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Humeurs u assassina s
D'inquiétantes rumeurs en provenance de Syrie faisaient état présentations diplomatiques des pays concernés, on s'est efforcé,

hier de l'assassinat de deux voyageurs américains par le commando durant cette journée de mardi, de déterminer avec la plus grande
palestinien qui détient en otage, depuis lundi soir, le paquebot ita- précision possible qui se trouve sur le navire détourné. En effet, un
lien «Achille Lauro» et ses quelque 400 passagers. Cette sinistre certain nombre de passagers sont en fait restés en Egypte, pour
nouvelle n'a pour l'heure reçu aucune confirmation. Dans les re- diverses excursions. C'est ainsi que sur 77 Suisses qui s'étaient

Le hasard a voulu que notre ministre des Affaires étrangères, M. Pierre Aubert, se trouve pour ainsi La fièvre s'est emparée de la réception des grands hôtels du Caire, où parents et amis des passagers
dire dans l'œil du cyclone. Le voici, au Caire, en compagnie de son homologue égyptien, de P«Achille Lauro» cherchent à savoir qui a effectivement embarqué sur le paquebot et qui, par
M. Boutros Ghali. chance, est resté à terre.

COMPTOIR

Pierrot Moren et Niklaus Casser: quel punch!

LA LIBERTÉ
DE LA
PRESSE
EN DANGER

Emoi dans la presse
suisse après l'interdiction
notifiée à «24 Heures» de
publier tout nouvel article
sur une société genevoise
soucieuse de promouvoir
«les hautes qualifications
professionnelles par l'ob-
tention d'un trophée de
bronze 1985».

Une société dont le quo-
tidien vaudois a contesté le
sérieux dans un papier in-
titulé: «Des trophées bi-
don.»

En fait, ce sont les nou-
velles dispositions du Code
civil et leur application
concernant le droit /'"""s.
de réponse qui sont ( 2 )
en cause. \_ /̂

DERNIERES IMAGES®
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' *
BAS DE LAINE FRANÇAIS EN SUISSE
PARIS (ATS). - L'édition du
9 octobre de l'hebdomadaire
satirique français «Le Ca-
nard enchaîné» apporte de
nouvelles informations sur la
liste de 700 noms de citoyens

Nouveau rebondissement
français qui détiennent des
actifs en Suisse. L'affaire
avait été révélée au cours de
l'émission de Michel Polac
sur TF1 Droit de réponse de
samedi dernier.

«Le Canard enchaîné»
confirme ces révélations
dans son édition de mer-
credi, et ajoute que c'est la
filiale genevoise de la So-
ciété internationale d'inves-
tissements Robeco, dont le
siège est à Rotterdam, qui a

embarqué au départ de Gênes, 53 se sont annoncés, sains et saufs,
à notre ambassade au Caire. Actuellement, donc, 5 à 24 de nos
compatriotes se trouvent sur ('«Achille Lauro», c'est-à-dire / \̂.
les 5 membres suisses de l'équipage, et peut-être certains ( 36 )
des 19 passagers helvétiques dont on est sans nouvelles. V_x

place les avoirs confies par
les épargnants français. Au
total, 160 millions de francs
français, selon «Le Canard
enchaîné», qui ajoute que
200 des personnes figurant

sur la liste sont déjà passées
aux aveux.

La société Robeco, dont le
portefeuille en valeurs mo-
bilières se monte à 52 mil-
liards de francs français, n'a
à Paris qu'une boîte aux let-
tres. C'est pourquoi c'est sa
filiale genevoise qui a pris
soin des bas de laine de ses
clients français. Toujours
selon l'article du «Canard
enchaîné», des personnalités
françaises de renom comme

\

Simone Veil et Jean-Maxime
Lévêque, ex-p.-d. g. du Cré-
dit commercial de France,
feraient partie du conseil de
surveillance de Robeco.

Cette nouvelle prise des

douanes françaises pourrait
bien relancer le grave dif-
férend qui oppose la France
et la Suisse quant aux mé-
thodes utilisées par les
douanes françaises pour ob-
tenir ces listes. Et cela au
moment même où le maga-
zine «Le Point» révèle
qu'une trentaine de Français
qui possédaient un compte à
l'Union de banques suisses
vont être traduits devant la
justice de leur pays.

Là-haut sur
la montagne...
... l'était une petite cabane...
(Sommet de l'alpage de Chan-
dolin). (Photo NF)
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La liberté de la presse
en danger
La liberté de presse est-elle en danger? Une question que l'on
peut se poser après la décision prise par le tribunal de première
instance de Genève d'interdire à «24 Heures» toute publication
concernant les activités de la société SARPI. Une société sou-
cieuse de promouvoir «les hautes qualifications professionnelles
par l'obtention d'un trophée de bronze 1985», mais dont le quo-
tidien vaudois a contesté le sérieux dans un article intitulé : «Des
trophées bidon.» En fait, la «querelle» entre l'entreprise et le
journal dépasse les limites d'un banal conflit car elle met en
lumière, pour la première fois, l'application des nouvelles dis-
positions du Code civil concernant le droit de réponse.

Les faits
26 août. Parution de l'enquête

de «24 Heures» .
La société visée demande un

droit de réponse. Et fournit un
texte que le quotidien juge inju-
rieux. |

Portée devant la Cour de justice
genevoise, l'affaire aboutit à un
accord, autrement dit à la parution
en date du 13 septembre de la ré-
ponse de la SARPI. Au bas de
cette mise au point, une note de

Curieux...
Un avocat - et pa s n'importe

lequel - est chargé de défendre
les intérêts de l'entreprise
SARPI: Me Charles Poucet.
Un avocat qui, faut-il le sou-
ligner, avait combattu la nou-
velle loi sur le droit de réponse.
Un avocat qui, opposé à Franz
Weber dans la première édition
du «Défi» , faut-il le rappeler,
avait produit un «faux» con-
cernant les impôts du bouillant
écologiste. Drôle, non? M. P.

L'ire des médias
Présidente de la FSJ, Marianne

Wenk, qui assistait à la conférence
de presse, a manifesté son inquié-
tude et remis aux journalistes pré-
sents un communiqué dans lequel:
«La FSJ estime que la manière
dont la justice genevoise applique
le nouveau droit «menace gra-
vement les médias d'information
dans le rôle qui leur est reconnu,
voire dans leur existence» .

La FSJ avait accepté cette révi-
sion du droit, confiante dans le
souci des experts du Conseil fé-
déral et du législateur de laisser les
médias remplir leur mission au
service de la collectivité. Elle con-
sidère aujourd'hui que si l'ordon-
nance genevoise devait faire juris-
prudence, le droit du public à être
informé honnêtement serait «dé-
finitivement compromis».
Association vaudoise
des journalistes

A Lausanne, l'Association vau-

Mitterrand
en Bretagn

Le voyage officiel du président
Mitterrand en Bretagne s'est
achevé hier dans le tumulte des
manifestations de Quimper: on a
entendu le chef de l'Etat mettre en
garde ceux qui «s'égosillent» ou
«débitent des sornettes». Propos
dirigés contre les manifestants de
la CGT, alors même que le
deuxième front, celui des élus de
l'opposition parlementaire, est ap-
paru résolu, mais silencieux.

Apologie
de l'union et de l'effort

François Mitterrand n'a pour-
tant pas ménagé ses efforts pour
apparaître comme un président
décidé à achever son mandat, dé-
cidé à cohabiter... et à se battre.
Tous ses discours constituaient
une double incantation: oui à
l'union: «Je ne m'occuperai pas de
la bataille électorale... j'ai travaillé
pour tous les Français.» Oui à l'ef-
fort , car «on ne peut réussir sans
efforts».

Pourquoi ne pas en convenir,
même après quatre années de so-
cialisme en France, ces appels de
bon sens à l'union et à l'effort
étonnent toujours de la part de
François Mitterrand. Aujourd'hui,
il ne convainc toujours pas... Car,
alors même que François Mitter- c'est un virage à 180 degrés qui
rand appelait les Français à doit être situé dans son contexte
l'union par-delà les querelles par- politique - celui de la survie de
tisanes, une vaste offensive, dont François Mitterrand en mars pro-
ies trois coups ont été frappés sa- chain - économique surtout, celui
medi soir par «Droit de réponse» d'un régime qui a fait une véri-
est engagée pour discréditer les table révolution industrielle. Il y a
leaders de l'opposition. L'opéra- vingt-cinq ans, la Bretagne était
tion en soi n'est déjà pas brillante. l'une des régions les plus sous-dé-

«24 Heures»: «L'article 27 du
Code civil nous fait obligation de
publier cette déclaration sans
commentaire. Mais il nous auto-
rise à préciser que... nous main-
tenons notre présentation des faits.
Nous y reviendrons donc.»

Poursuivant son travail, l'auteur
de l'enquête contacte la société lui
annonçant la sortie d'un nouveau
papier le 20 septembre.

Cette fois - le 19 septembre - la
SARPI demande au tribunal de
première instance de Genève l'ap-
plication de mesures provisionnel-
les pour empêcher toute publica-
tion. A 22 heures, un clerc se pré-
sente au siège du journal fort
d'une ordonnance «faisant im-
médiatement défense à la société
d'édition «24 Heures S.A.» de pu-
blier tout nouvel article».

Le 3 octobre, le tribunal va plus
loin: «24 Heures» se voit contraint
de soumettre désormais à la
SARPI, quinze jours à l'avance,
texte, titre et manchette de tout
papier la concernant.

C'est alors que le quotidien dé-
cide de sortir son édition du sa-
medi 6 octobre avec un sommet de

doise des journalistes emboîte le
pas à la FSJ, puisqu'elle est direc-
tement concernée par l'atteinte
portée, dans cette affaire , à la li-
berté d'expression de ses mem-
bres. Réunie d'urgence hier, l'AVJ
entend tout mettre en œuvre pour
préserver le droit du public à une
information complète.

Union suisse
des journalistes

A Zurich, au siège de l'Union
suisse des journalistes, on a pris
connaissance de la mesure provi-
soire qui frappe «24 Heures» avec
consternation. L'USJ, dans un
communiqué diffusé hier, exige
une correction de la décision de la
justice. «Les médias doivent pou-
voir conserver leur rôle critique» ,
estime l'USJ. Le mandat d'infor-
mer de la presse est tout simple-
ment nié par la justice dans cette
affaire , regrette-t-elle.

AMBIGUÏTES...
Mais c'est pire lorsqu'elle s'appuie
sur un vol manifeste, celui-là
même que François Mitterrand
s'était engagé solennellement au-
près de Pierre Aubert à ne plus to-
lérer: le vol de listings bancaires.
Une fois encore, et malgré toutes
les bonnes paroles du président
Mitterrand, des taupes stipendiées
viennent de remettre aux douanes
françaises une liste de 700, voire
900 clients français détenteurs
d'actifs en Suisse. Seraient impli-
qués dans l'opération Simone Veil,
Jean-Maxime Lévêque... On le
voit, les appels à l'union et à la to-
lérance ont des limites dans la Ré-
publique socialiste, celles qui tien-
nent à la proximité d'un naufrage
électoral et à un régime bien dé-
cidé à jouer son va-tout.

L'étonnement n'est pas moindre
lorsqu'on entend François Mitter-
rand vanter les mérites de l'esprit
d'effort car, quel parti sinon le PS
a dénigré pendant dix ans les va-
leurs de travail et d'efforts, se fai-
sant au contraire le chantre de la
facilité du «plus d'argent avec
moins de travail», pour tout dire
d'une contestation systématique
de l'argent gagné par l'effort.

Révolution silencieuse

MUSELE »

première page et une partie de la
page 3 portant le seul mot: «cen-
suré» .

Inquiets...
Face à cette situation^ la direc-

tion et la rédaction en chef de
«24 Heures» avaient deux solu-
tions: laisser l'affaire aller jus-
qu'au bout des méandres juridi-
ques ou sensibiliser les médias en
«frappant» au nom de la liberté de
presse. Ce qu'elles ont fait hier
matin devant quelque 25 journa-
listes venus de toute la Suisse. Dé-
marche subtile puisque, à aucun
moment, MM. Marcel-A. Pasche,
directeur, Jean-Marie Vodoz, ré-
dacteur en chef , Fabien Dunand,
rédacteur en chef adjoint, Me
Crettaz, avocat genevois et Me
Burnand, avocat vaudois n'ont
laissé transpirer le nom de l'entre-
prise genevoise. Ce qui ne les a pas
empêché de dénoncer la censure
imposée.

Ainsi, Marcel Pasche: «Nous ne
voulons pas narguer la justice,
mais nous allons «quereller» par le
dépôt d'un recours.»

Me Crettaz: «H est étonnant que
l'interdiction de publier quoi que
ce soit ait été notifiée sans con-
vocation de l'éditeur. Le procédé
n'est pas admissible.»

Me Burnand: «Une telle mesure
me parait hors de proportion. Le
journaliste doit pouvoir poursuivre
son enquête.»

Fabien Dunand: «L'attitude du
juge est abusive.»

Jean-Marie Vodoz: «Soumettre
un article à un juge avant publi-
cation comme un devoir d'école,
c'est absurde! Nous nous défen-
drons parce que nous sommes en
démocratie.»

MICHEL PICHON

Grave
Toucher à la liberté de

presse relève d'une gra\
extrême. Car, limiter la tâ<
des médias, c'est malmener la
démocratie.

Grave à ce point l'affaire
SARPI?

Oui, dans la mesure où le
cas de «24 Heures» risque de
se multiplier.

Sans doute, les journalistes
n'ont-ils pas tous les droits.
Mais il est un devoir auquel ils
n'échappent pas: la recherche
de la vérité.

Fort de cette vérité-là,
«24 Heures» annonce la cou-
leur: «Nous maintenons notre
présentation des faits. »

Oui, le public a le droit de
«savoir», Monsieur le juge
Barbey! M. P.

veloppées de France: avec un- transit. Sans doute. Mais dans
solde migratoire négatif , c'était l'immédiat, la Bretagne reste une
l'époque où disait-on le seul dé-: terre de missions pour tous les
bouché pour les Bretonnes, c'est le pouvoirs, de gauche comme de
trottoir de Montparnasse; agricul- droite. Giscard le vérifia à ses dé-
nué moyenâgeuse; voies de com- pens à la fin de son septennat,
munication détestables. En vingt Mitterrand en fait aujourd'hui la
ans de Ve République, la Bretagne difficile expérience,
s'est dotée de routes modernes, Pierre Schâffer
d'une industrie agro-alimentaire ___________________mperformante qui en fait le grenier
alimentaire de la France et de « MOSCOU (ATS/AFP). - La
l'Europe; enfin d'une population i_ e partie du championnat du
qui, aujourd'hui, vit et travaille au m0nde opposant les Soviétiques
pays malgré la récession. Le prix à Anatoli Karpov, tenant du titre, et
payer de cette révolution a été Garry Kasparov s'est soldée hier
lourd en termes de crédit d'équi- soir par une nulle au 25e coup sur
pement et d'aides aux investis- proposition du challenger qui con-
sements. Aujourd'hui, la Bretagne duisait les Blancs.
découvre - tardivement - que la _ MnM7 . /I.„IJ„\ ,. TC/Atm
Ve République avait du bon, le fJ?9ÎÎ ^KJ£ »̂socialisme nrêche sans doute l'ef L un deS 8rands maîtres de la ht-
f«S .̂T™ .T-™îi. « térature contemporaine italienne,fort, mais pas un sou pour le sti- WBeaido BaccheLÏ, est décédé

hier matin dans une clinique de
On ouvre les yeux en Bretagne

et toutes les élections depuis 1981
le prouvent. La décennie septante
avait été celle du glissement à
gauche de régions acquises à la
démocratie chrétienne, puis au
gaullisme. C'est même tout le
Grand-Ouest, symbolisé par la
mairie d'Angers, qui basculait à
gauche. Le mouvement pendulaire
s'est aujourd'hui renversé: l'op-
position a d'abord bien tenu en
1981 et surtout, le PS est en Bre-
tagne largement acquis à Michel
Rocard, qui a fait un malheur dans
les fédérations départementales:
64 % en Maine-et-Loire , 63 % dans
le Finistère... Pour Jean Poperen,
numéro deux du PS, c'est l'élec-
toral chrétien qui est à nouveau en

RAISIN DE TABLE

LA DÉCEPTION SUCCÈDE
A L'ENTHOUSIASME

Le Valais n'aura pas réussi,
malgré les conditions météoro-
logiques exceptionnelles de sep-
tembre, à brandir le fanion de la
victoire pour la campagne de
raisin de table 1985. Et pourtant,

. tout avait si bien débuté. L'en-
thousiasme des producteurs,
l'engagement de certains distri-
buteurs et l'aval de la Confédé-
ration auraient du contribuer à
favoriser cette distribution sur
les marchés helvétiques. Mal-
heureusement, ainsi que nous
vous l'annoncions dans notre
édition du 29 septembre déjà,
des stocks importants atten-
daient impatiemment une prise
en charge au niveau des grands
commerces de détail.

Aujourd'hui, au terme de
cette récolte, on peut dire que
notre Vieux-Pays aura écoulé
environ 250 tonnes à ce jour,
9 tonnes sont encore en attente

ERZ'ETAIN SAILLON S.A.
Mise au point
du conseil d'administration
A la suite du communiqué de M. Roger Tissières publié dans
le «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» du 8 octobre 1985, le
conseil d'administration d'Erz'Etain Saillon S.A. tient à porter à
la connaissance du public les informations suivantes:

- En 1984 a été fondée la so- préciser qu'il a dû, en date du 5 que 1 ensemble des dettes de la
ciété anonyme Erz'Etain Saillon août 1985, résilier avec effet im- société soient honorées,
qui a repris l'entreprise indivi- médiat les rapports de travail „ M- ?°Ser Tissières qui, pour
duelle exploitée jusqu'alors par haut la société et M. Auguste > occasion, a troque sa casquette
M. Auguste Erzer. Le conseil Erzer et qu'il a également été d'actionnaire pour revêtir celle
d'administration a dû rapide- contraint de saisir la justice en de secrétaire syndical a pu «ar-
ment constater que la seule pro- date du 12 août 1985. D'autres fuaaer tes travailleurs ae reruser
duction artisanale telle que la procédures judiciaires seront !? F"»"*"» de reclassement
concevait M. Erzer n'était nas £nea«rées nrnchainement émanant du conseil d adminis-
viable. C'est dans ce contexte _ Dans son communiaué. MY iïïï^J î™,!!̂nu'a été rrppp nnp Hpnvipmp c« „ „.—.~ — «-..,--, .... îrresponsame ¦ qui maineureu-1.u,5e*e ct,lle.u _e "e™eme so Roger Tjssières prétend que sement aura de eraves consé-ciete «Erz'Etain Saxon S.A.» qui l'ÀifrrenrisP dp SaiHnn «t dans semem aura ae graves conse
dpvait dans un nrpmipr tptnns entreprise ae s>amon est dans qUences pour les neuf travad-aevait, dans un premier temps, «une situation saine avec un leurs d'Erz'Etain Saillon S Ase consacrer à la commercial!- -«ortéfèùille de commandes hfen lei >̂<1 ttz ?am s™on S-A;
«ntinn dp ni-nrinite «pmi indue T»onereuiiie ae commanaes oien _ En ce qui concerne la repar-satjon de produits semi-indus- rempU». En tant qu'actionnaire *fâ on des actions les affirma-tnels puis, a terme, intégrer dans „.. „„„:„„ a„„„-„_„_ A> - ~<- nnon aes actions, îes arrirma
sarôrhduction, la éâmmê artisa • o • .  actionnaire ¦ MZ • tions de M- Ro8er Tissières sontsa production la gamme artisa- tain Saillon S.A., U devrait savoir fausses M Daniel-André Pontnale de Saillon. C'était la la seule aue les commandes ne suffisent j-T. f" « m , j j
solution nnssihlo sur IP nlnn q commanaes ne surtisent détient, en effet, plus des deux
économinue 

P pas Encore faut-d que le chiffre tiers dû capital social dès lorséconomique. d'affaires permette de couvrir qu>a a acquis les 2s actions au
Au lieu de comprendre ces 'es 

C
harges rixes; ce qui n'est porteur souscrites par un autre

impératifs élémentaires de ges- Pas *e cas en * occurrence et ne actionnaire lors de la fondation
tion, M. Auguste Erzer, ainsi que P°u«*a pas l'être ni a moyen ma de la société.
M. Roger Tissières, tous deux long terme. _ £n conclusion, le conseil
actionnaires de la société, sont
entrés en conflit ouvert avec les
autres actionnaires et le conseil
d'administration. Ce dernier
n'entend pas entrer ici dans les
détails de ces différentes affai-
res. Mais il tient simplement à

Monza, près de Milan, apprend-on
dans son entourage.
• TUNIS (ATS/AFP). - Un po-
licier tunisien, «en proie à une
crise subite» de démence, a ouvert
le feu hier matin à Djerba (sud de
la Tunisie) sur «un certain nombre
de citoyens tunisiens, dont plu-
sieurs de confession juive» , faisant
un mort et plusieurs blessés.
• BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Deux personnes ont été tuées , et
une trentaine d'autres blessées lors
d'affrontements autour des camps
palestiniens de Sabra et Chatila à
Beyrouth lundi entre combattants
palestiniens et membres de la mi-
lice chute Amal , rapporte ia presse
libanaise.

et environ 10 tonnes ont pris le
chemin du pressurage. Pour ce
qui concerne cette dernière
opération, nous croyons savoir
que les frais entraînés par
l'obligation de broyer seront
couverts par la Confédération. Il
est évident qu'aucune consé-
quence négative ne devrait at-
teindre les producteurs.

Malheureusement, l'action
destinée à redorer l'image de
marque de la production indi-
gène à l'extérieur n'aura pas
rencontré l'impact désiré. A qui
la faute, difficile de tirer des
conclusions définitives, quand
de part et d'autre on se renvoie
la balle. Ce qui est certain, c'est
que la publicité de soutien aux
acheteurs, dispensée par Agro
Suisse, est partie avec une se-
maine de retard. Les commer-
çants, en possession d'innom-
brables variétés de raisins

- Face a cette situation, le con-
seil d'administration a dû se ré-
soudre à fermer l'entreprise de
Saillon et il proposera à l'assem-
blée générale extraordinaire des
actionnaires du 22 octobre pro-
chain de prononcer la dissolu-
tion de la société et sa mise en
liquidation. Il s'est, par ailleurs,
assigné l'objectif de fournir aux
employés d'autres places de rra-

• MUNICH (RFA) (ATS/AFP). -
L'organisateur du rapt de Sven
Axel Springer, le petit-fils du ma-
gnat de la presse ouest-allemande
enlevé, dans son internat suisse en
janvier dernier, a été condamné à
quatre ans de prison hier par le
Tribunal de Munich.

Octobre dans les mayens
Le soleil d'octobre est

fort, sa lumière pure diluée
matin et soir dans une
poussière vagabonde. La
campagne roussit, se dé-
nude peu à peu, devient
franche et solitaire comme
une vieille aventurière. Les
détonations de la chasse se
sont tues, le silence a repris
possession de ses autels fo-
restiers. Le bruissement des
feuilles, le vol des papil-
lons, les douces caresses de
la brise dans les noisetiers
viennent orchestrer ces
jours d'arrière-saison. Les
promeneurs sont rares, il ne
reste dans les mayens que
les vrais paysans de chez

L.

étrangers, évoquent eux aussi
quelques doléances et Berne
pourrait, également, revoir cer-
tains points peu favorables.

Et nous alors, blancs comme
neige? Probablement pas à tous
les niveaux, mais je me dispen-
serai de toutes conclusions hâ-
tives en la matière. Attendons
les résultats d'une confrontation
entre tous les intéressés qui nous
apportera des renseignements
utiles. Souvenons-nous, une fois
encore, que le marché des gran-
des villes suisses s'est trouvé
pourvu largement de multiples
sortes de raisins et que la dis-
tinction du brave chasselas hel-
vétique ne s'effectuait que dif-
ficilement pour le consomma-
teur peu averti. Tous ces désa-
gréments, une fois éclaircis, de-
vraient nous servir pour une
prochaine campagne menée
plus rondement. Ariane Alter

vail dans l'entreprise «Erz'Etain
Saxon S.A.» avec la garantie du
maintien des avantages acquis.
Le conseil d'admistration met-
tra, en outre, tout en oeuvre afin

d'administration tient à souli-
gner que les commandes passées
à Erz'Etain Saillon seront exé-
cutées et que le secteur artisanal
d'«Erz'Etain Saxon» pourra sans
délai faire face aux nouvelles
commandes.

Au nom
du conseil d'administration:

Yvon Renggli, président
Michel Ducrot, secrétaire

• SCHLIEREN (ZH) (ATS). - La
fermeture et la faillite prochaine
de la fabrique de mèches héli-
coïdales Riisch, à Schlieren, se
traduira par le licenciement de
vingt-deux personnes, a indiqué la
société Heinz Kaiser S.A., à Riim-
lang (ZH).

nous, ceux qui possèdent
encore du bétail; cette pé-
riode est pour eux une des
plus belles de l'année, ils la
passent auprès de leurs bê-
tes, qu'ils ont le temps de
«chouchouter» et de regar-
der vivre: parfois les son-
nailles deviennent plus
bruyantes, les vaches s'agi-
tent, leurs propriétaires
aussi; il s'agit de deux
troupeaux que l'on a mé-
mélangés et qui s'expriment
dans des joutes toujours
passionnantes.

Octobre, une saison pri-
vilégiée dont il est agréable
de profiter avec délices et
saveur. Jean-Marc Theytaz
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Pour en savoir...
plus long !

D'accord: par rapport à la
Pajero 3 portes, la Wagon 5
portes a gagné 66,5 cm en lon-
gueur; elle mesure ainsi 4,60 m
(ce qui ne fait jamais que 4 cm
de plus que la berline Galant).
D'accord encore: son empat-
tement a pris 34,5 cm; il atteint
donc 269,5 cm. D'accord tou-
jours : la Wagon a poussé de 13
cm en hauteur; elle culmine de
ce fait à 194,5 cm, et c'est peut-
être cette dimension qui édifie
le plus fortement l'observateur.

Juste milieu
Mais si l'on replace la Pajero

Wagon dans le contexte de la

concurrence, on constate
qu'elle personnifie assez bien le
juste milieu. Actuellement, en
effet, on assiste à une poussée
vigoureuse des gros tout-terrain
5 portes. Nous en avons recensé
9, que voici classés en fonction
de leur longueur. La plus impo-
sante de ces machines est la
Toyota Land Cruiser (4,75 m),
suivie à 2 cm de la Jeep Wago-
neer et, à 6 cm, de la Nissan
Patrol ; au 4e rang, à 15 cm de
la Toyota, on trouve notre Mit-
subishi Pajero; suivent la Range
Rover (à 27,5 cm de la Land
Cruiser), la Land Rover 110 (à
30,5 cm), la Mercedes/Puch (à
34,5 cm), PIsuzu Trooper (à 37

cm) et la petite Jeep Cherokee empattements, non sans noter
(à 55 cm). tout de même que le plus long

Passons sur le classement des est celui de la Nissan (2,97 m),
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le plus court celui de la Range
Rover (43 cm de moins), et
qu'avec ses 2,695 m, la Mitsu-
bishi figure au 6e rang. Et en
matière de rayon de braquage,
elle arrive 5e avec ses 11,80 m,
les positions extrêmes étant
occupées par le Trooper (10,80
m) et par la Patrol (14,20 m...
aïe!)

Quatrième sur 9 pour la lon-
gueur, 5e pour le braquage, 6e
pour l'empattement: la Mitsu-
bishi Pajero Wagon relève bien
de ce juste milieu que nous
évoquions. On nage ici, en fait,
en pleine notion de compromis,
puisque ces divers paramètres,
et leur combinaison, détermi-
nent aussi bien l'habitabilité et
l'accessibilité que la maniabilité
en terrain, le comportement
routier ou le confort. Exemple:
le choix d'un empattement très
court influera favorablement
sur le rayon de braquage et la
capacité à franchir les obsta-
cles; en revanche, les porte-
à-faux se planteront dans le
premier talus venu, cependant
que comportement et confort
routiers auront été sacrifiés.
Bref: «donnez-moi un cahier
des charges, et à l'aide d'un or-
dinateur, je soulèverai l'en-
thousiasme du client»...

Un embonpoint
bien assumé

Bien sûr, on ne fait pas
d'omelette sans casser d'oeufs.
Même chez Mitsubishi. Les 66,5
cm de surplus manifestent leur
présence de façon très concrè-
tes lors de certaines manœu-
vres, et il nous est arrivé de
pester contre les 80 cm supplé-
mentaires du diamètre de bra-
quage. Mais dans l'ensemble, la
maniabilité de ce gros engin
dans le terrain reste étonnante,
et la très bonne direction assis-
tée agit comme un baume sur
les petits nerfs du conducteur
qui s'offusquerait de quelques
manœuvres surnuméraires. .

Si donc nos appréhensions en
matière de maniabilité s'éva-
nouirent dans le terrain,
l'inquiétude subsistait quant à
la capacité du moteur à assu- raison, sur son comportement
mer l'embonpoint cossu de la routier très performant (grâce
Pajero Wagon. Dame! 1810 en particulier à son train avant
kilos à vide, ce n'est pas rien... à roues indépendantes et à son
Ça représente en gros 300 bons système de freinage raffiné),
kilos de plus que là version Relevons néanmoins que le
courte, et le rapport poids/ confort se trouve notablement
puissance grimpe de quelque amélioré par le simple fait de
17,56 kg/ch à non moins de l'allongement de l'empatte-
21,55 kg/ch. ment.

Or d'entrée de cause, notre Et arrêtons-nous sur le prix
«petit» 2,3-litres turbodiesel (84 de la Pajero Wagon: 37 100
ch à 4200/mn et 17,8 mkg à francs. Ce n'est pas rien, certes,
2500/mn) s'est avéré très à mais hormis la peinture métal-
l'aise, même si les accélérations hsée (290 francs), tout est com-
n'ont pas le brio de l'exécution pris (par exemple, et en vrac:
3 portes. Mais ce qui nous a le direction assistée, sièges avant
plus surpris, c'est que nous hydrauliques, lave-essuie-glace
avons consommé moins de car- arrière, chauffage pour les pas-
burant avec la grosse Pajero sagers arrière, montre digitale,
qu'avec la petite, que nous etc.). Et en sus, une très belle
avions essayée dans sa conhgu- finition (pas un bruit suspect,
ration de 1984. Et comme nous
nous refusons à admettre que
notre pied se soit allégé avec
l'âge (...), il faut bien convenir
qu'un progrès sensible a été
réalisé dans ce domaine, impu-

table peut-être au nouveau
wastgate dont le constructeur a
doté ses modèles turbocom-
pressés 1985. Toujours est-il
que sur route, notre second
4 X 4  s'est contenté de 9,3 litres,
ce qui est étonnant pour un
engin de ce gabarit.

Ses atouts...
Maniabilité, vivacité, so-

briété... Il nous reste à voir
quels bénéfices on peut tirer de
cette version étirée. L'avantage
le plus évident tient bien sût
dans la présence de quatre por-
tières. Les gros 4 X 4  faisant
souvent office de familiales,
c'est un point important ; d'au-
tant que s'agissant de la Pajero,
ces quatre accès s'avèrent gé-
néreusement dimensionnés; ce
qui n'est pas systématiquement
le cas sur toutes les réalisations
de ce genre.

Second avantage: la Pajero
peut, dans cette configuration,
emmener deux passagers de
plus; elle est ainsi homologuée
pour sept places, grâce aux
deux strapontins montés tout à
l'arrière. Encore faut-il s'enten-
dre sur le sens du terme de
strapontin qui, en l'occurrence,
désigne des sièges, repliables,
mais pas du tout Spartiates:
Leur rembourrage généreux,
leurs dossiers réglables en font
des sièges à part entière (ce sont
d'ailleurs les mêmes que dans la
Mitsubishi Space Wagon) ;
seule leur position reculée, en
porte-à-faux de l'essieu arrière,
en fait les places les moins pri-
vilégiées.

Enfin, dernier avantage: le
plan de charge mesure désor-
mais l,44 m de longueur, ce qui
permettra aux adeptes du gros
colis de s'exprimer en toute
quiétude.

...et son prix
Nous passerons comme

Pajero sur pierrier sur l'équi-
pement de très haut niveau de
notre Mitsubishi - puisque nous
avions déjà évoqué celui de sa
petite sœur - et, pour la même
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Donner! C'est la façon de s 'enri-
chir! moralement et même maté-
riellement. Cherchez la beauté en
vous et dans les autres. Vivez
heureux en souffrant à la fois. Ai-
mez et on vous aimera. Donnez et
l'on vous donnera et vous serez
un paradis vivant. Le secret de
mon petit bonheur a été d'aimer
tout en me réservant un rempart.
Gardez le rempart! Pas de disper-
sion! Pas d'amertume. Max Jacob

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Ragoût de pommes de terre
Raisin

Le plat du jour
Ragoût de pommes de terre

Pour quatre personnes: 1 kg de
pommes de terre, 1 grosse noix de
beurre, 150 g de lard gras frais , 4 oi-
gnons, 30 g de farine, thym, laurier,
sel.

Eplucher les pommes de terre.
Dans le sens de la longueur, les cou-
per en quatre. Prendre une cocotte;
fondre le beurre, ajouter le lard en
petits dés et les oignons finement
émincés, et à feu moyen, laisser pren-
dre couleur; ajouter ensuite la farine;
mélanger; laisser blondir en remuant
au fouet , sel, poivre; ajouter la valeur
de 2 dl d'eau froide; la sauce doit être
fluide, sinon ajouter un peu d'eau,
thym, laurier et dessus ajouter les
pommes. Couvrir. Laisser cuire à fré-
missement 30 à 35 minutes.

Recette
Liqueur noisette

Préparation: échelonnée sur trois
semaines; macération: 1 mois. Pour
environ 1 litre de liqueur: 250 g de
noisettes, un demi-litre d'eau, un
demi-litre d'eau-de-vie blanche à 40
degrés, 400 g de sucre fin, une demi-
gousse de vanille.

Reserver une dizaine de noisettes,
casser les autres et les faire griller en-
tières. Les broyer ensuite grossière-
ment et les placer dans un bocal d'un
litre et demi fermant hermétiquement.
Verser dessus un demi-litre d'eau
bouillante et laisser refroidir. Lorsque
la préparation est bien froide, ajouter
l'eau-de-vie et la gousse de vanille
ouverte. Laisser macérer au minimum
quinze jours. A ce moment filtrer ,
ajouter le sucre en poudre et les noi-
settes entières dans leur coque. Fer-
mer le bocal et secouer pour faire
fondre le sucre. Laisser reposer en-
core une semaine. Décanter alors et
mettre en flacon avec les noisettes
entières. La liqueur est alors prête à
consommer et se conserve très bien.
Les noisettes recueillies seront utili-
sées après avoir été égouttées pour
remplacer les raisins secs d'un cake. chaque côté à une cadence très lente,
_ .. très régulière.
Trucs pratiques

Pour désencrasser les conduites Un Q'CtOn
d'eau: les conduites d'eau quelque- Beau temps à la Saint-Denis, hivet
fois s'encrassent. Vous les nettoyerez pourri.

La plante (des pieds) au chaud!

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

facilement si vous utilisez de l'eau
bouillante dans laquelle vous aurez
mis de la soude.

Soulagez vos pieds sensibles: cer-
taines personnes souffrent des pieds.
Quand vous avez chaud, les pieds
sont encore plus sensibles. Pour les
soulager, faites pendant une dizaine
de jours, tous les matins, des mas-
sages à l'huile d'olive pendant deux
minutes. Quelques gouttes dans la
paume de la main suffisent.

Votre beauté
Les conseils de la manucure

Ne mettez pas de vernis en 'per-
manence, mais la moitié de la se-
maine seulement. Le week-end uti-
lisez un dissolvant et laissez respirer
vos ongles... c 'est important!

N'utilisez jamais d'instruments mé-
talliques. Prenez toujours une lime en
carton. Evitez, si possible, la pince
pour couper les petites peaux: la cu-
ticule, ce bourrelet qui entoure l'on-
gle, doit être repou(ssée une- fois par
semaine environ, mais non coupée.
Elle sert en effet de barrière antimi-
crobes entre matrice et ongle vivant.
L'ongle apparent que vous vernissez
est déjà mort depuis longtemps.

Les allergies aux vernis sont dues
aux résines formulées. Sachez que
les intolérances ne se manifestent pas
forcément au niveau des ongles e1
des mains, mais parfois à distance,
par simple contact au niveau des
paupières, du cou et du menton.

Changez souvent de vernis. La ten-
dance est actuellement aux rouges
francs légèrement bleutés ou rubis.
Assortissez rouge à lèvres et vernis à
vos vêtements. Gare aux tons rosés
ou nacrés, ils sont passés de mode
pour le moment. Une marque vient
même de lancer un vernis noir... A
oser pour un soir , c 'est amusant!

Votre santé
Comment se détendre
dans la journée?

Pour celles qui travaillent de lon-
gues heures durant devant un bu-
reau, ou qui cousent, ou qui s'appli-
quent à un travail sédentaire, l'exer-
cice qui suit sera d'un grand secours.
Dans la journée, nous nous esseyons
souvent de façon très bizarre: nous
croisons les jambes, nous entortillons
les pieds derrière le barreau d'une
chaise... toute chose que théorique-
ment nous ne devrions pas faire,
Nous devrions, au contraire, nous le-
ver et nous détendre toutes les heu-
res, faire même quelques pas cai
nous risquons autrement de nous
sentir ankylosées, et deux fois par
jour ce simple exercice: debout, jam-
bes réunies, bras arrondis au-dessus
de la tête, abaisser le buste à fond à
droite, puis à gauche, par le seul ef-
fort de la taille - à faire quatre fois de

— L'oncle Harry aimait à citer une vieille maxime — O.K., fit-elle sans réussir à dissimuler combien elle
propre aux jurist es : « Quand la loi est contre toi, discute était blessée de se sentir exclue d'une partie importante de
les faits... » la vie de Ben.

— Et « quand les faits sont contre toi, discute la loi », Le lendemain matin, avant qu'il ne parte pour le
lui rappela Arlène. tribunal, elle vérifia sa tenue. Complet sombre, chemise

— Exactement. bleu pâle, cravate discrètement rayée, le tout rencontra
— Mais si la loi et les faits se liguent contre toi ? son approbation. Même le sage pli des cheveux encore
— C'est alors que la maxime personnelle de l'oncle humides de la douche, mais elle savait qu'avant le milieu

Harry entre en jeu. Détourner de l'accusé l'attention du de la matinée, ils auraient repris en séchant leur mou-Harry entre en jeu. Détourner de l'accusé l'attention du de la matinée, ils auraient repris en séchant leur mou-
jury en faisant le procès de la victime. Tandis que je vement rebelle.
« pinaillerai », je guetterai sans cesse l'instant favorable Elle l'embrassa, murmurant : « Bonne chance, chéri »,
pour placer sur la sellette Cletus Johnson en insistant et lui pressa doucement la main. Celle-ci était glacée. Si
sur l'horreur de ses actes, le viol et le meurtre d'Agnès l'oncle Harry avait raison, son amant était prêt au
Riordan ! • combat. CHAPITRE 11— Cela me paraît une brillante stratégie, approuva Les caméras de télévision attendaient Ben Gordon
Arlène. Je ne vois pas pourquoi tu te tourmentes autant ? quand u ardva au tribunal. n tenta de .passer outre en les

— Parce que, ma chêne, faire état des crimes de écartant du geste, mais il fut emprisonné par les micro-
Johnson au cours du procès va être extrêmement difficile, phones braqués sur son ^gç comme des armes, et par
sinon impossible.,, des appareils photographiques qui l'attaquèrent sous tous

— Pourrai-je assister au procès ? demanda Arlène. les ^^ 
Les 
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erS) femmes et hommes, l'assaillirent
— Je préférerais que tu t'abstiennes... de questions. A suivre
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7A2 Le,l°umal
¦̂ ^PVPPiPP f̂Rfl 905 

Mille 
voix

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 H^iOHUimjLa 12.00 L'information
6.00 Matin-Première '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ de la mi-journée
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 _______________________ Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.10 La revue de presse

Editions principales JPT^VfWH A 8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 12.30 Le journal
6.25 Bulletin routier ¦ <?> ¦YY.f ¦ 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 13-10 Feuilleton
6.50 Journal des sports ^̂ £ifflllllBiHW 22.00,23.00,24.00 1330 Cinéraire populaire

715 
M
ejeTd"

CUméniqUe informations à 6.00, 7.00, 8.00, 600 g£0
*nult 

1*05 "'«'?£«
«Qui sait qui c'est. *°°h 

12 00 13.00, 17.00, 20.00. «
;°° Œdu matin 18.00 L'information delà soirée

7.25 Commentaire d'actualité l?n
3°e
,

2;?'°?' 7ln ' «m mw 8.45 Félicitations 8.30 Magazine régional
7.45 Mémento des spectacles ?o°m ITm iJo^ îJ ™ ' ' 9-00 Palette 19°° Le journal

et des concerts 12 °3' f-0,3'"0,5HÎ
t2?n

2f, 11.30 Club des enfants 20.00 HeMo musicl
7.55 Bloc-notes économique 

 ̂£«i ™ ££,«te n ut 120° Rendez-vous 23.05 Radio-nuit
8.10 Revue de la presse 2'30 

^t',̂ 

de 

P6™6 "»' .̂ Index
romande !L î c^Lh!* OH 
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 L'esclave Isaura (28)
14.00 Un après-midi jeunesse

14.00 Quicket Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 Le vent dans
les saules. 15.50 Lucky
Luke. 16.15 Petites annon-
ces. 16.20 Les plus belles
fables du monde. 16.30
Fraggle Rock. 16.55
L'aventure de la vie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Quick & Flupke. L'histoire
du T-shirt. Les aventures
de l'énergie

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand

18.55-20.50 Football
Danemark - Suisse
Chaîne Suisse italienne
Commentaire français

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

21.20.
Butch Cassidy
et le Kid
Un film de George Roy Hill
(1969). Avec Paul New-
mann, Robert Redford,
Katharine Ross.
Durée 100 minutes

23.05 Téléjournal ¦

23.20 Cadences
A l'occasion du 75e anni-
versaire de Rolf Lieberman

23.40 Dernières nouvelles

13.55. Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme 85.
17.00 Salber gmacht. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. '17.55 Télé-
journal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Partner gesucht. 22.45 env. Télé-
journal. 22.55 env. Football. 23.55
env. Bulletin de nuit.

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 professer. 20.00 The grea-
test american hero. 20.55 Stevie.
Film. 22.40 International motor
sports. 23.45-0.35 Sky trax.

(§5| ANNONCES DIVERSES ^EH

Audi 90. Nouveauté dans la gamme

Sierre Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel , M. Luisier

9.30 Antiope l
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine

Une émission présentée
par Karen Cheryl

11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi-comment. Invité
, du placard: Martin Garât,

etc.
16.00 Grand-père Viking (5)
17.00 Les trois premières

minutes
On né meurt que deux fois.
Le mariage du siècle. Hur-
lements. Elle a passé tant
d'heures sous les Sun-
lights. La tour de Londres

17.30 La chance aux chansons
Avec: Berliner, Sapho, Ro-
salie Dubois, Jacques
Mells et le célèbre auteur
Henri Contet

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Huit, ça suffit!
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto

20.35
Le regard
dans le miroir
1. Le fantôme d'Elisabeth
Avec: Aurore Clément ,
Bruno Cremer , Michel
Bouquet, etc.

21.40 Vérités interdites
Bruay le 6 avril 1972. Les
années ont passé:
Mémoires

22.45 Performances
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 Anche le
Zingari vanno in Cielo. Film so-
viétique. Avec: Svetlana Toma et
Grigore Grigoriu. 17.45 Salades!
Une émission d'informations, de
jeux , de musique et de divertis-
sements pour les jeunes. 18.45
Téléjournal. 18.55 Football. Da-
nemark - Suisse. 19.45 Dessins
animés. 20.50 Téléjournal. 21.15
Mireille Mathieu en concert. 22.15
Téléjournal. 22.25 Les contes
fantastiques d'Edgar Poe. Lig-
heia. Un film de Daniel Danza.
23.20 Mercredi-sports. Téléjour-
nal.

