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Pour pouvoir traiter va-
lablement du problème de
l'énergie, il est indispen-
sable de tenir compte de
certaines données qui, en
l'occurrence, jouent le rôle
de cartes forcées. La pre-
mière est que la production ,
ou l'apport, couvre la con-
sommation. Quelle que soit
la force motrice, calorifique

Le
problème
de base
ou autre entrant dans cette
équation, quelles que soient
les combinaisons d'énergies
entreprises, il faudra tou-
jours, en définitive, que les
deux plateaux de la balance
se situent au même niveau.

Pour obtenir ce résultat,
deux méthodes s'offrent et
se complètent: économiser
et augmenter la production,
puisque la consommation
est constamment en hausse.
On peut ne pas se laisser
enfermer dans cette alter-
native. Par exemple en
contestant le progrès, en
faisant fi du confort. En ne
craignant pas le retour à
l'âge des cavernes. Je pense
que même l'infime minorité
qui dit accepter cette mar-
che arrière s'y refuserait
lorsqu'elle n'apparaîtrait
plus comme une hypothèse,
mais comme une réalité !

Une autre donnée im-
portante est celle de la dé-
pendance de l'étranger. On
sait ce qui s'est passé - et
qui pourra toujours se pas-
ser - avec le pétrole, qui a
d'autre part l'inconvénient
d'être très polluant. L'éner-
gie nucléaire, elle, est pro-
pre . Mais celle que nous
produisons dans nos cen-
trales suisses ne suffit pas à
compenser le déficit et nous
devons en importer, de
France notamment. Le Va-
lais est le château d'eau de
la Suisse. Mais l'électricité
qu'il produit par ses amé-
nagements hydro-électri-
ques ne couvre qu'une par-
tie de ses besoins car la
participation des collecti-
vités publiques aux sociétés
exploitantes n'est que de
40 % environ. Le retour des
concessions va nous per-
mettre, tout en faisant
preuve de solidarité con-
fédérale, d'instaurer une
politique énergétique plus
«valaisanne». Mais d'ici là,
la consommation croissant
en moyenne de 6 % par an,
il faudra bien nous procurer
de quoi faire face. C'est-
à-dire produire ou - impor-
ter. C'est le problème de
base !

Produire? Nos rivières
sont exploitées quasi au
maximum. Nul autre can-
ton que le nôtre ne peut at-
tendre autant de l'énergie

i solaire. On s'accorde tou-
tefois à reconnaître que les
problèmes inhérants à

I l'exploitation de cette éner-
gie ne sont pas résolus à

: satisfaction. Il en va de
même pour les autres éner-
| gies de substitution, liées à
' trop d'aléas pour être déjà

prises en compte pour la
consommation industrielle.

La lutte contre la pollu-
tion est aussi une donnée

; essentielle de la politique
énergétique. /^\

(38)
Gérald Rudaz V '

UN APPEL PATHETIQUE
Persuadée, dans l'état actuel

des recherches et de l'enquête,
que son enfant, la petite Sarah,
6 ans, a été enlevée, Mme
Claude Oberson, a lancé hier
après-midi un appel pathé-
tique aux éventuels ravisseurs.
L'appel a été diffusé par les
ondes en Suisse et à l'étranger
ainsi que sur diverses radios
locales.

En larmes, soutenue par son
mari, la maman de Sarah a
supplié les ravisseurs de lui
rendre sa fille, du moins de se
manifester pour que quelque
chose puisse être entrepris par
la famille. Elle a expliqué
comment elle a perdu déjà un
enfant et cela dans des cir-
constances tragiques.

Son appel d'hier a été lancé
en compagnie du pré-
sident du Grand Con- / "̂"N
seil valaisan qui s'était ( 27 Jrendu à son domicile. VJ/

APRÈS
SERVETTE,
XAMAX !

Après Servette, un deuxième
club suisse a passé victorieu-
sement le premier tour des
compétitions européennes in-
terclubs. En coupe de l'UEFA,
Neuchâtel Xamax s'est en ef-
fet qualifié aux dépens de
Sportul Studentesc, sans con-
naître la défaite. Vainqueurs
par 3-0 lors du match aller, à
la Maladière, les Neuchâtelois
ont eu le mérite d'arracher le
match nul, sur le score de 4 à
4, lors du match retour disputé
au stade du Sportul de Buca-
rest, devant 9000 spectateurs
et par une température esti-
vale.

Ryf (à gauche) et ses ca-
marades poursuivront ainsi la
belle aventure pendant que le
Roumain Hagi (à droite), au-
teur hier de trois buts, >^~N
raccrochera ses sou- ( 13 )
liers. Bild + News vl /̂
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A l'heure où la machine
de propagande du Kremlin
profite à fond de la visite de
charme faite à Paris par M.
Gorbatchev, il n'est pas
inutile de rappeler que la
«guerre des étoiles» est une
invention soviétique et non
américaine.

Depuis de longues an-
nées, l'URSS a investi des
sommes considérables dans
des programmes de recher-
che et dans le développe-
ment d'un système de mis-
siles antimissiles. La pre-
mière indication de ce pro-
gramme remonte à 1957,
lorsque le maréchal Mali-
novsky, ministre de la Dé-
fense, s'adressant à des of-
ficiers russes, demanda
qu'un effort majeur soit
porté de ce côté-là. Peu
après, des avions de recon-
naissance américains U2

syndicats
chrétiens
de Suisse
SION. - Les délégués de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) -
placée sous la présidence de
M. Guido Casetti - se retrou-
veront , dès ce matin à Sion, à
l'occasion de leur congrès na-
tional quadriennal.

Ces assises, que notre can-
ton accueille pour la première
fois, dureront deux jours.

Des exposés et des débats
ainsi qu'une exposition d'art
mural rassemblant les œuvres
des artistes amateurs membres I pour votre COMPTE SALAIRE
de l'association retien- >»—v La banque du cœur de Sion
dront toute l'attention ( 29 J ouverte le samedi matin
des participants. \ y !¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

-

La «guerre
des étoiles»
de
Gorbatchev
découvraient un important
polygone d'essai près de
Sara-Shagan, dans le Ka-
zakhstan. En 1960 seule-
ment, les relevés photogra-
phiques américains permet-
taient de prouver l'existence
d'un vaste programme de
recherche soviétique sur la
technologie de la défense
antimissile. Ceci fut con-
firmé en fin d'année par un
officier russe de haut rang
déclarant que l'URSS pos-
sédait un missile capable
d'intercepter à grande alti-
tude «des projectiles offen-
sifs sans pilote».

En 1961, les Soviétiques
firent exploser des armes
nucléaires à grande altitude
au-dessus du système radar
de Sara-Shagan,. afin d'étu-
dier les effets d'une impul-
sion électromagnétique nu-

i cléaire sur les composants
électroniques. Ce faisant, ils

! mettaient fin brutalement
au moratoire sur l'arrêt

i d'explosions nucléaires dans
l'atmosphère négocié trois
ans plus tôt avec les Amé-
ricains. . \

En 1963, les services de
renseignements américains
découvrirent près de Reval
de nouveaux équipements
de défense, anti-aérienne ou
antimissile, on ne l'a jamais
su. En 1962, des travaux fu-
rent entrepris dans la ban-
lieue de Moscou pour
l'érection d'un double sys-
tème antimissile. Selon le
général Talinsky, cette dé-
fense était plus efficace que
la doctrine américaine de là
dissuasion, appelée par M.
McNamara, alors ministre
de la Défense, «dissuasion
mutuelle assurée». L'inter-
cepteur de missiles du sys-
tème de Moscou fut montré
lors du défilé militaire sur la
place Rouge en novembre
1964, dissimulé dans un
tube d'une vingtaine / ~̂*\
de mètres de long. ( 38 )

P.-E. Dentan \3/



Un bruit à résonances politiques
«Ce n'est pas le même

bruit», titrait il y a quelques
semaines le service d'infor-
mation pour les transports
publics (Litra) qui se livrait
à une comparaison entre le
bruit occasionné par le tra-
fic routier et celui provoqué
par les chemins de fer.

Grâce à la Litra, on ap-
prend ainsi que des «repré-
sentants en sciences socia-
les» ont étudié les réactions
de l'homme au bruit du
trafic et ont conclu qu'elles
dépendaient de trois fac-
teurs et notamment «de
l'attitude et de la prédilec-
tion de l'homme concerné,
donc de sa propre per-
sonne». Reste à se deman-
der combien de séances de
commission il aura fallu à
ces experts pour en arriver
à formuler cette constata-
tion décisive!

Mais la Litra ayant pour
tâche la promotion des
transports publics, elle ne
s'est pas arrêtée en si bon
chemin. Elle en appelle à
«la science» pour prôner la
supériorité du train. En ef-
fet, il parait que le bruit
routier trouble la tranquil-
lité et le repos alors que le
bruit du rail, en revanche,
perturbe plutôt la com-
munication, la conversa-

Le savoir et le travail
L'observation attentive des milieux de l'enseignement et de l'éco-

nomie laisse apparaître, si ce n'est un conflit, du moins une articula-
tion parfois difficile entre l'ennoblissement de l'homme par l'instruc-
tion et son épanouissement dans le travail.

Le temps n'est pas si lointain où l'acquisition de la connaissance
(et, d'abord, des moyens de communication que sont la lecture et
l'écriture) représentait une étape majeure dans l'accès à la dignité
humaine. Qu'on se souvienne du lyrisme avec lequel les Péguy ou les
Romain Rolland célébraient la libération et l'enrichissement des
hommes, la création entre eux d'une plus grande égalité par la diffu-
sion du savoir. Que de jeunes gens de nos vaUées, au début de ce siè-
cle encore, ont dû s'expatrier avant la fin de l'école primaire; certains
d'entre eux sont encore en vie et ont néanmoins réussi à avoir derrière
eux une belle carrière. Aujourd'hui, en maintes régions du globe, l'al-
phabétisation demeure la condition première du développement.

Si ce stade est désormais largement dépassé chez nous, l'élévation
constante du niveau des études auquel accèdent nos enfants n'a pas
cessé d'être considéré comme un progrès. L'âpreté des discussions
l'intérêt que les parents portent à la promotion par le savoir.

Parallèlement, la position de l'homme en face de son travail a pro-
fondément évolué. Le travail, servitude imposée et acceptée comme

L'Afrique du Sud et les
On sait l'importance cruciale ,

pour la défense du monde libre, de
la route maritime du Cap et des
minerais rares provenant de
l'Afrique du Sud. L'académicien
Jacques Soustelle a souligné que la
perte de l'Afrique du Sud serait un
désastre pour la défense du monde
libre , et qu'il fallait donc souhaiter
la réussite de la politique réfor-
miste de Pieter Botha plutôt que
celle des mouvements terroristes
qui la sabotent.

Eh bien, alors que Mitterrand
déversait son eau bénite sur la tête
morte de Sékou Touré , un des ty-
ranneaux pro-soviétiques les plus
sanguinaires de l'Afrique, il inter-
disait a son premier ministre
Mauroy de recevoir le chef d'Etat
de Pretoria venu en France le
7 juin 1984, et cela bien qu'il eût
été accueilli par une demi-dou-
zaine de premiers ministres dont
ceux de Grande-Bretagne, de
Suisse et d'Italie. C'était d'autant
plus choquant que M. Botha se
rendait au bois de Delville poser la
première pierre d'un monument
destiné à perpétuer le souvenir des
20 000 soldats sud-africains morts
pour la libération de la France au
cours des deux guerres mondiales.
Motif de cette mise en quaran-
taine: l'apartheid en Afrique du
Sud.

Mais Mitterrand , ce professeur
de vertu et redresseur de torts, s'en
allait peu après à Moscou serrer,
de Tchernenko, la main dégouli-
nante de sang de millions d'êtres
humains, la main du tyran d'un
pays où la mention «juif» apparaît
sur les passeports, et qui impose
une numerus clausus aux étu-
diants juifs qui veulent entrer dans
les universités. N'est-ce pas là une
forme d'apartheid? En avril 1984,

tion, la télévision. Il y a
donc le gentil bruit du train
et le méchant bruit de la
voiture.

Et la Litra de conclure en
relevant: «N'oublions pas
non plus que le bruit du
trafic ferroviaire est plus
supportable pour des rai-
sons émotionnelles... (il)
rappelle à de nombreuses
personnes des valeurs po-
sitives, les longues distan-
ces, les souvenirs de beaux
voyages, la ponctualité, la
confiance, la sécurité.»

De teUes affirmations ne
mériteraient pas d'être re-
levées si elles n'étaient pas
symptomatiques de la ma-
nière dont on aborde sou-
vent aujourd'hui la protec-
tion de l'environnement.
L'aspect émotionnel prend
trop souvent le pas sur
les faits scientifiquement
prouvés. On l'a constaté
notamment avec le débat
sur la mort des forêts, où il
s'agissait avant tout de
trouver un bouc émissaire,
la voiture, alors que ceux
qui évoquaient les failles de
l'entretien des forêts se fai-
saient traiter d'incons-
cients...

PAM

notre président de la République
ne voyait aucun inconvénient à
recevoir le président de l'Assem-
blée nationale vietnamienne
Nguyen Huu Tho, lequel pratique
l'apartheid entre Vietnamiens
communistes qui vivent dans les
beaux quartiers de, Saigon et de
Hanoï, et Vietnamiens anti-com-
munistes qui crèvent dans les gou-
lags.

Puis, pour mieux piétiner l'Afri-
que du Sud, le redresseur de torts
Fabius annonça que les mouve-
ments terroristes de l'ANC (Con-
grès national africain) et de la
SHAPO (Organistion du peuple
du Sud-Ouest africain) dispose-
raient désormais à Paris de «faci-
lités» conformes aux espoirs qu'ils
représentent» . Comme en termes
élégants la reconnaissance diplo-
matique des poseurs de bombes
était formulée. Ainsi Fabius en-
courage le terrorisme par la re-
connaissance implicite des mou-
vements subversifs de l'Afrique du
Sud et de la Namibie, allant
jusqu 'à recevoir avec tous les
égards Sam Nujoma, «chef san-
glant de la SWAPO, 'assassin et
mutilateur des enfants nami-
biens», selon l'académicien Michel
Droit , et qui s'emploie à faire de la
Namibie un satellite soviétique;
Exaltés par cette bienveillance, les
terroristes de l'ANC sont immé-
diatement passés à l'action et ont
grièvement blessé un ministre mé-

FRANCE - Rocard: la revanche ?
Un sondage BVA, publié par I'«Evénement du jeudi», ré-
vèle que des listes rocardiennes aux élections législatives
de mars prochain obtiendraient 105 sièges auxquels

Si l'on ajoute à ce sondage le
succès de la tendance Rocard dans
les fédérations départementales,
c'est pour le régime, après la dé-
route de l'affaire «Greenpeace» ,
comme le coup de pied de l'âne.

Voilà, d'abord , un régime quj
n'a pour le soutenir, au Parlement,
qu 'un seul parti, représentant
moins d'un électeur sur quatre .
Voilà , ensuite, un gouvernement
ayant perdu toute crédibilité, ré-
cusé à droite , soumis à de rudes
coups de boutoir de la part du PC,
relayé par la CGT. Voilà , enfin , un
président qui se retrouve en pre-
mière ligne... avec, en prime, un
Michel Rocard , «ennemi public
numéro un» , surpris en flagrant
délit de grignotage du PS.

L'ancien ministre ' de l'agricul-
ture n'a-t-il pas obtenu, au cours
du dernier week-end, 30 % des
mandats, emporté la majorité dans
dix fédérations , avec une «dissi-
dence» marquée dans l'Ouest de la
France , laborieusement enlevée
aux démocrates-chrétiens par
François Mitterrand au cours de la
décennie septante?

La percée de Michel Rocard
pose de graves questions aux di-
rigeants du PS, autant qu'elle sus-
cite leur irritation. Et, d'abord , que
se passera-t-il au congrès de Tou-
louse, dans quelques semaines,
lorsque le courant majoritaire réu-
nissant Lionel Jospin et Jean-
Pierre Chevènement se comptera
face aux Rocardiens? Et puis, où
se situe Pierre Mauroy, chef de file
de la plus puissante fédération so-
cialiste, celle du Nord , théorique-
ment ralliée au courant majori-
taire, mais qui a donné 26,3 % de
ses mandats à Michel Rocard ,
contre 9,2 % à Metz, en 1979?

prix de la subsistance, est de plus en plus mal supporté. Le travailleur
de chez nous voit ses besoins élémentaires assez satisfaits pour que
d'autres affleurent, d'une nature différente. Il estime que son activité
doit lui permettre d'exercer toutes ses facultés, d'employer toutes ses
connaissances, d'accroître sa valeur personneUe, son rayonnement, la
considération dont il souhaite jouir à ses' propres yeux et aux yeux
d'autrui. C'est pour répondre à ces aspirations que le Valais a mis sur
pied, à côté de gymnases et de lycées modernes, des écoles profes-
sionnelles; le travail est désormais considéré non plus seulement
comme une activité de production, mais aussi comme un domaine de
consommation, pour les satisfactions que le travailleur en attend.

Entre ces deux lignes d'accroissement de l'homme dans son être -
l'ennoblissement par le savoir et l'épanouissement dans le travail -
tout doit être mis en œuvre afin d'éviter que se dessinent des traces
d'une ligne de fracture. Prendre des mesures pour parer à ce danger
est aujourd'hui plus important que de satisfaire des revendications
purement matérielles. La tâche est évidemment plus ardue, car il
s'agit de sortir des chemins battus, mais combien plus efficace pour le
bonheur de l'homme.

O. de Cry

tartufes de I apartheid
tis du gouvernement de Pretoria,
militant du Parti travailliste dé-
mocratiquement élu en août 1984.

Le même vertueux Fabius, que
tout manquement à la démocratie
(seulement en Afrique du Sud)
rend malade , prit ensuite trois me-
sures fracassantes: la France saisit
le Conseil de sécurité de l'ONU
pour qu'il condamne l'apartheid
en Afrique du Sud, elle suspend
tout nouvel investissement dans ce
pays, elle rappelle son ambassa-
deur. Et tous les médias de gauche
de' célébrer le rigorisme de nos
principes!

Il est piquant d'opposer au Mit-
terrand président qui rappelle son
ambassadeur parce que Pretoria
fait front à une subversion révo-
lutionnaire, le Mitterrand ministre
de l'intérieur qui, le 12 novembre
1954, s'écriait à la tribune de l'as-
semblée: «L'Algérie c'est la
France. Et qui d'entre vous hési-
terait à employer tous les moyens
pour préserver la France? Tout
sera réuni pour que la force de la
nation l'emporte en toute circons-
tance. C'est vers les responsables
qu'il faudra orienter notre rigou-
reuse répression. »

Remarquons que le gouverne-
ment français qui trouvait inad-
missible les ingérences de l'am-
bassadeur américain Galbraith
dans les affaires . intérieures fran-
çaises, ne se gêne pas pour mettre
les pieds dans les affaires intérieu-
res sud-africaines. Tout en se tai-
sant pudiquement au sujet de
l'agression extérieue de Moscou en
Afghanistan. Et que l'autre Tar-
tuffe du Parti socialiste, Lionel
Jospin, se permet de condamner
«absolument l'instauration de
l'état d'urgence» par Johannesburg

Le résultat de Gaston Defferre ,
dans sa fédération des Bouches-
du-Rhône, est apparu infiniment
plus net , avec 90 % pour le courant
A et 9 % pour Michel Rocard...

On comprend mieux l'aigreur
de Pétat-major du PS, avec un
Lionel Jospin se déclarant «un peu
déçu» et un Jean Poperen, numéro
2 du parti, accusant Michel Rocard
de «rassembler les mécontents» .

Fédérateur d'une
nouvelle gauche

Peut-être. Mais, dans l'immé-
diat, Michel Rocard recueille les
dividendes de la fidélité et de l'op-
portunité. Cette fidélité, c'est,
d'abord , le choix d'une certaine
identité, fondée sur le «parler
vrai» , que ne peut plus lui disputer
Laurent Fabius, naufragé de
«Greenpeace» .

Michel Rocard a beau jeu de
rappeler , aujourd'hui, ses prises de
position à {'encontre de certains
engagements électoraux de Fran-
çois Mitterrand et surtout de la
politique suivie en 1981-1982 : re-
fus de la dissolution, proposition
d'une dévaluation forte , nationa-
lisation à 51 % au lieu des 100 % de
Jacques Delors.

Mais surtout , et comme souvent
en politique, il y a le hasard qui
fait plus que les nécessités. Le
naufrage du régime avec «Green-
peace» épargne et transfigure
même Michel Rocard , qui échappe
à la déliquescence générale et sur-
tout se présente comme un recours
pour nombre de militants aux
abois.

Quelle va être la tactique de
Michel Rocard face aux deux
échéances majeures du congrès de

(et encore seulement dans '36 dis-
tricts sur 265), alors qu 'il approuve
«pleinement l'état d'urgence» dé-
cidé par Paris dans tous les dis-
tricts de la Nouvelle-Calédonie. '

Cette duplicité de nos princes
socialistes est si patente qu'elle est
dénoncée par le comité guadelou-
péen de Soutien et de la Libération
de Georges Faisans, pourtant du
même côté de la barricade que
Mitterrand. Ce comité s'est étonné
de ce que (je cite) : «Le gouver-
nement Fabius prenne des me-
sures à rencontre du régime sud-
africain alors qu'il n'est pas ca-
pable de respecter la dignité des
Nègres sur son propre territoire en
Guadeloupe... où la police «colo-
niale» fait usage de grenades of-
fensives et de balles en plasti-
que...» «Avant de libérer les Nè-
gres d'Afriques du Sud vous feriez
mieux de libérer les vôtres», ont
lancé des groupements séparatis-
tes à Laurent Fabius, qui l'avait
bien mérité ! D'ici que les républi-
ques démocratiques populaires
noires rappellent leurs diplomates
en France, il n'y a pas loin.

Sans doute l'apartheid n 'est pas
un régime admissible, et tout ef-
fort dans la voie de sa disparition
est désirable. Toutefois , je vous
ferai remarquer, M. Laurent Fa-
bius, que la pauvreté et la mendi-
cité, qui s'étalent de plus en plus
dans les rues des villes françaises,
sont aussi exécrables, et qu'il se-
rait souhaitable que cet état de
choses révoltant disparût. Mais
vous me répondrez que l'on ne fait
pas ce que l'on veut, qu 'il faut du
temps pour guérir les carences so-
ciales. C'est exactement ce que M.
Botha se tue à vous expliquer.

s'ajouteraient les 87 du PS, soit 192 sièges pour la gauche
non socialiste contre 152 si le PS va à la bataille sous ses
seules couleurs.

Toulouse et des présidentielles de
1988? Au congrès du parti , le cou-
rant majoritaire devra négocier s'il
veut éviter une scission et , à ce ti-
tre, intégrer dans sa motion la
confession publique des erreurs de
1981.

Reste 1988 et Michel Rocard ne
se fait guère d'illusions sur le sou-
tien des mitterrandistes. S'enga-
gera-t-il dans une course solitaire

Le monde des mal-aimés
Les chauve-souris, les araignées,

les fourmis, les papillons roux aux
ailes ocellées habitaient les rêves
et les poèmes des artistes baro-
ques; les représentants du roman-
tisme flamboyant portaient une
affection particulière pour cet ar-
senal de vocables évoquant les
êtres nocturnes et leurs pérégri-
nations. Ce sont généralement des
images fortes et suggestives qui
apportent un ton, une ambiance
spécifique: la peur, l'angoisse,
l'ennui, la méfiance s'installent
rapidement pour s'exprimer avec
violence à travers l'exubérance de
ce vocabulaire. Baudelaire s'en est
inspiré grandement pour traduire
son spleen et sa mélancolie; il
portait une grande attention d'ail-
leurs, à De Viau, Saint-Amant
dont il aimait l'originalité: «Le
beau est toujours bizarre».

La force de ces images d'insec-

Le sécateur Martin
Il a fallu que le deuxième de ce

nom, - de ce «titre», faudrait-il
dire de préférence - que le
deuxième soit momentanément in-
trouvable dans la boutique aux
outils pour que l'histoire du pre-
mier prenne toute sa surface dra-
matique et son pouvoir d'émotion.
Il faut que défile à nouveau sous
nos yeux la tragédie des fabriques
fermées, avec dedans rien que des
machines-outils bâchées, inertes et
silencieuses, sans personne autour
d'elles. Des établis; devant eux,
sur la chaise-fauteuil, personne.
Les grandes fenêtres conçues pour
laisser entrer toute la lumière du
jour, pour rendre possible la p lus
haute précision horlogère ne font
que rendre plus pathétique tant
d'immobilité. Ces volumes ne sont
plus rien que des couveuses à fan-
tômes: l'irrémédiable, l'irréversi-
ble; les fantômes de l'inutilité et
du désespoir, d'un néant à griffes
qui ne lâche pas sa proie.

Il y avait eu la foire de Chindon.
Un voisin qui avait besoin d'un
«Franches-Montagnes» avait dé-
siré ne pas y aller seul. Montés par
Sonceboz, revenus par la cluse de
Balsthal: tout au long du voyage,
l'accablement de l'inutile, du vide
inhabité... C'était ainsi, en 1936,
dans tout le Jura... C'était la p leine
crise, celle qu'on veut à tout prix
ne pas revoir...

Quelques jours après cette Ju-
gubre randonnée, on a sonné à la
p orte: «Je suis Martin, de l'Auber-
son.L. J 'ai vu que vous avez un
bout de vigne derrière la maison...
Est-ce que vous n'auriez pas peut-
être besoin d'un sécateur?... Je fais
la tournée des vignobles et des vi-
gnerons... Mon frère et moi, nous
avons mis au point ce nouveau
système de ressorts... Alors je passe
prendre les commandes... Tenez !
essayez-le!»

Les sarments ne manquaient
pas. Effectivement , le maniement
de cet outil était beaucoup moins
fatigant pour la main.

Nous avons bu le café à la
chambre; j' ai écrit mon nom dans
son carnet... et je l'ai écouté. Il me
parlait cordialement parce que je
lui avais dit que notre famille
avait habité quelques temps à
l'Auberson. Il m'a raconté ce que
j' avais vu peu de jours auparavant:
les ateliers sont paralysés, le leur
comme les autres. Fournisseur de
pièces pour une usine d'assem-
blage, son frère et lui n'ont pas
supporté l'oisiveté: «...Il n'était pas
question pour nous de nous faire
assister! Nous avons déclaré la
guerre au découragement et à ses
premiers symptômes... Nous som-
mes restés dans notre spécialité: le
petit usinage...»

«Mais, bien sûr, il nous man-
quait une certaine initiation tech-
nique... tant p is! Nous savions par
de la parente que la taille de la f l -

ou recherchera-t-il néanmoins
l'appui du PS? Le député de Con-
flans n'a pas fait son choix mais on
peut être sûr de sa détermination à
être candidat , c'est-à-dire à effacer
l'affront de 1981. En 1988, Michel
Rocard aura trente ans de militan-
tisme politique derrière lui... et peu
d'années devant lui pour s'impo-
ser.

Pierre Schaffer

tes est incontestable: l'univers des
araignées et des chouettes con-
serve toujours ses traits mysté-
rieux: ce sont des êtres vivants qui
connaissent d'autres modes de vie
que les animaux que nous cô-
toyons quotidiennement. Ils vivent
à d'autres moments, dans d'autres
endroits, avec des mœurs parti-
culières; l'homme souvent ne leur
fait pas peur. Autant d'éléments
pour déranger notre rranquilité;
les insectes possèdent un pouvoir
occulte, ils apparaissent la nuit
dans les rêves, dans les cauche-
mars des soirs d'orage... Des mil-
liers d'insectes qui se déplacent en
groupe, fonçant sur une proie
comme les abeilles tueuses
d'Amérique... voilà des visions
frappantes qui plaisent à toutes les
personnes avides de sensation...

Jean-Marc Theytaz

gne fatigue énormément les mains
parce que la plupart des sécateurs
ont des ressorts très durs; alors
nous avons étudié un système de
ressorts plus doux, moins cassants,
plus «gentils», si on peut dire!...
Vous l'avez essayé; vous avez eu
l'air content...»

Il n'y avait pas que l'ingéniosité
de la trouvaille dans le sécateur
Martin: il y avait toute une his-
toire; elle commençait avec des
usines bouclées et vides, des vil-
lages déserts et des emplois de
chantiers; elle continuait avec
Monsieur Martin, butinant à vélo
les commandes, retenant avec des
p inces les bas de son pantalon en-
roulés à la cheville.

Il y avait toute cette aventure
impitoyable d'une crise qu 'il fallait
vivre; ces existences sans signifi-
cation apparente; ces dents serrées
pour s 'en sortir quand même; cet
esprit d'initiative qui fait vouloir
cheminer. A cause de tout cela, le
sécateur Martin avait désormais
visage humain. Visage de vain-
queur tranquille, honorant de sa
présence toute la corporation des
sécateurs, honorant les mains qui
le tiennent et la manient, les sar-
ments et les branchettes qu'il
coupe.

C est pourquoi il avait sa couche
à lui; devenue mémoriale d'un
long temps d'efforts multiples, tous
acharnés, il y prenait le repos et la
détente qui convienne à tant d'in-
quiétudes vécues par une société
tout entière. C'est à ce titre de mé-
morial que la famille Martin à fait
cadeau d'un successeur au pre-
mier, disparu; le poinçon s 'y trouve
aussi, étant comme un salut par-
dessus tant d'années...

Ce sera un temps de deuil
jusqu 'à ce jour où ce successeur
réapparaîtra. La place qui lui était
réservée, avec ce capitonnage lui
conservant son brillant le laiton,
prendra l'aspect d'une chambre
funéraire.:. Ch. Nicole-Debarge

LAUSANNE

au musée
LAUSANNE (sv). - Le Musée des
arts décoratifs de la ville de Lau-
sanne présente jusqu'au 17 no-
vembre prochain, deux espositions
intitulées: «Le plastique roi» avec
des objets de 1860 à 1960 faisant
partie de la collection de M. H.U.
Koelsch qui possède aujourd'hui
quelque 2500 objets en matière *
p lastique, et «un exemple» de de-
sign industriel des Ateliers du Nord
à Lausanne.

Ouvert tous les jours de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures. Le
mardi également de 20 à 22 heures.
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fMTI OFFRES ET
|DJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Vu l'agrandissement de notre entreprise,

nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

• 1 magasinier
(évent. menuisier)

• 1 aide-chauffeur
avec permis de conduire

• 1 vendeuse
auxiliaire

- Travail le samedi
- Avantages sociaux
- Bon salaire
- Ambiance agréable.

Faire offres écrites à
M. Francis Pesse
Case postale 1011
1870 Monthey

ou téléphoner au 025/71 48 44.

36-5211

, ̂  25 ANS

MANPOWER
dessinateur

machines (fixe)
serruriers (fixe)

électriciens
machinistes

menuisiers
peintres

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, (fi 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, 27 025/712212

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,
un

dessinateur
expérimenté

Nous demandons:
- CFC de dessinateur en machines A ou équivalent
- expérience en tuyauterie souhaitée
- si possible connaissances d'anglais.

Notre entreprise offre :
- une politique de rémunération intéressante
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae, copies de diplôme et de cer-
tificats, au service du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Dessinateur au service d'une grande
entreprise?
Cet emploi vous plairait-il?

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications de
Sion cherche

Disco Alambic, Zinal
Tél. 027/65 17 76

cherche, pour saison d'hiver

fille dise-jockey
22 à 30 ans, avec bonne connaissance
des disques et de l'anglais, sans permis
s'abstenir

serveuse dynamique
de métier, 25 à 35 ans, connaissant les
deux services, allemand désiré.

Sans permis acceptée.
. 36-77486

un dessinateur
qui, sera affecté au bureau de dessin de sa division de
construction (service des tâches spéciales).
Nous exigeons le certificat de dessinateur et quelques an-
nées de pratique professionnelle.
Age idéal: 25 à 30 ans.
Nous offrons une activité intéressante, une situation stable
et les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser à la Direction d'arrondissement des
télécommunications, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion, jus-
qu'au 19 octobre 1985.

Un quotidien valaisan |||
pour les Valaisans \̂ W

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

! Veuillez me verser Fr. \| I
I Je rembourserai par mois Fr. I

i Nom

| Prénom
i Rue No J
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
l Banque Procrédit ¦ JB
i! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 JJ
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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Le bonheur n'est jamais triste ou
gai, il est le bonheur.

Armand Salacrou

Un menu
Œufs mimosa
Filets panés
Salade
Tarte aux raisins

Le plat du jour:
Filets panés

Préparation: quinze minutes;
cuisson: vingt minutes. Pour six
personnes: 6 filets de poisson de
100 g de chacun, 2 œufs , 3 citrons ,
30 g de chapelure, 60 g de farine,
300 g de champignons, 300 g de
tomates, sel, poivre, persil.

Roulez les filets de poisson dans
la farine, secouez-les pour en faire
tomber l'excédent. Salez, poivrez et
passez-les dans les œufs battus en
omelette, puis dans la chapelure.

Otez le bout terreux des cham-
pignons, lavez-les, hachez-les, ta-
pissez-en le fond d'un plat au four;
arrosez d'un décilitre de jus de ci-
tron.

Posez les filets de poisson sur les
champignons hachés. Coupez les
tomates en rondelles, ou en quar-
tiers , disposez-les autour des filets.
Mettez à cuire au four moyen
(200°) pendant vingt minutes.

Servez saupoudré de persil ha-
ché.

Question de beauté
Les permanentes sont-elles
nuisibles aux cheveux?

La mode n'est plus au frisé ca-
niche, mais aux cheveux qui mous-
sent, aériens autour du visage. La
permanente est donc à l'honneur.

Juste sur la racine, elle donne du
corps aux cheveux fins, peut dis-
cipliner une mauvaise implantation
du cheveu.

A mi-longueur, elle permet d'ob-
tenir des boucles naturelles et des
pointes souples.

Sur toute la longueur, elle don-
nera des coiffures crantées.

Sur les pointes, elle donnera du
volume. Même les cheveux les plus
sensibles peuvent profiter de la
permanente, cependant, quelques
précautions sont à respecter: ja-
mais de permanente le jour de la
couleur, patientez une semaine en-
tre les deux et pour ne pas l'altérer ,
commencez toujours par la per-
manente, le temps de pose ne doit
jamais dépasser quinze minutes.

Tout a été fait pour mettre au
point des produits de permanente
très doux.

Si les résultats restent encore im-
prévisibles c'est surtout lorsqu'au

L'embarras du choix

Ce sentiment était rare chez lui. Martha ,
son ex-épouse, aurait pu en témoigner. « Tu n'es pas marié
avec moi, mais avec cette satanée machine, lui avait-elle
reproché, le jour où elle avait demandé le divorce. Quand
tu n'es pas assis devant elle, tu y penses, et j'en ai assez
de ne parler qu'à moi-même. »

Depuis leur séparation, Grove vivait plus ou moins en
ermite dans une ville surpeuplée. Il avait son travail , son
éditeur. Il lisait les journaux, écoutait les informations à
la télévision et réfléchissait à ce qu'il écrirait le lendemain.
Martha lui manquait, mais pas la compagnie des femmes
en général. L'écriture sublimait ses impulsions sexuelles.

Son futur roman — qui serait le meilleur, il en était
sûr — exigeait beaucoup de lui. Il le « pompait » litté-
ralement. Son rôle de juré lui assurerait une trêve de
quinze jours. Aux hommes de loi de dresser le décor et
de présenter les personnages. Après tout, s'il remettait
son manuscrit avec quelques semaines de retard, on ne leHENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

départ le cheveu est trop sec , ané-
mié ou fragilisé par une décolora-
tion trop forte, un bon coiffeur doit
refuser de vous poser une perma-
nente sous peine de chevelure en-
core plus dépressive ou ridicule-
ment frisottée.

Inconvénient majeur de la per-
manente, elle persiste au moins
deux mois, pas question de rêver
de cheveux raides en cours de
route.

Trucs pratiques
Pour faire durer un manteau

d'hiver de votre enfant plus long-
temps, vous pouvez tricoter des re-
vers aux manches.

Le manteau pourra ainsi sans
problèmes faire un hiver de plus!

Si vous avez un piano et pour
éviter que votre enfant ne se fasse
pas écraser les doigts en faisant
tomber le couvercle, collez un bout
de bouchon de liège à chaque ex-
trémité du clavier. L'espace ainsi
réservé évitera un choc doulou-
reux!

Pour retirer du sparadrap de la
peau de bébé sans trop le faire
souffrir , imprégnez un morceau de
coton d'huile et frottez-en le ruban
au fur et à mesure que vous tirez.

Pour oter une echarde du doigt
de bébé et si vous ne disposez pas
de spray anesthésiant, passez un
glaçon pendant quelques minutes à
l'endroit où est l'écharde: bébé ne
sentira rien! Une grosse bise sur la
«blessure» le remettra ensuite vite
d'aplomb!

Les échos de la mode
hivernale
En vedette...
Les manteaux et imperméables

Manteaux «carrés» , épaulés.
Coupe stricte. Pardessus courts.
Duffle-coats courts ou longs.
Trench-coats courts ou longs. Ca-
pes. Impers longs à capuche.
Les vestes

Vestes ou blazers over-size à ca-
puche. Vestes-chemises souples.
Vestes courtes très épaulées, cin-
trées à la taille, à basque décollée
simple ou double boutonnage. Bla-
zers longs à taille marquée. Pour-
points et vestes boléros brodés.
Les jupes

Courtes et étroites ou mi-mollets
et larges. Mini-jupes «grimpantes» .
Jupes larges d'amazone.
Les pantalons

Pantalons masculins étroits.
Pantalons fuseaux, quelquefois
plissés. Pour, le soir, pantalons lar-
ges et longs ou étroits.

pendrait pas pour cela !
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Quatrième juré :
Harold Markowitz, gérant d'un magasin d'articles de

plomberie, menait une existence difficile entre les four-
nisseurs, jamais de parole, et les clients qui réclamaient
d'être servis immédiatement. Pour lui, ce devoir civique
représentait un heureux changement dans son emploi du
temps habituel où, harcelé comme il l'était, chaque son-
nerie du téléphone déclenchait en lui le besoin instinctif
d'avaler un comprimé antiacide !

Cinquième juré :
Aurora Devins, jeune femme noire, secrétaire dans une

petite agence immobilière de Harlem, n'envisageait pas
de se dérober à son devoir de juré, en dépit du déran-
gement que cela impliquait pour elle. A une époque où,
dans cette cité, la plupart des accusés étaient noirs, elle
tenait à s'assurer que leurs cas étaient examinés avec
l'impartialité voulue.

A suivre
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (25)
14.00 A votre service
14.05 Athlétisme

Coupe du monde
En différé de Canberra

15.35 Petites annonces
15.40 Les petits plats

dans l'écran
Pain de cervelle

16.00 Petites annonces
16.05 Vespérales

de Romainmôtier
16.20 Dis-moi ce que tu lis...
17.15 TV-conseils
17.25 Corps accord

Une approche du yoga
1. L'assise: exercices
sur une chaise

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Chocky

Qui a aidé Matthew
à sauver sa sœur?

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjdurnal
20.10 Tell Quel

Suisse à vendre

20.45
Lace
(1 re partie)

^''"v

Un film en 2 parties réalise
par Billy Haie, d'après le
best-seller de Shirley Con-
ran. Avec: Bess Armstrong,
Brooke Adams, Arielle
Dombasle, etc.
(La 2e partie sera diffusée
vendredi 11 octobre,
à 20 h 45)

23.00 Les visiteurs du soir
Tatie, ma grand-tante

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel (l)
0.25 Dernières nouvelles

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Stich-
wort: problèmes de la jeunesse.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-
Geschichte.. 17.55 Téléjournal.
18.00 Ich, Christian Hahn. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal - Sports.
20.05 Karambuli. 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 Sports: athlétisme,
coupe du monde. 22.35 Die Lady
riskiert was. Film de William A.
Seiter. 0.05 Bulletin de nuit.
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10.45 Antiope l
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
2. Les gladiateurs

14.45 Temps libres
Temps libres à la forêt

16.00 Au nom de la loi
13. Le Chinois. Série. Avec:
Steve McQueen, Wright
King, Robert Kino, etc.

16.30 Temps libres (suite)
17.10 La maison de TF1

Le grain de sel. Jardinage.
Bricolage. Etre en forme.
Sports et beauté

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

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

18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!

20. Pas de chance (2)
Série. Avec: Dick van Pat-
ten, Betty Buckley, Grant
Goodeve, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35
Patrick
Sébastien
à l'Olympia
Une émission de variétés
réalisée par Guy Job

21.30 Multifoot
Multiplex
en direct des stades

23.20 Une dernière
23.35 Tapage nocturne

Une émission proposée
par Gilbert Foucaud

14.00 Athlétisme: finales de la
coupe du monde. 16.00 Téléjour-
nal. Revoyons-les ensemble:
16.05 Quincy. That's Hollywood.
Star Blazers. 17.45 TSI jeunesse.
Les mésaventures de CP et de
Qwickstitch. 17.55 Les héritiers.
18.15 II était une fois l'espace.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.35
Centro. Magazine d'informations.
21.35 Devlin & Devlin. Téléfilm:
l'anneau du roi. Ciné-club: clas-
siques du muet américain: 22.45
¦ Erba mobile. Un film de King
Baggot (1925), avec Williams S.
Hart et Barbara Bedford. 24.00
Téléjournal.

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

8.30 Les enfants des autres (15)
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

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

Le beau Robert (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Andrex
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli (4 et fin)
Avec: G. M. Volonté, A.
Cuny, L. Massari, etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie. Ploom. Image,
imagine. Super Doc. Bibi
Foc, etc.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal
20.35 L'ordre (3)

Avec: Irina Broock, Pierre
Malet, Jacques Perrin, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: père et fils. Avec:
F.-M. Banier, T. Ben Jel-

, loun, M. Polard, etc.
22.50 Edition de la nuit

Ciné-club:
Cycle œuvres intimes
des grands cinéastes:

23.00
Le soleil brille
pour tout
le monde
Un film de John Ford
(1953). Avec: Charles Win-
ninger, Arleen Whelan,
John Russel, etc.

ALLEMAGNE 1. - 12.00 Athlé-
tisme. Coupe du monde à Can-
berra. 14.00 Vidéotexte. 14.25 La
fortune des Rougon. Série. 15.25
Du machst uns Kummer. Film.
16.50 Téléjournal. 17.00 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Ûber-
fall der Ogalalla. Film. 21.50 Dieu
et le monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Program-
mes du week-end. 13.30 Loisirs.
14.00 Sports: tennis, coupe Davis.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 ¦ Va-
ter der Klamotte. 18.20 Show ré-
trospectif 1977. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Derrick. 21.15 Miroir des
sports. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 ¦ Wer den Wind
sat... Film. 1.20 Informations."
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17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.30 FR3 jeunesse

Les aventures de Thomas
Gordon. La panthère rose

17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris.
18.30 V 12

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux plus gros
que le ventre (4)

19.55 II était une fois l'homme
Les années folles (5)

20.04 Jeux de 20 heures
Brigade verte:

20.35
Thermotel
8 et fin. Avec: Gilles Segal
Christiane Minazolli, Jean-
Yves Chatelais, etc.

21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi

Face à la 3:
Robert Badinter

22.40 Soir 3
23.00 Montagne
23.45 Lettre à Juliette
23.50 Prélude à la nuit

10.30 Das Stâdtchen Anara. Film.
11.55 Woody Woodpecker. 12.00
Reportage régional. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Tao Tao. 17.30 Die Hôhlen-
kinder. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Derrick.
Série. 21.15 Revue de mode.
21.20 Nos plus belles années.
22.05 Pièces de théâtre. 24.00-
0.05 Informations.

12.30 Tennis: Italia - Cile, coppa
Davis. 13.30 Telegiornale. 14.00
Tennis. 17.05 Action now: questa
pazza, pazza America. 17.35
L'amico Gipsy. Téléfilm. 18.00
Cartoni animati. 18.30 Spazioli-
bero. Attualità. 18.40 Sette spose
per sette fratelli. Téléfilm. 19.35
Almanacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 Via col vento (1). Film
drammatico. 22.10 Telegiornale.
22.15 Via col vento(2). 0.15 Tgl.
0.30 Schede - Arte. Documenti.

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 professor. 20.00 The new
candid caméra. 20.30 Starsky S
Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 The
deadly Ernest horror show. 23.50
The quatermass experiment. 0.40
Sky trax.
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
PALE RIDER
LE CAVALIER SOLITAIRE
Un film de et avec Clint Eastwood. Un wes-
tern de choc
A22h-18ans
BOLERO
Un film de John Derek avec Bo Derek
«Il était une fois une belle et pure jeune fille
qui rêvait de perdre sa virginité»

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
SOLDIER'S STORY
de Norman Jewisson
Un plaidoyer antiraciste dépourvu de tout
manichéisme
Un très beau film
A22h-16ans
L'AMOUR PAR TERRE
de Jacques Rivette avec Jane Birkin, André
Dussollier , Géraldine Chaplin

' iHiiii i, LE CASINO
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RELÂCHE jusqu'en décembre
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RELÂCHE jusqu'en décembre
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Mad Max arrive, c'est sa plus grande aven-
ture
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

rftDiTni c
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Première suisse - L'événement de l'année
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RAN
Le cinéma est en fête et Akira Kurosawa est
son héros
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -16 ans
MATA-HARI
La fin d'une espionne qui a été fusillée est
interprétée par Sylvia Kristel
A 22 h-18 ans
PAROLE DE FLIC
Avec Alain Delon et Fiona Gélin

cyiii F
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» qui ne manque pas d'humour!
SÉRIE NOIRE
POUR UNE NUIT BLANCHE
de John Landis avec Jeff Goldblum, Dan
Aykroyd et David Bowie
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Erotisme et audace se marient dans
LE DÉCLIC
d'après la BD de Milo Manara avec Jean-
Pierre Kalfon et Florence Guérin
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Des aventures violentes, captivantes...
CHASSE SANGLANTE
avec Peter Fonda et. William Holden

•f»r ZOOM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le fameux film de José Pinheiro qui triom-
phe sur tous les écrans romands
PAROLE DE FLIC
avec Alain Delon et Jacques Perrin

MONTHEOLO
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En grande première
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «superpolar» 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
A 22 h 30-18 ans
Supercomique!
Après «Les dieux sont tombés sur la tête»
Le nouveau film de Jamnie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE

1 ; PLAZA
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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...

: :
BEX 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Chut!
TOP SECRET -
Drôle à en perdre... son dentier
A22 h 30-En v.-o. sous-titrée - Très osé
TROPIQUES DU DÉSIR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

conseiller antitabac
Cours de 1 jour, de 9 h à 18 h, à
Sion. Prix Fr. 120.-.

Avec ce cours, vous comprendrez
des problèmes de tabagisme et
vous pourrez aider vos clients à ar-
rêter de fumer.

Case postale 219,1110 Morges
Tél. 021/87 08 30

Vous ferez partie de l'association
romande, si vous le désirez.

22-472216



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathlon 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 |ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM. centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.

Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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,t55 7681.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 152
en hausse 41
en baisse 82
inchangés 29
Cours payés 449

Tendance générale alourdie
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances alourdies
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : faible,

Moët-Hennessy perd 25
francs à 1795 et BSN 70 à
1990.

FRANCFORT : ferme.
Légères hausses sur un large
front. Siemens gagne 6 points
à 617, Deutsche Bank li à
675.50 et BMW 3.50 à 486.

AMSTERDAM : à peine soute-
nue.
Léger recul de l'indice qui
baisse de 1 point à 214.40.
Philips perd 0.30 point à
46.90.

BRUXELLES : meilleure.
Le marché belge gagne du
terrain. L'indice général
gagne 22 points à 2332.

MILAN : soutenue.
Tecnoma Italiana gagne 32
points à 1410 et Snia-Visco
s'adjuge 75 points à 3915.

LONDRES : irrégulière.
Distillers, sur rumeurs persis-
tantes d'OPA, s'adjuge en-
core 0.08 point à 4.16.

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 2210 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 de13hà16he tde18hà19h30 .  Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111 .
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, 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 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h.. 23 46 48. ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi B.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20. 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
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) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. -jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h: di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage. '
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
a 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5V4 % Japan Highway Public
Corporation 1985-1995 au prix
d'émission de 100 % plus 0,3 %,
délai de souscription jusqu 'au
7 octobre 1985 à midi;

0% Banque Mondiale 1985-
2015 au prix d'émission de
18.69 %, délai de souscription
jusqu'au 8 octobre 1985 à midi ;

5V4 % Pacific Gas & Electric
1985-1995 au prix d'émission de
100 %, plus 0.3 %, délai de sous-
cription jusqu 'au 8 octobre 1985
à midi.

CHANGES

Marché sans grande anima-
tion: le dollar se reprend légè-
rement; les monnaies européen-
nes et japonaise sont pratique-
ment inchangées par rapport au
franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Légère amélioration des prix
par kilo. L'or cotait 323 à 326
dollars l'once, soit 22 450 à
22 750 francs le kilo et l'argent
6.— à 6.20 dollars l'once, soit 415
à 430 francs le kilo, à titre indi-
catif , en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois des va-
leurs mobilières s'est montré
moins brillant que la veille et
l'indice de la SBS a reculé de
3 points au niveau de 512.7.

Durant cette sance, les Baby
Roche ont perdu 225 francs à
9550 à la suite d'un article paru
dans le «Wall Street Journal» ,
relevant les effets graves sur les
nouveau-nés de l'Accutane,
n'hésitant pas de les comparer à
ceux de la Thalidomide de sinis-
tre mémoire.

MARTIGNY
Médecin de service. ™ Tel. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75,
Entraide femmes. - C.p. 12", Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) B 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 Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco 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 17 17,
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. -Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirao, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Malgré une certaine irrégula-
rité , le climat boursier reste re-
lativement positif , sous l'impul-
sion du brillant comportement
des marchés allemands.

Le climat reste toujours le
même dans le secteur des titres à
revenus fixes, dans le sens que la
stabilité des taux d'intérêt favo-
rise le bon développement des
cours de ces valeurs.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 2.97 3.17
USA 2.13 ' 2.23
Belgique 3.85 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.40 1.80
Canada 1.54 1.64
Suède 26.15 28.15
Portugal 1.15 1.55
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.30 82.10
Autriche 11.58 11.70
Belgique > 3.97 4.07
Espagne 1.32 1.36
USA 2.15 2.18
France 26.50 27.20
Angleterre 3.035 3.085
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.28 1.32
Suède 26.70 27.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 450.- 22 750.-
Plaquette (lOOg) 2 245.- 2 285.-
Vreneli 155.- 165.-
Napoléon 146 - 156.-
Souverain (Elis.) 162- 172-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 410.- 430.-

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 el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
C1RENAC- 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 el
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'Église 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. - 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 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-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
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
et 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 lunèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

2.10.85 3.10.85
AKZO 86.50 88.50
Bull 14 13.50
Courtaulds 4.55 d 4.60 d
De Beers port. 11 11
ICI 20.50 20.50
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 139 138
Unilever 238 236
Hoogovens 45 45

BOURSES EUROPÉENNES
2.10.85 3.10.85

Air Liquide FF 518 518
Au Printemps 289 . 274.50
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2399 ¦ 2430
Olivetti priv. 5760 5800
Pirelli 3150 3200
Karstadt DM 288 286
Gevaert FB 4300 4205

Bourse de Zurich
Suisse 2.10.85 3.10.85
Brigue-V.-Zerm. 132 130
Gornergratbahn 1600 1600
Swissair port. 1500 1500
Swissair nom. 1175 1175
UBS 4245 4225
SBS 472 469
Crédit Suisse 2950 2925
BPS 2030 2020
Elektrowatt 3460 3500
Holderb. port 3550 3625
Interfood port. 6990 7200
Motor-Colum. 1070 1060
Oerlik.-Buhrle 1525 1510
Cie Réass. p. 11850 11500
W'thur-Ass. p. 5375 5425
Zurich-Ass. p. 5700 • 5650
Brown-Bov. p. 1720 1700
Ciba-Geigy p. 3250 3230
Ciba-Geigy n. 1460 1445
Fischer port. 1040 1030
Jelmoli 3150 3150
Héro - 2600 2575
Landis & Gyr 2090 2080
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5800 6000
Nestlé port. 7325 7300
Nestlé nom. 3725 3725
Sandoz port. 8225 8200
Sandoz nom. 3200 3200
Alusuisse port. 710 700
Alusuisse nom. 265 257
Sulzer nom. 2325 2300
Allemagne
AEG 122.50 130
BASF 195 197
Bayer 187 188.50
Daimler-Benz 794 793
Commerzbank 199.50 200
Deutsche Bank 541 552
Dresdner Bank 246 257.50
Hoechst 185.50 188
Siemens 498 505
VW. 269 270'

USA
Amer. Express 92 90
Béatrice Foods 84.50 85.50
Gillette 135 d 138.50
MMM 166 164.25
Pacific Gas 39 38.25
Philip Morris 168.50 165
Phillips Petr. 26.50 26.50
Schlumberger 78.50 75.25
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Encore un peu plus chaud...
Nord des Alpes, Valais, Grisons: en bonne partie ensoleillé,

des passages nuageux élevés. Des foyers orageux isolés sont
possibles ce soir sur le Jura. Environ 26 degrés cet après-midi.
Zéro degré à 4000 m. Vent modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, très brumeux, 20 degrés.
Evolution probable jusqu'à mardi: temps changeant, par

moments beau, par moments nuageux; petites pluies possibles,
cela surtout dans l'ouest et le nord-ouest. Un peu moins chaud.

