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Mercredi, tous les regards se-
ront tournés vers Paris. La ca-
pitale française reçoit la visite
du secrétaire général du PC so-
viétique qui sera accueilli avec
les honneurs dus à un chef
d'Etat. C'est un prélude au
sommet soviéto-américain du
mois de novembre.

Le maître du Kremlin ren-
contre François Mitterrand en
position de force. En quelques
mois, il a éliminé ses rivaux et
mis à la retraite les membres de
la vieille garde. Le récent rem-
placement de Nikolai Tikhonov
par Nikolai Ryjkov à la tête du
gouvernement a consolidé son
pouvoir. Ses amis sont entrés au
bureau politique. La «promo-
tion» d'Andrei Gromyko lui a
permis de s'emparer, sans par-
tage, de la politique étrangère.

A l'intérieur, il a limogé
nombre de secrétaires régio-
naux, jugés incompétents ou
pas assez dociles. Dans tous ses
discours, il a insisté sur le rôle

FUTUR GRAND SEMINAIRE DU DIOCESE DE SION

PREMIER ACTE RELIGIEUX
GIVISIEZ (FR) (wy) . - Emouvante cérémonie prêtres valaisans, ont assisté à cette célébration
religieuse hier matin à Givisiez, où Mgr Henri empreinte de simplicité et de recueillement.
Schwery bénissait une pierre commémorative Divers documents ont été déposés dans un
qui sera scellée dans la chapelle du grand se- tube métallique placé dans cette pierre com-
minaire du diocèse de Sion, actuellement en mémorative : un hymne au Seigneur, les plans
construction dans le village proche de Fribourg. de l'édifice, la liste de signatures des personnes

Plusieurs personnalités religieuses et civiles, présentes, ainsi que la première page de S~*\
dont NN.SS. Jacques Richoz et Edmund Leh- -divers journaux parus le même jour , ( 23 Jner , vicaires généraux, ainsi que de nombreux dont celle du NF. v_X
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directeur du PC, «le cerveau,
l'honneur et la conscience de
l'époque». A ses compatriotes,
il a demandé «l'intensification
des efforts» de production, de
discipline. Il a poursuivi les dis-
sidents. Il a dénoncé et réprimé
l'absentéisme au travail, pro-

Elargir la faille
hibe la consommation d'alcool.
Il a célébré les mérites de Stak-
hanov, héros du labeur socia-
liste.

Partout, Gorbatchev serre les
boulons, verrouille, repousse les
réformes. Le système convient à
sa personnalité satrapique. Il le
renforce.

L'interlocuteur de François
Mitterrand vient à Paris avec la
ferme intention d'offrir l'image
d'un homme sûr de son pouvoir

et dominateur. Durant les dis-
cussions préparatoires à sa vi-
site, il a exigé des autorités
françaises l'interdiction des
manifestations antisoviétiques
portant sur les droits de
l'homme, la Pologne ou l'inva-
sion de l'Afghanistan. Georges

Marchais a ete convoqué à
Moscou afin de bien marquer la
place que tient le PCF dans la
stratégie de l'URSS, allié fidèle
dans la place convoitée.

Dans ces conditions, il est
prévisible que Mikhail Gorbat-
chev développera à Paris, de-
vant les médias des pays libres,
des thèmes de propagande de
nature à provoquer la division
des alliés occidentaux. Il insis-
tera sur les dangers de l'initia-

tive de défense stratégique
américaine.

Le terrain est favorable.
François Mitterrand a approuvé
l'installation des euromissiles.
Mais il a désapprouvé la guerre
des étoiles. Gorbatchev ne
manquera pas de souligner

l'aspect positif du projet «Eu-
rêka» qui ne comporte pas de
perspectives militaires. Il est
probablement prêt à s'y asso-
cier, toujours à la recherche de
la haute technologie occiden-
tale, par tous les moyens.

La manœuvre, déjà tentée à
plusieurs reprises, vise au «dé-
couplage» politico-militaire en-
tre les Etats-Unis et leurs par-
tenaires. La faille existant,
pourquoi ne pas chercher à
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CEDRA : BERNE A DÉCIDÉ...

La température monte à Ollon
OLLON (rue). - Le Conseil fédéral, réuni hier matin à Berne, a décidé que les travaux que
devait entreprendre la CEDRA pouvaient débuter, sous certaines conditions. A OUon, autant
dire que la nouvelle a été accueillie avec stupéfaction. Certes, souligne le syndic Pierre de
Meyer, nous nous y attendions. Nous gardions toutefois l'espoir que le Conseil fédéral ne
prendrait pas une décision si rapidement. Hier lundi, le chef de l'exécutif d'Ollon relevait
également qu'il était sous le coup de l'émotion, de la déception et de l'inquiétude. /""""N
Nous ne baissons cependant pas les bras, faisait-il aussi remarquer. En fait, les gens ( 26 )
d'Ollon s'apprêtent à remonter aux barricades; la température monte. KJ^Z
¦¦

VIGNERONS-SOLDATS VALAISANS

ULTIMES PRÉCISIONS
Valaisans, haut les cœurs,

le commandant de corps Ro-
ger Mabillard ne vous a pas
brimés. Je porte ainsi, bien
volontiers, rectification à
mon article de mardi dernier
intitulé «Vendanges valai-
sannes sous les drapeaux»,
incriminant ce militaire va-
laisan d'un acte qu'il ne pou-
vait avoir commis. Il n'entre,
effectivement, pas dans les
compétences du responsable

l'agrandir? La diplomatie so-
viétique sait utiliser les contra-
dictions des adversaires du
camp communiste.

Même au prix de quelques
concessions recommandées,
tactiquement, par Lénine pour
qui, dans certaines circonstan-
ces, «les accords sont un moyen
pour reprendre ses forces... Il
faut savoir reculer pour gagner
du temps, et accepter le plus
infâme des accords de paix», si
les intérêts révolutionnaires
exigent ce repli momentané.

Mikhail Gorbatchev connaît
parfaitement cette dialectique.
Dans plusieurs de ses discours,
il a pris soin de rappeler que le
PC «exécute les sacro-saints
préceptes de Lénine» et, lors de
son séjour parisien, il ira visiter
la maison de son maître sise
dans le XlVe arrondissement.
Un pèlerinage et un avertis-
sement.

Hermann Pellegrini

demeure, avec bon sens, le
rocher sur lequel s'appuient
les fondements de notre
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Adieu «Casque d'or»
PARIS (ATS/AFP). - La co-
médienne française Simone Si-
gnoret est morte hier matin à
7 h 30, à l'âge de 64 ans, dans sa
maison de campagne dans
l'Eure. Simone Signoret a suc-
combé à un cancer. «Elle est
morte comme elle a vécu, avec
courage», a déclaré sa fille Ca-
therine Allégret.

La comédienne, qui était de-
puis 1951 l'épouse d'Yves Mon-
tand, était depuis le film «Cas-
que d'or» l'une des plus grandes
actrices du cinéma français , et
avait notamment reçu l'oscar de
la meilleure interpré- /'"""N
tation à Hollywood en ( 40 }
1960. \i_y
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SESSION D'AUTOMNE DES CHAMBRES FEDERALES

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT EN PLUS
(mpz). - Le Conseil national n'a pas lésiné, il a dit oui au nouveau crédit
de 2,98 milliards pour encourager l'aide au logement durant les cinq pro-
chaines années. 132 voix sans opposition, un beau résultat, mais la partie
n'a pas été facile. Les écologistes et l'extrême-gauche ont fustigé la petite
propriété et la villa familiale. Pour eux, l'aide au logement, dans sa con-
ception actuelle, nuit à la sauvegarde des terres agricoles. Ils proposaient
de compléter la réglementation par un article visant à favoriser tout spé-
cialement les habitations occupant une surface réduite et la reconversion
d'immeubles existants. Les députés ont limité les dégâts en refusant cette
nouvelle interprétation de l'aide au logement. Cependant, Parlement et
Gouvernement sont d'accord pour que l'on veille au respect de la .terre
agricole et de l'environnement

Depuis l'entrée en vigueur de
là loi en 1974, les crédits accor-
dés ont servi à quelque 21 500
logements. Les dernières som-
mes octroyées en 1983 étaient
prévues pour 10 000 construc-
tions et la couverture des besoins
pour quatre ans. Mais Berne a
rapidement été prise de vitesse et
en une année, la demande d'aide
fédérale a doublé. Afin de satis-
faire les demandes, il faut ren-
flouer le fonds. En juin dernier,
le Conseil des Etats acceptait le
crédit de 2,98 milliards par 28
voix contre une.

Ecologistes
et POCH
même combat

Tout en acceptant le projet, les
Etats avaient déjà émis une in-
quiétude: comment concilier la
politique de logement avec la
nécessité de sauvegarder les ter-
res agricoles? Hier, au National
cette inquiétude a tourné au fa-
natisme. Sur les traces de sa mo-
tion déposée lors d'une précé-
dente session, le Genevois Lau-
rent Rebeaud a essayé de con-
vaincre les représentants du
peuple des dangers de cette aide

PROGRAMME D'IMPULSION EN FAVEUR DU BÙ\$

Un crédit de 17 millions
BERNE (ATS). - «Dans l'intérêt de la santé de la fo- tionniste. Défendant la proposition Loretan, M. Phi-
rêt, il faut améliorer de façon permanente l'écoulé- lippe Pidoux (rad. VD) a mis en garde contre un «ef-
ment du bois.» Ce principe énoncé hier par le conseil- fet pervers » de l'arrêté. Sans cet amendement, on ris-
ler fédéral Kurt Furgler a été bien compris par les querait d'encourager l'utilisation en Suisse de bois
conseillers nationaux. Ils ont adopté par 122 voix importé, a-t-il souligné.
contre 2 le crédit d'engagement de 17 millions de Le programme d'impulsion fait partie d'un ensem-
francs compris dans le programme d'impulsion en fa- ble de mesures visant à assainir l'état dé nos forêts. Il
veur du bois. Celui-ci vise à encourager l'utilisation vise à faciliter la mise en valeur des surplus de boii
du bois durant la période de 1896 à 1991. Le projet prévisibles en améliorant l'offre de l'industrie, er|
doit encore être approuvé par le Conseil des Etats. augmentant la part du bois dans les plans de cons-

Encourager l'utilisation du bois, oui, mais il faut traction et en améliorant l'information des maîtres
surtout encourager celle du bois indigène. Cet amen- d'ouvrage. Il encourage en outre l'exploitation du bois
dément présenté par le radical Willy Loretan (AG) a en tant que source d'énergie. Limité dans sa durée, lé
été adopté par 70 voix contre 14, en dépit de l'oppo- programme est essentiellement concentré sur deux
sition du président de la commission, M. François domaines: la formation et le perfectionnement d'une
Borel (soc. NE), qui l'a assimilé à une mesure protec- part, le marketing de l'autre.

M. Furgler se met
au «niveau» de Markus Ruf
BERNE (AP). - «Si vous restez
assez longtemps au Parlement,
vous pourrez certainement assister
à l'élection d'un nouveau conseil-
ler fédéral» , a répondu Kurt Fur-
gler au conseiller national Markus
Ruf hier durant l'heure des ques-
tions. Le député de l'Action natio-
nale (AN) demandait s'il était
exact que le président de la Con-
fédération allait quitter ses fonc-
tions à la fin de l'année pour de-
venir haut-commissaire pour les
réfugiés à l'ONU. Kurt Furgler a
précisé qu'il avait été contacté
pour occuper cette fonction, mais
qu'il n'était pas candidat. Le can-
didat officiel du Conseil fédéral est
Jean-Pierre Hocke, directeur du
CICR.

Le député de la droite xéno-
phobe est alors revenu à la charge
et a demandé à Kurt Furgler de
démissionner étant donné qu'il
avait «trahi l'héritage de nos an-
cêtres» quand il était ministre de
la Justice. Afin de s'adapter au ni-
veau des questions «bêtes» de
Markus Ruf , Kurt Furgler a
d'abord baissé son pupitre. Après
s'être exclamé «si jeune et déjà si
peu de tact» , le président de la
Confédération a conseillé à Mar-
kus Ruf de relire les actes officiels
couvrant la période de son mandat
à la tête du Département de justice
et police. Sa réponse a été vive-
ment applaudie.

f%

fédérale. Pour lui, elle favorise
surtout les entrepreneurs et nuit
à la protection de l'environne-
ment en rongeant petit à petit les
terres agricoles. Il estime que la
Confédération devrait aider les
locataires à acheter le logement
qu'ils occupent ou à transformer
des bâtiments désaffectés en lo-
catifs. C'est-à-dire soutenir l'im-
plantation d'un habitat groupé.
Quant aux constructions nou-
velles, il serait nécessaire de ré-
duire leur volume. Le POCH zu-
richois Andréas Herczog, re-
prend cette idée dans une pro-
position soutenue par les écolo-
gistes.

Gauche divisée
De tels principes divisent le

camp socialiste. La minorité s'est
abstenue au vote alors que la
majorité réclame avec ferveur
l'aide au logement. Pour le Vau-
dois Bernard Meizoz il faut tenir
compte des besoins, mettre l'ac-
cent sur la création de nouveaux
logements. Si l'habitat groupé
peut être une bonne formule, elle
ne saurait à elle seule devenir
une solution. Il faut savoir placer
les accents là où il le faut.

Un instrument
qui a fait ses preuves

Le conseiller fédéral Kurt
Furgler rappelle que l'aide au lo-
gement a fait ses preuves. Pour
lui, la proposition Herczog n'est
pas soutenable. La restauration
d'anciens bâtiments est une pos-
sibilité, mais une telle politique
ne saurait être prioritaire. Ac-
tuellement, le respect des terres
agricoles est possible par le biais
de l'aménagement du territoire,
les plans de réseaux, la politique
économique et agricole décidée
par les cantons. Il ne faut pas
oublier les frontières des com-
pétences de la Confédération en
la matière.
2,98 milliards

Avec la commision, M. Furgler
demande d'accepter ce crédit, le
Parlement le suit, par 84 voix
contré 38, il refuse la proposition
Herczog soutenue par les
«verts». Par 132 voix sans op-
position, il accepte l'arrêté. Ainsi
l'aide au logement se poursuivra,
2,98 milliards sont à disposition
jusqu'en 1990. cette somme de-
vrait permettre l'encouragement
de 3500 logements par année qui
répondent aux normes fédérales
sur le plan thermique et acous-
tique, conformes aux exigences
de l'aménagement du territoire.
Elle se répartira de la façon sui-
vante: 515 millions . pour des
contributions non remboursa-
bles, 65 millions pour des prêts et
des participations, 2,4 milliards
pour des engagements éventuels,
cautions etc.

Xénophobie encore
Véritables malades, les xé-

nophobes rendent l'étranger res-
ponsable de tout, y compris du
manque de logements. Markus
Ruf, qui avait tristement com-
mencé la journée par une alter-
cation avec le président de la
Confédération Kurt Furgler,
n'était pas rassasié. Il continue
sur sa lancée raciste et propose
la non-entrée en matière avec les
arguments de son meilleur cru.

Au vote, il n'était même pas là.
Sa proposition a été balayée par
142 voix contre 2. Précisons que
le vigilant genevois Soldini sait
où se trouvent les limites de la
décence poUtique. Il n'a pas suivi
ses coreligionnaires de l'Action
nationale.

IMPOSITION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANÇAIS

Berne maintient les obstacles
Les épisodes de l'affaire de double Imposition choses: que les puissants cantons alémaniques soient

France-Suisse se poursuivent et se ressemblent: pa- concernés. Comme ils n'en ont pas encore fait un de
tience, patience. Cela ne fait pas le beurre des cantons leurs centres d'intérêt, Neuchâtel, le Jura, Valais,
concernés, dont le Valais, mais Berne ne s'inquiète Vaud, Bâle et Soleure peuvent attendre (Genève a une
pas pour autant. situation particulière, il a sa propre convention). Les

Hier, il a décidé qu'il n'est pas opportun de notifier raisons du Conseil fédéral sont simples, il veut garder
la dénonciation des accords antérieurs au Gouver- ses bons offices avec la France: «La notification de
nement français. L'échéance était fixée au 30 septem- ces dénonciations serait considérée à Paris comme un
bre, soit hier. On peut se demander à quoi joue le geste inamical et un moyen de répression inadmissi-
gouvernement, ou plutôt M. Stich qui met les pieds au ble.» Bref, il préfère les courses d'obstacles à la voie
mur. Il y aurait un seul remède pour faire avancer les directe.

notre gouvernement estime agir
dans l'intérêt de la Confédération
et des cantons frontaliers. Mal-

kY; heureusement, ces derniers ne.™ Pentgndent pas de cette oreille; ils
se sentent délaissés et ne cachent

. pas leur déception.

> Cadeau
au fisc français

Rappelons que le Conseil natio-
nal avait refusé d'entrer en matière

. sur l'avenant de la double impo-
sition entre ia rrance ci ia ouïsse.
Le Gouvernement français n'avait
pas aimé du tout. Pour rendre aux
buisses la monnaie de leur pièce, U
décide de le détruire et de suppri-
mer tout effet rétroactif. Il s'agit
de 120 millions pour les cantons
concernés. Nous passons sur tou-
tes les tractations entre les deux
parties durant lesquelles c'est l'in-
compréhension au carré. Volon-
taire? Nul ne saurait l'affirmer.

Lors de sa dernière visite en
Suisse, au mois de juin , M. Béré-
govoy essaie d'arranger les pots
cassés: il fait une concession et
avance le chiffre de 40 millions,
qui correspond à une année de re-
devance d'impôts. Les cantons ac-
ceptent. Il promet surtout que le
Parlement français ratifierait ce
nouvel accord en octobre. Afin
d'assurer le peu qui leur reste, les

on se il f é d é r a l  en
la contribution fédé-

s de service social des
œuvres d'entraide sera portée de
15 à 25 %, avec effet rétroactif au
1er janvier.

Protection civile: les personnes
qui refuseront de faire de la pro-
tection civile seront à l'avenir
exclues du service dans toute la
Suisse si elles ont été condamnées
à une peine privative de liberté
d'au moins 30 jours.

Assurance-chômage: il a ap-
prouvé les comptes 1984 du fonds
de l'assurance-chômage, qui bou-
clent avec un déficit de 96,7 mil-
lions pour un total de recettes de
684,6 millions.

Energie nucléaire: il a approuvé
une nouvelle ordonnance sur les
émoluments dans le domaine de
l'énergie nucléaire, perçus pour la
délivrance des autorisations et
l'exécution des contrôles.

Betteraves: il a décidé de fixer
les taxes pour la campagne su-
crière 1985-1986 au plafond maxi-
mum , le placement et l'exploita-
tion des batteraves sucrières in-
digènes nécessitant selon les pré-
visions un montant de 117 mil-
lions, dont 35 seront avancés par
la Confédération.

Blé: il a,fixé les nouveaux prix
de vente du blé indigène, qui aug

Prise de conscience
Au départ, l'aide fédérale au

logement est tombée comme
une manne bienvenue pour fa-
voriser des habitations fami-
liales accessibles. Elle était
aussi un coup de pouce aux
entreprises qui voyaient arriver
la crise. Elle a ainsi fait d'une
pierre deux coups. Aujourd'hui ,
on sent qu 'il se passe quelque
chose. Le législateur se préoc-
cupe de la protection de l'en-
vironnement et l'esprit passe
dans la loi, même si des arti-
cles ne le mentionnent pas

cantons frontaliers entendent dé- d'où là décision prise hier , soit ne
noncer l'accord de 1936 qui serait pas 'mettre le projet à exécution,
remplacé par celui qui entrerait en histoire de ne pas altérer l'amitié
vigueur le 1er janvier 1986. Le dé- franco-suisse et de ne pas faire
lai était fixé au 30 septembre. M. pression sur le, Parlement. Ques-
Stich n'est pas' de cet avis : alors tion d'opportunité!
que les cantons intéressés ont tout Reste à espérer que le Parle-

mettre la demande a Paris, propose par M. Bérégovoy afin
:j- ; .. que les cantons touchent au moins

La balle une partie de leur dû, faute de
dans le camp français quoi ils p°urraient bien se retour -

r T ner contre Berne.
Le Conseil fédéral suit M. Stich, Monique Pichonnaz

BILLET DE CONGÉ MILITAIRE

Tout à une thune
(mpz). - Dans l'air du DMF
depuis quelques mois, le billet
de congé à 5 francs pour tous
les militaires deviendra réalité
dès le 1er j anvier. La décision
prise hier par le Conseil fédéral
vise deux buts: contribuer à la
protection de l'environnement
et limiter le risque d'accidents
de la circulation. Mais, ce tarif
cadeau permettra surtout au
soldat de rentrer chez lui sans
avoir à dépenser une grande
partie de sa solde en billet de
chemin de fer. Finalement cela
n'est que justice: tous les mili-
taires paieront le même prix

bref
menteront de 2 fr. 50 à 6 francs par
100 kg selon les qualités, ce qui
représentera une fourchette de
106 fr. 50 à 117 fr. 20 francs.

Lait en poudre: il a arrêté une
ordonnance concernant le pla-
cement des excédents de poudre
de lait écrémé et de poudre de ba-
beurre, dont les quantités ont at-
teint un volume qui appelle des
mesures d'urgence.

Publicité radio et TV: après une
première discussion, il a renvoyé à
une prochaine séance sa décision
sur l'extension des temps de pu-
blicité à la radio et à la TV.

Budget 1986: il a adopté le mes-
sage sur le budget 1986 de la Con-
fédération, qui sera présenté le 18
octobre prochain en même temps
que les résultats de l'examen de
l'efficience de l'administration
(projet EFFI).

Interventions: il a traité plu-
sieurs interventions parlementai-
res, notamment Une interpellation
sur l'Initiative américaine de dé-
fense stratégique (IDS) - la
«guerre des étoiles» - où il consi-
dère que la participation d'entre-
prises suisses aux recherches vi-
sées par ce projet n'est en principe
pas contraire à la politique de
neutralité.

spécifi quement. En l'occur-
rence, tant le Gouvernement
que le Parlement ont réagi sai-
nement. Ils ne se sont pas
laissé prendre dans les filets
des vertes bonnes âmes - qui
pleurent sur les terres agricoles
alors que notre pays croule
sous les montagnes produites
par l'agriculture. Le réalisme
l'a emporté avec une sérieuse
prise de conscience. Une ga-
rantie pour que l'aide au lo-
gement soit bien comprise.

Monique Pichonnaz

qu'ils soient en exercice au
Tessin, au fond des Grisons ou
à Lausanne.

Précisons que le billet réduit
a déjà été introduit à titre d'es-
sai en 1981. Cadres et recrues
de la période d'été avaient pu
l'acheter à l'occasion des cinq
congés de fin de semaine. En
raison de son succès, ce droit
avait été étendu aux écoles de
sous-officiers et d'officiers au
cours des années suivantes.

La mise en vigueur de ce
billet à 5 francs coûtera 16,5
millions par année à la Con-
fédération.

L'AMCHJR
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LE CINQUANTENA IRE
DU CHRIST-ROI

Le Christ-Roi restauré

m$MM±
Chapitre 1

LENS (a). - Le Valais tout en-
tier a vibré samedi et diman-
che au pied de la statue du
Christ-Roi. Construite voici 50
ans à l'initiative d'un citoyen
de Lens M. Benoît Bagnoud
dit le «père des pauvres» et
menée à bien grâce à l'en-
thousiasme du chanoine du
Grand-Saint-Bernard , le prieur
Pierre Gard, la statue du
Christ-Roi devait suivre une
cure de rajeunissement. A
l'occasion de ce 50e anniver-
saire, la restauration de l'édi-
fice et du chemin de croix s'y
rapportant était nécessaire.
Aussi c'est vers le mois de fé-
vrier qu'un comité ad hoc pré-
sidé par M. Jacques Emery de
Chelin et du chanoine Daniel
Bruttin, responsable de l'ani-
mation spirituelle, partait en
croisade pour la réfection de la
statue. Grâce aux souscrip-
tions (il faut 100 000 francs) et
à divers travaux, l'œuvre fut
restaurée dans les délais. On y
a amené l'eau potable et
l'électricité à pied d'oeuvre. La

chapelle et les fresques ont été
rafraîchies.

Samedi et dimanche les pè-
lerins se sont rendus par cen-
taines sur le chemin poussié-
reux conduisant au Châtelard.
Avec la chaleur les partici-
pants ont résolument fait leur
chemin de croix. Des pèlerins
partis de Granges, de Crételle-
Noble Contrée, de Montana,
dé Chermignon, de Grimisuat
et de Sion ont fait leur jonc-
tion à Lens. Le ton du cin-
quantenaire a été donné sa-
medi à l'église de Lens par un
concert spirituel avec plusieurs
chorales de la région et un
quatuor d'instruments de cui-
vre. Dimanche, Mgr Schwery a
célébré solennellement la
messe parmi les fidèles et a
procédé au renouvellement de
la consécration du Valais au
Christ-Roi.

Pour l'heure la souscription
et les dons sont toujours les
bienvenus au c.c.p. 19-8314-0
paroisse de Lens: Restauration
Christ-Roi.
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Raymond Barre
ou l'excès de zèle
Greenpeace, c'est, d'abord, un piège pour la gauche,
comme le fut, il y a trente ans, l'affaire des fuites pour
François Mitterrand. Mais elle est aussi un séisme, qui se-
coue toute la classe politique française et oblige à remettre
les pendules à l'heure, dans la perspective des deux
échéances majeures de la vie politique: les législatives de
mars prochain et les présidentielles de 1988.

Pour la gauche, facilement
donneuse de leçons, Green-
peace incline au profil bas. A
droite, la risposte est, manifes-
tement, modulée en fonction
des stratégies de parti.

Au RPR, on concentre le tir
sur Laurent Fabius, qui promet
de dire la vérité mais s'est con-
tenté hier au cours de son
quart d'heure mensuel «Par-
lons France», d'accabler Char-
les Hernu. Dans l'entourage de
Jacques Chirac on dénonce des
«amateurs», qui ne connaissent
rien au maniement de l'Etat et
encore moins à la raison d'Etat.
Mais on épargne François Mit-
terrand, car il est nécessaire à
la stratégie de Jacques Chirac,
qui ne sera prêt qu'en 1988 à
affronter le suffrage universel.
Le bateau ivre
des libéraux

Du côté de l'UDF, c'est la
pétaudière, comme ce fut tou-
jours le cas dans cette fédéra-
tion hétéroclite de partis, arti-
ficiellement réunis sous la
houlette un brin défraîchie de
Jean Lecanuet, et surtout, au-
jourd'hui, fondamentalement
divisée par la course à l'Elysée.

Chez les giscardiens du Parti
républicain, on tire à boulets
rouges sur tout le régime, y
compris François Mitterrand.
C'est le retour aux affronte-
ments du type IVe République,
à l'époque de Roger Douchet.
Chez les centristes, partisans
déclarés de Raymond Barre, on
se tait. Curieusement pour ces
champions du refus de la co-
habitation avec François Mit-
terrand en mars prochain.

Du côté de Jacques Barrot et
autres «stasibaou», on estime
que la punition est suffisante
pour la gauche; les dévelop-
pements spontanés de l'affaire
Greenpeace représenteraient
une sanction jugée lourde par
tous ces braves, issus de sé-
minaires et prompts à confon-
dre morale et politique.

En fait, Greenpeace révèle
d'un coup les affinités latentes
entre le centre gauche et les
socialistes, un temps éclipsées
par la fausse querelle de la co-
habitation. On est tout prêt à
penser, chez ces mêmes cen-
tristes, que Raymond Barre est
après tout bien intolérant, voire
excessif à l'égard de François
Mitterrand qui, lui-même, dit-
on à l'Elysée, envisagerait fa-
vorablement une majorité de
centre gauche pour 1986.

Mais ces pesanteurs, vieilles
comme les Républiques fran-
çaises et vérifiées en pleine lu-
mière par le scandale Green-
peace, se heurtent à un «cac-
tus» incontournable: Raymond
Barre, apôtre de l'anti-cohabi-
tation et candidat virtuel à la

L'ECOLE DES PARENTS
Préparation à la vie scolaire

«Chaque fois que mes petits-en-
fants viennent me trouver, ils
m'apportent des tonnes de papiers,
gribouilles et peinturlurés. Ils ont
l'air aussi fiers de leurs produc-
tions que s'ils s'apprêtaient à ou-
vrir une exposition.

Sincèrement, je ne sais pas
quelle tête faire devant ces pom-
mes de terre germées, ces maisons
ébranlées par un ouragan, et l'iné-
vitable soleil épineux qui remplit
le quart de l'espace.« 4uaii uc i «F»  ̂ tence, au moyen de la parole, desJe les vois triomphants, ils t des expériences de toutesm'épient pour surprendre mes fortesréactions. Ils attendent que j'ad- . ' . , ,. ,
mire leur œuvre, et moi , je suis . A ""» bon, remP1!r le

 ̂
tonneau

terriblement embarrassée... du °m le "J êur, si les douves ne
Tout ce papier gaspillé, ces sont pas résistantes?... M L .

crayons usés jusqu'à l'os, ces boî- Communauté romande
tes de peintures creusées de cra- des écoles de parents
tères rouges, jaunes, verts... Quel Federaùon valaisanne
matériel gâché et quel temps Vouvry
perdu! Ce n'est pas ainsi qu'on Ecoles de parentsprépare les enfants a une vie sco- , ", . . i""*"*"»
laire profitable. Ces petits ne sa- OU Valais romand
vent pas encore compter jusqu'à Renseignements
20 et reconnaissent à peine une ou MARTIGNY. - Ludothèque: tél.
deux lettres de l'alphabet... » (026) 2 19 20.
L'école des oarents MONTHEY. - Tél. (025) 71 24 33.L, ecoie aes parents SION _ Tél (027) 23 53 77
donne son avis VOUVRY et Fédération valai-

Une vie scolaire profitable? sanne : tél. (025) 81 15 56.

succession de François Mitter-
rand.

Les centristes
comme l'âne de Buridan

Greenpeace contribue ainsi
à clarifier le jeu politique fran-
çais, où les ambitions person-
nelles avancent traditionnel-
lement masquées derrière un
fatras de principes généreux.
Eclate, aujourd'hui, en pleine
lumière la fausse querelle de la
cohabitation qui, pour ses ad-
versaires, ralliés à Raymond
Barre, n'a qu'un objectif: in-
terdire l'entrée de l'Elysée à
Jacques Chirac. Pour la poi-
gnée de députés centristes
féaux de Raymond Barre, ce-
lui-ci représente moins l'ex-
pression fidèle de leurs idéaux
démo-chrétiens que l'occasion
de régler un vieux compte avec
le gaullisme, qui n'a cessé de
les humilier en les rejetant ou,
au mieux, en les transformant
en supplétifs.

Aujourd'hui, et les sondages
aidant, les centristes sont per-
suadés de détenir une chance
historique, celle de faire élire
leur candidat à l'Elysée, c'est-
à-dire de tenir tout le jeu poU-
tique.

Cette tactique impose une
auto-discipline sans faille de la
part des adversaires de la co-
habitation avec François Mit-
terrand. Or l'affaire Green-
peace fait apparaître le double
discours des barristes, hostiles
à François Mitterrand 'pour
hisser leur candidat sur le pa-
vois, mais ventre mou de l'op-
position face à une gauche aux
abois, toute prête à les appeler
au secours.

Douloureux dilemme des
barristes, auxquels leur chef
fait avaler bien d'autres cou-
leuvres, qu'il s'agisse de l'im-
migration qu'il souhaite étroi-
tement contrôler, face à un
Bernard Stasi champion du
laxisme en ce domaine, qu'il
s'agisse encore de la politique
économique, dont le libéra-
lisme a de quoi inquiéter les
démo-chrétiens. L'affaire
Greenpeace révèle ainsi les
contradictions des troupes
barristes qui, d'un côté, de-
vraient tirer à boulets rouges
sur le régime socialiste mais,
de l'autre, observent sa décon-
fiture avec le regard de Chi-
mène.

S'il n'existait pas, il faudrait
inventer Raymond Barre dans
les rangs du centre gauche.
Mais, décidément, son intran-
sigeance rondouillarde devient
pesante. Il est vrai que les op-
tions claires n'ont jamais été la
vertu cardinale des centristes
français. Pierre Schàffer

D'accord. Mais pourquoi vouloir
absolument sauter des étapes?

L'instruction, bien sûr, c'est
utile. Mais elle sera assimilée avec
d'autant plus de facilité que vos
petits-enfants auront d'abord reçu
leur compte de compréhension et
de tendresse, qu'ils auront joui
d'une grande liberté d'action et
d'exploration, qu'ils auront pu
s'exprimer librement, en toute
confiance, au début de leur exis-
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Octobre est la station des retours ,
même la ville connaît une renais-
sance. De nouveau bat son plein
la marée de la vie. Thomas Wolfe .

Un menu
Œufs mimosa
Rôti de porc
Gratin de poireaux
Gâteau léger aux pommés

Les plats du jour:
Gratin de poireaux

Pour quatre personnes: une quin-
zaine de poireaux , 150 g de gouda au
cumin, 40 g de beurre, 40 g de farine,
3 dl de lait, sel, poivre.

Faites cuire les poireaux à l'eau sa-
lée. Egouttez-les soigneusement. Râ-
pez le gouda (grosse grille).

Préparez une sauce béchamel avec
le beurre, la farine et le lait. Assaison-
nez-la légèrement de sel et poivre et
ajoutez la moitié du gouda.

Disposez les poireaux dans un plat
à gratin graissé. Arrosez de sauce.
Saupoudrez du reste de gouda. Faites
gratiner quinze à vingt minutes à four
moyen.

Gâteau léger aux pommes
Préparation: trente minutes; cuis-

son: cinquante minutes. Ingrédients:
4 pommes, 2 œufs, sel fin, 180 g de
sucre, 100 g de farine, 1 cuillerée à
café de levure chimique, cannelle.
Pour le moule: 20 g de beurre.

Pelez les pommes; retirez le cœur;
coupez les pommes en lamelles fines;
faites chauffer le four à température
élevée.

Cassez les œufs en séparant les
blancs des jaunes; battez les jaunes à
fourchette jusqu'à ce qu'ils moussent;
arrosez-les avec 1 cuillerée à soupe
d'eau froide , puis très progressive-
ment, avec le sucre; continuez à bat-
tre; tamisez la farine avec la levure et
incorporez-les aux éléments précé-
dents avec 1 pincée de sel; mélangez
bien pour obtenir une pâte lisse et
homogène; parfumez-la avec 1 pincée
de cannelle.

Battez les blancs en neige ferme;
incorporez-les très délicatement à la
pâte; ajoutez les tranches de pommes
en soulevant doucement la prépara-
tion pour ne pas briser les pommes;
versez la pâte dans un moule à man-
qué beurré; mettez à cuire au four;
quand le gâteau est cuit, démoulez-le
sur une grille et laissez-le refroidir.

Trucs pratiques
Pour supprimer les cloques
d'un papier peint

Fendez-les à l'aide d'une lame de
rasoir et repassez le papier à l'aide
d'un fer tiède, après l'avoir légère-
ment humecté avec une éponge.
Pour rendre étanches des chaus-
sures de marche

Pour les chasseurs, même quand il
fait beau, il arrive bien souvent qu'ils
rencontrent l'eau, soit en traversant

Et sur cette bière je  bâtira i mon église

^r 67 vous ? Un mètre soixante-sept, soixante-huit ?
. 1 — Soixante-douze, le renseigna Violet.

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève ~ Et b'elle à c°u'Per le so"ffle- encî.ajna¦ 
( prenant un cigare dans un coffret humidifie,

une rivière ou tout simplement à l'oc-
casion d'une ondée.

II n'est pas nécessaire de mettre
des bottes en caoutchouc inconfor-
tables et gênantes quand il faut mar-
cher longtemps. Des bonnes vieilles
chaussures montantes suffisent. Pour
les rendre parfaitement imperméa-
bles, il convient de les enduire et no-
tamment entre la semelle et la tige,
avec du saindoux.

Votre beauté
Pouvez-vous m'indlquer quelques
mouvements pour les préserver
de l'empâtement, des rides...

Pour assouplir le cou, le raffermir:
quotidiennement, ablutions à l'eau
très fraîche. Trois fois par semaine,
massages légers de la pointe du men-
ton à la base du cou avec une bonne
crème de soin. Tenez la tête droite.
Laissez-la tomber sur la poitrine.
Comptez jusqu'à cinq. Rejetez-la en
arrière. Comptez jusqu'à cinq, dix fois
pour améliorer fermeté, souplesse du
cou et des épaules. Faites la girafe, en
tirant verticalement plusieurs fois au
cours de la journée sur votre cou.

Excellent aussi pour débloquer les
vertèbres et détendre la nuque. Pen-
chez la tête fortement à droite puis à
gauche. Faites-la tourner lentement
sur l'axe de votre cou dans un sens
puis dans l'autre.

Relaxant, assouplissant , très bon
contre le double menton. Enfin, la gri-
mace du X, prononcé très fort (cin-
quante à cent fois), épaules et cou
bien droits, est idéale pour le cou, la
poitrine, la beauté du décolleté, tout
comme la marche avec l'annuaire sur
la tête.

Pour l'embellir: s'il est trop court ,
dégagez nuque et oreilles en propor-
tion de l'architecture de votre visage.
Evitez les décolletés bateau, les chaî-
nes et colliers ras du cou, les épaulet-
tes importantes.

Portez des décolletés en V , ovali-
sés, allongeants, des colliers-sautoirs.

Méfiez-vous des cols roulés, de tout
ce qui engonce votre cou au lieu de le
dégager. S'il est trop long: chignons
placés bas sur la nuque, cheveux mi-
longs, cachant les oreilles, cols rou-
lés, cols montants, tous les colliers,
les chaînes de cou, les décolletés ba-
teau et ras du cou sont pour vous.

Les échos de la mode
hivernale
Les tissus vedettes

Alpaga, cachemire, baby-lama ,
grain de poudre, flanelle, whipcord,
crêpe de laine, dentelle d'angora.

Imper plissé «pneu». Chevrons ten-
nis. Tweed boutonné, écossais,
rayures. Crêpe de Chine, satin, ma-
rocain, jacquard, cachemire, cloqué.

Imprimés: dessin tweed, cachemire,
bijoux «trompe l'œil», fer forgé. Ve-
lours, panne de velours froissé, bro-
ché, lamé, taffetas cloqué, lamé den-
telle ou smoké.

Dentelle irisée multicolore.

Maintenant , vous êtes dans l'obligation de vous de cuivre gravée à son nom et quelque peu bossuée
présenter vous-même devant le juge Violet. Exercez votre (cadeau de sa femme, lorsqu'il avait reçu sa nomination
charme sur lui. Après tout, votre beauté plaidera peut-être des années auparavant) . Il détacha d'un coup de dent le
en votre faveur. bout du cigare et s'enquit :

Ce jour-là, le juge ne portait pas sa robe de magistrat. — Monsieur le juge, je suis venue pour rectifier une
Tandis qu'il examinait une ordonnance qu'on lui avait fausse image à mon sujet. Ceux qui me voient à la
demandé de signer, Violet Tolliver remarqua son complet télévision ou qui lisent des articles sur moi sont persuadés
bleu marine à rayures et son énorme faute vestimentaire : que ma vie n'est que plaisir, réceptions, soirées de gala,
il arborait , en même temps, une chemise et une cravate En réalité, je travaille parfois sept jours d'affilée : pape-
rayées ! Aucun sens de l'élégance et, ce qui était pire, rasses administratives, réunions professionnelles, luttes
aucun soin de sa silhouette. contre la concurrence, tout cela m'incombe — sans parler

Klein termina sa lecture, signa l'ordonnance, puis leva des décisions qu'il me faut prendre, seule. C'est terri-
les yeux sur Violet Tolliver. D'après son regard, elle vit blement absorbant. Aussi, vous comprendrez, j'en suis
qu'il était surpris. sûre, qu 'il m'est impossible de sacrifier deux semaines

— Eh bien ! mais n'est-ce pas la petite dame de la pour faire partie d'un jury.
télévision ? Pas si petite, à vrai dire. Combien mesurez- Puis, comme le lui avait recommandé Gène Cordes, elle |
vous ? Un mètre soixante-sept, soixante-huit ? ajouta en conclusion :

— Soixante-douze, le renseigna Violet. — Voyez-vous, ma firme donne du travail à plus de
— Et belle à couper le souffle, enchaîna le juge en trois cents personnes. Je suis certaine que vous ne voulez

prenant un cigare dans un coffret humidifié, avec plaque pas compromettre leurs emplois. A suivre
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18.23 Le journal des sports techniques 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00 ¦».AM3r̂
18.35 Invité, débat, magazine... 18.30 JazzZ Radio-nuit ^  ̂

\i\r ^
19.05 L'espadrille vernie 19.20 Novltads (en romanche) 6.00 Premier matin estival l j
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12.00 Midi-public 10.45
13.25 L'esclave Isaura (22) 11.15

Avec Lucelia Santos 11 -30
14.00 Télévision éducative 12.00

Documentaire 12.02
14.30 En hommage à Simone 12.30

Signoret ~ 12.35
Thérèse Humbert . 1300
Première partie 13.50
Avec: Simone Signoret,
François Perler, Robert
Rimbaud, Christine Murillo,
Bernard Fresson, etc.

16.15 Spécial cinéma
Gros plan sur Simone Si-
gnoret réalisé en 1980 14-55

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Bablbouchettes
18.10 Astro, le petit robot (24) 1 °u~
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal . _ ,.
20.10 Vice à Miami V

-
î"

Ce soir: Haut les cœurs
Avec: Don Johnson, Philip
Michaël Thomas .,„„„18 30
21.05 1845
Champs ™
magnétiques %fQ
H . ̂ m.1 I ». 20.35

Edmond Bille:
Une danse macabre
Un film de Roger Burck-
hardt et Catherine Unger
Denise Volta:
Les symboles et la vie

21.55 Regards
Ceux que tous 23.05
repoussent... 23.20
2. Faire
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.40 Spécial session 

^̂22.50 Hockey sur glace _ ^ ^.
23.05 Dernières nouvelles W-(4

16.00 Téléjournal. Revoyons-les-
ensemble 16.05 Nautilus. Maga-
zine culturel. Les virtuoses rou-
mains. Musique populaire de
Roumanie. 17.45 TSI jeunesse.
Sésame ouvre-toi! 18.15 II était
une fois l'espace (14). 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
Faits et rencontres d'actualité
20.00 Téléjournal. 20.30 Théâtre
en dialecte. L'avocatt. Une pièce
de Martha Fraccaroli et Vittorio
Barino, avec Mariuccia Medici,
Sandra Zanchi, Anna Maria Mion,
etc. 22.00 Téléjournal. 22.10 La
rose des vents. En limite de puis-
sance. Un film de Philippe de
Dieuleveult et Marc Gurnaud sur
le sauvetage en montagne. 23.05
Mardi-sports.

9.00 TV scolaire. 9.30 La maison
des jeux. 10.00 TV scolaire. 10.15
Les origines du jazz. 10.35 Publi-
cité. 11.00 Littérature suisse.
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La mai-
son des jeux. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite
chez le médecin. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Der-
rick. 21.10 Rundschau. 22.10
... ausser man tut es. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Ziischtigs-Club.
Bulletin de nuit

SION: LUX

SION : ARLEQUIN MARTIGNY£S552

Antiope 1 6.45
La une chez vous
Les jours heureux
Flash 8.30
Tournez... manège 10.30
Midi trente 11.30
Tournez... manège (suite)
Le journal à la une 11.35
La lumière des justes
(14 et fin). Une série de 12 00
Yannick Andrei, d'après
l'œuvre d'Henri Troyat. 12 08
Avec: Chantai Nobel, Mi- 12 45chel Robbe, Marianne 1330Chappuis, etc.
Transcontinental
Paris-le Danube via le Nil et
le Mississippi
Contre-enquête ....
La maison deTF1 n4UU

Les confitures de l'au-
tomne. Le plâtre et ses uti-
lisations. Le grain de sel, l3U0

etc.
La chance aux chansons
Salut les petits loups!
Au pays de l'Arc-en-Ciel, 1600
etc.
Minijournal 17.25
Huit, ça suffit!
La pauvre petite fille riche
Anagram
Cocoricocoboy
Léjournal à la une
D'accord, pas d'accord 18.25
Les grands écrans de TF1 18.30
Le crime de Pierre Lacaze 18.50
(2 et fin). Un film de Jean 19.15
Delannoy, avec: Roger Ha- 19.40
nin, Marie-France Pisier, 20.00
etc.

22.10
Caryl
Chessman:
«L'écriture
contre la mort» 22 oo
Textes d'après un écrit ori-
ginal de Jacques Derrida
Une dernière 23.15
C'est à lire 23 40

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoires de femmes.
16.55 L'humour du mardi. 17.25
Da schau her! 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tions au royaume des animaux.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 24.00 Téléjournal.0.05-
0.10 Pensées pour la nuit!
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Frûhlingssinfonie. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Der
Zerrissene. 0.05 Informations.

MONTHEY: PLAZA MONTHEOLO

Telematin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les enfants des autres (12)
Antiope vidéo
Les rendez-vous
d'Antenne 2
Les carnets de l'aventure
Au gré du torrent
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Histoires à suivre
Le beau Robert (7)
Avec: Christian Kohlund,
Harmut Becker, Claudia
Rieschel, etc.
Aujourd'hui la vie
Elle au printemps, lui en
hiver
Le Christ s'est arrêté
à Eboli (2)
Avec: Gian Maria Volonté,
Alain Cuny, etc.
C'est encore mieux
l'après-midi
Récré A2
Poochie, Ploom. Super-
Doc. II était une fois le cir-
que. Latulu et Lireli. Ro-
binson Crusoé. Les mon-
des engloutis. M. Démo
Pronostics du derby
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
La trappe
Léjournal
Loto sportif
Les dossiers de l'écran

20.35
La politique
est un métier
Avec: Jean-Claude Bouil
Ion, Noëlle Chatelet, etc.
env. Débat
Profession:
Homme politique
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

CSESÏi)
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

13. La dot de la princesse
Ralu

17.15 Dynastie (82)
18.50 Télévision régionale

Service compris
18.30 Vidéomania
18.55 Hello Moineau

Dessin animé
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux plus gros que le
ventre (1)

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (2)

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La java
des ombres
Un film de Romain Goupil
Avec: Tcheky Karyo, Fran
cis Camus, Anne Alvaro
Jean-Pierre Aumont, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Coup de cœur

L'aumônier des mourants
22.45 Prélude à la nuit

10.30 Kohlhiesels Tôchter. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Don Quichotte. 17.30
Auch Spass muss sein. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Documentaire de l'Est.
21.08 Trautes Heim. 21.15 Dallas.
22.00 Monatsikone Oktober.
22.05 Nahaufnahme. 22.50-22.55
Informations.

12.05 Tg Tuna casual. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 La straordinaria
storia d'Italia. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Schede - Didattica.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo. 16.30 «II conte di Monte-
cristo. 17.05 Action now: questa
pazza, pazza, America. 17.35
L'amico Gipsy. 18.05 Cartoni ani-
mât!. 18.20 Spaziolibero. 18.40
Sette spose per sette fratelli.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Quark spéciale. 21.25
«Morire per vivere», TV-film.
22.35 Telegiornale. 22.45 Con-
certo délia Jazz Big Band di
Albrto Corvini. 23.40 Tg 1. 23.55
Uno stile una città.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professorv 20.00 Charlie's
Angels. 20.55 A country practice.
21.50 The deputy. 22.20 NFL
american football. 23.40 Roving
report. 0.10-1.00 Sky trax.

MARTIGNY : ETOILE

JEFF GOLDBLUM MICHELLE PFEIFFER

POUR UNE NUIT BLANCHE

CICDDC BOURG
»"¦»'" ¦ ¦; [ 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
PALE RIDER
LE CAVALIER SOLITAIRE

CICDDC CASINO
JIEnni. I 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
SOLDIER'S STORY
de Norman Jewisson
Un plaidoyer antiraciste dépourvu de tout
manichéisme
Un très beau film

UfllIT * u* LE CASINO
mUH \ HWH | Q27/41 27 64

RELÂCHE jusqu'en décembre

nniiiA LE CRISTAL
wnMITO . ;¦: . | 027/411112

RELÂCHE jusqu'en décembre

MA.AA.mm * API ECU MM

; fyjj ii» | 027/22 32 42
Première valaisanne
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Mel Gibson et Tina
Turner

AIAII CAPITULE
BjMyH I 027/22 20 45
Deux géants du cinéma ont réussi un nou-
veau chef-d'œuvre
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RAN
Le réalisateur: Akira Kurosawa
Le producteur: Serge Silberman

cinu LUX
YwWll [ 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir a 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon et Fiona
Gélin

UHDTIftlV CORSO
IWMHIH1H I | 026, 2 26 22

Ce soir à 20 h 30-12 ans
Prolongation - Dernière séance
POLICE ACADEMY 2 AU BOULOT
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Erostisme et audace se marient dans
LE DÉCLIC
d'après la BD de Milo Manara avec Jean-
Pierre Kalfon et Florence Guérin

ETOILE
; 

J 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BIRDY
Un film d'Alan Parker
Grand prix spécial du jury Cannes 1985
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» qui ne manque pas d'humour!
SERIE NOIRE
POUR UNE NUIT BLANCHE

«•«iiDii tr ZOOM
...T.'""""" "*"» 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
BIRDY

MéTHODES M0NTHEY
ÉLECTRONIQUES!
POUR UN FLIC
PAS COMME ^̂ mrmra

dès mercredi

j  BSEHsŒH BJIITWOOI»
SION CAPITOLE RHIiE RIINBI I»l<jro . onri vue 

LE CAVAL|ER SOUTA|RE
SIERRE: BOURG

MflMTMFV MONTHEOLO
¦ »»-»>¦»» « »»w» » | u^a/nupu

Jusqu'à vendredi, ce soir 20 h 30 -16 ans
En grande première!
Un «super-polar» 3 étoiles...
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
Richard Berry, Carole Bouquet, Fanny Cot-
tençon
SPECIAL POLICE
Réalisé par Michel Vianey

unttTurv H PLAZA
Y*v"Bll"fcl j 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
(Le Grand prix du jury, Cannes 1985)
Le tout dernier film de l'auteur de «Midnight
Express, Famé, The Wall»
D'Alan Parker
BIRDY
Une envolée impressionnante comme vous
n'en avez jamais vue..