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

8.30 Les enfants des autres (18)
Avec Françoise Dorner ,
Paul Barge, etc.

9.15 Récré A2
Bibifoc. Caméra off.
Tchaou et Grodo. Judo
Boy. Maître Cabu. Johan et
Pirlouit. Caméra off . Dick le
Rebelle

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

Le beau Robert (13)
Avec: Christian Kohlund,
Hartmut Becker , Claudia
Rieschel, etc.

14.00 Cherchez l'erreur
Téléfilm de Serge Kober.
Avec: Roland Magdane.
Roland Dubillard, Henr
Virlojeux, etc.

15.30 Récré A2
Les schtroumpfs. Les pou-
pies. Latulu et Lireli. Clé-
mentine. La bande à Bédé
etc. '

16.55 Terre des bêtes
17.25 Les brigades du tigre

5. La couronne du tzar
18.25 Résultats du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

L'histoire en marche

20.35
Les prisonnières
Réalisation: Jean-Louis
Lorenzi. Avec Sophie
Duez, Hélène Vauquois.
Martin Prévost, etc.

22.55 La diaspora huguenote
1685: Louis XIV vient de
révoquer l'édit de Nantes

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. -16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Carrousel de la mode.
16.55 Florian (14). 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
...beschloss ich, Politiker zu wer-
den. 21.45 Point chaud. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Kojak. 23.45
Téléjournal. 23.50-23.55 Pensées
de la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Der Gehilfe des Uhrma-
chers. 16.35 Unser Fraûlein Leh-
rer. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Trio mit vier Fausten. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Kino-Hitparade.
20.15 Signe minéralogique D.
21.00 Hôtel. 21.45 Journal du soir.
22.05 A cette époque-là. 22.35
Sperrgebiet. 23.40 Conseils pour
cinéphiles. 23.45 Informations.
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C3HilJ
14.55 Questions

au gouvernement
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks

18. La semaine des fous
17.15 Télévision régionale

Grenadine
17.30 Fraggle Rock
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale
18.54 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 11 était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

20.35 Au nom
de l'amour

21.35 Thalassa
Aveiro:
Une lagune in sursis

22.20 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 La sécurité sociale

a deux fois 20 ans
Une émission de Pierre Mi-
quel, Alexandre Tarta et
Elle Davidson

24.00 Coup de coeur
0.05 Prélude à la nuit

Kurt Redel, flûte , et Noël
Lee, piano

10.30 Mein Partner Davis. Film de
René Gainville, avec Michel Ser-
rault, Claudine Auger, etc. 12.00
Secret Squirrel. 12.05 Reportage
de l'étranger. 13.00 Informations.
16.30 Der verhexte Dudelsack.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao Tao.
17.30 Football-ABC. Cours pour
jeunes. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Nobody ist
der Grossie. Film avec Terence
Hill. 22.05 Vidéothèque. 23.55-
24.00 Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Africa. 15.00
Cartoni animati. 15.30 Schede -
Ecologia. 16.00 Tre nipoti e un
maggiordomo, téléfilm. 16.30 II
conte di Montecristo, sceneg-
giato. 17.05 Action now: questa
pazza, pazza America; docu-
ment!. 17.35 Cartoni animati.
18.10 Tg1 - Cronache Nord/Sud.
18.40 Sette spose per sette fra-
telli , téléfilm. 19.35 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.30 G. B.
show n. 4 Variété. 22.00 Telegior-
nale. 22.10 Festival cinematogra-
fico di Rimini. 22.40 Appunta-
mento al cinéma. 22.45 Mercoledi
sport. AI termine: Tg1.
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disoosition. Nous traitons votre demande
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
SPÉCIAL POLICE
avec Richard Berry, Carole Bouquet, Fanny
Cottençon
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
Un très bon «polar»

CICDDC CASINO
JH-nni. | Q27/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon
Ils ont tué sa femme, puis sa fille...
Il va donner la chasse et tenir parole

MflMTJlMA LE CASINOMUNIANA 027/41 271myil t HIW | Q27/41 27 64
RELÂCHE jusqu'en décembre

AD A UN» LE CRISTAL
UflMIlQ | Q27/41 11 12

RELÂCHE jusqu'en décembre

einu ARLEQUIN
OlUll n?7/?? 3?«¦"V" [ 027/22 32 42

En grande première
Ce soir à 20 h 30-14 ans
MAD MAX III
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Mel Gibson et Tina
Turner

CinU CAPITOLE
ylvra . . j 027/22 20 45

En grande première
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RAN
Entre le ciel et l'enfer de Akira Kurosawa
Cinq ans après «Kagemusha» le film de
l'année 1985

einu LUX
alun 027,| WW" | 027/2215 45

En première suisse
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Le dernier - film .de Jacques Deray avec
Charlotte Rampling et Michel Serrault

i i ) l  ¦"'

HIMO I IUH I | Q26/2 21 54
Dès aujourd'hui, matinée à 14 h 30 et soirée
à 20 h 30-10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête» , le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Un film truffé de gags où l'humour coule à
flots!

r̂ g Toute l'actualité locale... ——
ïM nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien ^^
AVlO Mme Françoise Donna

porte à la connaissance de la population de Saxon
et environs que la

RÉOUVERTURE
du Café de la Couronne
à Saxon
aura lieu le vendredi 11 octobre 1985

A cette occasion,
un apéritif sera amicalement offert
de 17 h à 19 h.'

A bientôt
36-90717 

. ; i  i : ; . ; ' )

mRnlHIfrll | 026/22622
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
PALE RIDER
(Le cavalier solitaire)
Un vrai «western» made in USA

evr tu A uni Ar ZOOMoi-mnunnic 025/65 26 se
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
THE ELEMENT OF CRIME
Un film danois de Lars von Trier

llhUTUCV MONTMEOLO
remiinci | 025/71 22 eo

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Le retour des grands espaces...
Aussi beau, aussi fort que «Il était une fois
dans l'ouest»: Clint Eastwood dans
LE CAVALIER SOLITAIRE
(Pale Rider)
(En stéréo-dolby)

UttliTUCV PLAZA
IIIUW I fit 1 | Q25/71 22 61

Jusqu'à dimanche,_ce soir à 20 h 30 -18 ans
De l'action, de l'action, encore de l'action...
dans le dernier triomphe d'Alain Delon
PAROLE DE FLIC
réalisé par José Pinheiro avec Jacques Per-
rin et Fiona Gélin

nrv BEX
DCA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30
CINÉ-CLUB

Répondeur/ ^•̂ ¦pL
Informateur |  ̂ T
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
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 dë'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 leurs
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 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours.
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consul!, conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis , de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC. \

Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 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
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 197
dont traités 159
en hausse 78
en baisse 42
inchangés 39
Cours payés 453

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
ôblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Alors que Moët-Hennessy ga-
gne 32 points à 1770, Rossignol
en perd 15 à 1210.

FRANCFORT : soutenue.
Légère hausse des bancaires à
l'image de Dresdner Bank qui
gagne 6 points à 319. Sinon
évolution des cours à leur ni-
veau de la veille.

AMSTERDAM : inchangée.
Nat. Ned. à 70.80 et Philips à
46.20 couchent sur leur posi-
tion de la veille.

BRUXELLES : irrégulière.
La cote belge est irrégulière.
L'indice gagne 2 points à 2357.

MILAN : irrégulière.
Tecnoma Italiana recule de 30
points à 1420 alors que Géné-
ral! Assicurazioni gagne 1050
points à 63 750.

LONDRES : irrégulière.
Léger recul de l'indice de 1.10
points à 1011.30. Barclay gagne
0.05 point à 3.89.

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 7, ma 8: Duc 22 18 64; me 9, je 10: Bonvin
23 55 88; ve 11 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. — Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guénn 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi , jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 3 0 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16??
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuil
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.'
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
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.
SHT 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: Iu de13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% ANR Pipeline 1985-1995
au prix d'émission de lOOW/o,
délai de souscription jusqu'au
11 octobre 1985 à midi, rating de
qualité «BB»;

5%% République de Finlande
1985-1995 au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 14 octobre 1985;

5%% Province du Québec
1985-1005 au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 15 octobre 1985 à midi.

CHANGES
Ferme lundi, la devise améri-

caine a dû faire face à des inter-
ventions des banques centrales.
Hier, la hausse reprenait en cours
de journée et le dollar s'échan-
geait au prix moyen de 2 fr. 1750.
Peu de changements parmi les
autres devises européennes et ja-
ponaise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sans modification. L'or cotait

325.50 à 328.50 dollars l'once,
soit 22 650 à 22 950 francs le kilo
et l'argent 6.20 à 6.35 dollars
l'once, soit 430 à 445 francs le
kilo, à titre indicatif , en cours de
journée.

MARCHÉ MOBILIER
Mieux disposé que la veille, le

marché zurichois évolue dans des
marges assez étroites et les in-
vestisseurs font preuve de rete-
nue.

En fin de séance, l'indice de la
SBS a finalement progressé de
2.5 points pour atteindre le ni-
veau de 509.9.

Dans le détail de la cote, on
constate avec une certaine satis-
faction que des valeurs qui
avaient été légèrement plus fai-
bles durant ces dernières séances
refont régulièrement surface.
Parmi ces titres, nous trouvons

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. auN° 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 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. — Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner. les lundis, mercredis ,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026]
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue 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.
Pagllotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13et 2 1552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges et Cle 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-Gianadda. - Exposition Paul
Klee. 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. -' (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. -12-13.10 sortie dans le Jura. Inscriptions
chez Renée Saudan au 2 62 32.

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. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 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.

les porteur de Nestlé, les Môven-
pick ainsi que la Baby Roche.

L'action au porteur de Jacobs
ainsi que celle de Swissair sont
aussi recherchées et en profitent
pour améliorer leur situation,
plus particulièrement durant la
deuxième lecture.

Bon comportement des titres
du groupe des obligations.

CHANGES - BILLETS

France 26.— 28.—
Angleterre 2.95 3.15
USA 2.11 2.21
Belgique 3.85 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 80.75 82.75
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.35 1.75
Canada 1.53 1.63
Suède 26.— 28.—
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.80 82.60
Autriche 11.64 11.76
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.33 1.37
USA 2.155 2.185
France 26.70 27.40
Angleterre 3.05 3.10
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 600 - 22 900
Plaquette (100 g) 2 260.- 2 300
Vreneli 155.- 165
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 164.- 174
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 435.- 455

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
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 el
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso.-Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

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

VIEGE
Pharmacie de service: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters 23 5 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 7.10.85 8.10.85
Brigue-V.-Zerm. 120 d 122 d
Gornergratbahn 1625 1550 d
Swissair port. 1460 1490
Swissair nom. 1176 1190
UBS 4210 4215
SBS 466 468
Crédit Suisse 2880 2885
BPS 2010 2010
Elektrowatt 3530 3510
Holderb. port 3525 3575
Interfood port. 7225 7300
Motor-Colum. 1030 1025
Oerlik.-Buhrle 1460 1450
Cie Réass. p. 10600 10900
W'thur-Ass. p. 5250 5275
Zurich-Ass. p. 5535 5550
Brown-Bov. p. 1650 1660
Ciba-Geigy p. 3130 3170
Ciba-Geigy n. 1425 1435
Fischer port. 1025 1025
Jelmoli 3075 3075
Héro , 2575 2575
Landis & Gyr 2080 2130
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5700 5700
Nestlé port. 7225 7390
Nestlé nom. 3680 3695
Sandoz port. 8050 8150
Sandoz nom. 3210 3235
Alusuisse port. 689 700
Alusuissè nom. 255 253
Sulzer nom. 2250 2300
Allemagne
AEG 129 140
BASF 199.50 200.50
Bayer 191 191
Daimler-Benz 800 807
Commerzbank 200 200.50
Deutsche Bank 553 551
Dresdner Bank 259 263
Hoechst 190 191
Siemens 504 504
VW 272 270
USA
Amer. Express 90 89.25
Béatrice Foods 84 87
Gillette 141.50 141.50
MMM 166.50 165
Pacific Gas 38.25 38.50
Philip Morris 160.50 159
Phillips Petr. 27.75 27
Schlumberger 75.50 73.75

Une fraîcheur automnale
Ouest, Valais et sud: temps assez ensoleillé, encore quelques

nuages ce matin. Environ 16 degrés cet après-midi. Zéro degré
vers 2000 m. Vent modéré du nord-ouest, bise sur le Plateau.

Centre et est: variable, averses possibles le long des Alpes.
Evolution probable jusqu'à dimanche: temps redevenant

ensoleillé et doux en montagne, stratus ou brouillards le matin
sur le Plateau; dimanche une aggravation possible dans l'est.

A Sion hier: très nuageux, une mini-averse au milieu de la
matinée, éclaircies dans l'après-midi, 16 degrés. - A 14 heures:
-1 (pluie) au Santis, 11 (très nuageux) à Zurich, 13 (très
nuageux) à Berne, 16 (peu nuageux) à Bâle, 17 (peu nuageux)
à Genève, 20 (beau) à Locarno, 12 (pluie) à Munich, Helsinki
et Hambourg et (beau) à Bruxelles, 15 (très nuageux) à Paris et
Varsovie, 20 (beau) à Lisbonne, 23 (beau) à Palerme et (peu
nuageux) à Nice, 24 (très nuageux) à Tel Aviv, 27 à Athènes.

L'ensoleillement à Verbier: une seule année de relevés: 1945
avec 2233 heures; la comparaison avec Sion - 2287 heures la
même année - permet de confirmer pleinement la validité du
slogan de la station bagnarde, car en effet elle sourit au soleil...

1Nouveautés

(EBD
Corsetterie

Coloris : blanc, rose, noir et prune

r/ Rue des Vergers 13 1/ ~'"N
" "' 36-785

7.10.85 8.10.85
AKZO 85 84.50
Bull 13.50 13.25 d
Courtaulds 4.70 d 4.70 d
De Beers port. 10.75 10.75
ICI 20.50 20.50
Philips 33.75 33.75
Royal Dutch 138 137
Unilever 232 230
Hoogovens 44 43

BOURSES EUROPÉENNES
7.10.85 8.10.85

Air Liquide FF 507 507
Au Printemps 260 260
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2360 2370
Olivetti priv. 5700 5600
Pirelli 3177 3175
Karstadt DM 282 269
Gevaert FB — 4350

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 444.75 454.75
Anfos 1 157 158
Anfos 2 127 129
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 77.50 78.50
Japan Portfolio 834.25 849.50
Swissvalor 329.25 332.25
Universal Bond 80.75 81.75
Universal Fund 109.25 110.25
Swissfonds 1 555 575
AMCA 32 32.25
Bbnd lnvest 66.25 66.50
Canac 105.50 106.50
Espac 77 77.25
Eurit . 209.50 210
Fonsa 152 152.50
Germac 163.50 165
Globinvest 96 96.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 180 181
Safit 318 322
Simma 213.50 214
Canada-Immob. — —Canasec 629 639
CS-Fonds-Bds 73.75 74.75
CS-Fonds-Int. 103.50 105.50

BOURSE DE NEW YORK

7.10.85 8.10.85
Alcan 247/s 24%
Amax 13 % 12%
ATT 21VA 21 VA
Black & Decker 16% 16%
Boeing Co 44të 43%
Burroughs 54% 53%
Canada Pacific 11% 11%
Caterpillar 35 Vi 35%
Coca Cola 70 69 të
Control Data 17 VA 17%
Dow Chemical 34'/s 33%
Du Pont Nem. 58% 58%
Eastman Kodak 44 44%
Exxon 52 52VA
Ford Motor — —
Gen. Electric 44% 44%
Gen. Foods 56% 57%
Gen. Motors 68 të 68%
Gen. Tel. 39 38%
Gulf Oil — ' _"¦",
Good Year 26% 26%
Honeywell 60% 60
IBM 124% 124%
Int. Paper 46 45%
ITT 34% 33%
Litton 67 66%
Mobil Oil 29 VA 29 VA
Nat. Distiller — —
NCR 32% 31%
Pepsi Cola 59% 60%
Sperry Rand 48% 48%

Litton 67 66%
Mobil Oil 29 VA 29VA
Nat. Distiller — —
NCR 32% 31%
Pepsi Cola 59% 60%
Sperry Rand 48% 48%
Standard Oil — —
Texaco 36(4 36%
US Steel 31% 31%
Technologies 37 VA 37%
Xerox 46% 46%

Utilities 153.57 (-0.51)
Transport 640.80 (-1.52)
Dow Jones 1325.40 (+1.10)

Energie-Valor 134 136
Swissimmob. 1275 1280
Ussec . 718 738
Automat.-F. 106 107
Eurac 370.50 371.50
Intermobilf. 98.50 99.50
Pharmafonds 243 244
Poly-Bond int. 69.80 71
Siat 63 1335 1345
Valca 94.50 96



Taux d'intérêt, rendements et inflation en Suisse
Depuis la fin de la dernière

guerre, l'évolution économique a
été basée sur la continuité, sur la
croissance. En 1973, deux évé-
nements se sont produits, qui ont
influencé de manière durable les
conditions générales de l'économie
mondiale et, par conséquent, les
différents aspects de l'activité
économique, à savoir: le passage

% p.a
Taux d intérêt, rendements et Interesst , reddit i  e inllazione
inflation en Suisse i in Svizzera
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Défense de l'épargne suisse et des
intérêts financiers suisses à l'étranger
(cb). - Dans son dernier rapport
annuel, qui vient de sortir de
presse, l'Association suisse des
banquiers rappelle qu'une de ses
tâches statutaires et traditionnelles
est la défense de l'épargne suisse,
principalement lorsqu'elle est pla-
cée en valeurs mobilières. L'objec-
tif primordial dans ce domaine est
de permettre aux banques d'inter-
venir afin que les obligations de-
meurent un placement privilégié.
A insi que d'autres organes de
l'Association, la Commission pour
valeurs mobilières suisses a pour
mission de réaliser cet objectif. «Le
règlement de la commission pré-
voit qu'elle a pour but de sauve-
garder les droits et les intérêts des
porteurs de parts d'emprunts de
corporation de droit public, en as-
surant la défense des intérêts lé-
gitimes des créanciers. Exception-
nellement, la commission peut
aussi organiser et se charger de la
défense des intérêts légitimes des
créanciers d'entreprises et de so-
ciétés suisses. Durant l'exercice,
aucune intervention n'a cependant
été nécessaire pour la défense des
porteurs d'obligations suisses.»

La Commission pour la protec-
tion des intérêts financiers suisses
à l'étranger est pour sa part char-
gée d'intervenir en vue d'assurer la
défense des porteurs de papiers-

Emprunt 4%%
de la centrale d'émission
des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émet en son
nom mais d'ordre et pour
compte de 23 communes de
11 cantons, son 37e emprunt
de 57 000 000 francs au taux de
4%%, destiné à la conversion
ou au remboursement de
l'emprunt 7%, série 10, 1975-
1987, de 30 000 000 (pour 18
communes de 10 cantons),
dénoncé au 31 octobre 1985 et
le reste à procurer des capitaux
à long terme aux communes
membres. La durée des obli-
gations est de 10 ans ferme.

Les 23 communes partici-
pant à l'emprunt, à savon*:

Belmont-sur-Lausanne VD,
Carouge GE, Chermignon VS,
Dottikon AG, Estavayer-le-Lac
FR, Locarno TI, Murten FR,
Opfikon ZH, Orbe VD, Pol-
legio TI, Pully VD, Randa VS,
Rickenbach BL, Roveredo GR,
Rubigen BE, Salvan VS, Tàuf-
felen BE, Tenero-Contra TI,
Turgi AG, Unterentfelden AG,
Vernier GE, Wiler VS, Wol-
lerau SZ, en plus de l'obliga-
tion de rembourser leur tran-
che à l'égard de la Centrale
d'émission des communes

au régime des taux de change
flexibles en mars 1973 et le pre-
mier choc pétrolier intervenu en
automne de la même année.

Cet article fait suite à celui qui a
déjà paru dans le courant du mois
de juin dernier. Il indique, sous
forme de grapique un aperçu de
l'évolution des taux d'intérêt, des
rendements et du taux d'inflation

Taux d'intérêt sur
les dépôts a 3 mois
(dépôts importants)
Interessi per deposili
vincolali a 3 mest
Inrandt déposai)

Taux d'inflation '
(prix des biens de
consommation;
variation en % par
rapport au trimestre
correspondant de
l'année précédente)
Tasso d'intlazione
(prezzi ai consumo;
vatlazione percentuale
lispetto al medesimo
trimestre dell'anno
précédente)

valeurs, dans le cadre d'emprunts
étrangers largement souscrits en
Suisse et qui se trouveraient en
souffrance. «La situation ne s'est
pas améliorée avec le renforce-
ment des contraintes imposées au
capital étranger par certains pays
alors que d'autres, par contre, ont

Endettement international
(cb). - Un des thèmes traites dans
le rapport annuel 1984-1985 de
l'Association suisse des banquiers,
récemment publié, se réfère aux
banques suisses et à l'endettement
international:

«Les problèmes de l'endette-
ment international ont légèrement
diminué durant cet exercice. De
nombreux pays très endettés ont
obtenu des succès dans les efforts
qu'ils ont effectués en vue d'amé-
liorer leur équilibre économique
interne et externe. Grâce au re-
dressement conjoncturel des pays
industrialisés occidentaux, les pays
d'Amérique latine en particulier
ont réussi à améliorer les résultats
de leurs balances commerciales.
Contrairement aux années pré-
cédentes, c'est en raison d'une

série 37. 1985-1995

suisses, se portent caution pour
le capital et les intérêts de cet
emprunt indépendamment les
unes des autres, mais solidai-
rement avec la Centrale
d'émission des communes
suisses, jusqu'à concurrence de
leur participation. Ainsi, les
obligataires ont une double
garantie.

Le Consortium d'émission
des banques suisses, l'Union
des Banques Cantonales Suis-
ses, l'Union des Banques
Régionales Suisses ainsi que le
Groupement de banquiers
privés de Suisse alémaniques
ont pris ferme cet emprunt,
dont la Centrale d'émission des
communes suisses se réserve
un montant de 8100 000
francs. Ils offrent le montant
restant, soit 48 900 000 francs,
en conversion publique et
souscription contre espèces du
9 au 15 octobre 1985, à midi,
au prix de 100%. La direction
du syndicat d'émission est
assumée par la Caisse d'Epar-
gne et de Prêts à Berne et la
Banque Cantonale de Berne.
Les titres attribués seront à
libérer le 31 octobre 1985.

en Suisse ainsi que des points de
repère sur les tendances futures
possibles.

Le graphique qui suit donne une
image de l'évolution des rende-
ments nominaux de diverses for-
mes de placements à taux d'intérêt
fixes et des actions en Suisse.

Alors que les taux d'intérêts des
dépôts à trois mois et le rendement

Rendements des
actions (sur la base
du dividende el de la
variation de cours)
Redditi azionari
(calculait in base al
dividendi e aile
variazioni di corso)

allégé leurs dispositions en favo-
risant, principalement par des me-
sures fiscales , l'afflux de fonds de
nouveaux investisseurs.»

«Durant l'exercice, la commis-
sion a examiné le refus de la ban-
que Handlowy w Warszawie S.A.

augmentation des exportations
que ce résultat a pu être obtenu.
Les pays débiteurs ont dès lors pu
procéder à un allégement des con-
ditions très restrictives applicables
en matière d'importations et ainsi
atténuer la pression exercée sur le
niveau de vie de leurs populations.
De plus, leurs balances des paie-
ments ont été allégées par de vas-
tes rééchelonnements des crédits
venant à échéance. Le poids du
service de la dette des pays en dé-
veloppement a ainsi légèrement
diminué.»

«Une consolidation à long terme
des dettes peut faciliter le retour
des pays endettés à des conditions
économiques normales. Les chefs
d'Etat et de gouvernement des
pays industrialisés les plus impor-
tants ont dès lors recommandé
cette politique en juillet 1984, lors
de leur conférence au sommet à
Londres. Des accords de restruc-
turation de dettes portant sur plu-
sieurs années - dont certains ont
été réalisés depuis lors - ne sont

Bancomat: la conversion des appareils
a entraîné des inconvénients passagers
(cb). - Par rapport à l'ancien sys-
tème, le «Bancomat 85» a permis
de nombreuses innovations et
améliorations: l'extension du ser-
vice, la mise à disposition des ap-
pareils pour les services communs
des banques et pour les services
propres aux différents établisse-
ments, la conversion de la carte de
garantie «ec» en carte eurochèque
universelle et l'ouverture de la
chaine à d'autres modèles de dis-
tributeurs automatiques de billets
de banque. Les efforts en vue
d'aménager le système pour le
protéger contre les escroqueries
devraient profiter tant à la clien-
tèle qu'aux banques.

Avec la participation d'un grand
nombre de banques supplémen-
taires, le réseau des automates a
pu être notablement étendu. De
plus, le nombre des utilisateurs a
triplé. Malgré une planification
très soigneuse et l'appréciation
prudente des risques possibles et
des sources de pannes, différents
problèmes sont survenus lors du
changement des anciens appareils.

moyen des obligations de la Con-
fédération peuvent être représen-
tés facilement sur une base tri-
mestrielle, le rendement à trois
mois des actions doit être calculé à
partir d'une formule spéciale.

Exprimé en pourcentage annuel,
ce dernier se compose ainsi du
rendement moyen des dividendes
au cours d'un trimestre et des va-
riations de cours enregistrées pen-
dant la même période.

Dans ces deux cas, l'indice
boursier de la Société de Banque
Suisse a servi de base de calcul.
D'autre part, le taux d'inflation fi-
gurant dans ce graphique a été re-
pris des prix de détail en Suisse.

De fortes variations du rende-
ment des actions par rapport à ce-
lui des placements sur le marché à
terme fixe et le marché des em-
prunts d'Etat en Suisse apparais-
sent clairement sur ce graphique.

Le marché des actions est tra-
ditionnellement dominé par des
cours subissant de fortes varia-
tions.

Chaque période pendant la-
quelle un placement en actions
était plus rémunérateur ressort
distinctement.

Il en est de même pour chaque
période pendant laquelle un in-
vestisseur avait avantage à pos-
séder des valeurs à taux fixes, soit
des obligations.

L'écart entre les taux d'intérêt et
le rendement d'une part et le taux
d'inflation des biens de consom-
mation d'autre part, représente le
taux d'intérêt et le rendement
réels.

Le taux d'inflation se rapporte
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d'honorer, aux conditions d'émis-
sion, le dernier remboursement
contractuel de Pr. 12 300 000.- sut
le placement privé 4 % %, émis en
1979.» Un règlement définitif du
cas a pu être obtenu grâce notam-
ment au rééchelonnement d'une
partie de la dette.

l

toutefois justifiés que si le succès
d'une telle adaptation est prévi-
sible et s'il n'y a pas à craindre que
les facilités financières n'entraî-
nent une déviation de la consoli-
dation économique indispensable,
sur les plans interne comme ex-
terne.

La participation des banques se
monte à environ un tiers de la
dette totale des pays en dévelop-
pement, des pays qui ont décollé
économiquement et des Etats
d'Europe de l'Est. La part des
banques suises à ce tiers se situe
vers 4%. Dans le mesure où la
communauté bancaire internatio-
nale est prête à mettre au second
plan les intérêts particuliers, tel le
rapatriement le plus rapide pos-
sible des prétentions, au profit de
l'équilibre financier international,
on peut supposer que les banques
suisses ne rencontreront pas de
problèmes vraiment majeurs dans
le domaine de l'endettement inter-
national. »

Ils ont constitué pour les clients de
désagréables inconvénients.

La cause principale des diffi-
cultés rencontrées sont les limites
techniques des appareils en place
jusqu'à présent. Ce motif de pan-
nes a chaque fois entraîné le blo-
cage des autres appareils qui se
trouvaient encore en service. Dif-
férentes mesures en voie de réali-
sation doivent permettre de lever
ces difficultés, de sorte que les
utilisateurs pourront compter ra-
pidement sur une chaine d'auto-
mates fonctionnant normalement.

Etant donné que la phase de
conversion des appareils a pris
plus de temps que prévu et que le
service des automates a créé des
difficultés dues à la mise en mar-
che du système, l'instance com-
pétente a décidé que les frais de
20 francs prélevés en 1985 pour la
carte eurochèque couvriront une
période de deux années, c'est-
à-dire jusqu'à fin 1986. Le pro-
chain prélèvement des frais aura
donc lieu en 1987.

au trimestre de l'année précédente,
conformément à la métode la plus
couramment employée dans l'éva-
luation du taux d'inflation.

Ces informations ont été puisées
dans une étude effectuée par le
service de l'analyse financière de
la Société de Banque Suisse.

G.P.

Emissions de la semaine
4%% Confédération 1985-1999, jusqu'au 10 octobre

1985
5% Banco dello Stato del Cantone Ticino 1985-

1995, à 100%%, jusqu'au 14 octobre 1985.
4%% Centrale d'Emission des communes suisses

1985-1995, à 100%, jusqu'au 15 octobre 1985
4%%

Canton de Zurich 1985-1997, jusqu 'au 16 octo-
bre 1985.
Ems Chemie Holding 1985, jusqu'au 18 octobre
1985
Banque Hypothécaire du Canton de Genève,
jusqu'au 18 octobre 1985.

5% Société de Banque Suisse 1985-1996, à 100%,
jusqu'au 14 octobre 1985.

Emissions étrangères
6% ANR Pipeline 1985-1995, à 100%%, jusqu'au

11 octobre 1985.
5%% République de Finlande 1985-1995, à 100%,

jusqu'au 14 octobre 1985.
5%%Province du Québec 1985-2005, à 100%, jus-

qu'au 15 octobre 1985.
Ville de Yokohama 1985, jusqu 'au 15 octobre
1985.
ICN 1985, jusqu 'au 15 octobre 1985

Augmentation de capital
Môvenpick Holding Zurich, période de souscrip-

tion du 1er au 11 octobre 1985, par l'émission de
110 000 bons de participation au prix d'émission de
275 francs.

Carlo Gavazzi Holding Zoug, période de souscrip-
tion du 4 au 17 octobre 1985, par l'émission d'actions
nouvelles au prix de 500 francs, proportion une
action au porteur nouvelle pour 20 anciennes.
Marchés suisses

Passablement perturbés
en fin de semaine précé-
dente par d'importantes
ventes de la part d'investisr
seurs étrangers, les marchés
suisses se sont particuliè-
rement distingués durant la
séance de mardi, les ventes
ayant cessé.

Par la suite, en revanche,
le climat redevenait plus
irrégulier. Les très bonnes
dispositions affichées par
les bourses allemandes
influencent toutefois posi-
tivement les valeurs suisses.

Les titres des secteurs des
banques, des chimiques,
des assurances et des
financières ont été parti-
culièrement influencées par
les bonnes dispositions du
marché durant la séance du
mardi précédent .

Finalement, l'indice de la
SBS termine la huitaine au
niveau de 508,4 contre
495,8 le vendredi 27 sep-
tembre dernier. Les obli-
gations continuent à bien se
comporter en raison, bien
sûr, de la stabilité actuelle
des taux d'intérêt sur les
différents marchés des
capitaux.

Marché des changes
La devise américaine

semble être sous contrôle,
selon le terme utilisé par les
cambistes, mais la baisse
du prix de cette monnaie
n'est peut-être pas encore
terminée. Parmi les autres
devises, le yen japonais se
raffermit lentement mais
régulièrement, en revanche
la livre anglaise perd pas-
sablement de terrain et
retrouve un niveau qui cor-
respond plus à sa valeur
réelle.
Métaux précieux

En dollars l'once, les
métaux ne varient pas
énormément, mais comme
le cours de la devise amé-
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en francs suisses

ricaine baisse, les prix des
métaux précieux en francs
suisses reculent réguliè-
rement. Malgré des prix
relativement bas, il ne
semble pas qu'actuellement
la tendance devrait changer
pour les métaux précieux.

Bourse de Tokyo
Il semble que le marché

de Tokyo sorte peu à peu
de la phase de consolida-
tion dans laquelle il se
trouvait depuis plusieurs
semaines déjà. La semaine
a été bonne sur ce marché,
sous la conduite- des titres
des pétroles, de la chimie et
de l'électronique. L'indice
Dow Jones termine la
semaine au niveau de
12 713,83 contre 12 538,7
une semaine auparavant.

Bourse de New York
Très bien disposé en

début de semaine, à la suite
de la publication de chiffres
positifs en ce qui concerne
les «leading indicators »
pour le mois d'août dernier,
le climat est redevenu plus
irrégulier par la suite. Le
titre de General Foods ainsi
que les valeurs du secteur
des pétroles ont largement
participé au bon dévelop-
pement de l'indice Dow
Jones sur une base heb-
domadaire.

Bourse de Francfort
Cette bourse traverse

toujours sa phase eupho-
rique, période durant
laquelle un grand nombre
de «blue chips» bat tous les
records de hausse. Cette
dernière remarque s'appli-
que particulièrement bien
aux titres des bancaires, des
assurances, des chimiques
et des automobiles. Les
grands magasins, en revan-
che, ont tendance à faire du
surplace en comparaison
avec les autres secteurs.

SBS
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Cet été le hasard me remit entre les mains l'intéressant livre de Pierre Meylan
«René Morax et son temps» publié aux Editions du Cervin à Morges (1973).
Parmi les innombrables documents inédits sur, entre autres, Ansermet,
Appia, Binet, Cingria, Marescotti, Ramuz, Honegger, Claudel, Stravinsky,
Budry et j'en passe, ce sont plus particulièrement ceux sur Gustave Doret qui
retinrent mon attention. A cause, d'abord, de «La servante d'Evolène», une
œuvre si intimement liée au Valais non seulement par le sujet lui-même, mais
aussi par son interprétation.

Le naturel et le merveilleux
Sans conteste «La servante d'Evolène»,

texte de René Morax et musique de Gus-
tave Doret, marie le merveilleux au natu-
rel, le quotidien au miracle, les basses
relations humaines aux arrangements
surnaturels.

Dans cette œuvre immédiatement
admise par le grand public - même si la
critique ne l'a pas entièrement épargnée -
le lyrisme, un rien théâtral, il est vrai,
apparaît à chaque page.

La légende en quatre actes nécessite
quatorze personnages, six masculins et
huit féminins. L'action se situe à Evolène,
bien sûr. Le titre le laisse entendre. Mais
savez-vous que le premier titre ne fut pas
«La servante d'Evolène», mais
«L'offrande». Cette «offraAde » aurait pu
cadrer avec de nombreux lieux de mon-
tagnes. Mais c'est Evolène que choisit
Morax, Evolène que l'auteur connut par-
ticulièrement bien pour y avoir séjourné
de nombreuses fois durant les étés de la
seconde moitié de sa vie (il vivait notam-
ment pendant la belle saison dans un
chalet à Lannaz).

C'est d'ailleurs à Evolène que le
manuscrit est signé le 28 juin 1936, et
Gustave Doret est tout de suite en pos-
session des textes qu'il avait à mettre en
musique. Bien entendu la musique
n'intervient pas partout dans ce genre
d'oeuvres; il y a des passages parlés.

L'une des qualités premières de «Là
servante d'Evolène» est le parfait mariage
entre la musique et la parole. G. Doret a
écrit une partition pour choeur mixte a
cappella, deux soli (soprani), un double
chœur et un chœur de femmes. On
reconnaît la musique de «La servante» un
magnifique à-propos.

Doret - lequel n'a pas toujours été
heureux dans sa collabortion avec Morax
(entendre notammant «Davel» - a su
parfaitement doser les interventions
musicales qui tantôt servent de liaisons
tantôt soulignent des textes forts sur le
plan du drame.

Morax, indubitablement, avait peau-
finé cette pièce. Davantage que d'autres.
Peut-être parce qu'il connaissait si bien
les montagnards de la vallée d'Hérens, il
sut les dépeindre avec tout ce qu'ils ont
de positif et de négatif (comme tous les
montagnards, bien sûr).

C'est surtout dans le cadre des relations
entre les montagnards que Morax est su-
blime. Il dépeint avec maîtrise et une jus-
tesse d'esprit assez rare, les oppositions
entre voisins de village, entre ceux qui

Il y a des prix
d'instruments à vent
au'on a envie
de claironner!
Il est certain que nous n'offrons que de
bons instruments de marques répu-
tées. Cependant parmi eux, il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha YSL 354 Fr. 1070.-
TrompetteGetzenMod. CapriFr. 1250.-
Saxophone Yanagisawa Fr. 1860.-
Clarinette Evette Master Fr. 94S.-
A quoi s'ajoutent un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia-
lisés. Ils prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent
pas de vous couper le souffle!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

PRET oignons
pour

jusqu'à Fr. 30 ooo - conservesdans les 48 heures, cunservcs
pour salariés,
sans caution. en caisse de 30 kg:

40 et; en sacs de 25
Discrétion absolue. kg: 50 et; en sacs de

10 kg: 55 et; en sacs
de 5 kg: 60 et.

Tél. 021/3513 28.
,, ,. ,-, Ecrire sous chiffre F22'76729 36-77622 à Publicitas,

1951 Sion.

Epilation
à la cire et définitive
à l'Institut
de beauté
Rachel

Mme Aymon-
Beylrison
Remparts 8
SION
Tél. 027/23 38 28.

' 35-77375

027
21'21-11

sont considérés comme des «riches» et les
autres, les «pauvres».

Il ajoute à ces relations humaines
l'intervention surnaturelle. Celle, bien sûr
de la mort, une mort qui avait toujours
impressionné Morax, plus particulière-
ment quand il était en séjour dans le
Haut-Valais où il a peint quelques
tableaux littéraires fort expressifs.
Ensuite, à côté de la mort considérée
comme le mal, Morax introduit le bon, le
saint, le sauveur, en l'occurrence saint
Théodule ici, alors que, dans une autre
pièce plus tard («Job, le vigneron»), il
remplacera saint Thédodule par saint
Maurice.

L'histoire de «La servante d'Evolène»
est assez banale mais elle connut rapi-
dement le succès. Je vous la rappelle?
La légende

A Evolène, la mort, sous les traits d'une
vieille femme, apparaît sur la place du
village. Elle vient chercher Antonin, le fils
de riches montagnards, fils malade. Les
parents du mourant supplient la mort
d'épargner Antonin. Elle est d'accord à
condition que quelqu'un d'autre offre sa
vie à la place du jeune homme. Le père
supplie son voisin Séverin d'accepter le
marché moyennant argent. Séverin
refuse, mais sa fille, Catherine, amou-
reuse d'Antonin depuis qu'elle avait été
servante chez les riches montagnards en
question, rencontre la mort et accepte de
se sacrifier à la place de son bien-aimé.
La mort accepte mais retarde l'échéance.
Antonin guérit. Bien que les parents
d'Antonin ne soient pas contents, leurs
fils épouse Catherine, une Catherine, aux
yeux des parents, pas assez riche. C'est la
fête au village. Tout le monde est content
et danse quand soudain la mort réappa-
raît et demande à Catherine de la suivre,
l'heure de l'échéance étant arrivée. Et la
jeune mariée suit la mort sur le. chemin
du glacier au-dessus d'Evolène. Mais
soudain apparaît saint Théodule et sauve
Catherine de la mort. La mort est vain-
cue, la jeune fille sauvée, Antonin heu-
reux.

L'histoire finit donc «bien». Sans con-
teste la prière, la foi et le sens chrétien de
Catherine notamment ont eu raison de la
mort.

Voilà en résumé l'histoire racontée par
cette légende.
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ANGLAIS 51/2 pièces
Le pays à domicile. Prix Fr. 360 000.-.
Martigny et environs.
Avec enseignante Tél. 027/22 88 02
(explications) et cas- prof, ou
séries (renforcement, 23 32 05 privé.
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préhension). A louer à Sion
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Les représentations
La première représentation de «La ser-

vante d'Evolène» eut lieu au Théâtre du
Jorat le 29 mai 1937. A Mézières donc.
L'interprétation fut , dit-on de haut niveau
avec Marguerite Cavadaski (Catherine),
Carmen d'Assilva (la mort), Jean Mau-
clair, Stéphane Audel, Marcel Parmelin.
Quant au chœur, ce fut la «Chanson
valaisanne» qui en assura le rôle.

Voice ce que Pierre Meylan dit à ce
propos: les auteurs eurent la chance insi-
gne de trouver en la Chanson valaisanne,
dirigée par Georges Haenni, des interprè-
tes impeccables ajoutant, par leur con-
viction et par leurs costumes du crû, à la
vraisemblance du drame».

A Mézières, ce fut donc un triomphe,
même si la pièce n'avait pas réuni l'una-
nimité des censeurs. Il était question de
transporter le spectacle à Paris, à l'occa-
sion de l'Exposition universelle. A ce
propos on croit savoir que Doret et
Morax n'étaient pas tous deux du même
avis. Mais on alla tout de même à Paris.
La débâcle? Non pas! Les trois représen-
tations, les 27, 28 et 29 juillet dans la
capitale française connurent un certain
succès. L'on joua même devant le prési-
dent de la République, M. Albert Lebrun
et la presse elle-même, sans présenter des
articles dithyrambiques, fut élogieuse à
l'égard de l'oeuvre et de son interpréta-
tion. Gustave Doret, pourtant, avait été
fort hésitant à laisser monter la pièce à
Paris, pièce qu'il croyait trop nationale
voire raciste.

En 1939, «La servante d'Evolène» fut
reprise à Zurich dans le cadre de l'Expo-
sition nationale puis en 1956 à Mézières
où elle avait été présentée en première
19 ans auparavant. On sait que «La ser-
vante» fut interprétée par la suite sur le
plan plus local (à Aigle en 1966 notam-
ment). Lors des différentes reprises, les
décors et la mise en scène, bien évidem-
ment, s'adaptèrent aux nouvelles exigen-
ces du moment.

Une reprise en 1987?
«La servante d'Evolène», sans conteste,

est une œuvre que le Valais doit toujours
garder à son répertoire. D'abord parce
qu'«elle est une œuvre d'importance sur
le plan de la musique et de la littérature
suisse romande. Ensuite parce que le
Valais est à l'origine de cette œuvre, aussi
bien sur le plan de l'inspiration que de
celui de la première interprétation.

Ne doutons pas un instant: «La ser-
vante d'Evolène» reste d'actualité. Même
si son aspect du merveilleux, du surna-
turel, de l'irréel, semble aujourd'hui un
peu dépassé (on.,identifie parfois trop
rapidement ce caractère-là à de la sen-
siblerie, et c'est tout).

René Morax a su donner à la pièce un

A vendre à Sion- A vendre à Savièse
Ouest dans immeuble
résidentiel neuf VÎllS

appartement spacieuse
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souffle lyrique parfaitement mis en
valeur par la musique de Gustave Doret.
Morax, en habile et patient observateur, a
su montrer les contrastes humains,
dépeindre sans tricher les caractères de
personnages types. Et bien que tout ceci
rest au niveau de la légende, Morax a su
entretenir ici, mieux que dans d'innom-
brables autres pièces, un dialogue naturel
intéressant, accessible et participant à
une architecture d'ensemble qui, évidem-
ment, déborde largement les limites de la
région d'Evolène, d'Hérens ou même du
Valais.

Gustave Doret a mis en musique de
nombreux textes de René Morax: «La
nuit des quatre-temps» (inspiration valai-
sanne également); la Fête des vignerons
de 1905; «Henriette», «Tell», 25 chansons
valaisannes avec chant et piano (Ed. Foe-
tisch), «Catherine de Sienne», et bien
d'autres encore.