A Sion hier: une belle journée, passages de cirrus, 25 degrés.
- A 13 heures: 12 (beau) au Sentis, 20 (beau, brouillard le
matin) à Locarno, 22 (beau) à Zurich, 23 (beau) à Berne, 26
(peu nuageux) à Genève, 30 (beau, le record du siècle pour
octobre) à Bâle, 23 (peu nuageux) à Lisbonne, 24 (beau) à
Rome et Nice, 26 (peu nuageux) à Paris, 30 (beau) à Palma.

L'ensoleillement à Chippis: de 1963 à 1968: 1982, 2093, 1907,
1922, 2150 et 2033 heures; à Sion: 2Q82, 2123, 1935, 2042,
2209 et 2122; l'ensoleillement est un peu inférieur à Chippis à
cause de l'horizon plus élevé. L'emplacement joue aussi un rôle !

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
st éditeur responsable
1950-Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
BÈDACTIOH CENTRALE
André Luisier. directeur; Hermann
Pellegrini. rédacteur en chef; Roland
Puippe et Pierre Fcurnier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Michel. Pichon, Jean Pignat, Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine).
Gérald Thêodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour ; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theytaz, réd. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler , Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellpd,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

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

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447 457.50
Anfos 1 156 158
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 76.25 77.25
Japan Portfolio 835.25 850.25
Swissvalor 334.25 337.25
Universal Bond 80.50 81.50
Universal Fund 109.50 110.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 66 66.25
Canac 104.50 105
Espac 73.75 74.25
Emit 209.50 210.50
Fonsa 152 153
Germac 160 161.50
Globinvest 97 97.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 177 177.50
Safit 322 323
Simma 213 213.50
Canada-Immob. — —
Canasec 628 638
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 104 106
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DÉLAIS 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 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamât: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 85 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
2.10.85 3.10.85

Alcan 25V s 25 %
Amax 13% 13%
ATT 21W 21'/4
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 46% 4616
Burroughs 64% 63%
Canada Pacific 12 12
Caterpillar 36 fc 36%
Coca Cola 69% 69%
Control Data 15% 16'/4
Dow Chemical 35Vi 34%
Du Pont Nem. 59% 58%
Eastman Kodak 44 44 të
Exxon 52% 52%
Ford Motor — —
Gen. Electric 45% 45%
Gen. Foods 67% 57%
Gen. Motors 67% 68Vt
Gen. Tel. 39!4 39%
Gulf Oil — —
Good Year 26% 26%
Honeywell 61% 61%
IBM 124% 124%
Int. Paper 45 45%
ITT 34 34%
Litton 69% 69%
Mobil OU 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 33% 33%
Pepsi Cola 61W 60 %
Sperry Rand 50% 51%
Standard Oil — —
Texaco 37 37 'A
US Steel 32% 32M
Technologies 37% 38V<
Xerox 48% 48%

Utilities 154.19 (+0.41)
Transport 649.11 (+1.87)
Dow Jones 1333.10 (-0.50)

Energie-Valor 134.50 136.50
Swissimmob. 1270 1275
Ussec 723 743
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 375 376
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 245 246
Poly-Bond int. 69.70 70.90
Siat 63 1305 1315
Valca 95 96.50



La rentrée... doute et foi
Le mot du président
Après la pause estivale que les non-initiés et les incons-
cients trouvent trop longue, nous revoilà, professeurs et
étudiants, confrontés à la réalité scolaire pour 42 semaines
de formation gymnasiale, commerciale ou autre. En un
mot de formation à la vie.

Outre les connaissances et ap-
titudes fondamentales que le
gymnase doit transmettre, la for-
mation du caractère et de la per-
sonnalité occupera également une
place déterminante. Cette éduca-
tion éthique tendra à former des
nommes et des femmes aptes à
participer et à se défendre dans
une société en mutations et en
conflits. Conflits entre les valeurs
démocratiques et humanistes
d'une part et les valeurs écono-
miques d'autre part. Les maîtres
agiront de manière à légitimer et à
faire coexister toutes ces valeurs, à
les rendre compatibles.

Est-ce encore possible en 1985-
1986? Céderons-nous aux fos-
soyeurs de l'école, donc de la so-
ciété, qui agitent sans cesse

Dans la corbei le
En Valais
• La rentrée de 1985 est mar-
quée par l'introduction offi-
cielle :
a) des objectifs et suggestions

méthodologiques pour les
écoles enfantines;

b) des nouveaux moyens d'en-
seignement du français en le
et 2e enfantines;.

• Les Départements de l'ins-
truction publique et les cantons
ont été invités à prendre posi-
tion sur le projet de révision de
l'ordonnance fédérale sur la re-
connaissance des certificats de
maturité (ORM).
• Divers objets se rapportant
aux écoles préparant la maturité
sont en discussion:
- l'enseignement de l'informa-

tique;
- l'enseignement de la philo-

sophie et son importance dans
les classes de maturité ;

- l'éventuel remplacement des
trimestres par des semestres ' ;

- la révision de la grille horaire ;
- les conditions de promotion

en première et deuxième an-
née de la section scientifique ;

- la reconnaissance fédérale des
premiers certificats de matu-
rité langues modernes (type
D) délivrés en juin 1986 dans
les trois collèges de Brigue, de
Sion et de Saint-Maurice.

• En dix ans, le nombre d'étu-
diants valaisans inscrits dans les
universités suisses a passé de
1617 à 2193, soit une augmen-
tation de 36 % (43 % sur le plan
suisse). Dans la répartition, se-
lon le domaine d'études, ce sont
les sciences historiques qui ont
connu la plus forte augmenta-
tion, tandis que l'on enregistre
une diminution des étudiants en
droit. Les autres branches qui
ont pris de l'importance sont le
secteur philosophie, langues,
littérature et culture, les scien-
ces exactes et les sciences na-

Des nouvelles du Département de l'instruction publique
Dans les semaines à venir, de nouvelles commis- écueils. Ainsi, il est trop uniquement oral au pri-

sions se mettront au travail, en Valais. Voulues par maire et perd de son efficacité.
M. Comby, chef du DIP, elles vont, pour l'une, t #
adopter l'introduction de l'informatique au système CommiSSlOIl
scolaire valaisan, pour la seconde, repenser l'ensei- J |>pncpionpm«»nt cprnnrlnirp
gnement de l'allemand. Lors d'un heureux contact, ae * enseignemeni Secondaire
M. J. Guntern l'annonce en même temps que sa dé- Elle se réorganise. Son rôle, souvent ignoré des
mission de la présidence de la Conférence des chefs professeurs eux-mêmes, veut, selon l'article 108 de
de service romands. Le ton décèle une entente se- fa loi du 4 juillet 1962, que ses membres fassent
reine entre le DIP et les profs du secondaire partie du jury des examens, qu'ils conseillent le
deuxième degré. Département dans l'élaboration des programmes et

POUR l 'INFORMATIQUE les collèees nossè- ,e choix des manuels- Depuis quelques années, une
, . H* L iNfUKMA ï ujLi fc,, les coueges posse application large pennet de tenir compte des désfrsdent déjà une commission Pichard, ou chaque eta- d^snécj a|i,t" „„e «0„t les enseitmants De nlus lablissement est représenté. Elle s'affronte au délicat ™* s*£̂ ™£u 0

s.°n „ !*"„?„ „  "«ÎTIS ^HPuii_« J„ i„ JÎJH_ U„.„:.„ „« J„„J™* ..„ j„« &\& commission préside les examens de maturité et deproblème de la grille horaire et devient un des elé- ffl 
„ 

com^erdal supervise Vocttoi des ^pl6mesments de la commission générale que présidera M. * x™i„ï fe7recn««Gilbert Pralong, Valaisan, professeur à l'EPFL. Ses et examme ,es recours.
propositions concerneront tous les degrés. Dans cette commission, par souci d'efficacité et

d'équilibre, les Valais, romand et allemand, possè-
LA COMMISSION LANGUE 2 devra harmoniser dent chacun trois membres, le monde ecclésiastique

les méthodes pour qu'elles se succèdent, sans rup- et féminin un représentant, les autres membres sont
rure, du primaire à la fin du collège. Pour l'instant, issus des professions libérales et des milieux indus-
renseignement de l'allemand achoppe à quelques triels. Ce sont généralement des universitaires,

l'épouvantail de la crise pour
mieux réaliser leurs réformes très
souvent déstabilisatrices?

En praticiens réalistes nous sa-
vons que la «crise» est historique-
ment permanente et génératrice de
progrès. Nous savons que l'école
n'est qu'une «mixture» de tradi-
tion, de conservatisme et même
d'inertie structurelle d'une part, et
de praxis culturelle, d'analyse cri-
tique et d'idéologie novatrice
d'autre part. C'est pourquoi l'école
ne doit pas céder à la «Reformite»
qui ne peut qu'apporter abiguïtés,
désordres et contradictions. Elle
ne doit pas céder non plus à une
tendance trop actuelle, résultante
de la crise économique, de l'effi-
cacité à tout prix. Pour y arriver
certains théoriciens prônent en ef-

turelles. Le taux de répartition
par domaine d'études est le sui-
vant :
- Sciences humaines

et sociales 57,1%
- Sciences exactes

et naturelles 17,2%
- Médecine et pharmacie 15,3%
- Sciences techniques 11,4 %

Voyages
• Un nombre important de nos
élèves ont passé leur été à
l'étranger afin d'améliorer leurs
connaissances en langues étran-
gères. Rappelons combien les
enseignants soutiennent ce type
de séjour, enrichissant aussi par
les regards neufs qu'ils imposent
à des élèves trop souvent as-
surés qu'il n'y a pas d'autre fa-
çon de vivre que la leur. Dans le
même ordre d'idée, il peut être
intéressant de signaler que, cette
année à nouveau, quelques pri-
vilégiés de nos collèges auront
l'occasion de passer les mois de
novembre et de décembre dans
une école alémanique ou tessi-
noise.
• Congrès de la Fédération in-
ternationale des professeurs de
langues vivantes, Helsinski, 2-26
juillet 1985. Quand des ensei-
gnants du monde entier se ren-
contrent, il y a forcément quel-
ques divergences dans les points
de vue exposés. Mais il y a aussi
des convergences. Et le thème
du congrès: Compétence par la
confiance dévoile déjà combien
l'on a insisté sur l'importance
des éléments subjectifs dans
l'enseignement des langues
étrangères. Le caractère spéci-
fique de cet enseignement a
également été mis en évidence :
on ne veut plus, comme il y a
quelques années, enseigner les
langues étrangères selon les
mêmes canons que ceux qui
président à l'apprentissage de la
langue maternelle. La nécessité

fet une éducation «dure», l'instau-
ration d'un «ordre moral», le re-
tour à l'«âge d'or». In medio stat
virtus. Nous disons oui à la re-
cherche pour l'amélioration et le
progrès. Ce sera d'ailleurs le thème
d'une semaine d'études du 2 au 9
octobre à Davos, semaine à la-
quelle participeront de nombreux
professeurs valaisans. Nous dîson
oui à une école qui permette la
prise en compte des aptitudes et
des réalités scolaires et profes-
sionnelles. Nous dison non à une
école qui se gargarise de slogans
ou d'innovations tendant à faire
croire qu'avec des réformes le
bonheur, l'égalité et la réussite
scolaire et professionnelle sont as-
surés à tout prix.

En cette année 1985-1986 du-
rant laquelle la salle du Grand
Conseil entendra beaucoup parler
d'école, nous espérons que les
hommes politiques (miroir de no-
tre société...) analysent les dossiers
qui leur sont soumis non seule-
ment sur la base de critères poli-
tiques ou économiques . étroits
mais avec clairvoyance et réalisme

de l'été
de l'effort et le besoin d'une
systématique étaient aussi un
langage - à nouveau - de saison.
Le pendule de l'innovation
semble se trouver actuellement
dans un équilibre intéressant : le
secret du succès, assure-t-on, se
trouvant dans la variété des mé-
thodes et des types d'exercices
proposés.

jb/cb

1 Le Collège de Brigue a introduit
des semestres dans les années ter-
minales.

Regards sur la situation du secondaire valaisan
2e degré, au

5200 élèves environ, 550 profes-
seurs en gros: tel est, sauf détails,
l'état du secondaire deuxième de-
gré dans les écoles officielles du
Valais. Par rapport à l'an dernier,
il y de-ci de-là, quelques unités de
plus ou de moins, mais le total
n'est pas très différent. La popu-
lation scolaire du deuxième degré
est assez stable.

Il faut dire que ce degré n'est
pas encore véritablement touché
par la diminution massive des
naissances. Mais il faut dire aussi
qu'il ne suivra jamais la même
courbe de fréquentation que les
degrés qui le précèdent. Les jeunes
sont de plus en plus nombreux à
fréquenter, par nécessité et par
goût, les écoles qui vont au-delà de
la scolarité obligatoire ; le monde
moderne ne pousse pas les filles à
avoir pour seul idéal le fameux
KKK (Kinder, Kiiche, Kirche).
D'autres facteurs , tel par exemple
le besoin en économie, font que la
population du secondaire
deuxième degré ne pourra jamais
être déterminée exactement par la
courbe démographique. Signalons
au passage que le Valais est en-

humaniste. Qu'ils donnent aux
maîtres, qui restent les profession-
nels de l'enseignement, des struc-
tures et des moyens qui permettent
à ces dernirs de réaliser leur travail
aux mieux de leur conscience pro-
fessionnelle.

C'est dans cet espoir que nous
souhaitons à tous les professeurs
une bonne année scolaire au ser-
vice d'une jeunesse qui, elle, a ou-
blié les relents de mai 68, d'une
jeunesse qui ne refuse pas le tra-
vail, d'une jeunesse qui attend
certainement plus que dans le
passé d'être valorisée par l'ensei-
gnement et l'exemple de vrais
maîtres.

Albano Hugon,
président AVPES II

l' informatique ou la nouvelle façon
d'assumer son adolescence...

H "i

je finis mon program
me alors y a pas Je
feu hein f
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début de l'année scolaire 1985-1986
deçà de la moyenne suisse dans le
rapport population-nombre de ba-
cheliers.

Guerre des sexes?
Les garçons sont plus nombreux

à fréquenter les écoles du
deuxième degré. Il faut toutefois
constater que les effectifs de cette
année scolaire laissent voir une
augmentation réjouissante du
nombre de filles qui font des étu-
des au-delà de la scolarité obliga-
toire. Malgré cela, le Valais ne re-
joint pas la situation des autres
cantons.

Quant à la mixité, elle fait son
chemin et s'est imposée dans plu-
sieurs établissements et sections.
Le Collège de Brigue a de plus ou-
vert un internat pour jeunes filles.

Ecoles normales
Les écoles normales voient leurs

effectifs baisser cette année. L'EN
de Sion a même dû renoncer à ou-
vrir une classe de première année
pour germanophones. Ces écoles
se ressentent probablement direc-
tement des phénomènes de déna-

nommes par le Conseil d'Etat, au rythme des légis-
latures; dix personnes que préside le chef du ser-
vice.

Peut-être serait-il heureux que quelque courtoise
visite au corps professoral permette une connais-
sance mutuelle?

Et qui sont les experts?
Garants par excellence de l'impartialité des exa-

mens, les experts jouent un rôle non négligeable.
Aussi de nombreux professeurs et quelques person-
nes choisies pour leur compétence sont appelés,
chaque année, à fonctionner au côté des membres
de la commission de l'enseignement secondaire.de la commission de renseignement secondaire. Professeurs, ils sont des spécialistes au fait de la
Leur rôle est précisé dans le règlement des examens matière, s'enrichissent au contact d'autres métho-de maturité, de mars 1975, modifié en décembre des, mesurent bien les limites d'un examen, mais1983. Ils apprécient les connaissances des candidats, parfois se perdent dans des discussions académi-
leur manière de saisir les questions, de résoudre les ques, se favorisent réciproquement ou n'exprimentdifficultés, contrôlent la durée de la préparation, de pas une critique gênante pour un collègue,
l'interrogation comme l'équité des corrections. Il re- Ces manquements sont rares et ils soulignent plusvient au professeur, spécialiste de la branche, de qu'ils n'entachent la haute tenue générale des exa-
proposer la note. mens dans notre canton. P. Dubey
-̂ l A

DANS LA PRESSE TÉLÉVISÉE
SÉLECTION
Selon ce Temps présent»

«La sélection est inévitable.
Le seul problème est de savoir
à quelle hauteur on met la
barre.»

Vous pensez peut-être qu 'il
s 'agit de l'amélioration de la
race chevaline ou bovine? Non,
il s'agit de vos, de nos enfants.
Et c'est ce qu 'il a fallu enten-
dre à «Temps présent» de la
part de certains responsables
de l'école genevoise et vau-
doise.

Tout de même!
Et ce langage révèle un état

d'esprit. A cause de l'économie

talité qui dépeuplent les écoles de
la scolarité obligatoire.

Ecoles de commerce
et autres écoles
à diplômes

Les écoles de commerce ainsi
que les autres écoles préparant à
un diplôme ont dû répondre à une
demande plus forte que par le
passé. Il semble que ce type
d'école proposant un enseigne-
ment situé entre le gymnase et
l'apprentissage réponde à un vé-
ritable besoin. Il y a dans cet in-
térêt sans doute des raisons éco-
nomiques et liées au marché de
l'emploi, mais peut-être tient-il
aussi à la constatation que cette
voie de formation est en fait la
plus conforme aux intérêts et aux
possibilités du plus grand nombre.
Le rush, dans certains collèges, sur
la section socio-économique peut
avoir des motifs semblables, bien
que là, le choix soit en fait mal
fondé.

Professeurs
Le corps professoral a connu

Des controverses
Que des personnes non agrégées à l'institution

scolaire puissent être des experts suscite des contro-
verses chez quelques professeurs, comme le fait
d'expertiser auprès de collègues enseignants paraît
parfois suspect aux tiers. Impossible de vider la
querelle en quelques mots. Mais la mixité des ex-
perts nous semble judicieu se.

Venus de l'extérieur, les experts apportent leur
expérience de la pratique, des points de vue sociaux
ou universitaires et peuvent exprimer -des critiques
avec beaucoup de liberté. Par contre, souvent non
spécialistes, il arrive qu'ils interviennent à faux et
ignorent d'élémentaires exigences pédagogiques.

V
SE

l'Etat estimerait qu 'il est de son
droit, de son devoir de sélec-
tionner. Que l'Etat mette en
garde les parents et les enfants
en entreprenant telles ou telles
études, d'accord. Mais c'est
aux parents et aux enfants de
décider s 'ils veulent ou non
courir le risque d'une formation
scolaire qu 'ils estiment la
meilleure possible.

A l'Etat de les aider en met-
tant à leur disposition la meil-
leure école possible, pour les
enfants peu doués, comme
pour les surdoués. dt

très peu de modifications. Trop
peu. Il y a eu peu d'engagements;
et surtout peu d'engagements fixes
de jeunes maîtres. A plus ou moins
long terme, un tel statisme n'est
pas bon. De jeunes enseignants
nommés, c'est-à-dire stables, sont
nécessaires dans nos écoles. Et, si-
non pour des raisons pédagogiques
pourtant fort valables, la diminu-
tion du nombre d'heures d'ensei-
gnement devrait offrir de nou-
veaux postes.

Quelques
autres informations

Le Collège de la Planta à Sion a
fêté, les 27 et 28 septembre, ses
cent ans d'existence. Brigue a in-
troduit un cours obligatoire d'in-
formatique.

L'internat du Collège de Saint-
Maurice affiche complet. Beau-
coup d'élèves extérieurs au canton
y ont demandé leur admission.

De la constance, des idées nou-
velles; des problèmes, anciens et
nouveaux. Une situation finale-
ment assez stable. L'occasion donc
de régler des difficultés en sus-
pens. C. Borel



SESSION

NOUVELLE LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

Le projet
déjà dépassé...
BERNE (ATS). - Le projet du
Conseil fédéral pour une nou-
velle loi sur le droit d'auteur est
déjà dépassé par la réalité, tant
au niveau de la production
d'oeuvres que de leur utilisa-
tion. Le Conseil des Etats veut
un vigoureux coup de plumeau
avant d'en examiner le détail,
et par 31 voix sans opposition,
l'a renvoyé hier pour refonte au
Conseil fédéral.

La révision, comme l'a rap-
pelé la présidente de la com-
mission Mme Josi Meier (d.c.
LU), a pour objet de remplacer
les dispositions complètement
dépassées de la loi de 1922, ré-
visée en 1955, qui ne permet
plus aux auteurs d'entrer dans
leurs droits légitimes. Mais les
procédures de consultation ont
montré que les avis étaient trop
divergents selon les milieux in-
terrogés - auteurs, produc-
teurs, utilisateurs - pour at-
teindre un consensus.

De plus, les dispositions du
projet oublient certains des dé-
veloppements les plus récents,
liés à l'électronique notam-
ment. Pour le Conseil des
Etats, qui a suivi sa commis-
sion unanime, il s'agit d'en te-

AU CONSEIL NATIONAL, EGALITE DES DROITS POLITIQUES EN APPENZELL

Pétition classée
Berne ne fera pas pression
(mpz). - Non, Berne ne fera pas pression sur les cantons d'Ap-
penzell Rhodes intérieures et extérieures. Par 104 voix contre 72,
il a classé la pétition demandant de modifier la Constitution afin
d'obliger les Appenzellois d'accorder le suffrage cantonal et
communal aux femmes.

Actuellement, la situation des
femmes appenzelloises est con- .donner suite. Hier le National s'est
traire au principe de Pegalite. Elles
ont les droits politiques sur le plan
fédéral. En Appenzell Rhodes ex-
térieures elles ont également ces
droits au niveau communal.

Plusieurs démarches ont déjà
été entreprises, sans succès. De-
puis plusieurs mois, un groupe in-
terpartis travaille pour sensibiliser
les citoyens de ces cantons. Dans
le cadre de cette lutte, «le grou-
pement d'intérêts pour l'égalité
des droits politiques des femmes
d'Appenzell Rhodes extérieures» a
déposé une pétition. Elle vise à in-
troduire dans la Constitution un
article contraignant les Appenzel-
lois à octroyer ces droits.

Quatre possibilités
Les Etats avaient décidé de

PROGRAMME D'ARMEMENT 1985

655 millions
par 124 voix contre 8
BERNE (ATS). - Presque le con-
sensus hier au Conseil national
pour approuver par 124 voix con-
tre 8 - l'extrême-gauche - un cré-
dit d'engagement de 655 millions
pour le programme d'armement
1985. L'essentiel de ce crédit, 527

Le Conseil national
en bref
BERNE (ATS). r- La Chambre du
peuple a:
- adopté par 119 voix sans oppo-

sition une modification de l'or-
ganisation des troupes. Cette
modification vise surtout à une
simplification de l'administra-
tion militaire ;

- refusé par 130 voix contre 6 de
lever l'immunité parlementaire
de Markus Ruf (AN BE), ainsi
que le demandait le Ministère
public de la Confédération;

- accepté par 117 voix sans op-
position de donner la garantie
fédérale aux Constitutions can-
tonales de Genève et Soleure ;

- accepté par 122 voix sans op-
position de donner la garantie
fédérale à la Constitution can-
tonale d'Uri.

UTOMNE DES

de révision

nir compte, et d'inclure éga-
lement dans le nouveau texte
une protection différenciée des
intérêts selon les prestations en
particulier pour les interprètes,
ainsi que pour les programmes
d'ordinateurs. Sans oublier les
utilisateurs, dont l'accès aux
œuvres et à l'information ne
doit pas être rendu trop diffi-
cile par taxes et sociétés de
perception interposées.

Mme Elisabeth Kopp, chef
du Département de justice et
police (DFJP), n'est pas op-
posée à un réexamen. Mais,
a-t-elle tenu à préciser, les avis
trop divergents des différents
milieux intéressés sont souvent
inconciliables, et la décision ne
pourra être que politique. Le
but premier de la loi doit rester
la protection de l'auteur indi-
viduel ou collectif , et de son
œuvre, même si les intérêts de
ceux qui supportent le risque
financier, producteurs ou dis-
tributeurs doivent aussi être
pris en, compte, un point sur
lequel a insisté la commission.

Au mieux, a encore averti
Mme Kopp, une version re-
maniée sera prête d'ici deux
ans.

trouve devant 4 possibilités: suivre
les Etats, ne pas donner suite,
transformer la pétition en motion
ou transmettre au Conseil fédéral.

Arrogance patriarcale
et folklore

C'est la PÔCH bâloise Anita
Fetz, qui défendait la proposition
de transformer la pétition en mo-
tion, proposition reprise de sa pré-
décesseur Ruth Mascarin. Voulant
se faire l'avocate des Appenzelloi-
ses, elle n'a pas hésité à s'ériger en
juge contre les privilèges des «mâ-
les» à l'arrogance patriarcale...
Dans le même style sa coreligion-
naire zurichoise, Verena Grendel-
meier, a soutenu cette proposition
par de grandes tirades sur le folk-
lore et le système arriéré de ces

millions, est destiné à l'aviation et
à la défense contre avions
(ADCA), le reste étant partagé en-
tre l'infanterie et l'artillerie. Des
critiques se sont toutefois élevées
ici et là pour dénoncer les priorités
définies en 1985.

Le programme d'armement de
1985 est particulièrement restreint
cette année, a souligné pour la
commission Pierre de Chastonay
(d.c. VS), en raison de la facture
très élevée du programme d'ac-
quisition des 380 chars de combat
Léopard 2, prévu pour la période
1984-1987. Les grosses dépenses
de 1985 sont constituées surtout
par l'acquisition de systèmes de
radar Taflir et d'intégration de la
situation aérienne Florin (254 mil-
lions) et l'amélioration de l'effi-
cacité au combat des Mirages III
(143 millions).

Pour l'artillerie, il est prévu de
l'équiper de goniomètre à laser, un
système qui permettra d'améliorer
la précision et la rapidité des tirs.
Quant à l'infanterie, elle sera enfin
dotée d'une nouvelle grenade à
main, plus légère et plus facile à
manier que le modèle 43 à man-
che. Point important de ce pro-
gramme: près de la moitié (43 %
environ) du montant prévu servira
à acquérir du matériel fabriqué en
Suisse.

LA POLITIQUE EXTERIEURE DE PIERRE AUBERT DENONCEE AUX ETATS

«Brouillonne et sans retenue»
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert se rendra
comme prévu en Egypte et en Israël la semaine prochaine, mal-
gré le raid israélien de mardi contre le quartier général de l'OLP
à Tunis. Le Conseil fédéral l'a décidé notamment après que la
Jordanie et l'Egypte lui ont fait savoir combien ils attachent
d'importance à ce voyage dans la situation actuelle. M. Aubert a
fait ces déclarations hier devant le Conseil des Etats à l'occasion
d'un débat sur les activités diplomatiques de la Suisse.

A l'origine de ce débat , une in-
terpellation de M. Max Affolter
(rad SO) critiquant la politique
extérieure du Conseil fédéral, et
singulièrement les voyages de M.
Aubert à l'étranger. Le député so-
leurois, qui a été appuyé par quel-
ques-uns de ses pairs durant le dé-

Contnbution au CICR
doublée
BERNE (ATS). - Sans coup férir ,
le Conseil des Etats a approuvé
par 32 voix sans opposition de
porter de 20 à 40 millions de
francs dès 1986 la contribution de
la Suisse au budget ordinaire du
CICR, et à 45 millions dès 1988.
Cette contribution couvre environ
la moitié de ce budget, et le Con-
seil national l'avait également ac-
ceptée par 120 voix sans opposi-
tion en juin.

deux demi-cantons. Beaucoup de
femmes sont montées à la tribune.
Si les unes ont fait un plaidoyer
modéré, d'autres ont malheureu-
sement agacé et n'ont pas fait
avancer la cause. Au vote les dé-
putés ont refusé l'idée de la motion
par 124 voix contre 38.

Sévérité
Le radical appenzellois Rudolf

Friih patronnait la proposition la
plus sévère: ne pas donner suite à
la pétition. Ses arguments trop
agressifs n'ont pas convaincu, il a
été battu par 104 voix contre 72.

Douce pression
Une troisième proposition éma-

nait de la commission, elle pré-
conisait de transmettre au Conseil
fédéral. C'est au libéral genevois
Jacques-Simon Eggly, qu'2 appar-
tenait de la soutenir. Pour lui, cette
solution est une manière d'exercer
une pression modérée sur les Ap-
penzellois. Elle n'a pas été accep-
tée.

Ne pas prendre les Appenzellois
pour des arriérés

Le problème posé par la si-
tuation des femmes appenzel-
loises est complexe. D'une part
l'égalité en matière politique
est un droit des femmes, d'au-
tre part le suffrage en matière
cantonale et communale est un
droit des cantons. Les deux
sont à respecter.

La constitution comporte
une disposition au nouvel ali-
néa sur l'égalité précisant bien
que le droit cantonal reste ré-
servé pour les votations can-
tonales et communales. De fait
il est difficile de demander à
Berne d'exercer une pression.
Mais, la situation des femmes
appenzelloises va au-delà de la
querelle des fédéralistes, il
s'agit de l'authenticité d'une
population. Authenticité que
notre système helvétique ac-
cepte.

Aussi important que le droit
à l'égalité politique, est impor-
tant le droit à la liberté de ré-
gler les problèmes à son
rythme. Si aujourd'hui les Ap-
penzelloises souhaitent obtenir
les droits, ce sont les excitées
féministes qui bloquent la si-
tuation. Imposer l'égalité serait
aller contre l'intérêt des fem-
mes en créant l'aversion, voilà
qui est loin d'être constructif.
Arnold Kohler l'a d'ailleurs
fort bien expliqué: «L'huma-
nité et les classes dirigeantes
n'ont jamais été bien inspirées
lorqu 'elles ont imposé des idées
par le glaive.»

Il n'en reste pas moins que
les Appenzelloise ont droit à
l'égalité politique et qu 'elles en
veulent. Elles doivent lutter

MBRES FEDERALE

bat, reproche principalement à la
politique extérieure suisse d'être
«suractive», de manquer d'une li-
gne directrice claire, d'être insuf-
fisamment concertée avec le Par-
lement et d'être mal expliquée au
peuple suisse. Hier, il a particuliè-
rement critiqué le voyage de la se-
maine prochaine en Egypte et en
Israël, entrepris selon lui «au plus
mauvais moment possible».

Président de la commission des
Affaires étrangères du Conseil des
Etats, M. Franz Muheim (d.c. UR)
a lui aussi prêché une plus grande
retenue dans les voyages du chef
de la diplomatie helvétique, qui
doivent avant tout servir, a-t-il dit,
les intérêts de la Suisse. Notre petit
pays ne peut s'ériger en gardien de
la paix dans le monde, a-t-il
ajouté. Pour sa part, M. Paul Biirgi
(rad. SG) a dressé une comparai-
son entre les déplacements à
l'étranger de nos ministres des Af-
faires étrangères et de l'Economie:
si, contrairement aux premiers, les

Réalisme
Finalement, c'est la proposition

du libéral neuchâtelois François
Jeanneret qui a été adoptée. Basée
sur les principes fédéralistes, elle
se rallie à la version des Etats, soit
de prendre acte de la pétition sans
donner suite.

Pour l'occasion, le président du
National, l'Appenzellois Arnold
Kohler, n'a pas hésité à descendre
de son perchoir pour venir appor-
ter les arguments de l'homme de
terrain. En connaissance de cause,
il a appelé au réalisme, expliquant
qu'une imposition violerait la con-
fiance. On ne peut forcer l'égalité
par le glaive. Il faut laisser les Ap-
penzellois régler ce problème eux-
mêmes. En voulant faire pression
le Parlement détruit quelque chose
qui cimente notre Etat fédéral.

Par 104 voix contre 72, la péti-
tion est classée. Aux Appenzellois
maintenant d'agir pour donner
l'égalité des droits politiques à
leurs femmes.

pour l'obtenir, mais par leur
volonté et non celle des Bâloi-
ses ou des Zurichoises. Actuel-
lement des groupes travaillent
pour faire avancer les choses,
des propositions devraient être
présentées l'année prochaine.

Contrairement à ce que l'on
a pu entendre, ce canton n'est
pas un ramassis d'arriérés.
Ceux qui ont eu l'occasion d'y
séjourner le confirmeront. On
regrette qu'avec bonne volonté
et par solidarité certainement,
des députées bâloises et zuri-
choises de partis même pas re-
présentés en Appenzell, vien-
nent faire la leçon aux «mâles»
(comme elles disent) et s'oc-
cupent des affaires de leurs
sœurs des deux Rhodes. Qu'el-
les p laident leur cause, d'ac-
cord, mais qu 'avec d'autres, el-
les demandent de faire pres-
sion, non C'est un manque de
confiance envers les Appen-
zelloises, qu'elles jugent in-
capables de s'en tirer toutes
seules. La pétition dés femmes
d'Appenzell Rhodes extérieu-
res prouve qu 'elles savent se
débrouiller. Même classée, elle
montre que quelque chose se
passe et secoue les esprits sur
le terrain.

Appenzellois et Appenzel-
loises ne sont pas des imbéci-
les. Adultes, ils savent ce qu 'ils
ont à faire, compte tenu de la
réalité de leurs deux cantons.
C'est ce que le Parlement a
voulu rappeler hier en refusant
de faire pression.

Monique Pichonnaz

seconds ne sont jamais critiqués,
c'est qu'il en résulte des avantages
concrets pour l'économie suisse,
a-t-il dit.

D'autres représentants des can-
tons ont pris la défense de la poli-
tique étrangère menée par M. Au-
bert. Ainsi, M. Cari Miville (soc,
BS) a estimé que la Suisse, dans le
monde d'aujourd'hui, n'a pas seu-
lement des intérêts égoïstes à dé-
fendre, mais qu'elle doit aussi
s'engager. De son côté, Mme Mo-
nique Bauer (lib. GE) a souhaité
une politique encore plus active en
faveur de la paix, invitant le Gou-
vernement suisse à suivre l'exem-
ple d'autres pays neutres comme
l'Autriche et la Suède.

Les quatre principes
de «sa» politique

Dans son intervention, qui a mis
fin au débat, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a une nouvelle fois
rappelé les quatre grands principes
de la politique étrangère suisse:
neutralité, universalité, disponibi-
lité et solidarité. La neutralité
suisse, qui doit être un instrument
au service de la paix, demande à
être expliquée dans les pays qui
l'ignorent ou ne la comprennent
pas, a-til dit: «Voyage après
voyage, nous gagnons des amis.»
L'universalité: il n'est plus pos-
sible d'avoir des relations unique-
ment avec nos voisins, même si
nos institutions (ni chef d'Etat ni

REVISION DU DROIT
DES SOCIÉTÉS ANONYMES

Oui à une loi
acceptable

Beau succès de la droite: par 90 voix contre 6, l'absten-
tion des socialistes et des indépendants, le Conseil national
a accepté une révision modérée de la loi sur les sociétés
anonymes. La commission a joué en maîtresse et gagné
une belle bataille. Le Conseil fédéral et la gauche, qui
avaient mijoté une réglementation sévère et peu réaliste,
ont perdu. Peut-être auraient-ils dû se montrer moins
gourmands pour obtenir quelques morceaux? Cette révi-
sion a permis une nouveUe fois de constater que lors de
débats importants sur l'avenir économique du pays, le
gouvernement se fait perméable aux principes de gauche
et se trouve allié avec elle. Et c'est alors au PRD, à l'UDC
et à la majorité du PDC de se battre pour défendre les
sources de gagne-pain de Monsieur Tout-le-Monde. Le
travail de ces seize heures de discussion en est la brillante
illustration.

«Nous refusons d'assumer
la responsabilité du travail de
sape accompli par les forma-
tions bourgeoises», telles sont
les propos de la socialiste zu-
richoise Lilian Uchtenhagen
avant le vote final. Par-là elle
tenait à expliquer l'abstention
de la gauche. C'est vrai, elle
s'est bien battue tout au long
de ces trois jours d'examen de
la loi sur les SA. Elle s'est
trouvée bien seule: hormis
deux tentatives de la Vau-
doise Yvette Jaggi, ses core-
ligionnaires qui sont montes à
la tribune n'ont pas brillé.

Il faut aussi savoir que les
socialistes avaient tout mis en
œuvre pour protéger les
grands actionnaires et non les
petits. Ils ont soutenu ou ren-
forcé le projet du Conseil fé-
déral déjà trop dur pour pas-
ser la rampe. La commission
a corrigé pour éviter de pren-
dre le mauvais chemin. Elle a
été suivie, car ce qu'elle pro-
posait était acceptable et ap-
plicable dans un notre pays.

Fin du
premier épisode

Hier le National a terminé
le premier épisode de la ré-
vision du droit des SA. Le
projet adopté par 90 voix
contre 6 sera transmis aux
Etats. Dans les coulisses ont
dit déjà que non seulement
cette version sera réaména-
gée, mais que le projet pour-
rait être carrément trans-
formé. Si cela se confirme,
dommage pour l'impression-
nant travail accompli. Mais
quoi qu'il en advienne, un fait
est sûr: cette révision entamée
il y a vingt ans aura encore
plusieurs épisodes.

premier ministre) ne nous permet-
tent pas de rendre toutes les visites
qui nous sont faites.

Pour illustrer la disponibilité de
la Suisse (troisième principe), M.
Aubert a cité deux cas - la guerre
civile au Salvador et le détour-
nement d'un avion américain à
Beyrouth - dans lesquels des pro-
grès ont été accomplis grâce au
fait qu'il connaissait personnel-
lement des responsables politiques
impliqués. Au nom de la solidarité
enfin, il a souligné l'importance
que peut prendre, pour les popu-
lations en détresse, un simple geste
comme sa venue à Beyrouth alors
que la ville était à feu et à sang.

Le chef du Département des af-
faires étrangères a aussi répondu
aux critiques visant sa politique
d'information. Il est souvent dif-
ficile d'informer au préalable et en
détail sur des visites où nous allons
écouter ceux qui nous reçoivent,
a-t-il souligné. Mais le Parlement
reçoit régulièrement des informa-
tions de première main, à lui d'en
faire un meilleur usage, a ajouté
M. Aubert. La presse aussi est in-
formée aussi souvent que possible.
Quant au public, il comprend sû-
rement la nécessité de voyager
dans le monde moderne. Et
d'ajouter: «Ce ne sont pas des in-
terventions comme celle de
M. Affolter qui renforceront l'in-
térêt du public pour la politique
étrangère.» L'interpellateur, bien
entendu, s'est déclaré mécontent
de la réponse.

Cinq points
importants

Lors du dernier débat, les
députés ont traité de nom-
breux articles dont nous re-
tenons cinq points impor-
tants :
- un contrôleur spécial peut

être demandé pour les ac-
tionnaires minoritaires avec
l'accord de l'assemblée gé-
nérale. Il s'agit de l'intro-
duction d'un instrument
pratiquement inconnu jus-
qu'ici en Suisse pour pro-
téger les actionnaires, prin-
cipalement les actionnaires
minoritaires;

- non à la participation des
travailleurs ; ils n'auront pas
droit de regard sur les
comptes de la société qui
les emploie, ni d'exiger un
contrôle spécial;

- les frais de procédure se-
ront à la charge du requé-
rant, contrairement à la
proposition du Conseil fé-
déral qui prévoyait de les
faire supporter à la société;

- l'obligation de publier les
comptes touchera seule-
ment les sociétés débitrices
d'un emprunt par obliga-
tion et celles dont les ac-
tions sont cotées en bourse;

- les mandats de conseil
d'administration ne seront
pas limités à dix comme le
proposait initialement le
Conseil fédéral (Mme Kopp
s'est finalement ralliée à la
commission).
Notons encore le travail re-

marquable accompli dans la
commission, puis au plénum,
par le Valaisan Pascal Cou-
chepin, rapporteur.

Monique Pichonnaz
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Des reserves sans compromis. Ford Orion Injection.
Vous aimez les voitures généreuses ? Généreuses à tacle pour cinq adultes. Radio OUC avec décodeur ARI.
l'avant, au milieu et à l'arrière? - Pour 18500 francs Sièges baquet. Coffre séparé (450 I), dossiers arrière
seulement, l 'Orion Injection vous offre généreusement à segments asymétriques rabattables (pour colis en-
toute sa séduction! ' . combrants) .

OrionL: fr. 15 680.-. Diesel en option pour Orion L et GL. g||
Réserves de puissance: brillant moteur CVH de 1,6 I à Les modèles Orion 1.61 L et 1.61 GL peuvent , moyennant fjm

<4|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES 4z[

Reserves de puissance: brillant moteur CVH de 1,6 I a
injection, développant 77kW/105 ch. 0-100 km/h en 9,6 s.
Cinq vitesses.
Réserves de sécurité: traction avant, suspension à quatre

un réalaae corresoondant de l 'allumaae. fonctionner à
lèssence sans plomb 95

roues indépendantes, amortisseurs à gaz, 'phares à iode. Ford. Votre partenaire pour le leasing. Financement avan
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample habi- tageux par Ford Crédit S.A.

(v(ÉPp£! j f} >)

Sion: Garage Kàspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027755 03 09
Collombey : Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

À LOUER À MARTIGNY
DANS IMMEUBLE DE STANDING

CONSTRUCTION DE GRANDE QUALITÉ

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
2V2 et 472 PIÈCES AVEC BALCONS

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

Loyers mensuels: 2V2 pièces dès Fr. 765.—h charges
4V2 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 au 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\j , ut/ jn

Je cherche
chalet
de vacances
4 à 5 lits, pour la pé-
riode du lundi 14 oc- .
tobre au dimanche 27
octobre, entre Martigny
et Sion dans le bas de
la vallée et route jusque
sur place.
Faire offre tout de suite
avec prix pour les 15
jours, une visite sera
faite avant à:
Gilbert Volery,
Café des Muguets
1482 AumontFR
Tél. 037/6510 32.

36-77515

A vendre, plein sud,
dans village dominant
Sion, libre tout de
suite

demi
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 équipée avec
coin à manger, 2
chambres, poss. 3e
dans galetas, W.-O,
salle de bains.

Pour traiter
Fr.15 000.-.

Ou location-vente.

Tél. 027/31 14 78.
36-240

A vendre à La Doëx,
Vérossaz

maison
villageoise
située au centre du
village, comprenant:
sous-sol: cave avec
chaufferie; rez-de-
chaussée: séjour +
coin à manger, cui-
sine, labo, terrasse.
Etage: 2 chambres,
salle de bains plus
W.-C, balcon. Com-
bles: chambre + po-
sibilité d'en aménager
une 2e.
Prix: Fr. 175 000.-.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

**:-:*
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RESIDENCE PLEIN-SOLEIL
GRAVELOTÏESION

UNE SUPERBE TERRASSE
pour agrémenter votre futur appartement
de 41/2 pièces.
Choix des revêtements de parois et de sols encore
possible.

Prix de vente : Fl\ 2915.— te m2

Une visite s'impose !

Agence immobilière
Bernard Roduit
Avenue de la Gare 18
1951 Sion Tél. 027/22 90 02 
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ïord break FordTaunus Sjerra2000 L |
e'ra

A 6 cyl., toit ouvrant, . „, „„ „„„ ,
1 " • - , j  75 000 km lu'" 84, 20 000 km

: I ' '" W Prix Fr. 5500- toutes options.

^^̂  ̂ B expertisée. Fr. 15 500,-

^
Éfl K à discuter.

Mi Jm\ m à partir de 19 h. Tél. 027/31 32 63.
mÊmZnZzm ^ M̂È ,__J^ 36-302893 36-:

L'OCCASION
expertisée et garantie

P
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apa,  f f  U l t  Sierra XR4i , gris met.~ ' Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris met.

que son fourgon Mazda est fort  &&££&$£
Audi 100 Avant GL SE, beige

b .  jCTfc Audi 100 GL 5 E, rouge
œUf .  .../  ̂ „ BMW 323 i, blanche

.'¥& séÊË .̂ BMW 520' be'9e

M mm Mazda 626 GLX, vert met.
r i ,- „„„„ r . .¦¦TB JH Daihatsu Charade, jaune

Le fourgon Mazda E 2000 a fait ses preuves ' Jf w ŜmK
par tous les temps, sous tous les climats. En ii ï* 'w^
le conduisant, vous apprécierez sa mania- f -"̂ fjjMfr
bilité et son confort. Robuste, fiable et 'm j|
économe, il vous rendra longtemps de :- \  '

précieux services. M
Mais sa grande force est certainement son ft ' *||\
rapport prix/charge utile. m §
Venez le mettre à l'épreuve chez un agent 1 g
Mazda. ||L M .JÈk
Fourgon Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; 3 jLgsr
puissant moteur de 2 litres, 88 ch/65 kW ; 5 vitesses; m '1ÊÈ

A vendre

Opel
Kadett
1600 SR

mazoa

^C" \ -̂—-1 \rcuirni ce AI  iTrtkirtDii ce
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A vendre

Renault 5
Ford
Resta 1100
Peugeot

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

RENAULT 5 Alpine 71 000 km 1981
RENAULT 4 GTL 26 000 km 1982
TOYOTA COROLLA GT 60 000 km 1980
LANCIA BETA 76 000 km 1976
ASCONA18 Berlina 50 000 km 1983
ASCONA16S 53 000 km 1981
CORSA SR 16 000 km 1983
KADETT 16 S 43 000 km 1982
KADETT 1300 L 31 000 km 1982
KADETT 1300 aut. 17 000 km 1983
Ouvert le samedi
Vendeurs : Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

104 S 1300
Mazda 929
limited, air condi
tionné

Peugeot
504 break
Peugeot
305 GT
1984.
On cherche
peintre en
carrosserie
Tél. 026/8 84 06.

36-77441

Porsche
Carrera
noire, intérieur cuir
beige, climatisation,
excellent état

Fr. 25 000.-.

Tél. 022/55 46 40.
18-319613

4 700
6 300

15 500
20 500
12 700
7 300
8 400
9 300
7 200

12 900
10 600
8 700

12 800
8 800

Opel Kadett 1,3 SR, blanche
Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
Fiat Mirafiori 131, bleue
Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
Mitsubishi Cordia turbo, blanche
Opel Ascona 1,6, SR, blanche
Peugeot 104 S, grise
Renault 5 GTL, grise
Renault 5 Alpine, gris met.
Renault Fuego TX, bleue
Volvo 345 GLS, vert met.
VW Golf , 1,3 GLS, blanche
VW Passât 1,5 GLS, rouge

{fitcme*- \l j p/
Garage du Mont S.A.

Avenue Maurlce-Trolllet 65
SION

Alfetta 2.0 84 27 000 km
Arna 85 9 000 km
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfasud 1,5,3e série 82 68 000 km
Alfa 334x4Giard. 84 11000 km
Alla Sprint 1,5 83 77 500 km
Alfa 6 Berline 82 120 000 km
Alfa Sprint Veloce 82 47 500 km
Alfasud Valentino 1,5 81 58 000 km
Alfetta 2,0 B 80 94 000 km
Subaru 4WD Turismo 81 32 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21 000 km
Citroën Visa 82 63 000 kni
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 5412-20

Prenez contact
pour essayer la nouvelle

ALFA 90... gratuitement
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J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon-Sierre
tél.OTJ SSooM

Privé 027/31 36 05
Vergères Eric .
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

4 200
5 000
7 800
10 700
11 900
11 000
5 900
6 700
7 700
10 400
8 200
7 800
5 500
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Voitures traction avant
Prix avantageux
RENAULT 12 TL 1980 42 000 km 3800.-
PEUGEOT 304 1974 120 000 km 2800.-
CITROËN GS 1980 44 000 km 5500.-
PEUGEOT 305GL 1978 57 000 km 5500-
Toutes ces voitures sont expertisées et
livrées avec 2 pneus neige gratuits.

Break avantageux:
FORD TAUNUS
break 1972 91 800 km 2800.-

ALFA ROMEO
ALFASUD 105 ch 1983 55 000 km 9500.-
ALFA ROMEO
ALFASUD 95 ch 1982 43 000 km 9000.-

GARAGE CROSET
Votre agent PEUGEOT - TALBOT
Av. de France 11 -1870 MONTHEY
Tél. 025/71 6515

36-2917

Voitures exclusives
Countach, 4 soup., noire, 1985
Jalpa Targa blanche, 1985
Jalpa Targa rouge, 1985
Mercedes 380 SL, 7000 km, 1985
Mercedes 500 SEL AMG, 30 000 km
Mercedes 380 SEC AMG, 40 000 km
Renault 5 Turbo
Excalibur

Garage Roland Affolter
Agence Lamborghini
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47-63.

93-411

BMW
318 i
1980,77 000 km
expertisée.

Prix Fr. 8000.-.

Tél. 027/23 25 94.
36-302875

635 CSi
mod. 1982, 46 000 km, brun
met., toutes options.
Prix: Fr. 37 500.-.
Tél. 027/55 82 61

435995

A vendre

Nissan
Patrol
4x4 wagon, 5.84.

Tél. 022/71 25 21 ou
45 3219
soir.

18-318860

Jeep
agricole
Suzuki
410
expertisée,
30 km/h, fermée
gris métall.
30 000 km
Fr. 13 000.-.

A vendre

Audi 80 GLS
70 000 km, 5 vitesses
Fr. 7400.-

VW Golf CL
1983, 5 portes
30 000 km, Fr. 8800

Audi GT 5 S
70 000 km,
Fr. 11 000-

Audi GT 5 E
20 000 km,
Fr. 17 800.-

VW Jetta
Turbo diesel
8000 km

Audi 80
Quattro
35 000 km

Audi 90
600 km, rabais inté-
ressant

VW Caddy
11 000 km,
Fr. 11 000.-.

Tél. 027/86 31 25 et
86 34 07
midi-soir.

36-5931

Superbes occasions!
Audi
Quattro T.
1985,14 000 km
climat.

Audi
Quattro T.
1981,42 000 km
bleu met., jantes 8"
vit. électr.

Audi 80
Quattro
1984,23 000 km
rouge

Porsche
928 S
1982,85 000 km
5 vitesses

Porsche
911 SC
1980,80 000 km
jantes BBS

Porsche
911 SC
1979, blanche
nombr. options

Alpine
A 310
1982,16 000 km
blanche.
Voitures expertisées,
garanties sans ace,
kilométrage garanti.
Garage Willy Affolter
Rte de Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 68 27.

14-14263

tracteur
Fiat 45 CV, révisé.

K. Brandalise
& Fils
1917 ARDON
Tél. 027/86 35 35.

¦ 36-686

•

M*§^
Essence
«avec service»K fc= Nous nous tenons à la disposition de tous les
automobilistes qui désirent être servis.
Nous nettoyons le pare-brise et si vous le désirez
nous contrôlons les niveaux d'huile et d'eau,
ainsi que la pression des pneus.

>-f
/ CD

Journées de cadeaux
du vendredi 4 au dimanche 6 oct

LJ ^*..a«s^«* W'^a IBSAB^I I**A

/ M  
~ 1 - M i icui CJ u uuycuuic

^mmJ Toute la semaine de:
06.00 à 21.30 (samedi 07.00)

"V t̂ tpwBiwi'*8-p"w'i|'"'wi'a  ̂ Garage réparation toutes marques



"k
Ft4S| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Y ÎFIM/WOBiiîll i
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COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3V2 et AVz pièces, dès Fr. 206'OOu.-

Fonds propres nécessaires Fr. 20"600.-
Loyer mensuel Fr. 695 -

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22

>3FnWWOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION
Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Sion
quartier Saint-Guérin

appartement 514 pces
en duplex, neut, comprenant: sé-
jour avec cheminée française, cui-
sine, 4 chambres, 3 salles d'eau en
couleur.
Fr. 370 000- A

appartement 414 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 850.- + charges.

S'adresser bureau le matin au
027/55 62 22 ou privé 55 00 40.

36-110732

Kadett GSi : les exploits d'une sportive

.:,¦"# |jl

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. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles;.Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International ; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

A vendre à Martigny
superbe
appartement
41/2 pièces
Construction 1984.
Affaire très intéres-
sante.
Prix: Fr. 269 000.-.
Aide fédérale à dis-
position.

Rens. et visites
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.9B1

A louer à Sion
Rue des Condémines
13

chambre
meublée
indépendante, avec
douche.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 33 01.
36-302894

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
FIABIL ITÉ ET PROGRÈS

\i

Place du Midi 30 - SION
Tél. 027/22 34 74

A vendre à Sion
quartier ouest

APPARTEMENT
4 1/2 pièces

. avec garage. Â

^

Fr
- 235 0°r- /A

CAMPING -
CARAVANEIGE ****
Morgins Valais
Portes-du-Soleil
Emplacements disponibles à la sai-
son d'hiver ou à l'année.

Réservations:
Office du tourisme
Tél. 025/77 23 61.

143.154355

A vendre au centre de Sierre

APPARTEMENT
4 Va pièces, 92 m2
entièrement rénové, avec 2 bal-
cons, cave et galetas.
Prix : Fr. 200 000.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 025/65 30 04.

36-97

A remettre en exclusivité pour le
canton du Valais

affaire très intéressante
dans le domaine
informatique
Gains élevés pour personne corn
pétente. Petit capital nécessaire
Mise au courant et appui assurés.