'¦'¦BCV REX
jPEA 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Parlé français - Très osé
AGATHE ET MARTHE
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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 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.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 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 lamllle. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous ies 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 slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (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 de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, 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 197
dont traités 163
en hausse 80
en baisse 58
inchangés ' 25
Cours payés 559

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

LA TENDANCE
PARIS : plus faible.

L'indice baisse de 0.8 à
211.30 points. Poolain perd
3.3 à 66.50 points et l'Oréal
suit à 5895 (- 105).

FRANCFORT : en hausse.
Progression sur un large
front. Indice de la Com-
merzbank + 25 à 1566
points. Deutsche Bank + 27
à 653 points.

AMSTERDAM : plus ferme.
Heineken gagne 3 à 165
points, alors que l'indice gé-
néral s'affermit à 214 (+ 1.1).

BRUXELLES : plus ferme.
Sofina cote 6630 (+ 80).
Vieille Montagne +30 à
8400 points.

MILAN : irrégulière.
Fiat + 29 à 4759 points. Gé-
néral! ass. - 150 à 62 550
points.

LONDRES : ferme.
Fermeté à l'indice FT à 998
+ 8.4 points. BP gagne que
0.03 à 3.43 points et Jaguar à
0.04 à 2.75 points.

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 30, ma 1er: Buchs 22 10 30; me 2, je 3: du
Nord 23 47 37; ve 4: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 1B 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 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de8à10h,221202.
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 à 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 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59:
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h ; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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 Lapin7Vert: 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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours:

5%% Goodyear Rubber &
Tire 1985-2000 au p rix d'émis-
sion de 100V4 %, délai de sous-
cription jusqu 'au 3 octobre
1985 à midi ;

Japan Highway Public Cor-
poration 1985, délai de sous-
cription jusqu'au 7 octobre
1985 à midi.

CHANGES
La devise américaine semble

se stabiliser après la forte
baisse de la semaine précé-
dente, pour les raisons que l'on
connaît. Elle s'échangeait au
prix moyen de 2 fr. 1830 en
cours de journée. Parmi les au-
tres devises, la livre anglaise
reste faible, le yen japonais , re-
cherché.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 325 à 328 dollars

l'once, soit 22 800 à 23 100
francs le kilo et l'argent 5.95 à
6.16 dollars l'once, soit 420 à
435 francs le kilo, à titre indi-
catif , en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Par rapport à la fin de la se-

maine précédente, les ventes se
sont bien calmées et l'on assiste
à quelques achats qui n'ont ce-
pendant pas encore le poids
nécessaire pour faire changer
de direction la tendance bour-
sière.

Dans un bon volume
d'échanges, l'indice de la SBS
remonte légèrement de 1.7 pour
atteindre 497.5 points.

Les bancaires sont toujours
faibles, la chimie aussi sous la
conduite des Ciba-Geigy et des
Sandoz porteur, le bon de cette
dernière société avance de 40 à

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. auN° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-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. Surfrète 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 Forêl, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07.
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30. SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliottl, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Gour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie O. Germano
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, tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél.111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 1 1  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.

1360 francs.
Bon comportement aussi des

assurances avec les porteurs de
la Réassurances, de la Zurich et
de la Winterthur.

Les obligations se compor-
tent toujours favorablement , en
raison de la stabilité des taux
d'intérêt qui caractérise les dif-
férents marchés des capitaux.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.14 2.24
Belgique 3.85 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.40 1.80
Canada 1.55 1.65
Suède 26.15 28.15
Portugal 1.15 1.55
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.30 82.10
Autriche 11.57 11.69
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.32 1.36
USA 2.17 2.20
France 26.40 27.10
Angleterre 3.04 3.09
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.27 1.31
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 22 800.- 23 100.-
Plaquette (lOOg) 2 280.- 2 320.-
Vreneli 156.- 166.-
Napoléon 147 - 157.-
Souverain (Elis.) 167- 177 -

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 415.- 435.-

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. - Buttet 71 38 31.
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères 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 Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11. i
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) 6318 71 ou
65 18 26. .
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11. „
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIEGE
Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
st jours de fête, tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 29.9.85 30.9.85
Brigue-V.-Zerm. 128 129
Gornergratbahn 1550 1525
Swissair port. 1455 1475
Swissair nom. 1140 1130
UBS 4160 4100
SBS 465 459
Crédit Suisse 2820 2800
BPS 1960 1980
Elektrowatt 3350 3400
Holderb. port 3525 3600
Interfood port. 6550 6610
Motor-Colum. 1020 1100
Oerlik.-Bùhrle 1440 1500
Cie Réass. p. 10600 11300
W'thur-Ass. p. 4950 5050
Zurich-Ass. p. 5200 5450
Brown-Bov. p. 1580 1650
Ciba-Geigy p. 3050 3075
Ciba-Geigy n. 1425 1430
Fischer port. 990 1010
Jelmoli 2865 2975
Héro 2575 2575 d
Landis & Gyr 2060 2090
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5650 5950
Nestlé port. 7100 7200
Nestlé nom. 3575 3580
Sandoz port. 8300 8100
Sandoz nom. 3050 3075
Alusuisse port. 720 730
Alusuisse nom. 275 270
Sulzer nom. 2250 2300
Allemagne
AEG 115 115.50
BASF 191 191.50
Bayer 184.50 183.50
Daimler-Benz 786 798
Commerzbank 192.50 196
Deutsche Bank 514 534
Dresdner Bank 235 238
Hoechst 183.50 183.50
Siemens 491 500
VW 265.50 267
USA
Amer. Express 91 91.50
Béatrice Foods 79.50 80.75
Gillette 131.50 133
MMM 164 166
Pacific Gas 38.50 39
Philip Morris 166 162
Phillips Petr. 27 26
Schlumberger 75 75

Just beautif ul
Temps probable aujourd'hui: en général enso-

leillé. Bancs de brouillard matinaux sur le Plateau
et brumeux au sud des Alpes.

Situation générale: l'anticyclone situé sur l'Eu-
rope occidentale influence encore le temps dans
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse: beau
temps. Brouillards matinaux surtout sur le centre
et l'est du Plateau, très brumeux dans le Tessin
central et méridional. Température au nord des
Alpes à l'aube 10 degrés, en Valais 6, l'après-midi
23 degrés sur l'ensemble du pays. Zéro degré à
4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi: persistance
de temps ensoleillé et chaud. Le matin, brouillard
ou stratus sur le Plateau avec une limite supérieure
entre 600 et 700 mètres. Quelques passages de
nuages élevés pourront se produire par moment en
fin de semaine.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950-Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en che!; Roland
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teurs de jour; Gaspard Zwissig, rédacteur
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Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

29.9.85 30.9.85
AKZO 87 87
Bull 13.50 s 14
Courtaulds 4.35 d 4.50 d
De Beers port. 10.50 10.75
ICI 19.50 20.50
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 135 135
Unilever 237 239
Hoogovens 44 44.25

BOURSES EUROPÉENNES
29.9.85 30.9.85

Air Liquide FF 515 520
Au Printemps 305 292.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 466 2440
Olivetti priv. 850 5770
Pirelli 3180 3210
Karstadt DM 286 291
Gevaert FB 4100 4200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 457 447
Anfos 1 155 154
Anfos 2 131 130
Foncipars 1 2610 2590
Foncipars 2 1305 1295
Intervalor 76.50 75.50
Japan Portfolio 822.75 807.75
Swissvalor 323.25 320.25
Universal Bond 82 81
Universal Fund 109.25 108.25
Swissfonds 1 575 555
AMCA 32.75 32.50
Bond Invest 66.50 66.25
Canac 107 106.50
Espac 72.75 72.25
Eurit 209.50 206.50
Fonsa 148 147.50
Germac 159 157.50
Globinvest 97 96.50
Helvetinvest 103.50 103
Pacific-Invest 176.50 175
Safit 336 335
Simma 212 211.50
Canada-Immob. — —Canasec 640 630
CS-Fonds-Bds 74.75 73.75
CS-Fonds-Int. .104.50 102.50

o O

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

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

,
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame»: 3 tr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 Ir. 85 le millimètre.
Avli mortuaire»: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK

29.9.85 30.9.85
Alcan 25 VA 25
Amax 14 13%
ATT 207/s 20%
Black & Decker 16 15%
Boeing Co 45% 45 &
Burroughs 65% 64%
Canada Pacific 12% 11%
Caterpillar 35% 35%
Coca Cola 70VA 69%
Control Data 17% 16%
Dow Chemical 34'/s 34%
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 43% ' 43%
Exxon 50 51%
Ford Motor — —
Gen. Electric 44'/4 44W
Gen. Foods 57 VA 57 VI
Gen. Motors 66% 67
Gen. Tel. 38'A 38%
Gulf OU — —
Good Year 27% 27'A
Honeywell 61VA 61%
IBM 123 % 124
Int. Paper 47 VA , 46%
ITT 34% 33%
Litton 69% 68%
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 32% 33%
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 49% 50të
Standard Oil — —
Texaco 35% 36%
US Steel 32 31%
Technologies 38 37 VA
Xerox - 50 VA 50%

Utilities 150.29 (+0.21]
Transport 640.57 (-3.04)
Dow Jones 1328.60 (+7.90)

Energie-Valor 133.50 131.50
Swissimmob. 1270 1265
Ussec 781 761
Automat.-F. 106 105
Eurac 371.50 370.50 (
Intermobilf. 99 98.50
Pharmafonds 247 246
Poly-Bond int. 71.30 70.10
Siat 63 1305 1295
Valca 94.50 93
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Toyota a élaboré un moteur frontal
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes!
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé-
néité optimale aux gaz, d'où des perfor-
mances élevées pour une consommation
minimale et une exploitation idéale de
la puissance dans toutes les situations.
Cette technologie de pointe, alliée à un
équipement ultra<omplet et à un prix

avantageux, font I immense succès de
vente de la Starlet

Puissance et nervosité de la
technique à 12 soupapes.
Moteur surpuissant 4 cylindres transver-
sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
boite à 5 vitesses. Accélération à
100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/
puissance: 10,3 kg/ch.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin , Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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La banque
qui appartient
à ses clients.

Accordage lil f̂c l̂ifl'tlnft^̂Réparation HflBKyBMaMMMltM
et vente

RAIFFEISEN T̂
de panos Pour les vendanqes

...aussi votre banque! •»

La majorité des indépendants et entreprises paient trop d'impôts !
Tout le monde doit s'acquitter de ses Impôts, c'est un fait. Mais
pourquoi dès lors payer plus que son dû? Pour l'Etat, les choses
sont simples: dès que les caisses sont vides, il se tourne vers ses
contribuables pour leur vider les poches!
Réduisez donc vos charges fiscales au minimum! Notre nouvel
ouvrage vous conseillera judicieusement et vous proposera mille
façons d'économiser vos Impôts dans les limites légales:

Nouveau guide fiscal actuel
pour entreprises et indépendants
Un manuel toujours à portée de main, Indiquant une foule de
possibilités juridiques et économiques pour payer moins d'im-
pôts, basé sur la jurisprudence fédérale et cantonale la plus ré-
cente.
Savez-vous, par exemple,
• comment vous pouvez réduire votre charge fiscale, durant les

premières années, en choisissant judicieusement la date de la
première clôture d'exercice après la fondation de votre entre-
prise ou sa transformation d'entreprise individuelle en société
anonyme?

• comment vous pouvez épargner des montants considérables
en impôts et en charges sociales, après deux années fruc-
tueuses, en modifiant la forme juridique de votre entreprise au
bon moment? Connaissez-vous les conditions et dispositions
légales?

• comment séparer votre fortune personnelle des actifs de vo-
tre entreprise pour en tirer le meilleur profit d'exploitation et
fiscal?

• comment tirer le meilleur parti de pertes antérieures - et con-
naissez-vous les risques de la planification à cet égard?

• comment obtenir, dans une entreprise de famille, un report
fiscal efficace en capitalisant les bénéfices, et quand cette
manière de faire est profitable?

ment, habitacle spacieux, dossier
arrière rabattable et équipement
ultra-complet typique à Toyota.

Sobriété exemplaire de la technique
à 12 soupapes.
Consommation ville<ampagne moyen-
ne d'essence normale (90 à 92 oct.) :
5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb
(95 oct); carburateur inversé à équi-
pression et flux variable; ligne aérody-
namique: cx 0,35.
Confort et sécurité active suprêmes.

Starlet light, 3 portes, fr. 11290
Starlet GL, S portes, fr. 13 790.-
Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.-

Traction, voies larges, grand empatte-

j i.iY Viande sècheBernard Michaud w "" ,v"* *"*** ¦ ¦**

mÊÊmm Rue Marc Morand 8 SalaiTliS - SalaiTiettJS^̂ ^™ 1920 Martigny 
WHIOIIIIO

 ̂
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Prière de téléphoner et TUmé de Cheval
au 026/2 22 36.

36-4908 I 

Les quelques points énumérés ci-dessus ne sont que des exem-
ples isolés des questions auxquelles répond notre manuel
d'épargne fiscale. Tirez profit de toutes les possibilités et éco-
nomisez des impôts!
Ce manuel de la plus haute activité vous procure notamment:
- des conseils inédits dans le domaine de la fiscalité,
- de nombreuses variantes permettant de réduire le revenu im-

posable,
- des avantages fiscaux que vous devez faire valoir,
- des possibilités d'exonération d'impôts dont vous devriez sa-

• voir tirer profit.
• des check-lists et résumés pratiques qui feront de vous un in-

terlocuteur à part entière lors d'une entrevue avec votre con-
seiller fiscal. II ne peut vous aider qu'en connaissant parfai-
tement votre situation.

• des check-lists qui vous éviteront les oublis fâcheux qui se ré-
percuteraient négativement.sur votre taxation.

• des modèles de recours fiscaux,
Bref, ce manuel vous offre une palette d'avantages fiscaux jus-
qu'ici insoupçonnés!
Cet ouvrage actuel, toujours à votre portée, ne vous aidera pas
seulement au moment de remplir votre déclaration d'impôts - il
est alors généralement trop tard pour prendre des mesures adé-
quates. A l'aide d'exemples pratiques, ce manuel vous indique la
voie la plus courte et la plus avantageuse pour planifier vos Im-
pôts!
En consultant notre ouvrage, vou
à temps au sujet de la législatioi
serez en plus tenu au courant de
ques et économiques offrant de
sentation axée sur la pratique voi
médiat.

serez non seulement informe
fiscale la plus récente, mais
outes les modifications juridi-
louvelles possibilités. La pré-

que vous permet de tirer un profit im- | WK 3093 |

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-4952495

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-6793T

TOYOTA
Le N 1 japonais

f  y
Cordonnerie ¦ Chaussures

DANIELLE ET TONY
- Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20
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Voilà pourquoi le manuel est mis à jour cinq fois par an. II con-
serve ainsi toute son actualité et vous assure la sécurité juri-
dique et fiscale. Les «bénéfices fiscaux» sont exonérés d'impôts!
Chaque franc épargné compte double! Tlrez-en profit! Comman-
dez-le dès aujourd'hui!
Profitez de notre offre: «Nouveau guide fiscal actuel pour entre-
prises et indépendants». Feuilles volantes et classeur en simili-
cuir. Ouvrage de base environ 900 pages, fr. 195.-, cinq complé-
ments par an, remises dès leur parution aux souscripteurs de
l'ouvrage de base. Prix par page: fr. -.56. Résiliation possible en
tout temps. Numéro de commande: 13300. EDITIONS WEKA SA,
Fluelastrasse 47, 8047 Zurich, tél. 01 /493 13 66.

¦ ¦¦¦¦  ̂ BON DE COMMANDE xg 
OUI, je commande ex. NOUVEAU GUIDE FISCAL ACTUEL 'POUR ENTREPRISES ET INDÉPENDANTS, environ 900 pages, Jfr. 195.-. Compléments: inclus dans la commande de l'ouvrage Jde base, livrés automatiquement dès la publication (au prix de Jfr. -.56 la page), résiliation possible en tout temps. Numéro de j
commande: 13300. »

Maison

EDITIONS WEKA SA
Fluelastrasse 47

Local

Branche 8047 Zurich ¦
ature: Tél. 01/493 13 66 IDate:
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BEAUTE et BIEN-ETRE

MANOIR Coiffure
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

* Jk
II vient

d'arriver
Venez

découvrir

POISON
le nouveau
parfum de

Christian DIOR

flûni store] \y§$&
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Epilation définitive
par électrocoagulation

visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega

Les Messageries Premier étage

JM MARTIGNY-VILLE
Ĵ  Tél. (026) 2 19 70
^W de7hà9h

PJ ANNONCES DIVERSES ^EM

fm^lnédît au COMPTOIR de MARTIGNY
J0TUL au stand N° 464
J| flf «Le feu dans la cheminée»
ÉéÉîI HBIr£* afin de vous convaincre de l'efficacité de

SF1J!13 -ÏP ^ nos CHEMINÉES JOTUL
¦1II ;;;!:;YS JI ... I] oiîniini Cheminées - Import

PHPP; |g Anne H. stieger VéTROZ, 027/36 23 24
" f̂c 
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1 à Sion, sera fermé.

AUorgan 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 a 2 voies
Location 40.- p. mois, tout compris,
avec tarif dégressif.

VOUS pouvez Sion: 27, place du Midi Pour choisir chez vous:
Comparer Martigny: 12, rue de la Poste 027 23 28 27 ou 026 26160
ici: Aigle: 13, rue de la Gare Radio TV Steiner:

66 magasins et 3 Computer Centers
.

Parlons santé, beauté!
Etre bien dans son corps c'est être bien dans sa vie.
Quand la santé va, tout va, n'est-ce pas? Aussi, il
s'agit de conserver cette santé par un mode de vie
adéquat touchant à l'hygiène, à une bonne condi-
tion physique, à une nourriture appropriée, à une
relaxation décompressant stress et fatigue.
Etre bien dans son corps c'est aussi s'accepter tel
que l'on est avec ses qualités et défauts, ses mo-
ments d'enthousiasme et de vague à l'âme. C'est
savoir positiver la vie, même avec ses coups durs,
ses moments de déprime. Car la vie est. une course
à handicaps nombreux que l'on peut courir sans
trop s'user lorsqu'on y est préparé, entraîné.
On ne part pas dans une course sans préparation.
Or souvent, on «se laisse vivre», on se laisse aller,
on ne lutte pas, on attend que le temps et les évé-
nements nous viennent en aide lors des moindres
difficultés. Sa santé? Sa forme? Son maintien? Son
état d'esprit? Sa jeunesse? Bah! Tout ça nous est
donné et qu'importe l'érosion par les embûches el
le temps qui passe!

Massages amaigrissante r t

T
a
rtut Elle et UA ™" NOUVEAU ET EN EXCLUSIVITÉ **** àimn hmlemenk

SuMndez-vous 
' 
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«LADY-ELLE » /f f̂f*  ̂ _ Soins du visage & du corps

André Jacquier, SlOn OZT^S*»  ̂ ^̂  -Elimination de la couperose
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T
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IIOn ̂  Maîtrise ,édérale \ Membre Mod'Art SOLARIUM

r ^
• Réfection de salons
• Confection de rideaux• Tapis • Literie
• Grand choix de tissus

décoration et ameublement

R. Reichenbach et
M. Germanier
Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50, Sion
Tél. 027/22 38 73

Ajouter des années de jeunesse
à sa vie
n'est-ce pas un noble objectif?
Mille occasions nous sont offertes aujourd hui
d'augmenter notre capital santé-beauté. Sans por-
ter à son corps un culte démesuré, on est tout de
même en droit de l'aimer et de le cajoler un peu, ce
compagnon de toute une vie!
Alors, profitez de votre enthousiasme présent pour
gagner l'avenir en confiance, en charme et en jeu-
nesse!
Si vous aimez l'exercice, faites du fitness, du sport,
de la marche, de la danse!
Si votre tempérament est quelque peu survolté,
calmez-le! Calmez-vous par le yoga, la relaxation, le
do-in, la natation!
Vous êtes crispé? Décontractez-vous par le mas-
sage ou le sauna!
Votre miroir vous trouve pâlot? Ensoleillez votre sil-
houette par un bronzage ou un make-up séduisant!
Vous vous plaignez d'embonpoint? Suivez le cours
«mincir» et vous retrouverez bientôt votre poids
idéal et le conserverez!
Votre dos vous cause-t-ll des ennuis? Soulagez-le
par des exercices ad hoc que préparent chaque se-
maine nos physiothérapeutes!
Etes-vous curieux de vous-même? Analysez votre
comportement! Découvrez-vous! L'astrologie, la
graphologie, l'analyse transactionnelle, la psycho-
logie vous dévoileront la face cachée de votre per-
sonnalité!
Vous croyez aux vertus des plantes? Vous n'en
douterez plus après avoir participé au cours dévoi-
lant leurs mérites!
Vous êtes gourmet, mais...? Qu'à cela ne tienne,
vous apprendrez aussi de l'excellente cuisine dans
nos cours tout en ménageant votre ligne!
Eh oui! On pourrait proposer ainsi encore quantité
de bonnes recettes pour être bien dans son corps et
dans sa vie.
L'Ecole-Club Migros offre une palette de 500 cours
par semaine. Profitez-en!

Isabelle

Sharp VC-583 N/S
La meilleure'location avec de telles
prestations!
Magnétoscope VHS avec 16 présélec-
tions possibles. Timer 2 programmes
sur 14 jours. Arrêt sur image. Télé-
commande à infrarouge.
à emporter
r590.-enPal
(Pal et Secam l'790.-)

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

mfii.n.ut. JJgd cy-t.hopec*e
NACL ERMHBLKmJEF

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 027/5511 54

Z¥lfitness-club I bava migras

( xdrx ^Soins esthétiques - coiffure - massages anti-
cellulite - sauna - solarium - piscine - bain
relaxant.

Gymnastique d'esthétique corporelle: fit-
ness - figurama - aérobic - aérobicise - gym
tonic - gym dos - aquagym - stretching -
yoga - relaxation dynamique.
Cours pour atteindre son poids idéal et le
maintenir - cuisine basses calories - cuisine
diététique.

Monthey 025/71 3313
Martlgny 026/ 2 72 71

. Slon 027/2213 81 J

iJàjJffifl

Confort ifiBr ! "Î - P̂CM Ĵ

Coiffure Christine
Saint-Germain, Savièse^^W Â̂

Tél. 027/25 18 27
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mM 
-" 100 g Cm

(100 cl 7.07) 70 cl I» m^a- -^— lwu

Potages 7c Ça9out, 1O90 Fromaae
MAGGI Sachet " ïfî ï  Q© DœilT IJ d'Appenzell gras 100g

kg !%#¦ 
35

Biscuits aux ^rnBouiïïi «non?nl
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œufS 150 d

B
e°Ub'œ»f J0?°Gerber 40°9 ïgg

Vincenzovo !¦ Puisses 70°9

Miei ne ia forêt OQK V ¦ -. Viande /I9K
re 450 g Z?a de poulet Q9Q séchée M 00g 4fa
Concombres ^«r kg wi Pommes
au vinaigre ^ob eianc MMQ Golden oeiicious „
MAN 0/7 1600/900 g fjl de pOUlet 10. kg |B

Placette Monthey et Sierre
Essence Super
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(025) 26 46 53
1860 Aigle

fRfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjtj

MANPOWER

r M  

Tél. 027/23 10 23
¦ bureau ou
¦ 23 25 47 Tél. 025/65 12 74.

menuisiers ¦ pr,vé - 36.77329 —
peinireS ¦ Française Tea-Room Beaulieu

^H sans permis Bât. de la Channe
serruriers (fixe) sierre

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
Nous cherchons un

photolithographe
ou photographe
de reproduction

pour desservir notre scanner et compléter
notre département reproduction photo.
Faire offre à la direction de l'imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

électriciens
machinistes

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, £ 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, ? 025/712212

1

FRERES MARISTES DES ECOLES

Sécurité

voilà ce que j 'attends
de mon nouvel emploi
? Initiative
? Endurance
? Détermination
? Ténacité
? Intégrité

voilà mes qualités.

Indépendance
Contacts humains
Gain supérieur à la moyenne
Responsabilités
Variété
Produits réputés
Soutien de vente optimal

Etes-vous en mesure de faire une
croix dans la plupart des cases
Ci-dessus? Dans ce cas, c'est
dans la vente que vous trouverez
votre bonheur.

Avec notre nouvelle méthode,
vous pourrez constater vous-
même si vous êtes doué(e) pour
I _¦ 

. X. t
IS!

Slon.(Valais)
Famille avec enfant
de trois ans cherche

jeune
fille

jeune fille
au pair

cherche
travail

URGENT!
cherchons

garde des enfants
ménage, repassage.

î~

25 ANS jusqu'à fin juin 1986

cherche
serveusedans tea-room ou QPflfPIIC

café région Slon - *"*¦ ¦•**•*
Sierre.

Tél. 027/23 36 37 Tél. 027/55 48 03
de 14 à 18 h. 3(

36-304086 : 

Vous avez une expérience pédagogique
(école normale).
Vous désirez enrichir votre expérience pro-
fessionnelle.

NOUS VOUS OFFRONS
-un poste d'assistant dans notre collège si-
tué à Aigle dans le canton de Vaud, avec des
avantages sociaux actualisés;
- la possibilité d'engager vos forces dans no-
tre mouvement regroupant des frères au ser-
vice de l'éducation.
Nous attendons votre offre de service avec les
documents usuels; nous vous garantissons
une grande discrétion.

FMS, direction
Sillon 3

^4
Nom: 

Prénom: 

Profession: 

Tel Age: 

Adresse : 

Coupon à retourner sous chiffre V 36-595975 à Pu-blicités, 1951 Sion.

Il © IBAVAIL TEMPOHAIRE J BgMS. ! '."ï £ TRAVAIL TEMPORAIRE J (r̂ v
"

ecco sjf ecco 5 f̂nnfl̂ ŜnBl "̂ 7 "¦
Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

meCQIlICien (mécaniquegénérale) 101161 (carrosserie)

ITI0nt6lir charpente métallique pGIfltfe (carrosserie)

soudeurs peintre (bâtiment)
monteurs électriciens installateurs sanitaire
menuisiers monteurs chauffage
charpentiers ferblantiers
manœuvres maçon
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter T. Pereiro ou A. Casarini. 36-2252

Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37 Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf, tél. 025/71 76 37

mécanicien
expérimente sur machines de
chantier pour notre atelier de
Collombey-le-Grand, près de
Monthey.

MOMECT S.A. Lausanne
Tél. 021/22 58 29.

22-3334

Entreprise de décoration à Genève
cherche pour son atelier
tapissiers-décorateurs qualifiés
min. 25 ans, Suisses, permis C. Studio
à disposition.

Ecrire sous chiffre U 18-57188 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Café Le Chalet, à Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Congés: tous les soirs dès 20 h
+ dimanche et lundi.
Sans permis: s'abstenir.

Tél. 026/6 22 21.
36-400883

Café-Restaurant Relais Inter-
national à Bourg-Salnt-Pierre
cherche

sommelière
Tél. 026/4 91 16

36-77327

Vendeuse
est demandée dans confiserie-pâtis-
serie des Alpes vaudoises. Bons ga-
ges. Logée. Place stable, à l'année.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats à H. Helz S.A., confiserie-
pâtisserie
1884 VILLARS-SUR-OLLON

22-76195

Café de la Glacière
à Sion, cherche """~~-^———
sommelière VV
ainsi que WM\KÊM
sommelière mfJ
remplaçante \Wr\nripour15jours. I»( )  S I
Congé le dimanche. ¦

Se présenter ou télé- J\ J[\
phoner: 027/2215 33. "" ' *~

89-45313 .nEWTrV PPQfl I A'de
mvi l ia m m¦ I suisse
^̂ Î ^̂ ^̂ ^S I eux

J^nA m tuberculeux
i#V±Jsii Iet
^̂ ^̂ 22J^9 I malades

I pulmonaires
I /«i«Jai 1 y«>i A c.c.p.
2̂gJ*J 2̂  ̂10-12739

^r̂ MI
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

SERUCES INDUSTRIELS DE BAGNES

MISE AU CONCOURS

Poste d'électricien de reseau
Conditions: certificat fédéral de capacité d'électri-
cien de réseau ou.de monteur électricien.
Domicile: Verbier.
Age maximum 30 ans.
Entrée en fonctions : automne 1985.
Traitement: selon statut du personnel.
Le cahier des charges et tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels de Bagnes, 1934
Le Châble, tél. 026/7 13 41.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres
détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, copie
de certificats, références, etc. à l'adresse susmen-
tionnée, jusqu'au 21 octobre 1985.

Les Services Industriels de Bagnes

36-77372

Importante société suisse
du secteur tertiaire
cherche

collaborateur
pour le service externe
Région : Monthey et Chablais valaisan.

Profil désiré: - caractère dynamique
- bonne présentation
- bonne formation générale
- facilité de contact
- âge idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons : - formation et appui permanents
- bon salaire garanti
- commissions selon chiffre d'af-

faires
- prestations sociales d'une grande

société moderne.

Si vous avez l'intention de vous bâtir une carrière
intéressante, faites-nous parvenir votre offre sous
chiffre P 36-595481 à Publicitas, 1951 Sion.

SERl/ICESINDUSTRIELS DE BAGNES

MISE AU CONCOURS

Poste de responsable du service
«entretien- dépôt»

Conditions: certificat fédéral de capacité de mécanicien en
mécanique générale ou mécanicien électricien, avec quel-
ques années d'expérience dans les domaines de l'entretien
et de la conduite du personnel. Des connaissances en ma-
tière de gestion de stock seraient souhaitables.
Domicile: sur le territoire de la Commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: automne 1985.
Traitement : selon statut du personnel.
Le cahier des charges et tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès de la direction des
Services industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. 026/
71341.
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détail-
lées manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certifi-
cats, références, etc. à l'adresse susmentionnée, jusqu'au
21 octobre 1985.

Leu Sprvlnea Inriiifitrlalft dp BsinnA*

36-77371
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Randy Reed et Monthey: il faudra bondir très haut pour
inquiéter Villeurbanne et l'Europe. (Photo Bussien)

Slon; Pascolo; Sauthier; Rou-
lin, Jenelten, Brantschen; Bétri-
sey, Albertoni, Gasser, Broyon;
Lorenz, Praz.

Buts: Brantschen (3), Praz (3),
Bétrisey, Lorenz.

Notes: après une heure de
jeu, le responsable de l'équipe
sédunoise effectue les trois
changements permis à savoir:
Cotter pour Albertoni, Myter
pour Roulin et Passeraub pour
Broyon.

A l'instar des aînés la veille au
soir, les Espoirs de LN du FC
Sion n'ont pas fait de détail avec
leur adversaire. Ce fut tout
d'abord Bétrisey qui ouvrit la
marque, doublée par Brant-
schen et enfin encore Lorenz
qui fit passer le score à 3-0,
alors que les visiteurs réussirent
à réduire le score peu avant la
mi-temps.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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A la reprise; Granges s'épou-
mona à revenir à la marque et
Sion dut cravacher ferme durant
quelques instants. Mais à partir
du 4 à 1, les Valaisans eurent la
partie belle...

Profitant de leur supériorité
sur. tous les plans, ils soignèrent
encore la manière, s'extériori-
sant par un jeu de la plus belle
veine, un jeu qui réduisit vite à
néant tous les espoirs que pou-
vaient encore avoir les Soleu-
rois.

Souvent - en plus des huit
buts acquis - Sion se créa en-
core de réelles occasions, qui
disent combien grande fut sa
manière d'émerger à l'extérieur.

Granges, en queue de clas-
sement, n'a jamais été en me-
sure de contester une victoire
logique aux Sédunois qui, après
avoir fait subir leur domination à
Wettingen (5-0), ont montré
qu'ils ont du talent à revendre!

Samedi prochain (15 h 30),
Sion LN Espoirs recevra Grass-
hopper à Tourbillon. But

Le CSIO de Lisbonne
La Suisse a pris une déce-

vante cinquième place sur sept
équipes lors du Prix des Nations
du CSIO de Lisbonne. II faut dire
que la formation helvétique
n'alignait que trois cavaliers,
Hansueli Sprunger s'étant
blessé dans une chute survenue
à réchauffement. Les résultats-
Prix des Nations: 1. Grande
Bretagne 4; 2. Espagne 8; 3.
Portugal 12; 4. France 23,5; 5.
Suisse (Thomas Fuchs, Valen-
tine, Beat Rôthlisberger , Gleam,
Rolf Theiler, Idéal Ardent) et
Belgique 40,75.
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Souvent, quand fl parle
d'événement, le Journaliste a
tendance à en rajouter. His-
toire d'allécher le public po-
tentiel. Aujourd'hui pourtant,
on peut tremper notre plume
dans l'encre des superlatifs,
sans crainte de Jouer les
«Marseillais» sur la Cane-
bière. Pour la première fols
en effet, l'Europe fait étape
en Valais. Officiellement. A
propos de la coupe Korac,
l'équivalent de la coupe
UEFA. Monthey, quatrième
du championnat 1984-1985,
avait ainsi obtenu son ticket

continental. Ce soir, dès
20 h 15, il va le faire poin-
çonner. Et pas par n'importe
qui. L'AS Villeurbanne - pre-
nez votre souffle: l'Associa-
tion sportive Villeurbanne
Eveil lyonnais basket...,
expirez! - l'ASVEL donc dé-
barque sur les bords de la
Vièze avec une sacrée répu-
tation dans ses paniers. Li-
sez plutôt: quinze titres de
champion de France, sept
fois deuxième, six victoires
en coupe' et, nec plus ultra,

Le 27e Rallye de San Remo, dixième manche du championnat du
monde des rallyes (pilotes et marques) a été le théâtre, dès les pre-
miers tours de roues, d'un fantastique duel entre l'Allemand de
l'Ouest Walter Rôhrl (Audi Sport Quattro) et le Finlandais Tlmo Sa-
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Boxe

- - Le Yougoslave Dejan Marovic (25 ans) a trouvé .a mort
l'était moins c'éteinf wésenc£ dans le rôte^arhltrrdu France 

dans un acc|dent de la route alors qu'il se rendait à Pula pour dis-
Bmno Saby (P^geot 205) Mdhïreu  ̂ °

uter 
un match de championnat interclubs. L'un de ses coéquipiers,

p^it Incident rrSlque l̂ D  ̂
Veselin 

Kacal

° (22 ans>' 
9"èvement blessé, a dû être amputé de la
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jan

?be droite DeJan Marovic' qui comptait 20 élections en équipe
après avoiiligné de3sle Jscratch» 

Preml6res ««PéCaies», nat,0nale, avec é e une fois champion de Yougoslavie et deux foisa champion des Balkans.
Au terme de la première étape, soit après huit épreuves spécia- Hockey: suspensions pour Gagnon et Niederer

les, les positions n'avalent pas changé mais Walter Rôhrl avait lé- i a commission de rii=;riniinp rie ia i in,,e CJCCû = infî ^ H»,.~

?^sÏB
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y première Lancia, celle de Mas- gn0n (Fribourg) et Marcel Niederer (Bienne), qui avaient écopé sa-simo Biasion. medi d'une pénalité de match.

TENNIS: toujours Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl conserve la tête du classement mondial de
l'Association des joueurs professionnels (ATP), devant l'Américain John
McEnroe. A noter la progression du Français Thierry Tuslane, qui a gagné
22 places et se retrouve ainsi 26e après sa victoire, dimanche, en finale du
tournoi de Barcelone contre le Suédois Mats Wilander. En l'espace de trois
semaines, Tulasne sera passé de la 78e à la 26e place du classement
mondial! Les positions: No 1 Ivan Lendl (Tch), 2. John McEnroe (EU), 3.
Mats Wilander (Su), 4. Jimmy Connors (EU), 5. Anders Jarryd (Su), 6. Kevin
Curren (EU), 7. Boris Becker (RFA), 8. Yannick Noah (Fr), 9. Stefan Edberg
(Su), 10. Joakim Nystrôm (Su), puis: 29. Heinz Gûnthardt (S).

Mo\srre
Papiers peinl

USANNE ¦ GENÈVE • MARTIGNY • SIO

une place de finaliste en
coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe (1983) et un
fauteuil de demi-finaliste
(1985). Excusez du peu! Créé
en 1948, le club appartient à
l'élite hexagonale depuis...
1949. Une carte de visite à
faire pâlir le soleil.

Un champion gifle...
Cette saison, l'équipe en-

traînée par le célèbre Alain
Gilles a placé d'emblée la
compétition nationale au-
dessus du cercle de la mé-
diocrité. Lors de la première
Journée de compétition (14
septembre), elle a humilié ni
plus ni moins que Limoges,
le champion sortant. L'écart
impressionne: vingt-sept
points (101-74). Et dire que
Monthey va s'y frotter... Aïo!

Américains
deux plus un

L'entre-saison des ban-
lieusards lyonnais s'est plus
ou moins déroulée dans le
calme, puisque le contrat
des Américains Norris Bell et
Willie Redden a été renou-
velé. Pour compenser le dé-
part de Larrouquis (Antibes)
et de Vebobe (Caen), l'AS-

VEL a enregistré l'arrivée
d'un troisième Américain,
naturalisé celui-ci, Leslie
Reynolds et de l'international
Eddy Lamie. A côté de ses
vedettes, un certain Szaniel
(annoncé blessé) et le fa-
meux distributeur de l'équipe
de France, Jacques Monclar.
Pas mal, non?

Face à cette équipe d'étoi-
les, qui risquent bien d'abor-
der le sujet montheysan de
haut, Jeff Buffat et ses gars
vont-ils s'éclipser? L'affirmer
serait téméraire (voir NF du

AS VILLEURBANNE
N° NOM Prénom

5 CRESPO Alain
6 PATTBERG Jean-Marie
7 MONCLAR Jacques .
8 BELL Norris
9 LAMIE Eddy

10 REYNOLDS Leslie
11 PASTRES Damien
13 PANTIC Sacha
14 SZANY1EL Philip
15 REDDEN Willie

Entrées : ".. - '„ Entraîneur :
Eddy Lamie (Stade Clermont) Alain Gilles
Départs :
Alain Larrouquis (Oh Amibes)
Saint-Ange Vebobe (Caen BC)
Yann Boisson (CA Saint-Etienne)

COUP D'ENVOI DE LA SAISON
Zermatt, champion valaisan

C'est avec le championnat
valaisan que le départ de la sai-
son valaisanne de curling a été
donné. Cette compétition, qui
s'est déroulée sur la patinoire
de Graben, à Sierre, a vu la par-
ticipation de dix-huit équipes,
mais on pouvait déplorer l'ab-
sence des curleurs de Loèche-
les-Bains.

Un des favoris de ce cham-
pionnat, Walter Bielser, de Zer-
matt, qui jouait avec Toni
Bayard, Johnny Kronig et Alfred
Paci s'est hélas! fait contrer au
premier tour par Dédé Berthoud,
de Champéry, qui, lui, devenait
alors le favori, mais au troisième
tour, il connaissait également la
défaite face à Marc Theytaz, de
Sion. Profitant alors de la situa-

F̂ CSIBnBH
San Francisco: Edberg bat Kriek

Le jeune Suédois Stefan Edberg a remporté la finale du tournoi
du Grand Prix de San Francisco (Californie), en disposant, en deux
manches, de l'Américain Johan Kriek. Ce dernier avait réussi l'ex-
ploit d'éliminer en quarts de finale son compatriote John McEnroe,
tête de série numéro 1. Chez les dames, succès de Chris Lloyd dans
le tournoi du circuit féminin de La Nouvelle-Orléans. Les résultats:

San Francisco (Californie). - Tournoi du Grand Prix (267 000 dol-
lars), finales, simple: Stefan Edberg (Su) bat Johan Kriek (EU) 6-4,
6-2. Doublé: Paul Annacone / Cristo van Rensberg (EU) battent
Brad Gilbert / Sandy Mayer (EU) 3-6, 6-3, 6-4.

La Nouvelle-Orléans (Louisiane). - Tournoi du circuit féminin
(150 000 dollars), finales, simple: Chris Lloyd (EU) bat Pam Shriver
(EU) 6-4, 7-5. Double: Chris Lloyd / Wendy Turnbull (EU/Aus) bat-
tent Mary-Lou Piatek / Anne White (EU) 6-1, 6-2.
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samedi 28 septembre 1985).
Comme imaginer de franchir
le premier tour. Mais l'éter-
nelle et glorieuse incertitude
laisse la place au point d'in-
terrogation.

D'ailleurs, nous n'allons
pas demander à nos vaillants
représentants de taquiner le
haut du panier européen.
Mais simplement de s'y his-
ser le plus près possible.
Avec l'appui d'un public qui
n'a Jamais été invité à pa-
reille fête, tout est possible.
Même l'Impossible?

Taille KJ,: SS 
Nationalité

1.84 58 F
2.01 65 F
1.93 57 F
2.02 59 Am.
2.02 59 F
1 .90 63 Am. Nat.
2.02 60 F
2.02 68 F
2.04 60 F
2.10 • 60 Am.

tion, Jean-Pierre Berger, de
Zermatt, s'imposait lors du der-
nier tour en battant le Sédunois
Theytaz et devenait ainsi le
champion valaisan 1985. - cx -

Classement 1. Zermatt 8/21/40
(Ruedi Taugwiler, Bruno Kummer,
Patrice Pot, J.-Pierre Berger); 2. Zer-
matt 6/21 /48 (Tony Bayard, Johnny
Kronig, Alfred Paci, Walter Bielser);
3. Nendaz 6/19/44 (Albert Michelet,
Etienne Duc, Gilbert Besse, Jean-
Paul Meynet); 4. Vercorin 6/18/42
(Cathy Renggli, Otto Stucky, René
Vionnet, J.-Claude Renggli); 5.
Champéry 6/13/26 (André Ber-
thoud); 6. Sion 5/18/30 (Marc They-
taz); 7. Sierre 5/15/31 (Jean-Claude
Nanzer); 8. Vercorin 4/20/31 (René
Epiney); 9. Saas-Fee 4/16/31 (Do-
minik Bumann); 10. Crans-Montana
4/16/25 (Jean Bonzon).
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Le PC AT d'IBM
Toute sa puissance est sous clé

Lie PC AT IBM n'est pas un ordinateur
personnel comme les autres. Cela se voit au
premier coup d'œil. Il est en effet muni
d'une serrure et ce n'est qu'en donnant
un tour de clé que vous pourrez découvrir
tout ce dont le PC AT est capable - et vous
verrez qu'il mérite bien sa réputation de
PC d'avant-garde.

V^ est le PC le plus rapide et le plus per-
formant de toute la famille des ordina-
teurs personnels IBM. Il est en mesure de
traiter en un rien de temps une quantité
de données. Son unité de disque fixe peut
mémoriser sans problème 10000 pages
d'informations ou 50000 noms et adres-
ses - et pour doubler ces chiffres, il suffit
d'aj outer un second disque fixe.

Oa mémoire principale a une capacité de
256 ou 512 kilo-octets. Cela suffit pour
utiliser des logiciels sophistiqués comme
par exemple le programme TopView d'IBM
qui, grâce à son système de fenêtres, per-
met de traiter plusieurs programmes simul-
tanément. Votre entreprise se développe, le

PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
les possibilités de stockage de la mémoire
principale peuvent être étendues jusqu'à
3 millions d'octets.

De plus, le PC AT IBM traite deux à trois
fois plus vite la plupart des programmes
écrits pour la famille des ordinateurs
personnels IBM. Vous pouvez en avoir la
démonstration chez chaque revendeur offi-
ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
les IBM Product Centers de Genève et de
Zurich. Nos spécialistes vous montreront
volontiers toutes les performances dont
est capable le PC AT IBM.

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
de l'ordinateur personnel IBM.

I Nom:

Entreprise: "

Rue : 

| NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse. z Z-T" zzzs
service d'information, -S- ~ ^JTS.
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris



Bramois - Fully 2-2
Chalais - Brigue 2-1
Conthey - Bagnes 1 -2
Lalden - Raroqne 3-1
Salquenen - Sierre 0-0
Viège-Vétroz 1-2

1. Lalden 7 7 0 0 20-5 14
2. Sierre 7 4 3 0 8-0 11
3. Rarogne 7 4 2 , 1  24-11 10
4. Conthey 7 5 0 2 15-14 10
5. Fully 7 2 5 0 16-10 9
7. Bramois 7 2 2 3 10-16 6
7.i Vétroz , 7 3 0 4  12-17 6
8. Brigue 7 1 3  3 6-8 5
9. Bagnes 7 2 0 5 10-14 4

10. Salquen. 7 1 2  4 8-15 4
11. Chalais 7 1 1 5  5-16 3
12. Viege 7 1 0  6 8-16 2

Brigue - Bagnes
Chalais - Viège
Fully - Salquenen
Rarogne - Conthey
Sierre - Lalden
Vétroz - Bramois

8 buts: Brunner Stefan (Raro-
gne).
6 buts: Locher Kurt (Rarogne).
5 buts: Dorsaz Stéphane (Fully);
Schnydrig Erwin (Lalden); Nellen
Markus (Lalden).
4 buts: Moser Philippe (Bagnes);
Bitschnau Philippe (Bramois);
Beysard Christophe (Conthey);
Margelisch Martin (Lalden); Pan-
tucci Giordano (Vétroz).
3 buts: Berthouzoz Fabrice
(Conthey); Dessimoz Ralph
(Conthey); Daillard Iwar (Salque-
nen); Panigas Walter (Sierre).
2 buts: Fellay Willy (Bagnes);
Luisier Stéphane (Bagnes); Lo-
renzini Fabrice (Bramois); Praz
Régis (Bramois); etc.

>is -

DIMANCHE NOIR...
Lalden - Rarogne: 80e minute.

Durement mais Involontairement
touché dans un choc avec l'at-
taquant Zeiter (ce dernier se
blessera d'ailleurs également
sur cette même action); le gar-
dien Plus Imboden est évacué
vers l'Hôpital de Slon. Diagnos-
tic des médecins: commotion
cérébrale sans gravité toutefois.

Salquenen - Sierre: 54e mi-
nute. Un contact plutôt appuyé
met Walter Panigas hors com-
bat. A l'hôpital, on découvrira
que l'attaquant sierrois souffre
d'une fracture ouverte du bras.

Même match: 72e minute. Vio-
lemment secoué par un joueur
adverse, Christian Gabioud doll
quitter le terrain. Diagnostic de
là Faculté: commotion céré-
brale.

En quelques minutes, le foot-
ball valaisan de deuxième ligue
venait de vivre son dimanche
noir puisqu'on moins d'une
heure, trois joueurs se retrou-
vaient à l'hôpital. Pour le comp-
te.

Fatalité, accident ou tout sim-
plement violence exagérée?
Nous n'avons pas assisté aux
faits et II ne nous appartient
donc pas de juger. Un double
constat s'impose toutefois. Le
premier concerne l'Installation
de la brutalité sur certains ter-
rains. Avec tout ce qu'elle en-
gendre en risques et blessures.
Bénignes parfois, graves en
d'autres occasions. Le
deuxième concerne l'urgence

Chalais - Brigue
2-1 (2-1)

Chalais: G.-Ph. Mathieu; R.
Bianco; L. Mathieu, Voide,
De Palma; Schnyder, Per-
ruchoud, Pitteloud, Roh; De-
lalay (75e Petit), Mabillard.

Brigue: Mutter; Clausen;
Heinzen, Eyer, Truffer; Blu-
menthal, Zumtaugwald, Ritz;
Benelli, Amacker , Borri.

Buts: 23e Mabillard (1-0),
29e Benelli (1-1), 39e Per-
ruchoud (2-1).

Absent: Brigue: Dirren
(blessé).

