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région tounstique ne peut du-
rablement prospérer sans la
pratiquer.»

Dieu merci, ici et mainte-
nant, je l'ai maintes fois
expérimenté, l'accueil naturel
existe, l'hospitalité souriante
est offerte. Et nos hôtes les ap-
précient. J'en veux pour
preuve ce passage du dernier
livre de Claude Imbert intitulé
«Ce que je crois» (Editions
Grasset). Le directeur de la ré-
daction du «Point» affirme:
«Je ne suis plus Européen par
espérance ou conviction...
Mais je le deviens par mes
bonheurs, les aises et les ha-
bitudes de mes voyages et de
mes coups de cœur». Et parmi
ceux-ci figurent les plaisirs du
«cru et du cuit», la civelle de
Bilbao, les tartes à la cannelle
de Vienne, les pousses de hou-
blon d'Ostende, les cressons
nains et les carciofini de Pa-
doue... les ombles chevaliers
du Léman, le fendant helvète,
les vins des guinguettes du
Danube, les Winstube alsa-
ciens et des cafés du Valais.

Claude Imbert, je le pré-
sume, a pu apprécier la bois-
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qui avance timidement vers la vallée de Conches et ses plaines vertes. Plus bas, les ruisseaux des
vallées latérales viendront grossir ses flots; le Rhône bientôt sera un fleuve... Photo NF

Le fendant helvete et les cafés du Valais
Notre rencontre sur une

crête débute fort bien. Un
joyeux «bonjour», suivi d'une
présentation sans étiquette.
L'enchaînement de la conver-
sation avec ce marcheur
étranger me ravit. «Votre pays
vaut le détour.» Il répète son
appréciation louangeuse et,
chaleureux, me parle du Valais
réunissant les caractéristiques
de «l'Espagne et du Spitz-
berg», de sa «terrasse alpine
Unique au monde», de ses val-
lées latérales et de ses coteaux
où voisinent la vigne et une
végétation de steppes.»

Quelques instants plus tard,
à l'unique auberge rustique du
hameau, c'est la douche froide.
L'accueil est mitigé, le service
sommaire, le sourire rare. Je
suis confus. Mon compagnon
de virée me console: «Le Va-
lais vaut quand même le dé-
tour». Il estime que cet inci-
dent de parcours découle d'un
trop brusque passage d'une
activité primaire à une occu-
pation tertiaire et peut-être
accessoire. «La convivialité,
c'est pour demain, après un
temps d'adaptation. Aucune

son et le service, éléments
constitutifs d'une bonne offre
dans ce domaine marqué par
une féroce concurrence, sur-
tout dans le tourisme estival
qui reste notre point faible. Il a
chuté de plus de 20% entre
1981 et 1984. La reprise enre-
gistrée en 1985 ne comble pas
le déficit antérieur. Et il faudra
compter, à l'avenir, avec l'at-
trait de plus en plus vif des
bords de mer, le développe-
ment des voyages dans les
pays lointains, le vieillissement
de la population.

Les spécialistes annoncent
l'apparition de «nouveaux
touristes» qui, l'hiver, prati-
quent le sport et, l'été, recher-
chent des occasions d'élargir
leur horizon culturel, veulent
mêler la détente et les joies de
l'esprit, si possible dans un en-
vironnement préservé. Le pay-
sage et l'hébergement, si inté-
ressants soient-ils, ne consti-
tuent plus, dès lors, des ar-
guments de vente décisifs.
' Dans son exposé prononcé

lors de la journée de l'éco-
nomie valaisanne, le 4 octobre,
M. Raymond Deferr, chef du
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Département de l'économie économique dépend d'une ra-
publique, invitait les respon- pide et complète adaptation de
sables du tourisme, tous ceux son offre à la demande. Notre
qui en vivent, à tenir compte tourisme n'échappe pas à cette
de cette évolution, notamment règle. D'autres montagnes,
«en renforçant notre infra- d'autres lacs, d'autres climats
structure de base culturelle et contrastés peuvent remplacer
sportive d'été, en créant des les nôtres dans les références
programmes d'animation at- d'une clientèle de plus en plus
tractifs pour les familles.» versatile.

Le succès d'une branche Hermann Pellegrini



RENVOI DES TAMOULS

4f

ON DISCUTE !
BERNE (ATS). - Des représentants de Suisse, de dont la demande d'asile a été repoussée? Une décision
Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de République fé- de principe devrait être prise cette année encore,
dérale d'Allemagne se réunissent ces jours à Genève après les entretiens de novembre, a affirmé le porte-
pour évoquer la situation des réfugiés tamouls. A parole du DFJP.
l'occasion du débat sur l'asile, en septembre dernier, Tenant compte de la situation troublée régnant au Sri
la conseillère fédérale Elisabeth Kopp avait annoncé Lanka, le Conseil fédéral avait décidé une première
au Conseil national que la Suisse et divers autres pays fois, le ler mai 1984, de ne pas renvoyer les requé-
concernés se rencontreraient pour définir une poli- rants d'asile tamouls dans leur patrie. Il a confirmé
tique commune concernant le renvoi éventuel des re- cette décision lé 10 décembre 1984 et l'a prolongée le
quérants d'asile. Interrogé hier, un porte-parole du 3 juin dernier pour une période indéterminée.
Département fédéral de justice et police (DFJP) a dé- Quelque 500 Tamouls dont la demande d'asile a été
claré que les pourparlers en cours constituaient une rejetée en première instance sont concernés par cette
première prise de contact entre les Etats concernés, décision. A ce jour, une infime minorité des 3600 Ta-
Ils devraient s'achever à la fin de la semaine. De nou- mouls qui se trouvent actuellement en Suisse ont ob-
veaux entretiens, auxquels se joindra la Suède, auront tenu l'asile. De janvier à fin août 1985, 15 demandes
lieu en novembre. '. ont été acceptées et 253 autres rejetées en première

Faut-il ou non renvoyer au Sri Lanka les Tamouls instance.

LES SOPHROLOGUES EN CONGRÈS

Prophylaxie et pédagogie
Un double congrès international portant sur la sophrologie médicale et la sophrologie sociale se
déroule, jusqu'à dimanche, au Palais de Beaulieu à Lausanne, l'un s'adressant au monde médical et
paramédical, le second ouvert à tous. De très nombreuses conférences sur les sujets les plus variés
(harmonie de la grossesse, douceur de l'accouchement, bébé sophro, élève sophro, sophrologie et
sports de compétition, etc.) sont à même de soulever l'intérêt d'un public très vaste. Ces conféren-
ces sont données par des personnalités du monde entier, sommités dans le domaine de la psycho-
logie, de la psychiatrie et de la sophrologie, parmi lesquelles son fondateur (1960, en Espagne) le
professeur Alfonso Caycedo, de Bogota.

La sophrologie, un
moyen de maintenir et
de rétablir l'équilibre et
la santé... La sophrolo-
gie, étude de tous les
changements d'état de
conscience de l'être hu-
main, obtenus par des
moyens psychologiques,
physiques ou chimiques,
ainsi que l'étude de leurs
possibilités d' applica-
tions en thérapeutique,
prophylaxie et pédago-
gie... La sophrologie est,
toutefois, en accord avec
les connaissances mé-
dicales actuelles. Elle
permet à l'homme, par
nnp m__ illpi»r_ _ rnmnrfl.
hension de sa personna-
lité réelle, de s'adapter
de manière adéquate à
son environnement.
Chacun y trouve son
compte d'équilibre, d'ef-
ficacité, de confiance.

En ce premier jour de
congrès, au nombre des
conférences, nous avons
plus particulièrement re-
tenu celle du Dr R.
Abrezol, de Lausanne,
faite en présence de
nombreux athlètes suis-
ses. A elle seule, la so-

phrologie ne permet, Abrezol, initiateur de personnels. Par les se-
certes, pas de former des l'application de la so- condes, on augmente la
champions mais tous phrologie aux sports? force et l'endurance.»
suivent une telle prépa- «La pédagogie spor- Pour conclure, un
ration psychologique, tive emprunte différentes exemple encore: «En vue
Cette technique a été méthodes pour diminuer des derniers champion-
employée pour la pre- la crainte, le trac et pour nats d'Europe, l'équipe
mière fois en 1967 pour augmenter la combati- de Silvio Giobellina a
la préparation psycho- vite et la confiance en suivi un entraînement
logique de trois skieurs soi. Chaque spécialité a sophrologique dans le
suisses en vue des JO de ses problèmes spécifi- but d'améliorer le dé-
Grenoble. Les résultats ques et dans tous les do- part, moment capital de
furent étonnants: trois maines sportifs on re- ce sport, et d'augmenter
médailles au palmarès, trouve les mêmes élé- la concentration du pi-
Même préparation pour ments psychiques per- lote pour suivre la ligne
les championnats du turbateurs, qui nuisent idéale et faire un mi-
monde de Val Gardena, aux performances et sur nimum d'erreurs durant
en Italie, et Stribske lesquels on peut agir ef- la course. L'équipe s'at-
Pleso, en Tchécoslova- ficacement.» tribua la médaille d'or!»
quie, en 1970. Là encore, Le Dr Abrezol classe En conclusion, le but
skieurs et sauteurs suis- les techniques en deux utile 'de la * sophrologie
_.__. __ _.'*iH.__Ki »of*_-iri+ r_lnl r.r.tocir\r\ac • «.f^lloc ho- .'oct l'___r> __ l l ic î r i__n_ '' rl'linp .,'

ne a nouveau ia majonie
des médailles. Le champ
d'application fut alors
élargi à d'autres discipli-
nes sportives, avec des
résultats tout aussi pro-
bants.

SUISSE
La cirrhose du foie
se porte à merveille!
LAUSANNE (AP). - Boire un
petit coup est certes agréable,
mais dangereux. Chaque an-
née, le Suisse consomme en
moyenne 11,1 litres d'alcool
pur. Et chaque année, l'on
compte 10,5 décès dus à une
cirrhose du fois sur 100 000
habitants. La mortalité qu'en-
traîne cette maladie est certes
plus élevée en Italie, mais la
Suisse occupe tout de même
une position médiane dans les
statistiques de l'Organisation
mondiale de la santé. Elle de-

l'alcoolisme (ISP A).
Pendant longtemps, on ci-

tait l'Italie en exemple pour sa
consommation raisonnable
d'alcool. Dans ce pays viticole.

médicales

reprend
Sprecher +
Shuh

presse hier à Aarau, M. Wal-
ter Hess, président du conseil
d'administration de S + S, a .
indiqué que le but de cet ac-
cord était d'assurer l'avenir à
long terme de l'entreprise.
Cette restructuraiton n'impli-
que pas de restructuration
d'emplois. Le nombre des ac-
tions vendues à Alsthom n'a
pas été indiqué.

Les activités reprises par :
Alsthom seront conduites \dans le cadre d'une nouvelle
société qui s'appellera Spre-
cher Energie AG. Son chiffre

Cinq prisonniers de guerre
irakiens à Genève
VOYAGE AU BOUT DE L'HORREUR
Voyage au bout de l'horreur et de la sauvagerie dans un salon à air conditionné de l'Inter-
continental à Genève. Le contraste était pénible à supporter en écoutant vendredi cinq an-
ciens prisonniers de guerre irakiens narrer ce qu'ils avaient vécu pendant leur capture et leur
détention dans les camps iraniens. Echangés par les soins du CICR d'abord, puis du Crois-
sant-Rouge turc une fois que la Croix-Rouge ait été taxée «d'organisation athée» par les aya-
tollahs, ces hommes ont apporté leur bouleversant témoignage.

L'un des deux officiers pré-
sents est aveugle; blessé à un
œil, le médecin iranien lui a
enlevé l'œil sain et a laissé sai-
gner l'œil blessé. Etant chrétien,
les sbires de Khomeiny ont
voulu faire dé lui un musulman.
Chaque matin, on l'obligeait à
réciter une prière chiite. Mais la
foi de cet homme est restée in-
tacte, en dépit de toutes les
pressions. Avant de perdre la
vue, cet officier a assisté à une
bagarre entre le gardien d'un
camp et un Irakien; pour ré-
tablir l'ordre, on fit venir une
section de l'armée des ayatol-
lahs. D y eut 15 morts et 85
blessés.

L'autre officier, blessé à un
bras, a été carrément amputé
sous la menace, parce qu'il
avait refusé de répondre à des
questions militaires. Lui aussi a
assisté à des «liquidations» de
prisonniers: soit on les contrai-
gnait à s'avancer vers leurs

Réfugies au Tessin: augmentation
BELLINZONE (ATS). - Il y avait près de 1000 de- au Tessin, suivis des Chiliens (93), Pakistanais (90),
mandeurs d'asile au Tessin au début du mois d'oc- Angolais (75), Zaïrois (62), Tamouls (57) pour ne citer
tobre. Durant les neuf premiers mois de l'année en que Ceux qui dépassent 50 unités,
cours, 424 nouveaux candidats à l'asile se sont établis La création de centres d'accueil dans le Sotto (sud
au sud des Alpes, soit le double d'une année aupara- du canton) mais aussi Sopra (nord) Ceneri est la pre-
vant. Plus de 600 personnes sont aujourd'hui à la mière priorité pour arriver à une solution. Tout con-
charge de l'assistance publique du canton. fort excessif doit être banni pour éviter que ces cen-

Le Tessin est ainsi passé à une situation «neutre» très deviennent «trop attractifs». Il faut également
par rapport aux autres cantons, à la différence de améliorer l'assistance sociale et renforcer les services

va moms loin que les minants, U
accorde des améliorations, non
seulement pour une lutte contre
les abus, mais donne une position
de force aux locataires. Selon les
délais en vigueur, le Parlement
devrait avoir terminé ses travaux
avant le 26 mai 1986.

La fédération suisse des locatai-
res n'est pas contente du tout. Le
contreprojet ne répond pas à l'ini-
tiative. En fait, le Conseil fédéral
veut laver le linge sans le mouiller,
explique le secrétaire central Ja-
kob Trumpy. Plus sévère encore,
le représentant genevois Bernard
Ziegler trouve le projet du gouver-

propres lignes pour sauter sur
les mines, soit ils étaient ligotés,
puis écrasés par des véhicules
iraniens, soit on se servait d'eux
comme brancardiers et ils se
faisaient tuer par leurs compa-
triotes.

Quant aux trois soldats qui
racontent leur . martyre, l'un a
été amputé d'une jambe après
avoir été laissé sans soins pen-
dant plusieurs jours. L'autre a
été mis dans un cachot d'un
mètre sur 1 m 25 pendant des
mois, interrompus de baston-
nades. Le troisième a été quasi
paralysé par des coups sur la
colonne vertébrale. Son récit,
hallucinant, commençait par sa
capture au cours de laquelle il a
vu des camarades dévêtus sur le
champ de bataille, ligotés et
tués à la mitrailleuse, puis jetés
dans une fosse fcommune. Il en
a même vus enterrés vivants.

Tous sont positifs sur le rôle
du CICR - interdit de visites en

de la police des étrangers. Jusqu'à présent cinq asso-
ciations caritatives ont manifesté leur intérêt concret
en vue d'une collaboration à ce niveau. Il faut enfin
élaborer une stratégie à l'échelle nationale et har-
moniser les normes de traitement des demandeurs
d'asile, concluent les autorités.

pas à l'honneur et selon M. Queloz
ce n'est là qu'un échantillon, pris
sur les 25 000 dossiers traités cha-
que année. Pour lui, il s'agit de
sensibiliser les gens car beaucoup
de personnes croient que l'on ne
peut pas résilier le bail du parfait
locataire. Il veut détruire cette
idée.

Le manichéisme étouffe
les vrais problèmes

Rien de nouveau dans les
arguments des protecteurs des
locataires. On trouve toujours
d'un côté les méchants pro-
priétaires et de l'autre les gen-
tils locataires. Elle revient
aussi avec le mensonge con-
cernant les campagnes fin an-
cées à coups de plusieurs mil-
lions. Parler d'un million serait
plus honnête.

La fédération suisse va j ouer
sur l'émotionnel pour augmen-
ter les adeptes de son initiative.
Après deux échecs, on com-
prend qu'elle commence très
tôt, elle n'est pas très con-
fiante.

C'est vrai, comme d'autres
secteurs, l'immobilier à ses
«crapules». Malheureux qu'à
cause d'elles Berne doive ren-
forcer les mesures et les régle-
mentations pour limiter les
abus. Ce sont finalement les
honnêtes, les petits propriétai-
res qui vont trinquer. Si les
problèmes existent, ce n'est pas
juste de tirer à boulets rouges

Iran depuis le 10 octobre 1984 à
la suite de la fusillade dans le
camp de Ghorgan. Pleinement
conscients des limites imposées
à l'action de la Croix-Rouge,
dont certains n'ont vu le dé-
légué que deux fois en trois ans,
lors de la capture et de la libé-
ration, ils en appellent à la
communauté internationale
pour que l'Iran autorise à nou-
veau l'accès de ses camps de
prisonniers aux délégués por-
tant le brassard blanc et rouge.
«Pensez à ce que nos cama-
rades doivent souffir, alors que
la Croix-Rouge ne peut rien
faire», disaient-ils.

Rappelons que le CICR avait
enregistré quelque 30 000 pri-
sonniers irakiens en Iran, et un
peu moins de 10 000 en Irak au
30 juin dernier. D'après les Ira-
kiens, il y aurait encore 25 000
des leurs, détenus ou disparus
en Iran, dont on est sans nou-
velles. P.-E. Dentan

le paquet
Vers une grande bataille

D'ici fin 1987, le peuple devra se
prononcer sur l'initiative. La bro-
chure contient un chapitre intitulé:
«Vers une grande bataille». Ici, la
fédération des locataires n'hésite
pas à parler d'un combat acharné
que les milieux économiques mè-
neront à coup de plusieurs mil-
lions... alors qu'elle n'aura que le
soutien de ses 80 000 membres,
l'argent des cotisations des fédé-
rations régionales, les contribu-
tions que chaque membre versera
pour la brochure, son intelligence
et son imagination.

Une campagne dont nous au-
rons l'occasion de reparler puis-
qu'elle va durer près de deux ans!

L'initiative est excessive, elle
n'est pas bonne et comme tout
ce qui réclame une protection
renforcée, elle enlève tout
pouvoir de décision aux pro-
priétaires, au secteur privé. Ce
qu'elle cherche d'ailleurs.

Le contreprojet est très sé-
vère, il va essayer de lutter
contre les abus. Les mesures
prévues sont exigentes, même
si certains le trouvent trop la-
vasse. Cependant, comme
l'initiative, il fait fausse route.

Le problème des locataires
va au-delà des congés abusifs
et du manichéisme. Il fait par-
tie d'un ensemble: fiscalité,
aménagement du territoire,
spéculation foncière. Le Par-
lement aura-t-il le courage de
mettre tout cela sur la table et
d'aller au-delà des affronte-
ments partisans, de l'agitation
politique ? Vu les délais, le
Parlement aura-t-il le temps de
considérer à la fois les problè-
mes des locataires et ceux des
propriétaires? Se dépêcher de
mettre en place une réglemen-



PLAT DE RESISTANCE: UN CHATEAU ASSIEGE

Un livre de cuisine de 1420 conservé à Sion
En 1953, la revue «Vallesia» publiait une grand soin les ustensiles qu 'il convient d'uti-

version inconnue du «Viandier» de Taillevent. liser pour chaque préparation , voire pour cha-
Cet ouvrage, dû à la plume de feu Paul Aebis- que étape d'une préparation , et en soulignant
cher, professeur à l'Université de Lausanne, fit sans cesse les exigences de propreté indispen-
quelque bruit parmi les connaisseurs, puisqu 'il sables à une bonne cuisine. Enfin , Chiquart est
transcrivait un manuscrit certainement écrit très attentif à la présentation finale des plats, à
avant la naissance de Taillevent (Guillaume leur couleur, à leur forme et à la manière de les
Tirel) et qu 'il remettait ainsi en question l'at- servir.
tribution de ce viandier au célèbre cuisinier de On étonnera peut-être le lecteur en lui don-
Charles V. Ce document rare est un des fleu- nant ici un résumé de la description du plat
rons de la bibliothèque Supersaxo. principal d'un repas de grande fête à la Coui

Mais les rayons de la fameuse bibliothèque de Savoie,
conservent un second livre de cuisine que la Pour faire un «entremets élevé», à savoir un
revue «Vallesia» s'apprête à publier en no- château, il faut utiliser une grande et belle li-
vembre 1985 (Le fait de cuisine par Maistre tière portée par quatre hommes. A chaque coin
Chiquart, 1420. Manuscrit S 103 de la biblio- de la litière, il faut  placer une tour illuminée
thèque Supersaxo, à la Bibliothèque cantonale par un cierge ou par une torche, avec des figu-
du Valais, à Sion, édité par Terence Scully. rines représentant des arbalétriers et des ar-
Glossaire établi avec le concours de Maurice chers pour la défendre; il faut mettre aussi des
Casanova). branches portant toutes sortes de fleurs , de

Il s'agit d'un manuscrit de 1420, dicte par fruits et d'oiseaux. La basse-cour s'étendra au
Maistre Chiquart , cuisinier du duc de Savoie, pied de chaque tour. L'une des tours compor-
Amédée VIII , à Jean Dudens , notaire d'An- tera une hure de sanglier, crachant du feu; à
necy. Il est écrit dans un français qui ne nous côté de la deuxième tour est p lacé un grand
est pas familier , mais qu'un glossaire aide à brochet cuit de trois manières: le tiers vers la
comprendre . Cent-huit feuillets sont consacrés queue sera frit et servi dans une sauce à
au livre de cuisine proprement dit, six feuillets l'orange, le tiers du milieu sera bouilli et servi
présentent les menus de deux grands banquets avec une sauce verte rendue aigrelette par un
et les huit derniers feuillets recueillent des re- peu de vinaigre, et le tiers vers la tête sera rôti
certes et des propos divers. sur le gril et servi avec du verjus vert fait

Chiquart suit largement les traités de cuisine d'oseille; au p ied de la troisième tour sera
de son temps. Cependant, il présente quelques placé un porcelet regardant vers l'extérieur et
recettes inconnues jusqu 'ici et, surtout, il or- crachant du feu; au p ied de la quatrième tour,
ganise son traité d'après le menu, c'est-à-dire on mettra un cygne jetant aussi du feu. Au mi-
d'après ce qui se sert au cours d'un repas, les lieu, d'une fontaine d'amour doit jaillir par un
jours gras autant que les jours maigres: il canon de l'eau de rose et du vin clair. Qu 'un
rompt ainsi avec les divisions traditionnelles feuillage avec des colombes et toutes sortes
des livres de cuisine médiévaux. d'oiseaux couronne la fontaine! Q'il y ait, au

Chiquart dépasse les ambitions d'un simple plus haut du château, étendards, bannières et
recueil de recettes en indiquant avec le plus pennons ! Qu 'à côté de la fontaine se tienne un

ACADEMIE DE MUSIQUE 1985
Bilan encourageant
Parallèlement au Festival Tibor Varga, l'Académie de mu-
sique de Sion anime chaque été la vie musicale de Sion et
du Valais central. Cette institution, très populaire auprès
des musiciens suisses et étrangers, est parfois mal connue
des Sédunois eux-mêmes, chez qui l'académie se déve-
loppe pourtant harmonieusement. Les quelques lignes qui
suivent tentent de décrire l'activité de l'Académie de mu-
sique.

Les cours d'interprétation: Stampfli (chant).
durant les mois de juillet et
août. 403 étudiants provenant
du monde entier ont suivi les
cours d'interprétation de vio-
lon, alto, violoncelle, contre-
basse, flûte, hautbois, saxo-
phone, chant, piano, orgue,
guitare et musique de chambre
pour instruments à vent, pro-
digués par 27 professeurs. Les
cours les plus fréquentés ont
été le piano (108 étudiants, 5
professeurs), le violon (51 étu-
diants, 4 professeurs, le vio-
loncelle (44 étudiants, 3 pro-
fesseurs) et le chant (33 étu-
diants, 2 professeurs), que sui-
vent de près l'alto et la flûte.

Un fait réjouissant : la forte
participation d'étudiants suis-
ses (100) et valaisans (61); les
élèves de notre canton forment
d'ailleurs l'ossature du campus
musicus, une particularité de
l'Académie de musique: dirigé
par le violoniste Stefan Ruha ,
cet ensemble est constitué de
jeunes musiciens désireux
d'apprendre la discipline et
l'art du jeu orchestral. L'am-
biance de camaraderie et le
travail sérieux qui s'y effectue
expliquent le succès du cam-
pus musicus.

Les Heures musicales: à la
chapelle ou à la salle des Ar-
chers du Conservatoire, l'aca-
démie offre aux Sédunois et
aux estivants de nombreuses
heures musicales (presque
chaque soir!) qui prennent une
des formes suivantes: cours
public donné par les étudiants
d'un professeur, récital de
quelques étudiants ou concert
donné par un ensemble de
l'académie.

Au terme de son cours pu-
blic, le professeur et ses élèves
sont invités à partager une pe-
tite collation au carnotzet du
Conservatoire (pour laquelle
plusieurs maisons sédunoises
offrent gracieusement le vin),
geste fort apprécié qui contri-
bue à créer ou resserrer des
liens amicaux entre tous ces
musiciens.

Mais les Heures musicales
ne se donnent pas qu'au Con-
servatoire de Sion: en colla-
boration avec les villes et vil-
lages intéressés, des concerts
de musique de chambre sont
organisés à Finhaut, Verbier,
Haute-Nendaz, Saint-Pierre-
de-Clages, Veysonnaz, Savièse
et Sierre.

Cette année, ces concerts
décentralisés ont vu leur in-
térêt rehaussé par la partici-
pation de certains professeurs,
comme Tibor Varga (violon),
Rainer Moog (alto) ou Jakob

Une nouveauté inaugurée en
1985: l'Académie de musique
organise des concerts à la
Fondation Gianadda en
échange d'une participation
financière de celle-ci ; le but de
cette initiative: animer le cen-
tre artistique de Martigny en
été et intéresser la population
locale à l'activité de l'Aca-
démie de Sion.

Logements et salles de
cours: pour loger autant de
monde durant les mois de juil-
let et août, et cela à des prix
abordables pour des étudiants,
il a fallu mobiliser de nom-
breux établissements, foyers,
écoles, etc.: Cité printemps, le
couvent des capucins, le foyer
Saint-Guérin, le foyer Saint-
Paul, Saint-Raphaël, l'Ecole
normale, pour un total de 2283
nuitées. Le logement chez
l'habitant connaît également
un beau succès: 1067 nuitées
(à ce propos, les particuliers
qui souhaiteraient loger un
musicien en juillet ou en août
peuvent se renseigner auprès
de l'académie).

Quant à la majorité des pro-
fesseurs et des accompa-
gnants, ils trouvent facilement
un logement à l'hôtel (194 nui-
tées).

De même, les salles de cours
et d'exercice sont disséminées
dans toute la ville: au Conser-
vatoire, à l'école du Sacré-
Cœur, à l'Ecole normale des
filles, au collège de la Planta ,
au local de l'Harmonie muni-
cipale, etc.

Grâce à l'excellente infra-
structure de l'Académie de
musique (secrétariat , récep-
tions, organisation du loge-
ment, préparation des salles de
cours, contacts avec les sta-
tions, etc.), les cours d'été
donnés à Sion bénéficient d'un
attrait incontestable: aussi
bien les professeurs que les
élèves se déclarent enchantés
de l'ambiance chaleureuse
qu'ils trouvent en Valais et re-
viennent souvent avec grand
plaisir d'une année à l'autre.
L'Académie de musique de
Sion, qui fête ses 22 ans
d'existence, prépare chaque
nouvelle saison dans un cons-
tant souci de maintenir un
haut niveau de qualité musi-
cale. Qui aurait pensé, il y a 20
ans, que l'Académie de mu-
sique aurait autant de succès
et connaîtrait un retentisse-
ment aussi considérable dans
le monde de la musique?

Ch.-H. Combe

paon !
Pour que chaque cuisinier puisse faire hon-

neur à son seigneur, je veux, moi, Chiquart,
enseigner comment préparer le pabn; on prend
une oie grosse et grasse, on l'embroche et on la
met rôtir; puis on la revêt de la peau et du plu-
mage du paon, la queue faisant la roue et le
cou dressé comme s'il était vivant (on place
une baguette de bois dans le cou pour le faire
tenir droit).

Sur les créneaux du château, on placera des
poulets, des hérissons et des pommes. Le châ-
teau se fait en p âte de viande et en pâte de fè-
ves ou de pois. Un grand drap peint cachera les
porteurs de la litière; il représentera la mer
avec ses vagues de telle sorte que le château
paraîtra une île. Des galères et des nefs pleines
de gens d'armes (archers, arbalétriers, lanciers)
sembleront venir assaillir la forteresse. On
verra des soldats dresser des échelles contre les
murailles, certains montant, d'autres descen-
dant, d'autres encore dégringolant, et toutes
sortes de blessés et de morts, les uns coupés en
deux, les autres transpercés de traits ou écrasés
par des p ierres, d'autres encore renversés face
contre face. Et à l'intérieur de la litière, on
placera trois ou quatre enfants touchant très
bien le rebec, le luth, le psaltérion, la harpe et
pourvus d'une bonne voix pour chanter des
chansons harmonieuses et douces qui ressem-
blent au chant des sirènes dans la mer...

Et pour savourer la langue de l'époque, voici
le texte du dernier paragraphe: « ...Et par de-
dans les courtines soient troys ou .iiiie. jeunes
enfants tresbien touchans l'un le rebeth l'autre
le leut, sauterion et arpe et d'autre part qu'ilz
aient bone voix pour chanter chansons acor-
dables doulces et amenables affin que il soit
advis proprement que ce soient serennes de-
dans mer pour leur clerement chanter.»

uLJLJLjLjdjLj de BrekZahth
Chapitre

Le livre de cuisine de Maistre Chiquart. L'arrachement de la couver-
ture et du premier folio permet de lire le texte du folio 2 recto, dont le
début est en latin. '_. _ __,„,. ... , „. ,(Photo Bibliothèque cantonale, Sion)

PRlSONNIÉE



rr

«

«s.
L'amitié assemble les créatures
les plus différentes et les rend
égales. Jean Giraudoux

Un menu
Poireaux vinaigrette
Truites aux aromates
Pommes vapeur
Tarte aux raisins

Le plat du jour:
Truites aux aromates

Pour quatre personnes: 2 carottes,
2 oignons, 1 clou de girofle, 1 bran-
che de thym, 1 feuille de laurier, 6
grains de poivre, sel, 4 truites, 2 bran-
ches de persil, 6 feuilles d'estragon,
quelques branches de cerfeuil, 2 dl de
crème fraîche, 1 cuillerée à soupe de
câpres.

Epluchez, lavez, émincez les carot-
tes; pelez les oignons, piquez-en avec
le clou de girofle. Mettez le tout dans
un faitout avec le thym, le laurier, les
grains de poivre et une pincée de sel.
Ajoutez 2 litres d'eau et portez à ébul-
lition pendant vingt minutes. Videz les
truites par les ouïes et lavez la cavité
ventrale en évitant d'éliminer le limon,
que ce soit avec l'eau ou avec les
mains. Plongez les poissons dans le
court-bouillon; laissez-les pocher
quinze minutes; egouttez. Lavez et
hachez les herbes, mettez-les sur feu
doux dans une petite casserole avec
la crème; au premier frémissement
retirez du feu; salez et poivrez; ajou-
tez les câpres. Otez la peau des trui-
tes; nappez-les avec la crème pour
servir.

Recette de la crème
de noisettes

250 g de noisettes (épluchées),
200 g de sucre en poudre, un demi-li-
tre de lait, 50 g de farine, un quart de
verre de cognac.

Avec le lait, le sucre, la farine et une
larme de cognac, faites une crème
onctueuse, chauffée à feu très doux.
Puis, versez les noisettes épluchées
et pilées, quand la crème sera refroi-
die.

Question pratique
Peut-on laver les couverts en argent
ou métal argenté dans la machine
à laver la vaisselle?

Ils supportent d'être lavés en ma-
chine, sauf s'ils ont tendance à se dé-
sargenter. Dans ce cas, en effet, le
processus d'attaque de l'alliage sous-
jacent ne peut être qu'accéléré (on
voit alors apparaître des taches jau-
nes). Certains aliments altèrent l'ar-
genterie: ainsi les œufs, la mayonnai-
se, les fruits de mer, qu'il faut éviter
dé laisser trop longtemps au contact
des couverts en argent. Dans ce cas,
si ces derniers noircissent, le lave-
vaisselle et les produits de lavage n'y
sont pour rien. En revanche, les plats
en argent ou en métal argenté résis-
tent très bien au lavage en machine.
On évitera de laisser séjourner cou-
verts et pièces d'orfèvrerie dans la

Arrête ton

« Le moindre détail, même insignifiant pour vous, peut
m'être précieux. Ainsi si l'on décrit ce que vous portiez ce
jour-là , et que votre cravate ait été d'une couleur diffé-
rente, prévenez-moi. Si l'on cite certains de vos propos
en les déformant si peu que ce soit, prévenez-moi. Si
vous avez posé le pistolet de la main droite et que le
sergent parle de la gauche dans sa déposition, prévenez-
moi. Je dois troubler l'accusation avec des détails. Et ils
dépendent de vous...