Faire offres sous chiffre 1 T 22
619634 à Publicitas, 1002 Lausanne.
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HP* * WM
Voici la voiture avec le coefficient de

pénétration dans l'air le plus favorable de sa
catégorie (Cx 0.30) .

Une puissance hors pair: moteur 1.8i
à système d'injection LE-Jetronic et coupure
d'alimentation en décélération. 115 ch/
85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec.

Une technique de pointe: traction
avant, boîte 5 vitesses à rapports courts,
suspension sport, freins à disques avant

On cherche en gérance ou lo
cation

hôtel-restaurant ou café
patente H et garantie financière
à disposition.
Ecrire sous chiffre D 36-302888
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
route de Sion 4

appartement 4% pièces
tout confort , éventuellement
avec garage.

Tél. 027/55 30 58.
36-302902

bel
appartement 414 pièces

130 m2, centre ville.

Tél. 027/23 11 52.
36-77543

A vendre à Martigny
Rue du Simplon

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

Agence du Lac
Champex
Tél. 026/4 25 10.

36-76829

A vendre

terrain
Surface 5000 m2. Arborisé en
pommiers. Culture soignée.
Plein rendement.
Région Saillon plaine.
Faire offres sous chiffre
MY OFA 4494 0rell Fussli
Publicité, case postale,
1870 Monthey
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ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD,
radiateur d'huile et système «Check-Control». déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement

Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
séduit au premier coup d'œil. Installé au
volant, vous serez conquis par l'habitacle et
une instrumentation sport hors du commun.
La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire
à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou
5 portes. Fr. 19'975.- (3 portes) . Disponible
également avec le catalyseur à 3 voies et

GRÔNE

A vendre

appartement
6 pièces
ent. rénové dans an-
cienne maison avec
cave, écurie et re-
mise.

Fr. 260 000.-.

Tél. 027/55 25 96
le soir.

36-435994

A vendre à Sion
promenade des Pé-
cheurs, dans Immeu-
ble résidentiel

appartement
31/a pièces
83 m2, Fr. 200 000.-

appartement
41/2 pièces
100 m!,Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-
77435 à Publicitas
1950 Sion.

36-77435

A vendre

terrain a
construire
équipé
en bordure de route
Lens-Crans

Tél. 027/5819 25
(entre 11 h et 13 h).

36-435974

A louer à Sierre
local
commercial
50 m2 env.
conviendrait pour1 sa
Ion de coiffure, bu
reau, boutique, etc.
Date d'entrée à con
venir.

Faire offre sous chif
fre P 36-435942 à Pu
blicitas. 3960 Sierre.

m

sonde Lambda. Autres modèles Kadett,

En plein centre de Bex,
à louer

local commercial
pour magasin ou bureau ,
37 m2.
Libre début octobre.

Tél. 025/631911.
89-37882

A remettre pour cause décès à
Monthey

serres
pour exploitation

Location du terrain ¦ non com-
prise.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-425870
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

A louer à Sion, nord, situation
privilégiée

appartement 5 pièces
cuisine moderne avec L.V.
Fr. 1100.-+ charges.
Date d'entrée: 1er novembre ou à
convenir.
Tél. 025/71 56 02. 36-425875

petit immeuble
d'un logement, avec parking at-
tenant, en S.l.
Conviendrait également pour
bureaux ou ateliers.

Ecrire sous chiffre 800298 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

appartement
de vacances
4-6 lïts.
Situation bien ensoleillée, près des
pistes de fond, piscine couverte.
Région: Chablais vaudois, Bas-Valais,
Valais central.

Glsler Otto
Chemin des Huttins 67
1232 Confignon
Tél. 022/57 56 60. 36-202S
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HOCKEY
A Ambri
avec le HC Sierre

Départ du car à 14 h 45 de la
place des Ecoles.

Prix: 32 francs (par le Nufe-
nen).

Membres du fan's club: 10%
de rabais.
Informations
du Fan's Club
du HC Sierre

Un grand concours gratuit de
pronostics, ouvert à tous, sera
organisé par le fan's club du-
rant toute la saison 1985-1986.

Ce concours portera unique-
ment sur les résultats de notre
équipe fanion aussi bien à l'ex-
térieur qu'à la maison.
RÈGLEMENT

Vos pronostics devront être
postés à l'aide d'une carte pos-
tale avec nom, prénom et
adresse, au plus tard tous les
lundis à minuit (match mardi
soir), mercredi à minuit (match
jeudi soir) et vendredi à minuit
(match samedi soir) à l'adresse
suivante: Eric Klaus, Bellefon-
taine 6,1003 Lausanne.

Il est aussi possible de remet-
tre vos résultats, avant le début
du match, au local du fan's club
lorsque Sierre joue à domicile.

Chaque participant a droit à
cinq pronostics par match plus
un nombre de buts marqués
durant la rencontre.

Attribution des points:
a) résultat exact: 10 points.
b) équipe victorieuse juste:

3 points.
c) nombre de buts exact:

5 points«
Un classement intermédiaire

sera publié dans le bulletin du
HCS après les deux premiers
tours du championnat.

Le classement final sera pu-
blié lors du dernier match à
domicile, soit Sierre - Davos, le
8 février 1986.

De nombreux prix récompen-
seront les gagnants.

Le concours débutera offi-
ciellement le samedi 5 octobre
avec Ambri - Sierre.

Participez nombreux à ce
concours et à tous bonne
chance!

Commission des loisirs
du fans club

VOLLEYBALL
Les championnats
d'Europe

L'URSS a nettement dominé
la Tchécoslovaquie, lors de la
première journée des poules fi-
nales des championnats d'Eu-
rope, qui se déroulent en Hol-
lande. De son côté, la France a
pris le meilleur sur la Pologne,
en ne concédant qu'un set aux
joueurs de l'Est. Chez les da-
mes, facile succès de la RDA
sur l'Italie alors que la Tché-
coslovaquie a dû batailler ferme
pour l'emporter sur la RFA.

HANDBALL
La coupe d'Europe

En match aller du premier
tour de la coupe d'Europe fé-
minine des vainqueurs de
coupe, Fides Saint-Gall a pris
une sérieuse option sur sa qua-
lification en dominant très net-
tement, dans sa salle, Hapoel
Ashod (Isr), sur le score de 24-
13(11-7).

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

du jeudi 3 octobre à Evry:
1-2 -3 -5 -10 -9 -14 .

CURLING
Tournoi de Lausanne

L'équipe canadienne du skip
Hackner a conservé son invin-
cibilité et sa première place à
l'issue de la 5e ronde du tournoi
du Président du CIO, à la pati-
noire de Lausanne-Ouchy. Elle
n'y est parvenue que de jus-
tesse, en battant les Suisses
d'Otto Danieli 6-5. La formation
helvétique ne s'est jamais re-
mise des trois pierres concé-
dées au champion du monde au
4e end.

La seconde équipe aux cou-
leurs suisses, celle de Peter At-
tinger, a subi une nouvelle dé-
faite en s'inclinant cette fois de-
vant la Suède (Hasselborg). A
noter par ailleurs le premier
succès des Ecossais dirigés par
Hay, aux dépens de la Norvège
de Ramsfjell.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Sportul Studente: Speriatu; Cazan; Mihail, lorgulescu (83e Popa),
Burchel; Pana, Bozesan (70e Ticleanu), Hagi; Perhes, Sandu, Coras.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf; Hermann,
Perret, Stielike; Elsener (46e Mottiez), Luthi (82e Nielsen), Jaco-
bscci

Buts: 5e Hagi 1-0. 9e Ryf 1-1. 21e LuthI 1-2. 23e Sandu 2-2. 42e
Hagi (penalty) 3-2. 45e Hagi (penalty) 4-2. 50e Givens (4-3). 73e
Stielike 4-4.

Notes: stade du Sportul, Bucarest. - 9000 spectateurs. - Arbitre
Hackett (GB). Avertissements à
(40e).

En obtenant le partage des
points à Bucarest, Neuchâtel
Xamax a assuré sa qualification
pour le deuxième tour de la
coupe UEFA dont le tirage au
sort a lieu aujourd'hui même à
Zurich. Dans le stade bucolique
de Sportul Studentesc, l'équipe
neuchâteloise aurait pu se con-
tenter d'une courte défaite. Elle
a tenu à faire mieux et le point
qu'elle a enlevé au terme d'une
rencontre palpitante et d'une
rare Intensité dramatique, ré-
compense justement ses efforts
et son habileté tactique.

Neuchâtelois et Bucarestois
ont connu les sentiments les
plus divers durant ces nonante
minutes complètement folles.
Battus par 3-0 au match aller,
les représentants de l'Est de-
vaient s'imposer par quatre
buts d'écart au moins s'ils vou-
laient participer aux 16es de fi-
nale. On s'attendait donc, dans
lé camp xamaxien, à les voir
partir en force à l'offensive,
c'est-à-dire de la même ma-
nière qu'ils avaient terminé la
rencontre de la Maladière. Afin
de contrarier le mieux possible
les intentions des Roumains,
Gilbert Cress avait apporté une
modification à sa formation: Il
avait préféré Salvi à Kuffer pour
le poste d'arrière droit.

L'entraîneur xamaxien avait,
d'autre part, confié à Perret la
lourde et périlleuse mission
d'entraver l'action du Jeune
prodige Hagi. Celui-ci allait
toutefois d'entrée de cause af-
ficher son immense talent. Un
saisissant démarrage et un tir
ras-terre croisé allaient lui per-
mettre d'ouvrir la marque à la
4e minute déjà.

Les choses ne pouvaient pas

«Quelle belle journée!», s'ex-
clamait Gilbert Facchinetti sur
le chemin du retour. Eh! oui,
président , quelle belle journée!
Votre équipe, grâce à son ta-
lent collectif et à son esprit
d'entreprise, a réalisé sur le
sol roumain un incontestable
exploit. Elle nous a fait, tour à
tour, peur et bondir de joie, ob-
tenant en fin de compte une
qualification largement méritée.

Gilbert Gress ne cachait pas
sa satisfaction non plus: «Je
félicite toute l'équipe pour son
excellente prestation. Je n'en
dirai pas autant des Roumains.
Nous avons joué contre des
voyous. Ils crachent, ils frap-
pent, ils provoquent! Nous
avons commis des erreurs dé-
fensives qui nous ont coûté des
buts mais, d'un autre côté,
nous avons marqué à quatre
reprises , ce qui est remarqua-
ble en coupe d'Europe. A la mi-
temps, j 'ai semonce les
joueurs. Je leur ai dit que nous
étions capable de marquer en-
core une fois au moins et qu'il
fallait saisir chaque occasion
de passer à l'attaque. Je suis
particulièrement heureux que
deux des quatre buts aient été
marqués par des défenseurs» ,
expliquait l'entraîneur des
Neuchâtelois.

Don Givens avouait n'avoir
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Givens (7e), Sandu (25e), Cazan

plus mal commencer pour Xa-
max. Mais l'équipe neuchâte-
loise ne s'est pas laissé ébran-
ler par ce but, qui est peut-être
arrivé un peu trop tôt pour les
Roumains. En s'affirmant ra-
pidement au milieu du terrain,
les Neuchâtelois n'ont pas
tardé à égaliser (9e minute)
grâce à un exploit Individuel de
Ryf, qui lancé sur l'aile gauche
par Hermann, a dribblé lorgu-
lescu avant de longer la ligne
de fond et de tirer... entre le po-
teau et le gardien, alors qu'on
s'attendait à une passe en re-
trait sur Jacobaccl ou Elsener
postés aux cinq mètres. Joli
coup.

Cette prompte égalisation,
qui a arraché des larmes
d'émotion au président Facchi-
netti, était la meilleure chose
qui pouvait arriver aux rouge et
noir. Tout était à recommencer
pour Sportul, qui a momenta-
nément accusé le coup. Xamax
a profité de cette situation pour
prendre le match en main. Par
des relais rapides entre la dé-
fense et l'attaque, Il a mis plus
d'une fols la défense locale
dans l'embarras. A la 20e mi-
nute, coup de théâtre: lors d'un
dégagement de Givens, Lùthi a
récupéré le ballon mal renvoyé
par lorgulescu et, d'une tren-
taine de mètres, il a magnifi-
quement lobé Speriatu sorti de
sa cage. Tout jouait en faveur
de Xamax. Dans ces circons-
tances, les hommes d'Arde-
leanu étaient en effet obligés,
pour se qualifier, de marquer
encore cinq buts si Xamax n'en
réussissait aucun autre. Les
carottes paraissaient donc cul-
tes, mais non. Le croire était

jamais eu peur. «J'étais per-
suadé que nous arriverions à
marquer en seconde mi-
temps», déclarait l'Irlandais
dont la foi a été récompensée
d'un beau but de la tête.

Déjà auteur d'un magnifique
but en solo lors du match aller,
Claude Ryf rayonnait en expli-
quant son nouvel exploit:
«Quand j 'ai reçu la passe
d'Hermann, je ne pensais pas
aller seul jusqu 'au terme de
l'action. Après avoir dribblé
lorgulescu, j 'ai longé la ligne

TOUJOURS EN EUROPE...
• Coupe d'Europe de l'UEFA, 1er tour-retour: Besiktas
Istanbul - Athletic Bilbao 0-1 (0-1). Athletic Bilbao qualifié sur
le score total 5-1.
• Le tirage au sort du 2e tour, effectué à Zurich, sera partiel-
lement retransmis en direct aujou
mande dans le cadre de l'émiss
Duboux interviendra avec des int
de Sèrvette puis celui de Xamax s
• ESPAGNE. Coupe, 1er tour,
(score total 4-1). Racing - Torrel
gosse - Huesca 3-0 (5-2). Valence
Alicante - Eldense 1-0 (4-0). Real \
0). Séville - Cordoba 4-0 (10-2). L
Espanol Barcelone - Jupiter 7-1
Sébastian - Amorebieta 2-0 (5-0).

Basket: défaite de Fribourg Olympic
En match aller des seizièmes de finale de la coupe d'Europe masculine des champions, Fribourg
Olympic a subi une défaite, à Mlskolc, à 200 kilomètres de Budapest, face à la Honved de Budapest.
Les Hongrois l'ont en effet emporté par 84-80 (43-40) aux dépens des champions suisses. Battus de
quatre points seulement, les Fribourgeois conservent pourtant toutes leurs chances en prévision du
match retour. En cas de qualification, Ils devraient, si la logique est respectée, affronter le Real Madrid
en huitièmes de finale. Au sein de, la formation frlbourgeolse, Bâtes s'est montré le meilleur réalisateur
avec 27 points.
• Honved Budapest-Olymplc Fribourg 84-80 (43-40). Miskolc. - Arbitres Douvis (Gré) et Spreitzer .
(Aut). Meilleurs marqueurs. Fribourg: Bâtes (27 points), Amos (18), Zali (13). - Honved: Horvath (26),
Kiss (16), Judik (14), Recska (14). En match aller du premier tour de la coupe d'Europe féminine des
champions, enfin, à Athènes, Sporting Athènes a pris le meilleur sur Espérance Pully, par 79-63 (42-29).

Stielike (à gauche) et Neuchâtel Xamax auront le dernier mot face à Coras (au centre) et aux
Roumains de Budapest. Brillamment même... (Keystone)

mal connaître Hagi et ses coé-
quipiers. Ils n'étaient pas dis-
posés à abdiquer. La preuve?

Deux minutes plus tard à peine,
Sandu échappait à Thévenaz,
plongeait sur la droite. Son tir
dans la lucarne était dévié par
Engel mais le ballon rebondis-
sait dans le filet malgré le re-
tour en catastrophe de Théve-
naz. Il fallait encore quatre buts
aux Roumains pour arracher la
qualification. Nombre d'autres
adversaires que les étudiants
de Bucarest auraient baissé les
bras devant l'ampleur de la tâ-
che. Mais l'enchaînement des
buts en ce début de match lais-
sait naître les espoirs les plus
fous. Jouant alors la carte de
l'offensive à outrance, les Rou-
mains ont commencé de do-
miner dangereusement leurs
hôtes.

du but et j 'ai vu que Speriatu
s'était nettement écarté de sa
cage. J'ai également vu Elsener
mais l'espace était vraiment
trop grand pour que j e  ne tente
pas ma chance!»

Karl Engel a été surpris que
l'arbitre siffle le second penalty:
«Sandu est arrivé en trombe, je
suis sorti à sa rencontre et,
quand l'attaquant a vu le ballon
lui échapper, il est tombé. Je ne
me souviens même pas de
l'avoir effleuré» , expliquait le
gardien xamaxien qui n'atta-

d hui (vendredi) à la TV ro-
on «Midi-Public». Bertrand
srviews lorsque l'adversaire
ira connu.
retour: Celta - Celtiga 2-1
wega 3-0 (7-1). Real Sara-
- Gandia 3-0 (5-1). Hercules
ralladolid - Leonesa 5-0 (10-
îS Palmas - Telde 1-0 (4-1).
(10-1). Real Sociedad San
îadix - Mairena 9-0 (11-0).

Enfer
Les Neuchâtelois, vers la 30e

minute, ont commis l'erreur de
reculer systématiquement jus-
qu'aux abords de leurs «seize
mètres» et jusqu'à y être accu-
lés. Le puissant Coras, le rude
Sandu et le génial Hagi, ap-
puyés par les demis et défen-
seurs pouvant agir avec une
trop grande quiétude, ont alors
mené un bal Infernal. Pris dans
un engrenage de mieux en
mieux huilé, les Xamaxlens pa-
taugeaient, donnant des fris-
sons à leurs supporters. Une
tenace odeur de but rôdait de-
vant la cage d'Engel. Cette ter-
rible pression s'est concrétisée
par deux penalties en trois mi-
nutes. M. Hacket a sifflé le pre-
mier sans que personne ne sa-
che pourquoi et le second pour
une faute non évidente d'Engel

chait plus grande importance à
la chose dans l'avion du retour!

«Je crois que j 'ai bien tenu»,
déclarait pour sa part Tiziano
Salvi. «Coras est un adversaire
très fort physiquement et qui
s 'aide beaucoup des coudes et
des bras», ajoutait le petit ar-
rière droit titularisé pour la cir-
constance.

Philippe Perret avait la tâche Jacobaccl, a inscrit le 4e but
quasi irréalisable de marquer d'un tir ras-terre au pied du po-
Hagi. Il était en quelque sorte teau.
l'homme sacrifié. «Il n 'y a qu 'un
moyen de tenir Hagi», expli- Dans le denrler quart
quait «pétchon». «Il faut s 'em- d'heure, chacun a cherché à
parer du ballon avant lui. vaincre, pour le prestige. Mais
Après, c'est trop tard. On ne ni Sportul ni Xamax ne «mérl-
peut tout de même pas lui cas- , talent» de perdre. Ils venaient
ser la jambe!» de faire vibrer le public en se II-

, .  _ .. ,., ¦; vrant un duel époustouflant.
Ueli Stielike auteur d'une Tous deux ont commis des er-

excellente prestation, a eu une reurs mais |es erreurs ne sont-art, ude exemplaire tout au long eMes pas un des charmes du
de la rencontre. Durant la pre- football? L'essentiel est de sa-
mière mi-temps, les Roumains wo|r les provoquer chez l'adver-
l'ont provoqué et chargé avec sa|re et, surtout, en profiter. A
rudesse dans l'espoir de le faire Ces deux titres, Xamax a été re-
«flancher». En seconde mi- marquable. Avouez que mar-
temps, Hagi lui a même craché quer quatre buts à l'extérieur,
au visage à deux reprises. En- en coupe d'Europe, dont deux
fin, dans le couloir conduisant par des défenseurs, est le signe
aux vestiaires, Coras lui a d'une valeur Incontestable et
donné un coup de poing à l'es- d'une conception plaisante du
tomac. Les journalistes ne leu. Vraiment le Xamax 1985-_ t . ._ jeu , IIOIIII^IIl, IV» nUHIOA i «*ww-

1 voient pas tout. Ni les specta- 1986 est une grande cuvée.
/ teurs, heureusement! F. Pahud F. Pahud
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sur Sandu qui, à l'orée des 16
mètres, avait piqué le ballon
dans les pieds de Thévenaz pa-
ralysé par une passe risquée
d'Hermann (coup franc latéral).

Givens surgit a point
La pause est arrivée à point

pour Xamax. Encore quelques
minutes à ce rythme et il courait
à sa perte... La mi-temps lui a
permis de retrouver ses esprits.
Gress a réveillé ses gars avec
vigueur. Le résultat ne s'est pas
fait attendre. A la reprise du jeu,
Sportul a bien tenté de remettre
son carrousel en route mais,
cette fois, Il a trouvé face à lui
un Xamax refusant de reculer et
suffisamment serein pour con-
server le ballon dans ses rangs
et en faire un bon usage offen-
sif. Une percée de Ryf ponctuée
d'un tir à côté de la cible a tout
de suite montré le chemin à
suivre. Et deux minutes après,
sur un coup franc d'Hermann,
Givens s'élevait très haut pour
dévier, d'une douzaine de mè-
tres, le ballon sous le ventre de
Speriatu... C'était un but béni...
Le but qui décidait du sort des
deux équipes.

A partir de ce moment, la
qualification de Xamax ne fai-
sait plus de doute. La partie
n'en a pas pour autant perdu de
sa saveur. Sportul nourrissait
encore un léger espoir et Xa-
max ne manquait aucune oc-
casion de contre-attaquer. La
tension n'a vraiment baissé
qu'au moment où Stielike (72e
minute), avec la complicité de
Jacobaccl, a inscrit le 4e but
d'un tir ras-terre au pied du po-
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MARCHE: CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Monthey
Après le fabuleux doublé de

médailles sur 50 km (Marclay
1 er et Buffey 3e), le Valais peut
être fier de ses marcheurs. Ce-
pendant, sur les routes nyon-
naises, les pensionnaires du
club montheysan ont spécia-
lement souffert mais avec une
volonté extraordinaire les Girod,
Barman et Rouiller ont terminé
l'épreuve afin de marquer d'im-
portants points pour le dé-
compte final. v

Le 100 km
sera déterminant!

A ce jour, le CM Monthey se
situe en première position du
championnat suisse interclubs
avec plus de 300 points
d'avance sur son ambitieux
poursuivant, Lausanne, mais
tout n'est pas joué, au contraire.
En effet, il faudra absolument
qu'un des deux marcheurs en-
gagés (Girod ou Rouiller) ter-
mine en dessous de douze heu-

¦m wmr-'i r-r-rrr-nr- MmM Le champjonnat annuel de la
Sylvestre Marclay: le chef de file Fédération suisse des coureurs
de la marche en Valais. cyclistes, qui distribue des

decrochera-t-il le titre?
res lors du championnat suisse
100 km qui se déroulera le
27 octobre à Yverdon. Pour sa
part, le CM Cour Lausanne sera
plus nombreux au départ (cinq
ou six) mais avec le retard de
points accumulé, un des leurs
devra obligatoirement «tourner»
aux alentours des 10 heures
pour ravir le titre interclubs.
Avantage d'hommes pour Lau-
sanne, avantage de points pour
Monthey. Le verdict interviendra
le 27 octobre au soir. Un nou-
veau titre de champion suisse
serait un beau cadeau pour les
marcheurs montheysans qui fê-
tent cette année leur 20e anni-
versaire.
RÉSULTATS

50 km élltes:1. Sylvestre Mar-
clay, Monthey, 4 h 32'05"; 2.
Wolf Varrin, Lausanne, 4 h
43'05"; 3. Raymond Buffet, Sion,
4 h 46"02. - Puis: 11. Raymond
Girod, Monthey, 5 h 24'16"; 12.
André Rouiller, Monthey, 5 h
25'18".

20 km Juniors: 1. Thierry Gi-
roud, Yverdon, 1 h 39'36". -

CONCOURS POUR LA JEUNESSE
Aujourd'hui question N° 2
Structure nationale
et régionale

La Fédération suisse de
tennis de table (FSTT) régit
ce sport dans notre pays.
Elle est compétente pour
l'organisation de toutes les
manifestations et activités à
caractère national, telles que
les championnats internatio-
naux de Suisse, champion-
nats nationaux, manifesta-
tions internationales, cham-
pionnats par équipes des li-
gues nationales, coupe
suisse, équipe nationale, etc.
Elle se compose de huit as-
sociations régionales (AR)
dont trois se situent en Ro-
mandie:
— l'Association genevoise de

tennis de table (AGTT)
- l'Associations neuchâte-

loise et jurassienne de

MORAT-FRIBOURG
RECORD DE PARTICIPATION

Ils seront 16 338 à prendre
dimanche le départ de la 52e
édition de Morat - Fribourg,
nouveau record de participa-
tion. Par rapport à l'an der-
nier, l'accroissement du
nombre des engagés est de
737. Sept fols vainqueur, le
Bernois Markus Ryffel sera au
départ pour viser un huitième
succès. Chez les dames, on
observera avec intérêt le duel
entre Martine Oppllger, ga-
gnante à deux reprises à Fri-
bourg, et l'Allemande de
l'Ouest Ellen Wesslnghage,
détentrice du record du par-

LES COUPES EUROPÉENNES
COUPE KORAC,
1" TOUR ALLER

Keravnos Nicosie - Hapoel
Tel-Aviv 38-140. Tarsus (Tur) -
Turin 86-93. Monthey - Villeur-
banne 74-83. Panionios Athènes
- Gand 72-64. Manchester
Giants - Saragosse 83-90. So-
ient Stars - Standard Liège 68-
77. Levski Spartak Sofia - PAOK
Salonique 105-87. Eczacibasi
Istanbul - Steiner Optik Bayreuth
86-79. Uudenkaupungi (Fin) -
Chariottenburg Berlin 103-95.
Challans - Spirale Liège 99-94.

mtssss Ê̂m^m
FREULER: LE MEILLEUR SUISSE

tennis de table (ANJTT)
- l'Association Vaud-Valais-

Fribourg de tennis de table
(AWF).
En concordance avec les

règlements et directives de la
FSTT, ces associations ré-
gionales sont compétentes
pour les manifestations et
activités se déroulant à l'in-
térieur de leurs limites terri-
toriales et qui ne sont pas du
ressort de la FSTT. Enfin, les
associations régionales sont
composées de clubs, qui ne
peuvent y adhérer que s'ils
se composent d'au moins six
joueurs licenciés.

• Question N° 2
Le championnat suisse
peut-il se jouer avec
des balles jaunes?

cours.
Les dernières sorties de

Ryffel ne doivent guère l'In-
citer à l'optimisme: après ses
tentatives manquées sur
10 000 m, il a subi deux défai-
tes, lors de la course en ville
de Berne et au tour du Grei-
fensee. Ses principaux rivaux,
sur les 17 km 150 de Morat -
Fribourg, devraient être son
compagnon d'entraînement,
l'Autrichien Dletmar Mlllonig,
deuxième à trois reprises
derrière Ryffel, et Thomas
Wesslnghage, époux d'Ellen.
A ne pas écarter non plus le

Puis: 4. Frédéric Barman, Mon-
they, 2 h 04'13".

La jeunesse en Belgique
Invités par Robert Schou-

chens (vainqueur du Stras-
bourg-Paris), les jeunes du club,
sous les ordres de Daniel Pas-
che et Jean-Pierre Aviolat, se
sont rendus à Binches. Sur un
circuit difficile comportant une
pénible montée, les Monthey-
sans ont fait excellente figure.
RÉSULTATS

Minimes dames (2 km): 2.
Sandra Michellod; 3. Christel
Aviolaz.

Minimes hommes: 2. Olivier
Bianchi.

Cadettes (3 km): 7. Claudine
Brouchoud; 9. Sylvianne Drapel;
10. Corinne Zufferey.

Cadets (5 km): 1. Laurent
Aviolat; 2. Frédéric Bianchi.

Dames (5 km): 3. Corinne
Aviolat.

Dames juniors (5 km): 5. An-
nick Aviolat.

Juniors (10 km): 4. Frédéric
Barman.

AEK Athènes - MAFC Budapesl
105-107. Amicale Steinsel (Lux)
- Cacaolat (Esp) 59-105. Rege-
nerin Klagenfurt - Maes Pils (Be]
69-109. Werkendam (Ho) - Caja
de Alava 73-88. UBV Tyrolia -
SSV Hagen (RFA) 70-84. Hapoel
Holon (Isr) - Antibes 74-62. He-
raklis Salonique - Spartak Ple-
ven 92-78. Contern (Lux) - Par-
tizan Belgrade 83-108. Apoel
Nicosie - KK Zadar le 8.10.
Match-retour : Hapoel Tel-Aviv -
Keravnos Nicosie 94-55 (Hapoel
qualifié 234-93).

points lors des courses sur
route de l'ensemble de la sai-
son, revient cette année chez
les professionnels au Glaronais
Urs Freuler. Chez les élites,
Thomas Wegmùller (Schlieren),
découverte de l'année, s'im-
pose.

Les classements. - Profes-
sionnels: 1. Urs Freuler (Bilten)
6 pts. 2. Gody Schmutz (Elgg)
14. 3. Heinz Imboden (Bleien-
bach) 20. Elites: 1. Thomas
Wegmùller (Schlieren) 4. 2. Arno
Kuttel (Bremgarten) 5. 3. Guido
Winterberg (Roggliswil) 15.
Amateurs: 1. Rolf Jârmann (Ar-
bon) 5. 2. Thomas Brandli (Af-
foltern a.A.) 12. 3. Martin Gerber
(Bâle) 19. Juniors: 1. Rolf
Rutschmann (Seuzach) 4.

Skil renonce
La société Skil, qui comman-

ditait cette saison, en associa-
tion avec Sem et Miko, le
groupe sportif dirigé par Jean
de Gribaldy, avait envisagé pour
1986 de constituer une équipe
en Hollande, dont la direction
aurait été confiée à Roger
Swerts.

Pour des raisons qui n'ont
pas été révélées, Skil a finale-
ment renoncé. Du coup, des
coureurs comme l'ancien
champion du monde Gerrle
Knetemann et ses compatriotes
Frits Pirard et Jan Habets, ré-
cent vainqueur du Grand Prix de
Fourmies, se trouvent sans em-
ployeur.

Portugais Manuel de Oliveira,
le Polonais Jerzy Kowol ou le
Djiboutien Alexandre Rachld.

Outre Markus Ryffel, les
meilleures chances helvéti-
ques reposeront sur Kurt
Hûrst, Roland Hertner et Hugo
Rey. Albrecht Moser, huit fois
deuxième de l'épreuve (I), a
renoncé à s'aligner, mais on
notera en revanche un sym-
pathique retour: celui de Wer-
ner Dôssegger, qui s'est im-
posé neuf fols consécutives
lors de la traditionnelle
course commémoratlve.

Le Groupement des clubs de ski
du Bas-Valais a 20 ans!

Le 16 novembre à Leytron,
le Groupement des clubs de
ski du Bas-Valais va fêter son
vingtième anniversaire. En ef-
fet, c'est en 1965, le 13 juillet
à Troistorrents pour être pré-
cis, qu'il voyait le Jour.

Ce fut après l'assemblée
cantonale de Nendaz que
Gaston Gillioz du Ski-Club
Nendaz et Fernand Jordan du
Ski-Club Daviaz échangeaient
leurs impressions et déci-
daient d'un commun accord
de revoir les conceptions et la
formule en vigueur à ce mo-
ment-là. Le 23 Juin un comité

tmn
d'initiative de trois personnes
est formé. Lors de la première
assemblée à Troistorrents
dix-huit clubs répondaient
présent et après avoir con-
firmé dans leurs fonctions le
comité d'initltatlve, il était dé-
cidé de convoquer une nou-
velle assemblée au Marécot-
tes.

C'est ainsi que le 24 août,
vingt-deux clubs en présence
de Jean-Pierre Clivaz prési-
dent de l'AVCS du moment
nommaient le premier comité
du Groupement des clubs de
ski du Bas-Valais qui se con-
stituait ainsi: Président: René
Coquoz, Champéry. Vice-pré-
sident: Fernand Jordan, Da-

ATHLETISME: COUPE DU MONDE
LA FIN DE LA SAISON

La quatrième coupe du
monde, organisée ce week-end
à Canberra, n'aura certaine-
ment ni l'éclat ni le retentisse-
ment , des premiers champion-
nats du monde qui se déroulè-
rent à Helsinki, voici deux ans.
Cela tient à la fois à Téloigne-
ment de l'Australie, à la lon-
gueur d'une saison interminable
et au côté un peu bâtard de la
formule retenue depuis 1977,
pour mettre huit équipes en pré-
sence. Difficile, en effet, de re-
trouver les siens dans une com-
pétition opposant des forma-
tions représentant tantôt des
nations, tantôt des continents
entiers et tantôt des continents
amputés d'un ou deux pays!
C'est là le reflet de la répartition
très inégale des forces de
l'athlétisme dans le monde, et il
n'y a aucun remède à cette hé-
térogénéité.

Généralement assez peu con-
cernés par la coupe du monde,
peu propice à l'expression de
leur égocentrisme, la plupart
des champions ont par ailleurs
abandonné l'essentiel de leurs
forces dans la course aux dol-
lars, imposée cette année par le
premier grand prix. Ainsi ont
disparu, par exemple, emportés
par la lassitude ou de légères
blessures, le Marocain Said
Aouita, le Britannique Steve
Cram et le Brésilien Joaquim
Cruz. Rude handicap pour les
épreuves de demi-fond.

Jianhua et Lewis absents
A ces défections se sont ajou-

tées celles du sauteur en hau-
teur chinois Zhu Jianhua, qui a
pris un mauvais rhume à Dja-
karta, où était effectuée la sé-
lection asiatique la semaine
dernière, et de l'illustre Cari Le-
wis. Restent tout de même quel-
ques beaux champions, comme
les Soviétiques Serguei Bubka
(perche) et Igor Paklin (hau-
teur), ou l'Américain Willie
Banks (triple saut). Opposé au
Bulgare Kristo Markov et au So-
viétique Oleg Protsenko, celui-ci
rendra ce concours particuliè-
rement intéressant.

Si Bubka n'aura guère d'ad-
versaire à sa taille, Paklin aura
en revanche tout à redouter du
Suédois Patrick Sjoeberg, qui se
dit en excellente forme, de
l'Américain Jim Howard et du
jeune prodigue cubain Javier
Sotomayor. D'autres épreuves
seront d'un grand intérêt,
comme le 400 mètres, le 400
mètres haies, le 3000 mètres
steeple et la hauteur féminine,
par exemple, avec la Cubaine
Silvia Costa arbitrant l'éternel
duel entre la Soviétique Tamara
Bykova et la Bulgare Stefka
Kostadinova.

René Coquoz de Champéry a été le premier président
du Groupement des clubs de ski du Bas-Valais.
viaz. Secrétaire: Raphaël
Guérin, Troistorrents. Membre
adjoint: Maurice Rouiller,
Morgins. Chef technique al-
pin: Elie Bovier, Martigny.
Chef technique nordique: Da-
ves Ephrem, Vérossaz. Chef
OJ: Roland Lovey, Verbier.

Ces hommes qui formaient
le premier comité ont été vé-
ritablement la base de sou-

Etats-Unis et RDA favoris
Avec ou sans Lewis, les Etats-

Unis ont toutes les chances de
renouer, dans la compétition
masculine, avec une victoire
qu'ils s'attribuèrent en 1979, à
Montréal, après l'avoir laissé
stupidement échapper en 1977,
à Dùsseldorf, avec la chute de
leur dernier relayeur dans le 4 x
100 mètres. Ils disposent en ef-
fet d'une marge assez considé-
rable sur la sélection euro-
péenne, privée de trop de pre-
miers plans pour pouvoir pré-
tendre s'imposer, comme en
1981, à Rome. En dépit de sa
volonté de se racheter de son
échec en coupe d'Europe et de
l'attention spéciale accordée à
l'événement pour la préparation
de son équipe, la RDA présente
des faiblesses qui lui interdisent
de convoiter la victoire.

Elle devrait toutefois devancer
l'URSS et semble devoir l'em-
porter dans la compétition fé-
minine, comme lors des deux

Concours du Comptoir
Organisation: Club de pétan-

que de Martigny. Arbitre: Roby
Bitz, Sion 1. Jury: Afro Colom-
bari, Verbier.

Concours du samedi 28 sep-
tembre participation 47 triplet-
tes.

Quarts de finale: Colombari
bat 13 à 1 Yvan Ledorner, Cha-
monix; Ruffini bat 13 à 3 Jean-
Luc Clerc, Monthey; Humbert-
Droz bat 13 à 11 Mitolo, mit.;
Tomasino bat 13 à 9 Roger Le-
vrand, mit.

Demi-finales: Tomasino bat
13 à 10 Afro Colombari, Pierre
Héritier et Giovanni Cracco, mit.;
Humbert-Droz bat 13 à 11 Lau-
rent Ruffini, Dominique Caruso
et Vito Cuccinelli, Patinoire.

Finale: Pascal Tomasino,
Pierre-Alain Maillard et Daniel
Olivier, mit. battent 13 à 10 Gil-
bert Humbert-Droz, Bernard
Vuignier et Marco Giachino, mit.

Complémentaire: Denis Ber-
thod, Jean-Pierre Avert et Jac-
ques Zunino, Sion 1 battent 13 à
12 Fernand Rey, Léo Gaspoz et
Pierre Anglade, mit.

Concours du dimanche 29
septembre: participation 94
doublettes.

Concours masculin
Quarts de finale: Mérola bat

13 à 4 Georges Laurent, Marti-
gny; Tomasino bat 13 à 8 Mu-
fale, mit. GE; Tulles bat 13 à 10
Jean-Luc Clerc, Monthey; Mar-
chand bat 13 à 9 Martin, mit.

Demi-finales: Tulles bat 13 à
10 Giovanni Mérola et Daniel
Olivier, mit.; Tomasino bat 13 à

tenement du groupement du
Bas-valais. C'est pour remer-
cier ces pionniers qu'une
journée dé fête a été mise sur
pied et se déroulera le samedi
16 novembre à Leytron.

Réservez donc dès aujour-
d'hui cette instant dans votre
agenda car ce n'est pas tous
les jours que l'on peut fêter un
tel anniversaire.

précédentes coupes. Suivront,
probablement, dans l'ordre
l'URSS, la sélection européenne
et les Etats-Unis, dont l'équipe
est très faible par rapport à celle
qu'ils auraient pu présenter.
Devant leur public, les Austra-
liens appartenant à l'équipe
d'Océanie auront quelques bel-
les individualités à faire valoir,
comme le coureur de 400 mè-
tres Darren Clark ou Glynis
Nunn, championne olympique
de l'heptathlon à Los Angeles,
en 1984.

Planté dans un décor de sa-
vane africaine, à l'écart d'une
ville sortie des cartons d'un ur-
baniste américain voici moins
de trois quarts de siècle, le
stade de Canberra peut accueil-
lir 35 000 personnes. Les or-
ganisateurs espèrent qu'une
partie suffisamment importante
des 225 000 habitants que
compte la ville en prendra le
chemin pour le remplir.

10 Joseph Marchand et René
Granger, mit.

Finale: Pascal Tomasino et
Roland Nicolet, Martigny battent
13 à 7 Marcel Tulles et J-M.
Faure, Gaillard Haute-Savoie.

Complémentaire: Avert Jean-
Pierre et Léo Gaspoz, Sion 1
battent 13 à 11 Dacosta et Le-
dorner, Chamonix.

Coupe Martigny: Florian et
Georges Galloni, Riddes battent
13 à 1 Josué Acampora et Vito
Sibilla, Monthey.

Concours féminin; 1. Marie-
Claire Gillioz et Hélène Pellaz,
Patinoire; 2. Danièle Fabrizzi et
Marie-Jeanne Fioroni, Veyras; 3.
Ninette Grand et Nicole Délia
Bassa, Monthey.

Ont perdu les quarts de finale:
Evelyne Bitz et Ghislaine
Aymon, Sion 1; Rose-Marie
Fontanive et Lily Sarbach, Pa-
tinoire; Gaby et Monique Mo-
rard, Quatre Saisons.

Concours cadets: 1. Domi-
nique De Luca et Alain Derivaz.
Les cadets; 2. Claude-Alain Fa-
brizzi et Jean-Claude Zecchino
Veyras; 3. Christophe et David
Vaudan, Martigny.

Prochains concours: Le club
Abricot-Boule de Saxon orga-
nise son concours annuel sa-
medi 5 octobre à 13 h 30 en tri-
plettes et dimanche 6 octobre à
9 h 30 en doublettes. Les orga-
nisateurs annoncent aussi un
concours féminin.

rat.
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DE L'HIFI HABILLE D'UN DESIGN
BLACK UNE! A UN PRIX TOUT À FAIT
MELECTRONIC...

CHAINE HIFI MELECTRONIC 320
1280.-

M E L E C T R O N I C
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Alternateurs
Démarreurs

en échange

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux
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Vous reconnaîtrez cet appareil

MELECTRONIC à son poinçon ou à son

prix. Quelle autre nom offre déjà pour

1280 francs une qualité HiFi de 2x35

watts sinus, un égaliseur graphique à

5 bandes, un système de lecture ma-

gnétique, un tape-deck double, Dolby,

un tuner-synthétiseur, 2x12 touches de

présélection et des haut-parleurs à 3

voies? L'installation HiFi MELECTRONIC

320 vous donne tout cela et en plus un

rack. Même si vous préféreriez avoir une

Buffet-Brunch m<Il ICI Dl Ullvil marque internationale sur le poinçon,

Par pers. Fr. 28— * vous êtes chez nous à bonne adresse.
bruant JUSqu a 

^0S moc/è/es que nous avons en stock16 ans
10 et. par centimètre

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

St-Gall
10-20 octobre 85
Foïre Suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Hôte d'honneur;
le canton des Grisons

Billets de chemins de fer à prix
réduit

Ĝ  gestion et création
^^O publicitaire - sion

Danièle Guidi, Sion
Tél. 027/31 44 62

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.v 36-4680
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V IUIIIICI é^ î % ̂ % EL mM .1% .̂ %^BPB̂ %
Salle de QVm |HU A M | Il | Aperçu des lots:oaiicuc yjiii BJ  ̂

»J B
>
P̂ B& H-JBB BB«B B

-^^BB B
>̂  ̂

B»^B» B
>
B

^
BB voyage à Paris, 2 personnes i9h00 saint-Maurice, gare

VMI ¦¦¦¦11*1 97 I TJV *¦ 97 ripmi nnrr q 19 h 10 Bex. plaça du Marche
£*»_^~J : c ^^t^u..̂  ^¦*̂ "a "¦ "*1 *¦" ** "¦ "*1 "****̂  "***™ ̂ "•"  ̂ "*1 "̂*"  ̂ aemi-porcs 19h 15 Massongex.église
OSmSQI O OCÏODrB Corbeilles garnies 19 h 20 Monthey, place Centrale

à 20 heures Football-Club Vionnaz côtes fumées ^M^Sr
60

™
a £« IICUIC3 I wwwau wiuw w ivrimut. Salle pour non-fumeurs 19 h 35 Vionnaz. salle de gym

ont un bon rapport prix/qualité. Par

exemple la chaîne HiFi TOSHIBA 520 à

2x40 watts, 10 programmes, dolby,

baffles à 3 voies et rack pour 1480 fran cs.

Vous pouvez brancher cette installation

HiFi comme toute autre sur la platine CD

MELECTRONIC CD 3000 pour 690 francs.

D'ailleurs on reconnaît le spécialiste

d'électronique des loisirs MELECTRONIC

aux prestations, à savoir la livraison à

domicile, un conseil compétent et un

service après-vente efficace. Comme

d'habitude tout au service de la clien-

tèle.

Iu»ï^y  ̂^^̂ ^Une solution simple et écono- fcv ip* "̂ Tp"̂  ¦ / '.̂ fllaX Jmique pour résoudre vos pro- i > U 3 f \  ¦' Cil '* / ^BB^EVW-
blêmes de petits transports en V [] /*$$& m\[ / fflHBfcV
tout genre... Les remorques WA^. H NaTi ¦ U ' ¦ 'ï*ïi ¦¦¦ '¦ ¦' mWmÊT
SENSA Type 250 et 800 vous \r\ j f̂ê -rJgL ¦ l ' ' ¦ZJ&sSÊm ^-S: Jtg T̂f
étonneront par leur rf̂ y-M—— -̂̂ ^̂ ^̂ "^̂ iBBBr w m̂&&/Mbienfacture . leur /-̂ ^-B Ŝ?"^̂ "̂}P̂ ~'̂  ""'"̂ ^̂ "̂  f̂l )&Vprix avantageux . t-^̂ *d^̂  MJS£ \ l V^MHleur robustesse et "̂" é̂ÏHhiileurs innombrables pos- tfTCSj II/2T VWIsibilités d'application. W*§T |3 I±J ijj l

18 fTTr T?Tp §™J
BON pour une documentation.

Garage Tanguy Micheloud lAgrol, route de Sion 90
1950 Sion, tél. 027/22 70 68 (3960 Sierre, tél. 027/55 93 33
¦¦ - "

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bois de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

SION - Rue de la Dlxence 39
Tél. 027/22 14 62

36-4679

/

¦

Egaliseur, tuner-synthétiseur,
baffles à 3 voies, rack, 1280.-
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M Spécial,
le nouveau yogourt à mélanger.
Au-dessus, du yogourt frais et onctueux.
En dessous, de nombreux fruits délicieux

Voici l' occasion rêvée d'es
soyer le nouveau yogourt
«M Spécial» à mélanger:

180

(100 g = -.27,8)

Ï̂ÏSfc. tes gobelets de nos yogourts de 180 g
[ ĵYf figurent parmi les emballages les plus
^JT  ̂ avantageux et 

les 
plus écolog iques. Ils se

détruisent sans nuire à l' environnement.

A propos
des nouveaux pianos électroniques
chaque tradition a commencé
par être une innovation ! /Zk

1711. En construisant son
piano-forte , Bartolommeo
Christofori n 'innove pas seule-
ment sur le plan technique.
Il sonne aussi l'avènement
d'une musique nouvelle: l'ère
du piano commence.
Aujourd'hui , les nouveaux
pianos électroniques font leur
apparition. Si leur toucher
correspond à celui du piano
moderne , leurs possibilités
d'expression sonore , elles , sont
tout à fait inédites.
Cela dit , un Steinway demeure
une véritable œuvre î ^Sd'art-et il est certain HH
qu 'aucun instrument MBS
électronique ne peut JH
prétendre l'égaler JJÊdans son registre. ^^SkPar contre les \jk
pianos électro- \B^>C^5niques- légers .  SKSS /̂portables et d' un ^̂ §§Si
prix étonnamment ^^^avantageux-ouvrent grâce ^
à leur électronique des
voies complètement nouvelles
dans le jeu du piano.

Ex.: Piano à queue
Steinway & Sons,
Mod. B-211, poli noir
Fr.48900 -

Piano électronique
Yamaha, Mod. PF-15
Fr.2990 -

Hug Musique
Sion , 15, rue des Remparts , tél. 027/2210 63

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ..... ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBI

BJ UÊ ^ramotton
¦̂ ¦̂ Cïïleuble<5 

NUS - Vallée d'Aoste
(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche
lage de Nus 8-12 h / 14-19 h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, moderne* et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente et

pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation.

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Mp SŒŒSHêKafflHl
Le tout nouveau yogourt à mélan-
ger «M Spécial» de Migros cons-
titue une nouvelle aventure gusta-
tive pour tous les «yogourmets».

Parce que, au-dessus, le yogourt
nature, délicieusement frais et
délicatement aromatisé à la vanille,
attend impatiemment le moment
sublime, où il pourra se mélanger,
en dessous, aux nombreux fruits
délicieux. Et parc e que sa saveur
est incroyablement rafraîchissante.

A cela s 'ajoute que Mig ros vous
simplifie la dégustation de son
nouveau yogourt à mélanger. Elle
vous propose en effet le gobelet
de 180 g au prix de 50 centimes
seulement du 2 au 15 octobre 1985.
Avec cinq variétés appétissantes
au choix: fraises, abricots, myrtilles,
cerises et kiwis .

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

:'i

^̂ m

L.

A. BASTIAN SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée , sans ouverture inter-
médiaire.

10-ANS DE GARANTIE. Economie de corr.Custible
10% eny. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

Nous vous présentons tous les modèles NISSAN à catalyseur: Cherry «hatchback», la berline compacte; Sunny Cal
fornia, le break à catalyseur le plus avantageux livrable en Suisse-
et la Nissan Silvia, séduisante voiture de sport. I _-§_> ^"̂ P̂ ^PÏir^̂ fl
•r— ^—^̂^̂ • *''lr^ ¦'* I ¦* I ̂ \IT • 1 k l I

GARAGE DU MOULIN
ARDON

OFFICIELLE, M. Henri Rebord vous
invite à venir visiter son exposition
NISSAN et à partager le verre de
l'amitié

Remplir, détacher et envoyer!
........... -- ¦-- — ----

l'occasion de l'INAUGURATION

vendredi 4 octobre, de 16 h a 20 h
samedi 5 et dimanche 6 octobre,
de10hà19h

36-77461

Peut-on résoudre
votre problème

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

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

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

1 Oui VUI s j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Fr. — env. Fr. f^l
I Nom

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
5 nationa-
| jité 

¦ employeur 
1 salaire
_ mensuel Fr. 
¦ nombre
I d'enfants mineurs

lUM 
¦œ
13
IOIo

N

II

B 587 |
Prénom I

M/lieu I
domicile
précédent né je I
proies- état • I
sion civil ¦

depujs_?_ I
revenu loyer |
conjoint Fr. mensitEl__ Fr. .

signature I

lï-J
101 Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55



fB̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frrQj

Promoteur constructeur des Alpes [:Ŝ à|_jp p̂ t̂tlËS Ï:̂ Êê±:vaudoises cherche, pour le 1er no- t—!4 "̂̂ "%«̂ ^"̂ *1Jî pqafc
vembre ou date à convenir : Ĥ ĥ̂ n̂̂ ltoJ n̂̂ lÉI^

' ^

engage, le plus rapidement possible ou à convenir

vendeur(se) qualifié(e)
ayant acquis le CFC de vendeur(se) en alimentation, expéri-
menté(e), capable de travailler en étroite collaboration avec le
gérant et d'assumer les responsabilités d'un important dépar-
tement food en pleine expansion.

Formation complémentaire assurée par lés services Coop.
Excellentes prestations sociales. Conditions d'achat favora-
bles.

Si ce poste vous intéresse, faites vos offres ou prenez rendez-
vous avec le secrétariat en appelant le 027/22 90 35.

ECoopCrty J
CÎAIt Grands Magasins d'Actualité \ P?-̂9m VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v—""L J

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,

UNE SECRETAIRE | Service temporai re
CONFIRMÉE I Cherchons, urgent!

Il s'agit d'un poste niveau sécréta- 1 ItlOnteurS électriciens
riat de direction. Langue maternelle | mécaniciens mOnteilTS
française ou anglaise mais con- ohonictocnaissances parfaites de l'autre lan- eDcnlSlnS
gue. La connaissance de l'aile- s Conditions intéressantes.
mand serait un avantage. | Demandez Mlle De Riedmatten

.. iJLl I ou M. Orlando.Nombreux contacts avec clientèle
intornatinnalo ::: Ruelle des Anges 3 Passage aes Rempans 25IIHCM McUlUHdre. .:.; Tel (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
Ambiance jeune et agréable. gj wo MONTHEY 1950 SION
Bureau situé au pied des pistes de Ifo:̂ *:-:™-:^^
ski et à proximité des tennis.

Jeune employé de commerce
Prendre contact pour un premier âgé de 20 ans cherche p|ace dans un bureau
rendez-VOUS avec Mme DubOSSOn. ou à la réception d'un hôtel pour une saison (à
S.l. Alpe des Chaux S.A. partir du 20 décembre ou 1» janvier 1986). Lan-
1882 Grvon près Villars 9ue rnaterne"e allemande, connaissance de
Té.\ noc i /RR 1 <; z.9 français et anglais,
lei. u^o/oo ica^. nQ_, -,nc Fam. Kurmann-Schneider, Riedgasse 37

BtK"Bb I Tél. 063/2216 04, 4912 Aarwangen.

Bureau d'ingénieur géomètre cherche

ingénieur ETS
en mensuration et génie rural ou

technicien géomètre
avec quelques années d'expérience.
Entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre à: Olivier Peltrequln, ingénieur géomè-
tre, rue de la Porcelaine 13,1260 Nyon.

22-75812

Jeune
homme
étranger
parlant français et
anglais, avec con-
naissances en mé-
canique générale,
cherche n'importe
quel emploi.
Toute proposition est
la bienvenue.

Tél. 027/23 42 68.
36-302897

I Monsieur
La Caisse-maladie-accidents ntrnnnorde la Société suisse des hôteliers Blialiger
Rue de la Gare 18, 1820 Montreux
.horrho avec permis de travailcnercne et de conduire, cher-

_ r, - _ che n'importe quel

employe(e) de commerce
très qualifié(e), avec expérience dans le secteur de Tél- 027/31 4237.
l'assurance maladie-accidents, pour seconder le 36-302B98
chef de service.

Langue maternelle française ou allemande, avec de wCUIlc
bonnes notions de la deuxième langue. hOITimG
Pour cette place stable, le(la) candidat(e) doit être étranger
capable de travailler de manière indépendante et
savoir faire preuve d'initiative. avec permis de tra-

vail, cherche n'im-
Faire offres avec curriculum vitae, références et porte quel emploi,
prétentions de salaire à la direction de la CAISSE
HOTELA, rue de la Gare 18,1820 Montreux. Tél. 025/813410.

