF F̂ Santa, Parchet , Berra, Farquet (85e Frossard), Bare-
;*; | ¦̂¦¦ -rw~ — *—| sj c Q saillen, De Gool (76e Corminboeuf), Fernandez.
© Entraîneur: Farquet. %v #%l
© CLASSEMENT BUTS: 13e De Gool, (0-1); 32e Farquet, (0-2); 36e

© 2. A5T 6 3 3 o l & 6
1
9
0 Dubler , (1-2); 48e Fernandez, (1-3). m

© 4 GrimluT" 6 3 1 2 iv 5 7 NOTES: Terrain du FC Ardon, 200 spectateurs en-
® s. Montana-Cr. 6 2 2 2  9: s 6 viron. Arbitrage de M. Hans Michlig de Ried-Brigue. A
~ 6. varen £ i; 2 2 6:8 6 Saint-Maurice manque Luigi Costa malade. Corners: 4
S l s!eg

Nik'aus 
I 11 3 m i l  P°ur Ardon et 8 pour Saint-Maurice.

W 9. Hérémence 6 1 2 3 9:14 4

© u>- 2fan9es 6 i 2 3 6:12 4 Après plusieurs années bitions au début de la sai-
.*} 12 visD2 6 1 1 4  716 3 de Purgatoire en quatrième son à courber l'échiné.
© 12. Visp 2
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ĝ  8. Martigny 2

U7 9. St-Gingolph
ras 10. La Combe
'*' Ï1. USCM
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(î} elle. Aisée. Pendant que *_m w*%_w%Jr ____=&= la direction des opérations, férence au score ©

 ̂
Grône, lui, laissait des Ŵ F .__£_)____ ' Sur le te.rrain. '.e cna.n9e- 

D . '
t é ©

© wpx 
rram 6 

W _m _W ES. Nendaz - Sion 4 circuler le ballon plus vite cis, Ardon fut complètement 
^as _m______ \ Saillon - Conthey 2 Saint-Maurice ne tardait pas inexistant et peut-être dé- 
^* «p H_fH__n̂  '%**$$ Troistorrents - Riddes 2 à augmenter le score d'une courage laissait les visi- '-*

© |J| ] 11 J |V| HI BL Vernayaz 2 - Chamoson unité à la 32e minute par teurs prendre l'initiative et ©
(7) _̂______mk___\____\\_m____m W _m Mjj Êm Vétroz 2 - Isérables son entraîneur Farquet d'un conserver une victoire qui g\
X. ^T'/T t̂ /̂W'fl 

lÉ l̂l 
Joli tir - 2-° à la demi-heure, confirme leur première 

^W BjaaAMA iHB^̂ MM EH j ¦ | 
les 

choses commençaient à 
place avant le grand choc 

u?
© 3P!_^  ̂ YSPAIIPF Z_= se 9ater P°ur les joueurs contre Leytron 2 de ce ©
(*. SfPIrw  ̂ R^

~
t̂l wnWrliag locaux. Curieusement cette week-end. Ardon n'a pas ^

 ̂ Ê ___Flr l_ 'Rfea WP̂ ML :__m M deuxième réussite avait beaucoup de soucis à se w
© B_§@ WÈ_$^^JËE___ Bagnes 2 - Troistorrents 2 pour effet de donner un faire. L'équipe possède de ©
© CISN̂ -̂IM USCM 2-Vollèges coup de fouet à Ruberti et réelles possibilités, il man- g}
%. 2__^________lî Fully 2 - Orsières àses joueurs. Et les treize que simplement 

un peu de 
^ ̂ _PWfflB_P_P^P_i Martigny 3 - US. Port-Valais dernières minutes de la discipline mais cela peut se &

© l'MJ Jmri'l'r^ 'Pjpj Massongex - Vernayaz première période furent corriger aisément. ©
-̂  ĵfl^m^̂ l̂ mH  ̂ _j Vionnaz - Monthey 2 ,~© ' I ©
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10 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts
9 tips exacts «renseignements» du stade de Tourbillon

CLASSEMENT
1. St-Maurice
2. Leytron 2
3. Vouvry
4. Erde
5. Ardon
6. Saxon
7. Riddes

6 6 0 0 19: 6 12
6 5 1 0 19: 8 11
6 4 1 1 13: 7 9
6 3 1 2  17:11 7
6 2 2 2 9: 9 6
6 2 1 3  12:13 5
6 2 1 3 9: 9 5
6 2 0 4 11:17 4
6 2 0 4 11:12 4
6 2 0 4 10:19 4
6 1 1 4  6:19 3
6 1 0  5 7:15 2

9

« Voulez-vous danser... » «^.»¦¦»_- ,
Bramois 2 - Agarn 2. Un
«presque» leader face à
une lanterne. Que vou-
lez-vous qu 'il advint?
Rien. Ou plutôt si: cinq
buts marqués par les
«Français» de langue.

Sur notre photo Mamin,
le local Jacot (à droite)
esquisse un pas de
deux. Le Haut-Valaisan
H.-P. Grand (à gauche)
veut répondre à l'invi-
tation. En vain. «Voulez-
vous danser, Agarn?»
Et puis... hop! On s 'en
va vers la victoire. Fa-

LES 10 HEUREUX !
Dominique Del Sordo, Nôes
Jean-Paul Martinet, L'isle
Sébastien Zambaz, Vétroz
Rose-Marie Putallaz, Sensine
Franck Savioz, Ayent
Florent Bressoud, Vionnaz
Albert Rémondeulaz, Saint-Pierre-de-Clages
Alain Ecœur, Val-d'llliez
Pierre-Alain Schers , Orsières
Jules Gay, Versegères
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semaine Gonoours M° 7

5

de papier

ligue, Saint-Maurice et Ar-
don ont retrouvé la pointure
au-dessus, la troisième li-
gue. Et disons-le franche-
ment, elle ne leur va pas
trop mal, pour l'instant du
moins. Promus ensemble à
la fin de la saison dernière
avec la deuxième équipe du
FC Leytron, les petits der-
niers de la catégorie n'ont
pas envie de faire de ia fi-
guration. Et pour l'instant il
font mieux que se défendre
puisqu'ils font la loi et obli-
gent certaines formations
qui avaient de grandes am-

Après Leytron 2 il y a
quelques semaines, Ardon
recevait pour le compte de

la cinquième journée de
championnat l'autre néo-
promu le FC Saint-Maurice.
Avec quatre matches et au-
tant de victoires les joueurs
agaunois faisaient le dépla-
cement à Ardon avec la

Malgré sa reprise de volée acrobatique, Praz (à droite) et le
Saint-Maurice représenté par Farquet (à gauche) à subir sa
son.

Brigue2-Lalden 2
Chermignon - Anniviers
Chippis - Viège 3
Naters 2 - Loc-Corin
Rarogne 2 - Agarn
Tourtemagne - Salquenen 2

Agarn 2 - Chalais2
US.ASV - Evolène
Grône - Bramois 2
Saint-Léonard - Arbaz
Savièse 2 - Lens
Sion 3 - Vex

Les envois de la
Vos envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 3X1 ,

7X2, 12X3, 27X4, 40X5, 61X6, 52X7, 40X8, 11X9, 1X10. Total: 254
cartes.

RÈGLEMENT
Le concours est ouvert à tout le monde.
Les tips à inscrire sont les suivants: V = (victoire du club
recevant); N = (match nul); D = (défaite du club recevant). Un
seul de ces trois tips doit être inscrit par rencontre.
Vos réponses doivent nous parvenir uniquement sur carte
postale (avec paysage ou non...) à l'adresse suivante:
NF-Prono, case postale 232,1951 Sion.
Délai d'envol: chaque semaine, avant le vendredi soir à minuit
(date du timbre postal faisant foi).
Les résultats et le nouveau coupon paraissent régulièrement
le mercredi dans la page consacrée à la troisième et à la qua-
trième ligue.
Sont automatiquement mises hors concours: les cartes
incomplètement remplies, les cartes sans adresse, les cartes
sans réponse à la question subsidiaire, les envois sous enve-
loppe, les cartes timbrées hors délai.
Aucune correspondance ne sera échangée avec d'éventuels
«mécontents».
NB. - Les gagnants doivent échanger leur bon au guichet

confiance d'une équipe qui
gagne. Cela la formation lo-
cale le savait et était prête à
faire le maximum pour que
la totalité de l'enjeu ne
tombe pas dans l'escarcelle
des visiteurs.

Mais très vite on a pu se
rendre compte que Saint-
Maurice était venu pour
justifier sa place de leader.
Après une dizaine de mi-
nutes de surveillance mu-
tuelle, Berra expédiait le
premier tir au but de la ren-
contre. Une poignée de se-
condes plus tard, De Gool
imitait son camarade et des
18 mètres adressait un tir
qui semblait anodin mais fi-
nissait pourtant sa course
au fond des filets. Cette
réussite eut pour effet de
désorganiser l'équipe du
président Rebord. Saint-
Maurice, qui possède dans
ses rangs des joueurs d'ex-
périence et surtout de fins
techniciens, on pense no-
tamment à Beresic, prenait

1. Bramois - Fully

2. Chalais - Brig

3. Conthey - Bagnes

4. Lalden - Rarogne

5. Salquenen - Sierre

6. Viège - Vétroz

7. Grimisuat - Ayent

8. Hérémence - Montana-Crans

9. Varen - Granges

10. Martigny 2 - USCM ©
©

11. Saint-Maurice - Leytron 2 gj

12. Saxon - La Combe ©
©

Question subsidiaire: Combien de buts /2j
seront marqués lors de ces douze rencontres? ^C

©

©
©
©
©
©
©
©

FC Ardon n 'obligeront pas
première défaite de la sai-

(Photo NF)

sans aucun doute leur
meilleur moment de la ren-
contre. Quatre minutes g\
après avoir encaissé le ~*
deuxième but, sur un centre ©
de Praz, Duber d'une ma- ©gnifique tête plongeante 

^obligeait Farquet à capitu- &
ler. Pour Saint-Maurice, ©
l'heure du thé tardait. En ef- g)
fet, motivés par leur réus- ~f
site, les joueurs d'Ardon se ©
lançaient à l'assaut des ©buts de Farquet dans l'es- 

^poir d'égaliser. Cela faillit ***
bien leur réussir puisque à ©
la 44e minute sur un corner g)
Gallay sauvait sur la ligne )±f
un ballon qui avait le poids &
d'une égalisation. ©

A l'appel de la seconde ©période, Saint-Maurice de- /g\
vait se dire qu'il fallait se _̂_
mettre à l'abri le plus rapi- ©
dément possible. C'est g)
ainsi qu'à la 48e minute, _-,
Fernandez très actif au mi- w
lieu de deux défenseurs ©
dans les cinq mètres remet- g>
tait deux longueurs de dlf- ;*?
férence au score. ©



Martigny
Il y a bien des saisons main-

tenant que le Basketball-Club
Martigny tutoie les places
d'honneur et jette un regard
envieux sur la promotion. Tou-
jours placé mais jamais ga-
gnant, le club des bords de la
Dranse ne désarme pas.

Tout vient à point pour qui
sait attendre.

Continuant une politique co-
hérente de stabilité, l'entraî-
neur Vanay n'a pas mené une
campagne de transferts tapa-
geuse. Pour combler les dé-
fections de Delaloye et Masa,
le mentor martignerain a fait
appel à deux nouveaux
joueurs: Guy Bernet (ex-Blo-
nay), 198 cm, adroit et vif pour
sa taille, précieux au rebond et
qui ne demande qu'à s'amélio-
rer. «C'est un joueur au poten-
tiel intéressant, il a déjà beau-
coup progressé depuis son ar-
rivée», et François Wohlhauser
(ex-Marly, distributeur au dri-
ble et à la technique sûrs, pos-
sédant un excellent passing et
que Vanay a voulu dans les
rangs martignerains.

Pour le reste, confiance est
faite aux joueurs de la saison
dernière et en particulier à Ed
Gregg, admirablement intégré
à l'équipe, à l'adresse diabo-
lique. L'Américain sait parfai-
tement sortir son épingle du
jeu au bon moment pour pas-
ser un cap difficile et conduire
sa formation à la victoire. On
remarquera aussi le retour de
Giroud qui peut apporter son
expérience et sa combativité
au rebond.

Ces quelques changements
n'ont en rien troubé la sérénité
de la formation et Pierrot Va-
nay peut continuer son travail
en terrain connu. Plus, Mar-
tigny semble mieux armé en-
core cette saison pour un
éventuel exploit. Mais le pré-
sident Gilliéron reste très pru-
dent: «Notre objectif principal
reste la participation aux play-

Sion WB: jeunesse
Les joies de la promotion se

sont vite estompées. Après
une petite saison en ligue na-
tionale A, Sion Wissigen Bas-
ket rejoint la case départ. Re-
légation: un moment pénible et
fort douloureux.

En fait, la formation sédu-
noise se retrouve un peu dans
la situation de son aîné, le BBC
Sion en 1977: exode massif
des joueurs vers de meilleurs

Devant, de gauche à droite: Vesta Toni, Armenti Stéphane; Bonvin Jean-Michel; Milacic Michel; Mudry Etienne. Derrière,
de gauche à droite: Riand Stéphane (entraîneur); Mabillard Dominique; Walpen Daniel; Catchings Ed; Mabillard Jean-
Paul; Gillioz Christophe. Manquent: Dubuis Pierre- Yves; Dubuis Jean-Michel.

off (4 premiers); pour le reste
on verra en temps utile. Il est
important pour nous que le
basket à Martigny revienne à
son plus haut niveau et que le
public retrouve en nombre le
chemin de la salle du Bourg. Je
pense que l'on est légèrement
plus fort que la saison dernière
mais il est inutile de nous gon-
fler la tête. La plupart des équi-
pess se sont également renfor-
cées. Si au terme du cham-
pionnat, la possibilité nous
était offerte de passer en LNA
nous assumerions avec plaisir
cettre promotion. Mais pour
l'instant nous faisons con-
fiance aux joueurs et l'on va
suivre l'évolution; on y verra
plus clair à Noël. »

Bien rodée, parfaitement
préparée, la formation valai-
sanne a beaucoup plu et laissé
une forte impression dans les
matches d'avant-saison. Bau-
coup la voient favorite avec
Neuchâtel et Chêne d'un
championnat toujours très ou-
vert.

L'entraîneur Vanay regrette
pourtant que les pourparlers
avec Deicher n'aient point
abouti. Quoi qu'il en soit, le but
reste le tour final. Le mentor
valaisan en connaisseur juge
son équipe: «Nos qualités ré-
sident dans la taille et une
grande homogéniété. Je dis-
pose d'une équipe complète
avec une petite restructuration
quant à son manque d'adresse;
il nous manque un shooteur à
distance pour épauler Gregg.»

Quant à la préparation:
«Nous avons dû d'abord dis-
puter des rencontres d'entraî-
nement contre des équipes
plus faibles dans le but de bien
assimiler les systèmes. Ces
derniers jours au contraire
nous jouons contre des for-
mations de LNA (Monthey et
Pully) pour nous aguerrir face
à des défenses plus serrées,
avec une plus grande pression
sur les joueurs.»

horizons et grande difficulté à
rebâtir une équipe compéti-
tive. Heureusement, pour la
présente saison, le nouvel en-
traîneur, Stéphane Riand, peut
tout de même compter sur la
présence de deux joueurs
chevronnés, fidèles: Jean-Paul
et Dominique Mabillard. C'est
autour de ces deux «resca-
pés», d'Etienne Mudry qui re-
prend la compétition et de
l'Américain de service que

_ W ¦ *% _d^̂ _ ¦favori? Oui, mais..

Debout de gauche à droite: Pierre Vanay (entraîneur), Jean-Beat Merz, Jean-Paul Glodr, Ed. Gregg, Guy Bernet, Pierre-
Alain Sauthier, Pierre-Albin Arlettaz, Charles Gilliéron (président). Accroupis de gauche à droite: François Wolhauser ,
Bernard Gilliéron (capitaine), Luigi Manini, Claude Denti, Cyrille Frossard (officiel). (Photo A. Bussien)

Vainqueur du Mémorial Wy-
der à la fin août, Martigny est,
pour baucoup l'équipe à bat-
tre. Pierrot vanay reste pour-
tant très nuancé: «Il est normal
que l'on nous classe dans les
favoris. Nous avons effectué un
excellent championnat la sai-
son dernière alignant dix mat-

sera façonné le nouveau vi-
sage du Sion WB.

Point de miracles, pas de
transferts intempestifs ou fu-
mants; on aura affaire à une
équipe jeune, très jeune: 6 ju-
niors et 1 cadet dans le contin-
gent, tous issus du club. Une
promesse d'avenir mais aussi
quelques inquiétudes à la
veille d'un championnat ouvert
et difficile. L'inexpérience à ce
niveau peut se payer bien cher.

ches sans défaite et terminant
très proches des premiers.
Mais il ne faut surtout pas
sous-estimer les autres forma-
tions. La qualité des Améri-
cains semble en hausse (Hicks
à Beauregard et Odems à Ver-
nier) et beaucoup de joueurs
de LNA ont rejoint les rangs de

________________________________________________________________________________________________________

et enthousiasme
Comment vont se comporter et
réagir ces jeunes talents bien
vite lancés dans la bataille.
Eclateront-ils ou seront-ils in-
capables d'assumer leur place
en LNB? Question pertinente
et décisive. De la réponse dé-
pend peut-être le sort du club.

A l'enthousiasme d'un début
de saison peut bien vite suc-
céder la morosité et ie décou-
ragement si les résultats ne

la LNB, les frères Hayoz, Fellay
et Givel par exemple. D'autre
part, cela ne nous gêne pas
outre mesure d'être qualifiés
de favoris et n 'augmente en
rien la pression psychologique
qui pourrait s 'exercer sur nous.
Nous n 'avons pas l'impression
d'être les favoris.»

sont pas à la hauteur des am-
bitions. L'objectif premier reste
donc le maintien. -

Mais le Sion WB n'eut pas à
faire face durant l'entre-saison
qu'à des problèmes de contin-
gent helvétique. L'engagement
du joueur étranger posa
maints soucis aux dirigeants.
Ricky Hood était présumé re-
joindre le camp sédunois cet
été en tant qu'entraîneur-
joueur mais finalement la dé-
cision tombait comme un cou-
peret. Le Noir américain dé-
cidait de jouer à Monthey.
Coup dur pour les Sédunois.
Dès lors on vit se succéder
bon nombre de mercenaires
étrangers à l'essai avant de
découvrir, vendredi dernier
l'oiseau rare: Edward Earl Cat-
chings.

Bel athlète de 2 mètres,
sympathique, «Easy Ed» c'est
son surnom, s'est rapidement
et très facilement intégré au
sein de la formation sédu-
noise. Allier adroit et irrésis-
tible en pénétration, c'est la
perle noire qui manquait à
Sion pour devenir réellement
concurrentiel dans ce cham-
pionnat.

Mais l'équipe sédunoise
connut aussi bien des soucis
avec le poste d'entraîneur. On
parla un temps de Dulaine
Harris avant de voir débarquer
Bail Murât. Excessivement
compétent, ce Turc d'origine
ne donna que trois entraîne-
ments avant d'annoncer qu'il
renonçait à ce poste pour des
raisons professionnelles. C'est
donc Stéphane Riand, coach
de l'équipe féminine la saison
dernière qui dut, au pied levé,
reprendre la direction de
l'équipe.

Tous ces déboires et tous
ces contretemps ont contrarié
la préparation de l'équipe et
Installé un soupçon de doute

Favoris ou non, la petite
guéguerre psychologique
d'avant championnat va bien-
tôt cesser pour faire place aux
choses vraiment sérieuses. Et
comme le dit si bien fe prési-
dent Gilliéron: «C'est sur le
terrain et non sur le papier que
les matches se gagnent. » JMD

dans l'esprit des joueurs. Mais
depuis ce week-end et l'excel-
lente performance enregistrée
au tournoi de Chêne, le moral
et la confiance sont de retour.

Pourtant ces dernières bon-
nes nouvelles ne cachent
qu'imparfaitement certaines
lacunes et autres faiblesses.
La jeunesse du contingent en-
gendre une certaine fébrilité,
plus marquée dans les mo-
ments tendus d'une rencontre
et l'inexpérience de certains
joueurs devient criarde face à
des adversaires chevronnés.
La maturité en LNB reste un
atout primordial qui manquera
peut-être cruellement au SWB
surtout en début de saison. La
taille également pose un pro-
blème à l'entraîneur Riand. De
plus en plus les matches se
jouent au rebond, et sous les
panneaux sédunois, Jean-Paul
Mabillard semble bien isolé.

Pourtant Sion garde dans
son jeu quelques atouts im-
portants. Son enthousiasme
tout d'abord qui, s'il n'est pas
abattu par des premiers résul-
tats médiocres, pourrait con-
duire le Sion WB vers la séré-
nité. Son Américain ensuite qui
bien que peu familiarisé avec
le basket européen, a déjà réa-
lisé de belles prouesses qui
laissent présager bien des ex-
ploits. Important surtout,
l'équipe sédunoise a une
marge de progression envia-
ble. Personne ne l'attend. Elle
n'a rien à perdre et tout à es-
pérer.

Si à Noël, au terme du pre-
mier tour, elle n'accuse pas un
retard trop conséquent sur le
peloton de tète, la formation
sédunoise pourrait bien jouer
les trouble-fête et taquiner les
meilleurs. C'est tout le mal que
l'on peut souhaiter à cette
jeune équipe prometteuse.

JMD
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T__X D'une façon ou d'une autre, Mexico est condamnée!
Non pas à disparaître mais à survivre. Depuis la révolution, les

Mexicains de la capitale et des campagnes ont déjà adopté une cer-
taine forme d'esprit de survivance. Un spécialiste américain de la démo-

graphie écrivait l'année dernière dans le «National Géographie»: «Pour sauver
Mexico de la surpopulation, il ne reste que la guerre civile... ou le tremblement de
terre.» Et ce fut le tremblement de terre qui vint. Mais, même avec son cortège ma-
cabre de plusieurs milliers de morts, le séisme qui a détruit Mexico ne sauvera pas la
ville de son destin tragique: la mort par étouffement.

Dix-huit millions de Mexicains
vivent dans la capitale. A la fin du
siècle, ils seront 35 millions, pour
la plupart affamés et analphabè-
tes. Dans quinze ans à peine,
Mexico deviendra le' plus grand
enfer urbain du monde. Avec un
taux d'accroissement de la popu-
lation de 2,5 %o, Mexico dépasse
les Indes, le Bangladesh, le Sahel
dans une folle course à la repro-
duction.

Dans ce pays où les enfants re-
présentent encore un investisse-
ment pour la vieillesse des parents,
l'exode intérieur est devenu un
mal permanent. Les paysans fuient
le pays ruiné pour s'entasser dans
le piège tentaculaire de la capitale.
Chaque jour, plus de mille paysans
se font dévorer par la pieuvre
gluante des bas-fonds de la cité.
Le Mexique entier se retrouve
derrière les façades lézardées des
ruelles de la pauvreté, des couloirs
de l'oisiveté, des corridors de la
pollution. Et pour tous ceux qui
ont quitté le purgatoire des cam-
pagnes meurtries, c'est l'enfer des
quartiers de la malédiction qui
s'ouvre devant eux, et qui les dé-
vore, à coups de misère, de pau-
vreté et de faim.

Santa Fe, à dix minutes du centre-ville. On vit dans les caves, dans les grottes

Dans la puanteur du marché de
la «Merced», six millions de
«coyotes» croupissent parmi la
faune des affaires de la chair. En-
tre les stands de légumes pourris
ou de viandes avariées, les con-

La terre tremble à Mexico. Comme si tous les malheurs du monde s 'abattaient sur elle

damnés de l'urbanisme géant de
Mexico essaient d'oublier leur
malheur dans la fumée blanchâtre
d'une drogue improvisée, dans la
corruption institutionnalisée ou
dans la prostitution banalisée.
Derrière le grouillement de la ver-
mine humaine, les vrais maîtres du
quartier ont déjà envahi le terrain,
au niveau du sol, là où ils ne ren-
contrent que des semelles éclatées
ou des pieds nus ensanglantés. Les
seigneurs de la «Merced» sont les
rats et ils seront bientôt plus nom-
breux que les Mexicains de Mexi-
co. On'en compte plus de dix mil-
lions... et la ville attend toujours le
crédit de 120 000 dollars que le
gouvernement avait promis de dé-
bloquer pour lancer la guerre aux
maîtres des égouts.

Les dollars, convertis en pesos,
n'arriveront jamais dans les con-
duites de la misère. Os se sont déjà
perdus dans les boyaux pourris du
pouvoir. Mexico, l'enfer citadin,
c'est aussi le paradis de la corrup-
tion. Même si le président Miguel
de la Madrid a lancé la chasse aux
sorcières de la «combinaciôn» en
arrêtant le roi du pétrole Serrano
et en destituant le chef de la po-
lice, Arturo Moreno, la corruption
reste la religion la plus pratiquée

par l'administration et la classe
supérieure mexicaine. Tout se paie
à Mexico, même un permis de
construire, surtout un permis de
mal construire. Les immeubles
s'effondrent parce que les entre-
preneurs ont coupé le béton avec
de la chaux pour augmenter leurs

^EXï Ç¦*______ __________________ M m » ^

profits. Le marché noir grouille de
faux permis de construction, ven-
dus sous la manche par l'adminis-
tration mexicaine, police en tête.
Résultats: plus de la moitié des
constructions est réalisée par les
habitants eux-mêmes, avec les
moyens du bord. Plus d'un million
d'habitations ne sont même pas
reliées aux égouts de la ville, ni
même à l'eau courante. Trente
pour cent des familles vivent dans
une seule chambre et en moyenne,
une famille compte cinq person-
nes. Sur les 18 millions d'habitants
de la capitale, 3,6 millions, soit, le
cinquième de la population, vivent
irrégulièrement dans des maisons
qui s'effondrent à la moindre se-
cousse.

Les plus mal lotis vivent à
cinq minutes du centre ville, dans
des trous creusés dans le flanc de
la colline de Santa Fe. A dix mi-
nutes des boutiques de luxe de la
«Zona Rosa», où les Gucci, Car-
tier et Yves Saint-Laurent' rem-
plissent leurs vitrines d'un luxe
provoquant, les «companeros»
doivent se blottir dans le creux
d'une caverne pour échapper au
froid hivernal ou à la chaleur
étouffante de l'été. Les hommes

des cavernes existent a Mexico. Je
les ai rencontrés. Je les ai vus sur-
vivre dans l'obscurité de leurs ca-
ves, de leurs trous. Je les . ai vus
sortir du flanc de Santa Fe, le
corps enturbanné de lambeaux
A* a t r \ Çf n  mon/j iôc eur lac trr\tir\lrc

puis, il y a ceux qui grandissent,
qui vivent et qui meurent dans...
les poubelles de Mexico. On les
appelle les pestiférés des poubel-
les, les condamnés aux gadoues,
les consignés aux ordures. Ils sont
des milliers qui naissent, qui man-

Mexico City (avant le tremblement de terre), 18 millions d'habitants. Ils seront 35 millions en l'an 2000. La terre
tremble, la ville s 'enlise, 11 000 tonnes de gdz polluants lâchés chaque jour. Cité condamnée?

gent et qui fouillent de leurs mains
ce que d'autres ont jeté, rejeté. La
«poubelle des pestiférés», ou
«Mexico côté désastre», j'en par-
lerai lors d'un prochain reportage.

Côté cour, Mexico représente
l'exemple parfait de ce que l'on
pourrait appeler: un désastre ur-
bain. Dans la cité interdite, sept
millions de véhicules s'enfoncent
tous les jours dans les artères noi-
râtres des quartiers industriels.
Alors que 22% de la population
mexicaine vit dans la capitale (1 %
de la surface du territoire mexi-
cain) le 90% de l'industrie natio-
nale est concentrée dans le même
minuscule baquet. A Mexico,
30 000 usines crachent leur pollu-
tion. Entre les cheminées et les
pots d'échappement ce ne sont pas
moins de 11000 tonnes de gaz
toxiques qui se baladent tous les
jours au-dessus des têtes mélan-
coliques des locataires de la ville la
plus polluée du monde. Dans les
rues, 10 000 tonnes d'immondices
doivent être enlevées chaque jour.
Ces déchets contribuent à nourrir
plusieurs milliers de personnes.
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La solidarité internationale fait des miracles à Mexico. Sous la ville en ruines, encore des centaines et des cen
laines de cadavres.

de dix millions d'habitants doivent
compter sur les pompes publiques
pour s'approvisionner. Depuis que
l'aqueduc de Xochimilco a été
brisé lors du tremblement de terre
de 1979, le gouvernement doit
payer une somme faramineuse (8

milliards de pesos par année) pour
ravitailler le gouffre assoiffé de
Mexico.

Inutile de préciser que le mar-
ché de l'eau est parfois plus ren-
table que celui du pétrole, surtout
si l'on sait que la population
compte sur le gouverneur pour
obtenir le subventionnement de la
livraison d'eau. Le gouverneur, lui,
prend son bain matinal dans l'im-
mense piscine de son palais!
Comble de l'ironie et du mauvais
sort jeté sur cette ville anarchique:
Mexico meurt de soif alors que la
ville... flotte sur l'eau. Les Aztè-
ques avaient construit la ville vers
le lac de Texcoco, mais la «New
Mexico City» a été implantée dans
une cuvette, sur un lac asséché
dont le sous-sol est infiltré d'eau.
Conséquence de cette petite par-
ticularité: la ville «coule» de 25 cm
par année. Le Palais des Beaux-
Arts s'est enfoncé de trois mètres.
Au centre ville seule la statue de
l'Ange, au «Paseo de la Re-
forma», ne s'enlise pas. Les im-
meubles qui l'entourent se noyent,
chaque année un peu plus.