Riordan se contenta de demander :
— Me laisserez-vous déposer ? Je tiens à témoigner

moi-même !
Pour ne pas s'aliéner son client alors que le procès

s'ouvrait , Ben dit simplement :
— Nous verrons comment cela tournera.
— C'est mon motif , je veux parler, avertir les gens,

insista Riordan.
— Nous verrons, répéta Ben, bien qu'il ait résolu, à

moins d'une circonstance imprévue, de ne pas laisser
Riordan aller à la barre.

machine, l'atmosphère humide étant
favorable à l'accélération des phé-
nomènes d'oxydation.

Diététique
Le citron

Le citron est par excellence le fruit
protecteur de notre hiver. Sa richesse
en vitamine C en fait un cocktail de
santé. C'est la panacée des enrhu-
més, des fébriles, des hépatiques. Le
jus de citron est en effet bactéricide,
diurétique, vermifuge, tonique et dé-
saltérant. Il figurait autrefois en bonne
place dans les médecines familiales.
Combien de citronnades chaudes ont
cautérisé nos gorges irritées et calmé
nos engelures. On-recommande le ci-
tron contre les maux de tête et les re-
froidissements. Frottez-vous les tem-
pes avec deux rondelles de citron
avant de vous enfoncer dans les bru-
mes de novembre et cela fera mer-
veille contre le rhume. Si vous crai-
gnez les brûlures d'estomac prenez
fréquemment quelques cuillerées
d'eau agrémentées de jus de citron,
en effet, contrairement à une opinion
répandue le jus de citron n'a pas une
réaction acide dans l'organisme. Son
goût acide est dû à des acides orga-
niques qui se transforment après l'in-
gestion donnant des sels qui neutra-
lisent l'acidité du milieu stomacal.

Le jus de citron est un véritable
produit de beauté. Il blanchit les
mains, et atténue les taches de rous-
seur.

Votre beauté... votre santé
Conseils d'un podologue

Interventions: pas de faux pas! Ne
jouez pas les pédicures médicales!
Orteils malmenés, pieds maltraités
voient fleurir de vilains maux: duril-
lons, cors, œils-de-perdrix et ongles
incarnés. Dès qu'ils apparaissent,
adressez-vous à un spécialiste, sinon
vous perdrez vite pied!
Ce qu'il faut savoir

Le durillon: causé le plus souvent
par le frottemnt du pied dans la
chaussure, il peut, s'il est négligé, se
transformer en cor.

Le cor: cet épaississement de la
couche cornée présente un «cœur»
profond qu'il faut - si l'on veut éviter
qu'il ne réapparaisse, retirer au bis-
touri.

L'œil-de-perdrix: c'est un cor mou
qui, à la suite d'une compression, ap-
paraît entre les orteils. Même traite-
ment que pour le cor.

Nous vous répondons
Peut-on savoir la signification
des prénoms Laetitia, Vanlna
et Vanessa?

Laetitia vient du latin et signifie
«joyeuse». Il n'y a pas de sainte Lae-
titia, mais un saint Laetus, martyr en
Espagne.

Vanina et Vanessa sont des pré-
noms d'origine slave, et malgré nos
recherches, nous n'avons pas trouvé
à quels saints ils s'apparentent.

char...
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Les jurés étaient déjà installés. Le premier témoin de
l'accusation attendait au premier rang des spectateurs. La
publicité entourant l'affaire avait attiré quantité de
chroniqueurs, de dessinateurs de la télévision et de la
presse et maints curieux blancs et noirs, qui , après avoir
été fouillés, furent autorisés à occuper les quelques places
vacantes.

L'huissier lança d'une voix forte :
— Tout le monde debout ! '
Jurés, avocats, spectateurs se levèrent avec déférence

lorsque le juge , revêtu de sa robe noire, entra suivi de sa
« greffière » brune et potelée. Klein lui chuchota quelques
instructions de dernière heure, puis gagna son siège
officiel.

Il parcourut la salle du regard, songeant avec une
véritable irritation : Ce procès est inutile. J' en connais
déjà l'issue. C'est ma faute. J' aurais dû choisir un avocat (Q
plus mûr pour défendre Riordan. Il aurait réussi à le
convaincre de renoncer à plaider la culpabilité. Gordon
ne pouvait pas. Il ne le veut peut-être pas. A moins qu'il
n'y. cherche expérience et publicité. A suivre
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12.30 et 13.00 12.30 Midi trente 11.30 Les rendez-vous Gordon. La panthère rose

13.25 L'esclave Isaura 12.35 Tournez... manège d'Antenne 2 18.00 Télévision régionale
(30 et dernier épisode) 13.00 Le journal à la une 11.35 Terre des bêtes Service compris

14.05 A votre service 13.50 Chapeau melon 12.00 Midi informations . 18.30 V 12
14.10 Dis-mois ce que tu lis... et bottes de cuir Météo 18.55 Hello Moineau
15.05 Petites annonces 6. Le baiser de Midas 12.08 L'académie des 9 19.00 Flash infos
15.10 Les petits plats 14.45 Temps libres 12.45 Antenne 2 midi 19.05 Télévision régionale

dans l'écran Temps libres à la mode 13.30 Histoires à suivre Magazine sportif. Actua-
Œufs à la Maintenon 16.00 Au nom de la loi Le beau Robert (15) lités régionales

15.35 Petites annonces 14. Le tunnel. Série 14.00 Aujourd'hui la vie 19.35 Un journaliste
15.40 Festival de musique Avec: Steve McQueen, etc. Quand le cœur va un peu trop voyant

de Bratislava 16.30 Temps libres (suite) ' 15.00 Le testament (4) Aux yeux de la loi (1)
16.20 Vespérales 17.10 La maison de TF1 Avec: Helen Morse, Bryan 19.55 II était une fois l'homme
16.30 TV-conseils Découvrir les bienfaits du Brown, Gordon Jackson, Il était une foix la terre... et
16.40 Tickets de premières bain. Le grain de sel. Plan- Dorothy Alison, etc. demain (5)
17.35 Corps accord tation de chrysanthèmes. 15.55 C'est encore mieux 20.04 Jeux de 20 heures

2. Assise sur une chaise et Bricolage. Mouvements l'après-midi nn nr
respiration abdominale antifatigue 17.30 Récré A2 £.11.00

17.50 Téléjournal 17.30 La chance aux chansons Poochie. Ploom. Image, i - nar:a17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 18.00 Salut les petits loups' imagine. Superdoc. Latulu LC pal la (1)
18.10 Chocky Au pays de l'arc-en-oiel Le et Lireli. Bibifoc, Les maî- Une série en 6 épisodes de '

Une série de science-fic- vN|age dans ,es nuages très de l'univers. Les aven- Denys de la Patellière.
tion, d'après le roman de Jayce e, |es conquérants tures de Monsieur Démo Avec: Charles Aznavour,
John Wyndham de la lumière ' 1830 c'estlavie Ottavia Piccolo, etc.

18.35 Mille francs par semaine 18 30 Miniiournal 18.50 Des chiffres et des lettres 21.30 Vendredi
18.55 Journal romand 18

'
45 Arnold et Willy 19i15 Actualités régionales Kalachnikovs

19.15 Dodu Dodo Kuno-Fu Arnold m40 La trappe pour l'apartheid
_ _ _ _ _ _  T

é
!?!?

ur
ï
,al Feuilleton avec: Conrad 2a0° Léjournal 22.30 Soir3

20.10 Tell Quel Bain phi|i Drummond Tirage du Loto sportif 22.50 Bleu outre-mer
Edmond le bienheureux Tod£j Bridqes etc ' 20.35 L'ordre (4 et fin) 23.45 Coup de cœur

20.45 Lace £15 ESESc**, 
' ÎKiSua  ̂

23
-
50

Prélude à
la

nuit
(2, et dernière partie) ££ X^-ffine 21 "3° 

S
>̂

w mmWfiïSSË ¦
., 20.35 Lej eu de lavénté ^2"™ °U IjlJUL__ ii__i__________P

^̂  ^T Lu ? , f. t ¦ 22.45 Edition de la nuit 10.30 Kronprinz Rudolfs letzte
|Bi 

¦ ,. ~y . Sheila, Jeanne Mas, Henri Ciné-club- Liebe > film - 1Z1° Reportage ré-
(ÉÉfesi Ir *1 ?* j î m  Salvador, Lionel Kazan r . ' inti_ e. gional. 13.10 Informations. 16.30
§Si| > * V*> _^nr?nHc^2__.ff AM, DAM, DES. 17.05 Alice au
Pm ,.C.^ _ ^ _ 99 nfî 

des grands cinéastes: pays des merveilles. 17.30 Die____ £_ . UU OO CE Hohlenkinder. 18.00 Programme
B H I n ilinmxnt t.*..OU familial. 19.00 L'Autriche aujour-

 ̂V^^l_M Hl Jl LC DldlTiani l'nmhro d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
91 MME J„ n„i;„ L L UIHUI C Der Alte , série. 21.15 Revue dem oe oaiisuury #.,„ Hnn»o mode - 21 - 20 Nos plus belles an~

- liBH f1̂  . „. . ,. ' . U Ull UOUIB nées. 22.05 Théâtre. 0.15-0.20 In-
1̂ _^̂ ___L.___ Avec: . ÇhnsHan Pereira, Un fj|m d

,
A|fred Hltchcock formations.

Avec: Bess Armstrong, n̂H°%I_ n S. - ™  ̂
(1943>- Avec: Jose Ph C°<- __________¦_¦___¦____¦_________.

Brooke Adams, Arielle 'ani **«?• Fredericlue ten , Teresa Wright , Me- ^TJTmTmf il TTmS
Dombasle , Phoebe Cates . o . on , 1 H Donald Carey, Patricia ^U_______________t_________T
Anthony Higgins, etc. ^3.20 Une dernière Co||i etc Durée: 104- ^¦¦Bn____________________^

22.15 Les visiteurs du soir 23 35 Tapage nocturne , 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Brigadier Fernand Carrel ^HM ii| i| A Telegiornale. 

14 00 
Africa. 

15 
00

„,c XAIA _ _ _ . ,,_,_,! _¦;< " 1 31,, r;\nw|3i w MM Primissima. 15.30 Le terre del
. ." nn nnS nVp? L Vi_H__________ÉÉli_MÉI__iKâi__B W Drago. 16.00 Tre nipoti et un
il °° octo-gicel (2) ..,„.»«„ - _, _, ••_.<• .,__ maggiordomo. 16.30 Guglielmo il23.25 Falco ALLEMAGNE 1. - 14.40 Video- conquistatore. 17.05 Action now:

Helden von Heute texte. 15.00 La fortune des Rou- questa pazza, pazza America.
0.15 Dernières nouvelles ^̂ ^̂ B̂ ^̂ TH ___________ 9°n' série - 16- u0 Téléjournal . 1730 Cartoni animati 17 50

K*Z|_i|L_i_il 16.10 Schimmi 17.50 Télélournal L'amico Gipsy 18.20 Spazioli-
^  ̂! _JKJ  1 M J. '| JJMM 18.00 Programme spéciaux. 20.00 tiero 18 40 Sette spose per sette

^F_^__BPTTTTTT________B___ _̂ta_i-_»_J_«_i__i*_*fc__ _̂r Téléjournal. 20.15 Airport '80 - fratelli. 19.35 Almanacco. 20.00
___ Vi^^R_____J_!_________i _H 

Die 
Concorde , film. 22.00 Sports. Teleaiornale 20 30 Acaua e .a-¦ (?^¦?tyyTfffrffB 

16
'
00 Téléjournal. Revoyons-les 22.30 Le fit du jour . 23.00 Plus- Done 2215 Teleaiornale 22 25

%T_ -_ »T™Vi,Ï. . Yl'3P ensemble: 16 05 Ainsi ai-je vu le minus. 23.30 Moment mal . Télé- Ricomminco da tre 0.15 Tg 1 0.30monde, 1. L Orient. Star Blazers. journal. Pensées pour la nuit. Temi délia auestione Dsichiatrica13.55 Bulletln-Télétexte. 14.00 téléfilm de science-fiction. 17.45 F ' =[H' aella questl0ne psicniatnca
Les reprises. Karussell. 14.30 Mi- TSI jeunesse. Les mésaventures ALLEMAGNE 2. - 14.50 Program-
roir-du temps. 15.15 En forme. de CP et de Qwickstitch. 17.50 mes du week-end. 14.55 Wallen- _tf___B__HH__HBBHi ^15.40 Benny Hill. 16.10 Téléjour- Les héritiers: Serama. 18.15 II stein, série. 16.30 Loisirs. 17.00. «5nPT piTT |TfirM
nal. 16.15 La femme 85. 17.00 était une fois l' espace: 20. La Informations régionales. 17.15 l̂ ^̂ ^̂ ^ S,U______________P
Salber gmacht , «Gnoggâr» . 17.45 vengeance des robots. 18.45 Té- L'Illustré-Télé. 17.45 Vâter der ¦̂¦-- ¦̂-¦¦-¦¦ -l-̂ ^
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té- léjournal. 19.00 Le quotidien. Klamotte. 18.20 Der Apfel falit 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
léjournal. 18.00 Ich, Christian 20.00 Téléjournal. 20.30 Centra. nicht weit vom Stamm. 19 00 In- A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Hahn. 18.30 Karussell. 19.00 Ac- 21.35 Devlin & Devlin. Arsenic et formations. 19.30 Journal de Sky trax. 18.30 The brady bunch.
tualités régionales. 19.30 Télé- vieux caviar, série. Ciné-club: l'étranger. 20.15 Der Alte, série. 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
journal - Sports. 20.05 Musicland. passé et présent du cinéma tchè- 21.15 Conseils de la police. 21.45 & the professor. 20.00 The new
20.55 Hommes, science, techni- que: 22.35 L'asso di picche. Un Journal du soir. 22.05 Livres et candid caméra. 20.30 Starsky &
que. 21.45 Téléjournal. 21.55 Der film de Milos Forman (1963), avec auteurs. 23.20 Der Tag, an dem Hutch. 21.25 Vegas. 22.20 The
Superboss, film. 23.50 Bulletin de Ladislav Jakim, Paula Martinkova, dje Erde Feuer fing, film. 0.55 In- deadly Ernest horror show. 23.50
nuit. etc. 0.05 Téléjournal.. .formations. Sky trax.
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BOURG
027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
SPÉCIAL POLICE
avec Richard Berry, Carole Bouquet, Fanny
Cottençon

1 Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
Un très bon «polar»

CASINO
îgfllEWilt» . .. : ; 027/5514 60

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

mmnt. "V "1 LE CASINO
immiHlwl 027/41 27 64

RELÂCHE jusqu'en décembre

: ( . . l : ;
,
! \ l

-______I~ ' ;
. S l 027/41 11 12

RELÂCHE jusqu'en décembre

BililttU 71 31 ARLEQUIN
viUll 027/22 32 42* . 

En grande première suisse, le dernier film de
Jacques Deray
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
avec Charlotte Rampling et Michel Serrault
Dialogue de Michel Audiard. Musique de
Claude Bolling
Une œuvre intime et un film très réussi

CAPITULE
\ i 027/22 20 45

Courons voir
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
RAN
Visionnaire et crépusculaire, le film d'Akira
Kurosawa possède un souffle hors du com-
mun

Ainu . .... . .  . Zl LUX
A"**** i| 027/221545

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Mel Gibson et Tina
Turner

CORSO
WW _ J 026/2 26 22

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
Vendredi et samedi à 22 h 30 -18 ans
Un film d'espionnage aussi dur qu'osé!
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
avec Yoko et Françoise Blanchard

Ŝ 5i§̂
TBV0JAZ êrn.eWre2n
Ouverture  ̂ ,(8flne

m Cuisitlla cûj W Ï

L

M»B W ":i pjmfc ; :': ETOILE
026/2 21 54

Jusqu'à lundi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Samedi et dimanche: matinée à 14 h 30
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!

sT-Mûimir.F ZOOM „
I ". ¦ »̂r».w»CTi»<p u_0/OO _0 OO

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Reprise du grand succès
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS
DROGUÉE, PROSTITUÉE...
avec Natja Brunkhorst et Thomas Hanstein

ilflilTUCV MONTHEOLO
myt» l ll__ l | 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 (demain
matinée à 14 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)

UAIITUtV PLAZA
|f; ;ifj||IW: IIt|« T :| 025/71 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
Nocturne à 22 h 30 -18 ans
Dur! Réaliste! Un fim-choc de saison...
LA CHASSE SANGLANTE
avec Peter Fonda et William Holden

jJrV- REX
P«̂ " | 025/63 21 77

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30
Dès 16 ans
Le spectacle qui détend
LA BRUTE, LA BLONDE ET LE KARATÉKA
Du super-sensationnel!
Ce soir à 22 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
BELLES A CONFESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

/ ***><zr ^̂ v̂s
v*/  ̂ © Husqvarna >̂ ,
S Hannu Kilkki a gagné ^k
' le championnat du monde des "

tronçonneuses pour la 3ème fois

• f/»acec frein de chaîne fil.' ¦iW^-.^^k̂..
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Bons lors de l'achat d'une

Husqvarna 40 I Husqvarna 50 j Husqvarna 61 i
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Démonst. Vente - Service
Répar. toutes marques

ARDON - Tél. 027/86 35 35



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 el de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
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 el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté' gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours .entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chets de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres.— J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 5-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 â 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 Mldnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 cotés 197
dont traités 152
en hausse 75
en baisse 36
inchangés 41
Cours payés 472

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

L'indice gagne 0.70 point à
206.60. BSN avance de 8 points
à 2018. Carrefour recule ,de 25
points à 2130.

FRANCFORT : en baisse.
Des prises de bénéfices sur le
marché allemand. Siemens
perd 11 points à 596.

AMSTERDAM : inchangée.
L'indice perd 0.10 ' point à
211.10. Les cours évoluent sur
leur niveau de la veille.

BRUXELLES : faible.
La cote belge fait preuve de
faiblesse. L'indice recule de
3 points à 2325.

MILAN : faible.
Tecnortia Italiana perd 63
points à 1315 et Italcementi
750 points à 49 050.

LONDRES : irrégulière.
Progression de l'indice de 10.50
points à 1017.50. Guiness ga-
gne 0.10 point à 3.04, BP recule
de 0.07 point à 5.41.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. — Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
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 Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
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
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage 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) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 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.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% ANR Pipeline 1985-1995
au prix d'émission de 100V4 %,
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 _ _ °/o Province du Québec
1985-1005 au prix d'émission de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 15 octobre 1985 à midi.

CHANGES
La devise américaine était lé-

gèrement meilleure en début de
journée mais reste actuellement
sous contrôle, comme indiqué ces
derniers jours. En cours de jour -
née, elle s'échangeait au prix
moyen de 2 fr. 1750 pour un dol-
lar. Les autres devises ne varient
pas beaucoup.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or cotait 324.50 à 327.50 dol-

lars l'once, soit 22 700 à 23 000
francs le kilo et l'argent 6.15 à
6.30 dollars l'once, soit 430 à 445
francs le kilo, à titre indicatif , en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Les bonnes dispositions affi-

chées la veille sur le marché zu-
richois ont trouvé confirmation
hier jeudi, ceci en raison d'une
demande soutenue, provenant en
partie de clients étrangers.

Dans ce climat positif , certai-
nes valeurs se sont particuliè-
rement distinguées et ont enre-
gistré des poussées parfois im-
pressionnantes.

Dans cette optique, mention-
nons les gains réalisés par les
porteur de Ciba-Geigy, des
Réassurances, des Jacobs, des
Adia, des Motor Columbus ainsi
que des bancaires.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. —
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt. Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h ¦
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis 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 lunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon R.
Granges et Cie 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries). Association vaudoise des locataires. - Les 2e
AMIE. - (Ass. martigneralne p. l'intégration et ?i4,!H

e[CT
di .. d,u mois' de 16 h 45 à 17 h 45

entraide). Coup de main ? Envie rendre service? (Cale de la rreme).
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. _» ¦#»• CLa Main tendue. - Difficultés existentielles , AIGLE
24 heures sur 24. Tél. 143 Médecin et pharmacie de service. - HôpitalCBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. d'Aiqle 2615112 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 „_„„ ' TA, ..;
à 22 h Police. — Tél. 117.
CAS. -12-13.10 sortie dans le Jura. Inscriptions Ambulance. - 26 27 18.
chez Renée Saudan au,2 62 32. Service du (eu. - Tél. 118.

Association vaudoise des locataires. - les 2e el
CAlUT.MAIIDirC
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13..
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Sainf-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 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 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.

Finalement, l'indice gênerai de
la SBS clôture la séance en
hausse de 2.9 points à niveau de
517.8.

Parmi les valeurs qui n'ont pas
suivi ce mouvement de hausse,
notons les bons de participation
de Schindler ainsi que les porteur
d'Usego en recul respectivement
de 4,5 % et de 3,5 % par rapport à
la journée de mercredi.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28 —
Angleterre 2.98 3.18
USA 2.12 2.22
Belgique 3.85 4.15
Hollande 72.— 74.—
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.20 1.40
Grèce 1.35 1.75
Canada 1.53 1.63
Suède 26.25 28.25
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 2.165 2.195
France 26.60 27.30
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 22 700.- 23 000
Plaquette (100 g) 2 270.- 2 310
Vreneli 155.- 165
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 165.- 175
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 430.- 450

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
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - SimDlon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 oui 17.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 26.

4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIEGE
Pharmacie de service: 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 9.10.85 10.10.85
Brigue-V.-Zerm. 125 d 125 d
Gornergratbahn 1625 o 1550 d
Swissair port. 1475 1495
Swissair nom. 1180 1190
UBS 4280 4300
SBS 473 479
Crédit Suisse 2920 2955
BPS 2035 2050
Elektrowatt 3410 3390
Holderb. port 3600 3575
Interfood port. 7375 7500
Motor-Colum. 1050 1090
Oerlik.-Biihrle 1470 1500
Cie Réass. p. 11350 11400
W'thur-Ass. p. 5375 5325
Zurich-Ass. p. 5525 5560
Brown-Bov. p. 1680 1690
Ciba-Geigy p. 3375 3425
Ciba-Geigy n. 1445 1460
Fischer port. 1025 1030
Jelmoli 3250 3275
Héro 2525 2525
Landis & Gyr 2120 2130
Losinger 330 d 330
Globus port. 6000 6000
Nestlé port. 7475 7425
Nestlé nom. 3700 3700
Sandoz port. 8250 8250
Sandoz nom. 3250 3265
Alusuisse port. 705 710
Alusuisse nom. 253 251
Sulzer nom. 2300 2300
Allemagne
AEG 138 132
BASF 199.50 196.50
Bayer 189.50 186.50
Daimler-Benz 809 803
Commerzbank 195 188
Deutsche Bank 544 , 531
Dresdner Bank 261 257
Hoechst 190 186
Siemens 497 487
VW 269 267.50
USA
Amer. Express 90 89
Béatrice Foods 91.50 94
Gillette 138.50 d 141
MMM 166.50 166
Pacific Gas 38.50 38.75
Philip Morris 159 159.50
Phillips Petr. 27 27
Schlumberger 74.50 75.25
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La sécheresse continue...
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé, brouillards matinaux

sur le Plateau. Environ 18 degrés cet après-midi ; déjà proche
du gel nocturne en plaine: 3 degrés. Zéro degré vers 3500 m.

Evolution probable jusqu'à mardi: ensoleillé hormis des
passages nuageux dans le nord-est et des stratus matinaux sur
le Plateau . Il fera un peu plus froid. La sécheresse persiste.

A Sion hier: une radieuse journée automnale, 18 degrés. -
A 13 heures: 14 (peu nuageux) à Zurich, 16 (peu nuageux) à
Berne, 17 (beau) à Genève, 18 (peu nuageux) à Bâle, 19 (beau)
à Locarno, 0 (peu nuageux) au Sântis, 12 (très nuageux) à
Innsbruck, 13 (pluie) à Hambourg et (très nuageux) à Munich,
15 (très nuageux) à Amsterdam, 16 (très nuageux) à Belgrade,
17 (très nuageux) à Londres, 18 (beau) à Paris, 19 (beau,
brouillard le matin) à Milan, 22 (beau) à Palerme, 23 (peu
nuageux) à Nice, 24 (beau) à Rome, 25 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement à Zermatt: de 1982 à 1984: 1681, 1629 et
1660 heures: si la station du Cervin est la localité suisse avec la
plus faible nébulosité moyenne, la célèbre pyramide et ses
voisins font un peu trop d'ombre avec leur masse imposante...

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

RÉC__TI0M DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

9.10.85 10.10.85
AKZO 86.50 87.25
Bull 13.50 14
Courtaulds 4.60 d 4.50 d
De Beers port. 10.50 10.75
ICI 20 20
Philips 34.50 34.25
Royal Dutch 138.50 137.50
Unilever 233 237
Hoogovens 44 44

BOURSES EUROPÉENNES
9.10.85 10.10.85

Air Liquide FF 509 509
Au Printemps 269 264
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2375 2375
Olivetti priv. 5699 5699
Pirelli 3150 3115
Karstadt DM 273 262
Gevaert FB 4350 4300

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.75 457.75
Anfos 1 157 159
Anfos 2 128 130
Foncipars 1 2595 2615
Foncipars 2 1295 1305
Intervalor 77.50 78.50
Japan Portfolio 829.50 839.50
Swissvalor 328.75 330.75
Universal Bond 81 82
Universal Fund 110.50 111.50
Swissfonds 1 555 575
AMCA 32.50 32.75
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 105 106
Espac 77.75 78
Eurit 210.50 212.50
Fonsa 154.50 155
Germac 163 164
Globinvest 96.75 97.25
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 182 183
Safit 323 324
Simma 213.50 214
Canada-Immob. — —Canasec 631 641
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 104.50 106.50

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

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

TARIF DE PUBLICITE
Annonces; 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie; 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortuaires : 1 Ir. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
9.10.85 10.10.8

Alcan 247/s 5
Amax 12'/4 24%
ATT 21% 11%
Black & Decker 16 __  21V.
Boeing Co 43'/_ 15%
Burroughs 53 43
Canada Pacific 11% 52%
Caterpillar 36 !_ 11%
Coca Cola 69% 36%
Control Data 18% 69%
Dow Chemical 34të 17%
Du Pont Nem. 58% 34%
Eastman Kodak 44% 58!_
Exxon 52'/_ 44'/4
Ford Motor — 52%
Gen. Electric 44% —
Gen. Foods 57% 45%
Gen. Motors 68% 57%
Gen. Tel. 38% 68%
Gulf Oil — 38%
Good Year 26% —
Honeywell 60_ s 27V_
IBM 124 V* 60
Int. Paper 45% 124%
ITT 34% 45%
Litton 66% 34%
Mobil Oil 29% 69%
Nat. Distiller — 29%
NCR 32% —
Pepsi Cola 61 32!.
Sperry Rand 48% 62
Standard Oil — 48%
Texaco 36 'A ¦¦¦ —
US Steel 31.. 36%
Technologies 37 to 31
Xerox 4TÂ 36%

47 'A

Utilities 153.88 (-0.20)
Transport 642.32 (-0.24)
Dow Jones 1328.— (+1.30)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 1260 1270
Ussec 727 747
AHtomat.-F. 107 108
Eurac 375.50 376.50
Intermobilf. 99.50 100.50
Pharmafonds 246.50 247.50
Poly-Bond int. 70 71:30
Siat 63 1340 1350
Valca 95 96.50
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tel. 025/71 22 44.

Côte d'Azur
Alassio - Monaco - Nice et San Remo

les 31 octobre, 1 er, 2 et 3 novembre

Prix calculé... Fr. 330.- par personne, tout compris

Ce prix comprend :
- 4 repas de midi
- 3 repas du soir
- 3 logements avec petit déjeuner
- toutes les visites
- le transport en autocar confortable
Veuillez vous adresser auprès de notre agence.

Setvef ^/̂ EXCURSIONS
1800 Vevey - Rue Aimé-Steinlen 1 - ^T 021/51 1415

22-481700

FtiSfeSJ^
^Cuisinière Bosch EH 549 S "||
_jPi Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et :|j;
«̂  éclairage intérieur  ̂̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

:|jj!;

(g fmmmmmjiSSÊmmmlmm S Cuisinières vitro-céramique 'tt.:
K là partir de Frs. 1350 - M.
O I Nos spécialistes se chargent 

^JU f B d'échanger votre vieille cuisinière !g|
B contre une cuisiniàre en vitro- ™.

2lt~~~~-̂ ~~» S «La meilleure reprise pour votre ||§

.{JJ.II .lllIaM Durée de location minimum 3 mois jSif;

 ̂
a > _̂__^̂ ^̂ |̂ j m m m  ^ ĴJJ t̂ ĵB^M_______________

É____— 

 ̂f

Villeneuve,C.commerciale Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 223337

u^ ŷ9y *s t̂wJ?mm&,**wsA*jt A , \

CHALAIS
Samedi 12 octobre
à 20 h 15
Salle polyvalente

Fascinante. Même par le prix.
¦V Ford Escort Laser.

Ford Escort Laser: 14 200 francs seulement pour une voiture débordant d'atouts qui

SËF IéIRH mk, rehaussent sa fascination , mais pas sa consommation: moteur CVH de 1,61. 58kW/79 ch,
H__& '̂ Hl"jffl-I__l m& allumage transistorise , diesel ae 

1. 61 en option, tra ction avant , cinq vitesses
W*ÊÈti\ 'W mwËÈM *& Ford Escort Laser: un confort fascinant. Cinq portes , soute variable (jusqu 'à 10501). sièges

anatomiques, dossiers et appuis-tête réglables en continu.
Découvrez le fascinant équipement de la Ford Escort

gg^̂  
Laser chez votre concessionnaire Ford.

— __">», L Escort Laser existe en break cinq portes à coffre
mmm Mmm » WmmW* i __&_ variable ( max. 16301) p our 15140 f rancs.

^̂ ^̂ m ^'' *$// ^W^_ Moyennant un réglage correspondant de I allumage.
Wjjlk :

^_K! .̂ ''Escort Laser peut fonctionner à l 'essence sans

Ford. Votre partenaire pour le leasing. Finance-
ÊÊsÊgÈWmè '̂ &m%. ment avantageux par Ford Crédit S.A.

:,.:., , . . _-.
r --... ._ ---—-^^ r4. ._ -:. . . - . ¦

_ r V̂amHMMRM

iiii

Machine à écrire vélectronique compacte  ̂i\l=ll_^̂ iiiiiBl^̂ i m
SILVER REED P^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B g 5

BHB P̂BiHMHV ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mŵv ŷ
¦H |̂ r W • r » W V ~ \

\ \ ' -t ' — ___M_t *_____ __¦___. Ê̂ÊL ' ÊËA A \ W & m \ m W &  '

" :;-.,._ ' t k m W  ¦¦ M àW-\m. _tf%
X^ .  |4i Mémoire 

de 
correction 

mM wM 
¦ I ¦ )

 ̂ ri ¦ ŴWB ™

Er QQftmême modèle avec visuel et ^m ^mmM *̂mémoire de texte 1 I ¦ %-W %*W %tw ¦

Bureau-service R. Gôttier
SIERRE Tél. 027/55 17 74 — BRIG Tél. 028/23 62 33

OPIACETTF
ArnQnSeotiAn ¦

Aperçu des lots :
fromages, bons d'achat,
trains de côtelettes,
paniers garnis,
chaîne Hi-Fi, vidéo
Série spéciale hors abonnement

organisation :
société ae aeve

Entrée à la salle Fr. 40.-(cartes illimitées) OBI ie spéciale nors aDonnemeni CuelWeiSS

_
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J'ACHETE

Volve
LA CLEF DE VOTRE <_ÊL
AVENIR D'AUTOMOBILISTE Jp ^
SE TROUVE DANS VOTRE if
AGENCE VOLVO. J T T^-

... Volvo 340/360:

T̂ * *~1T̂ _\ à partir de fr 15'600 ~
j g .  S sai . -̂f- \

«_ . ' - ( i ___r-̂  yj__l

¦̂̂ ; ( ¦̂____l______n_______HB___PVl ,"" «pf^̂ ^

Volvo 360 GLE: fr. 20 800 - , ,̂ 3SSpBSr°̂ r3̂
yjéK. III jLJKbii

. —; — Volvo 240: à partir
É̂̂ 'flf " 11 ' '"*%\ A l| \ ' de fr. 24'500.-

^—tmk /HU m _^_Ét\ m'-. aussi livrable en version
,--•—r~~~~~~. » caj ,« à catalyseur à trois voies¦ ' ¦ 

| [ — ¦;¦ .._._.f.̂ _v_ .ii..j ..i ./ .r,ir,rr.««.r.r_Trr.r... „„. 
g 

J

,S_=a ___________ """
' __________ /____=L

TP̂ ^§_HV '' i! Ĥ W L̂mÊm

ÏÏTlIllli_.M_g_â____fa
Volvo 240 break: à partir de fr. 21'900.-
aussi livrable en version a_»g -̂̂ Ĵ ™'v'_Wi!kà catalyseur à trois voies <̂ jjr -WL

J___II_ÊÈ_MH___P '=p_wp™| B piiiiir1
-J^C^̂ ZZ ^KM—-.—.