36-302896

' /A

Mèêèéê***. . . . . ¦ ¦ ¦ . . ¦ / . . ' ¦ ¦. _:; . . . ' A^WH5: « '
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atalyseur

GKW OFFRES ET
\̂ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Représentant
Nous avons de nouveaux matériaux exclusifs
et une clientèle pour des produits tradition-
nels du bâtiment à développer en Valais.

Si vous avez une expérience de la vente et/ou
des matériaux de construction

Si vous êtes actif

Si vous vous sentez motivé par une telle mis-
sion

faites parvenir votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae, à

PROCIM S.A.
Case postale, 1870 Monthey.

143 343267

4tLa Bâloise
r̂ Assurances

L'agence générale de Genève cherche, pour son
service des sinistres RC

un régleur de sinistres
Ce collaborateur sera appelé à régler, après mise
au courant, un certain nombre de sinistres dans les
branches RC autos et RC générale.
Le poste à repourvoir offre une grande indépen-
dance dans le travail et exige de bonnes connais-
sances dans le domaine des assurances, de l'initia-
tive et le sens de l'organisation.
Avantages sociauxd'une grande entreprise.
Age idéal : 25-35 ans.

Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C, veuillez faire parvenir vos offres dé-
taillées à M. D. de Balthasar, chef du service in-
terne, ou prenez directement contact avec lui.

La Baloise
Compagnie d'assurances
Rue du Marché 29
C.p. 220
1211 Genève 11.
Tél. 022/21 01 11.

18-2764

0La 
nouvelle Renault Super 5 à 5

portes vous accueille , avec vos
passagers et vos bagages , de

tous côtés. Emmenez donc votre famille et
vos amis l'essayer chez nous.

RENAUL

5****- ...T~ ~- ~ —... T^""'̂ f3»f

Afin de compléter nos équipes, nous enga-
geons pour entrée immédiate ou à convenir

ferblantiers de bâtiment
avec CFG

aides-ferblantiers
Travaux intéressants et variés.

Faire offre par téléphone au 021/60 33 74,
entre 18 h et 19 h.

22-17120

OSEE
Nous désirons engager, pour notre réseau
d'Aigle

un collaborateur
qui aura pour mission de diriger la section des
installations intérieures du réseau en qualité
de

• chef de section
votre personnalité, votre engagement dans
les relations d'affaires, votre sens de l'orga-
nisation en tant que responsable d'une équipe
composée d'une vingtaine de collaborateurs
professionnels qualifiés, sont les atouts qui
feront de vous notre futur collaborateur.

Ce poste à responsabilités vous convient en
particulier si vous êtes titulaire de la maîtrise
fédérale d'installateur électricien, du certificat
de monteur technique ou d'un diplôme jugé
équivalent, avec quelques années d'expé-
rience dans une fonction à responsabilités.

C'est avec intérêt que nous étudierons vos of-
fres de service que vous voudrez bien adres-
ser au service du personnel de la Société ro-
mande d'électricité, 1815 Clarens, accom-
pagnées du curriculum vitae, des prétentions
de salaire et d'une photographie.

22-136-18
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Nous n'exposons pas au Comptoir, mais nous disposons
en magasin d'un très grand choix de

manteaux, robes, tailleurs
d'automne, vestes de lainage,
jupes, etc.
Durant lé Comptoir: 5% de RABAIS sur robes, manteaux

et costumes.

FRIRERR CONFECTION -I 11lU L.HU NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20
36-2423

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. 021753 25 04. 89.1865

Aujourd'hui vendredi 4 octobre 1985

RÉOUVERTURE DU CAFÉ-RESTAURANT

AU VIEUX-VALAIS
à CRANS
Spécialités valaisannes, plat du jour

Ginette et Basile vous offriront le verre de
l'amitié de 18 h à 20 h.

Se recommande : Fam. Bonvln-Emery
Tél. 027/41 20 31.

36-77498

. ..  ¦ ¦ HORAIRE DES BUSune immense porcnerie ^Him^iiiiHiwTBrim îiikii» £ssss^œ«t%TM ŝs ŝs  ̂ XI î
_. ,. -, .. . -. Vevey, place du Marché 18 h 50 Evionnaz.' poste 19 h 00
Rinn QPNPQ QlinnlPmPIltflirPQ flfîltlIltPÇ La Tour-de-Peilz, station AGIP 18h55 Saint-Maurice, gare CFF 19h05
UIIIU OGI IGO OUUUICIIICIIia il CO Ul aiUIICO 25 FOIS LE MEME JEU ABONNEMENTS - Clarens. bâtiment SRE 19h00 Bex , place du Marché 19h10
x .. " ¦_•_ ¦ AP_ .._!...____ :_, J.. m 1er quine: fromage à raclette 1 '. ,. Montreux, place du Marché 19h05 Massongex, vers l'église 19h20
a I OCCaSIOn dU 356 anniVerSaire OU FC 2e qu.ne:carton de .a mônaflère m<£s 

Fr.30.- TemtBt^ra^Hflg 19h10 Monthey.place Centraie 19h25
I 1 3e quine: carton de 6 bouteilles 3 cartes Fr. 60.- Roche, vers kiosque I9h20 S. /̂l f Ctompéry 

1t) h „
LÉ CARTON - 1 PORC cartes ilimitées Fr. 70- Aigle, gare CFC 19 h 25 Place de cars 19 h 45

TROISTORRENTS l«f«V«W» |IBB̂i valeur Fr. 450.1 ou bon d'achat négocia- jouées par la même per- MnrT/r̂ fnion Î Q K « Départ de Val-d'llllez
1 "** ¦»» ¦ Wnr».BiB  ̂¦ «9 ¦ Vira» !'¦»*» ble dans tous les commerces de Trois- sonne Muraz, Café Union 19h35 Place 19h55

Samedi 5 OCtObre 1985, à 20 h 15 I 1 torrents-Morgins maison de commune 19 h 40 Tornay-Excurslons, Monthey, 71 10 04

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

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

36-27
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famila
PIANOS

SCHIMMEL
la marque
allemande
de qualité
supérieure

avec mécanique
Renner

En vente chez:
Pierre GENAND
Av. de la Gare 4

VEVEY
<S 021 /53 21 22

51 07 94

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle, de
grande marque eu-
ropéenne, écran 51-
57 cm, 1 an garantie.
Fr. 750.- à 1100-
pièce

10 videos
VHS
neuves, 1 an garantie,
Fr. 850.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-30404C

Halle des fêtes SSSf s Case nes SION
Vendredi 4 octobre Samedi 5 octobre

de 8 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.

J% Ĵ P]J% ^uJbulhftuMiw-Sim
ùs* <-*̂ *̂ J=kb> L Déménagements - Transports internationaux
lf\ l r̂^^r^TWn SION - Tél. 

027/31 
44 44

36~2024 -
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Juniors interrégionaux A1
Etoile Carouge-Bienne 2-3
Ch.-de-Fonds-Sion 4-2
Chênois-Lausanne 0-0
NE Xamax-Servette 2-1
Vernier-Young Boys 0-4
Fribourg-Vevey 2-4
CLASSEMENT
1. Young Boys
2. Lausanne
3. Chènois
4. Bienne
5. Vevey
6. Sion
7. Etoile Carouge
8. Servette
9. NE Xamax
10. Ch.-de-Fonds
11. Vernier
12. Fribourg

Juniors interrégionaux A 2
Yverdon-Martigny 1-9
Monthey-Renens 2-2
Et. Carouge 2-Sion 2 2-2
Chènois 2-Lausanne 2 2-2
Meyrin-Boudry 6-2
Onex-Montreux 2-3
CLASSEMENT
1. Renens
2. St. Lausanne
3. Meyrin
4. Monthey
5. Lausanne 2
6. Martigny
7. Onex
8. Yverdon
9. Boudry
10. Montreux
11. Sion 2
12. Chènois 2
13. Et. Carouge 2

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

Juniors interrégionaux B 2
I nterstar -Tolochenaz 2-2
City-Martigny 4-4
Et. Carouge 2-Sierre 2-6
Meyrin-Sion 2 3-2
Grand-Lancy-Monthey 3-2
CLASSEMENT
1. Meyrin
2. Sierre
3. Monthey
4. Tolochenaz
5. Grand-Lancy
6. Martigny
7. Interstar
8. Saint-Jean
9. City
10. Onex
11. Sion 2
12. Et. Carouge 2
13. Vernier

Juniors interrégionaux C1
Chênois-NE Xamax 1-2
Renens-Martigny 2-1
Servette-Lausanne 4-3
Sion-Et. Carouge
Martigny-Lancy
S. Lausanne-Vevey
CLASSEMENT
1. Renens
2. Sion
3. Lausanne
4. Et. Carouge
5. Servette
6. NE Xamax
7. Meyrin
8. Martigny
9. Vevey
10. Lancy
11. Chènois
12. S. Lausanne

Juniors interrégionaux C 2
Interstar-Brigue 0-3
Onex-St. Nyonnais 4-0
Arire-le-Lignon-Sierre 3-1
Grand-Lancy-Vernier 6-3
Saint-Jean-Naters 2-4
Sion 2-UraniaGE 4-5
CLASSEMENT
1. Brigue
2. Naters
3. Urania GE
4. Vernier
5. Sierre
6. Arire-le-Lignon
7. Onex
8. St. Nyonnais
9. Grand-Lancy
10. Interstar
11. Sion 2
12. Saint-Jean

Juniors D, groupe IA
Lausanne-Martigny 9-3
Vevey-Meyrin " 2-3
Servette-Sion 0-5
CLASSEMENT
1. Sion
2. Lausanne
3. Meyrin
4. Servette
5. Martigny
6. Vevey

6 4 2 0 17:10 10
6 4 1 1  20:8 9
6 4 1 1  15:5 9
6 3 3 0 16:8 9
6 3 3 0 16:9 9
6 2 1 3  14:14 5
6 2 1 3  12:12 5
6 2 1 3  12:13 5
6 2 1 3  6:9 5
6 2 0 4 10:20 4
6 0 2 4 4:18 2
6 0 0 6 12:28 0

6 5 1 0  29:6 11
6 5 0 1 25:11 10
6 5 0 1 22:10 10
7 4 2 1 11:7 10
7 3 1 3  17:18 7
6 3 0 3 22:15 6
6 3 0 3 15:12 6
7 3 0 4 18:29 6
7 2 1 4  13:23 5
7 2 0 5 14:24 4
6 1 1 4  10:16 3
6 1 1 4  10:17 3
7 1 1 5  11:29 3

1-3
5-2

5 5 0 0 24:5 10
5 4 0 1 15:7 8
5 4 0 1 15:10 8
5 3 1 1  11:8 7
5 3 0 2 8:9 6
5 2 2 1 14:15 6
5 2 1 2  14:11 5
5 1 1 3  12:13 3
5 1 1 3  12:15 3
5 1 0  4 4:14 2
5 0 1 4  4:14 1
5 0 1 4  7:19 1

6 6 0 0 35:4 12
7 6 0 1 24:9 12
8 5 1 2  27:16 11
6 4 2 0 25:9 10
6 3 1 2  17:23 7
7 2 1 4  22:25 5
7 2 1 4  18:23 5
6 2 1 3  12:25 5
7 1 3  3 9:25 5
5 1 2  3 15:19 4
8 1 1 6  13:25 3
6 0 1 5  7:21 1
0 0 0 0 0:0 0

3-2
5-3
4-5 i

7 6 1 0  29:8 13
7 6 0 1 19:6 12
7 4 2 1 31:15 10
7 4 1 2  16:8 9
7 4 0 3 25:14 8
7 3 1 3  16:16 7
6 3 1 2  14:14 7
8 3 0 5 23:34 6
7 2 1 4  14:31 5
7 2 0 5 8:27 4
7 1 1 5  13:19 3
7 0 0 7 14:30 0

6 5 1 0  15:3 11
6 5 0 1 23:10 10
6 4 1 1  28:11 9
6 4 1 1  21:15 9
6 4 0 2 23:10 8
6 4 0 2 18:12 8
6 1 3  2 12:12 5
6 2 1 3  11:18 5
6 2 1 3  15:31 5
6 0 2 4 10:18 2
6 0 0 6 10:22 0
6 0 0 6 9:33 0

4 4 0 0 19:3 8 4. Massongex
4 3 1 0  26:8 7 5. St-Maurice
4 2 0 2 14:13 4 6. Vionnaz
4 1 2  1 9:11 4 7. Riddes
4 0 1 3  8:23 1 8. Martigny 2
4 0 0 4 6:24 0 9. Bagnes

Juniors D, groupe I B
Monthey-Renens 8-0
Ch.-de-Fonds-Bulle 1-3
Chènois-Et. Carouge 1-3
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 4 3 1 0  28:6 7
2. Bulle . 4 3 1 0  21:5 7
3. Monthey 4 3 0 1 12:8 6
4. Chènois 3 1 0  2 4:5 2
5. Ch.-de-Fonds 3 0 0 3 4:12 0
6. Renens 4 0 0 4 3:36 0

Juniors EA, groupe I B
Renens-Vevey 4-2
Monthey-Ch.-de-Fonds 6-1
Sion-Martigny 3-2
CLASSEMENT
1. Renens
2. Vevey
3. Monthey
4. Sion
5. Martigny
6. Ch.-dê Fonds

Juniors EB, groupe I B
Renens-Vevey 8-0
Monthey-Ch.-de-Fonds 9-4
Sion-Martigny 10-0
CLASSEMENT
1. Renens 4 3 1 0  18:8 7
2. Martigny 4 3 0 1 14:19 6
3. Sion 4 2 0 2 22:7 4
4. Monthey 4 2 0 2 20:18 4
5. Ch.-de-Fonds 4 1 1 2 14:17. 3
6. Vevey 4 0 0 4 1:20 0

Juniors F, Groupe 1 B
Renens-Vevey 3-9
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 1 0  29:11 5
2. Vevey 2 1 1 0  17:11 3
3. Renens 3 1 0  2 13:19 2
4. Monthey 2 0 0 2 2:20 0

Juniors A, 1" degré
CLASSEMENT
1. Raron
2. Conthey
3. Fully
4. Brig
5. Sierre
6. Steg
7. Savièse
8. Bramois
9. Grimisuat
10. Naters
11. Visp
12. Monthey 2

Juniors A, 2* degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. Aproz
2. Leuk-Susten
3. USASV
4. St. Niklaus
5. Lalden
6. Salgesch
7. Chermignon
8. Conthey 2
9. Grône

Juniors A, 2* degré, gr. 2
CLASSEMENT
1. Leytron
2. US Port-Valais
3. Bagnes
4. St-Maurice
5. La Combe
6. Martigny 2
7.. Isérables
8. Troistorrents
9. Saxon
10. Saillon

Juniors B, 1er degré
CLASSEMENT
1. Brig
2. Fully
3. Naters
4. Raron
5. Noble-Contrée
6. Bramois
7. Visp
8. Vernayaz
9. Vétroz
10. Steg
11. Savièse
12. Leuk-Susten

Juniors B, 2' degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. Agarn
2. Chippis
3. St. Niklaus
4. Salgesch
5. Brig 2
6. Varen
7. Sierre 2
8. Termen
9. Anniviers

Jun. B 2* degré gr. 2
CLASSEMENT
1. Miège
2. ES Nendaz
3. Grimisuat
4. Evolène
5. Ayent
6. Ardon
7. Montana-Cr
8. Arbaz
9. Chalais

Juniors B, 2* degré gr. 3
CLASSEMENT
1. Leytron
2. USCM
3. Vouvry

4 3 1 0  20:9 7
4 3  0 1 13:10 6
4 2 1 1  18:15 5
4 1 2  1 14:14 4
4 1 0  3 9:16 2
4 0 0 4 8:18 0

6 6 0 0 18:6 12
. 6 5 1 0  24:9 11
6 4 0 2 21:11 8
6 3 2 1 22:15 8
6 2 2 2 11:10 6
6 3 0 3 19:27 6
6 2 1 3  18:19 5
6 2 1 3  16:18 5
6 1 3  2 12:17 5
6 2 0 4 15:15 4
6 0 2 4 2:10 2
6 0 0 6 8:29 0

5 4 0 1 21:6 8
5 3 1 1  14:8 7
4 3 0 1 14:13 6
4 2 1 1  17:10 5
5 2 1 2  9:9 5
4 2 1 1  8:8 5
4 1 0  3 10:14 2
4 0 2 2 3:16 2
5 0 0 5 10:22 0

5 4 1 0  26:2 9
5 4 0 1 26:13 8
5 3 2 0 15:2 8
5 3 1 1  20:5 7
5 3 1 1  23:12 7
5 2 1 2  13:17 5
5 2 0 3 10:27 4
5 1 0  4 11:14 2
5 0 0 5 3:25 0
5 0 0 5 7:37 0

6 6 0 0 42:6 12
6 6 0 0 31:5 12
6 4 1 1  25:10 9
6 4 0 2 14:16 8
6 3 0 3 17:12 6
6 3 0 3 24:20 6
6 3 0 3 17:14 6
6 3 0 3 17:23 6
6 2 1 3  15:19 5
6 1 0  5 11:39 2
6 0 0 6 5:21 0
6 0 0 6 4:37 0

5 4 0 1 38:14 8
5 3 2 0 12:7 8
4 3 0 1 25:11 6
5 3 0 2 25:18 6
4 2 1 1  17:12 5
5 1 - 1 3 9:15 3
4 0 2 2 8:15 2
4 1 0  3 13:23 2
4 0 0 4 7:39 0

4 4 0 0 27:6 8
5 4 0 1 23:11 8
5 3 1 1  22:7 7
4 2 1 1  8:7 5
4 2 0 2 16:14 4
4 2 0 2 10:12 4
4 1 0  3 10:21 2
5 1 0  4 7:28 2
5 0 0 5 4:21 0

5 5 0 0 35:3 10
4 3 1 0  35:7 7
4 3 1 0  25:3 7
4 1 1 2  9:6 3
3 1 1 1  6:9 3
4 1 0  3 11:19 2
5 1 0  4 8:21 2
1 0  0 1 0:1 0 4. Bramois 2 4 1 0  3 6:17 2
4 0 0 4 2:62 0 5. Evolène 4 0 0 4 0:42 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
CLASSEMENT
1. Orsières 5 5 0 0 29:5 10
2. Châteauneuf 5 3 1 1  27:5 7
3. Erde 5 3 1 1  16:6 7
4. Bagnes 2 5 3 1 1  22:15 7
5. Vollèges 5 1 2  2 8:9 4
6. Hérémence 5 0 3 2 9:16 3
7. Lens 5 1 0  4 6:26 2
8. USASV 5 0 0 5 2:37 0

Juniors C, 1" degré
CLASSEMENT
1. Monthey 6 5 0 1 49:4 10
2. Bramois 6 5 0 1 19:6 10
3. Raron 6 4 1 1  21:8 9
4. Fully 6 3 2 1 17:12 8
5. Conthey 6 4 0 2 16:13 8
6. Steg 6 3 0 3 23:13 6
7. Bagnes 6 3 0 3 9:14 6
8. Savièse 6 2 1 3  10:21 5
9. Saillon 6 2 0 4 19:14 4
10. USCM 6 2 0 4 10:21 4
11. ES Nendaz 6 1 0  5 14:25 2
12. Vétroz 6 0 0 6 3:59 0

Juniors C, 2' degré, gr. 1
CLASSEMENT
1. Visp 5 4 1 0  21:3 9
2. Brig 2 4 3 1 0  14:1 7
3. Naters 2 5 3 0 2 10:12 6
4. Saas Fee 4 2 1 1  11:5 5
5. St. Niklaus 4 2 1 1  8:7 5
6. Turtmann 4 2 0 2 6:7 4
7. Raron 2 4 0 1 3  1:12 1
8. Termen 5 0 1 4  1:20 1
9. Lalden 3 0 0 3 2:7 0

Juniors C, 2* degré, gr. 2
CLASSEMENT
1. Sierre 2 5 5 0 0 15:3 10
2. Grône 5 4 1 0  25:5 9
3. Salgesch 4 2 2 0 12:4 6
4. Granges 5 3 0 2 11:7 6
5. Chalais 4 2 0 2 5:9 4
6. Chippis 5 1 1  3 10:13 3
7. Varen 4 1 0  3 16:20 2
8. Leuk-Susten 4 0 0 4 3:12 0
9. Visp 2 4 0 0 4 6:30 0

' Juniors C, 2* degré, gr. 3
CLASSEMENT 1. Vétroz 5 5 0 0 24:8 10
1. Ayent 5 4 0 1 31:7 8 2. Chamoson 5 3 1 1  22:11 7
2. Bramois2 5 4 0 1 23:11 8 3. Leytron - 5 1 3  1 17:19 5
3. Sierre3 4 2 1 1  23:7 5 4. Conthey2 5 2 1 2  11:19 5
4. Lens 4 2 1 1  21:13 5 5. Ardon 5 1 1 3  11:13 3
5. Noble-Contrée 4 2 1 1  14:9 5 6. Erde 5 0 0 5 7:22 0
6. Chalais2 4 2 1 1  12:9 5 ¦• ' .. --.' -i-
7. Chermignon 5 1 1 3  10:16 3 Juniors D, gr. 10
8. Montana-Cr. 4 0 1 3  4:23 1 _ . .„„_.._.._ \
9. Miège 5 0 0 5 2:45 0 CLASSEMENT

 ̂ . 1. Saillon 5 5 0 0 41:8 10
Juniors C, 2e degré, gr. 4 2. saxon 5 4 0 1  33:10 8

3. Martigny 2 5 3 0 2 48:21 6
CLASSEMENT 4. Isérables 5 1 1 3  14:32 3
1. St-Léonard 4 4 0 0 26:4 8 5. Riddes 5 1 1 3  10:30 3
2. Sierre 4 4 2 2 0 13:5 6 6. Vétroz 2 5 0 0 5 4:49 0
3. Aproz 5 2 2 1 20:17 6 _
4. Grimisuat 4 3 0 1 14:12 6 Juniors D, gr. 11
5. Châteauneuf 4 2 1 1  14:7 5 _ , .„„_.,_,,_
6. Chamoson 5 2 1 2  7:13 5 CLASSEMENT
7. Conthey 2 5 1 0  4 6:12 2
8. Hérémence 5 1 0  4 5:24 2
9. Ayent 2 4 0 0 4 1:12 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
CLASSEMENT
1. Riddes 4 4 0 0 27:5 8
2. La Combe 4 4 0 0 20:5 8
3. Saxon 5 3 0 2 14:7 6
4. Troistorrents 2 4 2 1 1 15:10 5
5. Orsières 5 2 0 3 17:21 4
6. Leytron 4 2 0 2 9:14 4
7. Orsières 2 5 1 1 3  17:20 3
8. Vollèges 5 1 0  4 6:28 2
9. Fully 2 4 0 0 4 10:25 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 4 0 1 33:11 8
2. Vernayaz 5 3 2 0 20:4 8
3. St-Maurice 5 3 0 2 20:8 6
4. USCM 2 5 2 1 2  18:9 5
5. Troistorrents 5 2 1 2 15:12 5
6. Martigny 2 5 2 0 3 21:22 4
7. Monthey 2 5 2 0 3 9:18 4
8. Vouvry 5 0 0 5 2:54 0

Juniors D, gr. 1
CLASSEMENT
1. Brig 5 5 0 0 41:4 10
2. St. Niklaus 5 3 0 2 25:15 6
3. Naters 2 5 2 1 2  15:17 5
4. Raron 5 2 1 2  15:19 5
5. Steg 5 2 0 3 14:19 4
6. Visp 2 5 0 0 5 8:44 0

Juniors D, gr. 2
CLASSEMENT
1. Visp 5 5 0 0 44:3 10
2. Raron 2 5 3 0 2 21:20 6
3. Agarn 5 2 0 3 17:19 4
4. Leuk-Susten 5 1 2  2 5:9 4
5. Brig 2 5 1 2 .2 9:19 4
6. Naters 5 0 2 3 0:26 2

Juniors D, gr. 3
CLASSEMENT
1. Salgesch 3 3 1 0 27:7 7
2. Sierre 4 3 0 1 18:15 6
3. Chalais 4 2 1 1 11:14 5
4. Anniviers 4 1 0  3 12:16 2
5. Chippis 4 0 0 4 7:24 0

Juniors D, gr. 4
CLASSEMENT
1. Chermignon 5 5 0 0 12:4 10
2. Nobl̂ Contrée 5 4 0 1 28:6 8
3. Lens 5 3 0 2 10:13 6
4. Montana-Cr. 5 2 0 3 14:11 4
5. Miège 5 1 0  4 5:18 2
6. Sierre 2 5 0 0 5 3:20 0

Juniors D, gr. 5
CLASSEMENT
1. Grimisuat 5 5 0 0 31:6 10
2. Ayent 5 3 1 1  22:11 7
3. Arbaz 5 3 1 1  20:9 7
4. Grône 5 2 0 3 12:12 4
5. Granges 5 1 0  4 18:14 2
6. Sierre 3 5 0 0 5 5:56 0

Juniors D, gr. 6
CLASSEMENT
1. Sion 3 4 3 1 0  29:5 7
2. ES Nendaz 4 3 1 0  27:5 7
3. USASV 4 2 0 2 15:8 4

Jeu de jambes...

Juniors D, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 2 5 5 0 0 47:2 10
2. Bramois 5 4 0 1 57:7 8
3. Savièse 5 3 0 2 38:10 6
4. St-Léonard 5 2 0 3 17:40 4
5. Châteauneuf 2 5 1 0  4 5:42 2
6. ES Nendaz2 5 0 0 5 2:65 0

Juniors D, gr. 8
CLASSEMENT
1. Châteauneuf 4 4 0 0 42:1 8
2. Conthey 4 3 0 1 31:3 6
3. Savièse 2 4 2 0 2 20:5 4
4. Sion 4 4 1 0  3 16:22 2
5. Aproz 4 0 0 4 0:78 0

Juniors D, gr. 9
CLASSEMENT

1. Fully 4 4 0 0 23:3 8
2. Orsières 4 3 0 1 22:3 6
3. Martigny 3 4 2 0 2 23:7 4
4. La Combe '4 1 0 3  6:17 2
5. Bagnes2 4 0 0 4 0:44 0

Juniors D.gr. 12
CLASSEMENT
1. Bagnes 5 5 0 0 38:2 10
2. Vollèges 5 3 1 1  27:13 7
3. Vernayaz 5 3 0 2 22:12 6
4. Martigny 4 5 2 1 2  20:25 5
5. Fully 2 5 1 0  4 11:28 2
6. Orsières 2 5 0 0 5 5:43 0

Juniors D, gr. 13
CLASSEMENT
1. St-Maurice 4 4 0 0 23:3 8
2. Evionnaz-Coll. 4 3 0 1 14:9 6
3. Monthey 2 4 2 0 2 13:9 4
4. Martigny 5 4 1 0  3 5:20 2
5. Massongex 4 0 0 4 5:19 0

Juniors D. gr. 14
CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 5 0 0 42:2 10
2. Vionnaz 5 3 1 1  15:12 7
3. Monthey 3 5 2 1 2  7:16 5
4. Troistorrents 5 1 2 2 11:13 4
5. USCM 5 2 0 3 7:21 4
6. St-Maurice 2 5 0 0 5 4:22 0

Juniors E, gr. 1
CLASSEMENT
1. Naters . 5 5 0 0 56:7 10
2. Brig 2 5 4 0 1 11:12 8
3. Lalden 5 2 1 2  18:7 5
4. St. Niklaus 5 2 0 3 26:15 4
5. Termen 5 1 1 3  10:24 3
6. Visp3 5 0 0 5 3:59 0

Juniors E, gr. 2
CLASSEMENT
1. Brig 5 4 0 1 29:4 8
2. Visp 5 4 0 1 27:7 8
3. Saas Fee 5 4 0 1 21:16 8
4. Naters 2 5 2 0 3 14:17 4
5. St. Niklaus 2 5 1 0  4 6:18 2
6. Raron 3 . 5 0 0 5 8:43 0

Juniors E, gr. 3
CLASSEMENT
1. Steg 5 4 1 0  41:7 9
2. Raron 2 5 4 1 0  31:13 9
3. Visp 2 5 3 0 2 30:15 6
4. Turtmann 5 2 0 3 18:28 4
5. Brig3 5 1 0  4 8:23 2
6. Leuk-Susten 5 0 0 5 6:48 0

Juniors E, gr. 4
CLASSEMENT
1. Raron 5 5 0 0 69:7 10
2. Chippis 5 3 1 1 22:11 7
3. Leuk-Susten 2 5 2 2 1 29:15 6
4. Salgesch 5 2 1 2  10:22 5
5. Sierre 5 0 1 4  5:37 1
6. Varen 5 0 1 4  8:51 1

Juniors E, gr. 5
CLASSEMENT
1. Chalais 5 4 1 0  55:6 9
2. Montana-Cr. 5 4 1 0  53:6 9
3. Anniviers 5 3 0 2 18:13 6
4. Lens 2 5 2 0 3 13:31 4
5. Noble-Contrée 5 1 0 4 12:45 2
6. Granges 5 0 0 5 3:53 0

Juniors E, gr. 6
CLASSEMENT
1. Ayent 4 4 0 0 42:2 8
2. Grimisuat 4 3 0 1 35:3 6
3. Montana-Cr. 2 4 2 0 2 16:16 4
4. Grône 4 1 0  3 10:26 2
5. Lens 4 0 0 4 4:60 0

Juniors E, gr. 7
CLASSEMENT
1. Sion 3 5 5 0 0 66:1 10
2. Savièse 5 4 0 1 37:10 8
3. Hérémence 5 3 0 ' 2  20:16 6
4. St-Léonard 5 2 0 3 19:28 4
5. Bramois 2 5 1 0  4 5:41 2
6. Evolène 5 0 0 5 6:57 0

Juniors E, gr. 8
CLASSEMENT
1. Bramois 5 5 0 0 36:8 10
2. Sion4 5 4 0 1 43:6 8
3. Châteauneuf 5 3 0 2 26:11 6
4. Erde 5 2 0 3 13:19 4
5. Savièse 2 5 0 1 4  3:31 1
6. USASV 5 0 1 4  4:50 1

Juniors E, gr. 9
CLASSEMENT
1. Vétroz 5 5 0 0 40:9 10
2. Fully 5 4 0 1 47:13 8
3. Conthey 2 5 3 0 2 25:30 6
4. Ardon 5 2 0 3 13:29 4
5. Chamoson 5 1 0  4 10:14 2
6. Châteauneuf 2 5 0 0 5 8:48 0

Juniors E, gr. 10

CLASSEMENT
1. Conthey 5 5 0 0 52:4 10
2. Fully 2 5 4 0 1 37:18 8
3. Riddes 4 2 0 2 27:25 4
4. Isérables 4 1 0  3 , 6:39 2
5. Chamoson 2 2 0 0 2 2:12 0
6. Vétroz 2 4 0 0 4 5:31 0

Juniors E, gr. 11
CLASSEMENT
1. Leytron 5 5 0 0 42:7 10
2. Saxon 5 3 ,0 2 36:10 6
3. Martigny 3 5 3 0 2 20:14 6
4. Fully 3 5 3 0 2 12:23 6
5. Saillon 5 1 0  4 8:28 2
6. Conthey 4 5 0 0 5 3:39 0

Juniors E, gr. 12
CLASSEMENT
1. Conthey 3 5 5 0 0 30:7 10
2. Bagnes 2 5 3 1 1  22:14 7
3. Martigny 4 5 2 1 2  18:16 5
4. Vollèges " 5 1 2  2 20:21 4
5. Orsières 5 2 0 3 10:15 4
6. Fully 4 5 0 0 5 8:35 0

Juniors E, gr. 13
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 5 4 1 0  14:8 9
2. Bagnes 5 4 0 1 19:4 8
3. La Combe 5 2 2 1 17:13 6
4. Vernayaz 5 1 1  3 15:16 3
5. Voilèges 2 5 1 0  4 11:19 2
6. Martigny 5 5 1 0  4 7:23 2

Jeunesse + Sports
Formation des moniteurs
et monitrices J+S

Branche sportive: ski alpin, catégorie 1.
Date du cours: du 26 au 31 décembre 1985.
Délai d'Inscription: 26 octobre 1985.
Conditions d'admission: être âgé de 18 ans révolu; être de nationa-

lité suisse ou liechtensteinoise , ou, pour les étrangeers, posséder un
permis d'établissement; maîtriser le virage parallèle; s'engager à dé-
ployer une activité de moniteur J+S et être recommandé par le grou-
pement concerné; réussir l'examen d'admission.

Examen d'admission: le 15 décembre 1985. Passage de bosses et
de dépressions; pas tournants amont et aval en forme de S; quatre vi-
rages parallèles adaptés au terrain et à la neige.

Formation des moniteurs
et monitrices J + S
' Branche sportive: ski de fond catégorie 1.

Date du cours: du 1 er au 6 janvier 1986.
Délai d'Inscription: 1er novembre 1985.
Conditions d'admission: être âgé de 18 ans au moins; être de natio-

nalité suisse, liechtensteinoise ou, pour les étrangers, posséder un
permis d'établissement; avoir déployé une activité dans la branche
sportive; au moins un à deux ans de pratique de fonds; bonne maîtrise
technique (pas alternatif et poussée des deux bâtons); être en bonne
condition physique; ne pas être débutant: envisager une activité de
moniteur: seuls ceux qui ont la ferme intention de déployer une activité
de moniteur suffisante après l'obtention du brevet sont habilités à
s'annoncer à un cours.

Examens d'admission: il sera organisé le premier jour du cours.
Les formules d'inscription, ainsi que tous renseignements complé-

mentaires sont à demander au Service cantonal J+S, rue des Rem-
parts 8,1950 Sion, téléphone (027) 23 11 05.

: ' i. JmmÊK^mmm^^^^^^^^^mK^m^^^^^^^^^mmm^^^^^^^^^^ mMm ^^r

Juniors E, gr. 14
CLASSEMENT
1. Monthey 3
2. Vouvry
3. USCM 2
4. Massongex
5. Troistorrents
6. St-Maurice

Juniors E, gr. 15

CLASSEMENT
1. US Port-Valais
2. Monthey 4
3. Vionnaz
4. St-Gingolph
5. USCM
6. Vouvry 2

Juniors F, gr. 1
CLASSEMENT
1. Steg
2. Naters
3. Raron
4. Visp
5. St-Niklaus
6. Brig

Juniors F, gr. 2
CLASSEMENT
1. Turtmann 5 5 0 0 23:8 10
2. Montana-Cr. 5 4 0 1 21:11 8
3. Lens 5 2 1 2  16:13 5
4. Chalais 5 2 0 3 9:18 4
5. Raron 2 5 1 1 3  14:13 3
6. Grône 5 0 0 5 3:23 0

Juniors F, gr. 3
CLASSEMENT
1. Sion 2 5 5 0 0
2. Bramois 5 4 0 1
3. St-Léonard 5 2 0 3
4. Grimisuat 5 1 1 3
5. USASV 5 1 1 3
6. Ayent 5 .1 0 4

Juniors F, gr. 4
CLASSEMENT
1. Vétroz 5 5 0 0
2. Bramois 2 5 4 0 1
3. Sion 3 5 3 0 2
4. Conthey 5 1 1 3
5. Chamoson 5 1 0  4
6. Martigny 2 5 0 1 4

Juniors F, gr. 5
CLASSEMENT
1. La Combe 5 4 0 1
2. Martigny 5 3 1 1
3. Riddes 5 3 1 1
4. Monthey 2 5 1 2  2
5. Fully 5 2 0 3
6. Vétroz 2 5 0 0 5

(Photo Mamin)

61:3 10
34:7 8

10:25 4
6:25 3
4:32 3
7:30 2

37:1 10
23:11 8
18:18 6
10:16 3
13:42 2
4:17 1

24:8 8
29:8. 7

18:11 7
6:10 4

17:28 4
6:35 0

5 4 0 1 27:8 8
5 3 2 0 25:7 8
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TENNIS: COUPE DAVIS

LE SOMMET «AVORTÉ

Bons Becker devrait hisser la RFA en finale. Surtout en
/ ' «absence» d'Ivan Lendl. (ASL)

Dix rencontres de coupe
Davis seront jouées d'au-
jourd'hui à dimanche pour le
compte des demi-finales et
des barrages du groupe
mondial, ainsi que des fi-
nales de zones. Avec notam-
ment un «sommet» fort at-
tendu à Francfort entre la
RFA et la Tchécoslovaquie.

Cette demi-finale, disputée
sur une surface rapide, au-
rait dû être l'occasion d'un
affrontement entre le phé-
nomène allemand Boris
Becker (17 ans), champion
de Wlmbledon, et le Tché-
coslovaque Ivan Lend,
champion de Flushing Mea-
dow. Mais celui-ci, à cause
d'une blessure à un coude,
se limitera au double.

Il est donc certain que les
chances de l'Allemagne fé-
dérale d'accéder à la finale
(20-22 décembre) sont sin-
gulièrement augmentées.
Avec Boris Becker, épaulé
par Mlchael Westphal,
l'équipe germanique peut
envisager en effet une vic-
toire, malgré la grande forme
de Tomas Smid, l'autre
joueur de simple tchécos-
lovaque étant Mlloslav Me-
cir, l'une des révélations du
début d'année.

Dans l'autre demi-finale,
disputée à Malmô, la Suède,
tenante du trophée, n'aura
en revanche aucun souci à
se faire face à l'Australie.
Avec Mats Wilander, Anders
Jarryd, Stefan Edberg et
Joakim Nystrôm, la victoire
lui est promise, d'autant que
l'équipe australienne est pri-
vée non seulement de Pat
Cash, blessé au dos, mais
aussi de Paul McNamee, lui
aussi blessé. John Fitzge-
rald, le seul titulaire
d'aplomb, sera bien seul
contre la redoutable armada
Scandinave.

Italie - Chili
très ouvert

Dans ce groupe mondial,
huit autres nations, battues
au premier tour en début de
saison, lutteront en barrage
pour le maintien parmi
l'élite. Les quatre équipes
victorieuses resteront, les
quatre formations battues
seront reléguées dans la
compétition de zones en
1986.

La France, conduite par
Yannick Noah et Henri Le-
conte, affrontera la Yougos-
lavie à Belgrade, sur court
couvert, avec une bonne
chance de succès, malgré
les qualités de Slobodan Zi-
vojinovic et de Marco Ostoja.
Pour sa part, l'Espagne, avec
à sa tête Juan Aguilera, ren-
contrera à Tokyo un équipe
japonaise dont les joueurs
n'ont aucune réputation In-
ternationale. Au contraire, le
match Italie - Chili à Cagliari
sera sans doute très ouvert,
alors que l'Argentine (Clerc
et Jaite) doit gagner à Bue-
nos Aires contre l'URSS, en
dépit des progrès d'Andrei
Chesnokov notamment.

Dans le même temps, huit
autres nations chercheront à
obtenir une place dans le
groupe mondial 1986 à l'oc-
casion des finales de zones.
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Dans la zone américaine, le
Brésil, avec Cassio Motta,
doit, à domicile, obtenir une
place dans l'élite contre le
Mexique. Ce sera le cas,
sans le moindre doute, de la
Nouvelle-Zélande chez elle
contre les modestes Sud-
Coréens dans le groupe
asiatique.

Enfin, dans la zone euro-
péenne (groupe A), la Rou-
manie, avec llle Nastase (39
ans), recevra à Bucarest la
toute jeune équipe danoise.
Dans le groupe B, la Grande-
Bretagne, conduite par John
Lloyd, partira légèrement fa-
vorite, sur le gazon d'East-
bourne qui avait été fatal aux
Suisses, contre Israël. Mais
attention à Shlomo Glicks-
teln, l'homme qui avait bien
failli cette année vaincre
John McEnroe au 1er tour de
l'US Open.

Le programme
• Groupe mondial
Demi-finales:
RFA - Tchécoslovaquie à
Francfort
Suède - Australie à Malmô
Matches de barrage:
Yougoslavie - France à Bel-
grade
Japon - Espagne à Tokyo
Argentine - URSS à Buenos Ai-
res
Italie - Chili à Cagliari
• Finales de zones
Zone européenne:
Groupe A:
Roumanie - Danemark à Buca-
rest
Groupe B:
Angleterre - Israël à Eastbourne
Zone américaine:
Brésil - Mexique à Porto Alegre
Zone asiatique:
Nouvelle-Zélande - Corée du
Sud à Christchurch.

Les tirages au sort
A Francfort, le sort a désigné

Boris Becker et Mlloslav Mecir
pour jouer le match d'ouverture
(14 heures), qui sera suivi de
Mlchael Westphal - Tomas
Smld. Le double, demain sa-
medi, sera disputé par Becker
et Andréas Maurer côté alle-
mand, Ivan Lendl (dont l'ab-
sence en simple a été confir-
mée) et Smid pour la Tchécos-
lovaquie.

A Malmô, la rencontre Suède
- Australie s'ouvrira sur une
confrontation Anders Jarryd -
Peter McNamara, puis Mats
Wilander en découdra avec
Wally Masur, qui a finalement
été retenu à la place de John
Fitzgerald. Anders Jarryd - Ste-
fan Edberg seront alignés en
double face à John Fitzgerald •
Mark Edmonson.

• RFA - Tchécoslovaquie à
Francfort.

Vendredi (14 heures): Boris
Becker - Miloslav Mecir, suivi de
Michael Westphal - Tomas
Smid.

Samedi (14 heures): Andréas
Maurer - Boris Becker contre
Ivan Lendl - Tomas Smid.

Dimanche (14 heures): Bec-
ker - Smid, suivi de Westphal -
Mecir.

• Suède - Australie à Malmô.
Vendredi: Anders Jarryd -

Peter McNamara, suivi de Mats
Wilander - Wally Masur.

Samedi: Anders Jarryd - Ste-
fan Edberg contre John Fitz-
gerald - Mark Edmonson.

Dimanche: Wilander - Mc-
Namara, suivi de Jarryd - Ma-
sur.

AUTO: GP D'EUROPE A BRANDS-HATCH
IL EST MOINS DEUX,
MONSIEUR PROST...

Le circuit de Brands-
Hatch, dans le Kent, devien-
drait-il l'endroit tout désigné
pour remplacer , au pied
levé, une organisation dé-
faillante? On peut logique-
ment le penser: en 1983,
Brands-Hatch acueillait «en
catastrophe» la F 1, après la
défection subite de New
York. En 1984j comme tou-
tes les années paires, la
piste britannique était le
théâtre du Grand Prix d'An-
gleterre. Et ce week-end, elle
servira de cadre à ce qui
sera le Grand Prix d'Europe,
primitivement prévu à...
Rome, dans les rues de la
Ville éternelle.

On peut se réjouir du choix
de Brands-Hatch, car ce
tracé accidenté est l'un des
plus sélectifs (mais aussi
dangereux) de tout le cham-
pionnat du monde. Pour
cette occasion, il y a de for-
tes probabilités pour
qu'Alain Prost soit déjà
coiffé de la couronne su-
prême. En effet, quel que
soit le programme à venir
(Kyalami, toujours sous ré-
serve en raison des événe-
ments qui se déroulent là-
bas en Afrique du Sud, puis
Adélaïde en Australie), il suf-
fit désormais à Prost de
comptabiliser deux points
pour devenir champion.
Deux petits points qui, vu le
potentiel actuel de sa McLa-
ren-Tag-Porsche, devrait
tomber dans son escarcelle
dès dimanche soir. C'est une

LES PANIERS PERCÉS
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L'été joue encore à l'In-
dien, et voilà qu'on doit déjà
délaisser le plein air pour
s'engouffrer dans les salles.
Samedi passé, la ligue na-
tionale B entamait son
championnat. Demain, sa
grande sœur l'imitera. Au-
jourd'hui, les paniers percés
vont commencer à se rem-

Demandez le programme
VENDREDI 4
20.30 1LNF Martigny - Bernex (Sainte-Marie)
SAMEDI 5
15.00 LNBF Sion WB - Pratteln (collège)
15.30 1LR Sierre - Villars (Ouest)
LUNDI 7
18.30 Cad Monthey - Sierre (Europe)
MERCREDI 9
18.30 Cad Martigny - Sion WB 1 (Sainte-Marie)
20.30 2eL Sion WB 2 - Sion WB 4 (collège)
JEUD110
18.30 Cad Saint-Maurice - Sion WB 2 (abbaye)
20.30 3eL Martigny 3 - Agaune (Sainte-Marie)

lre ligue régionale: Bulle-Sierre 57-79 (25-32)
Bilan final, + 22. Correct , si

l'on se réfère aux années pré-
cédentes, où les Fribourgeois,
régulièrement , accrochaient ce
BBC Sierre dont la constance
n'est pas le point fort. Le cé-
lèbre menu gruérien (moitié-
moitié), incitait plutôt au par-
tage des points, mais les invi-
tés, affamés, se ruèrent , dès le
coup de sifflet initial, sur le plat
de résistance local , visiblement
pressés de le réduire en... fon-
due.

Mais le départ fut pénible,
car les bulles se succédaient
devant le cercle, jalousement
gardé par les géants Brodard
et Genoud. Ceux-ci , du haut de
leur estimable grandeur, ba-
lançaient des obus tels des sé-
racs sur les opposants, plus

quasi-certitude. Ainsi, Alain
serait le premier pilote fran-
çais à être pareillement dé-
coré, en trente-cinq ans de
F1...
• Seul rival encore en lice
pour Prost, Michèle Alboreto
ne se berce guère d'illusions
avant ce , rendez-vous, en
dépit des bons chronos
réussis à Brands-Hatch,
voici quelques semaines par
son équipier Stefan Johans-
son. Ferrari est en pleine
crise et ce n'est pas en quel-
ques jours qu'elle aura pu
être jugulée. A propos d'AI-
boreto et du Suédois, rap-
pelons que leurs contrats
ont été reconduits pour
1986.
• Parmi les vainqueurs
possibles de ce grand prix,
figurent également Ayrton
Senna, gagnant à Spa au
volant de sa Lotus-Renault
(le Brésilien occupe le troi-
sième rang du classement
intermédiaire du champion-
nat), ainsi que les deux «Wil-
liams-boys»: Keke Rosberg
et Nigel ManselL Ce dernier,
«British» bon teint, risque
d'être diminué: après ses
chocs de Monza et de Spa,
des radiographies ont dé-
celés deux fractures aux cô-
tes. «Mais ça devrait aller»,
admet Mansell. «Pour rien
au monde, j e  ne voudrais
manquer «mon» grand
prix... », ajoute-t-il.
• Autre «outsider»: Nelson
Piquet et sa Brabham BMW.
Et pourquoi pas Marc Surer

À VOS BASKETS...
plir. L'été joue encore à l'In-
dien mais on pressent déjà
l'hiver et ses frimas.

Comme chaque année, le
vendredi, nous vous tien-
drons au courant de la vie du
basket valaisan. Hebdoma-
dairement fidèle, en colla-
boration, au niveau des ré-
sultats, avec l'AVsBA.

A toutes et à tous, petits et
grands, très jeunes ou vété-
rans, nous vous souhaitons
donc une saison placée sous
le signe du plaisir.

Alors, à vos baskets, prêts,
5... 4... 3... 2... 1... Eh! bien,
jouez maintenant!

fragiles et encore timorés (17-
17 à la 14e). Hélas pour eux!
Chauffée par son public,
bruyant et sympathique, la
salle bulloise se transforma en
un «caquelon» brûlant dans
lequel fondirent les espoirs
locaux. Ce n'était pas même
un caprice des dieux mais, tout
simplement , de la logique phy-
sique. Les Valaisans, plus ra-
pides, tranchèrent une défense
dont la ressemblance avec
l'emmental signifia déroute
pour ces Bullois, généreux
dans l'effort , mais par trop sta-
tiques. La première période
s'acheva sur le score de 32 à
25 en faveur des Sierrois.

Tome II
Le Freysinger-Basketball ,

Prost: à deux doigts du titre
mondial. (ASL)

qui, pour l'occasion, tou-
chera une nouvelle voiture,
celle utilisée tout récemment
par son chef de file: «A son
volant, je suis venu tourner
ici il y a un mois et j 'avais
réalisé d'excellents temps,
meilleurs que ceux de Nel-
son. Je suis confiant pour
dimanche, d'autant plus que
ce circuit me plaît beaucoup.
C'est du pilotage à l'état pur,
Brands-Hatch, avec ses
montées, ses descentes, ses
dévers...» Surer, en pleine
forme, continue d'être assis
sur un siège éjectable, en
puissance, chez Brabham.
«Mais s 'ils ne voulaient plus
de moi, j 'aurais des chances
de me recaser ailleurs. Chez
Toleman par exemple, si
BMW décidait de leur fournir

Jeunes et moins jeunes: eh! bien, jouez maintenant!
(Photo Bussien)

pardon, Sierre-Basketball ,
propulsé par le prénommé
dont la patte magique trans-
perça à quatorze reprises le fi-
let en seconde période, se dé-
tacha irrésistiblement (48-36 à
la 28e) pour ne plus être re-
joint. Et c'est un Genoud à
terre, au propre et au figuré,
que ces grands bourgeois, frits
dans leur propre huile, suivi-
rent révolution des missiles
Ucci... Reichenbach et Frey-
singer , dont le moindre des
mérites n'est-il pas d'avoir ra-
pidement compris que les
lourdes et indigestes pièces
bulloises se rongent de l'exté-
rieur.

Tout ne fut pas rose pour
autant et, si la réussite des uns
(15-21 pour Freysinger et 10-17

ses moteurs turbo...»

• La F 3000 a pleinemenl
joué son rôle de catégorie
promotionnelle, vers l'uni-
vers des grands prix. Ainsi,
après Streiff à Monza, après
Danner à Spa, c'est au tour
du talentueux Transalpin
Yvan Capelli (23 ans) de
franchir l'ultime palier. Ca-
pelli, vainqueur de la course
de Zeltweg, a gagné la con-
fiance de Ken Tyrrell, le fa-
meux dénicheur de perles
rares. Il aura la lourde tâche
de remplacer le pauvre Bel-
lof, tué en Belgique au début
septembre, en «endurance».
Pour la suite, aucun accord
n'a encore été conclu entre
Capelli et Tyrrell: cela dé-
pendra beaucoup de leur
collaboration, ce week-end...

• Pour Renault, cette
épreuve sur le sol qui avait
servi de cadre pour ses dé-
buts en F1 (juillet 1977, à
Silverstone), il s'agira d'une
échéance abordée en roue
libre, assurément, avec no-
tamment Tambay porteur sur
son auto d'une caméra (en
direct à la TV, dimanche
après-midi). Le Français n'a
plus trop de soucis à se faire
pour la suite de sa carrière: il
vient de conclure avec Béa-
trice-Ford, aux côtés d'Alan
Jones. Quant à Derek War-
wick, son camarade, il a été
surpris dernièrement au vo-
lant d'une Lotus-Renault...

Jean-Marie Wyder

pour Alain Steyaert) laisse au-
gurer d'un avenir serein, celle
d'autres (2-8 pour Philippe
Steyaert et 8-25 pour Ucci),
laisse songeur. Certains
joueurs, plus attachés au banc,
aimeraient peut-être profiter
des circonstances similaires
(écart suffisant, méforme de
l'autre, etc.) pour s'exprimer
plus longtemps. A eux aussi de
se faire valoir à l'entraînement,
à tous les entraînements!

Quoi qu'il en soit , deux
points ne se refusent pas, sur-
tout à l'extérieur. Avec la frite
qui revient, le match de samedi
contre Villars, néo-promu, fera
office de test sérieux, à ne sur-
tout pas négliger. Comme un
homme averti en vaut deux...

PB
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LE 188,
VOUS
CONNAISSEZ

C'est un numéro de télé-
phone de service réservé aux
informations relatives aux
expositions.

Ainsi, tout organisateur
d'exposition peut, s'il le sou-
haite, faire enregistrer un mes-
sage concernant le programme
de l'exposition, les heures
d'ouverture ou toute autre in-
formation susceptible d'attirer
l'attention des visiteurs.

Or, la direction du Comptoir
de Martigny, dans son souci de
toujours mieux renseigner le
public, a su tirer profit de cette
possibilité et utilise le «188»
pour la publication d'un bul-
letin d'information relatif à la
foire-exposition (lu Bas-Valais.

Vous qui désirez vous rendre
à cette manifestation, n'hésitez
pas à sélectionner le numéro en
question et vous saurez tout
sur la foire-exposition du Bas-
Valais, édition 1985.

DEDICACE
DU HC SIERRE

Accueil
triomphal
MARTIGNY (gué). - Bain
de foule pour les pension-
naires de la patinoire de
Graben. Mercredi en fin
d'après-midi au stand
«NF», le HC Sierre dédi-
caçait ses posters. Pour la
circonstance, l'équipe fa-
nion de la cité du soleil
s'était déplacée au grand
complet. Les vedettes
étrangères, Glowa, Miller et
Marengere ont été littéra-
lement assaillies par les
jeunes admirateurs.