Le seul miracle de Mexico?
C'est le métro! Il détient presque

tous les records du monde. Il fait
la fierté du gouverneur de la ville:
«Mon métro est ie moins cher de
la planète.» Pour parcourir les 107
kilomètres d'intestins, un pesos, un
seul suffit. Tous les jours, le ventre
de Mexico digère 4 millions de

passagers dans un sens... et quatre
millions dans l'autre. Huit millions
dans le métro, sept millions dans
les voitures, deux millions dans les
bus-bulldozer... et le reste au pas
cadencé sur le bord des chaussées:
Mexico va finir par s'étouffer, par
s'intoxiquer, par se suicider.

Et dire que dans quinze ans il
faudra multiplier tous ces chiffres
par deux!

Mexico est une ville où tout
s'improvise; la vie, la survie,
même la mort. L'Etat, lui, est déjà
mort. Il doit 97 milliards de dollars
au Fonds monétaire international.
La ville, elle, est déjà à l'agonie. La
terre bouge, les immeubles
s'écroulent, le sol s'enlise et l'air se
contamine. Mexico est-elle con-
damnée? Reste le pays, le Mexi-
que, qui, lui, attend peut-être pour
se sauver, une nouvelle révolu-
tion!...

HERVÉ VALETTE

Prochain reportage
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La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute!
attribué le <Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes. Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté
c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence-
La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement,
entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 12001!
veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enj ôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette
en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver-
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui

sailli PEUGEOT TALBOT Vô dUA^omJùU.
Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Chamnérv Garaae des Cimes 025/79 14 12Champlan: Garage de la Côte,*027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord 027/41 13 48 - Monthev Garaae Croset025/71 6515- Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53 -Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36-Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 -Vissoie: Garage International S A 027/65 12 26

5/8 %
Emprunt 1985-93
de fr.s. 70 OOO OOO
Le produit de l'emprunt est destiné au
financement de projets généraux de la
Société.

Prix d'émission

99%%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 27 septembre 1985,
à midi

N6 de valeur: 721 746

/
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Switzerland) S.A.

L 

First Chicago S.A.

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Th e Indus tri a l Bank of Japan (Switzerl and) Limi te d
Nomura (Switzerland) Ltd.
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Modalités de l'emprunt
Durée:
8 ans au maximum , remboursable par
anticipation après 5 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000

Libération :
17 octobre 1985

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1992, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:
coupons annuels au 17 octobre

Cotation:
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Restriction de vente :
USA

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
le 25 septembre 1985 dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung» et«Jour-
nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus
détaillés.

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois
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A remettre dans station valal
sanne

commerce
radio TV

Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre M 36-76834 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au Bouveret
à 200 m du lac,
près de Rive-Bleue

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir, détacher et envoyer!

maison
de
vacances
Construction
automne 1985.
Habitable à l'année.

Renseignements:
Tél. 025/71 73 71.

36-1149

A vendre
à Saxon

vignes
2000 m2

Prix à discuter.

Tél. 025/71 10 05.
35-425838

A louer

à Martigny

studio i\\i Oni_ :,.,_VIII j  j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Tél. 026/2 32 42. >l Hl
36-2034 _
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I domicilié

Apparie- I SJBB r r  . " nanona-ment | m 
21/2 pièces i ̂ I employeur 
meublé, garage I sala,,e , .
et place de | m.e.n?..?!.F_ .. 
parc, 4e étage ' nombre
Moles (La Cote) | d'enfants mineurs

Fr. 157 000.-. la ___¦ ___¦

a ~ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55I _ \
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numéro
asnant.gagna

sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
corrosion perforante comprise. 

A partir de Fr. 10 795

Financement et \ cataivŝ I; 
¦

leasing avantageux par \ -~
PEUGEOT TALBOT CREDIT. Consultez votre concessionnaire

A LOUER au centre de Sion
- magnifiques STUDIOS meublés Fr. 600.-tout e.
- APP. 3V2 p., 75 m2 Fr. 730.- + charges
- APP. 31/2 p., 110 m2 Fr. 930- + charges
- APP. 4Î4 p., 110 m2 Fr. 930- + charges
- APP. 51/2 p., 130 m2 Fr. 1100- + charges
Appartements entièrement refaits à neuf, ensoleillés,
grandes cuisines modernes avec machine à laver la
vaisselle, frigo, congélateur, four autonettoyant,
grande salle de bains, W.-C. indépendant, libres:
1 er octobre 1985.
Tél. 027/22 91 05, heures de bureau.

89-171

en¥. Fr. 
D 587 ¦

Prénom ¦

NPA/Lieu |
domicile
précèdent né le I
proies- étal
sion civil |

depuis? J
revenu loyer
conjoint Fr mensuel Fr, ¦

signature . I
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES CAISSES-MALADIE
MONTHEY-SAVIÈSE (cg). - Ils étaient quelque 130 délégués du Valais romand a participer à
l'assemblée annuelle de la FVCM que préside M. Marc Udry (Conthey). C'est au centre scolaire de
Savièse que cette réunion s'est tenue, en présence du conseiller d'Etat Raymond Deferr (chef du
service de la santé), du Dr Bonvin, président de la Société médicale valaisanne et de M. Marco
Bruchez (vice-président romand du Concordat suisse des caisses
Schmid (président de la section haut-valaisanne de la FVCM).

Après avoir salué tout un cha-
cun, relevé la nomination du mé-
decin cantonal Vouilloz à un poste
international au sein de la Croix-
Rouge, celle de M. Heinzmann,
administrateur de la FCVM, au
bureau du Concordat suisse des
caisses-maladie, le président Marc
Udry rapporte sur l'activité de son
comité durant l'exercice écoulé.

Une activité à plein temps .
L'incidence financière de l'as-

surance-maladie dans le contexte
de l'économie publique est telle
que l'organisation actuelle de la
FVCM doit être revue. Les problè-
mes à étudier, et partant à résou-
dre, deviennent si nombreux et si
complexes qu'une activité profes-
sionnelle à plein temps devient
nécessaire. Le comité de la FVCM
a donc demandé à l'administrateur
Heinzmann une activité à plein
temps au service de la fédération ,
à partir du ler octobre prochain.

M. Heinzmann sera ainsi a
même de diriger le travail du co-
mité, d'en préparer les séances
ainsi que celles de la communauté
de travail et des différentes com-
missions. La bonne volonté et
l'expérience des membres du co-
mité compléteront son travail,
pour le plus grand bien des caisses
affiliées et surtout des assurés.
Leur activité touche tous les sec-
teurs de Passurance-maladie (hos-
pitalisation, soins médicaux et
para-médicaux, etc.). Il faut en-

CARRIERE DE LA LAPPIAZ
Recours au Tribunal fédéral
MONTHEY (ATS). - La commune de Monthey a déposé un recours
auprès du Tribunal fédéral à la suite de l'autorisation accordée par le
Département fédéral de l'intérieur (DFI) à un entrepreneur montheysan
d'étendre l'exploitation de sa carrière, a annoncé hier la Municipalité.
Celle-ci estimait qu'il fallait sauver l'environnement de cette région et
éviter par tous les moyens le défrichement des quelque 40 000 mètres
carrés de forêts nécessaires à l'extension de la carrière. On attend la
décision du TF.

Position de la commune
La commune de Monthey com-

munique:
En 1932, la commune de Mon-

they vendit, au Ueu dit Lappiaz,
une forêt-taillis de 13,5 hectares à
Joseph Dionisotti, provenant de la
liquidation des biens bourgeoi-
siaux.

Les lieux furent exploités
comme carrière, laquelle domine
la ville au nord-ouest, la falaise
ayant aujourd'hui une longueur de
400 m et une hauteur de 40 m.

Les autorités cantonales ayant
exigé de l'exploitant actuel le dé-
pôt d'un projet planifié pour la
poursuite de cette industrie, la
commune fut consultée et le projet
lui fut soumis pour préavis.

Le Conseil municipal se déter-
mina de la manière suivante: ces-
sation de l'exploitation de la car-
rière de la Lappiaz dans les plus
courts délais avec remise en état, si
possible, de la falaise artificielle,
par la création de terrasses arbo-
risées.

Le Conseil municipal ne pouvait
admettre la poursuite de cette ex-
ploitation selon le projet déposé.

La législation fédérale et can-
tonale relative à l'aménagement
du territoire et à la police des
constructions n'autorise plus l'ex-
ploitation incontrôlée de carrières
comme c'était le cas il y a cin-
quante ans.

L'extension de la ville, avec ses
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Suite au communiqué de la

Commune de Monthey, le pro-
priétaire et la direction d'exploi-
tation de la Carrière de Monthey,
au lieu dit Lappiaz, se doivent de
faire la mise au point suivante. Us
regrettent tout d'abord de n'avoir
pas été informés directement par
la Commune de Monthey et de
n'avoir pris connaissance de ce
communiqué que par l'intermé-
diaire de journalistes.

La Carrière de Monthey est
exploitée depuis près d'un siècle et
depuis 1932, principalement sur le
terrain vendu dans ce but par la
Bourgeoisie de Monthey. La roche
a servi principalement à la fabri-
cation de la chaux, ceci jusqu'à fin
1974 et parallèlement à la produc-
tion de divers matériaux pierreux
qui s'est poursuivie sans interrup-
tion jusqu'à ce jour.

Pour répondre aux vœux des
autorités communales, la société
d'exploitation a procédé à un as-
sainissement du secteur en démo-
lissant les anciens fours à chaux en
1983. Elle a simultanément éla-

core régler les problèmes de col-
laboration avec les services fédé-
raux et cantonaux concernant
l'application ou la modification de
la législation spécifique.

Etablissements hospitaliers
Les caisses-maladie valaisannes

sont dans un état sans convention
avec les hôpitaux publics. Pour
1985, le Conseil d'Etat, en appli-
cation des dispositions de la
LAMA, a dû fixer les tarifs forfai-
taires et autres, d'autorité, de la
manière suivante en soins aigus:
Monthey 230 francs, Martigny 250
francs, Sion 268 francs , Sierre 262
francs, Viège 200 francs, Brigue
222 francs. Pour les hôpitaux en
soins aigus qui ne possèdent pas
de divisions spécifiques pour les
malades chroniques, les prix in-
diqués sont arrêtés pour les pa-
tients dépassant 90 jours d'hospi-
talisation.

Forfaits et tarifs sont identiques
à ceux de 1984.

Pour les malades chroniques,
ces taxes journalières sont les sui-
vantes: Monthey et Brigue 128
francs, Saint-Maurice 110 francs ,
Sion, Gravelone 146 francs, Sierre
120 francs, Viège et Martigny 125
francs.

La mise en pratique des dispo-
sitions LAA et LPP a été un motif
de revendications pour les établis-
sements hospitaliers. Les repré-
sentants de la communauté ont
estimé que les réserves apparentes
dans les comptes d'exploitation

zones à forte et moyenne densités,
la proximité des hôpitaux de dis-
trict et de Malévoz rendent incon-
cevable la poursuite de cette in-
dustrie projetée.

Les nuisances qu'elle provoque
par le bruit, la poussière et le pas-
sage continu de lourds véhicules
de transport, dans le quartier du
Bel-Air et le reste de la ville,
s'ajoutent à la nécessité de pro-
téger la forêt environnante, sur les
plans écologique et esthétique.

C'est avec stupéfaction que le
Conseil municipal prit connais-
sance du permis de défricher
37 050 m2 de forêt, accordé à l'ex-
ploitant le 4 juillet par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, sur
préavis du Département cantonal
de l'environnement.

La position de la commune de
Monthey n'a donc pas été prise en
considération par les instances
compétentes. En outre, le projet
autorisé diffère considérablement
de celui qui lui fut présenté initia-
lement. Il n'a même pas été porté
officiellement à la connaissance de
la commune!

En conséquence, le Conseil mu-
nicipal, en séance du 24 juillet
1985, a décidé de déposer un re-
cours de droit administratif au
Tribunal fédéral, par lequel il
conclut à l'annulation de la déci-
sion de défrichement accordée le
4 juillet 1985.

bore de son propre chef un plan
d'exploitation et d'aménagement
de la carrière, dont la falaise de-
vrait être finalement reboisée par
les soins et aux frais de l'exploi-
tant. Ce dernier a fourni aux ins-
tances fédérales et cantonales des
garanties financières de ce reboi-
sement. Ce projet d'aménagement
a été présenté aux instances can-
tonales et à titre d'information à la
Commune de Monthey. Simulta-
nément, une requête de défriche-
ment a été déposé auprès de l'ins-
tance cantonale compétente et
transmise à Berne au Département
fédéral de l'intérieur qui a accordé
une autorisation y relative en date
du 4 juillet 1985. Contre cette
autorisation de défrichement, la
Commune de Monthey a formé un
recours auprès du Tribunal fédéral
à qui il appartiendra de trancher.
Le propriétaire et l'exploitant de la
Carrière de Monthey s'étonnent
que la Commune de Monthey ait
cru bon de mettre sur la place pu-
blique une affaire dont notre plus
haute instance judiciaire été déjà
saisie.

maladie à Soleure), du préfet

des hôpitaux étaient suffisantes
pour couvrir les charges nouvelles,
Devant le désaccord, et après une
séance de conciliation, l'autorité
cantonale édicta les tarifs et for-
faits mentionnés ci-dessus.

Le problème de la facturation
du scanner à l'Hôpital de Sion de-
vra encore faire l'objet de discus-
sions. A la suite d'une enquête et
d'une étude approfondie, le prix
de revient du scanner est de 323 -
francs auxquels il faut ajouter les
produits de contraste. Rappelons
que lors de l'achat du scanner de
Sion, le Grand Conseil avait été
informé du coût pour une utilisa-
tion annuelle de 1500 cas, alors
qu'on a enregistré, en 1984 à l'Hô-
pital de Sion, 3845 examens. Ainsi,
l'achat d'un poste sans subvention
de l'Etat revenant à 9,8 millions, le
coût de l'examen serait de 203
francs, sans incidence de la sub-
vention reçue.

Pour 1986, aucune demande
d'augmentation du tarif forfaitaire
hospitalier n'a encore été faite.
Cliniques privées

Tarifs et forfaits pour 1985 ont
été établis ainsi: Sainte-Claire à
Sierre 262 francs, Sion, Clinique
générale 230 francs, Saint-Mau-
rice, Clinique Saint-Amé 190
francs.

Rappelons que la Clinique gé-
nérale a été vendue au groupe
AMI qui reprendra l'exploitation
le ler octobre avec un statut d'éta-
blissement privé, avec toutes les
incidences que cela comporte pour
les assurés qui s'y feront soigner.

Une demande de clinique pri-
vée, spécialisée dans la réparation
orthopédique, et ceci dans le com-
plexe des bains de Saillon, a été
faite. Il s'agirait surtout de la pra-
tique de la médecine sportive.
L'attitude de la communauté est
très réservée. Si, du point de vue
sportif et touristique, c'est peut-
être un apport positif , cela peut
avoir une incidence négative du
point de vue de l'assurance-ma-
ladie. Il s'agira d'occuper une cen-
taine de lits destinés aux soins ai-
gus, alors qu'il s'en trouve en sur-
nombre dans le canton.

La Rheumaklinik est sans con-
vention avec un tarif d'autorité à
95 francs, jusqu 'à fin 1985. Aucun
accord n'est intervenu pour 1986,
malgré une séance de conciliation.

Le Centre de pneumologie de

NOUVEAU PROTOTYPE CHEZ GIOVANOLA

STAND UP COASTER
MONTHEY (cg). - C'est une
réalisation inédite pour parc
d'attractions dont nous avons
parlé déjà à deux reprises dans
le NF. Après le Free Fail (1982),
le Swiss Bob et le Looping Star
Ship (1983), le Space Driver
(1984), le tandem Giovanola
Frères S.A., Intamin AG, pré-
sente en 1985 le Stand up Coas-
ter.

Lors d'une conférence de
presse avec démonstration et
essais du nouvel engin, conçu
selon le principe du grand-huit
traditionnel mais avec les der-
niers perfectionnements tech-
niques de la dynamique de con-
duite et de la géométrie des
voies, cette installation carac-
térisée par la position debout
des passagers (d'où le nom de
Stand up) devrait combler tous
les amateurs de sensations for-
tes. Quelques journalistes pré-
sents à cette conférence de
presse en ont fait l'expérience.

Relevons que le temps de
réalisation a été très bref (sept
mois après le début de l'étude du
projet et des premiers essais du
prototype) mais ne doit pas faire
oublier les innombrables et pe-
tites ou grandes difficultés tech-
niques rencontrées.

Le prospectus du prototype
constate que la dynamique des
voies a été calculée et optimisée
aux moyens de programmes in-
formatiques perfectionnés , d'une
part pour obtenir un maximum
de sensations, de variétés d'ef-
fets  et d 'impressions de course,
et d'autre part pour limiter les
accélérations aux valeurs sup-
portables par tout citoyen
moyen. Comme des passagers se
tenant debout réagissent de ma-
nière p lus sensible aux varia-
tions d'accélération que des
passagers assis, une attention
toute particulière a été accordée
aux changements de courbes et

Montana a fait une demande
d'augmentation du forfait, actuel-
lement de 100 francs.

Quant au CHUV de Lausanne,
son forfait médical est de une fois
458,85 francs par séjour auxquels
il faut ajouter le forfait journalier
de 392,20 francs, y compris l'uti-
lisation du lithotripteur (appareil
qui détruit les calculs rénaux) à
disposition à la Clinique Cécil.

Etablissements
psychiatriques

Le forfait actuel est de 105
francs , et pour l'hôpital de jour de
53 francs. Une demande de reva-
lorisation a été faite, soit 125
francs (soit +20 francs), ce qui,
dans la calculation de ces établis-
sements, ramènerait la participa-
tion de l'Etat à 38,5%, alors que
pour 1985 elle est de 43%, tandis
que le texte de l'initiative canto-
nale demande 50%.

Homes pour personnes
âgées

Le Conseil d'Etat n'a pas ho-
mologué la convention conclue
consacrant le principe de l'extinc-
tion du droit aux prestations des
caisses-maladie après un séjour de
720 jours dans la section médica-
lisée des homes sur une période
consécutive de 900 jours. Le Con-
seil d'Etat propose un calcul en
francs par rapport à l'hôpital de
référence, ce que la communauté
ne peut accepter. Les caisses-ma-
ladie sont des assurances pour le
risque financier de la maladie et
non des institutions purement so-
ciales; ceci est du ressort de la fa-
mille et ensuite des collectivités
publiques.
Bains de Saillon

Les relations de la FVCM avec
cette institution ne sont pas mo-
difiées. En cas de cures balnéaires,
seules les contributions prévues
par l'art. 12 de la LAMA (alinéa 2
chiffre 2) sont versées aux assurés,
soit 10 francs par jour. Dans tous
les cas, des contributions supplé-
mentaires sont bénévoles.

Initiative pour plus
de justice sociale

Dans le courant d'octobre 1984,
le Conseil d'Etat a désigné une
commission extra-parlementaire
afin d'examiner les conséquences
de l'initiative et les dispositions lé-
gales touchées par ce texte. Ils ont
étudié un contre-projet et ont fait
un rapport intermédiaire remis au
Conseil d'Etat avec des conclu-
sions précises. Le Gouvernement,
après examen de ces propositions,
a chargé le groupe de travail
d'établir un projet définitif pour

à la prise de dévers, ainsi qu 'à la
précision de la géométrie des
voies.

La conversion des données
théoriques en un processus de
fabrication industrielle adéquat
n'a pu être réalisée qu 'en ayant
recours à l'ordinateur et à des
machines à commande numé-
rique. La conception de la
structure porteuse, avec les con-
traintes liées aux indispensables
espaces libres, s'est également
heurtée à divers obstacles.

Il a fallu développer un grand
nombre d'éléments mécaniques
spécifi ques pour que le Stand up
puisse se concrétiser. Les véhi-
cules qui, comme toutes les au

janvier 1986.
Au vu de ce projet , et après

connaissance du sort qui lui sera
réservé par le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil, les initiants pour-
ront soit l'accepter et retirer l'ini-
tiative , soit maintenir celle-ci.

Société médicale
La valeur du point pour le tarif

médical extra-hospitalier a été
sans changement en 1985, avec
1 fr. , et à 2 francs pour le tarif
médical hospitalier. La FVCM
n'est pas entrée en matière à la
suite d'une demande d'augmen-
tation de la valeur du point par la
société médicale. Mais elle s'est
déclarée d'accord de revoir la co-
tation de certaines positions com-
portant des prestations dites intel-
lectuelles.

Après discussion, un accord est
intervenu portant sur une aug-
mentation de 4 points à 1 fr. 75.
Ainsi sur 340 000 cas, cela fait une
augmentation de 2 380 000 francs
ou 4,9% sur l'ensemble des pres-
tations versées aux médecins. Une
réduction de la cotation de la po-
sition 133 utilisée une fois sur
quatre cas de maladie, de 13 à 10
points ramène l'augmentation à
4%. D'autres propositions de la
FVCM seront traitées par la com-
mission paritaire.
Utilisation appareil Holter

La société médicale a proposé à
la communauté l'utilisation du ta-
rif CNA - tarif jaune - en lieu et
place de celui utilisé aujourd'hui.
Après discussion et devant les exi-
gences de la communauté, à savoir
que l'utilisation de ce nouveau ta-
rif ne doit pas apporter une aug-
mentation de frais de médecin, ces
derniers ont retiré leur proposi-
tion .

Médecins-conseils
Ce problème n'est pas encore

résolu. La société médicale désire
établir une convention concernant
l'utilisation par la FVCM des ser-
vices de médecins-conseils, par
région. La communauté estime
que le contrat avec un médecin-
conseil doit être un accord entre
deux partenaires ayant une con-
fiance mutuelle et non faire l'objet
d'un contrat collectif.

Un nouveau code diagnostic
pourrait entrer en vigueur le ler
janvier 1986 si les parties s'enten-
dent sur les propositions de la
commission paritaire.

Tarif ultrasons
La réglementation de la pra-

tique ultra-sonographique - sa li-
mitation en cas de grossesse ainsi
que sa tarification - sont toujours
en discussion sur le plan fédéral.

très parties de l'installation, ont
été conçus, dessinés, calculés et
fabriqués chez Giovanola. L'in-
habituelle position debout des
passagers a entraîné la création
d'un système de soutien et pro-
tection approprié, unique en son
genre.

Une importance primordiale a
été accordée à la sécurité des
utilisateurs. L'une des tâches du
prototype, et non la moindre, est
de déterminer, après une période
d'essais intensifs, si le bon fonc-
tionnement, la durabilité et la
sécurité d'exploitation sont ga-
rantis. Si l'installation satisfait
les critères, p lus rien ne s'op-
posera à l'embarquement du

Des propositions ont été faites par
la communauté à ses partenaires.
Adhésion à la convention

Selon la convention, peuvent
adhérer tous les membres de la
société médicale. Les non-mem-
bres peuvent y adhérer s'ils ont
pratiqué dans le canton depuis un
an au moins et ce en qualité d'in-
dépendants, d'assistants ou de sta-
giaires.

La communauté propose de
frapper ceux qui ne correspon-
dront pas aux conditions énoncées
ci-dessus, d'un délai de carence
d'un an comme cela se pratique
dans d'autres cantons, ceci afin
d'éviter une prolifération de ca-
binets médicaux ouverts dans no-
tre canton par des médecins ve-
nant d'ailleurs et protéger l'avenir
de Valaisans aux études dans les
universités ou en stage hors can-
ton.
Pharmaciens

Une nouvelle convention a été
conclue sur le plan suisse. La
communauté a cherché un accord
avec la société de pharmacie au
moyen d'un- avenant tenant
compte des deux principes: tiers-
payant et tiers-garant utilisés par
les caisses-maladie valaisannes. A
ce jour, la convention n'est pas
encore signée avec les pharma-
ciens, ces derniers demandant aux
caisses de ne pas rembourser les
médicaments délivrés par les mé-
decins non dispensateurs, autres
que ceux de la trousse de secours.
Dans le cas du tiers-garant, la
communauté ne peut souscrire à
cette demande, les assurés ayant
déjà payé la facture, donc y com-
pris les médicaments dispensés.

Dans le rapport du président
Marc Udry, il est encore question
de la commission paritaire, de
celle du contrôle des établisse-
ments hospitaliers, de la commu-
nauté de travail groupant la FVCM
et celle des secours mutuels, du
fonds de secours dont le montant
de la subvention cantonale a passé
de 1 franc à 1,50 franc, soit à
350 000 francs , du concordat
suisse des caisses-maladie et de
l'activité du comité de la FVCM.

Les délègues de la FVCM ont
entendu des exposés du Dr Bon-
vin, président de la Société médi-
cale valaisanne, du conseiller
d'Etat Raymond Deferr , sur les-
quels nous reviendrons tant il est
vrai qu'ils intéressent tous nos lec-
teurs. Il appartenait au président
de la commune de Savièse de sa-
luer les délégués, ce qu'il fit en
présentant sa commune avec
beaucoup d'humour avant qu'un
apéritif ne soit servi durant les
productions du chœur mixte.

Stand up Coaster et à sa mise en
service, au p rintemps prochain,
au parc Six Flags/Magic Moun-
tain près de Los Angeles.

Données techniques
Surface de l'installation:

142 mètres sur 30 mètres. Lon-
gueur des rails: 785 mètres. Ni-
veau de la gare: 2 m 50. Sommet
du lift : 26 m 30. Temps de par-
cours avec chargement et dé-
chargement de 30 secondes
chacun: 140 secondes. Espace
entre les trains: 46,7 secondes.
Nombre de trains: 3. Nombre de
voitures: 6 par train. Nombre de
passagers par train: 4 par voi-
ture, 24 par train. Vitesse maxi-
male: 22 m/sec. ou 79 km/h.
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2500 KILOS D'EXPLOSIFS A BEX
Autoroute et route coupées
BEX (rue). - Hier, sur le1 coup de 14 heures,
une formidable déflagration a retenti entre
Bex et Saint-Maurice, au sein de la carrière
de Sous-Vent. Quelque 2500 kilos d'explosif
ont mis à mal une partie de la montagne.
Pour ce faire, d'importantes mesures de sé-
curité avaient été mises en place. Les res-
ponsables de la carrière ne se souviennent en
effet que trop d'une expérience datant de
cinq ans. A cette époque, lors d'une explo-
sion identique, une collision en chaîne s'était
produite sur l'autoroute toute proche, met-
tant en cause sept ou huit véhicules. Les dé-
gâts matériel furent considérables. Autant
dire qu'hier, la prudence était de mise. Nous
avions préparé la chose depuis une quin-
zaine de jours, notait M. Michel Batchelor,
responsable des minages. Tant du côté va-
laisan que du côté vaudois, les forces de po-
lice étaient averties. Elles ont de ce fait
fermé et la route cantonale Bex-Lavey, et
l'autoroute. Des précautions qui furent en

DU MOUVEMENT A LA PISCICULTURE DE BEX

40 000 alevins ont reioint les rivières
BEX (rue). - La pisciculture de
Bex, pour M. Gaby Nicollerat,
c'est un peu sa vie. Il y passe l'es-
sentiel de son temps. Dimanche, le
président des pêcheurs bellerins
était bien évidemment sur place,
sur les hauts de Bex, au Bévieux.
L'Etat de Vaud, par ses gardes-pê-
che permanents, est venu chercher
là quelque 40 000 alevins. Ils se-
ront remis à l'eau, dans plusieurs
rivières de la région. Ce sont des
alevins de printemps, répartis au
sein de trois bassins différents.
Outre ces jeunes poissons, quelque
3000 truites (farios de grandes
tailles d'une année et demie) ont
également pris le chemin des ri-
vières. Il s'agit-là d'une espèce
pouvant atteindre 18 à 25 centi-
mètres, note M. Nicollerat qui
ajoute : «Nous avons dû les ache-
ter; l'éboulement de 1983 avait en
effet tué toute la production de la

En cas de mauvais temps et d'eau
sale, pas de prob lème, grâce au
système mis en plac e à la piscicul-
ture de Bex; ici, M. Gaby Nicol-
lerat, président, en fait la démons-
tration.

jour. Il faut également venir fer
mer les vannes, en cas de mauvais
temps. Une pisciculture, précise
M. Nicollerat, demande , beaucoup
d'attention; et aussi de l'imagina-
tion. Ainsi, un système de man-
geoire a été installé. Muni d'une

pisciculture.»

Un travail
de patience

La patience est certainement le
mot qui cerne le mieux le pêcheur.
Pour M. Nicollerat, il rime avec
passion. Tous les jours en effet , il
se rend à «sa» pisciculture ; le tra-
vail ne manque pas. Il faut nourrir
les alveins; parfois quatre fois par

Les Bellerins proposent
BEX (rue). - En vue de l'assemblée des délégués
qui se déroulera à Vevey le 3 novembre prochain,
les p êcheurs bellerins font plusieurs propositions;
les vœux de la section seront également source de
discussion le 5 octobre à Nyon , lors de l'assemblée
des présidents.

Par une lettre transmise à la Société vaudoise
des pêcheurs en rivières, le président bellerin, M.
Gaby Nicollerat, relève particulièrement cinq
points:
1. En accord avec la section d'Aigle et les sections

riveraines valaisannes de Saint-Maurice et
Monthey, la section de Bex propose de prolon-
ger l'ouverture du Rhône jusqu 'au 31 octobre;

2. Le nombre des hérons cendrés comme celui des
cormorans doit être maintenu dans des limites
acceptables pour la pêche et la pisciculture;

Bruit de fourchettes au stand de Lavey
tention de la palme d'argent.