^̂ ^_^̂  ̂
Volvo 740: à partir de fr. 26'300.-

^^Til"" ï 'f "-l-""'Tr|rgK aussi livrable en version
/'I IliItfeN à catalyseur à trois voies

N_ff***a/__r '̂ P r r \8 SÈB&

Volvo 760: à partir de fr. 42'500 -

L9 éventail exceptionnel de voitures richement équipées que jamais, toutes
__ remarquables qui vous attend dans les Volvo 86 présentent un rapport qua-

votre agence Volvo a de quoi satisfaire lité/prix encore supérieur. Passez donc
pleinement vos ambitions d'automobi- à votre agence Volvo, essayer le modèle
liste dynamique. Parmi elles, une nou- de votre choix. Quel qu'il soit, il y a du
veauté construite tout exprès pour la plaisir à la clef.
Suisse: la 360 GLT «Spécial 25». Plus

p̂  VOLVO
Jahr. ms mnl Volvo (Suisse) _M V/ LlClll LC CL 5 V> dJL JL JL L C •

Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél. 027/22 39 24
Rennaz/Villeneuve: Garage G. Dubuis, Praz-Riond, tél. 021 /60 16 66/67

Bex: Garage du Cropt, Jean Reymond-Coppex, tél. 025/63 25 70 - Glis: Garage Valaisia,
R. Kummer, tél. 028/23 43 40 - Martigny: Garage du Salantin S.A., tél. 026/8 13 05 - Noës/
Sierre: Garage Bruttin Frères S.A., route de Sion 79, tél. 027/55 07 20 - Vernayaz: Garage du
Salantin S.A.. tél. 026/8 13 05 

¦̂ v \ __-—Jl \ / __¦ I_J i_ ->• i ¦¦ ce AiiT/Mirtnn _____¦_____
¦

\ yy*~\ » CniVfULCiï MU I V/mUDILCO | |«# -t-JU-_t_C._L J_, |
*̂ * *̂  -* TOUS VEHICULES

I AUTOMOBILES
centre d'occasion

T-Power Sommerau 6274 Eschenbach d«n«Faico« Ster™
Tél. 041/89 34 41 • _-____ . IS tèl.OZ7SSoob4

ORT-TURBOInstallation complète de
turbo, montage inclus,
Fr. 4700.-
Ford XR3, XR3i, RSi, XR4i
Kit de carrosserie Escort,
accessoires inclus,
Fr. 1480.-
Sièges baquets, la paire
Fr. 950.-

25-121808

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km 1978
Fiat X 1,9 90 000 km 1981
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 4 GTL 26 000 km 1982
Mercedes 200 90 000 km 1981
Ascona 18 E 50 000 km 1983
Kadett 1600 Luxe 43 000 km 1982
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

A vendre Avendre

remorques I°yota„«„„
pour jeep H.ace 2000
et traCteUr 57 000 km, expertisée

en 6 ou 16 places.
3tonnes, _ . , .  . ,. _.„„
dim. 150X270 cm. Cedee a Fr 7500--'
Fr. 3200.-. Tél. 026/5 45 66.

Sur commission rogatoire de l'office des faillites de
Lausanne, l'office des faillites de Martigny vendra,
au plus offrant, le mercredi 16 octobre, à 14 heures,
dans les locaux de vente de l'office au Port-Franc

remorque pour bateau
Nautilus
Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.
Paiement comptant en espèces uniquement.

Office des faillites de Martigny

Tél. 027/31 24 23.
36-2255

A vendre

Golf GLS
1979, automatique,
pneus hiver

Fiat 500 L
entièrement révisée.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68
812 62.

36-2836

PROVINCE DE QUEBEC
Québec, Canada

5-j 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
7 ' 20 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1985—2005 Titres:
_ »!._ _ «_- _ _  o/\/\ _"\r_/> r\f\f\ obligations au porteur de fr. s. 5000de fr.s. 200 OOO OOO et fr. s. 100000

Le produit net de cet emprunt sera Liberation :
versé au fonds consolidé du revenue de la 6 novemDre 19°5
Province de Québec et utilisé à ses fins Amortissement :
générales. rachats annuels de 1990 à 2004, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 6 novembre

*M f%g% 0/ Cotation:
lf\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

JL _̂F^___P /** Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restriction de vente :
USA/Canada

Délai de souscription
jusqu'au 15 octobre 1985
à midi

No de valeur: 670 170

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Switzerland) AG
Chase Manhattan Bank (Suisse) SA
HandelsBanK N.W.

MITSUBISHI
MANITOU

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

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

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

44-302

A vendre d'occasion VolVO 240

tracteur ,985 ' 11000 kmuabtcui super occasion, vert
métall., radio, cause

„,, , . , double emploi.Fiat 45 CV , révisé.
Fr. 17 500.-.K. Brandalise

& Fils
_Ï

7
<£™B« _ _  

Tél. 021/39 40 52Tél. 027/86 35 35. matin avant 7 hi

L extrait du prospectus d émission paraîtra
le 11 octobre 1985 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

Banque Paribas (Suisse) SA
Crédit Commercial de France (Suisse) SA
The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA

Avis de tir
Bat fus mont 9 N° 35/85
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Vendredi 18.10.85 0800-2100
Lundi 21.10.85 0800-2100

Zone des positions: Orzival, VS 10.2.
Zone dangereuse: La Brinta, Roc-d'Orzival, point 2647, Le
Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl), point 2107,6, point
2247, point 2620, La Brinta.
Centre de gravité: 608000/117000.
Troupe: cp EM fus mont 9.

Vendredi 18.10.85 0800-2100
Lundi 21.10.85 0800-2100
Mardi 22.10.85 0800-2400
Mercredi 23.10.85 0800-2100
Jeudi 24.10.85 0800-1800

Zone des positions: montagne du Touno, VS 10.7.
Zone dangereuse: Pointe-de-la-Forcletta, Roc-de-Boudri,
Pointe-de-Tourtemagne, Le Touno, point 2908, point 2246, hôtel
Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava,
point 2768, Pointe-de-la-Forcletta.
Centre de gravité: 615500/116500.
Troupe: cp fus mont 9.

Vendredi 18.10.85 0800-1700
Samedi 19.10.85 0800-1100
Lundi 21.10.85 0800-1700
Jeudi 24.10.85 0800-1700

Zone des positions: La Tsa, VS 10.3 A.
Zone dangereuse: Bec-de-Bosson, Pointe-Lona, point 2773,7,
point 2125, Les Crêts (excl), point 2473,7, 20 mètres au sud du
téléski Les Crêts point 2874, Bec-de-Bosson.
Centre de gravité: 608000/113100.
Troupe: cp fus mont II/9.

Lundi 21.10.85 0700-1900
Mardi 22.10.85 0700-2400
Mercredi 23.10.85 0800-2000

Zone des positions: plats de la Lé, VS 11.4.
Zone dangereuse: Roc-de-la-Vache point 1675, pont de Singline,
pied des falaises jusqu 'au Vichiesse point 1862. point 1934, Roc-
de-la-Vache.
Centre de gravité: 615500/107300.
Troupe: cp fus mont NI/9.

Vendredi 18.10.85 0800-1700
Samedi 19.10.85 0800-1200
Lundi 21.10.85 0800-1700
Mardi 22.10.85 0800-1700
Mercredi 23.10.85 0800-1700
Jeudi 24.10.85 0800-1700

Zone des positions: montagne de Nava , VS 10.6.
Zone dangereuse: Pointe-de-Forcletta , point 2621, point 2768,
point 2423, point 2150, Chiesso, point 2145, Navette, point 2273,
Crête-de-Barneuze, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-Forcletta .
Centre de gravité: 615500/114500.
Troupe: cp ld fus mont IV/9.
Armes : d'infanterie avec lm.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire : 4000 mètres
d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs : dès le 16 octobre 1985, téléphone
027/65 19 44.
Sion, 10.9.85. Le commandement: Bat fus mont 9
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DEUX GRANDES
EXPOSITIONS
DE MEUBLES
du 12 octobre
à fin novembre

Pas de pièges
dans nos prix !
La visite de nos
deux exposi-
tions vous con-
vaincra !

piano
à queue

Nous invitons tous
les visiteurs à une
verrée d'amitié,
tous les samedis
jusqu'à fin novem-
bre.

Quartier
de l'Eglise

5 étages
d'exposition
025/71 48 44

W*
Ŝfy  ̂ La coiffure dames yM

jp '̂ c'est ''d-u

Doris

§j.- .- ' -y - | '>; ':ll.l.:

sans rendez-vous

Salon Carlo
Jean-Jacques Maret

s SION %
«!>• Rue Saint-Théodule 3 .̂
§g& Tél. 027/22 29 07 • JB§

r Route N
du Simplon

« Les Nettes »
2 grandes halles

d'exposition
. 025/71 48 44

<LS% *Sj®.4!y&ssL Café - Restaurant

/̂j^^̂ j , s o JLz& 

Ktoii 

JSransiES
JflS/ IAI ')-JrrâiW _ A 1933 SEMBRANCHER
«lï̂ T S^'̂ GjXŒrĵ ï. ^am

" ¦̂"** Js'lon-Wlrth, chef de cuisine

^ 2̂5o\w ŷ^^Qr ™- 026 '8 8173
Vl __L___<¥h_\ô^*__r ^"__r Mariages et banquets f* |J=5ffiFTtz£$u/z&j ï 3^g ^r  salle pour conférences \^m

Nous vous proposons

menu du jour
notre spécialité :

entrecôte sur ardoise

Et toujours nos mets au fromage
143 559327

AT EN IONS Prochainement, dans votre boîte aux k
Conservez-le, regardez les prix !
Prochainement, dans votre boîte aux lettres, notre prospectus d'automne

AvendreLocation et vente

FILETS DE SECURITE
«Admis par la CNA »

«Petrof», 190 cm,
superbe occasion

Richardet & Julier S.A. WmJ.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne. Wm. p GENAND
Tél. 021 /22 01 37 22 3142 WM Ŵ m̂ % ̂ B̂ pianos

di J14'i I  ̂. ___¦ _¦ mm ___ mWÊÊ à _fl Avenue de la Gare 4
¦ '_iz2 l  n/| VEVEY

...._________ m M ¦ ¦ IV W P__B M f___ Tél. 021 /53 21 22
__________ _̂___________-_-_----̂ M__________---___ M̂_----_ HJ g __t ____r___M _^^___M_______1 si 07
____. ___ ______> .-_ -_ ______________________________ K________É___4___ 89-1883
BjLI p̂ramottoM __________________________________________________ ^̂ ___________^M 
K/^%# CYïïeubleà NUS-Vallée d'Aoste

fc (Italie)—KM Aux propriétaires de citernes à mazout
A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les jours I I
route nationale, à 400 m après le vil- sauf le dimanche . . .  _ , , - • ¦  ,, • ¦  X JlagedeNus 8-i2h/i4-i _ h Avant d entreprendre la revision ou I assainissement delagedeNus 8-i2h/i4-i9h Avant d'entreprendre la révision ou l'assainissement de
i 'HUE ncc DI ne rRAMfiEÇ FYPn<_ lTlf_ N<_ votre citerne ou de votre chauffage, un conseil peut vous
L UNE DES PLUS GRANDES EAPUblHUNb éviter des fraj s j nutj|es. Appelez-nous au 027/31 15 20,
de la vallée vous offre un choix de meubl" nous nQUS ferons up p|aisir de VQUS renseigner .
• Rustiques, modernes et en styles divers r a
m Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils suisses (vente e» Dikirn rmiT /̂vuiuil ___ _cx A nr.-, n i

pose) BINER ET BITSCHNAU, chauffage, 1967 Bramois
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour l'exportation. 1QCC on anc à wntro corviro _ Q _ _ <_

Service après vente et livraison rapide 1»D3 OU anS a VOtre Service I303
36-5206

_^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J 36-750

)
\

Salon CUir moderne avec têtières mobiles
Superbe qualité. Cuir à choix
L'ensemble canapé 3 places sans lit,
canapé 2 places, 1 fauteuil
Prix catalogue Fr. 8639.- _ ____
PRIX PESSE livré et installé Fr. 6680.-
A l'emporter net Fr. 6340.-
S'obtient également en tissu

Chambre à coucher en chêne
Fabrication suisse, armoire 5 p. avec
1 miroir + 3 tiroirs
1 lit 160 x 200 cm, tête de lit avec éclairage,
2 chevets
1 coiffeuse avec miroir
L'ensemble
Prix catalogue Fr. 3495.-
PRIX PESSE livré et installé Fr. 2980.-
A l'emporter Fr. 2680.-

Reprise de commerce

Jean-Marie et Régine Vaglio
ainsi que

Mme Irène Théodoloz
ont le plaisir de vous inviter à l'apéritif , ce
jour, dès 18 heures, à l'occasion de la re-
prise du

Café-Restaurant

Relais du Vieux-Bisse
__ HAHA!A CAIIÎ AAAuicmuiD, ocmcDc

36-302929
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Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

Pierre de Chastonay est à la politique ce qu'un prêtre est au Seigneur: dévoué, tendrement dévoué, totalement dévoué.
Lorsque vous parlez avec lui, il vous semble que vous parlez avec la «chose publique», avec le parlementaire, avec le chargé de
mission, avec le représentant d'un parti ou le rapporteur d'une cause. Vous aurez peu de chance de parler avec l'homme car il
ne se découvre que rarement. Il vous reste quand même l'avocat, l'homme de loi qui lui ne s'égare jamais.

Pierre de Chastonay se résume bien lorsqu'il dit: «J'ai le virus de la politique.» On pourrait presque tout lui demander: il
sacrifierait tout pour eUe, tout ou presque!

Le tribun valaisan est l'un des grands de la politique valaisanne. Toutes les causes bonnes au Valais, il les embrasse, les
soutient et les défend. Du Rawyl au raisin de table, en passant par Agrol, les championnats du monde de ski ou la présidence
du Centre Sun-Yat-Sen, Pierre de Chastonay, dit «Pépé», est toujours de la partie, le verbe incisif , les arguments blindés et la
ténacité d'acier. Le combat ça le connaît; certains avancent même qu'il a besoin de se battre pour se sentir bien. Depuis le
temps qu'il se bat, «Pépé» de Chastonay se sent bien, à l'aise, aussi bien dans ses costumes à carreaux de conseiller national
que dans sa veste de cuir de supporter du HC Sierre. A 54 ans, «Pierre le Tribun» a encore beaucoup de choses à dire. Des
choses comme par exemple: «On assiste à une tendance «gauchisante» du Conseil fédéral.»...

C'est vrai qu'il l'a... le virus de la politique. H. V.

«- Monsieur de Chastonay, on
vous considère volontiers comme
un tribun, comme une «bête» de la
politique valaisanne. Etes-vous
d'accord avec ces images?
- Je reconnais que j' aime agir.

Je ne reste pas les bras ballants. Je
fonce volontiers lorsqu'il faut
agir...
- Peut-être même que vous

agissez trop? Vous êtes l'homme
des postulats, des motions, des in-
terventions!
- Il y a des sujets qui me tien-

nent à cœur. Dans ces cas-là, je ne
reste pas immobile. Par exemple,
le problème des voies de com-
munications ferroviaires et routiè-
res. Vous n'êtes pas sans savoir
que nous sommes un canton pé-
riphérique et que nous dépendons
pour grande partie des axes de
communication. Un autre sujet me
préoccupe: c'est celui des fruits et
légumes, dans lequel j'interviens
pour combattre la pression éco-
nomique que nous impose la
Suisse alémanique.
- Lorsque vous intervenez, im-

putez-vous des responsabilités
d'une façon objective? Je prends
un exemple, lors de l'affaire des
raisins de table valaisans, on vous
a peu entendu.
- Dans cette affaire des raisins

de table, je pense qu'il y a, en tout
premier lieu, un défaut de coor-
dination entre les grandes surfa-
ces, les milieux intermédiaires et
les producteurs. On a trop ten-
dance à se jeter les responsabilités
les uns sur les autres. Les grandes
surfaces comme Coop ou Migros
disent que la responsabilité de
cette affaire incombe aux milieux
intermédiaires. Ces mêmes mi-
lieux rejettent volontiers l'accu-
sation sur les grandes surfaces. Le

de la politique

directeur d'Agrol, M. Berclaz, est
chargé d'analyser la situation.

- L'homme politique que vous
êtes, a connu de nombreux échecs.
Quels sont les échecs qui vous ont
le plus marqué?
- Qui ne risque rien n'a rien.

On ne peut pas risquer et toujours
gagner. L'échec fait partie du jeu
politique et pour être un bon po-
liticien, il faut savoir perdre. L'un
des échecs que je considère im-
portant pour moi, concerne la ville
de Sierre que j'ai présidée pendant
dix ans, et malgré toutes mes in-
terventions, l'Etat a refusé la dé-
centralisation de l'administration
cantonale que j'avais proposée.
- Et au niveau fédéral, quels

sont vos échecs les plus impor-
tants?
- J'ai connu un échec important

lorsque le Conseil fédéral a refusé
d'accorder des subvenhons aux
remontées mécaniques situées
dans la région de Saint-Martin.
Dans le plan global du dévelop-
pement des régions de montagne,
Berne n'a pas compris la situation
et, souvent, ne met pas trop de
bonne volonté à essayer de com-
prendre la réalité valaisanne.
- On pourrait croire que Berne

n'aime pas tellement le Valais?
- Je ne le pense pas. Le Conseil

fédéral affirme qu'il aime le Va-
lais, qu'il se préoccupe de ses in-
térêts. Mais franchement, on ai-
merait des preuves plus tangibles
que celles d'un beau discours.
Peut-être que le Valais n'est pas
très bien compris à Berne.

J'ai le viru

Ummmmm îmMj m̂B^

- Dans la hste de vos échecs,
vous n'avez pas mentionné le Ra-
wyl, pourquoi?
- Parce que je ne suis pas en-

core battu. J'ai encore deux séan-
ces de commission du Rawyl. Il
s'agira de défendre la position
dans le réseau des routes natio-
nales de six tronçons contestés.
Parmi ces six tronçons, il y a la
N6. Il est bien clair qu'il faudra
abandonner le tracé du Rawyl, car
le tunnel de sondage porte om-
brage au barrage de Zeuzier. Je
veux qu'on maintienne au niveau
des routes nationales le principe
d'une liaison routière nord-sud de
Wimmis direction Sion - Sierre. Si
l'acceptation de ce principe est
obtenu, l'affaire du Rawyl n'est
pas enterrée. Et je peux vous dire
qu'il y aura de gros marchandages
politiques en vue.
- Qu'entendez-vous par gros

marchandages politiques?
- Ce sera au tour des régions de

peser sur la balance. Les régions
vont nous dire: «Votez pour notre
projet d'autoroute et nous voterons
pour le vôtre.» L'important est que
le Valais ne soit pas laissé pour
compte. Le rapport de la commis-
sion Biel avait évalué l'apport de
la liaison nord-sud. Avec l'arrêt du
transport des voitures par le Sim-
plon, et avec le rejet du tracé du
Rawyl, Berne est justement en
train de laisser pour compte le
Valais. Je me battrai donc jusqu'au
bout pour maintenir le principe de
la liaison nord-sud.
- Parlons un peu d'échec plus

personnel! Vous avez avancé votre
nom pour le Conseil d'Etat, même
pour le poste de directeur de la
BCV. Alors que s'est-il passé?
- Au Conseil d'Etat, j'aurais pu

devenir candidat, mais j' ai préféré
la voie du parlementarisme...
- Etait-ce un choix délibère?
- C'était effectivement un choix

délibéré. Car le cadre de mon ac-
tivité est bien mieux tracé dans la
vie parlementaire que dans l'exé-
cutif. Pour la Banque cantonale, je
ne me suis même pas engagé au
niveau du contact. Et puis je dois
vous dire que j'aurai eu beaucoup
de peine à quitter la Berne fédé-
rale pour revenir exclusivement en
Valais.
- En Valais, vous avez quand

même votre étude d'avocat à
maintenir. Réussissez-vous à rem-
plir votre mandat de parlementaire
et à suivre vos affaires privées?
- Je passe la moitié de mon

temps à l'étude. Il devient de plus
en plus difficile de poursuivre en
même temps des activités aussi
lourdes que celles d'un avocat et
d'un parlementaire. Berne devient
très exigeante. Nous assistons à
une véritable inflation législative
et les travaux de préparation , les
séances de commission, les rap-
ports de groupes nous prennent un
temps énorme. Un temps évidem-
ment pris sur nos propres affaires
privées.
- Vous semblez vous plaindre

de votre sort. Affirmez-vous que
vous êtes trop sollicité par la
«chose» publique?
- Je me suis mis à disposition

de la «chose» publique. Mais je
dois quand même souligner que
nous touchons à la limite du par-
lement de milice et du parlement
de professionnels. Il nous manque
une équipe de collaborateurs, de
spécialistes, de juristes, pour dé-

gager les dossiers les plus impor
tants.

- Vous auriez peut-être plus de
temps, si vous aviez moins de
«présidences». De ces «présiden-
ces» n'en avez-vous pas un peu
trop?
- Je n'ai pas tellement de «pré-

sidences». Je préside Notre-Dame-
de-Lourdes, le Comité de soutien
suisse au peuple afghan, l'AIPLF
(Parlementaires de langue fran-
çaise), le Comité contre la Suisse à
l'ONU, l'Assemblée générale des
championnats du monde de ski à
Crans-Montana, le Comité Pro
Rawyl, Agrol... Il n'y en a pas tant
que ça.
- Vous en oubliez. Je me suis

étonné de vous voir président du
j Centre Sun-Yat-Sen. Comment

expliquez-vous que vous soyez
président de la représentation de
la Chine capitaliste en Suisse?
- La Suisse n'entretient pas de

relations diplomatiques avec
Taïwan et j'estime que ce peuple
de 18 millions d'habitants mérite
d'être soutenu, apprécié et connu.
Je ne cache pas que derrière ces
ambitions de relations culturelles,
il y ait une volonté politique de ma
part. Taïwan est résolument anti-
communiste, d'un anticommu-
nisme intelligent, et c'est l'un des
arguments qui m'ont fait accepter
la présidence du Centré Sun-Yat-
Sen.

- Vous êtes anticommuniste.
On vous dit volontiers de droite.
Est-ce bien le terme qu'il faut uti-
liser pour vous situer sur l'échi-
quier politique?
- Je suis du centre droite. Je suis

anticommuniste, résolument anti-
communiste. Au niveau cantonal,
si j'avais eu un peu plus de temps,
j'aurais lancé le mouvement
«Communauté économie et so-
ciété». Ce mouvement est une
fraction au sein du PDC, fraction
qui tient le rôle de pendant du
groupe chrétien-social. Il repose
sur la libre entreprise et sur le li-
béralisme économique.
- Vous êtes vous-même libéral?
- Je suis très libéral. Mon père

l'était déjà. Je suis libéral presque
par atavisme familial.
- Vous faites donc partie du

Mouvement conservateur et libé-
ral?
- Non je ne me suis pas inscrit.
- Quels sont les problèmes qui

vous préoccupent le plus au ni-
veau national?
- Je suis particulièrement

préoccupé par les projets de loi du
Conseil fédéral, projets de loi de
plus en plus à gauche. Je prends
exemple sur la révision du droit
sur les sociétés anonymes où le
Conseil fédéral a même tenté d'in-
filtrer une loi sur la participation
de l'ouvrier. On assiste à une ten-
dance «gauchisante» de la légis-
lation. Au Conseil fédéral, il y a
comme une espèce de vent de
gauchisme.

__T_____________L____r

- Au niveau international, sur
quel sujet portent vos inquiétudes?
- Sur le terrorisme, ensuite sur

les relations Est-Ouest. Au Moyen-
Orient, chacun y va de sa mitrail-
lette. L'humain ne représente que
de la chair à canon. Je pense qu'il
s'agit d'un état d'esprit et je suis
consterné par le manque de réac-
tion de l'Occident.
- Vous avez une réponse à ap-

porter au défi terroriste?
- Je serais extrêmement violent.

A mon avis, un terroriste doit être
pendu haut et court. Je sais que ce
n'est pas le remède miracle mais
j'estime que nous devons réagir
avec détermination contre ce can-
cer qui gangrène notre société.
- Trouyez-vous de la satisfac-

tion personnelle à travers la poli-
tique?
- La politique est l'art du pos-

sible. Il serait trop facile d'obtenir
tout du premier coup, de réussir à
chaque fois, de gagner tout le
temps, surtout dans notre pays où
l'art du compromis fait loi. La po-
litique fédérale est un défi de tous
les jours. Il faut se battre, encore
se battre et toujours se battre. Il
faut de l'acharnement, de l'opiniâ-
treté, du courage.
- Et tout ça pour quoi? On dit

que la politique est ingrate, est-ce
exact?
- C'est tout à fait juste. La po-

litique est ingrate. Les gens ont le
sentiment qu'on fait de la politique
pour nous, pour nos propres inté-
rêts. Mais vous savez, je serais
bien mieux loti financièrement si
je ne m'occupais que de mon
étude. Mais qu'est-ce que vous
voulez: j'ai le virus de la politi-
que!»

ha/i
3ù/wê ailette
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Pour l'anniversaire de
l'Univers du Cuir, nous
allons nous offrir le plaisir
de vous gâter. Et nous vous
attendons tous à bras
ouverts.
Nous, les 100 salons en cuir
de l'Univers du Cuir. Chaleu-
reux, accueillants. 1Yès
accueillants. Généreux. Vrai
ment très généreux.
On nous l'a toujours dit. »
Mais ce week-end, vraiment,
encore plus.
Et tout de suite, pour com-
mencer, on partage le
gâteau. Venez chercher votre
part, il y en aura pour tout le
monde. Un vrai goûter
d'anniversaire sur canapés!
Asseyez-vous, rien qu'un
instant. Lequel préférez-
vous: le classique, le contem-
porain, le moderne? Chez
nous, même le rustique a ses
lettres de noblesse. Certificat
d'origine pour le prouver.
Et 5 ans de garantie pour
l'éprouver. Mais voilà qu'on
apporte les verres de Cham-
pagne...
Santé! Et une rose pour vous,
Madame, en gage d'amitié.

veSi°-*eIt] _

UN SALON 5 PLACES 
 ̂ *

À GAGNER! * M *'

LE I e» SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR

BEVAIX/NE
Chemin des Maladières ¦

2022 Bevaix V
Tél. 038 46 19 22^

Route cantonale, près de ^B
chez Gégènç - Parking.^

Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 18 h 30

LAUSANNE
f 38, rue des Jordils
1025 St-Sulpice

(Bordure route cantonale, accès

1

UN SALON 5 PLACES
À GAGNER!

Lui?
Lui, c'est Trieste.

Il est beau, n'est-ce pas?
Place pour cinq dans ses
bras. Bientôt, peut-être, il

sera à vous.
Comme ça, pour rien, pour

la beauté du geste.
Comment?

Vous venez, vous complétez
un bulletin, vous le déposez

dans l'urne à l'entrée et...
c'est tout.

Si vous êtes l'heureux
gagnant du tirage au sort,

vous en serez personnelle-
ment averti dans quelques

jours. Vous aviez déjà profité
entre-temps de nos condi-
tions spéciales d'anniver-

saire pour vous offrir le
salon dont vous rêviez?

Pas de problème: si vous le
souhaitez, nous vous rem-

bourserons sur votre achat
la valeur du salon gagné.
Vous voyez, ça vaut vrai-

ment la peine de venir fêter
notre anniversaire avec

nous...
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La Kadett, voiture de l'année'85, version grands espaces
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F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

À LOUER À MARTIGNY
DANS IMMEUBLE DE STANDING

CONSTRUCTION DE GRANDE QUALITÉ

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS
21/2 et 4V2 PIÈCES AVEC BALCONS

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

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

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

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

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

Mise à disposition dès le 1er Janvier 1986.
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Pour tous renseignements, s'adresser de 8 h. 30 à 1

MARCEL SCHOENENBERGER
ARCHITECTE CONSEIL TEL. 0.22-31 72 81
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENÈVE

Renseignez-vous gratuitement et sans • I
engagement auprès de:

I 
Matériaux de construction SA
1950 Sion <c 027-22 37 57 ¦

I W Ê̂ I¦ 
KOJI Hebel Sempach ¦

L

H_r_J Felsenegg .3 _
LBUBl 6204 Sempach-Ville

Conception, technique et design. Tels
ont été les critères d'appréciation du jury
qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version
la plus universelle du modèle victorieux —
est le break qui, par ses qualités, s'impose
à nouveau dans sa catégorie. Comme le
modèle précédent.

Prenez les mesures... de son compar-

La nouvelle Kadett Caravan
Traction avant.

timent de charge : longueur max. 1,67 m
largeur max. 1,35 m, volume 1800 litres
brut. A peine croyable, une telle capacité !

La Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE'85
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Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du #
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

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

Loyer: Fr. 490- + charges.

Date d'entrée: 1" janvier 1986.

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

36-207

Appartement 2Î4 pièces
à Ovronnaz, bien ensoleillé et
bonne situation, avec cheminée,
meublé rustique, bains, douche,
W.-O, places de parc.
Prix Fr. 152 500.-.

Tél. 01/491 33 90. 36-77350

Û
I
I

avec le parpaing rapide Hebel.

Le nouveau parpaing à gorge de
mortier offre des atouts
décisifs:
• maçonnage beaucoup plus

rapide
• diminution notable de vos frais

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable

Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!)
même d'objets encombrants, aisément:
avec le plan de charge très bas de la
Kadett Caravan, voilà qui devient simple.

Prenez place... confortablement. La
Kadett Caravan vous réserve autant d'agré
ments que la version limousine.

Faites vos calculs... sereinement, en
ne négligeant rien: achat, entretien, équi-
pement de sécurité. Le résultat vous sur-
prendra. En bien, évidemment.

Choisissez... «votre» version: LS. GL

A vendre à Châteauneuf, Conthey j J  ̂ JSi

appartements de 4'/2 pces
112 m2 + balcon 21 m2 P
Situation privilégiée. I><7--J_r~"""̂  " ")
Libre en automne 1985. V / _ H--~. /

A louer ,

OlUUlUv libres à partir du 1er décembre 1985

attique 5 ' 2 pces
Pour renseignements : tél. 027/2216 37.

36-77213

ou GLS, a 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6
ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte
automatique. Kadett Caravan, dès
Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-
valent. Après un essai routier, vous serez
conquis.

Financement ou leasing avantageux
par CRÉDIT OPEL. .
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La solidarité a joué dans
le camp suisse à Copen-
hague. Ici, Koller (au
centre) est venu prêter
main forte à Charly In-Al-
bon (à droite) dans son
duel avec Laudrup (à
gauche).

(Bélino Keystone)

DANEMARK-SUISSE DANS LA PRESSE
Au lendemain de la rencontre

Danemark - Suisse, deux élé-
ments ressortaient essentiel-
lement à la lecture de la presse
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romande: I un concernant les
chances de qualification - tou-
jours présentes - de l'équipe de
Suisse, l'autre quant au com-
portement - jugé unanimement
comme positif - de la formation
de Paul Wolfisberg à l'Idraets-
park.

Sur le premier point, les titres
des quotidiens étaient evoca-
teurs: «L'espoir demeure» («La
Suisse»), «Un nul qui laisse un
espoir» («24 Heures»), «Mathé-
matiquement...» («Le Matin»),
«L'espoir renaît» («Feuille
d'Avis de Neuchatel»), «Le
Mexique demeure toujours a
l'horizon» («L'Impartial»).

Espoir, espoir, espoir... Ainsi
que le résumait un titre de la
«Liberté», les chroniqueurs des
journaux romands ont de toute
évidence «envie de croire»...
Fred Hirzel («Le Matin») motivait
cette espérance en notant que
«S'agissant du Danemark... il
devra aller chercher sa qualifi- de «revoir enfin une véritable
cation à Oslo puis à Dublin. A
priori cela n'a rien de tellement
évident.» Une fausse note tou-
tefois dans la partition: le «Jour-
nal du Jura», qui semble avoir
fait déjà l'impasse sur le Mexi-
que en titrant: «Rendez-vous en
1990... peut-être.»

Quant à la prestation de Walter Lutz estimant que la
l'équipe de Suisse, tout le Suisse avait disputé «l'un de ses
monde était d'accord pour meilleurs matches depuis des
constater une nette progression années et sans aucun doute le

Football
Walsh sur la liste des transferts
Le jeune attaquant de Liverpool Paul Walsh (23 ans) a demandé à être placé sur la liste
des transferts du club. Walsh, cinq fois appelé en équipe d'Angleterre, a porté quarante
fois le célèbre maillot de Liverpool, club pour lequel il a inscrit quatorze buts.
Transféré de Luton dix-huit mois plus tôt pour 750 000 livres (environ 2 250 000 francs
suisses), Walsh a longtemps fait figure de remplaçant et n'a guère apprécié son
remplacement lors du match de la coupe de la ligue contre Oldham, mercredi dernier.