Fait spécial: à la 30e,
Amacker tire sur la transver-
sale des buts de Mathieu.
Sur le rebond, Benelli égalise
pour Brigue.
Jean-Jacques Evéquoz

«Contre Brigue, nous avons
relativement bien joué en pre-
mière mi-temps. La balle a
bien circulé et les jolies pha-
ses de jeu ont été nombreu-
ses. Notre avance au score
était alors justifiée.

Après la pause, en revan-
che, devant le pressing cons-
tant de Brigue, nous avons dû
surtout nous défendre. Nous
avons alors souffert tout en
restant dangereux sur contre-
attaques.

Ce succès récompense
toute l'équipe. Cette fois, tous
les joueurs ont enfin fait
preuve de volonté et leur en-
gagement a été total. C'est
une victoire qui va nous faire
moralement beaucoup de
bien. »
Carlo Naselli

«Le seul enseignement que
je retire de ce match c 'est qu 'il
ne nous est pas possible de
jouer plus mal. Contre Chalais,
je  crois que nous avons tou-
ché le fond. Nous ne pouvons
vraimen t pas tomber plus bas.
Après le match, j ' en avais
d'ailleurs honte. Tellement
même que j'ai mis longtemps
avant d'oser sortir des vestiai-
res. Jusqu 'ici, nous avions fait
quelques bons matches et
perdu. Cette fois, nous avons
été tout simplement incapa-
bles d'imposer notre jeu à un
adversaire qui n 'était de loin
pas un foudre de guerre. C'est
triste à constater mais c 'est
comme ça.

Pour nous, il s 'agit évidem-
ment de trouver un remède.
Mais lequel? Les perturbations
au niveau des entraînements
ne vont sans doute pas nous
arranger. »

Conthey - Bagnes 1-2 (0-1): Putallàz (à gauche) élimine élégamment l'obstacle nommé Bruchez. II ne rencontrera
pas pour autant la victoire au terme de sa folle chevauchée
d'un remède. Si l'on tient en tout
cas à éviter son extension.

Ces trois événements, par leur
gravité, ont évidemment consti-
tué le fait du jour de cette sep-
tième journée. Au point que la
victoire de Lalden sur Rarogne
(3-1) ou la défaite de Conthey
devant Bagnes (1-2) sont pas-
sées quasiment au second plan.
Pourtant, ces deux résultats ne
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sont pas sans Influence sur le
classement. D'une part, Ils per-
mettent à Lalden de prendre le
large en tête et, d'autre part, à
Sierre (0-0 à Salquenen) de ve-
nir s'installer à la deuxième
place.

A relever également au terme
de cette septième journée les
succès de Vétroz à Viège (1-2)
et surtout de Chalais face à Bri-

Lalden - Rarogne
3-1 (0-0)

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Triaca, Hutter , Jeitziner;
Jordan, E. Schnydrig, Truf-
fer; Zeiter (80e B. Schny-
drig), Pollinger (58e Nellen),
Margelisch.

Rarogne: P. Imboden; P.
Burgener; F. Brunner, U.
Schmidt, Salzgeber; Kalber-
matter (70e G. Bregy), Lo-
cher, Ph. Troger, D. Bregy;
St. Brunner, Zengaffinen
(75e F. Burgener).

Buts: 46e Margelisch (1-0),
64e et 83e Nellen (3-0), 86e
D. Bregy (3-1).

Faits spéciaux: Lalden tire
deux fois sur les poteaux du
gardien Imboden (Marge-
lisch à la 60e et Jordan à la
61e) et Rarogne une fois sur
ceux du gardien Mutter (F.
Burgener à la 82e). A la 80e,
le gardien Imboden entre
violemment en contact avec
l'attaquant de Lalden Zeiter.
A l'Hôpital de Sion, où il a été
emmené, les médecins dia-
gnostiqueront une commo-
tion cérébrale sans gravité.
Winfried Berkemeier

«Dimanche, Rarogne a mieux
joué que nous durant la première
mi-temps. Heureusement pour
nous, il n'a pas marqué et dès
notre ouverture du score, tout au
début de la deuxième mi-temps,
nous avons pu procéder comme
nous l'aimons, par contre-atta-
ques, et préserver notre victoire.

Cette dernière, je  le reconnais,
est un peu heureuse. Avec un
peu de réussite, Rarogne n'aurait
pas perdu ce match. Malgré tout,
c 'est un succès qui récompense
notre bonne deuxième mi-
temps.»
Daniel Bregy

«Après une première mi-temps
équilibrée, au cours de laquelle
le score aurait pu basculer d'un
côté comme de l'autre, le match
s'est joué sur un but stupide au
tout début de la deuxième mi-
temps. L'erreur de Plus Imboden,
une erreur comme il n 'en com-
met qu'une par année, a, en ef-
fet, fortement influencé la suite
du match. Depuis ce moment-là,
Lalden a pu jouer son football fa-
vori et il ne nous a laissé prati-
quement plus aucune chance.
Lorsque s'est produit l'accident
de la 80e, un accident vraiment
malheureux qui n'a pas de res-
ponsable en soi, le match était
déjà joué.

Cette défaite accroît notre re-
tard sur Lalden. II nous faut donc
maintenant espérer un exploit de
la part de Sierre dimanche pour
qu 'il se réduise un peu. »

J

qu

ment nous
' dur. Je di-
ts sans ja-
limites ad-

(Photo Mamin)
gue. Un succès qui permet aux sixième ronde), les attaquants
joueurs de Jean-Jacques Eve- de deuxième ligue ne sont pas
quoz de fêter leur première vie- venus bouleverser les données
toire de la saison et de céder la en tête du classement des bu-
lanterne rouge à Viège. leurs. Auteur d'un but contre
_ Bramois, mercredi dernier,, en
Buteurs: ça Stagne match en retard, Stefan Brunner

a conservé ses deux longueurs
Peu prolixes (17 buts, soit le d'avance sur son coéquipier

plus faible total depuis le début Kurt Locher (également un but
de la saison avec celui de la contre Bramois).

Viège - Vétroz 1-2
(1-0)

Viège: Berchtold; Mller;
Schmidt, Stôpfer, Pfaffen;
Azulas, Henzen, Meichtry,
Albrecht (70e Millius); Leig-
gener (55e Imboden), Marcel
Wyer.

Vétroz: Franzé; Favre; Ver-
gères, Zillweger, Rapalli; Ge-
noud, Saudan, Pantucci,
Fontannaz (46e Kung); Pillet,
Perrier (80e Cina).

Buts: 35e Azulas (1-0), 62e
Saudan (1-1), 73e Kung
(1-2).

Absents: Viège: Salzmann
(blessé) et Blumenthal (sus-
pendu). Vétroz: Fumeaux,
Marclay, Jacquier, Meizoz et
Pantucci (blessés).
Silvio Mùller

«Comme contre Rarogne et
Conthey, nous avons réalisé
une bonne première mi-temps.
Durant les premières quarante-
cinq minutes, en effet, c'est
nous qui avons dominé et le
score à la mi-temps était assez
juste.

En deuxième mi-temps, nous
avons voulu chercher le k.o. en
essayant de marquer un
deuxième but. Malheureuse-
ment, c'est Vétroz qui a égalisé.
Dès ce moment-là, c'est une
tout autre équipe de Viège qui a
évolué. Plus rien n'allait et Vé-
troz en a profité pour marquer
un deuxième but.

Après cette nouvelle défaite,
je suis, bien sûr, déçu mais je
continue néanmoins de croire
en mon équipe. II faudrait pour
cela qu 'elle gagne une fois. »
Patrice Favre

«Dans ce match, nous avons
présenté deux visages bien dis-
tincts. En première mi-temps,
mon équipe passa à côté du su-
jet. Notre milieu, pourtant en su-
périorité numérique, ne trouvait
pas ses marques, d'où une cer-
taine confusion dans son jeu.
De plus, mauvaises passes,
manque de vigueur, de déter-
mination étaient de mise dans
tous les compartiments. C'est
pourquoi notre adversaire me-
nait logiquement au repos.

En revanche, la deuxième pé-
riode nous vit transformés. Le
remplacement d'un milieu par
un attaquant allait mettre de
l'ordre dans notre disposition
sur le terrain. L'entrejeu (quel
abattage!) trouvait du coup ses
esprits et notre jeu devint plus
fluide, plus alerte et surtout plus
efficace. Cette victoire obtenue
non sans peine est somme toute
logique compte tenu de nos
nombreuses occasions en se-
conde mi-temps.»

m. A
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Basel, 061/22 6177. Bern, 031/24 54 64. G<
Lugano, 091/57 20 20. SL Gallen, 071/25 22 11.
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Châteauneuf-Conthey, à vendre

villa neuve 514 pièces
garage pour 2 voitures. Disponible
dans le mois
2 beaux terrains à bâtir
de 883 m2 chacun, complètement équipés,
Fr. 100-le m2.
Renseignements et visites:
Tél. 027/86 42 79. 36-30284S

Proche de Genève et Lausanne,
à proximité de la Suisse alé-
manique, à vendre à Champéry
(Valais)

superbe chalet
(4 appartements) avec jardin
(plus de 500 m2,), très bien situé.
Appartements facilement trans-
formables en duplex.
Possibilité de mise en PPE.

Renseignements: 027/36 46 61.
36-77237

Gênes-Palma-Malaga-Cadix-Canaries
avec la COMPAGNIE FERRY

7/™'
Possibilités:
Q) Transport (seul)
© Transport + hôtel
(3) Croisières
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Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 000.- ( 61 m2)
31/a pièces attique dès Fr. 275 000.- (100 m2)
41/2 pièces attique dès Fr. 398 000.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

• Dès le fer novembre 1985m • •
GEN0VA

BARCELONA*

VALENCIA

CADIZ MALAGA .
Hff «L ALMERIA

Pour les points © + (5) demandez à votre
agence de voyages les brochures
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GENEVE , «ZURICH

/̂PALM/T
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Genève, 022/44 44 00
Zug, 042/3195 95. Zurich,

On Cherche à Sion, nord
de là ville

terrain
pour construction d'un petit im-
meuble.

Ecrire sous chiffre 2619 Zv ofa
Orell Fussli Werbe AG, Post-
fach, 8022 Zurich.caves

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

domaine
de
montagne
ait. 800 m, compre-
nant env. 4 hectares,
ferme avec logement
5 pièces, machines et
outils pour exploita-
tion et fourrage.

Ecrire sous chiffre
P 36-425860 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

A vendre à Montana e L

terrain |r| ".
à construire V^IB bl
04.1250 m2 flwM I't'
A Mollens ISb l̂
magnifiques BL\T
chalets Krr 7>
Vente directe du I i\\i ^
constructeur. m\\) un<
Prix très intéressant. « mm JK |»

Tél. 027/55 16 60 > =
5516 09.
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DHL arrive sur-le-champ pour
prendre livraison de l'envoi et
l'acheminer en un temps record
au destinataire, n'importe où dans
le monde.

Qu'il s'agisse de pièces
détachées ou de documents: vous
bénéficiez de tous les avantages
de la plus grande organisation de
courriers du monde. Ainsi, par
exemple, vous pouvez être sûr que
toutes les formalités douanières
seront résolues sur place par des
spécialistes de douane.

Vous comprenez maintenant
pourquoi vous pouvez faire
entièrement confiance à DHL pour
tout envoi urgent ou important.

• W O R L D W / D E -
Supersure, Superfast, Super express

Lausanne, 021/25 8133

5 de rec
?ny. Ces

*niï3n=

i 01/363 62 66.

Aux propriétaires
de chalets

Rénovation des vernis exté-
rieurs de votre chalet avec 10
ans de garantie.
Devis sans engagement. Exé-
cution rapide, se déplace.

Tél. 021/34 29 60.
22-75029

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

ch

E 587 I

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
E 587 I

Prénom ,\ I

NPA/Lieu ; J
, né je ¦

état
civil |

depuis? I
loyer
mensuel Fr. 

Pif!



• BULGARIE. - Championnat
de première division (6e Jour-
née): Slavia Sofia - Akademik
Svistov 4-0. Vitosha Sofia - Lo-
komotive Plovdiv 0-1. Trakia
Plovdiv - Sliven 6-1. Pirin Bla-
goevgrad - Dunau Rousse 5-0.
Tchernomore - Spartak Varna
3-0. Spartak Pleven - Sredets
0-2. Beroe Stara Zagora - Lo-
komotive Sofia 2-0. Etur - Vratza
6-1. Classement: 1. Beroe Sta-
rea Zagora 11; 2. Sredets 10; 3.
Lokomotive Plovdiv 9.
• ARGENTINE. - Championnat
de première division (12e jour-
née): River Plate - Newell's Old
Boys 5-1. Argentines Juniors -
Gimnasia - Esgrima 1-1. Estu-
diantes La Plata - Boca Juniors
0-1. San Lorenzo - Deportivo
Espanol 2-0. Independiente -
Vêlez Sarsfield 0-0. Union - Fer-
rocarril Oeste 1-1. Huracan -
Platense 1-2. Instituto-Temper-
ley 3-0. Chacarita - Racing Cor-
doba 0-0. Classement: 1. River
Plate 19; 2. Argentines Juniors
18; 3. Boca Juniors 17; 4. De-
portivo Espanol 16; 5. Talleres et
Instituto 14.
• BRÉSIL. - Ligue de Rio: Flu-
minense - Botafogo 1-0. Fla-
mengo - Volta Redonda 3-0.
Vasco de Gama - America 2-0.

Sport-handicap: activité hivernale
La section sédunoise de

Sport-Handicap, ouverte aux
gens de tous âges, propose un
bel éventail de cours, à choix.
Sports de plein air et de salle
font bon ménage, sont complé-
mentaires. Bon nombre de
membres prennent part à plu-
sieurs séances d'entraînement.
La joie de la rencontre et de
l'échange motive les partici-
pants qui progressent harmo-
nieusement.

Les responsables de la so-
ciété proposent cet automne le
programme suivant.

ECOLE LA BRUYÈRE
Gymnastique: le mercredi de

18 h 30 à 19 h 30. Responsa-
bles: Madeleine Rey, seondée
par Fabienne Michelet.

Natation AVHPM: le lundi de
15 à 17 heures. Responsables:
Edouard Quarroz et sœur M.-
Ernets.

Natation: le mercredi de 18 à
19 h 45. Responsables: Roger
Ischi secondé par Sanda
Oprescu et André Sierre.

Athlétisme: championnat de concours multiples

Naters : vitalité et chaleur
^ 

¦ 
J

Les jeunes athlètes valaisans
ont concouru dans des condi-
tions assez particulières di-
manche dernier. Malgré la cha-
leur quasi estivale, Ils ont fait
preuve d'une belle vitalité sur la
piste cendrée de Stapfen, à Na-
ters. Une centaine de concur-
rents ont pris part à ces derniè-
res joutes cantonales de la sai-
son. Bien que les Installations
haut-valaisannes ne correspon-
dent plus aux besoins du jour,
de bonnes prestations ont été
enregistrées.

1 ¦m*—* "-î -*¦——-—"" : • ' '""* 8.30 Remise des dossards au stade de Fayot
Nicolas Toffol (CA Sion) a apporté, à Naters, une nouvelle preuve de 1400 Proclamation des résultats et
son talent. distribution des prix à Fayot

Americano - Portuguesa 1-2.
Bangu - Bonsucesso 2-2. Goy-
tacaz - Olaria 0-0. Classement:
1. Fluminense 15; 2. Vasco de
Gama 14; 3. Bangu et Flamengo
12. Ligue de Sao Paulo: Corin-
thians - Ferroviaria 0-0. Guarani
- Juventus 0-1. Inter Limeira -
Sao Paolo 2-2. Santos - Palmei-
ras 0-0. Ponte Prêta - Santo An-
dré 0-0. Noroeste - Portuguesa
1-0. Paulista - Sao Bento 1-0.
Comercial - Botafogo 1-4. Pi-
racicaba - Marilia 1-1. America -
Jau 2-1. Classement: 1. Sao
Paulo 12; 2. Santos et Paulista
11.
• ESPAGNE. - 5e journée: Se-
villa - Hercules Alicante 0-0;
Athletic Bilbao - FC Barcelona
2-1; Osasuna Pampelune - Ca-
dix 0-0; Atletico Madrid - Valla-
dolid 1-4; Valencia - Real Socie-
dad 3-1; Las Palmas - Bétis Se-
ville 1-0; Saragosse - Real Ma-
drid 1-1; Santander - Celta Vigo
3-0; Espanol Barcelone - Spor-
ting Gijon 0-0. Classement: 1.
Athletic Bilbao 9; 2. Real Madrid
8; 3. Sporting Gijon 7; 4. Sara-
gosse, Valladolid, Valencia 6.
• PORTUGAL. - 5e journée:
Sporting Lisbonne - Academica
Coimbra 20; FC Porto - Despor-
tivo Chaves 3-0; Portimonense -

NOUVELLE PISCINE
COUVERTE

Natation: le jeudi de 18 h 30 à
19 h 30. Responsables: Sanda
Oprescu et Ion Oprescu, rem-
placés en cas de besoin par
Edouard Quarroz. Le bassin de
la nouvelle piscine n'est acces-
sible qu'aux nageurs.

ANCIEN-STAND
Athlétisme: le lundi, de

18 h 30 à 19 h 30. Respon-
sables: Michel Roh, secondé par
Jacques Arnold ou Christophe
Minnig.

PRAMAGNON
TERRAIN DES ILES

Tir à l'arc et air comprimé:
été, jeudi de 18 h 30 à 19 h 30;
hiver, lieu, jour et heure à dési-
gner.
SION ECOLE DES GARÇONS

Basketball: le mardi de 20 à
22 heures. Responsables: Geor-
ges Berguerand, entraîneur et
Roger Zanoli pour le matériel.

Ski de fond: un dimanche sur

Quatre victoires
sédunoises

Les . jeunes participants
étaient répartis en quatre caté-
gories. Les représentants du CA
Slon se sont Imposés dans cha-
cune d'elles. Chez les filles,
Natacha Pitteloud (2158 points)
a pris le meilleur sur Sylvie
Bruna, d'Ardon (cadettes B),
alors que Nicole Lamon (2006)
obtient le troisième rang. La ga-
gnante de cette catégorie a réa-
lisé 13"58 sur 100 m, 7 m 96 au

Belenenses Lisbonne 2-1; Boa-
vista Porto - Sporting Braga 3-1;
Covilha - Benfica 1-2; Setubal -
Salgueiros 2-0; Guimaraes - Pe-
nafiel 2-1; Aritimo - Aves 1-0.
Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 10; 2. FC Porto, Vitorio
Guimares 9; 4. Boavista Porto, 8;
5. Setubal et Portimonense 6.

• HONGRIE. - 11e journée:
Honved - Ferencvaros 2-0; Va-
sas - Dozsa Ujpest 6-3; Videoton
- Debrecen 1 -1 ; Raba Eto - Za-
laegerszeg 1-1; Siofok - Pecs
0-3; Volan - Bekescsaba 2-0;
MTK VM - Csepel 3-2; Tata-
banya - Haladas 1-1. Classe-
ment: 1. Honved 17; 2. Pecs 16;
3. Raba Eto, MTK VM, Haladas
et Tatabanya 12.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - 6e
journée: Sigma Olomouc -
Sparta Prague 3-1; Bohemians
Prague - Slavia Prague 0-0; ZVL
Zilina - Banik Ostrava 21; Spar-
tak Trnava - Lokomotiva Kosice
2-0; Dukla Prague - Inter Bratis-
lava 2-1; TJ Vitkovice - Dukla
Banska Bystrica 3-2; Dunajska
Streda - Dynamo Ceske Bude-
jovice 2-3; Tatran Presov - RH
Cheb 1-0. Classement: 1. Sigma
Olomouc 10; 2. Dukla Prague 9 ;
3. TJ Vitkovice 8.

trois selon le programme qui
vous parviendra ultérieurement.
Responsable: Sylvestre Robyr.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Jeanine Cot-
ter, Saint-Léonard (31 28 71).

Parmi les multiples activités
proposées dans . le cadre de
Sport-Handicap, le basketball
occupe une bonne place. Une
équipe régionale participae au
championnat suisse en fauteuils
roulants. Nous vous proposons
ici le programme de la saison
1985-1986.

Matches aller: 12.10 Valais -
Tessin; 19.10 Uster - Valais;
20.10 Bâle - Valais; 2.11. Valais -
Pully; 16.11. Valais - Zug-Kriens;
7.12. Bienne - Valais; 8.12. Fri-
bourg - Valais.

Matches retour: 21.12. Valais -
Bâle; 25.01 Pully - Valais; 8.02.
Valais - Uster; 15.02. Tessin -
Valais; 16.02. Zug-Kriens - Va-
lais; 22.02. Valais - Bienne; 1.03.
Valais-Fribourg.

Renseignements auprès de M.
Bernard Stucki, 3957 Granges
(58 24 24). F.P.

poids, 4 m 68 en longueur et
2'42"57 sur 800 m. Ginette La-
mon (259) a gagné en écolières
devant Sandra Sieber de Naters
(244) et Carole Vouilloz (234)
du CABV Martigny.

En cadets B, le favori du con-
cours, Nicolas Toffol, s'est im-
posé facilement devant Chris-
tian Pellet, d'Uvrler-Gym (2491)
et Beat Roten, de Naters (2141).
Le Sédunois a obtenu 2879
points, grâce à 12"26 sur 100 m,
11 m 62 au poids, 6 m 10 en
longueur, 1 m 90 en hauteur et
3'10"4 sur 1000 m. On relèvera
sa régularité au saut en hauteur
(record personnel à 1 m 94).

Cross de Fayot (Troistorrents)
Le SC Troistorrents, affilié à la FVA, organise à nouveau son tra-

ditionnel cross le dimanche 13 octobre prochain. La course se dé-
roulera dans les alentours du stade de Fayot. Le circuit est assez
sélectif mais attrayant. L'épreuve est ouverte à toutes les catégories.
Grand parcours: Fayot - Les Bains de Val-d'llliez, Le Pas, Fayot. Pe-
tit parcours: 700 m, près du terrain de Fayot.

Inscriptions par écrit, jusqu'au mardi 8 octobre au Ski-Club Trois-
torrents, case postale 5, 1872 Troistorrents. Inscriptions sur place
majorée de 2 francs. Versements au c.c.p. 19-8731, cross de Trois-
torrents. Possibilité de s'inscrire au dos du coupon. Renseigne-
mentsd: Octave Bellon, Troistorrents, (025) 77 18 13.

Programme
Horaire Catégories
9.45 Ecolières C, 1977 et + jeunes

10.00 Ecoliers C, 1976 et + jeunes
10.15 Ecolières A +  8,1973 à 1976
10.35 Ecoliers A + B, 1972 à 1975
11.00 Cadettes 1969 à 1972
11.00 Cadets 1968 à 1971
11.00 Féminines 1968 et avant .
11.00 Juniors 1966 et 1967
11.00 Vétérans I1 1935 et avant
11.00 Vétérans 11936 à 1945
11.00 Seniors 1946 à 1965

Assemblée générale du BBC Sierre

G. Pont succède à Y. Andereggen
Fort de huitante membres,

petits et grands, au propre et
au figuré, le BBC Sierre par-
ticipe activement aux diffé-
rents championnats, de la
première ligue régionale à la
compétition minime. 1984
coïncida avec le 30e anniver-
saire du club. La fête fut belle,
les participants nombreux,
plus de cent, et le match de
gala opposant Sion à Vevey
palpitant. Un bien bon mo-
ment que les amis du basket
retiendront sans peine. Ren-
dez-vous au 40e anniversaire.

La saison dernière, la pre-
mière équipe masculine a
frisé la chute en deuxième li-
gue, sauvée in extremis par
un dernier match haut en
couleur (du vert au blanc en
passant par le rouge et le
noir...). Renforcée cette année
par Stéphane Reichenbach,
ex-WB Sion, et Roger Moret
dont les 200 cm ont hanté un
peut toutes les raquettes va-

Cyclisme: Tour d'Irlande a Sean Kelly
L'Irlandais Sean Kelly a rem-

porté le Tour d'Irlande Open, à
l'issue de la 7e et dernière

[•HeTj f̂frfSffSffl
Mâche
Reprise
des entraînements

La SFG La Gentiane repren-
dra ses entraînements les 5 oc-
tobre à 17 h 30 et 9 octobre à 19
h 30 pour les actifs (1969 et plus
âgés), le 8 octobre de 18 h 30 à
20 heures pour les enfants nés
entre 1970 et 1979.

Tous ceux qui s'intéressent
peuvent se rendre directement à
la salle ou se renseigner auprès
de M. Albert Sierro, Téléphone
81 10 70.

Les objectifs de la Gentiane
seront, pour l'essentiel, la fête
cantonale à Monthey, divers
meetings et les championnats
valaisans en salle qu'elle aura
l'honneur d'organiser à Ovron-
naz en février prochain.

Les moniteurs seront heureux
d'accueillir chacun, les nou-
veaux en particulier, pour cette
nouvelle année gymnique qui
commence.

Chez les écoliers, les Jeunes
Sédunois ont réussi le doublé:
Reynald Perruchoud (398
points) précède Nicolas Lugon-
Moulin (363) et Adrian Gex-Col-
let (341), du CABV Martlgny.

Au terme de cette magnifique
journée, on peut se réjouir de la
vitalité de ces Jeunes athlètes,
mais on peut aussi déplorer
l'absence de certains clubs, du
Haut-Valais notamment. La sai-
son sur piste touche à sa fin. Le
meeting de clôture de cette se-
maine et la finale du KM «Se-
maine sportive» constitueront la
conclusion d'une saison bien
remplie. F.P.

Distances Finances
1400 m (21.) 5-
1 400 m (21.) 5-
2 800 m (4 1.) 5-
2 800 m (4 1.) 5-
8 000 m 8.-
8 000 m 8.-

12 500 m 10-
12 500 m 10-
12 500 m 13-
12 500 m 13-
12 500 m 13.-

laisannes, elle espère en des
lendemains plus paisibles.
Comme le souligne Jean Ry-
walski, entraîneur patenté, les
progrès techniques et physi-
ques des joueurs permettent
les espoirs les plus fous.
Alors...

La première équipe fémi-
nine, privée dorénavant de C.
Meyer (LNB), limitera ses am-
bitions, elle qui décrocha le ti-
tre du précédent champion-
nat.

Le Basket-Club Sierre , avec
ses huitante licenciés, fait fi-
gure de parent pauvre, à côté
du monstre sacré hockey-club
et même du football. II sup-
porte néanmoins la compa-
raison avec le volleyball et le
handball, autres sports frères
déshérités. En 1983, le pré-
sident lançait un vibrant appel
aux jeunes, désireux d'agran-
dir cette société aux multiples
resources.

Un cri d'alarme entendu,
bien que le problème persiste:

étape, disputée entre Tullamore
et Dublin (126 km.) et enlevée
par le Hollandais Adri Van der
Poel. Sean Kelly aura conservé
le maillot jaune de leader depuis
la 1re étape de cette épreuve
longue de 800 km. Malgré le
succès dimanche dans la 7e
étape de son principal rival, le
Néerlandais Adri Van der Poel.
Classement de la 7e étape : 1.
Adri Van der Poel (Hol) les 126

Silver Star 2
La première équipe du CTT

Monthey vient de débuter la
compétition de ligue nationale B
avec un difficile déplacement à
Genève pour être opposée à la
deuxième garniture de Silver
Star. Cette dernière formation a
ouvert son championnat, il y a
déjà une semaine, face à Espé-
rance Genève, finaliste de la ré-
cente poule de pomotion en li-
gue nationale A. Une équipe
d'Espérance qui pouvait préten-
dre à quelques espoirs de vic-
toire. Le succès fut cependant
favorable à Silver Star par 6-1.
Ceci pour affirmer que ce derby,
d'une excellente valeur techni-
que, fut extrêment disputé.

Silver Star attendait de pied
ferme le seul représentant valai-

Handballeurs a vos ballons
Coupes d'Europe
BSV BERNE TRÉBUCHE
EN ITALIE

Pour le premier tour de la
coupe des champions, BSV
Berne, qui se déplaçait en Ita-
lie, a trébuché face à Cividine
Trieste. En effet, les Bernois
ont été battus 19 à 14 d'où un
handicap de cinq buts pour le
match retour.

En coupe de la fédération,
RTV Bâle, qui s'était rendu au
Luxembourg, s'est imposé de-
vant Berchem 23 à 14.

Chez les dames, ATV Bâle
n'a eu aucune peine à s'im-
poser face à Brassanone (Ita-
lie) sur le résultat de 26 à 15.

Ligue nationale
SAINT-OTMAR SAINT-GALL
AVEC FACILITÉ

Après quatre journées de
championnat, il est aisé de
réaliser que Saint-Otmar Saint-
Gall se présente comme un
candidat sérieux pour le titre.
En effet, en battant Basilisk 30
à 23, les Saint-Gallois montrent
beaucoup d'efficacité en at-
taque. Après quatre rencon-
tres, cette formation possède
une différence de buts de 104
à 85 ce qui est remarquable.

Autres résultats: Grasshop-
per - Amicitia 15-16; Zofinge -
Ed. Winterthour
27-24.

Classement: 1. Saint Otmar
Saint Gall 4-8; 2. Amicitia 8; 3.
BSV Berne 6; 4. Zofingue 6; 5.
Basilisk 3; 6. RTV Bâle 2; 7.
Emmenstrand 2; 8. Ed. Win-
terthour 2; 9. Horgen 1; 10 P'uemeMi menée d ia marque,
Grasshopper 0 la formation de la Cité du soleil

a été battue 30 à 9.
Première ligue Autres résultats: US Yver-
interréqionale don 2 " Lausanne Bourgeoise

VIÈGE RETROUVE Juniors B: US Yverdon - Glis
SON EFFICACITE! 15.21.

En première ligue interré- Juniors D: Viège Crissier 13-
gionale, Viège a effacé l'échec 4. Ml

v r_  ̂ J

A l'équipe fanion, par ses ré-
sultats et son comportement ,
de motiver les jeunes et de
stimuler les éventuels adep-
tes.

Et puis, l'assemblée 1985
aura permis de constater l'im-
mense popularité dont jouit le
président démissionnaire An-
dereggen dont le flambeau,
éclatant d'enthousiasme de-
puis bientôt douze ans, tom-
bera dans les mains de l'ac-
tuel vice-président Gilbert
Pont. Souhaitons au nouveau
leader de ne pas se brûler les
doigts car cette torche a de la
résine et cette résine colle,
colle... n'est-ce pas M. Ande-
reggen! Un grand merci pour
le travail de titan accompli et
merci encore d'avoir accepté
de quitter l'univers du Sierre-
Basket en douceur. J

Saluons en même temps
l'accession au trône de
M. Pont.

P.B.

km. en 2 h 55'15"; 2. Malcoim
Eliiott (GB) à 1"; 3. Rob Harmel-
ling (Hol); 4. Sean Kelly (Irl); 5.
Willy Tackaert (Be); 6. Kim Erik-
sen (Dan) même temps. Clas-
sement général final: 1. Sean
Kelly (Irl) 19 h 52'02"; 2. Adri
Van der Poel (Hol) à 56"; 3.
Teum'Van Vliet (Hol) à 2'19"; 4.
Kim Eriksen (Dan) à 3'30"; 5.
Paul Sherwen (GB) à 4'06" 6,
Nigel Dean (GB) à 4'20". (jd) (si)

Monthey 5-5
san de ligue nationale, mais les
Genevois durent se contenter
du partage des points.

Résultats: Cuenoud - Frutschi
10-21,10-21 ; Ezz - Cherix 21 -10,
21-10; Mourat - Burgin 17-21,
21-19, 14-21; Ezz-Cuenoud -
Frutschi-Burgin 21-18, 21-12;
Ezz - Frustchi 21-16, 21-15;
Cuenoud - Burgin 11-21, 15-21;
Moura - Cherix 21-7,21-14; Ezz -
Burgin 13-21, 21-12, 18-21;
Moura - Frutschi 14-21, 13-21;
Cuenoud - Cherix 21 -9,21 -11.

Pour sa prochaine sortie, le
CTT Monthey recevra, le samedi
12 octobre, à 16 h 30, dans l'an-
cienne salle de gymnastique si-
tuée à la rue du Vieux Collège,
l'équipe de Thoune.

R.D.

de samedi dernier face à Belp
en infligeant à Akademinsk
Berne une très nette défaite
sur le résultat de 25 à 14. A la
mi-temps, les Valaisans avaient
déjà pris la mesure de leur ad-
versaire, avec un avantage de
6 buts (13-9).

Durant cette rencontre,
Viège a montré une maturité
qui devrait encore s'extério-
riser d'une manière plus évi-
dente.

Grande satisfaction à Yver-
don où le club local a remporté
ses deux premiers points en
battant HS Bienne 20 à 16.

Autres résultats: BSV Berne
2 - Belp 15-14; Soleure - Stef-
fisbourg 18-15; Club 72 Berne -
Lânggasse 16-23.

Classement: 1. Soleure 2-4;
2. Viège 2-2; 3 Belp 2-2; 4.
Steffisbourg 2-2; 5. Lânggasse
2-2; 6. Club 72 Berne 2-2; 7.
Akademinsk 2-2; 8. BSV Berne
2-2; 9. US Yverdon 2-2; 10. HS
Bienne 2-1.

Deuxième ligue
VIÈGE ET SIERRE
SUR LA SELLETTE

Avec deux matches et deux
défaites, Viège et Sierre se
mettent déjà dans une situa-
tion difficile. En effet, en re-
cevant Crissier dans son fief ,
Viège a été battu 19 à 17.

A Lausanne, Sierre n'a pas
fait le poids face à Lausanne-
Ville qui n'a pas caché ses in-
tentions de faire un très court
stage en deuxième ligue. Ra-
pidement menée à la maroue .
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GRAND CANAPE: Fr. 1.550.- (AU LIEU DE
PETIT CANAPE : Fr. 1.295. - (AU LIEU DE Fr. 1.524.-)
CANAPE-LIT : Fr. 2.320. - (AU LIEU DE Fr. 2.732. -)
FAUTEUIL :Fr. 950. - (AU LIEU DE Fr. 1.120.-)

EN TISSU TOKYO 1100% COTONI-6 COLORIS
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\ f/ 0 / pour voitures
^L {̂/ V Pour jeeps Subaru,

7sS\ ——^. Suzuki, etc.
r \J Qualité et prix imbat-

tables
Visitez notre stand au Comptoir, No 535 (ext.)

Valcaravane - Atelier ae construction Fully - 026/53939
EXPO: Charrat, Mon Moulin 36-5602

«Je voulais une voiture agile, racée et bien
équipée - aussi bien pour mes déplacements
personnels que pour mes sorties avec Annette. Et
je l'ai trouvée. Ma Corsa GT est vraiment super!»

Offrez-vous le plaisir d'une découverte :
le nouvel agencement intérieur des Corsa.
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ;

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

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

Grand
voyant
médium
résoudra vos problè-
mes d'amour, d'af-
fection retrouvée, fi-
délité entre époux,
mariage, chance,
protection contre les
dangers, désenvoû-
tement, situation, af-
faires, retour immé-
diat au foyer de la
personne que vous
aimez.
Résultats garantis ef-
ficaces.

Tél. 0033/50 49 03 03
M. Eilyasse.

89-45336

consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
val. moyenne) ; traction avant; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
vitesses; souplesse de la direction ; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. ^^"̂ ^̂ ^ïl̂ ^ l f^SMais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous ĴF̂ ^
CZZ^̂ ™ \^7*

distributeur Opel. II se fera un plaisir de vous donnera confirmation :
dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. FIABILITE ET PROGRES .

La nouvelle génération Opel. Le N-1 en Suisse

COMPTOIR DE MARTIGNY
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ATTENTION : NOUVEL EMPLACEMENT
A côté du Carrousel Baby-City

ainsi que nos:

- caramels à la crème
- amandes grillées
- nougats (recette Montélimar)
- biscuits à la noix de coco

fabriqués frais du jour

Serge
Nançoz-Joris

Confiserie, Salins, Sion
36-4808

MEUBLES

827.-) ^fT'/
MARTIGNY- CROIX

026/ 2 2212

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
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Demandez
le programme!
LNA
20.00 Arosa - Zurich

Fribourg - Ambri
Kloten - Davos
Lugano - Olten
Sierre - Bienne

LE CLASSEMENT
1. Davos 1 1 0  0 8-1 2
2. Olten 1 1 0  0 7-3 2
3. Bienne 1 1 0  0 9-5 2
4. Lugano 1 1 0  0 4-3 2
5. Kloten 1 0  1 0  2-2 1

Ambri-Piotta 1 0  1 0  2-2 1
7. Zurich 1 0  0 1 3-4 0
8. Fribourg 1 0  0 1 5-9 0
9. Arosa 1 0  0 1 3-7 0

10. Sierre 1 0  0 1 1-8 0

LNB
20.00 Bâle-Langnau

Berne - Lausanne
Dûbendorf - Rapperswil
GE Servette - Coire
Zoug - Ajoie

CLASSEMENT
1. Berne 1 1 0 0 10- 0 2
2. Dûbendorf 1 1 0  0 7 -2  2
3. Coire 1 1 0  0 8-3 2
4. Langnau 1 1 0  0 8 -4  2
5. Rapperswil 1 1 0  0 6-3  2
6. Zoug 1 0  0 1 3- 6 C
7. Servette 1 0  0 1 4- 8 C
8. Bâle 1 0  0 1 3- 8 C
9. Lausanne 1 0  0 1 2- 7 C

10. Ajoie 1 0  0 1 0-10 C

Championnat
élite juniors

Championnat élite juniors,
élite A: Kloten-Olten, 4-4; Berne-
Ambri Piotta, renvoyé; Zoug-
Langnau, 9-10; Fribourg-Coire,
4-4. Elite B, groupe ouest:
Bienne-Berne, 9-2 ; Slerre-Wlki/
Mùnslngen, 2-4; Vlège-La
Chaux-de-Fonds, 4-9; Servette-
SC Zurich, 6-2. Groupe est: He-
risau-Lugano, 8-1; Dûbendorf-
Davos, 2-3; Uzwil-Rapperswil,
5-2; Bùlach-Arosa, 4-3.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE

Objectif atteint
L'AVHG s'est fixé comme

premier objectif la mise sur
pied des journées d'entraî-
nement jeunesse.

Plus de cent jeunes novi-
ces, moskitos et minis ont fait
le déplacement en direction
des patinoires de Viège,
Monthey et Sierre.

Félicitations aux trois en-
traîneurs Frédy Fontannaz
de Sion, André Grenon de
Champéry et Charly Henzen
de Salquenen pour leur ex-
cellent travail. Le programme
de glace ainsi que la partie
théorique fut complétée par
la présence de l'arbitre de li-
gue nationale M. Bregy, et de
M. Emery pour des informa-
tions sur les nouvelles règles
de jeux.

Vu le succès, l'AVHG dé-
cide de réorganiser ces jour-
nées pour compléter la for-
mation des jeunes hoc-
keyeurs valaisans.

Avant
Sierre - Sion

L'AVHG en collaboration
avec les arbitres informera
avant le match le public sur
les règles de jeux en vigueur.
Ceci par une démonstration
pratique sur la glace.

Le but de l'exercice est
d'améliorer la compréhen-
sion des spectateurs envers
les arbitres.

Décès
d'un international
français
L'international français Pierre
Lacans (28 ans), capitaine de
l'AS Béziers, un des meilleurs
joueurs de sa génération, six
fois sélectionné en équipe de
France, a péri carbonisé, lundi
matin près de Narbonne, dans
un accident de la route qui a fait
deux autres victimes.

Sport-Toto, concours N° 30
1 gagnant avec 13 points

25 gagnants avec 12 points
400 gagnants avec 11 points

3034 gagnants avec 10 points

Toto-X. concours N° 39
1 gagnant avec 6 numéros
2 gagnants avec 5 numéros

+ le numéro complémentaire
93 gagnants avec 5 numéros

3328 gagnants avec 4 numéros
32 731 gagnants avec 3 numéros

L

soutenez
Ils sont certainement très

nombreux celles et ceux qui at-
tendent avec Impatience de re-
voir Sierre en LNA et qui plus est
à Graben. A l'occasion de ce
premier match sur glace valai-
sanne, «votre» équipe a sérieu-
sement, très sérieusement, be-
soin que vous soyez autour
d'elle et nombreux pour lui

DIDIER MASSY: le meilleur, samedi, à Davos. Et ce soir?
(Photo Remo P.)

BOXE : CHAMPIONNAT D'EUROPE DES LOURDS

Eklund - Bruno: le combat des «chefs»
c , : ' : >

La troisième tentative pour
mettre sur pied un championnat
d'Europe des poids lourds, en-
tre le tenant du titre, le Suédois
Anders Eklund, et le Britannique
d'origine antillaise Franck
Bruno, mardi à Wembley, sera
finalement la bonne. Ce combat
entre deux colosses de la ca-
tégorie reine, au punch réputé
pour être dévastateur , promet
beaucoup, même s'il s'est fait
attendre. A un coin du ring, un
Scandinave de 27 ans et 108 kg,
frisant le doublemètre, en face,
une autre montagne de muscles
(105 kg) de 24 ans, un peu
moins élevée. Au milieu, le
Suisse Franz Marti, désigné ar-
bitre du combat , qui fera bien
petit... Vainqueur expéditif et
surprenant du Norvégien Stef-

Dans les coulisses du sport automobile
Antoine Salamin n'aura pas fait les

choses à moitié: dimanche au Hem-
berg, dans ce qui coïncidait avec la
manche décisive du championnat
suisse de vitesse (voir NF du 30 no-
vembre 1985), le pilote de Noës ne
s'est pas contenté d'assurer son
coup comme sa position de leader
l'autorisait à le faire. II s'est imposé
dans sa catégorie en signant un
nouveau record du parcoursl
Comme pour bien montrer que son
titre n'avait rien à voir avec de
l'usurpation. Salamin qui, pour la
petite histore, disputa toutes les
courses de côte de cet été avec le

45 442 fr. 25
1817fr. 70
113 fr. 60
27 fr. 85

181 682 fr. 50

5597 fr. 50
481 fr. 50

10fr. 10
2 fr. 05

prouver votre attachement. Ceci
étant, nous pensons que le re-
vers subi à Davos, champion
suisse au terme de deux saisons
consécutives, ne doit pas être
dramatisé à l'extrême. C'était le
premier des trente-six matches
du championnat régulier et
Sierre, courageux comme II sait

fen Tangstad, le 9 mars dernier
à Copenhague, titre européen
en jeu, Eklund a depuis été con-
trarié. Une blessure à la main
droite lors d'un entraînement
reportait une première fois le
combat prévu le 14 mai. Et c'est .
une querelle entre le manager
du Suédois, Mogens Palle, et le
promoteur anglais, Mike Barrett ,
qui faisait avorter la deuxième
tentative d'organisation, le
25 juin. Cette fois, tout le monde
semble d'accord. Pour 200 000
livres, dont 60 % reviendront à
Eklund, le combat n'a plus qu'à
avoir lieu dans la Wembley
Arena, là où le 26 mars dernier
Bruno corrigeait le Français Lu-
cien Rodriguez dès le premier
round, dans un combat consi-
déré comme une demi-finale

même train de pneus, a obtenu sa
18e victoire de la saison au Hem-
berg, sur un total de 19 participa-
tions. Cela aussi prouve que sa dis-
tinction est méritée même si, dans
certaines sphères du sport auto-
mobile helvétique, elle n'a pas été
accueillie avec tout le respect et le
fair-play voulus, à commencer -
étrange paradoxe - par les Ro-
mands...

Dans cette épreuve, relevons les
autres résultats des pilotes valai-
sans, derrière leur nouveau cham-
pion: Alain Pfefferle à nouveau re-
marquable 3e, Philippe Rauch 5e,
Michel Pfefferle 6e et Olivier Moret _
7e, tous sur des Porsche.

* * *
Lors de la course de côte de la

Roche-d'Or , dans le Jura, c'est le
Tricolore Rolland (sur une mono-
place) qui l'a emporté devant notre
compatriote Buess. Victime d'ennuis
d'embrayage (à l'instar de Domi-
nique Salamin et de Gilles Rossi, for-
faits) qui l'incitèrent à renoncer
après sa première montée, Roger
Rey (Ralt) a dû se satisfaire avec la
quatrième place au «scratch» alors
que Jean-Claude Antille (Ralt) se
classait 3e en formule 3.

* * *
A Zolder, dans la finale «Eurose-

rie» de formule Ford remportée par

« votre » éauioe !

id)

l'être, ne pouvait pas faire d'en-
trée un miracle.

Déjà
des enseignements
fort utiles...

Pour l'entraîneur Vanek tout
d'abord: «C'est à dessein que je
ne considérerai que les aspects
positifs de cette rencontre. Je
pense tout spécialement au pre-
mier tiers au cours duquel mon
équipe, respectueuse des con-
signes reçues, a très bien tenu le
coup face à un adversaire qui ne
s 'attendait certes pas à une telle
résistance. Le deuxième tiers lui
fut par contre fatal et j 'attribue
cette nette baisse de régime à
des erreurs personnelles, au
premier chef, et peut-être à une
certaine fragilité psychologique.
II est possible de corriger tout
cela et le troisième tiers me fait
constater qu'il y avait un léger
mieux.» Pas de modifications
prévues, en principe, dans l'ali-
gnement bien que tant Miller
que Glowa ont été loin de leur
meilleur niveau. A la décharge
du premier, un état grippal l'a
handicapé visiblement. Pour
Glova, la question de sa parti-
cipation risque de se poser... et
Steve Marengere pourrait lui
être préféré, avons-nous cru
comprendre.

Autre opinion sierroise, celle
de Didier Massy, avec son pa-
radoxe réaliste: «En un certain
sens, cette défaite doit nous être
utile. Nos lacunes sont apparues
au niveau de la discipline collec-
tive indispensable dans notre
système à prédominance défen-
sive. Alors que notre entraîneur
préconise avant tout la simplicité
dans le jeu, avec une liberté
contrôlée dans l'exécution, nous
avons eu tendance à être trop
compliqués. J'ajouterai que la
vitesse d'exécution a été assez
loin de ce qu 'elle devrait être,
nous «obligeant» presque à

européenne. Comptant
25 victoires pour 26 combats,
Bruno est donné vainqueur par
les bookmakers. Sa force de
frappe, mais aussi sa mobilité, le
prédestinent à jouer un plus
grand rôle au niveau mondial,
d'autant qu'à 24 ans, il a encore
bien des combats devant lui.

D'ailleurs, Butch Lewis, ma-
nager de l'Américain Michaël
Spinks, nouveau champion du
monde des lourds, sera tout
près du ring, mardi. II n'est pas
impossible en effet que le vain-
queur de ce combat des «chefs»
soit désigné pour affronter pro-
chainement le champion >du
monde, même si beaucoup de
rivaux américains figurent sur la
liste d'attente.

le Brésilien Carcashi (Van Diemen),
les Suisses n'ont guère brillé: Delé-
traz termina 14e, Haurl 15e, Simoni
16e et Favre 19e.

Dans un autre affrontement
(championnat du Bénélux), Van de
Poole franchit en vainqueur l'arrivée
tandis que les Genevois Raymond et
Delétraz (Van Diemen) se classaient
respectivement 5e et 6e.

* * *
Déjà assuré du titre de champion

d'Italie de formule 3 depuis le week-
end du 22 septembre, Franco Forini
a pris la troisième place de l'ultime
manche de ces joutes, disputée di-
manche à Vallelunga et remportée
par Caffi. Le Tessinois prépare dé-
sormais avec soin son passage à
l'échelon supérieur, soit de la for-
mule 3000, soit carrément de la for-
mule 1 mais cela, c'est une autre
histoire...

• a # #

Belle et inattendue récompense
pour Laurent Ferrier, pas très actif
ces derniers mois: le Genevois a été
choisi - aux côtés du Belge Bernard
de Dryyer - pour piloter dimanche
prochain la Cheetah à moteur Aston-
Martin dans la dernière épreuve du
chamoionnat du monde d'endu-
rance, prévue au pied du Mont-Fuji,
au Japon.

STEVE MARANGERE: // pourrait déjà faire sa rentrée au-
jourd'hui! (Photo Remo P.)

commettre des fautes pour pal-
lier cette carence. En plus, un
peu moins de précipitation dans
les tirs au but nous aurait certai-
nement apporté quelques satis-
factions. En bref, nous n'en
sommes qu'au début et je suis
persuadé que nous sommes en
mesure de nous améliorer pro-
gressivement.»