PAVILLON D'HONNEUR

L'information dans la diversité
MARTIGNY (pag). - La ré-
gion de Champéry et des
Portes-du-Soleil aime soigner
son image de marque. Le
cortège de ce dernier mardi
en avait apporté une pre-
mière preuve brillante. Et
ceux qui oseraient encore
douter du sens de la publicité
qui habite les gens de cette
région n'ont qu'à bien se te-
nir. Le pavillon d'honneur de
Champéry - les Portes-du-
Soleil illustre en effet parfai-
tement le souci qui anime les
responsables chablaisiens:
souci d'informer bien sûr,

Pavillon d'honneur de Champéry: entre gastronomie et information, votre cœur va balancer

Journée de la communication au Comptoir de Martigny
La presse valaisanne hôte de l'entreprise des PTT
MARTIGNY. - Le Comptoir de Martigny, les PTT et la
presse valaisanne font depuis longtemps bon ménage.
Preuve en est la journée de la communication, un clas-
sique que la Foire du Valais consacre traditionnellement le
jeudi à la grande régie fédérale. Les journalistes du Vieux-
Pays étaient donc hier les hôtes de M. Werner Haenggi. Le
directeur de l'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Sion et ses collaborateurs ont présenté dans le
pavillon du Comptoir les derniers-nés de la technologie
helvétique. Des petits «bijoux» qui ont nom «Tritel», «Ca-
satel», «Eurosignal» ou «Floppy-disk».

Mais voyons cela dans le Vovagez «branchés»
détail
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ur°s,.fnal>;.-| Carac;rr if II Ŝ tense par le fait qu il permetre£?u.Pee_ ,^

us 
JaPPell

^
on un fonctionnement unidirec

rSquIf™™ "SES *—« éSa,ement a l'é«™S "
dèles bantisés Sils Lueano et ' °uest)> cet équipement por-
S Lt,? r™„iir\.„?C? tatif grand comme un paquetParadiso. Complétant rassor- , ? „.„«„ _„..* „„„,„„. i„
timent, voici apparaître, cette J 

cWe«e J»eut a*sure.r la
année cina autres modèles- transmission de quatre signi-
mS Ss  LIZZZ Ge- fica«°ns r̂entes. En

*ndez
nève et Arosa. Si leurs noms §*£ $ f̂U™?P

»n
'

rappellent un tour de Suisse, dants différents peuvent ap-
îr„Jl ««oosùnuie TLï.„;„..<,rJ peler le détenteur de P«Euro-leurs possibilités techniques et £ . . d  ̂ , j ^pratiques repondent aux vœux .„°T~ _ AT ,„ n .4 .„ . „„„
les plus divers de la clientèle ïecteur d

f 
,a D.AT' remPlacer

actuelle. D'autres modèles f 
moyen terme les auto-appels

. • „ t̂ «»„«r«. largement utilises notammentsuivront encore... pJ Us joumalistes.
L'œil à tout o _. fii

* 1» *11 f  ' Oalis lu...et i oreille une Enfin pour clore ce chapitre
Le téléphone prenant de consacré au matériel, signa-

plus en plus d'importance dans ions que l'entreprise des PTT a
les milieux d'affaires, il ne de- décidé de remettre en abon-
meure pas en reste côté do-
mestique. Désireux de donner
aux abonnés de nouvelles pos-
sibilités dans leurs apparte-
ments ou maisons, les PTT of-
frent un nouveau central do-
mestique qui porte le nom de
«Casatel». Conçu pour rendre
service, «Casatel» permet no-
tamment de raccorder une
station principale et quatre
appareils internes. Il offre en
outre la possibilité de conver-
ser à trois sur une ligne télé-
phonique, de transférer des
communications d'une pièce à
une autre et, dernier raffine-
ment, de répondre depuis la
cave ou la cuisine, via un in-
terphone, au visiteur qui se
présente à la porte et même de
déclancher son ouverture.

DE CHAMPERY ET DES PORTES-DU-SOLEIL

mais en gardant toujours le
sourire.
Informer dans la diversité

La commune et l'Office du
tourisme de Champéry ainsi
que le groupement de pro-
motion des Portes-du-Soleil
ont choisi la diversité pour
présenter un maximum de
facettes de leur région. Fa-
cette gastronomique avec un
restaurant de 80 places, fa-
cette «liquide» avec un sym-
pathique bar, facette artisa-
nale avec un secteur très ty-
pique présentant diverses

nement des appareils télépho-
niques sans cordon. Ainsi, de-
puis cette année, il est possible
de raccorder au réseau des ap-
pareils sans fil. Petite précision
tout de même: seul le modèle
«Radiotel» de la grande régie
fédérale reste autorisé.

On pourrait encore vous
parler du «Floppy-disk», le
dernier raffinement en matière
de télex ou encore de «Terco»,
le terminal informatique qui
débite à la vitesse grand V la
liste des abonnés au téléphone.

Ce sera sans doute pour une
prochaine fois, tant Û est vrai
qu'en matière de télécom-
munications la marge de pro-
grès reste très importante.

réalisations en bois notam-
ment, facette information
bien sûr avec deux chalets
regorgeant de prospectus, fa-
cette jeunesse enfin où les
Champérolains parlent de
leurs réalisations et aspira-
tions tant sur le plan culturel
que sportif.

Le tout placé sous la res-
ponsabilité de Bernard Biol-
lat et d'André Grenon qui
sont ausi passionnés derrière
les différentes échoppes de ce
stand d'honneur qu'autour de
la patinoire de Champéry.
C'est tout vous dire...

Les PTT à la Poire du Valais: disponibilité et efficacité dont le service de presse comme les visiteurs
du Comptoir ne peuvent que se féliciter.

Représentants des PTT, de la presse et du Comptoir: c'était hier la journée de la communication à
la Poire du Valais.

TELECOMMUNICATIONS DANS LE VALAIS ROMAND

Plus de 100 000 raccordements pour la DAT
MARTIGNY. - Hier, toujours dans le cadre de la journée con
sacrée aux PTT, M. Werner Haenggi a effectué un tour d'ho
rizon de la situation des télécommunications dans le Valais ro
mand. Le patron de la DAT constate tout d'abord que de ma
nière générale la tendance est à la hausse. Le nombre de raccor
déments mis en service était fin août supérieur à 101000.

Le trafic local, rural et interur-
bain dans la partie francophone du
canton enregistre lui aussi une
progression supérieure à 7 %.

Du côté des bâtiments, on peut
relever que les travaux de cons-
truction du nouveau central de
Martigny vont bon train. Mais ce
n'est que dans près de deux ans
que ce vaste complexe sera opé-
rationnel. A cette même date, les
centraux de Fully et de Salvan se-
ront également mis en service.
Avec celui d'Octodure, ils devien-

Annuaire téléphonique
Une occasion a saisir en vue

de la prochaine édition.
Un accent tout particulier

sera porté cette année sur la
rédaction de l'annuaire télé-
phonique. Ainsi, un terminal
de travail sera installé, permet-
tant le traitement direct de
mutations ou de modifications
à la demande des intéressés.

Par conséquent, toute per-
sonne souhaitant apporter une
quelconque modification à son
inscription ou désirant en faire
figurer une supplémentaire
pourra la faire enregistrer au
stand. Mieux encore, elle
pourra suivre l'opération sur
l'écran'de travail.

A part cela, il reste bien évi-
demment possible d'obtenir
tous les renseignements utiles
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dront les trois premiers centraux
de l'arrondissement à disposer
d'équipements entièrement élec-
troniques. Ce système fournira
d'intéressantes facilités, notam-
ment la possibilité d'obtenir le dé-
tail des factures. Il permettra éga-
lement l'identification de l'appe-
lant ou encore de dévier les appels.
Mais cela c'est pour 1987 seule-
ment.

Une nouveauté : FEurocolis
Représentant du 2e arrondis-

au sujet des diverses presta-
tions des PTT, à savoir:
- le service postal des

voyageurs ;
- les comptes de chèques pos-

taux;
- la philatélie ;
- les abonnements au télé-

phone ;
- les possibilités de raccor-

dement;
- les tarifs;
- le télex et le téléfax;
- les taxes de la radio et de la

télévision;
- etc.

Comme à l'accoutumée,
toutes les demandes de nou-
veaux raccordements, de
transferts ou de modifications
d'installation pourront être
formulées.

sèment postal, M. Rémy Addor a
pour sa part évoqué deux services
des PTT (le postchèque et le ser-
vice postal rapide) ainsi qu'une
nouveauté : l'Eurocolis. Introduit
avec la France, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède, le colis
postal européen permet un trans-
port rapide mais aussi une accé-
lération des opérations de dé-
douanement. Avec l'Eurocolis, les
PTT visent un objectif très précis:
faire en sorte que l'envoi par-
vienne à son destinataire dans un
délai de cinq jours. On attend avec
intérêt les premiers résultats...

A noter encore que M. Joseph
Koch, directeur de Pro Telecom a
présenté une conférence sur l'in-
dustrie des télécommunications en
Suisse.

JF """¦

VoreUîe en coin
Branle-bas de combat hier

matin du côté des cuisines de
«L'Osteria ticinese». L'un des
deux spécialistes ès-rizotto ve-
nait de quitter précipitemment
le Comptoir et Martigny pour
des raisons familiales.

Vous imaginez le désarroi du
complice laissé seul aux mar-
mites dans un stand qui sert
journellement plus de six cents
repas.

Pas pensable, ont dit les res-
ponsables de la foire, qui n'ont
pas eu à chercher bien long-
ioyy tr tc  nrttiv irrttirtor ut, YO*vir,ln-

çant au gâte-sauce d'outre-
Nufenen. Un coup de fi l  chez
Gérard Vallotton et le tour



Deux rendez-vous
annulés
MARTIGNY. - Le toùrime
valaisan vient d'être endeuillé
par le décès de son directeur
Firmin Fournier.

La journée du Comptoir qui
devait aussi être celle du tou-
risme a donc subi quelques
modifications, chacun le
comprendra. C'est ainsi que la
séance du comité de l'UVT de
même que la Conférence des
présidents de sociétés de dé-
veloppement et offices du
tourisme du Valais ont été
purement et simplement an-
nulées.

En revanche, la journée de
l'économie valaisanne comme
toutes les manifestations an-
nexes sont maintenues.

Pleins f eux
sur Raymond
Def err
MARTIGNY. - «Tour d'ho-
rizon de l'économie valai-
sanne»: c'est le thème choisi
par le nouveau patron du Dé-
partement de l'économie pu-
blique du canton du Valais,
M. Raymond Deferr. Pour la
première fois depuis son en-
trée en fonctions, le Monthey-
san qui succède à ce poste à
M. Guy Genoud, livrera ses
réflexions et son analyse, cer-
tainement devant un parterre
de spécialistes et de représen-
tants de très nombreuses as-
sociations professionnelles.

Cette conférence publique a
lieu aujourd'hui vendredi
(10 h 30) à la salle communale
de Martigny. L'exposé de M.
Deferr sera suivi d'une dis-
cussion à n'en pas douter pas-
sionnante.
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CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du jeudi 3 octobre
2 - 3 - 1
1er prix, 100 francs : Bernard Roch, Vouvry
2e prix, 50 francs : Marie-Gilberte Raymond, Martigny
3é prix, 50 francs : Jean-Raphaël Fontannaz, Vétroz

L ~ OU-DUU .

CONCOURS DE DEGUSTATION
AU STAND «NF»
Résultats du jeudi 3 octobre
4 - 5 - 1 - 2 - 3
5 sur 5:
Paul Guex, Martigny ; Pierre-Yves Vouilloz, Dorénaz; Abel Juil-
land, Vétroz; Jean-Claude Balet, Saint-Léonard : Jean-Paul Vouil-
lamoz, Saint-Pierre-de-Clages; André Luisier, Saillon; Francis
Boulard , Rennaz ; Emmanuelle Favre, Riddes; Michel Pahud,
Crissier; Francis Vermot, Lausanne; Claude Pache, Morgins ; Ro-
duit, Saillon; Patrice Bruchez, Saillon; Françoise Rudaz, Plan-
Baar; Jean-Louis Abbet, Martigny; Michel Dessimoz, Conthey.
3 sur 5:
Gilbert Chaudet, Jongny ; Florian Crettenand, Leytron; Jean Ru-
din, Sierre; René-Thierry Zuber, Pully ; A.-F. Zuber, Lutry ; Théo
Buchard , Leytron; Myriam Dessimoz, Conthey; Claude-Alain
Mennier, Morgins; Hermann Burgener, Saas-Fee; Charles Peyer,
Sierre; Charly Balet, Saint-Léonard; Jacques Deladoey, Antagnes-
Ollon; Jean-Claude Remondeulaz, Chamoson ; Irène Lovey, Mar-
tigny ; Cécile Mothiez, Saint-Maurice; Claude Mabillard, Cham-
plan ; Jean-Paul Chappot, Martigny; Régine Perraudin, Versegè-
res; Christiane Chappelu, Les Agettes; Yvonne Savioz, Sion ;
Henri Staudemann, Romanel; Boris Gatitch, Saint-Léonard; Ro-
land Lafarge , Saint-Maurice; Candide Gaspoz, La Luette ; Jean de
la Coop, Leytron ; Nestor Fournier, Haute-Nendaz.

r ww ¦ i,M ¦ -^

Résultats du jeudi 3 octobre
1er prix 1 vol héliporté «Heliski-Valais»

Dominique Kuonen, Martigny
2e prix 1 paire de skis «Vôlkl»

Evelyne Froidevàux, Tasch
3e prix 1 paire de gants «Lange»

Alain Sauthier, Martigny
4e prix 1 bon pour 2 repas au stand «La Terrasse» Le Bourg-Ville

Monique Gross, Martigny
Invité du vendredi 4 octobre dans le cadre du podium des

champions sur Radio Martigny au stand de l'ASMAS à 18 heures:
Etienne et Jimmy Martinetti, Jacques Olliger.
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BUREAU DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS
Aussi au Comptoir

Le stand d'information du BPA: un réel succès jeudi et aujour
d'hui encore.

MARTIGNY (gmz). - «Risques
prévus = risques décrus»: un
slogan mais aussi le leitmotiv de
la campagne mise sur pied par
le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (BPA).
Jeudi et vendredi, le 26e Comp-
toir de Martigny a servi de cadre
au stand de la BPA. Ce genre de
«BPA mobile» est un stand
d'information sur roues qui peut
être utilisé localement pour des
campagnes de sécurité.

Placé sous la direction de
Franz Arn, ce BPA mobile con-

PRESENCE D'EGLISE

Enthousiasme et originalité
MARTIGNY. - Sous le
thème «Participons» , le
stand Présence d'Eglise n'a
passé inaperçu dans le con-
texte du 26e Comptoir de
Martigny. Principaux sujets
mis en lumière par les res-
ponsables de cette anima-

tient toutes les informations né-
cessaires aux campagnes de
prévention des accidents en gé-
néral (entreprises, fêtes locales,
manifestations sportives), des
accidents de la route et de la
circulation, des accidents de ski
et enfin des accidents au foyer.
circuianon, aes accidents ae ski M p rancof s Valmaeeia, président du TCS Valais, entouré des heureux élus de ce tirage au sort du
et enfin des accidents au foyer. 30

" QQQe \ociétaire.Le réel succès qu'a connu
cette action a démontré, si be- MARTIGNY (pag). - La 30 000 sociétaires dans notre belle pour marquer cet évé-
soin était, le souci des Valaisans grande famille técéiste ne canton. Un cap que le Tou- nement. Le TCS Valais n'a pas
devant l'importance des me- cesse de s'agrandir. Forte d'un ring-Club suisse, section Va- voulu la manquer et a profité
sures préventives en tous gen- million de membres Sur le plan lais, a franchi définitivement de sa présence au Comptoir de
res. national, elle compte plus de cet été. L'occasion était donc Martigny pour féliciter et ré-

compenser son 30 000e mem-
bre.

tion, partage, amitié, com- pas de porter un intérêt sans problèmes qui les concer
munication, le tout lié à une cesse renouvelé à tous les nent directement,
approche originale des pro- ^^^^____^^^^^^^_^^________^^^_^^^_
blêmes de la jeunesse.

De Pro Juventute et les
Focolari, en passant par la
JRCM, l'Association valai-
sanne des éclaireurs et éclai-
reuses, sans oublier la foule
des organismes d'entraide,
de jeunes et dé sports, la
responsabilité de ce stand 7
incombe chaque jour à un
groupe différent, lequel se
charge de prendre en main
de façon originale cette sur-
face d'exposition.

Distribuant force brochu-
res et prospectus, le stand
Présence d'Eglise remporte 

^^également un franc succès ¦¦ iÉ

auprès des jeunes. Ces dér- Le stand Présence d'Eglise: un animation originale dans ce 26e
niers ne manquent d'ailleurs Comptoir de Martigny.

FEDERATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES
Les déchets à la une

RATION
^DE DES
¦ MATRICES

Le stand de la FRC au Comptoir de Martigny: de la bonne hu-
meur mais aussi des conseils et certaines mises en garde dans la
façon de traiter le problème des déchets.

MARTIGNY. - Au cœur de mettre en garde tout un cha-
leurs préoccupations, les dé- cun devant la tendance abu-
chets. La Fédération romande sive à jeter sans discernement
des consommatrices entend les objets les plus divers,
bien sensibiliser le public du Piles, papiers, déchets mé-
Comptoir de Martigny aux nagers, poubelles, tous les su-
problèmes inhérents à la ré- jets les plus préoccupants du
cupération des matériaux de moment sont passés en revue,
ménage en tous genres. Avec pour le plus grand plaisir des
leur sympathique stand d'in- ménagères octoduriennes, qui
formation à l'entrée de la une fois de plus n'ont pas
grande foire valaisanne, nos manqué le traditionnel rendez-
ménagères n'ont une nouvelle vous automnal donné par la
fois pas manqué l'occasion de FRC.

»Ttre»w . ~

Journée de l'économie valaisanne...
10 h 30 Salle communale: conférence publique du conseiller

d'Etat Raymond Deferr, chef du Département de l'éco-
nomie publique du canton du Valais: «Tour d'horizon
de l'économie valaisanne». Discussion.
Apéritif offert par la Municipalité de Martigny. \

14 h 30 Salle communale : conférence publique mise sur pied
par l'ARM et la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales, en collaboration avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), sur le thème
général: «Economie valaisanne - EPFL : enjeu et colla-
boration possible.»
Exposés du professeur Bernard Vittoz, président de
l'EPFL, de Géo Bétrisey, directeur de la Société valai-
sanne de recherches économiques et sociales, et du pro-
fesseur Alfred Roch, de l'EPFL.
Discussion - débat

Manifestations annexes
10 h Devant le Petit-Forum du Comptoir : présentation du

BPA mobile du Bureau suisse de prévention des acci-
dents: thème de la campagne: prévention des accidents
en général.

10 h 30 Fédération des inspecteurs et agents d'assurance à la
salle communale (conférence de M. Deferr) .

14 h 30 Hôtel de Ville: assemblée des délégués de la Fédération
des Associations artisanales du canton du Valais, Bu-
reau des métiers, avec conférence de M. Edgar Fasel,
ancien secrétaire particulier du conseiller fédéral Kurt
Furgler sur le thème «Faut-il brûler la Suisse?»

16 h Motel des Sports: assemblée du comité de la Ligue
suisse pour la représentation commerciale - Section Va-
lais.

17 h Hôtel de Ville: assemblée ordinaire des délégués de
Coop Valcentre Martigny.

18 h Comptoir: rencontre des membres de l'UTS, section
Bas-Valais.

21 h Quartier du Bourg : kermesse de la Saint-Michel orga-
nisée par la fanfare municipale Edelweiss.

Un sur six...
C'est le 1er juillet dernier -

soit 59 ans jour pour jour ou
presque après sa fondation -
que le TCS Valais a donc dé-
passé le cap des 30 000 socié-
taires. Ce jour-là, six nouveaux
membres faisaient parvenir au
secrétariat leur demande
d'adhésion. Six personnes qui
se sont retrouvées au Comptoir
hier après-midi pour participer
à un tirage au sort. Tirage qui a
permis au président des técéis-
tes valaisans M. François Val-
maggia de désigner officiel-
lement M. Jacques Bagnoud de
Savièse comme 30 000e mem-
bre du TCS Valais.

M. Bagnoud - qui était re-
présenté pour l'occasion par
son épouse - s'est ainsi vu re-
mettre un chèque de mille
francs. Les cinq autres finalis-
tes «malheureux» n'ont pas
quitté le Comptoir les mains
vides. Tant s'en faut puisqu'ils
ont reçu - en plus d'un bouquet
de fleurs ou d'un carton de
bouteilles - un chèque de 200
francs. Félicitations à tous.
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Unique
• manche de brosse maniable
• meilleur arrondi des soies
• élimination parfaite

de la plaque dentaire
O massage doux de la

gencive '

s&

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.
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Vendredi 4 octobre

Pour la réouverture du Café-Restauranl

« Chez Madame » GRAND CANAPE : Fr. I.55O.- IAU LIEU DE Fr."1.827.-1 """ffi
à ChamOSOn PETIT CANAPE -.Fr. 1.295.- ( AU LIEU DE Fr. 1 .524.-) MARTiriiV rPAIYM va ¦«•¦¦¦ W W W B B  CANAPE-UT : Fr. 2.320. -(AU LIEU DE Fr. 2.732.-) MAKllUilY -WiUlA

l'apéritif sera offert de 17 h à 19 h. FAUTEUIL :Fr. 950.- IAU LIEU DE Fr. 1.120.-) 026/22212

NOUVEAUTé MONDIALE. LE TURBODAILY iyIVECO
PLACE à LA PUISSANCE.

Iveco est bien connu comme l'un des princi-
paux constructeurs de camions. Le TurboStar,
que l'on rencontre quotidiennement sur tous
les grands axes internationaux, montre à l'évi-
dence le bien-fondé de cette renommée.

Par contre, ce que l'on sait moins, c'est que
le second constructeur européen de véhicules
utilitaires fait partie de la même écurie que les
bolides Ferrari.

Iveco présente aujourd'hui un nouveau
véhicule complétant parfaitement sa gamme de
camionnettes: le TurboDaily. La première
camionnette du monde à moteur turbo et injec-
tion directe.

Un peu TurboStar, un peu Ferrari. Une
grande capacité de chargement et une réserve
de puissance rassurante. Le TurboDaily.

20 CV EN PLUS
Le moteur constitue la principale nou-

veauté du TurboDaily. En effet, c'est la première
fois qu'une camionnette est dotée d'un moteur
turbo diesel à injection directe. Résultat: 20 CV
en plus à bas régime et 7 kpm de couple en plus.
Vous pouvez sans hésiter l'appeler «camion-
nette de sport».
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Le moteur turbo diesel à injection directe
unique en son genre. En bref: plus de CV, un
couple plus élevé pour une charge utile à la
hauteur des performances.
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Une vitesse de pointe plus élevée et de
meilleures accélérations vous permettent de
travailler plus rapidement. Un régime moins
élevé a pour conséquence une moindre usure du
moteur, une longévité et une économie accrues.
De plus, presque tout le monde s'accorde à dire
qu'une réserve de puissance ne signifie pas
uniquement une vitesse élevée, mais aussi une
conduite sûre et économique.

15% DE CONSOMMATION EN
MOINS*.

Le nouveau TurboDaily roule vite, mais boit
lentement: il consomme jusqu'à 15% de car-
burant en moins (* en vitesse stabilisée à
90 km/h). Ceci est essentiellement dû à la basse
vitesse des pistons, obtenue grâce à la nouvelle
injection directe.

En Suisse, le TurboDaily se sentira très cer-
tainement comme chez lui. En effet, en mon-
tagne,j l réalise les mêmes performances qu'en
ville. Sans compter qu'il est tout aussi silencieux
et agréable à conduire.

>

£7 UNE CHARGE UTILE TRES ELEVEE
Outre son moteur puissant et son châssis

robuste, semblable à celui d'un camion, le
nouveau TurboDaily offre une charge utile très
élevée. Il existe en effet en de nombreuses ver-
sions et constitue là base idéale pour toutes les
superstructures.

Le moteur du TurboDaily est certes une
nouveauté mondiale, mais cette camionnette
présente maints autres avantages, à savoir un
entretien facile, une économie exceptionnelle,
une longévité remarquable et une sécurité à
toute épreuve. Pourtant, vous ne découvrirez
toutes les qualités du TurboDaily qu'une fois
confortablement installé à son volant. Prenez
rendez-vous avec votre concessionnaire Iveco
pour un essai routier.
Le nouveau TurboDaily d'IVECO.
La première camionnette avec moteur turbo
à injection directe.

IVCLU
IVECO (Suisse) SA, Oberfeldstr. 16
8302 Kloten, Tél. 01/814 24 50
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Les bateaux
LE BOUVERET - SAINT-
GINGOLPH (jbm). - Le di-
manche 29 septembre, la
Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman
(CGN) mettait un terme à la
saison estivale sur le lac en
organisant des voyages à
demi-tarif. Cette action a
remporté un vif succès puis-
que 1350 personnes sont
montées à bord de «La
Suisse» et qu'aux ports va-
laisans du Bouveret et de
Saint-Gingolph, ce sont à
chaque fois plus de deux
cents personnes qui ont em-
barqué.

Si le mois de juin a été
exécrable du point de vue
météo, les mois de juillet ,
d'août et de septembre ont
fait oublier ce début de sai-
son catastrophique. A l'in-
verse, en 1984, c'est le mois
de juin qui avait «com-
pensé» un mois de septem-
bre peu réjouissant.

Concernant le nombre de
bateaux en été, on peut
constater qu'ils sont huit à
passer au port de Saint-Gin-
golph. Diverses modifica-
tions sont souhaitables, no-

Tableau de chasse

MONTHEY (cg). - Pour le dernier jour de la chasse en monta-
gne, Georges Raboud et Alain Langel (le premier nommé un
chasseur expérimenté, le second qui en est à son troisième permis
de chasse) ont l éussi un coup de maître: Alain Langel a abattu,
sur les hauteurs de la rive droite de la Vièze, un cerf de quelque
180 kilos, au dire des experts âgé d'une dizaine d'années. On
imagine la joie d'Alain Langel et de Georges Raboud...

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

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale, 8024 Zurich

du Léman a l'heure d'hiver
tamment un bateau partant
vers 9 heures le matin et un
autre revenant vers 20 heu-
res le soir alors qu'il revient
actuellement vers 17 heures.

De plus, pour aller à Ge-
nève et retour dans la jour-
née, il faut compter onze
heures de bateau et de nom-
breux touristes ont de la
peine à comprendre cela,
eux qui voudraient passer un
moment à Genève en venant
du Bouveret, par exemple.

La CGN pourrait égale-
ment étudier un circuit du
Haut-Lac desservant les
ports de Montreux, Ville-
neuve, Le Bouveret et Saint-
Gingolph. Il y a là un poten-
tiel intéressant de touristes
qui ne demandent qu'à pas-
ser un moment sur le lac.

A part cela, le bateau
dansant estival en soirée a
connu un vif succès, surtout
au départ du Bouveret, ce
qui laisse quatre heures de
danse.

A la lecture de l'horaire
1985-1986, on s'aperçoit que
durant la période de Pâques,
aucun bateau ne circulera en
semaine et deux le diman-

che. Cet oubli est regretta-
ble.

Côté tourisme, on s'ac-
corde à dire au Bouveret et à
Saint-Gingolph que la saison
a été moyenne à bonne. A
Saint-Gingolph, les hôtels
ont été moins fréquentés
tant en France qu'en Suisse.
Les touristes comptent
beaucoup plus et on sent
qu'il y a moins d'argent pour
les vacances.

Au Bouveret, le retard ac-
cumulé en juin n'a que peu
été rattrapé. Le tourisme pé-
destre s'est bien développé
et de nombreuses personnes
se sont rendues à Taney ou à
Saint-Gingolph ou encore à
Villeneuve à pied. Les cy-
clistes y ont trouvé leur
compte puisque la berge va-
laisanne du Rhône est pra-
ticable jusqu 'à' Saint-Mau-
rice.

Enfin, la manifestation du
1er août a remporté un suc-
cès grandissant avec en apo-
théose les feux d'artifice ti-
rés depuis le lac.

Camping et plage ont fait
leur plein de touristes et
d'estivants.

Concert d'orgue
VOUVRY. - Dans le cadre de son
programme musical 1985, la com-
mission culturelle de Vouvry est
heureuse de vous inviter à un con-
cert d'orgue en l'église de Vouvry,
le dimanche 6 octobre, à 16 h 30.

M. Lionel Rogg, prestigieux or-
ganiste de renom international,
présentera notamment des com-
positions de J.S. Bach, C. Balbas-
tie, W.-A. Mozart , J. Brahms, F.
Liszt.

Ce concert est donné en avant-
première du disque que le musi-
cien réalisera prochainement sur
ces mêmes orgues de Vouvry, dans
le contexte de l'Année européenne
de la musique.

Cours 4e soins
aux blessés
COLLOMBEY-MURAZ. - Un ac-
cident, à la maison, dans la rue, au
travail, sur un terrain de sport, au
bord de l'eau, à la montagne peut
rapidement troubler et changer
notre vie quotidienne. Sommes-
nous aptes à réagir sainement et à
donner correctement les premiers
soins; ces premiers soins si impor-
tants qui peuvent sauver une vie?

Aujourd'hui, il nous est possible
d'acquérir ou de parfaire nos con-
naissances dans ce domaine, car la
Section des samaritains de Col-
lombey-Muraz, organise un cours
de soins aux blessés, d'une durée
de 26 heures, dès le 15 octobre . Ce
cours se donnera les mardis et
jeudis , de 20 h à 22 heures, au lo-
cal du Centre scolaire.

Dans le cadre de l'Année de la
jeunesse, les participants de moins
de 20 ans qui ont participé à un
cours de sauveteurs peuvent suivre
gratuitement ce cours de soins aux
blessés, complément indispensable
à leur formation initiale.

Inscriptions et renseignements
auprès de Mme Simone Genolet,
Bayèze, 1893 Muraz , tél. (025)
71 71 65.

Vente-échange
L'Ecole des parents organise

prochainement une vente-échange
de matériel et vêtements de sport
pour enfants, dans le préau du
Centre scolaire de Vouvry.

Le mardi 22 octobre, de 14 h à
16 heures, vous pourrez apporter
ce que votre enfant n'utilise plus et
que vous voulez revendre, au prix
que vous estimez le plus juste (une
taxe de 50 centimes sera perçue
sur chaque objet pour couvrir nos
frais).

Le mercredi 23 octobre, de 14 h
à 16 heures, aura lieu la vente des
objets exposés de façon tout à fait
anonyme.

Le jeudi 24 octobre, de 14 h à 16
heures, vous viendrez retirer l'ar-
gent des objets vendus ou les ob-
jets eux-mêmes s'ils n'ont pas été
vendus.

Apportez donc: skis et bâtons,
patins, luges, chaussures de ski,
chaussures de marche , anoraks ,
pantalons de ski, trainings.

Une dernière recommandation:
les articles que vous voulez vendre
doivent être aussi propres et en
bon état que ceux que vous désirez
acheter.

Diplômées
Vendredi dernier, le Département
de la santé publique du canton de
Vaud a remis à ses dix élèves-pé-
dicures leur diplôme.

Deux Valaisannes figurent
parmi les diplômées, Claudette
Caloz de Sierre et Roseline Mar-
quis de Muraz-Collombey.

Bravo! Tous nos vœux pour leur
avenir professionnel.

Cyclotourisme
en Chablais

Le groupe cyclotouriste du TCS
en collaboration avec la section
valaisanne et l'Office du Tourisme
de Monthey propose pour le sa-
medi après-midi 5 octobre 1985
des tests cyclistes de 30 et 50 ki-
lomètres sur les parcours balisés
TCS du Chablais.

Départ libre du manège de
Monthey entre 13 et 14 heures.

Délai trois heures pour les 30
kilomètres et quatre heures pour
les 50 kilomètres.

Inscriptions sur place, 8 francs
médaille comprise.

Les saisons

Un oiseau chante à ta fenêtre,
Une fleur t'offre sa splendeur.
C'est le printemps qui va naître,
Le messager de ton bonheur.

Tout est repos dans la nature
Quand le soleil mange la nuit.
L'été brûlant qui longtemps dure,
L'été d'un soir soudain s'enfuit.

Feuillages d'or, chants monotones,
Où sont les jours du temps passé?
Le cœur s 'émeut quand vient

[l'automne,
Chaque homme en deuil est oublié.

Le ciel est gris, la terre est blanche.
Tout est silence au fond des bois.
L'oiseau se tait, seul sur sa branche,
Quand vient l'hiver morose et froid!

E. Voirol

Biotonus
Première médicale
et sportive
(s.v.). - Biotonus-Chnique Bon
Port, centre de revitalisation ins-
tallé depuis plusieurs années déjà
à Montreux est au bénéfice d'une
réputation internationale. Mais si
cet institut faisait hier l'objet d'une
conférence de presse, c'est qu'il est
responsable d'une expérience
scientifique jamais encore entre-
prise, consistant à suivre médica-
lement l'équipage d'un bateau en-
gagé dans la fameuse course Mo-
naco-New York.

Il s'agit du «Biotonus - Yacht
Club de Monaco», un superbe
sloop de 20 rn 50, animé par un
équipage composé de Monégas-
ques et de Suisses, dont les entraî-
nements physiques ont eu heu en
Valais. Départ de la course: le 13
octobre prochain. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
sur cette expérience qui ouvre des
horizons insoupçonnés et de nou-
veaux éléments sont d'ailleurs ap-
parus ces derniers jours. Expé-
rience à suivre donc sur le plan
sportif et sur le plan médical !

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet16
^1870 Monthey BF
Pierre Chevailey
Tél. privé 71 25 46
1868 CollomfEy

Jean-Bernard Mani
L 4

M. Georges-André Chevallaz a Monthey

M. Georges-André Chevallaz lors de sa conference-debat a
Monthey.
MONTHEY (jbm). - Invité par
notre confrère le «Journal du
Haut-Lac» , M. Georges-André
Chevallaz se trouvait mercredi
dernier à Monthey pour répon-
dre aux questions des quatre
éditorialistes du JHL ainsi que
d'une soixantaine de personnes
formant le public.

Le thème choisi pour cette
conférence était le suivant:
«Etre Suisse en 1985». Ce

Lausanne: un cinéma
consacré à l'énergie
(sv). - Le président de l'Associa-
tion suisse des universitaires post-
gradués en énergie, M. George]
Visdei, architecte SI A, et son co-
mité, inaugurait jeudi 3, à la place
de la Palud 7 à Lausanne, le «Ciné
Energie ASPEN», en présence de
nombreux scientifiques et person-
nalités, notamment de l'Office fé-
déral de l'énergie, de l'Etat de
Vaud et de la ville de Lausanne,
ainsi que du monde de l'économie
et de la culture.

Le programme, qui a débuté le
mois dernier, s'étendra jusqu'au 18
décembre, avec des projections
hebdomadaires de films portant
alternativement sur l'énergie et
l'architecture, entre 18 et 20 heu-
res.

Comme devait le souligner le
président Georgel Visdei, l'ASPEN
considère avoir trouvé dans l'au-
dio-visuel un langage commun,
réalisant de cette manière la vo-
lonté des spécialistes de rencontrer
le public. Et de prendre pour
exemples la centaine de films en
couleurs provenant de 14 pays, of-
ferts gracieusement au pubUc, au
cours de sept journées du film sur
l'énergie organisée en trois ans, au
Casino de Monthenon. Mais re-
venons à la salle de projection à la
place de la Palud fonctionnelle
depuis septembre 1984, ce qui a
permis la projection d'une cen-
taine de films portant sur l'énergie
au cours de soirées réservées jus-
qu'alors à un public d'initiés. Do-
rénavant, cette salle est ouverte au
grand public et programme en al-
ternance l'énergie et l'architecture,
soit une prévision de quelque qua-

Lausanne: la chasse a la chance
au prochain Salon des antiquaires

Les orgamsateurs du Salon des
antiquaires de Lausanne présen-
taient jeudi à la presse, les grandes
lignes de la manifestation annuelle
qui se tiendra du 7 au 17 novem-
bre au Palais de Beaulieu, expo-
sant des antiquités de l'époque du
fossile à l'Art Déco, de Suisse, de
France et même d'Extrême-
Orient. La traditionnelle exposi-
tion culturelle sera réservée à la
Loterie Romande qui présentera
des pièces rares et nouvelles de sa
collection. On jouera évidemment,
et pour attirer la chance, l'on dé-
couvrira des talismans éprouvés, et
d'autres objets bénéfiques ou
mystérieux étonnants.

Vente de la paroisse
protestante de Bex
BEX (jb). - Les 5 et 6 octobre se
déroulera la vente annuelle de la
paroisse protestante. Chacun est
cordialement invité à y participer.
Le samedi matin, en effet , dès 8
heures sur la place du Marché, l'on
pourra effectuer son marché.

Le dimanche après le culte, il
n'y aura qu'à se rendre à l'apéritiff
- en musique bien sûr - à la

thème, notre ancien ministre
des finances, ancien président
de la Confédération et ancien
chef du Département militaire
fédéral , l'a traité sous divers
aspects, chérissant tout parti-
culièrement le côté historique
puisque l'on sait que M. Che-
vallaz a été professeur d'his-
toire et qu'il a même écrit un
livre que les élèves connaissent
bien.

tre-vingts films en couleurs et
parmi lesquels «La Grande
Dixence» le 16 octobre à 19 h 30,
«Ballenberg» le 23 octobre à 18 h
10, «Déchets radio-actifs» le 30
octobre à 19 h 30, «Barrage en
haute montagne» le 13 novembre à
18 h 20, «Du courant pour un mil-
lion d'habitants», le 27 novembre à
18 h 55 pour n'en citer que quel-
ques-uns (renseignements com-
plémentaires 021/23 78 42. Une
exposition «charbon, gaz, pétrole
et électricité» se déroulera par ail-
leurs du 10 octobre au 20 mai
1986.

Dans le programme d'activité en
cours de l'ASPEN figurent en ou-
tre une 10e journée d'étude ayant
pour thème «Les échanges d'éner-
gie en Europe» (22 novembre
1985) et la 8e journée du film sur
l'énergie au Casino Monthenon, à
la même date.

Un Festival international
du film de l'énergie

Enfin, M. Visdei devait annon-
cer la création par l'ASPEN du
Premier festival international du
film sur l'énergie portant sur «la
force motrice de l'eau» qui se
tiendra du 21 au 24 mai 1986 dans
la salle Paderewski au Casino de
Montbenon. Dans un premier
temps, une commission de sélec-
tion devra retenir les meilleures
réalisations parmi 200-300 films
reçus du monde entier, avant
qu 'un jury international ne désigne
les élus de cette compétition qui
seront gratifiés de nombreux prix
offerts par les organisateurs du
festival.

Ainsi, à côté des meubles et ob-
jets de la Renaissance à l'Art
Déco, artistiques ou prosaïques,
sophistiqués et rustiques, tous vé-
rifiés par un collège d'experts, la
société de la Loterie de Suisse Ro-
mande a été invitée à présenter ses
documents historiques qui ten-
dront à prouver que la dot de la
princesse Henriette d'Angleterre,
î'Hôpital de Lausanne, n'ont pu se
créer que grâce à la loterie et que
misère et fortune se côtoient au-
tour du jeu. Le billet d'entrée don-
nera accès au jeu du Tribolo, à
propos duquel on parle d'un gros
lot de 10 000 francs suisses et d'un
certain nombre de lingots d'or au
final du salon.

grande salle du Parc et dîner -
avec de la broche - en compagnie
de ses connaissances; l'après-midi,
l'Ensemble de cuivres du Chablais
sous la direction de M. Fernand
Tinturier jouera pour le grand
plaisir des mélomanes. On' écou-
tera aussi l'Harmonie du Chablais.
Détente encore avec des jeux or-
ganisés pour les tout petits et
adultes.
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création».

Vous économisez Fr. 2310.
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
signifie : en plus de l'équipement proverbial
Toyota déjà très complet, vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-.

L'équipement spédal de la Tercel 1500
4 x 4  GL «Création»:
H toit ouvrant électrique, 2 lampes de

lecture
I lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-

parleurs
I 4 pneus d'hiver en plus, montés sur

ja ntes d'acier et équilibrés
H revêtements de sièges spéciaux d'un

design élégant
I peinture bicolore. Ou unie avec décor

latéral

Toyota Tercel 1500 4x4 GL, avec équi-
pement spécial compris, Fr. 18 490.-

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota fe plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

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 SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: 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'Arïniviers, Tél. 027/55 6131 - 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,Garagede Vouvry, Tél. 025/811916

ANNONCES DIVERSES

Nous fabriquons et vendons:
toutes sortes de

cordes, cordages,
filets, ficelles,
bandes adhésives
et toutes spécialités désirées.
Pour fournir l'agriculture, l'in-
dustrie, le bâtiment, les sports et
le loisir.
Spécialité de la saison :
bretelle de hottes tissées main.

Fournisseur de l'armée
suisse
Rabais exceptionnels pour re-
vendeurs.

Adressez-vous!

Corderie G. Wagner
Tél. 026/2 66 77

026/2 55 09 privé
Route du Levant 126
1920 MARTIGNY

36-90773

supplémentaire extra-lent, traction avant et
sur les 4 roues enclenchable en marche,
1010 kg de capacité de remorquage, ou
1300 kg avec freinage continu. Suspension à
roues indépendantes h l'avant, direction à
crémaillère de précision, double circuit de
freinage servo-assisté. Essuie- et lave-
phares, vitres teintées, pare-boue à l'avant
et à l'arrière, essuie-glace sur la lunette
arrière et lave-glace. En série: radio à

Toyota Tercel 1500 4x4  GL -
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinaire ,
Toyota aimerait faciliter pour tous les auto-
mobilistes le passage à la formule de l'ave-
nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places,
moteur à 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l'essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte:
7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport

L'automne, c'est aussi le temps
des tronçonneuses!

j ^  ̂ *T"7frp||.[J||]].J7g"" r̂ SACHS - DOLMAR g ^
SAÇHi

Moteur essence Prix Notre prix
cat. net

Mod. Dolmar 105-35 540.- 470.—
Mod. Dolmar110-38 880.- 780.—
Mod. Dolmar 111-38 895.- 790.—
Mod. Dolmar 116-45 1145.- 980.—
Mod. Dolmar 135 S-50 1495.- 1300.—
Moteur électrique
Mod. Dolmar 285-35 375.- 330.—
Belles occasions - Reprises intéressantes.

Service, réparations et aiguisage garantis dans no-
tre propre atelier.

î e* 
R- Leuenberger

Bp5̂  Machines - outils
I ̂ ssss3 Av. de France 62, Sion
•fe--—" Tél. 027/22 52 57 ou 22 62 57.

36-77345

pour façades, toitures,
coffrages et armatures

8953Dietik)n
(système **Holorib, Fabco, Pop)

3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les
informations routières, compte-tours, éco-
nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
console médiane avec vide-poches, dossiers
arrière repliables individuellement , grand
hayon, surface de chargement variable,
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait
encore partie de l'équipement légendaire
Toyota.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-(95 24 95

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Vous êtes trop gros?
Cours
de piano

Nous vous offrons des gouttes à base de plan-
classiques et moder- tes- Pour les diabétiques aussi. Un traitement à
nés, 4 bouteilles de 100 ml coûte Fr. 79,50.
pour tous les âges, Demandez sans engagement des informations
à tous les niveaux supplémentaires avec une enveloppe de retour:

SAMIJO, Obermattstrasse 10, 3018 Berne.

MITSUBISHI
MANITOU

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

\RobertAebi
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

Tél. 027/23 12 00

Perdu à Plan-Conthey lundi 30 septem
breCours de

graphologie
par
correspondance

gros chat noir
mâle castré, avec tâche blanche sur la
poitrine et les deux pattes arrière, yeux
verts.
Tél. 027/22 68 62 ou s'adresser à la mai-
son familiale Oreiller à Plan-Conthey.

36-302901

Renseignements,
écrire à:
J. Roubakine-
Bossière
1095 Lutry.

36-77260

UEBHERRLa haute technique
allemande

plus fiable, plus économique!

Congélateur
bahuts

ruDLiui iHO yp L\ C\ II

Modèle GT 2603
Capacité 252 litres
1 panier
dim: 97x68x85 cm•̂ P̂ Jsv*/  ̂ (RjHusqvarna Ô^

f Hannu Kilkki a gagné ^«v" le championnat du monde des ^
N tronçonneuses pour la 3ème fois

accc frein de chaîne ¦/ /pli -js ,̂-

ç51°-v - y ~ ~̂^~^Bons lors de rachat d'une j
Husqvama40 j Husqvarna &O j Husqvarna 61 i

\Il-^-Zj Jl-30.zj JrT.6q.
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K. BRANDALISE & FILS
Démonst. Vente - Service
Répar. toutes marques

^ 
ARDON - Tél. 027/86 35 35

l'emporter

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

• Livraison avec supplément • Service après vente
| ^ 

sur demande d'usine garanti

Renseignez-vous auprès de votre spécialiste
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ervice d'information sur la fiabilité des produits Sarna
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Pépinière H. Perréard - L. Filippi
Martigny
Chemin du Milieu 52
Tél. 026/2 28 75-2 3517

Plantes pour haies
Grand choix d'arbustes et conifères
Arbres fruitiers
Williams 2-3 ans

Aménagement extérieur
Devis sans engagement

;*¦¦
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Aménager des espaces verts sur le toit en toute
sécurité, grâce au système d'étanchement Sarna fii

L'aménagement de toitures en parcs et jardins interesse
toujours davantage d'architectes, de maîtres d'ouvrages
et d'urbanistes.
Un exemple récent nous en est fourni par le bâtiment de
la Banque Privée et de Gestion qui vient d'être inauguré à
Vaduz.
Toutes les toitures de l'immeuble sont plates. La partie
principale, recouverte de gravier, mesure mille huit cents
mèjres carrés. On y a aménagé des espaces piétonniers
et des bacs d'humus. Juste à côté, la couverture du
garage enterré offre même deux mille cent mètres carrés
répartis en espaces verts et en surfaces réservées aux
piétons ou aux automobiles.
Mais cette façon attrayante d'exploiter des toitures pla-
tes n'est pas sans risques pour leur étanchéité. Nom-
breux sont les propriétaires désagréablement surpris par
les dégradations que provoquent d'opiniâtres racines. Et
lorsque les dégâts se révèlent, il est en général trop tard
pour entreprendre une restauration à bon compte.
Face à de tels problèmes, on s'est donc déterminé dès le
départ à Vaduz en faveur du système Sarnafil qui offre
toute garantie.

Absolument inattaquable par les racines,
le système Sarnafil est idéal pour toutes
les toitures aménagées en jardin.

Un toit protégé par le système Sarnafil demeure étanche
en toute circonstance, même lorsqu'il est recouvert
d'espaces verts. Dans la pratique, comme dans les nom-
breux tests de laboratoire auxquels il a été soumis, le
système Sarnafil a fait preuve avec une rassurante cons-
tance de sa résistance absolue à n'importe quel type de
racines. Toute mesure de protection , complémentaire
contre leurs effets néfastes est donc superflue. Ce qui,
évidemment, est un atout déterminant pour les architec-
tes et les maîtres d'ouvrages.
Bien qu'il présente une barrière infranchissable pour la
plus fine des radicelles, le système Sarnafil demeure en
permanence perméable à la vapeur.
Avantage supplémentaire en faveur de la sécurité: le
système de contrôle Sarna. L'ensemble de la couverture
étanche est divisé en secteurs, ce qui permet de localiser
très facilement un éventuel défaut, même sur une très
grande surface, et surtout de limiter l'étendue des dégâts.

Avec le système d'étanchement Sarnafil,
il est facile et rapide d'assurer
l'étanchéité d'un toit plat.

Le système Sarnafil a fait ses preuves. Depuis des dizai-
nes d'années. Qualité rare: il rend définitivement étanche

Je cède pour cause
non emploi une
machine
a bois
universelle

^ÊNAGEMe/^

garde-meubles
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Emcostar
en état de neuf, com-
prenant: circulaire,
scie à ruban, tour,
deux ponceuses, scie
sauteuse, scie a dé-
couper sur la même
machine.
Prix d'achat: 2500.-.
Prix à l'emporter:
800— (huit cents)
francs.

Tél. 027/23 44 03.
36-77385

7hU)ui4^TSuà4iie -̂Sim
Tél. 027/31 44 44
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n'importe quel toit plat. Les lés Sarnafil en matière syn-
thétique s'assemblent sans peine par soudure imper-
méable. La pose par étapes, ou avec des raccords com-
pliqués, ne présente aucun problème. Le lé Sarnafil est
d'une stabilité dimensionnelle parfaite. Perméable à la
vapeur, il résiste aussi bien au froid, qu'aux racines, à la
grêle et aux UV. Selon le type de construction et les
besoins, le Sarnafil représente en outre la sous-couche
idéale pour toute sorte d'usage de la toiture.
Combiné avec d'autres couches, il transforme un toit en
parc, parking ou jardin. Une contribution toujours plus
appréciée à l'harmonie de nos paysages urbains et
ruraux.

SW^MfM  ̂

humus séparation de secteurs couche d'asphalte
natte filtrante ' ' couche de béton
couche de drainage joint de séparation Sarnafil G 465-12 mortier de protection
mortier de protection collé en plein au bitume lé de protection
lé de protection enduit préalable au primer Sarnafil G 476-20
Sarnafil G 476-20 feutre (synthé-
feutre (synthétique) tique) 800 gr/m2
800 gr/mJ

Aménagement d'un jardin sur un toit plat étanche par le système Sarnafil
résistant aux racines.

N'entreprenez aucun étanchement de toi-
ture sans vous documenter sur Sarnafil

Envoyez-nous ce coupon, nous vous exposerons volon-
tiers en détails l'apport de Sarnafil dans les travaux de
construction et de rénovation.

>g
Je m'intéresse à l'application de Sarnafil dans un projet de Oconstruc-
tion, O rénovation, O villa, O immeuble, O balcon, O terrasse (cocher ce
qui convient).

Notre adresse: Sarna Plastiques SA, En Budron D, -c
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 5

Nom: 

Société : 

Adresse: 
T" 

NPA/Localité:

samafi/ de is Sarna
Sarna tient et retient

Etudiante donne

cours
d'allemand
privé
pour 1 re et 2e années
du CO.

Renseignements:
de 12 h à 13 h 30
et de 18 h à 19 h
Tél. 027/22 05 05.

36-304098
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l'année de vos bonnes affaires!

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon
Genève 

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle

Château-d'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich -

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

JnATHDD
et YVE RDON tél. 024 / 37 15 47 lUffWW&S

Sorti» de l' autoroute DINI W
tél . 0 2 5 / 2 6  17 06 IIIMU

COURTAMAN
Sortie MORAT tél. 037 / 34 15 00



« Rendez-moi mon enfant ! »

Deux signes particuliers de
Sarah Oberson: il lui manque
deux dents de lait à la mâ-
choire inférieure; elle a au
menton une petite cicatrice.

SAXON. - Six jours que le
soleil ne brille plus à
Saxon. Cent dix heures
qu'une disparition inexpli-
cable plonge une famille et
la population dans la dou-
leur. On ne vit plus dans la
famille Oberson. Claudy,
Dominique et Stéphanie
sont dans l'impasse. De-

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Récital du pianiste A. Weissenberg
MARTIGNY. - C'est assurément
un truisme d'affirmer que Bach est
le génie qui, en dehors de tous les
styles et de toutes les modes, est,
de tous temps, resté actuel. Au-
cune musique d'ailleurs ne se sera
prêtée à autant d'interprétations
différentes que celle du cantor de
Leipzig durant les trois siècles qui
le séparent de nous.

Si, le 27 septembre dernier, nos
oreilles étaient celles d'Anna
Magdalena, grâce au talent et au
travail de Nikolaus Hamoncourt,
nous retrouverons le Jean-Sébas-
tien Bach du XXe siècle mardi 8
octobre à 20 h 15 à la Fondation
Pierre-Gianadda, interprété par
A lexis Weissenberg sur le grand
«Steinway» de concert des Jeunes-
ses musicales.

Ce grand amoureux de la mu-
sique de Bach nous donnera à en-
tendre la «Fantaisie chromatique»
et «Fugue en ré mineur», ainsi que
la «Partita N ° 4 en ré majeur» .
Après cette première partie pré-
classique, nous serons p longé en
plein dans le romantisme de Ro-
bert Schumann avec ses grandio-
ses «Etudes symphoniques op. 13».
Cette œuvre, accumulant les p ires
difficultés techniques, pousse l'ar-
tiste aux confins des possibilités de
son art.

A lexis Weissenberg, considère
dans le monde entier comme l'un
des plus grand p ianistes de son
époque, et dont le répertoire quasi
universel va de Bach à Stravinsky
et Bartok, est né à Sofia.

Après des débuts professionnels
dans les Balkans et en A f r ique du
Sud, il a été propulsé au premier
rang de la presse mondiale par le
Premier prix du concours Leven-
tritt à New York en 1947 et par des
débuts retentissants l'année sui-
vante avec l'Orchestre Philhar-
monique de New York et George
Szell, et l 'Orchestre de Philadel-
phia et Eugène Ormandy.

Depuis, il a parcouru le monde
entier sous la direction des plus
grands chefs d'orchestre de notre
temps, a enregistré plus de cin-
quante disques, fait plusieurs
films, seul ou avec la Philharmo-
nique de Berlin et Herbert von
Karajan. Récemment, il a fait
l'enregistrement intégral des con-
certi de Beethoven avec l 'Orches-
tre Philharmonique de Berlin sous
la direction d'Herbert von Kara-
jan, acclamé dans le monde entier
comme la version de référence.