Ils étaient des centaines à parcourir les rues de Copenhague tôt le matin
mercredi. Ces supporters danois nous les avons retrouvé réunis, solidaires,
joyeux, chantant à l'heure de la rencontre. Durant toute la journée, la bière
avait coulé à flots. Stoïquement, ils étaient restés dignes sur le chemin de
l'Idreatspark et plus de 45 000 poitrines se soulevèrent à l'unisson au mo-
ment de l'hymne national.

Le Danemark, c est en-
core une âme qui vit au
rythme de son football.
Berggreèn à Pise, M. Olsen
et Anersen à Anderlecht,
Nielsen à Feyenoord, Lau-
drup à la Juve, Lerby au
Bayern de Munich, Bertel-
sen à Aarau ou Elkjaer-Lar-
sen à Verona, ce sont autant
de parcelles de fierté se-
mées à travers l'Europe.

Le contraste mercredi
soir à l'Idraetspark venait
précisément de cette co-
horte de vedettes distri-
buées aux quatre vents et la
discrétion helvétique à l'ap-
proche de cette échéance.
Egli rentré d'Allemagne, il
ne reste plus personne à
l'étranger pour rappeler no-
tre existence. Qu'à cela ne
tienne! La Suisse a redonné
de l'intérêt à son groupe de
qualification grâce à un
style redéfini et adopté.

Et pourtant!
Paul Wolfisberg s'est

chargé à sa manière de rap-
peler à son adversaire qu'il
en connaissait un bout sur
le sujet. Il fallait avoir du
culot et des idées pour en-
gager le débat avec Egli
comme avant-centre et un
gamin de 17 ans (Sutter) en
tant qu'ailler gauche en re-
trait.

par rapport aux dernières sor- meilleur des éliminatoires pour
ties des «loups». Cette fois, re-
levait Jacques Ducret dans «La
Suisse», «Paul Wolfisberg a été
jusqu'au bout de la logique de
son système... La répartition des
rôles fut d'une limpidité
extrême.» Fred Hirzel faisait
chorus: «Hier, pour une fois, le
sélectionneur national a au
moins opéré un choix, discu-
table mais clair.»

Pour Marcel Gobet, dans «La
Liberté», «... La sélection hel-
vétique, méconnaissable parce
que métamorphosée, a signé
une magistrale prestation...»,
cependant que Christian Moser,
dans le «Démocrate» s'excla-
mait: «Quelle vaillance, quelle
abnégation, quelle force mo-
rale...»

Eloges également sous la
plume de Pierre Nusslé dans la
«Tribune de Genève», content

équipe de Suisse, solidaire en
toutes occasions, intelligente
dans sa manière de conduire le
match et de gêner un adver-
saire». Mais c'est en Suisse alé-
manique, dans les colonnes du
«Sport», que la performance
des joueurs helvétiques recevait
les compliments les plus vifs,

,

Le duel Lùdi-Elkjaer, ce
ne fut pas l'éclat de rire
supposé mais un splendide
match dans le match rem-
porté de haute lutte par le
Suisse. In-Albon opposé à
Laudrup se transforma lui
aussi en David face à Go-
liath.

Si Elkjaer a séché devant
la sécheresse de Ludi, si le

talent de Laudrup est resté
muet face à la détermination
d'In-Albon, ne cherchez pas
midi à quatorze heures. Le
talent s'effaça devant la dé-
termination.

Gerbe de regrets!
En jouant de cette ma-

nière au stade Lénine, à
Dublin ou au Wankdorf face
à l'Eire, la Suisse prépare-
rait déjà ses bagages pour
l'expédition mexicaine.

Cette constatation met en
accusation Wolfisberg à
l'heure des éloges. Image
parfaite des fluctuations du
football helvétique, le coach
national vit de contradic-

le championnat du monde au
Mexique».

Dans la presse danoise, la
prestation de Karl Engel («Une
performance de classe mon-
diale» pour le journal «Politi-
ken»), les mérites de l'équipe de
Suisse (la feuille de boulevard
«BT» évoquait la «fantastique
couverture» helvétique, alors
que «Aktuelt» relevait que «les
Suisses ont eu autant de chan-
ces de but que nous»), ainsi que
les déficiences danoises («notre
équipe n'est de toute évidence
pas aussi bonne que nous le
croyions, en tout cas pas autant
que lors du championnat d'Eu-
rope en France» pour «BT»),
étaient les thèmes les plus mar-
quants.

SUISSE-NORVEGE
LOCATION OUVERTE

Au lendemain du 0-0 contre le Danemark à Copenhague, la
location pour le match Suisse - Norvège du 13 novembre à
Berne a été ouverte. Les billets peuvent être commandés lm-
__.£_4lnt_.n._.nt _ _ _ _  n*_ ...*>ml I _ _ _ ,A_M_MA î.m , l . . _ _  .... _ _̂ _ _ _ . _ _ 4__  _4n _ *I_ A_IIIBUiaidllcill eu payai» la oui lime; vuuiuc au wwin^iic uc WIB-
ques 30-881. Les place de tribune principale coûtent 50
francs, celles de tribune avancée et de tribune est, 30 francs,
les pelouses 15 francs (5 francs Jusqu'à 16 ans), plus 3
francs pour les frais de port.
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tions. La tactique adoptée à
Moscou ou à Dublin n'a rien
de comparable à celle de
Copenhague. Les résultats
obtenus également n'ont
rien de commun. Il fallut
que la Suisse se trouve dos
au mur pour que son men-
tor prenne les dispositions
de circonstance. Cette fols,
Wolfisberg opta pour un
choix de personnes et alla
jusqu'au bout de ses idées.
Il franchit le pas séparant
défense et offensive en ex-
ploitant toutes les failles de
l'adversaire et les vertus de
ses joueurs.

A Copenhague, le sacré
Wolfi a bouché un coin à
pas mal de monde. Il aurait
mieux fait de s'y prendre un
peu plus tôt afin de rendre
l'accès au Mundlal moins
problématique.

Il est vrai que tout de-
meure possible ou impos-
sible, suivant que l'on reste
optimiste ou pessimiste.
Pour garder le sourire, il
faudrait tout de même que
le Danemark perde trois
points au cours de ses deux
derniers matches (en Nor-
vège et en Irlande). Et en-
core, tout cela ne servirait à
rien si la Suisse venait à
perdre son dernier match le
13 novembre à Berne face à
la Norvège.

Wolfisberg: à Copenhague,
il a permis à ses joueurs de
s 'exprimer totalement.

(Bélino Keystone)
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Pour cause de maladie, à ven-
dre en dessous du prix de re-
vient de Fr. 365 000.-

chalet
situé entre Sierre et Crans,
1000 m/m, construction de
bonne qualité en 1983.
Renseignements sous chiffre L
03-354048 à Publicitas, 4010
Bâle.

fP rr '

SarnaPanel: isolation pratique
et sûre pour la rénovation d'une
toiture traditionnelle.

Le <Spittelhof> à Zofingue est l'une de ces magnifiques
fermes anciennes qui font le charme de la Suisse aléma-
nique. La commune s'étant déterminée à consacrer cette
bâtisse plus que deux fois centenaires à des activités de
loisirs, il s'agissait de la rénover dans le plus grand
respect de son caractère.
Il faut naturellement rendre hommage tout d'abord à
l'architecte qui a su préserver avec sensibilité le style de
la ferme. Mais il convient d'associer les nouveaux maté-
riaux à cette réussite; les éléments de sous-toiture
SarnaPanel, par exemple, le système qui s'impose dans
la remise à neuf des belles toitures à l'ancienne, aussi
bien pour des considérations d'esthétique que par ses
caractéristiques fonctionnelles.

SarnaPanel: le panneau sandwich prêt
à la pose qui remplit à la fois les
fonctions de sous-toiture, d'isolation
thermique et de pare-vapeur.

Chaque élément du système SarnaPanel est composé de
matériaux de qualité ayant fait leurs preuves. Ils peuvent
être posés même lorsque la distance entre les chevrons
est au-dessus de la norme, sur des chevrons partiel-
lement en porte-à-faux ou de sections diverses; situa-
tions que l'on rencontre souvent en rénovation. Cou-
vrant une surface importante (jusqu'à 2,60 x 0,60 m),
chaque panneau jouit en outre de façon intrinsèque
d'une bonne résistance statique. Ces caractéristiques
sont précieuses pour la pose. Ainsi, dans le cas du
<Spittelhof>, les mille mètres carrés de sous-toiture
SarnaPanel furent appliqués en cinq jours seulement, y
compris la soudure d'une bande d'étanchéité sur toutes
les jointures.
Dans le cas qui nous occupe, l'architecte a opté pour les
éléments SarnaPanel Déco S5 dont la face visible, crépie
blanc, met particulièrement bien en valeur la vieille char-
pente. Un éclairage indirect souligne d'ailleurs l'am-
biance chaleureuse de l'espace situé à l'intérieur de la
toiture.

Légers, les panneaux du système
SarnaPanel se posent sans problème sur
la charpente existante.

Selon l'exécution, les sous-toitures SarnaPanel ne
pèsent que 5,5 kg par m2 environ. Cefait prend toute son
importance, lorsqu'on sait que les anciennes charpentes
ont été souvent trop faiblement calculées. En appliquant

.= le système SarnaPanel, on évite d'avoir à renforcer l'an-
cienne charpente, ce qui ne manque pas d'avoir une inci-

o dence favorable sur le budget global de la rénovation.

^ ĵ^T" ^̂ Ĥ I Salon avec chami-
^̂ rh§., ¦ ''!¦'._;.,.. ... ^Hiii. 3 chambras

W* /^te f̂e '̂ V ^1 tanctor. cuisina .

W t^m m i W^ ^^J  
cha/WC: 

92.29 

m ?
' k̂ L * 1Ï JK> porchi 2 ..26 m?

Jfo V̂ Tolal 116.55 m'
,. „ -. Vu panoramique
«ST1 FSPARNF R!Sld

Œ incomp.r.fal. ot ïm-RBPOS CùrHUHt Soleil „,{„ sur Mldi.„.,.. PIIJI Jihloiniiu. „rtI||él gu|| „,
VI m Fr 105 686 — "»»"•''">• «ms
T '"SL ', r U,7™ ilieU. soi» tirri:
Tarrain 1000 m2 valeur Fr. 24 500- nui canal., station
compris. Roule asphaltée, éclairage, d'épuration . C' est
Entourage: orangers. C'est beau! siiopliino.it parfaitI

l'f
• _ ';.

A vendre

terrain
Surface 5000 m2. Arborisé en
pommiers. Culture soignée.
Plein rendement.
Région Saillon plaine.
Faire offres sous chiffre
MY OFA 4494 Orell Fùssli
Publicité, case postale,
1870 Monthey

Cafetier-restaurateur, 44 ans,
fonds propres, cherche en lo-
cation, en gérance libre, en as-
sociation ou à acheter

SarnaPanel de SS ̂ C?//?C?
Sarna tient et retient.

A vendre a Sion centre ville

caf e, bar, dancing,
discothèque ou club-house

Toute proposition bienvenue,
également établissement à
transformer.

Faire offres sous chiffre 22-
472329 à Publicitas, 1401 Yver-
don.

Le système SarnaPanel est idéal pour
l'isolation des toits à pans inclinés.

Le système SarnaPanel fait partie des systèmes de sous-
toiture SarnaRoof qui s'imposent dans l'isolation de
tous les types de toits de forme traditionnelle. Ils per-
mettent de conserver la précieuse chaleur à l'intérieur
des immeubles et de gagner des espaces habitables
sous les combles. _ 

\ «=

Sous-toiture SarnaPanel / / /
1 Lé de sous-toiture Sarnatex / M/
2 Isolation thermique mousse dure PUR/ Av
3 Face inférieure frein de vapeur
La distance entre les chevrons peut être très variable

SarnaPanel pour les travaux de rénovation.

A Zofingue, la restauration a été confiée à un entre-
preneur formé par Sarna, comme il est de règle dans
l'application de tous les systèmes Sarna. D'ailleurs, si le
système SarnaPanel vous intéresse dans le cadre d'un
projet de construction ou de rénovation, nous vous com-
muniqueronstrèsvolontiers l'adressed'un entrepreneur
agréé de votre région.

N'entreprenez aucun étanchement
de toiture sans vous documenter sur
SarnaPanel.

Envoyez-nous ce coupon, nous vous exposerons volon-
tiers en détails l'apport du SarnaPanel dans les travaux
de construction et de rénovation.

>g
Notre adresse: Sarna Plastiques SA, En Budron D,
1052 Le Mont-sur-Lausanne â

Nom: 

Société: 

Adresse: 

NPA/Localité: N

appartement résidentiel
tout confort, 3 chambres à cou-
cher, grand living avec che-
minée française.
Disponible dès le 1* novembre.

Prix: Fr. 370 000.-
+ parking Fr. 25 000.-.

Ecrire sous 'chiffre E 36-596895
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre, immeuble Cité
Aldrin A

appartement 3 pièces
part, meublé, Fr. 670.- charges
comprises. Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Régie Antille, route de Sion 4,
Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

magnifique propriété
comprenant: villa indépendante avec 6
chambres à coucher, cuisine rustique,
salon, salle à manger (cheminée), 3
salles d'eau, 3 loggias, carnotzet, etc.
et terrain entièrement aménagé, de
800 m2.
Prix à discuter Fr. 697 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 36-77783 à Publi-
citas, 1951 Sion.

maison d'habitation
rénovée récemment , salle de
séjour avec cheminée française,
3 chambres, cuisine, 2 salles
d'eau, combles aménageables.
Facilité de crédit.

Tous renseignements:
Tél. 026/2 21 08. 36-90797

agence matrimoniale
ou similaire

Faire offres détaillées avec prix.
Décision rapide et paiement
cash si convenance.

Ecrire sous chiffre 1 R 22-
621006 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, quartier Wissigen

appartements
31/2 et 41/2 pièces

Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

appartement 3 pièces
compl. équipé, 3 chambres,
bains, cheminée française,
grand balcon.

S'adresser sous chiffre MA
43815 à Mengis Annonces, case
postale, 3900 Brigue.

Grachmatten - Valais
1200 m d'altitude
- Liaison avec Loèche-les-Bains à env.

20 min. de voiture
- Excellente situation sud avec vue pa-

noramique sur la vallée du Rhône et
les montagnes

- La domaine skiable de Torrent est ac-
cessible à env. 15 min. de voiture

A vendre

maison de vacances
individuelle
(en maçonnerie) comprenant: grande
cuisine, salon env. 25 m2, chambre à
coucher et chambres d'enfants, grande
loggia avec manifique vue panoramique
sur la vallée du Rhône.
Chauffage central, finitions au gré du
preneur, possibilité crédit 65%.
Prix: Fr. 230 000.-.

Fiduciaire et Agence Immobilière Dala
Haus Badnerhof
Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43

36-12919
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Aperçu
de notre

chasse
• Terrine de lièvre
• Suprême de faisan

Souvaroff
• Gigue de chevreuil

Le lundi fermé

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

AUX CONNAISSEURS DE CHAINES
HIFI NOUS OFFRONS UNE PLATINE
POUR DISQUES COMPACTS DONT
LE PRIX EST UNE MUSIQUE...

MELECTRONIC CD 3000
690.-

Si vous achetez une platine pour dis

ques compacts signée MELECTRONIC

de répétition. Voici comment faire l'ex-

périence d'un son clair comme de l'eau

de roche. Cet appareil peut être bran-

ché sur toutes les chaînes HiFi: par

exemple TOSHIBA 520 à 1480- ou l'ins-

vous épargnez au bon endroit et

%M&r
Jm99

 ̂
HOTEL DE VILLE V^T

11 - 12-13 octobre
Thème:

LES FLEURS ET
LES OISEAUX

Hôte d'honneur:
GENÈVE

plus précisément sur la marque. Car

MELECTRONIC est un nom qui n'en veut

pas à votre argent. Et c'est justement

parce qu'il s 'agit de notre nom que nous

en sommes responsables. Nous vous

offrons, au prix sans concurrence de

Fr. 690 -, la platine pour disques com-

pacts MELECTRONIC CD 3000 avec tous

tallatiàn MELECTRONIC 320 à tape-deck

double pour 1280.-. Les deux sont dispo-

les raffinements , tels que recherche

rapide, affichage du titre et de la durée

musicale, programmation des mor
Platine pour disques compacts MELECTRONIC CD 3000 avec recherche rapide,

ceaux de musique, ainsi qu'une touche affichage du titre et de la durée musicale, 690.-
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Plus confortable et

spacieuse que jamais. 3 et

5 portes (hayon) ou Sedan

4 portes. Moteurs 1300

ou 1500 cm3. 2 versions

catalyseur (1600 cm3, injec-

tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.

A partir de Fr. 1T990.-.

HPH____?'!«___ _______r-r_________l

Conférence publique

Le christianisme
ésotérique

Vendredi 11 octobre, à 20 h 30
Hôtel de Ville, Martigny

Entrée libre
22-2948

f yA l'occasion de la reprise du

Café-Restaurant
des Grands Mélèzes
aux Mayens-de-Sion
M. et Mme Gaspard-Dorsaz
vous invitent à partager
le verre de l'amitié
ce vendredi 11 octobre
de 18 h à 20 h.

Soirée lasagnes, animation.
Réservez vos places

Tél. 027/22 19 47.
36-77797
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Habillez-vous, équipez-vous de
SURPLUS MILITAIRES chauds
et solides, sacs de couchage,
matériels divers.

AU BONHEUR
Avenue de Tourbillon 38 - SION

| 36-27

\

nibles chez MELECTRONIC avec rack et

baffles. Notre marque se porte garante

d'un bon rapport prix/qualité, ainsi que

d'un conseil de spécialistes, d'une livrai-

son à domicile et d'un service après-

vente efficace. MELECTRONIC, tout au

service ,de la clientèle.

Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

FUS*
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera 021. 60 25 11
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021 .76 38 78

SALON DES INVENTEURS BRUXELLES
30.11-8.12.1985

Renseignements et inscriptions jusqu 'au 30.10 :
Marcel KARRER- 1961  ARBAZ -Tél.027/38.39.20
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TOUR DU PIÉMONT
Victoire de Charly Mottet

Le Français Charly Mottet
(Renault), vainqueur il y a trois
semaines du Grand Prix des na-
tions, a remporté à Novare la
73e édition du Tour du Piémont,
en battant au sprint le Suisse
Urs Zimmermann. L'Ecossais
Robert Millar a pris la troisième
place, à 6".

Charly Mottet (23 ans) a été à
l'origine de la dernière accélé-
ration qui s'est produite à 10 km
de l'arrivée. Echappé en com-
pagnie de Zimmermann, Millar
et des Italiens Vandi, Beccia et
Petito, le Français se montrait
plus rapide que le Suisse, avec
qui il avait pris une légère
avance dans le dernier kilomè-
tre.

Auparavant, l'ascension du
col de Mottarone (1389 m), à 80
km de l'arrivée, avait été très sé-
lective. Sous l'impulsion de Mil-
lar, Zimmermann, Mottet et de
l'Irlandais Sean Kelly, le peloton,
avec notamment Zoetemelk,
Peeters, Saronni et Andersen,
était distancé et n'allait jamais
revenir sur le groupe de tête,
dont l'avance se stabilisait à une
minute.

La fin de course très rapide
fut favorable au jeune protégé
de Cyrille Guimard, qui, contrai-

TOUR DE FRANCE
Départ de Berlin-Ouest en 1987

Le Tour de France 1987 s'élancera de... Berlin-Ouest. C'est ce
qu'a annoncé le gouvernement de la ville, qui a précisé que le
contrat entre les organisateurs de la «grande boucle» et la société
AMK, qui mettra la manifestation sur pied, sera signé dans le
courant de l'année. Le gouvernement de Berlin-Ouest contribuera
financièrement à l'opération pour un montant de 3 millions de
marks.

Des négociations avalent Heu depuis juin dernier quant à la
possibilité d'un départ du Tour de France 1987 à Berlin-Ouest, les
1er et 2 Juillet, à l'occasion des fôtes marquant le 750e anniversaire
de la ville. Elles avaient jusqu'Ici achoppé sur des questions
d'argent.

Groupement des clubs de ski Prochaine rentrée
du Valais central de Montero

Les OJ et Juniors faisant par-
tie de la sélection du groupe-
ment sont convoqués au test
physique obligatoire qui aura
lieu à Sion, le dimanche 13 oc-
tobre.

Rendez-vous à l'Ancien-
Stand, dimanche matin, à
8 heures. Licenciement vers
12 heures.

Le chef OJ du Valais central
Gérard Morand

rement à certains de ses adver-
saires (abandon de l'Italien Mo-
reno Argentin) ne chercha pas à
ménager ses forces en prévision
du Tour de Lombardie, dernière
classique de la saison, qui se
déroulera samedi.

Mottet succède ainsi au pal-
marès du Tour du Piémont à un
autre Français; Christian Jour-
dan, vainqueur inattendu l'an
passé à Novare. Quant à Zim-
mermann, qui court pour l'ita-
lienne Carrera Inoxpran, sa
deuxième place, venant après
son quatrième rang au Tour de
Romagne fin septembre, dé-
montre que le vainqueur du
Tour de Suisse 1984 est revenu
en grande condition.
Résultats

1. Charly Mottet (Fr) 4 h 19'
51" (42,691 km/h). 2. Urs Zim-
mermann (S) m.t. 3. Robert Mil-
lar (Eco) à 6". 4. Alfio Vandi (lt).
5. Mario Beccia (lt). 6. Marino
Lejarreta (Esp), tous m.t. 7. Giu-
seppe Petito (lt) à 18". 8. Jens
Veggerby (Dan). 9. Philippe Le-
leu (Fr). 10. Sean Kelly (Irl), tous
m.t. Puis: 15: Jôrg Muller (S) à
2'38". 184 concurrents au dé-
part, 104 classés.

Le Français Antoine Montero
effectuera sa rentrée le 30 oc-
tobre prochain, à Grenoble, lors
d'une réunion organisée pour la
première soirée des Six Jours
cyclistes de la cité alpine. Mon-
tero, qui vient d'accéder au rang
de challenger N° 2 au titre mon-
dial des poids coq (version IBF),
affrontera vraisemblablement le
Britannique Billy Hardy, le com-
bat étant conclu à 54 kg, limite
supérieure.

v

Frlbourg: T. Binz 1 (1 lancer franc sur 2), Zahno 19 (8 tirs sur 14
dont 1 à 3 points, 2-2), Amos 11 (5-14, 1-2), Alt 0 (0-1), Fragnière,
Runkel 2 (1-4), Bâtes 40 (16-26 dont 5 à 3 points, 3-4), Maradan 3
(1-3,1-4), Zali 6 (2-5,2-2). Coaches: Rimac-Karati... Currat.

Honved Budapest: Judik 10 (4-12 dont 1 à 3 points, 1-4), Kiss 6 (2-
14, 2-3), Halm 3 (1-2 dont 1 à 3 points), Farkas 5 (2-5 dont 1 à 3
points, 0-1), Horvath 14 (5-12 dont 2 à 3 points, 2-4), Berkics 14 (5-9,
4-4), Recska 10 (4-11, 2-3), Heinrich 5 (2-7,1-5). Coach: Mesiaros.

Notes: halle de Sainte-Croix. 950 spectateurs. Arbitres: MM. Mar-
tolini (Italie) et Van Renen (Pays-Bas). Fautes: 29 contre Fribourg
dont 5 à Alt (21'07), à T. Binz (26'25), à Amos (29e); 21 contre Bu-
dapest. Cinq de base: Zahno, Amos, Alt, Bâtes et Zali pour Fribourg;
Judik, Kiss, Horvath, Recska et Heinrich pour Budapest.

Tirs: 33 sur 67 pour Fribourg (6 sur 9 à 3 points); 10 lancers francs
sur 16. 25 sur 71 pour Budapest (5 sur 11 à 3 points); 12 lancers
francs sur 24.

Evolution du score: 5e 6-4; 10e 15-10; 15e 27-19; 20e 42-25; 25e
57-32; 30e 62-39; 35e 73-52; 40e 82-67.

On nous avait dit: «Hon-
ved? Buda... peste!» Nous
a-t-on blousé? Mystère et
ballon rond. Toujours est-Il
que les «outre-rideau de fer»
ont bu le basket occidental
jusqu'à la lie. Ils ont surtout
broyé du Noir à tire-larigot.
Du Bâtes, évidemment, gé-
nial comme II se doit quand
les circonstances le forcent.
11 sur 17 à la pause-canette
dont trois paniers à autant de
points. Avec Zahno, son
sous-titre très Inspiré, Ils ont
quasiment à eux deux mu-
selé ces visiteurs hurlant:
«Hongrie... au secours!»
S.O.S., c'est vrai, pour une
équipe de manchots qui au-
raient peut-être leurs places
dans un championnat antar-
tlcque mais en tout cas pas
dans une compétition hel-
vétlco-amérlcalne. A ce petit-
jeu là, Kiss en vit de toutes
les couleurs avec Billy-Ray,
fantastique et suppléant les
carences offensives Inquié-
tantes de son compère de
couleur Amos (1 sur 7 à la Souvenez-VOUS,pause). Les exploits du «blé- i/-„01,rophile» né veulent bien sûr Vevey...
pas signifier que nos petits Le public, moins nom-
Suisses valent mieux que breux qu>à Reposieux quand
leurs adversaires. SI on Monthey reçut Villeurbanne
pense équipe nationale, on (j) eut cependant rarement
en sera convaincu...

Tout dire
Mais toujours est-Il

qu'OlympIc, battu 84-80 au
match aller, a aisément pris
la balle au rebond. Et a ob-
tenu, en pataugeant loin du
génie, le droit d'affronter le

Christian Michellod

grand Real lors du tour sui-
vant. Vous comprendrez
mieux la facilité des gars du
Heu quand vous saurez
qu'Amos, le successeur de
Brown, a dû abandonner le
parquet à la 29e en raison de
cinq fautes personnelles.
Avant lui, Alt (21'07), qui de-
vrait remplacer Dousse à la
distribution, et Thomas Binz
(26'25) avalent également
quitté le bateau qui ne fut
pourtant pas détourné du
succès. C'est tout dire... de
la faiblesse de la bande à
Mesiaros.

Espérance Pully
éliminée

Malgré une victoire acquise
dans sa salle, Espérance Pully a
été éliminée dès le premier tour
de la coupe d'Europe féminine
des champions. Les Vaudoises,
victorieuses par 78-66 (38-30)
du Sporting Club Athènes, ne
sont en effet pas parvenues à
refaire totalement le handicap
de 16 points concédé lors du
match aller, en Grèce (79-63).

Les marqueuses d'Espérance
Pully: Groth (6 points), Tùscher
(6), Byrd (35), Grept (4), Gro-
gnuz (19), Gudit (4), Nicolas (4).

CHAMPIONNAT

Sierre-Villars 65-80 (33-41)
Villars: Suter (8), Berthold (7), Marbach (23), Dénervaux (2)

Dénervaux J.-B. (17), Ruffieux (2), Bersier (21).
Sierre: Reichenbach (8), Freysinger (10), Imholz S., Ucci (16)

Steyaert P. (2), Steyaert A. (15), Remondino (3), Moret, Imholz D

Barbe noire...
5e minute: Sierre-Anne, ne

vois-tu rien venir! - Non, je ne
vois que la raquette qui pou-
droie et le dos des adversaires
qui courent, rois.

10e minute: Sierre-Anne, ne
vois-tu rien venir? - Non, je ne
vois plus que le dos des adver-
saires qui courent, rois.

30e minute: Sierre-Anne, ne
vois-tu toujours rien venir?
- Non, je ne vois plus rien du
tout, que les absences qui flam-
boient et les supporters qui lar-
moient..:

Et nous non plus, nous
n'avons rien vu. Et pour cause.
11-4 à la 6e minute et Sierre le
chasseur devint Sierre le
chassé, jamais croisé car de
croisades il n'y en eut point.
Godefroy de Bouillon (Reichen-
bach) se métamorphosa en Go-
defroy de Brouillon et son ar-
mée, balbutiant, devint une ar-
mée d'indifèles et... l'infidélité
conduit au divorce!

Le cinq de base, new look,
concéda rapidement sept
points, après lesquels les meil-

SUISSE DE PREMIERE LIGUE

Lazio Recska à gauche et Tamas Kiss à droite ne peuvent
qu'admirer Cari Amos inscrire deux nouveaux points pour
Fribourg. (Bélino Keystone)

l'occasion d'hurler son plai-
sir. Seules quelques facéties
le soulevèrent de son siège
peu souvent éjectable. Elles
provinrent uniquement de
Billy-Ray Bâtes. Du côté de
Frlbourg, on n'a donc pas
fini de rire... noir. Et dire que

leurs, enfin réunis, coururent.
Que ceux qui s'entraînent le
plus régulièrement jouent, soit.
Mais pas n'importe quand. Quel
cinq de base débutera lorsque
les universitaires émigreront,
eux, qui ne pourront suivre tou-
tes les séances?

Nous avons vu samedi de jeu-
nes vétérans aux beaux restes.
Dénervaux et Marbach à Villars
et de vieux jeunes sans génie
dans les rangs sierrois. Celui qui
s'attendait à la lutte aérienne du
basket moderne vit l'art jaillir de
la patte magique de l'ex-distri-
buteur du grand Fribourg Olym-
pic. Et le seul géant vaudois fit
la nique aux pivots valaisans,
statiques et peu inspirés. Nous
vîmes un poste de 198 cm pro-
téger sa balle à 50 cm du sol, de
pourtant bons joueurs rater la-
mentablement sous le cercle et
un attaquant, sans âme de dé-
fenseur, errer quarante minutes
durant sur le parquet...

La victoire, dans ces condi-
tions, devenait utopique et Vil-
lars s'en rendit compte, lui qui
multiplia les raids éclairs et re-

Les coupes européennes
• Coupe Korac, 1er tour retour (les équipes qualifiées en carac-
tères gras): MONTHEY - Villeurbanne 95-76 (aller 83-74). Hagen
(RFA) - UBV Tyrolia 56-53 (84-70). Saragosse - Manchester 117-98
(90-83). Standard Liège - Soient Stars (GB) 93-87 (77-68). PAOK Sa-
lonique - LS Sofia 104-83 (87-105). Spartak Pleven - Iruklis Salo-
nique 98-76 (78-92). Turin - Tarsus (Tur) 114-74 (93-86). Bayreuth -
Eczacibasi Istanbul 83-74 (79-86). Charlottenburg Berlin - Unden-
kampungin (Fin) 106-93 (95-103). Partizan Belgrade - Contern (Lux)
101-60 (108-83). Spirale Liège (Bel) - Challans 81-88 (94-99). MAFC
Budapest - AEK Athènes 85-88 (107-105). Antibes - Hapoel Holon
(Isr) 79-60 (62-74). Gand - Panonlos Athènes 69-76 (64-72). Cacao-
lat (Esp) - Amicale Steinsel (Lux) 107-49 (105-59). Malines - Klagen-
furt 125-72 (109-69). Match aller: KK Zadar (You) - Apoel Nicosie
121-40.
• Coupe Ronchettl, 1er tour retour: Villeurbanne - Manchester 94-
42 (83-44). Ljubljana - Vointa Bucarest 77-58 (96-94). YMCA Helsinki
- Wroclaw 46-57 (59-73). Spartacus Budapest - Tampere 95-77 (65-
82). Tuzla (You) - Slovan Bratislava 88-63 (64-74). Apollon Salo-
nique - Alx-en-Provence 60-65 (49-76). Vozvodac Belgrade - Pecs
(Hon) 62-63 (87-65). Sporting Luxembourg - Ment Salonique 68-72
(84-71 ). Schlo - DBB Vienne 82-54 (79-81 ).

Nyon a dit non au retour de
Reggle Gaines! A n'y plus
rien comprendre. Et à nous
deux, Real! Souvenez-vous,
l'an dernier, les Veveysans:
match nul en Espagne!
L'oreille, et presque la
queue, donc... Alors?

plis stratégiques autour d'un
cercle négligé par les locaux.

Peter Marbach a offert, en se-
conde période, une leçon de
basket. Poste à la vista impres-
sionnante il a, de son observa-
toire, distribué à la perfection
des balles que ses coéquipiers,
bien placés, ont logées au bon
endroit sans forcer. Une leçon
de maître que nos pivots et pos-
tes se garderont d'oublier.

Le coach Rywalski n'aura pas
trop de trois, entraînements cette
semaine pour motiver ses trou-
pes, car la prochaine échéance,
Bernex, s'annonce d'ores et
déjà délicate et il importera de
ne pas se laisser... berner trop
vite. Courir après la balle, c'est
souvent difficile et s'il faut cha-
que fois courir après un score
déficitaire, la lassitude risque de
s'installer. Alors... Courage PB
Résultats
de la troisième journée

La Tour - Rolle 72-94; Epalin-
ges - Bulle 73-91 ; Sierre - Villars
65-80; Auvernier - Berney 73-64;
Blonay - Versoix 90-97.