Ce week-end, s'est déroulé
le tir de clôture, ainsi que le tir
au lard. Profitant de l'occa-
sion, i et aussi pour remercier
tous les tireurs, MM. Roland

LAVEY-MORCLES (rue). - Il
y a quelques semaines, des di-
zaines de milliers de tireurs
suisses se déplaçaient dans les
Grisons, à Coire. But de cet
«exode» : participer bien sûr au
tir fédéral. Pour les tireurs de
Lavey, les 6 et 7 juillet feront
date dans les annales de la so-
ciété. Les résultats obtenus
dans les Grisons furent excel-
lents. Vingt-quatre tireurs
avaient fait le déplacement.
Seize y remportèrent une dis-
tinction. La moyenne de la
section est aussi source de
contentement: 36,499, soit à
un seul petit centième des
36,500 nécessaires pour l'ob-
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Une soirée sympathique grâce à MM. Roland Deladoey et Marc
Bonny.

fait des plus utiles, puisqu'un formidable
nuage de poussière accompagna la déflagra-
tion; on n'y voyait plus à deux mètres, ajouta
même un policier rencontré sur place.

Ces fermeture de routes entraînèrent bien
sûr quelques petits désagréments. Le trafic
fut bloqué à la hauteur de Saint-Maurice.
Une colonne de plusieurs centaines de mè-
tres ne tarda pas à se former; des désagré-
ments qui ne sont cependant rien en regard
des accidents que peut favoriser une intense
poussière, telle celle constatée hier entre Bex
et Saint-Maurice; en cela, les responsable de
la carrière de Sous-Vent étaient avertis. No-
tons en outre que l'explosif utilisé était du
Tovex; il s'agit d'un explosif inerte, précisa
M. Batchelor , utilisé pour ce genre d'opéra-
tion. Après l'explosion, les ouvriers de la
carrière, aidés par des balayeuses du centre
d'entretien de l'autoroute de Rennaz, ont
minutieusement nettoyé les routes.

minuterie, il permet de faire tom-
ber l'aliment régulièrement dans
les différents bassins. Pour l'eau
également, un système D a été mis
en place; tout simple, il fonctionne
à la satisfaction générale. A cet
égard, M. Nicollerat se plaît à re-
mercier les autorités bellerines qui
ont accordé aux pêcheurs le droit
d'utiliser l'eau du réseau commu-
nal. De ce fait , lorsque l'eau de
l'Avançon est sale et risque ainsi
de boucher les branchies des jeu-
nes sujets, les robinets installés
sont ouverts. Les alevins bénéfi-
cient donc en tout temps d'une eau
parfaitement oxygénée.

Une société active
128 membres cotisent actuel-

lement auprès de la Société des
pêcheurs de Bex. Un chiffre qui
atteste d'un fort engouement pour
cette discipline. Un engouement
aussi favorisé par les nombreuses
activités de la section. Un dépla-
cement en Italie vient d'être mis
sur pied, un autre attend dix-huit
membres, la Hongrie, du 28 sep-
tembre au 5 octobre ; la pêche
dans le Danube, grâce à l'initiative
de M. Ferenc Rabel; une am-
biance certaine donc pour ces
adeptes de la gaule.

L'Etat prend les mesures nécessaires pour réa-
ménager les embouchures des rivières dans le
Rhône (notamment Avançon et Gryonne), ceci
à la suite de l'abaissement du fleuve pa r les
dragages, et cela dans le but de perme ttre la
migration du poisson comme pa r le passé. Le
tronçon bétonné de la Gryonne sur l'autoroute
doit être réaménagé dans le même sens;
Le règlement sur les réserves de pêche est ré-
tabli dans sa rédaction ancienne qui indiquait
quels étaient les étangs interdits à la p êche,
alors que le libellé préconisé indique lesquels
sont ouverts; ce qui implique que de petites
gouilles sont ainsi oubliées;
Les périodes d'ouverture de la pêche au bro-

chet devraient être les mêmes en étang qu 'au
lac Léman.

Deladoey et Marc Bonny (pré-
sident), ont décidé d'offrir la
raclette. Aucune obligation
particulière, si ce n'est celle
d'être de bonne humeur et
d'apporter... une bouteille.

Une première pour les Majorettes d'Aigle

Les nouvelles «gradées» des Majorettes d'Aigle

AIGLE (rue). - Le nom de
Mlle Nathalie Brandenberger
restera à jamais inscrit en let-
tres d'or dans le livre des sou-
venirs des majorettes d'Aigle.
Pour la première fois en effet ,
une jeune Aiglonne est promue
au rang de monitrice régio-
nale. L'événement s'est dé-
roulé à Vevey, au début du
mois, dans le cadre des tests à
passer pour gravir les échelons
de la spécialité. Outre l'excel-
lent résultat obtenu par Mlle
Brandenberger, une autre
jeune fille d'Aigle s'est distin-
guée à Vevey, Dominique
Claudel, qui a obtenu son

LA PAROISSE CATHOLIQUE DE BEX EN FETE
Ce week-end, kermesse bellerine et... belge
BEX (sd). - La place du Mar-
ché et la grande salle de Bex
seront sans doute très animées
ce week-end, puisque la pa-
roisse catholique y organise sa
kermesse annuelle, une ma-
nifestation qui, cette année, a
mis quelques innovations à
son programme.

Dès 9 heures samedi matin,
on pourra «chiner» dans un
marché aux fruits et légumes
et de pâtisseries, ou encore
s'arrêter à la buvette. Plus tard
dans la matinée, on pourra se
restaurer: saucisses, salées et
schichlik seront à disposition.

En cas de pluie, ces repas
seront servis à la grande salle

Foyer franciscain
Saint-Maurice

Avec François d'Assise sur les
routes de l'Evangile. - Nul n'a été
plus passionné de l'Evangile que
François d'Assise qui aura sa fête
le 4 octobre. C'est l'occasion de
cheminer avec lui sur cette voie, à
la rencontre du Christ , pour une
récollection du mercredi 2 au ven-
dredi 4 octobre à 16 heures.

Animation: Fr. Gonzague F. et
Paul Z.

Retraite pour les plus ou moins
de 60 ans. - Arriver à l'âge de la
retraite: une épreuve... ou une
chance? Avec le Christ, une espé-
rance de bonne nouvelle pour no-
tre temps. Pour vous aider à trou-
ver une bonne dose de jeunesse
évangélique, une retraite ouverte à
toute personne seule ou en couple
aura lieu du lundi 14 octobre à
18 h 30 au vendredi 18 à 16 heures.

Animation: Fr. Gonzague F.
Du 6 au 8 décembre: Une récol-

lection: la Vierge Marie dans la
piété des saints-franciscains.

Animation: frères Pascal R. et
Paul Z.

Renseignements et inscriptions:
Foyer Franciscain , 1890 Saint-
Maurice , Tél (025) 65 14 44.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) 65 26 24

Gilles Berreau
Tél. (025) 2619 27

Silvio Dolzan
Tél. (025) 63 26 01

Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

>• 

deuxième degré. Rappelons
que les majorettes, au niveau
suisse, peuvent espérer gravir
quatre échelons, avant d'éven-
tuellement obtenir le bâton
d'or ou d'argent. La société ai-
glonne s'est de plus distinguée
avec cinq de ses jeunes mem-
bres. Obtiennent en effet le
premier degré: Barbara Quer-
zola, Angélique Michaud,
Anna Marchetti, Sandra Mar-
chetti et Alexandra Claudel.
Notons que toutes les candi-
dates aiglonnes ont réussi dans
leur entreprise. C'est aussi un
exploit à relever, signale M.
Jean-Paul Marmillod, prési-

où la fête s'installera de toute
manière dès 15 heures. Là,
avant le souper traditionnel,
les ventes continueront. On
trouvera même un stand de
bouquiniste. La soirée sera
placée sous le signe de la mu-
sique ; en effet l'Union instru-
mentale, placée sous la ba-
guette de son nouveau direc-
teur, donnera à 20 heures un
concert qui sera suivi par un
bal animé par l'orchestre Mi-
chel Bernard.

L'animation musicale sera
aussi présente le dimanche:
après l'apéritif et -le repas de
midi (où du civet est proposé),
le groupe vocal Les Djebels et
le club d'accordéonistes Les
Boutons d'Or accompagneront

Sécurité
Saviez-vous que la Suisse possède des lois sur les
toxiques , sur les denrées alimentaires et sur la
protection de l'environnement qui prescrivent ,
dans l'intérêt de l'homme et de l'animal , des
expériences sur les animaux pour divers con-
trôles?
Nous sommes tous quotidiennement en contact
avec des subst'ances naturelles et chimiques qui
ne nous sont pas toujours salutaires: les per-
sonnes actives sur leur lieu de travail , la famille
à la maison , ou dans la nature . Nous devons
savoir comment manipuler ces substances pour
éviter qu 'elles nuisent à l'organisme. Ces infor-
mations d'importance vitale pour notre sécurité
ne peuvent être acquises qu 'au moyen d'expé-
riences sur les animaux.

Les interd ire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

dent de la société.
Aujourd'hui, la société ai-

glonne (fondée en 1973)
compte une vingtaine de filles
dans ses rangs. Actuellement,
le travail est essentiellement
axé sur la préparation des
championnats suisses de mai
1986. Un travail qui reste bien
sûr l'affaire de Mlle Nathalie
Brandenberger, la nouvelle
étoile montante des majorettes
d'Aigle. Lors de ces joutes na-
tionales, les Aiglonnes se pré-
senteront en team, selon un
programme de trois minutes et
demie.

le public durant tout l'après-
midi.

Le Groupe d'appui aux ré-
fugiés tiendra un stand d'in-
formation lors de la manifes-
tation, ainsi d'ailleurs que le
GRAP. Ce dernier, signalons-
le, organisera une journée
portes ouvertes en parallèle
avec la vente de la paroisse
protestante, dans quelques
jours.

Si la partie musicale de cette
kermesse est «bien de chez
nous» , on nous signale qu 'il
sera possible de trouver un peu
«d'exotisme» près d'un stand
qui offrira des frites et plu-
sieurs sortes de bières belges.
A visiter absolument, paraît-
il...
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Le salon de (Boi/f ure Setôam
Pour elle et lui avec ou sans rendez-vous, tél. 027/22 55 75

ouvert sans interruption dès le lundi 13 h 30

NOUVELLE SAISON... NOUVELLE COIFFURE!
Pour vous messieurs... RINO, le spécialiste des coupes masculines !

.̂ SSKSSSS®*1*!̂  ̂ ¦

L'offre du salon
de coiffure
cSelâam

^

pour la rentrée !

La permanente de
l'automne-hiver

CHRISTIANE

1985-1986 Roller-
perm - de l'OREAL

pour une coiffure
libre et naturelle

shampoing, coupe,
mise en plis ou
brushing, service
cornons Fr. 59.-

CARMENGIOVANNA

DANY lll R'™

OSEZ LE COUP DE COULEUR»
Toute la symphonie des tons actuels... pour votre coloration !

ATTENTION ! Tous les mardis et jeudis matin
(de 8 h à 11 h)
un délicieux café servi par la CREPERIE est offert gra
cieusement à chaque cliente pour tout service de co
loration ou permanente !

;. v . _ r . : _ . _ î

I M m  m _M\ -ffrÛ -^BB 1950 Sion H 1 h parking gratuit
CBAH ¦ BTW £i _ !f „ ? „..,. dès fr. 20.-d'achatWW %l 11 W i l HaCe dU màl &***> ««i""18 d'Actnaité

l A vendre
A vendre

Nos CUVES avec vidange de fond
POUR

#H%
sont à votre disposition, en 12 capacités
différentes. . POSEZpusnoue ,

f PEMsezJ
Demandez-nous fHITfîflflCl
des détails. .T*"""  ̂*™«busame ¦ 021-253881

remorque
pour
voiture
bâchée

broyeur
à raisins
neuf Fr. 250.- au lieu
de Fr. 365.-.

Tél. 021/75 41 41.
22-2379 Tél. 025/77 28 97

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

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

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

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Slon H

ttefâz

Après comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indésit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
& >
M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Martigny et environs
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676

: Lrlf

2' e£
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ARBRES FRUITIERS
Nous offrons: fellenberg, mirabelle, reine-claude,
demi-tige, pêchers et nectarines.
POIRIERS: Conférence, Super-Comice, Williams,
1 et 2 ans sur cognassier.
POMMIERS: Arlet, Elstar, Gloster, Golden, Jersey-
Mac, Jonagold, Jonnie, Kidds-Orange-Red, Mai-
gold, Royal-Galla, Rubinette, Spartan, Summred,
1 et 2 ans sur EM 9, M 26, M 27.

Arbres d'ornement et pour haies. Aménagements
paysagistes.

¦%*_ _ » ¦ i. ¦_» ¦¦¦Pépinières Bollin
Martigny-Tél. 026/2 21 41

 ̂
36-780

VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

. . .3^

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)

Formation en soirée sur ordinateurs IBM

dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à
l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17
1400 Yverdon.

Nom : Prénom : 

Adresse : NP/Localité: 

<& privé: ff prof. : 

Profession : Age: 
__ 22-14192 _



"A
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+ garage A louer ou à vendre a Martigny
Fr. 126 000.-

«ET- LOCAUX COMMERCIAUX
+ garageFr 165 00°- 1300 m2, 41 mètres de vitrines, accès carrossables.
Meublés, équipés,
vaisselle-lingerie.

Pour information et visite :Renseignements-

TJÎ!M_ 7/B6 37 63. B. Damay - Tél. 026/2 32 42
36-289

N ayant plus de voi-
ture, je vends hauts
de Nax, Valais,
mayens de Verna-
miège AVENDRE chalet
d'été
entièrement équipé,
excellent état, 280G
m2, pour 6 personnes.
Vue panoramique,
bordure de forôt.
Pri x: Fr . 160 000.-.

Case postale 110
1000 Lausanne 6.22-1 ses

¦ Coméraz/Grimisuat ¦¦
______
¦

____

2 terrains
Ide 

1000 m2 chacun, entièrement
équipés. Vente directe du pro- I
priétaire. §1

n ẑr IA louer à Sion

^̂^ i-JBnL ,̂ ^studio ẑIMAIPSî:ÏÏS SL
mOIlhlÔ 

Localion*-"** »¦»-"¦ 
m Q-- , --33--

I I IC_?l4 L_t -C ven,te Télex : Imalp 38890

Libre 1" octobre. 

Granois-Savièse

IMMEUBLES LE PETIT PARIS
A vendre appartements de 2 - 3 -
4 - 5  pièces.
Possibilité de choisir les amé-
nagements intérieurs.

BUREAU D'ARCHITECTURE
RIBORDY C.-A. & HÉRITIER P.-A.

Place du Midi 46
1950 SION Tél. 027/23 15 34

Tél. 027/23 30 46
heures des repas
et dès 20 h 30.

36-302805

A vendre
aux Valettes

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains +
grange avec jardin.

Ecrire sous chiffre P
36-400858 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

BEX
 ̂

Rte de l'Arche /

A louer spacieux appartements re-
mis en état, de

PIECE, cuisine agencée,
-C, Fr. 360.- + charges
PIECES, cuisine agencée
-C, dès Fr. 540.- + charges
PIECES, cuisine agencée

bains

2i. HlfcCfcb, cuisine agencée, bains
W.-C, dès Fr. 540.- + charges
3 PIECES, cuisine agencée , bains
W.-C, dès Fr. 700.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. DA FONTE,
025/6312 09. 22-2496
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
Villas 6 pièces V2 à CollombeyChalets 300 000 - teAppartement . pièces 7,Villa indépendante à Montheypour moins de 300 000.-

(!out compris)
A louer
- Bureaux pour fin 86 à Monthey

Téléphone* au
025 / 71 86 71

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

parcelle 3500 m2
avenue de l'Europe a Monthey
(VS), densité 0,9.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre J 18-635735
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Grône

appartements
4Va pièces
dès Fr. 2100.- le mètre carré.

Possibilité d'aide fédérale.
Paiement comptant: 10%.

r ^
A louer à Martigny
chemin des Barrières 37

magnifique attique
260 m2, immeuble neuf, confort.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Information et visite :
B. Damay, 026/2 32 42.

36-2034L 

f Villa a louer 
^

VOIIGQGS vallée de Bagnes

5 chambres à coucher, salon,
cuisine, garage, carnotzet, cave et

buanderie

Marc Métrailler
Rue de Bâle 2
1201 Genève

Tél. 022/31 12 84

une maison
dans un endroit tranquille, à un
prix intéressant?
Elle se trouve à lllarsaz (Col-
lombey) construite sur un ma-
gnifique terrain arborisé de
1388 m2.
Prix: Fr. 350 000.-.

Renseignements et visites:
Agence immobilière G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre, directement de l'entrepre-
neur, à Slon-Ouest, dans Immeuble
résidentiel neuf

appartement 41/2 pièces
avec cheminée
117,5 m2, terrasse 15 m2, garage.
Prix à discuter.

S'adresser au 027/23 10 57 (heures de
bureau).

36-76141

' A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement
4 % 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 en plaine, près de
Sion-Ouest, avec splendide vue
sur les Alpes valaisannes et
bernoises

appartement 414 pièces
120 m2 environ, hall d'entrée
donnant sur salon avec vaste
véranda, et sur cuisine et salle à
manger avec loggia, 3 cham-
bres, salle de bains, W.-C. ind.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.

Tél. 027/31 14 78.
36-2232

A vendre
à Choëx

beau
chalet
Fr. 350 000.-.

S'adresser à Tony Descartes,
Monthey.
Tél. 025/71 23 03 ou 71 43 04.

36-252

CRANS-SUR-SIERRE
Boutique de luxe cherche

local
commercial
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre J 36-595305
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous désirons acheter, dans
la région de Martigny

construction
hangar

pouvant être aménagée pour
l'industrie alimentaire.

Superficie 1000 m2, terrain
compris.

Les offres détaillées sont à
adresser sous chiffre 17-
503037 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Costa Blanca
Plus de 5000 familles ont acheté leur villa
chez VAPF SA dans le paradis du soleil
Et vous? N'hésitez pas!

Bungalows à partir de Fr. 49 900 -
Villas à partir de Fr. 75 000.-
En première ligne sur la mer avec plage
privée.
25 années d'expérience à votre service.
La plus grande entreprise de construction
de la Costa Blanca.
Possibilité de crédit hypothécaire en Suisse.

Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

de 14 h 00 à 21 h 00
26.9.85 Hôtel des Marmottes

Monthey
27.9.85 Hôtel du Rhône, Slon

Demandez notre documentation
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LE COMPTOIR EN BREF
Thème général: «Le Comptoir, c'est le sourire du Valais» .
Hôtes d'honneur: le canton du Tessin ; Champéry et les Portes-

du-Soleil; la grande vadrouille des radios locales; 125 ans du
«Confédéré ».

Pavillons spéciaux: chasse et pêche; exposition de petit et gros
bétail (du vendredi 27 septembre au mardi ler octobre : petit bétail
et porcs - du mercredi 2 au dimanche 6 octobre : gros bétail).

journées spéciales nouvelles: vendredi 28 septembre : journée
des Valaisans de l'extérieur; vendredi 4 octobre : journée de l'Eco-
nomie valaisanne.

Cortèges: samedi 28 septembre : cortège officiel et du canton du
Tessin (attention, retardé à 11 h 15); mardi ler octobre : cortège de
Champéry et des Portes-du-Soleil (14 h 30) ; samedi 5 octobre : dé-
filé automobile : de Tomaso-Pantera (13 h 30).

Manifestation annexes: concours hippique: vendredi 27, samedi
28 et dimanche 29 septembre ; Rallye international du Valais:
jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 septembre ; concours de pétan-
que : samedi 28 et dimanche 29 septembre; tournoi de curling: sa-
medi 5 et dimanche 6 octobre ; gymkhana des routiers suisses: sa-
medi 5 et dimanche 6 octobre ; combat de reines: dimanche 6 oc-
tobre ; Grand Prix de formule 1 téléguidé: mercredi 2 octobre ; ju-
melage de la Filarmonica de Riva San Vitale et de la Fanfare mu-
nicipale Edelweiss de Martigny : dimanche 30 septembre ; finale
du concours «Nouvelliste» - Banque Romande et Banque de la
Suisse italienne : samedi 5 octobre (16 heures).

Forains et attractions: Rainbow . cinéma 180, carrousel pour
enfants, rodéo, podium de la bonne humeur: dimanche 6 octobre,
simulateur formule I «Arrows» au stand du Rallye du Valais.

Horaires: le Comptoir est ouvert tous les jours , de 10 à
21 heures.

Les attractions du cortège
de la Journée officielle
et du Tessin (samedi, 11 h 15]
Groupes et fanfares tessinois

Les Tamburini de Bellinzone qui accompagnent les Majorettes
de la même ville, championnes suisses de la spécialité ; La Ban-
della di Cadenazzo; les costumes et chanteurs de Giubiasco; la
chorale «Echo di Lumino»; le Corps des volontaires de Lugano;
La Filarmonica de Riva San Vitale qui procédera à un jumelage
avec la Fanfare municipale Edelweiss de Martigny.
Le groupe des 125 ans du «Confédéré»

Fanfare de la Fédération ; ceux qui ont fait le «Confédéré»; les
voitures anciennes de la Fondation Gianadda; ceux qui ont main-
tenu le «Confédéré » ; ceux qui feront le «Confédéré » (char).
Une fanfare bavaroise

Une fanfare bavaroise, La Musikkapelle de Niederaudorf , avec
son costume traditionnel (culottes de cuir courtes) constituera
l'une des attractions de ce cortège. Elle est composée de cinquante
musiciens.
La voiture solaire «Mercedes-Alpha Real»

La célèbre voiture solaire qui a remporté le «Tour de Sol» défi-
lera samedi 28 septembre dans les rues de Martigny et c'est un
événement.

Cette voiture révolutionnaire, dont toute la presse a abondam-
ment parlé ces dernières semaines, est le fruit de la collaboration
d'une petite entreprise Suisse Alpha Real pour la technologie et de
la grande firme de Stuttgart Mercedes-Benz, pour le châssis.

Cette voiture sera ensuite exposée durant le premier week-end
au Comptoir.

A noter que le cortège sera précédé par les démonstrations
acrobatiques du pilote Paul Taramarcaz et de son Pitts. Les évo-
lutions du Verbiérain dans le ciel octodurien permettra au public
de frissonner en attendant le départ du grand défilé, programmé
cette année à 11 h 15, en raison de la distance qui sépare le Tessin
du Valais.

Restrictions
de circulation

En application de l'article 6 de
l'arrêté du ler mars 1966 concer-
nant les restrictions à la circula-
tion , la police municipale, d'en-
tente avec le service compétent du
Département des travaux publics,
informe les usagers motorisés que
les routes suivantes seront fermées
à la circulation en raison des cor-
tèges du 26e Comptoir de Mar-
tigny les:
- samedi 28 septembre, de 10 h 45

à 12 heures;
- mardi ler octobre , de 14 h 15 à

15 h 30.
Avenue de la Gare - avenue du

Grand-Saint-Bernard - rue d'Oche
- rue d'Octodure - rue du Grand-
Verger - rue de la Moya - rue du
Collège - rue de l'Hôtel-de-Ville -
rue des Marronniers - chemin de
Bellevue.

Les usagers sont priés de se
conformer aux ordres du service
de sécurité, ainsi qu'à la signali-
sation temporaire placée en raison
de ces manifestations.

Police municipale
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Le sourire au v
MARTIGNY. - Cinq cent soixante stands, deux cent cinquante exposants de la scie. «T'as pas vu l'électricien?» «Il est où le concierge?» «Pousse-toi
regroupés sur 26 000 m2 ! A quelques jours du coup d'envoi de cette vingt- de là que je m'y mette!» Le tout généralement dans la bonne humeur, tant
sixième édition - c'est pour vendredi à 10 heures - le CERM octodurien il est vrai que ces exposants-là n'en sont pas à leur coup d'essai, question
connaissait hier matin l'habituelle fébrilité qui précède et caractérise les partipation au Comptoir. Quoi qu'il en soit, chacun sera fin prêt vendredi,
grands rendez-vous. Les plus prudents avaient déjà dressé pavillon, alors journée d'ouverture qui coïncide avec la rencontre officielle des Valaisans
que la grande majorité en était encore à jouer du marteau, du pinceau ou de l'extérieur. Et c'est bien là l'essentiel.

Mercredi
18.00 Les informations interna-

tionales de Radio suisse ro-
mande, la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la phrase clef ,
dernier mot à trouver pour
compléter cette phrase qui
vous ouvrira les portes d'un
week-end pour deux per-
sonnes à Vercorin.

18.50 Les amis de Radio Marti-
gny, cc.p. 19-2090-5.

19.00 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh.

19.30 Textes et chansons avec
Pierre Bruchez.
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Le stationnement, montre en main
Le Comptoir de Martigny ac-

cueille annuellement, depuis 1980,
une moyenne de 120 000 visiteurs
(122 324 l'an dernier, année re-
cord). Des visiteurs qui pour la
plupart font le déplacement de la
Foire du Valais à bord de véhi-
cules privés.

En période de pointe, ces hôtes
d'un jour prennent littéralement
d'assaut les trottoirs ainsi que les
deux parkings 'situés à proximité
de la route du Levant, ignorant
sans doute que Martigny dispose
de places de parc en suffisance ,
guère plus distantes que les par-
king Orsat ou Franchira.

Pour le prouver, le responsable
du stationnement au sein de l'état-
major du Comptoir a fait à pied,
montre en main, le parcours con-
duisant des six différentes aires
d'arrêt à la halle d'exposition. Le
résultat est éloquent. Il faut en

EN MARGE DU COMPTOIR

Danse américaine
en Octodure

La danse: un moyen d'expression admirable et tout un art qui
vous sera enseigné par un professeur américain les 5 et 6 octobre
prochain à Martigny.

MARTIGNY (pag). - La nouvelle
va réjouir tous les passionnés de
danse valaisans. Pour la seconde
année consécutive, Luis Jimares -
danseur et chorégraphe américain
- reviendra en Octodure pour y di-
riger un cours pilote de deux jours.
Les 5 et 6 octobre prochain (se-
cond week-end du Comptoir), ce
célèbre p rofesseur de renommée
internationale sera à la disposition
de toutes celles et tous ceux qui
auront pris la peine de s 'inscrire
auprès de Maryse Leemann (1922
Salvan), et cela avant le mercredi
2 octobre prochain.

Ouvert à tous,
amateurs ou professionnels

La grande particularité de ce
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moyenne six minutes pour rallier
l'entrée principale: de trois mi-
nutes (parc Franchini) à dix mi-
nutes (parc de la zone industrielle
installé près de la douane).

Il est par ailleurs surprenant de
constater, contrairement à une
opinion répandue, que le parking
communal du Manoir - gratuit
précisons-le durant ce grand ren-
dez-vous automnal - est plus pro-
che que son homologue situé près
de la Fondation Gianadda.

Alors direz-vous, que cherche-
t-on à prouver par cette expérience
chronométrique? Eh bien tout
simplement qu'il est inutile de
vouloir à tout prix, aux jours et
aux heures d'affluence en parti-
culier, jouer du klaxon, des coudes
et tourner en rond aux abords im-
médiats de la foire , bref , perdre
son temps plutôt que le gagner.

cours pilote : il est ouvert à tous les
amateurs de danse, quel que soit
leur niveau. Que vous soyez ama-
teur, débutant, moyen, avancé ou
même professionnel , ces deux
jours de cours peuvent et doivent
vous intéresser. Ceci d'autant plus
que la finance d'inscription est re-
lativement basse (16 francs pour
une durée d'une heure et demie),
compte tenu naturellement de la
qualité du professeur engagé. Luis
Jimares est un danseur et choré-
graphe qui a acquis ses lettres de
noblesse à New York et Boston. Il
donne également des cours en Al-
lemagne. C'est donc une véritable
aubaine qui est proposée aux
adeptes de Terpsichore valaisans.
A eux d'en profiter le week-end du
5 et 6 octobre prochain.
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MUSIQUE A MARTIGNY
LES VAGUES DE WAGNER
ET DE L'AMOUR
MARTIGNY. - Celles de l'amour
d'abord, le condert du vendredi 20
ayant commencé par l'«Alborada
del gracioso», de Ravel. Sous la
main délicate et froide de Ravel,
une musique p leine d'humour et
d'une sensibilité frémissante mais
pudique est venue enchanter l'au-
ditoire plus compact que jamais -
p lus de mille deux cents mélo-
manes aussi enthousiastes que
serrés, et jeunes pour la moitié.

Il arrive que la musique soit
p leine d 'images. C'est pourquoi, à
la Fondation Gianadda ce soir-là,
écoutant Ravel et sa musique très
espagnole de source et de tonalité,
c'est don Quichotte chevauchant
Rossinante qui traversait la salle.
Celui dont la figure était plus rê-
veuse et mélancolique que triste,
cet amoureux extasié et berné, ce
chevalier des causes perdues. Il
vint et s 'en fut , selon que le voulut
l'Orchestre de la Suisse romande,
admirable de sonorité sous la di-
rection d'Armin Jordan. N'est-ce
pas ainsi, peut-être, que l 'avait
voulu Maurice Ravel dont Paul
Valéry décrivait ainsi le «lyrisme
sans équivoque où l'artiste ne tâ-
che point de faire en sorte que l'on
prenne son industrie pour son
émotion».

Ainsi débutait le deuxième con-
cert martignerain du Festival de
musique de Montreùx-Vevey.

Tout ce que Ravel interdisait à
son cœur de laisser paraître autre-
ment que dans la perfection de
l'écriture musicale, Guillaume Le-
keu l'a dit dans l'«Adagio pour

I SOLISTI VENETI
GENEROSITE

Lundi soir à Fondation Gianad-
da: I Solisti Veneti dirigés par
Claudio Scimone. Des œuvres
choisies: Mozart et son diverti-
mento en ré majeur. Puis Schon-
berg «La nuit transfigurée». En
deuxième partie Puccini «I crisan-
temi» et enfin , Verdi pour un qua-
tuor en mi mineur.