Mais je crois pouvoir affirmer que
nulle part ailleurs que dans «La servante
d'Evolène» la collaboration entre ces
deux artistes fut aussi magistrale. Tout -
ou presque - leur a réussi. Et si, plus tard,
Doret devait prendre quelques distances
avec Morax (parce que celui-ci avait
obtenu de grands succès avec d'autres
musiciens et notamment avec Honegger
dans leur «Roi David»), «La servante
d'Evolène» reste incontestablement une

CALENDRIER
Jeudi 10
MARTIGNY, les caves du
Manoir: «Co-Incidence»

A l'affiche de l'inattendu. La danse
envahit la scène avec trois dames dont
la mission est de brûler les planches
d'une petite surface et rappeler avec
humour à l'homme le souvenir de la
femme disparue.

Un peu de tout...
- C'est le jeudi 17 octobre que le

CMA amorce sa saison 1985-1986.
Une saison fort bien remplie. D'ores
et déjà la location est ouverte chez
«Galaxie», Grand-Pont 8 (derrière

, l'Hôtel de Ville) où vous trouverez
tous les détails du programme de la
saison.

- L'Association valaisanne des chefs
de chœurs (AVCC) fête cette année
son 15e anniversaire. Elle invite ses
membres - et les nouveaux qui
désirent s'inscrire - à réserver les 1,
2 et 3 novembre 1985 pour une ren-
contre de travail et d'échanges.

Tabacs-Journaux JeilIlG Café-restaurant
à Martigny u -. m m -. à Sion

hOmme cherche
cherche ,.

vendeuse sommelière
avec permis de travail
valable, Sans permis

2 à 3V4 journées par cherche n'importe s'abstenir,
semaine. que| emploi.

Fermé le dimanche.
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fre Z 36-77706 à Pu- TA| 027/23 42 86
blicitas, 1951 Sion. ™- °21' Tél. 027/22 36 85.
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présente

le métier de réparateur
en instruments à vent

au

CENTRE COOP
DE MONTHEY

du 9 au 12 octobre

Présentation
- Vente d'instruments à vent

GRAND CONCOURS
Nombreux prix

L 36-6823

œuvre de collaboration géniale et sans
reproches.

Il nous semble que «La servante
d'Evolène» dort depuis maintenant trop
longtemps dans les armoires sans qu'on
lui prête attention. C'est regrettable!

Aussi nous hasardons-nous à lancer
une idée: pourquoi ne pas reprendre «La
servante d'Evolène» prochainement? Je
songe, par exemple, à 1987. Pourquoi?
Parce que 1987 représentera le 50e anni-
versaire de la première de «La servante
d'Evolène». Le prétexte n'est peut-être
pas important; mais c'est un prétexte. Et
il devrait pouvoir forcer la réflexion de
certains musiciens, de quelques chefs de
chœurs, d'une société chorale aussi.
Après tout, pourquoi pas? «Pourquoi ne
monterions-nous pas «La servante d'Evo-
lène» en 1987?»

Posez-vous la question. Et vous cons-
taterez assez rapidement que cela pour-
rait raisonnablement se faire. L'on ren-
drait un hommage particulier à Gustave
Doret et à René Morax. De plus, et ce
serait là l'essentiel, on aurait fait quelque
chose de formidable pour la musique et la
littérature suisse romande. Je reste quant
à moi persuadé que l'idée peut et doit être
creusée. La reprise de «La servante
d'Evolène» plairait à d'innombrables
personnes. Alors peut-être quelqu'un...

N. Lagger

La Fête cantonale de chant aura
lieu à Saint-Maurice les 30 et 31
mai et 1er juin 1986. Les différents
comités travaillent depuis quelques
mois déjà tant sur le plan local que
cantonal.
Différents cours de formation
musicale pour chefs de chœurs,
animateurs et chanteurs ont lieu
cette année; prochainement nous
aurons sans doute l'occasion
d'apporter quelques détails à ce
sujet.
Savez-vous que le Conservatoire de
musique de Genève fête cette année
ses 150 ans?
Savez-vous que c'est René Schen-
ker qui, depuis une année environ,
préside aux destinées de la Revue
musicale de Suisse romande?
Savez-vous que le 26 octobre sera
inauguré officiellement le premier
centre du trombone au
«Gemeindezeritrum» de ' Zumiko-
fen?

N. Lagger

HAUTE-NENDAZ
cherche tout de suite

jeune fille
au pair
pour garder un enfanl
de 2 ans.

Tél. 027/88 35 57.
36-77713
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Lugano s'échappe déjà!
Après quatre journées de

championnat, les Tessinois, jus-
tifiant amplement leur rôle de
favoris, distancent leurs pre-
miers poursuivants de trois
points...

Ambri-Piotta, également in-
vaincu après trois rondes, a subi
sa première défaite, à Coire, de-
vant Arosa (8-5), qui a fait la dé-
cision dans le dernier tiers-
temps. Après 40 minutes, Ambri
menait en effet 4-3... Quant à
Davos, il s'est incliné à Fribourg
(3-1), Gottéron confirmant a
cette occasion avoir trouvé le
bon rythme.

Sierre, à Graben, a partagé
les points face à Kloten (3-3).
Olten, en visite à Zurich, en a
profité pour empocher les deux
points. Valaisans et Soleurois
étaient considérés comme can-
didats à la relégation, mais les
Zurichois paraissent bien ac-
crochés à la lanterne rouge...

LNA
4e tour Arosa - Ambri-Piotta

8-5 (2-2, 1-2, 5-1). Fribourg - Da-
vos 3-1 (1-0, 2-0, 0-1). Lugano -
Bienne 6-5 (2-3, 2-2, 2-0). Sierre -
Kloten 3-3 (1-1, 1-1,1-1). Zurich -
Olten 5-6 (2-2, 2-2,1-2).
CLASSEMENT
1. Lugano 4 4 0 0 22-10 8
2. Ambri-Piotta 4 2 1 1 16-17 5
3. Davos 4 2 0 2 23-13 4
4. Bienne 4 2 0 2 28-25 4
5. Fribourg 4 2 0 2 18-16 4
6. Kloten 4 1 2  1 12-13 4
7. Arosa 4 2 0 2 21-23 4
8. Olten 4 2 0 2 16-23 4
9. Sierre 4 1 1 2  16-22 3

10. Zurich 4 0 0 4 14-24 0

• CP Zurich - Olten 5-6 (2-2, 2-2, 1-2).
- Hallenstadion. 6050 spectateurs. Ar-
bitres: Robyr, Ramseier et Zimmer-
mann. Buts: 6e Antisin 1-0. 7e Kûhn-
hackl 1-1. 8e Eggimann (Benacka) 1-2.
15e Antisin (Gruth) 2-2. 23e Kuhnhackl
2-3. 24e Martin (Geiger) 3-3. 26e Iten
4-3. 40e Stampfli (Lavoie) 4-4. 47e Gei-
ger 5-4. 55e Eggimann 5-5. 58e
Stampfli (Kuhnhackl) 5-6. - Pénalités:
4 x 2 '  contre Zurich, 10x2 '  contre Ol-
ten. - Notes: Zurich sans Sturzeneg-
ger, malade, et Signer, blesse.
• Arosa - Ambri-Piotta 8-5 (2-2, 1-2,
5-1). - Patinoire de Coire. 4380 spec-
tateurs. Arbitres: Burri, Hôltschi et
Kaul. Buts: 6e Dekumbis (Schmid) 1-0.
6e Laurence 1-1.13e Malinowski (Mat-
tli, Lindemann) 2-1. 14e Jaks (Filippo
Celio) 2-2. 21e Fritsche (Laurence 2-3.
37e Schmid (Cunti) 3-3. 38e Kaszycki
(Fransioli) 3-4. 43e Laurence (Fritsche)
3-5. 50e Cunti (Schmid) 4-5. 55e Cunti
5-5. 56e Lindemann (Malinowski) 6-5.
58e Malinowski 7-5. 60e Lindemann
8-5. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Arosa, 4
x 2' contre Ambri. - Notes: Arosa sans
Raber, avec Sundberg dans les buts,
sans Lacroix (3e étranger).

LNB
4e tour: Ajoie - Rapperswil-

Jona 11-6 (2-1, 5-2, 4-3). Bâle -
GE Servette 10-2 (4-1, 4-1, 2-0).
Berne - Coire 3-3 (0-0, 2-0, 1-3).
Dùbendorf - Langnau 4-1 (1-1,
2-0, 1-0). Zoug - Lausanne 1-3
(0-0,0-2,1-1).

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 4 4 0 0 19- 5 8
2. Berne 4 3 1 0 28- 7 7
3. Coire 4 2 1 1  17-11 5
4. Bâle 4 2 0 2 24-19 4
5. Zoug 4 2 0 2 16-15 4
6. Langnau 4 2 0 2 18-19 4
7. Ajoie 4 2 0 2 22-25 4
8. Rapperswil 4 1 0  3 14-25 2
9. Lausanne 4 1 0  3 10-24 2

10. GE Servette 4 0 0 4 10-28 0

Des changements
au calendrier

En accord avec les clubs con-
cernés, la Ligue nationale a ap-
porté les modifications suivantes
au calendrier:
• LNA. - Sierre - Lugano le 12
octobre à 17 h 30 au Heu de
17 h 45. Sierre - CP Zurich le 26
octobre à 17 h 30 au Heu de
17 h 45. Arosa - Fribourg le 23
novembre à 18 heures à Coire au
lieu de 20 heures.

Les matches à domicile du sa-
medi du HC Davos débuteront
jusqu'à la trêve à 17 heures. En
janvier, ils débuteront à 20 heu-
res.
• LNB. - Genève Servette - Bâle
le 16 novembre à 17 h 30 au lieu
du 9 novembre. Langnau - Coire
du 26 novembre (20 heures) in-
versé avec Coire - Langnau du
14 janvier (20 heures). Genève
Servette - Ajoie le 21 décembre à
17 h 30 au lieu du 11 janvier.
Coire - Rapperswil le 11 janvier à
17 heures au lieu de 20 heures.
Coire - Lausanne le 18 janvier à
17 heures au lieu de 20 heures.
Bâle - Ajoie le 18 janvier à 20
heures au lieu de 17 h 15. Coire -
Ajoie le 8 février à 17 heures au
lieu de 20 heures. Bâle - Dùben-
dorf le 8 février à 20 heures au
Iieu de17h15.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Sierre - Kloten 3-3 (1-1, 1
UN POINT DE HAUTE LUTTE

Sierre: Schlafli; Girard,
Massy; Arnold, Baldinger; Zen-
hâusern; Miller, Glowa, Robert;
Locher, Lôtscher, Bagnoud;
Rotzer, Kuonen, Mathier. En-
traîneur: Frantisek Vanek.

Kloten: Murner; Rauch, Stof-
fel; Hauri, Wick; (Jbersax, Barts-
chi, Mongrain, Wàger; Schla-
genhauf, Richter, Ruger; Lùthy,
Thôny; Burkart; Morf. Entraî-
neur: Pavel Volek.

Buts: 3'33 Schlagenhauf -
Wick 0-1 ; 5'51 Glowa - Miller 1 -1 ;
23'15 Kuonen - Rotzer 2-1;
29'52 Wâger - Richter (pén. Bal-
dinger) 2-2; 46'14 Robert 3-2;
58'15 Mongrain - Wick 3-3.

Notes: patinoire de Graben
dont la glace n'était pas dans un

Lugano - Bienne
Buts: 9e Leuenberger (Dupont)

0-1. 13e Conte 1-1. 14e Dupont 1-2.
20e Dupont (Niederer) 1-3. 20e Luthi
(Ton) 2-3. 28e Kohler (Poulin) 2-4.
30e Ton (Conte) 3-4. 31e Bauer 4-4.
33e Kohler 4-5. 41e Rogger (Ton)
5-5. 55e Johansson (Conte) 6-5.

Notes: Resega, 5100 spectateurs.
Arbitres: Voillat, Brùgger, Biollay.
Lugano sans Graf, blessé.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano,
9x2 '  contre Bienne.

A l'impossible, nul n'est tenu! On
le sait de longue date et le match
d'hier soir l'aura démontré une fois
de plus. Lugano, l'ogre, Lugano le
champion en puissance, aura passé
par tous les états d'âme devant un
merveilleux Bienne, que l'on n'atten-
dait pas si fort de ce côté-là des Al-
pes. Fantastiques Biennois qui ont
tenu la gageure de faire jeu égal, ô
combien, avec un si illustre hôte.

A la surprise
générale

Dans un premier temps, les Bien-
nois se contentèrent de repousser
les vives attaques tessinoises. Jean
Helfer avait choisi une tactique toute
de prudence pour contrer le redou-
table Lugano. Bien lui en pris puis-
que, profitant de la première pénalité
en sa faveur, Bienne ouvrait le score
par Leuenberger. Alors que Conte
avait égalisé pour ses couleurs, les
contres biennois fusaient de toutes
parts, bien orchestrés par un Dupont
en super-forme. C'est ce même Du-
pont qui donnait par deux fois
l'avantage à ses couleurs, le troi-
sième but, alors même que son
équipe évoluait en infériorité numé-
rique. Indubitablement , Bienne po-
sait un immense problème à des Lu-
ganais qui ne s'attendaient pas à
une telle résistance de la part d'un

Fribourg - Davos 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
Fribourg: Meuwly; Gagnon , Pfeuti;

Thévoz, Brasey; Mirra, Rëmy, Rich-
ter; Rotzetter, Gosselin, Grand; Mau-
ron, Jacquier, Plechberger.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco
Muller; Claude Soguel, Mazzoleni;
Jager; Paganini, Nethery; Jacques
Soguel; Thomas Muller, Sergio So-
guel, Batt; Reto Muller, Gross, Meier.

Buts: 12e Grand (Gagnon) 1-0; 37e
Pfeuti 2-0; 38e Rotzetter (Rëmy) 3-0;
44e Jacques Soguel (Paganini) 3-1.

Notes: patinoire de Saint-Léonard,
4900 spectateurs. Arbitres: MM. Frei,
Kunz, Stalder. Fribourg est privé des
services de Ludi, Kaltenbacher,
Montandon et Schlapbach (blessés);
Davos sans Jost (blessé).

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équipe.

Alors que Davos sortait le grand
jeu pour tenter de gommer son re-
tard initial, Robert Meuwly multiplia
les exploits dans sa cage. Ultime
rempart infranchissable pour les vi-
siteurs, le gardien fribourgeois per-
mit à son équipe de conserver intact
le mince avantage confectionné à la
12e minute, lorsque Grand dévia ha-
bilement un tir canon de Jean Ga-
gnon. Intrinsèquement meilleur tant
individuellement que collectivement,
Davos dominait outrageusement au
début de la période intermédiaire. La
supériorité des visiteurs ne parvenait
cependant pas à se concrétiser au
tableau d'affichage non seulement à
cause des -prouesses répétées de
Meuwly, mais aussi grâce à un esprit

¦¦¦¦ !¦¦¦¦ *¦ ¦¦¦I !¦¦¦¦.
¦ ¦¦¦' lllll
¦ ¦¦¦< ¦¦¦¦¦
¦¦¦¦L .lllll
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il
'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
-̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l' -

état idéal; 4450 spectateurs; ar-
bitrage parfois mal compris de
MM. Stauffer , Pahud et Moreno;
Soffredini, guéri, est remplaçant
et chez les Zurichois sont ab-
sents pour blessure Baumann et
Holenstein.

Pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe: Glowa, Massy, Bal-
dinger, Arnold et Bagnoud pour
Sierre; Stoffel 2 fois, Mongrain,
Wick et Wàger pour Kloten.

Fait spécial: temps mort de-
mandé par Kloten (30") à la 59e.

Un point de hautte lutte d'ac-
cord, mais aussi 105" pour en
perdre un... Mais à voir la réac-
tion des Joueurs de Kloten
après le match, ce résultat sem-
blait être celui qu'Us espéraient.

L'Américain s'est à nouveau

6 
1 i_  O _ _ _ AI ,a,t remarquer par ses qualités

"51 f£-U, CmCt £• Ul de «remlseur» et l'Impulsion
' qu'à chaque coup il donna pour

. . . .,.- ,  des sorties de zone parfois bien
qu'uni" ouchTe. " " 

aUra" dÛ *"* P*"*'63 P°Ur S°n **»• M*M u UUU -̂MOO. préciserons que sur ce point-là
B ion no nlio Kloten ne fut pas en reste et lelenne pue fore-checklng quasiment col-
malS ne rompt POint lectif Parfois des Valaisans lui

, , donna du fil à retordre. Mais
,̂ v

L

ne

£ „'ét0?n?meoÔ géné!ial en"n c'éJalt à Sierre de fairelorsque Koller, à la 28e minute, nratlouement le leu «'Il voulaitdonna un avantage de deux buts à K„V?"5™ r„ L1̂ , „L £«! „
ses couleurs. Trois minutes plus s Imposer. Ce ne fut pas beau-
tard, chanceusement il est vrai, Lu- C0UP le cas durant la première
gano avait refait son retard, grâce période. Amélioration sensible
notamment à un but rebondissant
dans le dos d'Anken. Mais il en fallait
plus pour décourager Bienne dans
ce deuxième tiers-temps. Profitant
d'une erreur de placement des dé-
fenseurs locaux, alors que les Bien-
nois évoluaient à nouveau à quatre
contre cinq, Willy Kohler partait seul
tromper Andrey, démontrant que les
ressources de son équipe étaient in-
tactes.

Le début du troisième tiers ne
pouvait plus mal commencer pour
Bienne qui encaissait immédiate-
ment un but égalisateur à la première
minute de jeu. Mais le match demeu-
rait équilibré malgré les efforts des
Luganais qui avaient une peine in-
finie à poser leur jeu offensif , même
à cinq contre quatre. A trois contre
cinq, les Biennois résistèrent en rai-
son de la partie exceptionnelle d'Oli-
vier Anken. Et/pourtant, ce ne fut pas
faute d'avoir essayé que les Luga-
nais ne marquèrent pas à ce moment
de la partie. Pressé, Bienneje fut.
Malheureusement , il ne put rien con-
tre le but de Johansson à cinq mi-
nutes de la fin. Loin de se découra-
ger, les Biennois firent passer encore
de bien pénibles moments aux Lu-
ganais qui se seront rendu compte
qu'il leur faudra suer sang et eau
pour devenir champions suisses.
Mais, chapeau, Biennel Du hockey
comme cela, on en redemande, et
souvent, s'il vous plaît. Ribeaud

de corps sur lequel misait l'entraî-
neur Ruhnke pour neutraliser le
champion suisse en titre.

Cet esprit de corps de Gottéron
engendra la légendaire ambiance
qui régnait précédemment à la pa-
tinoire des Augustins. Pourtant,
l'équipe locale se trouvait diminuée
par les absences de ses deux inter-
nationaux Ludi et Montandon. Mais
la troisième ligne, essentiellement
fribourgeoise, composée de Jacques
Mauron, Jean-Claude Jacquier et
Hakim Pleschberger, s'efforçait de
compenser l'absence des titulaires.
C'est Pleschberger - le plus jeune
acteur sur la glace avec ses 17 ans -
qui laissait entrevoir les meilleures
possibilités de cette triplette qui con-
fectionna des mouvements offensifs
supérieurs à ceux esquissés par la
ligne de Rëmy. Dans l'ultime période
de jeu, les visiteurs, en variant la ma-
nœuvre et en élevant le rythme, es-
péraient pouvoir revenir à la hauteur
de leurs adversaires. Cet espoir
s'évanouit au fil des minutes: les
deux coups de poignard que leur as-
séna Fribourg Gottéron aux 37e et
38e minutes allaient s'avérer déter-
minants dans une rencontre capti-
vante jusqu'à son issue. Ajoutée à
son succès récolté samedi à Olten, la
victoire d'hier soir prend le format
d'un exploit. Cette affirmation est
étayée par le fait que la troupe de
Ruhnke ne disposait pas de tous ses
atouts. Mais lorsque le cœur y est,
les forces se décuplent. C. Yerly

«Mondiaux» de Fribourg: 300 000 francs de déficit
Grâce a la performance positive de l'équipe de Suisse (2e derrière la Pologne), les championnats du
monde du groupe B qui se sont déroulés en mars dernier à Fribourg ont débouché sur un déficit infé-
rieur de 148 700 francs à ce qui avait été prévu. Les recettes ayant atteint 1,172 million et les dépenses
1,472 million, la différence négative est en effet de 300 000 francs, contre les 450 000 francs attendus. La
Confédération, le canton et la ville de Fribourg, qui s'étaient engagés à verser 150 000 francs chacun
pour boucher le trou, n'auront donc que 100 000 francs à débourser. Les dépenses les plus importan-
tes: 463 000 francs pour des constructions diverses, 412 000 francs pour le transport et l'hébergement
des officiels et des équipes, 334 000 francs pour l'organisation et la sécurité. Les principales rentrées:
617 000 francs par les sponsors, 550 000 francs par les billets d'entrée. L'intérêt du public a concerné
essentiellement l'équipe de Suisse, comme le soulignent les chiffres: 32 608 spectateurs pour les sept
matches de la sélection nationale (4658 par partie), 7400 spectateurs au total pour les 21 autres rencon-
tres...

Quant aux Sierrois, disons
qu'ils avalent aussi lieu d'ôtre
satisfaits, sans plus.
PAS JOLI, JOLI!

Nous ne savons pas s'il fallait
s'attendre à ce que cette ren-
contre soit marquée essentiel-
lement par une âpreté peu com-
mune. Toujours est-ll qu'il en
fut ainsi et son niveau technique
devait en souffrir. Sierre a fait
l'expérience d'un adversaire
usant d'un marquage Impitoya-
ble, rude dans les mises en
échec et expert dans l'intercep-
tion, d'où le nombre de passes
contrées ou déviées. Bref, de
part et d'autre on s'est battu et
bien battu.
DU TOUT BON MILLER!

durant le tiers médian avec ce
très beau but de Kuonen servi
en retrait par Rotzer pour le
premier écart positif des Valai-
sans.
LE TOUT POUR LE TOUT

Le dernier tiers fut à notre
avis le plus Intéressant d'un
match qui jusque-là piétinait un
peu. Il faut reconnaître que c'est
Kloten qui prit l'Initiative de
faire monter le rythme, bien
suivi par Sierre. En faisant jouer
Mongrain et Richter côte à côte,
Pavel Volek tentait de forcer la
décision, mais c'est Robert qui
en rupture battait seul Mûrner.
Cette réussite lui monta peut-
être un peu à la tête car une
poignée de secondes plus tard
il voulut «remettre ça», oubliant
Miller complètement démarqué
et fort bien placé. Un constat
sans plus, mais nous pensons

MM. Jacques Goddet et Félix Lévl-
tan, directeurs du Tour de France,
ont présenté hier après-midi à Paris
la prochaine édition de leur épreuve,
légèrement retardée au calendrier
du fait de la concurrence de la
coupe du monde de football.

Ce 73e Tour de France, très favo-
rable aux grimpeurs par le choix des
parcours retenus (quatre arrivées au
sommet et acenslon des grands cols
alpins, Vars, Izoard, Lautaret, Gall-
bler, Télégraphe, Croix-de-Fer) se
disputera en effet du 4 au 27 Juillet.

Long de 23 étapes et de 4000 km
environ, ce Tour de France, contrai-
rement à l'édition précédente, abor-
dera les Pyrénées avant les Alpes.
Les organisateurs, qui envisagent
d'accueillir entre 20 et 22 formations
parmi lesquelles des sélections na-
tionales amateurs, pourraient être
amenés à ne plus admettre que neuf
coureurs par équipe.

Les étapes
sont les suivantes

Vendredi 4. - Prologue: à Boulo-
gne-Billancourt (7 km).

Samedi 5. - 1re étape: Nanterre.
Arrivée dans les Hauts-de-Seine (100
km). - 2e étape: départ dans les
Hauts-de-Seine - Saint-Quentin-en-
Yvelines (dm par équipes/50 km).

Dimanche 6. - 3e étape: départ
dans les Hauts-de-Seine - Liévin
(220 km).

Lundi 7. - 4e étape: Liévin - Evreux
(233 km).

Mardi 8. - 5e étape: Evreux - VII-
lers-sur-Mer(167 km).

Mercredi 9. - 6e étape: Villers-sur-
Mer - Cherbourg (210 km).

, 
^Cyclisme: le visage du TdF 86 dévoilé

Une épreuve pour les grimpeurs

Le Sierrois Glowa vient d'obtenir le but égalisateur (1-1).
(Photo Léonard, Sierre)

que le 4 à 2 aurait été quasiment Valaisans recevront ce samedi à
assuré et c'est là que nous
voyons le point perdu. A noter
encore que le jeu de puissance
des Sierrois doit encore bien
s'améliorer car il est certain que
d'autres sauront mieux profiter
de supériorités numériques, à
commencer par Lugano que les

Jeudi 10. - 7e étape: Cherbourg -
Saint-Hilaire-du-Harcouët (190 km).

Vendredi 11. - 8e étape: Saint-Hi-
laire-du-Harcouët - Nantes (200 km).

Samedi 12. - 9e étape: Nantes -
Nantes (dm individuel, 61 km).

Dimanche 13. - 10e étape: Nantes
- Jaunay-Clan (181 km).'

Lundi 14. - 11e étape: Poitiers -
Bordeaux (232 km).

Mardi 15. - 12e étape: Bordeaux -
Pau (210 km).

Mercredi 16. - 13e étape: Pau -
Ludion (183 km).

Jeudi 17. - 14e étape: Luchon -
Blagnac(147 km).

Vendredi 18. - 15e étape: Carcas-
sonne - Nîmes (224 km).

Samedi 19. - 16e étape: Nîmes -
Gap (236 km).

Dimanche 20. - 17e étape: Gap -
Serre-Chevalier (189 km).

Lundi 21. - 18e étape: Briançon -
L'Alpe-d'Huez(165 km).

Mardi 22. - Jour de repos.
Mercredi 23. - 19e étape: L'Alpe-

d'Huez - Vercors 4-Montagnes -
Saint-Etienne (250 km).

Jeudi 24. - 20e étape: Saint-
Etienne - Saint-Etienne (dm ind./60
km).

Vendredi 25. - 21e étape: Saint-
Etienne - Clermont-Ferrand (191 km).

Samedi 26. - 22e étape: Clermont-
Ferrand - Nevers (196 km).

Dimanche 27. - 23e étape: Cosne -
Paris (250 km).

FOOTBALL A L'ETRANGER
• RFA. - Championnat de Bundes-
liga, matches en retard: SV Ham-
bourg - Bayer Leverkusen 1-3.
Bayern Munich - Hanovre 96 6-0. -
Le classement (tous 10 matches
Joués): 1. Werder Brème 17; 2. Bo-
russia Mônchengladbach et Bayern
Munich 14; 4. VFB Stuttgart 13; 5.
Bayer Leverkusen 12.
• Angleterre. - Coupe de la ligue,
2e tour retour. Principaux résultats:
Arsenal (1) - Hereford (4) 2-1 a.p
(score total 2-1 ). Barnsley (2) - New-
castle (1) 1-1 a.p. (1-1, Newcastle
qualifié grâce au but marqué à l'ex-
térieur). Birmingham (1) - Bristol Re-
vers 2-1 (5-3). Bolton (3) - Notting-
ham Forest 0-3 (0-7). Bournemouth
(3) - Everton (1) 0-2 (2-5). Darlington
(3) - Ipswich Town (1) 1-4 (2-7). Hull
(2) - Queen's Park Rangers (1) 1-5
(1-8). Luton Town (1) - Sheffield Uni-
ted (2) 3-1 5-2). Manchester City (1) -

Les principales difficultés auditeurs pourront poser des
12e étape. - Bayonne - Pau: col questions sur le déroulement

d'Osquich, col de la Pierre-Saint- de la rencontre de football
Martin, col de Marie-Blanque. Danemark - Su isse.

13e étape. - Pau - Luchon col du I
Tourmalet , col d'Aspin, col de Pey- V y
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17 h 30 déjà. A bien noter ce
changement d'horaire! nep.

• Coupe de la Brasserie valai-
sanne (après deux matches à
domicile): 1. Robert 6 points. 2.
Lôrtscher 3. 3. A. Zenhausern 2.
4. M. Schlafli 1.5. D. Massy 1.

Bury (3) 2-1 (4-2). Northampton (4) -
Oxford (1 ) 0-2 (1 -4). Southampton (1 )
- Millwall (2) 0-0 (0-0, Southampton
qualifié 5-4 aux penalties). Swansea
(3) - West Ham United (1) 2-3 (2-6).
Watford (1 ) - Crewe (4) 3-2 (6-3).

• L'international belge Ludo Coeck
(30 ans) a été grièvement blessé
dans un accident de la route, sur-
venu lundi en Belgique. Transporté
au Centre hospitalier universitaire
d'Edegem, son état était jugé «criti-
que» hier soir.

HANDBALL
• Championnat de LNA, match en
retard: Pfadi Winterthour - RTV Bâle
24-22 (12-8). - Le classement: 1. St.
Otmar Saint-Gall et Amicitia Zurich
5/10; 3. BSV Berne 4/6; 4. Zofingue
5/6; 5. Pfadi Winterthour et TV Em-
menstrand 5/4; 7. HC Horgen 4/3; 8
HC Basilisk 5/3; 9. RTV Bâle 5/2; 10
Grasshopper 5/0.

1, 1-1)

resourde, montée de Superbagnères
(arrivée).

16e étape. - Nîmes - Gap: col
d'Espreaux.

17e étape. - Gap - Serre-Chevalier:
col du Vars, col de l'Izoard, col du
Granon (arrivée).

18e étape. - Briançon - L'Alpe
d'Huez: col du Lautaret, col du Ga-
libier, col du Télégraphe, col de la
Croix-de-Fer.

19e étape. - L'Alpe-d'Huez - Saint-
Etienne: côte de Saint-Nizier du
Moucherotte, col de la Croix-Perrin,
col de l'Œillon.

21e étape. - Saint-Etienne - Cler-
mont-Ferrand: montée du Puy-de-
Dôme (arrivée).

23e étape. - Cosne - Paris: les cô-
tes de la vallée de Chevreuse.

RSR 1 «Fair-Play »
Quentin
sur les ondes

Le Valaisan René-Pierre
Quentin sera l'invité aujour-
d'hui de la Radio romande,
dans l'émission de Michel
Dénériaz, «Fair-Play», qui se
déroulera en soirée sur
RSR 1 iiKsnn 'à M h 5(1 I oc
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Restez
dans le vent

Dès jeudi,
venez soulever

le voile
et découvrir
Espace Cuir

j ÉÈ^nik r^ ÂÂ-M \ -tnUlb*0" c\*At£\ \t \gSP̂

bncore un peu de patience!
Espace Cuir n'ouvre à Sion que
le jeudi 10 octobre.
Nous avons réuni pour vous les
plus beaux salons et fauteuils
plein cuir de Suisse et d'Europe.
Découvrez des dizaines de mo-
dèles contemporains. Du classi-
que prestigieux aux formes les
plus modernes.

Spécial 3 premiers jours
Les 10-11-12 octobre
comparez nos prix,

vous allez être emballés.

Nous vous attendons nombreux
à l'ouverture, le jeudi 10 octobre.
Ce sera l'occasion de trinquer
ensemble autour d'une bonne
bouteille.

espacig-
Sion-GenèveX m__ W-W

Ouverture:
Lundi 13 h. 30-18 h. 30 • Mardi - Vendredi
9 h. 30-18 h. 30 ¦ Samedi 9 h. 00-17 h. 00

"7*1711
A vendre

transporter Aebi TP 20
avec mpteur Deutz 25 CV, ré-
visé, pont neuf.

Gerald Feuz, Bex
Tél. 025/63 16 73.

89-36642

Garage du Bisse
1917 Ardon

Opel Monza 25 E
Opel Kadett18E
Opel Kadett13S
Opel Kadett13S
Opel Kadett12S
Opel Manta 19 SR
Opel Rekord 20 SGjAjRjAj QjEj

DjUj Mj Qj tUL ÊSQiBjG iEj^gfÈZzr
RENE VULTAGIO / _4____lc* ¦"« ,ou,es

/ ^̂ MWJ _ ¦mnrnues

Tél. 027/8613 57
86 37 67 (privé)

Ouvert le samedi matin
/ -^^BC't Mm^hal el venta

1962 PONT-DE-LA-MOEtGE ̂ - ~^̂ Mde tous
TEL 027136 37 00-01 Mi^M Ĥi véhicules

')2 _̂ V EH'CUUS AUTOMOBILES j

4 x 4
Jeep Suzuki

Patrol
Range Rover

Pajero
Très belles occasions

à vendre
expertisées
et garanties

Prix avantageux

ED. REYNARD
2, Rte FInges, Sierre
Tél. 027/55 46 91

A vendre

Renault 18
turbo
injection
1984,46 000 km,
expertisée.
Reprise éventuelle.
Prix à discuter.

Tél. 026/2 44 48
2 64 08

36-2882

A vendre

Opei
Ascona16 S
5 portes, 60 000 km
Fr. 8800.-

Subaru
Tourisme
45 000 km, Fr. 8800

Opel
Ascona
1800 E
Sport
options, 14 000 km
Fr. 13 800.-

Opel
Kadett GSi
2000 km, rabais inté-
ressant

Subaru 1800
4 WD Turbo
2000 km, rabais inté-
ressant

Mitsubishi
Pajero 2,61
bâchée, 12 000 km

Isuzu Trooper
9000 km, direction
assistée + climatisa*
tion

Range Rover
4 portes, automati-
que, 17 000 km

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

36-2931

A vendre

Datsun
Cherry
1981,42 000 km
impeccable, facilité.

Tél. 027/2510 47.
89-86

Renault
5 GTL
blanche. 1980
équipement hiver

Prix intéressant.
Crédit Renault -
Leasing

A. Zwissig- Sierre
él. (027) 55 14 4

16 500.-
12 900.-
7 800.-
7 900.-
2 500.-
3 900.-
2 500.-

36-77654

exe-fcc
Du jeudi 10 au samedi 12 octobre

dans le mail du centre commercial

« PIERR0T-LA-ROSE»

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8L
1979,59 000 km
bleue, expertisée.

Fr. 7300.-.

Tél. 027/55 98 72
(heures des repas).

3S-58J0

Mitsubishi
Canter
pont long, 1981
110 000 km.
Prix intéressant.

Garage-Carrosserie
Fluhmann S.A.
Route de Busslgny 9
1020 Renens
Tél. 021/34 05 00.

22-1535
A vendre

remorque
basculante
3 côtés, pour jeep.

Prix spécial pour vé-
hicules d'exposition.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Toyota
Corolla GT
1600 coupé
1983,32 000 km,
gris métall.

Fr. 11 500.-
avec 4 pneus d'hiver
sur jantes.

Tél. 026/2 34 94
heures de bureau.

36-302928

A vendre

bus camping
GMC
5800 cm3, autom.
26 000 km, 6 cou-
chettes, tout confort,
permis voiture, ex-
pertisé

Fr. 29 850.-
à discuter.

Tél. 027/22 68 00
de 13 à 18 h, sauf sa-
medi.

36-304115

MONTHEY

et son orgue de Barbarie
et DÉDICACE

de son dernier 33-tours

«La chanson de toujours»

MONTHEY
1 1

A vendre
BMW 323 i
1981
Volvo 244 GLE
1979
Toyota
Crown
1980
Saab 900
Turbo
1982
Toyota
Corona
1979
Garage Le Rallye
BEX, W. Dreier
Tél. 025/6312 25.

143.559.314

W027
21f21 11
Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Miele. Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

Production de

Yamaha
XT 600
Ténéré
1984, expertisée du
jour.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/23 24 65.
36-302931

A vendre

Land
Rover
1972, agricole,
état de marche.

Tél. 025/71 27 96.
36J258BR

A vendre

pressoir
3 brantes
mécanique

Tél. 027/38 23 42.
36-77673

PRÊT
PERSONNEL
Jusqu'à Fr. 30 000.-

AFFIDA
Agence financière
snc
Case postale 359
Martigny
Tél. 026/2 40 09
Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24
J.-L. Chammartin

22-16360

-XÙ
DXT

Essence Manor
Super avec plomb 1.23
Manor sans plomb
95 oct. 1.19

Fiat Panda 4x4
1984,12 100 km, grise, Fr. 9900.-
Tractions avant:
Mitsubishi Coït GLX
4 vitesses + les demis, 1983, bleu
met., 54 000 km, 4 portes, Fr. 8300-
Lancia Beta 1600
1980, 73 000 km, gris met., très belle,
4 portes, Fr. 4200-
Superbe coupé Lancia HPE
2000 injection, 1982, 62 760 km, beige
met., Fr. 10 900.-
Opel Kadett D 1600 S
automatique, 1984, 36 400 km, 4 por-
tes, bleu met., Fr. 11 400 -
Ford Escort 1300 GL
1982, 65 000 km, 4 portes, bleu met.,
Fr. 7700.-
AudMOO GL S
1982, 156 000 km, très bon état, 5 vi-
tesses, bleue, Fr. 7000.-
AudMOO G L S E
automatique, 90 600 km, vert met.,
très belle, 1979, Fr. 8200.-

Garage de la Gare
Agence VAG - Tél. 021 /34 03 12
1020 Renens.

140 678802

Action |
ndanges
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
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LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE

NOTZ
Manutention

HYSTER
OFFRES D 'AVANTAGES

Neufs • Occasions
 ̂ Vente - Location

Notz SA, Etoy VD
téléphone 021/76 3476

Notz SA, Bienne
téléphone 032/2511 25 2

St-Gail
10-20 octobre 85
Foire Suisse de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Hôte:d*.honneur;
të canton des Grisons

Biîlets de chemins de fer à prix
rériuiî

SALON DES INV ENTEU RS BRUXELL ES
30.11-8.12.1985

Renseignements et inscriptions jus qu 'au 30.10 :
Marcel K A R R E R - I 9 6 1  ARBAZ-Tél.027/38.39. 20

FUSt :
g C'est chez nous que l'on achète les 3»
p réfrigérateurs de toutes les marques, 

^S aux prix les plus bas ca
:& |r—-~:—~^̂  r cv , Bauknecht T 1504 ÏJi,, i n i-aa ¦ IfTTrnMI BMW ;" '̂:
2 m — ẑ^mm m Ir̂ ^^X'^^SfrTÏTTPfvfflffra rW u<
¦* *¦ 
I 8PI «Encastré rapidement .:j*

JjJ ¦ fpSsfejSï -Jilp «Rabais important à l'emporter —ïî I w ¦ "¦ ^~_ f^Ê__m «La meilleure reprise pour votre 
^Ul I Y ĴffipBjW^HHg ancien appareil

'¦Vi ¦ Pmnè îRtM SiïË «Garantie allant jusqu 'à 10 ans M
¦3 I ___ \ tÊÈTt «Nous réparons toutes les JJ>
ut 11 Ht marques **

; S B ^Ĥ Lf ¦ Durée de location minimum 3 mois :Ç
« |T25 litres , compartiment _ \  fc'TlTlTl 1 I ti'JitttflLfl 11V)
QUI congélation 16 litres . l illf wi.f !/ Y /,ïl'Hf, -711!^^•1 dégivrage semi auto matique ~̂ :! 55p U2ià«Ua«tt *JUkUtiik«iii«Ua«l« i ?
t̂ fc———— ¦̂ —^«iii ""«iii "i"̂ ii« "j y

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

Ê̂fSf 3̂l^̂ iW/ _7̂ tSfS^̂ Eyf T _W_ _̂_ ^ _̂W%

A vendre

nichée
de chiens
lassie collie,
race, vaccinés.
Fr. 650- pièce

Emmaus
récupère

livres
vaisselle

Tél. 039/37 14 36. Tél. 027/31 33 20

PRETS
14e l ©ourse *\\mt aux armes fjjïi.

Neuchâtel -11,12 et 13 octobre 1985
de 9 h à 18 h
PANESP0 Jeunes-Rives

Rapide, discret
Pas de garantie de-
mandée
Discrétion.
Remb. selon de-
mande.

Intérêts raisonnables.

MERCUREX S. à r.l.
Grand-Pin 4
1802 Corseaux
Tél. 021 /51 69 82.

22-162110

Achat - Vente - Echange de toutes armes anciennes
ou modernes. Participation internationale.

-

SION : AV. PRATIFORI 13
MARTIGNY: FORUM 61

Expositions : Fabrique fédérale de munitions,
Thoune
Fabrique fédérale de poudre, Wimmis _̂_ _̂w m̂T-, j ^̂^̂ ^̂ ĝ ^̂ HHB^HjHaaHMBBi 
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Basketball - Coupe Korac: Villeurbanne - Monthey 95-76

Un demi, s.v.p.!
AS Villeurbanne: Crespo

0 (0 tir réussi sur 2), Mon-
clar 14 (6-11, 2 lancers
francs sur 3), Bell 29 (12-25
dont 2 à 3 points, 3-3), La-
mie 8 (3-7, 2-2), Pastrès 16
(7-12, dont un à 3 poins,
1-2), Pantic 0 (0-2), Sza-
nyiel 16(7-11, 2-5), Redden
12 (6-8). Coach: Alain Gil-
les.

Monthey: Riedi 0 (0-2),
Reed 17 (6-13, 5-7), Genin
9 (4-6, 1-2), Buffat 3 (1-3 à
3 points), Grau 0 (0-2),
Descartes 10 (5-7), Frei 18
(8-13, dont 1 à 3 points,
1-1), Hood 19(8-16, dont l
à 3 points, 2-4). Coach:
Georges Tissières.

Notes: Maison des
sports. 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Vitalo (It) et
da Silva (Por).

Fautes: 16 contre Villeur-
banne; 19 contre Monthey.

Cinq de base: Monclar,
Bell, Lamie, Pastrès et
Redden pour Villeurbanne;
Reed, Buffat, Descartes,
Frei et Hood pour Monthey.

Tirs: 41 sur 78 pour Vil-
leurbanne (3 sur 13 à 3
points); 10 lancers francs
sur 15. 32 sur 62 pour
Monthey (3 sur 6 à 3
points); 9 lancers francs
sur 14.

Evolution du score: 5e
12-14; 10e 22-25; 15e 31-
31; 20e 38-43; 25e 53-48;
30e 67-57; 35e 83-66; 40e
95-76.

•

Non, vous n'avez pas be-
soin d'essuyer vos «lou-
piotes». Vous avez bel et
bien lu. Monthey, pour sa
première expérience eu-
ropéenne, s'est fait éli-
miner par les Français de
Villeurbanne. Logique-
ment.

Oui, vous lisez toujours
correctement. A la mi-
temps de ce match retour,
les ambassadeurs valai-
sans se payaient le luxe de
mener au tableau électro-
nique. Comme d'habitude,
ajoutera-t-on.

'A*>l l̂ '.„l:l,i:,'.r i
Il est arrivé le monopole !
Jean-Marie Balestre nouveau président de la FIA

M. Jean-Marie Balestre, déjà président de la Fédération interna-
tionale du sport automobile et de la Fédération française, a été élu
président de la FIA (Fédération internationale de l'automobile), or-
ganisme suprême, à l'unanimité, à Paris, lors de l'assemblée géné-
rale de la FIA.

M. Balestre remplace à ce poste le prince von Metternich, démis-
sionnaire.

Festival VW-Audi à Sion
Pour marquer son 50e anniversaire, le garage Olympic à

Sion met sur pied pour sa fidèle clientèle une exposition de
toute la gamme VW-Audi , de tous les nouveaux modèles. Elle
aura lieu dès vendredi (16 à 20 heures), samedi (10 à 12 heu-
res), et dimanche (10 à 19 heures). Non seulement vous
pourrez faire votre choix, mais lors de votre visite à la halle
des fêtes (Petit-Champsec), vous pourrez participer à de
nombreux concours et tombola avec en prime un voyage
technique aux usines de VW de Wolfsburg. Alors, rendez vi-
site aux dirigeants du garage Olympic qui vous attendent
avec le sourire...