Classement 1. Villars 3-6; 2.
Versoix 2-4, Alterswil 2-4; 4. Au-
vernier 3-4, Epalinges 3-4; 6.
Sierre 3-2, Rolle 3-2, Bulle 3-2;
9. Bernex 2-0, Blonay 2-0, La
Tour 2-0.
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Vos bureaux
Route de Sion 29, à une minute du centre ville
Construction de grande qualité. Parking intérieur
2'/_ , 3!_ , 4 V_ , 5V_ pièces et plus en attique

PÔL\Qnr- I Renseignements et vente :
*%/ bureau d'affaires touristiques - 027; 55 82 82.
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COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3V_ et 4V_ pièces, dès Fr. 206'000 -

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

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

A louer aux Agettes

Slon, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

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

appartements
de grand standing

2V_ pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
3V _ 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

A vendre à Sion, sur la route du
Sanetsch, dans un petit immeu-
ble résidentiel de six apparte-
ments, vue imprenable sur Va-
lère et Tourbillon

appartements
4 - 5  pièces
Pour tous renseignements :
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

chalet
4 pièces
meublé
Fr. 500-par mois
+ charges.
Possibilité de location
à l'année ou 6 mois
par an.

Tél. 027/22 4121.
36-246

A vendre
à Collombey

villa
4 pièces
grand salon, salle à
manger, cuisine
agencée.
Fr. 350 000.-.

Tél. 025/71 21 83.
1 .3.3.3.423

VILLA La CHALET
vide 77 000
3 p. 107 000
5 p. 130 000

vide 107 000
3V4 p. 157 000
51/i p. 185 000

avec ' " " ' ^^
_f_________________3 AIDE ' ¦ ijfll UIÛ

_ JMi D D I FÉDÉRALE fl  ̂Q^
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

;; env.l40/160x200cm ******
|Q95 env. 90/.00x20Qcm

12*5

PARAGUAY
Un pays d'avenir en plein essor.
Proche des frontières du Brésil et de l'Ar-
gentine, dans la région des mille rivières
de l'Alto Parana où vient d'être édifié le
plus grand barrage du monde.
A vendre

Granois-Savièse

IMMEUBLES LE PETIT PARIS
A vendre appartements de 2 - 3 -
4 - 5 pièces.
Possibilité de choisir les amé-
nagements intérieurs.

BUREAU D'ARCHITECTURE
RIBORDY C.-A. & HÉRITIER P.-A.

Place du Midi 46
1950 SION Tél. 027/23 15 34

une sélection
de très belles fermes de culture sur sol ri-
che et profond donnant 2 récoltes par an;
surface de 500 à 10 000 ha d'un seul te-
nant, vendue avec titres de propriété;
nombreux points d'eau et rivières dans
chaque exploitation;
possibilités de toutes cultures: maïs, soja,
coton, ricin, menthe, canne à sucre, ma-
nioc, élevage;
assistance technique sur place et facilités
de main-d'œuvre locale;
cadre de vie et climat idéal;
nombreux avantages fiscaux.

Renseignements et documentation:
T.I.D. S.A., rue des Voisins 15
CH-1205 Genève. CTSJ

18-25

A vendre à Martigny

21/2-pièces 70 m2
Fr. 106 000

Tél. 026/2 78 78

™"̂ ^™™"̂ ™^̂ ^̂ ^"™1̂ ™^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™ vous aussi
A Vendre a Verbier VQUS pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Propriétaire vend très
joli

l_ft_ r*_aiiw chalet j—- <\î
Iwwf l  UA à Salvan - Les Mare- -. T\

cottes, vallée du Trient, \ Veuillez me verser K. \|
1000 m 5 pièces et tout . - p

Conviendraient pour massage, sauna OU body-buil- confort, très ensoleillé ¦ Je remboursera, par mois l-r.
._j :nrl avec vue imprenable,ul,|y- 1000 m2 de terrain, jar- ^^ ^- I Nom
niipntôlo ovictanto din aménagé, parking. f  ̂ ^V Ioiienieie exisianie. Sur p|ace piSCines, en F raD.de \ ¦ Prenom ¦
Conditions avantageuses. feniVdomL ™*: ( simule 1 S 

Rue Na

Egalement possibilité de location. £?..
'¦* !o.ïï * _££ V discret / • NP"ocalité

toute l'année. Près de IUIOVICIy |
Pour traiter , S'adresser à la fiduciaire Fidag S.A., Ja gare train Martigny- X__ __• J 

a adresser des aujourd hui à:

case postale, Martigny. S_™
x
_ men_s sous L, 

Banque Pr0Credlt 
ï|

Tél. 026/2 41 12. chiffre S 596454 à Pu- ^H l! 1951 Sion. Av des Mayennets 5 ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^
36^477 blicitas, 1951 Sion. ^̂ ^̂ ^̂ ^™ (  ̂

027.23 50 
23 
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/b% ge auveî croie, Diane.
onulfiAvOIft /'m AI _ _ _ __ _ _/¦_ _
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vendre a Sion

bel
appartement 414 pièces

Restez
dans le vent_3 130 m2, centre ville

Tél. 027/2311 52.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

B9-1973 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

.



litre

"k
_.̂ tl0  ̂ ^ajse ĉ,, ,*\

10% ̂ ^>̂ gSL^
®^&\/T'̂  __** r̂_THk

fc*
• >'

Fendant Cave
des Biolies, Conthey

WOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

,r

\e 9014

SODEVAL S.A.
Société pour le développement

de l'économie valaisanne

met au concours le poste de

DIRECTEUR
et le poste de

DIRECTEUR ADJOINT
Conditions:
- Economiste ou juriste ou formation jugée équivalente.
- Expérience exigée dans-le domaine de la promotion

économique. Pratique des affaires.
- Aptitude à négocier , esprit d'initiative ;

grande disponibilité.
- Langue maternelle: française ou allemande;

maîtrise de la deuxième langue officielle;
connaissance de l'anglais.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1986 ou date à convenir.
Traitement : le président donnera, sur demande, les ren-
seignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
certificats et références sont à adresser , jusqu'au 31 oc-
tobre, au président, M. Guy Genoud, 1937 Orsières.

'__ 36-77778

-àma.-
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' CANTON DE GENÈVE
POSI TENEBHAS LVX

JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor- '
pores dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES f ĵP
15 janvier 1986 chargé du Département de justice IjL*,

et police: «jaw* *f
Guy FONTANET Ç- ; ]

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. lf™* §11̂ .

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE NF _* j|f J^V
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge,|| fy il#. B

GENDARMERIE GENEVOISE ' 'W
¦—

IPTIT" OFFRES ET
Il / J  ncu/iuncc rvruDi ni _

carusa a
Place Centrale7 Monthey

Urgent!

serruriers
tuyauteurs
électriciens
monteurs
en chauffage
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

L 

Téléphonez-nous de suit»
ça vaut ia peine

Mil025/71 6112
Ingénieur ETS méc
(25 ans, très bonnes qualif., 2 ans ex
périence) cherche place région Mar
tigny, Sion, Sierre.
Ecrire sous chiffre 89-45395 Assa An
nonces Suisses S.A., pi. du Midi 27
1950 Sion.

Comptable
diplômé

résout vos problèmes de comp-
tabilité, facturation, gestion des
débiteurs, correspondance, etc.
Secrétaire à disposition.
Tarif intéressant.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/2 63 07.

36-400929

INTER SYMA S.A., YVERDON
cherche

sellier-garnisseur
automobile

pour fabrication d'intérieurs de
voiture de luxe.

Contacter: tél. 024/24 24 34
(9-18 h dans la semaine).

22-153003

CRANS-MONTANA
Agence Immobilière cherche

employée de bureau
qualifiée
sachant les langues.
Ecrire sous chiffre G 36-596901 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Jeune fille, 19 ans
cherche emploi
comme
vendeuse
aide de bureau
etc.
à Sion.

Tél. 027/31 42 36.
89-45413

Pour vos soirées de société, ca
gnotte, mariage

VERBIER
Cherchons pour sai-
son d'hiver
2 sommelières
1 commis
de cuisine
Sans permis de tra-
vail: s'abstenir.

Café-Restaurant
Au Mignon
Tél. 026/7 66 22.

35-90780

musicien
avec orgue, accordéon, dispo-
nible.

Tél. 025/77 26 76 dès 19 h.
143.010.534

Café des Alpes
Fully
cherche

sommelière
travail d'équipe.

Sans permis
s'abstenir.

Tél. 026/5 39 77.
36-77787

Restez
dans le vent,

'iSîe /7___

Nous cherchons pour notre département informatique au
siège social de notre groupe à Lausanne

programmeur Cobol
avec deux ans de pratique de programmation et expérience
en DOS/VSE pour participer au développement de nos ap-
plications sur /4361

programmeur Basic
avec connaissances de base du langage et des aptitudes au
raisonnement logique-mathématique pour préparer des ap-
plications dans un environnement interactif.
Ces deux fonctions demandent une bonne formation de
base et des connaissances de l'anglais technique, ainsi
qu'un engagement personnel et le sens des responsabilités.
Age idéal : jusqu'à 30 ans.
Nous offrons une formation complémentaire adéquate, un
travail varié et intéressant en petite équipe dynamique basé
sur une conception informatique moderne, de réelles pos-
sibilités de s'affirmer , ainsi que toutes les prestations d'une
grande entreprise, y compris centre de loisirs et horaire va-
riable.
:Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées
,à M. J.-P. Ducret, chef du personnel, «La Suisse» Assuran-
ces, avenue de Rumine 13, case postale 913, 1001 Lau-
sanne.

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.

Employée
de bureau
56 ans, expérience
administration et
commune, cherche
emploi à la demi-
journée (après-midi).

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre E
36-302935 à Publici-
tas, 1951 Sion.

• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercred i 23 octobre

3MK3SNS
Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

L'Hôpital de zone, Aigle
pour renforcer ses équipes, cherche à s'assurer la
collaboration de

un(e] infirmière anesthésiste
une infirmière instrumentiste
un(e) première physiothérapeute
(le (la) candidat(e) serait responsable d'un service
de trois personnes).

Ambiance de travail agréable dans petites équipes,
libre-service, semaine de cinq jours, rétribution se-
lon normes du GHRV.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle. Renseignements par téléphone au nu-
méro 025/261511.

22-162327
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Trois arbitres
suisses
en coupe d'Europe

Trois arbitres helvétiques
ont été appelés par I'UEFA à
officier au cours du second
tour des coupes européen-
nes. André Daina dirigera le
match Bayern Munich - Aus-
tria Vienne en coupe des
champions le 23 octobre,
Bruno Galler officiera le 6
novembre en coupe des
coupes pour Galatasaray Is-
tanbul - Bayer Uerdingen, de
même que Franz Gàchter en
UEFA pour Dniepr - PSV
Eindhoven.

Quant aux rencontres
concernant les clubs suis-
ses, elles seront arbitrées par
les directeurs de jeu sui-
vants: Servette - Aberdeen
(champions) par le Yougo-
slave Petrovic et l'Espagnol
Lamo Castillo, Lokomotiv
Sofia - Neuchatel Xamax
(UEFA) par l'Espagnol
Franco Martinez et l'Autri-
chien Losert.

Rotzer à Vevey
Vitus Rotzer (22 ans en

novembre), libero du FC
Etoile-Carouge (LNB) et de
l'équipe de Suisse des
«moins de 21 ans», a été
transféré au Vevey-Sports, à
la recherche d'un arrière li-
bre depuis le licenciement de
Gabet Chapuisat. Après plu-
sieurs semaines de négocia-
tions, les deux clubs sont en
effet parvenus à s'entendre
sur le montant de la transac-
tion. A Vevey, Rotzer retrou-
vera Gérard Castella, qui fut
son entraîneur à Carouge. Il
devrait faire ses débuts en
première équipe dès mer-
credi prochain à Wettingen.

Football vétérans
Coupe de Suisse
Lausanne -
Grasshopper
en quarts
de finale

La coupe de Suisse des
vétérans, où l'équipe valai-
sanne de Salquenen a été
récemment battue à Collex
Bossy en huitième de finale
par 5-3, se . poursuit. Le ti-
rage au sort des quarts de fi-
nale verra les vétérans du
Lausanne-Sports recevoir le
samedi 2 novembre ceux
des Grasshopper de Zurich.
Une belle affiche.

Les résultats des huitiè-
mes de finale sont les sui-
vants: Collex-Bossy - Sal-
quenen 5-3. Aegerten Briigg
- Vevey 6-1; Lausanne-
Sports - Klus Balsthal 3-1;
Trimbach - Verzaschesi 1-0;
Le Locle - Servette 4-2; Gos-

CE WEEK-END A SIERRE
Finale du championnat valaisan

Cette saison, c est le club
équestre de Sierre qui or-
ganise la finale du cham-
pionnat valaisan de saut et
de dressage.

Pour le dressage, deux
épreuves sont prévues: une
pour les licenciés et une au-
tre pour les non-licenciés.
Dans la catégories licen-
ciés, huit concurrents se
disputeront le titre et en
non-licenciés ils seront
treize participants.

La finale de la coupe libre
a aussi lieu lors de cette
manifestation. Elle com-
prend une épreuve de dres-
sage le samedi et une
épreuve de saut le diman-
che, les deux épreuves étant
combinées.

Mais l'épreuve reine reste
le championnat valaisan de
saut catégorie R et N, dis-
putée en deux manches
avec un barrage en cas
d'égalité. Seize cavaliers se
disputeront le titre à savoir,
dans l'ordre des départs:
Gérard Luisier et Rubis III,
Patrice Bruttin et Louve des
Gerbaux, Gabriel Zufferey et
Rocky III, Déhlia Nicolas et
Glenn, Doris Schwag et Alec
CH, Louis Dorsaz et Aras-
tella Ch., Jacques-André
Monnier et Miss Tosca, Ca-
therine Brun et lambus,
Pierre Nicolet et Cassius,

sau (détenteur) - Aegerl 4-0;
Baudepartement Bâle
Grasshopper 0-2; Baden -
Kriens 1-4 après le tir des
pénalties.

Tirage au sort des quarts
de finale (samedi 2 novem-
bre): Krlens - Collex-Bossy,
Aegerten Briigg - Gossau
(détenteur), Lausanne-
Sports - Grasshopper Zurich
et Le Locle - Trimbach.

Michel Bordier
Michel Duc
hors de combat

Le défenseur du Lau-
sanne-Sports Michel Duc a
subi une blessure grave lors
du récent match amical qui a
opposé Lausanne à Vevey.

Une sérieuse atteinte li-
gamentaire du genou a né-
cessité une intervention chi-
rurgicale. Michel Duc sera
absent des terrains pour
quelques mois.
• YOUGOSLAVIE. Cham-
pionnat de première divi-
sion, 10e journée: Osijek -
Partizan Belgrade 0-1. Vêlez
Mostar - Vojvodina Novi Sad
1-0. Sarajevo - Celik Zenica
5-0. Pristina - Dinamo Vin-
kovci 3-2. Stujeska Niksic -
Rijeka 1-0. Buducnost Tito-
grad - Dinamo Zagreb 1-3.
Vardar Skoplje - Zeljeznicar
Sarajevo 4-2. Etoile-Rouge
Belgrade - Sloboda Tuzla
2-1. Hajduk Split - OFK Bel-
grade 3-1.

Le classement: 1. Partizan
Belgrade 9/14; 2. Etoile-
Rouge Belgrade 9/13; 3. Di-
namo Vinkovci 10/13.

SpOrt-TotO Tendances

1. Chênois- Young Boys 2 3 5
2. Chiasso-Langnau 7 2 1
3. Grasshopper-Zurich 4 4 2
4. Kreuzlingen-Granges 2 3 5
5. Lausanne - Martigny 6 2 2
6. NE Xamax-Locarno 7 2 1
7. Saint-Gall-Bellinzone 53 2
8. Wettingen-Altstàtten 6 2  2
9. Winterthour-Lugano 33  4

10. SC Zoug-Servette 2 2 6
11. Fiorentina - Napoli 4 4 2
12. Torino-Juventus Torino 2 6 2
13. Verona-Sampdoria 4 4 2
Toto-X
14. Bari - Internazionale 2 3 5
15. Balzers-Vaduz 3 3 4
16. Bruhl-Riiti 35  2
17. Brûttisellen - Kussnacht 6 3 1
18. Frauenfeld- Red Star - 3 4 3
19. Ascona-Olten 4 4  2
20. Buochs-Reiden 3 4 3
21. Emmenbrucke - Kriens 3 4 3
22. Ibach- Mendrisio 5 3 2
23. Klus Blsthal- Suhr 4 4 2
24. Sursee-Mûri 7 2 1
25. Tresa - Altdorf 1 3 6
26. Breitenbach - Berne . 3 3 4
27. Berthoud- Delémont 4 4 2
28. Colombier-Langenthal 7 2  1
29. Nordstern- Concordia 3 5 2
30. Old Boys-Thoune 4 4 2
31. Soleure- Kbniz 4 4 2
32. Echallens- Monthey 4 4 2
33. Fribourg-Stade Nyonnais 6 3 1
34. Grand-Lancy-Savièse 3 4 3
35. Montreux-Stade Lausanne 2 4 4
36. Payerne - Leytron 5 3 2

Edith Andenmatten et Itou,
Willi Schmidt et Corne Back
II, Philippe Andenmatten et
Palermo IV, Olivia Carron et
Furry, Aloys Ruppen et Cri-
pella, Sandra Schlegel et
Snowball V et Peggy Rausis
et Nantua.

Des pronostics? Trop dif-
ficiles pour une épreuve où
tout se joue ce jour-là, où
cheval et cavalier doivent
être en forme au même mo-
ment. Mais nous pensons
quand même que cette an-
née, les cavaliers devront se
méfier des cavalières!

Organisé sur le terrain des
Iles Falcon, ce concours
sera présidé par MM. Jean-
Claude Duvoisln pour le jury
du saut et Denis Steulet
pour le jury du dressage. La
construction des parcours
sera assurée par M. Jacques
Baudlt.
Programme général
SAMED1 12 OCTOBRE
8 h 30 Epreuve N° 1 dressage

licenciés
10 h Epreuve N° 2 dressage

non-licenciés
13 h 30 Epreuve N° 3 dressage

combiné coupe libre
DIMANCHE 13 OCTOBRE
11 h Epreuve N° 3 saut

combiné coupe libre
14 h Epreuve N° 4 saut ca-

tégorie R et N

CURLING: GRAND PRIX DE GENÈVE, CE WEEK-END

VERCORIN ET ZERMATT A TIVOLI
Vercorin (skipp Renggli) et Zermatt (skip Biner) sont des

habitués du Grand Prix de Genève, organisé à la salle de Ti-
voli par le CC Genève dès aujourd'hui à 13 heures pour
Vercorin et à 15 heures pour Zermatt et avec la participation
de vingt-quatre équipes réparties en quatre groupes de six
formations.

Ce tournoi élite «Grand Prix de Genève» est doté de dix
mille francs de prix en espèces pour cette sixième édition.
Les formations en lice ont été attribuées à quatre groupes
de six équipes et le système du round robin est appliqué. Ce
round robin comprend deux tours vendredi et trois samedi.
Les demi-finales ont lieu dès 9 heures dimanche matin et
les finales dès 13 heures. Les matches du tour qualificatif se
jouent en 8 ends et les demi-finales et finales en 10 ends.
Les premiers de groupes au terme du round robin partici-
pent au Grand Prix de Genève et les seconds de groupe au
prix du club organisateur (4000 francs de prix).

COURSE A PIED: SAMEDI 9 NOVEMBRE A MARTIGNY

10e CORRIDA D'OCTODURE
Dès 1975, le CABV Martigny

et quelques amis ont eu l'idée
d'animer les rues de Martigny en
organisant une course à pied et
cela s'est perpétué; nous voilà à
la 10e édition.

La Corrida d'Octodure a
connu des vainqueurs presti-
gieux: Detlev Uhlemann (RFA);
Anacleto Pinto (Port); Peter

52e MORAT-FRIBOURG
Les résultats des Valaisans
jusqu'au millième classé

18. Bovier Marco, Mache-Heremence, 57'11"; 28.
Moulin Norbert, Vollèges, 57'47"; 60. Studer Rienhold,
Visperterminen , 59'05". 84. Volken Bruno, Fiesch,
59'44". 125. Berchtold Alex, Visperterminen , 1 h 00'51".
126. Voutaz François, Sembrancher, 1 h 00'52". 150.
Kuonen Peter, Susten, 1 h 01'23"; 212. Studer Diego,
Visperterminen , 1 h 02'24". 213. Thompson Gordon,
Granges, 1 h 02'24". 258. Studer Peter Josef, Visperter-
minen, 1 h 02'53". 294. Abgottspon Anton, Stalden, 1 h
03'13". 314. Clivaz Nicolas, Chermignon, 1 h 03'27". 333.
Crettenand André, Bourg-Saint-Pierre , 1 h 03'41". 351.
Crottaz Bernard, Sierre, 1 h 03'54". 356. Imstepf Peter,
Glis, 1 h 03'59". 363. Stockbauer Fery, Hérémence, 1 h
04'03". 379. Rôthli Serge, Bramois, 1 h 04'12". 384. Nen-
daz Philippe, Pont-de-la-Morge, 1 h 04'16". 405. Berch-
told Kurt, Visperterminen , 1 h 04'30". 428. Antille Fer-
nand, Vercorin , 1 h 04'41". 430. Darbellay Laurent, Lid-
des, 1 h 04'42". 491 Studer Gilbert, Visperterminen , 1 h
05'12". 537. Terrettaz Jean-P, Martigny, 1 h 05'33". 538.
Prouty Steve, Salvan, 1 h 05'33". 551. Athaus Edgar,
Monthey, 1 h 05'38". 553. Reynard Emmanuel, Savièse,
1 h 05'38". 559. Rey Pierre-Michel. Chermignon, 1 h
05'41". 618. Bellwald Andréas, Kippel, 1 h 06'05". 632.
Zurbriggen Gody, Sion, 1 h 06'09". 642. Karlen Hubert,
Sion, 1 h 06'15". 646. Jollien Didier, Savièse, 1 h 06'16".
660. Briguet Patrick, Sierre , 1 h 06'21 ".. 669. Michellod
Patrice,^ Sierre, 1 h 06'23". 681. Berchtold Rafaël, Vis-
perterrrfinen, 1 h 06'27". 682. Jollien Yvan, Savièse, 1 h
06'27". 686. Luyet Rémy, Sacièse, 1 h 06'28". 688. Ga-
bioud Michel, Martigny, 1 h 06'29"; 699. Berclaz André,
Sierre , 1 h 06'35". 735. Hermann Franziskus, Albinen, 1 h
06"49. 786. Terrettaz Georges, Martigny, 1 h 07"05. 842.
Salvadori Albino, Savièse, 1 h 07'24". 886. Antille
Claude, Sierre, 1 h 07'38" . 931. Frossard Raphy, Mas-
songex, 1 h 07'50". 950. Rudaz René, Sion, 1 h 07'57".
957. Pollmann Erwin, Sierre , 1 h 07'58". 960. Kuonen
Marcel, Mund, 1 h 07'59".

Le classement
Le «centre» canadien Nor-

mand Dupont (Bienne) est en
tête du classement des «comp-
teurs» de LNA après quatre
journées de championnat , avec
cinq longueurs d'avance sur
Ron Wilson, défenseur améri-
cain de Davos et détenteur du
trophée. Les deux hommes de-
vancent le premier Suisse, Marc
Leuenberger , ailier gauche de la
ligne d'attaque de Dupont à
Bienne. En LNB, Richard Bôhm
(Dubendorf) occupe la première
place.

LES CLASSEMENTS
Ligue nationale A: 1. Nor-

mand Dupont (Bienne) 17 points
(6 buts/11 assists). 2. Ron Wil-
son (Davos) 12 (3/9). 3. Marc
Leuenberger (Bienne) 9 (7/2).
4. Robert Miller (Sierre) 9 (5/4).
5. Merlin Malinowski (Arosa) 9
(4/ 5). 6. Kelly Glowa (Sierre) 8
(5/ 3). 7. Daniel Poulin (Bienne)
8 (5/3). 8. Lance Nethery (Da-
vos) 8 (3/5). 9. Jacques Soguei
(Davos) 7 (6/1). 10. Pietro Cunti

Standing (GB); Markus Ryffel
(CH), John Davies (GB); Al-
brecht Moser (CH); Bruno La-
franchi (CH) à deux reprises et
Tony Leonard (GB).

Pour fêter dignement cette
10e édition, patronnée par «Le
Nouvelliste», anniversaire con-
jugué avec les 15 ans du club
local, le CABV Martigny vous

des compteurs
(Arosa) 7 (4/3).

Ligue nationale B: 1. Richard
Bôhm (Dubendorf) 12 (3/9). 2.
Hans Weber (Berne) 10 (7/3). 3.
Peter Sullivan (Langnau) 10 (6/
4). 4. Daniel Métivier (Ajoie) 10
(5/5). 5. Bruno Wittwer (Bâle) 9
(7/2). 6. Adrian Hotz (Duben-
dorf) 9 (5/4). 7. Martin Siegen-
thaler (Ajoie) 8 (6/2). 8. Urban
Kohler (Rapperswil) 7 (5/2). 9.
Paul-André Cadieux (Berne) 7
(4/3). 10. Brian Hills (Coire) 7
(3/4).

Schafroth s'en va
Entraîneur du HC Genève

Servette, dernier du champion-
nat de LNB après quatre jour-
nées, Jurg Schafroth a de-
mandé à être relevé de ses
fonctions. Le comité du club ge-
nevois a accepté cette démis-
sion et demandé à Daniel Coté,
entraîneur des juniors, d'assurer
l'intérim avec l'assistance de
Thierry Godât et Ernest Sch-
neeberger

Formation des groupes
Les groupes sont ainsi formés:
Groupe A: Lausanne Olympic (Tanner), Berne Miïtze (Wy-

ler), Vercorin (Renggli), Winterthour (Flotron), Berne Zarhin-
ger (Schneider), Certoux (Bachofner).

Groupe B: Soleure (Dock), Bienne Touring (Lehmann),
Megève (Julien), Zurich Blauweiss (Bless), Genève City (Ca-
rugati), Genève Molard (Vecchio).

Groupe C: Staefa (Luchsinger), Berne Mutze (Gerber),
Bienne juniors (Muller), Zoug (Kaiser), Berne Gurten (Ban-
gerter), Genève Servette (Weil), vainqueur en 1984.

Groupe D: Aarau (Moser), Zermatt (Biner), Soleure (Si-
men), Staefa juniors (Grendelmeier), Gstaad Sweepers (Rei-
chenbach), Landecy (Rudolf).

Au palmarès de l'épreuve, zurich Blauweiss a gagné en
1980, Olten en 1981, Gstaad Sweepers en 1982, Berne Gur-
ten en 1983 et Genève Servette l'an dernier.

' Michel Bordier

promet une course royale; nous
reviendrons, en temps utile,
pour une description détaillée
des principaux favoris.

Nouveauté pour ce jubilé, une
course en chaise roulante, pour
handicapés, est prévue au pro-
gramme. Qu'on se le dise...!

Une magnifique médaille-
souvenir sera remise à tout con-
current terminant l'épreuve ainsi
que de nombreux prix aux meil-
leurs de chaque catégorie.

PRINCIPAUX RENSEIGNEMENTS
Catégories, horaires, finances: 15 h., écoliers B, 1974 et plus jeu-

nes, 1 tour, Fr. 5.-; 15 h 05, ecolières B, 1975 et plus jeunes, 1 tour,
5.-; 15 h 10, écoliers A, 1972-1974,1 tour, 5.-; 15 h 15, ecolières A,
1973-1974, 1 tour, 5.-; 15 h 20, cadets B, 1970-1971, 2 tours, 7.-;
15 h 30, cadettes B, 1971-1972, 2 tours, 7.-; 15 h 40, cadettes A,
1969-1970, 4 tours, 8.-; 15 h 40, dames, 1968 et plus âgées, 4 tours,
10.-; 16 heures, cadets A, 1968-1969, 5 tours, 8.-; 16 heures,
juniors, 1966-1967, 5 tours 10.-; 16 h 20, vétérans 1, 1936-1945, 8
tours, 12.-; 16 h 20, vétérans 2, 1935 et plus âgés, 8 tours, 12.-;
16 h 55, populaires A, 1955 et plus jeunes, 8 tours, 12.-; 17 h 30,
populaires B, 1946-1954, 8 tours, 12.-; 18 h 10, élite, dès 1965,
12 tours, 12.-.

Un tour = 802 mètres.
Parcours: départ et arrivée place Centrale. Parcours dans les rues

de la ville, totalement plat, sur route asphaltée.
Dossards: à retirer au bureau (près école communale) au

minimum 30 minutes avant le départ. Le dossard se porte obligatoi-
rement sur la poitrine.

Vestiaires: Ecole communale.
Médailles: 9e médaille de la série «Sites d'Octodure» à chaque

participant terminant l'épreuve. A retirer au bureau après chaque
arrivée contre restitution du dossard.

Prix: nombreux prix distribués directement après chaque arrivée.

Marvin «Marvellous» Hagler
sacré boxeur de l'année

L'Américain Marvin «Mar-
vellous» Hagler a été dé-
signé «boxeur de l'année», à
Bangkok, par le Conseil
mondial de la boxe (WBC),
qui tient actuellement sa
convention annuelle.

Hagler a reçu cette dis-
tinction en raison de sa vic-
toire sur son compatriote
Thomas Hearns, le 15 avril à
Las Vegas, par arrêt de l'ar-
bitre à la troisième reprise,
victoire qui lui a permis de
défendre pour la douzième

Le 9 novembre 1985, Martigny
vous attend nombreux. Vous
pouvez obtenir les renseigne-
ments nécessaires par écrit à:
CABV Martigny, case postale 56,
1920 Martigny 2, ou par télé-
phone à Jean-Claude Delay,
(026) 2 61 34 ou Jean-Pierre
Terrettaz, privé, (026) 2 51 48 ou
prof. (026) 2 33 22. Les sportifs
des environs trouveront les bul-
letins d'inscriptions auprès de
l'Office du tourisme de la place
Centrale de Martigny.

fois son titre mondial des
moyens.

La mention de «combat de
l'année» a été décernée à
l'affrontement entre les
Mexicains Guadalupe Pintor
et Juan Meza, pour le titre
mondial des super-coq, qui,
le 18 août, valut au premier
de détrôner le second en le
battant aux points.

Enfin, le combat Hagler -
Hearns a été choisi unani-
mement comme le «combat
le plus dramatique de l'an-
née».