Il est devenu, aussi bien a Berlin
qu 'aux Etats-Unis, à Paris ou au
Japon, un des artistes les p lus po-

lors de 1
manifestations sportives

puis samedi à 18 heures,
leur univers s'est écroulé.
Et ils lancent un appel
pour leur fille et sœur.
C'est le cri du cœur d'une
maman désespérée: «Ren-
dez-moi mon enfant!»

«Il faut me redon-
ner Sarah au plus vite
et en bonne santé. Si
je la retrouve comme
elle est partie, j'oublie
tout. Je suis disposée
à tout pardonner,
mais je vous en sup-
plie, rendez-moi mon
enfant!»

En ces termes, Domi-
nique Oberson clame sa
profonde douleur. Elle es-
père revoir en vie Sarah.
Pour cela, elle est prête à
tout. Pour la maman
comme pour les enquê-
teurs, l'hypothèse de l'en-
lèvement est la plus plau-
sible.
L'enquête
n'évolue pas

Mercredi matin, l'armée

pulaires de son époque, ce que l'on
appelle une superstar.

Des p laces sont encore dispo-
nibles pour ce concert exception-
nel qui clôture le Septembre mu-
sical 1985. Téléphonez donc sans
faute à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, tél. (026) 2 39 78.
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Le dépérissement des forêts
Que peut-on faire contre le dé-

périssement de nos forêts? En
connaître les causes, c'est trouver
les moyens de combattre leurs
maux.

Né en 1889, à Charrat, au pied
des grandes forêts du Mont-Che-
min, j' ai parcouru tous les moin-
dres recoins de la région, soit pour
la cueillette des framboises, la ré-
colte de champignons ou le ra-
massage de bois de chauffage. Car
à cette époque, à Charrat, l'élec-
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b<̂ bOtebOtebÙtebùl^H HSùte bote bute bute
bOtebOfabOfabOteb-jt^B ¦¦KbOtabOte bute bute
bOte bOtobÛte bute btffflBTOiWWGEute bOte bute bote bute
bOte bute toute bute bute bute bute buta bûtabûfo bute bute bute
bute buta bute bute bute bute bute buta buta bute buta bute bute
bute bûtabûfo bute bute buta bute buta bute bute bute bute bute

S Mardi au vendredi 9.00T18.00 heures £
g le samedi 9.00-16.00 heures g
buta buta bute bute bute buta buta buta bute bute bûfa buta bùfa
bute bute bute bute bute buta bute bute bute buta buta buta bute
buta buta buta buta buta bûto buta buta buta buta bute buta buta
buta buta buta buta buta buta bûfa bûfa bute bûfa buta bute bute

Souvenir douloureux: le vélo de Sarah
a abandonné les recher-
ches, tout le secteur défini
par les enquêteurs ayant
été inspecté. Actuellement,
la police et des groupes de
civils cherchent pour la
énième fois dans les alen-
tours du village.

Les appels
téléphoniques

Le téléphone sonne
souvent dans la maison

UNE SCIENCE EN DEVELOPPEMENT
La résonance magnétique
MONTREUX (ATS). - 400 radio-
logues, biochimistes, ingénieurs et
directeurs d'hôpitaux du monde
entier participent au 2e congrès de
la Société européenne de réso-
nance magnétique en médecine et
biologie, qui s'est ouvert hier à
Montreux. Huitante-cinq com-
munications scientifiques seront
présentées pendant trois jours. En
outre, une quarantaine de fabri-
cants exposent les dernières réa-
lisations techniques dans ce do-
maine.

La résonance magnétique est
l'un des moyens modernes de
diagnostic et de recherche basés
sur l'«imagerie médicale», qui of-
fre des images de l'intérieur du
corps par des techniques toujours
plus précises (radiographie, scan-
ner, ondes électro-magnétiques).
Elle s'est développée très rapi-
dement depuis 1980 et ses adeptes
la considèrent comme une tech-
nologie de pointe pour le XXIe
siècle.

Cependant, comme le scanner,
la résonance magnétique est un
moyen de diagnostic coûteux. Une
quinzaine d'appareils utilisant
ainsi les ondes électro-magnéti-
ques pour «photographier» l'inté-

tricité ne faisait pas encore partie
des facilités de la vie courante. A
partir du mois de novembre, dès les
récoltes rentrées, les premières
neiges faisaient leur apparition en
p laine. Pareille à un grand man-
teau blanc, cette neige effaçait
toutes les irrégularités du terrain.
Dans les alpages, les toits de bar-
deaux de nos chalets étaient ré-
gulièrement étouffés sous quatre à
cinq mètres de neige,

Pour tout le Valais, cet or blanc
représentait une richesse inéga-
lable. Dès les premiers jours du
printemps, avec la fonte des nei-
ges, les ruisseaux recommençaient
à alimenter nos sources. A Char-
rat, deux sources alimentaient le
village de Vison. Actuellement,
par manque de neige, elles ont
disparu et ont contraint nos auto-
rités à aller chercher cette eau jus-
que dans deux puits construits
dans la plaine.

Ces quelques mots pour vous
dire que si, aujourd'hui , nos forêts
sont malades, la rareté de la neige
n 'est pas étrangère à cette situa-
tion. Il faut que nos autorités
communales, cantonales et fédé-
rales donnent à boire à nos forêts
pour la santé de son peuple et des
générations futures.

Alfred Cretton, Charrat

familiale. Malheureuse-
ment, on attend toujours
la «bonne» nouvelle. La
majorité des appels éma-
nent de personnes dési-
reuses de soutenir mora-
lement la famille. D'autres
encore donnent des con-
seils. Bref , c'est l'enfer à la
maison. Un enfer qui
pourrait pourtant se trans-
former en paradis. C'est ce
que l'on espère sincère-
ment. Marcel Gay

rieur du corps humain sont déjà en
service en Europe, dont trois dans
des institutions privées en Suisse;
ils coûtent près de cinq millions de
francs.

La Société européenne de ré-
sonance magnétique en médecine
et biologie a été fondée en 1983 à
Genève. Elle réunit aussi bien des
médecins faisant de l'imagerie que
des physiciens ou chimistes s'oc-
cupant de recherche et des ingé-
nieurs développant les équipe-
ments.

CONNAISSANCE DU MONDE A MARTIGNY
«Aventures en Antarctique» par Michel Chopard

L'invitation au voyage a tou-
jours fasciné l'esprit de l'être hu-
main qui voit au-delà de ses hori-
zons quotidiens les espaces de li-
berté et de beauté auxquels il as-
pire. Les aventures antarctiques du
«Kim » par Michel Chopard pré-
sentées par. Connaissance du
Monde au cinéma Etoile à Mar-
tigny le 7 octobre retrace l'épopée
de quatre hommes dans les mers
australes, parmi les lueurs surna-
turelles du soleil de minuit, entre
les masses violacées des icebergs
et les sinuosités languides des
fjords. La banquise les a même fait
prisonniers, ce qui a obligé ces
nommes à un hivernage forcé.
L'Antarctique c'est aussi les gran-
des plaines blanches à l'infini,
avec de légers vallonnements, des
dépressions qui rappellent les du-
nes du désert: la peau du cercle
polaire est granulée comme le sa-
ble, elle luit dans le soleil comme
le Sahara. Les dimensions s'écla-
tent et noient l'homme qui se re-
trouve face à lui-même et est
obligé de se recentrer, de se re-
trouver. Les expéditions à skis et
en traîneau vers les bases polaires
sont ponctuées d'événements et de
rencontres insolites: jeux de balei-
nes et d'orques, découverte de ca-
thédrales de glace, rassemblement
de manchots viennent distraire les
membres de l'expédition durant la
saison froide: «Kim» est le plus
petit voilier qui ait tenté et réussi
un hivernage dans les glaces de
l'Antarctique.

Un hlm-conference qui vous of-
fre des vues de neige et de glace,
d'ombre et de lumière, de reflets et
d'échos qui résonnent dans la tête
et dans les yeux.

Jean-Marc Theytaz

L'Antarctique
L'Antarctique, dont la superficie

est égale à celles de l'Europe et
des Etats-Unis réunies, est le con-
tinent le plus haut et le plus froid
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Dominique et Claudy Oberson sont atterres. Et ils lancent un
appel à toute la population pour retrouver leur enfant.

DRAME D'ORSIERES
10 mois de prison avec sursis
^EMBRANCHER (gmz). - Alors que le procureur Roger Lovey
avait requis huit mois de prison avec sursis, le tribunal d'arron-
dissement d'Entremont a aggravé la peine de P.R. qui est portée
à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. On
se souvient que P.R., un paysan d'Orsières, avait le 4 novembre
1984 expédié un violent coup de poing à la face de son ami P.B.
qui avait basculé en arrière, se fracassant mortellement le crâne
sur le sol bétonné d'une écurie. L'avocat de la défense Me Léo
Farquet, plaidant l'acquittement de son client, avait appuyé sa
plaidoirie sur le fait que les deux compères étaient fortement pris
d'alcool au moment de la dispute et que la chute de P.B. aurait
très bien pu être la cause d'une perte d'équilibre et d'une carence
des réflexes protecteurs.

(— 88° sur le plateau). Il est re-
couvert des 90% de la glace et de p.n_ _ Qla neige de notre globe (l'épaisseur HIDDfcb
dépasse souvent 2000 mètres). COUfS de SailVeteilFS

On a tendance à le confondre T .. , .,, .
avec l'Arctique qui est, en fait , une -,.*£ sectlon ?es samaritains de
mp r ap Up Riddes organisera a partir du

S mardi 15 octobre 1985, à 20 h 15,
Une autre différence importante un cours de sauveteurs pour can-

est qu'au nord du cercle polaire didats au permis de conduire.
arctique des milliers de famille s Inscriptions: chez Mme Maria
vivent toute l'année dans le con- Monnet, tél. (027) 86 36 64.
fort , alors qu 'au sud du cercle po- „„^^^^^^^^^__^^^_^_laire antarctique il n'y a pas d'ha-
bitation qu'un homme puisse dé- RnjCQnnQ no*p„Cpe¦cnre comme sa maison. DUlbbUllo y dZcuocb .

Si, vue de l'espace, les astro- DlUS CllèeTCS
nautes ont dit que l'image qu 'ils
distinguaient le mieux de notre ZURICH (ATS). -Les prix sont en
p lanète était la couverture de hausse dans le secteur des eaux
glace de l'Antarctique, 160 ans minérales et boissons gazeuses.
auparavant personne sur terre Dès le 1er octobre, les producteurs
n'avait encore posé le pi ed dans et les distributeurs demanderont
ces régions. trois centimes de plus pour la

7/„ 4, . t —t i bouteille de 3 dl. Quant aux bou-Ils furent nombreux a se lancer teilles d> un Ut ÇUT prix devraitsur les mers a la découverte de ces être augmenté Ie ler mars 1986.terres inconnues. Cest ce
e 

qlJ.a confirmé hier le se-
Sait-on que les cartes de l'ami- crétaire de l'Association suisse des

rai turc Piri Reis, qu 'utilisa Chris- sources d'eaux minérales, à Zu-
tophe Colomb en 1513, semblent rich. La dernière hausse de prix
représenter les côtes de l'Antarc- décidée par les producteurs re-
tique. Mais le p lus extraordinaire monte au mois d'octobre 1982. Les
encore est qu 'elles furent dressées restaurateurs, pour leur part , ont
avec l'aide d'indications datant entre temps décidé deux fois
probablement de 500 ans avant d'augmenter les prix de vente au
Jésus-Christ... ou davantage ! détail.



Le commandant Coutaz remercie et donne ses derniers conseils
Au soir de sa carrière profes-

sionnelle, le commandant Coutaz
se fait l'agréable devoir d'expri-
mer sa reconnaissance à toutes
celles et à tous ceux" qui lui ont
apporté leur précieuse collabo-
ration dans l'accomplissement de
sa délicate mais combien mer-
veilleuse mission.

Sa gratitude va en priorité aux
autorités cantonales qui ont doté
la police cantonale d'un effectif
permettant une efficacité nou-
velle dans la lutte contre la cri-
minalité croissante et d'un ma-
tériel moderne indispensable. Il
apprécie l'effort consenti dans les
investissements en bâtiments,
dépenses importantes sans doute
mais qui améliorent des condi-
tions de vie et de travail, qui ici et
là ne correspondaient plus aux
exigences minimales.

Il adresse une fleur aux auto-
rités judiciaires dont les décisions
pénales laissent apparaître une
volonté toujours plus ferme de
punir sévèrement les criminels et
tout spécialement ceux qui in-
toxiquent notre jeunesse.

Il relève avec bonheur que les

Soucis écologiques
chez les maîtres plâtriers-peintres

i '

L

Le comité de la fédération, qui groupe 700 membres au travers des sections de Vaud, Fribourg
Genève, Neuchâtel, Valais. Président: M. Jean-Pierre Umiglia. Secrétaire: M. Arnaldo Bovera.

SION (fl). - La Fédération ro-
mande des maîtres plâtriers-pein-
tres a envoyé ses trente-trois dé-
légués à Sion hier matin. Un
«tournus» bien établi voulait en
effet que le Valais accueille l'as-
semblée 1985 de ladite fédération.
Laquelle se pose, actuellement,
des questions d'ordre écologique...

Il y a effectivement hiatus entre
les notions de protection de l'en-
vironnement et l'utilisation de
vernis, peintures et solvants.

Vous avez dit «bio»?
Certains mouvements tendent

en effet à préconiser des produits
dits «biologiques». Pour la Fédé-
ration, des éclaircissements se-
raient nécessaires, car les profes-
sionnels du bâtiment aimeraient
savoir ce qui est «bio » et ce qui ne
l'est pas. Ils voudraient aussi être
au clair sur les spécificités de ces
nouveaux produits, et sur les mé-
thodes nouvelles inhérentes à leur
utilisation.

Ces légitimes interrogations
n'empêchent pas les plâtriers-
peintres de prendre la protection
de l'environnement très au sérieux.
Et d'admettre que les solvants
nuisent à la qualité de l'air que
l'on respire.

Certes, dans l'état actuel des re-
cherches, la fabrication d'une
peinture tout à fait exempte de
solvant est inconcevable. Mais,

Restaurant du Camping
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Selle médaillons noix
et civet de chevreuil
Emincé de chevreuil
aux noix

Fam. Serge Revaz
1379

autorités communales ont au- préhension dans leur métier d'in
jourd'hui amélioré leur propre
police pour une collaboration ré-
jouissante et fructueuse, c'est la
clé de la solidarité et de la réus-
site.

Il exprime sa reconnaissance à
cette belle population valaisanne
sans l'aide de laquelle la police
manquerait d'information, d'élé-
ments utiles aux investigations de
tous genres et de participation au
maintien de la sécurité, problème
qui concerne tous les citoyennes
et citoyens qui veulent un pays
tranquille et prospère.

Il réitère son admiration à son
état-major, aux cadres, aux
agentes et agents du corps de la
police cantonale. Les méthodes
ont changé et si souplesse, com-
préhension, tact et politesse sont
à l'ordre du jour, ces qualités sont
appréciées et ne nuisent en rien à
la fermeté et au devoir. Persévé-
rance donc sous la conduite de
son successeur, avec confiance et
joie de servir toujours mieux.

Il ne saurait oublier la presse et
les médias qui ont fait preuve de
patience, d'objectivité et de com-

dans un avenir peut-être proche,
l'offre en peintures à faible teneur
et sans solvants devrait s'élargir.

Une proposition de convention
entre l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement, l'Union
suisse des fabricants de vernis et
peintures et les associations d'uti-
lisateurs a donc été établie. Pour
l'Union, il s'agit de développer
l'offre en produits non toxiques,

Résultats
de dessins...

En marge de la fête de la
jeunesse a eu lieu un concours
de dessin sur le thème «Si on
rêvait», «Rêvez la ville idéale» .

Le jury a désigné les lauréats
suivants: Virginie Barras, Sion;
Frédéric Gaspoz, Sion; Fanny
Chavaz, Sion; Franco de An-
dréa, Sion; Nicole Dayen,
Conthey; Nicolas Fournier,
Sion; Hélène Mudry, Sierre;
Dominique Clivaz, Sion; Pas-
cal Perrier, Châteauneuf.

Un prix leur sera remis di-
manche à 14 heures, avant le
spectacle, sous la tente à la
Planta.

Les dessins seront exposés
dans les vitrines des commer-
çants du cœur de Sion.

...et de course
Vingt et une équipes se sonl

présentées au départ, réparties
en quatre classes d'âge.

Un prix souvenir a été offert
à chaque participant à l'arri-
vée.

Voici la liste des gagnants,
dont les prix seront distribués
dimanche après-midi 6 octobre
sur la place de la Planta.

Catégorie moins de 12 ans:
1. Hanzer Claudine, Peter Na-
thalie, Peter Stephan; 2. Droz
Martine, Crettenand Karine.

formation souvent difficile.
Un correspondant annonçait mation n'est pas exacte et les sta

récemment que le nombre des tistiques suivantes parlent:

Accidents
mortels

Personnes Accidents Personnes

Depuis 1981, il y a eu une nette
amélioration due à l'autoroute
d'abord puis à la fluidité du trafic
consécutive à l'instauration des
vitesses de 100 km/h et 120 km/h
sur les tronçons testés préalable-
ment. Une prévention soutenue a
contribué à ce mieux sensible.
Seul le nombre des accidents
avec dégâts matériels a suivi une
courbe ascendante.

Dès que l'autoroute traversera
le Valais, la situation sera encore
plus favorable.

1972
1976
1977
1979
1981
1983
1984
1985

lesquels devraient conquérir le
marché des utilisateurs.

Une rencontre réunira toutes les
parties concernées au début de
l'année prochaine. D'ici là, les dé-
légués présents à l'assemblée
d'hier auront pour tâche d'infor-
mer et de convaincre les membres
de leur association respective. Une
tâche sans doute délicate, mais
nécessaire.

FETE DE LA JEUNESSE
SION

4-5-6 oct. 85

Catégorie 12 ans: 1. Torrent
Juliane, Toffol Marlène; 2. Ku-
chler Henri, Dubuis Jacques.

Catégorie 13-14 ans: 1.
Théodoloz Christophe, Bolli
Fabien ; 2. Bloetzer Céline , Os-
tertag Laure; 3. Gilliéron Ni-
colas, De Kalbermatten Ma-
thieu, Ogier Mattias; 4. Fros-
sard Xavier, Fournier Arnaud,
Lattion Benoît.

Catégorie 15-16 ans: 1. De
Kalbermatten Stéphanie, Pel-
lissier A.-Catherine, Bolli Del-
phine; 2. Burki Chr., Tran
Uhat, Rey Stéphane; 3. Gay-
Crosier Manuela, Dayer Chris-
tiane, Morisod Sylvie; 4. Wal-
pen Isabelle, Disero Didier.

Vivent les jeunes.
Les prix non retirés sont à

disposition chez M. W. Peter,
téléphone 22 70 22, jusqu'au
31 octobre 1985.

Un grand bravo à tous!
Siggen et Peter

accidents avait diminué en Suisse
mais pas en Valais. Cette infor-

Parc de véh.
en circulation
28 950
79 638
83 349
91279
104 770
123 670
132 580

avec blessés blessées
— 1334
766
913

1029
953
842
822
430

766 ¦¦ 1078 79 638
913 1316 83 349

1029 1468 91 279
953 1417 104 770
842 1202 123 670
822 1197 132 580
430 580 —

Je lance un dernier appel aux
usagers de la route pour plus de
prudence, de raison et de disci-
pline. N'oubliez pas que le mois
d'octobre a toujours été le plus
meurtrier. Ne pourrait-on pas
annuler cette constation en 1985?

A vous les jeunes qui circulez
au volant de puissantes machi-
nes, je demande plus de raison,
surtout pendant les week-ends.
Faites que les moyens à votre
disposition demeurent un privi-
lège et non un outil de mort.

Avec la Société philatélique de Sion
sur les traces de Geo Chavez
SION (gt). - Le 23 septembre
1910, le jeune pilote Geo Chavez
franchissait pour la première fois
les Alpes en avion. Le 23 septem-
bre 1985, pour commémorer le 75e
anniversaire de ce vol audacieux,
un Piper Arow immatriculé HB-
PDB, affrété par la Société phila-
télique de Sion, s'est envolé de
l'aérodrome de Sion sur les traces
du Péruvien.

Septante-cinq ans plus tard, il
était toutefois impossible d'imiter
Geo Chavez. En effet, avec à son
bord les enveloppes spéciales édi-
tées par la Société philatélique de
Sion, l'appareil a dû se rendre à
Milan pour satisfaire aux exigen-
ces douanières. Parti de Sion vers
8 heures du matin, l'avion se posa

. à 11 h 30 sur la piste herbeuse de
l'aérodrome de Masera, à proxi-
mité de Domodossola, avec son
précieux chargement. Dans le'
même temps, d'autres membres du
groupement sédunois avaient ga-
gné Domodossola par la route,
empruntant le col du Simplon.-

Sur place, les représentants de la
Société philatélique de Sion furent
reçus par des fonctionnaires des
postes italiennes. Us prirent en

Solidarité viti-vinicole

Humaniser la banque.

SION (sm) .- Depuis deux ans,
la Société de Banque Suisse
(SBS) célèbre le • temps des
vendanges en offrant à ses vi-
siteurs une grappe de raisin et
un verre de fendant.

Dans l'ensemble de son ré-
seau valaisan — qui compte
douze succursales et deux bu-
reaux de change - la SBS en-
tend marquer sa solidarité en-
vers les milieux viti-vinicoles.

Deux raisons motivent cette
action: il s'agit, d'un part,
d'inciter gens du pays et étran-
gers à consommer des produits

Veillée de prière
d'adoration et de bénédiction du
Très Saint-Sacrement, mardi 8 oc-
tobre, de -20 à 21 heures, cathé-
drale de Sion.

En ce mois du Rosaire, méditons
avec Marie le mystère douloureux.
«Dites-le avec Marie dans
l'épreuve» , aujourd'hui.

Pensez aux conséquences d'un
accident qui chargerait votre
conscience votre vie durant et qui
sèmerait le chagrin dans la fa-
mille des victimes.

A vous les motocyclistes dont
plusieurs se laissent griser par la
vitesse, je demande plus de res-
pect de la signalistion et des
prescriptions en vigueur. Dépas-
ser par la droite, franchir les li-
gnes de sécurité dans les dépas-
sements, zigzaguer dans une co-
lonne à l'arrêt, foncer à 150 km/h
sont des imprudences à bannir.
Nombreux i sont heureusement
ceux dont le comportement est
exemplaire.

A vous les autres usagers, je dis
d'abord merci d'avoir compris
que la ceinture est effectivement
une sécurité, surtout sur nos
grand-routes, quelles que soient
les considérations parfois fondées
sur l'obligation de son port gé-
néralisé. Vous avez fait un effort
qu'il faut encore améliorer.

L'ivresse est la cause première
des accidents mortels; la vitesse
est celle des accidents en général.
Tirons les conclusions qui dé-
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charge les enveloppes, sur lesquel-
les devaient être encore apposée
l'oblitération spéciale italienne du
75e anniversaire. Il va de soi
qu'une telle oblitération (sur 1500
enveloppes), à mettre à la main, ne
pouvait pas être réalisée dans
l'immédiat. Ce n'est donc que le
week-end dernier que ces enve-

de nos treize dizains. D'autre
part, la SBS tient à concrétiser
ses attaches avec les paysans
du canton.

Un geste - qui se déroulera
encore toute la semaine pro-
chaine - plein de saveur.

Restaurant La Promenade
Ovronnaz
Une autre taçon de manger la
chasse
Quelques propositions:
Entrée
Terrine de lièvre au poivre vert 10.-
Mousse de faisan à l'oseille 12.—
Caille farcie braconnière 12-
Sulte
Mignon de chevreuil au citron vert

33.-
Escalope de sanglier aux graines
de moutarde 28.-
Entrecôte de cerf aux 3 poivres

32-
Salle pour repas d'entreprises,
mariages, jusqu'à 120 places.
Votre réservation est appréciée.
Famille Lulsler-Rodult
Tél. 027/86 32 04.

36-77544

coulent de cette réalité.
Je souhaite que ce petit exa-

men suscite réflexion afin que
nos routes valaisannes demeurent
accueillantes et que le Valais,
dans tous les domaines, soit une
oasis de paix et de sécurité.

Marcel Coutaz

loppes ont ete restituées. De très
belle facture, elles ont rencontré
un succès certain. Relevons pour
les personnes intéressées qu'il en
reste un nombre restreint. Il est
possible d'en obtenir auprès de la
Société philatélique de gion au
prix de 25 francs l'unité (+ frais de
port), à verser au c.c.p. 19-1882-4.

Le précieux chargement à son
arrivée à Masera.

/>*r\ fit
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Route des Ronquoz
SION
Tél. 027/22 56 95
Equilibrage - Géométrie
Amortisseurs - Jantes
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Bienvenue à la Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
SION (sm). - Les délégués de la
Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse (CSC) - pla-
cées sous la présidence de M.
Guido Casetti - se retrouveront,
dès ce matin à Sion, à l'occasion
de leur congrès national qua-
driennal.

Ces assises, que notre canton
accueille pour la première fois,
dureront deux jours.

Des exposés et des débats
ainsi qu'une exposition d'art
mural rassemblant les œuvres
des artistes amateurs membres
de l'Association retiendront
toute l'attention des partici-
pants.

Regards vers l'avenir
«Deux thèmes seront au pre-

mier plan de notre congrès cette
année: l'avenir des syndicats en
général, de notre syndicalisme
en particulier ainsi que «Travail,
réduction du temps de travail,
organisation du temps de tra-
vail» commente M. Guido Ca-
setti.

Une conférence traitant de
«l'avenir des syndicats», pré-
sentée par M. Peter Attesttlan-
der, titulaire de la chaire de so-
ciologie d'Augsbourg, ouvrira
l'assemblée. Un exposé suivi
d'une allocution de M. Arnold
Koller, président du Conseil na-
tional. M. Koller fera part à
l'assistance de «quelques ré-
flexions à la mi-temps de cette
législature».

La visite de l'exposition -
accompagnée du traditionnel
verre de l'amitié - ainsi qu'un
banquet clôtureront cette pre-
mière journée de congrès.

Le travail sous la loupe
Demain, les syndicats enten-

dront M. Bruno Gruber, secré-
taire central de la CSC. M. Gru-
ber traitera le thème «Travail,
réduction du temps de travail ,
organisation du temps de tra-
vail». Après une allocution de
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, sur «l'Eglise et le monde
du travail», la fin de matinée
sera réservée à l'assemblée gé-
nérale de la confédération. M.
Casetti annoncera la clôture du
congrès à 12 h 30.
La paix du travail

«Votre congrès prépare l'ave-
nir. La responsabilité du mou-

A vendre

A louer dans villa résidentielle au ch. de .
l'Agasse à Sion D6'

appartement 3ft pièces JUgC"
refait à neuf, comprenant: 2 .chambres, •„,„,,„ ,¦,,«
grand salon avec cheminée française, &&*&?;mc

™u
p
b
ris

gde cuisine avec four autonettoyant, ma- parking intérieur. Ch.
chine à laver le linge, à laver la vaisselle, des Pêcheurs, iran-
terrasse 40 m2, balcon et jardin. quillité et verdure.
Fr. 930.- charges non comprises.M Fr. 210 000.-.
Tél. 027/22 49 09

22 27 07 (dès 17 h).
89-171 Tél. 027/2318 08

(heures de bureau).
A vendre à Sion, dernier étage a5-"552

VÉTROZ (Sion VS)
A vendre
villas
neuves
5 pièces
193 m!, cheminée
française, pompe à
chaleur.
Disponible tout de
suite.
Fonds nécessaires:
20% de Fr. 345 000.-.

Pour visites:
Tél. 027/55 74 74 ou

5819 70
le matin.

36-302900

Centre
de préparation
au mariage

Jeunes gens et jeunes filles, qui
décidez de vous engager pour une
vie entière dans l'aventure du ma-
riage, vous êtes cordialement in-
vités à passer une soirée d'échan-
ges et de discussions avec un cou-
ple marié. Adaptation à l'autre, vie
affective, fidélité, enfants, etc. Au-
tant de sujets que vous pourrez
aborder en toute confiance lors de
cette soirée.

Nous vous attendons donc en
toute simplicité ce soir, vendredi 4
octobre 1985 à 20 h 30 au Foyer
des Creusets, Saint-Guérin 36,
Sion.

Equipe CPM de Sion

rAlt AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl II J
On Cherche à Sion, nord
de la ville

terrain
pour construction d'un petit im-
meuble.

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

A louer à Martigny, rue de la Fu
sion

appartement 4!4 pièces
au 5e étage.
Loyer mensuel Fr. 950- plus un
garage, lover mensuel 60.-.
Libres dès le 1er décembre.

Tél. 026/2 11 45
heures de bureau
2 23 04.

36-9076E
A proximité de Montana, cause imprévue
particulier vend très beau

21/2-pièces meublé
Conditions avantageuses.
Magnifique vue.
Faire offres sous chiffre F 36-77512 à Pu
blicitas, 1951 Sion ou tél. 027/22 85 77.

A louer à Sion, immeuble
Apollo, rue de l'Aéroport

appartement 4'/2 pièces
2 salles d'eau, garage + par-
king.

Tél. 027/22 39 24.
36-2802

appartement SVfe pièces
dans petite villa locative avec
parc arborisé et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1200.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 88 88.
36-77518

A vendre à Arbaz près Anzère
magnifique situation

chalet
meublé, comprenant studio, ap-
partement 5 chambres, cuisine,
bains, W.-C. Avec terrain.

Tél. 038/51 31 02 dès 19 h.
87-60186

chalet 5 pièces
terrain aménagé.
Entrée à convenir.

Tél. 025/71 58 77. 143.559.019

chalet rénové
complètement équipé

à Vernamiège (VS), tout confort, entre route cantonale
3 chambres à coucher, salon et et Conthey-Piace.

ppm tiTain
96" SÏÏS GEST^MOBi-em terrain. , Agence immobilière

Fr. 180 000.—. et de service, rue de
Lausanne 52, 1951

Tél. 027/23 59 29 TéL 027/22 67 66.
heures de bureau. 36-2-n

' 36-77234 sïÔN U
A vendre

appartement 4î/2 pièces âelaxon" es hau,s

100 m2, cheminée française,
cuisine moderne de 12 m2. maiSOn
Quartier tranquille, beaucoup g njècesde verdure. ^
Prix Fr. 250 000.-. Grosse hy- avec terrain.
pothèque.

Libre tout de suite.
Tél. 027/31 43 31 0^/94417r>oc/77 oc o* Tél. 026/2 4417ua/iiiom. 

36-213 heures des repas.
36-302872

MARTIGNY 
^ louer ou à vendre

Zone Industrielle Saint-Germain,
Cherche à acheter Savièse

terrain appartements
e™ron, e pièit
1500 m2

Tél. 026/2 86 46 Tél. 027/22 38 23
(le soir). (heures de bureau).

36-400897 36-77005

SION £ venc|re à Martigny
A louer dans immeu- (centre)
ble résidentiel

appartement jolie villa
1/2 (JlcUco plusieurs possibilités
y compris parking in- bureau + apparte-
térieur. ment.
Tranquillité et ver- Prix: Fr. 430 000.-
dure. à discuter.
Libre immédiatement. m 026/2 38 86
Fr. 850- + charges. (après 18h).

36-400877

A louer immédiate-
ment

2-pièces
meublé
aux environs de
Sierre
dans villa familiale,
tranquillité, verdure,
place de parc.

Tél. 027/55 28 44.
36-436004

Particulier vend à
Sion, quartier de
Wissigen
app. 41/2 pces
construction récente,
4e étage, 110 m2, bal-
cons, cave, garage
individuel aménagé,
quartier calme et très
ensoleillé.
Fr. 245 000.-.
Tél. 027/31 32 22
repas ou
22 82 22 bureau.

36-77531

Tél. 027/23 18 08 A vendre
(heures de bureau). „!»„» u«i«36-77549 VICUX DOIS
A louer, wissigen de raccard
sion mélèze
appartement d

«

ÏFSSiL d'occasion4% pièces bus vw
2 salles d'eau, cuisine ^J°- en ,rès bon

avec lave-vaisselle
Fr. 900.- + charges. |rTP

^80r?
y

Libre tout de suite. i-r.dBuu. .

. „„,„. Tél. 027/5517 51
ÇTSKSS»?. (heuresdes re

^
)
M0336-77541 36-435003

vement syndical dans la défini-
tion de l'équilibre économique
et social contemporain sera
grande. C'est de la façon dont
elle est exercée dans le souci de
l'ouverture au dialogue entre
partenaires sociaux que dépend
la paix du travail. Parce que
cette responsabilité est partagée,
il importe que toutes les instan-
ces décisionnelles s'inspirent
d'une éthique où dominent la
conscience dé la solidarité entre
les hommes et la volonté de
préserver leur dignité et leur
qualité de vie. Dans ce contexte,
la pensée chrétienne qui guide
notre action est une source de
confiance et d'espérance...» M.
Bernard Bornet, président du
Gouvernement valaisan, dans
son message de bienvenue,
cerne l'esprit syndical alors
qu'en écho, M. Gilbert Debons,
président de la Municipalité, re-
lève le rôle primordial de la
«solidarité qui doit s'affirmer à
tous les niveaux».
Représentative

Regroupant plus de 100 000
membres, la CSC a vu ses ef-
fectifs augmenter de 47 % en
trente ans. Un bilan des plus
positifs qui lui permet d'être
réellement représentative du
monde du travail et d'assurer
avec une efficacité accrue la
préservation des intérêts de ses
adhérents.

Dans ce contexte d'échanges
fructueux, le Nf souhaite aux
délégués et aux invités de la
CSC de riches heures passées à
Sion.

On cherche pour
client
terrain

PRÊT COMPTANT

Une union aula 20 ans d'âge

M A Y E N S - D E - S I O N  (fl) .  -
L'Union internationale des asso-
ciations de guides de montagne
(UIAGM) s'est créée en octobre
1965, dans le but d'unifier les rè-
glements imposés aux guides, de
susciter une reconnaissance inter-
nationale du diplôme et de favo-
riser l'entraide et l'amitié. Une di-
zaine de membres fondateurs et
d'invités célébraient hier le 20e
anniversaire de cet organisme, sur
les lieux mêmes où il fut fondé,
aux Mayens-de-Sion.

L'idée initiale a été émise par
des guides valaisans, valdotains et
savoyards. Peu à peu, le projet
s'est concrétisé. Des statuts uni-
formes étaient adoptés par les as-
sociations nationales de Suisse, de
France et d'Italie. Par la suite,
l'Allemagne, l'Autriche, la
Grande-Bretagne, le Canada, la

SAXON
A louer Veuve 10 TV
petite 62 ans, blonde, élé- COllIeii rS
maison aante' instruite et dis- Ph i I i neiiidisun crète d.excenent mi_ rmi.ps
4 pièces, cave + ate- lieu, rencontrerait
lier de 200 m*. • Grand écran, état de
_ .! ,"ui, ... „ ¦»«•.».« •,:«..... neu,i six mois de ga-Tel. 021/51 14 52. ItlOIISietir rantie.

22-481683
A louer
à Saint-Maurice

appartement
41/2 pièces
cuisine agencée,
cave, galetas, 2 bal-
cons.
Fr. 700- + 120.-
(charges).

Tél. 025/65 25 93.
36-10073S

indépendant, libre,
situation analogue et
saine. Mariage si
convenace.

Ecrire sous chiffre P
36-302892 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
Lada Ni va
4x4
1980,45 000 km
blanche, excellent
état
Fr. 6800.-.
Tél. 021 /63 38 92

52 77 58
soir.

22-120-326

VERBIER
près du centre sprtlf,
plein sud, vendons

chalets
groupés
2 à 3 DCBS A vendre

Tél. 026/747 58 R™"f "ÇJ!74516. Canada KOVer
36-77532 I EIIIH 1 flO<

Fr. 20.- la caisse.

Foyer
Rives du Rhône
Route de Riddes-
Sion
Tél. 027/23 36 15.

36-77536

Fr.3 000.-à
Fr. 30 000.-

Vente de meubles
samedi 5 octobre

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

A vendre

chiots
Gordon
setter
avec pedigree, élevés
en famille.

Tél. 037/75 31 35
prof, ou
75 26 82 privé.

17-21577

Immeuble le Rough, appart. 3,
Montana
2 lits gigognes avec matelas, 1
lit 140x200 cm avec matelas,
div. commodes, 2 bibliothèques
espagnoles, 2 lits armoires.

Renseignements:
Tél. 027/55 29 68 ou à partir de
19 h au 55 33 23.

36-304103

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021 /52 85 75
Q Place du Marché

22-16386

A vendre

brebis
portantes
ainsi que

brebis
avec agneau

Tél. 027/8812 82.
36-77508

Cherche à placer
en hivernage

2 veaux
1 et 2 ans
race d'Hérens.

Tél. 026/7 24 39.
36-77528

Nouvelle-Zélande et la Norvège
ont adhéré à une union qui défend
les intérêts de plusieurs milliers de
guides. Les sections nationales les
plus fortes, numériquement, sont
celles de Suisse, de France, d'Italie
et d'Autriche.

A la tête de cette vaste organi-
sation, deux commissions cernent
les problèmes administratifs et
techniques d'une profession en
constante évolution. Un comité
directeur, qui comprend les délé-
gués de toutes les associations
membres de l'UIAGM, est présidé
à tour de rôle par un Français, un
Suisse, un Autrichien, un Italien et
un Allemand, chacun occupant sa
fonction pendant quatre ans. Le
tout premier président, Français
donc, était M. Roger Frison-Ro-
che. Le dernier en date, M. Rasp
(Allemagne) cédera son poste à M.

A vendre
Alfetta

A vendre magnifique 2 I
n» |«,m 1980,70 000 km
UdlSUtl expertisée.

Patrnl Fr 6800~options.

4
W m Tél. 021 /60 30 91
«K »t heures des repas.

22-192-324
cnassis iong Avendre

R nnrtpQ 7 nlaroc

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A vendre

o portes, / places
1982,24 000 km -IS..-....» -»»Etat de neuf Cil VËFSeS

Expertisée et garantie manhi iuig
Tél. 027/55 46 si macnmes
¦¦ MMH agricoles

d'occasion
Occasions à vendre

tracteur MF 250
Citroën tracteur MF 254 S,
f*C hraaLr traction 4 roues
UO DreaK tracteur Hurlimann
1979, Fr. 1900.- ,D9°, _ _ -.„ •tracteur Deutz D 40
, . ... tracteur Deutz D15
Laaa NlVa Schilter 1500, diesel,
4 X d 22 cv' freins hvdr-
7„ - Schilter 1000, diesel
1979, Fr. 5850.-. 14CV
Voitures vendues ex- charrue à enfouir
pertisées. £ occ- .2 socs de charrue
Tél. 027/88 27 23 'raile * '?rre d'°cc-

88 25 49 hachoir a mais d occ.
_, 36-77530 épandeuse à fumier

d occ.
citerne à pression

BMW 323 i

1981,116 000 km
avec options, état im-
peccable
Fr. 9300.-

Tél. le matin 7 à 8 h
027/55 95 26
heures de bureau
027/57 56 80.

36-77550

Superbe occasion

Luxe 1982
65 000 km, d'origine

2 portes, blanche
Très soignée

Expertisée et garantie

Tél. 027/55 46 91

Bertrand (France) samedi pro-
chain. En outre, une commission
technique s'occupe de tout ce qui
concerne les règles de sécurité, de
sauvetage, etc. L'actuel président
de cette commission est un Autri-
chien, M. Walter Strolz.

Réunis hier pour fêter à la va-
laisanne, raclette et fendant à
l'appui, les vingt ans de l'UIAGM,
plusieurs membres fondateurs ont
répondu à l'invitation de MM.
Maurice d'Allèves, président
d'honneur, et Xavier Kaît, secré-
taire général. Se sont joints à eux
diverses personnalités du monde
de l'alpinisme, cette sympathique
assemblée ayant eu à cœur de po-
ser devant le monument érigé aux
Mayens-de-Sion pour le dixième
anniversaire de l'UIAGM.

| ;{«j COCI I d'occ.
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Jeep
Suzulci
«yr Renseignements: >413

1985 Walther AG
7000 km
qris anthracite Machines agricoles

3952 La Souste
Fr 13 500.-. Tél. 027/63 14 60
v__H| 63 19 65.
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36-13203

Occasions utilitaires

camionnette
fourgon
bétaillère
Mercedes

diesel type 407 D + 508 D.
Vendus expertisés.

Tél. 021/64 37 88
heures de bureau.

89-9335

Nos occasions
Ford Escort 1,6 81 Fr. 7 000.-
Bus Mazda 83 Fr. 10 500.-
Renault14 78 Fr. 3 500.-
Suzuki Swift 85 Fr. 9 900.-
Honda Quintett 81 Fr. 7 500-
Honda coupé 78 Fr. 5 000.-
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Vaud-Valais: vers une sacrée poignée de main

Sur le Rhône, aux portes du Valais, la première superstructure métallique est en place; la deuxième
suivra, dans six mois.

BEX (rue). - Le moins que l'on puisse écrire, c'est que la région
de Saint-Maurice retient ces jours l'attention de tous. Deux im-
posants chantiers, au sein de ce secteur, favorisent même une
certaine vision d'apocalypse; à telle enseigne que l'on se croirait
au lendemain d'une guerre ou d'un formidable tremblement de
terre.

Deux chantiers, on l'a dit; sur la la hauteur d'Agaune d'autre part,
frontière Vaud-Valais d'une part, à Concernant le premier cité (le NF

...Avec les radicaux aiglons
Mardi 1er octobre, plusieurs

personnalités du Parti radical ai-
glon, quelques sympathisants et
beaucoup de membres étaient
réunis afin de discuter le pro-
gramme concernant la campagne
électorale.

Plusieurs sujets ont été mis en
discussion.

«Que pouvons-nous faire afin
qu'Aigle redevienne une vraie
ville, soit une plate-forme
d'échanges entre les différents ha-
bitants des différents quartiers?»

«Revoir l'infrastructure de notre
ville afin que celle-ci cesse d'être

L'inauguration est pour « demain »

A l'intérieur de la salle polyvalente, on procède à la pose d'une couche spéciale, noire, sur laquelle
reposera le vert final.
LAVEY-MORCLES (rue). - Cela
fait plus d'une année et demie que
le premier coup de pioche a retenti
à Lavey-Village ; autant de mois
que la nouvelle salle polyvalente,
gentiment mais sûrement, prend
forme. En juillet 1984, par exem-
ple, nous notions que le législatif
rocan venait de voter un crédit de
deux millions de francs. L'ouver-
ture de ce compte aura permis de
payer les premières factures. Il
permettait également une progres-
sion normale des travaux. Quel-
ques mois plus tard , le NF souli-
gnait que la pose de la charpente
était imminente; l'avance des tra-
vaux était encore une fois des plus
satisfaisante. Un petit émoi au dé-
but 1985, lorsqu'en janvier, à
cause du vent , un élément de la

une cité dortoir dispersée mais une
ville à part entière.»

«Il est évident qu'il manque à
Aigle une animation culturelle et
le problème se pose: que faire
avec ce qui existe, l'Aiglon, par
exemple, soit le transformer en un
endroit sympathique où les j eunes
pourraient se retrouver (buvette
plus grande, animations diverses,
etc.).»

Deux sujets importants à débat-
tre !

Prochaine réunion le vendredi
11 octobre à l'Hôtel du Nord.

charpente s'effondrait à quelques
centimètres d'un ouvrier; plus de
peur que de mal, heureusement.
Cette poutre était remplacée à fin
janvier. Début février marquait la
fin d'une étape importante ; c'était
la fin du gros œuvre : le sapin,
comme on dit dans ces cas-là.
C'était la satisfaction. M. Jean
Rieben, architecte, en profitait
alors pour brosser le bilan des ef-
forts déjà consentis. Malgré
l'échelonnement des travaux, le
programme était respecté. Il y a
quelques semaines, lors de la pre-
mière séance post-estivale du
Conseil communal, celui-ci était
invité à venir constater l'avance du
travail; on en était déjà aux fini-
tions. Aujourd'hui , à moins de
deux mois de l'inauguration offi-

en avait parlé dans son édition de
mardi), le premier pont sur le
Rhône vient d'être lancé. L'entre-
prise aiglonne Zwahlen & Mayr,
spécialiste de ce genre d'opération,
a ainsi jeté les premières bases de
ce qui deviendra une liaison de
plus en plus attendue. Sur une dis-
tance de 110 mètres, la supers-
tructure métallique de quelque 150
tonnes a été ripée sur ses empla-
cements définitifs. Elle repose au-
jourd'hui sur les culées construites
à cet effet. L'opération, avait dé-
claré M. Christian Dorsaz, fondé
de pouvoir, a nécessité de nom-
breuses études, calculs et autres
essais préliminaires. Dans six
mois, la deuxième structure mé-
tallique sera mise en place, de la
même manière. C'est due si le
goulot saint-mauriard a du plomb
dans l'aile.
Autoroute: deux mètres
sous la nappe

Si la liaison Vaud-Valais est
d'importance, le chantier de
l'autoroute proprement dit, à la
hauteur de Saint-Maurice, ne l'est

cielle, ça barde ! C'est le moins que
l'on puisse dire.

Los Angeles et Lavey
Le chantier de la salle polyva-

lente est en ébullition. Ces jours, il
est occupé par un nombre impor-
tant d'ouvriers de diverses corpo-

A la hauteur de Saint-Maurice, la construction de l'autoroute avance à un rythme «endiablé» ; plu
sieurs équipes sont à pied d'oeuvre, deux mètres sous la nappe.

en tous les cas pas moins. Actuel- Aujourd'hui, on est proche de la une soixantaine de millions d
lement, une cinquantaine d'ou-
vriers œuvrent à la bonne marche
des travaux; et ils avancent à un
rythme «endiablé». Sur place,
nous avons rencontré M. Passerini,
chef du chantier. Jusqu'au 15 oc-
tobre, une équipe procède aux in-
dispensables essais de battage. Dès
cette date, on procédera au bat-
tage des palplanches métalliques;
une sorte de rideau de fer qui dé-
limite précisément le tracé de la
future artère. Sur le chantier pro-
prement dit, une autre équipe pro-
cède aux terrassements, au fond
de la fouille. En détail, une équipe
travaille sur le premier radier, une
deuxième sur les murs latéraux,
une troisième sur les dalles. Pro-
blème à ne pas négliger, l'étan-
chéité, puisque le fond du chantier
se trouve à quelque deux mètres
sous la nappe phréatique. Une
installation de pompage a été mise
en place. Le secteur est ainsi as-
séché. Les ouvriers travaillent au
sec.

Depuis quelques semaines, le
rythme des travaux s'est accéléré.

rations. Tous œuvrent vers un
même but : terminer au plus tôt.
C'est ainsi que les peintres don-
nent la dernière touche aux boi-
series extérieures et intérieures;
que les horticulteurs garnissent les
alentours de la salle, que le tapis
bitumeux est posé devant et der-
rière la bâtisse; une véritable four-
milière. Concernant les installa-
tions sportives, le matériau devant
recouvrir les pistes du cent mètres
(également piste d'élan pour le
saut en longueur) est arrivé. Ce
matériau, identique à celui posé à
Los Angeles (bleu), sera étendu
aujourd'hui vendredi. Mercredi ,
c'est l'intérieur de la salle qui re-
tenait l'attention des spécialistes;
sur la dalle, on coulait la première
couche d'une sorte de bitume sur
lequel sera également coulée la
matière finale (verte). Un travail
tout de finesse et de précision. En
fait, à quelques semaines du jour
«j» , tout va pour le mieux. La
nouvelle salle polyvalente est
bientôt apte à recevoir les sociétés
locales.

Il n'est en outre pas inutile de
rappeler que ces nouveaux locaux
seront loués aux utilisateurs; les
tarifs sont actuellement discutés
entre la Municipalité et les per-
sonnes directement intéressées à
utiliser cette salle; pensons no-
tamment à la SFG, à la fanfare,
etc. Une planche de prix de loca-
tion sera étudiée; elle devra satis-
faire toutes les parties. Car il faut
bien savoir que cette construction
coûtera cher à la collectivité, cinq
millions; dès lors, il faudra bien
penser à la rentabiliser.

Aujourd'hui, on est proche de la une soixantaine de millions de
jonction; ce jour-là, ce sera vrai- francs, mais quel plaisir auront les
ment l'heure d'une sacrée poignée automobilistes à enfin poser les
de main entre Vaudois et Valai- roues sur le sol du Vieux-Pays
sans. L'effort aura certes coûté sans pester à sa porte.

Décoration d'été dans les rues d'Aigle
Drapeaux à l'essai
AIGLE (gib). - Dans une édition
antérieure, le NF expliquait com-
ment un drapeau aux armoiries du
Chablais avait fini par sortir de
l'ombre. Ce drapeau , représentant
un lion sur fond de billettes de sa-
bles, armé et lampassé de gueule,
fait partie de la décoration d'été
préparée par l'Aigle-Cité, une as-
sociation de commerçants. La se-
conde étape de cette décoration
fait l'objet ces jours-ci d'une phase
d'essai.

Pour l'instant, les Aiglons peu-
vent profiter de la première partie
seulement de cette décoration. La
suite ne viendra que l'an prochain
sous la forme de toute une série de
drapeaux fixés côte à côte et tra-
versant les rues d'une façade à
l'autre des maisons, en zigzaguant.
Pourtant un essai est tenté ces
jours avec un court segment à

Une des nombreuses chaînes qui viendront décorer trois rues du
centre d'Aigle l'été prochain.

Un événement extraordinaire
à Aigle et Bex

Un show brésilien connu
dans le monde entier
AIGLE (rue). - Les Chablaisiens
sont gâtés: ils ont la chance, le mot
n'est pas trop fort, d'assister à un
spectacle pour le moins grandiose.
Le célèbre show Festival do Brasil
présentera son nouveau spectacle
à Aigle (Aiglon) le samedi 5 oc-
tobre et à Bex (grande salle)," le
vendredi 18 octobre ; cette troupe
est formée de vingt-cinq danseuses
et danseurs , chanteurs et musi-
ciens. Festival do Brasil est le plus
connu des shows brésiliens de par

l'extrémité de la rue du Bourg,
côté place Alphonse-Mex.

Le 26 septembre, au pied du
bourg, MM. Jacquet et Buchs de
nos services communaux ont ins-
tallé trois longueurs de chaînes de
ces armoiries. Cet essai était né-
cessaire afin de constater l'effet
obtenu, de vérifier l'efficacité du
fil dé nylon passé au bas de cha-
que drapeau pour éviter que ce
dernier ne s'enroule sur lui-même.
Il fallait aussi déterminer la mar-
che à suivre la plus rationnelle
pour les opérations de montage de
l'ensemble.
. Les passants peuvent s'imaginer

l'impression que produira cette
splendide décoration lorsque l'en-
semble de la rue du Bourg, la rue
Farel et celle du Midi seront ten-
dues de ces beaux tissus. A l'été
prochain donc!

le monde. Quelque 2500 représen-
tations ont été données à Paris,
Monte-Carlo, Rome, Londres, Zu-
rich, Vienne' ou encore Berlin.
C'est une fête de la musique et des
couleurs, de la danse et de l'ani-
mation brillante. En fait, une soi-
rée qui promet de rester inoublia-
ble, tant par la richesse des cos-
tumes que par la beauté des jeunes
filles de Rio de Janeiro; inutile de
préciser qu'il est souhaitable de
réserver sa place.



f
BIENTÔT LA 8e COUPE DE SUISSE
DE PECHE A LA TRUITE A GRANGES

Inscriptions ouvertes
GRANGES (bd). - Pour la
huitième fois, le lac de
Granges s'apprête à servir
de cadre à la traditionnelle
coupe de Suisse de pêche à
la truite. C'est en effef le
dimanche 13 octobre que
s'y dérouleront ces joutes
de l'amitié et de la passion.
Les organisateurs procé-
deront à la mise à l'eau de
six kilos de truites par par-
ticipant inscrit, des truites
dont le poids variera entre
250 et 500 grammes. Le rè-
glement nous apprend que
les amorces seront autori-
sées, à l'exception de la
cuiller, des hameçons tri-
ples ou doubles ainsi que
de la dandinette. L'emploi
de la filoche sera permis,
mais sans l'aide d'autrui.
Ouvert à tous les pêcheurs,
ce concours réunira des
amateurs de la gaule issus
d'une bonne quinzaine de
cantons. Sur la base des
expériences réalisées les
années précédentes, on
pressent une participation
de près de 200 concurrents.

Chippis: nonantieme anniversaire
de Mme Marie Zufferey

Entourée du Conseil communal de Chippis , Mme Marie Zufferey
fêtait , mercredi dernier, son nonantieme anniversaire.
CHIPPIS (am). - Les édiles com-
munaux de Chippis entouraient,
mercredi dernier, Mme Marie
Zufferey. Cette dernière fêtait ce
jour-là son nonantieme anniver-
saire.

Née à Muraz le 2 octobre 1895,
Mme Zufferey est originaire de
Saint-Luc et de Chippis.

Issue d'une famille de sept en-
fants , elle s'installait en effet dès
l'âge de 7 ans à Chippis, après
avoir été domiciliée avec les siens
à Chandolin et à Muraz.