Christian Michellod

Pour la route
Mardi dernier à Repo-

sieux, samedi aux Galeries-
du-Rivage, Jef Buffat et sa
troupe de chic-choc
avaient déjà montré leurs
talents durant vingt minu-
tes. Hier soir, dans la tris-
tounette banlieue bétonnée
de Lyon, ils ont répété
l'opération. «Un demi, s'il
vous plaît!» L'autre, vous
pouvez le garder. Pour la
route...

Rempli, le contrat
Décidément, l'habitude

devient tradition. On sur-
nage initialement, on étale
dons et volontés, puis on
se fait secouer les bras et
le moral. Et là, on a plutôt
tendance à pleurer qu'à
crocher. Ceci dit, Monthey
a parfaitement justifié son
ticket continental. Et rempli
l'entier de son contrat. Evi-
demment qu'on n'exigeait
pas de lui l'utopie d'une
qualification. On espérait
au moins une figure sou-
riante. L'exercice est plei-
nement réussi donc. Parce
qu'il a trouvé en Jean-
Pierre Frei un homme
bourré d'«explosivité» et
d'adresse (7 sur 9 à la mi-
match); parce que l'en-
semble du contingent ali-
gné sembla jouer un tan-
tinet la retenue et la pru-
dence, et que cette tac-
tique lucide paya jusqu'à la
pause. Parce que, aussi,
l'ASVEL, pourtant avertie
depuis la rencontre aller, a
réitéré son entrée en ma-
tière extraite d'un tube de
somnifères.

(A gauche) Redden, tente de contrer le Montheysan Reed
(à droite). (Archives Bussien)

Over-drive ne ipeut que tirer le cha-
.t . '_ peau bas devant nos re-La suite, la seconde mi- présentants. Même si, vé-temps donc, fut aussi pre- rj té ob|ige on aime un peuvisible qu attendue Sur t ba

a
isser ,a tête> ,esI impulsion de Monclar, la yeux et )es bras quand |egrosse tête Villeurbanne sort ou |- adversaïre se faitenclencha l'over-drive. Ra- lus tranchant.pidement, il doubla les r

Montheysans enclins à la Le hicdéconcentration, à l'image
de Randy Reed, seul et ra- Place donc, désormais,
tant son smash. 63-52 à la au championnat. En tirant
28e: l'issue du débat et de les leçons européennes,
l'aventure européenne va- Peut-être alors qu'un jour ,
laisanne ne faisait plus au- ou un soir, on pourra
cun doute pour personne, «s'envoyer» l'autre demi...
Restait à limiter les dégâts. Pour l'instant, c'est là le
Et sur ce plan-là aussi, on hic!

Danemark - Suisse juniors 1-1 (0-1)
Suisse: Stiel (Wettingen); Keller (Chenois); Sahli (Bienne), Grange

(Chênois), Furrer (Montreux); Brulhart (Fribourg) puis Berchtold (Buochs) à la
90e, Gianoli (Servette), Stoob (Riiti); Zurcher (Thoune), Hedinger (Munich
1860), Sylvestre (Bure).

Buts: 7e Hedinger 0-1 ; 85e Frank 1 -1.
Notes: stade Hvidovre, Copenhague. 1500 spectateurs. Arbitre: Peschel

(RDA).
Dans le cadre du championnat d'Europe juniors, dont le tour final aura lieu

en Grèce l'an prochain, la Suisse a préservé sa deuxième place du groupe 5
en obtenant le partage des points contre le Danemark 1-1 (mi-temps 0-1).

A cinq minutes de la tin, les Helvètes menaient encore à la marque. Leur
gardien, Jôrg Stiel, devait pourtant s'incliner sur un tir imparable de Torben
Frank, lequel parachevait un remarquable travail, d'approche de Brian
Laudrup, qui n'est autre que le frère de Michael Laudrup, la vedette de la
Juventus.

Les Suisses livrèrent essentiellement une bataille défensive. Sous une pluie
battante et sur une pelouse très glissante, ils s'efforcèrent de préserver
l'avantage acquis à la 7e minute par leur avant-centre Christian Hedinger, qui
trompait le gardien de près sur corner. Longtemps, la sûreté du portier Stiel, la
puissance athlétique des deux arrières centraux du CS Chênois, Grange et
Keller, et le courage de leurs équipiers permirent de faire pièce aux
entreprises adverses. /

Après avoir subi une pression de tous les instants durant la première demi-
heure de la seconde mi-temps, les protégés de Charly Rubli faillirent obtenir
un deuxième but contre le cours du jeu lorsque l'ailier jurassien Sylvestre fut
«balancé» dans les «seize mètres» adverses. L'arbitre ne siffla pas le penalty
qui s'imposait.

Le résultat de parité récompense la combativité et la discipline des
Helvètes. Le marquage individuel très strict auquel ils furent soumis gêna les
attaquants danois, parmi lesquels Henrik Mortensen, professionnel à
Anderlecht, se révéla le plus dangereux.
• Copenhague. Championnat d'Europe des Juniors A, groupe 5: Danemark -
Suisse 1-1 (0-1). Le classement: 1. RFA 3/6 (7-1). 2. Suisse 4/4 (4-4).
3. Pologne 3/2 (1-3). 4. Danemark 4/2 (3-7).
• Tel-Aviv. Eliminatoires du Mundlal 86, groupe Océanle: Israël - Australie
1-2 (0-0). Le classement: 1. Israël 3/4 (12-2). 2. Nouvelle-Zélande 2/3 (5-1).
3. Australie 2/3 (2-1). 4. Taïwan 3/0 (1-16). Le vainqueur affrontera le second
du groupe européen 7 (Ecosse).

Juventus - Vérone à la télévision
La commission d'organisation de l'Union européenne de football (UEFA) a

décidé d'autoriser la diffusion en direct à la télévision du match Juventus -
Vérone du 6 novembre prochain, comptant pour le deuxième tour retour de la
coupe des champions. Ceci dans l'Intention d'éviter les Incidents qui se
seraient vraisemblablement produits autrement en raison de l'interdiction
faite aux spectateurs d'assister au match.

La Juventus avait fait appel auprès de l'UEFA pour que la sanction
prononcée après les événements tragiques du stade du Heysel (deux
matches à domicile à huis clos) soit levée. Elle ne l'a pas été, les spectateurs
restant interdits au stade, mais l'UEFA a contourné la difficulté en autorisant
la retransmission télévisée de la rencontre. Retransmission dont les droits
seront versés aux familles des victimes du drame.

L'UEFA a précisé que la commission d'appel a Jugé qu'il s'agissait là d'une
«situation Inhabituelle» dans l'histoire de la coupe d'Europe, parce que
«deux équipes d'une même nation se rencontrent». Elle a toutefois Insisté sur
le fait que cette décision ne devait pas représenter un «précédent».

• TENNIS. Coupe Davis
L'Argentine reléguée

L'Argentine a été battue 3-2 en barrage de la coupe Davis par
l'URSS à Buenos Aires, à l'issue du simple décisif remporté hier
par Andrei Chesnokov face à José Luis Clerc, et est donc relé-
guée l'an prochain en zone américaine alors que l'URSS jouera
dans le groupe mondial.

Chesnokov s'est imposé finalement en cinq manches, 2-6 1-6
6-2 6-4 6-2 face à Clerc dans l'ultime simple de la rencontre, qui
avait été arrêté la veille en raison de l'obscurité à deux sets par-
tout.
Argentine - URSS 2-3

Andrei Chesnokov (URSS) bat Martin Jaite (Arg) 6-0 6-4 6-2.
José Luis Clerc (Arg) bat Alexander Zverev (URSS) 6-4 2-6 6-3
3-6 7-5. Alexander Zverev-Sergei Leoniuk (Arg) battent José
Luis Clerc-Martin Jaite (Arg) 6-4 1-6 9-7 6-3. Martin Jaite (Arg)
bat Alexander Zverev (URSS) 6-4 3-6 6-2 6-2. Andrei Chesnokov
(URSS) bat José Luis Clerc (Arg) 2-6 1-6 6-2 6-4 6-2.

• AUTRES RÉSULTATS
Finale zone européenne A: le Danemark promu

A Bucarest, la Roumanie a subi un revers inattendu face au
Danemark, qui est promu dans le groupe mondial. Dans le der-
nier simple, décisif , opposant les numéros 2 des deux pays, le
Danois Michael Tausen a pris le meilleur en quatre sets sur
Adrian Marcu.

C'est la défaite du double roumain, avec Segarceanu et l'inu-
sable Mie Nastase qui a constitué le tournant de la rencontre.
Roumanie - Danemark 2-3, à Bucarest

Peter Bastiansen (Dan) bat Adrian Marcu (Rou) 1-6 6-4 6-1
6-2; Florin Segarceanu (Rou) bat Michael Tausen (Dan) 6-3 6-1
6-3; Bastiansen-Michael Mortensen (Dan) battent Segarceanu-
llie Nastase (Rou) 6-3 6-4 9-7; Segarceanu bat Bastiansen 8-6
2-6 6-4 6-2; Tausen bat Marcu 6-4 3-6 6-1 7-5.
Finale zone européenne B: la Grande-Bretagne promue

Le mauvais temps a finalement incité les organisateurs à dé-
placer les derniers simples de Grande-Bretagne - Israël, des
courts d'Eastbourne à la salle de Hurstmonceux. La Grande-
Bretagne, avec trois victoires de John Lloyd (les deux simples et
le double avec Colin Dowdeswell), est promue dans le groupe
mondial.
Grande-Bretagne - Israël 4-1, à Eastbourne-Hurstmonceux

Shlomo Glickstein (Isr) bat Jeremy Bâtes (GB) 9-7 3-6 7-5 3-6
6-3; John Lloyd (GB) bat Amos Mansdorf (Isr) 14-12 6-3 4-6 6-3;
Lloyd-Colin Dowdeswell (GB) battent Glickstein-Shamir Perkiss
(Isr) 6-4 3-6 7-5 2-6 6-3; Lloyd bat Glickstein 6-1 6-1 3-6 6-1; Bâ-
tes bat Mansdorf 6-2 1-6 6-3 (joué en deux sets gagnants).
• INDIANAPOLIS (EU). .- Tournoi doté de 75 000 dollars,
comptant pour le GP féminin. 1er tour: Helen Kelesi (Can, No 4)
bat Usa Spain-Short (EU) 6-3 6-4; Pam Casale (EU, No 3) bat
Lea Antonopolis (EU) 6-3 6-4; Cécilia Fernandez (EU) bat Ka-
thleen Cummings (EU) 6-1 6-1 Amy Holton (EU) bat Vicki Nelson
(EU) 7-6 6-1.

Les têtes de série Nos 1 et 2, Kathy Rinaldi et Bonnie Gadusek
ne sont pas encore entrées en lice.

Les seize nations du groupe mondial 1986
On connaît maintenant les seize nations qui composeront le

groupe mondial de la coupe Davis 1986. Le tirage au sort de
cette prochaine édition aura lieu le 16 octobre à Londres.

Les seize nations se sont qualifiées de la façon suivante:
Les huit équipes victorieuses au premier tour du groupe mon-

dial cette année: Etats-Unis, RFA, Tchécoslovaquie, Equateur,
Paraguay, Australie, Inde, Suède.

Les quatre équipes victorieuses en barrage: Espagne, You-
goslavie, Italie, URSS.

Les quatre équipes victorieuses en zones géographiques: Da-
nemark, Grande-Bretagne, Mexique, Nouvelle-Zélande.

Les quatre équipes battues en barrage sont reléguées en zo-
nes géographiques: France, Japon, Chili, Argentine.
• La Coupe de la Fédération. Les favoris passent. - La logique
a été respectée lors de la deuxième journée de la coupe de la
Fédération à Nagoya au Japon. Les Etats-Unis, l'Australie, l'Italie
et l'Argentine se sont qualifiés en toute facilité pour le deuxième
tour.

La Suisse sera opposée aujourd'hui en huitième de finale à la
Tchécoslovaquie, tête de série N° 1.

1er tour: Etats-Unis (N° 2) bat Corée du Sud 3-0. Italie (N° 5)
bat Taïwan 3-0. Australie (N° 4) bat Danemark 3-0. Argentine (N°
8) bat Pérou 3-0. Mexique bat Norvège 3-0. Espagne bat Hong-
Kong 2-1. Nouvelle-Zélande bat France 2-1. Chine bat Brésil 2-1.
• Swlss Indoors de Bâle. Une «wild card» pour Taroczy. -Le
Hongrois Balazs Taroczy a été admis grâce à une «wild card»
des organisateurs dans le tableau principal des Swiss Indoors de
Bâle, qui se disputeront la semaine prochaine.

Le secret de Boris Becker
Le secret de la réussite de Boris Becker, c'est son coeur. Selon

le journal «Bild», qui cite le témoignage d'éminents spécialistes,
le jeune prodige du tennis ouest-allemand a un cœur «puissant
comme un moteur de F 1», parce qu'il est «plus gros que la
moyenne».

Au repos, le pouls de Becker est de 38 pulsations minute.
«C'est très bas pour un joueur de tennis, mais cela explique sa
résistance lors des compétitions», affirme notamment un mé-
decin sportif de l'université de Cologne. Bjorn Borg avait un
pouls de 39 pulsations et Michael Gross, le champion ouest-al-
lemand de natation, de 44, ajoute «Bild».

Lors d'un effort intense, le pouls de «Boum Boum» Becker
monte à 210 pulsations. Son coeur, très puissant, approvisionne
alors son corps et ses muscles avec une grande quantité de
sang, donc d'oxygène. Becker peut alors fournir des efforts très
intenses plus longtemps que ses adversaires.

En quelque sorte, conclut «Bild», les scientifiques n'ont fait
que confirmer ce que lon Tiriac a dit haut et fort: «Boris est un
phénomène.»

• VOLLEYBALL. - Tournoi international
de Lausanne

Dans le deuxième match du tournoi international féminin de
Lausanne, l'URSS, qui vient de reprendre le titre européen en
Hollande, a pris le meilleur sur le Corée du Sud par 3-2 (9-15
9-1515-1016-1415-8).

Comme l'indique le score, cette rencontre fut loin d'être une
formalité pour les Soviétiques, privées il est vrai d'Elena Tche-
bakina, considérée comme la meilleure joueuse du monde. Ce
n'est qu'après cent douze minutes de jeu que l'URSS, dont les
joueuses se ressentait visiblement des fatigues du récent cham-
pionnat d'Europe et de leur voyage depuis la Hollande, ont fait
la décision.

Tournoi international féminin de Lausanne, 2e match: URSS
bat Corée du Sud 3-2 (9-15 9-1515-1016-1415-8).

• HANDBALL. - Tirage au sort
de la coupe d'Europe

voici l'ordre des matches des équipes suisses pour les hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe:
MESSIEURS

Coupe des champions: Wybrzeze Gdansk (Pol) - BSV Berne.
Coupe des coupes: Amicitia Zurich - Herschi Geleen (Ho).
Coupe IHF: RTV Bâle - Raba Vasas Eto Gyôr (Hon). Matches

aller entre le 28 octobre et le 3 novembre. Matches retour entre
le 4 et le 10 novembre.
DAMES

Coupe des champions: ATV Bâle Ville - Cracovie (Pol).
Coupe des Coupes: Sverresborg Trondheim (Nor) - Fides

Saint-Gall.
Matches aller du 30 décembre au 5 janvier. Match retour du 6

au 12 janvier.
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Victoires pour Martigny et Conthey
La troisième journée du championnat suisse Interclubs a permis aux formations valaisan-
nes de Martigny et Conthey de se mettre en évidence. Conthey s'est déplacé à Berne pour
affronter la Langgasse avec un effectif réduit à huit lutteurs. Il dut se passer des services de
Jean-Paul Coppey absent pour raisons militaires. Avant que débute cette partie, les vigne-
rons accusaient un score déficitaire de huit à zéro. Ce résultat initial n'effraya pas les Con-
theysans qui avaient une seule détermination, la victoire finale. Conthey combla ce han-
dicap et prit l'avantage avant les deux derniers combats. Le score à cet instant était de 16 à
15. La victoire dans cette rencontre dépendait des prestations de Régis Claivaz et de Sté-
phane Carruzzo. Les deux combats furent d'un niveau élevé et les deux lutteurs conthey-
sans réussirent une prestation exemplaire, en obtenant chacun une victoire aux points. Ces
deux victoires individuelles comptabilisées avec celle de Robert Farinet, Christophe Car-
ruzzo, Claude Putallaz et Adnan Elezi donnaient la victoire finale à Conthey face à Lang-
gasse sur le score de 22 à 17

De son côté, Martigny, par
contre, peut aligner un athlète
dans les dix catégories de
poids. Cet atout martlgneraln
est une garantie permettant aux
Octoduriens de comptabiliser
tous les points et d'obtenir un
goal average exceptionnel. Les
Octoduriens, en recevant, dans
leurs murs, la formation lucer-
noise d'Ufhusen ont gardé la
rencontre bien en main pour ne
laisser que deux victoires indi-
viduelles aux visiteurs. Les lut-
teurs chevronnés tels que Lam-
biel, Berguerand, Jollien, Mar-
tinetti, Gizza et Bifrare ont rem-
pli leur contrat par une victoire.
A celles-ci on doit mentionner
celle de Fabrice Ancey bien que
dominé aux points par 11 à 0,
au moment de sa contre-attaque

Villeneuve se porte très mal.
Après sept Journées de cham-
pionnat, cette équipe est déta-
chée à la dernière place avec un
actif d'un petit point. Durant ce
dernier week-end, cette der-
nière formation s'est Inclinée
face à Echlchens, autre équipe
à la recherche d'un meilleur
classement. Excellente opéra-
tion pour Bex 85. Sa victoire sur
Coppet (3-2) lui permet de
s'installer au troisième rang. Ai-
gle, pour sa part, n'a pas man-
qué l'occasion de s'attribuer un
nouveau succès sur une marge
de cinq buts (devant Aubonne).
Les pensionnaires du stade des
Glariers sont bien partis pour
remporter le titre de champion
de groupe.
Echlchens - Villeneuve 4-1
Bex 85 - Coppet 3-2
Puidoux-Chexbres - Gland 1-1
Aigle - Aubonne 5-0
Lutry - CS La Tour-de-Pellz 2-3
Rolle - Saint-Légier 1-2

Classement
1. Aigle 7 5 2 0 12
2. Gland 7 4 3 0 11
3. Bex 85 7 3 2 2 8
4. Aubonne 6 2 3 1 7
5. Lutry 7 3 1 3  7
6. Saint-Légier 7 3 1 3  7
7. Rolle 7 3 13  7
8. Echichens 7 1 4  2 6
9. Puidoux-Ch. 7 1 4  2 6

10. Coppet 6 1 3  2 5
11. CS La Tour 7 1 3  3 5
12. Villeneuve 7 0 1 6  1

Troisième ligue
Dans cette catégorie de Jeu,

Vlgnoble-Cully et Renens 2A ne
cèdent pas. Nous trouvons éga-

ATHLETISME: FINALE ROMANDE DU KILOMETRE

Une bonne fin de saison
Les jeunes sélectionnés va- tenue par Sandra Pellouchoud

laisans étaient confrontés, sa- depuis 1983. Chez les écoliers
medi dernier à Vevey, aux au- A, Adrian Gex-Collet du CABV
très concurrents romands. Les Martigny a aussi approché la
conditions étaient bonnes et meilleure performance valai-
d'excellents résultats y ont été sanne établie par Sébastien
enregistrés. Quinze coureurs Epiney en 1980. John Pollmann
(sur 18) du Vieux-Pays étaient du CA Sierre et Gilbert Cailiet-
présents. Ils étaient accompa- Bois du sc Choëx ont couvert la
gnés par Mme et M. Perlberger distance en moins de 2'50" (2e
(CA Sierre) et M. Jean-Pierre et 4e0sur les ta.belles cantona-
Terrettaz (FVA Martigny), ainsi Kp^nceTœs'chiffres oSque par quelques parents. a mP°nance j> ces_ enittres, on
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s deque son chrono se situe nette- félite valaisanne. F.P.

ment en dessous de sa meil-
leure prestation, la Bas-Valai- Résultats
sanne s'est facilement imposée Cadettes B: 1. Sandra Pellou-
dans sa catégorie. La jeune choud, CABVM 3'09"39 (deux
oieriuise ae suue a un uixieme aetections).
de la meilleure performance Ecolières A: 1. Karine Théo-
cantonale des ecolières A, dé- doloz, CA Sierre 3'12"82; 5.

par un magnifique coup de
hanche qui laissa son adver-
saire pantois et cloué au sol.
Cette victoire fut très ovation-
née par le public. Cette victoire
contre Ulfhusen par 30.5 à 9.5
confirme que le Sporting est un
sérieux prétendant à l'ascen-
sion en LNA.

En première ligue, la
deuxième garniture octodu-
rienne continue sa marche
triomphale où les Martinettl,
Barman, Regamey, Pagllotti,
Mlchaud, Pierroz et Gay domi-
nent en maîtres cette compéti-
tion. Pour la troisième ronde,
c'est Genève-Lutte qui dut subir
la pression du Sporting. Cette
victoire logique permet à cette
formation de prendre le large en
tête du classement de la pre-

lement le néo-promu, Yvorne en
bonne position alors qu'Ollon et
Bex 85 2 sont légèrement plus
attardés.
La Tour 2 - Esp.-Lausanne 2 2-1
Yvorne - Concordia 2 2-3
Rapld-Montreux - Savigny 3-1
Ouchy - Bex 85 2 3-1
Renens 2A - Ollon 4-0
Montreux 2 - Vignoble 3-4

Classement
1. Vignoble 8 7 0 1 14
2. Renens 2A 7 6 1 0 13
3. Concordia 2 7 5 1 1 11
4. Esp.-Montreux 7 4 1 2  9
5. Yvorne 8 4 1 3  9
6. Montreux 2 7 3 1 3  7
7. Rap.-Montreux 7 3 1 3  7
8. Bex 85 2 8 3 1 4  7
9. Ollon 8 3 0 5 6

10. Savigny 7 2 1 4  5
11. CS La Tour 2 8 2 0 6 4
12. Ouchy 7 1 0  6 2
13. Esp.-Lausanne 7 1 0  6 2

Le programme
du prochain week-end
Deuxième ligue
Villeneuve - Saint-Légier
CS La Tour-de-Peilz - Rolle
Aubonne - Lutry
Gland-Aigle
Coppet - Puidoux-Chexbres
Echichens - Bex 85
Troisième ligue
Ollon - Montreux 2
Bex 85 2 - Renens 2A
Savigny - Ouchy
Concordia 2 - Rapid-Montreux
Espagnols-Lausanne 2 - Yvorne
Esp.-Montreux - CS La Tour 2

F.D

it

mière ligue. Malgré une nou-
velle défaite, les dirigeants d'Il-
larsaz sont moins déçus que la
semaine précédente, ses lut-
teurs ayant fait preuve d'une
meilleure combativité. Cela n'a
toutefois pas suffi face à Sensé
Il d'autant plus que les Chablai-
siens étaient privés des ser-
vices de leur super-lourd
Thierry Leyuraz au service mi-
litaire. Les lutteurs du Haut-Lac
se sont inclinés devant les Sln-
ginois sur le score de 27 à 13.
Résultats
de la troisième ronde

LNA: RS Sensé - RC Wiliisau
21-18; RS Freiamt - RR Einsie-
deln 16-22; CO Domdidier - RS
Kriessern 8-30.

LNB Ouest: TV Langgasse -
Conthey-Lutte 17-22; KTV Er-
giswil - RC Moosseedorf 16-24;
SC Martigny - KTV Ufhusen
30.5-9.5.

LNB Est: TV Oberriet - NRC
Thalheim 20.5-17.5; RC Brunnen
- TV Weinfelden 27-12; RR
Schattdorf - RS Kriessern II
28.5-6.5. Relativement modeste dansPremière ligue romande: RS ses effectifs (environ 25 tireursSensé II - I arsaz 27-13; ÇO d.éNte) ,a Société de combatDomdidier - Valeyres 20-10; SC orti f' n'en demeure pas moinsMartigny II - Genève-Lutte 31.5- un groupe très actif Ses mem.
8-5- bres se recrutent dans tout le
Classements Haut-Valais et doivent réguliè-

. _. rement suivre un entraînementLNA: 1. Kriessern et Einsei-
deln 3 matches 6 points; 3.
Freiamt, Wiliisau et Sensé, 3
matches, 2 points; 6. Domdidier,
43 matches, 0 point.

LNB Ouest: 1. Martigny, 3
matches, 6 points; 2. Conthey et
Langgasse Berne, 4 points; 4.
Ufhusen et Moosseedorf 2
points; 6. Hergiswil 0 point.

LNB Est: 1. Schattdorf, 3 mat-
ches 6 points; 2. Oberriert et
Brunnen, 4 points; 4. Thalheim
et Kriessern II 2 points; 6. Wein-
felden 0 point.

Première ligue romande: 1.
Martigny II, 3 matches, 6 points;
2. Sensé II et Domdidier II, 4
points; 4. Genève et Illarsaz, 2
points; 6. Valeyres, 0 point.

LNB: Langgasse Berne
Conthey 17-22

48 kg libre: Ernst Lewenber-
ger (I) sans adversaire 4-0.

52 kg gréco: Robert Farinet
(C) bat par tombé en 1 '27" Félix
Fuller (L) 0-4.

57 kg libre: Christophe Car-
ruzzo (C) bat par grande supé-
riorité en 4'25" Thomas Waemy
(L) 0-4.

62 kg gréco: Claude-Alain
Putallaz (C) bat par tombé en
2'25" Rolf Moser (L) 0-4.

68 kg libre: Régis Claivaz (C)

Sandra Théodoloz, CA Sierre
3'24"08; 6. Carole Pellouchoud
CABVM 3'28"02.

Ecolières B: 1. Vanessa Stuby
3'32"30; 6. Bérénice Epiney, CA
Sierre 3'42"10; 7. Anne-Laure
Lehmann, CA Sierre 3'42"71
(Karine Savioz malade).

Cadets B: 1. Thierry Charmil-
lot, SFG Bassecourt 2'40"54; 3.
John Pollmann, CA Sierre
2'46"05; 4. Gilbert Caillet-Bois,
SC Choëx 2'48"65; 7. Patrick
Fournier, CA Sion 2'56"64.

Ecoliers A: 1. Eric Linder
2'48"53; 3. Adrian Gex-Collet,
CABVM 2'58"63; 9. Pascal Fa-
vre, CA Sion 3'10"35; 11. Sé-
bastien Emery, CA Sierre
3'18"12.

Ecoliers B: 1. Christian Follak
3'11"54; 2. Philipp Schnydrig,
DSG Siders 3'13"38; 3. Jean-
Philippe Barras, CA Sierre
3'17"07; 8. Rolf Eggs, DSG Si-
ders 3'29"44.

bat aux points (6-4) Weli Blatti
(L) 1-3.

74 kg gréco: Stéphane Car-
ruzzo (C) bat aux points (9-8)
Hermann Stôckli (L) 1-3.

82 kg libre: Adnan Elezi (C)
bat par tombé en 2'05" André
Grossen (L) 0-4.

90 kg gréco: Martin Michel (L)
bat par tombé en 1 '50" Claude
Sauthier (C) 4-0.

100 kg libre: Hans Leireites
(L) bat aux points (5-0) Yvon
Nanchen (C) 3-0.

+ 100 kg gréco: Hans Dell
Niederhauser (L) sans adver-
saire 4-0.

LNB: Martigny - Ufhusen
30.5-9.5

48 kg libre: Marco Arnaud (M)
sans adversaire 4-0.

52 kg gréco: Erick Zimmer-
mann (U) bat par tombé en 37"
Yves Vouilloz (M) 0-4.

57 kg libre: Fabrice Ançay (M
bat par tombé en 1 '24" Christian
Plum (U) 4-0.

62 kg gréco: Fredy Alf (U) bat
par tombé en 3'23 Laurent Ri-
bordy (M) 0-4.

62 kg libre: Nicolas Lambiel
(M) bat par tombé en 27" Josef
Alf (U) 4-0.

74 kg gréco: Raymond Ber-
guerand (M) bat par tombé en
47" Hans Dubach (U) 4-0.

82 kg libre: Pierre-Didier Jol-
lien (M) bat par supériorité (10-2
Martin Reichmuth (U) 3.5-0.5.

90 kg gréco: Jimmy Martinetti
(M) bat par tombé en 3'51" Gé-
rard Scharli (U) 4-0.

100 kg libre: Nasser Gizza (M)

IR: avec la

pousse.
Lors d'un concours interne du

club, qui s'est déroulé samedi ,
les membres devaient effectuer
quatre pacours (deux de vitesse
et deux en course) tout en «brû-
lant» 120 cartouches. C'est au
stand du Goler (entre Viège et

HANDBALL: COUPES D'EUROPE
Les Suisses se sont qualifiés
Coupe d'Europe
des champions

Après le faux pas de Trieste
(14-19), BSV Berne a retrouvé
son efficacité en recevant lors
du match retour Cividin à la
salle des sports de Gûmligen.
En effet, les Bernois survoltés
ont rapidement pris la mesure
de leur adversaire pour s'im-
poser sur le résultat de 21 à 14.
Ainsi, sur le total de 35 à 33, ils
ont passé le cap du tour préli-
minaire.

ATV Bâle tenu en échec
Les Bâloises, qui s'étaient

très nettement imposées lors du
match aller (26-15), ont été te-
nues en échec lors du dépla-
cement en Italie. En effet face à
SSV Bressanone, la défense
d'ATV n'a pas brillé en cédant
20 fois. Résultat final 20 à 20 et
une qualification des Bâloises
sur le total de 46 à 35.
COUPE DE LA FÉDÉRATION
RTV Bâle
avec beaucoup de facilité

Déjà vainqueurs au Luxem-
bourg sur le résultat de 23 à 10,
les Bâlois ont encore confirmé
leur succès en recevant le HC
Berchem. A St. Jakob, RTV Bâle
s'est une nouvelle fois impose
23 à 10 et se qualifie sur le total
de 46 à 24.
COUPE DES COUPES (dames)
Victoires aisées
de Fidès à Saint-Gall

A Weinfelden et à Saint-Gall,
Fidès Saint-Gall qui recevait
Hapoel Ashod (Isr) n'a eu au-
cune peine à franchir le tour
préliminaire en s'imposant sur le
résultat de 22 à 13 et 24 à 13.
LIGUE NATIONALE A
Saint-Otmar Saint-Gall
à la peine

En déplacement à Emmen.

bat aux points (0-1 Hanspeter
Steinmann (U) 3-1.

+ 100 kg: Alain Bifrare (M) bat
par tombé en 1"45" Erwin Stein-
mann (U) 4-0.
Première ligue
Martiigny II - Genève
31.5 - 8.5 >

48 kg libre: Gregory Martinetti
(M) sans adversaire 4-0.

52 kg gréco: Patrick Barman
(M) sans adversaire 4-0.

57 kg libre: Fernandes Ar-
mando (M) bat par tombé en 40"
Yves Haldi (G) 4-0.

62 kg gréco: Daniel Chardon-
nens (G) bat par grande supé-
riorité Reynald Claref (M) 0-4.

68 kg libre: Yvan Regamey
(M) sans adversaire 4-0.

74 kg gréco: Eric Pagliotti (M)
bat par supériorité (10-1) Ri-
chard Matuzewski (G) 3.5-0.5.

82 kg libre: Claude Michaud
(M) bat par grande supériorité
Marc Haledi (G) 4-0.

90 kg gréco: Eric Haldi (G) bat
par tombé en 2'24", Henri Jol-
lien (M) 0-4.

100 kg libre: Frédéric Pierroz
(M) bat par tombé en 3'45" Sté-
phane Grand (G) 4-0.

+ 100 kg gréco: Johnny Gay
(M) bat par tombé en 2'22"
Claude Arnold (G) 4-0.

Première ligue
Sensé II - Illarsaz
27-13

48 kg libre: Christophe Feyer
(S) sans adversaire 4-0.

52 kg libre: Alexis Turin (I) bat

Société de combat sportif
Rarogne) que se sont déroulées
les différentes épreuves. Grâce
à une belle constance dans tous
les parcours, Alex Domig de
Viège a réussi à prendre le meil-
leur sur le champion en titre, Del
Pedro Fera de Saas-Grund. Re-
levons également l'excellente
prestation de deux dames qui se
sont hissées aux 8e et 9e rangs.
Quant à la coupe Goler, elle est
revenue à Franco Del Pedro
Fera, de Saas-Grund, au terme
de la sixième épreuve (entre
avril et octobre) du programme
annuel.

Saint Otmar Saint-Gall a été
bien près de connaître un pre-
mier échec. En effet, face à Em-
menstrand les Saint-Gallois ont
dû cravacher ferme pour s'im-
poser 26 à 25. Même situation
pour Amicitia Zurich qui rece-
vait Zofingue. Les Argoviens,
qui venaient de réaliser trois
victoires consécutives, ont
longtemps donné l'impression
de pouvoir sauver un point. Fi-
nalement, Amicitia s'est imposé
sur le résultat serré de 19 à 17.

Alors que l'on s'attendait à
voir Grasshopper enfin mettre
deux points à son actif, c'est le
néo-promu Horgen qui a obligé
les Zurichois à subir un nouvel
affront en s'inclinant 20 à 16.

Autre résultat: RTV Bâle - Em-
menstrand 21-27.

Classement LNA: 1. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 5-10; 2. Amicitia
5-10; 3. BSV Berne 4-6; 4. Zofin-
gue 5-6; 5. Emmenstrand 5-4; 6.
Horgen 4-3; 7. Basilisk 5-3; 8.
Eclaireurs de Winterthour 4-2; 9.
RTV Bâle 4-2; 10. Grasshopper
5-0.
PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
L'US Yverdon
nettement battu

A la suite de l'excellent résul-
tat réalisé par l'US Yverdon face
au HS Bienne (20-16), il était
aisé de penser que les Vaudois
avaient de sérieuses chances
face à Langgasse Berne. Il a
fallu rapidement déchanter, l'US
Yverdon ne trouvant pas ses
marques et manquant surtout
de combativité. En effet, les
Bernois réalisèrent rapidement
le trou pour s'imposer nettement
par 25 à 15, reléguant les Vau-
dois dans le bas du classement
avec une différence de buts très
négative.

Autres résultats: Belp - Aka-
deminsk 15-20; HS Bienne - BSV

par tombé en 2'45" Yves Eg-
gertswyler (S) 0-4.

57 kg libre: Jacques Eggers-
wyler (S) bat par grande supé-
riorité Marius Martin (I) 4-0.

62 kg gréco: Robert Eggerts-
wyler (S) bat par grande supé-
riorité Gerald Guerrin (I) 4-0.

68 kg libre: René Stoll (S) bat
par tombé en 4' Christophe An-
çay (I) 4-0.

74 kg gréco: Istlajamy Suley-
man (S) bat aux points (11-9)
Pierre Fracheboud (I) 3-1.

82 kg libre: Yves Fracheboud
(I) bat par tombé en 1"50" René
Buchmann (S) 0-4.

90 kg gréco: Jean-Luc Bifrare
(I) bat par tombé en 2'10" Armin
Gugler (S) 0-4.

100 kg libre: Markus von
Gunten (S) bat par tombé en
2'15" Pascal Veillard (I) 4-0.

+ 100 kg gréco: Heribert
Buchmann (S) bat par abandon
Mehmed Gizza (I) 4-0.

Groupement des clubs
de ski du Valais central

Les OJ et juniors faisant
partie de la sélection du
groupement sont convoqués
au test physique obligatoire
qui aura lieu à Sion le di-
manche 13 octobre 1985.

Rendez-vous à l'Anclen-
Stand dimanche matin à
8 heures. Licenciement vers
12 heures.
Le chef OJ du Valais central

Gérard Morand

Relevons que pour l'année
1986, la société organisera un
combat international à l'image
de ceux que nous avions déjà
vus ces dernières années.
Classement

1. Alex Domig, Viège (cham-
pion 1985) 516 points; 2. Franco
Del Pedro Fera, Saas-Grur)d
504; 3. Josi Zur-Werra , Glis-
Viège, 484; 4. René Bolli, Saas-
Grund; 5. Edi Rupp, Breiten; 6.
Urs Biner, Naters; 7. Béatrice
Egger, Saas-Grund; 8. Berna-
dette Bolli, Saas-Grund.

Berne 20-20; Soleure - Club 72
17-10.

Classement: 1. Soleure 3-6; 2.
Langgasse Berne 3-4; 3. Aka-
deminsk 3-4; 4. BSV Berne 2 3-3;
5. Viège 2-2; 6. Belp 3-2 (- 1); 7.
Club 72 Berne 3-2 (- 3); 8. HS
Bienne 3-2 (- 4); 9. US Yverdon
3-2 (- 17); 10. Steffisbourg 2-1.

Viège qui était au repos se
déplacera à Steffisbourg sa-
medi. Cette rencontre sera im-
portante pour les Valaisans qui
doivent s'imposer pour rester
dans le groupe de tête.

Programme
de la semaine

Jeudi 10 octobre: 20 heures,
2e ligue: Sierre 1 - Viège 2. Ml.

Deux Valaisans
à La-Chaux-de-Fonds

Deux de nos Valaisans se
sont déplacés ce week-end
jusqu'à La Chaux-de-Fonds et
pas pour rien.

Michel Darioly de Martigny fi-
nit 2e dans un Ml avec un bar-
rage sur Kiffis et 12e sur Loutre
Varfeuil. Dans ce même Ml Ga-
briel Zufferey de Sierre se
classa lui 9e sur Rocky III. Mi-
chel réussit aussi à classer deux
fois son jeune cheval français
de quatre ans seulement, Phi-
phi, dans des épreuves de ca-
tégorie L2. Il le classa une fois
2e et une fois 6e dans une
épreuve avec un barrage.

Lors de ce concours se dis-
puta aussi la finale du Cham-
pionnat romand des cavaliers
amateurs, et Gabriel Zufferey,
sélectionné pour cette finale, se
classa 14e avec Rocky III.

mg
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MARQUANTE SORT

DE L'OMBRE:
VESTE FR. 140.-

JEAN FR. 56.-

Ruelle du Midi, Sion.
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présente l'EXPOSITION

Dans le cadre de cette exposition vous pourrez ad
mirer le

premier camion-magasin MIGROS iaa
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TURBO Le
LE PETIT MONSTRE
Uui penserait, au premier coup d'oeil, que le
diable en personne se cache sous' son capot?
Sous la form e d'un moteur de 1,3 litre, fouetté
par un turbo-compresseur IHI refroidi par eau
qui , avec ses 0,65 nar de surpression, pousse à
vitesse grand V un mélange d'air et d'essence
dans les cylindres par l'intermédiaire d'une
injection Bosch LE-Jetronic? Qui songerait
qu 'un allumage Marelli fournit une puissante
étincelle électronique commandée par micro-
processeur? Qui imaginerait que cette techno-
logie surdouée vous catapulte en 8,3 secondes
de 0 à 100 km/h? Sûrement pas vous, avant de
l'emmener faire un galop d'essai! Mais après
vous comprendrez pourquoi cette auto n'a nul
besoin d'artifices pour coller à la route en toute
circonstance.
Et pour que vous vous sentiez bien et en sécurité
totale dans cette petite boule de nerfs, elle est
pourvue d'un châssis muni de stabilisateurs
supplémentaires, d'une carrosserie surbaissée,
de jantes larges et de freins à disque sur les
4 roues (autoventilés à l'avant, je vous prie!).
Grâce à ses sièges sport, son volant sport et ses
instruments sport, son habitacle accueillant
vous impressionnera chaleureusement.
En fait, l'élément le plus civilisé de ce petit
Monstre est que, comme toute autre Uno, il ne
s'oppose en rien à ce que vous le meniez d'une
main de velours, occupé par cinq adultes et une
montagne de bagages! Ni que vous le laissiez flâ-
ner à 50 km/h en 4ème!
Jusqu 'à ce que vous décidiez de libérer Satan à
nouveau! Et de plus, elle coûte diablement peu:
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B Îfl'i'VtfnTf

de nous envoyer de coupon. [ LocaM Té|éphone lntern ;
Il vous suffit de nous téléphoner si vous ] |j™ B g 

2111 8J 268
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 2 39 23 2
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 41 13 05 19
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana 027 41 10 43 2
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j J2'a

e
n
r
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proche figure dans la colonne ci-contre. , Montreux 021 63 53 61 218
I Vevey 021 51 05 41 24

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

'—*- > I m

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: „ Date de parution: 

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

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonné) D Annonce payante*
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
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CLASSEMENT

1. Termen
2. Leuk-Susten
3. Ayent
4. Grimisuat
5. Varen
6. St. Niklaus
7. Montana-Cr.
8. Steg
9. Granges

10. Hérémence

8 6 2 0 24-11 14
8 6 1 1 19- 8 13
8 4 4 0 22- 7 12
8 4 2 2 17- 6 10
8 3 2 3 10-10 8
8 3 1 4  21-24 7
8 2 3 3 10-15 7
8 3 1 4  13-22 7
8 2 2 4 8-16 6
8 1 3  4 11-17 S
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CLASSEMENT

1. St-Maurice
2. Leytron 2

8 8 0 0 27- 7 16
8 5 2 1 21-13 12
8 5 2 1 17- 9 12
8 3 3 2 12-11 9
8 3 2 3 19-17 8
8 3 1 4  13-12 7
8 3 0 5 18-17 6
8 3 0 5 15-21 6
8 3 0 5 13-22 6
8 2 1 5  15-21 5
8 2 1 5  12-24 5
8 1 2  5 9-17 4

vouvry
Ardon
Erde
Riddes
St-Gingolph

8. Martigny 2
9. La Combe

10. Saxon
11. USCM
12. Châteauneul
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Quand chacune des
deux équipes prend
le chiffre de l'autre,
cela donne parfois le
résultat du match.
Sion 4 - Vétroz 2,
score à la fin de la
rencontre 2-4. Même
si la photo est trom-
peuse, Cina et le FC
Vétroz à gauche se
sont imposés contre
Sion 4 représenté
par Rota à droite.