"*
Juniors interrégionaux A 1
Bienne-Ch.-de-Fonds 4-3
Sion-Chênois 2-2
Lausanne-Servette 4-5
Young Boys- Etoile Carouge 4-1
Vevey-Vernier 1-3
NE Xamax-Fribourg 4-2

CLASSEMENT
1. Young Boys 7 5 2 0 21:11 12
2. Bienne 7 4 3 0 20:11 11
3. Chênois 7 4 2 1 17:7 10
4. Lausanne 7 4 1 2 24:13 9
5. Vevey 7 3 3 1 17:12 9
6. Servette 7 3 1 3  17:17 7
7. NE Xamax 7 3 1 3  10:11 7
8. Sion ' 7 2 2 3 16:16 6
9. Etoile Carouge 7 2 1 4  13:16 6
10. Ch.-de-Fonds 7 2 0 5 13:24 4
11. Vernier • 7 1 2  4 7:19 4
12. Fribourg 7 0 0 7 14:32 0

Juniors interrégionaux A 2
Boudry-Onex 4-2
Lausanne 2-Meyrin 2-6
Sion2-Chênois 2 1-0
Renens-Et. Carouge 2 12-0
Martigny-Monthey 1-1
St. Lausanne-Yverdon 5-0

CLASSEMENT
1. Renens 7 6 1 0  41:6 13
2. St. Lausanne 7 6 0 1 30:11 12
3. Meyrin 7 6 0 1 28:12 12
4. Monthey ' 8 4 3 1  12:8 11
5. Martigny 7 3 1 3  23:16 7
6. Lausanne 2 8 3 1 4 19:24 7
7. Boudry 8 3 1 4  17:25 7
8. Onex 7 3 0 4 17:16 6
9. Yverdon 8 3 0 5 18:34 6
10. Sion 2 7 2 1 4  11:16 5
11. Montreux 7 2 0 5 14:24 4
12. Chênois2 7 1 1 5  10:18 3
13. Et.Carouge2 8 1 1 6  11:41 3

Juniors interrégionaux B 1
Lausanne-Chênois 5-2
Sion-Et. Carouge 0-3
Renens-NE Xamax 3-2
Fribourg-Servette 1-0
Vevey-U.S.B.B. 3-4
S. Lausanne-S. Nyonnais . 1-3

CLASSEMENT
1. Renens 7 7 0 0 29:8 14
2. Chênois 7 5 0 2 29:15 10
3. U.S.B.B. 7 3 3 1 19:19 9
4. Servette 7 4 0 3 16:10 8
5. S. Nyonnais 7 3 1 3  23:18 7
6. Lausanne 7 3 1 3 21:16 7
7. NE Xamax 7 3 1 3  13:12 7
8. Et. Carouge 7 3 0 4 10:16 6
9. S. Lausanne 7 3 0 4 9:24 6
10. Fribourg 7 1 2  4 9:20 4
11. Vevey 7 1 1 5  19:27 3
12. Sion 7 1 1 5  5:17 3

Juniors interrégionaux B 2
Monthey-Onex 2-1
Sion 2-Grand-Lancy 2-3
Sierre-Meyrin 1-2
Martigny-Et. Carouge 2 2-1
Tolochenaz-City 4-3
Saint-Jean - Interstar 1-1

CLASSEMENT
1. Meyrin 7 7 0 0 37:5 14
2. Monthey 9 6 1 2  29:17 13
3. Tolochenaz 7 5 2 0 29:12 12
4. Sierre 8 6 0 2 25:11 12
5. Grand-Lancy 7 4 1 2  20:25 9
6. Martigny 8 3 1 4  24:26 7
7. Interstar 8 2 2 4 19:24 6
8. Saint-Jean 7 2 2 3 13:26 6
9. City 8 1 3  4 12:29 5
10. Onex 7 1 2  4 16:21 4
11. Sion 2 9 1 1 ' 7 15:28 3
12. Et. Carouge 2 7 0 1 6  8:23 1
13. Vernier 0 0 0 0 0:0 0

Juniors interrégionaux C 1
NE Xamax-Vevey 1-0
Lancy-S. Lausanne 2-0
Et.Carouge-Martigny 3-2
Meyrin-Servette 4-0
Chênois-Renens 1-2
Lausanne-Sion 5-2

CLASSEMENT
1. Renens 8 7 1 0  31:9 15
2. Lausanne 8 5 2 1 36:17 12
3. Sion 8 6 0  2 21:11 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2 19:10 11
5. Meyrin 7 4 1 2  18:14 9
6. NE Xamax 8 4 1 3  17:16 9
7. Servette 8 4 0 4 25:18 8
8. Martigny 9 3 0 6 25:37 6
9. Lancy 8 3 0 5 10:27 6
10. Vevey 8 2 1 5  14:32 5
11. Chênois 8 1 1 6  14:21 3
12. S. Lausanne 8 0 0 8 14:32 0

Juniors interrégionaux C 2
Brigue-Onex 2-1
St. Nyonnais-Aïre-le-Lignon 1-6
Sierre-Vernier 5-0
Naters-lnterstar 7-0
UraniaGE-Saint-Jean 10-5
Grand-Lancy-Sion 2 5-3

CLASSEMENT
1. Brigue 7 6 1 0  17:4 13
2. Naters 7 6 0 1 30:10 12 Junior* B 1" dearé nr 13. UraniaGE 7 5 1 1  38:16 11 Juniors B, _: oegre, gr. _
4. Sierre 7 5 0 2 28:10 10 1- Agarn 6 4 1 1  41:17 9
5. Aïre-le-Lignon 7 5 0 2 24:13 10 2. St. Niklaus 5 4 0 1. 33:12 8
6. Vernier 7 4 1 2 21:20 9 3- Chippis 5 3 2 0 12:7 8
7. Grand-Lancy 7 3 1 3  20:34 7 4. Brig 2 5 3 1 1  20:13 7
8. Onex 7 1 3  3 13:14 5 5. Salgesch 6 3 0 3 26:21 6
9. St. Nyonnais 7 2 1 4  12:24 5 6. Sierre 2 5 1 2  2 11:16 4
10. Interstar 7 0 2 5 10:25 2 7. Termen 5 1 1 3  16:26 3
11. Sion 2 7 0 0 7 13:27 0 8. Varen 6 1 ,1 4 10:23 3
12. Saint-Jean 7 0 0 7 14:43 0 9- Anniviers 5 0 0 5 8:42 0

Juniors D, groupe IA
Martigny-Vevey 0-1
Meyrin-Servette 3-1
CLASSEMENT
1. Sion 4 4 0 0 19:3 8
2. Lausanne 4 3 1 0  28:8 7
3. Meyrin 5 3 0 2 17:14 6
4. Servette . 5 1 2  2 10:14 4
5. Vevey 5 1 0  4 7:24 2
6. Martigny 5 0 1 4  8:24 1

Juniors D, groupe I B
Renens-Ch.-de-Fonds 1-3
Et.Carouge-Monthey 2-0
Bulle-Chênois 6-2
Ch.-de-Fonds-Chênois 2-2
CLASSEMENT
1. Et. Carouge 5 4 1 0  30:6 9
2. Bulle 5 4 1 0  27:7 9
3. Monthey 5 3 0 2 12:10 6
4. Chênois 5 1 1 3  8:13 3
5. Ch.-de-Fonds 5 1 1 3  9:15 3
6. Renens 5 0 0 5 4:39 0

Juniors EA, groupe I B
Vevey-Monthey 4-0
Martigny-Renens 3-8
Ch.-de-Fonds-Sion 2-6
CLASSEMENT
1. Renens 5 4 1 0  28:12 9
2. Vevey ' 5 4 0 1 17:10 8
3. Sion 5 2 2 1 20:16 6
4. Monthey 5 2 1 2 18:19 5
5. Martigny 5 1 0  4 12:24 2
6. Ch.-de-Fonds 5 0 0 5 10:24 0

Juniors EB, groupe I B
Vevey-Monthey 0-3
Martigny-Renens 2-7
Ch.-de-Fonds-Sion 2-4
CLASSEMENT
1. Renens 5 4 1 0  25:10 9
2. Sion 5 3 0 2 26:9 6
3. Monthey 5 3 0 2 23:18 6
4. Martigny 5 3 0 2 16:26 6
5. Ch.-de-Fonds 5 1 1 3  16:21 3
6. Vevey 5 0 0 5 1:23 0

Juniors F, Groupe 1 B
Vevey-Monthey 6-2
CLASSEMENT
1. Sion 3 2 1 0  29:11 5
2. Vevey 3 2 1 0  23:13 5
3. Renens 3 1 0  2 13:19 2
4. Monthey 3 0 0 3 4:26 0

Juniors A, 1" degré
1. Raron 7 7 0 0 27:8 14
2. Conthey 7 6 1 0  28:10 13
3. Fully 7 5 0 2 25:11 10
4. Brig 7 4 2 1 27:16 10
5. Steg 7 3 1 3  20:28 7
6. Naters 7 3 0 4 19:16 6
7. Sierre 7 2 2 3 12:15 6
8. Grimisuat 7 1 4  2 13:18 6
9. Bramois 7 2 1 4  17:22 5
10. Savièse 7 2 1 4  20:28 5
11. Visp 7 0 2 5 2:14 2
12. Monthey 2 7 0 0 7 9:33 0

Juniors A, 2° degré, gr. 1
1. Aproz 6 5 0 1 27:9 10
2. USASV 5 4 0 1 19:13 8
3. St. Niklaus 5 3 1 1  26:11 7
4. L-Susten 6 3 1 2  14:13 7
5. Lalden 5 2 1 2  9:9 5
6. Salgesch 5 2 1 2  9:17 5
7. Chermignon 5 1 0  4 13:20 2
8. Grône 6 1 0  5 13:23 2
9. Conthey 2 5 0 2 3 4:19 2

Juniors A, 2" degré, gr. 2
1. Leytron 6 5 1 0  31:4 11
2. St-Maurice 6 4 1 1  25:8 9
3. La Combe 6 4 1 1  26:12 9
4. US Port-Valais 6 4 0 2 29:18 8
5. Bagnes 6 3 2 1 15:5 8
6. Isérables 6 3 0 3 13:27 6
7. Martigny 2 6 2 1 3  15:22 5
8. Troistorrents 6 1 0  5 15:19 2
9. Saillon 6 1 0  5 12:41 2
10. Saxon 6 0 0 6 3:28 0

Juniors B, 1" degré
1. Brig 7 7 0 0 46:7 14
2. Fully 7 6 0 1 32:10 12
3. Naters 7 5 1 1  31:10 11
4. Raron 7 4 1 2  15:17 9
5. Bramois 7 4 0 3 30:21 8
6. Noble-Contrée 7 4 0 3 22:13 8
7. Vernayaz 7 4 0 3 22:24 8
8. Visp 7 3 0 4 18:18 6
9. Vétroz 7 2 1 4  16:24 5
10. Steg 7 1 1 5  12:40 3
11. Savièse 7 0 0 7 5:27 0
12. Leuk-Susten 7 0 0 7 5:43 0

Jun. B 2* degré gr. 2
1. ES Nendaz 6 5 0 1 25:12 10
2. Grimisuat 6 4 1 1  26:8 9
3. Miège 5 4 0 1 28:10 8
4. Ayent 5 3 0 2 28:17 6
5. Evolène 5 2 1 2  9:9 5
6. Ardon 5 2 1 2  13:15 5-
7. Montana-Cr. 5 1 1 3  13:24 3
8. Arbaz 6 1 0  5 10:40 2
9. Chalais 5 0 0 5 4:21 0

Juniors B, 2* degré gr. 3
1. Leytron 6 5 0 1 38:10 10
2. USCM 5 4 1 0  42:10 9
3. Vouvry 5 4 1 0  29:3 9
4. St-Maurice 4 2 1 1  16:9 5
5. Massongex 4 1 1 2  9:6 3
6. Vionnaz 5 1 0  4 11:23 2
7. Riddes 5 1 0  4 8:21 2
8. Martigny 2 1 0  0 1 0:1 0
9. Bagnes 5 0 0 5 2:72 0

Juniors B, 2* degré, gr. 4
1. Orsières 6 6 0 0 32:5 12
2. Erde 6 4 1 1  25:10 9
3. Châteauneuf 6 3 1 2 31:14 7
4. Bagnes 2 6 3 1 2  22:18 7
5. Vollèges 6 2 2 2 13:9 6
6. Hérémence 6 1 3  2 16:17 5
7. Lens 6 1 0  5 6:31 2
8. USASV 6 0 0 6 3:44 0

Juniors C, 1" degré
1. Monthey 7 6 0 1 54:4 12
2. Bramois 7 6 0 1 24:7 12
3. Raron 7 4 1 2  21:13 9
4. Fully 7 3 3 1 19:14 9
5. Conthey 7 4 1 2 17:14 9
6. Bagnes 7 4 0 3 16:14 8
7. Steg 7 3 1 3  25:15 7 .
8. Savièse 7 2 2 3 11:22 6
9. USCM 7 2 1 4  11:22 5
10. Saillon 7 2 0 5 20:19 4
11. ES Nendaz 7 1 1 5  15:26 3
12. Vétroz 7 0 0 7 3:66 0

.
Juniors C, 2* degré, gr. 1

1. Visp 6 5 1 0  24:4 11
2. Brig 2 5 4 1 0  16:1 9
3. Naters 2 6 4 0 2 15:13 8
4. Saas Fee 5 3 1 1  14:7 7
5. St. Niklaus 5 2 1 2  9:10 , 5
6. Turtmann 6 2 0 4 10:20 4
7. Lalden 5 1 0  4 12:11 2
8. Raron 2 5 0 1 4  2:17 1
9. Termen 5 0 1 4  1:20 1

Juniors C, 2* degré, gr. 2
1. Sierre 2 6 6 0 0 18:4 12
2. Grône 6 5 1 0  28:6 11
3. Salgesch 5 2 2 1 13:7 6
4. Granges 5 3 0 2 11:7 6
5. Chalais 5 3 0 2 13:11 6
6. Chippis . 6 2 1 3  17:14 5
7. Varen 5 1 0  4 17:23 2
8. Leuk-Susten 5 0 0 5 4:19 0
9. Visp 2 5 0 0 5 8:38 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Ayent 6 5 0 1 40:8 10
2. Bramois 2 6 4 0 2 23:15 8
3. Lens 5 3 1 1  27:16 7
4. Noble-Contrée 5 3 1 1  18:9 7
5. Chalais 2 5 3 1 1  14:10 7
6. Sierre 3 5 2 1 2  26:13 5
7. Chermignon 6 1 1  4 11:18 3
8. Montana-Cr. 5 0 1 4 5:32 1
9. Miège 5 0 0 5 2:45 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. St-Léonard 5 5 0 0 32:5 10
2. Sierre 4 5 3 2 0 18:7 8
3. Aproz 6 3 2 1 23:18 8
4. Châteauneuf 5 3 1 1  22:7 7
5. Grimisuat 5 3 0 2 15:15 6
6. Chamoson 6 2 1 3  7:21 5
7. Conthey 2 5 1 0  4 6:12 2
8. Hérémence 6 1 0  5 7:29 2
9. Ayent2 5 0 0 5 2:18 0

Juniors C, 2' degré, gr. 5
1. Riddes 5 5 0 0 36:8 10
2. La Combe 5 5 0 0 28:5 10
3. Troistorrents 2 5 3 1 1  25:11 7
4. Saxon 5 3 0 2 14:7 6
5. Orsières 2 6 2 1 3  20:21 5
6. Leytron 5 2 0 3 10:17 4
7. Orsières 6 2 0 4 17:29 4
8. Vollèges 6 1 0  5 7:38 2
9. Fully 2 5 0 0 5 13:34 0

Juniors C, 2e degré, gr. 6
1. St-Gingolph 6 5 0 1 40:11 10
2. Vernayaz 6 4 2 0 32:5 10
3. St-Maurice 6 4 0 2 30:9 8
4. Troistorrents 6 3 1 2  20:14 7
5. USCM 2 6 2 1 3  19:19 5
6. Martigny 2 6 2 0 4 23:27 4
7. Monthey 2 6 2 0 4 9:25 4
8. Vouvry 6 0 0 6 3:66 0

Juniors D, gr. 1
1. Brig 6 6 0 0 49:4 12
2. St. Niklaus 6 4 0 2 ¦ 31:17 8
3. Raron 6 3 1 2 21:22 7
4. Naters 2 6 2 1 3  17:23 5
5. Steg 6 2 0 4 14:27 4
6. Visp 2 6 0 0 6 11:50 0

Juniors D, gr. 2
1. Visp 6 6 0 0 53:5 12
2. Raron 2 6 3 0 3 23:29 6
3. Agarn 6 2 1 3  18:20 5
4. Brig2 .6 1 3 2  10:20 5
5. Leuk-Susten 6 1 2  3 6:11 4
6. Naters 6 1 2  3 2:27 4

Juniors D, gr. 3
1. Salgesch 5 5 1 0  48:7 11
2. Sierre 5 4 0 1 22:16 8
3. Chalais 4 2 1 1  11:14 5
4. Anniviers 6 1 0  5 13:30 2
5. Chippis 5 0 0 5 7:35 0

Juniors D, gr. 4
1. Chermignon 6 6 0 0 15:4 12
2. Noble-Contrée 6 5.0 1 38:7 10
3. Lens 6 3 0 3 13:17 6
4. Montana-Cr. 6 2 0 4 14:14 4
5. Miège 6 2 0 4 9:21 4
6. Sierre 2 6 0 0 6 4:30 0

Juniors D, gr. 5
1. Grimisuat 6 5 0 1 34:10 10
2. Arbaz 6 4 1 1  29:10 9
3. Ayent 6 4 1 1  26:14 9
4. Grône 6 3 0 3 13:12 6
5. Granges 6 1 0  5 18:15 2
6. Sierre 3 6 0 0 6 6:65 0

Juniors D, gr. 6
1. Sion3 5 4 1 0  33:6 9
2. ES Nendaz 4 3 1 0  27:5 7
3. USASV 5 2 0 3 16:12 4
4. Bramois 2 5 2 0 3 8:17 4
5. Evolène 5 0 0 5 0:44 0

Juniors D, gr. 7
1. Sion 2 6 6 0 0 57:2 12
2. Bramois 6 5 0 1 60:9 10
3. Savièse 6 3 0 3 40:13 6
4. Châteauneuf 2 6 2 0 4 12:42 4
5. St-Léonard 6 2 0 4 17:50 4
6. ES Nendaz 2 6 0 0 6 2:72 0

Juniors D, gr. 8
1. Châteauneuf 4 4 0 0 42:1 8
2. Conthey 5 4 0 1 33:3 8
3. Savièse 2 5 2 0 3 20:7 4
4. Sion 4 5 2 0 3 19:22 4
5. Aproz 5 0 0 5 0:81 0

Juniors D, gr. 9
1. Vétroz 6 6 0 0 31:8 12
2. Chamoson 6 3 1 2  23:14 7
3. Ardon 6 2 1 3  14:14 5
4. Leytron 6 1 3  2 17:21 5
5. Conthey 2 6 2 1 3  11:26 5
6. Erde 6 1 0  5 9:22 2

Juniors D, gr. 10
1. Saillon 6 5 1 0  44:11 11
2. Saxon 6 5 0 1 43:10 10
3. Martigny 2 6 3 1 2 51:24 7
4. Riddes 6 2 1 3  13:31 5
5. Isérables 6 1 1 4  14:42 3
6. Vétroz 2 6 0 0 6 5:52 0

Juniors D, gr. 11
1. Orsières 5 4 0 1 26:5 8
2. Fully 5 4 0 1 25:7 8
3. Martigny 3 5 3 0 2 30:8 6
4. La Combe 4 1 0  3 6:17 2
5. Bagnes2 5 0 0 5 1:51 0

Juniors D, gr. 12
1. Bagnes 6 6 0 0 44:3 12
2. Vollèges 6 3 1 2  28:17 7
3. Martigny 4 6 3 1 2  24:26 7
4. Vernayaz 6 3 0 3 23:18 6
5. Fully 2 6 2 0 4 21:29 4
6. Orsières 2 6 0 0 6 6:53 0

Juniors D.gr. 13
1. St-Maurice 5 5 0 0 28:3 10
2. Monthey 2 5 3 0 2 15:10 6
3. Evionnaz-Coll. 5 3 0 2 14:14 6
4. Martigny 5 5 1 0  4 6:22 2
5. Massongex 4 0 0 4 5:19 0

Juniors D, gr. 14
1. St-Gingolph 6 6 0 0 48:2 12
2. Vionnaz 6 4 1 1  21:13 9
3. USCM 6 3 0 3 12:23 6
4. Monthey 3 6 2 1 3  8:22 5
5. Troistorrents 6 1 2  3 11:19 4
6. St-Maurice 2 6 0 0 6 ' 6:27 0

Juniors E, gr. 1
1. Naters 6 6 0 0 63:7 12
2. Brig 2 6 4 0 2 11:19 8
3. Lalden 6 3 1 2  25:8 7
4. St. Niklaus 6 3 0 3 35:17 6
5. Termen 6 1 1 4  12:33 3
6. Visp 3 6 0 0 6 4:66 , 0

Juniors E, gr. 2
1. Brig 6 5 0 1 33:4 10
2. Visp 6 5 0 1 32:9 10
3. Saas Fee 6 S 4 0 2 21:18 8
4. Naters 2 6 2 0 4 14:21 4
5. St. Niklaus 2 6 2 0 4 8:18 4
6. Raron 3 6 0 0 6 10:48 0

Juniors E, gr. 3
1. Steg 6 5 1 0  51:10 11
2. Raron 2 6 4 1 1  32:21 9
3. Visp2 6 4 0 2 38:16 8
4. Brig 3 6 2 0 4 12:25 4
5. Turtmann 6 2 0 4 21:38 4
6. Leuk-Susten 6 0 0 6 8:52 0

Juniors E, gr. 4
1. Raron 6 6 0 0 75:8 15
2. Leuk-Susten 2 6 3 2 1 37:18 f:
3. Chippis 6 3 1 2  23:17 7
4. Salgesch 6 2 2 2 12:24 6
5. Sierre 6 0 2 4 7:39 5
6. Varen 6 0 1 5  11:59 1

La jeunesse sédunoise du football est entre de bonnes et
expertes mains! Michel Ritschard, formateur technique au
FC Sion (à droite) et Jean-Jacques Papilloud, compétent et
dévoué responsable de l'école de football, ont uni leurs ef-
forts pour réaliser la belle expérience d'un «jardin de foot-
ball». (Photo NF)

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr. 6 5 1 0  68:6 11
2. Chalais 6 5 1 0  59:6 11
3. Anniviers 6 4 0 2 23:13 8
4. Lens2 6 2 0 4 13:46 4
5. Noble-Contrée 6 1 0  5 12:49 2
6. Granges 6 0 0 6 3:58 0

Juniors E, gr. 6
1. Ayent 5 5 0 0 51:2 10
2. Grimisuat 5 4 0 1 37:4 8
3. Montana-Cr. 2 5 2 0 3 17:18 4
4. Grône 5 1 0  4 10:35 2
5. Lens 4 0 0 4 4:60 0

Juniors E, gr. 7
1. Sion 3 6 6 0 0 71:2 12
2. Savièse 6 5 0 1 65:10 10
3. Hérémence 6 4 0 2 35:17 8
4. St-Léonard 6 2 0 4 20:33 4
5. Bramois 2 6 1 0  5 5:69 2
6. Evolène 6 0 0 6 7:72 0

Juniors E, gr. 8
1. Bramois 6 6 0 0 49:8 12
2: Sion4 6 5 0 1 59:6 10
3. Châteauneuf 6 4 0 2 28:12 8
4. Erde 6 2 0 4 14:21 4
5. Savièse2 6 0 1 5  3:44 1
6. USASV 6 0 1 5  4:66 1

Juniors E, gr. 9
1. Vétroz 6 6 0 0 45:11 12
2. Fully 6 5 0 1 52:13 10
3. Conthey 2 6 3 0 3 27:35 6
4. Ardon 6 .3 0 3 20:33 6
5. Chamoson 6 1 0 5 .  10:19 2
6. Châteauneuf 2 6 0 0 6 12:55 0

Juniors E, gr. 10
1. Conthey 6 6 0 0 63:5 12
2. Fully 2 5 4 0 1 37:18 8
3. Riddes 5 3 0 2 34:28 6
4. Isérables 5 1 0  4 9:46 2
5. Chamoson 2 2 0 0 2 2:12 0
6. Vétroz 2 5 0 0 5 6:42 0

Juniors E, gr. 11
1. Leytron 6 6 0 0 50:11 12
2. Saxon 6 4 0 2 43:11 8
3. Martigny 3 6 4 0 2 27:16 8
4. Fully3 6 3 0 3 16:31 6
5. Saillon 6 1 0  5 9:35 2
6. Conthey 4 6 0 0 6 5:46 0

Juniors E, gr. 12
1. Conthey3 6 6 0 0 41:10 12
2. Bagnes 2 6 4 1 1  29:16 9
3. Vollèges 6 2 2 2 31:22 6
4. Martigny 4 6 2 1 3 21:27 5
5. Orsières 6 2 Ô 4 12:22 4
6. Fully 4 6 0 0 6 9:46 0

Juniors E, gr. 13
1. Bagnes 6 5 0 1 20:4 10
2. Evionnaz-Coll. 6 4 1 1 16:11 9
3. LaCombe 6 2 2 2 17:14 6
4. Vernayaz 6 2 1 3 18:18 5
5. Martigny 5 6 2 0 4 15:24 4
6. Vollèges 2 6 1 0  5 12:27 2

Juniors E, gr. 14
1. Monthey3 6 5 0  1 38:10 10
2. Vouvry 6 3 3 0 31:13 9
3. USCM 2 6 3 1 2  20:23 7
4. Massongex 6 2 2 2 23:18 6
5. Troistorrents 6 2 0 4 18:22 4
6. St-Maurice 6 0 0 6 7:51 0

Juniors E, gr. 15
1. US Port-Valais 6 6 0 0 26:4 12
2. Monthey 4 6 4 1 1  28:10 9
3. St-Gingolph 6 2 3 1 21:14 7
4. Vionnaz 6 2 1 3  21:12 5
5. USCM 6 1 0  5 11:34 2
6. Vouvry 2 6 0 1 5  7:40 1

Juniors F, gr. 1
1. Naters 6 5 0 1 25:6 10
2. Steg 6 5 0 1 15:4 10
3. Raron 6 3 1 2  32:12 7
4. Visp 6 2 1 3  7:21 5
5. Brig 6 1 0  5 5:17 2
6. St-Niklaus 6 0 2 4 8:32 2

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann - 6 6 0 0  27:10 12
2. Montana-Cr. 6 5 0 1 27:11 10
3. Raron 2 6 2 1 3  19:15 5
4. Lens 6 2 1 3  18:18 5
5. Chalais 6 2 0 4 11:22 4
6. Grône 6 0 0 6 3:29 0

Juniors F, gr. 3
1. Sion 2 6 6 0 0 77:3 12
2. Bramois 6 5 0 1 38:7 10
3. Grimisuat 6 2 1 3  10:25 5
4. St-Léonard 6 2 0 4' 10:41 4
5. USASV 6 1 1 4  4:36 3
6. Ayent 6 1 0  5 7:34 2

Juniors F, gr. 4
1: Vétroz 6 6 0 0 45:5 12
2. Bramois 2 6 5 0 1 28:13 10
3. Sion 3 6 4 0 2 23:20 8
4. Conthey 6 1 1 4  12:21 3
5. Chamoson 6 1 0  5 17:50 2
6. Martigny 2 6 0 1 5  6:22 1

Juniors F, gr. 5
1. La Combe 6 5 0 1 30:11 10
2. Martigny 6 4 1 1  35:10 9
3. Riddes 6 3 1 2  21:17 7
4. Fully 6 3 0 3 27:28 6
5. Monthey 2 6 1 2  3 8:16 4
6. Vétroz 2 6 0 0 6 6:45 0
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1B00 VEVEY {SUISSE)

'/¦"' développe et fabri que des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Nous cherchons, pour notre service In-
formatique, un

programmeur
Profil souhaité:
- bonne formation de base (commer-

ciale ou technique)
- un à deux ans d'expérience en pro-

grammation
- désireux d'être formé en analyse
ainsi qu'un

opérateur
Profil souhaité:
- expérience moyen système
- capable de s'intégrer dans une

équipe
- souplesse quant à l'horaire de travail.
Equipement informatique:
- ordinateur Sperry S/80
- système d'exploitation OS/3
- traitements interactifs et par lots
- cobol et assembleur

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

22-16278

,̂  25 ANS
MANPOWER
peintres autos

dessinateurs en

mécaniciens
méc. gén., fixe

serruriers
électriciens

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f WSIT\22\7.

ALISTAR
•, • • •

Nouvelle société de vente et de distribution de spé-
cialités alimentaires cherche à engager plusieurs

représentants
confirmés, prêts à lier leur succès personnel à celui
d'une jeune et dynamique entreprise nationale.

Nous nous imaginons nos nouveaux collabora-
teurs :
- âgés de 25 à 35 ans
- expérience de vendeur dans le secteur alimenta-

tion
- ayant la persévérance menant au succès
- prêts à s'engager pour une cause commune.

Nous vous offrons en contrepartie :
- un salaire confortable et fixe
- la possibilité de primes et autres concours
- une formation continue et un soutien de vente ef-

ficace
- indemnités de voyage et véhicule d'entreprise
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Nous cherchons également

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
si possible bilingue (fr.-all.) et titulaire du permis
poids lourds, âgé de 25 à 35 ans.

Vos offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae complet, seront traitées avec une en-
tière discrétion.

Veuillez faire parvenir votre dossier à l'adresse sui-
vante : ALISTAR S.A., case postale 29, 1024 Ecu-
blens.
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Salon moderne "look " : avec liséré contraste :
- 1 canapé 3 places + 1 canapé 2 places +1 fauteuil

3190.-
2920.-

L'ensemble livré et installé

- 1 canapé 3 places + 2 fauteuils

L'ensemble livré et installé
Chaque pièce s'obtient séparément. Nombreux co
loris à choix.
Guéridon Séquoia prix selon dimension.

jflglfe

sommelières
2 équipes, bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Tél. 025/71 59 07
(à partir de 16 h à 20 h).

36-100756

Tea-Room Tairraz
Avenue de la Gare 4, Sion
Tél. 027/22 26 22
engage pour tout de suite ou à
convenir

pâtissier ou
boulanger-pâtissier

36-77742

Boutique O Jean's
à Martigny
cherche

vendeuse
certificat de capacité désiré.
Travail indépendant.
Initiative et sens des responsa-
bilités.

Faire offres par téléphone au
026/2 75 57.

143.343.434
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Salon moderne "look " avec liséré contraste :~~~~7r -—----w ~ 1 canapé 3 places + 2 fauteuils.

/¦"" nfî\ L'ensemble livré et installé ttW # OO»

/ Jjn ' 1 — ^ canapé 3 places + 1 canapé 2 places + 1 fauteuil

•?¥¦ -'¦¦¦ _ L'ensemble livré et installé fcî#ï#W»—"
;-A -2è&Ç&$Bk
7~lEmS&* r \;- Chaque pièce s'obtient séparément. Nombreux co-

loris à choix.
: '/ Guéridon moderne carré, piètement travertin avec

support laitonné, plateau verre fumé dîm. 100 x 100 cm.

"'¦̂  . Livré et installé # 5#OB~""

¦¦'"""
¦ ~ :̂ ' ' " iÈL ¦ „Jt

2_=r=^s i^^^F^^K^ lv^ ¦ _L—X iSL^̂ t JLJys**^—\ ^^KT JL Ĵ -̂

' ,": Salon moderne "look " avec liséré contraste :
_ . - 1 canapé 3 places +1 canapé 2 places + 1 fauteuil

* L'ensemble livré et installé  ̂#Ow«~2780
2530

L'ensemble livré et installé
- 1 canapé 3 places + 2 fauteuils

L'ensemble livré et installé

i

Chaque pièce s'obtient séparément. Nombreux co-
loris à choix.
Guéridon pvale, piètement marbre blanc et noir,
plateau verre clair dim. 128 x 99 x h. 43 cm.

Livré et installé 1 OS7\/_—

¦ 
A retourner à : VIONNET AMEUBLEMENTS

1906 Charrat
I p| pour une documentation gratuite

S Nom : 
\0 Prénom : 

l 4%¦ Adresse : 
No postal/localité

Société suisse des explosifs
3900 Brigue

cherche

2 chimiciens/laborants
pour la conduite de ses ateliers de fabri-
cation de divers produits explosifs et phar-
maceutiques.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Offre à:
Société suisse des explosifs
3900 Brigue
Tél. 028/2311 81.

36-12941



Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffan- Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test Entre les deux , votre cœur balance?

tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur approfondi , voici notre seconde suggestion: Parfait!

offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413. Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki

l'échelle de la Prairie - donc sans limites... La preuve: Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! résoudra le dilemme? __/"-\
i • Ê0L°)Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift. - 1300 cmj, 64 ch , 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne vendons Dans chaque j?ïE_>ir 

#^^JfcTWH_ï_______l____l
Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch , 170 km/h , pas la peau de l' ours , lorsque nous vous garantissons un agence Suzuki: A-^/ MJHJBf.JffHJff?nf3i

5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs ant ibroui l lards  à agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), le poster en /-"-^̂ S^̂ PTVÏIHREBSBI
halogène. Et quel confort : sièges sport , dossier arrière des sièges grand confort et un intérieur luxueux. couleurs |Prof.Pollution ? J ĵ jTWfjPIffWl
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé. Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; avec les deux 

^^  ̂ L____________ fr_Plrï_9pi
Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250. -; Suzuki Swift 1,3 GC: High Roof: fr. 17'750. -. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.- chevaux |M ÏÏSM
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250

OH IHW Financement avantageux
^fc^^fc U Pi_ t_ Paiement par acomptes - Leasing
_______ ! ̂ B _____¦¦ Service discret et rapide

Bng: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y_ Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont
B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny: Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières
A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65.

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

1711. En construisant son
piano-forte , Bartolommeo
Christofori n 'innove pas seule-
ment sur le plan technique.
Il sonne aussi l' avènement
d'une musique nouvelle: l'ère
du piano commence.
Aujourd 'hui , les nouveaux
pianos électroniques font leur
apparition. Si leur toucher
correspond à celui du piano
moderne , leurs possibilités
d'expression sonore , elles , sont
tout à fait inédites.
Cela dit , un Steinway demeure
une véritable œuvre ŝ ^d'art-et il est certain HB
qu 'aucun instrument 'SB
électronique ne peut Ifl
prétendre l'égaler MMè
dans son registre. j ^S LPar contre les ffl^Qpianos électro- VEk_^""̂ !
niques- légers . 'CSSiS^.portables et d' un ^^5»prix étonnamment ^^avantageux-ouvrent grâce ~
à leur électronique des
voies complètement nouvelles
dans le jeu du piano.

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

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

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

GRAND CHEF, J'A I TROUVE
LES VEUX MEILLEURS CHEl
DE FEU DE LA PRAIRIE!

,r
SUZUKI

Suzuki 'Automobile AG, Brandbachstr. Il , 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test

niaue
DATE DE 1*
PREMIERE UTILISATION»Unique m̂T îï /~~

____. i . .  . . .  ____ N°V II I/I*NV

• manche de brosse maniable ¦Jmr ySÊf 0II _^B̂ »f!
• meilleur arrondi des soies V »̂ tt\ W
• élimination parfaite m y^Sr . ssnfl \VVA.IS

• massage doux de la
gencive

I MAI
DATE

Unique
L'indicateur de contrôle DATA vous rappelle ponctuellement
le conseil de votre dentiste: toute brosse à dents doit être
changée au bout de 3 mois, en raison de l'inévitable
formation de bactéries sur les soies.