Les Biennois
viennent
pour gagner

Leur entraîneur, le seul
Suisse à occuper ce poste en
LNA, est nouveau. II s'agit de
Jean Helfer, qui fut en son
temps Sédunois en LNB avant
d'être Nendard. Pour lui, l'ob-
jectif ne souffre pas d'alterna-
tive: «Nous venons à Sierre pour
gagner, persuadés pourtant qu 'il
ne faut pas nous attendre à y
parvenir facilement car, d'une
part, l'environnement sera fa-
vorable à notre adversaire et,
d'autre part, les Valaisans res- ben, ce soir. nep.

mmmttWJWU) ")\^ \̂ "WÊSÊ
Les résultats à l'étranger
• ZOLDER. - Championnat d'Europe de tourisme (12e manche): 1.
Thomas Lindstrôm-Gianfranco Brancatelli (Su-lt) Volvo 3 h 30'20"50
(137,378); 2. Siefgried Mùller-Bernard de Dryver (RFA-Be) Volvo 3 h
32'04"03; 3. Armin Hahne-Jeff Allam (RFA-GB) Eagle-Offenhauser ,
à deux tours. Classement provisoire du CE à deux manches de la
fin: 1. Lindstrôm-Brancatelli 210 points; 2. Tom Walkinsham-Win
Perey (GB) Rover 177; 3. Rinaldo Drovandi-Lella Lombardi (lt) Alfa
Romeo 140.

• VALLELUNGA. - Dernière manche du championnat d'Italie de
F 3: 1. Alessandro Caffi (lt) Dallara-Alfa 45'36"41 (156,544); 2. Ri-
naldo Cappeli (lt) Ralt-VW 46'40"45; 3. Franco Forini (S) Dallara-VW
45'54"49; 4. Marco Apicella (lt) Reynard 46'57"39; 5. Prema Mon-
taldo (lt) Ralt-VW 46'59"75. Classement final: 1. Franco Forini 70
(champion depuis une semaine déjà); 2. Caffi 53; 3. Fabrizio Bar-
bazza 52; 4. Apicella 26; 5. Montaldo 24.

Capelli en F1 dimanche à Brands Hatch
Le jeune pilote Italien Ivan Capelli effectuera ses débuts en for-

mule 1, dimanche, à l'occasion du Grand Prix d'Europe, qui aura
lieu à Brands Hatch, au volant de la deuxième Tyrrell. Agé de 23
ans, ancien champion d'Europe de F3, Capelli sera donc aux côtés
du Britannique Martin Brundle et il succède ainsi à Stefan Bellof,
qui avait trouvé la mort au cours des 1000 km de Spa.
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Antoine Salamin: un titre mérité quoi qu'en pensent certains...
(Photo Berl

tent des Valaisans lorsqu 'il faut
se battre.» Pas de changement à
prévoir dans la formation qui, en
pratiquant un Jeu très agréable,
prit samedi le meilleur sur Fri-
bourg.

On ne pouvait manquer
d'avoir également l'opinion du
talentueux, sympathique et ex-
périmenté Olivier Anken: «Pour
moi, la défaite de Sierre à Davos
ne veut pas dire grand chose. Un
premier match dans une nou-
velle catégorie supérieure de jeu
est toujours difficile. Ce que je
sais par contre, c 'est que M. Va-
nek, qui m'a formé, me connaît
bien et que certains souvenirs
me font croire que notre dépla-
cement en Valais sera périlleux. »

Eh bien voilai... De part et
d'autre on veut gagner et il y a
fort à parier que cette rencontre
sera très disputée et personne
ne s'en plaindra. Elle est atten-
due comme telle. Ne manquez
donc pas cette ouverture, très
importante, de la saison à Gra-
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CSService des paiements <plus>,

Pour que payer soit plus simple que jamais Â*Z

MITSUBISHI
MANITOU

Elévateurs
industriels et
tout terrain
électrique, diesel, essence, gaz,
0,5 à 40 tonnes
Vente, location, leasing

^Robert Aebi
1110 MORGES - Tél. 021 /72 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

YVES CHAPPOT
Atelier mécanique
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 33 33

44-302
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SB
Avec l'ordre de paiement CS, vous pouvez vous aux lettres. Pour vous, le CS se charge de tout le reste

reposer sur le CS pour tous vos paiements. Il les exécu
tera ponctuellement, complètement et en toute
sécurité et avant tout sans frais. Et le CS vous facilite

et vous adresse des avis de débit , pour faciliter votre
contrôle.

L'ordre de paiement CS fait d'ailleurs partie d'un
ensemble de prestations du CS-Serles choses au maximum, avec des for

¦HEÔLB Ĥmulaires pré-imprimés: vous n'aurez
plus qu'à indiquer le montant, dater,
signer, joindre les bulletins de verse-

vice des paiements «plus», conçues
pour vous faire gagner du temps et de
l'argent. Votre succursale CS vous en
dira volontiers plus à ce sujet.ment et confier le tout à une boîte

NOUVEAUTE
MONDIALE.

s^c-i n • f • . AUTAMm mJE TURBODAlLY iylVECO.CS-Service des p aiements/2fi27 PLAœ A LA PUISSANCE.

Cours d'initiation à l'informatique
à Martigny, Saint-Maurice, Monthey et Aigle
avec mise à disposition d 'un ordinateur à
domicile!

Le cours s'adresse à tous les jeunes et adultes qui
veulent assurer leur avenir professionnel ou per-
sonnel.

Vous obtenez, en fin de stage, un diplôme très ap-
précié des employeurs.

OUOTAUTo^

JAËffî^É&k. Scheidegger S.A.
ZZ4ÊF 3£ABË\% r- , T£/  i m a m m m i  < %, Ec0|e <j e formation
. Scheiden ner commerciale
<aV , w , , , , r mJg Case postale 81
NO\V V LJZZè 1000 Lausanne 4 Marterey
°ot̂

mimWZ<r Tél. 021 /54 40 40

Pour tous renseignements complémentaires, il vous
suffit de nous retourner le talon ci-après

Nom, prénom : 

Adresse : Tél. privé: 

NP, localité : Tél. prof.: 
22-162196

A L'IMPRÉVU < AUTO-ELECTRICITE
! BOSCH-SERVICE *
' OtfTfLLAGETVVIDEO%

A vendre de la VAISSELLE à des prix imbattables:
services complets dîner, mocca, café, verres à vin, plan-
ches, assiettes, plats, pots, vases, etc. Vente au détail. Ainsi
que meubles, livres, disques, sanitaires, lampes, etc. Ouvert
toute la journée.
A L'IMPREVU, route du Simplon 128
1920 Martlgny - Tél. 026/2 44 00 36-29

P 
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""" At ELECTROMENAGER *

Désirez-vous faire quelques tours
de piste au volant de la première
camionnette du monde à moteur
turbo et injection directe?
Nous mettons un TurboDaily à
votre disposition pour un essai rou-
tier. Rendez-nous visite!

., „ 0 • routes les marques • uispommes ae STOCK *m:- IMT .» Mfc-Wfc-;» * M ;'ïSS:;:î ™ = «i>p«mM. ru.uM «M,,uu-
Pour tous renseignements complémentaires , il vous Demandez notre service-conseil à domicile I , yW^KZKJKJmA * 

tier- Rendez-nous visite!
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Lave-linge 
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Réfrigérateur encastré 
 ̂A ^nMÊW^

Cuisinière encastrée &n mmljf̂ '—
Lave-vaisselle mim***̂

00*

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile 1

t *
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne, Rue Haldimand 12 021 2077 33
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' EDGAR
A.NICOLAS**
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SALLE DU REPOSIEUX - MONTHEY <g«,i„.s^ément^)

Match coupe d'Europe

Ce soir mardi 1er octobre

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

Ij Thc *"1*

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

DAVET - 1891 Vionnaz
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers couvreurs CFC
monteurs en chauffage CFC
menuisiers charpentiers CFC
serruriers CFC
soudeurs
plâtriers-peintres CFC
maçons CFC
mécaniciens (mec. gén.) CFC
mécaniciens électriciens CFC
chauffeur P. L.
machinistes
Aides (chantier-usine)
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19. 36-2031

¦ ¦¦

¦

Le BBC Monthey européen. - De-
bout, de gauche à droite: Patrice
Meynet, Thierry Genin, Patrick
Descartes, Ricky Hood, Randy
Reed, Christophe Grau et Freddy,
Anthamatten.
Accroupis: Dominique Galletti ,
François Chardonnens, Jef Buffat,
Jean-Pierre Frei, Michel Amacker.

(Photo Bussien)

occasions

Talbot Horizon 1,5 GLS
Renault 5 TL
Granada 2,3 L
Fiesta 1,1 L
Peugeot 505 SR
Granada 2,8 GL
Capri 2,0 GL
Granada 2,8 GL, aut.
Peugeot 305 S
Granada 2,8 GL
Fiesta 1,3 Sport
Opel Kadett 1,3 SR
Escort 1,6 GL
Alfasud 1,6 GL
Fiesta 1,1 Ghia
Sierra 2,3 GL
Sierra 2,0 break
Granada 2,8 GLi break
Sierra 2000 GL
Sierra 2,0 GL
Granada 2,8 GL aut.
Granada 2,8 IL Confort 84
Sierra XR4 83

(JOFCfr JB MflUTUCV Super avec plomb 1.23
î ŝ ŝs Âm W 
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Manor 

sans 

plomb 

95 oct. 1.19

à 20 h 15

Le ballon du match est offert par : Carrosserie Meynet, Monthey

4 800
4 800
6 400
6 600
6 900
7 400
7 500
7 500
6 800
7 800
7 800
7 800
8 400
9 400

11 300.-
11 800.-
10 900.-
10 800.-
12 400.-
13 800.-
12 800.-
16 800.-
16 800.-

DVC
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MONTHEY
sur le parking

Du lundi 30 septembre au samedi 5 octobre 1985

EXPOSITION SUBARU

avec grand
V#UIIV>UUI 3

cnaque jour
3 bons d'achat
à Fr. 50.-
à gagner
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PS GASSER
"inaliste de la Fête fédérale de lutte 1983 à Langenthal

Deuxième meilleur lutteur suisse
Né à Bariswil. 25 ans. fromager
taille 187 cm. poids 110 kg

* *̂  (Photo NF)
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Ipf ' Côté face, l'information
côté pile, la gastronomie
MARTIGNY (pag). - Le Tessin hôte d'honneur du 26e Comptoir
de Martigny, c'était tout d'abord un sourire. Celui adressé samedi
dernier par ces voisins bouillants et chaleureux à l'occasion d'un
grand cortège ensoleillé comme jamais. Le Tessin hôte d'hon-
neur du 26e Comptoir de Martigny, c'est aussi une présence. Une
double présence, serait-on tenté de rajouter.

Le canton le plus méridional de Suisse a en effet décidé de se
présenter aux visiteurs du Comptoir sous deux volets. Le pre-
mier, côté pile, est réservé à la gastronomie avec l'Osteria Tici-
nese. Une auberge qui vous propose les plats les plus typiques
servis outre-Gothard et qui affiche complet plus souvent qu'à
son tour.

Le second volet, côté face, est réservé à l'information. Dans un
cadre soigné, une charmante hôtesse se tient à votre disposition
pour vous renseigner sur presque toutes les particularités (et il y
en a beaucoup...) qui font du Tessin l'un des cantons les plus pri-
sés de toute l'Helvétie. Par le biais de brochures ou de panneaux
fort bien préparés, vous saurez tout ou presque sur le tourisme,
l'industrie, la culture, les communications ou la poUtique tessi-
noise. Vous pourrez découvrir les emblèmes des districts de Bel-
linzone, de Blenio, de la Leventine, de Locarno, de Lugano, du
Mendrisio, de la Riviera et du Valmaggia.

Bref, vous pourrez vous familiariser avec ce voisin qui ne de-
mande qu'a vous faire les yeux doux. Et croyez-nous, l'invite
vaut le détour...

JOURNÉE DES ACHATS
En attendant
Champéry
MARTIGNY. - Entre deux
journées p hares et deux
cortèges, le Comptoir de
Martigny s 'est accordé hier
un peu de rép it. Officiel-
lement consacré aux
achats, ce lundi a permis à
chacun de souffler un brin.
Il faut  dire que la canicule
persistante ne pousse pas
pour l 'instant le public à
prendre d'assaut le CERM
octodurien. Du moins pas
avant la f in  d'après-midi,
comme celle de dimanche
par exemple.

Visiteurs et exposants
ont donc profité hier de la
relative quiétude pour
nouer et renouer des con-
tacts que ne permet pas le
coude-à-coude dans les
travées de la halle d'ex-
position. Comme quoi, à
toute chose «malheur» est
bon. Encore que selon les
commerçants que nous
avons approchés, le mil-
lésime 1985 n'a pas du tout
le goût de bouchon, même
si pour l'heure il n 'équi-
vaut pas à son prédéces-
seur.

Aujourd'hui , la Foire du
Valais devrait faire le
p lein, en dép it de la tem-
pérature plus qu 'estivale
dont seigneur Météo nous
gratifie généreusement.
Champéry et Les Portes-
du-Soleil feront à n'en pas
douter main basse sur Oc-
todure puisque ce mardi
leur est dédié en même
temps qu 'au 3e âge.

Le grand cortège
(14 h 30) permettra au
rendez-vous automnal
martignerain de prendre
véritablement son envol.
^ _ J

CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND «NF»
Résultats du 30 septembre
3 - 4 - 1 - 5 - 2
5 sur 5:
Pierre Carruzzo, Chamoson; Werner Roten , Sion; Guy Rubellin,
Saxon; Daniel Dubuis, Sierre; Jean-Claude Balet , Saint-Léonard;
Jean-Marie Bourson , Collombey; Roland Favre, Savièse.
3 sur 5:
Claude-André Mani, Villeneuve; Michel Lecoultre, Le Brassus;
Auguste Rey, Ayent; Gérald Locher, Sierre; Gérald Reuse, Rid-
des; Bernard Giroud, Chamoson ; Philippe Mathis, Sion; Claude
Mabillard , Champlan; Pierre-Yves Vouilloz, Dorénaz ; Charly Ba-
let , Saint-Léonard; Roland Cheseaux, Saillon; Andrée Gilland,
Crissier; Edgar Torrent , Savièse; Edith Frossard , Haute-Nendaz ;
Robert Frôhlich , Martigny; Fredi Forny, Monthey.

^wi.j.L̂ ..,- .-.̂ ,, .̂ ^̂̂ ^̂—

Résultats du lundi 30 septembre
1er prix 1 vol héliporté «Heliski-Valais»

M. Alexandre Fournier, Martigny
2e prix 1 training «Blizzard»

M. Daniel Bornet , Sion
3e prix 1 sac à dos «Look»

M. Marc-Henri Favre, Martigny
4e prix 1 bon pour 2 repas au stand «La Terrasse» Le Bourg-Ville

Jacqueline Fellay, Martigny
Invités du mardi 1er octobre dans le cadre du podium des

champions sur Radio Martigny au stand de l'ASMAS à 18 heures:
Lise-Marie Morerod, Jean-Luc Fournier et Martial Donnet.

U~A BANQUE CANTONALE OU VALAIS
ĵJ WALLISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du concours du 30 septembre:
3-1  -2
1er prix, 100 francs: Glassey Maurice, Sion
2e prix, 50 francs: Sarrasin Anne-Marie, Bovernier
3e prix, 50 francs : Tanner Jean, Monthey

36-800 j

Un p'tit tour de manège PAVILLON CHASSE ET PÊCHE
¦HB ân ŝ ŝ Pan 

dans 
le mille!

«Dessine-moi une maison!»

MARTIGNY. - Formule ori-
ginale que celle adoptée par
une classe de deuxième enfan-
tine de La Bâtiaz. A la recher-
che de surfaces vierges sur

lesquelles exprimer leur talent,
les élèves de Mme Ginette
Vouilloz ont porté leur dévolu
sur deux poubelles géantes,
propriété d'un forain installé
au CERM. Des pinceaux, de la
couleur, de l'imagination sur-
tout ont permis hier matin aux
gosses de faire naître des mai-
sons ou des fleurs , c'est selon.

Quelques tours de manège
et des caramels mous ont
constitué la récompense su-
prême pour ces dix enfants qui
manifestement n'en deman-
daient pas davantage.

Les femmes
et l'islam
MARTIGNY. -Le CLAy. au- des bassins ou des aqua-trement dit le Centre de liaison riums: de Vép inoche à iades associations féminines va- perche> en p£ssaHt par Zeslaisannes organise ce soir dméJnte- ^nèce<i de sal-mardi à la salle communale différentes espèces de sai
(20 heures) une conférence sur ™mdes dont certains, au
le thème: «Les femmes et l'is- b°ut à une, hZn.e>. f *™1™*
lam>) frissonner de plaisir tout dis-

Cette conférence sera pré- ciPle de saint Pierre qui se
sentée par Mme Alice Deonna , respecte.
journaliste-reporter.

Invitation cordiale à toutes
et à tous.

Cent ans
au Comptoir
MARTIGNY. - Gilliard Vins
qui célèbre cette année son
centième anniversaire a profité
de sa présence à la Foire du
Valais pour recevoir hier matin
dans son stand le comité du
Comptoir. M. François Gil-
liard, patron de la maison sé-
dunoise, a notamment souligné une part importante pour ne ' nectute.
le fait  que le rendez-vous oc- pas dire capitale dans le Manifestations annexes
todunen contribuait grande- succ^s d>une camp agne de 16 h Hôtel de Ville: séance du comité de l'Union valaisannement a servir l économie va- chasse 

K 6 des arts et métiers
lal

\f HT^S^A0  ̂
J„ rnm^nir Q.̂ nt au volet dédié à la 18h Petit-Forum du Complot: rencontre des Rotary-Clubs

Vice-president du Comptoir, , ̂  .. , . du Valais et du Triangle de l'amitié. Apéritif.
M. Georges Saudan s 'est, pour «oraconne» U permet aux VI- 20h Salle communale: rencontres féminines organisées par
sa p art dit convaincu que Gil- sueurs de se faire une idée de le Centre de liaison des associations féminines valaisan-
.. " - * . . . . .  ̂ . . l i4-mm.y .nlm.s.4ln-%m •Vl/w't.si An Vlm. ...... n~~t£-  J« A . A  T T% i liard méritait p leinement le
label de qualité qu 'on lui re-
connaît.

Le rouge et le bleu sont mis. Côté face, le Tessin vous informe. Côté pile, il se propose de vous sur
prendre par une gastronomie choisie. Mamama mia...

;e MARTIGNY. - Le pavillon
it d'honneur consacré à la
i- chasse et à la p êche fait  fu -
ii reur au Comptoir. Il faut re-
i- connaître que le Service

cantonal en question a mis
le paquet pour présenter un
stand à la fois attractif et di-
dactique. Pratiquement tou-
tes les espèces de poissons
vivant dans les eaux du can-
ton sont représentées dans

L'exposition «in vitro» est
complétée par une série de
panneaux exp licatifs appar-
tenant à la Fédération suisse
de p êche qui par le biais de
sa fédération valaisanne est
étroitement liée à cette pré-
sentation.

Le secteur chasse est lui
aussi remarquablement
étof fé .  De nombreux tro-
p hées côtoient des animaux
empaillés mais aussi des ar-
mes qui sont là pour nous
rappeler que le matériel (la
chance aussi parfois) prend

L L iuu. g Lui iLLui i  U K J I I K .  U.K. à t t t -  ne», \~uuicicuuG uc mine ijBureiiue ucuuna, reporter sur
géniosité qui a souvent ca- le thème «Les femmes d'Islam» .
ractérisé certains nemrods du \ 

Vieux-Pays pas trop regar- montrer des fusils récem-
dants avec l'éthique sportive, ment saisis, le Service can-

Un seul regret cependant: tonal de la chasse ne voulait
les engins exposés ont tous sans doute pas susciter trop
ou presque l'âge de Mathu- de vocations. On le com-
salem. En se refusant à prend.

V ,_J
Journée de Champéry et des Portes-du-Soleil...
9 h 45 Accueil des autorités de Champéry par la Municipalité

de Martigny au Manoir.
Visite du Manoir et de la Fondation Pierre-Gianadda.

11 h 30 Hôtel de Ville. Echange de propos et de marques de
sympathie. Apéritif.

14 h 30 Grand cortège avec la participation de nombreux grou-
pes et sociétés de Champéry et de la région franco-
suisse des Portes-du-Soleil (place de le Gare - Comp-
toir).

15 h 30 Collation des sociétés au stade du Forum - visite du
Comptoir et du pavillon d'honneur de Champéry et des
Portes-du-Soleil.

...et du troisième âge
Sous les auspices de Pro Senectute, avec la collaboration du
Crédit Suisse
9 h Fondation Pierre-Gianadda: accueil des participants -

visite de l'exposition Paul Klee et du Musée de l'auto-
mobile.

10 h Conférence de M. Maurice Casanova, professeur au
glossaire des patois de la Suisse romande à Neuchâtel ,
sur les différents patois valaisans et romands.

11 h Départ pour le Comptoir. Apéritif-musette au Petit-Fo-
rum. Visite de la Foire et du stand consacré à Pro Se-



liquidation partielle
autorisée du 28 août au 28 octobre 1985

pour abandon du rayon

ENFANTS
(4 à 16 ans)

50 - 60 - 70X
DE RABAIS

Profitez pour vos
cadeaux

La chute des prix
continue

A&K^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler
SION

fA\\  AFFAIRES IMMOBILIÈRES |̂ Tim\\\\ J mZV
A louer à Sion, quartier tranquille, centre
ville

appartement 4Î4 pièces
120 m2
Fr. 1025.-+ charges

appartement 514 pièces
145 m2
Fr. 1170.-+ charges.
Libres le 1e'octobre.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer à Conthey, 10 km de Sion
maison individuelle rénovée
4V4 pièces + terrasse, jardin, garage.
Tout confort et partiellement meublé.
Location mensuelle Fr. 800.-.
Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre X 36-77379 à
Publicitas, 1951 Sion.

À LOUER À MARTIGNY
. DANS IMMEUBLE DE STANDING

CONSTRUCTION DE GRANDE QUALITÉ

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
2*/2 et 4V2 PIÈCES AVEC BALCONS

La jouissance exclusive d'une salle de fitness, sauna
solarium-terrasse est réservée aux locataires.

Loyers mensuels: 2Vz pièces dès Fr. 765.—+ charges
4 V2 pièces dès Fr. 1250.—h charges

Garages souterrains Fr. 60.—
Mise à disposition dès le 15 octobre 1985.

SURFACES ADMINISTRATIVES
744,8 m2 sur 2 niveaux, divisibles du gré du preneur.

Loyer mensuel dès Fr. 103.75 le m2, y compris réception
et surfaces communes.

Mise à disposition dès le 1er Janvier 1986.

Pour tous renseignements, s'adresser de 8 h. 30 à 11 h. 00

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 72 81
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENÈVE

appartement VA pièces
+ garage

subventionné, loyer à discuter.
Pour rens. tél. 027/22 14 68.

36-2026

^FIM/WOB
A vendre à Sion,
quartier Saint-Guérin

appartement WA p.
en duplex, neuf
comprenant: séjour avec che-
minée française, cuisine, 4
chambres, 3 salles d'eau en
couleurs.

V Fr. 370 000.-. J\X\ At
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Pour les vendanges!
>||§3 Salami

Fendant et Goron
Germanier 12x1, le litre

Bière Cardinal
10-pack 33 cl,le 10-pack

Jus de pommes
FRUITEL 1 2 x 1, le litre

Gorn-Beef Bella
340 g la bte

Assortiment de vian-
des Hero 4 btes

Massongex

' FESTIVAL DES BISCUITS f&fiË
Dégustation gratuite les 4 et 5 octobre mkm

Biscuits assortis ego Chocolat Petit-Beurre ^30
le trio 3a 120 g a-a

Dessert aux amandes QSQ Maxi 7 O50
100 g Cm* 250 g Oa j

appartement 3 pièces
Loyer: des Fr. 865 - + chargesImmeuble locatif oye des F 865 + fa ge

de 12 appartements de 2'/2-31/2 piè- 300311611161118 4 01666$
ces, au centre du village.

Zone verte environnante, caractère
d'habitat moderne, balcons, ter-
rasse-jardin , extérieurs soignés.

Fr. 2100 000.-
Vente en nom propre

REALISATIONS
FONCIERES sa
LAUSArvisje 021

22-2647

A louer ou à vendre à
Sion-Sud

appartements neufs
31/2 - 41/2 - 51/2 pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/55 18 73
43 24 22
361001.

36-6821

A LOUER, RESIDENCE
CHANTEMERLE, SAXON
Appartements de
4Vi pièces dès Fr. 990.-
3% pièces dès Fr. 875.-
2Vm pièces dès Fr. 725.-
V/i pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tout renseignement:
bureau, tél. 021/64 59 77
privé 021/6019 76

89-1916

14?°
6?°
690

fe
2?°
7?°

Chocolat Monte
Tobler assorti
100 g I ^la tablette la

190
200 g la bte I a

Thon rose

Sardines a l'huile
du Japon

125 g la bte

Yoghourt Yoplait
famille aux fruits

famille nature

A louer a Sion, quartier Wis
sigen

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

Cherche * "°uer à
.
sion. Iibre

tout de suite
appartement villa
6 lits, saison d'hiver aVGC 9ara9e

1985-1986 aux
Mayens-de-Riddes. Fr- 1500.- par mois,

possibilité achat.
Tél. 021 /35 66 27
dès 18 heures. Tél. 027/22 26 08.

22-76363 36-240

500 g

500 g "¦011

A louer à Sion
Rue de la Blancherie

appartement
4 pièces
Libre tout de suite.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 44 16.
36-302860

A vendre
cause maladie

appartement
41/2 pièces

à Slon-ouest.
Prix: Fr. 250 000.-.
Garage Fr. 16 000.-.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302863 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Arbaz
zone supérieure

terrain
à bâtir
de 2200 m2

eau, égout au pied de
la parcelle.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre C
36-77316 à Publicitas,
1951 Sion.

.90

1

terrain
à Haute-Nendaz pour
construction d'un
chalet.

Ecrire sous chiffre
X 18-319287 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Trois familles avec
trois enfants cher-
chent

chalet
pour saison d'hiver.
De préférence station
Portes-/du-Soleil.

Tél. 021/2312 56
prof, ou
32 87 35
prive.

Demander Graber.
22-303977

Cherche à louer

chalet
à l'année, à bas prix,
si besoin petits tra-
vaux possibles.

Tél. 021/32 71 44
dès 19 heures.

22-303976
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Pour le plaisir des yeux

SION (wy). - Sion, ville fleurie! les parcs de la ville sont «cocoles»
Une carte de visite qui nécessite par nos jardiniers ,
une attention particulière du per- Pour Michel Carruzzo, les es-
sonnel de la voirie. paces verts et fleuris de la capitale

Arrosage à cinq heures du ma- n'ont plus de secrets. D'Uvrier à
tin, journée de travail sur un fond Pont-de-la-Morge, en passant par
peu musical de tondeuse à gazon, Bramois et Châteauneuf , pas un

ASSOCIATION VALAISANNE DES ECRIVAINS
Résultats des concours littéraires
organisés en 1985

Pour la dixième année, l'Association valaisanne des écrivains or-
ganisait ses concours littéraires à l'intention des adultes et des jeu-
nes. Le jury, composé de MM. Jean-Marc Malbois, directeur et pro-
fesseur, Georges Dorsaz, professeur, Danny Revaz, écrivain, Jacques
Tornay, journaliste et Jean Follonier, président de l'AVE, releva avec
satisfaction la qualité et la quantité des travaux présentés. Il décerna
les prix suivants:
Adultes:

Premier prix de poésie : Mme Denise Arlettaz-Choppard, Troistor-
rents.

Deuxième prix roman: Mme Anne-Do Salamin, Saint-Luc.
Deuxième prix conte: Mme Catherine Zufferey, Sierre.
Deuxième prix théâtre: M. Jean-François Carron, Fully.

Jeunes nés en 1969 et plus jeunes
Poésie: Premier prix: Maryvonne Sierro, Hérémene.
Conte: premier prix: classe de Mme Hélène Morand, Martigny;

deuxième prix: Annik Pont, Muraz-Sierre.

Nés en 1968 et plus âgés
Poésie: premier prix: François Marin, Martigny; deuxième prix :

Manuella Mounir, Mollens; troisième prix: Sabine Mounir, Mollens;
Sophie Delaloye, Ardon ; Marie-Cécile Dayer, Hérémence.

Conte: premier prix: Cathy Savioz, Saint-Maurice; deuxième prix:
Emmanuelle Lattion, Morgins; troisième prix : Pascal Crittin, Evion-
naz; Manuella Mounir, Mollens; Patricia Rey, Chermignon.

Hors concours: Santia Calos, Montana (11 ans).
Les prix et diplômes seront distribués aux lauréats lors de l'assem-

blée annuelle de l'AVE qui aura lieu en novembre. Ceux-ci seront
avisés personnellement.

Association valaisanne des écrivains :
Jean Follonier, président

FUTUR GRAND SEMINAIRE DU DIOCESE DE SION

Premier acte officiel et religieux
GIVISIEZ (wy). - Le futur roulée hier matin , présidée par
Grand Séminaire du diocèse de Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion est actuellement en cons- Sion. Diverses autorités ainsi que
truction à Givisiez , près de Fri- les prêtres valaisans étaient in-
bourg. Une première cérémonie virés à une célébration religieuse,
officielle et religieuse s'y est dé- au cours de laquelle Mgr

brin de mauvaise herbe ne lui ré-
siste...

«C'est un peu mon jardin... et
peu importe le temps que j' y con-
sacre ! Ça fait plaisir aux yeux...»
nous avoue le sympathique jar-
dinier sédunois.

Assemblée du PDC
de Conthey

Les adhérents et les sympathi-
sants du PDC de Conthey se re-
trouveront mercredi 2 octobre à la
Taverne contheysanne à 20 h 30
pour leur assemblée générale or-
dinaire, avec ordre du jour statu-
taire.

Les délégués des différentes
sections se retrouveront quant à
eux dans le même établissement
dès 19 heures.

Cours de sauveteurs
à Sion

La section des samaritains de
Sion se fait un plaisir de rappeler à
la population de Sion et des envi-
rons l'organisation de cours de
sauveteurs en permanence à Sion.

Ces cours ont lieu dans une salle
sous l'église du Sacré-Cœur, le
mardi et le jeudi, de 19 h 30 à
22 heures, en quatre soirées.

Le prochain cours débutera le
mardi 22 octobre à 19 h 30.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la
papeterie de la Matze, tél.
22 21 57, ou à midi et le soir chez
Jean-Pierre Miserez, tél. 22 37 86.

Pour les personnes désireuses de
connaître plus à fond les questions
de premiers secours, un cours de
samaritains, d'une durée de
26 heures, sera organisé dès le
14 janvier, au centre du feu et de
la PC à Platta.

Schwery devait bénir une pierre
commémorative, placée dans la
future chapelle de la maison.

«Viens, suis-moi!...»
Ce geste symbolique devait

Les armées de l'ombre
La répartition des taches a

l'intérieur de l'appareil militaire
n'est pas facile à appréhender
pour le simple profane. Si l'on
en croit le chef de service de
l'Administration militaire can-
tonale, Antoine Fauchère, il lui
incombe de statuer sur les de-
mandes de dispense ou de per-
mutation de cours de répétition.
Au 30 septembre, sur 437 récla-
mations, 310 ont été accordées
(71 %) contre 127 refusées
(29 %). Parmi ces chiffres, re-
présentant l'ensemble des di-
verses professions, on remarque
que les vignerons ont adressé 99
demandes, dont 84 ont obtenu
une réponse positive, soit le
85 % et 15 Un refus (15 %). M.
Fauchère fait remarquer que
pour certains, il faut admettre
que les dispenses de cours n'ont
pu être agréées en raison de la
situation militaire des requé-
rants. On peut aussi déduire,
d'après les pourcentages de re-
fus, que les demandes émanant
de milieux ou de professions
autre que la viticulture ont
trouvé un écho plus sévère.

L'histoire pourrait se terminer
là, si deux points ne restaient
encore dans l'ombre. Le pre-
mier, cette fameuse missive in-
terne, attribuée à tort à Roger
Mabillard, et enjoignant les
commandants de compagnie à
se montrer intransigeants en
matière de congés. Le second, la
date du cours fixée à une pé-
riode mal appropriée et incitant
à une révolte contenue ceux qui
ont à cœur de vendanger dans
de bonnes conditions. Pour cette
missive interne, il convient de

Merci
gens de Sion
et environs

La section Croix-Rouge de
Sion et la section des samari-
tains de Sion se font un devoir
d'adresser des remerciements
très sincères à la population de
Sion et des environs pour l'in-
térêt manifesté lors de la col-
lecte de vêtements usagés du
25 septembre dernier.

Par votre réponse très posi-
tive, vous permettrez à ces
deux organismes de venir en
aide à de nombreuses person-
nes que le sort n'a pas parti-
culièrement favorisées.

En leur nom, nous vous re-
mercions pour votre étroite
collaboration et déjà, nous
vous invitons à prendre part à
la prochaine collecte qui aura
lieu au printemps prochain. Ne
jetez aucun chiffon, attendez
patiemment le printemps, tout
est récupérable et utilisable.

Section Croix-Rouge
et section des samaritains

de Sion

a Givisiez
permettre à Mgr Schwery de
rappeler les différentes étapes et
décisions qui ont marqué la réa-
lisation actuellement en cours,
construction qui devrait être
vraisemblablement inaugurée
durant l'année 1986.

En définissant le rôle de cette
«maison» valaisanne en pays fri-
bourgeois, Mgr Schwery devait
également redéfinir les condi-
tions qui doivent présider à la
confirmation d'une vocation:

«Venez à moi», dit Jésus pour
inviter à croire vraiment en lui
qui est sagesse, qui est nourriture
de vie étemelle, qui est révéla-
tion des Mystères de Dieu.

Ainsi, celui qui entend le
«Viens, suis-moi!» d'une voca-
tion sacerdotale doit pouvoir
trouver les conditions optimales
d'un séminaire qui n'est ni un
ghetto, ni une fuite du monde
des jeunes et des études, mais
qui soit le lieu suffisamment ré-
servé, suffisamment accueillant
aussi pour que puisse y mûrir sa
vocation.

Il faut que la vie qui va s'or-
ganiser dans ces murs soit suf-
fisamment vraie en toutes ses
dimensions chrétiennes pour que
le bâtiment lui-même ait l'air de
dire les paroles du Seigneur:
«Quiconque vient à moi , écoute
mes paroles et les met en pra-
tique ressemble à ceux qui m 'ont
bâti. Ils ont posé des fondements
solides... »

J 

Vestige d'un passe qui vit les ciers pacifique marque le souvenir
populations alentour fuir en ses des remparts engloutis par le
murs la snldatesmie Hprhaînpp ten-ins

préciser qu elle existe bel et
bien, mais relève exclusivement
du commandant de compagnie.
Ainsi, la phrase suivante trouvée
sur un message à l'intention des
cadres et soldats prouve le bien
fondé de l'inquiétude de nos
producteurs. «Au vu des ma-
nœuvres, il sera pratiquement
impossible d'obtenir des congés
durant les deux premières se-
maines du cours de répétitions.»
En regard de cette position, peu
encline à favoriser nos soldats,
une lettre provenant d'un autre
commandant de compagnie dé-
clare: «Sur demande écrite,
pour les personnes vivant prin-
cipalement de l'exploitation de
la vigne, un arrangement peut
être trouvé.» Deux manières
différentes d'apprécier les de-
mandes de congé d'un homme à
l'autre.
Mobilisation
au féminin

Quant a la date du cours, lar-
gement contestée et principal
objet de cette controverse, selon
M. Fauchère tout a été entrepris
pour tenter de trouver une so-
lution favorable. La planifica-
tion des cours'de 1984 à 1986 a
été communiquée au Dépar-
tement militaire cantonal en
juillet 1982, par le commandant
de la division de montagne 10,
au conseiller d'Etat Hans Wyer.
Ce dernier a immédiatement ré-
pondu en demandant de repor-
ter la date d'entrée du CR 1985
après le 25 octobre, compte tenu
que chaque Valaisan possédait
une vigne. Hélas! cette inter-

Stan Rougier en ouverture
de la Fête de
SION. - Ce soir, dès 20 h 30, à
Paula du Collège des Creusets, le
père Stan Rougier nous dira pour-
quoi il croit aux jeunes et à l'ave-
nir. Il nous le dira avec foi et cha-
leur, dans le cadre de «La chance
de l'homme».

Si quelques activités prévues
pour la fête de la jeunesse se sont
déjà déroulées, la grande fête
commencera ce vendredi 4 octo-
bre. Et ce n'est pas un hasard si
Stan Rougier vient nous parler
avant la fête de la jeunesse à Sion.

LA TOUR DES SORCIERS RENOVEE

Souvenirs d'antan

SION (sm). - Immuable témoin Les quidams ont succédé aux
des siècles dressant sa silhouette lansquenets, le fracas des guerres
cossue, la Tour des sorciers rap- s'est enfoui au plus profond des
pelle aux passants des réalités ou- mémoires. Et au cœur de Sion,
bliées. désormais seule, la Tour des sor-

vention fut inutile puisque la
réponse du responsable précité
fut négative. Cette fin de non-
recevoir s'appuyait sur le fait
que le régiment valaisan était
englobé dans un exercice grou-
pant l'ensemble de la division de
montagne 10 (excepté le régi-
ment de montagne 7) afin de
participer à des manœuvres de
troupes, dirigées par le com-
mandant de corps de l'armée de
montagne 3. Ce genre d'opéra-
tion n'a lieu que très rarement,
(fréquence entre 5 à 8 ans) et
touche de nombreuses autres
troupes.

En conclusion, on peut affir-
mer que le canton, qui possède
la possibilité de consigner des
remarques, n'a pas été écouté.
La compétence de cette impo-
sition revient donc à Berne. La
conséquence pratique de cet in-
cident, qui peut se reproduire si
Berne décide de programmer un
cours de grande manœuvre à
l'échelon du corps d'armée, est à
déplorer. Un faible espoir: que
nos soldats trouvent un écho fa-
vorable auprès de leur com-
mandant de compagnie, même
si la troupe est sur le pied de
guerre durant les quinze pre-
miers jours. Sinon, il ne restera
plus qu'aux vignerons d'as-
sumer les devoirs découlant de
l'acceptation du nouveau droit
égalitaire matrimonial. Mobili-
sons nous donc, Mesdames, et
gagnons les vignes pour ven-
danger allègrement pendant que
nos hommes accompliront leur
obligation militaire.

Ariane Alter

la jeunesse
Les adultes seront présents a ce

rendez-vous, soyons-en sûrs. Mais
les jeunes y sont particulièrement
invités. C'est ainsi qu'ils compren-
dront mieux la raison de faire la
fête ce week-end et tous les jours .
Car, à tous, Stan Rougier appor-
tera un hymne à l'espérance en
venant entonner: «Il vaut mieux
allumer une bougie, si petite soit-
elle, que de maudire l'obscurité.»

Invitation cordiale à tous!

Le comité de la fête
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Paris-Dakar à vélo ou... 6122 kilomètres sur deux boyaux
Nouveau défi de Philippe Fournier: le Paris-Dakar à vélo! L'idée du Nendard ne manque pas d'au-
dace: parcouru sur une selle et deux boyaux le parcours que les «folios» du Paris-Dakar officiel
empruntent pour réaliser leurs petits exploits sahariens. Philippe Fournier et son équipe s'élance-
ront dans ce périple dimanche matin à huit heures, de la place de la Concorde à Paris, pour rejoin-
dre Marseille, pour l'embarquement, et Alger où la véritable course prendra son départ. Philippe
Fournier a tout planifié : il devrait atteindre Dakar en vingt-cinq jours, après avoir couvert 6122 ki-
lomètres, et traversé quatre pays (France, Algérie, Mali et Sénégal).

L'équipe de Philippe Fournier a
préparé cette expédition avec un
maximum, de précision: René His-
chier, chef de course, Armand
Oreiller, responsable de la tréso-
rerie, Jean-René Romanens, di-
recteur technique, et Liliane His-
chier, intendance, n'ont jamais
parcouru le désert mais ont tous
apporté leurs connaissances, leur
temps et même leur argent pour
que le défi lancé par Philippe
Fournier puisse être relevé.
Souscription
de cartes de sponsor

Question finance, il convient de
relever que le budget d'une pa-
reille expédition s'élève à quelque
200 000 francs. L'expédition com-
prend cinq personnes, deux jeeps,
un vélo tout terrain, du matériel de
rechange, des vivres, des pièces
mécaniques...

Les dépenses sont couvertes en

EN PROLONGEMENT DE « PASSEPORT-VACANCES»

Jeunes Sédunois hôtes de Swissair

Les lauréats des concours «Passeport-Vacances» 1985, en compagnie de Mmes Monique Pia
get et Annick Lathion, présidente de «Passeport-Vacances».

SION (wy). - Dix jeunes Sé-
dunois, 6 garçons et 4 filles âgés
de 7 à 14 ans, ont vécu diman-
che une journée peu banale.
Vainqueurs de l'un ou l'autre
des divers concours organisés
lors de la grande fête finale du
«Passeport-Vacances» 1985 à
Sion, ils s'étaient vu offrir pai
Swissair, grâce à la complicité
de Lathion-Voyages, un vol en-
tre Genève et Zurich.

Pas étonnant que l'ambiance
était à la joie dimanche matin à
l'heure du départ. Au moyeu
d'un car luxueux mis à disposi-

ECOLE DES PARENTS DE SION

Les jeunes et le sport d'élite
Dans le cadre de l'Année de la

jeunesse, l'Ecole des parents de
Sion a choisi de se pencher pen-
dant deux soirées sur un thème
d'actualité: Les jeunes et le sport.

Après avoir abordé la semaine
dernière les divers aspects du
sport-loisir et de sa pratique, le
thème proposé ce mardi est: Les

25 années au
Nous apprenons avec plaisir

que Michel Rossier de Salins
fête ses 25 années d'activité à
l'aérodrome de Sion.

Né en 1927 à Salins, M.
Rossier y f i t  toutes les classes
primaires. Celles-ci terminées il
s 'engage comme lampiste aux
usines de charbon à Chando-
line.

Ensuite comme chauffeur il
travaille dans quelques entre-
prises de la région, Pitteloud-
Fruits, Lathion transports, Val-
rhône et Charles Duc.

En 1960, il débute au garage
de l'aérodrome militaire
comme aide-mécanicien, puis

grande partie par les participants
eux-mêmes. PhiUppe Fournier et
ses amis ont fait des efforts im-
portants pour financer l'opération.
Des sponsors les ont aidés à mettre
sur pied l'événement, mais un
«trou» de quelque 50 000 francs
reste encore à combler. Pour es-
sayer de partir dans de meilleures
conditions, Philippe Fournier a
lancé une campagne pubUque de
souscription de cartes de sponsor
officiel du Paris-Dakar à vélo.
Cette carte coûte 35 francs. Plus
de 1000 cartes ont été émises. EUes
seront vendues au pubUc pour fi-
nancer de la course.

Philippe Fournier:
un cas...

Philippe Fournier n'en est pas à
son coup d'essai. Il s'est signalé
plusieurs fois dans ce genre d'ex-
ploit avec, notamment, son tour

tion gracieusement par la mai-
son Lathion, les lauréats ont ga-
gné l'aéroport de Genève-Coin-
trin, accompagnés de Mme Mo-
nique Piaget, chef d'agence au-
près de l'entreprise sédunoise.
La générosité de Swissair

Les dix billets d'avion avaient
été offerts par Swissair. C'est à
bord d'un Airbus de la compa-
gnie nationale que les jeunes
Valaisans ont gagné Zurich, le
retoUr vers Genève s'effectuant
deux heures plus tard à bord
d'un DC 10. L'excursion s'est
poursuivie le long du lac Léman,

jeunes et le sport d'élite.
Une table ronde réunira ce soir

à 20 h 30, au cycle d'orientation
des filles à Saint-Guérin, des res-
ponsables de clubs, des sportifs
d'élite ainsi qu'un médecin. Deux
sports collectifs et deux sports in-
dividuels seront représentés par
quatre dirigeants: M. Raymond
Maret , responsable du mouvement

service de la Confédération
c'est à l'atelier électrique qu 'il
continue son travail comme
préposé aux batteries des
avions.

Dans sa commune, M. Ros-
sier s 'est mis à la disposition de
la population d'abord comme
vice-juge et ensuite conseiller
municipal durant trois pério-
des.

Marié et p ère d'un enfant
Michel Rossier est très attaché
à la terre.

Le personnel et la direction
sauront montrer à Michel l'es-
time dont ils mettent en lui.

Bonne fête Michel.

d'Europe à vélo ou son record réa-
lisé en grimpant en treize jours les
74 plus hauts cols de Suisse. Pour
le Paris-Dakar à vélo, inutile de
préciser que l'événement constitue
une grande «première». A travers
l'Algérie, le Hoggar, le Mali et le
Sénégal, l'équipe de PhiUppe
Fournier aura bien du mal à venir
à bout des pistes sahariennes et du
«fech-fech» malien. Quatorze
roues de rechange sont prévues
pour parer aux «casses» inévita-
bles d'un tel voyage.

Avec sa moyenne de 245 kilo-
mètres par jour dans les jambes,
Philippe Fournier n'aura certai-
nement pas de peine à s'endormir
à la belle étoile. Ses coéquipiers
non plus!

L'épreuve sera dure et U faudra
avoir un moral d'acier pour sur-
monter les gros problèmes qui ne
manqueront pas de venir jalonner
le parcours. H.V.

avec un arrêt pique-nique dans
la région de Lutry.

Accueillis à bord comme des
hôtes de marque, les jeunes lau-
réats, qui pour la plupart effec-
tuaient leur baptême de l'air,
ont été émerveillés tant par le
confort de ces géants du ciel que
par ce paysage unique qu'Us ont
pu admirer d'en haut. On s'est
pressé aux hublots, pour ce
coup d'oeil insolite sur la Suisse.
Et le commentaire en raccourci
de fuser dans le car qui les ra-
menait à Sion: «C'était su-
per!»...

j uniors du FC Sion; M. Gaston
Gillioz, ancien responsable du
mouvement OJ valaisan; Danièle
Dubuis (patinage artistique) et
Pierre Demont (volleyball).

Après une brève présentation du
thème, le public pourra se livrer au
jeu des questions-réponses avec
les orateurs.

Cherchons parents a adopter
SION (fl). - Le refuge cantonal même refuser des locataires po-
affiche complet ces jours-ci. Il doit tentiels. Ce qui signif ie du choix

Lâche et cruel
SION. - Son nom: Pouschka. Un chien bouvier bernois d'une gentillesse
à toute épreuve qui ne montrait jamais les dents. Fou des promenades en
nature il aimait à se balader, des heures durant. Affectueux, U s'appro-
chait des gens seulement pour réclamer dés caresses...

Identité: inconnu. Pourtant, sous prétexte que Pouchka causait des
dégâts dans les vignes, une personne l'a supprimé. Une corde autour du
cou... Le chien a ensuite été noyé dans un bassin! Un acte cruel et lâche
qui méritait dénonciation. Non?

SION
L orgue de compassion ySi|ïf

SION (sm). - Les tremblements de
terre ayant ravagé le Mexique et
causé la mort de milliers de per-
sonnes ne laissèrent pas la popu-
lation valaisanne indifférente.

Solidaire à ce peuple en dé-
tresse, M. René Schrôter, dit Pic-
prune, joua trois jours durant sut
la place de Sion de son orgue de
Barbarie, organisant une collecte
destinée à la Chaîne du Bonheur,
en faveur du pays sud-américain.
La générosité et la sensibilité des
Valaisans permirent de récolter
2701 francs.

Un montant qui contribuera à
soulager les maux de cette terre
par trop meurtrie.

APROZ
Médaillés Bene Merenti

En ce dimanche de septembre et sous un ciel magnifique, le village
d'Aproz est en fête. Fête patronale, mais surtout, fête de la chorale Le
Muguet qui, en ce jour, entoure six choraUennes et choraliens é mérites,
récompensés pour leurs quarante ans de fidélité et de dévouement à la
cause du chant.

Dans une chapelle fleurie,
comme pour un mariage, entourés
des membres de la chorale, de
leurs familles, des amis et de toute
la population du village : Mariette
Rossini, Alexandrine Bornet, Gil-
berte Fournier, Alfred Praz, Louis
Darioly et Raymond Praz reçoi-
vent des mains du révérend curé
Devanthéry la médaille «Bene
Merenti».

C'est, ovationnés par une foule
enthousiaste, qui participe à leur
joie , le partage du verre de l'amitié
sur le parvis de la chapelle aux
sons entraînants du corps de mu-
sique L'Echo du Mont.

La fête continue tout au long de
la journée par un repas en com-
mun, où régnent la joie et l'amitié.
Le curé y apporte les félicitations
et les encouragements de la grande
paroisse de Nendaz et, le conseil-
ler Jean-Marie Clerc, ceux de la
Municipalité.

Merci à nos six médaillés pour
leur dévouement;

Qu'ils continuent à faire vibrer
de leurs voix toutes les manifes-
tations religieuses et villageoises,
afin que toujours un courant
d'amitié, unisse tous les membres
de la petite communauté d'Aproz.

pour les amateurs de compagnons
à quatre pattes. Des chiens, il y en
a des grands, des petits, des noi-
rauds, des rouquins, des racés, des
«corniauds», des gardiens, des
chasseurs, des canins de compa-
gnie... Sur le lot, il y a même deux
copains légèrement vieillissants,
qui seraient cédés gratuitement,
contre bons soins et jolies pro-
menades. Ces bêtes tranquilles et
affectueuses conviendraient tout à
fait à des maîtres un peu handi-
capés ou assez sédentaires.