On la devinait belle cette soirée
en telle compagnie, car I Solisti
Veneti et Claudio Scimone étaient
déjà venus en Octodure, il y a deux
ans. Et comme il y a deux ans, ce
fut  le grand concert, la commu-
nication avec un C majuscule.
Parce que le talent et la générosité
ont sublimé des œuvres déjà su-
perbes. Parce que le public s'est
senti aimé, respecté, comblé. Et ce
n 'est pas tous les soirs le cas.

Lundi, ce fut  l'état de grâce,
comme un certain mercredi avec le
Royal Philharmonie de Londres, le
public a tremblé de joie, lundi soir,
lorsque sonnèrent les derniers ac-
cords d'une flûte de Pan, imprévue
mais miraculeuse...

Pour ce troisième concert, inscrit
dans le cadre du Festival de mu-
sique de Montreux-Vevey, le pu-
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©EtvrmÉE DU COM PTOIR

cordes», avant de mourir à vingt-
quatre ans. «Die die Gôtter lieben
f r i i h  sterben». Ce disant, Goethe
avait-il raison? La musique de Le-
keu avait déjà une perfection tout
inspirée. Les musiciens genevois la
traduisirent parfaitement.

Quand Teresa Berganza parut,
un autre concert commença.
Quelle grâce maîtrisée et quelle
puissance dramatique dans sa voix
dont les notes graves émeuvent
profondément! Elle chanta six
mélodies de Berlioz sur des poè-
mes de Théophile Gautier, dont on
ne suivait guère les paroles; mais
le message de la voix d'ombres
chaudes et de soleils passionnés fit
merveille. Elle s 'élevait comme
une promesse d'avenir p lus beau
sur notre temps de violences et de
catastrophes.

Les vagues wagnériennes vin-
rent ensuite, dont Armin Jordan
sut soulever les houles et apaiser
ou déchaîner le déferlement ma-
gique. Car il y a un art de magicien
chez Wagner. Les extraits du
«Crépuscule des dieux » (est-ce le
nôtre?), ceux des «Maîtres chan-
teurs de Nuremberg» nous empor-
tèrent dans leurs sortilèges, jus-
qu 'au magnifique triomphe final
que les chœurs de Chailly et de La
Tour-de-Peilz exaltèrent en apo-
théose.

Marsyas
N.B. - La RSR avait des raisons
que la raison ne connaît pas en
faisant déposer sur les sièges un
avis insolite.

ET TALENT
blic a ete particulièrement choyé.
Dès le début de la soirée, Mozart
était roi parce que les musiciens de
Scimone l'ont voulu ainsi. «La nuit
transfigurée» de Schonberg que les
critiques musicaux qualifient de
chef-d' œuvre bouleversant aura
été interprétée par cet orchestre
avec un soin respectueux même
des silences. Vraiment Scimone
dirige son groupe avec une majesté
et une chaleur, une conviction et
une maestria qui en font un tout
grand chef d'orchestre. Et les mu-
siciens suivent cette baguette avec
une ferveur qui n'a d'égal que leur
immense talent.

Le point d'orgue dans cette soi-
rée fu t  incontestablement l'entrée
d'un musicien invité par Scimone
dont le nom devrait bientôt être
rép été partout: Simeone Syrinx.

Avec une flûte de Pan magique,
il interpréta des p ièces de Vivaldi
et de Bach, avec l'appui discret et
complice des Solisti Veneti. Et là
le public ne s'y est pas trompé, de-
bout, app laudissant à tout rompre,
tout simplement parce que c'était
sublime.

Danièle Delacrétaz
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ANNONCES DIVERSES

Télésièges d'occasion
Nous achetons, longueurs
1400/1800 m et 500/800 m, bi-
places, électriques, puissances
minimes, 120 et 50 CV, démon-
tés, prêts pour l'embarquement.
Paiement cash.
Ecrire à E.C.M., Avda de Acceso
650 Guaymallen 5519, Mendoza,
Argentins.

18-318873

^ 4.80
(+ dépôt)

3.90
(100 g 1.69)
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Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

«ARTOU
SION, Craiid-Ponl 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18.021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 02 80

2 voyages à gagner
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Nous engageons tout de suite

boulanger(ere)
pâtissier(ère)

Congés dimanche et jours fé-
riés.
Sans permis s'abstenir.

Boulangerie Georges Pisu
Avenue de Corsier 3
1800 Vevey
Tél. 021/51 19 73. 22-16769

URGENT
Hôtel de l'Ours, Vers-l'Eglise
(Les Diablerets) cherche

service et
fille de cuisine

Famille Isoz
Tél. 025/5311 67. 89-37233

Peintre
en voitures

est demandé. Place stable pour
personne capable.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/6016 60.

22-120-7-36.

Jeune couple à Sion avec 2 en
fants. bas âge (8 et 3 ans) cher
che

personne
de toute confiance

pour s'occuper du ménage a
côté maîtresse de maison et des
enfants en cas d'absence.
Si possible tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-76995 à Publicitas, 1951
Sion.

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

MARTIGNY
Secrétaire
comptable, dactylo, avec pratique se-
rait disponible à temps partiel pour
travaux d'administration, facturation,
décomptes, caisses sociales, déclara-
tions, correspondance, etc. Au service
de petites et moyennes entreprises ar-
tisanales. Commerces, indépendants.
Discrétion absolue.
Pour rendez-vous 026/2 66 49 de 9 h à
10 h sauf samedi et dimanche.

36-400855

La commune d'Ardon cherche
pour les vendanges 1985

personnel féminin
Salaire selon tarif en vigueur,
indemnités de déplacement et
congés payés.

Prière de téléphoner au Tél. 026/2 22 96.

36-77136 36-1415027/8611 87

Novagence Anzère S.A., agence immo-
bilière à Anzère cherche pour son service
de gérance technique et d'entretien des
chalets et appartements

employé
si possible avec certificat de fin d'ap-
prentissage, métier manuel.
Entrée 1 " décembre.
Pour renseignements, conditions et offre
de service:
Tél. 027/38 25 25. 89-364

Famille vivant à la campagne
proximité de Genève cherche

femme de ménage
Nourrie, logée.

Prière de téléphoner au
022/76 40 91.

36-110670

Cherche

mécanicien sur autos
pour le mois d'octobre
(même à mi-temps).

ARCIONI *
Sion -Tél. 027/23 53 23.

36-7432

"*

026/2 25 89

jeune fille

___ wi/_y
RADlO-TVrS

Moya 2-1920 MARTIGNY

Pour notre service extérieur, nous cherchons
à nous adjoindre la collaboration d'un

technicien
possédant CFC d'électronicien radio-TV, dis-
posant du permis de conduire.

C'est très volontiers que M. Vuadens, gérant
de notre point de vente de Martigny, recevra
toute personne intéressée sur rendez-vous
pris au

Le Service des loisirs de la jeunesse
(Département de l'instruction publique

du canton de Genève)

cherche
pour la saison d'hiver 1985-1986

des couples de gérants -
cuisiniers

pour les camps et classes de neige des éco-
liers genevois.
Lieu de travail: Alpes vaudoises et valaisan-
nes.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats
au service des loisirs de la jeunesse, rue des
Granges 7, case postale 895,1211 Genève 3.

' '  - _ 18-2154

Jeune
homme
sans permis,
cherche emploi,
dans l'hôtellerie, gé-
nie civil' ou campa-
gne.

Tél. 027/23 33 25.
36-302798

jeune dame
libre
pour s'occuper de
mon appartement,
tout confort.
Possibilité d'être
nourrie et logée.

Tél. 027/31 29 35.
36-304071

Café-Restaurant
L'Helvétia
Slon

cherche

O
rî fTrmation /"̂ ^

en Valais *̂J^F
serveuse
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/221518.
36-77156

VETROZ

Famille avec un en-
tant cherche

.  ̂ 25 ANS
MANPOWER

Œ__f -5̂| W peintres
A W électriciens

W machinistes
W conducteurs offset

m tôliers-carrossiers

au pair
pour aider au mé-
nage.

Tél. 027/36 48 80.
36-77171

Restaurant
cherche

cuisinier
remplaçant
du 1" au 31 octobre

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, Z rue du Midi, C 025/712212

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
Rue de l'Hôpital 14
1920 MARTIGNY
Nous souhaitons nous assurer la collaboration de

— une inf irmière(er)
chef du service de médecine (3 unités de soins)

— une inf irmière(er)
chef d'unité de soins (médecine = 28 lits)
cours ICUS souhaitable

— une infirmière
avec spécialisation en soins intensifs

Nous offrons des postes à responsabilités au sein d'équipes
dynamiques, des conditions salariales et sociales adaptées aux
normes du GEHVAL.

Entrée en fonctions début janvier 1986 ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'in-
firmier-chef général
026/2 53 01, interne bip N° 8-101.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur offre
accompagnée des documents usuels à la direction de l'Hôptial
régional de Martigny.a 143.102.907
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SION CAPITALE DES J.D.C. DE SUISSE
Une démonstration de force
de la Fédération du Valais romand
SION (wy). - La capitale valaisanne ac-
cueillera ce week-end, pour la première
fois dans notre canton, les délégués des
Jeunesses démocrates-chrétiennes de
Suisse. Une importante rencontre politique
qui coïncidera avec le 38e Congrès de la
Fédération JDC du Valais romand. Le con-
grès de la Fédération du Valais romand
perpétue une tradition. Mais la participa-
tion des délégués suisses constitue une in-
novation, et devrait être à l'origine d'un
meilleur esprit de dialogue. Bien souvent,
le comité suisse des JDC a pris des posi-
tions qui n'étaient pas toujours celles de la
base. Les délégués JDC du Valais romand
estiment nécessaire de mieux faire enten-
dre leur voix, eux qui forment vraisembla-
blement la section cantonale la plus active
et la mieux structurée de Suisse. Le ras-
semblement ne manquera pas d'intérêt.
Comme le précise M. Nicolas Buttet, pré-
sident des JDC du Valais romand et vice-
président des JDC suisses, «Ce sera l'oc-
casion de témoigner que les jeunes démo-
crates-chrétiens, fiers de leurs coutumes
régionales et cantonales, demeurent, mal-
gré les divergences, unis par un même
idéal. La démonstration et l'affirmation de
cette vérité . constituent le but de la mani-
festation de samedi et dimanche pro-
chains.»

Ce congres se veut aussi le
point de départ d'un nouveau
dynamisme de la Jeunesse dé-
mocrate-chrétienne valaisanne :

«Nous devons accorder toute
notre attention au problème
chronique du désintérêt des jeu-
nes pour la politique. Les chan-
gements fréquents des respon-
sables de nos mouvements
locaux favorisent les vagues
d'activité ou d'inactivité dans les
comités. Toutefois , en resserrant
les liens à l'intérieur de la Fé-
dération , nous parviendrons à
un soutien et un encouragement
mutuel permettant d'épauler ef-
ficacement les jeunes qui as-
sument la relève.

Pour cela, il importe que nous
ayons des lignes directrices nous
permettant de s'orienter dans les
dédales des problèmes conjonc-
turels économiques, sociaux et
naturels. Les principes fonda-
mentaux de notre parti portent
en eux la sagesse de la tradition
et la force du renouveau. Ils sont
donc parfaitement aptes à af-
fronter l'avenir. C'est à nous de
les concrétiser et de leur donner
l'écho nécessaire afin que ré-
sonnent partout la démocratie et
la justice...»

Cette déclaration de M. Buttet
prouve que la jeunesse d.c. va-
laisanne entend bien jouer un
rôle plus actif dans la politique
de ce canton et du PDC suisse.
Un nouveau dynamisme que la
jeunesse entend bien insuffler
au comité suisse et au comité
directeur cantonal du parti , pour
de plus fréquents échanges
d'idées, les réunions habituelles
se résumant trop souvent à des
séances organisées à la seule
veille des élections ou des vota-
tions.

Le dialogue
n'est pas
une évidence-

Président du comité d'orga-
nisation de cette rencontre, M.
Dominique Bertholet confirme
ce désir de dialogue sur le plan
suisse:

«Attaché aux vraies valeurs,
le Valais n'en est pas moins ou-
vert et respectueux du plura-
lisme d'opinions. Mais lui de-
mander par esprit de dialogue
de bafouer ses principes serait
le mésestimer...»

C'est ce vœu d une meilleure
connaissance mutuelle qui a
présidé à l'organisation le
même week-end de l'assemblée

L'AMQUR
c'est...

... laisser courir vos doigts
dans ses cheveux.
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des délégués suisses et du con-
grès du Valais romand. «Le
dialogue n'est pas une évidence.
Il doit se créer, se stimuler,
s'entretenir. Ces congrès y con-
tribuent!»

Les temps forts
de la rencontre

L'un des temps forts de la
rencontre sera l'organisation de
plusieurs «tables rondes» dans
l'après-midi du samedi: «Prin-
cipes fondamentaux du PDC»,
«Nos atouts et nos limites»,
«Entre le possible et le néces-
saire», «Entre hier et demain:
le quotidien», «Ouverture: jus-
qu'où et vers qui?», autant de
thèmes qui seront proposés à la
discussion, avec la présence
dans chaque groupe de diverses
personnalités, dont le Dr Hans
Peter Paganini, secrétaire gé-
néral du PDC suisse, le conseil-
ler national Vital Darbellay,
Mme Monique Paccolat , vice-
présidente du Grand Conseil,
M. Hansruedi Humm, la con-
seillère nationale Judith
Stamm et la députée Françoise
Gianadda, ainsi que M. Flavio
Cotti, président du PDC suisse.

Une initiative
fiscale
des Jeunesses
valaisannes?

En début de soirée, samedi,
les participants valaisans assis-
teront à l'assemblée générale de
la Fédération des jeunesses d.c.
du Valais romand. Une assem-
blée qui devrait être à l'origine

Les grandes lignes du programme
SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10 h 00 Accueil, bienvenue et apéritif à la salle Supersaxo;
13 h 30 Tables rondes et discours de M. Flavio Cotti, président

du PDC suisse (salle de Saint-Guérin);
16 h 15 Cortège dans les rues sédunoises (rue de Lausanne et

Grand-Pont), avec la participation de la fanfare des
Jeunes, la Concordia de Vétroz, la Rose des Alpes de
Savièse;

17 h 30 Messe à Valère avec la participation du Chœur des
Jeunes de Sion;

18 h 45 Assemblée générale de la Fédération du Valais ro-
mand;

20 h 30 Soirée officielle à la salle de la Matze.
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
9 h 00 Assemblée des délégués suisses, suivie d'un repas va-

laisan à Ayent.
Dans l'après-midi, excursion le long du bisse de Cla-
voz, avec goûter à Molignon.

SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Statistiques du mois d'aôut

Année 1985 Année 1984 %
ÉLECTRICITÉ
Production 30 367 600 kWh 28 896 400 kWh + 5,09
Consommation 19 744 000 kWh 19 265 700 kWh + 2,48
EAU
Consommation 717 933 m3 625 370 m3 + 14,80
GAZ
Consommation 8 193 529 kWh 7 865 000 kWh + 4,18
ANTENNE
COLLECTIVE
Prises posées 12 570 11 784 + 6,67
TÉLÉDISTRIBUTION
INTERCOMMUNALE
Prises posées 4 511 4 120 + 9,49

d une initiative fiscale deman-
dant plus de justice dans l'im-
position de la famille, l'égalité
de traitement envers les couples
mariés et concubins, notam-
ment en exigeant le respect de
l'arrêt du Tribunal fédéral du
13 avril 1984. Une première
prise de position adressée au
chef du Département des fi-
nances n'ayant pas obtenu de
réponse, le comité JDC du Va-
lais romand a choisi cette voie
pour remettre l'ouvrage sur le
métier.

Dimanche, ce sera l'assem-
blée des délégués suisses, aux-
quels seront soumis pour ap-
probation un «Manifeste des
JDC suisses», axé spécialement
sur le rôle de «l'homme au tra-
vail , dans le temps libre, dans
les relations sociales». Une
analyse des directions à pren-
dre dans l'avenir, et de la con-
tribution que les JDC peuvent
y apporter en vue d'une éco-
nomie à l'échelle humaine, d'un
environnement sain et d'un
pays ouvert au monde.

A relever que cette impor-
tante rencontre a été mise sur
pied par un comité d'organi-
sation présidé par M. Domi-
nique Bertholet de Sion, et que
la section sédunoise des JDC y
a apporté une généreuse col-
laboration.

Que la volonté d'améliora-
tion , la ferveur des convictions
et l'enthousiasmne de la jeu-
nesse fassent de ce congrès une
véritable fête de l'amitié et de
la détermination!

Une artiste
sédunoise
à l'honneur

Brigitte Fournier vient en
ef fe t  d'enregistrer son premier
disque (partie de soprano dans
le Requiem de Zelenka).

Nos vives félicitations à
cette jeune artis te, native de la
ville de Sion, qui entreprend
une brillante carrière de can-
tatrice.

Rappelons que Brigitte
Fournier a commencé ses étu-
des de chant à Sion chez Oscar
Lagger puis au Conservatoire
de Berne dans la classe de Ja-
kob Stàmpli où elle a obtenu
son diplôme d'enseignement.
Actuellement, elle parfait sa
formation à la Folkwang-Mu-
sikhochschule (Essen, RFA).
Des concerts en Suisse et en
Allemagne lui ont déjà permis
d'acquérir une réputation en-
viable.

Elle sera ce soir l'une des
solistes du concert donné dans
le cadre du Festival Tibor
Varga à l'église Saint- Guérin à
Sion, à 20 h 30, dans des
œuvres de Bach et Haendel
avec le chœur et l'orchestre du
Conservatoire dirigés par Tibor
Varga.

Fête patronale
à Saint-Guerin
SION (sm). - La paroisse de Saint-
Guérin honorera ce week-end son
patron en organisant une manifes-
tation toute d'amitié, de joie et de
partage.

Après la célébration de l'office
divin , à 17 h 30, chanté par le
Choeur des jeunes, la soirée du sa-
medi sera consacrée à diverses
animations dans la salle sous
l'église. Musique, grillades, raclet-
tes et boissons sont inscrits à l'af-
fiche de la rencontre.

La journée dominicale débutera ,
à 9 h 30, par une messe chantée
par l'ensemble des chœurs de la
paroisse. Cérémonie religieuse qui
sera suivie du partage du verre de
l'amitié et de salés, gâteaux , bis-
cuits... ,

Les offrandes seront reçues,
sous l'église, le samedi de 11 à
12 heures et de 17 à 19 heures et le
dimanche dès 8 heures.

Désalpe colorée
THYON. - C'est dans une am-
biance de fête qu'a eu lieu samedi
dernier la désalpe de Thyon.

La satisfaction se lisait sur les
visages des heureux propriétaires.

Dans un panorama grandiose et
sous un soleil radieux les cœurs
éaient en fête.

Le bétail conduit avec compé-
tence s'est montré généreux en lait
et le distingué fruitier en a moulé
près de mille pièces toutes aussi
appétissantes les unes que les au-
tres.

Quelles excellentes raclettes ,
partagées avec des amis, cela va
faire durant l'année!

Ce sera l'occasion de se souvenir
de ce beau jour de la désalpe et
d'avoir une pensée reconnaissante
pour tous ceux qui ont été à la
Peine - Un participant

Camion contre voiture
Une blessée
SION. - Vers 23 h 30, lundi soir,
M. Rudolph-Arthur Schwab, 26
ans, domicilié à Kerzers (FR), cir-
culait au volant d'un camion mi-
litaire attelé d'une remorque sur la
route principale de Pont-de-la-
Morge en direction de Sion. Au
carrefour de l'Ouest, il emprunta'
la présélection de gauche et il
obliqua en direction de la route de
Lausanne. Lors de cette manœu-
vre, son véhicule entra en collision
avec la voiture conduite par Mme
Maria-Carmen Ferreiro-Lata, 37
ans, qui circulait en sens inverse.
Blessée lors du choc, la conduc-
trice a été hospitalisée.

VALAISANS A MEXICO
Sains et saufs
SION (fl). - Sans nouvelles de son fils domicilié au Mexique de-
puis les terribles événements qui viennent de secouer le pays,
Mme Zita Delaloye a obtenu de rassurantes affirmations dans la
nuit de lundi à mardi. Selon le Département des affaires étrangè-
res, qui a pu entrer en contact radio avec l'ambassade suisse à
Mexico, M. Philippe Delaloye et les siens seraient sains et saufs.

Ingénieur, détenteur d'une maîtrise en électricité, M. Delaloye
avait racheté, voici quatre ans, une petite fabrique de robinets à
Mexico. Son installation au Mexique avait été notamment motivée
par son mariage avec une Mexicaine. L'usine et le domicile de M.
Philippe Delaloye se situent au sud de la capitale, dans une zone
proche de l'aéroport. Un quartier qui, apparemment, a été épar-
gné.

En visite chez son fils au mois d'août, Mme Zita Delaloye est
rentrée en Suisse il y a deux semaines, tandis que son mari avait
prévu de regagner le Valais pour les vendanges, à la fin septem-
bre.

A l'heure actuelle, les liaisons téléphoniques étant coupées, la
famille ignore toujours dans quel état se trouve l'entreprise de M.
Delaloye, qui occupe une quinzaine d'ouvriers. Tout ce que l'on
sait, c'est que les proches de Mme Zita Delaloye ont survécu à la
catastrophe.

Au terme de plusieurs jours d'angoisse, l'espoir que la partie
sud de la ville de Mexico n'ait pas été touchée a donc reçu confir-
mation. Heureuse nouvelle pour tous ceux qui avaient partagé les
affres de Mme Delaloye et de ses enfants.

Tout à fait.légitime, le soulagement de ce foyer valaisan, le seul
semble-t-il à avoir des connections à Mexico, ne saurait faire ou-
blier la somme de drames humains dont la capitale mexicaine a
été le théâtre ces derniers jours...

Folklore a Sion
Une fois encore, de passage à

Sion, le groupe Motta San Gio-
vanni nous présentera son joyeux
et coloré spectacle de danses et
costumes typiques d'une rég ion
d'Italie, la Calabre.

Ce groupe s 'est déjà produit en
Valais et si nous pouvons l'ap-
plaudir à nouveau, nous devons
remercier le vice-consul d'Italie
qui, avec la collaboration du co-
mité consulaire de coordination a
organisé cette soirée pour le jeudi
26 septembre dès 20 heures, à
l'aula du nouveau collège des
Creusets.

Cette occasion se présente plu-
tôt comme une surprise, en ef fe t  le
Motta San Giovanni rentre chez
lui après une tournée en France et
dans le nord de l 'Italie (Aoste).

Venez donc nombreux, ne man-

Collecte de vêtements
et textiles usagés
SION. - Le ramassage des vête-
ments et textiles usagés en faveur
des sections de Sion de la Croix-
Rouge suisse et de l'Alliance suisse
des Samaritains aura lieu AU-
JOURD'HUI à Sion, Bramois,
Uvrier , Les Agettes, Salins, Vey-
sonnaz, Aproz , Fey, Ardon , Vé-
troz, Conthey, Vens, Châteauneuf
et Pont-de-la-Morge.

Tous les sacs doivent être dé-
posés avant 8 h 30 à l'endroit
usuels des poubelles.

Ces sacs seront pri§ en charge
par les soins des samaritains et
transportés au moyen de camions
militaires, aimablement mis à dis-
position par l'école de recrues
d'artillerie de Sion.

Faute de sacs dotés de l'indica-
tion Texaid , il faut employer des
sacs ordinaires munis d'une éti-
quette portant l'inscription «Tex-
tiles» .

Assemblée des déléguées
de T Association valaisanne
des éclaireuses

Vendredi 27 septembre , Vétroz ,
sis au cœur du Valais central dans
son splendide vignoble, accueillera
les éclaireuses valaisannes pour
leur rencontre annuelle. Les chef-
taines et chefs locaux s'activent
ces derniers jours pour recevoir
dignement leurs collègues de tout
le canton dans la nouvelle salle
paroissiale.

La cheftaine cantonale, Mlle
Loyse Raboud du Châble , a prévu
un ordre du jour chargé. Les pro-
blèmes du scoutisme valaisan et
helvétique seront abordés, entre
autres , la fusion , au niveau can-

Concours de dessins du HC Sion
Dans le cadre de sa semaine

d'animation du 14 au 19 octobre
prochain au Centre commercial
MMM Métropole à Sion , le Hoc-
key-Club Sion organise dès ce jour
un concours de dessins ouvert aux
jeunes de 4 à 12 ans dont le thème
principal est «les jeux de glace» .

Chaque participant peut faire le
nombre de dessins qu 'il désire. Les
dessins sont à retourner pour le

quez pas ces riches démonstrations
données par des danseuses et dan-
seurs vainqueurs de p lusieurs fes-
tivals tant en Suisse qu 'en Europe.

Quatre représentations seront
données, soit à:
- Sion: jeudi 26 septembre à 20

heures, aula du collège des
Creusets;

- Crans-Montana: vendredi 27
septembre à 20 heures, salle de
gymnastique du centre scolaire;

- Monthey: samedi 28 septembre
à 20 h 30 (informations auprès
de la Colonie libre italienne ou
du Circolo Ricreativo Italiano) ;

- Brigue: dimanche 29 septembre
à 14 h 30 (informations auprès
de la Colonie italienne M. Mae-
sano).
Entrée libre.

A l'intention
des retardataires

Les retardataires pourront en-
core apporter leurs sacs jusqu 'au
jeudi 26 septembre à 12 heures au
centre du feu et de la Protection
civile à Platta , Sion.

Il est recommandé de ne pas
utiliser les sacs habituellement
destinés au ramassage des ordures
sans les munir d'une étiquette,
comme mentionné ci-dessus.

Pour toutes les questions parti-
culières, veuillez téléphoner au
numéro: 22 44 36.

Les responsables du ramassage
sont MM. Jean-Pierre Miserez (tél.
22 37 86) et André Schmidt (tél.
22 44 36).

Merci d'avance de votre géné-
rosité qui permettra aux sections
de continuer - avec votre appui -
leurs tâches humanitaires.

tonal , entre éclaireuses et eclai-
reurs. L'assemblée devra élire une
nouvelle cheftaine cantonale pour
remplacer Mlle Raboud. Seront
également présentes des animatri-
ces des différente s branches d'ac-
tivités.

En cette Année de la jeunes se
pour laquelle le Valais se pare de
ss plus belles couleurs en cet au-
tomne magnifique , souhaitons aux
jeunes cadres des éclaireuses de
notre canton , plein succès pour
leurs délibérations. Bon vent au
scoutisme valaisan.

mercredi 2 octobre 1985 à
l'adresse suivante : HC Sion - Con-
cours de dessins, case postale 146,
1950 Sion.

Tous les dessins sont affichés du
lundi 14 au samedi 19 au stand HC
Sion. Nous attendons vos dessins
bien nombreux et d'ici là bonne
chance.

HC Sion
Section animation
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Uvrier-Gym et l'année de la jeunesse

Faites vos j eux !

La fête des jeux, si^r le terrain
UVRIER (wy). - Enfants ou
adultes, ils étaient nombreux à
avoir répondu dimanche à l'in-
vitation de la société Uvrier-
Gym, conviant la population
d'Uvrier et Saint-Léonard à une
grande fête des jeux. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que
vraiment personne ne s'y est en-
nuyé.

Les organisateurs n'ont né-
gligé aucun détail pour que la
fête soit attractive, proposant
nombre de jeux insolites, allant
de la balade sur échasses au pa-
rachute collectif , en passant par
la pétanque, le volley, la course
à skis ou la mini-trottinette sans
guidon... Quelques bobos bien
sûr, mais surtout de l'ambiance
et de la bonne humeur!

Une journée qui aura permis
au président d'Uvrier-Gym,
M. Roger Pellet , ou encore à
l'animateur des jeux Michel Re-
vaz, de présenter la gamme va-
riée des activités de la société de
gymnastique de la banlieue, qui
compte à ce jour près de trois
cents membres. Une fête des
jeux , mais aussi une fête d'ami-
tié particulièrement réussie.

STAN ROUGIER EN VALAIS

«Les jeunes
«Il vaut mieux allumer une

bougie, si petite soit-elle, que de
maudire l'obscurité.» C'est un
hymne à l'espérance et à la ten-
dresse que Stan Rougier vient
entonner en Valais. L'homme a
du channe, du tempérament et
de l'humour. A tous, il pro-
clame: «Changez vos cœurs de
pierre, faites surface, sinon ce
sera l'asphyxie ! »

Invité par la «Chance de
l'homme», dans le cadre de
l'Année internationale de la
jeunesse, Stan Rougier a tout
pour séduire. Empoigné par la
foi jusqu 'au sacerdoce, éduca-
teur de jeunes délinquants, in-
firmier en Afrique noire, aumô-
nier de jeunes lycéens et étu-
diants pendant 17 ans, anima-
teur de retraites spirituelles,
prédicateur à la télévision et à la
radio, animateur de la pastorale
des jeunes, chroniqueur à «La
Croix» , reporter à «Peuples du

La Vie montante du diocèse de Sion
Réuni a Sion, le comité dio-

césain a pris acte avec satisfac-
tion des réalisations opérées du-
rant la dernière campagne.

Il a élaboré un plan de travail
pour 1985-1986.