-7# ŝ^DATA
^^SMx^s^r

Conseils compétents
et service confiance:

1 7. B ^ ̂ I *
Agents pour le Valais:
Roland Gattoni, Garage, 1870 Monthey, Tél. 025-7116 61
D. Gay & Cie, Garage du Simplon, 1906 Charrat, Tél. 026-5 36 60
Ch. Troillet, Garage de Chandoline, 1950 Sion, Tél. 027-313410



UNE BELLE ET

Le « jardin du foot » du FC Sion

Quelle merveilleuse expérience! L'idée de mettre sur
pied un «jardin de football» revient au nouveau respon-
sable de la formation du FC Sion, M. Michel Ritschard.
L'appel lancé à la jeunesse sédunoise et de la périphérie a
porté ses fruits. Ce sont soixante-sept garçons de six à
neuf ans, qui régulièrement se sont retrouvés le mercredi
après-midi pour prendre part à un jeu du ballon: le foot-
ball. Ces enfants sont répartis en deux groupes, soit 6-7
ans, et 8-9 ans. Sous la direction de MM. Ritschard et
Jean-Jacques Papilloud, responsables de l'école de foot-
ball. Durant deux heures, ils jouent et apprennnent com-
ment on devient footballeur. Ils n'appartiennent pas au FC
Sion, ni à un autre club. Pour les responsables, il s'agit
d'offrir du plaisir en jouant au ballon. Parmi cette jeu-
nesse, il est possible que certains prennent goût à ce jeu,
et qu'ils désirent pratiquer cette discipline dans une
équipe organisée, et devenir licenciés dans un club. Tout
cela c'est de la musique d'avenir.

GRAND
CONCOURS

Lauréats du tirage au sort lors du
match SION-GRANGES:

PAM Martigny Mme Claire FELLAY,, À

PAM Sion

Tentez votre chance !

970 9

à&

m%\\ \**0&

r̂ *A..
'̂ m

PAM Eyholz

Lors de chaque match à

GAGNEZ
1 BON D'ACHAT

valeur Fr. 150.- «^
A la fin du premier tour de ce championnat , tous les bul- 1 m

Lors de chaque match à domicile du FC SION

dans chacun des 3 marchés PAM

letins de concours prendront part au tirage au sort, qui
attribuera par marché

1 carte de supporter FC SION -TRIBUNE W
1 carte de supporter FC SION - GRADINS 1
valables pour le deuxième tour du championnat. ¦

Participez régulièrement, 1
vous multipliez vos chances.

Nom 

Prénom 

Adresse 

NP/Localité

Les lauréats seront ave:
tis personnellement.
Déposez le talon ci-con-
tre dans l'urne placée
près des caisses (sans
obligation d'achat).

I

SAINE JEUNESSE VALAISANNE

Mercredi, le «jardin du foot» a eu la visite des joueurs de
la première équipe du FC Sion. Pour les enfants, c'était ie
grand jour; pouvoir côtoyer les vedettes Asiz, Brigger, Lo-
pez, Pittier et autres. Les discussions allèrent bon train, et
les aînés se plièrent de bon gré aux propos de cette belle
et saine jeunesse. Il fut même question que, pour les plus
doués, la majorité des joueurs du FC Sion accepte de ve-
nir les conseiller hebdomadairement en formant des petits
groupes. Qui sait si au sein de cette jeunesse ne som-
meillent les talents de demain, dont le football valaisan
aura besoin.

Grand bravo aux initiateurs
Nous devons saluer chaleureusement cette initiative et

féliciter les deux responsables. Le FC Sion a eu la main
heureuse en s'attachant les services de M. Michel Rits-
chard, homme de grandes qualités sur le plan technique
et psychologique avec les jeunes. Ce premier «jardin de

Sembrancher
Mme Thérèse DUBUIS,
Savièse
M. Meinrad STOFFEL,
Visperterminen

¦ ¦ ?_^ CM! A M

foot» peut être considéré comme un grand succès. «Evi-
demment, tous ces jeunes ne deviendront pas footbal-
leurs, mais l'on aura tenté de procurer à la majorité le
plaisir de jouer. Pour ceux, qui ont démontré certaines
qualités, nous avons envisagé un stage d'hiver durant les
vacances scolaires. La période et le lieu sont encore à dé-
finir. Nous sommes persuadés que par de telles actions
auprès de la jeunesse, nous pourrons assurer l'avenir du
football dans notre canton. Reste à voir, si nous pouvions
envisager des actions identiques sur le plan scolaire, cela
serait vraiment une ouverture formidable», nous confiait
Michel Ritschard au terme de cette journée.

Du moment que l'Etat du Valais rend opérationnelles
des classes pour les sportifs d'élite, toutes disciplines, il
serait souhaitable que l'on tienne compte de telles sug-
gestions. Le dialogue doit donc être ouvert; saisissons le
ballon au voi...

PEB.



Ail
DE COULEURS ET VERNIS,TÉL. 034 227576

SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN«i

Samedi 12 octobre 1985
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COULEURS + VERNIS

fabrique de couleurs et vernis Edouard Schoch à Berthoud SALUE LE VALAIS
M. Raphaël Masier a Sierreujourd'hui,

spose d'un dépositaire dans ce canton
Avenue de France 38

A l'occasion de l'ouverture du magasin de la fabrique EDOUARD SCHOCH à Sierre. Sur cette photo MM. Félix
Schoch, René Andrey, délégué commercial et Raphaël Masier, dépositaire.

FABRIQUE3400 BURGDORF

viez
es « rouae
et Saune»!

-SIERRE
av. de France 36
0 027/55 50 47

Tél. 027/55 50 47 RAPHAËL MASIER
Tous les professionnels de la peinture et du bâtiment connaissent les
célèbres couleurs, vernis et colles EDOUARD SCHOCH SA, 3400
BERTHOUD. Cette fabrique qui est la plus ancienne de Suisse encore
en activité est aussi la plus renommée pour sa haute technologie dans
la fabrication des couleurs, colles et vernis.

Félix Schoch, le fils d'Edouard Schoch qui représente la 6e génération
explique les raisons de la création à Sierre d'un dépositaire exclusif pour
l'ensemble du Valais :
« Notre système de marqueting prévoit Ja mise en place d'un dépositaire
par canton. Car notre devise se veut d'être toujours plus proche de co-
tre clientèle. Nous avons choisi d'établir un dépositaire à Sierre parce
que cette ville est au centre du Valais et qu 'elle est à mi-distance du
Haut et du Bas-Valais. Nous avons fait confiance à M. Raphaël Masier
qui est un excellent professionnel. Il connaît fort bien la technologie de
la peinture et se trouve être un excellent vendeur.»

Les couleurs, les vernis: c'est notre affaire !
La fabrique EDOUARD SCHOCH SA est une maison de longue expé-
rience. Elle défend une image de marque qui soutient cette devise : tra-
dition de qualité, technique avancée, service efficace à la clientèle,
pratique de prix raisonnables.
Aussi la fabrique EDOUARD SCHOCH SA, invite tous les profession-
nels de la peinture du bâtiement à porter leur confiance auprès de M.
RAPHAËL MASIER, dépositaire exclusif pour le Valais. Un homme dé-
voué et toujours prêt à résoudre tous vos problèmes.

NOUVEAU : protéger vos chalets contre les rayons
ultraviolets, les agressions atmosphériques,

les rigueurs du climat avec
FISSACRYL GLACIS UV et FISSACRYL UV SUPER COAT

à base de résine acrylique combinée à une huile longue diluable à l'eau



LES 9«s FLORALIES SIERROISES
Demandez le programme
SIERRE (am). - Aujourd'hui,
vendredi 11 octobre, les portes de
l'Hôtel de Ville s'ouvriront sur les
9es Floralies sierroises.

Le programme de cet important
rendez-vous des fleurs, ' mariées
cette année aux oiseaux, s'annonce
d'ailleurs de la manière suivante:

Dès 14 heures aujourd'hui : ou-
verture de l'exposition. Accès libre
pour les personnes handicapées.
Animation musicale.

22 heures: fermeture des portes.

Samedi 12 octobre
10 heures: ouverture de l'expo-

sition.
De 11 à 12 h 30: Emission en

direct des Floralies sur la Première
de Radio suisse romande: le kios-
que à musique animé par Jean-
Claude Gigon et Valdo Sartori,
avec le concours des chœurs et
groupes musicaux de Sierre et en-
virons.

17 heures: hors antenne à l'Hô-
tel de Ville: animation avec Jean-
Claude Gigon, Monsieur Jardinier
et Valdo Sartori.

22 heures: fermeture de l'ex-
position.

Dimanche 13 octobre
6 heures: ouverture de l'expo.
De 6 a 9 heures: Emission ra-

diophonique en direct: avec
Grandeur nature, Monsieur Jar-
dinier et le concours, notamment,
des professionnels de PPF (Office
de propagande pour la plante et la
fleur) .

De 9 à 10 h 05 : messe en l'église
Sainte-Catherine.

Parcage
à la plaine
Bellevue

Nous informons les visiteurs
des 9es Floralies sierroises qui
auront lieu du vendredi 11 au
dimanche 13 octobre, que le
parcage des véhicules se fera
essentiellement à la plaine
Bellevue distante de quelques
minutes à peine de l'Hôtel de
Ville, lieu de l'exposition.

Une signalisation adéquate
sera mise en place à cette oc-
casion. Nous prions instam-
ment les automobilistes de sui-
vre les indications de parcage
et les instructions des agents de
police; nous les en remercions
d'avance.

Police municipale Sierre
Le commissaire de police

TdH VALAIS DANS LA JOIE
Le pavillon médico-social sous toit

MASSONGEX (cg). - C'est chantier, le président du Rotary-
donc aujourd'hui vendredi 11 Club de Monthey, M. Antoine
octobre, qu'une fort sympathi- Rithner , visitant l'avancement
que manifestation marquera, à des travaux en vue de la mani-
la Maison de Terre des Hom- festation d'aujourd'hui. Sur no-
mes, la fin du gros œuvre du tre photo prise devant le pavil-
pavillon médico-social offert Ion médico-social en construc-
par les rotariens montheysans et tion, quelques-uns des petits
leurs amis aux enfants de TdH. pensionnaires de la Maison de

Nous avons rencontré sur le TdH entourant M. Antoine

10 heures: rencontre des chry-
santhémistes de Suisse romande.

De 11 à 12 h 30: (sur RSRl),
Pour Elise, émission transmise du
cinéma Le Bourg à Sierre. Et ani-
mation par l'équipe de M. Jardi-
nier.

De 13 à 14 h 15: radio en direct:
Belles demeures, demeures de
belles avec des évocations de Rai-
ner Maria Rilke.

20 heures: fermeture de l'ex-
position et vente des fleurs expo-
sées.

Une journée à éviter
En raison de l'affluence rencon-

trée à chaque fois durant la jour-
née dominicale, les organisateurs
de ces 9es Floralies sierroises in-
vitent la population et les amis des
fleurs (et des oiseaux bien sûr) à
préférer les journées de vendredi
et samedi pour une éventuelle vi-
site. L'on s'attend en effet cette
année à l'Hôtel de Ville, à un re-
cord d'entrées. Qu'on se le dise!

Ce soir Astor
SIERRE (bd). - Le grand Astor
Piazzola, roi argentin du bando-
néon, a littéralement triomphé au
dernier Festival de jazz de Mon-
treux. Avec sa dégaine unique, ses
tangos les p lus subtils, Piazzola
revient dans notre pays. Il sera
d'ailleurs Sierrois pour un soir. Et
ce soir, c'est ce soir! A la Sacoche,
dès 20 h 30. S'il reste des places...

Accordéonistes
de Chalais:
cinq ans déjà!
CHALAIS (bd). - A Miège, à l'oc-
casion de la troisième amicale des
accordéonnistes valaisans, les
joueurs chalaisards ont laissé une
excellente impression. Et ils en-
tendent bien récidiver très bientôt,
puisqu'ils s'apprêtent à commé-
morer le cinquième anniversaire
de leur création. L'amicale des ac-
cordéonistes de Chalais fut en ef-
fet fondée le 5 janvier 1980 même
si, sous l'égide de M. Bertin Zuf-
ferey, cette société existait offi-
cieusement déjà depuis 1978. En
février 1983, elle adhérait à la fé-
dération valaisanne qui regroupe
aujourd'hui cinq sociétés. Cette
soirée anniversaire a été prévue
pour le 19 octobre prochain. Amis
du piano à bretelles, retenez-la
bien!

A LA MAISON BOURGEOISIALE

Une grande exposition d'oiseaux
SIERRE (a). - Pour la première
fois dans les annales de la Société
Ornival de Sion, son exposition
annuelle se déroulera hors les
murs. En effet, cette présentation
des plus beaux spécimens de la
gent ailée se tiendra à Sierre, les
11, 12 et 13 octobre, à la salle de la
Maison bourgeoisiale. Cette ex-
position se fait en parallèle et en
collaboration avec les Floralies
sierroises dont le thème se rattache
précisément aux oiseaux.

Le président d'Ornival, M. Mar-
cel Millius, avait souvent songé à
faire connaître dans les autres vil-
les cette sympathique société. Car
ses membres, répartis un peu par-
tout en Valais, méritaient de se
rapprocher de temps à autre des
sociétaires, qui sont aujourd'hui
au nombre de septante.

A la grande salle de la Bour-
geoisie, Ornival présente une ex-
position-concours qui réunira
quelque 350 oiseaux en couple ou
par groupes de quatre. Un jury de
spécialistes attribuera des points et
désignera les «champions».

Le palmarès est toujours très
attendu par les éleveurs qui peu-
vent ainsi connaître les remarques
qui sanctionnent un travail de pa-
tience: celui de l'élevage.

Ornival a déjà prévu d'accueillir
son public par la présence de spé-
cialistes qui conseilleront et aide-
ront les passionnés d'oiseaux dans
leurs connaissances.

L'exposition est ouverte aujour-
d'hui vendredi 11 octobre de 14 à
22 heures, le samedi 12 octobre de
10 à 21 heures, et le dimanche 13
octobre de 8 à 19 heures.

JEUNESSES MUSICALES SIERROISES

Une saison riche et équilibrée
SIERRE (bd). - Depuis quelques
années, les Jeunesse musicales de
Sierre proposent aux mélomanes
de la région toute une série de
concerts de qualité. La prochaine
saison, dont le coup d'envoi sera
donné le 20 octobre à 17 h 30 (no-
tez bien l'heure) avec le Quatuor
Sine Nomine, récent lauréat du
concours international d'Evian,
promet d'être à la fois riche et
équilibrée. Au total, le public
pourra apprécier sept concerts où
î'on remarque que, si la musique
de chambre conserve la plus large
place, l'événement proviendra ce-
pendant de la programmation de

Rithner (tenant un petit protégé
dans ses bras) tout à droite der-
rière les enfants.

Ce vendredi 11 octobre fera
date dans les annales de TDH-
Valais et des rotariens mon-
theysans. H est aussi l'annoncia-
teur de l'inauguration officielle
de ce bâtiment prévue pour juin
1986.

_

Premier saut hors du nid

deux concerts symphoniques. Et
les Jeunesse musicales sierroises
offriront en outre la possibilité à
une jeune pianiste sierroise en
plein devenir de se produire en
public dans une formation de trio.
Alexa Montani - car c'est d'elle
qu'il s'agit - saisira cette chance
«d'encouragement» le dimanche
17 novembre. Mais voyons de plus
près ce programme.

Formé de jeunes artistes suisses
romands, le Quatuor Sine Nomine
ouvrira donc les feux le dimanche
20 octobre prochain, dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Regroupant les meilleurs élé-
ments des classes du Conserva-
toire valaisan, l'Orchestre du, jus-
tement, Conservatoire cantonal de
musique se présentera au public
sierrois sous la baguette de Stefan
Ruha. Il interprétera notamment le
3 décembre, dans la grande salle,
un concerto pour piano, xylo-
phone et orchestre à cordes de
Jean Daetwyler.

Le traditionnel concert de Noël
sera cette année donné par des
chanteurs et musiciens haut-valai-
sans placés sous la direction de M.
Ruedi Kaempfen, dont on a pu
goûter de l'excellence récemment
à Salquenen. A agender pour le
8 décembre.

Eduardo Vercelli, pianiste ar-
gentin inspiré et établi à Genève,
se rappellera au bon souvenir des
Valaisans qui le connaissent déjà
bien, le 17 janvier 1986.

Le 13 février, ce sera au tour du
jeune Orchestre de chambre de
Genève de venir dans la cité du
soleil, et ce en avant-première
d'une importante tournée à
l'étranger. Cette formation inter-
prétera des œuvres de Britten, Ba-
lissat et Vivaldi (les quatre sai-
sons), le tout sous la direction de
son chef titulaire M. E. de
Bourgknecht.

L'Orchestre symphonique lau-
sannois répondra pour sa part à la
baguette de M. Hervé Klopfen-
stein le vendredi 7 mars. Aline
Champion, jeune soliste violoniste

(or* „Au U.N_
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Eduardo Vercelli, pianiste ar-
gentin établi à Genève, se pro-
duira à Sierre le 17 janvier
1986.

de 14 ans à peine, jouera le «Con-
certo pour violon» de Mendels-
sohn.

Enfin, le Trio Arte reviendra de
Santiago du Chili pour le concert
de clôture prévu pour le 20 mars
1986. Un geste amical à l'endroit
du public sierrois et une agréable
soirée de musique de chambre en
perspective.

Cartes et abonnements
La diversité de ce programme

1985-1986 devrait satisfaire les
auditeurs les plus exigeants. Les
Jeunesses musicales se recom-
mandent donc auprès d'eux pour
qu'ils souscrivent d'ores et déjà à
l'une ou l'autre des formules de
soutien. Les JM proposent en effet
des abonnements pour écolier
(jusqu 'à 13 ans) à 20 francs, pour
étudiant et apprenti à 30 francs ,
pour adulte à 70 francs, pour cou-
ple à 120 francs et pour personne

BONNEMENT
AU

au troisième âge a _ u rrancs.
Quant aux cartes de soutien, elles
donnent droit à une réduction de
cinq francs sur chaque entrée, et
ceci pour la somme de 30 francs.
Si l'une ou l'autre de ces formules
avantageuses ou de soutien vous
intéresse, veuillez contacter Mme
Guidoux au (027) 55 33 95 ou, plus
simplement, verser le montant
correspondant à votre choix au
c.c.p. 19-4929 des Jeunesses mu-
sicales de Sierre.

D'ici là, bonne saison aux mé-
lomanes de la région!

f> ** -S
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Parler
haut-valaisanne

«Moi et mes copains nous
vous félicitons pour votre
montant en LNA». C'est en ces
termes que deux «fans de la
HC Siders» venus de la Haut-
Valais tout là haut commen-
çaient leur missive adressée à
la président Duc de la club fa-
nion. Après avoir conseillé à
Eddy Président, duc du HC, de
acheter bons joueurs «parce
que ça porte aussi plus des
spectateurs», les supporters
d'outre-Raspille suggéraient
aux instances dirigeantes, lé-
gitimement d'ailleurs, d'en-
gager un speaker officiel bilin-
gue, c'est-à-dire doué du verbe
français et... haut-valaisan.
«Parce que, comme vous le sa-
vez, il a beaucoup des Haut-
Valaisannes qui viennent au
match à Sierre... Et les Haut-
Valaisannes sont bien connus
pour faire l'ambiance, aussi
pour boire et fêter» . Voilà qui
est clair, d'autant que leur
message a partiellement été
entendu. Mais, moralité de
n n i i f t  liipJni'vn m i > n _ _ _ _ ^ I_.'_ _ , , ^ .
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de bureau Rue Rainer-Maria-Rilke 4

• meubles de bureau Centre ville
• machines de bureau 3960 SIERRE

/ . . .

Organisation de bureau

jeune cuisinier
3 sommelières

Agence de voyages internationale
offre à agent(e) de voyages dynamique
une possibilité de prendre ses respon-
sabilités et de devenir notre

ticket office
supervisor

Nous offrons:
- lieu de travail: Lausanne
- salaire : au-dessus de la moyenne
- plan de carrière possible dans le cadre

de notre réseau mondial.

Exigences :
- formation générale d'agence de

voyages (CFC)
- spécialisation dans le trafic aérien
- langues française, allemande et an-

glaise
- dynamisme et sens des relations hu-

maines.

Envoyez votre offre à :
Raptim S.A.
Boulevard de Grancy 19
1006 Lausanne. 22-76921

Restaurant Les Clèves
Haute-Nendaz
sur les pistes, cherche pour la
saison d'hiver

Tél. 027/88 21 65
le matin de 9 à 11 h.

36-77781

Cuisinier
belge, sans permis,
capable de travailler
seul, cherche emploi
pour la saison d'hi-
ver.

Ecrire à:
M. Bernard Viroux
Petit-Chalet
du Praplan
1961 Haute-Nendaz.

35-302947

UNE MODE BRANCHEE
SUR LA QUALITÉ

/Olfl INFORMATIQUE
4#^>W BUREAUTIQUE
ZVCJCI TELEMATIQUE
Nous développons notre entreprise et ouvrons un nouveau
magasin.
A cette occasion, nous cherchons une

secrétaire
pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Si vous aimez le contact avec la clientèle,
si vous êtes intéressée par un travail varié, avec certaines
responsabilités, dans le domaine informatique,
si vous connaissez bien, ou partiellement, le traitement de
textes par ordinateur,
si vous parlez français, allemand et au moins un peu d'an-
glais
alors envoyez votre candidature à l'adresse suivante:
AVEC S.A., route de l'Hôpital 4, 3960 Sierre.

36-12

Cuisinier X"rrle Dubey' Sion

chiche une vendeuse qualifiée
remplacements une dame
région Sierre-
Martigny. pour la préparation des com-

mandes le matin de 3 h 30 à 7 h.
Tél. 027/22 75 84. i.. '

«L. 
36-302951 Tél. 027/22 31 31.
36-302951 36-77812

""J "j ]/ Discount
^—W -̂*-*-̂ — Vernayaz
Nous cherchons, pour notre magasin d'alimentation

une gérante
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à: Centrale PAM, rue de l'Industrie,
1950 Sion. 36.7407

. 2̂mmmm\mm2 *i:%y Ĉ  ̂J
îï'S -̂^^T îT SVO '1 _,9 6 ïî^
mm̂ ^A t̂*^ °T \o G>v£--^~~̂
Z -̂ l̂Si^^^
o Ŝ jI__^--̂

Français, 23 ans '
avec permis, cherche
travail comme

Venez vous informer et faire un essai

aide
de cuisine
avec expérience OL
manœuvre.

Tél. 027/2316 00.

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de r Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.
——-S—^ Renseignements : tél. 027/23 57 07

Etudiante
avec
maturité
cherche emploi dans
bureau ou autre, pour
5 mois dès novem-
bre.

Tél. 027/22 40 52.

7 Apprendre
à piloter?

ù? comment?

¦ -*¦

A vendre

chiens
schwytzoïs
mâles
de 6 mois, avec pe-
digree, tatoués, vac-
cinés.
Excellente origine.

Tél. 026/6 36 85.

secrétaire ou employée
de bureau
parfaitement bilingue.
Date d'entrée à convenir.
Prière de s'adresser pendant les heu-
res de bureau au 027/55 24 24.

36-2420

Vol alpin .
et vol
passagers

36-77776
m^***m ¦ m ¦

Publicitas
UZ//ZI Z1 II

Je cherche à louer
du 8 au 16 février
1986
chalet ou
appartement
de vacances
dans le Valais central.

Tél. 037/81 41 81
int. 46
heures de bureau.

A vendre centre de
Monthey

terrain
à bâtir
Situation unique,
pour centre commer-
cial.

Ecrire sous chiffre P
36-90778 à Publicitas,
1920 Martigny.

Avendre
à Ravoire

appartement
3 pièces
deux caves, grenier,
avec terrain à bâtir.

Tél. 026/2 19 38 ou
2 48 38.

36-400925

On cherche
d'occasion

machine
à écrire
à traitement de texte
en parfait état.

Offres:
case postale 399
1951 Slon.

36-241

PRET
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 heures,
pour salariés,
sans caution. .

Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28.
22-76729
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le design
du grès et
de l'émail

TIDSTRAND Un linge de qualité d une
marque mondialement connueFINLAND ae remaii \,a- re\\e0"  ̂ \ St > I i______ _u
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LAMIN
'l_là f ' V est dessinée à partir du de-
:fS$i_ ^^̂  s'9n précis des meubles da-
*~ " t","i,KS",!,._r" nois originaux du XIXe siècle.
... * V /

lit soigné avec ilArMir ,„ lit- u__Q^
la fermeture éclair ^'l^îÏÏîZ^Z LINGES EPONGE
éprouvée et garantie. IIOrfll QUC ET PEIGNOIRS
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Beau Trousseau. TCKTIIUH
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La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. 

^
______-—-

attribué le (Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes, Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi . . . F 107Q*5 — nv m -^ ê
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté A partir de l-r. iu #00. —^̂ ^â.âJû̂ îièe de 9

u°km'c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- \̂ 2U^̂ îoôT«T^^iel
S
o «ois Porte5'

o°"d'hui
La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement, \ 9a*° ?a Peu9e0\

2!Lpt e\\e iéP°nS p>w°fn

entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 1200 M \ Çr.i3i50 .- s|̂ es normes^ avanta
geuse .

veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette 1 <Jê\à.au* J™|nt v auemawe ,
_ _ _ _ , _ _ < . + _ _ _  1 _ _ _ _ _ _ _ , _ - _ _ ! _ _ _ _  17RQ _ ._ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _-, r _ ! M _  _ ' •__++___._ +_.• il _ _ _ _ _  . _ _ - _ _ _ _ _ . _+__, _ ._ _ _ _ _ _ _ ._,_ ~+___ at _-__,- ______ owa^ , , _ _  r x, _ _ _ _ _  ( _  TR rÂ_~_ _ l + _ _ » +_ _, .o ____.¦_. o, r f _ r _ _ . _-.___.__. _-_ __ __. \ V0l'a «'a .

a g \ de

^t^̂ U--entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 1200 M
veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette
en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement et
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CR

,à «ra,tT
aWseur

La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par \——¦ 

sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT Consultez votre concessionnaire.

1 PEUGEOT 2Q5
PEUGEOT TALBOT UuJArU/Un^uJuUi  ' ¦

Sion: Charles Hédiger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 - Champéry: Garaqe des Cimes 025/79 141
_ *_ _ - _ _ _ . _ _ _ ->__ . r_! _r  _ _ _ _ _ _ _  ______  I _ /"»*+*_. / _ _ _ • /1Q OC Q_ 1 û l _ _ r _ _n • _*_ _ .  __ _<_!  Dnr>_~ _ _  _ _ . _ _ _ ._ _<* A _ V / D _ _ _ H _ C -I Uft _4i_,«.., Po.nn̂  T^.«l . ni O I . . .  O n ¦. JL Will /-. I. . __. I l _ _ _ _ -> , / _ .  A A. A n .. .. . _  ~onampian: tarage ae ia ooie, u_v / JO zt> 94 - Leytron: tarage tsesse i-reres, uzt /aa  iz  si. Martigny : uarage horciaz, Ui!b. 2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey: Garage Crosi
025/71 65 15 - Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36 - Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 - Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.
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Après la fête du pressoir au quartier de Borzuat
Note 6... pour cette sixième fête

du pressoir! Une foule jamais en-
trevue dans notre quartier, une
douceur de l'air qui nous trans-
portait au plus percutant juillet ou
au plus, amène mois d'août, une
équipe au beau «fixe» emmenée
par l'infatigable et souriant Fran-
çois Epiney,.. Décidément, tout
avait été paré afin de faire de cette
cuvée 1985 un tout grand millé-
sime!

C'est pourquoi, avant que ven-
danges ne soient consommées,
nous nous devons de dire un vi-
goureux merci à tous ceux qui ont
contribué à la belle réussite que
nous avons vécue. Que ce merci
prenne un magnifique escalier en
spirale, qu'il s'arrête devant cha-
que palier et qu 'il résonne longue-
ment sous la charpente de tout
l'édifice.

Alors...
A ceux qui généreux et alertes

ont arpenté les caves et les celliers.
A ceux qui, sans compter, ont

honoré les comptoirs à raclette,
frites, grillades et autre civet-po-
lenta.

Aux résidents du quartier qui
endurent l'avant , le pendant et
l'après-fête avec une patience et
une compréhension sans faille.

A tou.s les garçons et à toutes les
filles qui ont animé le Grand Prix
de Borzuat et le podium libre avec
persévérance et talent, aux actri-
ces, acteurs capables de se lancer

' r
Une petite sœur des Meubles Pesse à Monthey
tT M . . —yi .. . ;

¦ 
I MEUBLES MINI PRIX S.A.

MONTHE Y (cg). - Heureuse initiative que celle prise par Francis Pesse en créant
___«__J IlÉt Wm une nouvelle centrale de la vente du meuble dans le Chablais, initiative tendant à

EL , m mm offrir à des prix intéressants et à l'emporter des meubles jeunes, pour une clientèle

_>~-̂ ____s_^ Aux Ilettes, une nouvelle construction, jouxtant celle des Meubles Pesse, démontre
m mmf' WmânÉn §Ni Que le dynamisme de Francis Pesse et de ses collaborateurs est à la hauteur de la

T i|j| f̂ il IL, Construire aux Ilettes pour organiser une nouvelle et économique distribution du
j meuble afin d'offrir , spécialement aux jeunes, de quoi pouvoir satisfaire leurs goûts

lllif lu **** I de l'ameublement, c 'est une initiative qui aura certainement le succès escompté.
WËÊïr lia Ainsi, le Chablais dispose maintenant d'un nouveau fleuron dans la chaîne de

l'ameublement, dont la gamme du mini-prix est fort heureusement très largement
ÏÏPÊÈÊm»*- représentée à Monthey avec MMP S.A.

IJIl f̂iÉjfÉÉ m Relevons encore que la haute gamme de l'ameublement moderne chez Meubles
I Pesse, tant aux Ilettes qu 'à l'avenue de France à Monthey, est toujours bien fournie

: Wyy;0.yy ^  pour répondre aux besoins de la clientèle.

LMC

7CM DIIEEIMCM 9 M AP f%x RA™0ND Fernand Avanthey MULTONE & Cie Entreprise d'élect
^7 -

_LtN-nUrrlNtN & LU AU < Jjg» RITHNER S.A. installations sanitai re Menuiserie - Ebénisterie j O^ îj ^^MONTHEY Chauffage W<ïo#^ _J3_F-'̂ & .'\\SConstructions métalliques muninti couverture - ferblanterie JK^ X̂Z^^V *
Trax de 4 à 25 t chenilles et pneus. -, _-—¦

BADEN SSSes' Monthey Monthey
Tel. 0_5. 71 l4B4.7l 1772 - Rue des Alpes 6

 ̂ &££££%' Monthey Tél. 025/71 24 85

COUTURIER & 
^BilaBl iiHi ^̂ iHfli r-m 

tm^M~mmmm̂^mi^mm̂ îlf 
Maçonnerie et location d'échafaudage

SPECCH1ER ^BJUTGILBERT N_uwEiwLkJ&cie 
 ̂

i AIIRCNT Rfflllfl I FRInstallations électriques 1917 ARDON Eclairage au néon .___¦ F* U __¦______¦ ¦¦ HUUILLCI1
Gypserie - Peinture Téléphone conc. A Enseignes lumineuses
Rénovation de façades Chauffage électrique

Appareils ménagers - Dépannage et Ascenseurs - Monte-charge Sî On -_¦_._ _ :«_?«,.._«___ *__ » r«llAmhmientretien de machines, frigos, con- n . „ ._ TrOIStOfrentS UOllOmDeV«¦___ .¦__„. aélateurs Une entreprise valaisanne au service Hue au bex 45Monthey Massongex Tél. 025/71 38 40 
des Vala,3ans Tél 027/23 48 68 Tél. 025/77 21 78 Tél. 025/71 46 86
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pour un premier coup dans un fa-
meux «Coup de rèze», aux fifres et
tambours de Borzuat qui ont fait
vibrer la cité du soleil de 11 heures
du matin jusqu 'à l'autre (matin),
au service Parcs et jardins de la
ville, par son chef , M. Marcel
Rappaz, à l'original et parfait
«Saint-Luc et ses moulins» notre
hôte d'honneur, à tous les achar-
nés travailleurs de l'ombre qui
veulent et montent entièrement
cette journée de la bonne humeur,
enfin aux particuliers, aux libé-
raux donateurs, aux diverses en-
treprises de la place de Sierre, qui
persévèrent dans leur coup de
main salvateur...

Autant de mercis à toutes, à
tous, qu'il ne s'est prononcé de
«santé» lors de cette féerique en-
treprise du pressoir 1985... Ils ont
bien mérité de ce «doux automne
valaisan » qui ne trahira pas leurs
récoltes.

De toute manière, nous con-
naissons deux personnes qui vien-
dront au plus vite au quartier: les
détentrices des carnets de bons
portant les numéros: 236 et 345.