Par la suite, elle s'engagea, en
qualité de cuisinière , dans une fa-
mille yougoslave. Grâce au conseil
avisé de sa patronne, Mme Ro-
dokanaki, la jeune employée de-
vint très vite un véritable cordon
bleu. Durant les quatre ans que
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Mayens-de-Chamoson
près d'Ovronnaz
Tél. 027/86 57 57

LE CAFÉ
EST OUVERT
jusqu'au dimanche 13 octobre

sans restauration

Le départ du concours sera
donné à 8 h 30 précises di-
manche matin. Les cartes
de participation seront re-
mises dès 7 heures. Afin de
pouvoir effectuer une mise
à l'eau correcte, les intéres-
sés voudront bien s'inscrire
d'ici au mercredi 9 octobre
prochain, d'autant que la
mise à l'eau s'établira à
partir du jeudi 10 octobre.
Les inscriptions doivent
s'effectuer par compte de
chèques à l'adresse sui-
vante:

8e coupe de Suisse de
pêche à la truite, Granges-
Sierre, c.c.p. 19-8329-9,
1950 Sion. Le prix de l'ins-
cription s'élève à 70 francs.
La planche de prix repré-
sente une valeur globale de
5000 francs. Pour tout ren-
seignement complémen-
taire, veuillez téléphoner au
(027) 22 50 09 (chez M.
Georges Buttet à Sion), ou
au (027) 55 57 83 le soir, ou
encore au (026) 812 27 le
soir également.

dura cet emploi, la jeune fille eut
souvent l'occasion de voyager avec
ses employeurs, tantôt sur la Côte
d'Azur, tantôt à Paris ou, plus
proche , à Montana.

En 1922, elle revenait s'installer
à Chippis et unissait sa destinée à
M. Félix Zufferey, le 16 décembre
de la même année.

Mais elle n'abandonna pas poui
autant l'art culinaire que ce soit à
l'intérieur de son foyer ou durant
l'été à la colonie de Briey que te-

SCRABBLE : journée portes ouvertes
Samedi 12 octobre se déroulera à Sion une bonne familiarisation , puis une partie compétition ou d'engagement dans un

la journée internationale de scrabble, or- dite «d'initiation»: Cette partie est pré- club. Signalons que d'autres clubs en
ganisé , comme chaque année, par le club parée spécialement pour être jouée le 12 Suisse romande et en Valais organiseront
Sion-Scrabble, au Foyer pour tous, Prati- octobre , et tout en étant d'un niveau très aussi cette journée de scrabble, toutes les
fori, 15 à 13 h 30. stimulant, elle ne comporte pas de «mots- informations utiles pourront être trouvées

difficiles» , ces mots chers aux joueurs de à ce sujet dans les quotidiens.
De quoi S'agit-il? compétition , mais rebutants pour les . . r ._ .

C'est une partie de scrabble , jouée selon amateurs décontractés qui sont la majo- Comment participer i
la formule « duplicate » , c'est-à-dire avec le nte- Les joueurs de niveau national et in- _ En vous présentant , avec votre jeu de
tirage simultané de lettres identiques pour ternational ne sont d ailleurs pas autorises scrabble, le samedi 12 octobre , à 13 h 30,
tous les joueurs , donc avec l'égalité ab- a participer , mais sont requis pour animer au Foyer pour tous, où vous recevrez tou-
solue des chances. Elle a lieu dans plu- la partie. tes les explications nécessaires. Il est re-
sieurs villes et pays francophones, et est - Intéressante pour les joueurs déjà commandé de s'inscrire auparavant par
réservée aux joueurs débutant , aux initiés au duplicate , puisqu'ils pourront, téléphone au 23 58 84 (le soir) ou 23 37 43.
joueurs n'appartenant à aucun club, et tout au long de cette partie, comparer La participation est gratuite,
aux joueurs de club n'ayant jamais atteint Ieurs résultats au «top» proposé, et éva- - si vous souhaitez bénéficier d'une
un haut niveau de compétition. Cette ma- luer ainsi les progrès qu'ils peuvent encore initiation plus complète et pouvoir la «di-
nifestation est donc intéressante à plus accomplir, ce qui est toujours stimulant! gérer» tranquillement avant le 12 octobre,
d'un titre : _ Autre intérêt: cette partie étant pro- vous êtes les bienvenus, gratuitement et
- Intéressante pour les personnes ai- posée le même jour dans tous les pays où sans aucun engagement, aux réunions

mant jouer au scrabble, mais n'ayant en- existent des clubs de scrabble franco- hebdomadaires de Sion-Scrabble, qui se
core jamais été confrontés au mode de jeu phone (France , Québec , Belgique , Suisse, tiennent au Foyer pour tous, le mardi à 19
«duplicate» , car cette après-midi là est Tunisie , etc.), un classement suisse et un h 45 et le jeudi à 13 h 45.
justement prévue pour initier les amateurs classement international établis ensuite Sion-Scrabble se prépare donc dès
au «duplicate» , en leur donnant aupara- permettront chacun de se situer parmi maintenant pour que le 12 octobre soit
vant les explications nécessaires, en leur toutes les personnes ayant participé , et une journée de rencontre réussie pour
proposant ensuite dix coup d'essai, pour ceci sans aucune obligation ultérieure de tous les scrabblophiles... Qu'on se le dise!

AFFAIRES PUBLIQUES
Les jeunes
SIERRE (bd). - A défaut
d'être normalement informés
par la commune de Sierre,
c'est le journal «La Suisse»,
par sa collaboratrice valai-
sanne, qui donnait connais-
sance hier d'une très heureuse
décision adoptée par les élus
de la grande commune de
Sierre. Réunis récemment en
séance ordinaire, les neuf con-
seillers communaux ont en ef-
fet entériné une proposition
émanant de deux des leurs (un
radical et un libéral), proposi-
tion visant - entre autres - à
offrir aux jeunes de 14 à 20
ans (donc en dehors de la ma-
jorité civique) le droit de se
prononcer par vote sur les af-
faires publiques les touchant
directement. A cet effet, une
commission de jeunesse sera
nommée d'ici quelques mois,
vraisemblablement au début
de l'année prochaine. Ladite
commission devrait se com-
poser de huit jeunes (filles et
garçons) ainsi, bien sûr, que
d'un membre du conseil en-
core à désigner. La «grande
première cantonale» en la ma-
tière se concrétisera par l'élec-
tion des membres de cette

naient a l'époque les frères ma-
rianstes.

D'une santé robuste, Mme Zuf-
ferey assuma sans relâche un train
de campagne.

Aujourd'hui veuve de M. Félix
Zufferey, elle est entourée notam-
ment par ses deux fils , André et
Yves.

Après les vœux officiels , la ré-
daction sierroise du «Nouvelliste»
lui présente à son tour ses meil-
leurs souhaits au seuil de sa non-
antieme année.

Joyeux anniversaire , Madame
Zufferey!

Sierrois auront leur mot a dire
commission par les jeunes nous apprend notre consœur),
Sierrois eux-mêmes. Une fois il s'avère cependant que le
en place, elle interviendra au- système d'élection de la com-
près des instances commu- mission n'a pas encore été
nales à chaque fois que le be- clairement défini. On parle
soin se fera sentir, et plus par-
ticulièrement lorsqu'il sera
question de problèmes inhé-
rents aux jeunes, c'est-à-dire
des problèmes se rapportant à
la période d'apprentissage, à
celle des études ou encore à
ceux des loisirs et de la cul-
ture. Si l'idée a bel et bien été
admise par la grande majorité
des élus locaux (huit sur neuf

/

Succès professionnel
pour M. Michel Berclaz
SIERRE (am). - C'est avec plaisir
que nous apprenons aujourd'hui le
succès professionnel enregistré par
M. Michel Berclaz. Ce dernier
vient en effet de réussir brillam-
ment sa maîtrise fédérale d'em-
ployé de banque.

Sa moyenne élevée lui permit
d'ailleurs de figurer, sur près de
trois cents participants à cet exa-
men, parmi les dix meilleurs can-
didats de Suisse.

Fils de Marcel , M. Berclaz est né
à Mollens le 25 décembre 1953.

Après avoir fréquenté l'école de
commerce à Sierre et obtenu sa
maturité commerciale à Sion, il
travailla durant trois ans dans une

Sainte Thérèse fêtée
ce dimanche à Noës
NOËS (am). - En ce dimanche 6 octobre, la paroisse de Noës sera en
fête. Ce jour-là en effet, la patronne de l'église, en l'occurrence sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus, sera louée.

Ainsi, demain samedi 5 octobre, une messe sera célébrée à 19 h 15; les
confessions étant fixées de 17 à 18 heures.

Elles reprendront le dimanche 6 octobre, dès 7 heures. Trois offices
seront célébrés ce jour-là, précisément à 7 h 30, 8 h 30 et 10 heures.

«Nous n'avons que la journée de cette vie pour prouver notre amour à
Jésus par nos sacrifices et dévouement à sa cause.» (sainte Thérèse d
l'Enfant Jésus).

d'accorder le droit de vote à
tous les jeunes de 14 à 20 ins-
crits au contrôle des habitants
de la commune de Sierre. Une
carte de vote spécifique leur
serait attribuée afin qu'ils
puissent désigner leurs com-
missaires. On peut dès lors
imaginer des «cabales», des
pré-élections de candidats et,
finalement, le passage dans

.

agence du Haut-Plateau.
En 1978, il s'installait à Miège et

acceptait un poste auprès de la
Banque suisse de crédit et dépôts à
Sierre.

Durant quelques années, il as-
suma au sein de cet établissement
une charge au service comptable.
Depuis deux ans, il occupe un
poste au service des crédits de la
succursale sierroise.

En lui adressant aujourd'hui
toutes ses félicitations à l'occasion
de sa brillante performance, le
«Nouvelliste» lui présente ses
vœux de totale réussite dans
l'exercice de ses fonctions profes-
sionnelles.

l'isoloir. Cette initiative réel-
lement géniale et, somme
toute, logique pourrait inciter
les jeunes à s'«assumer», à se
«responsabiliser» et, du même
coup sans doute, à mieux saisir
certaines «réalités politiques»
jusqu'ici apanage exclusif de
leurs «aînés».

Pour le reste, le conseil
communal de Sierre s'est pro-
noncé en faveur de la création
d'un centre de jeunes dans
les...futurs anciens abattoirs. Il
n'est pas exclu que l'on en re-
parle d'ici peu!

M. Michel Berclaz vient d'ob-
tenir brillamment sa maîtrise
fédérale d'employé de banque.

Cours de sauveteur
pour permis
de conduire

La Société suisse des troupes
sanitaires informe la population de
Sierre et environs qu 'elle organise
prochainement un cours de pre-
miers secours. Les personnes in-
téressées sont priées de s 'inscrire
au (027) 55 26 23.

i.
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Pizzena-Ristorante da Franco cerca
per subito o data da convenire

cuoco
con permesso/ annuale o Svlzzero.
Buona retribuzione!
Cerchiamo anche una
ragazza o signora

per il buffet.
Tel. 044/2 10 65 o scrivere: Piz-
zeria da Franco, Gotthardstr. 52,
6460 Altdorf.

86-8088

commissions élevées
Contactez nos clients en Suisse ro-
mande. Coiffeurs, fitness-clubs, phy-
siothérapeutes, dentistes.
Tél. et adresses à:
GESTINFORM S.A.
Case 35, 1211 Genève 8.

18-319575

Cherchons pour saison d'hiver à
Champex-Lac

vendeuse
skiman

Faire offre par écrit à Crettex-
Sports, Noël Crettex
1938 Champex
Tél. 026/416 29. 36-90775

Boulangerie-Pâtisserie
Paul Délèze, Haute-Nendaz
cherche

boulanger-pâtissier
pour la saison d hiver éventuel-
lement à l'année.

Tél. 027/88 22 57.
36-77500

peintre en carrosserie

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41.

36-2833

Décolletage S.A. Saint-Maurice
cherche pour son expansion

mécaniciens
de précision
dessinateur(trice)
industriel(elle)

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
à la direction technique de Dé-
colletage S.A., Saint-Maurice
Tél. 025/65 27 73 int. 14.

36-2006

Café-restaurant cherche pour
un mois

sommelière
remplaçante

v connaissant les deux services.

Tél. 027/2512 05.
36-77537

Boutique Funky Yellow
Supersaxo -1950 SION
Tél. 027/23 45 73
engage

vendeuse bilingue
jeune et dynamique.
Entrée en fonctions: 1èr décem-
bre 1985.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo et prétentions de sa-
laire. 36-77341

carusa ^Place Centrale/ Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS I INTERESSANTES

t >

Urgent!

serruriers
tuyauteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

S , i , n ,  i *
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Bureau d'ingénieurs cherche
pour date à convenir

Entreprise à Sion cherche pour
entrée immédiate

URGENT
Je cherche

un dessinateur
de béton armé, qualifié, pour
collaborer à des projets d'ou-
vrages d'art, de bâtiments, d'in-
frastructures et d'assainisse-
ment en Suisse romande.

Adresser offres avec indications
des références et prétentions
sous chiffre 3 C 22-619193 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

secrétaire a mi-temps
Si possible bilingue (fr.-all.).

Tél. 027/23 51 39.
36-304102

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

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

36-77529

Wir suchen fur unseren Geschenkarti-
kel-Boutique in Zermatt , ab 1. Dezem-
ber, eine

Verkâuferin
und elne

Hilfsverkâuferin
halbtage.
Studio steht zur Verfugung.
Tel. Nr. + Photo
Offerten unter Chiffre G 22-619548 an
Publicitas, 1002 Lausanne.

Chauffeur ItoM*
permis toutes caté- t6l6phOI1ÏSt6
gories, français-al-
lemand, 12 ans dans .L.,.,,. „„„I„I J„„„
I, ma«L „-,;„„„ ? i cherche emplo dansla même maison, PL. Bas-Valais.avec CFC, sans dé- »«"=io.

«!£' r™* rti'.'̂ ' Libre tout de suite.tlon comme dlspa-
cher, chef-magasi-
nier évent. tournant. Ti, noR/cuTo-i
Ecrire sous chiffre 36- rrii Q à i o M
77454 à Publicitas, (de 9 â 12 h).
1951 SiOn. 36-400893

Boulangerie-pâtis-
serie à Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin.
Congé le dimanche.
Entrée: 1" novembre
ou à convenir.

Tél. 026/2 24 38.
36-400892

Aide
médicale
diplômée
cherche place région
Valais central.

Tél. 027/3811 79.
36-302905

Bar
Le Falot
cherche

barmaid

Tél. 025/2610 59
dès 11 heures.

22-120-1-66

MARTIGNY
Cherchons pour le 1"
novembre ou date à
convenir
jeune
aide
de bureau
réceptionniste
Débutante souhaitée.
Faire offre avec photo
sous chiffre P 36-
400896 à Publicitas,
1920 Martigny.

Secrétaire
comptable
français-anglais,
cherche emploi tout
de suite.

Offres sous chiffre
22-472272 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

Employée de bureau
22 ans, 5 ans de pra
tique cherche

emploi
pour janvier 1986.
Formation de traite-
ment de texte.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435992 à Pu-
blicitas. 3960 Sierre.

Jeune
fille
(diplôme médecine
dentaire) cherche
place.

Région: Bas-Valais.

Tél. 026/2 5917
(de 19 à 20 h).

36-400892

Café-Restauranl
de la Piscine
Sion
cherche

jeune
sommelière
Entrée immédiate.

Possibilité de loge-
ment.

Se présenter au café.
Tél. 027/22 92 38.

36-1311

TEXSANA
Rue de Savièse 3
Coop City - Diana
Centre Métropole
Nettoyage chimique
engage tout de suite
ou à convenir
chauffeur
pour bus VW, du lu
au ve , 15 à 16 h;
sa 10 h 30 à 11 h 30.
Conviendrait
à retraité.
Offres au
027/22 67 66
de 8 h 30 à 10 h.

36-2207

Toupie circulaire ^Ĥ wCÎEÏcl Raboteuse-
degauchisseuse

À -È5È3 Combiné ^«SÎ^Sr* *£ft'"̂v  ̂
6 0Péra"°"s II Sf

P . 4II
Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées, as-
pirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

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

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges 0 021 /71 07 56.

L ¦

t*m , ,̂_„ i[¦¦ «nnuiiv/to uivtnoco

Action $f et rS \vendangesf IM»J
Pensez
à votre budget
Transportez vous-même
avec nos camionnettes
Demandez nos
ARRANGEMENTS SPÉCIAUX

Sion 027 22 57 16
Sierre 027 55 24 24
Martigny 026 2 70 70

Budget
Auto location et utilitaires

A l'Imprévu
A vendre, à des prix imbattables, toul
un lot de vaisselle: assiettes, bols à
bouillon, tasses, planches, saladiers,
vases à fleurs, porte-bouteilles, services
complets, toute une série de verres.
Ouvert du mardi au samedi, le matin
ainsi que: salon d'angle 800-, bureaux
dès 60.-, armoire métallique 350.-, frigo
170.-, fourneau 170.-, 1 armoire 2 por-
tes 150.-, 1 table et 4 chaises rustiques
600-, etc.
Ouvert du mardi au samedi, l'après-
midi
A l'Imprévu, route du Simplon 128,
Martigny, 026/2 44 00.

36-29

Cuisines Fust de Fr. 3000 - jusqu'à Fr. 30000.-
• Modernisation et installations nouvelles
¦ Organisation de la transformation ,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
¦ Offre immédiate par ordinateur
¦ Apporter le plan de la cuisine

Ĵ -X

Exemple de prix:
en résine synthétique

«-! 6330.- v
..¦¦i» Cuisinière Bosch EH680, m¦¦

réfrigérateur Bosch KS2S8,
hotte d'aération Gaggenau AH 166*160,

évier Starinox

FUSt Cuisines
Parois anl. contrôlées et conseillées par l'IBM

Villeneuve, centre Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 65 16
Etoy, centre de l'habitat 021 /76 38 78

WWWWWfWWffWWW^WWfW

Couple uttar™*
du Vieux-Bisse

Lui mécanicien + à Granois, Savièse
chauffeur poids cherche
lourds.
Elle vendeuse avec onmirtolibrci
notions d'hôtellerie, aUllllllBIIWB
cherche travail tem- .
poraire, ou saison Entrée tout de suite
d'hiver.

Libre tout de suite. TAI iw7mm7sTél. 027/22 23 75.
36-302BS7

Tél. 027/58 21 08 „. ,
le so;r Région Martigny ou

environs, demoiselle
36-302883 27 ans, parlant fran-

çais, allemand et italien
Cherche cherche
dame ou emploi
jeune fille à la demi-

journée
?=°n

U
tL fîlTL*

2 6n" d'après-midi) commefants . 2 et 6 ans. vendeuse, secrétaireEventuellement nour- ou autrei
rie; logée. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P
Tél. 025/71 75 84 36-400894 à Publicitas,

6312 06. 1920 Martigny.
36-77519

Pose de

baignoires
Coqu'acryl
inaltérables.
Garantie 5 ans
+ réémalllages
toujours actuel.

Prix compétitifs.

RESPO-TECHNIK
Sierre
Tél. 027/55 68 92.

89-33

PRETS
Jusqu'à
Fr. 30 000.-
dans les 48 heures
pour salariés sans
caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28.

22-76379

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil,
coings. Pommes de
terre: Bintje, Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared,
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.
Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Salnt-Plerre-de-
Clages
Tél. 027/86 26 17.

36-77174

fraiseuse
à neige
sur chenilles
«Tsuchiya TS 75-H2»
Etat de neuf
(50 h de travail).

Tél. 021 /74 34 50.
22-76103

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/913318

Jeune fille 1614 ' ans
cherche place à Sion,
comme

apprentie
de bureau
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 03 42
le matin.

36-77535

Famille à Sion
cherche

jeune
fille
pour les enfants et le
ménage.

Entrée octobre.

Tél. 027/22 4918.
36-77459

Ocaun
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

ÀÊÊ 01 9361111

Le capital de la
i maison ACCUM
¦ c'est le savoir faire
¦ de ses spécialistes.

Il est à votre
lf

 ̂
disposition, en

WBLM tout temps et
VKH sans limite.

MiW EI-5/85

Avis de tir
ER art 235 N° 44/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 263, 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 7.10.85 1000-1200
1330-2200

Mercredi 9.10.85 0800-1200
1330-1800

Vendredi 11.10.85 0800-1200
1330-1800

Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: Les Faverges point 2968,2, point 2304, point
2675,6, point 2997,8, Trubelstock, point 2839, point 2609,6,
Tùnnje, Varneralp, Jagerchriiz, Trittji , Leeshôrner, point 2973,
Schwarzhorn, Rothorn, Les Faverges.
Centre de gravité: 608000/135000.

Lundi 7.10.85 1000-1200
1330-2200

Mercredi 9.10.85 0800-1200
1330-1800

Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: Torrenthorn , (Hôhenkurve 2600), Wysse See
(exkl), Stieralpje, Dorbeggen, point 2401,7, point 2409, Niwen,
Faldum, Rothorn, Laucherspitzen, Restipass, Restirothorn, point
2969, point 2840, point 2944, point 2965, point 2899, Torren-
thorn.
Centre de gravité: 619000/136000.

Lundi 7.10.85 1000-1200
1330-1800

Vendredi R 11.10.85 0800-1200
1330-1800

R = Réserve.
Zone des positions: Rottensand (612/128).
Zone dangereuse: Illhorn, Ob. Illalp, point 2579,8, Wintertàlli,
Schwarzhorn, point 2767, Brunnethorn, point 2793, Emshorn,
Salzbôden (exkl), Meretschisee (exkl), Ober Meretschialp, Me-
retschihorn, Illarb; Illhorn.
Centre de gravité: 615000/122000.
Armes: can et ob 10,5 cm.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 5000 mètres.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Informations concernant les tirs : jusqu'au 7 octobre 1985, télé-
phone 027/31 20 44; dès le 8 octobre 1985, téléphone 027/
63 29 10.
Sion, 10.9.1985. Le commandement: ER art 235

A vendre p0Ur cause de perte
d'adresse, je cherche Dernière vente de

fOUmeaU une fromages
à mazout n«»«ei«r.pension alpage
Prèspeu'sTrvf

6' de pas plus de dU MaraîS
Valeurneuf: , Fr. 500.-par mois. firimAnt7
Fr. 2700.- cédé à ,_ . L 

WUlieillé*
1000- Ecrire sous chiffre P

36-425864 à Publi-
Tél. 026/8 45 38 ci,as ?•*¦• C P- 397. Samedi 5 octobre
(heures des repas). 1951 Sion. de 13 à 16 heures.

36-400890 ¦ ... 36-304095

O
l'iNbrmation 
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^i Lave-vaiselle Miele 522 I
;& âg

Je suis de la meilleure qualité c'est e»
pourquoi vous pouvez aussi me louer Ui

3e§'- - - e—e—eJ»M S*

¦S* ipïllilî • Prix comptant intéressant „
£$ Il wlilÉiiJie *** ËL^Ltte* Livraison gratuite J*
'¦**•¦ ilfl wT* encastrement par nos propres ^

||||||Ï F • vous pouvez louer tous les t/)
^MËF' ' :'il flr modèles Miele tu
¦Saillir <«11 |: Durée de location minimum 3 mois 55

Si Nous avons égale- KTlTlTlTl VliU'frWJ I *>(CI m„„» ,J„- m„A.i„„ r4'À' i 'i ' jv iriTinTïïiiTTTiTiTrrTiTi "«•JJ» j  ment des modèles b'pi»*iA>i#e|4e>alWUaiUl>eMUU~UM 
^:;*|pour restaurants yjm^^J ĵ^ym^mj ŷ w

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

Zf-^ÊFS&Pf+Ĵ i^fàPSKF^&rj KkJRkXs^^^Z^^K J ) ,'
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Vente de raisins
de table du Valais 3.—
Moût du Valais e ntre 3.50
ainsi que vins et fruits du pays à des conditions avantageuses.

ARDON: devant la cave coopérative et sortie ouest du vil-
lage.
. •> 36-5227

JJ C Ttr frntf T^J Emprunt en francs suisses

THE PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY
San Francisco, Californie, USA

PG & E La plus grande société publique d'approvisionnement en énergie aux USA
PG & E 6,7 mio. de clients
PG & E Bénéfice net consolidé frs. 2,15 mia; bilan frs. 38,12 mia; fonds propres

frs. 15,7 mia (au 31.12. 1984; cours de conversion frs. 2,20/US-$)
PG & E Rating (Emprunts en Euro-$): Standard and Poor's «A»; Moody's «A2»

C]/ 0/ Emprunt 1985-95
U/4 /O de frs . 150 000 000
Prix
d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Fin de
souscription: 8 octobre 1985, midi
Coupures: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000 nominal.
Coupons: annuels au 1er novembre
Rembourse- le 1or novembre 1995; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec
ment: des primes dégressives commençant à 102'/2%
Libération: 1Br novembre 1985 (numéro de valeur: 892'990)
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne
Impôts: intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs.
Restrictions
de vente: USA

Un extrait du prospectus paraîtra le 4 octobre en français dans le
«Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zei-
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 4 octobre 1985, un
prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques sous-
signées:

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des
Suisse Banquiers Privés

Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des

Banque et de Gérance Banquiers Privés
Zurichois

Union des Banques Contonales Suisses

Banque Bankers Trust SA Chase Manhattan
Hypothécaire et Bank
Commerciale (Suisse)
Argovienne
Dresdner Bank Banque Centrale La Roche & Co.
Suisse SA Coopérative SA
Union Suisse des Société Générale Verwaltungs- und
Caisses Raiffeisen Alsacienne Privat-Bank AG

de Banque

Fin de bail morbiers
Pendules de parquet et neuchâtelolses, aussi 400
jours/ Argenterie Christofle. Montres Seiko. Lasalle,
Valgine, eto. Bijoux or et argent. Morbier peint pour
chalet à enlever Fr. 650.-. Grand bureau noyer
sculpté. Caisse enregistreuse NCR 210. Envois
postaux et Illustrations. Prix sacrifiés.
Rive Reine bijouterie, place de l'Anclenne-Poste,
Crans
Tél. 021 /23 21 46 et 027/41 41 48.

A vendre

paloxes
dim. 120/120 cm et 80 cm hau-
teur
pour stockage fruits et légumes.

Tél. 026/6 32 22.
36-2603

21'900

LA CLEF DE VOTRE
AVENIR D'AUTOMOBILISTE
SE TROUVE DANS VOTRE
AGENCE VOLVO. ^m

vpriVQ
Qualité et sécurité.

Volvo 360 GLE:fr. 20'800

Volvo 240 break: a partir de fr
aussi livrable en version
à catalyseur à trois voies

Volvo 760: à partir de fr. 42'500-

L'
éventail exceptionnel de voitures

J remarquables qui vous attend dans
votre agence Volvo a de quoi satisfaire
pleinement vos ambitions d'automobi-
liste dynamique. Parmi elles, une nou-
veauté construite tout exprès pour la
Suisse: la 360 GLT «Spécial 25». Plus

Jahro nni annl Volvo (Suisse) SA

Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuls, Praz-Riond, tél. 021/6016 66/67
Bex : Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia,
R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/813 05 - Noës/
Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20 - Vernayaz: Garage du
Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 

Hug Musique
Il reste encore quelques places
pour

nos cours d'orgue
guitare et batterie

pour tous les âges et tous les ni-
veaux.
Professeur qualifié.

Rue des Remparts 15,1950 Sion
Tél. 027/22 10 63

Vente - Location - Réparation
Facilités de paiement

Neuf -
occasion
Tronçonneuses
Transpalettes
Brouettes et lu
ges à vendanges
Brouettes aBrouettes a mo-
teur
Génératrices

K. Brandallse
& Fils
1917 ARDON
Tél. 027/86 35 35.

36-686

.... — v „. .,„„,.,,.„„„„ -:.„¦ '" _ ,_j ï .
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^
ejl| ejm

^
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Volvo 340/360
v à partir de fr. 15'600.-

Volvo 240: à partir
de fr. 24'500 -

aussi livrable en version
à catalyseur à trois voies

Volvo 740: à partir de fr. 26'300-
aussi livrable en version

à catalyseur à trois voies

richement équipées que jamais, toutes
les Volvo 86 présentent un rapport qua-
lité/prix encore supérieur. Passez donc
à votre agence Volvo, essayer le modèle
de votre choix. Quel qu'il soit, il y a du
plaisir à la clef.
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A vendre directement du promoteur

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

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

36-76499

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 vendre au Bouveret, dans résidence

Le Lacustre

-*-^*— " ' • " *- " ~/ A*£SL̂ Ï£-?L 
Vue directe sur le lac Léman, parking couvert
- appartements
- locaux commerciaux (conviendraient pour ca-

binet médical et pharmacie).
Pour traiter: Maurice Grept, électricité

1897 Le Bouveret (VS)
Tél. 025/81 27 31.

47-15356

Votre appartement
Mteê tassjœ

Route de Sion 29, centre ville
Parking intérieur et places de parc disponibles
1er étage, 620 m2 réservés exclusivement à des bu
reaux. Prix au m2 dès Fr. 2500.-.

OQL\Qnr- ) Renseignements et vente :
. y/ bureau d'affaires touristiques - 027/55 82 82.

^^̂ ^T ^̂ ^H I Salon IVBC chamî-
^̂ ĥ$~ 'ï- .VM.--- , ., ^̂ ^M nia. 3 chaînons

^r »»«S|ltsS •̂ *̂ Si»^  ̂coucliir. cuisine.
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salle du bain, dou-
' «38W m  ̂-Sre^̂ Plj.' chs/WC: 92.29 m?
* - ^L' ¦« ¦aJS» porcha 24.26 m!

Jg - ŷ Total 116.55 m!
„ .. .. Vm pinorimique
f

5 
FSPARNF ""'S incomp.r.bl. et im-Rgpos CdrHUIÏC . Soleil prtni)fu sur Mâdi-Pligg oimaoneus! \mnit w „,

Villa Fr 105 686." Sr *^.:Terrain 1000 m* valeur Fr. 24 500- aux canal., station
compris. Route asphaltée, éclairage, d'âpuraiion. C' est
Entourage: orangers. C'est beaul simplimani parfait !

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

Josy Ory
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse

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.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30

A vendre à Châteauneuf, Conthey J j| ^
33

appartements de AV2 pces
112 m2 + balcon 21 m2 *̂
Situation privilégiée. D f̂- i iLibre en automne 1985. V i " V - ^/

A louer

OlUUlUw libres à partir du 1er décembre 1985

attique 5 Vz pces
Pour renseignements : tél. 027/22 16 37.

36-77213

«Dans une agence de dimension moyenne comme la nôtre, chaque colla-
borateur doit faire preuve d'initiative. Pour moi, l'essentiel c'est d'être aussi proche
que possible de mes clients, en cas de sinistre surtout, et d'être toujours là lorsque
l'on a besoin de moi. •

En dehors de mon travail, j'aime bien le football et je joue dans la fanfare de
mon village; du baryton, pour être précis... C'est mon violon d'Ingres!»

m
Mobilière Suisse

Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Josy Ory, collaborateur de
l'agence générale de Delémont

La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
a moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt.
assurances vie.
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Avec les «blanc et noir»

De ce côté de la Raspille, où que l'on aille, pareil troupeau fait maintenant partie du paysage

BRIGUE (lt) . - Bien que mal
aimées, dans certains milieux
forestiers et écologiques no-
tamment, les chèvres du Haut-
Valais de la race blanche et
noire forment une colonie
zootechnique à prendre en
considération.

Il est effectivement des lo-
calités où ces quadrupèdes
supplantent la vache, pour se
donner la «patte» avec les
moutons et faire les beaux
jours de leurs éleveurs: pour

RCCCptlOIl l'exposition ouverte au public
™^̂ —~^^^^^^^—~^^—^~~———*—^'^^^^^ - r 

*_ chaque jour , de 14 à 18 heures,
w* r m m ¦ «t* ¦¦ ¦ ¦ ¦% ¦  QU IlOUVeaU << 0311*011 >> avec comme principal acteur,

Décisions du Conseil communal de Brigue des boulangers 
BRIGUE (lt). - A l'issue de sa de la représentation de la pièce rompre l'exploitation concer- 4 L SllOW
dernière séance tenue le 1er oc- la «Veuve joyeuse», l'adminis- née; VIÈGE (lt). - Récemment élu pré- J„ Ll„_„ JBr A]_ n„tobre dernier, le Conseil commu- tration communale prendra en- _ concernant la loi fiscale, le con- sident de l'Association suisse des OU «DlallC QcS /ilDcS»
nal de Brigue s'est occupé de dix- core en charge 3000 des 14 000 seil est d'avis qu'il y a lieu de la maîtres boulangers, M. Amédée à Dommiflhuit objets différents. Citons-en francs du déficit enregistré par réviser le phls tôt p0Ssibie en Biner (Zennatt) sera officielle- « IVarUglie
les principaux: cette manifestation; vue d'apporter des améliora- ment reçu au sein de ses collègues D .Dr.„MT? „,, D1 >. :," ,- une nouvelle conception d'ordre - l'ordre et la propreté dans un tf garantissant un allégement valaisans, aujourd'hui vendredi à RAROGNE (lt) - Placée a 1 en-

culturel est en voie d'elabora- kiosque de la «Burgschaft»» lais- * * ' Viège, dans le cadre d'une mo- s<?Pe du mouton de la race
tion; la population en sera in- sant à désirer et ayant suscite ue u uiu^ luua* ™ ™PU ™ deste manifestation Nous y re- «blanc des Alpes» la manifestation
formée en temps opportun; des plaintes, le conseil se verra im\ 1ue. cette modification en- vendrons ' se tiendra à Rarogne ce week-end

- outre le fait d'avoir mis grarui- dans l'obligation de retirer la tramerait pour la commune une prochain, sous la forme du mar-
tement divers locaux du château
à disposition des organisateurs

Se familiariser avec le patois...
Tout au long de cette année, grâce à la complaisance du «Nouvelliste», nous nous sommes fa-

miliarisés avec nos nombreux patois. S'il est difficile de lire le patois, il est encore plus difficile de
l'écrire correctement, sans le surcharger de voyelles et de consonnes inutiles. Nos machines à écrire
ne nous permettent pas de transcrire d'une façon rigoureusement exacte les sons, les accents et les
diphtongues propres à chaque patois. Seul l'enregistrement de textes lus à haute voix pourra trans-
mettre à la postérité les phonèmes si riches et si variés de notre langage.

Néanmoins, nous devons tous faire un sérieux effort pour unifier le système de transcription, de
la Raspille au Léman. Ce que les Fribourgeois ont réussi, dès le début du siècle, pourquoi ne le fe-
rions-nous pas, nous, en cette année consacrée à notre patrimoine linguistique? Avec un peu de
discipline, en laissant de côté «certaines trouvailles» que d'aucuns estiment être la meilleure façon
de dactylographier un texte, il est possible de transcrire convenablement tous nos patois en nous
souvenant qu'ils sont essentiellement d'origine latine et non française. Evidemment, faute d'un
système approprié, nous utilisons l'alphabet français, sachant parfaitement qu'en patois toutes les 1
lettres se prononcent, y compris le «t» à la fin d'un mot. On évitera, en plus, de recourir au «w»
anglais, au «ein» allemand, au «au» français pour traduire nos nombreuses diphtongues parfois si
déconcertantes. Averti, le lecteur de chaque patois trouve sans peine l'accent et le volume du son
qui lui sont propres.

Le système de transcription que nous vous proposons devrait faire l'unité et épargner à ceux qui
ne parlent pas le patois l'impression que nous nageons dans un charabia complet.

VovelleS consonne fricative, fr. ouate ; (fré- Dinhtoneues"* quente et parfois difficile à saisir) ; "«pniongue!»
a, i, u, ou, même valeur qu'en y = i mouillé, fr. yeux. Très nombreuses dans nos patois,français; on les note par simple juxtaposi-
e = e très fermé avec tendance ConSOÏlIieS tion des voyelles qui les compo-vers i; sent.
é = e fermé, fr. été;
è = e ouvert bref , fr. tel;

ê = très ouvert et long, avec ten-
dance vers a;
o = o très fermé avec tendance
vers ou fr;
ô = o très ouvert et long, fr. tort,
fort;
Voyelles nasales
an = a nasal, fr. banc;
in = è nasal, fr. vin, vain;
on = o nasal.fr. bon;
en = e nasal très fermé;

oun = o nasal très fermé: moun-
tanyè.

Semi-voyelles
rmou = ou. avec caractère de

ces derniers, la chèvre ou le
mouton est ce que le cheval est
pour les gens des Franches-
Montagnes. A Saint-Nicolas,
par exemple, on compte plus
de 250 chèvres.

Leurs propriétaires font en-
core beaucoup plus que sim-
plement les élever. Réunis en
syndicat d'élevage, ils mettent
en pratique les enseignements
de l'organisation en vue
d'améliorer les qualités intrin-
sèques de leurs protégées. Ils
organisent régulièrement des

patente s'y rapportant, disposi-
tion qui aura pour effet d'inter-

ch, d, f , k, 1, m, n, p, q, t, v, z,
même valeur qu'en français.
c = toujours exclusive (donc ja-
mais pour s ou ce fr.);
dj = semi-occlusive palatale so-
nore, it. gente ;
dz = semi-occlusive dentale so-
nore, it. zelo;
g = toujours occlusive ;

h = h aspiré germanique, ail.
Haus;

j = son intermédiaire entre j et z;
ny = n mouillé, fr. agneau;

r = r linguo-dental; le r avec arti-
culation réduite se trouve souvent
entre deux voyelles, pas nécessaire
de le noter spécialement;
s = s fricative dentale toujours
sourde, fr. savoir, tch = toujours
mouillé, fr. tchèque, par exemple;

marchés-concours ayant une
autre signification que celle de
la parade. C'est à travers ces
rencontres qu'ils peuvent réel-
lement mesurer le résultat de
leurs efforts.

C'est peut-être pour cette
raison que les «noir et blanc»
du Haut-Valais y ont mainte-
nant acquis leur droit de cité.
Au point qu'à Zermatt même,
il n'y a plus de journée estivale
qui ne soit pas marquée de
leur empreinte...

diminution totale des impôts de
1 200 000 francs.

Liaison
Une lettre suivie du petit trait ho-
rizontal ou de l'apotostrophe (j-;
j') forme liaison avec le mot qui
suit.

L'apostrophe
S'emploie dans les cas d'élision où
l'on s'en servirait en français. Les
voyelles et syllabes séparées par
un point ou par une apostrophe se
lisent séparément , par exemple,
Moutan'na ou Mountan. na.

Z.B.

\

COUP DE THEATRE A DOMODOSSOLA

Le syndic se retire
BRIGUE -DOMODOSSOLA
(lt). - Réélu conseiller com-
munal au mois de mai der-
nier à une très forte majo-
rité, reconfirmé ensuite à la
tête de l'administration
communale de la cité fron-
tière par la grande partie de
la junte, le démocrate-chré-
tien Giovanni Fornaroli
vient d'informer son parti de
ses intentions d'abandonner
sa fonction pour la fin de
cette année. Ses engage-
ments familiaux et de nou-
velles perspectives profes-
sionnelles ne lui permettent
plus de se consacrer avec
l'assiduité nécessaire aux
problèmes de la Municipa-
lité. Professeur au lycée de
la cité, Giovanni Fornaroli
exerce son activité présiden-
tielle à mi-temps. Ainsi que
la loi le prévoit pour les

Motocycliste blessé
NATERS. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, M. Bruno Zimmer-
mann, âgé de 30 ans, domicilié à
Naters, circulait au guidon de son
scooter de Naters en direction de
Blatten. Il entra en collision avec
une voiture arrivant en sens in-
verse, véhicule conduit par M.
Heinz Ambord, 25 ans, demeurant
à Glis. Blessé, M. Zimmermann a
été hospitalisé.

Rassemblement
de jeunes chrétiens
à Vaumarcus

C'est à Vaumarcus, dans un
cadre splendide, que 400 jeu-
nes catholiques et prolestants
se sont réunis sous un chapi-
teau, lès 27, 28, 29 septembre,
pour partager et approfondir
leur foi.

Le thème de cette rencontre
était : «T'es pas tout seul à...»

Et, dans cette foule de jeu-
nes, on ne se sentait vraiment
pas seul!

Plusieurs ateliers étaient à
notre disposition, et c'est sa-
medi que nous nous sommes
réellement mis au travail. En
fin de journée, nous étions
heureux de constater concrè-
tement ce que nous avions réa-
lisé avec joie, entrain et bonne
humeur.

Après un spectacle hors du
commun proposé par Marco,
nous participâmes à une cé-
lébration œucuménique pré-
sidée par deux prêtres et un
pasteur. Une courte prédica-
tion sur l'importance des jeu-
nes dans l'Eglise nous a placés
en face de notre devoir de
chrétiens. Puis, nous avons
partagé la Sainte-Cène. Quelle
joie de voir autant de jeunes
dans un espace aussi restreint,
quelle émotion aussi de par-
tager le Corps du Christ avec
son voisin et de ne se sentir
qu'un, en oubliant les différen-
ces raciales et sociales, et de se
rapprocher ainsi les uns des
autres.

En conclusion, je dirai qu'en
quelques heures, nous avons
démoli le mur de nos diver-
gences, pour pouvoir avancer
et partir annoncer la Bonne
Nouvelle: celle qui nous ap-
prend que Jésus-Christ est
mort pour nos péchés, qu'il est
ressuscité, que maintenant il
est à la droite de Dieu et que,
bientôt, il reviendra pour nous
emporter dans son Royaume.

Mais pour vivre cela, il faut
l'avoir accepté comme son
Sauveur personnel. Un week-
end comme celui que nous ve-
nons de vivre nous aidera à
l'attendre et à nous préparer
pour être prêts au grand ren-
dez-vous. Sophie Campiche

communes dont la popula-
tion n'atteint pas les 50 000
habitants.

Sauf coup de théâtre inat-
tendu, cette démission est
définitive. D'ores et déjà, on
parle de la succession. Bien
que l'on n'ait pas encore pris
de décision officielle, on
avance le nom de M. Fede-
rico Brustia, démocrate-
chrétien également, actuel
assesseur aux finances com-
munales. L'élection du nou-
veau premier citoyen de la
localité pourrait avoir lieu
dans le cadre d'un éventuel
remaniement au sein de
l'administration communale.
Faisant partie de la majorité
gouvernante, les socialistes
ont à la fois demandé la dé-
mission de l'assesseur social-
démocrate Sergio Urani et
signé un contrat de non-

CENTRE CULTUREL SAINT-LAÙRENT
Le bois à l'honneur
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). -
Le centre culturel Saint-Lau-
rent de la station thermale,
abrite actuellement et jusqu 'au
28 octobre prochain une ma-
nifestation où le bois est à
l'honneur.

Le tournage de cette matière
constitue le thème principal de

ché-concours. Comme à l'accou
tumée on s'attend à la participa
tion d'un nombreux public.

Où
irons-nous

ce
week-end?àj âSé week-end? i3 V̂r

Café du Vieux-Stand
Granois, Savièse

Brisolée
avec

moût de muscat
Salle pour sociétés

Se recommande:
famille Dubuis-Varone

Tél. 027/22 72 34

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi: CAILLES, polenta
Réservez au 027/86 28 20

RESTAURANTBAR

Relais Fleuri
Dorénaz

• CHASSE •
Entrecôte de cerf

aux 3 poivres
Civet de chevreuil

Carte
Fondue fribourgeoise

Danielle et Raphaël Robatel
Tél. 026/810 23

agression avec les autono-
mistes écartés de la junte
actuelle.

Diversement commentée
dans la cité frontière, la dé-
cision de Giovanni Fornaroli
a surpris ses plus chauds
partisans. D'autant qu'il dis-
pose d'une énorme popula-
rité dépassant largement les
limites de la commune et
qu'il est également considéré
comme l'homme fort de la
politique régionale du mo-
ment. Dernièrement, dans le
cadre du 75e anniversaire de
la Ire traversée des Alpes, le
démissionnaire s'était d'ail-
leurs attiré de nombreuses
sympathies de ce côté du
Simplon, tant par sa manière
extrêmement claire de s'ex-
primer que pour sa façon de
voir la solution des problè-
mes communs.

M. Xavier Anderegg, un grand
spécialiste en la matière dé-
montrant aux visiteurs ce dont
il est capable.

L'AMQUR
cest...

l6fo
... veiller à avoir l'air

toujours soigné,
par égard pour elle.

TM Refl. U.S. Pal. OH —oil rlghts réservée!
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

Restaurant-Grill
Plzzerla-Crêperle-Bar

/éMV

Notre spécialité :
Truite à la braise

Evolène
Tél. 027/8312 02

r ^
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de tous
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UNE MODE BRANCHEE
SUR LA QUALITÉ

Î E ANNONCES DIVERSES ^HB
AVENTURES EN ANTARCTIQUE
Documentaire commenté sur scène par
l'auteur: MICHEL CHOPARDw r FtTTT â 'v77£TT#^

CONSERVER PAR LE FROID
Frigo 140 litres Congélateur WÊÊÊÊÊ'£*âm\

^mmmr~~l 
am™& 115 Ntres' ™r^

#%<««#% Frigo-congélateur

dès Fr. 260." 225 l"reS

*. 395.- Fr 569.-
Congélateur bahut — ĵagg smmmmm

250 I U<tfUB" jpXTBBHBp

350 1 690." 308 litres utiles 124. "

PLUS DE 30 MODÈLES A CHOIX

Sierre, cinéma Bourg
14 octobre, à 20 h 30

Monthey, cinéma Monthéolo
15 octobre, à 20 h 30

CONNAISSANCE
DU MONDE

Martigny, cinéma Etoile
7 octobre, à 20 h 30

Sion, cinéma Lux
8 octobre, à 20 h 30

a •

•\_ fx » payl Grand-Pont 8

'iffjr̂ H wf Hôtel de 
Ville

\J<+mH0\f 027/23 40 41

Location de cassettes dès 5.- par jour
1000 titres et les dernières nouveautés
Billets de concert
Eric Clapton le 23 octobre à Lausanne
Marillion le 19 octobre à Lausanne

36-76329

1

trafiLïà
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!
I 36-1220 j

Ûkumu? to k ®our
1897 LE BOUVERET (VS)

Tél. 025/81 37 28

Spécialités italiennes
Pizzas

NOUVELLE
CARTE

^^•ww r\, Q SPÉCIALITÉS
9Ls ÏX^m, DE LA CHASSE

« feÊSàsaM CHAMBRES DE
A * |*NB  ̂ PREMIER ORDRE!

î tr 
,»

^1__- —" ~T\ r /Mni «Etape gastronomique
&£ ffî, " " "/ li/!)]l au bord du lac Léman »

^^^̂ ^̂ zJJÉT 1897 Le Bouveret-
êmŜ^Bj  ̂

Plage 
(VS)

Q SO Tél. 025/81 17 23

Le plan de cuisson idéal 1̂^̂̂ ^̂ ~̂~ _ ¦ ¦-• ¦¦(
avec sa surface Vitro-Céran, belle à voir ïï%
et facile à entretenir, et sa hotte aspirante gj| \̂Swissline à hautes performances. **r*
• Plus de confort " ]
• Plus d'hygiène et de sécurité ; |J| :

lefl eaEffî^ileH BffiBj ¦̂ jàW^^s jj^^m wpsy-*^

Qf^ lNJ pour le 
nouveau prospectus Swissline '̂ «tâÊÊÊÎ pfP

lllfJ*f^
ir ,-

No postal/Localité: 
(à envoyer, s.v.p.. à l'adresse ci-dessus) '26' la qualité dont on parle

NOUVEAUTE
MONDIALE.

LE TURBODAILY LYIVECO
PLACE à LA PUISSANCE.

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 !

IVECO

© BOSCH

Un carnet
de dépôt
aufina

1951 Sion, 2, rue du Scex
tél. 027/22 95 01

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

Rotatrac
pour damage de piste ou transports
sur neige, largeur 3 ml, 110 CV, trans-
mission hydrostatique. Véhicule neuf à
céder 72 000.-faute d'ei..p!oi.
Offres sous chiffre 1 L 22-76533 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

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

fers en acier.
• Axe équilibré électroniquement (pas

de vibrations).
• Maniable molette pour le réglage en

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

• Moteur de 450 W

¦̂
mm£ ~̂-

produit 
^r 

S9«̂suisse \̂̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂

EDGAR
NICOLAS
Av. de Tourbillon 43, Sion

Tél. 027/23 22 62 Bosch
Travailler comme les pros



Madame Alphonsine JOLLIEN-COUPY, à Savièse;
Monsieur et Madame François JOLLIEN-VARONE et leurs

enfants Christophe et Céline, à Savièse;
Monsieur et Madame Antonio DIAS-JOLLIEN et leur fils

Jérémie, à Sion;
Monsieur et Madame Rémy JOLLIEN-LUYET et leur fille

Rosalie, à Savièse;
Monsieur et Madame André-Yves JOLLIEN-LUYET et leur fille

Emilie, à Savièse;
Monsieur Gilbert JOLLIEN et son amie Jeanne-Emmanuelle, à

Savièse ;
Mademoiselle Paulette JOLLIEN, à Savièse;
Mademoiselle Cécile JOLLIEN , à Savièse;
Madame veuve Angèle REYNARD-JOLLIEN, ses enfants et

petits-enfants, à Saint-Gall, en Allemagne et au Canada ;
Monsieur Martin COUPY, à Savièse;
Monsieur et Madame André COUPY-SCHICK et leurs enfants, à

Bâle ;
Monsieur et Madame Antoine COUPY-VARONE, leurs enfants

et petits-enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Edouard DUBUIS-COUPY et leurs

enfants, à Savièse;
Son filleul: Pierre-Alain REYNARD et famille, au Canada;
Les familles JOLLIEN, JORDAN, HÉRITIER et COUPY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis JOLLIEN

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 3 octobre 1985, dans sa 695 année, après une maladie
supportée avec courage, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Savièse, le
samedi 5 octobre 1985, à 16 heures.

Le corps repose à la chapelle d'Ormône dès aujourd'hui vendredi
4 octobre 1985, à 14 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie THETAZ, à Praz-de-Fort ;
Henriette FORMAZ et ses enfants, à Praz-de-Fort;
Irène THÉTAZ, à Praz-de-Fort;
Andrée THÉTAZ, à Praz-de-Fort;
Gérard THÉTAZ, à Monthey;
Jean GENOUD, au Levron, ses enfants et petits-enfants, sa

famille, en Amérique;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Paul THÉTAZ

survenu subitement à Praz-de-Fort , le 3 octobre 1985, à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 5 octobre 1985,
à 10 heures.

En lieu et place de couronnes et fleurs, pensez à l'Association
valaisanne des handicapés, c.c.p. 19-1872.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti radical-démocratique d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul THÉTAZ

père de M"' Andrée Thétaz, dévouée caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Ecole suisse de ski de Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hervé de MEYER

beau-pere de M. Jean-Pierre Fournier , son dévoué membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Ketty NUSSBAUMER-DUC, à Pully;
Mademoiselle Maïté NUSSBAUMER et Rino PETRUCCI-

NAGEL, à Saint-Légier;
Monsieur et Madame Patrick DITESHEIM-NUSSBAUMER et

leurs enfants Rolf et Marc, à Cheseaux;
Monsieur et Madame Jean DUC, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Gérard DUC, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Jean-Marc FISCHER-DUC, leurs enfants

et petits-enfants, au Paraguay;

ainsi que les familles DUC, TISSIÈRES et MECKERT , ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

t Monsieur
Guy NUSSBAUMER-

DUC
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur
affection, le 3 octobre 1985, dans sa 64e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le lundi 7 octobre 1985.
Messe à l'église catholique Saint-Maurice, à 14 heures.

Honneurs : à 14 h 45.

Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Rennier 11, 1009 Pully.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"T"
La direction et le personnel

de la maison Charles Duc S.A. - Magro, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy NUSSBAUMER-

DUC
ancien directeur du centre commercial Magro à Roche (VD).

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 7 octobre 1985, à
14 heures, à l'église catholique de Pully.

t
Inter-Agence à Haute-Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Hervé de MEYER

père de Mmt Jean-Pierre Fournier-de Meyer, leur associée et pa-
tronne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Gaspard SAUTHIER
sa famille vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez
prise à son deuil par votre présence, vos messages, vos offrandes
de messes et de fleurs , et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Ardon-Montreux, octobre 1985.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur Maurice KOLLY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, octobre 1985.

La direction et le personnel
de la Société des entrepôts de Roche, à Roche

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy NUSSBAUMER

DUC
ancien président du conseil d'administration.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 7 octobre 1985
14 heures, à l'église catholique de Pully.

t
La Société

de développement
du val Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul THÉTAZ

père de son membre du comité
Andrée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
M. Eric Jollien

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis JOLLIEN

père de son associé Gilbert.

t
La classe 1949

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hervé de MEYER

père de Dominique, membre
de la classe.

L'ensevelissement a lieu au-
jourd'hui vendredi 4 octobre
1985, à Wùnnewil.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie

BANDOLIER

5 octobre 1984
5 octobre 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés. Du haut du ciel, veille
sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chalais,
le samedi 5 octobre 1985, à
18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond

JACQUIER

Dans le grand silence de la sé-
paration, il reste sur ton che-
min l'exemple de ta vie, toute
de bonté et de travail.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Martigny-Bourg, le dimanche
6 octobre 1985, à 17 h 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Delphine REUSE

née CHESEAUX

4 octobre 1984
4 octobre 1985

Tu fus notre étoile dans la
vraie foi catholique de tou-
jours. Soit notre protectrice,
chère maman. Du haut du ciel,
veille sur ta famille.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée à la chapelle du Saint-
Cœur de Jésus et Marie à Rid-
des, le samedi 5 octobre 1985,
à 19 h 30.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas Sion
027 / 2121 11c J
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CHEZ CIBA-GEIGY

Fuite de brome: pas de
MONTHEY (cg). - Il était
12 h 30, jeudi, lorsque l'alerte
fut donnée au CSI de l'usine
Ciba-Geigy, à Monthey: une
fuite de brome s'était déclarée
dans un bâtiment du dépar-
tement agriculture.