A relever que les personnes qui
voudraient adhérer à la Société
valaisanne pour la protection des
animaux peuvent retirer leur carte
au refuge même.
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Restaurant de la
PISCINE à SION

Réouverture
aujourd'hui
Tél. 027/22 92 38
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La découverte du Valais par une Vaudoise au XIXe siècle

A droite, M. Pierre-Alain Putallàz, le conférencier du jour qui a vivement intéressé son auditoire
dont notre photo représente une infinie partie. '

CHAMPÉRY (cg). - Ce dernier
dimanche de septembre, la
SHVR (Société d'histoire du
Valais romand) que préside M.
Pierre Reichenbach (Monthey),
tenait ses assises annuelles dans
la station des hauts du val d'Il-
liez pour la seconde fois, la pre-
mière ayant été celle du 13 oc-
tobre 1963. Dans son préambule
à cette assemblée dont la partie
administrative ne comprenait
que l'admission de nouveaux
membres, M. Reichenbach a sa-
lué tout spécialement le prési-
dent de Champéry Marcel Ma-
riétan et le sous-préfet Georges
Berra (ancien président du
Grand Conseil).

M. Pierre-Alain Putallàz avait
pour mission de présenter une
communication intéressante qui
fera l'objet d'une publication
sous les auspices de la Bour-
geoisie de Sion dans «Biblio-
theca Vallesiana» sous le titre
«Eugénie de Treytorrens et
Charles d'Odet, étude de leur
correspondance inédite (1812-
1817)». M. Putallàz avait intitulé
sa communication «Quand une
Vaudoise - Eugénie de Treytor-
rens (1785-1856) - découvre le
Valais au début du XIXe siècle».

Dans un premier temps, le
conférencier a esquissé la bio-
graphie d'Eugénie de Treytor-
rens jusqu'en 1811; dans un se-
cond temps, il a dit quelques
mots sur sa venue à Sion, sur sa
rencontre avec Charles d'Odet,
et sur la fin de sa vie; dans un
troisième temps, il a présenté
son témoignage sur le Valais.
Nous ne pouvons retracer ici le
développement fait par M. Pu-
tallàz, mais nous nous devons
d'engager nos lecteurs à sous-
crire un exemplaire du volume
qui va sortir de presse, tant l'in-
térêt est grand de connaître ce
que pensait une Vaudoise du

—••• PUBLICITÉ •••

Heureux gagnant

MONTHEY (cg). - QueUe heu-
reuse surprise pour Vincent Gillioz
et ses parents, domiciliés à Col-
lombey-le-Grand, que l'annonce
d'avoir gagné au tirage au sort
d'un concours organisé par le
Centre commercial de Monthey.

Le prix, une planche à voUe
dernier cri d'une valeur de 2100

Valais, de ses habitants et de
leurs us et coutumes il y a quel-
que 150 ans. Le témoignage
d'Eugénie de Treytorrens est di-
gne d'intérêt : il ne saurait bles-
ser l'orgueil des Valaisans d'au-
jourd'hui car, directement ou
involontairement, il rend hom-
mage à tous les Valaisans du
XIXe et du XXe siècles qui ont
contribué à l'évolution remar-
quable que le Valais a connu en
quelque 150 ans, pour revenir à
ce qu'il est aujourd'hui.

Le développement de la cor-
respondance d'Eugénie de Trey-
torrens et de Charles d'Odet re-
flète toute une époque et con-
cerne toute la Suisse romande :
elle évoque les guerres napoléo-
niennes et leurs conséquences, la
Restauration, divers événements
politiques communaux, canto-
naux, nationaux et internatio-
naux ; le christianisme et ses di-

Le peintre Philippe Grosclaude
a «Midi-Public»

La commission culturelle de
Monthey rappelle au public l'im-
portante exposition qui se tient
actuellement et jusqu 'au 13 oc-
tobre prochain à la Grange Vanay
(heures d'ouverture: tous les jours
de 14 à 19 heures.

Aux cimaises, des œuvres du
peintre genevois Philippe Gros-
claude, qui, à l'occasion de cette
exposition, sera l'hôte de la télé-
vision, dans l'émission «Midi-Pu-
blic» du jeudi 3 octobre prochain,
entre 13 heures et 13 h 30. Une oc-
casion offerte à chacun de décou-
vrir les motivations profondes et la
démarche du peintre, afin de vi-
siter son exposition avec un regard
mieux éclairé sur des œuvres ri-

(

francs, lui a été remis samedi der-
nier (notre photo). Q était accom-
pagné de son papa Paul Gillioz,
avec, à gauche, le directeur du
Centre commercial. Vincent devra
encore fortifier sa musculature, et
attendre l'été prochain pour s'es-
sayer à être «un planchiste» sans
peur et sans reproche.

visions, l'intolérance de nom-
breux catholiques en Valais et
de nombreux protestants à Ge-
nève, le catholicisme militant
dans cette dernière ville, le
clergé savoyard dont la foi s'est
fortifiée sous les persécutions de
la Révolutions, les couvents de
visitandines à Chambéry et à
Fribourg; les disparités , éco-
nomiques et sociales entre ré-
gions, entre classes et individus;
la diversité des coutumes juri-
diques locales et l'imbroglio qui
en découle ; elle nous permet de
suivre l'élaboration d'un contrat
de mariage, elle nous apporte
des renseignements sur la con-
dition des domestiques, sur la
vie quotidienne des Sédunois et
des Agaunois, sur la station
thermale de Loèche-les-Bains,
sur la visite de Frédéric-Guil-
laume II de Prusse à Neuchâtel
en juillet 1814, sur la disette qui

ches en mouvements et couleurs
qui éclatent sur les murs blancs et
dans l'espace de la Grange Vanay.
Bientôt l'ouverture
de la saison culturelle
1985-1986

Dans une petite dizaine de jours,
la saison culturelle montheysanne
ouvrira brillamment ses portes
avec le grand concert de gala
d'Astro Piazzola et son Quintette
«Tango Nuevo». La location est
ouverte à l 'Office du tourisme de
Monthey, téléphone (025) 71 5517.

La souscrip tion des abonne-
ments marche fort. N'attendez pas
la dernière minute pour retourner
votre carte de souscription, si vous
désirez la place de votre choix, les
inscriptions étant enregistrées par
ordre de réception.

D'ores et déjà, nous vous sou-
haitons une très agréable saison de
spectacle, à la fois enrichissement
et divertissement.

Commission culturelle
de Monthey

Choex s
CHOËX (cg). - Jamais le village
du coteau de Choëx n'a vécu un
week-end aussi chaleureux. On
sait depuis fort longtemps que les
Choelands sont des organisateurs
de manifestation hors pair. On les
connaissait accueillants certes,
mais jamais une fête choëlande n'a
eu autant de retentissement que le
75e anniversaire du chœur mixte
L'Echo du Coteau.

Autorités communales mon-
theysannes en tête, présence du
conseiller d'Etat Raymond Deferr
et son épouse, des Choelands ve-
nus de toute la Romandie et même
de la Suisse alémanique, des Mon-
theysans en masse ont formé une
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sévit dans notre pays en 1816 et
1817, sur les connaissances mé-
dicales de l'époque; elle fait re-
vivre diverses familles, divers
individus célèbres et obscurs. Ce
fut un exposé, a relevé M. Pu-
tallàz, bien pâle et un bien par-
tiel reflet d'une correspondance
fort riche, historiquement par-
lant.

En seconde partie de cette
conférence, M. J.-H. Papilloud
du Centre valaisan du film a
présenté un film sur «Champéry
et le val d'IUiez» tourné en 1930
par un cameramen inconnu, un
film également inconnu entre-
posé à la Cinémathèque suisse.

Après un vin d'honneur offert
par la commune de Champéry,
ce fut le repas pris en commun à
l'Hôtel de Champéry avant que
ne soit présenté un audio-visuel
sur la station et qu'une visite
commentée par de bons con-
naisseurs de Champéry n'inté-
resse les participants.

Cinquante ans de vie commune
pour M. et Mme Edmond Perrin

Aurore et Edmond Perrin, entourés de leurs six petits-enfants

CHAMPÉRY (cg). - Le 21 sep-
tembre 1935, Edmond Perrin, né
en 1906, épousait en l'église de
Champéry Aurore Clément, de
sept ans sa cadette. De cette union
naquirent cinq enfants, Bluette
étant l'aînée suivie de Gilles,
Yvan, Steve et Laure entre les an-
nées 1938 et 1953. Six petits-en-
fants sont venus agrandir la des-
cendance de ce couple qui, di-
manche dernier, en famille, fêtait
ce cinquantenaire.

Edmond Perrin que les Cham-
pérolains et les hôtes de la station
connaissent sous le surnom de
«Pompon» a été une trentaine
d'années juge de sa commune, ses
concitoyens reconnaissant en lui
intégrité et bon sens de la justice.
Menuisier, il a repris durant une

est montré à cœur ouvert
foule jamais rencontrée sur le co-
teau.

A l'issue d'un cortège où les
membres du SC de Choëx, ceux de
la Société féminine de gymnas-
tique du coteau, les amis du four
banal, les autorités, les membres

Les scouts... ratons-laveurs

MONTHEY (cg). - Succès toujours p our le groupe des
scouts montheysans qui, samedi dernier, a renouvelé son
action «lavage de voitures». Divisés en escouades de gi-
cleurs, laveurs, essuyeurs de carrosseries ainsi que net-
toyeurs d'intérieurs, le parking du Centre commercial de
Monthey était transformé en station de lavage (notre
p hoto).

quarantaine d'années, l'entreprise
de menuiserie et de charpente
qu'exploitait son père Alexis. En
1975, Pompon a remis l'exploita-
tion de cette entreprise afin de
jouir d'une retraite qui lui a permis
de vivre au milieu des siens des
jours heureux avec l'affection de
son épouse.

Pompon Perrin a été un des
pionniers du patinage et du hoc-
key champérolains dans les années
d'après la Première Guerre mon-
diale. Il prit très vite goût au hoc-
key sur glace en compagnie des
élèves de l'Institut Siuig (Vevey)
dont la renommée était alors in-
ternationale et fut le co-fondateur
du HC Champéry dont il est de-
puis de nombreuses années le «ca-
pitaine d'honneur». Sa dernière

de la société jubilaire avec les
chanteurs de l'Alperôsli, de la
Chorale de Monthey, l'Orphéon
montheysan, sans oublier la Clé de
Sol, étaient conduits par les trois
corps de musique instrumentale
du chef-lieu du district ; ce fut le

participation à une rencontre de
hockey date de 1956, avec l'équipe
des vétérans.

Pompon Perrin connaît tous les
coins et recoins de la station qu'il
parcourt journellement, rencon-
trant hôtes et indigènes avec les-
quels il lie facilement conversa-
tion. L'œil vif , le visage buriné par
les ans, l'esprit toujours en éveil, il
a le contact facile et agréable. Sa
grande statutre en fait un homme'
que l'on reconnaît de loin et avec
qui on aime converser devant un
chalet ou sur la terrasse d'un éta-
blissement public, face à la chaîne
des Dents-du-Midi, en parlant du
passé, du présent et de l'avenir.

Notre journal se joint aux féli-
citations et aux vœux adressés aux
heureux jubilaires.

morceau d'ensemble des musi-
ciens et des chanteurs et chanteu-
ses (notre photo) qui ouvrit en fait
l'ère des concerts à la cantine de
fête.

Une date qui aura une place de
choix dans les annales choëlandes.
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BERNE (ATS). - Les recherches géologiques et géotechniques sur les trois sites re-
tenus pour l'entreposage de déchets radioactifs par la Cedra - Bois de la Glaive à Ol-
lon (VD), Oberauenstock (UR) et Piz Pian Grand (GR) - peuvent se poursuivre, a
décidé lundi le Conseil fédéral. Mais la décision sur le percement de galeries de son-
dage a été renvoyée.

Elle ne sera prise qu'une fois
connus les résultats des me-
sures autorisées lundi, en l'oc-
currence des forages, un pro-
gramme de recherches dans
les puits de forage et en sur-
face , et les travaux préalables
et de réaménagement qui leur
sont liés. En revanche, la So-
ciété coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets
radioactifs (Cedra) ne pourra
pas encore, comme elle en
avait l'intention, excaver des
galeries de sondage et des ca-
vernes d'essais.

Elle devra, pour être auto-
risée à cette étape, satisfaire à
de nouvelles conditions. Il lui
faudra non seulement présen-
ter trois analyses comparables
des travaux autorisés, mais
encore une demande d'auto-

FESTIVAL DU FILM ALPIN DES DIABLERETS

La quantité, mais pas forcément la qualité
LES DIABLERETS (rue). - Le 16e
Festival du film alpin et de l'envi-
ronnement des Diablerets a vécu.
Au terme de cette semaine con-
sacrée à la projection de trente-
huit films, les sentiments restent
bel et bien que ce ne fut pas une
toute grande année; la quantité,
mais pas forcément la qualité,
pourrait-on dire. Dimanche après-
midi, à l'heure de la proclamation
des résultats, cette constatation fut
mise en évidence par le jury. On
en attendait peut-être trop, a
même relevé M. Pierre Simoni,
président du comité d'organisation

M. Philippe Lamour a reçu le mérite alpin 1985. Ce montagnard
véritable est très certainement l'un des grands hommes qui mar-
queront notre siècle. Il est ici congratulé par M. Simoni, président
du FI F AD.

Vente a Villeneuve
pour le ménage paroissial
VILLENEUVE (gib). - La grande
salle du Collège du Lac à Ville-
neuve, servait de cadre samedi à la
vente paroissiale organisée par la
paroisse protestante locale. Toute
la journée, les quelque trente per-
sonnes dévouées à la mise sur pied
de cette action se sont vues ré-
compensées de leur effort par de
nombreuses visites.

Mais cette vente se voulait aussi
une véritable fête. Ainsi des ani-
mations avaient été préparées.
Outre les chants du chœur des
écoles, ainsi que des sketches de la
plus belle facture, la Cécilienne a
offert un concert le soir venu. De
quoi réjouir bien du monde. Et les
attractions ne s'arrêtaient pas là. Il
fallait en effet encore compter sur
des accordéonistes fort à leur af-
faire.

Pour parler de choses moins ré-
jouissantes, mais ô combien im-

risation pour des mesures pré-
paratoires sur un autre empla-
cement au moins, choisi en
fonction de critères sévères.

Le site devra faire état d'une
situation fondamentalement
différente, notamment avec
une zone de dépôt située net-
tement au-dessous du fond de
vallée. Il devra également per-
mettre un pronostic géolo-
gique aisé, des conditions hy-
drogéologiques simples avec
une longue durée d'écoule-
ment des eaux souterraines
vers la biosphère, et se situer
dans une zone tranquille sur
les plans de la si'smique et de
la tectonique.

Enfin , et sur la base des tra-
vaux autorisés, la Cedra devra
encore présenter le plan pro-
visoire d'un éventuel dépôt fi-

qui a ajouté: le feu d'artifice es-
péré n'a pas eu lieu. M. Simoni a
toutefois précisé que le palmarès
ne souffrait aucune discussion. Les
prix ont été descernés à l'unani-
mité du jury, sans réserve donc.

Cçtte édition 1985, a aussi souligné
M. Simoni, aura en outre eu le
mérite de poser les vrais problè-
mes de l'alpinisme contemporain.

Une réputation
grandissante

Le nombre de films présentés
durant la semaine atteste d'un re-

portantes, rappelions que le pro-
duit de cette vente permet d'ali-
menter et de faire tourner en par-
tie le ménage communal. Les
comptes paroissiaux s'appuient
actuellement sur un budget de
50 000 francs. Cette année, un
chantier lourd de conséquences a
été entrepris pour le bien-être de la
communauté. Le rez-de-chaussée
de la maison de paroisse a été ré-
nové afin de pouvoir accueillir les
visites de façon optimale. Le coût
final de cette réalisation se monte
à 120 000 francs. Une charge subs-
tantielle pour la commune.

A la suite du décès du pasteur
Dolivio, le stagiaire Michel Nover-
raz officie en tant que remplaçant.
Dès le 15 octobre, M. Robert
Gessney assurera un intérim dans
cette paroisse qui compte pas
moins de 1800 protestants.

nal a chacun des emplace-
ments qui entrent eh ligne de
compte. Elle est de plus sou-
mise à des charges, en parti-
culier au respect des valeurs
limite de bruit et à la réalisa-
tion d'un programme de sur-
veillance des sources, ainsi
qu'au scellement des puits de
forage. Les autorisations oc-
troyées lundi par le Conseil fé-
déral sont valables dix ans.

Déposées le 22 décembre
1983 auprès du Département
des transports , des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE), les demandes
d'autorisation de la Cedra
pour les trois sites choisis
avaient entraîné une véritable
levée de boucliers. Quelque
3000 oppositions sont parve-
nues à l'Office fédéral de

lief certain de ce FIFAD. M. Yves
Ballu, président du jury, a fait re-
marquer que, compte tenu de la
réputation internationale du fes-
tival et à la lumière des précédents
palmarès, le j ury s'attendait à un
cru exceptionnel; et je dois à la
vérité de dire que son attente a été
quelque peu déçue, a-t-il dit. M.
Ballu a également relevé que les
films primés méritent cependant à
l'évidence les distinctions qui leur
sont attribuées. Et de préciser:
«Qu'ils nous fassent rêver ou ré-
fléchir, qu'ils nous inquiètent ou
qu'ils nous rassurent, ils abordent
les vrais problèmes de l'alpinisme,
ils traduisent un effort de recher-
che tant dans la forme d'expres-
sion cinématographique que dans
le choix des sujets. Ils contribuent
efficacement à la mise en valeur et
à la préservation de ce monde al-
pin dont nous avons ici, aux Dia-
blerets, un échantillon exception-
nel» . M. Ballu a d'autre part pro-
cédé à une mise au point, en re-
levant que le film «K2 » n'avait pas ¦
été noté; le jury ayant considéré
qu'il s'agissait plutôt de théâtre
filmé que de film alpin propre-
ment dit ; il a donc été mis hors
concours. Un vœu a également été
fait par le président du jury; la

Trompettes militaires a Ollon
OLLON (gib). - Chaque année,
l'Amicale des trompettes militaires
du district d'Aigle se réunit dans
une commune pour tenir assem-
blée et offrir un concert à la po-
pulation. Après Aigle l'an passé, et
avant Noville pour l'an prochain ,
le lieutenant Eric Dormond, pré-
sident de l'Amicale, avait con-
voqué ses compagnons ce diman-
che à Ollon.

Le matin, les trente-deux par-
ticipants tenaient leurs assises an-
nuelles au Collège de Perrosale.
Après une répétition, les musiciens
défilaient dans le village boyard.
La place de l'Hôtel-de-Ville fut
ensuite le théâtre d'un concert

Aiglons, économisez votre eau!
AIGLE (gib). - Le beau temps qui
persiste ces dernières semaines ré-
jouit pas mal de monde. Pourtant,
ce facteur positif se voit «jumelé»
à un inconvénient. Ce revers de la
médaille, c'est bien entendu l'ap-
provisionnement en eau. A Aigle,
la commune a depuis plusieurs
jours réduit au silence les fontai-
nes aiglonnes. Pas de quoi s'alar-
mer. Toutefois, la Municipalité re-
commande la prudence. Economie
rime avec liquide ces jours dans la

l'énergie (OFEN) dans les de-
lais impartis, et les trois can-
tons intéressés se sont opposés
à ces travaux. La crainte la
plus souvent exprimée est
qu'ils constituent un premier
pas en faveur de la réalisation
d'un dépôt final.

Les travaux qui ont reçu
lundi le feu vert du Conseil fé-
déral sont placés sous la sur-
veillance des offices fédéraux
intéressés, ainsi que des ser-
vices cantonaux compétents.
Pour chaque emplacement, les
délégués des cantons et de" la
Confédération formeront une
commission de surveillance,
qui coordonnera les tâches et
assurera l'information réci-
proque. Le canton peut y dé-
léguer des représentants de la
commune de site.

montagne n est pas rebarbatave et
les alpinistes ne sont pas forcé-
ment des gens tristes; pour encou-
rager la poduction de films drôles,
où l'humour aurait sa place, le jury
souhaite donc que soit à nouveau
institué, comme par le passé, un
prix de l'humour, de la gaieté et de
la fantaisie.

Pas de surprise
Le palmarès de ce 16e Festival

du film alpin des Diablerets n'est
pas une surprise. Depuis le début
de la semajne, le film qui a obtenu
le grand prix «Die Entscheidung»
de l'Allemand Gerhard Baur ve-
nait en tête des pronostiqueurs. M.
Ballu, dimanche, en parlant de ce
film a notamment déclaré: «Il y a
deux sortes de courages, celui de
l'audace et celui de la décision.
Beaucoup de films de montagne
mettent en valeur l'audace des al-
pinites; celui-ci nous fait vivre le
moment difficile de la décision.»
L'idée de ce film et sa réalisation
ont finalement amené le jury à lui
décerner le grand prix. Nous ne
reviendrons pas sur les autres
films primés, puisque nous avons
détaillé le palmarès dans notre
édition d'hier. Le 16e festival a
vécu, vive le 17e!

suivi par une assistance nom-
breuse. L'Amicale était dirigée par
le sergent Pierre-Edouard Duper-
tuis. A noter parmi les spectateurs
la présence fort appréciée du syn-
dic Pierre de Meyer, venu apporter
les salutations de la Municipalité.

En fin de matinée, un apéro fut
offert aux musiciens par la fanfare
L' Echo des Alpes d'Ollon. Le re-
pas commun avait pour cadre
idyllique le village d'Antagnes.
Une aubade surprise devait réjouir
les habitants du hameau en milieu
d'après-midi.

L'an prochain donc, le village de
Noville aura le plaisir d'accueillir
cette Amicale bien symphatique.

capitale du Grand District.
La situation n'a rien de compa-

rable avec les mesures dracon-
niennes édictées l'été passé. Pour-
tant , il est instamment recom-
mandé de ne pas gaspiller l'eau en
l'utilisant à des fins fort dispen-
dieuses. Lavages de voitures et ar-
rosages de jardin ne doivent se
faire qu'avec la plus grande cir-
conspection.

Donc acte... du moins espérons-
le.

VIVES REACTIONS
LA MUNICI PALITÉ D'OLLON
« PAS T0LÉRABLE!»

Dans un premier temps, la
Municipalité d'Ollon prend
acte avec une amère déception
et une grande inquiétude de la
décision que vient de prendre
le Conseil fédéral autorisant la
Cedra à effectuer des sondages
dans le bois de la Glaivaz, sur
le territoire de la commune
d'Ollon.

Cette décision est donc prise
sans tenir compte du refus très
net exprimé par le peuple vau-
dois lors de la consultation po-
pulaire sur ce sujet, les 22 et 23
septembre 1984, refusant de
tels travaux à près de 70% des
voix exprimées.

Ce camouflet à l'esprit dé-
mocratique est insupportable.

Par ailleurs, le but de tels
travaux est aussi dangereux
qu'inadmissible: la construc-
tion d'un dépôt définitif de dé-
chets nucléaires dans la région
touristique la plus importante
du canton, au mépris des in-
térêts d'une activité vitale pour
l'économie locale, dans une ré-
gion viticole renommée et à
moins de 10 km de trois villes
importantes, n'est pas toléra-
ble.

Dans un deuxième temps, la

ANDREW LL A
« Je suis scanda use »
OLLON (rue). - Depuis plu-
sieurs années, depuis que l'on
sait que le Bois de la Glaivaz à
Ollon est sur la «liste noire» de
la Cedra, nombre de person-
nalités de la région se sont at-
tachées à combattre le projet.
Parmi celles-ci, M. André
Willi, directeur de l'Office du
tourisme de Villars. Hier lundi,
sitôt la nouvelle connue, il nous
faisait savoir son sentiment:
«Je suis personnellement scan-
dalisé; on se moque du peuple
vaudois qui, à quelque 70 % de
ses votants, a refusé ces son-
dages. A Ollon, ils étaient
même 98 %. D'autre part, on ne
tient absolument pas compte
du fait qu'OUon est la seule ré-
gion touristique parmi les trois
sites prévus pour la mise en
chantier d'un éventuel dépôt
de déchets radioactifs. De plus,
un deuxième facteur serait à
prendre en considération ; la
LIM (loi sur les investissements
en régions de montagne) con-
sacre des sommes considéra-
bles pour développer le tou-
risme, maintenir la population
dans ces régions. D'autre part ,
pendant les campagnes du
Cado (Comité anti-déchets
d'Ollon), j'ai toujours relevé
cet article paru dans la presse,
article qui disait : demandez un
prospectus à Villars, non pas
pour y aller, mais pour l'éviter
au cas où un dépôt y était ins-
tallé; c'est donc de Panti-pro-
motion, de l'anti-tourisme.
Cette décision va à l'encontre
de l'économie et de l'industrie
de notre région.

Le Gouvernement vaudois déplore..,
LAUSANNE (ATS). - A réception de la décision du Conseil fé-
déral concernant les sondages de la CEDRA à Ollon, lundi, le
Conseil d'Etat vaudois a «déploré que le Conseil fédéral n'ait pas
tenu compte de la volonté exprimée par le peuple vaudois lors de
la votation organisée à titre consultatif à ce sujet».

Il a relevé que le Conseil fédéral avait fractionné le processus
des sondages, ce qui permettra, au vu des résultats des sondages
de surface, de prendre une nouvelle décision en ce qui concerne la
galerie de reconnaissance.

Cette procédure confirme que les trois endroits provisoirement
retenus (Vaud, Grisons et Uri) sont traités sur pied d'égalité,
ajoute le gouvernement vaudois dans sa réaction.

LA CEDRA SATISFAITE
La Cedra est satisfaite de la décision du Conseil fédéral , prise

lundi, l'autorisant à procéder à une première phase de sondages
en vue du stockage final des déchets faiblement et moyennement
radioactifs. Dans un communiqué diffusé lundi, la Cedra indique
cependant que sa marge de manœuvre est considérablement li-
mitée par les conditions qui ont été imposées.

Selon la Cedra, le gouvernement a tenu compte des intérêts ré-
gionaux qui étaient apparus lors des procédures de consultation et
d'opposition. La Cedra avait adressé sa demande d'autorisation en
1983.

La coopérative précise que, sur la base des conditions imposées
par le Conseil fédéral , elle devra modifier les programmes de re-
cherche élaborés au cours des derniers mois pour les trois sites de
sondage du bois de la Glaivaz, de l'Oberbauenstock (UR) et du
Piz Pian Grand (GR). Les travaux pourront débuter dans deux
mois environ, une fois que les programmes de recherche auront
été adaptés, explique la Cedra. Les sondages autorisés et leur in-
terprétation , ainsi que ceux ultérieurement prévus, devraient du-
rer plusieurs années, estime la coopérative. En outre, la Cedra a
accueilli favorablement l'institution d'une commission de surveil-
lance pour chaque site. Des représentants de la Confédération, du
canton et de la commune formeront cette commission.

VILLARS

M. Pierre de Meyer, syndic

Municipalité attend impatiem-
ment les considérants qui ont
conduit l'autorité fédérale à
prendre une décision lourde de
conséquences.

Dès qu'elle en aura connais-
sance, elle examinera la ma-
nière la plus efficace de con-
tinuer à défendre ses droits et à
s'opposer énergiquement à de
tels travaux.

La municipalité d'Ollon

Les considérants doivent
être développés; que peut faire
la Cedra? Une galerie qui n'en
est pas une? C'est terriblement
flou. On pourrait dire que s'il
ne s'agit que de Garrottages ef-
fectués pour faire la démons-
tration que le site de la Glaivaz
n'est pas fiable, il faudrait alors
éviter d'ébruiter la chose, afin
de ne pas alerter l'hôte poten-
tiel; c'est une possibilité, mais
je ne sais pas du tout ce qui
sera finalement autorisé. Une
chose est cependant certaine,
c'est que nous allons utiliser
toutes les possibilités légales
d'abord... pour éviter ces son-
dages. Nous avons ce soir
(lundi) une réunion du Cado -
mise sur pied en toute hâte, si-
tôt la nouvelle1 connue de la
décision prise par le Conseil
fédéral. Nous allons déter-
miner une ligne de conduite;
un plan de bataille pour lutter
contre cette décision.
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NOUVEL ARRIVAGE !
Grand choix de chemises, vestes, pan-
talons, blousons cuir dès 220 -
N'oubliez pas notre fameux sac de couchage US
Pilot pour la modique somme de 76.-

Spécial vendanges - Spécial vendanges
La seule et unique adresse pour ne pas vous
« mouiller»!
- Ensemble veste avec capuchon et pantalon,

100% imperméable, solide et ultra-léger, à un
prix très bas

- La meilleure affaire : manteau transformable
en pantalon ou en veste, 100% imperméable,
couleur olive

Spécial vendanges - Spécial vendanges

A vendre

plusieurs citernes
de wagons de chemin de fer,
ayant servi au transport de vin.

Contenance 19 000 litres.
Conviendraient comme cuves
de stockage.

Fr. 1500.- la pièce, à prendre
sur place (Valais central).

Tél. 025/63 19 51.
36-100721

petites fabriques ou affaires
en difficultés

dans n'importe quel secteur
pour leur rachat ou pour s'as-
socier.
Sa spécialité est de renflouer ce
genre d'affaires.

Ecrire sous chiffre 75-1376 Tri-
service S.A., ch. Maisonneuve 7
1219 Châtelaine, Genève, qui
transmettra.

18-4B0B

maxi - prix mini!
Blaupunkt
Meersburg 24

Appareil seul 298.-
Rendu posé avec
2 haut-parleurs

et antenne

Tr. 498

Autoradio/lecteur de • éjection manuelle de la
cassettes intégralement cassette
stéréophonique • Loudness automatique
• OUC/OM/OL • régleur combiné pour
• 2 x 10 W (sinus) graves et aiguës
• tête de lecture Hard • bande passante:

Permalloy 60-12500 Hz
• débobinage rapide • 2 raccordements pour

blocable enceintes

GUEX
Bosch Service
Grand-Saint-Bernard 42
Martigny - 026/2 20 06

S.O.S.
Assistance
aux
animaux
24 heures
sur 24.

Tél. 025/65 30 49

Pose de

baignoires
Coqu'acryl
inaltérables.
Garantie 5 ans
+ réémaillages
toujours actuel.

Prix compétitifs.

RESPO-TECHNIK
Sierre
Tél. 027/55 68 92.

B9-33
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MONTHEY NOES-SIERRE

MERCREDI 2 OCTOBRE
de 14 h 30 à 15 h 30

A. Vidal
&
M. Grippe

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

DEMONSTRATION et DEDICACE
de l'équipe olympique suisse

de gymnastique « Los Angeles 1984 »
¦

HinuTUCV unre CICDDE
ETV NUtS-SIbKKt

• Bruno Cavelti
• Markus Lehmann
• Jûrg Waibel
• Markus Mùller

• Marco Piatti
• Alex Schumacher
• Daniel Wunderlin
• Sepp Zellweger

SFG
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MONTHEY Essence Manor Super avec plomb 1.23 

NOËS-SIERRE¦¦¦w»m ¦:¦.¦¦ ¦ Manor sans plomb N^WN—W WNNMNNNN^
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>- ¦ A vendre , Entrepreneur ,huyas " ~

SE V̂^T3* sl„P- - Aux ProPr'ela'res * citernes a mazoul
étudie toutes propositions Ta oa$/8 45 07 Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de

f Dr!!hii!!î»of inno? ̂ ¦olnii5773 Derendinger votre citerne ou de votre chauffage, un conseil peut vousa publicitas, 1002 Lausanne. CoMonfles. 
^̂  éviter des frais inutiles. Appelez-nous au 027/31 15 20,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

ÉCOLE KELLY
Vous êtes grand(e)s, de bonne
présentation, devenez

MANNEQUINS
en suivant nos prochains cours
qui auront lieu à Vevey-Mon-
treux
Tél. 021/53 25 04. a9,186S

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger BINER ET BITSCHNAU, chauffage 967 Bramois

1985
36-750

1955 30 ans a votre service

Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendre

89-13
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INCENDIE AUX MAYENS DE SARREYER

UN CHALET TOTALEMENT DÉTRUIT

Les restes du chalet de M. Camille Besse.

SARREYER (gué). - Dimanche mouvementé près de
la cabane Mont-Fort. Un chalet, propriété de M. Ca-
mille Besse, a pris feu vers 7 h 30. Malgré la rapide
intervention des pompiers de Bagnes, le bâtiment a
été complètement détruit. Seuls quelques éléments du
mobilier, notamment des tableaux, ont été épargnés
par les flammes. Aucune victime, mais des dégâts se
chiffrant à environ 300 000 francs.

Une fuite de gaz?
Une fuite de gaz serait à l'origine de ce sinistre. Une

hypothèse que Tes inspecteurs de la sûreté essayeront
de confirmer. Lors du déclenchement de l'incendie, le
chalet était inhabité. Les pensionnaires avaient quitté

POUR LES ENFANTS

Grand concours scolaire
BAGNES (gmz). - A l'invitation
de Robert Granthil, peintre-
aquarelliste de Verbier, un grand
concours est ouvert à tous les en-
fants (scolaires) du val de Ba-
gnes. Il sera organisé sous l'égide
de l'Office du tourisme de Ver-
bier. En quoi cela consiste-t-il?
Tout simplement, les enfants de-
vront se mettre à la recherche
d'une pierre, d'un morceau de
bois, bref d'un volume naturel
pouvant s'apparenter à des for-
mes existantes dans la vie de tous
les jours. Les buts de cette mini-
compétition : provoquer l'ima-
gination artistique en complé-
ment de l'enseignement des maî-
tres, ouvrir l'esprit de l'enfant
aux arts nouveaux et faciliter la
compréhension de l'art abstrait ,
enfin apporter au val de Bagnes
une confrontation artistiques
hors des habituelles manifesta- Les exemples trouvés et concoctés par Robert Granthil à l'occa
tions. sion de ce erand concours nom les enf ants de la vallée de Bations. sion de ce grand concours pour les enfants de la vallée de Ba- ment contribué à la réussite de

v ânes. cette fête de l'amitié. Dès vendredi
Le règlement soir, de nombreuses personnes et

Selon Robert Granthil, l'initia- familles salvanaintzes entouraient
teur et président de ce concours, contemporain. gries Pierre-André Pellissier ins- la Çommission communale du ju-
la première règle d'esthétique de A titre de comparaison, les en- «tuteur, Louis-Ernest Fellay, vi- m

f„
a
u
g
x
e p™ "fïïfîr S 'Ecet art pour la pierre consiste en fants pourront sans doute s'ins- Caire de la paroisse de Verbier, sainMeannois trouvèrent S Sesa pureté . monolithique. Dans pirer des exemples d'ores et déjà Aline Vaudan institutrice, Pierrot ^™ „{ t̂ chez l'habrtantl'expression figurative, un seul présentés par Robert Granthil Damay, sous-directeur de l'Of- Samedi Saint-Jeannois et Sal-collage outre le socle sera tolère dans les vitrine de la Banque fice du tourisme de Verbier, Do- vanains se retrouvaient au gré des(exemple : le collage d'un visage cantonale à Verbier. minique Roux et Pascal Burri activités facultatives qui leur

ou d'une tête pour figurer un parents d'élèves. étaient proposées grâce à la colla-
corps humain). Ensuite, un vo- ^e jury boration de sociétés et organismes
lume est obligatoire : pas de Quant au jury et au comité H convient également de noter locaux et régionaux. Les uns
pierre plate, ou de bois plat , sauf d'organisation, il sera bien sûr qu'une exposition des objets sera avaient rendez-vous à La Creusaz
représentation exceptionnelle, présidé par Robert Granthil en organisée durant les fêtes de fin où la société de développement of-
Toujours selon Robert Granthil, personne. Ce dernier sera se- d'année. Les œuvres présentées frait à chacun l'apérifif. Les hôtes
la forme abstraite pour le bois est condé dans sa tâche par Edy Pe- seront mises en vente et le pro- du Midi découvraient avec un brin
la plus belle. Le bois travaillé par ter, directeur de l'Office du tou- dtiit intégral sera utilisé pour d'émotion «leur» Mont-Blanc en
l'eau et par les intempéries est risme de Verbier, Dany Darbel- l'entraide scolaire et culturelle de dégustant notre fendant. Les autres,
souvent une véritable pièce d'art lay, directeur des écoles dé Ba- la commune de Bagnes. visitaient

^ 
le parc zoologique alpin

des Marécottes sans bourse délier
^^

HHi

^
mmM¦¦ Hî̂ mÎ H^^^^^H^^^  ̂ et trinquaient au bord de la piscine

Lr ~\ à la santé des responsables qui fê-

SAMEDI ET DIMANCHE A MARTIGNY
Luis Mijares à la rencontre des danseurs valaisans
MARTIGNY (pag). - Le rendez-vous revêt des al-
lures d'authentique événement. En tout cas pour
tous les adeptes de Terpsichore du Vieux-Pays.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre prochain, Luis
Mijares sera l'hôte de Martigny. Evénement,
avons-nous écrit. Luis Mijares est en effet un
grand nom de la danse africaine et du jazz. Ce
chorégraphe - qui a acquis ses lettres de noblesse
à Boston et New York - enseigne aujourd'hui son
art en Allemagne.
Un cours pil ote de deux j ours us

Si Luis Mijares revient en Octodure, ce n'est pas
pour le simple plaisir de découvrir le Comptoir.
Non, Maryse Leeman a demandé à ce danseur
américain d'animer un cours pilote de deux jours,
comme il l'avait fait l'an dernier déjà.

La particularité de ces leçons: elles sont desti-
nées à tout un chacun, amateur, débutant, danseur
moyen ou avancé et même professionnel. Samedi
pi llimnnrhp nmrh/litl*: 7m'c Mii/lroc ço iiotAdrn
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les lieux samedi. Et il est probable que le feu couvait
encore dans le potager. Au contact du gaz, l'incendie
se serait donc déclenché.

Un chalet «carte postale»
Aujourd'hui, il ne reste qu'un tas de cendres du

chalet de M. Besse, une magnifique construction qui
avait été reproduite sur carte postale.

Une quinzaine de pompiers de Bagnes se sont ren-
dus immédiatement sur les lieux. Malgré les difficul-
tés d'accès (près de la cabane Mont-Fort), les hommes
du capitaine Maurice Bruchez ont pu récupérer des
tableaux et d'autres pièces faisant partie du mobilier.

DU VAL DE BAGNES

donc à disposition de tous les danseurs valaisans
qui se seront inscrits chez Mme Maryse Leeman
(1922 Salvan) avant demain mercredi 2 octobre.
Faire progresser la danse valaisanne

C'est le souci de voir la danse valaisanne tou-
jours progresser qui a incité Maryse Leeman à re-
conduire une formule qui avait rencontré un bel
écho l'an dernier. Inscrits au programme des ma-
nifestations du Comptoir, ces deux jours de cours
devraient connaître le même succès ce prochain
week-end. Deux bonnes raisons à cela: la person-
nalité du professeur Mijares d'une part et la fi-
nance d'inscription relativement basse (16 francs)
d'autre part.

Toutes les personnes intéressées ont également
la possibilité de s'inscrire pour plusieurs cours ré-
partis entre le samedi 5 et le dimanche 6 octobre.
Ces cours seront donnés à la salle de gymnastique
de l'Ecole de commerce (derrière la gare), rue des
Bonnes-Luites 8.

TOUJOURS SANS NOUVELLES DE SARAH 0BERS0N

Saxon: l'inquiétude à son paroxysme
SAXON (gmz). - Après quarante-huit heures de recherches, on était toujours sans nouvelles
hier soir de la petite Sarah Oberson, disparue samedi en fin d'après-midi peu après qu'on
l'ait aperçue avec sa bicyclette sur la place de l'école primaire de Saxon. Au fil des minutes et
à mesure que les interventions se déploient dans toute la région, l'inquiétude ne fait que croî-
tre au sujet de la fillette, âgée de six ans seulement. Tant du côté de la police cantonale que
de l'armée, qui avait dépêché sur les lieux un hélicoptère et une centaine d'hommes durant la
journée d'hier, la thèse de l'enlèvement est de plus en plus admise. Hier, toute la campagne
saxonnintze ainsi que les alentours du village ont été à nouveau quadrillés par des dizaines et
des dizaines de soldats, policiers, enfants des écoles et volontaires, qui pour l'instant n'ont
pas trouvé la moindre trace de la jeune enfant. L'émoi est à son paroxysme dans le village de
Saxon, et l'enquête demeure dans le flou le plus total.

Dans le périmètre ,de
Saxon, tout a donc été mis
en œuvre depuis deux jours
pour mettre la main sur le
moindre indice qui permet-
trait de découvrir une éven-
tuelle piste. Mais rien, ab-
solument rien pour l'instant
n'est venu éclairer la lan-
terne de la centaine d'hom-
mes, de femmes et d'enfants
qui fouillent de fond en
comble les plus petits re-
coins du village et de la
campagne environnante.

L'armée
Même l'armée a été ap-

pelée pour tenter de retrou-
ver la trace de l'enfant: un
hélicoptère parti de l'aéro-
drome de Sion ainsi qu'une
école d'artillerie complète
ont participé hier aux inves-
tigations. Tout le secteur a
été à nouveau quadrillé par
les militaires, de peur que
l'action désordonnée de sa-
medi et dimanche ait laissé
des espaces insondés.

Malgré la minutie et la
méthode de ces militaires,
malgré les efforts de la po-
lice cantonale présente avec
deux classes d'apprentis
(30 agents) et une vingtaine

SAINT-JEANNET ET SALVAN
Des jumeaux heureux

\\\w

SALVAN. - Depuis 1979, la com-
mune de Salvan est jumelée avec la
bourgade française de Saint-Jean-
net située dans l'arrière-pays de
Nice, au pied du Baou. Des ren-
contres régulières ont été organi-
sées depuis lors et des contacts
fructueux se sont noués entre les
deux communautés.

La joie était communicative ce
dernier week-end sur les hauts du
Trient où les Salvanains, le prési-
dent André Décaillet en tête, ac-
cueillaient une forte délégation
saint-jeannoise pour de fraternelles
retrouvailles, comme il sied entre
«iumeaux ».

Le temps splendide a grande-

taient de cette sympathique façon
le 5e anniversaire de la reprise de
l'exploitation.

A la pétanque
D'autres encore «tiraient ou

pointaient» ferme pour remporter
le challenge du tournoi de pétanque
organisé par le club local au cam-
ping de la Médettaz.

Les adeptes du jogging enfin se
retrouvaient sur le parcours Vita,
conduits par les responsables de la
société de gymnastique.

L'après-midi, bon nombre de
participants se sont rendus sur le
barrage d'Emosson d'où ils ont pu
admirer de plus près la chaîne du
Mont-Blanc. Le chemin de fer du
Martigny-Châtelard a aimablement
collaboré au transport des jumeaux
tandis que les inconditionnels de
l'automobile rêvaient au magni-
fique circuit touristique que crée-
rait l'ouverture d'une liaison rou-
tière Salvan-Finhaut.

Un film
Lors des premières rencontres à

Saint-Jeannet en 1979 et à Salvan

de gendarmes, malheureu
sèment toujours aucun si
gne, aucune trace de Sarah
A désespérer.

Thèses différentes
Si la thèse de l'enlèvement

revient le plus souvent dans
la bouche des enquêteurs, on
n'exclut pas que Sarah
Oberson ait pu traverser
précipitamment la route
après avoir abandonné sa
bicyclette sur la place de
l'école. Peut-être heurtée et
blessée par un véhicule, elle
aurait pu être emmenée par
son conducteur. Mais tout
cela reste pour l'instant au
stade des plus pures suppo-
sitions et aucune indice ne
permet de confirmer cette
hypothèse.

Quant au bus orange por-
tant plaques étrangères,
aperçu sur la route près de la
cour d'école, son , proprié-
taire a été identifié sans que
cela n'apporte le moindre
élément à un dossier plus
dramatique d'heure en
heure.

Appel de la police
Le commandant de la po-

lice cantonale communique

en 1980, le Ciné-Club de Salvan a
tourné un film d'une heure environ.
Les retrouvailles de ce dernier
week-end ont servi de prétexte à sa
projection dans le grenier de la
maison communale. Une magni-
fique réalisation à l'actif du ciné-
club.

Samedi soir, ce fut le grand ras-
semblement à la salle communale.
Annoncée par le Moto-Club Les
Vautours qui parcourut tous les
villages de la commune en un cor-
tège aux flambeaux, cette soirée
connut un franc succès. Le chœur
mixte La Mauritia et le Vieux-Pays
recueillirent des applaudisement
mérités. Puis le bal du jumelage
conduit tour à tour par les Black
Boys et l'orcheste du Vieux-Salvan
clôtura dignement cette journée
fort bien remplie. A noter la sym-
pathique association des Ski-Clubs
de Salvan et des Marécottes pour
l'organisation de la cantine et des
bars.

Dimanche enfin , journée un peu
plus officielle qui débuta par la

MUSIQUE A JVIARTIGNY
La gentilezza vénitienne

Claudio Scimone la personni-
fiait, ce soir du 23 septembre, à la
Fondation Gianadda, dirigeant son
excellent orchestre à cordes, I So-
listi Veneti, si sensible, devinant
les plus légères intentions de son Aussi bien, le concert commen-
chef. çait-il par un «Divertimento» de

Il y a deux ans déjà , nous les Mozart. Dans quel mouvement vif!
avions admirés, applaudis, aimés, S'il y eut par la suite un Puccini
ici-même. Le dernier mot est le sans grande importance, un Verdi
plus juste. Car, finalement, s'il y a romantique à souhait - le seul
des chefs d'orchestre aussi presti- concerto instrumental de ce maître
gieux, inspirés, d'une autorité sou- de l'opéra italien - c'est «La nuit
veraine, connus et reconnus autant transfigurée» de Schœnberg qui fut
que Scimone, je crois bien qu'au- pour beaucoup une révélation et
près des mélomanes de Martigny, pour tous l'émotion de céder aux
il a la cote d'amour. vagues parfois wagnériennes d'une

Il la fit  monter, s'il se pouvait, évocation de la sérénité et des
plus haut encore. Sa manière est mystères nocturnes, bref, de tout
d'ailleurs très personnelle, tant par ce que Michel-Ange a mis dans sa
sa façon de circuler au cœur de «Prière du soir»:
son orchestre, que de s'y asseoir à «O Maternelle Nuit, temps plus
la dernière chaise pen dant les [doux bien que sombre
pauses, les acclamations et les vi- Où tout effort finit par atteindre sa
vats, de dire un mot gracieux à tel [paix!»
musicien, ou à nous pour excuser Enfin, Claudio Scimone nous fit
tel autre qui est au lit avec une la surprise - et l'enchantement -
forte fièvre. de nous présenter son ami Simon

Quant, en bis final, il mit en Tanju dit Syrinx, virtuose de la
scène ^ ce n'est pas trop dire - le flûte de Pan, qui fut  aussitôt le so-
spirituel morceau de f ohann liste d'un Vivaldi évoquant les
Strauss tout en pizzicati d'une ex- puissances de la mer, puis, seul, g ,
trême prestesse, esquissant un pas jou a encore Bach à ravir. Reçu par *
de danse avec la violoncelliste ou quelles acclamations! La Fonda-
un quasi-baiser à la violoniste et tion vibrait comme une conque
nous en jetant des deux mains un marine,
autre, bref, jouant avec ses musi- Merci, Claudio Scimone!
ciens autant qu 'il les fai sait jouer, Mârsyas

que le 28 septembre 1985,
vers 17 h 30, Sarah Oberson
a disparu de la maison
d'école de Saxon, où son vélo
a été retrouvé. Les recherches
ont été entreprises immédia-
tement par la famille, les
proches et la police canto-
nale. Les rangs de la police
ont été renforcés par une
grande partie des habitants
de Saxon, par l 'école de re-
crues d'artillerie actuelle-
ment stationnée à Sion, par
un hélicoptère militaire et
par des conducteurs de
chiens. Les habitations du
village de Saxon ont été sys-
tématiquement contrôlées
ainsi que les environs. Mal-
heureusement, sans succès.

Cette nuit et demain 1er
octobre, les recherches se
poursuivront. Le comman-
dant remercie tous ceux qui
ont participé à cette action
ainsi que la population pour
les informations données
jusqu 'à ce jour. Il prie toutes
les personnes susceptibles
d'apporter des renseigne-
ments complémentaires de
contacter la centrale de la
police cantonale à Sion,
f i  027 22 56 56, ou le poste
de police le plus proche.

messe pour se poursuivre sur la
place de Salvan. Le président An-
dré Décaillet et le maire de Saint-
Jeannet, Jean Benza, s'adressèrent
à la population tandis que la fan-
fare municipale interprétait les
hymnes nationaux.