Tous les aînés de l'Eglise sont
cordialement invités à la retraite
qui aura lieu au Foyer francis-
cain à Saint-Maurice , du lundi
14 octobre à 19 heures au ven-
dredi 18 octobre à 16 heures. Le
prix de la pension et du loge-
ment se monte à 150 francs. Le
père Gonzague vous entretien-
dra d' «Une prière qui colle à la
vie» . S'inscrire au Foyer fran-
ciscain, tél. (025) 65 14 44:

Les personnes qui désirent
suivre une retraite et ne peuvent
pas se rendre à Saint-Maurice
pourront faire une retraite à la
maison du Silence, à Sion. Elle
aura lieu du lundi 2 décembre à

de sports d'Uvrier.
Sportez-vous bien
avec Uvrier-Gym

Vendredi soir, M. Roger Pel-
let présidait l'assemblée géné-
rale annuelle d'Uvrier-Gym. Au
cours de celle-ci, on a rappelé
les diverses manifestations
ayant marqué le dernier exer-
cice, activité couronnée par
l'organisation de la Fête can-
tonale de gymnastique à l'artis-
tique et du match international
féminin à Sion.

Uvrier-Gym compte actuel-
lement 270 membres actifs, ré-
partis dans 12 sections gymni-
ques et 14 groupes. Toutes les
disciplines de gymnastique fi-
gurent au programme de travail ,
par catégorie d'âge. Principal
souci de cette société particuliè-
rement active, le manque d'ins-
tallations adéquates. En plus de
la salle de gym d'Uvrier (trop
petite et trop sollicitée), les res-
ponsables doivent avoir recours
aux salles de Saint-Léonard , de
Sion, de Savièse et de Vétroz.

Cette décentralisation ne va
pas sans poser de nombreux
frais et d'épineux problèmes
d'horaire et de transport. Raison

ont besoin d'amour»
monde» (il a visité plus de 60
pays, jusqu'à l'Inde, qu'il a tra-
versée en stop), il n'a écrit que
des best-sellers, dont deux
chants à la vie et à l'amour:
«L'avenir est à la tendresse» et
«Comme une flûte de roseau».

Habitué à entendre les cris
des jeunes, Stan Rougier les a
interprétés comme autant de
besoins non satisfaits. Besoin
d'amour surtout, amour qui
donne vie et valorise. Besoin
d'un idéal de dépassement, plus
mobilisateur que l'accroisse-
ment du produit national brut.
Besoin de Dieu.

Pour présenter son message
de tendresse, Stan Rougier sait
trouver les mots qui portent et
qui parlent. Des mots simples et
chaleureux, qui rendent plus
proche le Dieu d'amour. Le tout
est saupoudré d'humour,
émaillé de souvenirs, bousculé
parfois par l'insolence et l'iro-

18 h 30 au jeudi 5 décembre à
16 heures. Elle sera animée par
le père Egide. Inscriptions à la
maison du Silence tél. (027)
22 42 20.

C'est une grande joie de faire
chaque année une retraite. Joie
de sentir Jésus tout proche.
Avoir le temps, dans le calme,
de Lui confier nos joies, nos
pensées, celles de nos familles ,
les grandes intentions de
l'Eglise, toutes les misères du
monde.

Tous les groupes paroissiaux
seront certainement représentés
à la journée du ler octobre à la
maison du Silence. Le père
Gonzague nous présentera le
thème de l'année: «Témoins en
Eglise» .

Chacun des six secteurs or-
ganisera sa recollection. La par-

pour laquelle Uvrier-Gym es-
père bien pouvoir assister bien-
tôt à la mise en chantier d'une
salle de sports à Uvrier même,
digne d'autant de dévouement
et d'activités.

L'heure des récompenses
Plusieurs membres de la so-

ciété ont été récompensés du-
rant l'assemblée. MM. Eloi De-
lalay et Jacques Pellet ont reçu
leur diplôme de vétérans, MM.
Marc-Antoine Clivaz et Michel
Revaz une distinction pour
quinze ans de sociétariat,
M.-Ch. Locher et Béatrice An-
tille un cadeau pour dix ans
d'activité. Plusieurs moniteurs
ont reçu d'autre part leur brevet.
Il s'agit de Mlles Valérie Balet,
Elisabeth Antille et Elisabeth
Clivaz, de MM. Albert Arlettaz
et Edouard Dubuis.

Le «mérite sportif» a été at-
tribué au jeune Christian Pellet
pour ses brillantes performances
athlétiques dans la catégorie ca-
dets B, dont trois médailles aux
championnats suisses et un titre
de champion suisse au lancer du
disque. Nos compliments !

nie.
L'homme moderne est placé

devant un choix décisif: ou me-
ner à bien la révolte de l'esprit
ou périr du mal de vivre et de
mort nucléaire. L'enjeu est de
taille. Il y va de la vie ou de la
mort de notre monde.

Stan Rougier croit à l'avenir,
et il croit aux jeunes. Il nous le
dira, avec foi et chaleur, dans le
cadre de la «Chance de
l'homme»:
- lundi 30 septembre, à Saint-

Maurice, dès 20 h 30, à la
grande salle du collège de
l'Abbaye ;

- mardi ler octobre, à Sion, dès
20 h 30, à l'aula du nouveau
collège des Creusets, en pro-
logue de la grande fête des
jeunes;

- mercredi 2 octobre, à Sierre,
dès 20 h 30, à la salle de La
Sacoche.

Fr.-X. Amherdt

ticipation a ces journées de
prières et d'amitié doit être
améliorée.

C'est en 1966 que la Vie mon-
tante a pris naissance dans notre
diocèse. La première impulsion
lui fut donnée par notre regretté
Mgr Camille Grand qui a droit à
toute notre reconnaissance.
Pour marquer cet anniversaire ,
le comité a décidé l'organisation
d'un pèlerinage au tombeau des
martyrs d'Agaune.

A l'occasion du congrès de
Rome au mois d'avril 1985, la
Vie montante a pris une dimen-
sion internationale.

Sa Sainteté le pape Jean Paul
II a déclaré que «la Vie mon-
tante est une chance pour la so-
ciété , pour l'Eglise et pour ses
membres» .

Le responsable diocésain

Fête de la jeunesse a Sion

A vos
SION (sm).- Dans le cadre de la
Fête de la jeunesse - organisée les
4, 5 et 6 octobre - les sous-officiers
de la ville de Sion, en collabora-
tion avec les scouts, ont mis sur
pied une course d'orientation qui
se déroulera samedi prochain. Ce
jeu est ouvert à tous les jeunes
âgés de 12 ou 13 ans. Répartis en
groupe, les participants cherche-
ront dans la vieille ville des postes
aménagés par les responsables.
Quinze relais - comportant cha-
cun un nombre de points diffé-
rents, en fontion de leur éloigne-
ment ou de leur difficulté - seront
proposés aux candidats. Ceux-ci
devront trouver - en un temps re-
cord (1 heure) - le maximum de
postes afin de totaliser le plus
grand nombre dje points.

Le but de cette course réside
dans la connaissance de l'histoire,

TOP SECRET
Message de la
galaxie des adultes
à la planète
des enfants de Sion

Bip-bip. Bonjour intersidéral
à tous. Voici, dans le code XX8,
ce qui va se passer à Sion, à la
rue de Lausanne, samedi 5 oc-
tobre de 9 heures à midi: une
fête cosmique pour tous les en-

FESTIVAL TIBOR VARGA

La soirée Mozart
Succès mérité de l'Orchestre de

chambre de Lausanne dirigé par
Tibor Varga , vendredi passé à
l'église de la Trinité. Au pro-
gramme, trois œuvres de Mozart ,
le régal des mélomanes, un com-
positeur que même l'année Bach
n'a point réussi à éclipser... Il pa-
raît en effet que Mozart est le seul
musicien au monde qui soit ap-
précié de tous, sans distinction de
culture ou de race.

Il appartenait à Tibor Varga
d'ouvrir ce concert avec le «Con-
certo No 5» pour violon et orches-
tre, le plus fameux d'un Mozart
alors âgé de 19 ans seulement.

La Concordia
a 50 ans
ARBAZ (mk). - La création de la
société coopérative remonte au
19 septembre 1935; des citoyens
avisés, enclins à la solidarité et
soucieux de l'économie locale,
avaient osé innover. Rendons-leur
hommage à l'occasion de ce cin-
quantenaire, notamment aux pre-
miers administrateurs: Cyrille
Constantin, Edouard Torrent , Al-
phonse Torrent , Robert Constan-
tin et Alphonse Francey; ce der-
nier sera de la fête pour cristalliser
le souvenir des fondateurs défunts.

La Concordia d'Arbaz s'est har-
monieusement développée; elle est
restée fidèle au but assigné tout en
s'adaptant aux exigences du mo-
dernisme dans le domaine du
commerce local, grâce aux rela-
tions avec VéGé et Famila.

Ses installations ont été moder-
nisées tout récemment et les res-
ponsables actuels peuvent en être
fiers , comme ils peuvent être sa-
tisfaits de la bonne gestion.

Pour marquer dignement le cin-
quantenaire de leur coopérative,
ils invitent très cordialement tous
les citoyens, autorités, fournisseurs
et amis, à partager leurs senti-
ments à l'occasion de la fête pré-
vue pour le samedi 5 octobre pro-
chain.

Longue vie et prospérité à la
Concordia d'Arbaz

Fête patronale
de la paroisse
Saint-Guérin
Samedi 28 septembre

A 17 h 30, messe chantée par le
Chœur des jeunes. Après la messe,
venez nombreux sous l'église, afin
de partager avec les jeunes la soi-
rée qu'ils organisent et animent de
différentes productions.

Dimanche 29 septembre
A 9 h 30, grand-messe parois-

siale, animée par l'ensemble des
chœurs de la paroisse.

A la sortie de la messe, sur la
place devant l'église, invitation
cordiale à tous à partager le verre
de l'amitié, tout en appréciant di-
verses gâteries offertes par diver-
ses personnes ainsi que par les
commerçants du quartier. Qu'ils
en soient remerciés bien vivement!

boussoles. ••
des détails et particularités de la
vieille ville sédunoise.

Les intéressés pourront s'ins-
crire, directement sur place, le sa-
medi 28 septembre, de 17 h à 20 h
à la salle du Sacré-Cœur.

A vos raquettes...
Le samedi 5 octobre, les mordus

du tennis auront l'occasion de dis-
puter un tournoi en double, or-
ganisé par le Tennis-Club Valère.
Les matches - ouverts à toutes
personnes initiées à la pratique de
ce sport - se dérouleront sur les
courts aménagés près du stade de
Tourbillon.

Chaque participant emportera
son équipement personnel. Pour
tous renseignements ou inscrip-
tions - au plus tard jusqu'à lundi

fants. La galaxie des grands a
tout prévu pour que tu passes
une matinée supersonique:
- des jeux et des concours or-

ganisés par les louveteaux, le
Madep et les Lutins;

- des démonstrations de voi-
tures téléguidées;

- une distribution par Pro Ju-
ventute de ballons gonflés;

- une distribution de verres de
lait par la FLA V;
- une ludothèque;

- un contrôle gratuit de la vue
par la maison Titzé;

Dans l'ensemble, maître Varga
nous a semblé à l'aise, dans une
musique qu'il connaît parfaite-
ment. C'est ainsi que le premier
mouvement, et surtout le second,
comportaient d'excellents pas-
sages emplis de sensibilité, le dia-
logue avec l'orchestre ne souffrant
d'aucune imprécision. Dans le
dernier mouvement en revanche,
la grâce et l'élégance mozartienne
furent parfois mises à mal par un
phrasé quelque peu précipité, au
point de troubler l'orchestre et...
les auditeurs. Une nervosité in-
habituelle chez Tibor Varga; c'est
sans doute l'effet de la fatigue au
terme d'un festival d'excellente te-
nue.

Cette grâce et cette élégance,
Varga a su les communiquer à
l'assistance, à la tête de l'Orchestre
de chambre de Lausanne; son in-
terprétation du «Divertimento
pour cordes» KV 136 fut un mo-
dèle du genre : l'on sentait vivre et
«respirer» cette musique, si ex-
pressive et gaie en son naturel.

C'est dans la «Symphonie No
41» («Jupiter») que l'orchestre
donna sa pleine mesure, montrant
une grande homogénéité dans
l'équilibre de tous les registres.
Quelle superbe sonorité! Tibor
Varga prit un plaisir non dissimulé
à diriger un ensemble d'une telle
qualité, soulignant une entrée des

Ligue valaisanne
contre le cancer
Action
d'information
La Ligue valaisanne contre le

cancer, dans le cadre d'une expo-
sition qui ouvrira ses portes à la
mi-octobre dans les écoles supé-
rieures du canton, explique par
l'image ses buts et ses raisons
d'être.

Prévenir vaut mieux que guérir.
La pratique porte d'ailleurs ses
fruits. La jeunesè surtout doit en
être informée, non sans lui faire
voir les conséquences de l'abus de
l'alcool ou du tabac. La santé ne
nous est pas automatiquement ac-
quise pour toute notre vie, il faut
au contraire en prendre soin quo-
tidiennement pour la préserver.
Chacun de nous doit y mettre du
sien: se maintenir en forme par la
pratique de loisirs et de sports
sains, surveiller son hygiène cor-
porelle, s'alimenter correctement
et modérer sa consommation de
denrées de luxe. L'objectif de cette
exposition est d'inciter le jeune à
la réflexion et à la participation.
Pas pour le bien de n 'importe qui ,
mais pour le sien!

Recherche d'un aide
Une personne manuelle et habile
est cherchée par la Ligue valai-
sanne contre le cancer, pour s'oc-
cuper du montage, démontage et
transport de l'exposition d'une
école à l'autre . Un jour par se-
maine, dès la mi-octobre.

Pour tous renseignements ,
veuillez vous adresser au secréta-
riat de la Ligue valaisanne , avenue
du Midi 10, tél. (027) 22 99 71.

FÊTE DE LA JEUNESSE
SION

4-5-6 oct. 85

prochain, 30 septembre - les in-
téressés peuvent s'adresser auprès
de M. Jacques Widmann, rue du
Sanetch 23, 1950 Sion. Numéro de
téléphone: 22 61 89.

- un marché aux puces.
Tout cela se passera avec la

collaboration de l'équipe inter-
planétaire des commerçants du
Cœur de Sion.

i Alors, comme tu as la chance
de ne pas appartenir au système
s(c)olaire ce samedi matin, in-
vite tous tes copains (martiens
ou non) à venir à la rue de Lau-
sanne pour la fête!

Nous t 'attendons impatiem-
ment. Bip-bip.

bois ou amplifiant un passage ly-
rique des violons avec une préci-
sion méticuleuse.

Du tout grand art , vraiment,
pour la plus grande satisfaction
des nombreux auditeurs.

Une remarquable soirée que
nous a offert l'orchestre de cham-
bre de Lausanne, justifiant sa ré-
putation: aux oreilles de beaucoup
en effet, l'ensemble passe pour le
meilleur orchestre de chambre de
Suisse.

Ch.-H. Combe

Philatélie:
jeunes Sédunois,
à vos pincettes!
SION (gt). - C'est vendredi
prochain (27 septembre) que le
groupe de jeunes de la Société
philatélique de Sion reprendra
son activité. Ce premier ren-
dez-vous de la saison, à
18 heures au Foyer Pour Tous,
permettra aux responsables de
tracer les grandes lignes de
l'année 1985-1986. Ce sera
également pour eux l'occasion
de dresser un bilan de la saison
écoulée. Avec deux médaillés
«grand argent» et quatre «ar-
gent» à Hellux (Luxembourg,
un médaillé argent-bronze» à
Balabra, Bâle et sept certificats
de présentation pour débutants
au concours national), les jeu-
nes de Sion ont obtenu des ré-
sultats prometteurs l'an der-
nier. A cela, il convient d'ajou-
ter l'action philatélique orga-
nisée dans le cadre du Passe-
port-Vacances, qui vit la par-
ticipation de trente-huit jeunes.¦ Tous les jeunes qui s'inté-
ressent à la philatélie ne man-
queront pas ce rendez-vous.

ALESSANDRO MANZONI 1785- 1985

' 'RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(0?7) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 3̂ 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. WxWWW
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) : 8 40

Sonia Mermoud
journaliste «agialre ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23



"k

levé-caisses
hydraulique

Vous irez loin avec
une bonne vue
Conducteur ou piéton : une bonne
vue peut vous sauver la vie.
Une bonne raison pour que vos
lunettes, produit de qualité, soient
montées par un spécialiste.
Nous nous ferons un plaisir de vous a
conseiller. àt
Votre magasin spécialisé °

planta J (optique)

varone &stéphany

Rue de Lausanne 35, Sion
Tél. 027/23 33 26

36-5229

NOTZ
Manutention

HYSTER
OFFRE DAVANTAGE

Neufs • Occasions
Vente - Location

Notz SA, Etoy VD
téléphone 021/76 3476

Notz SA, Bienne
téléphone 032/2511 25 i

Louis Baud SA,
ctricité. Sion. 027/22 25 31

Voici le treizième sujet d'une série d'annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement
plus fair-play du football, paraissant maintenant
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez, obtenu-
dans toutes les agences de la «Zurich».

Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (~\ "71 IDIf^M AQQI I R A M O FQ
de la Moue nationale. C'est la raison BOUT laauelle V7 d  ̂VJ PU V-r I I MOU KJ Y \  l~\\ N K-S l_0

Le rôle de l'avant est clair: marquer des
buts. En toutes situations, possibles et
impossibles. Naturellement, aucun des
adversaires ne songe à faciliter la tâche
des avants: dès qu'ils sont en possession
du ballon, ils sont immédiatement atta-
qués par un ou plusieurs joueurs de
l'équipe adverse et même, ne sont pas
épargnés par des interventions assez
rudes.
Le public réclame des
buts.
L'avant n'a pas toujours la
chance de marquer le but déci-

Un retourné, connu également sous une autre
f orme, sous le nom de «bidcletta», est une f açon
très spectaculaire de marquer un but.

s ete la ligue nationale. C'est la raison pour laauelle
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball

Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIDA
Agence financière
snc
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24
J.-L. Chammartin

22-1B360

Armoriai valaisan

Ecrire sous chiffre Y 36-77153 à
Publicitas, 1951 Sion.

rUDLIbl l HO \fj t_ \ ___ I I

Pierre
naturelle,
pavage,
poêles et
cheminées

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

sif de la partie importante, bien
que ce soit son travail. L'impor-
tant, c'est de marquer le but et
non pas la façon de marquer.

Après une longue course sur l'aile,
il f aut beaucoup de f orce pour
exécuter une passe précise au
centre du terrain.

Aussi vif que l'écureuil.
Aussi rusé que le renard.
Si la défense est plutôt compo-
sée de solides gaillards, les
avants sont souvent plus petits,
mais vifs, agiles et rapides. Cer-
tains d'entre eux pourraient en

A vendre d'occasion

état de neuf.

Bonvin Frères, machines agri-
coles
Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-286C

Comptoir de Martigny - Stands 473-474

remontrer, sur courte distance,
aux sprinters de grande classe.
Leur puissance d'ouverture et
leur maîtrise du ballon mettent
souvent ceux qui les marquent
dans des situations impossibles.

L'avant-centre.
L'avant-centredoitêtrel'homme
de pointe pour les passes en
profondeur qui ne sont réali-
sables que s'il démarre au bon
moment et sème ses gardes du
corps. Si un avant-centre a la
balle au pied et que ses co-
équipiers n'aient pas encore
réussi à soutenir son attaque, il
tente sa chance seul, soit par un
tir lointain vers les buts, soit en
dribblant deux ou trois défen-
seurs adverses.

Les ailiers.
Si le passage au centre est
coupé, ce qui arrive régulière-
ment avec de bons défenseurs,
l'équipe qui attaque produira
son effort sur les ailes et forcera
ainsi la défense adverse à écla-
ter et à ouvrir des brèches.
Les ailiers sont le plus souvent
alertés par les passes longues
des joueurs du milieu du ter-
rain. Un ailier n'a, en principe,
qu'un seul adversaire direct. S'il
réussit à le passer grâce à un
dribble ou à une subite accélé-
ration, il peut s'élancer en direc-
tion des buts et, soit passer ou
tirer. Ou il peut, grâce a un
centre, relancer ses coéqui-
piers qui participent à l'attaque.
Dans une équipe qui pratique
un style harmonieux et affirmé,

PUSt
£I Lave-vaisselle Bosch S 210 1$
(9:1 ___*t̂   ̂couverts, cuve acier inoxy- «
^çl _0t*ffffiEli___\ da^le - dispositif anti-calcaire gj

___ llt #* ' *' __»«_, ' • J- «Rabais important à l' emporter ^J¦tï __& !&¦ ' -v^>jyl «Appareils d'exposition avec un ^JMn œ|l||É8[Éj 5 rabais super 2
•3H§ , B« Nous avons nos propres 

^2
¦;̂ «#1 S montev;3 spécialisés. "?
mm. " * La meilleure rT,se pour votre £¦̂| ancien appareil «
j^B| WÊÈ «Garantie allant jusqu'à 10 ans jjj
££ __§«__ Durée de location minimum 3 mois ™

sî ^̂ —̂ w M 4 ' 4 *i '/ f̂^s^ f̂WH I ̂
Villeneuve, C. commercial , Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

iâ E ŷ ôi^M^̂ ^

Fourneaux
pierre
ollaire et
faïence

les ailiers permutent souvent
avec l'avant-centre et détruisent
ainsi le concept de défense de
l'adversaire en surgissant une
fois à droite, puis à gauche, puis
de nouveau au centre.
L'attaquant en défense.
Une bonne équipe essaie tou-
jours d'étouffer dans l'œuf les
tentatives d'attaque de l'adver-

Des avants vif s et agiles ne f acilitent pas la tâche
de la déf ense.

saire. C'est pourquoi, lors d'une
contre-attaque, l'avant doit es-
sayer de stopper l'adversaire et
de s'emparer de la balle. S'il
réussit, il peut reconstruire sa
propre offensive. En cas d'ur-
gence, les attaquants volent au
secours de leurs arrières, par
exemple en cas de coup franc
de l'adversaire, au moment d'un
corner ou si une action massive
se déroule dans les parages de
leur propre but.

RJc.
KM
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fête romande
et internationale
du patois -

ra '
féha dou patouè

sierre chiro
28-29 septembre 1985

SIERRE (am). - En cette fin de
semaine, la ville de Sierre ser-
vira de cadre à la fête romande
et internationale du patois. «La
situation de Sirrum Amoenum,
précise d'ailleurs son président,
M. Victor Berclaz, la prédestine
à toutes ces rencontres qui met-
tent en exergue nos traditions.
Sierre est en effet située aux
marches du Haut et du Bas-Va-
lais, encore imprégnée par
l'époque du nomadisme, de la
transhumance pratiquée par les
habitants du val d'Anniviers.»

Le patois (ou patouè, patè,
pâté...) vivra donc ses heures de
gloire les 28 et 29 septembre

Rallyernen dans la rue

Petit clin d'œil complice à Jeff Fornage et Jean-Philippe Bruttin
qui prendront part dès jeudi au premier Rallye international du
Valais sur leur Nissan 240 RS.

SIERRE (bd). - Jeudi prochain , le
Rallye international du Vin trans-
formé en Rallye international du
Valais partira de Martigny. Le dis-
trict de Sierre, et plus particuliè-
rement les régions de Loc - Mol-
lens - Venthône et Chalais - Ver-
corin, seront le théâtre de belles
empoignades grâce à plusieurs
«spéciales» très attendues.

Parmi les coureurs inscrits, on
signalera la participation d'un
équipage sierrois formé de Jeff
Fornage, pilote, et Jean-Philippe
Bruttin, navigateur. Ce dernier ac-
compagnera pour la seconde fois
l'ami Jeff dans cette épreuve exi-

Visiteuse de marque

CRANS-MONTANA (bd). - Les
milieux touristiques du Haut-Pla-
teau avaient le p laisir d'accueillir
à Crans-Montana récemment une
ambassadrice de marque et de

tes samarttyigs
âfldentl |̂ >
en conseillant

charme. Mlle Edwina Chan est en
effet directrice de réception au
Stantor Court Hôtel, le plus pres-
tigieux établissement du genre de
San Francisco. En vacances sur le
Vieux-Continent, Mlle Chan a pu
profiter du confort hôtelier de no-
tre région où elle a été notamment
reçue et choyée par MM. Gédéon
Barras, membre du comité direc-
teur de la SSH , et Jean-Claude
Bonvin, vice-président de l'Asso-
ciation internationale de l'hôtelle-
rie (AIH).

CE WEEK-END A SIERRE
_p rpnrip?-i/ni_i<£

des psioiScints
d'ici et d'ailleurs
prochains. Situe aux frontières
des pays de langue d'oc et de
langue d'oïl, il appartient à la
famille franco-provençale. «En
Valais, on nous signale sa dis-
parition depuis 16 ans au
moins», renchérit M. Emile
Dayer, président du Conseil de
la Fédération interrégionale des
patoisants. Et ce dernier de re-
mercier les fédérations de Vaud,
Fribourg, Jura, Berne franco-
phone, du val d'Aoste, du Pié-
mont, ainsi que toutes les socié-
tés du Valais et de Haute-Sa-
voie, sans oublier les amis de
Sierre et environs, «qui ont tous
bien voulu contribuer à la re-
cherche de ce disparu»...

Deux jours de liesse
sous tous les accents!

Ce week-end donc, Sierre ré-
sonnera de tous les accents des
parlers franco-provençaux. Ce
sera en quelque sorte le rassem-
blement du triangle de l'amitié,
«garantie de paix et de conser-
vation de nos valeurs locales
contre un nivellement général»,
ajoute le comité d'organisation,
placé sous la présidence de M.
René Salamin.

géante qui comptera à la fois pour
les championnats de Suisse, de
Belgique et d'Europe. Avec Jean-
Philippe, l'homme à tout faire de
l'équipage, «Jeff n'est plus tout
seul» , tel que le chantait si bien le
Grand Jacques.

Nos deux «Sierrois» courront
sur une Nissan 240 RS avec la-
quelle Fornage vient de décrocher ,
en solo cette fois, la deuxième
place de la course de côte Mas-
songex-Vérossaz, dans la catégorie
des 2001 cm3 et plus. Deuxième
derrière un certain... Jean-Marie
Carron. Sera-ce de bon augure?..

La fête s'annonce d'ores et
déjà des plus animées. Nous au-
rons l'occasion de brosser par le
menu le programme de ces pro-
chaines réjouissances. Dans
l'immédiat, relevons toutefois
que la journée du samedi 28
septembre sera composée d'un
cortège de la désalpe en ville de
Sierre et de combats de reines
sur la place de fête. L'après-
midi, une petite tente abritera
l'école des fans et, en soirée, de
multiples variétés attendent le
public à la plaine Bellevue.

Quant à la journée domini-
cale, elle sera rehaussée d'une
messe chantée en patois, suivie
d'une cantate symphonique en
patois, dont Jean Daetwyler
nous réserve la surprise.

Le 29 septembre verra bien
évidemment le déroulement
d'un imposant cortège folklo-
rique, accompagné de tous les
patoisants qui défileront de
concert à travers la Cité du So-
leil.

Cette prochaine Fête romande
et internationale du patois s'an-
nonce en définitive sous les plus
heureux auspices. Nous y re-
viendrons dans une prochaine
édition.

A

Clivaz...
Stéphane
La douleur frappe ma tête, mon
cœur est en pleurs.
Sèche ma plume, vide mon inspi-
ration.
Pourquoi? Pourquoi? . Voilà de
chacun la désolante clameur.
Pour réponse, une attitude: la ré-
signation.
Déjà le cortège des souvenirs défile sur notre écran humain ,
Amitié indéfectible , dévouement inlassable , camarade sûr,
Educateur né, esprit de finesse, prince des musiciens-
Pourquoi le tocsin? Pourquoi cette sanglante déchirure?
Pour rejoindre 'le céleste palais, tu nous quittes sans sourdine,
Laissant une mère inconsolable, un père éploré,
Des sœurs, des beaux-frères, une famille, des amis décontenancés,
Des ensembles musicaux consternés, la Cécilia orpheline.
Ton terreste destin s'achève sans esquive.
Puisses-tu de l'au-delà atténuer l'amère peine des tiens , émus,
Guider tes amis, leur éviter la dérive,
Sonner de ta musicalité angélique , le chant de l'espoir, le chant du salut.

JiC

Les 90 ans de NT Germaine Zwissig
ou la fidélité du cœur

Pour dire cette vie, il suffit de
prendre une clef: celle du cœur. Et
l'on comprendra tout.

Naître à Paris , le ler octobre
1895, et se retrouver déambulant
sur des talons hauts en 1923 dans
les rues de Sierre où coule encore
le purin? C'est simplement parce
que Germaine Audebert a dit oui à
Elie Zwissig, le 19 juillet 1923.
Leur fils unique Guy naîtra en
1924.

Si la jeune Parisienne élevée à
Garches s'intègre si rapidement
dans son nouveau milieu, n 'est-ce
pas parce qu'elle cherche à s'at-
tacher à ce qui exprime l'âme de
ce petit pays? Ainsi en est-il de sa
participation active, avec le pein-
tre Edmond Bille, à la reconstitu-
tion des vieux dessins d'Anniviers,
cela sous la forme de la broderie
qu'ont pu admirer les visiteurs de
l'Exposition cantonale en 1928.
Ainsi en est-il de la constitution,
avec Mme Joseph de Chastonay et
Mlles Imesch et Germaine de
Chastonay, d'un groupe de Sierre
qui présente à diverses manifes-
tations folkloriques et notamment
en 1930 et 1936, les costumes des
patriciennes sierroises.