(Photo Mamin)
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(?} M r àmXmm-f Les envois du concours N° 8 se sont départagés ainsi: 6 x 2, 1 Baanes - Raroqne ©
~ _WW§m W 30 x 3, 42 x 4 , 61 x 5, 53 x 6, 29x7 , 16 x 8, 2x9 .  Total: 239 cartes. — '. ss
® ^. — '¦-¦¦ ¦ " 2. Bramois -Chalais ^

| j % E%mïmmm\Ë A J m  SUPERPRONO s. Con^- s ê |
© ¦MVATM Vfl ___WÊÊ Ww 31 points 15points ©
/js flflflT fljflr I mmWmWm ¦ H flf Alain Ecœur, Val d'Illiez Jean-Pierre Chevey, Vercorin /sj

g MT Mm m- Wm W W m- W  30 points n points S. Salquenen - Vétroz g
® l  m m^m- m-W m _m mm I Jean-Paul Martinet, L'Isle. André Sarbach, Monthey 6 Vièqe Briaue g
© 

V ' 28 points Thierry Duc, Premploz 6. Viège - Brigue @
&. Albert Rémondeulaz, Saint- ' ¦> ¦ . _  -, /-ri„,ioi,0* r^r^-^ <?i
© Pierre-de-Clages 10 points 7. Grimisuat - Granges <®
© Y PC! li nTDFITV I Dumoulin Bertrand, Savièse Alexandre Remailler , Sierre 

u_r_m_--_ T*,-,  ̂ ©

® LL5 tlLUttLUA ! 19points 
Ï̂T 

Hérémence - Termen 
g

ffi Pon^̂ ififL P̂hL^n Bernard Carrupt, Leytron 9. Châteauneuf - Erde ®Sf 1. Béatrice Vannay, Vouvry 9 tlps exacts Z^S;£ °S°n Dominique Del Sordo, Noës S
© 2. Stéphane Métrailler, Baar 9 tlps exacts Jules Gay, Versegères Françoise Udriot, Monthey 10. Riddes - Leytron 2 ©

©
3. Albert Rémondeulaz, St-Plerre-de-Clages 8 tlps exacts 18 points Jean-Bernard Buchard, Conthey g)
4. Jean-Michel Clerc, Chamoson 8 tlps exacts Franck Savioz, Ayent Johnny Fragnières, Nendaz 11. Saxon - Ardon 

^@ 5. Bruno Zufferey, Mayoux 8 tlps exacts 17 points Martial Huguét, Collombey ®

©
6. Stéphane Pillet, Riddes 8 tlps exacts Jean-Victor Barras, Chermignon Philippe Pierroz, Martigny-Croix 12. Vouvry-USCM /»
7. Jean-Marcel Masserez, Leytron 8 tlps exacts Sébastien Zambaz, Vétroz Pierre-Alain Parquet, Saint- !x

gi 8. Claude Robyr, Montana 8 tlps exacts Florent Bressoud, Vionnaz Maurice „ . ... , ., _ . . , , . ©
S 9. Florent Bressoud, Vionnaz 8 tlps exacts 

^points Sandra Mailler, Fully Question subsidiaire: comb.en de buts seront marqués lors de ~

 ̂

10. Bertrand Dumoulin, Savièse 8 tlps exacts Bruno Zufferey, Mayoux Yannick Huguet, Collombey ces douze matches? )*r
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Raimund a l'envers
Martigny 2: Gianarelli; Putallaz; Manlnl; Moulin;

Roduit; Schrôter; Frezzato; Giroud; Marchi; Moret;
Bochatay. Entraîneur: André Rappaz.

Vouvry: D. Clerc; Rinaldi; S. Cierc; Primaz; Fellay;
Trajkovski; Tissières; Zettel; J.-B. Clerc; Hiege-
mann; Morel. Entraîneur: Marcel Vernaz.

Buts: 67e Hiegemann 0-1; 82e Hiegemann 0-2.
Notes: stade Octodure. 90 spectateurs. Arbitre: M.

Leonardo D'Onghia (Sion). Corners: 2-2 (2-1).
Changements: 13e Verri pour Marchi; 57e Savioz

pour Moulin; 77e Terrettaz pour Morel; 87e Plan-
champ pour Trajkovski.

Faits spéciaux: à la 32e minute, transversale de
Morel (tête); à la 63e, poteau de Giroud.

Nom: Hiegemann. Pré-
nom: Raimund. Signe: . al-
lemand. Particulier: de
l'ouest. Langue: par terre.
Ex-profession: footballeur.
Hobby: le ballon... rond.
Ex-club: Monthey. Entre
autres: parle beaucoup,
tombe souvent, court pas
trop, marque toujours. But:
en inscrire. Exercice: irri-
tant mais réussi...
En voiture

46e minute: Hiegemann
«se broute». Les commen-
taires prennent le train.
«Moi, je l'aurais sorti)» dit
l'un. «Et comment!» ajoute

l'autre. «Il tient pas de-
bout» commente l'une.
«Ouais alors» renchérit
l'autre.

67e minute: Roduit perd
la balle, on lance l'Alle-
mand qui s'en va seul

dribbler victorieusement le
gardien Gianarelli. 0-1. 82e
minute: corner chablai-
sien, Raimund ne perd ni
la tête ni la boule. Effleu-

Les envois de la semaine Concours N° 9|

' \

rement du bout d une bou-
cle. De cheveux. 0-2.

Tout le monde
descend...

Les commentaires des-
cendent du train. «T'as vu

Anniviers - Visp 3
Brig 2 - Naters 2
Chermignon - Salgesch 2
Chippis - Lalden 2
Raron 2 - Loc-Corin
Tùrtmann - Agarn

Agarn 2 - Evolène
US ASV - Vex
Chalais 2 - Lens
St-Léonard - Grône
Savièse 2 - Arbaz
Sion 3 - Bramois 2

Aproz - Conthey 2
Isérables - Sion 4
ES Nendaz - Riddes 2
Saillon - Chamoson
Troistorrents - Vernayaz 2
Vétroz 2 - Châteauneuf 2

USCM 2-Bagnes 2
Fully 2 - Volleges
Martigny 3 - Troistorrents 2
Massongex - Monthey 2
Vernayaz - Orsières
Vionnaz - US Port-Valais

.

comment!» dit le même
«un» qu'avant. «Ouais,
c'est ce qui manquait à
Vouvry l'année passée»
ajoute le même «autre». La
bête est devenue ange.
L'arrosé arroseur. Le scié
branché. Le mal vu bien
noté. Raimund à l'envers
parce qu'il a mis deux bal-
lons au bon endroit. Dou-
ble quine pour un mini-
carton.

C'est donc ainsi que se
jugea, dimanche à l'apéro,
le sort d'un match disputé
entre le combat de reines
et la foire du Valais. C'est
donc ainsi que Vouvry ré-
colta deux points capitaux
pour son maintien vers les
sommets. En résumé et vu
de près.

L'autre «ex»
Pourquoi donc, soudai-

nement, la manne tombâ-
t-elle du ciel dans la poche
des visiteurs? Parce que,
explication plausible, Mar-
tigny 2 venait de perdre un
pion important sur l'échi-
quier de ce débat. En effet,
Moulin, oui, le Christophe
de la «première», l'ex-Sé-
dunois, sur le retour d'une
blessure, affine sa condi-
tion à ras la motte. Mais
dut quitter la pelouse peu
avant l'heure de jeu, la
jambe un peu tirée. Jus-

Grimisuat-Granges
Hérémence - Termen
Leuk-Susten - Ayent
Naters - Visp 2
Steg - Montana-Crans
Varen - St.Niklaus
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La bicyclette d'Hiegemann
faillit ne pas • dérailler.
Moulin, Morel, Putallaz et
Manini (de gauche à
droite) ne le savent pas
encore. Ce fut le seul beau
geste de l'Allemand. A part ^les deux buts. Le monde à Œ»
l'envers. ©

(Photo Bussien) ©— ©
que-là, il surveilla avec ©son étroitesse coutumlère ss
les allées et venues d'un **?
Allemand découragé. Puis ©
vous connaissez la suite... @

De service
On ne dira pas que Vou- ;*:

vry a commis un hold-up à ©
crampons armés. La for- @
mation de Marcel Vernaz a s,
même pleinement justifié ;*f
sa confortable position ©
d'attente au classement. ®Collectivement bien or- ss
ganisée, elle possède 

^quelques individualités de ©
valeur comme le Yougo- ©slave Trajkovski. Et son 

^cœur paraît bien gros. ***
Martigny 2, lui, n'a pas dé- ©
mérité. Il s'est cependant @
créé trop peu d'occasions. &.
Et l'opportuniste de ser- 

^vice jouait en face... Nom: ©
Hiegemann. Prénom: Rai- @
mund. L'air de rien mais ŝdeux buts qui font tout. ^
Vous avez dit «bizarre»? ©

©
©
©

h™ I @
Châteauneuf-Erde ss
La Combe - St-Gingolph 

^Riddes - Leytron 2 ©
St-Maurice - Martigny 2 ss
Saxon - Ardon x
Vouvry-USCM ©

©
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Le Mexique n'attendra plus!
1er
5ui

battre le Dane- m§, m n̂otre
mark ce soir à Êk i j envoyé
Copenhague. A &M/x -̂L̂  spécial
cette seule con- . __ ....
dition Woifisberg I Jacques Manethoz
et ses joueurs v , , /
pourront encore se dire que, finalement, l'ac-
cès au Mundial ce n'est pas la mer à boire.
Dans cette perspective «miraculeuse»,
l'équipe de Suisse caresserait également l'es-
poir de revenir d'un «bagne» qui dure depuis
vingt ans. Depuis 1965 notre «Nati» n'a plus
connu la joie d'une participation aussi bien à
un sommet mondial que «simplement» à un
sommet européen.

C'est aire toute l'importance ae ce matcn
international se déroulant à l'Idraetspark de
Cooenhaaue dont la capacité s'élève à 48 000
spectateurs. Par le passé la Suisse a disputé
trois matches au Danemark. Elle n'a jamais
gagné mais n'a perdu qu'une fois (3-2 en
10931 I AC rtouv autres rencontres H 0.54 et

Joker et poker
Paul Woifisberg devra pui-

ser au plus profond de lui-
même pour retrouver sa
Suisse du début de la cam-
pagne mexicaine. Au prix
d'un commando digne d'élo-
ges il avait forgé la victoire
sur la Norvège à Oslo, sur le
Danemark à Berne et réussi le
partage des points face à
l'URSS au Wankdorf égale-
ment.

Hélas! Depuis ces temps
bénis la Suisse ne marqua
plus aucun but aussi bien à
Moscou (4-0), qu'à Dublin (3-
0) ou encore à Berne (0-0
face à l'Eire). Et Woifisberg
ronge son frein à Copen-
hague privé des deux meil-
leurs buteurs actuels du
championnat, Lûthi (blessé)
et Brigger (suspendu).
- Reste à savoir si la Suisse
malgré tout parviendra à la
dernière seconde à redevenir
compétitive comme en début
d'exercice. Toutefois ce soir,

Une semaine après leur
match contre la Suisse, les Da-
nois se rendront à Oslo pour
affronter la Norvège cependant
que, le même jour (mercredi 16
octobre), l'Eire se déplacera en
URSS.

Seize Norvégiens ont été re-
tenus pour le match contre le
Danemark , dont cinq «merce-
naires», à savoir Hans-Her-
mann Henriksen (qui joue à
Guingamp, en deuxième divi-
sion française), Kai-Erik Her-
lovsen (Borussia Mô/ichen-
gladbach), Terje Kojeda'l (Mul-
house), Erik Soler (SV Ham-
bourg) et Hallvar Thoresen
(PSV Eindhoven).

il devient impératif d'avoir re-
cours à la manière offensive
laissée aux oubliettes aussi
bien au stade Lénine, qu'au
Lansdown Road de Dublin ou
en première mi-temps devant
l'Eire au Wankdorf.

De toute manière au point
où l'on en est Woifisberg doit
recourir à l'astuce. La Suisse,
cherchera l'effet de surprise
(Egli avant-centre, par exem-
ple ou on ne sait quoi) pour
compenser les carences
criardes dans le secteur of-
fensif.

A Copenhague le joker et le
coup de poker paraissent
l'ultime chance de salut d'une
équipe ayant choisi le coup
par coup plutôt que la pro-
gression dans sa propre
jouerie.

Le Danemark
des blessés?

Pendant que Woifisberg
cherche des solutions, Sepp

Eoin Hand, le sélectionneur
national irlandais, n'a pour sa
part pas retenu, dans sa sélec-
tion, le milieu de terrain Gerry
Daly (31 ans/44 sélections), le-
quel a perdu sa place de titu-
laire à Birmingham City.

Les sélections
NORVÈGE. - Gardiens: Erik

Thorstvedt (Viking Stavanger),
Ola By Rise (Rosenbbrg). Dé-
fenseurs: Svein Fjàlberg (Vi-
king), Aage Hareide (Molde),
Hans-Hermann Henriksen
(Guingamp), Terje Kojedal
(Mulhouse). Demis: Per Egil
Ahlsen (Frederikstad), Vidar
Davidsen (Vàlerengen), Arne

Comment inscrire enfin un but? Paul Woifisberg cherche des solutions. Geiger (ici face au capitaine Olsen, au centre et
à Môlby) ne jouera pas forcément au poste de libero. (Photo ASL)

Piontek suit l'évolution de ses duo d'attaque. Depuis la re-
blessés. Le capitaine et libero prise du championnat d'Italie,
Olsen (Anderlecht), le stop- Michael Laudrup (Juventus)
peur Nielson (Feyenoord), et Preben Elkjaer-Larsen (Ve-
Elkjaer-Larsen (Verona), rona) multiplient les proues-
Lerby (Bayern Munich) et ses. La première préoccupa-
Laudrup (Juventus) soignent tion de Woifisberg est donc
tous des bobos plus ou moins de réduire le rayon d'action
sérieux. des deux «mercenaires» ita-

II s'agit en fait de toute l'os- lienS-

sature de la formation de
Piontek. On peut toutefois
être certain que peu de titu-
laires manqueront à l'appel
ce soir sur la pelouse de
l'Idraetspark. Le Danemark
désire de toutes ses forces se
rendre au Mexique. Face à la
Suisse il est persuadé de faire
un nouveau pas en direction
du Mundial.

La dernière
chance

Une nouvelle fois, Piontek
misera sur l'efficacité de son

Erlandsen (Lillestrom), Kai Erik
Herlovsen (Borussia Mônchen-
gladbach), Erik Soler (SV Ham-
bourg), Hallvar Thoresen (PSV
Eindhoven). Avants: Jôrn An-
dersen (Vàlerengen), Paal Ja-
cobsen (Hamar), Arne Larsen
Okland (Bryne), Tom Sundby
(Lillestrom).

EIRE. - Gardiens: Jim Mc-
Donagh (Sunderland), Pat
Bonner (Celtic Glasgow). Dé-
fenseurs: Chris Hughton (Tot-
tenham), Jim Beglin et Mark
Lawrenson (Liverpool), David
O'Leary (Arsenal), Mick Mc-
Carthy (Manchester City), Paul
McGrath et Kevin Moran (Man-
chester United). Demis: Tony

Laudrup et Larsen une fois
«muselés», Woifisberg se
propose ensuite d'insuffler à
son équipe une force de pé-
nétration que l'on ne lui con-
naît plus depuis des lustres. A
Copenhague, «Wolfi» tentera
un véritable coup de poker en
alignant d'entrée Alain Sutter.
A dix-sept ans, la nouvelle
merveille de Grasshopper est
lancé dans le grand bain pour
le match de la dernière
chance. «En Suisse, per-
sonne n'affiche autant de
tranchant que Sutter sur le
flanc gauche», relève Woifis-
berg.

Grealish (West Browich), Gary
Waddock (Queen's Park Ran-
gers), Kevin Sheedy (Everton),
Liam Brady (Sampdoria), Ron-
nie Wheelan (Liverpool).
Avants: Frank Stapleton (Man-
chester United), Btrendan
O'Callaghan (Portsmouch),
Gerry Byrne (Queen's Park
Rangers), Tony Cascarino (Gil-
lingham).

Les résultats
à l'étranger
URSS. - Championnat de pre-
mière division (29e journée):
Dynamo Moscou - Dynamo
Minsk 0-1. Metallist Kharkov -
Fakel Voronej 1-0. Kairat Aima
Ata - Spartak Moscou 4-4.
Chaktor Donetz - Jalguiris Vil-
nus 0-0. Torpédo Koutaissi -
Dynamo Tbilissi 1-0. Dniepro-
petrovsk - Ararat Erevan 2-0.
Torpédo Moscou - Zenit Lenin-
grad 1-3. Dynamo Kiev - SKa
Rostov 4-2. Tchernomorets
Odessa - Neftchi Bakou 1-1.
Classement: 1. Dynamo Kiev
28/41. 2. Spartak Moscou 28/
38. 3. Dniepropetrovsk
29/38. 4. Dynamo Minsk 28/36.
5. Torpédo Moscou 28/32.
ANGLETERRE. - Coupe de la
ligue, 2e tour: Port Vale Stoke
(4e div.) - West Bromwich Al-
bion (1re div.) 2-2. Vainqueur à
l'aller par 1-0, WBA est qualifié
pour le tour suivant.

Contmaents
à disposition

Gardien:
1 Engel.
Défenseurs:
7 Geiger, 3 In-Albon, 5 Ludi.
Demis:
6 Hermann, 10 Bregy, 8 Koller
2 Schàllibaum.
Avants:
9 Matthey, 4 Egli, 11 Sutter.
Remplaçants:
Bôckli, Wehrli , Decastel, Per
ret , Cina, Braschler.
Entraîneur:
Paul Woifisberg.
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smussen. Classement

Défenseurs- 1- Danemark 5 3 0 2 8-4 6
UCICIIOCUIO, n ¦ IpCC fi o o o 1 ft_ft fi
M. Olsen, Busk, Nielsen, Sive- %' ^"e 6 2 2 2 H 6
baek. 4] Suisse 6 2 2 2 4-9 6
Demis: 5. Norvège 5 1 2  2 3-4 4
Berggreen, Bertelsen, Frimann,
Arnesen, Lerby, Simonsen, Restent a jouer:
Moelby. 1985
Avants: 910. Danemark - Suisse
Elkjaer-Larsen, Laudrup, 16.10. Norvège - Danemark

Pnt«în2f.t
n' 30-10- URSS-NorvègeEntraîneur. 1311 Suisse - Norvège

Sepp Piontek. Eire. Danemark
Arbitre: Joël Quiniou (Fr). . Les deux premiers qualifiés pour

Coup d'envoi à 19 heures. le Mexique.

Les matches disputes
sous l'ère Woifisberg
Date Lieu Contre

24. 3.81 Bratislava Tchécoslov. 1-0
28. 4.81 Lucerne Hongrie 2-2
30. 5.81 Bâle Angleterre 2-1
17. 6.81 Oslo Norvège 1-1
1. 9.81 Zurich Hollande 2-1

10.10.81 Bucarest Roumanie 2-1
14.10.81 Budapest Hongrie 0-3
11.11.81 Berne Roumanie 0-0
23. 3.82 Lugano Portugal 2-1
28. 4.82 Valence Espagne 0-2
19. 5.82 Récite Brésil 1-1
28. 5.82 Genève Italie 1-1
7. 9.82 St-Gall Bulgarie 3-2
6.10.82 Bruxelles Belgique 0-3

27.10.82 Rome Italie 1-0
17.11.82 Berne Ecosse 2-0
1.12.82 Athènes Grèce 3-1
9. 3.83 Varna Bulgarie 1-1

30. 3.83 Glasgow Ecosse 2-2
13. 4.83 Lausanne URSS 0-1
14. 5.83 Berne DDR M
17. 6.83 Bâle . Brésil 1-2
7. 9.83 Neuchâtel Tchécoslov. 0-0

Groupe 6
SITUATION
En ce qui concerne le tour pré-

liminaire de la coupe du monde
1986, la situation dans le groupe 6
se présente ainsi:

Déjà joués:
1984
12. 9. Eire-URSS 1-0
12. 9. Norvège - Suisse 0-1
26. 9. Danemark - Norvège 1-0
10.10. Norvège-URSS 1-1
17.10. Suisse - Danemark 1-0
17.10 Norvège-Eire 1-0
14.11. Danemark - Eire 3-0
1985
17. 4. Suisse-URSS 2-2
1. 5. Eire-Norvège 0-0
2. 5. URSS-Suisse 4-0
2. 6. Eire-Suisse 3-0
5. 6. Danemark - URSS 4-2

11. 9. Suisse-Eire 0-0
25. 9. URSS - Danemark 1-0

12.10.83 Berlin-Est DDR 0-3
26.10.83 Bâle Yougoslavie 2-0
9.11.83 Berne Belgique 3-1

30.11.83 Alger Algérie 2-1
2.12.83 Abidjan Côte-d'lvoire 0-1
4.12.83 Harare Zimbabwe 2-3
6.12.83 Mombasa Kenya 0-0

27. 3.84 Zurich Pologne 1-1
2. 5.84 Berne Suède 0-0

26. 5.84 Genève Espagne
22. 8.84
1. 9.84

12. 9.84
17.10.84
3.11.84
1. 2.85
5. 2.85
7. 2.85
9. 2.85

27. 3.85

Budapest Hongrie
Berne Argentine
Oslo Norvège
Berne Danemark
Lausanne Italie
Bogota Colombie
Queretaro Bulgarie
Queretaro Mexique
Tampa USA
Sion Tchécoslov

17. 4.85 Berne URSS
2. 5.85 Moscou URSS
2. 6.85 Dublin Irlande

28. 8.85 St-Gall Turquie
11. 9.85 Berne Irlande
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Le Comptoir? Des kilomètres à avaler. Les Ré... do... ré... mi... ré... mi. «Ouf ! moins une il tombait!»
«pompes» en prennent forcément un coup.

1 était
ee Tank... il y aura des enfants.Vieille gloire du Musée de l'automobile. De tous les rendez-vous

«Clic-clac Kodak!».

«A... l'eau, les pompiers!» ou lorsque les poissons du pavillon chasse et pêche font des leurs. «Franchement, tu crois qu'ils sont tous là pour nous?»

3
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¦ I _I —. • .̂*a. JILBU.A — 1 J n I!».. M — ¦"¦¦¦ . In.^nn. nni.f Vjïn «ml... .««1 .1.. ..Tna.Kln..Après Pierre et le loup, Pascal et le lion.Qui a dit: «Tu les cornes!»? il u y u pus a usure ui ue ucu puui laisser suui- inuvuauu nu « i cuipic».
fier les «mécaniques».

'
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Prise de drapeau a Aigle

AIGLE (gib). - Depuis lundi, le Chablais vaudois vit en étroite os-
mose avec l'armée. Le bataillon 5 du régiment d'infanterie mon-
tagne 5 a effectué sa prise de drapeau lundi à midi pile, discipline
oblige. Les quelques spectateurs, bien peu nombreux, ont pu as-
sister à une parade de belle facture, ainsi qu 'aux prestations de la
fanfare du bataillon.

Mais le clou de cette manifestation militaire était sans nul
doute possible la présence de chevaux du train. Les Aiglons ont
d'ailleurs pu admirer ces belles bêtes à l'allure solide lors de leur
traversée du bourg vaudois.

Nonagénaire a Martigny

Mlle Euphrosine Arlettaz en compagnie de membres de sa famille et des autorités octoduriennes

MARTIGNY (gram). - Originaire
de Fully mais installée depuis une
quinzaine d'années à Martigny,
Mlle Euphrosine Arlettaz fêtait
lundi son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, l'Exécutif
octodurien, représenté par son
président Pascal Couchepin et son
secrétaire René Pierroz, a effectué
une visite de courtoisie au domi-
cile de la nonagénaire qui partage
un coquet appartement au «Coin-
de-la-ville» avec sa sœur oadette.

Née à Buitonnaz, hameau de la
commune de Fully, Mlle Arlettaz a
voué l'essentiel de son activité
professionnelle à l'hôtellerie. Qua-

rante ans de maison au service
d'un même employeur! Cela vous
donne un idée du sérieux avec le-
quel la nonagénaire a toujours
conçu le travail. Ce qui ne l'empê-
che pas de cultiver l'humour et la
bonne humeur. Ses hôtes de lundi
qui apportaient avec eux le tradi-
tionnel fauteuil en ont eu une par-
faite illustration

GRAND-SAINT-BERNARD

Don généreux
de la SBS

Depuis le début de l'ère du
tourisme, Faffluence des visi-
teurs ne s'est jamais ralentie au
Grand-Saint-Bernard, dont le
nom est connu dans le monde
entier. Son histoire - et peut-
être surtout sa légende - a fait
rêver les enfants de Suisse et
d'ailleurs. Chaque année, de
nombreux reportages de jour-
naux, revues, radios et télévi-
sions ravivent le souvenir de
cette grande aventure.

L'accueil des . visiteurs d'au-
jourd'hui nécessite une adap-
tation de la présentation de
l'histoire et de la vie du Grand-
Saint-Bernard. Un nouvel en-
semble musée-chenil trouvera,
d'ici 1987, de nouveaux locaux,
beaucoup plus spacieux.

M. Albert Roduit, directeur
de la Société de Banque Suisse
à Martigny, vient de remettre
au prieur de l'hospice, le cha-
noine Jean-Michel Girard, un
chèque de 15 000 francs, au
nom de la Fondation du cen-
tenaire de la SBS, aide parti-
culièrement bienvenue pour ce
grand projet de rénovation.

Groupe culturel
international
MARTIGNY (gram). - Le Groupe
culturel international organise une
conférence (présentation pour la
télévision) le samedi 12 octobre
prochain (11 h 30 précises) à la
salle de la SBS, p lace Centrale U,
à Martigny.

A cette occasion, Mme Egle
Gay, artiste peintre, présentera
quelques-unes de ses toiles.

Fondation Gianadda
Visite commentée
MARTIGNY (gram). - Ce soir
ainsi que tous les mercredis jus-
qu'au début novembre, la Fonda-
tion Gianadda organise une visite
commentée des œuvres de Paul
Klee. Cette visite prévue de
20 heures à 22 heures est assurée
par Mlle Manuela Crettaz.

Carnaval... du Bourg
MARTIGNY. - Comment... déjà
parler de Carnaval en octobre !

Réjouissez-vous car l'invitation
s'adresse à tous ceux qui s'intéres-
sent à animer le quartier du Bourg
en adhérant à un ensemble de
musique créé spécialement pour le
Carnaval.

Rendez-vous est pris avec tous
«les mordus» pour l'assemblée
constitutive qui se déroulera le
vendredi 11 octobre à 20 heures,
au carnotzet du Chapiteau romain ,
à la rue du Bourg.

Invitation cordiale.

v

VENDANGES A AIGLE

La quantité
AIGLE (gib). - Le Chablais vau-
dois prépare ses vendanges. Ces
dernières semaines, la sécheresse a
quelque peu bouleversé les prévi-
sions. Mais rassurez-vous, la qua-
lité sera excellente selon l'avis de
M. Paul Tille. Les premières grap-
pes seront récoltées ce vendredi. Il
faudra attendre lundi pour le
blanc.

Une réunion s'est tenue à Aigle
le 3 octobre sous la présidence de
M. Paul Tille, municipal. Après
consultation des vignerons, des
encaveurs, des commerces de vin
et des caves coopératives, la dé-
cision a été prise de commencer la
récolte du raisin rouge (les pinots)
le vendredi 11 octobre, et d'atten-
dre le 14-pour le blanc. Pourquoi
trois jours d'avance pour le rouge?
Afin de ne pas avoir de déchets
trop importants. Les vendanges
aiglonnes dureront une quinzaine
de jours.

La quantité sera cette année lé-
gèrement inférieure aux prévisions
émises cet été. On n'étonnera per-
sonne en expliquant la raison de
ce changement par la sécheresse.
Aussi, la récolte 1985 sera-t-elle
amputée de 10% par rapport à
celle de l'an passé avec une
moyenne de 1,2 kg au mètre carré.

Mercredi 9
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal local de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

19.00 Cinéma magazine avec
Hervé Rey et Pierre-Alain
Roh.

19.30 Textes et chansons, une
réalisation et présentation
signées Pierre Bruchez.

INCONNUE REPECHEE DANS LE LAC

Nouvel appel de la police

LAUSANNE. - Le 30 septem-
bre, la Police cantonale vau-
doise avait lancé un appel à la
collaboration du public, pour
tenter d'identifier le cadavre
d'une femme repêché au large
des bains publics de La Bec-
que, à La Tour-de-Peilz, le 25
septembre. Cet appel n'a pas

c'est bien, la qualité c'est mieux
Cette fois, il faudra s'estimer sa-
tisfait lorsque l'on atteindra le
kilo.

Le- vignoble semblait un petit
peu en retard en ce qui concerne la
qualité du raisin. Pourtant, comme
les années passées ce retard a été
rattrapé. «Finalement ce sera un
excellent millésime», nous a dé-
claré M. Tille.

Hier, la pluie a fait son appari-
tion sur les terres aiglonnes.
Quelle incidence aura-t-elle sur la
vigne? M. Tille: «Elle régénère
l'atmosphère, mais pour ce qui est
du raisin lui-même, cela ne va plus
changer grand-chose à l'heure ac-
tuelle. Elle facilitera tout de même
le travail des porteurs qui ne ver-
ront pas les cailloux rouler dan-
gereusement sous leurs pieds dans
les terrains en pente.»

La récolte 1985 s'annonce donc
sous les meilleurs auspices, même
si la quantité de raisin reste en
deçà des espérances estivales.

TERRIBLE ACCIDENT A NOVILLE

Deux jeunes Valaisans percutent un mur

Les restes de la voiture accidentée

OFFICE DU TOURISME DE LEYSIN

Une nouvelle directrice
LEYSIN. - Le 4 octobre dernier, le
comité de l'Office du tourisme de
Leysin a nommé à l'unanimité au
poste de directrice de la station,
Mme Nelly Goodyear, née Gallaz,
qui prendra ses fonctions officiel-
lement le 1er juillet 1986.

Mme Goodyear est originaire
d'Ormont-Dessus. Elle a suivi ses
premières classes et l'école supé-
rieure de commerce à Lausanne.
Elle a obtenu ensuite un certificat
de capacité en administration et a
parfait sa formation par des stages
à l'étranger, notamment en
Grande-Bretagne.

Mme Goodyear a des expérien-
ces professionnelles dans les do-
maines de la banque, de la gestion
de fortunes et de sociétés, de la
promotion immobilière et du mar-
keting.

En outre, Mme Goodyear a une
solide formation touristique puis-
qu'elle a assumé la responsabilité
de l'Office du tourime des Mosses
pendant neuf années. Durant cette
période elle a été en contact avec
les milieux touristiques du canton

amené d'éléments permettant
de faire avancer l'enquête, les
nombreux contrôles entrepris
dans la région non plus.

La police précise qu'il s'agit
d'une femme âgée de 60 ans
environ, 160 centimètres, cor-
pulence moyenne, 56 kilos,
cheveux gris, colorés en blond,
yeux bruns. Elle porte une ci-
catrice de l'ablation de la vé-
sicule et une autre résultant
d'une opération de la thyroïde,
ainsi que des traces de lifting.

Dans un sac en plastique re-
trouvé sur la grève, il y avait un
pantalon en coton blanc, un
châle rose crocheté, un tee-
shirt blanc, avec des motifs en
forme de taches grises, des
mocassins blancs décorés de
perles rouges, ainsi que divers
bijoux.

Les personnes susceptibles
de donner des indications per-
mettant d'identifier cette
femme sont priées de s'annon-
cer à la Police cantonale à
Lausanne, téléphone (021)
44 22 61 ou au poste de police
le plus proche.

Un kilo au mètre carré. Le raisin aiglon 1985 brillera surtout par
sa qualité.

et a collaboré très activement au
comité de l'ATAV (Association
touristique des Alpes vaudoises).
Elle a fait ses preuves dans toutes
sortes d'organisations, notamment
en assurant le secrétariat général
du 2e championnat du monde de
sport d'hiver pour handicapés. Elle
connaît donc très bien le tourisme
de notre région et est ainsi parti-
culièrement qualifiée pour mettre
en valeur la station de Leysin.

Pour assurer de façon parfaite la
succession de M. Petitpierre qui
démissionne pour le 30 juin 1986,
Mme Goodyear collaborera pen-
dant quelques mois avec l'actuel
directeur.

De l'épargne à la propriété

.Le droit à la propriété est soli-
dement ancré dans notre Cons-
titution. Qui n'apprécie pas de
posséder quelque chose, qu'il
s'agisse d'un meuble, d'un pa-
pier-valeur ou d'un logement?

Or, la propriété naît de
l'épargne et en ce domaine, les
banques sont particulièrement
utiles: elles collectent les fonds
et les investissent pour en tirer
un rendement. Ainsi , l'épar-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Association Suisse des Banquiers, case postale. 4002 Bâle

NOVILLE (gib). - Grosse émotion
pour les habitants de Noville lundi
soir. Une voiture valaisanne avec à
son bord deux jeunes gens du
Bouveret a percuté un mur en
plein centre du petit village vau-
dois. Mlle Evelyne Studer a été
conduite à l'hôpital de Montreux.
M. Marcel Cornut a quant à lui été
évacué d'urgence au CHUV par un
hélicoptère de la REGA.

Le drame s'est produit lundi soir
à 22 h 25. La voiture valaisanne
rentrait au Bouveret lorsque sa
conductrice perdit la maîtrise de
sa machine pour une cause encore
indéterminée, à la sortie d'une
courbe à gauche. Les conséquen-
ces de cet accident ont été certai-
nement aggravées par le fait que la
voiture soit allée percuter par son
flanc droit l'angle d'un mur. Et
c'est le passager, M. Marcel Cor-
nut, âgé de 20 ans, qui s'est trouvé
ainsi dangereusement exposé au
choc. Le mur a pénétré dans la
voiture, enfonçant et déchiquetant
la portière. Rien n'a résisté: le
châssis lui-même s'est tordu sous
la violence de l'impact M. Cornut
souffre de multiples blessures ou-
vertes et d'un grave traumatisme
crânien. Mlle Evelyne Studer n'a
pas été épargnée. Elle souffre
d'une fracture des côtes et de con-
tusions multiples.

Les pompiers de Montreux ont
été dépêchés sur les lieux afin
d'extraire M. Cornut de l'amas de
ferraille.

La rédaction chablaisienne du
«Nouvelliste» adresse ses meil-
leurs vœux de guérison aux deux
blessés.

gnant touche un intérêt et reçoit
également des conseils avisés
pour lui permettre de faire fruc-
tifier son avoir. Celui qui sou-
haite construire y parvient plus
aisément grâce aux hypothè-
ques qui s'ajoutent à ses propres
économies.

Les banques suisses favori-
sent l'accès à la propriété qui ,
comme la liberté, est une valeur
fondamentale de notre société.



onforama, c'est une île privilégiée,
où les prix se sont arrêtés de monter
depuis bien longtemps: meubles

moins chers, tapis plus avantageux, électro
ménager meilleur marché, TV-Hi-Fi-video à
des prix incomparables..., bref, Conforama,
c'est vraiment le pays où la vie est moins
chère.

F
aites le calcul: il y a plus de 120
Conforama en Europe. En achetant
d'un coup des dizaines de milliers

de salons, de chambres à coucher, de télé-
viseurs, de rouleaux de moquettes ou de con
gélateurs, par exemple, Conforama obtient
des rabais fantastiques. Et vous en fait béné
ficier directement.

Meubles, électroménager,
videoJV, Hi-Fi, lustrerie,
literie, duvets, tapis, moquette

Parking gratuit 200 places IJS

15000 francs de bons d'achats à gagner: c'est la fête tous les jours
~ aucune obligation d'achat, évidemment. | 
U s _  ««s mi i ¦ Conforama, ca bouqe et ca séduit toute l'année, . __ ___ . _ ^m

__ ^ ___
__ __

• ¦ ¦ ¦' '  rxs^rè^̂ Y,au' fsurtout pas manquer cet événement!

Un superbe château, avec ses murailles et ses
tours, accueillera les mille jeux de vos enfants, et
les occupera tout le temps de votre visite à
Conforama. Aussi chouette qu'un <trampoline> et
sans aucun danger, ce château est un vrai
paradis pour les gosses, au Pays où la vie est
moins chère.

B& BaeHagflS TML WÊ SSBSJBS W MBW^ ' «î s8^&
BHdnw ffiHi.TTtniBw mmffii JW Tflntifll Tflt^  ̂MJW Ml ifwnlg nsfl WB ffiMinSnBvMnmHm •&, - y!a BMlMdB'
Et pour fêter votre première visite dans ce
magnifique Pays, Conforama distribuera gratui-
tement des tire-lire, des briquets, etc., sans

son ne.

n
ais les prix exceptionnels de
Conforama n'expliquent pas

jfâce à
ma
mettes
uite vos achats chez vous (1 heure gratuite, dès

1000 francs d'achats). De plus, TV, Hi-Fi
et vidéo peuvent être loués pour quelques
dizaines de francs par mois. Et notre ser-
vice après-vente est à la hauteur des marques
renommées que Conforama propose, en
électro-ménager comme en électronique de
divertissement.

 ̂ t

w$m_\

—TtTT joutez à cela: le crédit sur place
directement au magasin, les
services de livraison à domicile

ra j  (contre un petit supplément) et cette liberté
A i l  j m de tout visiter, à Conforama, sans jamais,:oro 

 ̂ f\\L _ Y f fv î être dérangé par des vendeurs (collants):
l̂ _̂f _t S p̂V*1 I Conforama, c'est aussi le pays de la liberté.

ir ùMW* Lua.| *r Â j kfirDpT** Et en Valais, ce mot-là est mieux
ILJ n_ Jffi 0  ̂* compris qu'ailleurs!

Le pays où la vie est moins chère
Conforama - Route des Rottes - 1964 Conthey

pour tirage au sort d'un des bons de F
250.- ou 100.-. Aucune obligation d';
Pas d'échange contre de l'argent Tout
est exclu. A déposer dans l'urne, au m

Nom/Prénom 
et sans obligation d'achat, de bons de Fr. 500.-
250.- et 100.-. Echangeables à l'achat de
n'importe quel article de Conforama, ces bons
seront attribués du 10 au 19 octobre, par tirage
au sort des coupons de participation figurant

Les résultats de chaque tirage seront affichés iNr-M/ i_ui.ci
jour après jour au magasin. Jouez donc autant
de,fois que vous le voulez! | 
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Tél. 027/22 29 77
22 41 72
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Sion, rue de Condémlnes
Vente directe du promoteur-constructeur

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

appartements
de grand standing

21/2 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

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

36-2026

La Calbasse
Sion-Ouest

Appartements
2!/2 - 4!/a - 5!/z pièces
Chauffage individuel
Places de parc extérieures
Garages individuels
Choix personnalisés des matériaux

Disponibles
dès mai 1986

MIKE
Renseignements et vente

Michel Schmid
Av. de la Gare 5

1950 Sion

is à tricoter 2.90
K>tj 35 cm 3-5

OPJIMA

\*\ \ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^i|

w—«—1
^r Domaine du Rhône 

^

Cadre campagnard, tranquillité
Confortable bungalow en madriers.
Bon ensoleillement, proximité piscine
et centre équestre.
1 salon sur terrasse
2 chambres à coucher
cuisine équipée
1 bain
Hypothèques à disposition.
Prix : Fr. 180 000.- à discuter.

REGÎE MONtREUX SA
k 5, rue du"Théâtre Tél. 021/632131 A

Ŝ. 1820 MONtREUX j f ij _

A vendre à savièse Sierre, a vendre,
idéal pour vigneron rue des Lacs 13

demi- appartement 4 pièces
ma ison avec corT1bles à aménager en

appartement.
avec cave, jardin, dé-
pôts pour matériel vi- „ .
ticoie Pour renseignements:
Fr. 170 000.- pour Tél. 027/22 10 95 OU
traiter Fr. 20 000.-. 22 45 31.

36-607
Tél. 027/31 32 93. 

36-240

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

A vendre à Saint-Germain, Sa-
vièse

appartement 41/a p.
refait à neuf, cuisine équipée, 2
salles d'eau, balcon sud, cave.
Fr. 195 000.-.

©

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

¦¦ ; 36-225

A vendre à Sierre, centre ville,
immeuble Vieux-Cèdre

magnifique app. 4,/z p.
(cuisine, bains, W.-C. séparé),
1 er étage, Fr. 280 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242

' P  ̂ ' * '

A vendre
ou

à louer

à Mazembroz
village de la commune

de Fully

à proximité
des Bains de Saillon

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Pour tout renseignement ,
appelez-nous au

026/5 45 96.
¦̂ H^̂ HMM H

BEX
^̂  ̂

Rte de l'Arche

A louer spacieux appartements re-
mis en état, de
1 PIECE , cuisine agencée, bains
W.-C, Fr. 360.- + charges
2 PIECES, cuisine agencée, bains
W.-C, dès Fr. 540.- + charges
3 PIECES, cuisine agencée, bains
W.-C, dès Fr. 700.- + charges.
Situation dégagée, confort.
Pour visiter: M. DA FONTE,
025/6312 09. 22-2496
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MARTIGNY
A louer

luxueux app. 5 p
en attique , avec grande ter-
rasse aménagée de 228 m2,
ascenseur dans l'apparte-
ment. Surface tôt. (y compris
terrasse et balcon): 408 m2.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny, 026/2 31 13

OLLON
A louer à Martigny

A vendre

magnifique appartement 5 pièces
parcelle Imm. Lux, av. de la Gare 7, con-
DOUr villa viendrait pour bureau ou ca-
H binet médical. Prix de location à
1000 m2, complète- discuter. Libre début novembre.
ment équipée.

Pour tous renseignements:
IéL 025J/7151 71 Régie René Antille, Sierre
heures de bureau. TAI MT / K O Q 'JI143.927.045 Tel. CW/bD UB ai. 36-200

A vendre (France)
Valals maison 2 étages

(avec jardin), vue sur le lac,
plage à 100 m, chauffage élec-
trique (très bon état), à 4 km de
la frontière française.
Prix Fr. 140 000.-.

Tél. 0033.50/76 08 79.

appartement 3Vz piècesSYz-pièces
55 m2
Petit mais char-
mant, grand cha-
let à 500 m du
centre.
Prix:
Fr. 125 000.-.

Loyer: Fr. 840 - + charges.

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

S.^~.\ Roland
—-^—", I iraueiietti
tcL027 1813 M onzère

^amzenEs.

 ̂3V2-pièces
63 m2

Immeuble au centre.
Excellente situa-
tion.
Vue.
Prix:
Fr. 165 000.-.

•*!^.< Roland
-»~*-îJ Trauelletti
teLOS? 3813 M onzére

A vendre au Bouveret
à 200 m du lac, près
de Rive-Bleue

maison
de vacances
Construction au-
tomne 1985, habi-
table à l'année.

Renseignements:
Tél. 025/71 73 71.

36-1149

DiHHL^U4*lUi_LaMI^

#

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

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

{{{NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS Gb mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m? avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18
Wm\mT~^̂ ma_-wmmwmmmÊ¥mm -̂-m\

SION
B̂ Passage Matze 13

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

Pour visiter: 027/22 79 21. 138.263.22C
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion, dernier étage

appartement 4,/z pièces
100 m2, cheminée française,
cuisine moderne de 12 m2.
Quartier tranquille, beaucoup
de verdure.
Prix Fr. 250 000.-. Grosse hy-
pothèque.

Tél. 027/31 43 31
025/77 25 94.

36-213

bar a café ou
restaurant

Région indifférente.
Chiffre d'affaires intéressant.

Ecrire à case postale 20
2855 Glovelier. i4-47isog

Châteauneuf-Conthey
A vendre tout de suite splendide

duplex
148,50 m2 surface pondérée.
Garage, grand parc.

Rudaz-Micheloud, architectes,
Sion
Tél. 027/23 32 62.

36-5657

Cherchons pour vacances de Noël, fé
vrier, éventuellement Pâques

logements de vacances
pour familles désirant skier. Eventuel-
lement aussi un studio.
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

A louer à Sierre, ruelle du Ma
noir 19

magnifique
appartement 4V? pièces

au 2e étage, grand living, 2 sal-
les d'eau, piscine et garage. Li-
bre tout de suite.
Prix Fr. 900.- + les charges.
Pour tous renseignements:
Régie René Antille, Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

yr Bord du lac Léman ^^
Nous vendons au Bouveret

un joli studio moderne de 34 m2
entièrement meublé comprenant:

1 cuisine équipée v
1 salle de bains + W.-C.
1 séjour

Plage privée, pontons et bouées pour ba-
teaux.
Fr. 120 000.-.
Hypothèque de Fr. 79 000.-à disposition.

ReqÎE MoNtREux SA
W 5, rue du Théâtre Tél. 021/63 2131 J
j^k 1820 MONtREUX J%à



Personnalité du Haut-Lac,
M. Henri Chardonnens en questions
MONTHEY (cg). - Fribourgeois d'origine, avec une mère valaisanne d'Orsières, c'est en 1933
qu'est né à Fribourg M. Henri Chardonnens, y vivant son enfance. C'est à Grangeneuve (près de
Fribourg) qu'il passa sa jeunesse, son père occupant le siège de directeur de l'école d'agriculture et
de laiterie. Après ses études secondaires au Collège Saint-Michel de Fribourg et des études
supérieures à l'Institut de chimie de l'Université de Fribourg, Henri Chardonnens obtient son
doctorat en 1959.