Sur le coup de 16 heures, les Sal-
vanains prenaient congé de leurs
jumeaux en promettant de les re-
trouver bientôt à Saint-Jeannet.

En conclusion, un excellent
week-end d'amitié et de partage
pour toutes les familles d'accueil
qui ont si bien reçu leurs amis, pour
l'autorité communale et la com-
mission du jumelage responsables
de l'organisation générale, et pour
toutes les personnes et sociétés qui
par leur généreuse collaboration
ont contribué à la réussite de ces
retrouvailles.

Le sens de l'accueil est encore
bien vivant chez nous. Il suffisait
de voir la joie des Saint-Jeannois,
ce dernier week-end à Salvan pour
s'en convaincre.

A.C.

il rendait à la musique toute sa
grâce et toute sa valeur de diver-
tissement, au sens noble, cette lé-
gèreté qui est le sourire de la gra-
vité.

V



"krrnmrm
rAYm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

® COSTA BRAVA et PENISCOLA
MEDISOL S.A. construit pour vous
sur la parcelle de votre choix, cette
maison ou l'un de nos nombreux
modèles, dès

SFr. 54 000.—
Nous proposons également villas et
appartements existants.
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A louer à Martigny, chemin des
Barrières 85

appartement 2 pièces
Fr. 610.-+ charges.
Libre tout de suite.

S'adresser a:
Bernard Damay
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

appartement -VA pièces
avec garage et place de parc.
Libre tout de suite. Fr. 950.- +
charges.
Tél. 027/63 33 63 bureau

55 98 18 privé.
36-435980

Crans

A vendre

local 65 m2
Fr. 180 000.-.

Faire offre sous chiffre
P 36-110717 à Publicitas,
3960 Sierre.

2-pièces meuble
Fr. 140 000

21/2-pièces meuble
grande terrasse environ 60 m2
Fr. 165 000.-

SVa-pièces neuf
73 m2 + 9 m2 balcon
Fr. 230 000.-.

Renseignements:
Agence immobilière d'Ycoor
3962 Montana
Tél. 027/41 39 74.

36-284

A vendre à Martlgny
Rue du Simplon

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

Agence du Lac
Champex
Tél. 026/4 2510.

36-76829

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000 -, 5 p. Fr. 180 000.-
Terrain compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
S'adresser à case postale 37. 3960 Sierre

A vendre à Sion, sur la route du
Sanetsch, dans un petit immeu-
ble résidentiel de six apparte-
ments, vue imprenable sur Va-
lère et Tourbillon

appartements
4 - 5  pièces
Pour tous renseignements
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

,, , . A louer à Sion, quartier Grave-
Valaisans! |0ne, superbe
A vendre aux mayens de con appartement résidentiel

chalet-mayen
(maçonnerie)
4 chambres, séjour avec che-
minée, cuisinette, cave, réduit,
vue très dégagée, accès par
route carrossable très aisé (hi-
ver exclu).
Prix Fr. 165 000.-.

Ecrire à case postale 189
1982 Sion.

36-2670

villa familiale
comprenant 2 appartements de
4!4 pièces et 2400 m2 de terrain.

Prière d'écrire sous chiffre M 05-
307112 à Publicitas, 3001 Berne.

S^pieces, 155 m2
avec garage et place de parc,
pelouse sud et nord person-
nelle.

Ecrire sous chiffre Z 36-302862
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Tannée
très bel appartement meublé à
Crans-Montana, au 2e étage
d'un immeuble résidentiel avec
ascenseur , comprenant 6 pièces
principales, dont 2 salons, salle
à manger, 3 chambre, cuisine, 2
salles de bains.

Prix Fr. 24 000.- par année.

Tél. 022/32 27 78, int. 17.
18-57155

RENAULT

Slon, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

'£ '

A vendre
Plein sud, dans vil
lage dominant Sion
libre tout de suite

Va maison
avec jardin et locaux
annexes importants
pour dépôts ou app.,
avec confort mo-
derne, salon sur bal-
con véranda, vue ex-
ceptionnelle de Crans
à Martigny.
Grande cuisine équi-
pée avec coin à man-
ger, 2 chambres,
poss. 3e dans gale-
tas, W.-C. salle de
bains.
Occasion exception-
nelle.
Prix intéressant.

Tél. 027/31 14 78.

PIIRLIRITAS

0 027/21 21 11

/#& Fougueuse, la 11. Combative, la 11.
m. J» Fascinante, la 11. Elle ne demande

N̂ y qu'un signe de votre part pour
déchaîner tout son tempérament.
Dans sa version Turbo, 105 chevaux vous font ¦

grimper de 0 à 100 km/h en 9 secondes:

une jolie réserve de puissance quand il faut

Et dans toutes les versions de la 11, vous ¦

découvrirez un intérieur confortable à souhait, H

une instrumentation et un équipement très |

complets , un silence de marche remarquable. ||Y
Qui vous promettent des milliers de kilomètres |Y

de conduite rapide, sûre et détendue.

Gourmande seulement pour les bagages , la 11.

Son vaste coffre à hayon, avec sièges arrière

rabattus , a un volume de 1,2 m3 et de 338 dm3

quand ils sont en position normale.
Passez donc la voir chez votre agent Renault.

Ses chevaux piaffent déjà d'impatience à l'idée
d'une course d'essai.

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-
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SIERRE (bd). - Ambiance très «Bédé» hier au château de Villa: les mar-
rons pleuvaient et les poules jacassaient pendant que les Antille , Gui-
doux, Emery, Anthenien, Bagnoud et Salamin nous informaient du passé,
du présent et de l'avenir du Festival international d'été de la bande des-
sinée. Autant dire donc que, selon une excellente habitude, le ton était
bon enfant et l'ambiance très... «soleil de Sierre».

Et il y avait de quoi, puisque les
résultats de la deuxième édition
(BD'85) s'avèrent autant optimis-
tes que la suite des opérations. Sa-
chez déjà que la barre des 20 000
visiteurs a officiellement été fran-
chie et même largement au mois
de juin dernier, alors que ce sera la
Grande-Bretagne qui succédera à
l'Argentine dans le pavillon

< . ^àmÊÊÈk-. -y

René-Pierre Antille, président du festival. Des raisons d'être satisfait

Les grandes lignes définies
Les grandes lignes de (a troi-

sième édition du Festival interna-
tional de Sierre sont déjà définies.
BD'86 aura lieu au même endroit,
avec son point névralgique situé
sur la place du Jardin public, pra-
tiquement en plein cœur de la cité.
Ses dates ont été quelque peu re-
culées puisque cette troisième édi-
tion retiendra l'attention du 19 au
22 juin 1986. La signalisation et les
structures d'accueil seront encore
améliorées. Il en ira de même pour
l'animation, les organisateurs es-
timant que «toute la ville devrait
participer à la création d'une am-
biance BD». L'on entend de plus
tout mettre en œuvre pour amé-
liorer la présentation des exposi-
tions et pour créer un véritable lien
entre eUes. Nouveaux talents re-
valorisés, approche nouvelle pour
le concours et l'exposition des
dessins d'enfants, «re-belote» pour
une exposition typiquement BD
(après le succès de celle consacrée
à Franquin et Gotlib, la Grande-
Bretagne en qualité d'hôte d'hon-
neur, le dessin de presse repré-
senté grâce, notamment, au «Ne-

AU MONASTÈRE CLOÎTRÉ
DE GÉRONDE
LE VIN DU BON DIEU
SIERRE (df). - Avec l'ouverture des vendanges valaisannes, fixée pres-
que un mois plus tôt que l'an dernier, les moniales du couvent de Gé-
ronde d'affairent dans les «vignes du Seigneur». Tout au long de l'année
elles accomplissent elles-mêmes les divers travaux de la vigne, de la taille
au désherbage jusqu'aux vendanges, pour en faire un excellent cru connu
loin à la ronde, le vin de «Géronde» ou le vin du Bon

Les moniales-vigneronnes au travail dans

d'honneur. Enfin, et c'est impor-
tant, l'association du festival,
constituée le 23 septembre dernier
à Sierre, remplacera désormais la
Jeune Chambre économique pour
l'organisation de ce grand rendez-
vous de la BD. Ses responsables
lancent aujourd'hui un appel au
public afin qu'il assiste le 14 no-
vembre prochain à la première as-

belspalter» (hebdomadaire sati-
rique suisse alémanique), une
foule d'auteurs et d'éditeurs, tels
s'inscrivent aujourd'hui les gros
titres de BD'86. En voie d'élabo-
ration, le budget ne devrait pas
dépasser celui de 1985 chiffré à
quelque 600 000 francs. Question
fréquentation, les organisateurs
demeurent prudents: s'ils espèrent
voir l'affluence augmenter encore,
ils ne souhaitent toutefois pas un
immense boom qui aurait pour
conséquences de remettre toute
l'organisation en question. Le fes-
tival sierrois entend conserver son
aspect «bon enfant et provincial»
plutôt que de ressembler au grand
(et même à l'immense) rendez-
vous annuel d'Angoulême. L'ave-
nir nous dira si cette «modestie
calculée» aura pu être respectée...

Encore un petit mot pour saluer
le bon ton du logo de BD'86. Le
docteur Jean-Marie Grand frappe
une nouvelle fois très fort avec son
«Américaine» qui doit faire frémir
de plaisir l'ami Casai.

D'ici là, bonne lecture de BD!

les «vignes du Seigneur».
(Photo Daniel Favre)

Et la Chine ? à l'alpage de Corbyre

semblée générale de cette associa-
tion qui, par sa création, ouvre
toutes grandes ses portes à ceux
que tente l'aventure BD.

La Chine avait tenu le rôle
d'invité d'honneur en 1984. A
la suite des excellents contacts
noués à l'époque et entretenus
depuis par les organisateurs, un
important projet d'exposition
avait vu le jour. Mieux, il était
pour ainsi dire prêt à gagner la
Chine afin de montrer aux
«simples pékins» à quoi res-
semblait la BD européenne. Si
l'idée n'a pas (encore) été
abandonnée, la date, initia-
lement fixée à l'automne 1985,
a été reportée à octobre 1986.
«Nous nous trouvons en ce
moment en phase d'évaluation
des risques, car, comme vous
pouvez vous l'imaginer, nous

BD'85
«Essai transformé»

«La deuxième édition d'une
manifestation est souvent plus pé-
rilleuse que le coup d'essai: il faut
confirmer. L'indulgence cède la
place à un regard critique», com-
mentait hier le chef de presse, Me
Jean-Pierre Guidoux. Dressant un
bilan plutôt positif de BD'85, il
précisait aussitôt: «Les organisa-
teurs de BD'85 ne peuvent que se
déclarer satisfaits des résultats de
ia deuxième édition. En terme de
rugby, nous pourrions dire que
l'essai a été transformé...» Con-
crètement, cela signifie d'abord
que la fréquentation des bulles a
répondu à l'attente des organisa-
teurs. De 15 000 personnes en
1984, on est passé en effet à 21 372
visiteurs en juin passé. «L'am-
biance bon enfant et «provinciale»
a été maintenue et tous les auteurs
et exposants se sont déclarés en-
chantés de l'accueil qui leur a été
réservé», relevait-on encore à ce
sujet. Ce public provenait aussi
bien du canton que du reste de la
Romandie et même de la Suisse
alémanique, de France et de Na-
varre.

Le résultat financier s'avère lui
aussi conforme aux prévisions.
«Sur un budget de plus de 600 000

Les 25 ans du cours intercantonal
pour apprentis cuisiniers saisonniers
CRANS-MONTANA (df). - La
commission professionnelle valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers organisera, le 23 oc-
tobre prochain, à l'hôtel Carlton,
une fête pour le 25e anniversaire
du cours intercantonal pour ap-
prentis cuisiniers saisonniers de
Suisse romande.

Une voie vers la sérénité
Pour trouver son équilibre, l'être humain a toujours cherche un moyen
lui permettant d'atteindre son but. Cette quête du bonheur peut cheminer
entre la religion, le sport, le gadget et autres démarches personnelles qui
le satisferont plus ou moins. Le yoga, technique ancestrale d'origine in-
dienne, consiste à maîtriser le corps en pratiquant des asanas ou postu-
res. Par cette discipline physique, la musculature se forme, la souplesse
s'acquiert, les organes fonctionnent et le cerveau se calme. Yoga veut
dire «lien». Par conséquent, cette réunion du corps et de l'âme libère le
cerveau pris dans un manège incessant. L'agitation mentale se dissipe
comme un brouillard. Le corps s'assainit et c'est alors que se révèle l'es-
pace intérieur, l'absolu, l'Esprit, Dieu. A l'heure où la Télévision suisse
romande se préoccupe du bien-être de ses abonnés en leur offrant un
cours de yoga qui doit débuter en septembre, il est judicieux d'encou-
rager tout le monde, sans distinction d'âge ou de sexe, à expérimenter le
yoga. Car il s'agit bien d'une expérience personnelle bénéfique pour cha-
cun, selon ses possibilités et ses besoins individuels.

Enseignant le yoga depuis une
vingtaine d'années, Mme Yvonne
Pont-Muller, de Crans, dégage un
rayonnement et une santé qu'elle a
développés grâce à cette techni-
que.

«J'avais une cousine très gra-
vement malade qui ne pouvait
survivre que grâce au yoga. Inté-
ressée à en savoir davantage, j'ai
assisté à un cours donné par Mlle
Taillard , un des premiers profes-
seurs de yoga en Valais. Mais, à
vrai dire, je n'ai pas été captivée.
Cette méthode ne me plaisait pas.
A Sion, j'ai vu une annonce pour
un cours dirigé par Mme Moreil-
ler. Et toujours à cause de ma
cousine, je m'y suis inscrite. Cet
exellent professeur m'a emballée.
J'ai tout de suite compris que l'on
pouvait faire beaucoup de bien par
cette technique. Après la première
séance, je lui ai demandé un en-
tretien pour qu'elle m'indique la
filière à suivre pour devenir pro-
fesseur de yoga.»

En douceur et avec obstination,

francs, le découvert sera de l'ordre
de 20 000 francs. Compte tenu des
investissements consentis, la si-
tuation financière du festival est
donc saine.» Il convient de bien
souligner que ce résultat n'a pu
être obtenu que «grâce à l'appui
des collectivités publiques et des
sponsors du festival».

BD'85, c'était aussi la présence
absolument unique pour une telle
manifestation de 80 auteurs de BD
et 12 dessinateurs de presse.
«Presque trop», entendit-on d'ail-
leurs sur le «phénomène». L'am-
biance générale du festival et l'ac-
cueil réservé à toutes ces «anti-
stars» n'y sont pas étrangers.

L'entrée gratuite aux séances de
cinéma programmées en fonction
du festival a connu un succès in-
téressant: 4769 spectateurs pour
37 séances, ce qui représente une
moyenne de 128 spectateurs par
film. Les expositions ont très bien
marché également, avec un «petit
moins» pour Honoré Daumier
jugé trop «décentralisé» par rap-
port au reste de la manifestation et
un «petit plus» pour le tandem
Franquin-Gotlib. Côté concours,
on relève que «leur rôle de pro-
motion et de consécration a bien
joué», si l'on excepte peut-être le
concours réservé aux enfants qui
«n'a pas eu l'écho souhaité». A re-
marquer aussi l'impact dans les
médias jugé «considérable» par
l'équipe organisatrice. Une revue
de presse reliée témoigne d'ailleurs
de cet «impact».

avons rencontré une foule de
problèmes d'organisation»,
expliquait hier René-Pierre
Antille. Le budget (p lusieurs
centaines de milliers de
francs!) a dû être réévalué. Et
il n'est pas exclu que l'itiné-
raire de cette expo soit tout
simplement inversé, en ce sens
qu 'elle démarretait à Sierre
avant de sillonner l'Europe
pour finir sa route en Chine.
«Naturellement, tout ce que
nous montrerions en Europe ne
se retrouverait pas forcément
en Chine, et... vice versa», de-
vait ajouter M. Antille sur ce
projet confronté à «des risques
et des difficultés énormes».

Notons que ce cours se dérou-
lera pour la cinquième fois cet au-
tomne à Crans et qu 'il est p lacé
sous la direêtion de M. Gérard
Follonier, directeur du Centre pro-
fessionnel de Sion. Il est organisé
par la Commission suisse de for-
mation professionnelle dont le
siège est à Zurich.

Mme Pont apprend les postures de
base. Bien vite, elle maîtrise plu-
sieurs asanas et s'entraîne pour
d'autres plus difficiles. Parallè-
lement, elle s'initie à l'anatomie
pour mieux comprendre les effets
de chaque exercice. Plus tard, elle
se rend chaque semaine à Berne
pour y fréquenter les cours d'un
yogi renommé, Yesudan, auteur
du livre «Sport et Yoga» . L'été,
l'élève suit son maître au Tessin
pour se perfectionner par des
cours intensifs réservés aux initiés.

Corps et âme
Un jour, Mme Pont se sent prête

à communiquer technique et sé-
rénité. Elle entreprend alors un
battage publicitaire pour inciter le
public à suivre la voie du yoga. Les
intéressés étant nombreux, une
école se crée à Sion. Aujourd'hui
encore, vingt ans pus tard , Mme
Pont poursuit sa tâche pour le
bonheur de beaucoup d'élèves qui
lui sont toujours restés fidèles. Elle
leur communique la joie de vivre
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Le sigle de BD'86 signé Jean-Marie Grand.

Association constituée
BD'84 avait ete crée et mis

sur pied par la Jeune Chambre
économique de Sierre. Une
équipe issue de cette même
jeune chambre et de la pre-
mière édition avait assuré la
transition pour BD'85. Désor-
mais, ie festival devient le fait
d'une association constituée,
comme déjà mentionné plus
haut, le 23 septembre 1985 à
Sierre. «Le festival s'ouvre
ainsi vers l'extérieur», précisait
le président René-Pierre Antil-
le. En fait, Cette nouvelle
structure juridique émane d'un
souci de «se distancer quelque
peu de la JCE et, par là même,
de permettre l'intégration de
personnes qui ne font pas par-
tie de la JCE.» Actuellement,
en phase de recrutement de
membres (avis aux amateurs!),
l'association se compose de
cinq organes distincts: l'as-

Troisième saison

CRANS-MONTANA (fd). - La vie
sur les alpages n'est pas de tout
repos. A Corbyre par exemple, al-
page situé entre Merbé et le
Grand-Signal, au dessus de Mon-
tana-Crans, du 22 juin au 28 sep-
tembre ce sont les dures journées
d'été qui commencent.

Pour Jean-Roger Mudry, aide-
vacher durant deux ans, vacher
également durant deux ans, 1985

et l'équilibre par des exercices ap-
propriés, des respirations, des
relaxations.

«Ça m'a apporté une santé par-
faite, donné confiance en moi-
même. Ma personnalité s'est épa-
nouie. Et la disponibilité pour les
élèves est un enrichissement
énorme. Quelle satisfaction de
faire du bien aux autres et de sui-
vre leur amélioration physique et
psychique, et cela tellement rapi-
dement. II est cependant regret-
table que le yoga soit souvent en-
seigné par des dilettantes qui n'ont
aucune connaissance ni d'eux-mê-
mes, ni d'autrui et pour, qui cette
occupation n'est que lucrative. En
Suisse, la profession n'est pas ré-
glementée et des profsseurs peu
scrupuleux peuvent causer des
dommages considérables.»

Il y a une dizaine d'années, les
religieuses de Géronde ont suivi
des cours avec Mme Pont qui se
rendait au couvent chaque se-
maine. Les sœurs ursulines en ont
également bénéficié. Autorisé par
Mgr Baillard, cet enseignement
procura joie et santé aux religieu-
ses. Fils d'une mère qui fonda un
ordre religieux catholique, frère de
l'ancien archevêque de Paris,
Alain Daniélou, philosophe, sans-
critiste et humaniste, écrit dans
«Yoga , méthode de réintégration»:
«C'est par le yoga et ses méthodes
que toute religion peut retrouver
ses fondements, sa logique, sa rai-
son d'être.»

La pensée positive
Grand gouru du Haut-Plateau,

Mme Pont compose des mantras,
mot sanscrit qui désigne à l'origine

semblée générale (organe su-
prême), le conseil de l'associa-
tion (cinq membres), le comité
exécutif du festival (neuf à
treize membres, celui qui, vir-
tuellement, sera chargé de
l'ensemble de l'organisation),
les commissions du festival
(œuvrant sous la responsabilité
du comité exécutif) et enfin
l'organe de contrôle. L'intérêt
premier de cette association
provient d'une distribution
plus rationnelle des tâches.
Mais l'aspect financier pré-
sente lui aussi un intérêt puis-
que «qui dit membres pense
cotisations».

L'assemblée générale char-
gée de désigner les organes de
l'association se déroulera le
jeudi 14 novembre prochain à
Sierre. Si la chose vous inté-
resse, notez-en déjà la date!

fut sa troisième saison sur l'alpe en
qualité de fromager. Il était ac-
compagné cette année de Doro-
thée Cordonier, aide-fromagère,
Gérald Ducrey, premier vacher et
Olivier Emery, deuxième vacher.

L'été a donné de belles journées
à cette joyeuse équipe sur l'alpage
de Corbyre jusqu'à la désalpe, à la
fin septembre.

un groupe de syllabes utilisées
pour concentrer les énergies cos-
miques. La répétition de ces mots
produit des résultats divers selon
l'intensité et la détermination de
celui qui les répète. Le mantra-ra-
cine est OM en sanscrit et exprime
TOUT. Voici quelques mantras
composés par Mme Pont:

«Je suis la santé parfaite. Tous
mes organes fonctionnent de
mieux en mieux, de moment en
moment, ici et maintenant. Je suis
la paix, l'équilibre, la joie et
l'amour. »

«L'esprit parfait qui est en moi
m'ouvre les portes de toutes les
énergies, personne ne peut les fer- ¦
mer, personne ne peut rien contre
moi.»

Ces quelques phrases parmi
bien d'autres sont récitées après
les exercices de prarayama , le
contrôle des énergies. Ces tech-
niques respiratoires sont complé-
mentaires aux asanas.

Mme Pont est un véritable glos-
saire de recettes pour une vie har-
monieuse. Son téléphone ne cesse
de tinter. D'une voix chaleureuse,
elle encourage, conseille ou gronde
de cas en cas. Des soucis venus de
partout viennent se poser a elle.

«Le yoga est une harmonie du
psychique, du physique et du
mental. Une chose que j'ai apprise
est la puissance de la pensée.
Quand elle est positive, il y a réus-
site, quand elle est négative, il y a
échec. Et vous pouvez conclure ta'
avec ma petite phrase magique: ™

«Les choses s'arrangent d'elles-
mêmes, à condition de ne plus me
tracasser et de faire confiance en
Dieu qui est en moi.»

Monique de Warrat
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La fête de l'ancien bourgmestre

Une vue de l'amicale rencontre: on reconnaît à gauche M. Othmar Julen,
en compagnie de son épouse à droite et du vicaire de la paroisse, l'abbé
Lagger, au centre.
ZERMATT (lt). - Dimanche
soir, véritable bijou du riche pa-
trimoine bourgeoisial, le Zer-
matterhof a été le théâtre d'une
rencontre placée sous le signe
de la reconnaissance due à l'an-
cien bourgmestre Othmar Julen,
un serviteur de la communauté
locale pouvant se targuer de
s'être consacré quarante années
durant pour la défense des in-
térêts communs, soit huit ans
comme président de la com-
mune, seize en tant que député
et autant en qualité de bourg-
mestre, sans parler de différen-
tes fonctions qu'il a également
remplies au niveau d'organisa-
tions socio-économiques, tant
locales que cantonales.

Sous l'impulsion d'Othmar
Julen, la bourgeoisie du lieu a eu
l'occasion de prendre une part
prépondérante dans le dévelop-
pement économique de la sta-
tion du pied du Cervin. Une
participation qui se traduit par

vait accorder partout ou il était
demandé, par sa simplicité et sa
modestie. Dieu! que c'était beau
Stéphane lorsque tu fermais les
yeux en interprétant un solo ou un
passage qui requérait la finesse de

Un cornet enchanteur s'est tu...
La loi du destin est impitoyable.

Elle est capable de frapper de ma-
nière si brutale qu'elle laisse dans
chaque cas une famille, des amis
bouleversés et dans la plus grande
incompréhension.

Un jour , c'est un homme estimé,
le lendemain, c'est une mère de
famille et puis, un dimanche matin
de septembre, par un soleil si étin-
celant qu'il aurait fait briller aux
éclats les cuivres de nos fanfares ,
c'est un musicien, un grand mu-
sicien, même s'il vient tout juste de
fêter ses vingt et un printemps. ,

Stéphane Clivaz nous quitte par
la grande porte céleste mais celle-
ci restera toujours ouverte à nos
souvenirs, à nos pensées, à notre
admiration pour ce merveilleux
champion. Car champion, il l'était,
dans tout le sens du terme, par la
richesse du son qui sortait de son
instrument, par la bonté qu'il sa-
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la construction d'hôtels et de
remontées mécaniques, entre
autres, pour un investissement
total de 110 millions de francs.

En prenant les rênes de la
municipalité, voici quarante
ans, le jeune Othmar Julen s'est
bientôt aperçu que les finances
communales faisaient vraiment
pâle figure, face aux faramineux
bénéfices de la noble bourgeoi-
sie. Avec ses 78 000 francs d'en-
trées annuelles, la première de-
vait effectivement «tirer le chat
par la queue» pour nouer les
deux bouts, pendant que sa
toute puissante «soeur» affichait
durant la même période un ex-
cédent d'entrées de quelque
150 000 francs. Le fait devait
être le début d'une fructueuse
collaboration entre les deux
communautés, municipale et
bourgeoisiale, d'autant plus qu'à
l'époque, leur unique président
n'était autre que M. Julen.

Intervenue en 1968, la sépa-

La Cécilia rend hommage à Stéphane Clivaz
Lorsque le compositeur Arthur

Honnegger mourait en 1955, un de
ses proches amis s'écriait : «C'est
la première fois qu'il nous peine et
nous rend tristes». Aujourd'hui, les
musiciens de la Cécilia de Cher-
mignon peuvent tenir le même
langage après le départ de Sté-
phane Clivaz.

Il était d'une amabilité et d'une
gentillesse avec chacun, que per-
sonne dans la société ne se sou-
vient avoir été attristé par son
comportement. Bien au contraire
en repensant à lui, ne viennent au
souvenir que des gestes de servia-
bilité, des paroles d'encourage-
ment et d'humour gai, des sourires
heureux distribués à chacun avec
grande générosité. Même dans ses
propres moments de tristesse ou
de soucis, il savait ne pas impor-
tuner les autres ou alors il écoutait
avec sagesse et reconnaissance les
conseils ou les encouragements
pouvant le rendre à nouveau se-

ration des deux administrations
n'a cependant pas gêné outre
mesure la poursuite, malgré
tout, de l'exercice d'une activité
communes pour certaines réa-
lisations. Dernier en date, le té-
léphérique du Petit-Cervin en
est un témoignage vivant et
d'autant plus significatif qu'il
contribue efficacement au dé-
veloppement touristique de la
saison d'été dans la localité, à
travers ses incontestables dis-
ponibilités en matière de ski es-
tival. Sait-on comment M. Oth-
mar Julen est également devenu
administrateur du chemin de fer
de Brigue - Viège - Zermatt?
Après avoir été contraint de
parcourir à pied les vingt ki-
lomètres parsemés d'avalan-
ches, qui séparent Saint-Nicolas
de Zermatt. A son arrivée à
destination, il s'est aussitôt
adressé au Conseil d'Etat en vue
de solliciter meilleure sécurité
pour la voie ferrée. En tenant
sompte du fait qu'en ce temps-
là, elle constituait le seul et uni-
que moyen de liaison avec le
reste du canton.

Œuvrer pareillement n'est pas
nécessairement synonyme d'ap-
probation sur toute la ligne. A
J'image de la grande partie de
ceux qui se dévouent pour le
bien public, Othmar Julen a
connu et connaît encore les ad-
versaires. Qui d'ailleurs peut
faire des omelettes sans casser
des œufs?

Profondément reconnaissante
à l'égard de son ancien servi-
teur, la bourgeoisie lui a donc
fait les honneurs qui lui étaient
dûs. Nonante personnes, invités
triés sur le volet, ont assisté à la
rencontre fort bien orchestrée

ton exécution, pour mieux nous
faire savourer cette chaleur qui se
dégageait de ton cornet.

Stéphane Clivaz est parti; il
nous laisse, et c'est là une grande
chance et une consolation, un vé-
ritable trésor renfermant les plus
belles preuves de ses grandes qua-
lités. Sachons se fortifier de cet
enseignement riche et généreux.

A la famille si cruellement
éprouvée et à tous ses amis vont
notre profonde sympathie et nos
sincères amitiés.

ECV

Les samaritains
du Haut à l'école
VIÈGE (m). - Toutes les sections
de samaritains de l'association ré-
gionale du Haut (soit 60 moniteurs
pour 52 sections) avaient répondu
au mot d'ordre du comité pour le
cours de perfectionnement d'au-
tomne. Celui-ci s'est déroulé dans
les locaux de l'Ecole des arts et
métiers de Viège et s'est échelonné
sur toute la journée de samedi.

Avec l'aide de huit instructeurs,
Mme Annelis Meichtry de La
Souste a dirigé cette journée vié-
geoise qui a été un beau succès et
fort apprécié par les participants.

Un point important de l'ordre
du jour vaut la peine d'être relevé,
soit: «Comment préparer l'exer-
cice mensuel au sein de la sec-
tion!» . De ce fait , ce n'est pas le
travail qui manqua , d'où la belle
satisfaction de Marcel Kummer,
l'infatigable président de l'impor-
tante association d'Outre-Raspille ,
qui se devait d'être de la partie en
cette magnifique journée d'au-
tomne.

rein et joyeux. Les musiciens de la
Cécilia perdent tout à la fois un
ami fidèle, un exemple de persé-
vérance, un jeune ayant déjà les
vertus d'un sage.

A côté de cette vie si riche et si
pleine, il y avait le talent. Quand,
en 1972, âgé de 8 ans et pas plus
haut que trois pommes, il débutait
à la Cécilia, déjà il nous frappait
par son talent naturel. Quelques
années plus tard , il remportait son
premier titre de junior au cornet et
ses succès allaient grandissant. Et
le dernier de ses titres, il l'obtint en
Valais, à la salle de la Matze où il
était sacré une fois de plus cham-
pion suisse toutes catégories.

Mais, pour nous qui l'avons
connu et aimé, l'heure n'est pas
aux statistiques. Elle est encore à
la tristesse. De son dernier mor-
ceau de concours «Mermaid's
Song», ne disait-il pas: «Certes, il
est difficile, mais pour qu'il soit
bien exécuté, je ne mettrai jamais

zermattois
par le maître de cérémonie, en
l'occurrence Constant Cachin.
Présente, la fanfare a apporté
une note joyeuse en exécutant
quelques morceaux de son ré-
pertoire. La petite arvine de
Chamtson aidant, l'allégresse
s'était installée au niveau de
toutes les tables à l'heure du
banquet officiel: un véritable
chef-d'œuvre digne de l'hospi-
talière maison. Avec Parvine
déjà citée, fendant et dôle des
bourgeoisies valaisannes ont
vraiment fait excellent ménage
en compagnie du Château La-
roze Saint-Emilion et le Cristal
Louis Roederer Quant au
menu, mieux vaut le déguster
que l'expliquer...

Lors de la remise d'un cadeau
souvenir au héros du jour, trois
discours: le nouveau bourgmes-
tre Erwin Aufdenblatten ap-
porta les souhaits de la bour-
geoisie. Le patron du tourisme
local Norbert Perren s'est ex-
primé au nom des promoteurs
de ce secteur économique si im-
portant pour la communauté
zermattoise. Quant au roi des
hôteliers et hôtelier des rois, de
l'ère lunaire, j'ai nommé Chris-
tian Seiler, que pouvait-il dire?
Sinon laisser parler son cœur de
diplomate et chanter la gloire de
celui pour qui la fête était or-
ganisée. Il appartint à M. Oth-
mar Julen de dire «merci».

A notre tour de le féliciter et
de lui souhaiter encore de nom-
breux et beaux jours à l'ombre
du Cervin.

Le plus authentique des villages du Haut
veut faire revivre son passe
TORBEL. - Pour atteindre sans
encombre le village haut perché,
mieux vaut ne pas jouer aux
Probst. La localité apparaît tout
soudain au bout du dernier virage
de la route, à 1500 mètres d'alti-
tude: 500 habitants, 250 vaches,
des chèvres et moutons, une di-
zaine de mulets et... des carnotzets
dans chaque habitation. Le fait
d'habiter si haut n'empêche nul-
lement l'encavage de son propre
vin. Un petit blanc qui voit le jour
et mûrit tant bien que mal sur le
coteau surplombant la Viège.

A l'époque - me dit un véné-
rable indigène avec un sourire en
coin - c'était au président de la
commune à décider de l'ouverture
des vendanges: «Une décision
qu'il ne prenait jamais avant de
contrôler lui-même le degré de
maturité de la récolte. Infaillible,
le test consistait à remplir de
grappes de raisin la besace de cuir
sur le bât du mulet, que l'expert
montait en amazone et s'empres-
sait d'alerter le crieur public
chargé d'annoncer la grande nou-
velle. Si, à son arrivée à destina-
tion, le fond de ses culottes était
mouillé... Les temps ont changé
depuis lors. Maintenant, le vin de
chez nous vaut celui d'ailleurs.
D'autant que la quantité y est car-
rément sacrifiée sur l'autel de la
qualité» , précise mon interlocu-
teur.

Gens fort sympathiques que ces
Tôrbelois: l'entretien se poursuit
dans un sous-sol à voûte où il y a
autant à manger qu'à boire. On
serait en temps de guerre qu'il n'y
aurait pas de problème de survie.
Bref , de fil en aiguille, on m'expli-
que pourquoi ils ont souhaité me
rencontrer: afin de faire connaître
leurs intentions aux lecteurs de ce
journal, qui consistent à redonner
vie au passé, tel que les habitants

assez de sentiment et de sensibi-
lité».

Sa sensibilité. Voilà encore une
de ses qualités et l'un de ses se-
crets. C'est par elle qu'il sut être
disponible sans compter, voyant
en chaque être une personne uni-
que; c'est par elle aussi qu'il sut,
dès la première année d'enseigne-
ment scolaire, se faire porter dans
le cœur des enfants de Vex.

A Emile et Marie-Rose, ses pa-
rents, la Cécilia leur dit merci de
lui avoir donné Stéphane durant
treize années.

Aujourd'hui, dans un silence
ému, ce sont nos cœurs qui vous
disent courage par la foi et l'es-
pérance.

A vous aussi, Denise et Chantai,
Jean-Bernard et Luis-Eric, sœurs
et beaux-frères, la Cécilia vous dit :
«Vivez mais ne l'oubliez pas» .

Stéphane, la Cécilia te dit «au
revoir s-

La Cécilia de Chermignon

Ça s'est
ce week-end
Naters donne l'exemple. - Sous
l'impulsion du Conseil parois-
sial, Naters a vécu samedi à
l'enseigne de la fraternité entre
étrangers et indigènes de la lo-
calité. Les premiers étaient ef-
fectivement les invités des se-
conds pour vivre ensemble des
heures de franche camaraderie.
Réunis autour de la même ta-
ble, les uns et les autres y trou-
vèrent grand plaisir, d'autant
que la rencontre était honorée
par la présence des autorités
locales, religieuses et civiles et
égayées par les productions de
différentes sociétés et groupes.
Une réunion qui ne sera certai-
nement pas sans lendemain,
étant donné que des jalons ont
d'ores et déjà été posés pour le
prochain rassemblement du
genre.
Récompense pour les lauréats.
- Gagnants d'un concours mis
sur pied par la Radio sierroise à
l'issue duquel il était question
de la Cité du Simplon, cinq
jeunes ont été cette dernière fin
de semaine les hôtes de la ville
de Brigue. Cordialement salués
par le président de la ville, Me
Rolf Escher, les visiteurs ont
bénéficié d'un attrayant pro-
gramme spécialement élaboré
à leur intention: une prome-
nade accompagnée à travers la
cité; un saut à la station bal-
néaire de Brigerbad; le survol
de la région à bord d'un héli-
coptère ainsi qu'une succulente

l'ont vécu à l'époque des sentiers
muletiers, des maigres champs de
blé, du moulin au fil de l'eau, du
four banal.

Une société a été constituée à
cet effet. Son président, Herbert
Juon , fait le tour du problème:
«S'il n'y a plus de blé dans le vil-
lage, c'est qu'il n'y a plus de mou-
Un. A partir de là, tout s'enchaîne.
C'est pourquoi nous avons res-
tauré le vieux moulin. On en fera
de même avec le four banal. Lors-
que ces deux installations pour-
ront à nouveau fonctionner, nous
inciterons les gens à semer le blé

Plus que centenaire, le vénérable moulin de Tôrbel a été l'objp*
d'une sérieuse restauration et fonctionne à nouveau comme au
premier jour de son existence.

CENTRE VALAISAN DE PNEUMOLOGIE

Fête pour deux médecins
les mérites du Dr Gabriel Barras,
médecin-chef de cet établissement
depuis 31 ans. Personnage dévoué,
compétent et efficace, le Dr Barras
a en effet demandé à être relevé de
ses fonctions. Il les quittera donc
officiellement ce soir et son suc-
cesseur a été désigné en la per-
sonne du Dr Jean-Marie Tschopp.
Honoré, en 1981, de la médaille
d'or de l'Etoile civique pour sou-
ligner son apport important dans
la lutte contre la tuberculose et la
silicose, ainsi que pour ses recher-
ches scientifiques et son dévoue-
ment en faveur de la santé publi-
que, le Dr Barras s'est toujours
distingué par une modestie et une

passe
raclette servie sur les hauts de
Rothwald auront donc consti-
tué les p rincipaux points
chauds de l'amicale rencontre.
A noter que cinquante autres
concurrents viennent-ensuite
ont été gratifiés, chacun, d 'un
cadeau-souvenir, composé de
pain de seigle, jambon et
viande séchée, envoyé direc-
tement chez eux en Allemagne.
Intronisation du nouveau
prieur. - L'abbé Anton Eder est
a la fois le nouveau et 58e
prieur du Lôtschental. Il a été
reçu dimanche par les parois-
siens de la vallée avec tous les
honneurs qui lui sont dus et, en
la circonstance, il était accom-
pagné par le vicaire général
Edmond Lehner et le doyen-
curé Christophe Perrig. A notre
tour de souhaiter au p rieur
Eder de nombreux succès au
sein de la communauté du val-
lon lôtschard.
Avec les officiers de l'état civil.
- L'Association haut-valai-
sanne des officiers de l'état ci-
vil a tenu son assemblée gé-
nérale à Bettmeralp sous la
présidence de M. Andréas
Wellig et en présence, notam-
ment, de M. Richard Gerts-
chen, conseiller d'Etat. Pour
ses trente ans d'activité dans la
fonction, M. Hans Schwick de
Blitzingen a été cité à l'ordre
du jour et récompensé d'un ca-
deau-souvenir.

(lt)

sur les terres abandonnées et prê-
cherons l'exemple dans ce do-
maine. Notre groupement s'inté-
resse à l'ancienne maison d'école,
maintenant désaffectée. Nous
souhaiterions pouvoir en faire un
musée bien vivant. Ces projets né-
cessitent évidemment d'énormes
sacrifices. Mais qu'à cela ne
tienne, puisqu'il y va de notre vil-
lage», conclut M. Juon.

Du plus authentique des villages
du Haut, il convient de le souli-
gner, en souhaitant courage et
succès à ces enthousiastes pro-
moteurs. Louis Tissonnier



TRIBUNAL DE SIERRE: L

Au banc des accusés,
SIERRE. - La retentissante affaire
des Vemasses vient de refaire sur-
face. Hier en effet, le tribunal
d'arrondissement de Sierre (M.
Christian Praplan, président, MM.
André Franzé et Michel Theytaz,
juges, Mme Patrizia Metrailler,
greffière) était appelé à se pro-
noncer sur ce volumineux dossier.

Quatre hommes sont impliqués
dans cette affaire. Un Niçois,
masseur de son état, J.-L. D.; un
affairiste hollandais, J. van den E.;
un second ressortissant français,
aujourd'hui restaurateur, J.-P. B.
ainsi qu'un avocat-notaire de la
capitale, Me F. G.

Hier, J.-L. D. devait répondre
d'abus de confiance, d'escroque-
rie, de gestion déloyale, de ban-
queroute simple, de violation de
l'obligation, de tenir une compta-
bilité, de faux dans les titres, et de
violation de la lex Furgler.

L'avocat sédunois est quant à lui
inculpé de gestion déloyale, de
faux dans les titres, de faux, ainsi
que d'avoir violé la lex Furgler.

Complicité d'abus de confiance
et de gestion déloyale est aujour-
d'hui retenue contre J.-P. B., alors
que le Hollandais se voit accuser
de violation de la lex Furgler.

11541 m2 sur
la commune d'Icogne

En 1976, le masseur niçois et
l'homme d'affaires hollandais dé-
cident d'entreprendre une pro-
motion immobilière sur la com-
mune d'Icogne, au lieu dit Les entre en SCène
Vernasses Ils souhaitent acquérir Le masseur niçois acheta ensuite
P°,Vr ? iïï£ Te Pren?iere par- le manteau d'actions de la sociétécelle de 9698 mJ, propriété de B. Cransberg S.A. En mars 1978, il fitpour un coût de 50 francs le mètre imprimer 50 actions au porteur, decarre. Le notaire les met en garde. 1000 francs chaCune, alors mêmeEn qualité d étrangers, ils ne peu- que le capital social de cette s0.
yent acheter que 1000 va? chacun. ciété n>avait jamais été souscrit etL homme de loi imagine alors une libéré«solution». Il établit en un premier Devlx femmes, mère et fille, fu-temps une convention. Selon cette rent simuitanément désignées ad-piece, J van den E. et J.-L. D. mimstratrice unique de la Crans-unissent leurs efforts au sein d'une berg EUes n.étaient en fait que dessociété simple dont le but est «prête-nom»,
rachat, la construction et la vente
de chalets finlandais. Le Hollan- Dix-Sept châletSdais finance l'opération et le Ni- ^ . . ."
çois doit diriger la construction. étaient prCVUS
Un compte «Icogne» fut ouvert et Le Niçois fut nommé fondé de
approvisionné par van den E. pouvoir de la Cransberg et son

A titre d'honoraires, l'avocat compatriote directeur. La société

l̂ ^̂ no^̂ ^̂ ^— a—^B^̂ ^—^
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EN SOUVENIR DE

Madame
Lina DEVÈNES-

MONNET

2 octobre 1984
2 octobre 1985

Notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-ma-
man.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Fey-Nendaz, le
mercredi 2 octobre 1985, à
19 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Gilbert^ORDAN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de messes,
leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle
épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Massongex, octobre 1985

pouvait percevoir le 2 % du mon-
tant des ventes, terrains et chalets
compris.

La forme juridique conçue par
le notaire incluait la constitution
d'un droit d'emption sur le terrain ,
puis son morcellement et sa vente
directe aux acquéreurs des parcel-
les.

Ce droit d'emption cessible par
B. fut stipulé en faveur de la se-
crétaire du notaire, pour un prix
de 410 000 francs. Ce pacte fut
donc présenté au Registre foncier.
Pour le Ministère public, cet acte
est également un faux. B. fit con-
fiance à l'homme de loi, croyant
que son pré avait purement et
simplement été vendu. Il toucha
d'ailleurs les 410 000 francs fixés.
La secrétaire du notaire de son
côté ne désirait que rendre service
à son patron, ignorant tout des
motifs de création de ce droit.
«Elle a été l'instrument de F. G.»,
renchérissait M. Antonioli.

La parcelle fut ensuite agrandie
par l'acquisition d'un second ter-
rain, propriété de P., de 1843 m2.

B. et P. devenaient donc copro-
priétaires de 11 541 m2. Le terrain
fut morcelé en 19 parcelles.

B. et P. signèrent ensuite une
procuration à l'avocat qui s'oc-
troyait ainsi tous les pouvoirs né-
cessaires à la réalisation de la pro-
motion.

Mme P. reçut également son dû,
à savoir 92 150 francs.

La Cransberg S.A.

t
Le Seigneur est
tendresse et pitié.

P.S. 144

Vous qui l'avez connu et aimé,
souvenez-vous

dans vos prières de

Antoine
DADELLO

1976 - 1985

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, à l'église
Saint-Théodule, le mercredi
2 octobre 1985, à 8 heures.

quatre hommes dont un avocat-notaire sédunois
décida alors de construire dix-sèpt
chalets.

Le Hollandais trouva des ac-
quéreurs. Mais il fallait que B. et
P. apparaissent comme vendeurs.
Par le biais d'une procuration gé-
nérale, l'avocat les mentionna
comme tels au Registre foncier
pour un montant global de
4 659 000 francs.

Deux ressortissants français fi-
rent l'acquisition des deux pre-
miers immeubles et ce pour un
prix de 210 000 francs, clés en
main. Or le prix réel de la vente
avait été fixé à 260 000 francs ,
montant d'ailleurs payé. Le Niçois
encaissa ainsi au total 100 000
francs sans quittance, conservant
pour ses besoins personnels 82 300
francs. Les deux acheteurs fran-
çais n'ont jamais profité de leurs
chalets, ceux-ci n'ayant jamais été
livrés finis. Garages et aména-
gements font encore défaut et la
route d'accès s'avère impraticable
en hiver...

Quant à la Cransberg qui tourna
grâce aux avances effectuées par
les acheteurs, elle vira à la décon-
fiture . Le directeur fut limogé. La
faillite de la société fut prononcée
en janvier 1981. En mars 1982, elle
se clôturait sur une perte totale de
643 892 francs. Des actes de dé-
fauts de biens furent délivrés.
Parmi les créanciers, l'on trouve
douze entrepreneurs et commer-
çants de la région pour un total de
plus de 300 000 francs.

Et c'est l'office des poursuites et
faillites qui, trouvant l'affaire
quelque peu «louche» , amorça
l'ouverture de ce dossier brûlant !

Le procureur :
«grave affaire!»

Sur les dix-sept chalets prévus,
onze seulement furent finalement
construits par la Cransberg S.A.
Treize parcelles passèrent en
mains étrangères.

Quatorze actes de vente furent
instrumentés par l'avocat sédu-
nois. «C'est une affaire délicate. Et
grave pour Me F. G., un officier
public, un homme qui se doit
d'être le garant de l'application de
la loi» , disait hier le procureur. En
plus des 37 500 francs reçus, re-
présentant ses 2 % de commission
sur sept actes de vente, le notaire
perçut dans cette affaire quelque
85 000 francs d'honoraires in-
cluant frais, débours et émolu-
ments divers. «Un notaire a-t-il le
droit de prendre un pourcentage
au passage des actes? Je n'ai ja-
mais rien vu de tel en Valais
jusqu'à présent. J'espère que la
Cour fera jurisprudence en la ma-
tière», renchérissait M. Antonioli.

En France, cinq condamnations
ont déjà été prononcées à rencon-
tre du masseur niçois et ce pour
fraude, banqueroute et escroque-
rie, notamment. Les trois autres
accusés du jour apparaissent en
revanche avec un casier totale-
ment vierge.

Les peines requises
Trois ans d'emprisonnement et

dix ans d'expulsion, telle était la
peine requise hier par M. Antonioli
contre le masseur français, en
fuite.

Contre l'avocat sédunois , il de-
mandait deux ans d'emprison-
nement et 30 000 francs d'amende,
ainsi que le prononcé d'une inca-
pacité d'exercer sa fonction de no-
taire durant trois ans au minimum.

Contre le Hollandais, absent des
débats, le procureur requérait dix
mois d'emprisonnement avec sur-
sis, le paiement de 20 000 francs
d'amende et l'expulsion du terri-
toire suisse durant cinq ans.

Enfin , à rencontre de l'actuel
restaurateur français, il demandait
quatre mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, l'ex-
pulsion étant laissée à l'apprécia-
tion de la Cour.

Une pléiade
d'avocats!

Les avocats étaient légion hier
au tribunal de Sierre. Représentant
l'un des créanciers de la Cransberg
S.A., Me Edmond Perruchoud de-
vait relever le laxisme existant
dans la forme et l'application de
l'actuelle lex Furgler. «Une loi
scélérate qui nous oblige à cher-
cher des soupapes, des solutions
dans l'illégalité. Mais cela com-
porte des risques.» Il réclamait
toutefois pour son mandant le
versement de 15 000 francs avec
intérêts de droit. Un couple de
propriétaires hollandais était d'au-
tre part représenté par Me Jacques
Allet. Aucune prétention civile
n'était en l'espèce réclamée mais
la prise en charge de 24 000 francs
de frais par les vendeurs.