S'ouvrir à l'âme d'un nouveau
pays ne signifie cependant pas ou-
blier la patrie natale. En 1940,
l'âme de la France éternelle ne
saurait se trouver, pour Germaine
Audebert, ailleurs que dans l'appel
du général de Gaulle. Dès lors , peu
importe la fragilité de la santé, si le
cœur trace au chemin un seul et
unique balisage... Comment mieux
rejoindre la France sinon en se
lançant , avec son époux , et contre
vents et marées, dans l'action de
secours aux enfants , dans l'accueil
des premiers convois d'enfants ve-
nus du Havre et de Paris en 1941
déjà , dans la direction d'un convoi
d'enfants en France , au nez des
Allemands, et dans la participation

ALBAIN BLANCHET AU TOCSIN

Tendre sereinement au dépouillement
SIERRE (bd). - Depuis samedi
soir dernier, l'accueillante et belle
Galerie du Tocsin abrite les des-
sins à l'encre de Chine d'Albain
Blanchet. Ce sont là, pour la plu-
part, des œuvres récentes de l'ar-
tiste du Mont-d'Orge. Pour qui a
suivi le blond aux yeux bleus dans
son évolution, il apparaîtra clai-
rement que cette année 1985 cons-
titue, «si tu veux bien», l'amorce
d'un tournant. Non pas que Blan-
chet abandonne sa façon de tra-
vailler au trait par trait, mais bien
qu'il tende imperceptiblement au
dépouillement. Cela se ressent
surtout dans la série des sept
moyens formats suspendus côte-
à-côte dans la deuxième salle de
la galerie de Glarey, série dont
l'une des pièces a d'ailleurs servi a
l'affiche de l'exposition.

Véritable base de sa démarche,
la sphère y est délaissée au profit
d'escaliers qui se perdent dans
l'«ailleurs» et qui vous «promè-
nent» dans l'imaginaire d'un
Blanchet en très grande forme.

Finalement, tous ses dessins
évoluent dans un contexte à la fois
«ouvert» de par la poésie qui s 'en
dégage et «restreint» quant à la
source d'inspiration. Marcheur so-
litaire, Albain parcourt les bisses,
va par monts et par vaux, avide
qu 'il est des sp lendeurs du Vieux-
Pays qu 'il voit à sa manière. Mais,
fidèle ' à son personnage
d' «homme-nature», il ne plante
jamais son chevalet au beau mi-
lieu d'un parchet ou à l'entrée d'un

à l'activité de la Croix-Rouge,
lorsque le secours aux enfants sera
assimilé à cette institution?

Emprunter un tel chemin lui
semble aller de soi. C'est cepen-
dant à titre exceptionnel que Mme
Germaine Zwissig se verra remet-
tre par le Gouvernement français
la médaille de la reconnaissance
française.

Ce sera ensuite au rôle effacé de
femme de président de commune
que la conduira le chemin du
cœur: commission scolaire , ou-
vroir et diverses autre s activités.

Comment ne pas participer
aussi aux Fêtes de ce Rhône qui ne
se contente pas de traverser le

Albain Blanchet : une approche qui tend toujours plus au
dépouillement.

vallon. Il flâne , contemple, enre- main magique à travers l 'imagi-
gistre. Puis, quand la démangeai- naire d'un attachant rêveur.

'•¦- son le titille, il s 'installe dans son
n lumineux atelier et transcrit ses

saines visions.
«Il y a chez Albain Blanchet

-. quelque chose d'assez magique: sa
façon de donner un aspect féerique
à un paysage où tout est cerné
avec le p lus grand réalisme. Rien
de flou , de vague ou d'embrumé;
tout est précis avec des contours
nets...» relevait à son propos Mar-
guerite Bouvier. Françoise Bruttin,
elle, remarque que «Blanchet des-
sine des images mentales où les
formes s 'articulent par plans géo-
métriques, s 'enroulent en spirales,

. mues par l'humour et la fantai-
! sie...».
j En entrant au Tocsin, c'est un

trip tyque qui attire le premier les
regards. L'une des particularités de
ces trois tableaux où les toits
communient à l'extrême en une
gracieuse ondulation relève d'un
mode de faire assez peu évident:
Blanchet les a réalisés séparément ,
dessinant chacun sans s 'en référer
à l'un ou à l'autre. Ces trois des-
sins ont fini par former un tout
comme par enchantement. Perfor-
mante comme celle d'un ordina-
teur, la mémoire de Blanchet agit
naturellement, sans commande,
presque à son insu. Et, surtout, elle
sait faire abstraction du superflu ,

C voire du mauvais goût, guidant sa

paysage mais façonne aussi d'une
certaine manière l'âme du Valais
et la tourne vers la France? Aux
fêtes de 1948 et de 1969, Mme
Zwissig anime donc le groupe
d'enfants.

Ce qu'elle a été, Germaine Au-
debert le reste. Française et Sier-
roise. Femme, épouse et mère at-
tentive, aimante et fidèle , quels
que puissent être les épreuves, les
échecs, les chagrins.

Mme Zwissig a su rendre sien le
petit soleil du drapeau sierrois et
elle le fait rayonner dans sa famille
aussi bien que dans sa cité.

Tout simplement. D'un cœur fi-
dèle. D. A.

En supports parfaits de son
œuvre, les murs du Tocsin mettent
particulièrement bien en valeur les
37 dessins de l'artiste sédunois. On
y appréciera également quelques
maquettes de sculptures et une ré-
trospective p hotographique de ses
précédentes réalisations. Une ex-
cellente manière de pouvoir juger
de l'évolution de Blanchet. Ou-
verte tous les jours sauf le lundi de
15 à 19 heures, la galerie de Gla-
rey tournera la page B lanchet le
13 octobre prochain.

Les enfants
de Notre-Dame
de Lourdes
au pays
des Schtroumpfs

Lorsque vous entrez a l'institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre,
vous êtes accueilli par un superbe
Schtroumpf en carton-pâte, con-
fectionné par les enfants de l'ins-
titut. Ils rêvaient de voir le pays
des Schtroumpfs. Ils y sont allés.

Vous croyez sans doute que ce
pays n'existe pas et qu'il est une
pure fiction sortie de l'imagination
de l'auteur de ces bandes dessi-
nées. Eh bien! Non. Il existe bel et
bien et grâce au Rotary-Club, les
enfants de l'institut ont pu s'y ren-
dre.

C'est devenu une tradition que
le deuxième mercredi de septem-
bre le Rotary-Club offre une sortie
aux enfants handicapés-moteurs
de Notre-Dame de Lourdes. L'an
dernier on est allé au zoo de Ser-
vion. Cette année-ci, ce fut au pays
des Schtroumpfs.

Ce sont les membres du Rotary-
Club qui y ont amené les enfants
dans leurs voitures. Ce fut toute
une procession. Et en route pour
Granges. Le pays des Schtroumpfs
se trouve là. Il s'appelle le «Baby-
Land» .

Vous y trouvez des maisons à la
taille des Schtroumpfs ; un petit
train dans lequel on peut faire un
voyage à travers leur contrée; des
automobiles dans lesquelles vous
pouvez rouler sans permis, sans
prendre garde aux feux rouges et
sans danger de collision; une forêt
avec des oiseaux; vous pouvez y
admirer un superbe paon. Et il y a
un très bon restaurant. Le Rotary-
Club y a amené les enfants et leur
a payé un goûter digne du pays
de Cocagne. La fiction des
Schtroumpfs est réalité au Baby-
Land de Granges.

Les enfants en sont revenus en-
chantés. Merci au Rotary-Club,
grâce auquel le rêve des élèves de
l'institut Notre-Dame de Lourdes
est devenu réalité.
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A louer ou à vendre à Monthey

J^
A vendre à Nax , directement du
constructeur , à proximité des pistes
de ski

superbe chalet
Terrain 700 m2, 4 chambres, séjour,
cuisine, 2 salles d'eau, chauffage
central.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant.

Pour tous renseignements :

Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 SION
Tél. 027/23 44 77.

36-85

A vendre à Crans-sur-Sierre
dans immeuble résidentiel

studio meublé
Fr. 88 000.-
y compris place de parc ;

appartement
2 Va pces meublé
Fr. 178 000.-
y compris place de parc.

©

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

36-225

SUPERBE
APPARTEMENT 5 p
- traversant, balcon plein sud
- Cuisine moderne avec l.v.
- Cheminée de salon
Grandes facilités de crédit.
Loyer Fr. 950.-/mois.
Ecrire sous chiffre P 36-100707
à Publicitas , 1870 Monthey.

Z î SION
<H ^Ê Passage Matze 13

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

Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.220

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

_____________________________ L___ w_______ m

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA j

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

({{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

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

Pour 4.241 .600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE, S. A
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE 021/38 33 28 -18
_____ ry m *mrr&mw *mmmmmm______

I SIERRE - CHIRO Fête romande et internationale du Patois
28-29 septembre 1985 Féha romanda è internationala dou Patouè

Samedi 28 septembre Dimanche 29 septembre L-A X
9 h 30 Cortège de la désalpe (12 reines, 60 pièces de bétail) 9 h 00 Messe en patois /

10 h 30 Combat de reines (12 reines, 140 pièces de bétail) - Diaporama et films 9 h 45 Cantate symphonique (composition et direction de M. Jean Daetwyler)
15 h 30 Ecole des fans (60 artistes) 10 h 15 Proclamation du concours du patois
20 h 00 Spectacle sierrois (40 artistes) 13 h 30 Cortège folklorique 
23 h 00 Bal (orchestre SIRRENSIS) 14 h 45 Productions des sociétés dans les tentes et en plein air - Diaporama et films N >

17 h 30 Chants d'ensemble J .
UNE FÊTE A NE PAS MANQUER - ONA FÉHA A PA MANCA | \- \\ \ r

ns

HR U M llimiMit

?>»»»)»>5> OFFRE JUBILE <««««««?
POULET GOURME

vigne de 2400 m2grand
appartement neuf

540

A vendre à Sierre, centre ville
immeuble Vieux-Cèdre

magnifique
A vendre sur coteau de Conthey

SION, je vends

r 
A vendre

JOLIE VILLA
à Collombey (Muraz)

Fr. 287 000.-, financement avec
10% de fonds propres.

Tél. 021 /56 41 92
22-2880

appartement 4' 2 pièces
Pinot, éventuellement avec ré-
colte.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre S 36-302796
à Publicitas, 1951 Sion.

(cuisine, bains, W.-C. séparé)
1" étage. Fr. 280 000.-.

Renseignements:
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

4 chambres à coucher.
Prise de possession: à convenir.

Tél. 027/23 48 42. 36-5271



[ Le voleur gentilhomme...
BRIGUE (lt). - Qui a dit
que les voleurs manquaient
d'éducation? Celui qui s 'est
intéressé au contenu de ma
voiture ferait-il bande à
part ? Toujours est-il que je
le considère comme un
gentilhomme, malgré tout.

Venons-en aux faits:
c'était au mois de juillet
dernier. Une vingtaine de
véhicules stationnent sur
un parc privé, gardé et
fermé, quelque part en Ita-
lie sur les bords de la
grande bleue. Parmi eux,
trois sont immatriculés en
Suisse, dont le mien. En
l'espace d'une nuit, les
«CH», elles seulement, sont
littéralement saccagées par
des inconnus. «Les voleurs
prisent les voitures de ce
genre, d'autant qu 'ils con-
sidèrent leurs propriétaires
comme capitalistes. On ne
peut absolument rien faire
contre ce genre de délit, si-
non vous donner l'adresse
d'une bonne carrosserie»,
expliquent les policiers à
qui les automobilistes lésés
ont conté leur histoire.

Pour ce qui me concerne,
j' ai voulu en savoir plus :
par ¦ l 'intermédiaire du
«Messagère Veneto », un
quotidien très répandu dans
la région, j' ai adressé à mon
voleur une lettre ouverte. Je
me suis tout d'abord efforcé
de lui expliquer qu 'une

Mme la conseillère communale

Même en tirant sur sa bouf-
farde, la sympathique conseil-
lère communale natersoise ne
perd absolument rien de son
charme.

La planète Mars
endommagée
VIÈGE (lt). - Installée sur le
chemin des planètes, entre
Viège et Stalden, la planète
Mars ne semble pas avoir plu à
certains. Toujours est-il qu'on
vient de la retrouver sérieu-
sement endommagée. Une
constatation qui lie fera certai-
nement pas plaisir aux pro-
moteurs de l'instructive instal-
lation, parmi lesquels on re-
connaît le curé de la paroisse
de Visperterminen, l'abbé Sar-
bach.

ZERMATT
Démission
du vice-président
ZERMATT (lt). - Vice-président
de la commune depuis les derniè-
res élections communales, M.
Hans Taugwaider vient de donner
sa démission, motivée pour des
raisons de santé, qui a été acceptée
par l'autorité cantonale compé-
tente. Le démissionnaire fait part
de sa décision par l'intermédiaire
de la presse. L'actuel climat qui
existerait au sein de l'administra-
tion communale serait à l'origine
du malaise dont se plaint M.
Taugwalder, à l'adresse duquel
vont nos vœux de rétablissement.

Sa succession en tant que con-
seiller devrait être assurée par la
première des viennent-ensuite de
la liste d.c. auquel M. Taugwalder
est rattaché, soit Mlle Maria-Pia
Hollenstein, avocate et notaire.
Quant à la vice-présidence, il ris-
querait bien d'y avoir plus d'un
candidat en présence. Pour
l'heure, on parle du démocrate-
chrétien Robert Guntern ainsi que
du chrétien-social Christian Lau-
ber, d'autre part.

p laque helvétique n 'était
pas nécessairement syno-
nyme de capitalisme. Cela
ne m'empêchait nullement
de comprendre les raisons
de son geste, pour ce qui
regarde les objets de valeur
emportés en la circonstan-
ce. En revanche, je lui ai dit
éprouver beaucoup de peine
à saisir le pourquoi de son
intérêt pour des documents
d'aucune utilité pour lui,
mais d'une richesse affec-
tive, inestimable, pour moi.

Le voleur ne s'est pas fait
connaître et n'a pas ré-
pondu à mon offre  d'une
récompense substantielle
contre la restitution des ob-
jets qui me sont particuliè-
rement chers. Par contre, il
a fait l'utile, me semble-t-il,
pour que je puisse rentrer à
nouveau en leur posses-
sion: l'autre jour, un mes-
sage expédié de l'ambas-
sade suisse de Venise m'ap-
prenait que mes biens -
d'ordre affectif  - avaient
été retrouvés et qu 'ils me
seraient envoyés moyen-
nant une certaine somme
concernant les frais de port,
à verser au Département
fédéral des affaires étran-
gères à Berne. Ce matin, j' ai
reçu mon «trésor» à moi,
que le voleur gentilhomme
n'avait absolument pas
touché...

NATERS (lt). - A la suite de
l'élection du président de la
commune de Naters , M. Ri-
chard Gertschen, au poste de
conseiller d'Etat , c'est à Mme
Rita Ruppën-Imhasly qu'échut
l'honneur de lui succéder au
sein de l'administration com-
munale du grand village haut-
valaisan. On lui a confié la
fonction de présidente de la
Chambre pupillaire, un poste
qui lui va comme un gant et
qu'elle remplit d'ailleurs à la
satisfaction générale. Sa jeu-
nesse et son charme y sont
certainement pour quelque
chose.

Son point d'honneur: suivre
à la lettre la route si bien tra-
cée par son illustre prédéces-
seur. A telle enseigne qu'elle
s'est mise à fumer la pipe... en

Bienvenue
à Basile...
ou le scoop
d'une consœur
SIERRE (réd.). - Notre consœur
du «Matin », Mme Marlène Zuffe-
rey-Métrailler, autrement dit
M. Z.-M., nous offrait lundi der-
nier un véritable «scoop» . Il était
17 h 30 environ lorsque, à l'Hôp i-
tal de Sierre, des cris stridents de-
vaient retentir.

Rassurez-vous tout de suite: ces
réclamations vocales étaient
l'œuvre du petit Basile dont c'était
lundi le premier contact avec notre
oxygène...

Marlène et Mico sont en ef fe t
les heureux parents d'un petit gar-
çon. Un bambin de 3 kg 900 à la
toison déjà noire et qui vit ses pre-
mières heures en dormant du som-
meil du juste...

La maman et le petit se portent
à merveille. Quant au papa , il ne
réalise encore pas tout à fait ce qui
vient de lui arriver...

Le «Nouvelliste» s 'associe au-
jourd'hui à la joie générale et pré-
sente ses sincères félicitations à
Marlène et Mico Zufferey.

Bienvenue parmi nous Basile!

RÉDACTION

Rue du Bourg
3960 Sierre

Le hornuss, vous connaissez?
CONCHES (lt). - Après l'élo-
quente démonstration faite à
Oberwald par ses adeptes d'ou-
tre-Grimsel, dans le cadre du 25e
anniversaire de l'Office du tou-
risme de la haute vallée, le hor-
nuss risque bien d'obtenir ses
droits de cité. L'occasion a été
offerte de découvrir ses secrets à
travers divers tests, réussis avec
un certain succès.

Première condition pour pou-
voir pratiquer ce sport par excel-
lence dans toutes les règles de
l'art: disposer d'un espace suf-
fisant, en pleine campagne de
préférence, d'une trentaine de
mètres de largeur et de 200 m de
longueur au moins. Deuxième
condition : être muni d'un rail en
aluminium en demi-cercle bien
fixé au sol, sur lequel on place dront probablement pas si je
une espèce de rondelle ovale de considère leur sport un peu
caoutchouc durci que l'on tente comme le golf du pauvre. Sans
d'expédier en direction de par- toutefois manquer d'attrait, cer-
tenaires répartis sur le stade, ar- tes, mais quand on dit qu'il est
mes de boucliers, en vue d'inter- préférable de l'exercer en pleine
cepter le projectile volant parfois campagne, vraiment, il faut le
à plus de 200 km/h, sur la dis- croire...
tance de plus d'un hectomètre au
moins, pour les spécialistes en la
matière en tout cas.

Comment expédie-t-on ce
puck à la forme d'une noix, pe-
sant quelque 80 grammes? Au
moyen d'un fouet dont la lanière
est remplacée par un fil d'acier
avec, au bout, une pièce métal-
lique qui ressemble à un épis de
maïs moyen. Le secret de la
réussite? Frapper la rondelle au
bon endroit.

Un petit détail qui a une
grande importance: avoir à por-
tée de main un sarcloir. L'outil

utilisant bien sûr même bouf-
farde et identique tabac que
l'actuel chef du Département
cantonal de justice et police.
Un signe à la fois de la sagesse
et du sens profond de l'obser-
vation. Nos vœux de succès
accompagnent la sympathique
et nouvelle conseillère com-
munale natersoise, la première
du sexe dit faible de la localité
à occuper pareil siège.

Koordinierte Verkehrspolitik
Seit Jahren wird in der Schweiz

in Sachen Verkehrspolitik ein Zu-
sammengehen, eine bessere Koor-
dination zwischen Schiene und
Strasse gefordert. Die Neuvertei-
lung der Zolleinnahmen aus dem
Treibstoff schafft jetzt die gesetz-
lichen Grundlagen, indem ein Teil
der Zolleinnahmen dem ôffentli-
chen Verkehr zufliessen kann,
dass heisst in erster Linie der
Bahn. In dieser Richtung ist die
Verladegebiihrreduktion an
Lôtschberg und Furka um 50 % zu
verstehen, wobei die anderen 50 %
aus den Zolleinnahmen gedeckt
werden. Gelder aus den Zollein-
nahmen kônnen sodann verwen-
det werden, um Niveauiibergànge
zu beseitigen und um den Bau von
Parkplatze in der Nahe von
Bahnhôfen zu subventionieren:
Gerade letzteres sollte man sich
vorab in Brig, dem wichtigsten
Bahnhof im Wallis merken , fehlen
doch in der Nàhe des Bahnhofs
Brig viele Parkplatze. Dièse feh-
lende Parkplatze Hessen sich bei
der Neugestaltung des Bahnhof-
platzes teilweise erstellen.

Schiene und Strasse
im Raume Pfynwald

Letzthin hat der Redaktor des
NF im Oberwallis berichtet , dass
SBB und das Amt fiir National-
strassen im Wallis die Môglichkeit
priifen, ob zwischen Siders und
Susten nicht die Autobahn und die
Doppelspur der SBB gleichzeitig
realisiert werden konnten. Ich er-
innere mich, dass dièse Idée vor
mehr als einem halben Dutzend
Jahren bereits einmal in der
Tagespresse aufgegriffen worden
ist. Es ist daher erstaunlich , dass
man bei der SBB und dem Amt fiir
Nationalstrassen erst jetzt dièse
Môglichkeit untersucht. Mehr als
20 Jahre sind andere Varianten
studiert worden, die keine zu be-
friedigen vermag. Die SBB liessen
verlauten, dass der Ausbau der
Strecke Salgesch - Susten auf
Doppelspur zur Zeit nicht aktuell
sei , weil die Kosten sehr hoch sei-
en. Es bestand sozusagen keine
Aussicht, dass das letzte noch ein-
spurige Teilstiick der Simplonlinie
auf Doppelspur ausgebaut wurde.

Wohl weil fiir die Linienfùhrung
der Autobahn aile môglichen Va-
rianten studiert worden sind und
keine zu befriedigen vermochte,

/ —
s'avère effectivement indispen-
sable pour creuser l'emplace-
ment nécessaire au blocage du
pied , gauche ou droit , selon que
le joueur est gaucher ou droitier.
Et le tonnelet à proximité? Ab-
solument rien à voir avec le nec-
tar de la vallée du Rhône : il con-
tient tout simplement de l'eau du
robinet, dans laquelle baignent
les rondelles.

Afin qu 'elles soient moins du-
res, précise mon informateur,
que je remercie pour sa patience
consacrée à m'expliquer dans
son bon patois oberlandais les
secrets du hornuss. Quant à sa-
voir si j'ai bien compris ses fi-
nesses particulières, les spécia-
lités en la matière me le feront
peut-être savoir et ne m'en vou-

Panorama d'outre-Simplon
Nouveau drame de la chasse. - Un
nemrod de Turin, M. Osvaldo So-
lazzo, 33 ans, a été tué dimanche
matin au cours d'une battue or-
ganisée dans la région d'Asti. Il se
trouvait à l'affût dans un champ
de maïs losqu'il a été atteint en
plein visage par de la chevrotine
partie de l'arme à feu d'un de ses
compagnons posté à une vingtaine
de mètres, M. Gaetano Russo,
52 ans. Ce dernier, mis à la dis-
position de la police, a déclaré
avoir pointé son fusil en direction
d'un bruit qu'il avait cru provoqué
par un lièvre.

Riz en abondance et vin de qua-
lité. - Riziculteurs et viticulteurs
de la province de Novare, tant
productrice de riz que de vin,
s'accordent pour annoncer quan-
tité pour les premiers et qualité
pour les seconds. La production de
riz atteindra vraisemblablement
des sommets rarement égalisés à
ce jour, soit quelque six tonnes par
hectare, alors que la vendange se
présente sous les meilleurs auspi-
ces, du point de vue de la qualité
en tout cas.

kam man auf die Idée, man
kônnte versuchen Bahn- und
Strassenprobleme auf diesem teil-
stiick gemeinsam zu lôsen.

Die SBB kame so zur Doppel-
spur und zugleich kônnte die Li-
nienfùhrung geradigt werden, so-
dass mit hôherer Geschwindigkeit
gefahren werden kônnte. Sollte es
gelingen, eines Tages den TGV
wirklich nach Brig zu bringen,
dann hat dies ja nur einen Sinn,
wenn dieser superschnelle Zug im
Rhonetal mit 160 km/h und mehr
fahren kann.

Wenn es den Planern der Auto-
bahn gelingt, dièse auf der Siid-
seite des Taies entlang der SBB-
Linie anzulegen, dann wird eines

NouveUe route internationale? -
Selon le ministre Franco Nicolazzi,
chef du Département des travaux
publics au gouvernement central ,
il existerait deux impérieux pro-
blèmes à résoudre pour garantir la
sécurité du trafic dans la haute
vallée de Formazza, récemment
dévastée pas un important ébou-
lement, ayant fait trois morts, plu-
sieurs blessés et causé des dégâts
matériels considérables: trouver
l'argent nécessaire pour assurer
une défense de la route qui monte
vers la cascade et lui donner un
caractère international pour une
liaison avec la Suisse.

Téléski «sauvage». - Construit à
travers les prairies de San Dome-
nico sur les hauts du village de
Varzo, à la sortie du tunnel du
Simplon, un téléski fait actuelle-
ment l'objet de nombreuses dis-
cussions. Edifiée en 1977, cette re-
montée mécanique devra proba-
blement être supprimée, à la suite
d'une récente sentence du Tri-
bunal de Verbania donnant raison
aux propriétaires de terrains tra-

der schwierigsten Teilstiicke des
Autobahnbaus im Oberwallis ge-
lôst sein. Zufrieden werden Na-
turschiitzer und Automobilisten
sein, denn den Naturschiïtzern
bleibt der Pfynwald, so wie er
heute ist, erhalten und die Auto-
mobilisten erhalten nicht eine Au-
tobahn, die im Winter sehr stark
glatteisgefahrdet ist.

Was lange wàhrt, wiirde dann
endich doch noch gut, denn aile
bisherigen Lôsungsvorschlâge fiir
die Linienfiihrung im Pfynwald
sind unbefriedigend. Man ging so-
gar soweit, auf diesem Teilstiick
Kantonsstrasse und Autobahn
iibereinander auf zwei Etagen zu
propagieren, eine hirnverbrannte
Idée, zu der man nur kommen

versés par les skieurs, qui contes-
tent la validité du contrat relatif à
la concession accordée pour l'ex-
ploitation de l'ouvrage, seul et
unique en son genre dans la ré-
gion. On s'en doute: sa suppres-
sion porterait un coup sensible au
développement économico-touris-
tique des environs.

Avec des saules pleureurs comme
paravent. - Edifiée à proximité de
la gare d'Iselle en souvenir des ou-
vriers ayant payé de leurs vies la
construction du tunnel du Sim-
plon, une plaque commémorative
disparaît actuellement sous les
touffus feuillages de saules pleu-
reurs. Un motif suffisant pour les
personnes intéressées pour sou-
haiter meilleur entretien des lieux
concernés.

L'exemple de la Suisse. - En par-
lant de la sécurité sur les routes
des vallées latérales de l'Ossola,
un confrère affirme que «l'exem-
ple pourrait venir de la Suisse qui,
seulement sur la route du col du
Simplon, a réalisé et réalise encore
des ouvrages de protection aussi
efficaces qu'imposants» . (lt)

kônnte, weil keine andere
Lôsungsvariante realisierungsfàhig
erschien. Da, plôtzlich kam man
auf dièse Idée, Schiene und
Strasse zu koordinieren, wenig-
stens, was den Ausbau der beiden
Verkehrstrager auf einem kurzen
Teilstiick angeht.

Ich bin sicher, dass die Kosten
fiir beide Seiten gûnstiger sein
werden, als wenn man getrennt
gewurstelt hatte. Es ist nun an den
Technikern eine gangbare Lôsung
vorzuschlagen vnd auszuarbeiten.
Sollte eines Tages die Idée ver-
wirklicht werden, hat sich das
jahrelange Hin und Her in Sachen
Planung der Autobahn im Pfyn-
wald letztlich doch noch gelohnt.

Victor
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V^? VÉHICULES AUTOMOBILES

Avendre

Golf GTi
1978,80 000 km
parfait état, exper-
tisée du jour.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 23 43
heures des repas.

36-77142

A vendre

Subaru
1800 GL
break, 37 000 km,
toit ouvrant, radio-
cassettes, peinture
neuve, année 10.81
Fr. 10 500-
à discuter ,
expertisée.

Tél. 027/23 4910.
36-304073

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
Honda Civic 1200, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21,80
Ritmo 75 S, 83

Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tel 027/31 33 41.

36-2933

Subaru
super station wagon

neuve, 1985, toutes options, gris
foncé métall., 6500 km.
Neuve: Fr. 22 500.-
cédée 18 300.-.

Tél. 027/88 23 93 le matin ou
88 29 59 dès 14 h.

36-77158

BBEin J _̂ (Sp
PAOAKf___W B_!rtJ.7 I

DE-g m̂i I fTHCHaMPSEC
Av du Grand Champsec 51 1950 SION 1 el 027 31 39 17

I Egalement ouvert I I le samedi matin I
-Responsable vente¦ I Guy Reynard

JA la vraie^^occasion JNos sportives
. Maroue Année Prix 36 mois _Marque Anne*

Renault 5 GT
turbo 1984
Rltmo 105 TC
105 ch 1984
Citroën Visa
GT t.o. 1983
Lancia HPE 2000
inj. 1982
Renault 5 Alpine
turbo 1983
Rltmo 105 TC
105 ch 1984

I
I
I
i
1
I
I
I
I
| . Superbe cabriolet Bextone neuf, va- |

leur 21 800.-, de démonstration, _
| 1600 km cédé 18 000.- 432.- |

% Expertisées avec garantie JJ

NOUVEAU: UNO TURBO i.e
LE PETIT MONSTRE.

•

Golf
1600 GL
aut., 4 portes, 1983
17 000 km, jamais
roulé l'hiver.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 27 74.
36-30280 -

tracteur
Hùrlimann
D60
32 CV, poids total
3500 kg, basculant
des 3 côtés.

Prix Fr. 6500 -.

Tél. 027/23 37 81.
36-302801

A vendre à l'état de
neuf

remorque
de tracteur
pour fruits et vendan-
ges avec ridelles,
haut. 0,5 m, long. 4 m,
larg. 1,50 m, capacité
300 kg.
Prix à convenir.

Tél. 027/3617 91
le soir.

36-77077

13 800

12 700

8 300

11 500

10 500

13 200

GARAGE DE CHAMPSEC
Avenue du Grand-Champsec 51
1950 Sion - Tél. 027/31 3917

A vendre

Renault
5 GTL
1976,85 000 km
bleu métall., équi
pement hiver
Fr. 3000.-

BMW 525
1980,82 000 km
toit ouvrant, brun mé-
tall., équipement été,
hiver
Fr. 7900.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/31 37 89
heures de bureau.

36-77161

Excellente
occasion
A vendre

BMW
528 i
1981,76 000 km
parfait état, options
multiples (jantes spé-
ciales, toit ouvrant,
installation stéréo,
verrouillage central)
+ jeu de pneus neufs.