Cette fuite est survenue au
niveau de la vanne de fond
d'une chaudière utilisée pour
la récupération du brome (il
s'agit donc d'une installation

ENERGIE

Le fond du problème
Suite de la première page

La houille blanche et
l'électricité nucléaire ne
sont pas polluantes. Ce qui
n'empêche pas les opposi-
tions contre de nouvelles
usines. Dans le premier cas,
au nom de la sauvegarde de
l'environnement. Dans le
second, au nom de... je n'ai
jamais su quoi! D'un cer-
tain pacifisme, peut-être,
qui mélange bombe ato-
mique et centrales nucléai-
res! Si donc l'on écarte le
mazout et que l'on refuse la
compensation par la houille
blanche ou l'énergie nu-
cléaire, je ne vois pas com-
ment on ne reviendrait pas,
par la force des choses, à
l'âge de la pierre !

J'écris ces lignes sans
avoir lu le bulletin d'infor-
mation d'Hydro-Rhône qui
a fait l'objet d'une présen-
tation dans le «NF» du

La «guerre des étoiles»
de Gorbatchev
Suite de la première page

Un traite
pour endormir
l'adversaire

Néanmoins, le système
radar n'était pas au point; à
l'enthousiasme de
Krouchtchev succéda une
certaine déception. Les
missiles placés autour de
Moscou ne dépassèrent ja-
mais le nombre de 64. Dans
le climat de «détente»,
les deux «grands» signèrent
les traités Sait I, puis ABM,
par lequel ils s'engageaient
à ne pas construire de sys-
tème antimissile territorial
comprenant plus de cent
engins. Pendant ce temps,
les Américains, avec leur
système «Spartan» possé-
daient déjà une bonne lon-
gueur d'avance sur les So-
viétiques. Ces engins ne fu-
rent jamais déployés.

Au début des années
quatre-vingts, le système
radar des Soviétiques fut
complété. Un immense ra-
dar, dénommé Pushkino,
des dimensions d'une py-
ramide égyptienne, fût
construit aux alentours de
Moscou. Un autre, à Kras-
noyarsk - en Sibérie cen-
trale - fut installé, relié, de
toute évidence, aux engins

de recyclage).
Le brome, grossièrement

défini, est un liquide rouge
foncé, analogue au chlore,
bouillant vers 60 degrés et
produisant des vapeurs très
denses, rouges et suffocantes.

Un nuage de brome a donc
envahi le bâtiment en ques-
tion, qui a été évacué aussitôt,
en même temps qu'était don-
née l'alarme.

24 septembre. Je relève
dans celle-ci qu'une der-
nière donnée du problème,
le prix de l'unité, sera
«économiquement suppor-
table ». Je relève aussi que
le projet se fait fort d'ap-
porter des améliorations à
l'agriculture, à l'infrastruc-
ture routière et à l'environ-
nement en général. Ce qui
est diamétralement opposé
à la thèse de certains qui
parlent d'Hydro-Rhône
comme d'un fléau dévas-
tateur. Si donc Hydro-
Rhône est l'une des derniè-
res cartes que le Valais peut
jouer avant le retour des
concessions - et dans l'op-
tique de celui-ci - et que le
projet peut se réaliser sans
mal pour la plaine du
Rhône, je ne vois pas pour-
quoi on ne l'accepterait pas.
A moins que l'on préfère
importer de l'énergie nu-
cléaire : on ne sort pas de là.

Gérald Rudaz

nouveaux de défense anti-
missiles ABM-X-3 et Sax-
12.

A fin 1983, les stratèges
de l'OTAN - alliance dé-
fensive, ne l'oublions ja-
mais - furent persuadés par
les indications recueillies,
que l'URSS n'avait signé le
traité ABM que pour ga-
gner du temps. Elle crai-
gnait que les Etats-Unis ne
prennent la tête dans le do-
maine de la défense anti-
missile, comme ils l'avait
prise dans celui des missiles
offensifs.

Et ce n'est pas tout. De-
puis les années soixante, les
Soviétiques ont entrepris un
vaste programme militaire
sur le développement des
armes à rayonnement (la-
ser), n est probable qu'ils
sont à même, aujourd'hui
déjà, «d'aveugler» les sa-
tellites de reconnaissance
américains. Il leur faudra
cinq ans, estiment les gé-
néraux de l'OTAN, pour
mettre en orbite une arme à
laser.

C'est la volonté améri-
caine de combler le retard
qui a ramené les Soviéti-
ques à la table de négocia-
tions de Genève. Cela n'en-
lève rien à la réalité d'un
système antimissiles déjà
mis au point par les Sovié-
tiques. P.-E. Dentan

Dans un premier temps, les
hommes du service d'inter-
vention ont mis en place des
rideaux d'eau afin de contenir
les vapeurs de brome qui sont
restées dans leur presque to-
talité à l'intérieur du bâtiment,
même si durant la mise en
place de ce dispositif , une cer-
taine quantité de ces vapeurs
s'est échappée.

En seconde étape, il y a eu
lieu de neutraliser les vapeurs
de brome dans le bâtiment, à

MINES ET SALINES DE BEX
Projets pour
BEX (rue). - Sous la présidence de
M. André Gavillet, ancien conseil-
ler d'Etat, s'est tenue hier soir à
Bex l'assemblée générale d'Amin-
sel (Association pour la mise en
valeur des mines de sel de Bex).

Première constatation soumise
au membres présents, les activités
furent plus paisibles que l'année
précédente ; au niveau efforts con-
sentis s'entend. A ce titre, rappe-
lons l'inauguration du réservoir
«Rond» , qui aura demandé d'im-
portants sacrifices financiers.
Cette année, a dit M. Gavillet,
Aminsel s'est attachée à consolider
sa position, à mettre au point et à
assainir ses finances. Sur ce point,
M. Gavillet a rappelé que l'amé-
nagement du réservoir «Rond» a
coûté .un demi-million de francs;
une somme couverte en grande
partie grâce à l'aide de Schweizer-
halle, des Salines du Rhin, du
Conseil d'Etat bernois et de Ciba-
Geigy. Restait pourtant un décou-
vert de 158 000 francs que la So-
ciété des Mines et Salines a
épongé. L'exercice boucle ainsi
avec un excédent de recettes de
quelque 7500 francs.

Nous repartons ainsi avec une
situation financière saine et équi-

BEX, UN QUART DE SIECLE APRES...

Inauguration de la STEP
BEX (rue) . - Ce jeudi 3 octobre fut
à n'en pas douter un grand jour
pour la collectivité bellerine: la
station d'épuration était inaugurée.
Dire que cet instant était attendu
reflète à vrai dire bien peu le sen-
timent régnant hier après-midi à
Bex. Il faut dire que le premier
mandat d'étude fut distribué en...
1960; il y a un quart de siècle.
Quant à la première proposition
soumise à l'enquête publique, elle
ne le fut qu'en 1978. Les différents
problèmes rencontrés lors de ces
études préliminaires étaient dus
pour une grande part, dira le syn-
dic Aimé Desarzens, au dévelop-
pement des techniques d'épura-
tion.

Finalement, le projet définitif
était présenté en 1982, suivi d'une
seconde mise à l'enquête, au début
1983. Le Conseil communal rati-
fiait ce projet le 9 février. Dès cette
date, tout devait aller très vite. Le
13 avril, les contrats d'entreprise
étaient signés; ils prévoyaient un

Un synode extraordinaire pour redécouvrir
toutes les richesses du Concile

Du 24 novembre au 8 décem-
bre prochain, se tiendra, à
Rome, un synode extraordinaire
d'évêques, à l'occasion du ving-
tième anniversaire de la clôture
du Concile Vatican II.

Quel est le but de cette as-
semblée insolite? Quels seront
ses participants? Comment
s'articuleront les travaux? Quels
seront les thèmes de fond? Le
synode comportera-t-il des as-
pects œcuméniques? Quels se-
ront ses rapports avec le laïcat
et, plus spécialement, avec les
mass média?

C'est à ces questions qu'a ré-
pondu, ce matin, dans une con-
férence de presse bien fréquen-
tée, Mgr Jean Schotte, Belge,
secrétaire général du synode des
évêques.

Mgr Schwery
représentera la Suisse

Le but de ces assises? Com-
mémorer le Concile Vatican II,
avec ses quatre sessions, en
considérer les richesses, tirer
des conclusions pour l'avenir,

danger
l'aide d'une solution chimique.

Un seul collaborateur de
l'entreprise, travaillant dans le
bâtiment incriminé, a été in-
commodé. Il a dû recevoir des
soins à l'infirmerie de l'usine,
sous forme d'un lavage des
yeux.

Aucune alarme n'a été dé-
clenchée dans le voisinage, la
population ne courant abso-
lument aucun risque, contrai-
rement à ce que d'aucuns
avaient annoncé hâtivement.

un souvenir
librée, a dit le président d'Aminsel.

Des projets
Il serait intéressant que les visi-

teurs - 42 000 cette année - puis-
sent repartir de Bex en emportant
un souvenir concret de leur visite
des mines. Un projet de plaquette
a donc été mis sur le tapis. Au-
jourd'hui, le travail est partielle-
ment effectué. Cette brochure, en
partie en quadrichromie, pourrait
comporter une soixantaine de pa-
ges; le tirage pourrait être de l'or-
dre de 20 000 exemplaires; elle
pourrait se vendre au prix de cinq
francs. Pour l'heure, c'est l'objectif
numéro 1.

En fait, et pour résumer les pro-
pos de M. Robert Pièce, directeur
des Mines et Salines de Bex, les
efforts consentis portent aujour-
d'hui leurs fruits. L'organisation
des visites est au point; les nom-
breux témoignages recueillis à la
sortie auprès des nombreux grou-
pes en sont une preuve manifeste.
Au chapitre comité, les têtes pen-
santes ont été reconduites à leur
poste; M. André Gavillet à la pré-
sidence, M. Robert Pièce aux fi-
nances et M. Henri Desarzens au
secrétariat.

programme d'exécution de 25
mois. Pari tenu, donc, puisqu'à fin
juin, les clés de la STEP étaient
remises aux autorités bellerines.

Restait à l'inaugurer officiel-
lement ; ce qui fut fait hier, en pré-
sence d'une centaine d'invités. On
reconnaissait notamment M. Mar-
cel Blanc, conseiller d'Etat, chef
du Département des travaux pu-
blics du canton de Vaud, entouré
des députés de la région ainsi que
des représentants des municipa-
lités voisines. Dans notre pro-
chaine édition, nous reviendrons
plus en détail sur cette cérémonie.
Rappelons déjà que cette station
d'épuration est conçue pour traiter
les rejets d'une population de 7700
habitants dont 3800 habitants et
1000 habitants-équivalents indus-
triels raccordés en réseau séparatif
et 2900 habitants du centre de la
ville en réseau unitaire. Coût de la
construction: 6,8 millions de
francs; 2 450 000 francs resteront à
la charge de la commune de Bex.

en un mot, faire un sérieux exa-
men de conscience.

Le nombre des évêques? En-
viron 170. Ce seront les repré-
sentants des 139 conférences
épiscopales (1 par conférence :
pour la Suisse, Mgr Henri
Schwery, notre évêque), dix re-
présentants des Eglises catho-
liques orientales, les chefs des
divers départements et secréta-
riats de la Curie, une vingtaine
de prélats nommés par le pape,
sans compter le supérieur gé-
néral des bénédictins, des jésui-
tes et des salésiens.

Présidées par un des trois
cardinaux délégués du pape, les
séances plénières se dérouleront
dans la grande salle du synode.
Suivront, par groupes linguis-
tiques, les carrefours.

Dans l'attente
des réponses

Les thèmes de fond? Sur cette
question très actuelle, Mgr Jean
Schottte s'est montré réticent.
Des thèmes de fond correspon-
dront aux propositions faites
par les conférences épiscopales

En souvenir
d'Olivier de Balthazar

Il nous a quittés par un matin
ensoleillé pour un éden d'éternité
dont son prénom est le symbole,
un paradis de paix. Sans doute
dort-il encore dans son nouveau
monde bercé qu'il sera par la
douce musique de nos prières.

Il fit son cycle à Chamonix où il
découvrit dans ce cadre idyllique
la passion de sa vie: «l'eau». Oli-
vier adorait l'eau; pour lui elle
était source de joies intenses, de
bonheur, d'équilibre. Lorsqu'il na-
geait ce petit dauphin oubliait
tout, tout ce que la vie sur terre a
d'insupportable, dans l'eau il était
lui même, amoureux de la vie.

Considéré comme un des meil-
leurs nageurs de Romanche, Oli-
vier dut interrompre la compéti-
tion suite à un grave accident.
Lentement il se remit à la natation,
fonctionnant comme moniteur au
sein du Cercle des nageurs de
Sion. Expérience enrichissante car
il adorait les enfants et être en-
touré par eux. Pour les petits, Oli-
vier représentait un exemple d'en-
thousiasme et de gentillesse.

L'adolescent devint un beau
jeune homme fort et solide. De son

• LONDRES - JOHANNES-
BOURG (ATS/AFP/Reuter). -
L'évêque noir sud-africain Des-
mond Tutu s'est déclaré «un peu
plus optimiste» quant à l'attitude
future de Londres vis-à-vis du ré-
gime sud-africain après avoir été
reçu hier par le premier ministre
britannique, Mme Margaret That-
cher. En Afrique du Sud, deux
Noirs ont par ailleurs été abattus
par la police.

• VIENNE (ATS/AFP).
L'OPEP n'a pu se mettre d'accord
sur une révision des quotas de
production des 13 pays membres,
a annoncé hier soir le président de
la conférence ministérielle, M.
Subroto. «Nous n'avons pas d'ac-
cord et les débats sur cette ques-
tion ont été ajournés jusqu'à la
prochaine conférence ordinaire
prévue le 7 décembre à Genève», a
ajouté le président à l'issue de la
première journée des travaux.

au secrétariat du synode en ré-
ponse à un questionnaire.
Jusqu'à présent, deux tiers des
conférences épiscopales ont
déjà fait parvenir leurs réponses
à Rome. Cela ne permet pas
d'établir un programme détaillé
des travaux. Le cardinal G.
Danneels, archevêque de Bru-
xelles, fera le grand exposé
d'ouverture. Il sera assisté par le
professeur Walter Kasper, pro-
fesseur de théologie à l'Univer-
sité de Tùbingen (auteur, dit-on,
du nouveau catéchisme alle-
mand).

Les incidences œcuméniques
de ce synode examen de cons-
cience? Jean Paul II a demandé
qu'on y invite, au titre d' « obser-
vateurs», des délégués du Con-
seil œcumémique des Eglises,
ainsi que des Eglises et com-
munions chrétiennes avec les-
quelles le secrétariat pour
l'unité des chrétiens entretient
un «dialogue théologique».

Y aura-t-il des débats?
Le pape se réserve d'inviter

des théologiens comme experts

enfance il ne garda que son angé-
lique sourire, un sourire à toute
épreuve, ouvrant tous les cœurs.
Voir Olivier était signe de bonne
humeur et de détente. Au sein
d'une équipe comme dans la vie, il
s'offrait en s'engageant à fond
grâce à sa générosité naturelle. Il
était toujours disponible, prêt à ai-
der son prochain, à dialoguer avec
son voisin. U ressentait une soif de
tendresse, un besoin d'être entouré
et choyé par ses amis. Malgré ce
don total de soi, consciemment ou
inconsciemment, il gardait en lui
un havre de solitude que personne
ne pouvait atteindre.

Olivier était distrait , si distrait
parfois que cela devenait de la
maladresse, mais une maladresse
si attendrissante qu'elle faisait
ressortir son côté humble et ti-
mide, et nous le faisait aimer.

Stéphane

• SION. - Hier, vers 13 h 45, Jo-
sée Clavien, 16 ans, domiciliée à
Montana, circulait à cyclomoteur
de l'avenue du Petit-Chasseur en
direction du carrefour de l'Ouest.

Parvenue à la bifurcation de la
rue Saint-Guérin, elle tourna à
gauche pour emprunter cette rue,
entrant en collision avec un cy-
cliste, M. Cyrille Praz, 52 ans, do-
micilié à Orsières, qui la suivait.

Blessé, M. Praz fut transporté à
l'hôpital de Sion.

Vatican II
au service du secrétariat du sy-
node, ainsi que des représen-
tants des mouvements aposto-
liques et culturels de laïcs. Y
aura-t-il des discussions pen-
dant le synode, a-t-on encore
demandé à Mgr Schotte? Ré-
ponse: oui. Les membres du sy-
node auront tout loisir de s'ex-
primer dans les carrefours. Et,
ajouta le prélat, il se pourrait
qu'on leur offre encore d'autres
possibilités d'exprimer leurs
vues sur le thème central du sy-
node: la mise en application des
décrets du Concile œcuménique
Vatican II. Des portes nouvelles
pourraient s'ouvrir afin de don-
ner à chacun la possibilité de
s'exprimer.

Quant aux journalistes, ils se-
ront informés au fur et à mesure
du déroulement des travaux par
une commission instituée à cet
effet.

De toute façon, conclut Mgr
Schotte, deux conférences de
presse auront encore lieu avant
l'ouverture du synode extra-
ordinaire des évêques, le 24 no-
vembre, fête du Christ-Roi.

Georges Huber
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CAMBRIOLAGE
A BÂLE
2 arrestations
en forêt
BÂLE-EPTINGEN (AP). - La po-
lice de Bâle-Campagne, au terme
d'une vaste action, a arrêté deux
voleurs de bijoux italiens hier ma-
tin dans un bois. Au cours de la
nuit, les deux malfaiteurs non ar-
més avaient cambriolé une bijou-
terie en vieille ville de Bâle et
s'étaient emparés de bijoux valant
250 000 francs. Plus de 40 policiers
ont immédiatement participé aux
recherches. Les voleurs, victimes
d'un accident de la circulation
dans un tunnel à Eptingen (BL),
ont dû poursuivre leur fuite à pied.

Une porte-parole de la police a
déclaré que les enquêteurs pensent
qu'un troisième larron a participé
au cambriolage. Le butin n'a pas
encore été récupéré.

Il était 4 heures lorsque les vo-
leurs ont enfoncé la porte de la bi-
jouterie, utilisant une poutre mon-
tée sur une voiture volée aupara-
vant à Bâle. Selon un policier de
Bâle-Ville, cette bijouterie est la
quatrième à être cambriolée de
cette façon en l'espace de six mois.

MULHOUSE (ATS/AFP). - Les
maires de quelque 80 communes
du sud du Haut-Rhin ont été mo-
bilisés par les autorités adminis-
tratives du département contre des
agriculteurs suisses exploitant sans
autorisation, mais avec de très
gros profits, des terres frontalières
françaises, a-t-on annoncé mer-
credi de source administrative.

Dans une lettre aux élus locaux,
le préfet du Haut-Rhin a récem-
ment relevé qu'un certain nombre
de paysans suisses cultivent des
terres en France pour rapatrier
leurs récoltes, afin de les vendre
près de quatre fois les prix euro-
péens. Des ventes aussi lucratives,
alliées à la perception de primes
importantes de la Confédération,
permettent à ces paysans d'offrir
des loyers trois ou quatre fois plus
élevés que la normale pour les ter-
res de la bande frontalière, a-t-on
encore précisé.

Au cours d'une conférence de
presse tenue mercredi à Colmar,
M. Jean Armengaud, directeur dé-
partemental de l'agriculture
(DDA), a rappelé que tout étran-
ger désirant exploiter en France
une parcelle de plus de 50 ares
doit bénéficier d'une autorisation.
«Quand les Suisses ont leur ferme
en France et vendent normalement
leurs produits aux acheteurs
locaux, il n'y a pas de problème»,
a-t-il dit, en excluant toute notion
de xénophobie.

«En revanche, la surenchère sur
les loyers de la terre a de lourdes
conséquences. Des agriculteurs
français ou étrangers installés sur
le territoire national, et suivant la
filière normale de vente, ne peu-
vent plus s'agrandir, ou installer
leurs enfants», a expliqué le fonc-
tionnaire. Il a aussi noté que le

EN BREF
• ZURICH (ATS). - Un ouvrier
agricole de 54 ans est mort, mer-
credi matin, dans une ferme près
d'Affoltern, asphyxié par les gaz
émanant de la fermentation du
fourrage, alors qu'il travaillait à
l'intérieur du silo, précisait hier la
police cantonale zurichoise.

• GENÈVE (ATS). - L'exposition
internationale du vin, «L'Arche de
Noé - Le Vigneron », flotte depuis
hier sur trois bateaux de la Com-
pagnie générale de navigation au
quai du Mont-Blanc à Genève.
Jusqu'au 13 octobre 38 stands y
proposent aux amateurs 770 vins
issus de 30 vignobles. Du 15 au 22
octobre, l'exposition sera présente
au port d'Ouchy, à Lausanne.

• LA CHAUX-DE-FONDS (ATS).
- A la suite de plusieurs attentats à
la pudeur des enfants commis à La
Chaux-de-Fonds, un jeune homme
suisse de 21 ans a été arrêté, a an-
noncé hier la police. Le jeune
homme, qui a reconnu les faits, a
été écroué mardi dans les prisons
de La Chaux-de-Fonds.

phénomène allait s'accentuant Pour le 1er mars prochain, ceux-ci
avec l'augmentation des surfaces ont été invités à transmettre à la
cultivées sans autorisation, et qu'il
était urgent d'intervenir en prévi-
sion d'un prochain remembre-
ment.

Pour régler cette question, et
pallier un grand vide juridique en
matière de sanctions, l'adminis-
tration, appuyée par la Fédération
départementale des syndicats
d'exploitants agricoles (FDSEA), a
demandé la coopération des mai-
res des communes concernées.

« LES PAROISSES DEVRAIENT HEBERGER
LES EX-REQUÉRANTS D'ASILE »
¦ 94 iT?Tïl ICVT  ̂ iwii i il •] I EM I TzXm

OSTERMUNDIGEN (BE) (ATS).
- Dans une lettre adressée hier à
toutes , les paroisses catholiques et
protestantes de Suisse, l'Action
pour requérants d'asiie rejetés
(A.a.A.), créée par le couple Heidi
et Peter Zuber à Ostermundigen
(BE), demande aux hommes
d'Eglise d'envisager la possibilité
de l'asile ecclésiastique. Chaque
prêtre et pasteur doit examiner les
possibilités d'accueil, dans les
locaux des communautés ou chez
des chrétiens , pour les requérants

ACCIDENT D'HIPPOMOBILE

Cocher et cheval tués
KOBELWALD (SG) (ATS). - Un
métallurgiste retraité de 67 ans, M,
Pius Hasler, de Montlingen (SG),
est mort hier à Rheintal (SG) en
conduisant un véhicule tiré par un
cheval. Selon la police cantonale,
le conducteur n'avait pas tiré le
frein et le véhicule - chargé avec
trois sacs de fruits - est sorti de la

GENEVE: élection
du nouveau procureur
GENÈVE (ATS). - M. Bernard
Corboz, 37 ans, est le nouveau
procureur général du canton de
Genève. Par 57 voix contre 37 à
son rival malheureux, M. Domi-
nique Martin-Achard, les députés
du Grand Conseil l'ont élu, hier en
début de soirée, à la plus haute
charge judiciaire du canton. Il y
succède à M. Raymond Foëx, 57
ans, qui a démissionné à fin août
pour raisons de santé.

Juge à la cour de justice et juge
suppléant au Tribunal fédéral , M.

• NEUCHATEL (ATS). - Le prix
de la vendange dans le canton de
Neuchâtel a été fixé. Selon un
communiqué du Département de
l'agriculture publié mercredi, le
chasselas sera payé 3 fr. 15 le kg et
le pinot 4 fr. 40 le kg. Les vendan-
ges devraient débuter le 14 octobre
pour le raisin rouge et le 17 pour le
raison blanc. Le prix de la ven-
dange déclassée n'ayant pas droit
à l'appellation «Neuchâtel» sera
fixé après les vendanges, précise le
communiqué.

DDA les certificats de sortie de
récoltes vers la Suisse, exigés par
les douanes helvétiques, qu'ils vi-
sent chaque année. Cette «remon-
tée» de papiers devrait permettre
aux autorités françaises de dresser
un répertoire des exploitants suis-
ses dépourvus d'autorisations, ou
dépassant les superficies autori-
sées, et de les prier de se mettre en
conformité avec la législation en
vigueur.

à qui on a refusé l'asile.
Des familles de l'action

hébergent déjà clandestinement
200 ex-demandeurs d'asile, «dont
le rapatriement n'est plus humai-
nement possible» et qu'il «faut
préserver d'un danger réel et sé-
rieux» , lit-on dans la lettre. Elle
demande aux représentants des
deux grandes confessions de
Suisse de s'engager dans cette ac-
tion «au nom de l'amour chré-
tien».

Pendant la durée d'hébergement

route alors qu'il descendait une
forte pente.

A la sortie d'un virage, le. cheval
est allé percuter une barrière, con-
tre laquelle le conducteur a pro-
bablement été projeté lui aussi.
L'homme et le cheval ont tous
deux succombé à leurs blessures.

Corboz était le candidat du Parti
radical. Bien que le scrutin se soit
déroulé au bulletin secret, tout
laisse à penser que M. Corboz a
également bénéficié des voix des
députés des partis socialiste, vigi-
lance et du travail. M. Martin-
Achard, 47 ans, lui aussi juge à la
cour, était présenté par les libé-
raux et a aussi recueilli les voix
démocrates-chrétiennes.

C'est au XVIe siècle que la
charge de procureur général, uni-
que sous cette forme en Suisse, a
été instituée à Genève. Les attri-
butions du premier des magistrats
judiciaires de la République et
canton de Genève sont nombreu-
ses. Il exerce notamment la pour-
suite pénale, disposant du droit de
classer les affaires. Il peut inter-
venir devant les instances judiciai-
res compétentes lorsque l'intérêt
public lui paraît en jeu et il doit
veiller à l'exécution des jugements.
Le procureur général représente le
pouvoir judiciaire face aux pou-
voirs exécutif et législatif. Depuis
1847 son poste a toujours été oc-
cupé par un libéral ou un radical.

En cas de refus, la seule sanc-
tion pourra être la non-signature
par les maires des certificats de
sortie des récoltes. Le rapatrie-
ment de celles-ci en Suisse de-
viendra alors impossible, et les
produits entreront dans le système
commercial français, aux prix eu-
ropéens, et non plus aux prix suis-
ses. . f

Dans les années soixante-dix, un
problème semblable avait pro-
voqué d'importantes manifesta-
tions paysannes.

d'un a trois mois, les membres de
l'action essaient d'obtenir soit une
révision de la procédure d'asile,
soit l'internement en Suisse, soit
un permis de séjour à titre hu-
manitaire . Si, malgré tout, les
autorités maintiennent la décision
de renvoi , ils essaient de leur trou-
ver un nouveau pays d'accueil.

Un juge examine actuellement
dans quelle mesure cet «asile
privé» peut être attaqué juridique-
ment. L'A.a.A. pense qu'il faut te-
nir compte du principe du non-re-

A Baie on a eu chaud,
BALE (ATS). - Le service de météorologie de Bâle a enregistré hier une
température de 30 degrés. Depuis qu'existe une statistique à ce sujet,
c'est la première fois qu'une telle température caniculaire est notée au
mois d'octobre.

... a Kloten aussi
KLOTEN (AP). -Plus de peur que nique le service d'information de
de mal à l'aéroport de Zurich- l'aéroport.
Kloten, où le train d'atterrissage L'avion s'est couché sur le côté,
gauche d'un Tupolev 134 s'est Son flanc gauche a été endom-
brisé alors que l'appareil s'apprê- mage, mais aucun des 66 passa-
tait à décoller hier à 10 h 50. La gers n'a été blessé. La piste prin-
machine appartient à la compa- cipale de l'aéroport a dû être blo-
gnie hongroise Malev, a commu- quée pendant quelque temps.

CONSTRUITS DANS UNE RESERVE

Trois chalets démolis
En devenant acquéreur du domaine de Chervillers, sur la commune ju-
rassienne d'Epiquerez, le canton de Berne, en 1976, constata que quatre
chalets y avaient été construits sans autorisation dans la réserve naturel!»
du Doubs.

Il en exigea la démolition qui fut
toutefois reportée en raison de
l'entrée en souveraineté juras-
sienne. Dès 1980, les autorités ju-
rassiennes exigèrent à leur tour la
démolition qui ne devint effective
que pour un chalet en 1981. De
nouveaux délais furent alors con-
sentis, avec échéance ultime au
30 septembre 1985. Ces exigences
ont été respectées par les proprié-
taires, si bien que l'Office juras-
sien des eaux et de la protection de
la nature indique que les trois
chalets restants ont été démolis et
les lieux de la réserve ont retrouvé
leur aspect originel.

Simultanément, l'office des
eaux indique que, à la suite d'une
concertation entre la Ligue suisse
de protection de la nature et des

FETE DES VENDANGES
DE LA CÔTE A MORGES
C'ES T PARTI

MORGES (rue). - La 36e édition
de la Fête des vendanges de la
Côte débute aujourd'hui vendredi;
elle durera trois jours. Cette fête
s'annonce superbe, grâce à un
programme varié. Relevons no-
tamment un gigantesque feu d'ar-
tifice samedi soir, le traditionnel
grand corso fleuri du dimanche
après-midi et le toujours souriant
corso des enfants. Evénement
sportif aussi, ce soir vendredi, avec
le Grand Prix de Morges, le seul
critérium international pour pro-
fessionnels en Suisse romande.

Commençons par le corso des
enfants, samedi après-midi. Il
s'agit là d'une initiative des com-
merçants morgiens devenue de-
puis une tradition. 700 enfants y
prendront part. Ils seront accom-
pagnés par plusieurs fanfares. Le
programme du samedi se termi-
nera par le feu d'artifice. A • BERNE - PARIS (ATS). - Pour
21 heures, il illuminera toute la répondre à une demande toujours
baie de Morges et ouvrira une croissante, une cinquième paire de
grande soirée populaire. TGV circulera quotidiennement

entre Genève et Paris, à Dartir du
Dans le cadre des attractions de 1er juin 1986. Telle est la décision

cette fête, un rendez-vous est à prise, à Paris, à l'occasion de la
prendre ; sous la cantine de la Conférence européenne des horai-
place du Port, 40 danseurs et mu- res, a-t-on appris hier. Le convoi
siciens du groupe bavarois Gros- supplémentaire quittera Genève à
sôhenrain offriront leurs danses de 10 h 04 pour arriver à Paris (gare
la foreî ; un fameux spectacle où de Lyon) à 13 h 36. Il quittera Pa-
virevoltent haches et scies à deux ris à 17 h 42 pour arriver à Genève
mains. à 21 h 13.

foulement, du droit a la résistance,
ainsi que d'expertises juridiques,
sociologiques, historiques et théo-
logiques.

Quelque 10 000 paroisses vont
recevoir la lettre. L'action espère
trouver une place pour un requé-
rant en danger sur 100 membres
de la communauté chrétienne.
Depuis la semaine dernière, vingt
Chiliens dont la demande a été re-
fusée se trouvent dans une église
de Zurich-Seebach, avec la per-
mission des autorités religieuses.

représentants des cantons de
Berne, Argovie, Zoug, Zurich,
Vaud et du Jura , de nouveaux
panneaux de signalisation des ré-
serves naturelles ont été mis au
point. De couleur verte, ils com-
portent un hibou et un trèfle à
quatre feuilles stylisés. Ils sont
flanqués d'une plaque indiquant
«réserve naturelle» dans les quatre
langues du pays, ainsi que de
symboles prescrivant les compor-
tements interdits en ces lieux.

Ces nouveaux panneaux vien-
nent d'être posés dans quelques
réserves naturelles du canton du
Jura. Leur pose se poursuivra jus-
qu'au printemps dans les autres
réserves naturelles du canton du
Jura et dans celles des cantons
concernés. ' v. g.

Un défilé rutilant
Autre moment fort de cette fête

des vendanges: le grand corso
fleuri du dimanche, dès 14 h 30.
50000 spectateurs sont attendus à
l'occasion de ce défilé rutilant,
haut en couleur et en musique. Le
cortège sera formé de 23' chars
fleuris, d'une dizaine de fanfares
et de plus de 20 groupes costumés.

La Fête des . vendanges de la
Côte, relèvent les organisateurs,
c'est l'image de toute une popula-
tion qui célèbre à sa façon les
fruits de ses vignobles. Ils souli-
gnent en outre qu'il s'agit Hé la
dernière fête des vendanges à la-
quelle il sera possible d'assister
cette année en Suisse romande;
avis aux amateurs.
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GORBATCHEV SE POSE EN CHAMPION DU DÉSARMEMENT

IL EST SURTOUT DÉSARMANT...
PARIS (ATS/AFP). - Le numéro 1 soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, s'est posé hier à Paris en
champion du désarmement grâce à une quadruple initiative qui, dans l'analyse de spécialistes du
contrôle des armements, ne manquera pas d'impressionner l'opinion publique occidentale et de
susciter des réserves auprès des gouvernements visés.

Dans un discours devant des parlementaires français, considéré par ces spécialistes occidentaux
comme une tentative de séduction comme de découplage des défenses américaine et européenne,
le secrétaire général a ainsi:
- proposé aux Etats-Unis, pour la
première fois, non seulement de
limiter des armements déjà exis-
tants, mais de procéder à leur ré-
duction «véritablement radicale,
de 50%» , en échange d'une «in-
terdiction complète, pour les deux
parties, des armements spatiaux
d'attaque» , c'est-à-dire du concept
dit de la «guerre des étoiles» ;
- suggéré à la France et à la
Grande-Bretagne d'ouvrir une
«discussion directe» sur leurs for-
ces de frappe en abandonnant
ainsi l'exigence de l'URSS de les
comptabiliser dans le cadre des
négociations soviéto-américaines
de Genève;
- annoncé que le Kremlin avait
démantelé les fusées nucléaires
supplémentaires SS-20 installées
depuis juin 1984 en Europe en les
ramenant à 243 unités. Leurs ram-
pes de lancement, a-t-il dit , seront
démantelées dans les deux mois;
- fait savoir aux Occidentaux que,

Pérou: massacre confirme
35 enfants - 28 adultes
AYACUCHO (Pérou) (ATS/
AFP). - Soixante-trois paysans
péruviens ont été massacrés le
27 août dernier par une patrouille
militaire dans les localités andines
de San Antonio de Umaro et San
Juan de Bellavista (département
d'Ayacucho, centre du Pérou), a
confirmé la présidente de l'asso-
ciation des familles de disparus,
Mme Angelica Mendoza devant la

Mexico: un enfant
vivant sous des ruines
MEXICO (ATS/AFP). - Un garçonnet de neuf ans toujours vivant a été
localisé mercredi matin sous les décombres de sa maison, ont indiqué les
secouristes. Ceux-ci essayaient toujours dans la nuit de mercredi à jeudi
de dégager l'enfant , quatorze jours après le séisme qui a frappé Mexico le
19 septembre.

«Je vais bien, sortez-moi d'ici..., j' ai faim et j'ai froid» , ont été les pre-
mières paroles que -Luis Navarrete a pu prononcer à l'arrivée mercredi
matin des secouristes qui travaillaient à déblayer les ruines de sa maison
dans le centre de la capitale mexicaine.

Immédiatement les secouristes (tous des volontaires) ont essayé de lo-
caliser l'endroit où se trouvait l'enfant. Mais dix-huit heures après avoir
entendu sa voix, ils n'avaient pas réussi à le secourir, une dalle obstruant
le passage, et s'apprêtaient à creuser un tunnel pour se frayer un chemin
jusqu 'à l'enfant.

ATTENTAT DU NAPLES-MILAN
C a m orra &
FLORENCE (ATS/AFP). - Des
magistrats ont officiellement con-
firmé hier la thèse d'une collusion
entre terroristes et gangs de la Ca-
morra (pègre napolitaine) dans
l'attentat du 24 décembre dernier
contre le rapide Naples-Milan (15
morts et 180 blessés).

Des «recoupements matériels»
permettent de penser à une «col-
lusion entre secteurs de la délin-
quance organisée et du terro-
risme», a affirmé le procureur de

STRATEGIE ECONOMIQUE DE R. REAGAN: LE PLUS FACILE D'ABORD
La session extraordinaire du GATT s'est achevée, échange, il a décidé d'accorder une aide de 300 mil-

mercredi , à Genève, par l'acceptation unanime des lions de dollars aux entreprises exportatrices et dé-
participants d'engager «le processus préparatoire» de signé les pays qui ne jouent pas le jeu du commerce
nouvelles négociations commerciales multilatérales. international: le Brésil et la Corée du Sud.

C'est une première victoire pour les Etats-Unis et Ronald Reagan devra-t-il recourir au veto pour
l'administration Reagan, opposée au Congrès dans bloquer les initiatives protectionnistes du Congrès?
une difficile partie de bras de fer, dont l'enjeu est la Ce serait grave pour lui...
politique commerciale des Etats-Unis.

A l'extérieur , le Gouvernement américain vient de Baisse PfécâirS dll dollarmarquer un point à Genève. Mais la partie la plus "
difficile se situe sur le plan intérieur, face au Congrès, La lutte contre le protectionnisme s'est accompa-
alarmé par le déficit commercial, qui est passé de 40 gnée d'un deuxième volet: la baisse du dollar. Les in-
milliards de dollars en 1981 à 150 prévus pour 1985, terventions des banques centrales, après la réunion
par l'effondrement de pans entiers de l'industrie des cinq grands argentiers occidentaux, il y a quinze
américaine - chaussure, électronique de grande con- jours, à New York, ont fait chuter le dollar, qui est
sommation, acier - et par les transferts d'emplois à revenu à 2 fr. 15, 2,64 DM et 8 francs français,
l'étranger qui en résultent. L'opération n'en est pas moins précaire en raison

Les parlementaires américains, tant sénateurs que de la demande persistante de dollars sur les marchés
représentants, ont déposé plus de 300 propositions de des changes, de la lenteur du freinage des importa-
lois protectionnistes tendant essentiellement à l'édic- tions américaines sous le coup du renchérissement du
tion de quotas. Ronald Reagan a, jusqu 'à maintenant, dollar, de la faible élasticité des exportations améri-
bataillé bec et ongles pour s'opposer à ces mesures caines, concentrées pour 80 % de leur valeur entre 250
mais, au nom du «commerce juste» opposé au libre entreprises.

«au besoin» , l'URSS était prête à
«des mesures complémentaires sur
la base de la coopération» dans le
domaine de la vérification de ces
accords, ainsi que l'a indiqué l'un
des négociateurs soviétiques à Ge-
nève, M. Youli Kvitskinski, dans
une conférence de presse destinée
à expliquer les propositions du se-
crétaire général.

L'ensemble de cette proposition ,
estime-t-on dans les milieux spé-
cialisés, frappe par son ampleur.
Non seulement la suggestion porte
pour la première fois sur la réduc-
tion d'arsenaux existants, mais
encore le chiffre de 50 % est de
nature, par sa simplicité, à frapper
l'imagination des opinions publi-
ques peu réceptives, en Occident ,
aux considérations complexes des
professionnels du désarmement.
Réserves de Paris
et Londres

En l'absence de réactions offi-

justice.
Dans une déposition au procu-

reur de la République, M. César
Elejaldeme, cette responsable a
précisé mercredi que 35 enfants
âgés d'une année à seize ans fi-
guraient parmi les victimes.

Le 27 septembre dernier, une
survivante de ce massacre l'avait
dénoncé par écrit dans un docu-
ment recueilli par un sénateur.

terroristes
la République de Florence, M.
Raffaello Cantagalli. Le magistrat
a souligné que l'enquête n'avait
pas pour origine exclusive des
confessions de «repentis»: «Les
preuves subjectives, a-t-il dit, ont
été recoupées par des faits. »

Vingt-quatre heures après le dé-
but du vaste coup de filet effectué
par la police à Florence, Rome et
Naples, les enquêteurs mainte-
naient toujours un silence absolu
sur leurs recherches.

cielles, des réserves ont immédia-
tement été formulées à Londres
comme à Paris.

On fait ainsi valoir de source
informée à Paris que l'offre sovié-
tique tend à réduire la force de
frappe française à une dimension
eurostratégique , alors que la
France la considère comme poly-
valente. De surcroît, ajoute-t-on en
prévoyant une réaction officielle
peu favorable , la position fran-
çaise veut que le désarmement
commence par les deux super-
puissances et semble de ce fait
hostile par nature à l'ouverture de
négociations parallèles franco-so-
viétiques.

Sans doute pour contrer à
l'avance cette argumentation , re-
lèvent les experts, M. Gorbatchev
a pris soin de préciser que le
Kremlin entend «tenir compte des
intérêts de sécurité de la France»
et que, de ce fait , «la question de

• CAP CANAVERAL (ATS/
AFP/Reuter). - La navette spa-
tiale américaine «Atlantis» a été
lancée dans l'espace hier à 16 h 16
HEC pour une mission militaire
«top secret». Il s'agit du premier
voyage d'«Atlantis», quatrième de
la série des navettes américaines.
Le départ s'est déroulé sans le
moindre problème.

• LONDRES (ATS/AFP). - Un
incendie a causé hier matin d'im-
portants dégâts, sans faire de vic-
time, dans une aile en cours de ré-
novation des bâtiments du Foreign
Office à Londres, a annoncé un
porte-parole du ministère. Le tra-
vail au Foreign Office (Ministère
des affaires étrangères) a repris
normalement en début de matinée
après qu'une centaine de sapeurs-
pompiers eurent maîtrisé les flam-
mes qui ont endommagé une par-
tie du troisième étage en travaux ,
ainsi que l'étage supérieur et la
toiture.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
dollar est tombé hier à son cours le
plus bas depuis un an et demi sur
les places européennes après un
mouvement de vente du billet vert
en fin de séance. Les cambistes
estiment que la devise américaine
est affectée par une nouvelle spé-
culation prêtant aux démocraties
industrialisées l'intention de peser
davantage sur le dollar lorsqu'elles
se rencontreront à Séoul en marge
de l'assemblée annuelle du Fonds
monétaire international dans
quelques jours.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Du sucre a été découvert dans le
système d'alimentation de kéro-
sène d'un avion qui s'est écrasé
dimanche dernier en Géorgie, a
annoncé mercredi soir un porte-
parole du Bureau national de sé-
curité des transports (NTSB).
L'avion, un Cessna-208 Caravan,
s'était écrasé peu après son décol-
lage de l'aéroport de Jenkinsburg
en Géorgie, provoquant la mort
des 16 passagers, membres d'un
club de parachutisme, et celle du
pilote de l'avion.

la réduction de ses armements ne
se pose pas» .

Il faudrait croire
sans voir!

A l'adresse des opinions publi-
ques européennes, et plus parti-
culièrement celle des Pays-Bas, le
secrétaire général a par ailleurs
affirmé que le nombre de SS-20
actuellement déployés en Russie
européenne était de 243, c'est-
à-dire pas plus qu'il y a quinze
mois, au moment où l'URSS com-
mençait l'installation de nouvelles
unités dans le cadre de ses «con-
tre-mesures» destinées à faire
pièce à l'installation des euromis-
siles américains.

Les Pays-Bas, qui sont le seul
pays de stationnement de missiles
de croisière à ne pas encore en
avoir déployé, doivent prendre
leur décision fin octobre et la font
dépendre de la hausse ou non du
nombre de SS-20 entre juin 1984 et
maintenant.

Pour l'OTAN, contrairement à
ce qu'affirme le leader soviétique
lui-même, la quantité de missiles
en Europe a augmenté. Mais, es-
timent les spécialistes, dans cette

INTERDICTION DE PROTESTER
PARIS (ATS/AFP). - Une trentaine de personnes ont été interpellées par
la police dans la nuit de mercredi à jeudi à la sortie du Palais des congrès
de Paris, où venait de se tenir une «soirée anti-Gorbatchev» qui a réuni
environ deux mille personnes.

A l'issue de la réunion, une centaine de spectateurs se sont regroupés
et, brandissant des pancartes et des banderoles, s'apprêtaient à se diriger
vers l'ambassade soviétique lorsque la police est intervenue pour disper-
ser les manifestants. Une trentaine de personnes, interpellées, ont été
conduites au commissariat de police.

Colère et émotion avaient auparavant dominé la «soirée anti-Gorbat-
chev» , organisée par l'Internationale de la résistance du comité des
Quinze de l'Institut international Sakharov et du comité Helsinki-France,
pour «exiger le respect des droits de l'homme et des peuples» à l'occasion
de la visite de M. Mikhail Gorbatchev en France.

TRIPOLI: ACCORD DE PAIX SIGNÉ
DAMAS (ATS/Reuter) . - Un ac-
cord de paix pour mettre fin aux
combats à Tripoli, dans le nord du
Liban, a été signé hier à Damas
par les chefs des diverses milices
et un cessez-le-feu doit entrer en
vigueur à minuit, a rapporté la Té-
lévision syrienne.

L'accord prévoit que les milices
remettront toutes leurs armes
lourdes à l'armée syrienne et que
chaque mouvement réunira les ar-

Beyrouth: Soviétiques prêts à partir
BEYROUTH (ATS/Reuter) . - Les
Soviétiques habitant au Liban
étaient prêts hier à évacuer le pays
si Moscou leur en donnait l'ordre,
au moment même où le chargé
d'affaires Youri Souslikov faisait
part à la presse de ses inquiétudes
concernant le sort de trois Sovié-
tiques enlevés.

«Je m'attends à chaque instant à
de mauvaises nouvelles», a confié
M. Souslikov à des journalistes à
sa sortie d'une entrevue avec le
président Aminé Gemayel et avec
des responsables de l'armée et des
services libanais de renseigne-
ments. Le diplomate s'est refusé à
tout autre commentaire.

De source proche de l'ambas-
sade, on indique qu'un ordre

Finalement, et on le sait bien à la Maison-Blanche, ment...
le grand débat de politique économique américaine, L'intransigeance de Ronald Reagan sur son budget,
c'est le déficit budgétaire, dont la couverture pousse à attestée par la démission de son ancien directeur du
la hausse des taux d'intérêts, eux-mêmes stimulés par budget, David Stockman, a conduit à une épreuve de
la demande des investisseurs étrangers, même si la force avec le Congrès, qui n'a toujours pas voté le
croissance américaine n'a pas dépassé 1,2 % au pre- budget, dont l'application a pourtant commencé le 1er
mier semestre. octobre dernier.

Et les libéralités du FED, l'Institut américain Face à un Congrès renouvelable l'année prochaine,
d'émission, ne peuvent rien contre ces réalités bud- face à un Robert Dole, leader républicain de la ma-
gétaires incontournables , qui renvoient à un double jorité du Sénat et candidat à l'investiture présiden-
débat: celui de la baisse des impôts directs, avec la tielle en 1988, Ronald Reagan a besoin de toute sa sé-
proposition du président Reagan de ramener la tran- duction pour convaincre les parlementaires. Et, pour
che la plus élevée d'imposition de 50 à 35 °/o, et celui commencer, il lui faut recourir le moins possible à
du montant des dépenses militaires. l'usage du veto. La première mesure adoptée par lui à

A la veille du sommet soviéto-américain de Genève son retour de vacances a d'ailleurs été un programme
et alors même que la suprématie américaine est ac- de sanctions contre l'Afrique du Sud... pour désamor-
quise dans le domaine de la guerre des étoiles, on de- cer le mécontentement du Congrès,
vine que Ronald Reagan, et il l'a confirmé, ne réduira Croisade protectionniste, baisse précaire du dollar,
pas substantiellement, hormis ce qui a été convenu blocage du budget pour 1985-1986... Seul président
avec le Congrès, le montant de ses programmes mili- des Etats-Unis, depuis Nixon, à avoir augmenté sa
taires. A Genève, le président Reagan ne négociera, popularité au cours de la première année de son
d'ailleurs, ni les tests ni la mise au point de 1TDS; il deuxième mandat, Ronald Reagan est plus que ja-
commencera à parler avec Gorbatchev du déploie- mais un homme seul face au Congrès. Pierre Schaffer

querelle de chiffres, la parole du
secrétaire général soviétique ne
manquera pas de peser auprès de
l'opinion néerlandaise traversée
par un fort courant pacifiste.

Washington:
«un changement»

Le président Ronald Reagan a
estimé hier que les propositions du
leader soviétique Mikhail Gorbat-
chev sur le démantèlement des
missiles SS-20 en Europe et sur
des. négociations directes entre
Moscou, Paris et Londres sur les
armes nucléaires constituaient un
«changement de position» de
l'URSS.

Le chef de la Maison-Blanche a
précisé à Cincinatti (Ohio) qu'il
n'avait pas d'objections à d'éven-
tuelles négociations directes entre
la France, la Grande-Bretagne et
l'URSS sur la réduction des arse-
naux nucléaires.

«C'est entre eux et l'URSS» que
la question doit être discutée, a-t-il
déclaré. «Les Etats-Unis ne peu-
vent certainement pas négocier
avec les Soviétiques sur ce qu'ils
vont faire au sujet des missiles nu-
cléaires d'autres pays» , a-t-il
ajouté.

mes légères de ses combattants, a
ajouté la télévision.

Les milices sont parvenues à cet
accord après diverses réunions à
Damas avec le président syrien
Hafez al-Assad et le vice-président
Abdel-Halim Khaddam.

La télévision a déclaré que les
milices établiront également un
comité de coordination pour veil-
ler à l'application du cessez-le-feu
qui sera dirigé par le premier mi-

d'évacuation de certains des 150
Soviétiques installés à Beyrouth
pourrait être donné d'un moment
à l'autre. Un correspondant ano-
nyme avait prévenu mercredi par
téléphone que l'ambassade sau-
terait si elle n'était pas évacuée
d'ici aujourd'hui.

On estime à environ 45 le nom-
bre de diplomates au sein de la
communauté soviétique installée à
Beyrouth-Ouest , quartier contrôlé
par les musulmans.

Hier, des correspondants de
Reuter ont pu voir plusieurs di-
plomates soviétiques accompagnés
de gardes du corps acheter du ma-
tériel vidéo dans des boutiques
proches de leur ambassade, placée
sous la garde de milices commu-

J. CHIRAC
Et les droits
de l'homme?
PARIS (ATS/Reuter). - M.
Jacques Chirac, président du
RPR (opposition) et maire de
Paris, a vivement critiqué la
politique soviétique en matière
de défense et de droits de
l'homme, hier, dans un dis-
cours officiel prononcé devant
M. Mikhail Gorbatchev à
l'Hôtel de Ville de Paris.

M. Chirac a déclaré au se-
crétaire général du Parti com-
muniste soviétique que l'acte
final d'Helsinki avait «ouvert
la voie à une Europe plus sûre,
plus prospère et plus libre»
mais a immédiatement ajouté:
«Plus noble était l'espérance,
plus amère la désillusion».

«Tous les engagements n'ont
pas été tenus, en particulier
ceux qui concernent les droits
de l'homme et les libertés. Je
pense avec émotion au sort de
tous ceux qui sont privés de li-
berté en raison de leurs con-
victions. Je pense aux juifs
d'URSS qui ne sont pas auto-
risés à quitter le territoire»,
a-t-il dit.

Au chapitre des problèmes
de défense, le président du
RPR a déploré que l'URSS ait
«cru bon de devoir édifier, face
à l'Europe occidentale, un ar-
senal conventionnel, chimique
et nucléaire qui nous paraît
dépasser largement les moyens
nécessaires à sa propre sécurité
et à celle de ses alliés» .

Dans sa réponse, le secré-
taire général du PCUS a lon-
guement parlé de la ville de
Paris et des liens entre l'URSS
et la France. Il a lancé un nou-
vel appel en faveur de l'inter-
diction des armes de l'espace,
thème dominant de sa visite en
France qui intervient à six se-
maines de sa rencontre au
sommet avec le président Ro-
nald Reagan, les 19 et 20 oc-
tobre à Genève.

nistre libanais Rachid Karame,
originaire de Tripoli.

Les deux principales milices de
la ville, les intégristes sunnites du
mouvement Taouhid et le Parti
démocratique arabe pro-syrien,
devront retirer tous leurs combat-
tants des rues.

Depuis le 15 septembre, Tripoli
est déchiré par de violents com-
bats qui ont fait des centaines de
morts et des milliers de sans-abri.

niste et druze depuis qu'ont été
formulées des menaces d'attentats.

Dans les milieux soviétiques de
Beyrouth, on confie que Moscou
se sent impuissant à assurer le sa-
lut des trois otages et que seule
une initiative syrienne pourrait
empêcher qu'ils partagent le sort
du secrétaire consulaire Arkadi
Katakov, dont le corps a été re-
trouvé mercredi.

Dans leur dernière déclaration ,
mercredi soir, les ravisseurs se re-
vendiquant de «l'organisation de
libération islamique - forces «Ibn
al Walid» ont dit qu'ils ne libére-
raient leurs otages que si les mi-
lices pro-syriennes mettaient fin à
leur attaque des intégristes de
Taouhid, à Tripoli. ,