De souche valaisanne donc, de par sa mère, M. Henri Chardonnens s'est très vite intégré à la
population montheysanne. D'ailleurs ne fut-il pas membre du Conseil général du chef-lieu, puis
député suppléant au Grand Conseil, appelé par les électeurs et électrices du PDC?

Nous l'avons rencontré lors d'un de ces week-ends qu'il passe régulièrement en famille, dans le
quartier du Châtelet où il possède une villa qui domine les toits de la cité montheysanne. Il a bien
voulu se prêter au jeu de l'interview que nous soumettons à l'appréciation de nos lecteurs en
relevant la franchise, mais aussi la clarté de ses réponses à des questions précises.

C'est la première fois qu'un habitant de Monthey accède à une fonction de cadre supérieur dans
l'industrie du pays et par ailleurs multinationale, une position qui mérite qu'on s'y attarde quelque

«Quelles sont les étapes de votre
carrière professionnelle?
- J'ai commencé mon activité

industrielle le 1er novembre 1960 à
l'usine de Monthey sous les ordres
de M. Maurice Borgeaud, dans un
secteur qui démarrait tout juste à
Ciba: la fabrication des produits
antiparasitaires. Durant vingt ans,
j'ai eu la chance de vivre, puis de
conduire, avec l'appui de mes col-
lègues et collaborateurs, la crois-
sance de ce secteur qui est aujour-
d'hui l'un des plus importants de
l'usine de Monthey. Au début
1981, j'ai été appelé à Bâle où l'on
m'offrait la direction d'un secteur
intéressant et important: le dépar-
tement central de génie chimique
et de la technique de production.
Ce dernier été, le conseil d'admi-
nistration de Ciba-Geigy m'a
nommé au poste de chef de la
fonction centrale technique, fonc-
tion que j'occuperai à partir du 1er
janvier 1986.
- Quel est le niveau hiérarchi-

que de ce poste et comment y ac-
cède-t-on?
- Il s'agit d'un poste qui se situe

au second niveau hiérarchique de
Ciba-Geigy, en d'autres termes di-
rectement subordonné à la direc-
tion générale que nous appelons
comité de direction de groupe.

J'interprète la deuxième partie
de votre question de la façon sui-
vante: quelles sont, à quel niveau
que ce soit, les conditions d'une
promotion? Il en faut, à mon avis
au moins quatre:
• qu'un poste soit à pourvoir ou à

repourvoir;
• que vous ayez démontré dans

votre activité présente et anté-
rieure, par la qualité de votre
travail, par votre engagement,
votre initiative, votre compor-
tement en général, que vous
avez un potentiel qui devrait
vous permettre d'exercer une

Avenir
Saviez-vous qu 'en Suisse la pneum onie recom-
mence à faire des victimes parmi les tout jeunes
enfants? Une maladie quel 'oncroyaitavoirvain-
cue est réapparue par des voies détournées. Des
Virus à ce jour inconnus placent tout à coup les
médecins face à de nouveaux problèmes.
Des maladies que nous pensons avoir vaincues
peuvent réapparaître soudainement. Il faut com-
mencer par en dépister les causes nouvelles. Des
maladies qui autrefois sévissaient dans les pays
lointains font aussi leur apparition chez nous.
Des virus jusqu 'ici inconnus font prendre à la
maladie des formes nouvell es et dangereuses.
Celles-ci exigent de la recherche médicale
menée à l'université et dans l'industrie de nou-
veaux médicaments et de nouveaux traitements.
Ce type de recherche ne peut se passer des expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé
Case postale, 8024 Zurich

fonction supérieure;
• que le profil de votre formation

et de votre expérience corres-
ponde aux exigences de la nou-
velle fonction;

• que vos soyez personnellement
prêt à accepter et à saisir la
chance qui s'offre à vous, avec
les satisfactions et les renon-
cements qu'elle implique.

J'en ajoute encore , une cin-
quième:
• il ne faut pas, dans la vie, se

décourager et se morfondre de-
vant les déceptions, les insuc-
cès, voire les échecs qui, parmi
les réussites, j alonne nt inévi-
tablement toute activité.
- Et le «pistonnage»?
- Je pense qu'aujourd'hui, le

«pistonnage», au sens où vous
semblez le concevoir, joue un rôle
négligeable dans une entreprise de
notre envergure et de notre struc-
ture.

Parlant de structure, veuillez

Soyons précis

nous expliquer le rôle et la struc-
ture de votre nouveau secteur?
- Ciba-Geigy a, d'une part, une

organisation opérationnelle com-
prenant quatre divisions et deux
groupes, responsables mondia-
lement, dans leur domaine respec-
tif , des opérations industrielles et
commerciales. Elle a, d'autre part,
une organisation juridique et géo-
graphique comprenant une maison
mère Ciba-Geigy à Bâle, et des so-
ciétés affiliées régionales et natio-
nales responsables de la gestion
des affaires locales. Le comité de
direction du groupe, qui coiffe le
tout, dispose en plus de fonctions
centrales dont le rôle comme leur
nom l'indique, est de permettre et
de faciliter le fonctionnement de
l'ensemble:
© en exécutant sous forme de

services aux divisions et autres
fonctions , centrales certaines
tâches que l'on peut ou veut
centraliser;

• en établissant dans leur do-
maine des normes et règles à
respecter par toute l'entreprise;

• en contrôlant leur application.
La fonction centrale que je di-

rigerai dès le 1er janvier 1986 s'oc-
cupe de problèmes techniques de
production et comprend, en gros:
• un département s'occupant des

techniques d'épuration des af-
fluents et d'élimination des dé-
chets;

• un département ayant à traiter
des relations avec les fonctions
des services techniques corres-
pondants des sociétés affiliées
et de tâches de coordination
dans le domaine des investis-
sements en général.

- Vos futurs collaborateurs di-
rects sont-ils tous à Bâle? Que fai-
tes-vous à l'étranger?
- Oui et, pour la plupart, le

centre de gravité de leur activité
reste à la maison mère où nous
réalisons encore environ la moitié
de la production chimique. A
l'étranger, nous devons assurer
notre rôle d'informateur et d'ins-
tructeur dans le domaine techni-
que ; nous fournissons aussi des
prestations de soutien technique
direct, mais à la demande des di-
rections locales; nous exerçons
enfin un rôle de «challenger» mais
à la demande des directions des
divisions, ou un rôle de supervi-

Convaincant...

sion et de contrôle, mais à la de-
mande du comité de direction.
- Vous serez donc vous-même

appelé à voyager souvent à
l'étranger?
- Oui, bien sûr! Surtout au dé-

but pour voir ce que je ne connais
pas! Les gens d'abord!

Mais avec un solide port d'at-
tache professionnel à Bâle et un
solide port d'attache personnel et
familial à Monthey. .

- Votre qualité de Romand

>

Trouver des solutions...

vous crée-t-elle des difficultés
particulières?
- Non, sauf peut-être l'exigence

de travailler et de parler presque
toujours en allemand et en «sch-
wytzerdûsch» ou, de plus, en an-
glais avec ce que cela comporte de
surcroît d'attention et donc de fa-
tigue. Mais c'est très supportable.
- Des avantages alors?
- Non plus! Sauf ceux, peut-

être, de tout universitaire !

- Revenons à Monthey. Quelle
est votre position par rapport à la
filiale Ciba-Geigy Monthey?
- Tout d'abord l'usine de Mon-

they n'est pas une filiale mais un
établissement stable qui fait partie
intégrante de la maison mère
Ciba-Geigy S.A.

Sur le plan de l'organisation,
l'usine fait partie d'une autre
fonction centrale, la fonction
technique maison mère et ne dé-
pendra pas de moi. J'aurai avec
Monthey les mêmes relations
qu'avec tous les autres centres de
production de Suisse, des relations
un peu plus nettement marquées
qu'aujourd'hui mais toujours de
caractère technique ou, parfois, de
contrôle (qu'en lagage industriel et
moderne on appelle «audit») et
j'éviterai toujours d'interférer ou
d'intervenir dans les domaines qui
ne sont pas les miens. Cela ne
m'empêche pas de m'intéresser un
peu plus particulièrement à Mon-
they et surtout à ceux qui y tra-
vaillent. On ne quitte pas les lieux
de ses vingt , premières années
d'activité professionnelle sans y
laisser un petit coin de son cœur.

- Vous allez vous occuper, en-
tre autres choses, d'épuration,
d'affluents et de traitement de dé-
chets, donc de techniques desti-
nées à la protection de l'environ-
nement. Quels sont, à vos yeux, les
problèmes les plus urgents à ré-
soudre?
- J'aimerais préciser, en

préambule, qu'il est à mon avis
heureux que la très grande majo-
rité des habitants de notre pays, et
d'autres aussi, aient pris cons-
cience de l'importance vitale de
protéger notre environnement des
nuisances de notre société ac-
tuelle. Et, ce que je pense, en tant
que citoyen, je le pense aussi
comme industriel. Par contre, je ne
crois pas que la situation soit aussi
dramatique qu'on le prétende dans
de nombreux milieux. Au con-
traire, j'estime que l'on est sur la
bonne voie pour dominer les pro-
blèmes même si l'on doit s'atten-
dre à ce que de nouveaux surgis-
sent constamment. Je déplore, par
ailleurs, cette attitude trop fré-
quente qui tend à chercher un
bouc émissaire pour chaque pro-
blème et à croire participer, ainsi,
à la récherche de solutions.

Dans l'énoncé de ces problèmes,
permettez-moi d'être très général
et très incomplet. Pour l'eau, il
s'agit de diminuer encore la charges agir ae aiminuer encore la cnarge
organique des eaux usées après
traitement biologique. C'est un
problème qui touche surtout l'in-
dustrie, l'industrie chimique en
particulier. Il faut aussi encore di-
minuer la charge minérale (phos-
phates, sels de métaux lourds,
etc.). L'origine est aussi bien mé-
nagère, agricole, artisanale qu'in-
dustrielle. La multiplicité et la dis-
persion des sources handicapent la
réalisation de solutions globale-
ment efficaces.

Pour l'air, les problèmes prin-
cipaux proviennent de tous les
processus de combustion. Pour
l'artisanat et l'industrie s'ajoutent
les problèmes de traitement de
l'air plus ou moins vicié et mal-
odorant provenant de la ventila-
tion des ateliers et des places de
travail. Les problèmes les plus im-
portants, et peut-être les moins
sensibles aujourd'hui, touchent, à
mon avis, le sol. D'une façon ou

Un gênerai autrichien à l'abbaye

d'une autre, toute pollution finit
tôt ou tard dans le sol. Celui-ci,
par sa composition chimique et
par toute la vie qu'il renferme,
possède un formidable pouvoir
d'auto-épuration; mais il faut veil-
ler à ne pas perturber définitive-
ment ce potentiel. On n'a en effet
pas de technique permettant véri-
tablement et sur une grande
échelle d'épurer artificiellement le
sol. La nouvelle loi fédérale sur la
protection de l'environnement
prescrit des dispositions relatives
aux mesures destinées à garantir la
fertilité du sol.
- Vous soulevez là, entre autres,

le problème du dépôt final des dé-
chets!
- Oui bien sûr! Toute activité -

l'épuration de l'air et de l'eau aussi
- produit finalement des résidus et
des déchets liquides et solides.
Seule une petite partie est effeci-
vement recyclable. Le solde doit
bien avoir une destination finale.
La nouvelle loi et les ordonnances
fédérales, puis bientôt cantonales,
vont réglementer cette épuration
de façon précise. Demain, il fau-
dra sans exception incinérer ou
traiter tous les déchets, en parti-
culier artisanaux et industriels,
afin de les déposer finalement sous
une forme acceptable dans une
décharge strictement contrôlée.
Mais il faudra, pour cela et bien

Avec le maximum d'efficacité,

évidemment, disposer des instal
lations nécessaires de prétraite
ment ainsi que de décharges géo
logiquement adaptées et correc
tement aménagées et gérées.

SAINT-MAURICE (cg). - Lundi, en début de soirée, le col com-
mandant du Ule corps d'année Roberto Mocetti (directeur des
manœuvres en cours placées sous le vocable de «Tornade»), ac-
compagné de son premier adjudant le col Raphy Morend, était
l'invité des chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice avec ses hôtes
dont: le col brigadier Lengenberger, le col EMG Bd Schnyder du
côté de l'armée suisse; une délégation de l'armée autrichienne qui
suit l'engagement de la div mont 10 dans l'exercice Tornado était
composée du général Dr Johan Bretter (commandant du Ile corps
d'armée autrichien à Salzbourg), du brigadier Nahrgang (attaché
militaire autrichien à Berne), du col EMG Strauss.

Cette visite, organisée par le col Raphy Morend, a été une
heureuse surprise pour ces officiers supérieurs qui ont apprécié
l'hospitalité des chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice.

- Qui doit mettre cette infra-
structure à disposition?
- Pour les installations de trai-

tement, la grande industrie chi-
mique en particulier, complétera,
et elle le fait déjà, ses propres
équipements pour résoudre l'es-
sentiel de ses problèmes. Il est
exclu d'attendre ou d'exiger cela
des petites industries et de l'arti-
sanat. Il faudra là, trouver sous
l'impulsion des pouvoir publics -

Le monastère des bernardines
s'ouvre à l'art et à l'artisanat
COLLOMBEY (cg). - Depuis la
nouvelle législature, la commission
communale de sports, loisirs et
culture s'est attachée à faire l'in-
ventaire de ce que Collombey-
Muraz compte d'artistes du di-
manche, d'artisans dont les tra-
vaux méritent une meilleure au-
dience auprès du public.

Avec l'appui du Conseil muni-
cipal, la commission de culture
soutenant le groupement d'artistes
de la commune de Collombey- teurs: le monastère des bernar-
Muraz, a mis en place une pre- dines de Collombey. Les moniales,
mière exposition dite «Art et arti- désirant témoigner leur ouverture
sanat»; son vernissage est prévu sur le monde, ont offert d'abriter
pour ie sametu i» ocioore. cène exposition et ont mis a Ois-

Cette «première culturelle» a position une salle qui fut encore, il
donc pu se réaliser après six mois y a quelques années, une classe où
de gestation. Les visiteurs décou- elles ont enseigné les premiers élé-
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dans des domaines très divers al- nombreuses générations de Col-
lant de la peinture à l'huile à celle lombeyrouds.

la loi leur en donne mandat - des
solutions centralisées régionales,
cantonales ou intercantonales.

Pour les décharges, l'action des
pouvoirs publics est déterminante.
Ils doivent et devront désigner des
emplacements en nombre et en
qualité suffisants , et contrôler leur
exploitation. Les sites appropriées
ne sont pas introuvables. La réti-
cence des populations concernées
est inévitable. Mais il faut là que
les milieux écologiques soient
conséquents: on ne peut pas, avec
raison, exiger une stricte protec-
tion de l'environnement et simul-
tanément refuser les moyens lors-
que l'on est directement concerné.

- Vous parlez des milieux éco-
logiques. Votre nouvelle fonction
va-t-elle vous mettre en contact
avec eux et quelle est votre opi-
nion à ce sujet?
- Les mouvements écologiques

ont largement contribué à une
prise de conscience salutaire, c'est
une action positive. J'aurai très
probablement, occasionnellement,
des contacts avec eux. Je serai
toujours prêt à discuter avec eux
de solutions possibles à des pro-
blèmes réels et cela sur la base
d'informations documentées et
franches. Mais je sais aussi que
certaines milieux utilisent le sup-
port populaire et sensible de l'éco-
logie pour déstabiliser notre type
de société et, en particulier, pour
perturber le bon fonctionnement
de l'activité économique indus-
trielle. Là, le dialogue n'est pas
possible puisqu'ils choisissent dé-
libérément l'affrontement.

- L'industrie chimique a été à
plusieurs reprises au cours de cette
dernière année à l'origine d'images
de catastrophes ou d'accidents.
Comment appréciez-vous cette si-
tuation?
- M. Kehlstadt, avec ses collè-

gues de la direction de l'usine de
Monthey ont, à de nombreuses re-
prises, expliqué en détail là posi-
tion de Ciba-Geigy à ce sujet, par
des conférences de presse et la po-
pulation. Vous avez régulièrement
rapporté et exposé tout cela dans
votre journal. Je n'ai rien à ajouter
si ce n'est que les mesures que
nous prenons dans nos autres cen-
tres de production sont de même
nature et de même standard que
celles que vous avez pu constater
personnellement à Monthey.
- A la fin de cet entretien, per-

mettez-moi une question plus di-
rectement personnelle. Vous vivez
une grande réussite profession-
nelle et je vous en félicite. De quoi
aujourd'hui êtes-vous le plus fier?
- De la réussite de ma famille et

de mes enfants.»

sur porcelaine, de la sculpture à la
mosaïque, de la gravure sur verre à
la ferronerie d'art. Quelques-uns
des exposants sont déjà connus
pour avoir déjà exposés à «l'exté-
rieur», d'autres présenteront au
public, pour la première fois, des
œuvres pleines d'audace ou de
poésie.

Fait exceptionnel, cette exposi-
tion sera mise en valeur par le site
mis à disposition des organisa-
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Urgent, nous cherchons ft Urgent, nous cherchons *

ITIBCâniCien (mécanique générale) lOllfiT (carrosserie)

IT10nt6lirS charpente métallique pSUluB (carrosserie)

soudeurs peintre £»**
monteurs électriciens installateurs sanitaire
menuisiers monteurs chauffage
charpentiers ferblantiers
manœuvres maçons
Suisses ou permis B ou C Suisses ou permis B ou C

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

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

Le Nouvelliste cherche du

personnel auxiliaire
pour son service d'expédition durant la
nuit du 23 au 24 octobre 1985.
Travail à assurer entre 24 h et 5 h.

Faire offre à l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Téléphone 027/23 30 51.

GETAZ ROMANG S.A
Rue de la Dixence 33 - SION

En raison du changement d'orientation
professionnelle du titulaire, nous offrons
une excellente possibilité de carrière avec
perspectives intéressantes en qualité de

r e. .. >Si VOUS êtes
- dynamique
- capable de prendre des res-

ponsabilités
- si vous aimez le contact avec

la clientèle
alors vous êtes la

GÉRANTE
que nous cherchons pour notre magasin
d'alimentation à Vétroz.

Nous offrons:
- activité indépendante au sein

d'une équipe jeune
- place stable
- avantages sociaux d'une

grande entreprise
- salaire en rapport avec les

capacités.

Entrée en fonctions à convenir.

Si ce job vous intéresse et si vous jugez
être capable de remplir ces conditions,
vous êtes invitée à adresser vos docu-
ments usuels à l'administration La
Source, rue des Vergers 14,1950 Sion.
 ̂

36-5812 J

chef de vente
(matériaux pour la construction)

Responsable d'un secteur du marché assurant un chiffre d'affai-
res de plusieurs millions, il anime une équipe d'une quinzaine de
collaborateurs, appuie la vente par ses contacts personnels avec
la clientèle et assure les relations avec les fournisseurs. Bénéfi-
ciant d'un soutien logistique important, il contrôle la rentabilité
des activités de son service.

Ces tâches s'inscrivent dans le cadre de politiques bien définies
ainsi que de méthodes de gestion, de vente et de formation mo-
dernes et dynamiques.

Des connaissances techniques de la branche construction ou
d'une branche technico-commerciale voisine sont souhaitées
ainsi qu'une expérience dans la négociation avec clients impor-
tants. De bonnes notions d'allemand sont indispensables,
comme aussi la pratiqué des techniques de commandement et
de vente. Age idéal : 30 à 40 ans.

La société offre des prestations sociales de bon niveau et un sta-
tut conforme aux exigences de la fonction.

Les intéressés sont priés d'envoyer une offre manuscrite avec
curriculum vitae, certificats, photo, etc. au service du personnel
de la direction générale de Gétaz Romang S.A., case postale
271,1800 Vevey.
(Réf. 106)

b 
GETAZ
ROMANG

Entreprise d'électricité de la
place de Sion engageEngageons tout de

suite
magasinier

négociateur
pour l'Italie

employée
de
bureau

pouvant s'occuper de la vente
au magasin.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre avec prétentions de
salaire, sous chiffre P 36-596716
à Publicitas,̂  951 Sion.
Discrétion assurée.

36-607

25 ANS

MANPOWER à temps partiel pour
facturation, classe-
ment, etc.
Expérience garage
souhaitée.

Tél. 025/71 6515.
36-2917

Garage du Relais à Nendaz
chercheélectriciens

serruriers Cabaret-dancing
LE GALION, Sion

cherche

mécanicien auto
mécaniciens méc gén

dessinateurs bâtiment
manœuvres (Bas-vaiais)

Tél. 027/88 26 52.
36-304114aide barmaid

pour les week-end el
vacances. Cherche travail

comme
maçon
manœuvre
ou autres
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 09 50
dès 22 heures
ou se présenter.

36-1211

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

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.

Ecrire sous chiffre P
36-425887 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

Je cherche pour
Crans-sur-Sierre

employée
de maison
de confiance et sa-
chant repasser.
Place fixe à l'année.

Ecrire sous chiffre P
36-110738 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

Jeune
Portugaise

¦ cherche travail à par-

pour desservir notre scanner et compléter 'g^ _ fmmim^i_
notre département reproduction photo. cuisine ou de maison.

Faire offre à la direction de l'imprimerie Téi. 027/36 49 35 ie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13, ma'in jusqu-à io .n et
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51. de u a 17 h.

36-302924

'

Habitant Sion depuis
30 ans, je suis à dis-
position à la journée
comme

Discrétion et expé-
rience, disponibilité;
salaire à la journée
pour accompagner,
traduire, aider.
Connaissance par-
faite-de l'Italie et du
commerce direct fa-
bricant et acheteur.
Travaille sans com-
mission.

Ecrire sous chiffre 36-
596562 à Publicitas,
1951 Sion.

L'Administration cantonale valaisanne met en soumission le poste
suivant

médecin cantonal
Le titulaire actuel ayant été appelé à d'autres fonctions, le poste de mé-
decin cantonal doit être repourvu.
La date d'entrée en fonctions est arrêtée au 1er juin 1986 ou selon une
date à convenir.

Le médecin cantonal remplira sa fonction à plein temps et devra s'inté-
resser tout particulièrement à la médecine sociale et préventive, aux
problèmes de planification et de gestion sanitaires, ainsi qu'aux ques-
tions de police sanitaire et d'hygiène.
Cette fonction, lourde de responsabilité, présuppose une grande indé-
pendance, un sens du travail interdisciplinaire, une volonté de coopérer
dans les activités de politique sanitaire en pleine collaboration avec les
organisations médicales et de prévention et les autres partenaires de la
santé publique.

Les conditions matérielles seront réglées par contrat. Le cahier des
charges peut être consulté à l'Office cantonal du personnel.

Les intéressés adresseront leur offre manuscrite avec curriculum vitae,
avec la mention «Médecin cantonal » jusqu'au 30 novembre 1985, à M. le
Conseiller d'Etat Raymond Deferr , chef du Département de la santé
publique.

36-2228

Si vous êtes :

- dynamique
- capable de prendre des responsabilités
- bilingue (allemand-français)

vous êtes alors le (la)

secrétaire comptable
que nous recherchons pour notre organisme
de secteur tertiaire, situé à Sion.

Nous vous offrons :
- travail varié
- salaire selon capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre W 36-596683 à
Publicitas, 1951 Sion.

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

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

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

36-5033

Entreprise, région de Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un ou une secrétaire
dynamique, sachant travailler seul(e).

Nous demandons:
- maîtrise parfaite du français et de l'allemand

(écrit et parlé)
- expérience dans l'informatique
- capable d'exécuter des travaux de facturation et

de comptabilité.

Faire offres écrites sous chiffre Z 36-596939 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Prise d'étendard du bataillon d'alerte 1

Une unité au service de
l'armée et de la population

Sur le terrain du FC Châteauneuf.

CHÂTEAUNEUF (wy). - La
journée de lundi a été marquée
par l'entrée en service de
nombreuses troupes dans tou-
tes les régions du canton. Pour
la grande majorité des Valai-
sans, incorporés dans le ré-
giment d'infanterie 6 ou d'au-
tres unités de la division de
montagne 10, le jour de mo-
bilisation coïncidait avec le
début des manœuvres de corps
d'armée, et les prises d'éten-
dards se sont déroulées dans la
foulée sur les lieux mêmes du
rassemblement.

Plus statique, le bataillon
d'alerte 1, commandé par le
major Raphy Héritier de Sa-
vièse, a pris ses quartiers à
Châteauneuf . Dans l'après-
midi, en présence du colonel
Antoine Fauchère, chef des
services de l'Administration
militaire cantonale, des an-
ciens commandants et de
quelques invités, cette troupe
spéciale a procédé à la prise de

f  \ ^L'Association valaisanne des entreprises de carrelage (AVEC) fête ses 30 ans d'activité

Intéressante exposition au Centre professionnel
SION. - L'Association valai-
sanne des entreprises de car-
relage (AVEC), qui compte
dans ses rangs 58 entreprises
couvrant l'ensemble du can-
ton, fête cette année ses 30 ans
d'existence. Pour marquer ce
jubilé, c'est une fort intéres-
sante exposition qui est mise
sur pied dans le hall principal
du Centre de formation pro-

pose d'étendard du bataillon d'alerte 1

son étendard. Occasion que
nous avons choisie pour rap-
peler la mission de ces spécia-
listes, peu connue du public.
Prévenir et alerter

Créés le 1er janvier 1983, le
nouveau régiment d'alerte et
ses sept bataillons ont pour
mission principale de recher-
cher et d'exploiter les rensei-
gnements concernant:
- les dangers d'inondation par

suite de rupture de barrage ;
- les dangers aériens (rgt RSA

et systme Florida) ;
- les dangers atomiques, bio-

logiques et chimiques;
- les affaires territoriales;
- la situation météorologique.

Ces renseignements sont
diffusés, lorsque cela est com-
patible avec le maintien du se-
cret, sous la forme d'alertes et
d'informations aux troupes et
aux autorités civiles, ainsi qu'à
la population, par l'intermé-
diaire des organismes de pro-
tection civile.

fessionnelle, jusqu'au 19 oc-
tobre prochain.

Les visiteurs pourront no-
tamment y découvrir plusieurs
travaux réalisés par les ap*
prentis dans les ateliers du
professionnel, dont de nom-
breuses créations artistiques,
les matériaux et l'outillage uti-
lisés dans la profession, le
programme d'enseignement

Sur territoire
valaisan

Le bataillon d'alerte 1, ac-
tuellement en service à Châ-
teauneuf , couvre tout le Valais
et une partie du Chablais vau-
dois. Chacune de ses deux
compagnies dessert une ou
deux centrales d'émission
d'alertes, en liaison perma-
nente avec des postes de com-
mandement supérieurs de l'ar-
mée.

Sur tous les barrages, en
collaboration avec les usines
électriques, les détachements
d'alarme-eau surveillent les
installations, et alertent la po-
pulation dans la zone rappro-
chée en cas de rupture des ou-
vrages de retenue.

Les signaux d'alarme pour la
population? Ils sont décrits
dans les pages spéciales des
annuaires téléphoniques. Il se-
rait judicieux de se les re-
mémorer régulièrement!

des trois ans d'apprentissage,
le perfectionnement offert du-
rant les cours d'introduction,
des graphiques concernant
l'évolution des effectifs et des
salaires.

Une profession
d'avenir

En bref, tout ce qui a trait à
une profession offrant des
conditions de travail et de sa-
laire intéressantes, de nom-
breuses possibilités de perfec-
tionnement, une adaptation
continue aux nouvelles tech-
niques et aux nouveaux ma-
tériaux.

Une profession relativement
jeune, puisque le premier cer-
tificat fédéral de capacité était
délivré il y a moins de qua-
rante ans. A ce jour, ils sont
près de 500 professionnels à
avoir obtenu ce titre.

Vous voulez en savoir plus
sur cette profession d'avenir?
Alors ne manquez pas de vi-
siter l'exposition publique de
l'AVEC au Centre profession-
nel, vous y trouverez une in-

NOUVELLE REGLEMENTATION
POUR LA FORMATION DES MÉCANICIENS
Les maîtres d'apprentissage
sur les bancs d'école

SION (wy). - Au début 1985, le
nouveau règlement des profes-
sions de réparateur en auto-
mobiles et de mécanicien en
automobiles est entré en vi-
gueur. Dans la journée de lundi,
les maîtres d'apprentissage as-
surant ces deux formations
étaient conviés au Centre de
formation professionnelle à
Sion, pour la présentation des
nouvelles prescriptions d'ap-
prentissage en vigueur, la future
conception de la formation dans
l'entreprise et les exigences po-
sées lors des examens de fin
d'apprentissage.

Cette séance était organisée
par le Service cantonal de la
formation professionnelle, en
étroite collaboration avec la
section valaisanne de l'Union
professionnelle suisse de l'auto-
mobile (UPSA).
Deux formations
différenciées

Jusqu'à fin 1984, une seule
formation était offerte aux pas-
sionnés de mécanique auto-
mobile, celle de «mécanicien en

formation complète sur tous conditions d'obtention de la tables œuvres d'art réalisées
les aspects du métier, des pos- maîtrise fédérale. Avec en par les apprentis dans les ate-
sibilités d'apprentissage aux prime la découverte de véri- liers du centre.

automobiles», avec une durée
d'apprentissage de quatre ans.
Dès le 1er j anvier 1985, il sera
également possible de suivre
une formation de «réparateur en
automobiles», l'apprentissage de
cette catégorie s'étalant sur trois
ans.

La différence majeure entre
ces deux formations peut se ré-
sumer ainsi:

Le «mécanicien» sur auto-
mobiles est spécialement formé
pour les travaux d'identification
des dérangements, puis de «re-
mise en état» des pièces défec-
tueuses. La formation de «ré-
parateur» en automobiles est
par contre axée sur les travaux
d'entretien périodiques, le
«remplacement» des pièces dé-
fectueuses, le montage d'acces-
soires ou de pneumatiques.

Cette nouvelle fonction de
«réparateur» bénéficie égale-
ment d'un certificat fédéral de
capacité. Une formation moins
«poussée» que celle de méca-
nicien, qui permettra à ceux qui
ne sont pas «super-doués» de
concrétiser quand même leur

passion pour les métiers de
l'automobile.

Une nouveauté encore pour
l'apprentissage de quatre ans de
mécanicien: un examen partiel
portant sur les travaux de mé-
canique générale (utilisation de
machines-outils, confection de
pièces, etc.) sera dorénavant or-
ganisé au terme de la troisième
année, les derniers mois d'ap-
prentissage pouvant ainsi être
consacrés entièrement à une
formation accrue sur les travaux
de réparation.

Ce sont plus d'une centaine
de maîtres d'apprentissage qui
ont participé à cette journée
d'instruction présidée par
M. Lévy Dubuis, chef du Service
de la formation professionnelle,
et au cours de laquelle le pré-
sident de la commission profes-
sionnelle de l'UPSA, plusieurs
maîtres du centre ainsi que le
chef-expert des examens de fin
d'apprentissage, ou encore le
directeur de l'Office d'orienta-
tion du Valais romand se sont
exprimés.
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Maison de machines agricoles
et véhicules utilitaires à Sierre
engage

r i

Fromage à raclette
du Valais 1O90
alpage, TANAY f_
le kg I ¦¦ m

Vacherin Mont d'Or 1050
le kg ll ll

Miel du pays 1750
lekg | f ¦k >

GRAND CHOIX
- d'oignons de fleurs
- de bruyères
- d'arbustes

ACTION: 100 oignons Q95
de fleurs «#¦

¦¦ »¦ !¦¦¦¦¦ ¦ ¦"¦¦¦¦!¦ — —^^—» »mmm «n i m-

Demandez-nous conseil pour la plantation d'arbustes,
d'arbres fruitiers et conifères

#V# Centre Floral
* Tél. 027/31 26 76

^ 
__ 

J

IWA --_._2"»i* . Restaurant
Carrefour
Verbier
cherche

VIGNERON
cherche

w* f _ uciuinuES u EnrLun ¦

représentant bilingue vignes
à
travailler

Nous cherchons pour Monthey sommelière
expérimentée

(français-allemand).
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. 027/55 58 20.

36-2646

employé(e) de commerce
minimum 5 ans d'expérience,
pour un travail varié et indépen-
dant, aimant la vente, âge idéal
25 à 35 ans.

pour la saison d'hi
ver. au 2/3 ou au m2.

Tél. 027/55 23 55
heures des repas.

36-77657

On cherche pour Sierre
Tél. 026/7 53 42.

36-90781secrétaire ou employée
de bureau

Nous attendons votre
complète avec photo sous
fre PY 304072 à Publicitas,
Lausanne.

offre
chif-
1002 parfaitement bilingue. PUBLICITAS (Z? 21 21 11Date d'entrée à convenir. | W—-Wll>w fJ «¦' «¦' ' 

¦

Prière de s'adresser pendant les heu- ^,̂ ^ ,1̂^̂^̂^̂^̂^res de bureau au 027/55 24 24. f . . ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
36-2420 I Important groupe secteur cons- 1BAS-VALAIS

Cherche pour début novembre Important groupe secteur cons
truction cherche

Café-Restaurant Café de la Coop j  ; Y~-_ \-_.. „
mécanicien qualifié œ,a S» ̂  entrée un directe"J
manœuvre cherChe 

immédia,e commercial
-r_-_. ipunp I important et commissions
érionre rlp narane »-.-..- ... »-. ICU,,C „, I Voiture de SOCiété à disposition.La lessive devient un doux plaisir avec

LA MACHINE A LAVER _ rz^\  . - -.
^̂ ^̂  ' 

fBaukn
erht

Capacité 4,5 kg,
/jg FjSfo\ 11 programmes,
^m à̂ÈÈi touche Vi
X 'MrXWÈ- DilT1- : 85 X 59'5 X 60 Cm
\%âW/ livrée et M à m  m âmraccordée sur V¦¦ M ¦¦

installation I /LLK ¦
existante |fa iVl

Service après vente
garanti 027/31 28 53 raymond perolo

¦fiMHH ilrtlJi? W tH;-l

jeune
sommelièreavec expérience de garage.

Tél. 025/6512 66.
36-77716

serveuse
Ecrire sous chiffre F 22-620788
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Tél. 027/22 1518. Tél. 027/36 26 29.

n
^m H nccDcc CT ncMAuncc FVCMDI niQ F/nTl ¦çsiINTER SYMA S.A., YVERDON

cherchecaru sa _\
sellier-garnisseur
automobile

Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESS ANTES pour fabrication d'intérieurs de

voiture de luxe.

Contacter: tél. 024/24 24 34
(9-18 h dans la semaine).

22-153003

» — ;
Urgent!

serruriers
tuyauteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

ŴW'!*-**'?*!''*-»^

léphonex-nous de sui
ça vaut la peine

025/71 611_T

A notre rayon parfumerie
Commerce de vins Sion engage
dès que possible

PROMOTION EV/TEE/Wjeune caviste qualifié
du 8 au 12 octobreFaire offres sous chiffre U 36-

304111 à Publicitas, 1951 Sion.

Important groupe secteur cons-
truction cherche

un(e) délégué(e)
commercial(e)

Ecrire sous chiffre G 22-620795
I à Publicitas, 1002 Lausanne.

Maquillage gratuit par notre visagiste et, lors
d'un achat de Fr. 75.- et plus, vous recevrez un
miroir make-up Kanebo (jusqu'à épuisement du
stock).Martigny

I Ecrire sous chiffre G 22-620795 ¦
SS I à Pllhliritac 1HM I anconna

ï
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L'informatique
dans nos écoles

En date du 27 septembre 1985, le Conseil d'Etat a ratifié une
décision du chef du Département de l'instruction publique con-
cernant la création d'une commission chargée d'étudier les pro-
blèmes liés à l'introduction d'un enseignement de l'informatique
dans l'ensemble des degrés de la scolarité du canton du Valais.
Cette commission sera présidée par
M. Gilbert Pralong, d'origine valaisanne, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et à l'Ecole d'ingé-
nieurs de l'Etat de Vaud à Yverdon où il assume la responsabilité
du secteur informatique. La mission de cette commission con-
siste à présenter un rapport au Département de l'instruction pu-
blique devant lui permettre de définir un concept global relatif à
l'introduction de l'informatique dans les écoles valaisannes, ceci
dans un souci d'une bonne coordination verticale de cet ensei-
gnement.
Sur la base de ces études, des options
seront définies par le Département de l'instruction publique, no-
tamment en ce qui concerne la formation du personnel ensei-
gnant, les programmes et les équipements.

Le chef du Département
de l'instruction publique :

Bernard Comby

Sécurité routière en période
de vendanges: le TCS est là

Octobre est le mois durant le-
quel on enregistre le plus grand
nombre d'accidents graves en Va-
lais.

La cause en est évidente: la pré-
sence de nombreux véhicules
agricoles crée des situations dan-
gereuses (files de voitures, convois
mal. éclairés, stationnement in-
habituel sur le bord des chaus-
sées).

La police cantonale déploie des
efforts considérables pour atténuer
les effets négatifs des vendanges
pour la sécurité routière. Elle in-
forme la population et déploie des
patrouilles préventives.

La section valaisanne du TCS a
décidé de participer activement à
cette campagne de prévention : elle
offre gratuitement aux vignerons
valaisans 300 panneaux de signa-

ECHANGES, CONTACTS, AMITIES
Une fondation dédiée aux étudiants
SALINS (fl). - Sur le coteau de Vex, quelque part entre Sion, Salins et les
Agettes, s'étend un grand domaine. Le maître de céans, un Suisse origi-
naire de Thurgovie mais natif d'Augsburg et installé en Valais depuis des
décennies, s'appelle M. Kurt Bosch. Le nom aussi d'une fondation qui se
met en place ces jours-ci, afin que se crée un centre de ralliement entre
les étudiants valaisans et ceux de l'Université d'Augsburg.

Pourquoi pas?

L'idée est déjà ancienne. De
part ses relations avec la Bavière,
où il est connu dans le milieu in-
dustriel, M. Bosch avait souvent
des demandes de parents cher-
chant à placer leurs enfants pour
qu'ils perfectionnent leur alle-
mand. «Dans le fond , se disait
M. Bosch, pourquoi ces jeunes ne
pourraient pas pratiquer la langue
sur place? En rencontrant, ici-
même, des étudiants allemands
qui pourraient, du même coup,
apprendre le français?»

Pour l'instant:
trois maisons!

L'idée a fait son chemin.
M. Bosch, qui passe une partie de

GASTRONOMIE

l'année a Augsburg, sa ville natale,
a pris contact avec l'université de
l'endroit, fondée il y a une quin-
zaine d'années. Professeurs, rec-
teurs et directeurs de faculté se
sont enthousiasmés pour le projet.
M. Bosch, en effet, proposait rien
moins que la mise à disposition de
trois maisons, sises sur son do-
maine du Valais central - dont la
Maison-Blanche de Turin - et l'ar-
gent nécessaire à l'entretien des-
dites maisons. Parallèlement, des
pourparlers étaient engagés avec le
Département de l'instruction pu-
blique valaisan. Lequel serait
chargé de faire le relais avec les
étudiants valaisans, disséminés
dans les universités romandes, et
les lycéens.

Concluant
Ce week-end, une délégation de

représentants des cinq facultés de
l'Université d'Augsburg - deux
chaires de lettres, une de droit, une
de théologie catholique et une de
sciences économiques et sociales,
sont venus en Valais, sur l'invita-
tion de M. Bosch. Le marché,
maintenant, est définitivement
conclu. Dès que les formalités in-
hérentes à la reconnaissance de la
Fondation Kurt Bosch seront ter-
minées, le centre pourra entrer en
fonction. Il permettra l'organisa-
tion de séjours récréatifs, de sé-
minaires, de cours spéciaux. En
Allemagne, des expériences de ce
genre ont déjà été tentées. On a
réuni , par exemple, des collégiens
spécialement doués en mathéma-
tiques, issus de différentes écoles,
pour les confronter à des profes-
seurs universitaires. Certains de

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA TOUR

SION - Av. Maurice-Troillet 1

• Spécialités de chasse
• Poissons, grillades

Ouvert le dimanche
Fermeture: le samedi

jusqu'à 17 heures.
Se recommande:
Christian Roux

Tél. 027/22 96 56
36-77655

lisation.
Ces panneaux ne remplacent

pas les feux qui doivent équiper
réglementairement les véhicules
agricoles et les remorques.

Ils constituent un signal d'ap-
point destiné à faire mieux discer-
ner l'arrière des chars et des con-
vois. Le panneau est recouvert
d'une peinture réfléchissante dans
la plage centrale, et d'une peinture
fluorescente le long des arêtes.

Le TCS Valais s'est assuré le
concours d'une dizaine de com-
merces de vins, répartis entre
Viège et Martigny, pour distribuer
ces 300 panneaux.

Il espère que cette contribution
à la sécurité routière s'avère effi-
cace et souhaite aux vignerons du
Valais d'excellentes vendanges,
sans accident.

MOULIN DE SION : UN DES PLUS MODERNES D'EUROPE

Même quand le meunier dort...
SION (fl). - Les Minoteries de
Plainpalais S.A. célèbrent cette
année leur centième anniver-
saire. Jubilé qui s'accompagne
de l'inauguration du Moulin de
Sion (nouvelle formule), fleuron
technologique de l'entreprise ge-
nevoise.

A L'ère de l'informatique
Construit en 1919 par les Mi-

noteries de Plainpalais S.A., le
Moulin de Sion a subi pas mal de
transformations au cours de ce
siècle. La dernière en date, réa-
lisée en 1983 et 1984, a consisté
en l'adjonction d'un nouveau silo
à blé, tandis que le moulin
s'équipait en matériel informa-
tique ultra-perfectionné. Ce qui
signifie que toutes les opérations
du moulin, de la réception des
blés au chargement des farines
sur camions-silos, sont com-
mandées par un ordinateur doté
de trois micro-processeurs.

Un investissement de 12 mil-
lions de francs a été nécessaire
pour rendre le Moulin de Sion
performant et concurrentiel. En
revanche, le Moulin Neuf d'Ai-
gle, qui appartient également
aux Minoteries de Plainpalais
S.A., a cessé toute activité, sa
production ayant été intégrée au
complexe sédunois.

Un meunier-informaticien
Cette restructuration a pro-

voqué certains mouvements de
personnel. L'effectif du Moulin
de Sion a passé de 18 à 21 per-
sonnes, tandis que la plupart des
24 employés du Moulin d'Aigle
se recyclaient dans une autre
profession ou prenaient une re-
traite anticipée.

L'informatisation du Moulin
de Sion a également eu des ré-
percussions sur le plan des mé-
thodes de travail. En premier
lieu, le personnel a dû se fami-
liariser avec une technologie de
pointe. Néanmoins, les connais-
sances de base du métier de

Natation des aînés
de Sion
et des environs

Nous informons les aînés de
Sion et des environs, dès 55 ans,
que les cours de natation débute-
ront le vendredi 18 octobre à
14 heures à la piscine du Collège
Sainte-Marie-des-Anges à Sion.
Cordiale invitation à tous!

F.G.A. et Pro Senectute

ces collégiens sont devenus, par la
suite, docteurs en mathématiques
et professeurs à leur tour... A re-
lever que l'Université d'Augsburg
devrait bénéficier d'une faculté de
physique tout prochainement.