Le défenseur de J. van den E.,
Me Jean-Pierre Pitteloud, relevait
la perte sèche de ce dernier dans
les Vernasses, en l'occurrence

AFFAIRE DES VERNASSES

600 000 francs au bas mot! «Il s'est
lancé dans cette promotion en
toute bonne foi , faisant une totale
confiance à Me F. G. et se croyant
d'ailleurs dans la légalité.» Pour
Me Pitteloud, l'arrêté fédéral con-
cernant la lex Furgler n'est guère
facile à cerner. «Et même pour des
juristes avertis.» Si le morcelle-
ment de la parcelle d'Icogne avait
pu être entrepris avant la fin 1977,
le Hollandais n'aurait pas eu be-
soin d'avancer des fonds. Me Pit-
teloud invoquait en définitive l'er-
reur de droit. «Le lésé en cette af-
faire est bel et bien mon mandant.
Il a déjà perdu sa fortune. Doit-il
perdre encore son honneur?» Le
défenseur demandait l'acquitte-
ment de J. van den E.

Des conséquences
civiles
plus importantes!

Me Bernard Ambord, défenseur
de J.-P. B. soulevait quant à lui un
aspect important de ce dossier. En
effet , qui actuellement se trouve
être propriétaire des parcelles res-
tantes à Icogne, sept précisément?

Les anciens propriétaires, B. et
P. sont toujours inscrits au Regis-
tre foncier en qualité de proprié-
taires. Les acquéreurs hollandais
ne possèdent donc aucun titre va-
lable. Dès lors, la proposition du
procureur visant à séquestrer le
solde des parcelles au profit de
l'Etat apparaît irréalisable. «Les
conséquences civiles semblent
bien plus importantes que la cause
pénale de ce jour!» , concluait Me
Ambord. Et l'avocat de poursui-
vre : «J.-P. B. n 'a pas été le com-
plice de cet escroc niçois, il n'a pas
trempé dans cette magouille bête.»
«Il n'était ,pas le comptable de la
Cransberg et on voudrait lui faire
endosser cette responsabilité.» Me
Ambord réclamait également l'ac-
quittement pour son client.

Avocat d'office de J.-L. D., Me
Bernard Savioz tentait de son côté
d'établir quelques doutes quant
aux faits reprochés au Niçois. Il en
appellait à une peine que de droit
et le renvoi des prétentions civiles
au for civil.

Deux avocats
pour un notaire

F. G. était de son côté entouré
par deux défenseurs. Me Jean-Jé-
rôme Crittin d'une part et qui s'at-
tacha à brosser le portrait de son
confrère, un homme actif et dis-
ponible, objet de jalousies dépla-
cées, au passé irréprochable. Me
Crittin parla également des. inci-
dences de cette longue instruction
sur la santé et la profession de
F. G. «L'empêcher d'exercer, c'est
signer son arrêt de mort. Mon
confrère doit aujourd'hui être ac-
quitté et blanchi!»

A ses côtés, l'on remarquait la
présence de Me Hildebrand de
Riedmatten. La plaidoirie de ce
dernier fut véritablement brillante.
Attaquant point par point l'acte
d'accusation, le défenseur détailla
le rôle du notaire, qui n'avait en
l'espèce aucun intérêt financier. Le
Hollandais se devait de couvrir la
totalité du prix de vente pour
qu'un lotissement obligatoire soit
possible. Et qui dit avance de ce
genre, dit garantie. D'où l'acte
d'emption liant les vendeurs et les
futurs acquéreurs. «F. G. ne fut
dans cette affaire que notaire et
transitaire de fonds.» Le contenu

des actes effectués par l'avocat
n'est nullement mensonger pour
Me de Riedmatten. «La concep-
tion choisie par Me G. est certes
discutable mais en un aucun cas
elle fut le fruit d'une volonté dé-
lictuelle. Il a fait ce qu'il a cru bon
de faire.» Me de Riedmatten re-
levait toutefois une négligence de
son mandant concernant l'un des
actes stipulés. «Un délit par négli-

• ZURICH (ATS). - Selon un
communiqué publié hier par
l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS), le taux de
remplissage moyen des lacs de re-
tenue suisses devrait avoir atteint
avec 94% (année précédente :
87 %) le niveau le plus élevé de
l'année au cours du mois de sep-
tembre écoulé.
• ZURICH. - Les demandeurs
d'asile chiliens, qui ont entamé il y
a six jours une grève de la faim
dans une église de Zurich pour
protester contre leur expulsion, ne
quitteront pas la Suisse dans l'im-
médiat. C'est ce qu'ont déclaré
hier le DFJP à Beme et à Zurich la
police des étrangers.
• MONTREUX. - C'est à Mon-
treux qu'a été inaugurée lundi la
branche suisse de la «European
University» . L'institution, privée,
affiliée à des universités nord-
américaines, a été créée il y a sept
ans en Belgique.

r ^Programme
de la patinoire
Mardi 1
8.00 Ecoles

16.15 Sport scolaire
17.30 Mini
19.00 Novices
20.00 HCM 1
Mercredi 2
8.00 Ecoles

13.30 Patinage
16.30 My - Monthey moskitos
18.30 Entr. gardiens
20.15 My 2 - Nendaz amical
Jeudi 3
8.00 Ecoles

16.0 Moskitos
17.30 Mini
19.00 Novices
20.45 Nendaz entr.
Vendredi 4 '
8.00 Ecoles

16.15 Sport scolaire
17.15 Insti.
18.30 HCM
20.15 Juniors
Samedi 5
Tournoi curling
Dimanche 6
Tournoi curling

Sierre-Canal 9

Autorisation
plus étendue
BERNE (ATS). - Le Con-
seil fédéral a étendu lundi
les autorisations d'essai de
télévision locale accordées
au stations de Sierre-Canal
9 et Zoug ZRF.

La station valaisanne, qui
rencontre un franc succès
depuis une année, dispose
maintenant d'une autori-
sation valable jusqu 'à la fin
de la période d'essai, soit le

N9 a Saint-Maurice

Une poignée
de 200 tonnes!
SAINT-MAURICE (rue). - Les travaux visant à effacer des mé-
moires l'entonnoir de Saint-Maurice, au niveau de la circulation
s'entend, ont débuté il y a plus de deux ans. Les premiers travaux
de préparation du terrain, notamment la protection des ancien-
nes fortifications Dufour, furent rapidement menés à bien. En
avril 1984, MM. Marcel Blanc et Bernard Bornet, conseillers
d'Etat vaudois et valaisan, se rencontraient sur le chantier. Ils
précisaient notamment que le premier coup de mine pour le per-
cement des tunnels allaient retentir. Aujourd'hui on le sait, les
deux tunnels sont percés. Restaient les deux ponts devant relier
les deux rives du Rhône. Hier lundi, une première étape a été
franchie, avec le lancement de la structure métallique. Une poi-
gnée de main de quelque 200 tonnes entre Vaudois et Valaisans.

Comme nous l'a confirmé
M. Christian Dorsaz, fondé de
pouvoir chez Zwahlen & Mayr à
Aigle (entreprise qui a fabriqué la
structure métallique), l'opération
menée à bien hier a nécessité des
études approfondies; une opéra-
tion pareille n'est jamais simple,
releva-t-il.

La structure métallique avait
auparavant été assemblée sur la
rive valaisanne. Hier, elle a été ri-
pée jusqu 'à son emplacement dé-
finitif. Une opération appelée lan-
cement par les spécialistes. Elle est
pratiquement utilisée pour tous les
ouvrages construits ces dernières
années. Depuis l'étape du mon-
tage, la structure a été mise en
place sur des installations provi-
soires, au moyen d'un treuil, sur
une distance de 110 mètres. Cette
structure pèse près de 200 tonnes.
L'écartement entre les deux pou-
tres maîtresses est de dix mètres.
La hauteur d'une poutre atteint un
mètre. Dès aujourd'hui, cette
structu re sera abaissée. Elle sera
placée au niveau des culées. Pour
la deuxième structure, une opéra-
tion identique sera menée à bien,
dans six mois.

Nous avons certes l'habitude de
ce genre de travail , souligne M.
Dorsaz ; pourtant , il serait faux de
parler d'opération de routine. En
fait , peu d'entreprises sont aujour- du plomb dans l'aile !

gence en définitive.» «Me G. s'est
efforcé de trouver des solutions
logiques, peut-être complexes sur
le plan juridique mais dépourvues
de la moindre tromperie.»

Me de Riedmatten demandait
en conséquence l'acquittement de
son client.

Le tribunal de Sierre commu-
niquera son verdict par écrit.

Alick Metrailler

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
L'ouragan Gloria qui s'est abattu
en fin de semaine sur l'est des
Etats-Unis a provoqué finalement
la mort de seize personnes et causé
plus de 47 millions de dollars de
dégâts, selon un bilan officiel.
• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Ronald Reagan
et le roi Hussein de Jordanie ont
discuté, hier à la Maison-Blanche;
du processus de paix au Proche-
Orient. Les déclarations faites
après leur rencontre ne laissent
cependant entrevoir aucun progrès
dans leurs approches différentes
de ce processus.
• BOURNEMOUTH (Grande-
Bretagne) (ATS/AFP). - Le con-
grès annuel du Parti travailliste 0
britannique s'est ouvert hier à
Bournemouth sur fond de duel
entre le leader du parti, M. Neil
Kinnock, et le leader du syndicat
des mineurs, enfant chéri de l'ex-
trême-gauche, M. Arthur Scargill.

31 décembre 1988.
Quatre communes sup-

plémentaires - Lens, Mon-
tana, Chermignon et Icogne
- seront desservies. La du-
rée d'émission passera à 10
heures par mois. Enfin, un
service de textes sur écran
de visualisation limité aux
informations touristiques et
culturelles sera créé en an-
nexe du programme TV.

de main

d'hui capables d'en assurer la
bonne marche. Zwahlen & Mayr
est la seule en Suisse, ajoute M.
Dorsaz. Les risques ne sont pas à
négliger. Avant le lancement pro-
prement dit , l'opération est testée,
calculée, mesurée. Le coût total
des ouvrages avoisinera 4,5 mil-
lions de francs. Les structures mé-
talliques à elles seules coûteront
un million. Il faut en outre savoir
que le lancement effectué hier
n'est pas chose courante. Nous en
effectuons deux à trois par année;
et les bonnes années, conclut M.
Dorsaz.

Signalons également que la fac-
ture concernant ces deux ponts
sera prise en charge par les can-
tons de Vaud et Valais, à parts
égales. Rappelons en outre que le
coût total des travaux entrepris sur
terre vaudoise - tunnels, liaison
avec l'autoroute existante - sera de
l'ordre de 30 millions de francs. La
part valaisanne, notamment poui
la traversée de Saint-Maurice coû-
tera à elle seule la bagatelle de 25
millions de francs. Mais comme
beaucoup le répètent, le jeu en
vaut la chandelle. Ce ne sont cer-
tainement pas les milliers d'auto-
mobilistes régulièrement pris dans
le bouchon saint-mauriard qui
nous contrediront...

L'entonnoir de Saint-Maurice a

't
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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 .$•
conseiller. J'S
Votre magasin spécialisé °

planta ] (ôptiquej

varone &stéphany

Rue de Lausanne 35, Sion
Tél. 027/23 33 26

36-5229

CENTRE DE COUTURE BERNINA 4
R. Waridel - MARTIGNY W

COMPTOIR
stand 326

Cette semaine... au rayon photo-musique
Démonstration-vente BASF

Toute la gamme des vidéo-cassettes BASF présentée par une conseil-
lère en vente de cette maison qui se tient à votre disposition pour tout
renseignement!

Concours BASF gratuit! Des cassettes à gagner!

Vidéo-cassette BASF E 180
i 9BASF Chromdîoxîd
|-|̂ 3H stéréo 180 min./258 m

Des images éclatantes, netteté remarquable, son
clair et puissant, enregistrement durable, etc.

Fr. 13.90
i .jSJSîi**"
¦W/**" L'offre City... à saisir !

m

Duopack Hi-Fi-cassette stéréo

Chromaxima I
Les deux pièces
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n

A fs ^AM^mm. Mm^mm t̂ttW 

1950 
Sion Q1 h parking gratuit

%00P mlif Place du Midi Z££mi&«**m»

CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 8717H
Planning familial
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de ia Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

L Chaussures ,
' médicales

JASOUPLE
pour enfants

nouvelle collée
est arrivée

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

\ \ \ \ \ \ \ \ \

'Sjââiw Xmmy&OM >Â ff"̂ M \0~^vv Ifciiaj.. K ]̂̂ H^̂ M^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ I

Bfe i T^BflP8! A
et en plus PENDANT LE COMPTOIR
MAURICE vous propose les noisettes de chevreuil

Dynamique
V \ V \ V \

63 CV Fr. 10'490.-
85 CV Fr.11'950.-

Elle vous attend pour un
sai sur rou

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94
Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont
d'Orge, 027/36 37 00
Veyras, Sierre: Autoval S.A., 027/55 26 16

ITALIEN
ESPAGNOL
FRANÇAIS
Le pays à domicile.
Slon - Sierre.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement ,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

Fr. 3 000.-à
Fr. 30 000.-

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

Renseignements:
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07 OU

8317 59,
le soir.

36-2207

VENDS
Chambre à coucher
stylisée, d'exposition,
comprenant: armoire
4 portes, grand lit
160/190 avec magni-
fique literie, 2 chevets
et coiffeuse,
ainsi qu'une
garniture de salon
comprenant canapé
trois places, 2 fau-
teuils, table guéridon.

Tél. 027/2513 25.
• ¦ 36-4424

La nouvelle machine à écrire vidéo
plus de plaisir, moins de travail.

f& La machine à écrire vidéo
f9 d'Olivetti a un écran et

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

^M ipP  ̂ ment super-facile et offre
lllitiilIll lP  ̂ plus tic p laisir qu 'elle

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

SCHMID $ DIRREN

MARTIGNY ¦ SIOIM • MONTHEY

026/243 44
?ï 71 11 Pnnr une nnnnnrocfai ¦ ta ¦ I I ¦¦¦ ¦ WMI >VW UIIIIUIIWUU

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4!¦*¦ . . ."

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

* Nom
¦ Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: ' I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Cl. Uif iOJU tO 127 M .' f  ,



VÂWt7 !f̂ FT7!Vi mYm\WL\ttWSW ,̂JBFIILWmA Renault 18 
GTS 

67 
000 

km, 1980, excellent Kawasaki GPZ 1100 cm3, 1984, carénée, A louer dans Bas-Valais app. 5 pces dans
V-^ViHjUHl

ĵ
S Kv ĴKîUiî uSUiîS é,at ' nornDreux accessoires , expertisée. bon état , expertisée. 0 027/58 16 23. villa y compris jardin. 0 025/81 16 24.

ni»„m.r»ni ™.n„1,ii,t«,h,„« M ,. ux. A, . 
5800.-. 0 026/2 65 92. SWM 250 cm3, enduro, 1981,1200.-. Cherchons app. 3-4 pces, 500.- - 600.- tout5^£sa 2̂ffiè^?y^r 

îi^i^ss^^
*'* o^a™*™«*«.,.«.. ^^^ ^.̂ ^«««ô ey.

imr^rtcnt ™=,tA,i«,i nhnin rf-«v.a.i«» licto 0 027/23 23 55 ou 8817 59. W 027/22 61 24. Yamaha DTMX 125 27 000 km, expertisée,  ̂
/JO 

°' 
Hien̂ nihiL ^rS noT/neiB-i fi Hàf Z  ̂

PI :—ri : T A vendre Daihatsu Charade Runabut XTE, très bon état, 1350.-. 0 027/22 61 67. Saxon, à louer app. 4 pces dans maisondisponible au 0 027/86 4616, dès 19 h. Nurse Interne cherchée par jeune couple ?o», mCv „lLnH.:„nni ,, ¦ avpr naranp ITI npfi/fi ?fi 51
Meubles anc du Valais- armoire bahut habitant à 20 min. de Genève, pour son pre- l?f^7 fi<?nn° £ nl̂ P B1 

c°ndltlonné ' ra" Fantlc-Motor Trial 240 expertisée. avec garage. 0 026/6 26 53. 

m!et tecXirJ? taw?««i' ?hrira JS  ̂ mier en,ant ' dès ianvier 86 Pour une année ~' 9 P 027/36 31 °6' lesoir' dès 18 h 30' Cherche à louer pour janv. 86 app. 2 pces,

ZX!o ^oàèTo21%\f2  ̂
au minimum. 0022/59 15 75. Lancia Bete 1300 expert., 1980 78 000 km, 4 véloinoteur c„0 cr08a 2 vitesses autom„ Bramois et environs. 0 027/31 37 17. 

nt nn/ion tat0 iit «„nh i n,,ig YV -u r-nnwro. Paroi murale env. 240 cm, si possible, pi. TV. ïnlil mo-, +nc
pneu,S 

S 7C ^i bon état, peu roulé, val. 1700.- cédé 850.-. A louer app. 21/i pces à Saxon, situation

lit et po'lochôn p 027^31 15 20 0 027/58 33 31, dès 18 h. 0 027/22 91 05 prof., 55 98 75 prive. 
0 027/22 91 05, prof. 55 98 75. tranquille. 0 026/6 39 48. 

w0nH iit ^<ant ah3rr03..v matois a,r- Personne pouvant donner cours privé d'es- A
.ï?

n
oCnn

VW
«l

3
A
0
o<lfi?V^,|,|CCable' exper" A vendre vélomoteur Garelli neuf, noir, gros

0 027/31 39 69 pagnol durant une semaine. 0 026/6 33 77. Usée, 2600- 0 027/31 13 58. rabais. 0 027/55 57 55. 
Î ^̂ KTZVSPTTT ^̂ H

nomn,n,.0 a„,i™i» hnn 6ta) ^
harn0 ,,tii 0 Cherche terrain à bâtir, équipé env. 800 m2 près ford Escon" Ghia

1
b
Q
r°"?,e m̂ 'll t̂k V. °on° 

km' Yam- 125 ChoP- + sac . dossier , vitre, 1984, KÊ I£lll!Ëiî9
^^^ri^c^^27/i ^3

Utlle 
deSion s/co,eaU.0O27%351O,19h. 

^IHl 

é, 

neuf, pr, à dis, 0 027/86 17 26. 
Montana app. à louer à 2 personnes soigneu-

A oT^pos^e/
^re é

S

ue
220- C^*^«r. 

70-140 
pour 

K 
K tSSÎr .̂ && ^

/lo l̂ " j X W^£*%&%£g*
>»' ses, semaine-quinzaine. 0 027/41 34 79. 

380 v. 800.-. 0 025/79 14 87, le soir. £ _ Renault s Turbo 1984 44 000 km —, - - On cherche à louer à Crans-Montana du 8

^^S
Sr̂ M ̂ ™

£^^™$?ZSZ 
^^«W™» 12 16, bureau. ' 

"j^g^gS
1 ^̂  ̂ au 15.2.86app. 5 pers. 0 027/23 45 81, soir.

pour vin rouge, 450.-. 0 026/2 60 24, repas. 1908 |ong et divers. Cp. 214, 1870 Monthey. Datsun 180 B ace (bon moteur) + 4 pneus hiv. ~ Montana joli studio 3 pers. près des pistes, 500.-/
8 bouteilles en verre avec cadre en bois, 0 025/71 27 68 - 7717 31. s/jantes + stéréo 600.-. 0 027/22 71 13. —-^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^̂^̂™ .̂ ™̂ 

semaine tout compris, ff 027/41 51 87, repas.

^Omn/SB Îo l̂ 'sof ^^' Pour recherche et travail artistiques cherche Fiat 128 expertisée, 77 000 km, 2500.-. EÇÎ33533ÏE5 5?ï!I59i Au sud Tenerlfe, Iles Canartas app 2 pces
0 027/58 10 72, le soir. nids de guêpes. 0 026/2 34 23. 0 021/24 60 90, repas. m^̂ ^̂ ^J^̂ ^^J^gJ  ̂tout confort , a 5 min, plage. 0 025/79 15 31.

^
b
7/p

a
-TSÎf?n

dU Valal8aU PlUSOf,rant Groupe «Etat de choc» cherche bon guita- R 20 TS, 1980, impeccable, expertisée, Crochet pour Mitsubishi Lancer 1600 GSR neuf ipu^//^4a iu. rlste ou clavier. 0 025/65 21 67, midi. 5900 - 0 027/22 23 15 199 ~ céde 10°- moteur Pour Datsun 1200' ¦¦ ¦¦rVEMHHII J^HB
Chambre à coucher lit franc, 2 tablettes nuit, ^~7-—7 Z—, . . .. .., û.—T~ - 1972 + div. accessoires. 0 025/81 26 87. Vil II II Pli KM
^^rr,-Jl mTroir h, ,ffPt ^ n CAm i / Z w  1 n Particulier cche terrain à batlr pour villa reg. Porsche Targa 911 accidentée, moteur 2,2 I, 40 000 — ,,,._ , „„„,_ ô llUUU ^Éi l
Chambre à coucher lit franc, 2 tablettes nuit, wzr-—7 Z—, , , .. ... ni—T~ 1972 + div. accessoires. 0 025/81 2b b/. Vill llrî l'KV
Pnmmnrie miroir hi.ffet s n .77 n?7/?T 49 m Particulier cche terrain à batlr pour villa reg. Porsche Targa 911 accidentée, moteur 2,2 I, 40 000 — _,,._ , „„,. ,.,„ „0„ r ^̂ ^̂ jj ĵ ĵgcommode, miroir , buffet 5 p. 0 027/23 49 10. 

sjerre environs  ̂
028/23 61 20 

R carross
a
endomm côté gauch6i reste du vh, en A vendre 4 pneus d'hiver 165/13 200- + 2 ., ano 

~1 
c .

XZ^SS^rTirr? » * 
«*««» dame 

qui 
pourrait transformer ordre. PrixàdiSc. g027/41

9
1347. pneusd'eté16 /13,80- 0 026/ 63 36. 

g  ̂^.
«Mgn̂  bons soins

l Ẑ^̂ c^  ̂
draps en draps 

housse, 

0 

025/71 

39 44. ^.j. M 
1W 

1̂ 
 ̂

19M. 76 000 . ^̂ «f f iM .*

*™*

. 
Perdu chatte 3 coul., Petit-Chasseur, Slon,

026/6 35 03, livrée à dom. si désire. Fam. 2 enfante cherche terrain à bâtir 600- km, equip. hiver. 0 02b/4 21 4b, soir. : * nom <<Mousse„  ̂
027/22 27 95.

Sono 400 W comprenant table, 16 entrées, 1 800 m', à Sierre-Est. 0 027/55 96 08. Pour" bricoleur Opel Kadett 10 S 1978, ac- A donner cobayes. 
ampli 4 HP, 6000.-. 0 027/36 29 58. A acheter brouette à moteur pour transport cidentee + jeu de pneus. 0 027/31 33 36. 

¦nwWTTFTW ÏWTT7  ̂ 0 027/86 34 
22.

A vendre 3 belles portes dont 2 vitrées. vendanges. 0 027/38 14 36. A vendre Fia. Ritmo 105 TC Sport 1981, 85 000 ¦IllIllUHlllM ^^llCM chiens 2 lévriers croisés très beaux , 1 mâle ,
0027/38 26 07. Cherche escalier escamotable Roto haut. km. 5500.-a dise. 0 026/6 27 30, repas. 

m m2 1 fem., contre bons soins, 18 mois.
Frigo-congélateur Bauknecht prix catalogue 240 cm. 0025/68 19 65. Superbe Volvo P 1800 S expertisée, ent. ré- Pâ

b0
p
r

^
Ce

ré^ové 45 000 km, hypothèque g 027/38 46 24,11-13 h et 19-21h.
1690.- cédé à bas prix. 0 027/55 96 25. Cuve à vin inox 500 I, pompe et filtre, occa- novee. 0 U2//ai ib43. 1er rang, 30 000.-. 0 026/8 11 85. 8 canaris blancs-citrons + 2 chardonnerets, 20-
Raquette de tennis neuve en graphite, pour sion. 0 027/36 10 07. Pour bricoleur à vendre Renault 5 TL 1977 état Mayens d'Arbaz parcelles 1200 m* à 60.-/ Pièce' quelques mandarins. 0 027/55 33 04. .
seulement 169.-. 0 027/38 38 18. Bureau largeur maximum 1 mètre. de marche + 4 jantes, 500.-. 0 027/31 13 16. m',1600 m' à 40/m'. 0 027/38 20 21.
Très belle robe de mariée, taille 38. 0 027/ 0 027/43 35 44. Peugeot 304 pour bricoleur 40 000 km 1976, A vendre à Chemin-Dessus parcelle équl- l̂ HHH irTT mî^ H55 46 01 journée, 31 43 48, soir. 12 roues (ete-hiver), 400.-. 0 026/6 17 47. pée. 0 026/2 25 62. "iTfflHI
Poires Louise-Bonne, 25.- la caisse de ___^_^__^___ p

œe/y 

28 58 

prof 

tÉ°2 Vrtê * '̂ Val d'Hérens ait. 1000 m app. 3-4 pces dans Mes parents, c'est l'enfer. Je ne trouve pas25 kg. il̂ ^W^^WWW l ̂  
u^o/ £o ao piui.,  ̂1̂  pnve. cha|et comp| rénove, access. toute l'année, d'am j e C'est renfer aui continue QuelleRenseignements 0 026/6 31 14, le soir. 

^̂ iMiUUJLbUBlllBMJUill jUèSlfl A 

vendre 
Renault 5 TL 1985, expert. 1985, belle vue. 0 027/81 12 42. femme's'intéresse à y mettre fin? J'ai 28 ans,

Skis comp. Rossignol 160 cm avec fix. Salomon namo . |(Min- hnmmo nnrtl ,naio canc nor 
5000.-. 0 027/22 63 38, midi et soir. A Branson Fu||y 2 villas jumelées, prix in- 180 cm, 55 kg. 0 027/55 53 54. '

+ soûl. Nordica, 37,150-. 0027/86 23 21. ^erchën? emploi comme ™îd?3! cuH A vendre 2 CV6 verte. 92 000 km état de marche, téressant Facilités de paiement et de crédit. Le 026/6 33 93 vous apporte jour et nuit gn
Pommes de terre Blntje. sine, région: Sierre. 0 027/65 27 89, le soir. 500.-, radio-cass. compr. 0 027/58 27 03. (g u^b/^b/ b / -^ i a 4 i .  message d'espérance et vous invite aux

^
026/6 29 24- 

: Jeune fille, 30 ans, cherche emploi comme Toyota Hllux 4x4 1981 pont court 15 000 Petit immeuble locatif récent, en plaine, rive ™n«gitres 
ffîfê ^™ Xf'lf8 "*'

Poutres mélèze ancien pour cheminées. femme de chambre ou divers. 0027/86 46 55. km. 0 027/86 16 37, Hôtel de là Poste. droite. 0 027/36 34 69. dis, 20 h 15, al Hôtel Kluser, Mart.gny. 

0027/22 51 72. ¦_,„ = ,.!„„,,=„?=!„« .!.. „¦ .. « 1-1 H,„ . A vendre Opel, 1972. état de marche, 500.-. Centre du Valais, rive droite terrains à cons- Cours de guitare pour débutants.0027/22 51 72. ; Homme cinquantaine cherche emploi dans * vendre Opel 1972, état de marche, 500.-. Centre du Valais rive droite terrains à cons- Cours de gujtare pour débutants.

3 tonneaux en parfait état d'utilisation, cont. dépôt ou domaine agricole. 0 027/36 28 76. 0 071/28 23 57, repas. trulre de 500 à 700 m'. 0 027/22 84 09. 0 027/23 22 78. 

105-280-350 1. 0 027/3616 74, repas. Dame, 40 ans, cherche place comme oui- * vendre R 16i TL état
^
de marche, pour bri- A vendre côte espagnol. Jolie villa neuve, °r

^
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Martigny (centre) Jolie villa plusieurs pos- sinière-ménagére. 0 027/36 39 24. coleur. 0 027/23 33 50. 84 500.-. 0 027/86 26 45, le soir. gnotte. Réservez assez tôt au 0 027/
Martigny (centre) jolie villa plusieurs pos- siniôre-mênagère. 0 027/36 39 24. w°u.. y ̂ ,,^^ .̂  ̂ ¦ y »— ~~ -••*, 
sibilités, bureau + app., 430 000- à discu- Audi 100 CD 1983, 34 000 km, ttes options, état Occ. unique, Anzère studio 45-50 m2, 65000.-,
ter. 0 026/2 38 86 après 18 h. de neuf, 19 500.-. 0 027/38 28 18, repas. crédit bancaire, important. 0 027/3818 76.
Machine à tricoter Toyota KS neuve, val. 1250.- ^mmmmmmVrV ^tT¥̂ iWfWmmAA VW Polo 1980, 45 000 km, parfait état , ex- A Salins terrains à construire 800, 900, 1500
cédée 800.-; poussette pour jumeaux , velours KlH ll[*j l IL^KM pertisée. 0 025/65 27 48 m2. 0 027/22 15 06, de 20 à 21 h.
marin , t. bon état. 200.-. 0 025/71 43 31. ¦¦¦¦¦¦¦ l»»»»»»»«»MliMt»»»l»»M»»»»l ^̂ « —___! ^—  ̂  ̂ —-—-————— . 

'— : '— '¦ iin,on« i,nnHro ci» Diini. iK e npi ov Land Rover parfait état, 2600.-, idéal pour A Anzère 1148 m2 terrain zone de construc-
Table de salle à manger ronde avec rai- u!l e il D • »  ̂,„, ' vendanger. 0 027/43 18 91. tion. Prix à discuter. 0 027/22 71 45.
lonae en nover 6 chaises de stvle très bon pertisée. rnx a aiscuter. z z 
état pavées 2700- cédées 1350 Y le tout 0 025/77 26 81-82. A vendre BMW 320,1981, nombr. options. Terrain à bâtir aux Mayens-de-Riddes, de
(livrées si désiré). 0 026/6 35 03. ' ' 

Ascona 19 SR, 1977, exp. 85, 100 000 km, radio-  ̂
027/25 15 53. 500 à 2000 m2, équipé. 0 039/31 85 13.

Table, salon roue char + table à manger, 4 K7, pour bricoleur. 2300.-. 0 027/38 1217. Landrover révisée et expertisée, 4500-, A Martigny (La Bâtiaz) parcelle abricotiers
chaises Ls XIII, noyer, et. neuf. 0 027/41 51 87. Tracteur Ferguson avec relevage hydraul. + 0 026/2 39 47. 5500 m2. 0 026/2 11 16. 

Coffre-fort haut 125 large 0 70 profond 60 vespa en bon état. 0 027/58 24 47 (repas). A vendre Mazda 323,1977, 70 000 km, exp., très A Vercorin, entrée du village appart. duplex
meuble classeur massif 118-65-40, peaux dé A vendre Ford Escort RS 2000 expertisée, bon état, 2600.-. 0 027/23 17 58, repas. 4% pces. 0 027/55 46 20. 
serpents, balance, etc. 0 025/65 12 20. très soignée. 6500.-. 0 027/23 20 83. Golf GLS 1978, 125 000 km, mot. + peint, refaits, Martigny villa jumelée 150 m2, 5'/2 pces, garage,
Paroi murale 2,25 m de long, 1,85 m de haut, Petite caravane pour bricoleur, 500.-. 5000.- à dise. 0 027/23 56 04 midi, 55 57 08, soir. buanderie, caves, terrain. 0 026/2 28 60.
parf. état. 0 027/86 30 83, midi et soir. 0 027/23 49 10. Alfetta GTV 2,0, 1979, 90 000 km. Bas prix.
Fourneau à mazout Flamme Bleu, achat 4 ans, Talbot Prenium, 1984, 35 000 km, vitr. électr., 0 027/23 46 91. 
état de neuf. Prix à dise. 0 027/55 79 05. verrouil. centr., dble emploi. 0 027/38 13 02. Subaru 1800 4x4 Tourisme 67 000 km, 1980, Hl*"*J*" V*ri«T4MVVKMrr pa|H
Chaussures dames-enfants grand. 33 à 40, VW coccinelle 1300 moteur 41 000 km, non parf. état , 6200.-. 0 027/38 1629, repas. WlllllI jJ'lHWâiL jIjTjluJJlH
3-la paire. 0 027/31 24 52. exp., 800-à discuter. 0 027/22 21 02, 19h30. Lancia Prisma 1600 déc. 1984, 12000 km, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
r^
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anCi6nne  ̂ Ope. Kadett . GTE 2000 1978 état impec- équip. hiver, 14 500.- 0 027/58 16 66. ^^« «̂^^̂ po^M
landre. 0 027/36 30 59, repas. cable, expertisée. 0 027/58 16 23. A vendre Ford Capri mea, bon état, pour sol., chem., gds balcons, loggia, gd jardin,
Agencement salon coiffure messieurs, 2 Cherche Escort break 1300, 5 portes. bricoleur, 250.-. 0 025/79 14 10. libre tout de suite. 0 027/38 24 21, le soir.
places, 4000.-. 0 027/23 51 10 - 58 23 46. 0 026/2 42 43 (privé). Mobllhome près Martigny, camping rési- Valais central cherche à louer à l'année chalet
Manteau de cuir t. 36, coul. brun foncé. 0 Alfa Giulietta 1,6 rouge, 90 000 km, 1re mise d®Qîi2l;|?̂ \!i ,erie v̂a|?®f'l|'c2° 000'~- même sans confort, évent. à entretenir (petits
027/38 18 24, à midi ou le soir. en cire. 1978, 4000.-. 0 027/23 37 44. 0 022/64 42 79 ou 0 026/2 55 73. travaux). 0 022/43 94 60, journée.

Machine à laver et sécher combinée Siemens à Audi coupé GT SE, 1983 73 000 km + ac- A vendre BMW 3201975, expertisée. Urgent, au plus vite grand appartement à
prix très intéressant. 0 027/55 96 25. cessoires. Prix à dise. 0 027/36 28 79. 0 027/5811 46. ¦ 

Châteauneuf-Conthey. 0 027/36 46 61.

Echalas en mélèze!" 500 pièces env., bas Audi 100 CD air conditionné tempomat , toit ou- f!! ^\̂ nh \V^â l̂^ 6̂A
î^^oTAff• 5 

^
p£?rtemeunt 4 pt „̂£

ra

^
,„ré9ion Etrier '

prix. 0027/38 32 08 ou 38 13 83. vrant ABS, sièges chauffants. 0 027/38 3818. portes, radio -I- 4 roues, 3000.-. 0 027/22 2415. 1100.- + charges. 0027/36 21 59.

Fûts plastiques pour fruits à distiller; fûts Je cherche Subaru Sedan ou Caravan d'oc- ^V^^Vn l̂^Jd̂ P.
eJlJ éqU'P' APPartemerJ' 2 PÇ«i Sion, St-Guérin, 600.-

chène220 I pour vin rouge. 0 025/81 15 60. casion. 0 027/36 34 69. _j_ 
hiver, 3500.-. 0 027/38 36 68, repas. + charges,70.-. 0 027/21 66 13. 

Vends miel contrôlé pays. Prix officiel. Lancia HPE 2000 aut., bleu met., pas roulé sion. sur le coteau appartement 4 pces dans
0 027/58 1164. l'hiver , 1re main , options, expert, sept. 

flï73TPS7TTf¥9 
villa. Ecrire c.p. 77, 1952 Sion. 

Sup. salon cuir , neuf , style moderne, 3-2-1 8500.- à discuter, cç 027/22 97 23. | Ĵ ^J^g^lyjJ Granges, appartement 3 pces, 600.- char-
places. Prix à dise. 0 026/6 27 46. Mitsubishi Lancer 2000 Tu^.noire, 1701 CV, 1981, Yamaha XT 600i jui||et 1984 „ 000  ̂ 2 

ges comprises. 0 027/22 59 29. 

Mach. à repasser Elna Press état de neuf, 31 000 km, exp. 0 025//1 //  ai - /1 J  ̂ab. 
pneus neufS| exp__ 5000 _ g, 027/43 14 30. Studio meublé confort, Vex, 330.- + charges.

895.- cédée 500.-. 0 026/8 81 33. Remorque 1000 kg, neuve, 2500- + Ford Vamaha XT «n  ̂1s- nnnk m «„.»rti*&. Libre 1.10.85 au 31.5.86. 0027/22 47 32.Remorque 1000 kg, neuve, 2500.- + Ford
Granada avec attelage 5900.-, ensemble
seul. 7900.-. 0 027/22 26 16, midi et soir.

Yamaha XT 550 cm3, 15 000 km, expertisée
0 027/5816 23.

CHAQUE MARDI
pavés publicitaires
à votre disposition

Publicitas Sion 027/21 21 11
int. 32 ou 33

vous donne
de plus amples renseignements

Bramois app. 2Va pces libre dès le 1.10.85
0 027/31 16 35.

Ordinateur de Jeu Philips Vidéopac et 7 cas
settes dejeu, 200.-. 0 027/86 15 25.
?..-.i„.., 4 _„,«..» A,m,i,, »r vn/i/sn PU no,, Alfetta 20 130 CV, peint, neuve, 4 pneus hiv., t.b

fm KpSs  ̂
P6U état, 84 000km,1978, exp. 5800.- 0027/31 39 23.

Appartement meublé ds chalet, 3V: pces, à
louer à Erdesson, Grône. 0 022/98 57 44.

Renault 5 Alpine, 1981, 62 000 km, experti-
sée. Prix 7500-. 0 027/38 31 57.

Golf GTi 1981, 73 000 km, noire, toit ouvrant, P7
Hp exp. 10 500- à dise. 0 027/22 40 81, repas.

J'ACHETE pHTOfl

TOUS VEHICULES
AUTOMOBIAXAES

centre d'occasion
assîtes Falcon-Stterre

tél.ozj SSooM
v J

Savièse, app. 2V4 pces, libre début novem
bre. 0 027/2515 53.

Machine à coudre cordonnier pour usage
ou décoration. 0 027/22 51 72.

A louer à Vétroz, villa 5 pces, tranquillité.
0 027/36 26 29.

A louer à Vermala petit app. meublé à l'an-
née. 0 027/36 30 94.

Chalet à l'an., 5 pces, meublé à Erdesson,
Grône. Prix500-/mois. 0 027/31 28 98.

Je cherche studio meublé à Sion, déb. nov.
0 027/86 57 63 (repas).

2 Unes mélèze 10 et 12 brantées en parfait
état. 0 026/7 58 59, le soir dès 19 h.

A vendre BMW 2002 Til peinture spéciale
jantes en alu, démontables et divers accès
soires, expert. VS, FR, GE, 4200—à dise.
0 021/64 33 56, repas, dès 19 h.

Peau de vache Holstein superbe, prix à dis
cuter. 0 027/31 12 23, repas; merci.

Bois de feu livré sur place entre Sion et Mar-
tigny. Prix intéressant. 0 027/88 28 25. A vendre CX 2000 super expert., 1979

64 500 knri + 4 pneus neige, 4500—.
0 025/77 31 39, le soir.

Pommes Canada 1.- le kilo. 0 026/5 43 55,
heures des repas.

P_ JA E?0 DEIIY I ICMCC Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 

™™̂  "*'* ** fcllilWK  ̂ du Nouvenj Ste ,jU mardi. 

A nOS SDOnnGS : Le Nouvelliste et FAVoffre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée . iinnoo I I I I I I I I Y I I I I I I I I I I I I I I •' I I I I I ' I I I I I I I I Iuniquement). II ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez £ 

lignes
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Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et . 
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mère de M. Arsène Bornet ,
membre de la commission des
finances, de la construction de
la salle, belle-mère de M, Jo-
seph Délèze et grand-mère de
Catherine et Eddy Délèze,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise de maçonnerie
Othmar Zuchuat,

à Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

DUMOULIN
père et grand-père de ses em-
ployés Anselme et Jean-Marie.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille.

La Société Edelweiss
d'Ormône

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Robert

DUMOULIN
Les membres de la société sont
priés d'assister à l'ensevelis-
sement.

La fanfare Echo du Prabé
Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

DUMOULIN
membre fondateur, père d'An-
selme, membre, et grand-père
d'Yves-Noël, sous-directeur.

La société est convoquée en
répétition aujourd'hui mardi
1" octobre 1985, à 20 heures,
au local.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Cagnotte
des pyramides d'Euseigne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre
BOURDIN

membre fondateur de la ca
gnotte.

Pour les obsèques, prière de père de leur collègue et ami
consulter l'avis de la famille. Michel Gay des Combes.

EN SOUVENIR DE

Hermine et de Candide
ROSSIER- ROSSIER
TSCHOPP

3 mars 1977I Messe d'anniversaire à Chippis, le mercredi 2 octobre 1985, à
19 heures.

Vos enfants.
Vos familles.

Le Rotary-Club de Sion
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Firmin

FOURNIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Jeune Chambre
économique

de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Firmin

FOURNIER
ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le superdiscount
• PAM, Saxon

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Marcelle LAHAYE

son employée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Conseil administratif
et le Conseil municipal

de la Commune
du Grand-Saconnex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

GAY des COMBES
père de leur employé, M. Mi
chel Gay des Combes.

Le personnel
de la Commune .

du Grand-Saconnex
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel

GAY des COMBES

t
La direction et le personnel

de Publicitas Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite WOLLEB

mère de M. André Wolleb, ancien collaborateur de la succursale
de Sion, et directeur de Publicitas Lausanne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" "T
Publicitas, succursale de Lausanne

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite WOLLEB

mère de son directeur, M. André Wolleb.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Murithienne

société valaisanne de sciences naturelles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BOURDIN

herboriste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
f - -- ¦-. ' -¦ -

t
L'Administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BOURDIN

ancien conseiller.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de Meubles Descartes, Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marcelle LAHAYE

amie de notre employé et collègue de travail Henri Carruzzo

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare Concordia La classe 1938 de Grône
de Nendaz a le regret de faire part du

i. décès de
a le regret de faire part du _ ,  jdécès de Madame

Yolande STEINER
JViaaame épouse de son contemporain

Isaline BORNET Marius
Pour les obsèques, prière de

ère de M. Arsène Bornet. consulter l'avis de la famille.

y
Pour vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

027 / 21 21 11

t
Son épouse :
Noëlle REY-BARRAS, à Corin;

Ses enfants:
Julia et Maurice BONVIN-REY et leur fille Patricia, à Corin;
Rose-Marie et Joseph PITTICHIO-REY et leur fils Sébastien, à

Genève;
Colette et Gilbert MARTINI-RE Y et leurs fils Marco et David , à

Montana;
Chantai REY, à Corin;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-soeurs :.
Isaline et Camille RAVAZ-REY, à Corin, leurs enfants et petits-

enfants;
Vital et Adeline REY-BONVIN, à Corin, leurs enfants et petits-

enfants;
Agnès et Walter LANG-REY, à Lucerne, leurs enfants et petits-

enfants;
André BERCLAZ-REY, à Loc, ses enfants et petits-enfants;
Valérie TISSIÈRES-BARRAS, à Chermignon, ses enfants et

petits-enfants;
Esther et Joseph MICHELET-BARRAS, à Aproz, leurs enfants et

petits-enfants;
Rachelle et Léon CLIVAZ-BARRAS, à Ollon, leurs enfants et

petits-enfants ; \
Césarine TAPPAREL-BARRAS, à Corin;
Claudia et Rodolphe BARMAZ-BARRAS, à Sierre, leurs enfants

et petits-enfants;

Les familles de feu Odile et Louis PITTELOUD-BARRAS;
Les familles de feu Léa et Pierre BAGNOUD-BARRAS;

Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Narcisse REY

survenu à Sierre, le 30 septembre 1985, à l'âge de 72 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Montana-
Village, le mercredi 2 octobre 1985, à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Corin, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1" octobre 1985, de 19 à 20 heures.

Selon la volonté du défunt , le deuil ne sera pas porté. En lieu et
place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Ait Rhodania et La Vieille Lemama

ont la douleur de faire part du décès de

Maître
Bernard AMACKER

ancien membre du comité

La direction générale
de la Banque Populaire Suisse à Berne

et son siège de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard AMACKER

avocat et notaire au service juridique de la direction générale de
la Banque Populaire Suisse à Berne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Joseph MAITRE
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:
- aux aumôniers et religieuses de l'Hôpital de Sion;
- aux médecins de l'hôpital et au personnel soignant;
- au curé de la paroisse d'Evolène ;
- au recteur de La Sage ;
- aux médecins d'Evolène ;
- aux amis de La Sage ;
- à la Société de développement de La Sage.

Villa, La Sage, septembre 1985.



t
Madame et Monsieur Noël LUYET-DUMOULIN, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse, Orsières et Genève ;
Monsieur et Madame Anselme DUMOULIN-ZUCHUAT , leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Ayent ;
Famille de feu Joseph DUBUIS-DUMOULIN , à Savièse et Sion;
Famille de feu Camille DUMOULIN-HÉRITIER-COURTINE , à

Savièse et Genève ;
Monsieur et Madame Placide DUMOULIN-LUYET, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Arnold JOLLIEN-DUMOULIN-

ANTHOINE, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse,
Genève, Monthey et Martigny;

Famille de feu Albert LUYET-DUMOULIN, à Savièse;
Monsieur Irénée HÉRITIER-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Conthey;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Robert DUMOULIN

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mercredi 2 octobre 1985,
à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône dès aujourd'hui mardi
1" octobre 1985, à 14 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Marius STEINER et ses enfants Philippe et Isabelle, à

Sierre;
Monsieur et Madame Hermann et Lina LEISER-MULLER , à

Nâfels ;
Monsieur et Madame Hermann et Inge LEISER-KRAUSE, à

Zurich;
Madame Lina HAUSER-LEISER et ses enfants, à Schuls;
Monsieur et Madame Herbert et Holmrike LEISER-NIMZ, à

Cologne (RFA) ;
Monsieur Konrad LEISER et ses enfants, à Mettmenstetten

(ZH);
Madame et Monsieur Alice et Walter STOLLER-LEISER et

leurs enfants, à Sellenbùren (ZH) ;
Monsieur Bruno LEISER, à Genève ;
Mademoiselle Cécile LEISER, à Zurich;
Madame et Monsieur Monika et Beat ZECH-LEISER et leurs

enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Freddy et Martina LEISER-HAUSER et

leur enfant, à Nâfels;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies STEINER,
HENZI, SCHOTT, RECHSTEINER , BUCHWALDER ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame 

ment en montagne, à l'âge de
43 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 3 octobre 1985, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égUse à 10 h 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le mercredi 2 octobre 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : route des Falaises 3, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.— 7 "
Le personnel du centre médical

de l'Alusuisse
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yolande STEINER

née LEISER

épouse de leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame j *A f ±
BORNET- f Ĵt

FOURNIER WL
décédée à l'Hôpital de Sion, à f  .
l'âge de 75 ans, après une lon-
gue maladie, munie des sacre- |r *
ments de l'Eglise. -V»

Font part de leur peine : ^^* v ' * »' ^*M

Son époux, ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils, frère,
sœur, beaux-frères, belles-sœurs, cousins et cousines:

Marius BORNET-FOURNIER;
Arsène et Marie-Thérèse BORNET-PANNATIER et leurs

enfants ;
Yvonne et Henri BORNET-BORNET , leurs enfants et petit-fils;
Michèle et Aimé GAIST-BORNET et leurs enfants;
Vital et Jeannette BORNET-ANEX et leurs enfants ;
Gilberte et Joseph DÉLÈZE-BORNET et leurs enfants;
Sylvie et Gilbert BLANC-BORNET et leurs enfants;
André et Jeanne FOURNIER-BORNET, leurs enfants et petite-

fille ;
Agnès et Alphonse FOURNIR-VERGÈRES, leurs enfants et

petits-enfants;
La famille de feu Antoine BORNET-FOURNIER;
La famille de feu Joseph GILLIOZ-FOURNIER;

Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura Ueu le mercredi 2 octobre 1985,
à 10 heures, à l'église paroissiale de Basse-Nendaz.

La défunte repose à la chapeUe de Beuson où une veillée de
prières aura lieu aujourd'hui mardi 1" octobre 1985, à 20 h 15.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. En lieu et
place, pensez au Centre missionnaire de Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Les Artisans du bois
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Isaline BORNET

belle-mère de Joseph, tante de Nestor, leurs coUègues et patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la Caisse d'Epargne du Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Isaline BORNET

mère de leur collaborateur M. Arsène Bornet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Madame Eugène LE GUEN;
Mademoiselle Colette LE GUEN;
Monsieur Jacques LE GUEN et ses enfants;
Monsieur et Madame F. PÉLISSIER-LE GUEN et leurs filles;
Madame EMANUELLI-LE GUEN;
Madame Jacques de WOLFF, ses enfants et petits-enfants;
Madame Albert de WOLFF, ses enfants et petits-enfants;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène LE GUEN

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère et cousin, survenu
le 27 septembre 1985, à Combloux (Haute-Savoie), dans sa 80e
année.

Les obsèques seront célébrées à Vallauris (Alpes Maritimes).

23, rue Hoche, 06400 Cannes.

t
La Société de développement

et l'Office du tourisme d'Anzère-Ayent
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

estime directeur de l'UVT.

Pour les obsèques, prière de consulter avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

vice-président du parti.

Les membres sont priés d'assister à l'enseveUssement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

directeur de l'Union valaisanne du tourisme et membre de sa
commission d'information.