Tél. 027/55 92 37
(heures de bureau)
55 56 75 (privé).

36-432

A vendre
de particulier

Audi 100 CD
1983,34 000 km
toutes options, état
de neuf

Fr. 19 500.-.

Tél. 027/38 2818
(repas).

- 36-77138

Nissan
Patrol
1983,33 000 km ,
expertisée.

Tél. 021/85 55 71.
36-77147

A vendre

Mini Bertone
90 SL
1979,80 000 km,
parfait état,
expertisée du jour.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-77144

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Elle coûte diablement peu
Fr. 17500.-.
Oseriez-vous renoncer
à un galop d'essai,
emmené par la plus
récente des technologies'/

AGENCE FIAT

Romang à Aigle, BussignyExpositions Gétaz

A vendre
BMW 528 i
aut., 1982, nombr.
opts
Fr.17 500.-
Mercedes
350 SE
aut., ttes opts.
Fr. 12 500.-
BMW 525
bon état, exp. 8.85
Fr. 4500.-
Simca
Horizon GLS
1979.65 000 km
exp. 9.85, cédée 3900-
Tél. 027/55 80 09
repas.

36-435961

P-GETAZU ROMANG
LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT

Château-d'Œx, Genève, Sion, Vevey, Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages)

A vendre

Nissan
Patrol
4X4 wagon, 5.84.

Tél. 022/71 25 21 ou
45 3219
soir.

18-31886C

Qu'est-ce que tu tuxentts?
Fuis f e  p r emie r  p u s !

ta publicité prtist cri. ttescottach

Off entliche Versteigerung
von Automobilen

Unter Aufsicht des unterzeichneten No-
tars werden am Mlttwoch, den 2. Okto-
ber 1985, um 9.30 Uhr, lm Tennlszen-
trum TUS Uetendorf bel Thun (in der
grossen Einstellhalle im Untergeschoss)
ca.

60 Fahrzeuge
unterschiedlicher Marken und Jahr-
gangen z.T. ab MFK zur Versteigerung
gebracht.
Z.B. Alfa Romeo ab Fr. 500.-

BMW ab Fr. 500-
Chevrolet ab Fr. 1 000-
Datsun ab Fr. 500-
Ford ab Fr. 500.-.
Jaguar ab Fr. 2 000 -
Mercedes ab Fr. 500-
Opel ab Fr. 500-
VW ab Fr. 1 000-
Rolls Roys ab Fr. 26000-
Porsche ab Fr. 3 000-
Japaner ab Fr. 500-

Besichtlgung des Steigerungsgutes:
Dienstag, 1. Oktober 1985, von 16 bis 19
Uhr und Mittwoch, 2. Oktober 1985, von
8 bis 9.30 Uhr, auf dem Steigerungsare-
al. Die Steigerungsbedingungen kônnen
im Bùro des Notars oder bei der Besich-
tigung eingesehen werden.

Der Versteigerer:
D. Huber , 3138 Uetendorf
Der Steigerungsnotar:
Hanspeter Graber, 3600 Thun

05-3962

La pierre, le bois, le feu. C est

une maison. Une maison pour

s'aimer. Une maison à aimer.

Une maison à construire ou

bien à transformer. Pour

qu'elle nous ressemble, tout

dépend d'un ensemble de

pierres, de bois, de feu. Et de

tout ce, qu'on trouve à l'expo

A vendre

Suzuki LJ
1980,19 000 km
Fr. 7000.-

Subaru
Tourisme
45 000 km
Fr. 8800.-

Suzuki 413
fermée, 800 km,
rabais int.

Isuzu
Trooper
9000 km, dir. ass. +
climatisation

Mitsubishi
Pajero
12 000 km, bâchée

Subaru EX
Turbo
2000 km

Range Rover
4 portes, 17 000 km
automatique.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07
midi-soir.

36-2931

Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA.
I 16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.

J'aimerais beaucoup recevoir votre

I 
catalogue plein d'idées pour vivre encore
mieux chez soi.

Nom Prénom 

| Rue 

I
I No oostal Localité

Un quotidien valaisan |||
pour les Valaisans \ rW

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv! Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom |

I Rue No. J
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m \



INCENDIE
AU-DESSUS D'ORSIERES
Un hectare
de forêt anéanti
ORSIÈRES (gmz). - Le feu
qui s'est déclenché hier après-
midi au-dessus de Commeire,
à quelque 300 mètres en aval
de l'alpage des Planards, a dé-
truit un hectare de forêt envi-
ron. Le commandant du feu
François Maillard a d'ailleurs
dû immédiatement faire appel
aux services d'Air-Glaciers
pour circonscrire le sinistre qui
s'était déclaré à 14 h 45. Ce
n'est que trois heures plus
tard, après 40 voyages et le
déversement de 25 000 litres
d'eau que l'incendie a pu être
maîtrisé.

Isolé
«L'isolement et l'altitude du

lieu (2020 mètres) nous ont

Mme Germaine Fracheboud nonagénaire

Mme Germaine Fracheboud (assise), avec son neveu Jules Delseth , entourée de Soeur Bénédicte, du curé de
Vionnaz, de l'aumônier du home, de Mme Jacquemin et de MM. Descartes et Fournier.
MONTHEY (cg). - C'est dans
l'intimité que Mme Germaine
Fracheboud, née Montagnier, a
reçu l'hommage des autorités et de
la population de Vionnaz à l'oc-
casion de son entrée dans le club
des nonagénaires.

Le président de Vionnaz, M.
Georges Fournier, et Mme Jac-
quemin, municipale chargée des
œuvres sociales, avaient fait pour
la circonstance le déplacement au
Home Les Tilleuls.

Après que M. J.-L. Descartes ait

GREENPEACE

LA GAUCHE ET SON ARMÉE
Trois agents de la DGSE - deux

officiers et un sous-officer -
étaient hier placés en garde-à-vue,
c'est-à-dire détenus avant incul-
pation par le magistrat instructeur,
pour avoir communiqué des infor-
mations à la pressé. Le capitaine
de gendarmerie Barril, ancien du
Groupe d'intervention de la gen-
darmerie nationale à l'Elysée, était
recherché dans le cadre de cette
enquête.

L engrenage
du divorce

L'affaire Greenpeace qui cons-
titue un exceptionnel camouflet
pour une gauche facilement don-
neuse de leçons et qui y regardera
maintenant à deux fois avant de
jouer les redresseurs de torts en
Afrique du Sud, est-elle en train de
prendre une nouvelle dimension,
beaucoup plus grave, celle d'un
conflit ouvert entre la gauche et
l'armée française? La question
aura bondi aujourd'hui, c'est-
à-dire depuis les révélations du
«Monde» qui ont placé le régime
sur la défensive. L'engrenage du
conflit se situe à deux niveaux.
D'abord celui de Charles Hernu,
encore ministre de la Défense, et
qui s'enferme dans une dialectique
impossible. Il a accepté une mis-
sion d'information sur Green-
peace; il n'a jamais donné d'ordre
de destruction du «Rainbow War-
rior»; dans ces conditions, ses or-
dres n'ont pas été exécutés. On
devine par qui: par les militaires
de la DGSE qui, après avoir som-
bré dans le ridicule, échouent de
par la volonté de leur ministre,

obligés à faire appel a Air-
Glaciers qui, par l'intermé-
diaire du pilote Jean-Jérôme
Pouget, a pu dépêcher un ap-
pareil dans les dix minutes qui
ont suivi l'alarme donnée par
Charles-André Lattion », a dé-
claré François Maillard, com-
mandant des pompiers et res-
ponsable de l'intervention
d'hier après-midi aux Pla-
nards.

Au chapitre des dégâts, de
l'avis de la poignée de pom-
piers présents sur les lieux du
sinistre, on peut compter la
destruction totale d'environ
150 plants de sapins et de mé-
lèzes. Pour ce qui est des cau-
ses du sinistre enfin, la police
va bien sûr ouvrir une enquête
ces tout prochains jours.

adressé quelques mots à la nou-
velle nonagénaire, il appartenait à
Mme Jacquemin de relever que cet
anniversaire marque tout spécia-
lement une vie remplie de bon-
heur, de luttes, d'espoir et d'incer-
titude et, pour Mme Fracheboud,
une vie consacrée à son époux, à
sa famille et à ses amis.

C'est à Genève qu'a vu le jour
Mme Fracheboud. Sa famille, ori-
ginaire d'Eclépens, se déplace à
Lausanne, Vevey, Montreux pour
se fixer définitivement à Vionnaz.

dans le box des accusés... Inter-
rogé hier dans sa mairie de Vil-
leurbanne, Charles Hernu a main-
tenu bec et ongles cette thèse in-
firmée par le «Monde» qui le dé-
signe au même moment comme le
donneur d'ordres.

Le conflit latent entre les mili-
taires et leur ministre a éclaté en
plein jour après les deux interven-
tions du premier ministre. Ven-
dredi, Laurent Fabius révoque
l'amiral Lacaze, chef de la DGSE,
pour avoir refusé de donner le
nom de ses collaborateurs impli-
qués dans l'affaire. Pour les mili-
taires, c'est la première victime de
la couardise gouvernementale. Le
conflit s'aggrave dimanche soir
avec le communiqué de Laurent
Fabius reconnaissant la partici-
pation des Services secrets fran-
çais au dynamitage du «Rainbow
Warrior» et ajoutant : «Les agents
de la DGSE ont agi sur ordre.» De
qui, sinon de leur chef, l'amiral
Lacaze, une fois encore désigné
comme bouc émissaire, en l'ab-
sence de tout aveu du ministre de
la Défense. On comprend mieux
alors les réactions des officiers de
la DGSE: informations livrées à la
presse pour rétablir les vraies res-
ponsabilités et destruction de piè-
ces officielles.

Soupçon et séduction
A ce stade de son développe-

ment, l'affaire Greenpeace vérifie
un paradoxe de la gauche fran-
çaise et qui tient' à ses relations
avec l'armée. Quand la gauche est
dans l'opposition, elle désigne
l'armée comme séditieuse, puts-

A 23 ans, relevé Mme Jacque-
min, «l'air de Paris vous attire
pour un an en qualité de femme de
chambre. Mais le Valais reste pour
vous le lieu de prédilection puis-
que vous y revenez. En 1922, vous
vous mariez et... qui est l'heureux
élu? Un Vionneroud , bien sûr, en
la personne de Laurent Frache-
boud. Vous êtes pour lui la par-
faite compagne des bons et des
mauvais jours. N'ayant pas d'en-
fant , ensemble et avec tendresse,
vous vous occupez de vos petits

chiste et antidémocratique. La Ille
République vivra dans l'obsession
du coup d'Etat du 2 décembre
1851 et la gauche intellectuelle fa-
çonnera son identité autour de
l'affaire Dreyfuss. Au lendemain
de l'avènement de la Ve Républi-
que, François Mitterrand se fera
l'accusateur public des putschistes
d'Alger, dignes successeurs de
ceux du 2 décembre.

Et puis, miracle, la gauche ar-
rive aux affaires - rarement sans
doute... - et se désintéresse de
l'armée. En 1936, Léon Blum, pré-
sident du Conseil, questionné sur
les problèmes militaires, répond
toujours à ses interlocuteurs:
«Voyez, Gamelin», généralissime
de triste mémoire. La guerre d'In-
dochine commence en 1947 avec
un président du Conseil socialiste
et des généraux transformés en
proconsuls. La gauche laisse faire
ses militaires et les couvre si be-
soin est, comme dans l'arraison-
nement de l'avion de Ben Bella.
Gauche paradoxale qui invective
l'armée lorsqu'elle est dans l'op-
position et s'en désintéresse lors-
qu'elle gouverne...

En 1981, la gauche victorieuse
n'a qu'un souci: faire oublier à
l'armée les anathèmes de François
Mitterrand. Charles Hernu s'y em-
ploie avec talent : loi de program-
mation, conditions des militaires,
service armée maintenu à un an.
C'est le beau fixe entre la gauche
et l'armée de la Ve République.

1985 fait voler en éclats cette
belle image d'Epinal d'une gauche
jacobite et un brin cocardière. Un
pouvoir aux abois se défausse sur
ses militaires. Après le soupçon,

neveux et nièces. En 1971, après
49 ans de vie commune, vous avez
la grande douleur de le perdre.
Lorsque vous vous retrouvez seule,
courageusement vous surmontez
votre peine, entourée de vos voi-
sins et de vos amis.

Quelques séjours à Bon Accueil
vous donnent le stimulant néces-
saire pour repartir de plain-pied
dans la vie. Après une période de
trois ans à Riond Vert, votre santé
vous oblige à recevoir les soins
constants du Home Les Tilleuls.

Chère Germaine, votre vie est
pour nous un rayon de soleil.

Lorsque nous vous rencontrons,
vous savez trouver le mot qui en-
courage; votre sourire est com-
municatif ; votre cœur et votre
gentillesse restent ouverts à tous
les problèmes de la vie.

En ce jour de vos 90 ans, tous
nos vœux vous accompagnent. Se-
lon votre désir, cette fête est cé-
lébrée dans l'intimité. Le président
de Vionnaz, conformément à votre
vœu, vous remet en lieu et place
du fauteuil traditionnel, une
somme que vous désirez offrir à
Sœur Teresa de Calcutta.»

Bien sur, le personnel et les
sœurs du home étaient présents
avec l'abbé Barman (curé de
Vionnaz), l'aumônier du home et,
bien sûr, son neveu Jules Delseth
qui l'entoure avec beaucoup d'af-
fection.

La rédaction du NF se joint aux
vœux et félicitations adressés à
Mme Germaine Fracheboud en ce
jour de fête.

après la séduction, voici venu le
temps de la trahison pour un ré-
gime qui, piégé comme un ama-
teur, désigne à la justice ses pro-
pres agents afin de mieux esquiver
sa responsabilité. L'affaire est
grave et justifie la réserve de l'op-
position, car il ne s'agit plus du ré-
gime socialiste en perdition, mais
de l'Etat. Et chacun sait qu'en
France, l'Etat est distinct de la na-
tion qui le légitime et du gouver-
nement qu'il sert. Pierre Schaffer

• LAUSANNE (ATS). - Jeudi
26 septembre sera Journée natio-
nale de la Chaîne du bonheur sur
les ondes de la Radio et de la Té-
lévision suisses. La journée sera
consacrée à l'aide en faveur des
victimes du tremblement de terre
au Mexique, a annoncé la Chaîne
du bonheur, hier, à Lausanne.
• BÂLE (ATS). - La doyenne des
Bâlois est décédée à l'âge de
106 ans. Mme Sofie Enderlin-
Môssner est née en 1879 à Stutt-
gart. Elle est venue à Bâle en 1897,
où elle a travaillé comme femme
de maison et aide de cuisine dans
un restaurant. En 1903, elle a
épousé Reinhard Enderlin, avec
qui elle est restée unie 57 ans du-
rant. Elle vivait depuis 1983 dans
un foyer pour personnes âgées.
• NYON (ATS). - Lundi soir vers
21 heures, un accident mortel de la
circulation s'est produit sur la
chaussée Jura de l'autoroute N 1, à
proximité de Nyon. Selon les pré-
cisions de la police cantonale vau-
doise, M. Oscar Beyeler, 31 ans,
domicilié à Genève, circulait au
volant de sa voiture en direction
de cette dernière localité.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame
Frieda RUEGER-BISCHOFF

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites
pendant sa longue maladie, leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur présence aux
obsèques, ont pris part à son grand deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé:
- au révérend curé Venetz de Salquenen;
- au docteur Zen-Ruffinen, à Loèche-Ville ;
- à Mme Schweitzer, infirmière, à Sierre.

Salquenen, septembre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Georges FLOREY
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes ei de fleurs, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Sierre, septembre 1985.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Yvonne BREU
très touchée par les marques de sympathie et de réconfort
témoignées par tous ceux qui se sont associés à son grand cha-
grin, exprime ses remerciements émus.

Elle témoigne spécialement sa profonde gratitude :
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Monthey;
- à la maison Amédée Berrut, à Vouvry;
- à la maison Durussel S.A., à Lausanne ;
- à la section des samaritains de Monthey;
- au Kolkhoze du Mabillon;
- au groupe du Club alpin Monthey;
- au Vélo-Club Monthey ;
- au Groupement cynologique Monthey et environs ;
- à l'Union sportive Collombey-Muraz;
- au Ski-Club Collombey-Muraz;
- à la Société de gymnastique Collombey-Muraz;
- à l'Arc-Club Collombey-Muraz;
- aux classes 1939, 1941, 1943;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, septembre 1985.

La famille de

Monsieur Eugène GEX
remercie très sincèrement toutes les personens, parents, amis et
connaissances qui l'ont entourée en ces jours de deuil et lui ont
témoigné leur sympathie et leur affection par leur présence, leurs
messages d'encouragement, leurs envois de fleurs, de gerbes, de
couronnes et leur participation à la messe du dernier adieu.
Afin de n'oublier personne, elle prie chacun de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux autorités cantonales et communales;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital Saint-Amé à Saint-

Maurice.

Mex, septembre 1985.

+La famille de ¦ -

Monsieur Joseph MORARD
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes et de vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Ayent, septembre 1985.



t
La famille de

Madame
Bernadette GROBETY

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos prières et vos dons.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Genoud et aux concélébrants ;
- au docteur Roten;
- au docteur Kolendowski;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la Société des cafetiers et restaurateurs du district de Martigny;
- à l'Amicale des chefs de cuisine du Valais romand;
- à la Brasserie du Cardinal;
- à la Société gym-hommes Vernayaz;
- au Ski-Club de Vernayaz.

Martigny, septembre 1985.

t
La famille de

Monsieur
Maurice GAY DES COMBES

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons,
de vos envois de fleurs et de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Finhaut, septembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Louis BAILLIFARD
dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, remercie toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Martigny ;
- au docteur Deslarzes du Châble ;
- au clergé de Bagnes;
- à Gailland Fleurs ;
- aux infirmières section de Bagnes;
- à la Diana de Bagnes;
- à tous ses amis chasseurs;
- à la classe 1925 de Bagnes.

Le Sappey, septembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Georges PETER
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, par leurs
dons de messes et leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant
ces jours d'épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Wiget et Cordonier;
- aux révérends abbés Roc, Pralong et Massy;
- à la Société de chant de Muraz.

Sierre, septembre 1985.

t
La famille de

Monsieur Georges DROZ
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Orsières-La Fouly, septembre 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Stéphane CORNUT
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-

1 ges, leurs dons de messes, leur participation aux obsèques, ont
pri s part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Vouvry, septembre 1985.

t
Monsieur et Madame Eric SALAMIN-ZUFFEREY, à Muraz-

Sierre, leurs enfants et petits-enfants, à Chalais et Veyras;
Monsieur et Madame Max SALAMIN-ZUFFEREY et leurs

enfants , à Chippis;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean SALAMIN-ANTILLE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis FAVRE-CALOZ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile SALAMIN

institutrice retraitée
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à Sierre, le 24 septembre 1985, dans sa 67e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 26 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 mercredi 25 septembre 1985, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ _ _ __ _mmmimmi--B—m_________ u_____ m_________ m____________ mm_____ m

t
La direction et le personnel de Télé Torgon S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roby VANNAY

ancien collaborateur de la société.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 26 septembre 1985, à
16 heures, à l'église paroissiale de Revereulaz.

7 t
Le chœur mixte La Cécilia de Lavey

exprime à Meinrad et Hélène Vannay, ses membres fidèles et
dévoués, ainsi qu'à toute leur famille, ses sincères condoléances
et toute sa sympathie à l'occasion du décès de leur frère et beau-
frère \

Robert VANNAY

t t
La directrice La société de tir

et les membres La Montagnarde
de l'ensemble vocal de Revereulaz

Les Popody's a le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de _ ___  . Monsieur

„ ï?0vï2EAv Roby VANNAYRoby VANNAYu son membre actif,
frère de Jules et de Michel ,
membres fidèles de l'ensem- Pour les obsèques, prière de
ble. consulter l'avis de la famille.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église paroissiale de +
Revereulaz, le jeudi 26 sep-
tembre 1985, à 16 heures. « „x i _ . ,.¦ La Fédération suissem̂mmmm̂ ^̂ ^̂ m̂̂ m des masseurs

a le profond regret de faire
part du décès de

La classe 1936 de Vionnaz
a le regret de faire part du Monsieur
décès de Jean-Claude

Monsieur NIEDERHAUSER
Robv VANNAY époux de notre chère prési-

^ dente,
son contemporain. Le comité FSM.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille. +

+ La Chorale de Massongex
a la douleur de faire part du

Le Ski-Club décès de
Jorettaz-Torgon Monsieur

déSstën m"?  ̂*" *<% VANNAY
frère de Meinrad , membre

Roby VANNAY actif de la société-
frère de Fifi, Gilberte et Mi- Pour les obsèques, prière de
chel. consulter l'avis de la famille.

S'est endormi dans la paix du Seigneur le 23 septembre 1985, à
l'âge de 58 ans

Monsieur
Raymond TERRETTAZ

ancien missionnaire laïc
Font part de leur peine :

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces :
Marcel TERRETTAZ-JORIS et famille, au Levron;

Joseph TERRETTAZ-MARET et famille, au Levron, à Vollèges
et Randogne;

Marie-Thérèse TERRETTAZ, au Levron;
Lucie FROSSARD-TERRETTAZ et famille, à Vollèges;
Guy TERRETTAZ-PELLAUD et famille, à Conthey;
Angèle TERRETTAZ, à Vollèges ;
Gérald TERRETTAZ-SAVIOZ et famille, à Uvrier;

_3es oncles, tantes, cousins et cousines:
TERRETTAZ , au Levron;
JORDAN , à La Balmaz;
JORDAN et RAPPAZ, à Evionnaz;
LUGON , à Vernayaz;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Levron, le jeudi
26 septembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 25 septembre 1985 de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez a une.œuvre
missionnaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Traitement électronique de l'information

TEI S.A., à Sion et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond TERRETTAZ
frère de Gérald , leur chef de centre.

t
L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond TERRETTAZ

ancien conseiUer

frère de Joseph, instituteur, et de Marcel, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
w______________________ ___________________________________ _______________________ __m

t t
La classe 1927 de Vollèges La famille ZURCHER ;

a le regret de faire part du a le énible devoir de faire
deces de part du décès de

Monsieur Monsieur
Raymond Charles ZURCHER

T E RRE TTAZ fonctionnaire fédéral retraité

\_„- „ua- _ _,_,_ ?< , .„;._ L'enterrement a eu lieu dansleur cher contemporain. Vf t àm  à Martigny.

Pour les obsèques, prière de Cet avis tient lieu de lettre de
consulter l'avis de la famille. faire part.

t
Les familles GISLER , ARNOLD et VALLOTTON;

ont le regret de faire part du décès de leur cher frère et cousin

Franz GISLER
1915

survenu après une longue maladie à l'hôpital de Gravelone.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
d'Altdorf aujourd'hui vendredi le 25 septembre 1985, à 9 heures.
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ

'JlIJoJ JuA_> de Brek Zarith
Chapitre 1 ® Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

A vendre

A vendre

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 2919.
Fermé le samedi.
(Prière de téléphoner avant de venir).

143.102.476

luges a
chienne vendange

» 12 caissettes robus
allemand tes et légères.

Poids: 15 kg.
Pour cause de sinistre autorisée du 15 août au 15 octobre 1985

7 mois. m

Tél. 027/3612 97. Tél. 026/6 33 60. 
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1951 Sion, 2, rue du Scex
tél. 027/22 95 01

Le goût 1
de la

différence. U

Jl|lllllll|. V

''"Iiiii™ ' [ M
^r/j

I K F

/n\ (A Il il
«IC.I11LHH...1H .,... 

&_ _̂ _̂%M m 7- JmmRàf ^w_V-
Éi^^Mm̂m_~l ¦ •'¦) k£iwQ$ÊrMv^'r î_W
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A vendre cause changement de modèles

SAISON
DE'LA

6K4SSE9
<D<DD

plaisir des
gourmets

Restaurateurs qui avez à proposer à nos
nombreux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands vos spécialités de chasse,
profitez de nos rubriques spéciales.
Parutions: chaque jeudi

jusqu'au 10 octobre.
Délai : le lundi précédant la parution,
10h.

W Sion, 027/21 21 11, int. 33
V prend note de votre message.

i à

Passage Supersaxo, Sion
de 0 à 15 ans

Avendre

cuisinière
combinée bois-élec-
tricité, Therma-Sur-
see, 2 plaques et four
électrique 380 volts.
Grande plaque pour
bois. Sortie cheminée
droite.
Prix Fr. 600.-.

Tél. 025/68 2412.
36-77078

A vendre

pommes
Canada
Fr. 20.- la caisse.

Tél. 027/23 36 15.
36-77085
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LE 31 DÉCEMBRE PROCHAIN

UN MILLIONNAIRE DE PLUS
BERNE (ATS). - La Suisse romande comptera quarts du bénéfice espéré de ce tirage spécial l'achat et de comparer avec une liste de tirage,
un millionnaire de plus, le 31 décembre pro- iront en effet à la Fondation Aide sportive et un numéro apparent, qui vaudra pour ie ti-
chain: c'est en effet à cette date, peu avant mi- pour les sportifs romands, le quart restant rage du million du 31 décembre,
nuit et en direct sur les écrans de la télévision, étant distribué à plusieurs associations de Parmi les lots «immédiats», outre des som-
qu'aura Ueu le tirage au sort du gros lot d'un sportifs handicapés. mes d'argent, seront également distribués des
million en or de la Tranche du million orga- Pour sa part, M. Honegger a reconnu que, cadeaux en nature, comme des bons de
nisée par la Loterie romande en collaboration jusqu'ici, l'Aide sportive, qui a fêté cette année voyage, des montres, des magnétoscopes, des
avec l'Aide sportive suisse. son quinzième anniversaire, était surtout bien voitures, etc. Au total, plus de 190 000 lots

Cette action inédite et spectaculaire a été implantée en Suisse alémanique. Avec cette pour une valeur de plus de 2,5 millions seront
présentée à la presse, mardi, dans les salons action menée conjointement avec la Loterie ainsi attribués. Avec, bien évidement, en point
d'un hôtel lausannois, par les responsables des romande, l'ancien conseiller fédéral entend d'orgue et pour le passage vers la nouvelle an-
deux organisations concernées, notamment M. contribuer à «rendre sa place au sport en née, le million du gros lot payé en or!
Alain Barraud, directeur de la Loterie ro- Suisse romande», selon ses propres termes,
mande, et M. Fritz Honegger, ancien conseiller Un Grand Prix CSDOirS
fédéral et directeur du conseil de fondation de 1 00 000 hi lifts seulement _ 
l'Aide sportive suisse. 

OlUClS» seulement Parallèlement à cette Tranche du million, la
A cette occasion, M. Barraud s'est plu à Sur le plan technique, 100 000 billets d'une Loterie romande organise également un Grand

souligner que la Loterie romande, dont les ef- valeur de 50 francs (pouvant être divisés en Prix espoirs. Doté de 25 000 francs, ce prix est
forts se portent habituellement dans les do- dixièmes) seront mis en vente dans toute la destiné à récompenser des jeunes sportifs pro-
maines sociaux et culturels, faisait une pre- Suisse romande, dès aujourd'hui. Ces billets metteurs dans chacun des six cantons ro-
mière exception en faveur du sport et des offriront une double chance à leurs acheteurs: mands. Le public sera invité à se prononcer
sportifs romands en particulier. Les trois un numéro caché, qu'il s'agira de gratter dès dans cette consultation.

JEUNES ET" VIEUX ENSEMBLE

Un sens profond

Gabrielle Nanchen et Hans-Peter Tschudi.
Pro Senectute Suisse, fondation

pour la vieillesse, tenait hier ses
assises à Lausanne. En cette An-
née de la jeunesse, le programme
était placé sous le thème: «Jeunes
et vieux ensemble - Signification
profonde pour Pro Senectute.»

Il appartint au président du co-
mité de direction, M. Peter Bins-
wanger, d'introduire le sujet qui
fut ensuite traité par Mme Ga-
brielle Nanchen , ancienne con-
seillère nationale. Puis, furent or-
ganisés des travaux en groupes -
dont un de jeunes de l'Ecole de
commerce de Lausanne avec des
participants' francophones - qui
permirent d'approfondir les dif-
férentes thèses émises par l'ora-

BRAQUAGE DE DELÉMONT
Huit ans de réclusion

La Cour criminelle du Tribunal
cantonal du Jura a condamné hier
R.I., ressortissant vaudois, âgé de
33 ans, à huit ans de réclusion sous
déduction de 329 jours de déten-
tion préventive, pour avoir commis
un brigandage qualifié, en octobre
1981, en compagnie d'un acolyte
jurassien aujourd'hui en fuite , en
attaquant deux convoyeurs de
fonds de la Société de Banque
Suisse à Delémont. Il est en outre
reproché à R.I. d'avoir volé dans
une entreprise de Carouge une
somme de 180 000 francs en em-
portant le coffre-fort descellé au
chalumeau. R.I. est en outre cou-
pable de complicité de brigandage
qualifié pour avoir donné à son
acolyte de Delémont des rensei-
gnements permettant de perpétrer
un braquage au Grand Passage à
Genève, en décembre 1982, qui a

Le HCR en difficulté
GENÈVE (ATS). - 75
millions de dollars, sur
un total de 319 millions,
manquent aujourd'hui
au HCR (Haut Commis-
sariat pour les réfugiés)
pour mener à bien son
programme général 1985
en faveur des quelque
dix millions de réfugiés
dont s'occupe cette or-
ganisation dans le
monde entier, a déclaré
hier à Genève M. Poul
Hartling, haut commis-
saire de l'ONU pour les
réfugiés.