Arts, lettres et sciences *™
., „.. , , . . _ ,  Les sinistres regroupésM. Bosch songe également a la _, . , , „  ,,5Y ,

diversité linguistique du Valais. .Depuis le 18 mars 1985, les si-
Les patois des vallées latérales nistres touchant le portefeuille des
pourraient notamment intéresser agences générales de Bngue, Mar-
des étudiants en langue et littéra- *BW et Slon- S01t env?ron 460,0
ture française d'Allemagne, ou dossiers par an, sont traites par le
d'ailleurs. Et par la suite, pourquoi Ç611*16,, valaisan des sinistres II
pas, des étudiants en Beaux-Arts l*?*d m service indépendant des
pourraient venir partager leurs dé- t""018, agences précitées, rattache,
marches avec les artistes d'ici. 8Ur } * plan technique et adminis-

Culturels, scientifiques, et so- H8™- au Département des sinis-
ciaux, les échanges entre Augs- £es du Sle8e <*?*»! a Lausanne,
burg et le Valais semblent promis £f c,entr« es* dl"ge P3' M. Angelo
à une longue et fructueuse car- Werlen, fonde de pouvoir, qui est
rière. D'ici à ce que la jeunesse assiste de ^°] s techniciens et 

de
valaisanne parle le «Hochdeutsch» ÎJuatre secrétaires. Simultanément,
sans accent, et qu'elle connaisse 1 inspectorat des sinistres a été
tout des us et coutumes bavarois, il renforce, M. Claude Rapillard, an-
reste un tout petit pas à franchir, «en responsable du Service des
qui ne saurait tarder sinistres de l'agence générale de

Sion, ayant été promu à cette

~~

nouvelliste et
feuille d'Avis du Valais;

Un regard
sur l 'avenir

-. , J

meunier demeurent primordia-
les, en particulier dans le mé-
lange des farines. Mais l'évolu-
tion de la profession est specta-
culaire, même si elle est à ce
point méconnue que l'engage-
ment d'apprentis valaisans
s'avère extrêmement difficile.

En outre, les équipes de nuit
ont été complètement suppri-
mées. U suffit qu'un meunier de
piquet emporte avec lui un ra-
dio-émetteur-récepteur qui
donne l'alerte en cas de panne
dans un rayon de 5 à 10 kilomè-
tres. Le signal d'alarme permet
même de localiser ladite panne
dans l'un ou l'autre secteur, ou
de signaler un incendie. De cette
manière, le moulin peut tourner
7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
avec un personnel travaillant se-
lon des horaires tout à fait nor-
maux.
Prix du pain a la hausse

Il est rare cependant que les
moulins suisses fournissent un
rendement optimal. La produc-
tion maximale du Moulin de
Sion ces deux dernières semai-
nes fait donc figure d'exception.

Un fonctionnement entièrement programme sur ordinateur

fonction, aux côtés de M. Gilbert
Seppey.

C'est avant tout la dimension de
cette nouvelle entité administra-
tive qui distingue le Centre valai-
san des sinistres des services ex-
ploités précédemment dans les
trois agences générales. La gestion
d'un volume plus important de
dossiers permet l'organisation du
travail en équipe, avec une cer-
taine spécialisation par branches.
La relève en cas d'absence peut
être planifiée, et les agents géné-
raux ont la possibilité de consacrer
l'essentiel de leur temps à la ges-
tion et au développement du por-
tefeuille de leur agence.

Un peu d'histoire
1947: création de la première

agence générale du Valais de la

liouveaux locaux pour l'agence générale
de Sion de la Vaudoise Assurances
SION. - Depuis le mois de j anvier
1985, l'agence générale de Sion de
la Vaudoise Assurances a emmé-
nagé dans de nouveaux locaux sis
à la place du Midi 36.

Cohabitation
La surface disponible s'est ac-

crue de 220 m2 pour atteindre 500
m2. Le personnel de l'agence gé-
nérale de Sion occupe 300 m2,
tandis 200 m2 sont octroyés au
personnel du Centre valaisan des
sinistres.

L'agence générale de Sion, di-
rigée par M. Philippe Schneider,
agent général, compte six colla-
borateurs externes, encadrés par
deux inspecteurs principaux, et
sept collaborateurs internes, sous
la responsabilité du chef de bu-
reau, M. Hugo Eichler, fondé de
pouvoir.

Le Moulin de Sion.

Elle provient du fait que le quin-
tal de farine a augmente de
7 francs depuis le 1er octobre.
Boulangers , pâtissiers, fabri-
quants de pizzas et centrales de
distribution se hâtent donc de
faire leurs réserves, de Brigue à
Lausanne en passant par la

M. Masson, directeur central de la Vaudoise Assurances, a ho
noré l 'inauguration de l 'agence sédunoise de sa présence.

Mutuelle Vaudoise Accidents avec
siège à Sion. M. Jean Schneider,
âgé de 26 ans, est nommé agent
général. L'agence de la rue des
Vergers occupe trois collabora-
teurs.

1951: déménagement à l'avenue
du Midi (actuellement emplace-
ment de l'immeuble de la BPS).

1957: l'agence établit ses quar-
tiers à la rue des Cèdres 10, im-
meuble Arlequin.

1972: restructuration interne. Le
district de Monthey est attribué à
l'agence générale d'Aigle.

1978: création d'une agence
principale à Brigue, et d'une
agence régionale à Martigny.

1982: M. Philippe Schneider
succède à son père, Jean Schnei-
der, comme directeur de l'agence
générale de Sion. La succursale de
Martigny devient indépendante, et
placée sous la responsabilité de
M. Daniel Roduit.

1985: la direction générale ac-
quiert en PPE le premier étage de
l'immeuble «La Fayette», place du
Midi 36, pour y installer les nou-
veaux locaux de l'agence de Sion.

Le Valais en chiffres
Les trois agences valaisannes site des produits qui sont tous il-

recensaient au 1er janvier 1985 lustrés en couleurs.
14 682 clients, 24 379 polices, 4629 Finalement, vous trouverez une
dossiers de sinistres, 15 677 000 série de conseils et trucs utiles
francs d'encaissement. Les paie- pour la pâtisserie ainsi que des
ments annuels des sinistres, capi- suggestions de belles garnitures et
tniiv et rentes s'élèvent à 11 mil. dp xnlpnrli/lp *: rlprcrc nui wmne ——.-•——.- —- -— " — — — -— . ™. — ~._ ..... — — wf*..v.n».».*u tOT*fi.iu yi+1 L/l^MO jyc|-

lions de francs. Les placements mettront de faire de vos produits
immobiliers et prêts se montent à quelque chose de tout à fait par-
25 millions de francs, sans comp- ticulier.

Gruyère (rayon desservi par le
Moulin de Sion, qui se partage le
Valais avec le Moulin de Naters).

Cette augmentation provient
d'une décision de Berne, qui a
baissé le pourcentage d'impor-
tation de céréales. Ce qui a pour
effet de diminuer les impôts per-
dus à la douane.

En règle générale, les blés in-
digènes entrent dans la fabrica-
tion des différentes sortes de fa-
rine (une cinquantaine) dans une
proportion de 80 %. Le solde est
acheté à bien meilleur compte au
Canada et aux Etats-Unis. De
qualité plus égale, les blés étran-
gers garantissent" un certain
équilibre. Raison pour laquelle
sans doute les importations ont
été maintenues cette année, en
dépit du fait que la production
céréalière indigène couvre les
besoins de la consommation na-
tionale (430 000 tonnes).

Il n'empêche que les mesures
protectionnistes prises par Berne
auront, entre autres résultats,
celui d'augmenter de 10 centi-
mes le prix du kilo de pain à
partir du 1er décembre prochain.

ter les placements en valeurs mo-
bilières, qui se chiffrent à 29 mil-
lions. En outre, les salaires annuels
des trois agences dépassent les 2
millions de francs, tandis que les
impôts versés en Valais étaient de
1 200 000 francs en 1984.

La pâtisserie
chez soi

A vec le troisième fascicule nou-
vellement édité de la série «La pâ-
tisserie chez soi», Oetker vous of-
f r e, de nouveau, une profusion
d'idées pour faire de la pâtisserie .
Vous trouverez 112 recettes de
produits sucrés et salés, faciles et
plus difficiles à faire , connus et
moins connus, pour tous les jours
et pour les fêtes. En bref: un choix
multiple pour tous les goûts et
toutes les occasions. Les différen-
tes recettes ont été soigneusement
sélectionnées et plusie urs fois  tes-
tées. La formulation claire et sim-
ple garantit une bonne compré-
hension des phases de travail et
constitue la base sûre de la réus-
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SAMEDI A VENTHÔNE

Une soirée au
de la bande à
VENTHONE (am) . - Après plus
d'un an d'absence scénique,
Charly Pralong nous annonce sa
rentrée musicale. ¦

Charly, c'est le p'tit jeune sympa
que bien des Sierrois connaissent
puisqu'il œuvre en qualité de jour-
naliste au sein du «Journal de
Sierre».

Sa passion pour la musique n'est
en outre plus un secret pour per-

Après plus d'un an d'absence scénique, Charly Pralong (et son
équipe) nous proposent de passer la prochaine soirée de samedi
en sa compagnie.

Cours de perfectionnement pour serruriers
L'Association valaisanne des

maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre de formation profession-
nelle de Sion et en collaboration
avec la Commission profession-
nelle paritaire de la serrurerie et
construction métallique, organise
un cours de forge Al.

Ce cours est ouvert aux serru-
riers désirant se perfectionner

sonne. Et c'est à Chalais qu'il se
produisait pour la dernière fois
avec son équipe, il y a seize mois
maintenant.

Alors sa rentrée, il nous l'offre
cette année à Anchettes. Le ren-
dez-vous est fixé ce samedi, 12 oc-
tobre, à 20 h 30. Pour la circons-
tance, René-Pierre Antille (qui of-
frira en prime au terme de ce con-
cert le verre de l'amitié. Merci

dans le domaine de la forge. Il
peut être fréquenté aussi bien par
des apprentis de 3e et de 4e aimées
d'apprentissage que par des pa-
trons et travailleurs en possession
d'un certificat de fin d'apprentis-
sage.

Il se déroulera aux ateliers-éco-
les du Centre professionnel de
Sion (avenue de France 25) les sa-
medis 9, 16, 30 novembre, 7 et 14
décembre 1985.

950 9

rythme
Charly

René-Pierre!) ouvre les portes
d'une des caves du château.

Du «new look»
Une quinzaine de chansons fi-

gureront au programme de cette
prochaine soirée. A l'exception
d'un arrangement musical que l'on
doit à Martine Salamin, elles sont
toutes signées «Charly» .

Les textes concoctés cette année
par notre Noësard relèvent du
vécu. Sensible à tout ce qui l'en-
toure, Charly Pralong nous conte
ainsi ses émotions, ses sentiments,
ses craintes.

Quant à la musique, l'on peut
sans risque 'annoncer du «new
look» . Avec l'introduction au sein
du groupe de la basse électrique, le
rythme trouve un second souffle.
Un tempo flambant neuf qui se
met au service du texte.

Qui applaudirez-vous aux côtés
du guitariste Charly Pralong?
Martine Salamin au piano, Phi-
lippe Favre à la basse électrique,
Patrick Briguet au triangle, au
saxo, au flageolet et au bandoneon
et Françoise Truffer dont le timbre
vocal a déjà fait plus d'un admi-
rateur...

Votre soirée de samedi est en-
core libre? Alors réservez-la sans
tarder en appelant le 55 15 14 ou
en passant directement au secré-
tariat du JDS à Sierre. Samedi
12 octobre, 20 h 30, à Anchettes: la
soirée s'annonce chaude!

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage,
domicile, profession et employeur
doivent être adressées au Bureau
des métiers, avenue de Tourbillon
33, 1950 Sion, jusqu'au lundi 21
octobre 1985 au plus tard.

Commission professionnelle
paritaire des

serruriers et constructeurs
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EN MARGE DE LA FETE DU PATOIS
« Nous sommes malades d'amour
pour votre
SIERRE (am). - Largement
relatée tous azimuts, la récente
Fête romande et internationale
du patois a incontestablement
marqué la ville de Sierre et sa
population. Mais les centaines
de participants suisses et
étrangers n'ont pas pour au-
tant été insensibles à l'accueil
de la cité du soleil. A preuve,
cette lettre que vient de nous
faire parvenir un membre de la
délégation valdôtaine. Mais li-
sez plutôt cette missive de M.
Amédée Bertolin.

«Merci Chiro!»
«Sierroises et Sierrois Bond-

zor; et Poudzol
Vous pouvez être, ô com-

bien, fiers de vous, car vous
avez réussi à nous envoûter; et
ceci à jamais!

Vous aviez habillé votre

Coup d'envoi a la Sacoche
avec Astor Piazzola
SIERRE (am). - A la Sacoche,
le " coup d'envoi de la saison
1985-1986 sera donné ce ven-
dredi 11 octobre à 20 h 30. Et
pour marquer cette première
soirée, le GRA nous offre un
cadeau princier en invitant
Astor Piazzola et ses musi-
ciens.

Une ouverture que l'on vivra
en définitive sur un air de
bandoneon.

Le maître du néo-tango (qui
soulevait cet été à Montreux
un véritable raz-de-marée...)
est né à Mar des Plata en 1921,
Neuf ans plus tard, il reçoit

cite ! »
cœur tout en dimanche et, telle
une femme qui se sait radieuse,
dans l'harmonie éblouissante
et la douceur de vivre de votre
Chiro, vous avez tout mis en
œuvre, d'abord pour nous sé-
duire et, au fil  des heures, nous
ensorceler.

Et nous, vos frères valdô-
tains invités à ces émouvantes
retrouvailles, en vous disant
merci nous sommes tristes; oui
tristes et terriblement mélan-
coliques d'avoir dû momen-
tanément vous quitter.

Nos cœurs, qui s'étaient mis
à l'unisson parfait de votre ac-
cueil si généreux; à cet en-
chantement sublime et inin-
terrompu pendant les deux
journées exceptionnelles de la
Fête des patoisants, ont désor-
mais une blessure d'amour

son premier bandoneon. Ins-
tallé à Buenos-Aires, il étudie
avec Alberto Ginastera avant
de former son propre orchestre
et de se consacrer à la com-
position.

Célèbre avec sa «Sinfo-
nietta», il se rend à Paris où il
étudie avec Nadia Boulanger.

De retour en Argentine,
Piazzolla fonde un nouvel or-
chestre et donne des récitals de
tango. Tangos chantés, orato-
rio, concerto pour bandoneon
et musiques de film feront
partie de ses nombreuses
compositions.

Vendredi soir prochain, ne

subtile et déchirante dont ils
ne sauront guérir.

Oui, nous sommes désor-
mais, nous tous, les patoisants
venus d'ailleurs, malades
d'amour pour votre cité; pour
vous tous.

Cependant, tels des amants
séparés par les circonstances
de la vie, nous pouvons vous
assurer que tous les Valdôtains
présents à Sierre resteront per-
pétuellement fidèles à cette
foule de souvenirs enivrants de
la plus extraordinaire féer ie  du
franco-provençal.

Tanque a no révère, Chiro!
Et grand merci!»

Pour la délégation valdôtaine
Le membre:

Amédée Bertolin
Montreux

manquez donc pas la visite du
très grand Astor Piazzolla. Les
places seront réservées en
priorité aux porteurs de cartes
du GRA. Celles-ci sont d'ail-
leurs en vente à la librairie
Amacker où est ouverte la lo-
cation, tél. (027) 55 88 66.

CONFERENCE PUBLIQUE
La contraception:
retour à la nature?

Jeudi 10 octobre, à 20 h 30, à la
salle de la Sacoche, à Sierre. 

^Entrée libre. Invitation cordiale ^à toutes les personnes intéressées.
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Renommé CHEMISAGE
depuis 1956 m ^ço
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cheminée en tubes inox de fabrica-
Obrist! tjon sujsse (système Rutz

et Obrist)
10 ans de garantie

i.U l̂ ^̂ o». Capes antlrefoulantes,
>̂ K̂ i~^̂ ~^̂  

ventilateurs 
de cheml-

M'tMjTOM nées, etc.

_̂ _̂w  ̂ Devis sans engagement.

m SE 5iS Rue des Parcs 112

^̂ ^̂ ^̂
S 2000 Neuchâtel

L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose

son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée.
Ouvert tous les dimanches à partir
de 16 heures.
Se recommande:
Fam. Jolllen-Slggen. 36-77693

Les poeles-cheminees

NOTRE
NOUVEAU
PROGRAMME

gran-skan

...une allure typiquement Scandinave,
un fonctionnement hors du commun.
Séduisants, hautement performants,
d'un rapport prix-qualité tout à fait
étonnant... vraiment tout pour plaire!
10 variantes, soit 5 formes différentes
et 2 hauteurs (90 et 110 cm) à choix
Différents modèles en stock
dont un avec four à pain
Envoi de prospectus sur demande

Rue des Remparts 21 -Tél. 027/22 13 07

PRET
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
et de 14 à 17 h

Tél. 027/22 86 07
83 17 59
le soir.

36-2207

Multipack du 9- 10 au 22. 10Multipack du 9. 10 au 22. 10
Multipack du 9. 10 au 22. 10

" ¦¦ ' —I 
 ̂ m0_ . K & I ». **295

^̂ mml________ _̂—mm—mm——————————mj ¦&!.- A l  *¦ ^S

Et vive l'eau qui rend propre et

beau... De la mousse à pleine

frimousse, notre Cousteau

d'eau douce déborde de vita-

lité. La baignoire aussi. La salle

d'eau s'en remettra, les car-

reaux, c'est fait pour ça.

Encore une idée qu'on a eue

en visitant l'expo

F-GETAZH ROM ANG
LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT.

Expositions Gétaz Romang à Aigle, Bussigny, Château-d'CEx, Genève, Sion, Vevey; Viège, Yverdon-les-Bains (carrelages).

Coupon à envoyer à Gétaz Romang SA.
I 16, av. Général-Guisan, 1800 Vevey.

J'aimerais beaucoup recevoir votre
I catalogue plein d'idées pour vivre encore
I mieux chez soi.

Nom Prénom 

I Rue 

No oostal Localité
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Toyota a élaboré un moteur frontal
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes !
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé-
néité optimale aux gaz, d'où des perfor-
mances élevées pour une consommation
minimale et une exploitation idéale de
la puissance dans toutes les situations.
Cette technologie de pointe, alliée à un
équipement ultra<omplet et à un prix

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

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j  Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

* Nom
¦ Prénom
I Rue
¦ NP/localitédiscre

^^̂  ^̂  
| à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

H ' I Banque Procrédit l|
^̂^ ¦¦̂^ ¦¦¦^̂ H ! 195' sion' Av des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 121 MS|

avantageux, font l' immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossier
vente de la Starlet à 12 soupapes. arrière rabattable et équipement

Consommation ville<ampagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. 
Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct) : FI

MULTKEASiNGTOYOTr
technique o 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet //ght, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-49524 95
Moteur surpuissant 4 cylindres transver- (95 oct.); carburateur inversé à équi- Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790.-

1 1 .. -.«n o r r -  i. «/ l-, r M rtlii . n ' • LI l- t J f • r. i 
~ 

> .-. ->«/. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- -mm_r * -_ J-JTU»» _m
boite à 5 vitesses. Accélération à namique: ex 0,35. |̂  J f̂ | J | FA
100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. V^ V^ I r^
puissance: 10,3 kg/ch. Traction, voies larges, grand empatte- Le N° 1 japonais
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Machine à écrire
électronique compacte mI \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  mSILVER REED P.î MlBi Ŝ»:̂ j
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Aide-toi. le ciel t'aidera...

On reconnaît, de gauche à droite: MM. Norbert Brenner, vice-président de la commune de
Steg; Roman Weissen, président député d 'Unterbàch; Robert Kalbermatter, conseiller com-
munal de Niedergesteln; Urban Pfammatter , président de Niedergesteln; Franz Hildbrant,
président de Gampel; Ernest Troger, président de Rarogne; Hans Christinat, président
d 'Eischoll , et René Steiner.

NIEDERGESTELN (lt). - Bas-
Châtillon, vous connaissez?
C'est précisément le Niederges-
teln d'aujourd'hui que les serfs
des seigneurs de France ont
construit après avoir chassé les
habitants et brûlé leurs châ-
teaux. Ce village constitue d'ail-
leurs un éloquent témoin du
passé dans ce domaine: fait de
bois et de «boules» du Rhône
sauvage, son centre historique
se rassemble aujourd'hui autour
de l'église bien plantée au pied
des ruines d'un édifice féodal.

En dépit de son riche passé
historique, quelque peu isolé du
grand trafic, le lieu n'était pas
gâté en fait de transports pu-
blics. Jusqu'à lundi dernier,
c'était même la seule commune
de son importance dans le can-
ton à ne pas pouvoir compter
sur pareil service. Le problème
du déplacement n'était donc pas

Café noir, thermos blanc
et drogue incolore...
BRIGUE (lt). - L'homme exerçait
la profession de steward dans les
trains internationaux circulant de
nuit, entre la Suisse et la Pénin-
sule. Le café noir était sa princi-
pale spécialité, qu'il se faisait un
plaisir tout particulier de servir
très chaud et bien doux dans un
thermos blanc. Sa clientèle préfé-
rée: les voyageuses étrangères des
compartiments de Ire classe, des
voitures couchettes et des wagons-
lits.

Or, ne voilà-t-il pas que ce ga-
lant homme aux bonnes manières
n'était autre qu'un voleur de
grands chemins. Il a effectivement
été surpris à mettre du somnifère
dans son café. Tout juste ce qu'il
faut pour que ses cientes s'endor-
ment, le temps de les dévaliser.
Des centaines d'entre elles s'en
étaient plaintes, sans toutefois

Transparences vercorines
Pour ajouter à l'harmonie de

cette splendide journée d'automne,
il fallait que l'espace chavazien
fût sublime.

Il l'était.
Je n'avais rien prémédité.
Pas p lus que l'ami qui parta-

geait ma paix.
Nous étions simplement con-

venus - sans un mot, par conni-
vence - de vivre ensemble cette
page offerte.

J 'avais lu, au hasard d'une af-
fichette : Vercorin - Galerie Fon-
tany - Aquarelles d'Albert Chavaz.

On y va?
Une rapide émulsion d'azur et

de sinople, et nous voilà déjà
p longés dans les transparences de
Chavaz.

Car c 'est cela qui me reste, de
cette immense et brève traversée:
collées au fond de l'œil, collées au
fond de l'âme, des transparences.

Belles comme celles du Bon
Dieu.

Belles comme celles que nous
venions de parcourir pour arriver
là, dans cet univers de nulle part.

Oh! ces inoubliables verts-bleus
d'eau.

Sans coupure entre les deux.
Je voyais le Maître libérer la

matière de l'aquarelle.
La libérer d'un jet vif et cla-

quant comme celui des calligra-
p hes chinois.

A la vitesse du bambou pous
sont.

toujours facile pour les quelque
500 habitants de l'endroit. Sur-
tout pour ceux n'ayant que leurs
jambes comme moyen de lo-
comotion.

Après diverses tractations de-
meurées sans succès, la bonne
solution a finalement été trou-
vée au niveau de la subrégion
qui comprend les communes de
Niedergesteln, Gampel, Steg,
Rarogne, Eischoll et Unterbach.
A partir du début de cette se-
maine donc, la correspondance
est assurée par le truchement
d'une ceinture effectuant régu-
lièrement la navette entre les lo-
calités de plaine précitées, pen-
dant qu'Eischoll et Unterbach
participent à l'action par esprit
de solidarité.

Les premiers bénéficiaires en
sont évidement les enfants des
écoles qui fréquentent le cycle
d'orientation de Rarogne. Fait

connaître la cause de leur sommeil
aussi profond que soudain. Les ré-
clamations étaient si nombreuses
que les cheminots transalpins
commençaient à perdre leur latin.

Jusqu'au jour où l'«anesthésiste»
en question a commis l'erreur qui
devait le perdre : il ne pouvait en
effet pas savoir que la belle dame
d'origine argentine circulant dans
le Genève - Rome, qu'il avait dé-
lestée de ses bijoux estimés à
quelque 250 000 francs, réside ac-
tuellement en Italie et que, par
conséquent, elle avait la possibilité
matérielle de participer à la dé-
couverte du pot-aux-roses. D'au-
tant plus qu'elle s'est souvenue
d'un détail d'importance: après
avoir consommé un café noir, très
doux, servi au moyen d'un ther-
mos blanc, elle s'était soudaine-
ment endormie, devait expliquer la
voyageuse.

Douce matière d'eau.
Docile matière d'eau.
Docile à la vie.
Et docile à l'instant.
J 'entendais le Maître me livrer -

dans le profond silence de son
atelier saviésan - le secret de sa
magie: «Je cherche à mettre tou-
jours moins!»

Formidable ellipse de la créa-
tion: toujours moins de matière.

Donner le signe le plus dé-
pouillé.

Le p lus pur.
Le plus transparent
Toujours moins 'de matière.
Toujours plus d'esprit.
Toujours plus d'amour.
Pour ne pas perdre pied, je dois

lester mon vertige.
Le lester d'ors.
De ces inimitables ors verts-

bleus de Chavaz.
Merci, A lbert Chavaz.
A vous qui m'avez défendu de

vous appeler Maître: «Parce que je
ne suis pas arrivé! Parce que j'ap-
prends tous les jours de la nature
et de Dieu! Parce que je suis sans
cesse à l'écoute!» A vous qu'habite
l'humilité des vrais grands, je
désobéis, et je dis: «Merci, Maî-
tre!»

Merci de vos dons innombra-
bles.

Merci de vos dons inestimables.
Merci de ce don d'admirable

désangoisse.
Edgar Bavarel

intéressant à signaler: à Gam-
pel-Steg, les courses de la nou-
velle entreprise, confiée au
transporteur René Steiner de
Niedergampel, ont une corres-
pondance avec les cars de et
pour le Lotschental. Le budget,
provisoire, prévoit des frais
d'exploitation de 125 000 francs,
des entrées de 20 000 francs et
un excédent de dépenses de
quelque 100 000 francs, à cou-
vrir par la subvention cantonale
de 66 % et une participation de
40 000 francs au total par les
communes intéressées. Au cours
des trois premières années, l'en-
treprise aura un caractère pro-
visoire. Après quoi on a d'ores et
déjà prévu l'établissement d'un
contrat avec l'autorité fédérale
compétente, qui devrait prendre
en charge la grande partie de
l'éventuel déficit.

Et les agents de la police ferro-
viaire attendirent l'arrivée du ste-
ward au thermos blanc, le menot-
tèrent et le dénoncèrent à l'auto-
rité judiciaire qui vient de le con-
damner à quatre ans de réclusion
ferme ainsi qu'à la restitution des
bijoux volés à la plaignante. Il
s'agit de Valerio Nodari , 36 ans,
originaire de Brescia. Selon une
estimation approximative sur la
base de déclarations du voleur, ses
«exploits» lui auraient rapporté
des centaines de milliers de francs,
en l'espace d'une saison touristi-
que... Au point que les cheminots
italiens, qui savent conserver leur
humour en toute circonstance, an-
noncent maintenant leur intention
de signaler Valerio au Guinness
des records comme le bandit gen-
tilhomme des chemins de fer de
l'Etat...

Les historiens
haut-valaisans
entre eux
MUNSTER (lt). - La So-
ciété haut-valaisanne d'his-
toire a tenu ses délibéra-
tions annuelles, samedi à
Munster, sous la présidence
du professeur Louis Carlen.
Point chaud de l'ordre du
jour: l'exposé d'une jeunee
académicienne récemment
licenciée, Mlle Franciska
Naef , relatif à l'histoire va-
laisanne évidemment et aux
alpages de la vallée de
Conches tout particuliè-
rement. Constitué en 1888,
le groupement donc fêtera
prochainement son 100e
anniversaire. On en a d'ail-
leurs parlé lors des débats,
qui ont en outre permis aux
participants de saluer l'ar-
rivée de trente nouveaux
membres.

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS

Une fructueuse exploitation
qui fait du bruit...
BRIGUE. - On l'a déjà dit mais on ne le rappellera jamais assez: la Société suisse des explosifs à
Gamsen est une petite entreprise helvétique de la chimie, respectée et estimée par les grands de la
branche à travers le monde. On y vient en effet de loin, très loin même, pour l'admirer, choisir ses
produits, lui confier la préparation de spécialités dont elle a le secret. La SSE est d'ailleurs aussi
bien connue outre-mer, sinon mieux qu'en Europe. Son dynamisme, on s'en doute, est à l'origine de
son succès considérable.

Président-directeur général de la
société, M. René Pahud est expli-
cite à ce propos: «Si on ne tient
pas à être dépassé, il faut se sur-
passer, se renouveler constam-
ment ; sans quoi il y a belle lurette
que l'on aurait mis la clé sous le
paillasson et remercié nos fidèles
collaborateurs. Dans la chimie
comme partout ailleurs, il faut lut-
ter, se diversifier. Actuellement,
l'explosif livré en Suisse corres-
pond à 2% de notre chiffre d'af-
faires. On ne vit donc plus sur le
marché helvétique. Il a dès lors
fallu se recycler. Aujourd'hui, on
ne vend pratiquement plus
d'explosifs. Par contre, on fabri-
que des usines pour le faire dans le
monde entier. Les gens de la pro-
fession qui désirent moderniser
leur technique viennent chez nous.
On leur prépare des programmes
en matière d'explosifs. Les Etats-
Unis et les pays de l'Amérique du
Sud notamment figurent parmi
nos meilleurs clients avec qui nous
entretenons régulièrement d'étroits
contacts. Les Européens aussi se
montrent fort intéressés par notre
technologie. Le secret de notre
réussite? Dans les affaires, on se
trompe rarement avec la connais-
sance apprise et intuitive. Il faut
évidemment savoir prendre des
risques bien calculés. En d'autres
termes, on «sent» ce qui peut être
rentable. Jusqu'à ce jour, l'expé-
rience démontre que nous avons
bien choisi...»

Puis notre aimable collabora-
teur laisse entendre la part pré-
pondérante qui y est prise par ses
collaborateurs, au nombre d'une
centaine au total. «Sans eux, que
pourrais-ce faire? Je serais comme
un commandant de compagnie
sans soldats ou un capitaine de
vaisseau sans matelots.» Il ne se
contente pas de le reconnaître,
mais il le souligne régulièrement
par des gestes qui valent autant si-
non plus que le meilleur des salai-
res. Sise à l'entrée de Sierre, la vi-
gne de la SSE n'est certes pas '
étrangère non plus à cet état d'es-
prit. Le patron de la «gamsite» l'a
achetée voici une quinzaine d'an-
nées, non seulement pour assouvir
sa passion profondément enra-
cinée de fils du vignoble vaudois,
mais aussi et surtout pour intéres-

Sortie automnale du FDPO

A l'enseigne de
MUND (lt) . - La région boisée de
Salwald-sur-Mund a constitué le
lieu de rassemblement des mem-
bres et sympathisants du Parti
libéral-démocrate haut-valaisanm
(FDPO) dans le cadre de sa tradi-
tionnelle sortie d'automne. Orga-
nisée par les amis politiques du
village haut perché en collabora-
tion avec la section du district de
Brigue, présidée par M. César
Jaeger qui a souhaité la bienvenue
à l'assistance, la rencontre était
placée sous le signe de la forêt et
de l'environnement.

En rendant visite à la forêt voi-
sine, les participants ont à la fois
entendu un exposé aussi instructif

Ouverture d'une nouvelle vole
sur la paroi de Gondo
GONDO (lt). - Deux jeunes
alpinistes transalp ins, Roberto
Pe, de Villadossola, et Mauro
Rossi, de Gravellona, viennent
d'ouvrir une nouvelle voie sur
la paroi de Gondo, une gigan-
tesque ardoise de granit, haute
de 500 m, à p ic sur la route in-
ternationale du Simp lon, à la
sortie du village frontière, côté
Simplon-Village.

techniquîment If pluTdifficile CC DCf BUfld » 01191106 06 06811
de la paroi et le plus long de là
zone. L 'entreprise a exigé six BERNE (ATS). - Le quotidien bernois «Der Bund» s'est présenté
jours et demi d'escalade, hier sous un nouveau graphisme. Parmi les innovations, les ar-
compte tenu du fait que les ticles seront désormais séparés les uns des autres verticalement
jeunes alpinistes ont été con- et horizontalement et les «chapeaux» soulignés. Le Bund, qui
traints de s'y prendre à deux fête également son 135e anniveraire, est déjà préparé au pro-
fois  successives pour réaliser chain changement: il aura lieu en 1987, avec la mise en service
leur exploit. Au cours d'une d'un nouveau centre d'imprimerie.

Après le «boulot», la verrée: on reconnaît, de gauche à droite :
MM. Armand Sollberger, le patron René Pahud, Léo Escher, le
substitut de l 'œnologue, et Edgard Salzmann, employé de bureau.

ser ses gens.
Le bénéfice de l'exploitation

agricole, confiée aux bons soins du
métrai Vital Zufferey, est intégra-
lement destiné à la caisse de pen-
sion et de secours du personnel.
Chaque année, on fait en sorte
pour qu'il y ait appréciable béné-
fice, vu que la société prend en
charge tous les frais qui en décou-
lent: de la taille à la vendange.
Cette dernière opération est tou-
tefois assurée par les employés de
l'entreprise. «Une occasion de plus
pour s'offrir de bons moments et
de prendre le pouls de mes gens»,
souligne M. Pahud. «On n'est ja-
mais aussi confident qu'en pareille
occasion. Après la récolte, c'est la
fête placée à l'enseigne du verre à
la main, de la bonne humeur et de
la raclette à discrétion...»

Peu importe si, cette année, la
quantité est sensiblement infé-
rieure à celle de l'an dernier. Ce
n'est d'ailleurs pas l'essentiel. Un
accent particulier est accordé à la
qualité de la production : un kilo
de raisin au mètre carré, au maxi-
mum. La vigne c'est comme toute
chose. Plus on la force, moins elle
supporte les maladies, affirme
l'ingénieur chimiste Armand Soll-
berger, bras droit du patron et
«caviste» de la maison.

Cette profession s'avère indis-
pensable. Depuis que l'on s'est mis
à encaver et à faire un vin de chez

qu'intéressant du jeune forestier
Jakob Kalbermatter, relatif à la
maladie de la forêt ainsi qu'aux
principales causes l'ayant conduite
dans un état alarmant: à l'instar de
tout ce qui vit, la forêt meurt éga-
lement si elle ne connaît pas de
rajeunissement. Il n'y a donc pas
de raison de crier au scandale
lorsque d'anciens arbres sont
abattus pour faire place à de nou-
velles plantes. La considération
n'est cependant pas suffisante.
Encore faut-il avoir le courage de
prendre le taureau par les cornes,
intervenir en temps opportun et à
bon escient.

Les discussions nourries qui ont

première tentative, avec deux
bivouacs extrêmement diffici-
les, ils étaient arrivés à 80 m
du sommet, avant de devoir
rebrousser chemin, n'ayant
p lus de pitons à disposition. La
deuxième tentative devait être
la bonne. Il s'agit d 'une ascen-
sion classée comme supé-
rieure, c'est-à-dire extrême-

nous pas tout a fait comme les au-
tres. Après avoir été égrappée et
suffisamment cuvée chez l'ami
Vital Zufferey, la divine boisson
est transportée à Gamsen où, dans
un cellier approrié, à la tempéra-
ture voulue et à l'humidité suffi-
sante, elle repose pendant deux
ans dans des fûts de chêne d'une
contenance moyenne de 228 litres.
Pas n'importe quelles cuves, mais
celles aux douves courbées au feu
et faites de chêne bien serré. C'est
le tanin qui compte le plus, relève
l'œnologue de service.

Au bout de deux ans, le vin est
mis en bouteilles et les fûts sont
remplacés. L'opération est oné-
reuse certes, mais c'est à ce prix
que la SSE peut se targuer de dis-
poser d'un nectar incomparable en
son genre. Il y a d'ailleurs fort à
parier que la Société suisse des
explosifs fait également office de
pionnier dans ce domaine, vu que
nombreux sont également ceux
qui s'intéressent à cette façon
d'élever le bon rouge de nos vi-
gnobles. Comme la réussite dé-
pend beaucoup de la connaissance
apprise et intuitive, son avenir pa-
raît d'ores et déjà assuré.

Merci donc, gens de la Société
suisse des explosifs, et que votre
entreprise puisse toujours se dé-
velopper de si harmonieuse ma-
nière ! Louis Tissonnier

la foret
suivi ont permis de mettre le doigt
sur la plaie et de déterminer son
origine: l'insuffisance de l'entre-
tien dû à l'ensemble de la forêt.
Aussi, les membres du FDPO pré-
sents se sont-ils spontanément
entendus pour mettre sur pied une
action de nettoyage, qui devrait se
dérouler à la fin de ce mois sous la
conduite d'experts en la matière.
Le FDPO entend ainsi apporter sa
modeste contribution en faveur du
sauvetage de nos forêts.

Musique, jeux, avec distribution
des prix selon la valeur des pres-
tations de chacun, raclette pour
tout le monde, ont complété la
journée.

ment difficile.
A leur retour, les escala-

deurs ont déclaré avoir utilisé
40 p itons à pression ainsi que
p lusieurs autres, normaux
ceux-ci. Leur ascension a sus-
cité beaucoup d 'intérêt dans la
zone frontière et fait  accourir
sur les lieux de nombreux
amateurs de varappe.
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Son époux :
Monsieur Clément FELLAY, à Ardon ;

SES enfants*
Monsieur et Madame Roger FELLAY-ANTONELLI, à Ardon;
Monsieur et Madame Michel FELLAY-COUDRAY et leurs

enfants Nadine, Jean-Marc et Pierre-André, à Saint-Pierre-
de-Clàges;

Monsieur et Madame Jean-Claude FELLAY-GROSS et leur fille
Marie-Claude, à Martigny ;

Monsieur et Madame Pierre FELLAY-ANTONIN et leurs
enfants Géraldine et Claudine, à Ardon;

Monsieur et Madame Charles-Albert FELLAY-RODUIT et leurs
enfants Sandrine et Alexandre, à Vétroz;

Ses petits-enfants:
Monsieur et Madame Jean-Charles FELLAY-BÉTRISEY,

à Ardon ;
Madame et Monsieur Léo MENGIS-FELLAY, à Viège ;
Madame Véronique FELLAY, à Genève;
Mademoiselle Catherine FELLAY et son ami Jean-Pierre ANEX,

à Martigny;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Julia PENON-CRITTÏN, à Chamoson, ses enfants et

petits-enfants, à Genève et Ardon;
Madame et Monsieur' Céline COUDRAY-RAPILLARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz et Sierre;
Madame et Monsieur Francis GERMANIER-PENON, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz et Genève;
Monsieur et Madame Fernand PENON-GIROUD et leurs

enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Maxime FELLAY-MICHELLOD, leurs

enfants et petits-enfants, à Versegères et Saxon;
Madame Valérie RODUIT-FELLAY, ses enfants et petits-

enfants, à Fully et Vétroz ;
Madame Marguerite FELLAY-BAILLIFARD, ses enfants et

petits-enfants, à Bruson;
Madame et Monsieur Rodolphe DARBELLAY-FELLAY,

à Orsières;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne

FELLAY
PENON

enlevée à leur tendre affection
le 8 octobre 1985, dans sa
75e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

Le corps repose à la crypte de l'église paroissiale d'Ardon où la
famille sera présente le jeudi 10 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de M. Roger Fellay, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Pierre MULLER et leurs enfants Samuel et
Michael, à Chernex;

Monsieur Thierry MULLER et son amie Patricia, à Territet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Armand MULLER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousm, parent et ami,
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le 5 octobre
1985, à l'âge de 19 ans.

L'ensevelissement aura lieu le j eudi 10 octobre 1985, au cimetière
de Clarens.

Culte au temple à 14 h 30.

Honneurs: à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : immeuble Alpina, 1822 Chernex.

L'Etemel est mon berger. PS :
Pourquoi si tôt?

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration

et les actionnaires
de l'Imprimerie Valprint S.A., à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leurs administrateurs délégués Roger et Pierre Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" ""

Le personnel
de l'Imprimerie Valprint S.A., à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leurs directeurs Roger et Pierre Fellay et grand-mère de
leur collègue Jean-Charles.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les conseils d'administration

de Neuwerth & Cie S.A. et Forsid-Import S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leur associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Neuwerth & Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Forsid-Import S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

W t —
L'administration de la Commune d'Ardon,

le Conseil communal
et les employés communaux

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de M. Roger Fellay, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Fifty-One Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de MM. Pierre Fellay, past président et Charles-Albert
Fellay, caissier du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel Lonza, Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

maman de Jean-Claude, chef administratif

Il assure sa famille de sa sympathie.

La direction et le personnel de Publitronic
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de leur directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur Angela et Bernard TRUFFER-LUTHY, à
Uvrier, Sion

ont le profond chagrin de faire part du décès dans sa 78e année
de

EN SOUVENIR DE

Madame
Denise

ZUCHUAT

/ 
•¦>

Madame
• »

Salomè LUTHY-HUNI
violoniste

leur très chère mère et belle-mère.

Selon les vœux de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité, à Locarno.

Une messe commémorative sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule, à Sion, le vendredi 11 octobre 1985, à 18 h 15.

Monsieur
Martial

ZUCHUAT

et de

1965 - octobre1976 - mars - 1985197b - mars - 1985 iw>5 - octobre - i»H5

Le lumineux souvenir de votre vie de travail et de dévouement
nous aide à poursuivre la route qui chaque jour nous rapproche
du grand revoir. Vos enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à Saint-Germain (Savièse),
le vendredi 11 octobre 1985, à 19 heures.



Madame
Louise STUCKY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et amie, survenu le mardi 8 octobre 1985, à l'âge
de 89 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 10 octobre 1985, à 10 heures.

, i

Le corps repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 9 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: M. Rémy Stucky, Tonkin 46, Monthey.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Etoile sonore, biblio-
thèque pour aveugles, Yverdon, c.c.p. 10-17 609-9.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La classe 1936 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne FELLAY

maman de leur contemporain
Jean-Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice COQUOZ
instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Germaine

CONSTANTIN
née PANNATIER

9 octobre 1984
9 octobre 1985

Une année déjà que tu nous as
quittés. Le souvenir de ta
bonté restera toujours gravé
dans nos cœurs et nos pensées.
Du haut du ciel veille sur nous.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
vendredi 11 octobre 1985, à
19 h 30.

Dieu est amour.

Ses enfants :
Georgette et Max BERSIER-STUCKY, à Yverdon ;
Rémy et Madeleine STUCKY-CLERC, à Monthey;

Ses petits-enfants et arrière-petits-ehfants:
Françoise et Bernard LONFAT-STUCKY et leurs enfants, à

Veyras;
Monique, Gérard et son amie Anne, et Michel STUCKY ;

ainsi que les familles parentes et alliées STUCKY, BURRI ,
KAECH, ont le chagrin de faire part du décès de

La classe 1941 d'Ardon
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

maman de son contemporain
Pierrot.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Romane MAGNIN
11 octobre 1984
11 octobre 1985

Une année pénible s'est écou-
lée depuis ton départ, mais ton
souvenir est bien vivant dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
11 octobre 1985, à 19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Clovis
THÉODULOZ

. Octobre 1984
Octobre 1985

Dans le grand silence de la sé-
paration, il n'y a pas d'oubli
pour celui que nous avons
aimé.
Le souvenir de ta bonté restera
toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le vendredi 11 octobre
1985, à 19 h 30.

Monsieur Louis MUDRY, à Flanthey;
Madame et Monsieur André KOERKEL-MUDRY, à Flanthey;

Madame Marianne BÉTRISEY-MUDRY et ses enfants, à
Flanthey;

Monsieur Amédée MUDRY, à Flanthey;
Madame et Monsieur Joseph BRIGUET et leurs enfants, à Lens;

Madame Louise BONVIN-NANCHEN et famille, à Lens ;
Madame Célestine BÉTRISEY-NANCHEN et famille, à

Flanthey;
Révérende Sœur Marie-Paule, à Sierre;
Madame Yvonne NANCHEN-LAMON et famille, à Flanthey;
Famille de feu François NANCHEN-MUDRY-BONVIN, à

Flanthey;
Madame Augusta MUDRY-BERSIER et famille, à Martigny;
Madame Marguerite MUDRY-MITTAZ et famille, à Lens;
Famille de feu Emile MUDRY-NANCHEN, à Genève et Bex;
Monsieur et Madame Candide MUDRY-ROSSIER et famille, à

Lens;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie MUDRY

NANCHEN
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 8 octobre 1985, à l'âge de
86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lens, le jeudi 10 octobre
1985, à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 octobre 1985, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Germaine PFAENDLER

COUSIN
très émue par vos fréquentes et précieuses visites à l'hôpital ainsi
que par votre présence au culte, vos envois de vœux et de fleurs,
vous en remercie sincèrement.