La société gardera un excellent souvenir de la coUaboration
dévouée et précieuse de M. Fournier.

La classe 1951 de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

frère de sa contemporaine et présidente Rose-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

Les membres de la classe 1943 de Nendaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

leur contemporain et ami.

Les membres participeront aux obsèques en groupe

Le Comptoir de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

directeur de l'Union valaisanne du tourisme, ami et collaborateur
de l'organisation de la Foire du Valais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



La direction du SAWI J^et la classe du cours de chef
de publicité

ont le pénible devoir de faire » *¦ ¦»
part du décès accidentel en Le COHllte, 16S COllabOl atCUFS
montagne de A i ' iet les membres

Monsieur de l'Union valaisanne du tourisme
Firmin

FOURNIER , , \ J , , r L ,  VYY ,
ont la profonde douleur de faire part du tragique décès de leur dévoué

directeur de l'Union valai- directeur
sanne du tourisme.

Pour les obsèques, prière de ~ \M^¦M o5*"kM*«consulter l' avis de la famille. lVlUIlSlClir

I I Firmin FOURNIER

I 

licencié es sciences commerciales
¦

Ils garderont de cet éminent serviteur du tourisme valaisan un souvenir
reconnaissant.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 2 octobre 1985, à 10 h 30, à
l'église Saint-Théodule, à Sion.

Les sociétés de développement et les membres de l'UVT sont invités à
participer aux obsèques.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La Caisse-maladie de Nendaz et Veysonnaz L'Association valaisanne de tourisme pédestre

a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du décès accidentel en montagne
de

Monsieur
Firmin FOURNIER • pnnSivïFR
ro ot r̂ ncoiir /lAC înntPS MV 11 111111 JF V  ̂V/ 1\ 1 il M. JCf J\membre et réviseur des comptes. ¦¦¦ *•¦¦ *»»*¦¦» ¦¦¦ ^-̂  *̂  ¦¦• »¦ ¦«¦ ^ .«..¦-i.m.m.

¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ li membre actif et dévoué de son comité.

*¥¦ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

L'Association hôtelière du Valais ¦
a le regret de faire part du décès de *

¦m «¦ • Les directeurs d'offices du tourisme du Valais
jYLOIlSlGlir et les secrétaires des régions touristiques

Pirmifl PC lï I^l^lFlX ont la douleur de faire part du décès de

dévoué directeur de l'Union valaisanne du tourisme et interlo- l\ f̂tT|ÇÎ A111*cuteur attentif de notre association. ITJ.vf 1191V Ul

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. PimiUl F ĵURNJ ER
¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ ^̂ MMHl^Mli^̂ ^HHi

directeur de l'Union valaisanne du tourisme.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club alpin Monte-Rosa, groupe de Sion
a le regret de faire part du décès de

»jr _„ « Le Parti démocrate-chrétien
MOnSieUr du district de Conthey

Firmill FOURNI ER aie regret dé faire part du décès de

ancien vice-président . jVXOlîSieiir
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. T} jf*Y¥lif1 Ï7 |̂¥ T"R 1\T¥¥? "R

t 

ancien député suppléant et délégué au PDC suisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Les conseils pastoraux

et les conseils de fabrique
des paroisses de Muraz-lllarsaz et de Collombey
ont le regret de faire part du décès de

t
L'Ecole suisse de ski de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

frère de Jean-Marie , son dévoué membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Firmin

FOURNIER
beau-frère de leur curé Etienne MargeUsch.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres.
Il aura la lumière de la vie...

Madame Alice FOURNIER-MARGELISCH et ses enfants Yvan,
Valérie et Sophie, à Montorge ;

Madame et Monsieur Cyrille FOURNIER-FOURNIER , à
Beuson;

Madame et Monsieur Joseph MARGELISCH-NANÇOZ, à
Montorge ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Angèle et Gabriel GLASSEY-FOURNIER et leurs enfants, à

Baar;
Marie-Claire et Léonce GASPOZ-FOURNIER et leurs enfants , à

Saint-Martin;
Jean-Marie et Colette FOURNIER-MARTIGNONI et leurs

enfants, à Haute-Nendaz;
Rose-Marie et Peter EGGEL-FOURNIER et leurs enfants, à

Baar;
Patrice et Gisèle FOURNIER-FRAGNIÈRE et leurs enfants, à

Clèbes-
Béatrice et Stéphane ANTONIOLI-FOURNIER et leur enfant, à

Conthey;
Andrée et Luc JACQUEMET-MARGELISCH et leur enfant, à

Conthey;
Jean-Claude et Andrée MARGELISCH-BALLESTRAZ et leurs

enfants, à Montorge ;
Maurice et Denise MARGELISCH-AMIGUET et leurs enfants, à

Sion;
Denise et Henri MARGELISCH-TACCHINI et leurs enfants, à

Savièse;
Lucette MARGELISCH, à Montorge ;
Etienne MARGELISCH, à Muraz-Collombey;

Les famiUes MICHELET , GLASSEY, FOURNIER , GILLIOZ,
BORNET, MEYTAIN, MARGELISCH, WALPEN,
NANÇOZ, COPPEY, ROH, VERGÈRES;

ainsi que toutes les famiUes parentes, alUées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Firmin

FOURNIER
directeur UVT

survenu en montagne, à l'âge
de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu à
l'église Saint-Théodule de
Sion, le mercredi 2 octobre
1985, à 10 h 30.-1__ / W „< , V* J.V " w*Vf.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er octobre 1985, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse et le Conseil pastoral

de la cathédrale de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

papa d'Y van, enfant de chœur, de Valérie et Sophie, membres du
Chœur des enfants, et beau-frère de M. Jean-Claude Margelisch,
président du conseil pastoral.

t
La Caisse Raiffeisen de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

directeur UVT

beau-fils de M. Joseph Margelisch, ancien membre du comité, et
beau-frère de M. Jean-Claude Margelisch, président du comité de
direction.

t
Le Club de publicité du Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Firmin FOURNIER

membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



PRETS
jusqu'à
Fr. 30 000.-
dans les 48 heures
pour salariés sans
caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28.

22-76379

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Tél. 027/31 38 81.
36-5623

Thuyas
et troènes
toute grandeur.

Belle qualité.

Daenzer Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

36-400889

VT^H VéHICULES AUTOMOBILES

I GARAGE TANGUY MICHELOUD I
| Rue de la Dixence, Sion
¦ Tél. 027/31 36 68

I Agence Jeep-Honda \

^rrtrB4444JBp J
Ouvert le samedi

Nos occasions choisies

Marque Année km Par mois ¦
I Audi 100 aut. 78 66 000 275.- '
I Datsun 83 55000 275.- I
1 Fiat Ritmo 105 84 37 000 360.- |
I Honda Accord 82 61 000 275.- I
Ë Renault 9 83 16 000 250.- ,
I Civic Hot's 1,5 84 11000 360.- |
" CivicShuttle 85 12000 360.- .

|

L'EXPLOIT DE DAIHATSU!
au 1er Rallye international
du Valais, 26-28 septembre 1985
le plus long et le plus dur de
Suisse
5e au classement général suisse
2e en groupe A
1 er en groupe A classe 1600 cm3

et confirme ainsi l'efficacité et la puis-
sance de sa

Charade turbo 993 cm3

mr^̂ AS%3&?&

BHslli^

exposée au Comptoir de Martigny
36-2848

M

Alfasud
Ti
1982,34 000 km
rouge, expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/81 12 37
heures des repas.

36-304079

A vendre

Chevrolet
Blazer
petit format 2,8 I, 4 X 4 ,
superbe état, toutes
options. Prix neuf en-
viron Fr. 56 000.-,
10 000 km, première
mise en cire. 27 juillet
1984. Garantie et ex-
pertisée.
Cédée à Fr. 36 000.-.
Agence Opel de Nyon
E. Berger
Champ-Colin
Tél. 022/61 94 51-52.
Demander M. Leuen-
berger. 22-1596

A vendre

Véhicules utilitaires
6 VW plck-up
3 Lada Niva 4 x 4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
SVW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette
2 Bedford camionnette
1 Opel Blltz

Expertisé, dès Fr. 4500.-.
Tél. 028/46 56 86 3(,12439

» >!

VOITURES D'OCCASION
PEUGEOT 304
break GL 11.78 3 800.-
FORD GRANADA aut. 5.77 3 900-
RENAULT5TS 4.78 4 800.-
PEUGEOT 305 GL 6.81 5 400 -
PEUGEOT 305 GLS 3.81 5 400.-
RENAULT18TL 12.79 5 700.-
OPEL MANTA 2000 SR 3.78 5 950.-
PEUGEOT 104 S 4.81 7 400.-
PEUGEOT 305 GL 6.82 7 900.-
PEUGEOT 505 GR 5.82 8 800.-
VW GOLF GTi 10.80 8 500.-
NISSAN SUNNY B11 9.84 10 900.-
HORIZON PREMIUM 5 10.84 11 800.-
TALBOT SOLARASX/5 3.84 12 800.-
MERCEDES L409
camionnette 1.78 14 800.-
Mercedes Puch 230 G 6.81 26 000-
M-B 230 E aut. 4.84 27 000.-
M-B 190 E aut. 7.84 27 500.-

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

I ¦̂ ^piîr\ 11 c *  f *̂^^a
l̂ ^m^H ^Kï̂ JP*22

027/22 01 31
, mm PEUGEOT TALBOT _
¦ I VOILÀ DES AUTOMOBILES *

Yamaha FJ 1100
18 000 km, expertisée.
Fr. 7500.-, à discuter. (Echange
ou reprise évent. voiture sport).

Tél. 027/31 27 28.
435972

Halle des fêtes SSfs0asernes- SION
Vendredi 4 octobre Samedi 5 octobre

de8 h à 18 h 30 de8hà17h

GRANDE VENTE
de meubles d'occasion

Sur demande de nombreux clients, nous débarrassons de nos garde-
meubles à des prix avantageux, une très grande quantité de meubles en
tout genre (styles, classiques, modernes et anciens).
Chambres à coucher, salons, salles à manger, lits, armoires , bibliothè-
ques, commodes, bureaux, tables, chaises, cuisinières, frigos, vaisselle,
objets anciens, etc.

h3L /̂̂ l̂  L Déménagements - Transports internationaux
WVi ¦svMiMwT ffvî SI0N " Tél - 027/31 44 44

^MPfil Wm

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 2 octobre

de9hà12h
et de 13 h 30 à 17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions à domicile sans
engagement.

CorrectTON dytique

c/o Bahy Photo Video
Place Centrale 3, Martigny

Tél. 026/2 42 20
2 82 80

06-2589

A vendre
suite transformation d'établissement pu-
blic, en bloc ou séparément: 18 tables, 60
chaises en simili, 16 chaises cannées
placet simili, 2 bancs doubles, 2 bancs
simples, couverture simili.
Le tout en très bon état. Prix très intéres-
sant.
Prendre contact par téléphone au 027/
41 20 24 entre 12 et 14 h et 18 et 20 h.

36-77336

\~WH VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Yamaha
350 RD
année 1983, 4500 km.
Prix: Fr. 5500.- à dis-
cuter.
Expertisée.

Tél. 027/8316 56
repas.

36-304084

BMW 528 i
1983, 47 000 km, exp., état exception-
nel, avec options suivantes: sièges re-
caro, jantes alu avec pneus Michelin
TRX 200/60 VR 14 neufs, quadripho-
nie, spoilers avant et arrière, volant
cuir + 4 pneus d'hiver sur jantes.
Valeur Fr. 38 000.- cédée à 24 000.-.

Tél. 027/22 98 06. 36-302861

Montana- _ ,, .„:¦¦ „
Crans ? « 33 10
Sion f t  22 34 13
Verbier 0 7 75 53

A vendre
très belle

Fiat Ritmo
année 1984,
46 000 km, facilité

Tél. 027/2510 47.

Respectez
la nature

1trasïG*
Sion

Dancing - Disco-Night
1er octobre: 2e anniversaire

Jusqu'au 15 octobre
avec le quintett

Crist - Blachorh
et Lidia, Anna, Graziella,

• Wanda, Samanta, Cristelle

* toute l'année, tous les soirs
ouvert y compris le dimanche

soir

Tous les soirs:
splendide show

par l'orchestre Brasilia
c'est le renouveau, l'ambiance

et l'agréable!
^ 36-1220 u

Agriculteur fribourgeois, catholique
ITIâChine 38 ans, vivant seul, cherche

à bois compagne .
simple, gaie, honnête, 28 à 38 ans.

combinée Kity. Gentille maman avec enfants en bas
âge bienvenue.

Parfait état. Ecrire sous chiffre 36-77178 à Publici-
tas, 1951 Sion.

PERDU

CHIEN
YORKSHIRE-
TERRIER

Région Saint-Léonard.
Forte récompense.

Tél. 021 /39 35 42.

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598

Nos CUVES avec vidange de fond
POUR .

¦

sont à votre disposition, en 12 capacités
différentes. ê PENSEZ PLASTIQUE ë

f PEHSEZ Ë

Demandez-nous IJtJfïTCJlf ICI
HPQ Héfeik aide marges 46des oeTBllS. husame-021-251881



Incendies en série
Une ferme vaudoise en flammes
• PULLY (ATS). - Un incendie dont la cause n'est pas encore
établie a partiellement détruit, hier après-midi, un rural, aux
Monts-de-Pully, près de Lausanne. La grange a été réduite en
cendres, avec fourrages et machines agricoles. Le montant des
dommages est élevé. Les écuries et la maison d'habitation ont pu
être préservées. La police locale rappelle que cette ferme avait
déjà brûlé en 1980.

Deurx gares vaudoises incendiées
• NYON (ATS). - Des incendies ont éclaté hier, tous deux vers 5
heures du matin, dans les gares d'Arzier et du Muids, sur la ligne
de chemin de fer Nyon - Saint-Cergue. La cause de ces sinistres
est inconnue pour l'instant, a fait savoir la police vaudoise. Le
montant des dégâts s'élève à environ 60 000 francs.

Berne: incendies suspects
• MUNSINGEN (BE) (ATS). - Deux incendies suspects ont
éclaté dimanche soir, sur le domaine de la Clinique psychiatrique
de Miinsingen. Une construction de bois a tout d'abord pris feu. Il
a été possible d'éteindre rapidement le sinistre. Deux heures plus
tard, une écurie a été la proie des flammes, non loin du premier
incendie. Les dommages s'élèvent à une centaine de milliers de
francs et la police cantonale n'exclut pas un acte criminel.

Soleure: le feu dévaste une entreprise
• GRANGES (SO) (ATS). - Le feu a dévasté une entreprise de
Granges (SO), dans la nuit de dimanche à lundi. Le sinistre s'est
déclaré au troisième étage de l'usine qui produit des montres et
des éléments électroniques. Il s'est étendu aux combles de l'im-
meuble. Combattu par les pompiers de la ville et de l'entreprise, il
a néanmoins provoqué pour plusieurs centaines de milliers de
francs de dégâts.

« Robin des Bolzes » sans passer par le Start
FRIBOURG (AP) - Le plus cé-
lèbre des hors-la-loi romands, le
Fribourgeois Jacques Fasel, 33 ans
le 11 octobre prochain , se retrou-
vera aujourd'hui sur le banc des
accusés du Tribunal criminel de la
Sarine à Fribourg. Celui que l'on a
surnommé «Robin des Bolzes» a
signé à la fin des années septante
un nombre impressionnant d'at-
taques à main armée, de cambrio-
lages et de vols aux quatre coins
de la Romandie. En août 1981,
alors que ce roi de la cavale venait

Marché international à Evian
LAUSANNE/EVIAN (ATS). -
Créé il y a quatre ans à Annecy
sous une forme régionale sa-
voyarde, le marché de l'entreprise
a pris une allure internationale,
lundi, à Evian. Le premier «mar-
ché franco-suisse» a réuni non
seulement les organismes éco-
nomiques de la Haute-Savoie,
mais aussi la Chambre franco-
suisse pour le commerce et l'in-
dustrie (Lausanne-Genève), l'As-
sociation intercantonale pour le
développement du Chablais
(Vaud-VALAIS), la Fédération
économique du Valais, les Grou-
pements patronaux vaudois et la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie.

Objectifs de cette rencontre, qui
aura lieu désormais en alternance
à Evian, MONTHEY et Lausanne:
accroître les échanges industriels

Le mystère de la noyée du Léman
LAUSANNE (AP). - Le 25 septembre dernier, le corps d'une femme d'environ 60 ans a été retiré du
Léman, à 150 mètres au large d'une plage de La Tour-de-Peilz. La police cantonale vaudoise qui n'a pas
encore réussi à l'identifier, a diffusé hier son signalement. De corpulence moyenne et mesurant environ
160 centimètres, l'inconnue avait les cheveux gris teints en blond.et les yeux bruns. Elle portait , outre
une cicatrice d'ablation de la vésicule, des traces de lifting. La noyée était vêtue d'un maillot de bain
grenat une pièce. Ses habits , ses bijoux et un linge de bain bleu clair ont été découverts dans un sac en
plastique sur la grève. La victime parlait vraisemblablement le français puisque le sac contenait aussi, en
plus de lunettes de soleil avec monture plastique, un livre de poche portant le titre de «Sacrées
vacances» . Tout renseignement permettant d'identifier cette femme sont à communiquer à la policé
cantonale vaudoise.

DESARMEMENT

NOUVELLES PROPOSITIONS
GENÈVE (ATS/Reuter). - L'Union soviétique a dé-
posé hier sur la table des négociations de Genève sur
le désarmement avec les Etats-Unis des propositions
de «solutions radicales» sur les trois grands dossiers:
armes balistiques, missiles à moyenne portée et armes
spatiales.

Ces propositions ont été accueillies favorablement
à Bonn, en même temps qu'était annoncé un sommet
à sept (Etats-Unis, RFA, France, Italie, Grande-Bre-
tagne, japon et Canada) le 24 octobre à New York.
«Le président Reagan désire avoir un dialogue avec
les dirigeants occidentaux avant sa rencontre avec
Mikhail Gorbatchev», a déclaré la Maison-Blanche.
«Leur présence aux Nations Unies pour le 40e anni-
versaire de celles-ci fournira l'occasion de ce dialo-
gue».

De son côté, un porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères ouest-allemand a précisé que le but
de ce sommet est d'associer les alliés de Washington
aux préparatifs de la rencontre Reagan-Gorbatchev.

A l'ouverture de la séance plénière des deux délé-
gations à Genève, qui doit se poursuivre aujourd'hui,
M. Viktor Karpov, chef des négociateurs soviétiques,
a déclaré: «Nous allons commencer à présenter nos

de prendre la cie des champs, le
même tribunal l'avait condamné
par défaut à vingt ans de réclusion.
Fasel a obtenu la révision de ce
procès.

Deux Neuchâtelois, Daniel
Bloch, 22 ans, et Jean-François
Bana, 32 ans, membres actifs de sa
bande, seront jugés avec Fasel.
Outre les «casses» commis en sa
compagnie, ils seraient notamment
impliqués dans le sanglant hold-up
de la poste de Chauderon à Lau-
sanne en février 1979 ainsi que

et commerciaux entre les régions
riveraines du Léman, développer
la coopération technologique, ai-
der à la création d'entreprises
nouvelles.

Ce marché est une bourse de
capitaux, de services, de compé-
tences, de sous-traitances, de per-
sonnel, d'échanges et d'informa-
tions dans tous les domaines de
l'économie. Le participant a de-
vant lui des tableaux d'offres et de
demandes; il inscrit son annonce
après avoir reçu un macaron dont
la couleur et le numéro correspon-
dent à son offre ou à sa demande;
il cherche ce qui l'intéresse sur les
tableaux et va découvrir dans la
salle la personne portant le badge
de l'annonce choisie. Le contact
est pris et la discussion se fait dans
un bureau réservé.

propositions aujourd'hui. (...) Je peux simplement dire
qu'elles visent à aboutir à des solutions radicales à
tous les problèmes qui sont négociés ici.»

M. Max Kampelman, chef de la délégation améri-
caine, s'est montré prudent, se bornant à déclarer: «Je
ne veux vraiment pas faire de commentaire particu-
lier tant que je n'ai pas eu l'occasion d'étudier ces
propositions que nous n'avons pas encore reçues».

M. Edouard Chevardnadze, ministre soviétique des
Affaires étrangères, avait communiqué les nouvelles
propositions de Moscou au président Reagan lors de
leur entretien vendredi à la Maison-Blanche.

M. Karpov s'est refusé à préciser la nature des pro-
positions. Au bout de 40 minutes, il a quitté le siège' de
la mission américaine disant seulement: «Oui, nous
avons présenté nos propositions et nous en dépose-
rons de nouvelles demain.» Les deux délégations doi-
vent se retrouver aujourd'hui à 10 h 30 heure locale.

En outre, aux Nations Unies la Chine a soumis une
proposition en quatre points visant à réduire ou éli-
miner les armes nucléaires, conventionnelles et chi-
miques et à prévenir une course aux armements spa-
tiaux.

LE LAUSANNE-ÉCHALLENS-BERCHER DÉRAILLE
ROMANEL-SUR-LAUSANNE
(ATS). - Une automobile s'est
engagée sur un passage à ni-
veau du chemin de fer Lau-
sanne-Echallens-Bercher, lundi
vers 15 heures, à Romanel-sur-
Lausanne, et a heurté la loco-
motrice d'un train en prove-
nance de Lausanne. L'accident,
qui a causé de gros dégâts, n'a
fait que deux blessés, des oc-
cupants de l'automobile, qui ne
sont que légèrement atteints.

L'automobile aurait «brûlé»
le feu rouge du passage à ni-
veau et heurté de plein fouet la
locomotrice. Celle-ci a déraillé
et a dévalé un talus, mais sans
se renverser. Les dommages
sont importants à la locomo-
trice, à la ligne de contact et à la
voie ; la circulation ferroviaire a
été interrompue et ne pourra
pas reprendre avant aujour-
d'hui. Quant à l'automobile,
elle est démolie ; en outre, quel-
ques voitures d'exposition d'un
garage situé en bordure de la
voie ferrée ont été endomma-
gées.

dans l'attaque du fourgon postal
du train Buttes-Neuchâtel en no-
vembre 1978.

Un impressionnant'
palmarès

Huit ans après le début de sa
carrière d'ennemi public, quatre
ans après sa dernière évasion du
pénitencier de Bochuz (VD), trois
ans et demi après son arrestation à
Paris, Fasel va donc revivre devant
ses juges les hauts et les bas de son
palmarès de hors-la-loi aux idées
anarchistes. L'acte d'accusation,
inchangé depuis le procès d'août
1981, comporte une liste de 76 in-
fractions commises entre 1977 et
fin 1979. Au rayon des attaques à
main armée, l'ancien cuisinier a
admis avoir participé aux hold-up
de la banque de la Broyé à Dom-
didier (FR) (57 000 francs de bu-
tin), de la poste de La Coudre à
Neuchâtel (57 500 francs), de la
Banque de l'Etat de Fribourg à
Courtepin (FR) (360 000 francs) et
de la poste principale de Neuchâ-
tel (700 000 francs). Quant à l'at-
taque et l'assassinat d'un con-

• CHARMEY (AP). - Une jeune
fille a fait une chute mortelle di-
manche dans le massif du Rotzuva
sur le territoire de la commune de
Charmey (FR). L'accident s'est
produit vers 15 heures et a coûté la
vie à Mlle Katarina Sohm, 20 ans,

voyeur de fonds du magasin
Jumbo à Villars-sur-Glâne (FR),
en octobre 1978, il a affirmé
n'avoir été que le chauffeur du
groupe de malfrats, ce que le tri-
bunal avait admis faute de preuve.

Une parfaite
organisation

Avec les «exploits» de Bana et
Bloch en sus, le Tribunal criminel
de la Sarine évoquera donc durant
neuf jours au moins une bonne
partie des gros «casses» qui dé-
frayèrent la chronique à la fin des
années septante. Quelques aspects
des relations que Fasel semble
lavoir entretenues avec des activis-
tes d'extrême-gauche français
pourraient aussi être dévoilés
même si le Fribourgeois a déjà été
condamné à Paris pour ses acti-
vités dans l'Hexagone.

L'audace et la parfaite organi-
sation de la bande à Fasel qui
n'hésitait pas à cambrioler des bu-
reaux d'administration cantonale
et des postes de police pour se
procurer faux papiers et armes
sera sans doute mise en évidence.

de Biimpliz (BE), a indiqué hier à
Bulle le juge d'instruction de la
Gruyère.

• BERNE. - L'activité touristique
hôtelière a une nouvelle fois légè-
rement progressé en août avec 4,28
millions de nuitées, soit 0,5 % de
plus qu'en août 1984. Ce total est
supérieur de 1 % à la moyenne de
la dernière décennie, selon l'OFS.

• BERNE. - Nouveauté chez les
PTT, qui lancent «l'Eurocolis».
Tout d'abord à titre d'essai avec la
France, la Grande-Bretagne, le
Luxembourg, les Pays-Bas et la
Suède, ce nouveau service se veut
une amélioration du transport des
colis. Il ne sera pas plus cher, mais
plus sûr et plus rapide.

NEUCHATEL
La fête
endeuillée
NEUCHÂTEL (AP). - La Fête des
vendanges de Neuchâtel â été en-
deuillée par un tragique accident,
qui a coûté la vie à une jeune fille
de 20 ans. Mlle Marie-Claude
Liechti, de La Chaux-de-Fonds, a
été écrasée par un char en carton
pâte à l'issue du grand cortège et
corso fleuri de dimanche après-
midi, a indiqué hier la police de la
ville de Neuchâtel.

L'accident s'est produit vers
18 h 15, à l'avenue du ler-Mars,
alors que le char construit par le
Centre culturel neuchâtelois et qui
avait participé au cortège se diri-
geait à vitesse réduite vers le cen-
tre de la ville. La jeune fille a
voulu rejoindre un ami qui se
trouvait sur le char. Elle a été
coincée entre la roue et le châssis
du véhicule, alors qu'elle tentait de
l'escalader.

Grièvement blessée, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, où elle
devait décéder vers minuit. Le
char où s'est produit le "drame
s'intitulait Préhistoire-Magie. Il
représentait un immense dino-
saure articulé en carton pâte cons-
truit et animé par le Centre cul-
turel neuchâtelois.

Vers 15 heures, hier, une voiture s 'est engagée sur un passage à niveau du
chemin de fer Lausanne - Echallens - Bercher et a heurté l'automotrice
d'un train. Voici, au premier p lan, la voiture qui a fini sa course sur une
des nombreuses voitures d'exposition d'un garage. Au fond , le train qui a
déraillé. (Photo ASL)

D'une ONU au
a une ONU «économique»
L'Organisation des Nations Unies n'est plus adaptée à notre épo-
que, conclut M. Maurice Bertrand, directeur du «corps commun
d'inspection» chargé d'examiner le fonctionnement du système de
l'ONU. Dans le domaine du «maintien de la paix» et du «désar-
mement général et complet», utopies entretenues dans le langage
onusien depuis quarante ans, il est impensable de modifier le
fonctionnement du Conseil de sécurité, mais on sait bien que son
rôle est inutile une fois que les conflits ont éclaté; par contre, sa
fonction préventive pourrait être renforcée.

M. Bertrand , qui prend sa ble des Etats, mais seulement
retraite cette année, après dix- certains d'entre eux, avec des
sept ans d'efforts pour réfor- votes pondérés, selon le PNB
mer de l'intérieur un système ou le nombre d'habitants. On
pléthorique et dispendieux, parviendrait ainsi, en s'assu-
propose une autre direction, rant que chaque région du
réaliste celle-là. Toutes les
agences des Nations Unies se
sont mises à «faire du dévelop-
pement» , avec une multipli-
cation incroyable de sous-
agences. Il en existe une cen-
taine actuellement, juridique-
ment indépendantes. Pour un
Etat africain qui demande de
l'aide, une vingtaine de gou-
vernements proposent des
équipes d'experts avant d'ac-
corder quoi que ce soit. Puis
une trentaine d'organisations
des Nations Unies. Dans
l'Afrique de l'Ouest, quinze
organisations intergouverne-
mentales fonctionnent plutôt
mal que bien, chacune avec
des réunions ministérielles,
rapports , etc. Le gaspillage est
évident. Il est aussi parfaite-
ment inutile que le Bureau in-
ternational du travail , l'Orga-
nisation mondiale de la santé,
PUNICEF, le programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement, le Fonds alimen-
taire mondial, la FAO opèrent
tous dans le même créneau,
mais avec des philosophies
différentes. Au total pourtant , problèmes au niveau des mi-
l'aide publique au dévelop- nistres dans le cadre de
pement dispensée par ces l'OCDE, du Marché commun
agences multilatérales n'est et des «sommets» de chefs
que de 6,5 %. d'Etat. Les pays du tiers monde

en sont exclus. Cette situation
POUr Une est malsaine.
«ONU économique» M - Bertrand reconnaît néan-

^ moins a l'ONU le mente
Aussi M. Bertrand , dans ce d'avoir créé un «forum mon-

rapport qui fera du bruit, pro- dial». Mais les structures en
pose-t-il la création d'une sont inadaptées, les objectifs en
«ONU économique» . En fu- sont irréalistes. D'où une «cré-
sionnant le Conseil écono- dibilité limitée, un climat arti-
mique et social - pléthorique {icie]i un idéalisme théorique
avec ses cinquante-quatre conduisant à un consensus
membres - et le Conseil du verbal» qui prend la place de lacommerce et du développe- négociation véritable et de lament, il serait possible de par- recherche de convergences,venir a la création d'agences de c t yraj ,;, Mt mCroyabledéveloppement régional. A , „ ¦ TL . fi j . * é_
celles-ci seraient dévolues des |i. . ._ atlr,iver<.aire desssr-T'Spts !«4? =?£
économique et sociale et de *°"ne " alt ProP0S.e la ™nstl-
choix de politiques possibles. tutl0n d un «organisme des sa-
.*._ ¦ „._ „ _. _^_i i pes» - ou ouelaue chose d an-Toujours sur ce plan régional,
il serait possible de créer un
«comité des ministres» qui
pourrait prendre des décisions.
Aujourd'hui , ce ne sont que de
hauts fonctionnaires ou des di-
plomates qui siègent dans les
organes au système aes iNa- «»m 4"= nuua sujum picio a
tions Unies, sans pouvoirs de participer à la réflexion et à la
négociation ou de décision. réforme du système». Ce qui
Cette «ONU économique» ne n'est pas du tout l'optique du
devrait pas regrouper l'ensem- Conseil fédéral ! P.-E. Dentan

J

rabais...

globe soit représentée, à un
maximum de vingt-six Etats,
qui pourraient valablement
discuter, au lieu des palabres
inutiles d'aujourd'hui. Natu-
rellement, il serait indispen-
sable de trouver le moyen d'y
adjoindre la Banque Mondiale
et le Fonds monétaire interna-
tional.

Car «l'universalité» dont se
vantent les partisans de l'ONU
actuelle n'existe pas au niveau
des institutions financières
(Banque Mondiale, FMI,
GATT) et même à la FAO - où
les Etats du bloc de l'Est n'ont
aucun intérêt à participer. M.
Bertrand insiste néanmoins sur
la nécessaire «complémenta-
rité : des économies du Nord et
du Sud, de «l'inexorable mi-
gration » qui va se produire
vers les pays du Nord en cette
fin de siècle «malgré ceux qui
veulent ériger des barricades».
Mieux vaudrait en discuter se-
reinement, plutôt que d'agir
après coup. Or, seuls les pays
occidentaux parlent de ces

prochant - pour réfléchir com-
ment on pourrait faire mieux.

Interrogé sur la participation
éventuelle de la Suisse, M.
Bertrand a dit que nous y se-
rions les bienvenus «oour au-
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DES RÔLES
PARIS (ATS/Reuter). - Simone
Signoret, décédée hier dans sa
propriété d'Auteuil (Eure) à l'âge
de 64 ans, aura été tout au long de
sa longue carrière l'un des «mons-
tres sacrés» de la vie cinématogra-
phique et intellectuelle française.

Simone Signoret était une star
entre les stars, non seulement à
l'époque de sa beauté flamboyante
(«Dédee d'Anvers», 1947, ou
«Casque d'or», 1951), mais encore
à celle où l'âge avait profondé-
ment marqué ses traits («La vie
devant soi», 1977, ou [' «Etoile du
Nord», 1982).

«C'est miraculeux d'accéder à
des rôles de plus en plus beaux et
forts, chargés de votre mémoire et
de vos expériences personnelles
qui ont mis des rides sur votre vi-
sage. Elles sont les cicatrices du
rire, des larmes, des questions, des
étonnements et des certitudes qui
sont aussi ceux de vos contempo-
rains», écrit-elle dans «La nostal-
gie n'est plus ce qu'elle était», son
recueil de mémoires paru en 1976.

Le livre, qui remporta un for-:

AFRIQUE DU SUD: LES MOTS SUFFIRONT-ILS?
PORT-ELIZABETH (Afrique du Sud) (ATS/Reuter) . - Le président
Pieter Botha a réaffirmé hier soir son attachement à des réformes poli-
tiques tout en restant très vague sur la façon dont elles seraient mises en
œuvre.

Dans un discours prononcé à Port-Elizabeth devant les assises du Parti
national pour la province du Cap, le chef de l'Etat sud-africain a déclaré
que son gouvernement était en train de se défaire des aspects «négatifs et
discriminatoires» de l'apartheid.

L'orateur a de nouveau exclu l'instauration d'une démocratie unitaire
fondée sur le suffrage universel.

M: Botha a également rejeté le Congrès national africain (ANC, inter-
dit), traité d'organisation aux mains des communistes dont la victoire se-
rait un désastre pour l'Afrique du Sud.

Il a renouvelé ses amères critiques à l'égard des pressions exercées par
l'étranger pour accélérer le processus de réformes en déclarant toutefois :

Père de
quadruplés
à 70 ans
LONDRES (ATS/AFP). -
Un historien britannique, M.
Toni del Renzio, âgé de 70
ans, qui se désolait de ne ja-
mais pouvoir connaître les
joies de la paternité, est de-
venu, lundi à Londres, papa
de quadruplés éprouvette.

Son épouse, âgée de
38 ans, a mis au monde à
l'Hôpital d'Hammersmith
(ouest de Londres) deux fi l -
les et deux garçons, conçus
in vitro et pesant de 1,26 à\
1,76 kg. La maman et les bé-
bés se portent bien, a indiqué
un porte-parole de l'établis-
sement.

Le papa, malgré son âge
avancé, n'est pas effrayé par
ses nouvelles responsabilités.
Il souhaitait fonder une fa-
mille depuis qu 'il s 'est marié,
il y a quatorze ans.

En fait , ces quatre nais-
sances ne sont qu 'une nou-
velle péripétie pour ce sep-
tuagénaire qui a notamment
fui , à 2 ans, avec ses parents,
la Révolution russe, a com-
battu aux côtés des républi-
cains lors de la guerre civile
espagnole et dans les rangs
des résistants français contre
les nazis, pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

NOUVELLE-CALEDONIE
Les résultats des dernières élections de Nouvelle- ropéenne, et le reste du territoire, voué à une «cana-

Calédonie ne sont pas faits pour surprendre, même quisation» accélérée,
s'ils comptent une bonne dose de surréalisme. Le nouveau statut donne, il est vrai, aux conseils

Les indépendantistes du FLNKS n'obtiennent-ils régionaux et à leur exécutif d'importantes compéten-
pas le contrôle de trois régions sur quatre avec une ces en matière économique et sociale et la construc-
minorité de voix? Les anti-indépendantistes, qui re- tion de l'indépendance, selon l'expression de Jean-
cueillent plus de 60 % des suffrages, ne sont majori- Marie Tjibaou, ce sera d'abord la pression sur les
taires que dans la région de Nouméa, où Us obtien- anti-indépendantistes et la rupture vraisemblable avecnent dix-sept sièges sur vingt et un, alors que dans la la ré ion de Noumea malgré l'existence d'un congrèsrégion des îles Loyauté qui, avec 10 % de la popula- du territoire et surtout d>un conseil exécutif aux 
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de décisions autonomes, c'est-à-dire s'ignorant mu-

Cnnf i i t  Ht» Ipaitimitp ruellement: les trois régions tenues par le FLNKS, oùl̂ OIUlll ac légitimité se situent les ressources minières et hydrauliques, la
Les effets pervers du statut Pisani-Fabius ne vont région de Noumea, riche en terres agricoles, acquise

pas tarder à apparaître et, d'abord, la partition de fait aux Européens, et le haut commissaire, qui exerce les
du territoire entre la région de Noumea, vitrine eu- prérogatives régaliennnes au nom du gouvernement

midable succès de librairie, mon-
tre le cheminement de femme et
d'actrice de celle qui, née Simone
Kaminker en 1921, fut la première
actrice française distinguée par un
oscar de Hollywood , en 1958, pour
son interprétation dans «Les Che-
mins de la haute ville».

La comédienne, dont la dispa-
rition constitue selon le ministre
français de la Culture Jack Lang
«un lundi noir pour le cinéma
français», était destinée par ses
parents au professorat d'anglais.
Mais, dès sa rencontre avec les
milieux intellectuels de Saint-Ger-
main-des-Prés pendant l'Occu-
pation, le cinéma ne fut pas long à
s'emparer d'elle.

En 1949, alors qu'elle est mariée
depuis quatre ans au metteur en
scène français Yves Allégret, dont
elle a une fille (l'actrice Catherine
Allégret), une rencontre boule-
versé sa vie: celle du chanteur
Yves Montand, qui devait devenir
son deuxième mari.

Depuis lors, la vie et la carrière

• PASADENA (Californie) (AP).
- Charles Richter, le sismologue à
qui l'on doit l'échelle de Richter
qui sert à mesurer l'amplitude des
tremblements de terre, est décédé
hier des suites d'une maladie de
cœur à l'âge de 85 ans. Avant sa
mort, Richter avait prédit le
séisme de Mexico. Il a d'ailleurs
regardé la télévision et «écouté
l'amplitude donnée sur l'échelle de
Richter», a déclaré une infirmière.
• FRANCFORT (RFA) (ATS/
AFP). - Trente policiers et 80 ma-
nifestants ont été blessés et 255
personnes interpellées dans la nuit
de dimanche à lundi à Francfort
lors des violents affrontements en-
tre quelque 900 représentants des
forces de l'ordre et près de 2000
autonomes, a-t-on indiqué de
source policière.
• PARIS (ATS/AFP). - Le trafic
ferroviaire était perturbé dans
plusieurs régions françaises lundi
soir, en raison d'une grève déclen-
chée par les syndicats pour pro-
tester contre la décision de la di-
rection de la SNCF d'effectuer un
contrôle systématique des con-
naissances des cheminots en ma-
tière de sécurité.

• LUXEMBOURG (ATS/Reu-
ter) . - Une bombe a explosé tôt
hier matin dans le bâtiment de la
piscine olympique de Luxem-
bourg, causant des dégîs matériels
mais ne faisant aucune victime,
a-t-on appris de source policière.
L'engin était place dans une cavité
au-dessus du plafond du bâtiment,
situé près du Parlement européen.

A LA MESURE DE SA VIE
des deux vedettes (qui ont tourné
ensemble plusieurs films, notam-
ment «Les sorcières de Salem»,
«L'Aveu» ou «Police Python 357»)
ont été indissolublement liées. Si-
mone Signoret, issue d'une famille
bourgeoise et confrontée depuis
longtemps à la violence et au ra-
cisme (son père était juif), décou-
vre avec Yves Montand, fils d'im-
migrés italiens, les problèmes d'un
monde dont elle ne savait rien: ce-
lui du petit peuple qui «fait des
semaines de 48 heures», comme le
chante Montand.

Dès lors, la politique passe au
premier plan de ses préoccupa-
tions. Aux côtés d'Yves Montand,
elle dénonce aussi bien l'emploi de
la bombe atomique par les Etats-
Unis que l'écrasement de l'insur-
rection de Budapest, ou, beaucoup
plus tard, l'invasion de la Tché-
coslovaquie par l'Armée rouge en
1968.

Longtemps «compagnon de
route» du Parti communiste, le
couple n'y a pourtant jamais
adhéré, et a toujours refusé de se

«Je suis le premier à reconnaître que le processus d'ajustement et de
changement est toujours loin d'être achevé.»

Le chef de l'Etat a préconisé une voie moyenne entre l'apartheid pur et
dur et un système de la majorité noire , réitérant son attachement aux
«bantoustans» noirs et à la ségrégation raciale dans le système éducatif et
en matière de résidence.

«Il est toutefois important pour ce pays constitué de minorités de nous
rencontre r de temps à autre au sein de structures politiques afin de parler
de sujets d'intérêt commun sans qu'un groupe s'arroge le droit de do-
miner les autres» , a-t-il souligné.

M. Botha a enfin "déclaré être d'accord pour revoir la composition de
son «conseil présidentiel» , organisme purement consultatif excluant les
Noirs et qui a récemment préconisé la suppression des passeports inté-
rieurs restreignant les déplacements de la population noire.

Coluche recordman du monde
Le fantaisiste français Coluche a

réussi dans sa tentative contre le
record du monde du kilomètre
lancé dans la catégorie des 750
cm3. Sur la piste de Nardo, en Ita-
Ue, au guidon d'une Yamaha OW
31, il a atteint la vitesse de 252,087
km/h. L'ancien record , détenu par
un Britannique, était de 217 km/h.
Toutes les conditions d'homolo-
gation étaient réunies.

Un second record a été battu
par Eric Courly, un journaliste

Tripoli: le «Jihad islamique»
menace Moscou
BEYROUTH (ATS/AFP). - L'Organisation clandestine du Jihad isla-
mique a menacé hier soir «d'exécuter, très prochainement», les quatre
membres de l'ambassade d'Union soviétique au Liban, enlevés dans
l'après-midi, «si Moscou ne fait pas pression pour arrêter le génocide des
musulmans à Tripoli».

Un interlocuteur anonyme, se
réclamant de cette organisation, a,
dans un appel à une agence de
presse étrangère à Beyrouth, rap-
pelé l'avertissement lancé par son
organisation, samedi dernier, lors
du début de l'assaut mené par les
milices libanaises pro-syriennes,
contre le chef-lieu du Liban nord,
contrôlé par les milices intégristes
musulmanes.

«Nous exécuterons, très pro-
chainement (les trois diplomates
soviétiques et le médecin de l'am-

laisser enfermer par toute idéolo-
gie. S'écartant progressivement
des communistes, surtout à partir
de 1968, il ne cessera d'apporter
son soutien aux mouvements de
défense des droits de l'homme.
Une des dernières interventions de
Simone Signoret aura d'ailleurs été
son soutien au groupe français
«SOS-Racisme», créé par la jeu-
nesse française en 1985.

La fin de sa vie consacrera un
talent inattendu: celui d'écrivain,
révélé dans «La nostalgie n'esl
plus ce qu'elle était» et son
deuxième tome «Le lendemain elle
était souriante», et confirme dans
un gros roman pam l'hiver dernier,
«Adieu Volodia».

Obsèques aujourd'hui
PARIS (AP). - Les obsèques de
Simone Signoret, décédée hier à
l'âge de 64 ans, auront lieu au-
jourd'hui à 16 heures, au cimetière
du Père-Lachaise à Paris, a-t-on
appris auprès de ses proches.

spécialise, qui a améliore le record
du monde du mile lancé, en 750
cm3, également, à la moyenne de
259,168.

Les deux hommes, qui avaient
échoué fin août en raison d'ennuis
mécaniques, ont bien l'intention
de ne pas en rester là, afin d'es-
sayer de relancer l'intérêt pour
cette discipline. Très prisées dans
les années soixante, le tentatives
de records sont en effet devenues
rarissimes.

bassade) si Moscou ne fait pas
pression pour arrêter le génocide
des musulmans à Tripoli, mené aii
moyen de chars et de canons so-
viétiques», affirme le communi-
qué.

Par ailleurs, la police libanaise a
révélé hier soir l'identité des di-
plomates enlevés. Il s'agit de MM.
Valeri Minarkov, représentant
commercial, Oleg Spirine, attaché
d'ambassade, Arkady Katakov,
secrétaire consulaire et Nicolai
Svirsky, médecin de l'ambassade.

français. C'est une forme d'apartheid occulte, c'est- f oc *rf,jc />ft„nc A a marc 1 QSA
à-dire de développement séparé, qui va sans doute LCS tF01S C0UPS ae mars 1W0

prévaloir, sans «coopération» et avec des risques ma- Artificiellement divisée, menacée de troubles, la
jeurs d'«affrontement», pour reprendre la termine- Nouvelle-Calédonie pourra-t-elle retrouver son unité
logie d'Edgard Pisani. dans la paix civile, en mars prochain, avec une op-

Car, par-delà une partition inscrite dans les faits, on position redevenue majoritaire à Paris? Un référen-
devine des ferments de violences nés de la frustration dum devrait avoir lieu et confirmer le maintien de la
des anti-indépendantistes, majoritaires en voix, donc Nouvelle-Calédonie dans la République. Mais les in-
sûrs de leur bon droit, et la minorité du FLNKS, dé- dépendantistes auront eu six mois pour conforter leur
barrassée «de la force injuste de la loi». emprise sur les trois quarts de l'archi pel et, à n'en pas

Le RPCR, loyaliste, va-t-il, d'ailleurs, participer au douter, le «retour à l'ordre et à la loi» n'ira pas sans
congrès du territoire, où il sera majoritaire, mais dé- problèmes.
pourvu de pouvoir et au conseil exécutif , où les mem- En cinq ans de législature, les socialistes, ridiculisés
bres du FLNKS auront trois sièges sur cinq? Son pré- en Nouvelle-Zélande, auront achevé d'affaiblir les in-
sident, Jacques Laf leur , a évoqué «le risque de guerre térêts de la France et de l'Occident dans le Pacifique-
civile» dans la région Centre, où les indépendantistes Sud. Ils devraient, toutefois, méditer les résultats de
l'emportent d'un siège, et il n'a pas exclu la possibilité dimanche, qui anticipent très précisément ceux de
d'un boycottage des institutions du territoire. mars prochain. Pierre Schâffer

L'UNIVERSALITE
DÛ TALENT

Simone Signoret est morte
comme Ingrid Bergmann, ron-
gée par un cancer et vouée par
les réalisateurs de films aux
rôles de femmes vieillies et en-
laidies par l'âge.

Et pourtant quel éclat sur le
visage de jeunesse de ces deux
actrices, de Simone Signoret en
particulier, qui vient de mourir
à 64 ans, après avoir déployé
un talent multiple. Ne touche-
t-elle pas au journalisme en
entrant sous l'Occupation au
«Nouveau Temps» , puis au ci-
néma par le Café de Flore ?
Elle s'impose progressivement
après la guerre, avec une con-
sécration, en 1952, dans «Cas-
que d'or»^ de Jacques Becker.
Simone Signoret tournera,
alors, dans les meilleurs films,
sous la direction de Marcel
Camé, Georges Clouzot, Luis
Bunuel.

A partir des années septante,
vient le déclin, attesté par les
bouffissures des traits et sur-
tout une grande tristesse dans
le visage. Simone Signoret
tourne encore dans des films
qui sont souvent des navets,
comme «Les granges brûlées»
de Jean Chapot.

Mais, dans le même temps,
c'est une autre facette du per-
sonnage qui s 'affirme: l'écri-
vain. En 1976, elle avait déjà
publié une autobiographie, «La
nostalgie n'est p lus ce qu 'elle
était», suivie, en 1979, de «Le
lendemain, elle était souriante»
et, enfin, cette année, de
«Adieu Volodia», qui révèle la
plénitude du talent de l'auteur.

L'IMPASSE

*

Actrice, écrivain, Simone Si-
gnoret sera avant tout dans la
vie privée la femme d'Yves
Montand et ce deuxième ma-
riage, après trois ans passés
avec Yves Allégret, sera celui
d'une passion forte, tumul-
tueuse et qui révélera une Si-
mone Signoret possessive, dont
les crises de jalousie alimen-
tent la plume des échotiers.

Simone Signoret a vécu son
mariage avec Yves Montand
comme une passion sans faille,
qui l'amènera à former, avec
son mari, une sorte de couple
symbole de l'engagement à
gauche, signataire de toutes les
p étitions libertaires, pourfen-
deur de la guerre d'Algérie avec
le «manifeste des 121», cham-
pion de l'anticolonialisme sous
la IVe République, puis de
Vantigaullisme et de l'antito-
talitarisme sous la Ve. ,

Simone Signoret était sin-
cère. Comédienne dans sa pro-
fession, elle ne l'était pas dans
la vie et ses dernières années
ont été celles d'un long nau-
frage, celui d'un grand talent
perdu pour le cinéma lorsque le
succès d'Yves Montand dans le
«show-biz» ne se démentira
pas et même s 'accentuera avec
l'âge, en même temps qu 'une
lente dérive à droite. Simone
Signoret a sans doute vécu ce
déphasage comme un drame,
dont la seule issue sera consti-
tuée par cette retraite solitaire
et douloureuse dans sa maison
des environs de Paris.

Pierre Schâffer