Si cette somme ne
peut être trouvée dans de
brefs délais, le HCR sera

contraint de réduire ou
peut-être même de sus-
pendre la mise en oeuvre
de ce programme. Cette
situation pourrait aussi
entraîner des réductions
des traitements et/ou des
effectifs du personnel.

Les recettes du HCR
sont totalement tributai-
res de contributions vo-
lontaires qui proviennent
essentiellement des gou-
vernements. Le budget
est calculé en dollars .
Compte tenu de la forte
position de cette devise
cette année, les verse-
ments effectués en mon-
naies nationales ont évi-

trice. Dans son allocution, le pré-
sident de l'assemblée, M. M.-P.
Tschudi , ancien conseiller fédéral ,
brossa les origines de la fondation
Pro Senectute en soulignant les
profondes racines qu'elle plonge
dans les quatre régions linguisti-
ques de notre pays, mettant en
exergue l'importance des comités
cantonaux. Et de rappeler le dy-
namisme vaudois «qui se signale
par un développement des pres-
tations en service, comme par
exemple la création de centres
d'informations régionaux.

S'exprimant sur l'avenir de
l'AVS, M. Tschudi se déclara en
faveur d'une LIMITE D'ÂGE
FLEXIBLE.

rapporte 1,3 million à ses auteurs,
dont deux frères emprisonnés au-
jourd'hui à Besançon. R.I. est en-
core coupable de préparation
d'actes délictueux, en ayant pro-
jeté d'attaquer la poste de Séche-
ron, en septembre 1984. Il a en
outre été condamné au paiement
des quatre cinquièmes des frais de
la procédure, soit 13 000 francs.

De plus, l'ex-caissière de la
Banque de Delémont a été con-
damnée à 18 mois de prison avec
sursis pendant 4 ans, pour la pré-
vention de complicité de brigan-
dage qualifié , pour avoir fourni à
son ami Mùller , acolyte de R.I., les
renseignements permettant de
faire le braquage de Delémont. Le
sursis est lié au remboursement de
la somme de 50 000 francs touchée
par l'ex-caissière pour sa collabo-
ration.

demment ete inférieurs
aux prévisions. Par ail-
leurs, les gouvernements
ont largement contribué
aux programmes d'ur-
gence du HCR , notam-
ment à celui consacré à
l'Afrique, bien que, là
aussi, il manque encore
17 millions de dollars sur
un total de 107 millions.

Ces deux éléments ex-
pliquent le «trou» actuel
de 75 millions de dollars
dans le programme gé-
néral 1985. Dans une
lettre aux pays membres
du conseil exécutif du
HCR, M. Hartling sou-
ligne que la situation fi-

vieux ne po
cer de porte

CS même regai

du groupe de jeunes Lausannois:
«Il y a les jeunes et les autres et

Enfin , un ressortissant genevois,
D.R., qui avait prêté son véhicule
pour le braquage et en avait an-
noncé le vol à la police, a été con-
damné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 2 ans,
pour avoir induit la justice en er-
reur. Il n'a pas été établi que D.R.
savait qu 'un braquage serait com-
mis avec sa voiture, de sorte que
sa culpabilité de complicité de
brigandage n'a pas été retenue. La
Cour criminelle a relevé le carac-
tère particulièrement dangereux
de R.I. agissant avec le Jurassien
Mùller. Celui-ci avait réalisé seul
un braquage identique sept mois
auparavant , mais avait été arrêté
peu après par la police. Il s'est en-
suite enfui des prisons jurassie n-
nes et n 'a toujours pas été arrêté.

v-g-

nancière de l'organisa-
tion «est plus grave que
jamais» et que , de plus ,
«les perspectives pour
1986 restent tout aussi
sombres» .

Cette situation sera
évoquée lors de la pro-
chaine réunion du co-
mité exécutif , en octo-
bre , mais le haut com-
missaire en appelle aux
gouvernements pour
qu 'ils offrent «dès main-
tenant» des contributions
additionnelles au pro-
gramme général du HCR
afin d'éviter «une dimi-
nution de l'assistance
aux réfugiés» .

ors qu'ils se situent aux anti-
)des du monde du travail et de

tentatives de viol

Lourde
peine
SAINT-GALL (ATS). - Neuf
ans de réclusion: telle est la
peine prononcée par le Tri-
bunal cantonal de Saint-Gall
contre un manoeuvre de 33 ans
qui, en septembre 1982, avait
voulu jouer lès bandits de
grands chemins. Armé d'un
pistolet, il avait fait irruption
dans un dancing de Rapperswil
pour s'y procurer de l'argent.
Lors d'une bousculade, un
coup partit et le gérant de
l'établissement fut mortelle-
ment blessé.

Avec un complice, qui a
écopé de trois ans de réclusion
(et qui subira un traitement
psychiatrique), il avait préparé
ce hold-up qui devait lui rap-
porter une forte somme. Le
complice lui avait fourni no-
tamment son pistolet d'ordon-
nance.

Les deux hommes voulaient
d'abord attaquer la gare de
Dietlikon. Mais le «chef»
s'était endormi , ayant trop bu.
Le même soir, ils volaient une
voiture et se rendaient à La-
chen, dans le canton de
Schwytz, où ils pensaient at-
taquer un pub. Or le pub était
fermé.

Ils se sont dirigés alors vers
le dancing Lido, à Rapperswil ,
qui paraissait convenir. Le
bandit amateur s'est enfermé
dans les toilettes , le visage dis-
simulé sous un bas , et a fait ir-
ruption dans le local en bran-
dissant son arme. Le gérant fut
tué peu après.

LE CRU 1985
PROMETTEUR

BERNE (ATS). - Selon les
experts, les vendanges qui ont
commencé, sont très promet-
teuses. Le temps sec, l'excel-
lente santé des grains, et le so-
leil qui garantit la teneur en
sucre ont contribué à un raisin
de qualité. On peut espérer une

coite optimale si le baro
être se maintient au béai

production moyenne. En
Suisse romande, on s'attend en
revanche à une récolte légè-
rement supérieure à la
moyenne des dix dernières an-
nées. Et au sud du pays, on
sera dans la moyenne de la dé-
cennie.

A l'Institut de recherche de
Wadenswil , M. Werner Koblet
estime que l'on peut s'attendre
pour toute la Suisse aléma-
nique à une qualité allant de
bonne à très bonne, pour une
récolte de faible quantité. «Ce
sera la plus petite récolte de-
puis 1957.»

Pour la Suisse romande, ré-
sume M. François Murisier à la
Station d'essais de Pully, «nous '
prévoyons une production de
quelque 110 millions de litres
de jus de la vigne, ce qui est un

ECONOMIE LAITIERE

Propositions de rechange
LUCERNE (ATS). - La Commu-
nauté de travail de la population
de montagne lucernoise (ALB) at-
tend des propositions de rechange
au sujet de l'arrêté sur l'économie
laitière, a-t-elle indiqué lors d'une
conférence presse hier à Lucerne.
Elle souhaite que le problème de
1̂ " surproduction , laitière soit pris
au sérieux, sans quoi, selon elle, le
système actuel rendra bientôt la
production plus attractive que la
modération.

Les responsables de l'ALB es-
timent que la politique agricole de
la Suisse est engagée dans un cul-
de-sac, en particulier dans le do-
maine laitier. L'ALB préconise la
réduction de la production actuelle
de 3,15 millions de tonnes à 2,85

ARMEE
Fin d'alerte

BERNE (ATS). - Lundi dans la
nuit a pris fin l'exercice d'alarme
1985 de l'armée, déclenché par
surprise samedi dernier. Le but en
était le contrôle de la préparation
permanente du commandement et
de la disponibilité immédiate des
troupes , précisait hier le Dépar-
tement militaire fédéral dans un
communiqué.

Le commandement du chef de
l'état-major général , le cûmman-

peu au-dessus de la moyenne.
L'état de santé de la vigne est
excellent et a bénéficié du
temps doux et sec. Ce devrait
être une très bonne année.»
Dans le canton de Vaud, les
spécialistes prévoient 40 mil-
lions de litres, soit une quantité
au-dessus de la moyenne. A

Quant au Valais, où les ven-
dangés vont commencer, on
s'exclame aussi «que rarement
le raisin n'a été aussi sain,
exempt de pourriture. Le 1985
sera «du tonnerre» , dit-on vo-
lontiers ces jours sur les bords
du Rhône. Mais la récolte pré-
vue, environ 47 millions de
tonnes, sera en dessous de la
moyenne de la décennie.

Au sud de la Suisse, quel-
ques régions ont été touchées
par la grêle. On s'attend à pro-
duire quelque 2,7 millions de
litres de jus de la vigne. Là
aussi, bonne santé de la vigne
constatée. «Si le temps reste au
beau, nous aurons un vin d'ex-
cellente qualité» , disait un spé-
cialiste tessinois.

millions. Cette quantité, note-
t-elle, correspond aux besoins ef-
fectifs des consommateurs. Une
telle mesure demanderait une di-
minution de 7% du contingent et
une augmentation de 4 centimes
du prix du lait afin d'éviter de
porter préjudice aux revenus des
agriculteurs.

La proposition de l'ALB pré-
conise par ailleurs une oblgation
de culture des sols à l'intention des
exploitations de plus de 10 hecta-
res. Cela permettrait de restreindre
la production laitière et d'aug-
menter celle des céréales fourra-
gères. Les caisses de crédits agri-
coles y trouveraient aussi le moyen
de remettre des crédits à disposi-
tion.

dant de corps Jôrg Zumstein ,l'etat-major de direction a engagé,
directement ou par l'intermédiaire
des états-majors des corps d'armée
et du commandement des troupes
d'aviation et de DCA, aussi bien
des formations permanentes que legros des formations qui se trou-vent actuellement en cours de ré-pétition. Au total , 11 000 hommeset 300 véhicules blindés ont par-ticipé à l'exercice.
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POUR SAUVER DES SURVIVANTS

Mexique: course contre la mort
MEXICO (ATS/AFP). - Cinq
jours après le tremblement de
terre de Mexico, la course contre
la montre s'est poursuivie, hier,
pour dégager d'éventuels survi-
vants enfouis dans les décombres
des immeubles et hôpitaux, alors
que la vie reprend tant bien que
mal dans la capitale.
• Lundi soir, une trentaine
d'avions de toutes nationalités ont
atterri à Mexico, apportant plus de
mille tonnes de vivres et médi-
caments, mais aussi des équipe-
ments hospitaliers et du génie,
ainsi que des véhicules et plusieurs
hélicoptères. Une vingtaine
d'avions, apportant des secours,
étaient déjà arrives depuis ven-
dredi soir.

Des équipes britannique et al-
gérienne et un renfort de 110
Français ont, à peine débarqués de
l'avion, rejoint les sauveteurs suis-
ses, allemands, italiens et mexi-
cains, sur les chantiers de déblaie-
ment.

Alors que le temps presse, que
les chiens dressés pour détecter les
morts et les survivants ne peuvent
plus travailler, leur flair étant
faussé par l'odeur pestilentielle
des cadavres en décomposition
avancée, les sauveteurs redoublent
d'efforts, convaincus qu'il reste
encore des survivants dans les dé-
combres.

Lundi, des chiens de l'équipe du
Corps suisse d'aide en cas de ca-
tastrophe, ont encore repéré trois
personnes qui ont été dégagées
pratiquement indemnes.

A Genève, la Ligue des sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a annoncé que les dons en
argent et en matériel des sociétés
nationales et des gouvernements
de vingt pays s'élevaient à 5,4 mil-
lions de francs suisses.

Selon le dernier bilan officiel du

BUREA U POLITIQUE

RAJEUNISSEMENT El
PÉKIN (ATS/AFP). - Le comité maréchal Ye Jianying (88 ans) qui tées les démissions de MM. Yâ
central du PC chinois a élu hier un
nouveau bureau politique de 20
membres et deux suppléants, net-
tement plus restreint et plus jeune
que le précédent, avec l'arrivée de
six nouveaux membres qui sont en
majorité des partisans convaincus
des réformes économiques.

Avec la démission de dix de ses
membres la semaine dernière et le
décès en 1983 d'un titulaire, l'or-
gane suprême du Parti commu-
niste chinois passe de 25 membres
titulaires à 20 et le nombre des
suppléants de trois a deux. Aucun
militaire ne prend la relève des six
maréchaux et généraux démis-
sionnaires et leur nombre dans le
bureau politique tombe à quatre,
dont un suppléant.

Le comité permanent du comité
central , qui réunit les plus hauts
dirigeants du parti , est de son côté
réduit à cinq, avec la démission du

RAFLES AU PENDJAB
AMRITSAR (ATS/Reuter) . - La
police indienne a arrêté hier quel-
que 300 Sikhs soupçonnés d'être
des militants extrémistes, dans une
rafle de dernière minute à la veille
d'élections locales au Pendjab, où
existe un fort sentiment indépen-
dantiste sikh.

Douze heures avant le début du
scrutin, deux bombes, camouflées
dans des gamelles, ont explosé à
Ludhiana au Pendjab , sans faire
de blessé mais endommageant un
commissariat de police et six ma-
gasins, selon la police.

Environ 150 000 policiers et
membres des forces paramilitaires
ont été mobilisés pour les élec-
tions, après la découverte d'un
complot visant à inonder le Pend-

NOUVEAU RAID IRAKIEN
MANAMA (Bahrein) (AP). -
L'aviation irakienne a effectué
hier matin un raid contre le^gr-
minal pétrolier de l'île de Kharg,
pour la onzième fois en six semai-
nes, a déclaré Radio Bagdad.

Selon un communiqué, le raid ,
qui survient au moment où les
Iraniens, en majorité chiites, fêtent
Achoura , visait «les installations
encore en place à Kharg» .

L'attaque aérienne a eu lieu,
d'après un porte-parole militaire
irakien , dans le but de détruire le

président Miguel de la Madrid, le
séisme a fait 3000 morts. Toute-
fois, des fonctionnaires du Gou-
vernement mexicain parlent de
5000 victimes et l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. John Gavin a réaf-
firme que ce chiffre devait être
porté à 10 000.

Pour l'instant, 2000 cadavres ont
été retirés des décombres et le
rythme de leur acheminement vers
les morgues est de dix par heure,
selon la presse. On estime en outre
que de nombreux édifices, pou-
vant receler des victimes, n'ont pas
encore été visités.

De source officielle, les deux
secousses de jeudi et vendredi ont
fait 6000 blessés. La Télévision
mexicaine a indiqué hier matin
que 17 000 personnes avaient été

n'est pas remplacé, selon un com-
muniqué du PCC.

L'élection de ce bureau politi-
que, «d'une plus grande vigueur et
vitalité», est également «d'une im-
portance vitale pour assurer la
continuité de la politique et des
principes du parti », a ajouté le
communiqué.

Le cinqième plénum du parti a
d'autre part élu trois nouveaux
membres au secrétariat du PCC,
organisme en charge de la mise en
œuvre quotidienne des décisions
du parti, et a accepté la démission
de trois anciens membres.

Le plénum a nommé comme
nouveaux membres titulaires du
secrétariat MM. Li Peng, Tian
Jiyun et Wang Zhaoguo (44 ans),
ancien premier secrétaire de la Li-
gue de la jeunesse communiste.
Mme Hao Jianxiu (51 ans) devient
membre titulaire. Ont été accep-

jab de bombes dissimulées dans
d'innocentes gamelles de couleur
rose. Il s'agit du plus grand ras-
semblement de forces de sécurité
en temps de paix.

Selon la police, une femme de
45 ans arrêtée à New Delhi était en
possession de documents expli-
quant la fabrication des postes de
radio piégés. Des attentats avec de
tels engins ont fait six morts au
Pendjab et à New Delhi depuis
deux jours .

Des appels ont été lancés à la
population pour qu'elle ne touche
pas aux objets suspects tels que
jouets , postes de radio et attachés-
cases, et qu'elle vérifie les véhi-
cules pour y détecter d'éventuelles
bombes.

reste des installations de Kharg
qui traitent 90 % des exportations
de brut iranien.

Ce lie raid - qui n'a pas encore
été confirmé de sources maritimes
indépendantes - survient après
que des responsables pétroliers et
de compagnies maritimes eurent
rapporté une diminution de moitié
des exportations de brut iranien ,
consécutive aux précédentes at-
taques aériennes contre l'île de
Kharg.

hébergées dans des abris et que
13 000 donnaient dans des.tentes
en plastique installées dans des
jardins et doivent affronter une
vague de froid, qui a débuté dans
la nuit.

Des quartiers entiers de la ca-
pitale sont bouclés, certains im-
meubles étant encore sur le point
de s'effondrer. En outre, la dé-
molition de certains édifices se
poursuit depuis lundi, bloquant la
circulation qui a repris après les
trois jours de deuil, décrétés à la
fin de la semaine dernière.

Cent quarante-cinq grands édi-
fices doivent être démolis, mais on
ne savait toujours pas hier si leur
dynamitage serait possible, en rai-
son des risques de dommages pour
les immeubles voisins.

Yilm, Xi Zhongxun (73 ans) et Gu
Mu (71 ans). Avec le décès en 1983
de l'un de ses membres qui n'est
pas remplacé, le secrétariat est ré-
duit de 11 membres titulaires (9) et
suppléants (2) précédemment à 10
au total, selon l'agence. f

Les nouveaux membres du bu-
reau politique et du secrétariat,
mis à part M. Yao Yilin, sont con-
sidérés par les diplomates occi-
dentaux comme acquis aux réfor-
mes qui depuis 1979 bouleversent
le paysage économique de la
Chine, sous la houlette pragma-
tique de M. Deng Xiaoping.

Une conférence du parti réunie
pendant six jours , depuis jeudi
dernier, a nommé au comité cen-
tral 91 nouveaux membres, dont
56 titulaires, d'un âge moyen de 50
ans. 64 membres avaient démis-
sionné du comité central lundi
dernier.

Le cinquième plénum a enfin

LA RESISTANCE AFGHANE ACCROCHEE
ENTRE LE MARTEAU ET LA FAUCILLE
ISLAMABAD (ATS/Reuter). -
Les forces soviéto-afghanes ont
lancé une attaque surprise contre
des positions de résistants au
sud-est de la ville garnison de
Khost dans la province de Pak-
tia, apprenait-on de source pro-
che des moudjahiddine.

Des maquisards basés au Pa-
kistan ont précipitamment tra-
versé la frontière pour aller af-
fronter plusieurs milliers de sol-
dats afghans soutenus par 600 à
700 soldats soviétiques dans la
province de Paktia, ajoutait-on
de même source.

Les maquisards musulmans,
qui avaient annoncé le week-end
dernier la fin de l'offensive so-
viéto-afghane contre leurs posi-
tions dans cette région fronta-
lière, ont indiqué que les troupes,
qui appartiennent surtout à la
20e brigade d'infanterie, ont ga-
gné Khost en hélicoptère ces
derniers jours.

L'attaque a été lancée lundi
soir, et hier matin les soldats af-
ghans encerclaient le village de
Kharsin, à 10 km au sud-est de
Khost, ont ajouté les maqui-
sards, qui ont affirmé avoir
abattu un avion.

Ils s'attendaient à voir les

Le centre de Mexico est le théâ-
tre d'embouteillages monstres,
alors que les Mexicains ont com-
mencé à reprendre leur travail et
que quelques écoles ainsi que des
banques ont rouvert.

Les cinémas sont encore fermés
pour une semaine, mais, peu à
peu, Mexico revient à la vie.

Personne ne sait combien de
temps les sans-abri devront rester
ici. «On vit au jour le jour. Ça peut
durer des mois», dit un réfugié du
quartier de Morelos.

A Guzman, une ville de 100 000
habitants de la banlieue de Mexi-
co, près d'un tiers de la population
ne pourra réintégrer les habita-
tions fissurées par le tremblement
de terre. Vingt-six personnes y ont
été tuées et 400 autres blessées. A
l'extérieur de Mexico, c'est l'une
des villes les plus durement tou-
chées.

Parmi celles-ci, la ville de Lo-
renzo Cardenas n'a pas été épar-
gnée, avec 36 morts. A Zihuata-
nejo et Ixtapa, dans l'Etat de
Guerrero, les dégâts dépassent le
montant d'un million de dollars
(2,3 millions de francs suisses en-
viron). Dans l'Etat de Jalisco, Pa-
rias, Gomez et Zapotitlic ont du-
rement ressenti les secousses. Les
lignes de téléphones à destination
du Mexique et de l'étranger ont été
coupées et l'eau potable manqué.

Dans le même temps, l'aide in-
ternationale s'organise et se ren-
force. L'assemblée générale des
Nations Unies a adopté hier à
l'unanimité une résolution visant à
fournir une aide à long terme au
Mexique. Cette résolution de-
mande à tous les Etats membres
une contribution financière et ma-
térielle, coordonne l'assistance
multilatérale et détermine avec le
Gouvernement mexicain les be-
soins à long et moyen terme.

Aume
entériné hier la nouvelle compo-
sition de la commission des con-
seillers et de la' commission de
discipline du PCC, également pro-

. fondement remaniées par la con-
férence du parti avec l'arrivée de
56 et de 31 nouveaux membres
respectivement.

Un quatrième plénum avait
précédé le 16 septembre l'ouver-
ture de la conférence du parti pour
entériner les démissions au comité
central.

Ces trois importantes réunions
politiques viennent achever un
profond rajeunissement du per-
sonnel dirigeant de la Chine, après
plusieurs remaniements du gou-
vernement, le remplacement de'la
quasi-totalité des premiers secré-
taires et gouverneurs des provinces
et régions autonomes du pays et
enfin d'importants changements
au sommet de la hiérarchie des ré-
gions militaires.

gouvernementaux se diriger vers
les villages de Sodanichar et de
Dabgai, tenus par les résistants.

Cependant, on apprend de
source diplomatique occidentale
que des explosions ont retenti la
semaine dernière à Kaboul, y
compris une série de déflagra-
tions au dépôt de munitions so-
viétiques de Khairkhana, pro-
voquées par un incendie jeudi.

Selon certaines informations,
les autorités auraient tenté de
maîtriser le sinistre en asper-
geant le dépôt avec des produits
chimiques largués par hélicop-
tère.

Les diplomates, qui avaient
reçu des informations de Ka-
boul, ont indiqué que les résis-
tants ont attaqué à la roquette
l'enceinte de l'ambassade sovié-
tique le 16 septembre. Deux ro-
quettes ont atteint leur but et ex-
plosé.

Vendredi soir, plusieurs dé-
tonations inexpliquées ont se-
coué la capitale. Le lendemain,
d'autres explosions mystérieuses
ont touché deux quartiers d'ha-
bitation tandis qu'une colonne
de fumée s'élevait de l'aéroport
proche.

Selon des informations non

ITALIE
Journaliste assassiné
NAPLES (ATS/AFP). - Un
journaliste napolitain de 27
ans, Giancarlo Sini, a été tué à
coups de pistolet lundi soir
alors qu 'il regagnait son do-
micile en voiture, a-t-on appris
hier matin de source policière.

Giancarlo Sini, qui collabo-
rait à la rubrique des faits di-
vers au quotidien de Naples «Il
Mattino», a été assassiné au
volant de sa voiture, devant sa
maison, où il vivait avec ses
parents.

Selon les enquêteurs, il
pourrait s'agir d'une vengeance
de la camorra (pègre napoli-
taine), le journaliste ayant pu-

LE GROUPE ABOU
NIDAL MENACE
DAMAS (AP). - Le groupe extré-
miste palestinien Abou Nidal a
menacé hier d'assassiner deux Pa-
lestiniens membres de la déléga-
tion jordano-palestinienne s'ils ac-
ceptent une invitation du premier
ministre britannique Margaret
Thatcher à se rendre à Londres.

Un porte-parole du groupe a
déclaré à Damas qu'ils avaient dé-
cidé de «verser le sang de Mo-
hammed Milhem et d'Elia Khoury
s'ils n'annonçaient pas immédia-
tement leur refus de se rendre à
Londres avec une délégation jor-
dano-palestinienne», que Mme
Thatcher a invitée la semaine der-
nière lors de ses entretiens à Am-
man avec le roi Hussein. Aucune

LIBAN
TRIPOLI S
BEYROUTH (AP). - Des duels
d'artillerie et au lance-roquettes
qui ont repris hier dans le centre
de Tripoli entre milices musul-
manes rivales malgré un cessez-le-
feu annoncé la veille par les auto-
rités militaires syriennes ont fait
dix morts et quinze blessés, selon
un premier bilan de la police.

Les combats, déclenchés vers
minuit, ont mis aux prises les
Chevaliers arabes, chiites pro-Sy-
riens, et le Parti de l'unification is-
lamique, sunnite pro-Arafat, prin-
cipalement autour du port détenu
par ces derniers.

On ne signalait aucune progres-
sion sur le terrain à Tripoli
(deuxième ville du Liban avec
500 000 habitants) où plusieurs
maisons ont été incendiées par des
obus dans les quartiers résidentiels
de Bab Zabbaneh et Baal Mohsen.

Le pilonnage a diminué d'inten-
sité pour se réduire à des tirs spo-
radiques d'armes automatiques et
de RPG sur la ligne de front. Des
éléments de l'armée syrienne ont
participé aux combats dans la ma-
tinée en tirant des roquettes Ka-
tioucha à partir de leurs positions
sur les collines à Bahsas, au sud-
est de Tripoli, apparemment dans

confirmées, un hélicoptère aurait
pu s'écraser ou avoir été abattu,
ont ajouté les diplomates.

De même source, on dit que
des hélicoptères soviétiques ont
attaqué samedi et dimanche des
positions nationalistes proches
de Paghman dans les collines au
nord-ouest de Kaboul.

L'armée rouge a monté les 12
et 13 septembre deux embus-
cades dans la vallée de Shomali,
au nord de la capitale. Au cours
de la première, huit moudjahi-
dins auraient trouvé la mort. La
seconde aurait donné lieu à de
violents combats au cours des-
quels serait mort un autre groupe
de maquisards.

Règlement
de comptes

Des accrochages armés ayant
fait 14 morts ont eu lieu le
10 septembre dernier à Kaboul
entre membres des tendances
klial q (peuple) et parcham (dra-
peau) du parti au pouvoir, ont
affirmé hier des sources diplo-
matiques occidentales à Isla-
mabad citant «plusieurs sour-
ces» .

Ces accrochages ont eu lieu

blié dimanche dernier une en-
quête sur les enfants trafi-
quants de drogue qui échap-
pent à la justice en raison de
leur âge. Il y évoquait notam-
ment le massacre de Torre An-
nunziata, une bataille rangée
entre deux bandes rivales de la
camorra , qui avait fait huit
morts le 12 août 1984.

Un témoin a indiqué que les
tueurs étaient deux hommes
âgés d'environ 25 ans qui
avaient attendu le journaliste
devant sa maison. Ils auraient
tiré sur lui cinq ou six coups de
feu, l'atteignant de deux balles.

date n'avait été fixée.
MM. Milhem et Khoury sont

membres du Conseil national pa-
lestinien (CNP, Parlement en exil)
et ont été élus au comité exécutif
de l'OLP en novembre 1984. Ils
vivent tous deux en Jordanie après
avoir été expulsés de Cisjordanie
occupée. M. Milhem a été maire
de Halhoul (Cisjordanie) et Elia
Khoury est évêque auxiliaire de
l'Eglise anglicane à Jérusalem.

La faction Abou Nidal, connue
sous le nom de Conseil révolu-
tionnaire du Fatah, a commis plu-
sieurs assassinats, dont celui de
l'ambassadeur israélien à Londres
en 1982. Elle a été interdite par le
chef de l'OLP Yasser Arafat.

EMBRASE
le but de faire pression sur les
Chevaliers arabes pour qu'ils as-
souplissent leur position dans les
négociations sur le rétablissement
d'un cessez-le-feu.
- M. Rachid Karame, premier
ministre libanais, qui est originaire
de Tripoli, a pris contact avec l'ar-
mée syrienne et avec les chefs des
milices rivales pour tenter de ré-
tablir le cessez-le-feu. L'accord
conclu lundi prévoyait le déploie-
ment des troupes syriennes en cinq
points de Tripoli aux côtés de l'ar-
mée libanaise, avec notamment
pour objectif la récupération des
armes lourdes.

Ces combats portent à 191
morts et 565 blessés le bilan total
d'affrontements qui durent depuis
deux ans pour le contrôle de Tri-
poli.

• EVIAN (AP). - Neuf croupiers,
chefs de table et employés du Ca-
sino d'Evian, ont été inculpés hier
après-midi pour vol de plaques
dans le casino, a-t-on appris au-
près du Parquet de Thonon-les-
Bais. Huit d'entre eux ont été in-
carcérés à la prison de Bonneville
(Haute-Savoie).

dans plusieurs endroits de la
ville, notamment près du palais
présidentiel, selon les mêmes
sources. Les relations entre par-
cham et khalq ont toujours été
orageuses et dans le passé plu-
sieurs désaccords entre les deux
tendances s'étaient déjà réglés à
coups de feu, selon des sources
occidentales et la guérilla mu-
sulmane.

Le khalq, auquel apparte-
naient les deux présidents af-
ghans Noor Mohamad Taraki et
Hafizullah Amin est mieux im-
planté dans l'armée, le parcham,
tendance du président actuel
Babrak Karmal est plus faible et
a plutôt recruté parmi les cou-
ches moyennes.

Des combats avec la guérilla
ont d'autre part eu lieu au nord
et à l'ouest de Kaboul durant la
semaine, indiquait-on de même
source. Enfin un officier supé-
rieur d'importance «considéra-
ble», le général Ba Jan Khan
Waziri, dont les obsèques ont été
annoncées le 18 septembre par
Radio Kaboul, aurait été assas-
siné trois jours plus tôt en plein
Kaboul, selon les mêmes sour-
ces.