Sa reconnaissance s'adresse particulièrement :
- aux médecins ;
- au personnel soignant de l'hôpital ;
- au Service social de Chippis ;
- au pasteur de Haller.

Chippis et Veyras, octobre 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun, la famUle de

Madame Yolanda STEINER
née LEISER

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, de vos dons, vos messages de condoléan-
ces, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci spécial :

- aux révérends prêtres de la paroisse du Saint-Esprit, à Sierre ;
- au révérend père rédemptoriste Heinzmann;
- à la direction et au personnel de l'Alusuisse;
- au personnel du centre médical de l'Alusuisse;
- aux sapeurs-pompiers de l'Alusuisse;
- aux amis de Sous-Géronde;
- aux amis du bâtiment Plan-Sierre ;
- aux veilleuses de la Clinique Sainte-Claire ;
- à la classe 1942 de Nâfels ;
- à la classe 1938 de Grône;
- à la section alpine de l'Alusuisse;
- aux scouts Saint-Christophe de Sierre.

Sous-Géronde, octobre 1985.

La famille de

Monsieur
Marcel GAY des COMBES

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de condoléances
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève-Les Jeurs, octobre 1985.

.

Exemple de bonté,
de dévouement et de discrétion

Mme Yvonne Fellay
nous a quittés
ARDON. - Après quelques jours
d'hospitalisation à Sion, et bien
que son état semblait s'améliorer
rapidement, Mme Yvonne Fellay
est décédée hier dans la journée.

C'est avec beaucoup d'émotion
et de tristesse que la population
d'Ardon, où Mme Fellay était très
estimée, a appris la nouvelle dans
la soirée d'hier.

Mme Fellay, de son nom de
jeune fille Yvonne Penon, était
âgée de 74 ans. Elle avait épousé
M. Clément Fellay, d'origine ba-
gnarde, ancien inspecteur des lai-
teries, et le couple avait construit
une maison familiale à Ardon en
1944. La défunte était mère de
cinq enfants: Roger, l'actuel pré-

€< TELL QUEL»

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Edmond le bienheureux
Une «histoire de chez nous» à

«Tell quel», ^vendredi soir à
20 h 10. L'histoire d'un valet de
ferme, «Edmond le bienheureux»,
venu de son village natal fribour-
geois au Châble en 1940. Toujours
prêt à rendre service, Edmond Jau-
quier avait une formation de gar-
çon boucher. Il s 'imaginait gagner
davantage en Valais. Engagé
comme «garçon à tout faire» , il a
travaillé toute sa vie sans toucher

• BERNE (ATS). - L'indice
suisse des prix à la consommation
a progressé de 0,3 % en septembre
par rapport au mois précédent, a
indiqué hier l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). Principaux
responsables: l'augmentation du
prix du mazout et des articles
d'habillement. Le renchérissement
s'inscrit ainsi à 3,3% depuis sep-
tembre 1984.

• GENÈVE (ATS). - Le territoire
genevois sera, de lundi à vendredi
prochain, le théâtre d'un vaste
exercice auquel seront associées
l'armée et la protection civile.
• BELLINZONE (ATS). - Les
propriétaires et dirigeants du
groupe «Finagest», cinq ressortis-
sants suisses résidant au Tessin,
ont été arrêtés hier. Ils sont incul-
pés d'infractions contre le patri-
moine, a indiqué laconiquement la
gendarmerie cantonale du Tessin,
précisant seulement qu'un com-
muniqué du Parquet du Sottoce-
neri (sud du canton) suivra au-
jourd'hui.

Madame
Aurélie WINZENRIED-

CARTHOBLAZ

Mercredi 9 octobre 1985 33

sident d'Ardon, Michel, Pierrot,
Jean-Charles et Jean-Claude.

Mme Fellay était une sœur de
Mme Francis Germanier, ancien
conseiller national, et également
de M. Charles Penon, décédé il y a
quelques mois à peine. Mme Fel-
lay était souffrante depuis plu-
sieurs mois. Son état de santé
s'étant brusquement détérioré, elle
avait été hospitalisée la semaine
dernière à Sion. Alors que son état
semblait s'améliorer dimanche,
c'est dans ce même hôpital que la
mort l'a surprise dans la journée
d'hier.

A sa famille, plus particuliè-
rement à son époux Clément et à
ses fils, le NF adresse ses condo-
léances émues et sincères.

un sou de salaire. Les 200 francs
par mois auxquels il avait droit ont
été versés sur un carnet d'épargne,
de même que maintenant son AVS.
Mais il en ignore l'existence! Au-
jourd'hui pensionnaire de «La
Providence» à Montagnier, Ed-
mond Jauquier a 75 ans. Mais il se
lève toujours tôt le matin, monte
aux mayens quand il le peut pour y
faucher et faire le fromage.

Edmond Jauquier est-il heu-
reux? C'est la question que pose le
film. Maurice Chappaz - qui a
vécu dix-huit mois avec le valet de
ferme qui faisait son j ardin gratui-
tement - est catégorique: «Il est
quelqu 'un, même s 'il n'a pas tout
et si on ne peut pas lui demander
dans quelle école il est allé. Les
vraies valeurs rendent une per-
sonne vivante, même quand on
n'est personne aux yeux du
monde.» Seul dans son grand âge,
«Edmond le bienheureux» est
conscient d'une certaine injustice.
«Il faut être p hilosophe», dit-il.
«C'est quoi la philosophie ?», lui
demande Catherine Unger qui a
signé ce film avec Roger Burck-
hardt. «C'est quand on pense», ré-
pond-il. On croit lire du Ramuz.

P.-E. Dentan

COMPTOIR DE MARTIGNY
Gagnants du Pit-Pat :
Claude TESTUS, Morges; Jean-Marc
CHARREX, Martigny; Christophe
DÉLÈZE, Martigny; Yves CAVA2-
ZANA, Martigny; Antonio FERRARA,
Martigny; Mik CARRON, Martigny;
Gaby BALET, Sion; Nicolas THEUX,
Martigny



On confond souvent la géologie et la géomorphologie. Le géologue
étudiera les plissements et la nature de cette roche. Le géomorphologue
s 'intéressera au p ierrier dans lequel ce bloc a été trouvé et aux mécanis-
mes qui l'ont détaché de la paroi rocheuse originelle.

Nos vallées latérales sont généralement des vallées suspendues. Cela
signifie qu 'aux temps des glaciations, la vallée du Rhône était occupée
par un glacier p rincipal auquel se reliaient les glaciers des vallées secon-
daires. Lors de la fonte des glaces, les vallées latérales se sont trouvées
coupées de la vallée principale à la hauteur de l'ancienne confluence des
glaciers. Les rivières, pour rejoindre le Rhône, ont peu à peu creusé des
gorges de raccordement par érosion régressive. Ce travail n'est pas encore
fini pour plusieurs d'entre elles qui tombent en chute dans la vallée prin-
cipale.

Les glaciers actifs usent les roches sur lesquelles ils avancent. Ces ro-
ches, dites «moutonnées», ont une forme dissymétrique. Elles sont arron-
dies, polies et striées à l'amont et ont une pente forte et irrégulière à
l'aval. Leur dissymétrie est due au frottement de la glace et des blocs en-
châssés en elle pour l'amont et au débitage en aval par l'alternance des
gels et des dégels. On peut voir ici les blocs qui se détachent d'une roche
moutonnée. L'eau pénètre dans les joints et l'augmentation de son vo-
lume lors de sa transformation en glace fait éclater la roche.

Le géomorphologue doit être attentif a la végétation. Les p lantes sont
généralement sensibles à la nature des différents sols, à la stabilité des
terrains, etc. L'aster et surtout l'edelweiss ont une prédilection pour les
terrains calcaires. Le calcaire actif favorise l'activité biologique du sol et
permet un démarrage rapide de la décomposition des litières; mais, con-
trairement à ce qu'on a longtemps cru, l'humidification biologique, en
milieu calcaire, est bloquée à un stade précoce. Le calcaire enrobe d'une
pellicule protectrice la matière organique fraîche, empêchant ainsi toute
évolution ultérieure.

Ainsi, la colonisation de la roche se fait facilement car l'accumulation
de matière organique est favorisée.

Une autre p lante, le saxifrage à deux fleurs, indique que le terrain n'est
pas stable. On la trouve de préférence dans les éboulis actifs de haute
montagne. Les exemples de ce genre sont innombrables et démontrent la
complexité de l'étude d'une forme de terrain.

Les montagnes, les vallées et les plaines semblent subir peu de changement.
C'est vrai à l'échelle d'une vie humaine. En réalité, elles sont soumises à une
évolution continue. La surface de la Terre a subi des changements impor-
tants depuis l'origine de notre planète, il y a plus de quatre milliards d'an-
nées, et continue d'évoluer de nos jours. Sait-on qu'à l'emplacement des
Alpes il y avait des mers, il y a 100 millions d'années? Ou encore que nos
sommets atteignaient huit mille mètres d'altitude, ou plus, au paroxysme de
leur formation? Les formes du terrain sont d'une infinie variété. Certaines
ont été essentiellement façonnées par les cours d'eau, d'autres par les gla-
ciers, d'autres par les vagues et un plus grand nombre encore par les bou-
leversements de l'écorce terrestre ou les éruptions volcaniques. Pour un ob-
servateur attentif, les formes de terrain soulèvent toujours des questions.
Pourquoi ces collines et ces vallées sont-elles disposées de cette façon?
Pourquoi cette rivière fait-elle un coude? Pourquoi cette région est-eUe
trouée de cavernes, alors que d'autres ne le sont pas? Pourquoi cette vallée
présente-t-elle un versant escarpé et un autre une pente douce? Il est nor-
mal que l'homme, dont la vie s'écoule au sein de la nature, se pose de telles
questions. La recherche de réponses ne sert pas seulement à satisfaire l'in-
tellect mais à faciliter l'occupation de l'espace d'une manière optimale.

Les roches fournissent des dé-
bris différents suivant leur nature,
l'altitude et le climat.

Le sommet de cette montagne
est composé de gypse (en blanc)
qui se dissout sous l'action de
l'eau. Des coulées de boue em-
pruntent alors des couloirs puis le
matériel se répand sur la pente.
Sur la ligne de crête, à la limite
avec la gypse, on observe des blocs
de cornieule (en ocre) mis en
porte-à-faux. Cette roche fournit
également du matériel fin mais
aussi des blocs.

Ainsi, lorsque l'eau est abon-
dante (à la fonte des neiges par
exemple), des coulées de boue
peuvent se former et emporter
avec elles des blocs parfois énor-
mes, de plusieurs mètres de dia-
mètre. Sur les pentes dominées par
de la cornieule et du gypse, on
constate souvent des glissements
de terrain. A droite, la formation
brune est un éboulis de roches
calcaires qui se débitent en feuilles
(calcschistes). Si l'on creuse dans
ce pierrier, à trouve, à 1 mètre de
profondeur , un sol gelé. Au fond
de la pente (non visible sur la
photo) on voit un immense dépôt
de biocaille duquel sort un petit
torrent. Ce pierrier est un fait un
réservoir d'eau naturel qui régu-
larise la production annuelle de
neige et de pluie. Il reçoit les eaux
de fonte et les averses et les redis-
tribue par un torrent au débit plus
ou moins régulier, mais constant.
Si l'on enlevait ce pierrier, on au-
rait des inondations à la fonte des
neiges et la sécheresse pendant
l'été.

Un reportage
de

Geneviève Tenthorey

Enfin, soutenant le gypse, on
peut voir les quartzites (en gris)
avec les tabliers d'éboulis couvrant
le pied des parois. Ces roches, très
dures, ne donnent que peu de ma-
tières fines mais plutôt des blocs
plus ou moins grands suivant la
fracturation initiale de la roche en
place.

Ce paysage alpin est spectacu-
laire par la diversité des roches qui
le composent. Leur destruction
donne des dépôts divers (couloirs

L'eau est relativement peu cor-
rosive par elle-même, mais elle
transporte des particules de terre,
de sable ou de gravier qui peuvent
creuser, polir, user de manière ef-
ficace. Ainsi, de gros blocs déta-
chés de la montagne présentent
parfois des formes de sculptures
d'une grande beauté. La nature,
maître d'oeuvre, a pris son temps.
Dans la paroi de rocher, le bloc a
subi les assauts de la neige, du
vent , de la pluie et du froid. Lors-
qu'il a basculé dans la pente, les
parties pourries ou moins solides
ont été pulvérisées. Puis le glacier
l'a pris en charge pour affiner un
peu ses formes. Enfin le torrent ,
jour après jour , année après année,
l'a transformé en œuvre d'art.

de boues, blocs isolés, éboulis,
etc.) et de composition litholo-
gique (nature des pierres) variée.
Ainsi, une flore diverse et originale
s'installe là où le terrain lui con-
vient le mieux: terrain en mou-
vement ou stable, sol fin ou gros-
sier, calcaire ou silice, etc.). La
faune des insectes, elle aussi, est
spécialisée sur certaines plantes.
Et comme le choix est ici très
grand, la variété des animaux sera
également étendue. Enfin, l'hy-
drologie est originale, condition-
née par les roches, ses dépôts et la
végétation, et réciproquement.

Cet équilibre extrêmement
complexe n'est cependant qu'un
élément infime de tout le système
de cette vallée, puis des Alpes et
finalement de la planète entière
qui fonctionne suivant un système
similaire mais d'une richesse et
d'une complexité inimaginable. La
science qui a la lourde charge de
comprendre les interactions entre
les différents éléments de la nature
s'appelle l'écologie. Elle est obli-
gatoirement interdisciplinaire, in-
tégrant la géomorphologie, la géo-
logie, la biologie, etc.

Mais le travail n'est pas terminé.
Ce bloc ne sera plus un jour qu'un
tas de poussières minérales em-
portées au fond d'une mer. Plus
tard , dans quelques millions d'an-
nées (!), par le phénomène de la
dérive des continents, ces fonds
marins pourront être soulevés en
une nouvelle montagne, prête à
recommencer ce cycle immuable
des mises en place de formes puis
de leur nivellement par l'érosion.
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Campagne de p ro tec t ion
des chauves-souris

Le travail d'inventaire des sites abritant des chauves-souris en
Valais a débuté le 14 juillet dernier. Le Valais est tellement vaste
que nous devrons nous contenter, cette année, de ne prospecter
que la partie romande du canton! Les recherches devront donc se
poursuivre en 1986 ou 1987.

L'activité du Groupe valaisan pour l'étude et la protection des
chauves-souris s'est avant tout concentrée sur les églises et les
chapelles (63 visitées), les mines (28), les bâtiments divers (23)
puis les tunnels désaffectés (10), les ponts (10) et enfin les grottes.

Dans le Chablais, l'essentiel des églises est aujourd'hui déserté
alors que les traces d'une présence antérieure sont manifestes. A
titre d'exemple, l'église de Val-d'Illiez, où l'on comptait une cen-
taine de petits fers-à-cheval au début des années soixante, n'en
abrite plus aucun aujourd'hui... Un seul a été trouvé à Troistor-
rents alors que les combles de l'église abritaient jadis une quaran-
taine d'individus.

C'est en montagne que les chauves-souris (l'oreillard par exem-
ple) sont le moins menacées. En plaine, Pagrochimie avec son
cortège de pesticides - les chauves-souris sont de grands consom-
matrices d'insectes - est à l'origine du déclin massif des effectifs,
certaines espèces (le minoptère par exemple) étant d'ores et déjà
éteintes...

Parallèlement aux questions soulevées par la protecton* des chi-
roptères, nos recherches ont permis de déceler quelques espèces
dont l'existence en Suisse était jusqu'ici peu connue. Ainsi, la pi-
pistrelle de Savi, chauve-souris méditerranéenne, semble atteindre
en Valais la limite septentrionale de son aire de distribution eu-
ropéenne.

Nous remercions ici tous les précieux collaborateurs qui ont
répondu à notre appel. Sans leur dévouement, notre travail ne
pourrait se dérouler aussi bien; nous restons bien sûr friands
d'observations et prions toute personne ayant observé des chau-
ves-souris de nous contacter: Action chauves-souris, 1926 Bran-
son-Fully, tél. (026) 5 33 77.



COCAÏNE

Marché florissant
à Kloten
ZURICH (AP). - Le trafic de cocaïne a vraiment fleuri cet été à
l'aéroport de Zurich-Kloten. La police cantonale a indiqué mardi
qu'elle a arrêté plus de 30 trafiquants entre début mai et fin sep-
tembre. Quatre de ces personnes étaient des Tamouls auxquels
leurs «patrons» avaient promis de l'aide pour obtenir l'asile en
Suisse. Les gendarmes ont aussi pincé deux Colombiens qui
transportaient chacun environ 700 grammes d'héroïne dans leur
estomac.

6 kg 700 d'héroïne, 80 kilos de haschisch et 33 kilos de cocaïne
ont été saisis à Kloten entre début mai et fin septembre. Ce der-
nier chiffre inquiète les policiers, car ils n'avaient trouvé que
13 kilos de cocaïne en 1984.

Le transport de drogue est de plus en plus souvent effectué par
des gens dans le besoin venant des pays pauvres. C'est ainsi que
quatre Tamouls ont été arrêtés en août alors qu'ils tentaient d'in-
troduire 3 kg 600 d'héroïne en Suisse. Un trafiquant de Madras
(Inde) leur avait promis quelque 2200 francs pour ce travail.
L'homme que les Tamouls devaient contacter à Berne était d'au-
tre part censé leur donner un coup de main pour qu'ils obtiennent
l'asile en Suisse. Ce dernier trafiquant a disparu.

Le 25 août, la police a aussi arrêté un Colombien âgé de 31 ans
qui venait d'arriver de Bogota. L'homme avait avalé 112 petits pa-
quets contenant au total 747 grammes de cocaïne. Il a été hospi-
talisé. Au cours des jours suivants, la nature s'est chargée de res-
tituer la drogue. Un autre Colombien, âgé de 26 ans, avait connu
le même sort le 4 août.

CANTON DU JURA

Radicaux jurassiens
Consulter le peuple

Au cours d'une conférence de ministratif. Les radicaux ne sont
presse tenue hier matin, le groupe pas dérangés par le fait qu'une
parlementaire libéral-radical ju- motion identique a' déjà été adop-
rassien a émis l'avis que, dans les tée l'an dernier par le Parlement
problèmes importants qui vont se cantonal. Vu l'importance de l'en-
poser prochainement dans la vie jeu, mieux vaut deux démarches
politique jurassienne, le gouver- qu'une seule, disent-ils.
nement cantonal ferait bien de _ ». , . ._ , - .«„„
solliciter l'avis des citoyens, même . Enfan' ¥
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d'achat du château de Delémont ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JL^̂ ^̂ Q^̂ ^̂ ^̂ ^ JjJj^̂ ^JL^̂ UHen vue d'y installer le gouverne-
ment et une partie de l'adminis-
tration cantonale, les radicaux ju-
rassiens se proposent de déposer
une motion lors de la prochaine
séance du Parlement. Elle deman-
dera que soient établis le coût de
l'implantation de l'administration
au château et celui de la construc-
tion d'un nouvel immeuble ad-

Inauguration officielle
LEIBSTADT (AG) (ATS). - La
mise en service de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt constitue un
nouvel apport économique pour
une région, un canton , voire tout le
pays. Pour le canton d'Argovie, ce

BERNE (ATS). - Conséquence
positive de la chute du dollar, les
prix du café au détail vont baisser
de quelque 80 centimes en
moyenne par kilo. L'Association
suisse des importateurs et torré-
facteurs de café (SVK), à Zurich,
présentera prochainement à ses
membres une nouvelle liste de prix

n'est toutefois pas l'occasion de
s'écarter des objectifs nationaux
de la politique énergétique - éco-
nomiser, substituer, rechercher ,
relevait hier le chef du Gouver-
nement argovien Hans Jôrg Huber

25000 soldats engagés dans le «conflit»
CHÂTEAU D'ŒX (ATS). - La
Suisse est en guerre depuis quel-
ques jours. Comment se comporte
la troupe? C'est pour répondre à
cette question que le troisième
corps d'année de montagne a été
mis sur pied de guerre. Il est sup-
posé montrer de la souplesse et de
l'agressivité. 25 000 hommes sui-
vent ainsi l'exercice «Tornado», en
deux parties, de Saint-Maurice à
Sargans et au Tessin, sur quinze
cantons, jusqu'au 17 octobre, de-
puis lundi, sous le commandement
du commandant de corps Roberto
Moccetti.

C'est ce qui a été expliqué hier à
la presse, à Château-d'Œx, par le
commandant de l'exercice et son
état-major. Le troisième corps
d'armée fut chargé, dès 1939, de
défendre le secteur élargi du Saint-
Gothard mais ne reçut cette dé-
nomination qu'en 1943: il s'agis-
sait de subordonner toutes les
troupes de montagne à un seul
commandement mais cela n'entra
dans les faits qu'en 1961. Le corps
alpin couvre les arrières des corps
d'armée de campagne et protège
leurs flancs. C'est ainsi qu'y est in-
tégrée la division de montagne 10
et celle-ci accomplit son cours de
répétition à l'occasion de cet exer-
cice, avec plus de 10 000 hommes.

De durs combats sont en cours
dans le cadre de l'exercice de
troupe du corps d'armée de mon-
tagne 3, a indiqué le service de
presse du corps d'armée. Quelques
heures seulement après le début
des manœuvres de «Tornado»,
l'attaquant bleu de la division de
montagne 10, sous le comman-
dement du divisionnaire Adrien
Tschumy, harcelait l'ennemi et
parvenait par la suite à se rendre

LAUSANNE
Centre romand
LAUSANNE (ATS). - La société
Walter Rentsch S.A., dont le siège
est à Dietlikon (ZH), a ouvert hier,
à Lausanne, un centre romand

de base, a déclaré son porte-parole
hier à l'ATS.

Cette décision est imputable à la
baisse du cours du dollar depuis
l'augmentation des prix en février
dernier et à la compression géné-
rale des cours sur le marché du
café.

lors de l'inauguration officielle de plaidoyer pour l'énergie nucléaire
la centrale. «seule capable actuellement de

Devant les nombreux invités des combler les lacunes de l'approvi-
milieux politique et économique, sionnement énergétique en
le conseiller fédéral Léon Suisse».
Schlumpf s'est lancé, lui, dans un Cest  ̂ dg 

"
 ̂conviction

MM—IIIIITmim—mmM_____ tr;r"'̂  1ue 'e Conseil fédéral a accepté la
mise en place de centrales, pour
autant qu'elles soient nécessaires à

Un état-major de crise pour «Tornado»

maître d'importants terrains clés.
Hier matin, vers 10 heures, le dé-
fenseur rouge, le régiment d'in-
fanterie de montagne 17, devait
enregistrer la perte de trois com-
pagnies.

Dans le secteur Le Sépey - col
des Mosses, deux compagnies
rouges ont été anéanties et, au col
de la Croix, une compagnie de
grenadiers de montagne a été dé-
faite par un bataillon bleu. En
poussant par Bulle en direction du
Jaun, là division de montagne 10 a
réussi plus rapidement que prévu à
prendre l'ennemi à revers.

De durs combats se sont éga-
lement déroulés dans le courant de
l'après-midi dans le secteur de

de bureautique
ses activités: photocopie, téléco-
pie, microfilm, service et infor-
matique.

Walter Rentsch S.A., qui em-
ploie 630 collaborateurs dans son
siège central et ses 13 succursales,
a réalisé en 1984-1985 un chiffre
d'affaires de 135,6 millions de
francs (+ 22 % par rapport à
l'exercice précédent), avec une
marge brute d'autofinancement de
18,4 millions (+ 40 %), un bénéfice
net de 9,5 millions (+ 42 %) et un
dividende de 32 % proposé à l'as-
semblée générale du 25 octobre
prochain.

Pour financer de nouveaux in-
vestissements, le capital social sera
augmenté de 2,6 millions pour at-
teindre 14,6 millions de francs, par
l'émission de bons de participa-
tion.

la couverture de nos besoins en
énergie , soulignait hier à Leibstadt
le chef du Département fédéral
des transports , des communica-
tions et de l'énergie.

JPOW M. bcmumpr, les perspec-
tives de l'an 2000, fondées sur les
scénarios élaborés par la commis-
sion pour la conception globale de
l'énergie se sont jusqu 'ici réalisées.
On ne peut plus attendre une
croissance élevée de l'énergie hy-
draulique et les énergies dites «al-
ternatives» seront, dans ce siècle,
encore limitées.

Toutefois , pour M. Schlumpf , il
ne s'agit pas de satisfaire toutes les
demandes d'énergie. Nous devons
aller dans le sens d'une consom-
mation rationnelle , économique et
de substitution. Ce n'est pas seu-
lement un postulat de politique
énergétique , c'est aussi, et dans la

uc auuauiuuuu. <~c n cai y _  acu- ¦ théologie classiaue ' H """"'" "<-"'"0
lement un postulat de politique A auc*n moment ' a assuré humains 1m' ^vent dans une
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A propos des déchets nucléaires, che qui est souvent avancé par jje5u lundl a Genève la me-
M. Schlumpf a reconnu que c'était les adversaires de cette théo- faille Nansen.

^ 
Cette distinc-

encore un problème qu'il fallait logie, apparue dans les années tion, assortie d'un montant de
maîtriser. C'est à cela que travaille 1968 au Pérou et qui s'est 50 000 dollars, récompense les
la CEDRA , dont les opérations se étendue à toute l'Amérique la- personnes qui se sont particu-
déroulent dans les temps. La co- tine. lièrement engagées en faveur
opérative attache davantage d'im- Il y a un an , la Sacrée Con- des minorités opprimées, des
portance à un travail soigné que grégation pour la doctrine de la réfugiés et des immigrés,
rapidement effectué. y

Saanen. Apres que les bleus la contre-attaque. Vers 16 h 15
avaient débarqué des troupes toutefois, leur poste de comman-
aérotransportées sur l'aérodrome dément devait tomber, conclut le
de Saanen, lés rouges ont passé à communiqué.

La Suisse intervient
GENÈVE (ATS). - La communauté internationale, à l'intérieur de
l'ONU et à l'extérieur de ce système, offre toute une gamme de
mécanismes à utiliser au mieux «pour prévenir tout autant que
freiner, voire inverser, lés mouvements de réfugiés», a déclaré
hier, au nom de la Suisse, l'ambassadeur Anton Hegner, devant le
comité exécutif du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) réuni à Genève.

Les dimensions actuelles du
problème des réfugiés, a sou-
ligné M. Hegner, «nous obli-
gent à être plus Imaginatifs que
jamais» pour éviter une situa-
tion où «le HCR ne pourrait

. tout simplement plus être en
mesure de répondre aux de-
mandes de protection et d'as-
sistance qui lui sont adres-
sées». Pour assurer compré-
hension et soutien aux actions
du HCR et à l'accueil des ré-
fugiés en général, a relevé le
représentant de la Suisse «il
faut montrer que l'effort d'as-
sistance et de protection n'est
pas unilatéral et que les res-
ponsabilités qui incombent à
tous les Etats à l'égard de leurs
nationaux sont aussi respec-
tées».

Evoquant les difficultés fi-
nancières que connaît aujour-
d'hui le HCR (57 millions de
dollars manquent pour boucler
le budget 1985), M. Hegner a
annoncé que notre pays allait

FRIBOURG
Un défenseur
des Droits de l'homme
soutient la théologie
de la libération
FRIBOURG (ATS). - Mgr Paulo Evaristo Arns, cardinal-arche-
vêque de Sao Paulo, s'est fait hier à Fribourg l'ardent défenseur à
la fois des hommes vivant dans une situation misérable et de la
théologie de la libération qui tente de leur venir en aide en Amé-
rique latine. Au cours d'une rencontre avec la presse, Mgr Arns a
souligné combien lui et les évêques brésiliens avaient été choqués
par la «mise au silence», en mal dernier par le Vatican, du père
Léonardo Boff , un des ténors de la théologie de la libération.
«Tout paraissait résolu, a raconté l'archevêque non sans une cer-
taine amertume, et cette condamnation est tombée subitement.
Après vingt ans de dictature et
coup venait d'ailleurs!»

La théologie de la libération,
très populaire en Amérique la-
tine, procède en deux temps, a
expliqué le prélat brésilien.
Elle part de la pratique pasto-
rale, qui consiste à cheminer
avec le peuple, à faire siennes
ses difficultés et ses souffran-
ces, et à comparer ensuite cette
expérience avec les acquis de

étudier la possibilité de verser
une nouvelle contribution
avant la fin de l'année (20,5
millions francs déjà accordés
en 1985).

Le HCR peut compter sur
«le soutien très actif de la
Suisse», a souligné son reprér
sentant tout en insistant sur la
nécessité pour le HCR d'être
«plus rigoureux» dans le con-
trôle de ses actions «et surtout
plus transparent dans l'infor-
mation fournie sur sa gestion».

Le nombre des demandeurs
d'asile en Suisse augmente
sans cesse (probablement plus
de 10 000 en 1985). Leurs mo-
tivations sont souvent proches
de celles invoquées en cas
d'immigration et, a relevé
l'ambassadeur, «pour compli-
quer les choses, près de 80%
d'entre elles sont déposées par
des personnes qui n'ont pas de
documents ou possèdent des
titres de voyage falsifiés» .

de censure militaires, voilà que le

foi a publié un important do-
cument mettant en garde con-
tre les dangers et les déviances
possibles de la théologie de la
libération .

Mais, a conclu le cardinal «il
y a urgence et on n'a pas le
temps de jouer avec les hypo-
thèses: il y a dans ma ville, Sao
Paulo, cinq millions d'êtres



m^ ______________

Entre 5 et 24 Suisses aux mains des terroristes

En ce qui concerne les passagers
pris en otages, les chiffres com-
muniqués hier à Rome par le Mi-
nistère des affaires étrangères font
état d'environ 400 personnes. A
son départ en croisière 1'«Achille
Lauro» avait 748 passagers et 331
membres de l'équipage à son bord.
Peu avant l'arraisonnement du
bateau, 620 passagers avaienl
quitté le paquebot pour se rendre
en Egypte et devaient remonter à
bord à Port-Saïd. Parmi ces pas-
sagers en sûreté, se trouvaient 138
Allemands, 221 Autrichiens, 53
Suisses, 83 Italiens, 42 Français,
6 Luxembourgeois, 20 Anglais el
72 Américains.

Sept à douze
terroristes

Selon diverses sources, le com-
mando serait constitué d'un nom-
bre d'hommes entre sept et douze
et se réclamerait du «Front de li-
bération de la Palestine» . Un in-
terlocuteur anonyme a reconnu
que la prise d'otages avait été faite
au nom du FLP pro-Arafat. On
rappelle qu'à la suite d'une scis-
sion, il existe deux organisations
palestiniennes portant le nom de
FLP, le FLP pro-syrien dirigé par
M. Yacoub et le FLP pro-Arafat
dirigé par M. Abbas «Aboul Ab-
bas». Le commando est appelé
«unité Nahariya» et a déclaré ne
viser «en aucune manière à porter
atteinte à la vie des passagers, des
membres d'équipage ou de tout
autre civil», dans son appel ano-
nyme.

A Damas, un porte-parole du
FDLP (Front démocratique de li-

FMI - BANQUE MONDIALE

L'atout américain

Le président de la Banque mondiale, M. Clausen (à gauche) avec
le président sud-coréen, M. Chun Doo Hwan.

SÉOUL (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont repris hier l'ini-
tiative sur le dossier de la dette,
en proposant un plan de re-
lance du crédit des banques
privées au tiers monde, pro-
position qui laisse néanmoins
sceptiques de nombreux pays
présents à Séoul pour l'assem-
blée générale du FMI et de la
Banque mondiale. Le secré-
taire américain au Trésor, M.
James Baker, a proposé hier
que les banques privées s'en-
gagent à injecter 20 milliards
de dollars d'argent frais en
trois ans dans les pays les plus
endettés, ces derniers promet-
tant de suivre des politiques
économiques saines et effi-
caces pour la croissance.

I De nombreux partenaires
des Etats-Unis ont jugé l'idée
américaine «intéressante » mais
considèrent qu'elle laisse sans
réponse la question essentielle:
comment convaincre les ban-
ques privées de se mobiliser
pour le tiers monde alors
qu 'elles viennent pour la pre-
mière fois cette année de ré-

L

bération de la Palestine) de M.
Nayef Hawathmeh a condamné le
détournement. Quant à M. Yasser
Arafat , chef de l'OLP, il a con-
damné l'opération dans un mes-
sage adressé au président du Con-
seil italien, M. Craxi.
Toujours le mystère

On n'avait pas beaucoup plus de
détails hier sur les circonstances
dans lesquelles le bateau a été ar-
raisonné par le commando pales-
tinien. Ils auraient pris le contrôle
du paquebot peu après le départ
d'Alexandrie et pris position aux
endroits stratégiques de celui-ci.

On a appris à Damas de source
diplomatique occidentale que
l'«Achille Lauro » avait quitté hier
soir les parages du port syrien de
Tartous et faisait route vers
l'ouest, probablement en direction
de Chypre.

On signalait d'autre part le dé-
part pour une destination incon-
nue du navire amiral de la Vie
flotte américaine en Méditerran-
née. Des hélicoptères italiens se
sont posés sur l'île de Rhodes à 18
heures HEC et devraient partir
mercredi pour Chypre, apprend-on
de bonnes sources. Ces hélicop-
tères sont équipés pour les opéra-
tions en mer.

Six Suisses en otages?
Du côté suisse, l'ambassade au

Caire a indiqué que 77 ressortis-
sants helvétiques avaient embar-
qué sur P«Achille Lauro» , dont
5 membres d'équipage. 53 d'entre
eux se trouvaient mardi au Caire
et il devait donc y avoir entre 6 et
24 Suisses à bord de P«Achille

duire leurs concours aux pays
endettés?

Tout en regrettant le carac-
tère «partiel» ou «flou» des
projets américains, de nom-
breux Européens ont décelé
dans l'initiative de M. Baker un
deuxième infléchissement de
l'attitude de Washington sur
les questions monétaires et fi-
nancières. Le 22 septembre, à
New York, les Etats-Unis,
abondonnant leur détermina-
tion de s'en remettre aux seules
forces du marché, avaient dé-
cidé de faire baisser le dollar
de concert avec le Japon, la
RFA, la France et la Grande-
Bretagne.

Devant l'assemblée des 149
ministres des Finances et gou-
verneurs de banques centrales,
M. Baker a tenu à préciser que
les Etats-Unis n'abandonnaient
en aucun cas la stratégie de rè-
glement de la dette pays par
pays, qui repose sur un étroit
contrôle des politiques éco-
nomiques menées dans les
pays assistés par le FMI.

Lauro » lors de son détournement.
Le conseiller fédéral Pierre Au-

bert , en visite au Caire, a répété
devant ses interlocuteurs égyptiens
la position du Conseil fédéral qui
condamne tout recours à la force,
Il a ensuite rendu visite aux 53
ressortissants suisses qui se trou-
vaient sur le bateau avant que ce-
lui-ci ne soit détourné. Les res-
capés suisses se portent bien.

A Berne, un état-major de crise
a été constitué à la division poli-
tique I du Département fédéral
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Indiscrétion d'un ministr
sur... l'oreiller
LONDRES (AP). - L'ancien mi-
nistre britannique du Commerce et
président du Parti conservateur
Cecil Parkinson a raconté à sa
maîtresse des réunions de cabinet
lors du conflit anglo-argentin sur
les Malouines, a-t-elle déclaré hier.

Dans des extraits de son livre
publiés dans le «Daily Mirror» ,
Sara Keays raconte que M. Par-
kinson «m'a raconté les dessous de
ces événements» .

Cecil Parkinson lui a parlé «de
la personnalité de ses collègues au
sein du cabinet de guerre restreint,
de leur préoccupation à présenter
leurs décisions aux autres mem-
bres du gouvernement et au pays» .

Sara Keays s'est sentie «très
privilégiée», dit-elle, de connaître
autant de détails.

ATTENTAT AU CASINO
Gainsbourq visé ?

PARIS (AP). - Après l'attentat à l'exp losif qui a faiblement choqué un
passant et légèrement endommagé la façade du Casino de Paris hier ma-
tin, peu après 3 heures, les policiers s 'orientaient sur la p iste Serge
Gainsbourg, le chanteur qui y donne un récital actuellement.

La déflagration , qui s 'est produite devant l'un des plus célèbres music-
halls de la capitale, a été provoquée par p lusieurs kilos de dynamite , se-
lon la police.

La marquise qui surplombe le trottoir, les portes et rideaux de fer  ainsi
que des plaques de marbre de la façade , les faux-plafonds et la peinture
de l'entrée ont été endommagés par l'explosion. Mais le coût n'a pas en-
core été évalué, selon le p.-d. g. de la société «Casino de Paris» Luc
Richard.

des affaires étrangères, sous la di-
rection du secrétaire d'Etat
M. Edouard Brunner.

Dernière heure
«Tous les passagers sont sains et

saufs», a indiqué hier soir le com-
mandant de ('«Achille Lauro», le
capitaine Gerardo Di Rosa, dans
une communication radio captée
par les services d'écoute de la Voix
du Liban, radio des Forces liba-
naises (FL-milice chrétienne).

M. Parkinson était ministre du
Commerce lors du conflit et avait
ensuite dirigé la campagne de ré-
élection du premier ministre Mar-
garet Thatcher en 1983. Il avait
démissionné de la présidence du
Parti conservateur en octobre de la
même année à la suite du scandale
lié à la mise au jour de la grossesse
de Mlle Keays, alors sa secrétaire.

Sara Keays écrit que lorsqu'elle
a été enceinte, M. Parkinson
l'avait «suppliée» de se faire avor-
ter pour sauver sa carrière.

Le «Mirror» est le seul quoditien
qui soutient le Parti travailliste et
la publication d'extraits de ce livre
survient le jour de l'ouverture du
congrès annuel des conservateurs
à Blackpool.

TERRORISME
La réponse

Le seul vrai qualificatif va-
lable , prononcé par un chef
d'Etat pour commenter la prise
en otage du paquebot italien a
été celui du président améri-
cain: «Ridicule»!

Si tous les chefs d'Etat du
monde et surtout si tous les
médias du monde réagissaient
comme Ronald Reagan - par
un seul mot jeté en toute dé-
sinvolture - les moussaillons
en mal de piraterie se presse-
raient moins aux gouvernails
des grands assauts de prise
d'otages qui animent les pre-
mières pages de la presse mon-
diale.

La lutte contre le terrorisme
passé par le bâillonnement
systématique de l 'information
sur le terrorisme. Si aucun mé-
dia, ne faisait mention d'une
prise d'otages, la p rise d'otages
n'aurait elle-même plus au-
cune raison d'exister. Voltaire
avait déjà trouvé la solution au
problème: à l'insolence, il ré-
pondait par le silence. Et le
monde dit civilisé devrait vite
commencer par répondre à la
violence par la plus juste des

AMNESTY INTERNATIONAL

Appel contre la mise
à mort de prisonniers
LONDRES (ATS). - Amnesty International lance un appel à l'opinion
internationale. Elle l'invite à ne plus tolérer «la mise à mort de prison-
niers, qu'il s'agisse d'exécutions, d'assassinats ou de tortures». Les con-
sidérations suivantes sont tirées de
d'hui.

Au cours de l'année 1984, Am-
nesty International a recensé plus
de 1500 exécutions, décidées par
des tribunaux, mais ce chiffre est
loin de la réalité. On ne dispose
pas de chiffres officiels pour cer-
tains pays, dont la Chine, l'Iran et
l'Irak, ou de nombreuses exécu-
tions ont été signalées. Dans un
certain nombre de pays, la peine
de mort est considérée comme une
réponse à la violence. Aux Etats-
Unis, à la fin de l'année 1984, plus
de 1400 personnes attendaient leur
exécution. En Afrique du Sud, 114
condamnés ont été exécutés. 111
étaient noirs ou «de couleur» . En
Afghanistan, en Iran, en Libye et
dans d'autres pays encore, des tri-
bunaux d'exception ont prononcé
des condamnations à mort à l'issue
de procès sommaires.

Au Tchad , au Salvador, au
Guatemala, au Pérou, en Ou-
ganda , etc., lors d'opérations anti-
insurrectionnelles, des civils non
armés ont été tués par les forces
gouvernementales à cause de leurs
opinions politiques, réelles ou

ATTENTAT A BRUXELLES

Les «Cellules communistes
combattantes» revendiquent

BRUXELLES (ATS/AFP). - Une camionnette piégée a explosé
dans la nuit de lundi à mardi devant les bureaux de la Société Ga-
zière Sibelgaz située le long du canal de Bruxelles. Les dégâts sont
assez importants, indique-t-on de sources policières, mais il n'y a
pas de victimes.

Les Cellules communistes combattantes (CCC), un mystérieux
groupe clandestin d'extrême-gauche, ont revendiqué cet attentat,
leur 16e en un an, par des tracts répandus autour du véhicule. La
camionnette renfermait en outre un magnétophone diffusant des
avertissements de ne pas s'approcher, précise-t-on de source po-
licière.

Au mois de mai dernier, les CCC avaient revendiqué l'explosion
d'une voiture piégée qui avait causé la mort de deux pompiers
dans le centre de Bruxelles. L'organisation avait ensuite rejeté la
responsabilité de ces décès sur la gendarmerie belge qu'elle avait
avertie préalablement par un coup de téléphone anonyme.

Au total 19 attentats à la bombe revendiqués par les CCC, mais
aussi par une autre organisation clandestine, le Front révolution-
naire, d'action prolétarienne (FRAP), ont été commis en Belgique
depuis le 2 octobre de l'année dernière.

du silence !
sentences: le silence.

Pour répondre au défi irra-
tionnel des terroristes, ce n'est
pas une armée de libérateurs
qu 'il faut envoyer, mais les ar-
mées de chroniqueurs qu 'il faut
retenir. Le terrorisme ne s'en-
tend pas par le bruit des ca-
nons: il ne s 'écoute qu 'au tra-
vers du vacarme des mots qui
noircissent nos journaux, qu 'au
travers des images qui encom-
brent nos écrans.

La terreur des images et le
grand frisson des commentaires
constituent l'allié inavoué mais
indispensable du terrorisme in-
ternational. La presse mon-
diale devrait avoir le courage
d'affronter le terrorrisme en
prenant en otages toutes les
informations qu 'il dégage.

La réponse au terrorisme est
une question d'attitude: celle
du silence. Et parfois le silence
vaut mieux que le colportage
des mensonges de Yasser Ara-
fat  qui va encore finir par nous
faire croire - grâce aux médias
- que l'OLP n'est pour rien
dans cette triste affaire!

Hervé Valette

son rapport annuel, publie aujou-

supposées. Au Chili, en Turquie et
en Uruguay, des prisonniers se-
raient morts sous la torture.

UNESCO
Ouverture
SOFIA (ATS/AFP). - La 23e
Conférence générale de
l'UNESCO s'est ouverte hier matin
au Palais national de la culture à
Sofia, en présence de Todor Jiv-
kov, chef de l'Etat bulgare, et
d'environ 3000 personnes.

Qualifiée «d'historique» par le
porte-parole de l'UNESCO, ou de
«cruciale» pour l'avenir de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la cul-
ture, cette session de six semaines
décidera du maintien ou non de la
Grande-Bretagne qui a déposé un
préavis de retrait pour le 31 dé-
cembre, un an après le départ des
Etats-Unis.