M. Werner Schmid, de l'épicerie
du Paradis (mais oui!) leur déli-
vrera, avec le sourire, le prix mé-
rité! Et c'est non sans nostalgie
mais en plein accord avec ceux qui
nous ont suivis durant un jour et
une nuit de liesse que nous disons:
le Pressoir 1985 a vécu... Vive le
Pressoir 1986!

Introduction de l'alarme téléphonique
pour les sapeurs-pompiers des communes
du centre de secours et incendie de Sierre

En 1980, ont été intro-
duits en Valais les Centres
de secours et incendie (CSI).
Ceux-ci sont appelés à in-
tervenir, en cas de besoin,
sur tout le territoire des
communes rattachées.

Afin de permettre une
parfaite coordination entre
les différents corps de sa-
peurs-pompiers, une exten-
sion du réseau d'alarme té-
léphonique des sapeurs-
pompiers de Sierre a été ef-
fectuée. Celle-ci a permis le
raccordement des sapeurs-
pompiers des communes du
CSI Sierre, soit Chalais,
Chippis, Grône, Miège, Sal-
quenen, Venthône, Veyras,
ainsi que le village de Corin.

Pour les communes sus-
mentionnées, tout appel au
numéro de téléphone 118
aboutit à la PoUce munici-
pale de Sierre. Cette der-
nière, grâce au dispositif
mis en place peut alarmer

simultanément dix ou vingt
sapeurs-pompiers de la
commune concernée, selon
l'importance du sinistre, de
même que des renforts dans
les cas graves.

Ce mode d'alarme, opé-
rationnel depuis le ler oc-
tobre 1985, tend à une ra-
pide mise sur pied des hom-
mes du service du feu et
permet d'éviter toute perte
de temps pouvant avoir des
conséquences graves. C'est
par une prompte interven-
tion qu'on réussi à mini-
miser les dégâts et surtout à
sauver des vies humaines.

Il est à relever que la col-
laboration de l'Inspection
cantonale du service du feu
dans cette installation n'est
pas négligeable puisque le
coût de l'extension a été ad-
mis au subventionnement.

Centre de secours
et incendie

de Sierre

PETITHEATRE
Ouverture de la saison
automnale avec Gilbert Laffaille
Pour sur, un bon millésime que
cette cuvée d'automne du Peti-
théâtre dont les vendanges s 'ou-
vrent vendredi 11 et dimanche 12
octobre prochain à 20 h 30 avec la
venue du chanteur Gilbert Laf -
faille.

Voilà un spectacle qui se dé-
guste comme un kir-champagne:
ça danse, ça pétille, c'est brumeux
et aérien, avec toutefois un arrière-
goût un peu acide qui lui donne
une saveur singulière.

L'univers de Laffaille nous ou-
vre les portes d'un paysage étrange
où la tendresse, mariée à l'ironie,
tisse la toile d'un monde incertain,
baigné d'onirisme.

U y a comme une perfide lan-
gueur, une caresse venimeuse dans
la musique exquise et tendrement
désuette de ce doux rêveur au vi-
sage lunaire. Le sucre d'orge que
l'on pourléche renferme un cœur
de poivre.

Attention, danger! Ce garçon de
bonne famille écaille d'un ongle
manucure le vernis scintillant des
jolies choses de la vie. De ses
chansons, délicatement ouvragées,
jaillit le diable ricaneur. C'est

l'imposture: Gilbert Laffaille est
un gentil mystificateur , un aimable
et séduisant pervers qui ne res-
pecte rien ni personne.

Vous croirez vous pavaner de-
vant une glace bon tain et vous
découvrirez un miroir déformant.

Un rendez-vous galant à ne pas
manquer, vendredi 11 et samedi
12 à 10 h 30. Réservations dès
19 heures à l'entrée du Petithéâtre
ou au (027) 23 45 69.
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if — Dancing au Pavillon y
M Montreux L
" Tél. 021/63 56 46

* * *  + •* * * * *  + * + * * * *Du 1er au 15 octobre
de retour à Montreux

TIELMAN BROTHERS
et leur show de minuit

5 musiciens et 2 chanteuses
• ¦*•*•* * *• ¦* * * * * * **

Du 16 au 31 octobre

Ouvert tous les soirs «
dès 21 h •
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Résidence Richemont
Etablissement médico-social de 23
lits, avec ascenseur et protection
incendie totale; pour personnes
âgées type C. Longs et courts sé-
jours acceptés.
Calme. Ensoleillement. Vue pano-
ramique sur les Alpes.
Chambres à 1 ou 2 lits avec bal-
cons. Soins et surveillance médi-
caux 24 heures sur 24. Médecins
responsables, infirmiers diplômés.
Renseignements :
Direction, 0 025/34 27 72,
ou écrire rue du Commerce 3,
1854 Leysin-Feydey.

22-16861

A l'Imprévu
A vendre à bas prix: 2 mannequins (bras mobiles),
Fr. 480.- pièce; armoires métalliques dès Fr. 350.-;
une amolre 80x170 + table de nuit, Fr. 150.-; ca-
napé-lit en pin, tissu moderne 160x72, Fr. 780.-;
salon en velours cottelé brun, 3-2-1 pi. + table,
Fr. 480.-; ainsi qu'un gros stock de vaisselle et de
sanitaire et beaucoup d'autres articles.
Martigny, rue du Simplon 28. Tél. 026/2 44 00.

36-29

10 TV
couleurs¦ Pour le I

* bien-être
de vos pieds,

chaussure conta
chez

La nouvelle machine à écrire vidéo
plus de plaisir, moins de travail.Grand écran, état de

neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500-pièce.y id t etM
La Croisée M M TéL 037/64 17 8292.3753SIOM ¦ ¦ ^^W V Tél. 027/22 48 62 f̂^̂ *T ̂

A vendre ?'i.2 _8;X à
Avendre Fr. 30 000.-

remorque it'fïïi86 COMPTANT
basculante ' neige pour saiariés sans
" . -' _oO garantie, dans les

sur chenilles deux jours.
3 cotes, pour jeep. «Tsuchiya TS 75-H2» Discrétion absolue.

Etat de neuf Renseignements:
Prix spécial pour ve- SQ h de ,ravaih de 8 à 11 h
hicules d'exposition. pu n oe travail;. 

etde14à17h

Tél. 027/36 34 64. Tel 021/74 34 50 Tél. 027/22 86 07
36-2860 22-76103 8317 59

La machine à écrire vidéo
d'Olivetti a un écran et
une mémoire à texte illi-

0

Elle est Super a tOUS points de m nc ^onnc cic travail. Et comment! Passez donc nous voir pour
VUe : consommation , Sécurité , 1 découvrir personnellement les atouts de l'écriture-vidéo.

™ A débar rasser
plaisir de conduire. Elle adore 1 gratuitement SCHMID • DIRREN

la route , s 'amuse dans la circulation et ÉV_Mla route , s 'amuse dans la circulation et ; u «
trouve des parkings partout. Essayez-la V . !î _., de ba otschez nous.

DU\T _l¥Tf T (bois de chauffage).

S adresser au MARTIGNY - SION - MONT HEY
027/231905.

 ̂ 026/243 44

Existent également
en Sixpack
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I ORIGINAL & Fi;
5 Quinine Water / Bitte r L
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A. 1800 VEVEY (SUISSE)

WWlMSïY développe et fabrique des produits d'investissement
de haute technicité dans les domaines de l'énergie hydrauli-
que et thermique, du transport urbain et suburbain ainsi que
de la manutention lourde.

Nous cherchons pour notre division production-montage un

chef électricien
capable de diriger un important service dont les activités prin-
cipales sont les suivantes :

- montage et câblage des équipements électriques et électro-
mécaniques de nos produits tels que turbines et régulateurs,
ponts roulants, matériel ferroviaire

- entretien de notre parc de machines outils et des équipe-
ments de soudure électrique

- installation et maintenance d'installations de bâtiments

Profil souhaité:
- contremaître, titulaire de la maîtrise fédérale ou ingénieur

technicien ETS
- quelques années de pratique dans l'industrie
- aptitude à diriger un groupe de professionnels.

Si vous cherchez un poste à responsabilités, écrivez-nous à
l'adresse suivante:

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Service du personnel 1800 Vevey __" (021) 51 00 51

TÉLECTRONA
Route de Bottlre 34, Sierre

cherche

- monteurs
électriciens et

- radio-
électriciens

Tél. 027/55 08 32
36-77758

Martigny OIIDCD I tYTiïSalle communale 
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Entreprise valaisanne en pleine ex
pansion cherche

r __ ¦ _ ¦ _mécanicien
en mécanique générale et

électricien
de préférence radio-TV.
Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Date d'entrée: tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre avec curriculum vitae el
certificats à Valca S.A., route canto-
nale, 3958 Uvrier.

36-744C

W" 
¦

<% ë

n ' I I I LA CLINIQUE
J DE MONTCHOISI

^̂  fc**— cherche pour décembre
1985 un(e)

infirmier(ère)
anesthésiste
- Horaire régulier
- Semaine de 40 heures
- Bonnes conditions salariales.
Suisse QU permis C.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae, diplômes et certificats à Mme F.
Schutz, Infirmière-chef, chemin des Al-
linges 10, 1006 Lausanne ou prendre
rendez-vous au 021 /27 73 33.

22-1363

On cherche

sommelière
Congé tous les dimanches et
jours fériés ainsi qu'un week-
end sur deux.
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/36 20 80.
36-77804

On cherche

chauffeur poids lourd
Tout de suite.
Permis B ou C.
Pour camion basculant.

Tél. 025/71 52 92 dès 18 h

Société suisse recrute

un excellent
représentant exclusif
pour le canton du Valais.
Nous fabriquons et vendons des pro-
duits spécifiques destinés à l'industrie,
la construction, le génie civil, les gara-
ges, les collectivités, les communes.
Nous offrons:
- une gamme de 45 produits spéciaux

de très grande qualité
- une formation complète sur deux

mois
- un salaire fixe
- de fortes commissions
- les frais professionnels remboursés
- une assistance permanente aux ven-

deurs
- une très bonne couverture sociale
- une vie de famille préservée.
Nous demandons:
- de prospecter 10 à 12 clients par jour
- de faire des démonstrations chez

chaque client
- de vendre tous les jours
- d'être motivé en permanence.
Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C
Débutants s'abstenir.
Pour un premier contât, téléphonez à
M. Faure lundi 14 oct. de 8 h à 18 h 30
Société RDI S.A., rue de l'Hôpital 39,
1700 Fribourg, 037/23 13 43.

17-2101

y  ¦ ¦ ¦  y  ' ¦" < ¦ ". ¦? '¦, i %

ETA S - A. Usine de Sion
Nous sommes une entreprise dotée d'équipement tech-
nique très avancé dans le domaine d'assemblages de
produits électroniques.

Nous engageons

personnel masculin
pour travail de nuit (22 h - 06 h) dynamique et ambitieux,
désireux d'être formé dans la surveillance de lignes
automatiques.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

S'adresser à
ETA S.A.
Rue de la Piscine 20 -1950 SION - Tél. 027/22 83 93

Administration ayant son siège à Sion cherche un(e)

cadre
capable d'assumer, après une période d'introduction de
deux à trois mois, la gestion du service de ses membres.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale, diplôme de commerce,

maturité ou formation jugée équivalente
- âge idéal : 25 à35 ans
- expérience professionnelle minimum de cinq à dix ans

dans le domaine administratif
- facilité d'expression et de rédaction
- langue: français avec bonne connaissance pratique

de l'allemand.

Nous offrons:
- poste de cadre avec perspective d'avenir
- travail varié avecresponsabilité
- rémunération adaptée aux qualifications
- importants avantages sociaux.

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les docu-
ments usuels sont à adresser sous chiffre P 36-596972 à

, Publicitas, 1951 Sion.
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JCE et nouvelle loi sur le CO
MONTHEY (cg). - L'OLM de Monthey de la taurant du Crochet avec, a l'ordre du jour, la
Jeune Chambre économique, que préside Mlle passation des pouvoirs; le week-end du 17-19
Renée Bertona, lors de sa séance de mardi 8 jujn içse se dispuera à Torgon le premier
octobre a entendu M. Claude-Yvan Chanton champi011Iiat suisse de tennis de la JCE.(inspecteur scolaire secondaire) traiter des pro- . V, Vt%mn„£ Aa «, ri_ _...i_. v ' ,_,. * .,
jets de loi et arrêtés valaisans sur les cycles Apres 1 expose de M. Claude-Yvan Chanton a
d'orientation sur lesquels nous reviendrons. souligné 1 importance de la nouvelle loi dont le

Cette même assemblée a appris que l'assem- but recherché est surtout de valoriser les capa-
blée générale se tiendra le 7 décembre au Res- cités de chacun des élèves qui y seront soumis.

Mme Mathilde Clerc, nonagénaire

Au premier plan Mme Mathilde Clerc-Ecœur entourée de membres de sa famille, du président de la
ville Alain Dupont, du municipal Philippe Frossard, du chef du service social M. Gex-Collet.

MONTHEY (cg). - Mercredi der-
nier, en fin de matinée, la famille
Clerc-Ecoeur était en fête pour
marquer le nonantième anniver-
saire de Mme Mathilde Cler, née à
Val-d'Illiez, aînée d'une famille de
neuf enfants, dont cinq filles.

Maman de sept enfants, aïeule
de vingt-huit petits-enfants et de
quatorze arrière-petits-enfants, le
dernier de ceux-ci étant né diman-
che dernier, la dernière des nona-
génaires montheysannes a été tout
spécialement congratulée par les
autorités communales, dont le
municipal Philippe Frossard, le
président de Monthey Alain Du-
pont, l'ordonnateur de cette ma-
nifestation, M. Gex-Collet (chef du
Service social municipal).

Mme Mathilde Clerc avait 13

La Migros offre des vrenelis

Kirsch
suisse

Un plaisir bien suisse!

ans lorsqu'elle quitta l'école pri-
maire pour aider à la maison. En
1914 alors qu'elle a 19 ans, Mme
Clerc fait un apprentissage de
sage-femme à Genève. Un an plus
tard, elle est de retour à Val-d'Il-
liez où, durant huit ans, elle pra-
tique sa profession avant de fon-
der un foyer avec Maurice Clerc.
1926, la famille déménage à
Champéry où elle est domiciliée
jusqu'en 1946, Mme Clerc conti-
nuant son activité de sage-femme
avant de rejoindre le quartier de la
Tormaz, à Monthey, pour y ha-
biter dans une maison acquise
pour la famille.

1968, à 73 ans, Mme Clerc s'en
va en Amérique rendre visite à
l'une de ses filles qui y est établie.
1977, c'est le décès de M. Maurice
Clerc qui frappe une épouse et

Une partie des bénéficiaires du
de Saint-Maurice.
SAINT-MAURICE. - Pour fêter
dignement son 60e anniversaire, la
Migros organise des concours tout
au long de l'année. La remise des
prix du cinquième d'entre eux aux
gagnants du Valais romand a eu
lieu mercredi à Saint-Maurice. Elle
a été effectuée par M. Richerd
Woltz, responsable du service pu-
blicité de Migros Valais, en pré-
sence de M. Jean-Marc Clapasson,
gérant du magasin saint-mauriard.

Chacun des quinze bénéficiaires
gagnait cinq vrenelis. L'originalité
du concours est que chaque ga-
gnant devait en «redistribuer»
quatre parmi ses proches ou ses
connaissances. Ce sont ainsi fina-
lement soixante personnes qui ob-
tenaient un prix. Cette manière de
faire a d'ailleurs été aussi valable
pour les précédents concours, où
l'on pouvait gagner par exemple
des vélos, des voyages-spectacles
aux arènes de Vérone, etc.

La possibilité de «décentraliser»
la distribution de prix ne manque
pas, puisque qu'on ne trouve en

maman admirable.
Mme Mathilde Clerc n'a jamais

fait le compte des enfants qu'elle a
aidés à venir au monde durant 50
ans d'exercice de sa profession.
Ayant consacré sa vie à se préoc-
cuper des autres, Mme Mathilde
Clerc n'a pas voulu recevoir le tra-
ditionnel fauteuil des nonagénai-
res, mais a désiré que la contribu-
tion qui y est consacrée soit remise
à une œuvre caritative, nouvelle
démonstration de son souci de ve-
nir en aide aux autres.

Le NF, Madame Mathilde Clerc,
se joint aux voeux et félicitations
qui vous ont été adressés à l'oc-
casion de ce bel anniversaire en
vous souhaitant de vivre encore de
longues années entourée de l'af-
fection de toute votre famille.

concours, reunis devant la Migros

Valais pas moins de onze maga-
sins Migros, et que dix autres né-
goces s'approvisionnent exclusi-
vement auprès de la coopérative.
Le seul MMM du canton est, bien
entendu, le marché Métropole de
Sion. On trouve des succursales
MM à Brigue, Viège, Sierre, Mar-
tigny, et Monthey. Signalons à ce
sujet que le nouveau magasin
montheysan sera officiellement
inauguré le 29 octobre prochain.

Il reste encore un concours «du
60e». Alors soyez aux aguets dans
les magasins Migros.

RESTAURANT DE LA CASCADE
VERNAYAZ

vous propose dès maintenant

LA BRISOLÉE
chaque vendredi, samedi et dimanche.

Tél. ,026/8 14 27 I tion. «Chez nous on p
______________________________________________________________________ M__a_  ̂ comme partout, le gou;

Réparateur
MONTHEY (cg). - Le Centre
Coop de Monthey abrite jusqu'à
demain samedi 12 octobre un
réparateur d'instruments à vent :
un de ces métiers qui fleurent
bon l'artisanat. M. Philippe
Travaglini, de Saint-Maurice, est
'l'animateur de ce stand où il est
intéressant de s'arrêter.

C'est un artisan qui se dé-
marque complètement du phé-
nomène industriel du XXe siè-
cle. C'est un artisanat issu di-
rectement de la corporation des
chaudronniers. Témoins de cette
continuité exceptionnelle, les
outils subsistent, à quelques dé-
tails près ils sont les mêmes que
ceux utilisés au Ville siècle,
quand bien même quelques
tours et machines plus perfec-
tionnés ont rejoint l'outillage de
base: progrès oblige.

Mais maigre ces améliora-
tions techniques, la réparation
des instruments à vent (cuivres
et bois) reste un métier d'atelier
entre la mécanique de précision
et l'orfèvrerie. Le réparateur
doit débosseler des intruments
cabossés, souder de minuscules
jointure s, procéder à des argen-
tures de pièces usées, à des
bains de dérochage, à des net-
toyages intérieurs complets. Il
doit restaurer entièrement des
instruments ayant subi «des ans
l'irréparable outrage» : fabriquer
des pièces de rechange, ajuster
les pistons, les débloquer, les
décrasser, les huiler.

Un saxophone, par exemple,
comprend 160 pièces allant de la
vis quasi microscopique au
tampon de feutre minuscule, de
la clé en métal à la touche en
plastique. C'est un travail d'or-
fèvre que de remettre en état un
tel instrument.

Si vous n'êtes pas convaincu
de ces explications, rendez-vous
au Centre Coop de Monthey, le
réparateur-orfèvre qu'est Phi-
lippe Travaglini vous convain-
cra en vous montrant ce travail
de réparateur.

Le Conseil fédéral
un collège de prisonniers

L'institut de la Bierle, grâce à
une succession de directeurs de
tout premier plan, avait acquis une
réputation mondiale. Les certifi-
cats qu'il délivrait ouvraient beau-
coup de portes que d'autres dip lô-
mes ne parvenaient pas à déver-
rouiller.

Il avait commencé très petite-
ment, dans la maison où avait dû
se retirer un instituteur de village
fortement atteint dans sa santé et
qui, pour compléter une rente
d'Etat insuffisante pour élever et
entretenir sa famille, recevait des
pensionnaires venant de l'étranger
pour apprendre la langue.

Il était doté d'un sens de l'en-
seignement hors du commun, les
pères et les mères de la commune
tentèrent l'impossible pour faire
revenir les autorités scolaires sur
leur décision de mise à la retraite
anticip ée. Chose étonnante: ces
démarches étaient réclamées par
les élèves! Mais rien n'y fit, et la
réponse était invariable: «Nous ne
pouvons rien contre l'avis du mé-
decin».

Le premier de ces pensionnaires
fut  le f i ls  d'un industriel français
qui ne lui était pas confié pour ap-
prendre la langue, mais pour for-
tifier sa santé éprouvée par le cli-
mat des p laines de la Somme. Une
nuit passée à la Bierle avec ses
parents, à la pension Saint-Valère,
lui fit dire pendant le petit déjeu-
ner: «C'est fou c'que je me sens
bien ici!... J 'respire». Les parents se
sont enquis. «Allez voir chez l'ins-
tituteur... un homme merveilleux»,
a conseillé la patronne. Tout f ut
rapidement réglé; Pierre de Bar aile
ne retourna pas à Péronne avec
son père et sa mère, qui ajouta en
quittant Mme Balors: «Les effets
emportés pour les vacances suffi-
ront jusqu 'à l'arrivée du solde».

Tel fut  le cœur de la boule de
neige. Tout autour de Pierre de
Baralle s'ajoutèrent d'anciens ca-
marades de lycée qui, les uns,
avaient raté leurs classes, les au-

d'instruments a vent

Philippe Travaglini examinant une pièce à réparer à son
«atelier du Centre Coop».

Un instrument qui a été sacrifié par une coupe des pistons
afin de montrer «des ans l 'irréparable outrage»: rouille,
usure, etc.

très, emballés p ar les récits enten-
dus, demandaient à leurs parents
de leur accorder le privilège de
faire un semestre ou deux à la
Bierle.

On vint de Belgique, d'abord,
puis des Pays-Bas, puis d'Alle-
magne, la renommée suivit le
cours des relations industrielles et
commerciales. L'hommage rendu à
la Bierle gravitait autour de cette
constante: «Une école de réalisme
pratique, et, en parallèle, une pra-
tique religieuse électrisante, em-
ballante».

La santé de M. Balors s'était
raffermie de façon étonnante. Il
disait volontiers: «J 'ai toujours été
sensible de tout mon être à ce qui
réussit», disant aussi que «le pro-
gramme scolaire rigide que je de-
vais suivre me tracassait assez par
ses étroites limites pour que j'en
perde le sommeil».

Les collaborateurs qui formaient
ce qu'il appelait leur «paternité
d'enseignement» avaient souscrit
sans hésitation au mot d'ordre que
M. Balors vivait et incarnait:
«N'est grand que ce qui est noble,
essentiel que ce qui réclame du
courage, grandiose que ce dont on
peut être fier à juste titre».

On examinait donc l'histoire des
patries à la lumière de ces élé-
ments déterminants. On travaillait,
à la Bierle, à former le jugement,
le sens critique. On tendait à faire
naître dans ces jeunes esprits une
forme de réaction rapide en pré-
sence des situations, des faits, des
hommes, des systèmes, bref en
face du monde tel qu'il est, et non
pas tel qu'on pourrait le rêver.

Cet enseignement était alimenté
par des conditions et situations
d'étendue universelle. Les pays,
leur histoire et leurs institutions
étaient l'objet de sondages opérés
parmi les élèves de toutes les clas-
ses de l'institut, chacun donnant

est forme de prisonniers... prison-
niers des partis qui leur ont fabri-
qué leur carrière... prisonniers des
permanents: les chefs de service,
les petits rois de l'administration...
Un conseiller fédéral ne peut rien
entreprendre d'autre que ce que lui
permettent ses geôliers; dès qu'il
prend des initiatives, si utiles, si
opportunes qu'elles puissent être,
les loups hurlent à la dictature...
Au fond , il n'y a rien de moins
souverain qu'un conseiller fédéral
à qui le peup le a délégué sa sou-
veraineté pour l'exercer à sa
p lace... Comme le dit votre dic-
tionnaire, «souverain» signifie
«d'une efficacité absolue», et
aussi: «qui, dans son domaine,
n'est subordonné à personne...»

Tout cela était dit avec la gra-
cieuse fermeté anglo-saxonne, et
ce sourire qui formait la p incée
d'humour donnant au p lat cette
saveur couvrant tout arrière-goût
de réquisitoire, inconvenant de la
part d'un étranger...

Ch. Nicole-Debarge

Prenez déjà rendez-v6us:
33c Salon

des Arts Ménagers
6-17 novembre 1985. Palexpo-Genève

Vivre mieux à la une! C'est le thème
de la Foire de Genève 1985. Un
Salon qui promet de fabuleuses inno-
vations et qui, pendant 12 jours,
permettra de faire le plein d'idées
neuves.

Avec Home Computer, et les plus
récentes merveilles de la micro-infor-
matique domestique.

L'audio-visuel - radio, TV, Hifi,
vidéo. Un secteur dynamique: plus de
50 marques mondiales et les derniers
développements de la technique. Un
panorama unique en Suisse
romande.



~z~ "
/ ^'̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ X̂ "̂ W^ sourire en P|us!

'̂ lÉfe * v '̂ *«* séS^ST. V'»:¦¦•; > awtaurattt vw^!!̂ -̂
ICt-a Sor^a ïnowei

Famille B. Levrat-Genoud
Rue du Scex36 - J950S/o/i - Tél. 027/22 64 97 ouvert le dimanche

2 ans déjà s un succès!
Du vendredi 11 octobre au vendredi 25 octobre

fêtez avec nous!
Menu d'anniversaire

Quiche saviésanne• • •Produits du terroir en crudités• • •Filet de bœuf au pinot noir
Couronne du primeur

Gratin aux blancs de poireaux• • •Coupe Roches-Brunes
Fr. 45-

y compris le cadeau anniversaire, soit

une montre homme ou dame de fabrication suisse,
garantie 6 mois

Réservez vos tables
Merci à notre honorable clientèle pour la confiance témoignée durant ces deux premières
années d'exploitation.

La direction et le personnel des Roches-Brunes
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Garage du Mont S.A.
Avenue Maurice-Troillet 65

SION
Alfetta 2.0 84 27 000 km
Arna 85 9 000 km
Alfasud Ti 82 38 000 km
Alfasud 1,5,3e série 82 68 000 km
Alfa 33 4X4 Giard. 84 11 000 km
Alfa Sprint 1,5 83 77 500 km
Alfa 6 Berline 82 120 000 km
Alfa Sprint Veloce 82 47 500 km
Alfasud Valentino 1,5 81 58 000 km
Alfetta 2,0 B 80 94 000 km
Mitsubishi 2,0 turbo 82 21 000 km
Citroën Visa 82 63 000 km
Service de vente ouvert le samedi matin

Tél. 027/23 54 12-20

Prenez contact
pour essayer la nouvelle

ALFA 90
...gratuitement

BMW 320
6 cyl.
bleu métall., toit ou-
vrant, glaces teintées,
rétroviseur électr.,
spoiler av./arr.,
expertisée, 1981,
14 000 km,
Fr. 4500- + Fr. 438-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Taunus 2,0 GL, blanche
Taunus 2,3 Ghia, blanche
Sierra 2,0 Ghia, Champagne
Sierra XR4 i, gris mét.
Granada 2,8i L bleue
Mustang 2,8 Ghia, gris mét.
Alfasud 1,5 Ti, gris mét.
Audi 80 GLS, vert mét.
Audi 100 Avant GL SE, beige
Audi 100GL5E, rouge
BMW 323 i, blanche
BMW 520, beige
Citroën CX 2,4 GTi, grise
Mazda 626 GLX, vert mét.

AT- ,

L'A /̂ A A C I A U  
Kunzi Ulysse

UUlJiASIUN Privé 027/31 36 05
^̂ ^̂ ^ "̂̂ ^^ ¦̂ ^¦̂  Vergères Eric

expertisée et garantie KffpS^Squea
Exposition ouverte le samedi matin Privé 026/2 73 55

GARAGE

M

A vendre

VW Passât
Combi
1978,65 700 km
expertisée, garantie,
non accidentée-ki-
lométrage
Fr. 2000- + Fr. 250.-
par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Occasions superbes
Audi 100 CS 1983, 49 000 km,
Fr. 16 800.-
Opel Rekord Montana 1983, 39 000
km, Fr. 14 800.-
Opel Ascona 1,8 i 1985,5000 km,
Fr. 14 500.-
Opel Corsa 1,2 SR 1985, 9000 km,
Fr. 11 200.-
Opel Ascona C 1600 1982, 63 000 km,
Fr. 8700.-.

Garage du Durnand
1931 Bovernier
Tél. 026/2 37 82.

36-77856
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«4f UNE 2e VOITURE
/£? POUR MADAME!

CE N'EST PLUS UN LUXE !
SOYEZ MODERNE !

D'AILLEURS IL N'EN COUTE
QUE Fr. 200.- PAR MOIS

POUR UNE
HONDA JAZZ NEUVE

i__S2_________k__________________v__ism WW
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4 700- Daihatsu Charade, jaune
6 300- Opel Kadett 1,3 SR, blanche

15 500 - Opel Rekord 2,0 DL stw, rouge
20 500- Fiat Mirafiori 131, bleue
12 700- Fiat Ritmo 75 CL Targa, brune
7 300.- Mitsubishi Coït 1,4 turbo, rouge
8 400.- Mitsubishi Cordia turbo, blanche
9 300- Opel Ascona 1,6, SR, blanche
7 200.- . Peugeot 104 S, grise

12 900 - Renault 5 GTL, grise
10 600.- Renault 5 Alpine, gris mét.
8 700- Renault Fuego TX , bleue

10 800- VW Golf, 1,3 GLS, blanche
12 800- VW Passât 1,5 GLS, rouge

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

Renault
5TS
1976, orange

85 000 km.

Crédit Renault
Leasing

A. Zwissig-Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

8 800
7 300
4 200
5 000
7 800
10 700
11 900
11 000
5 900
6 700
7 700
10 400
7 800
5 500

Peugeot 205 T"
A partir de Fr. 10'795

Venez nous rendre visite!

O CHARLES

La nouvelle Peugeot 505

Showtime
à la Peugeot-Talbot!
Exposition de tous les
nouveaux modèles.

Talbot Samba Bahia
Fr. 10'495 -

Bâtasse Tél. 027/22 01 31

-Jï=I I PEUGEOT TALBOT VcuU éeAAdo^oUeA

Avendre

P 

Toute l'actualité locale... __
nationale et internationale
dans votre quotidien ŵ

Mercedes
350 SL
avec hardtop, exper-
tisée.

Prix Fr. 25 000.-.

Tél. 027/55 34 99.
36-302940

MATERIEL DE GARAGE
VOITURES

L'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux enchères
publiques au comptant et sans garantie des biens suivants:

A vendre

Fiat 131
Supermirafiori
1600 TC
expertisée. L

p
Fr. 5000.-.

Tél. 027/22 43 33
entre 18 h et 23 h. H

36-302955

le mardi 15 octobre 1985, a 9 heures
dans les locaux du GARAGE PESA S.A., en faillite, chemin du Closelet
4-6, à Lausanne:
1 équilibreuse Beissbarth, 2 machines à monter les pneus, 2 chargeurs
de batteries, 1 perceuse électrique Moser, 2 établis avec étaux, 3 cha-
riots avec outillage, 2 lifts (3 et 3,5 tonnes), 1 appareil à gonfler les
pneus, 1 appareil à contrôler les bougies, meules, 1 presse, 1 perceuse
sur socle, 1 tour, tables de travail avec étaux, chevalets divers, poste
soudure, 1 palan, rayonnages et étagères, 2 compresseurs, 2 aspira-
teurs, 1 lot de différents pneus et de pots d'échappement, huiles diver-
ses, outillage, divers éléments de carrosserie, visserie, filtres colliers,
bougies, pièces de rechange, etc.
bureaux, chaises de bureau, fauteuils, machines à écrire et à calculer, 1
caisse enregistreuse, agencement de bureau, etc.

Le même jour, à 14 heures, au même endroit:
- 1 voiture Alfa Romeo Alfsud Sprint 1,5, couleur ivoire, mise en circu-

lation en 1982, 88 000 km environ
- 1 voiture Fiat 132 automatique, couleur bleue, mise en circulation en

1979, 69 000 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfasud 1,5, couleur grise, mise en circulation

en 1980,60 000 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Nuovo Super 1600, couleur rouge, mise en cir-

culation en 1977,173 000 km environ
- 1 voiture Renault 14 TL, couleur verte, mise en circulation en 1981,

69 500 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Giuletta 1,8, couleur gris métallisé, mise en cir-

culation en 1979,84 000 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfetta 2,0, couleur bleu métallisé, mise en cir-

culation en 1980,123 000 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Nuovo Super 1600, couleur bleue, mise en cir-

culation en 1976-1977,114 000 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfetta 1,6, couleur beige, mise en circulation

en 1977,103 200 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfetta 2,0, couleur bleu métallisé, mise en cir-

culation en 1982,100 800 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfetta 2,0, couleur grenat, mise en circulation

en 1982, 43 800 km environ
- 1 voiture Lancia Beta 2000, couleur gris métallisé, couleur ivoire,

mise en circulation en 1981,59 200 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo Alfetta 2000, couleur bleue, mise en circulation

en 1972,157 300 km environ
- 1 voiture Datsun 120 Y, couleur verte, mise en circulation en 1974,

23 800 km environ
- 1 voiture Alfa Romeo 90 2,5, couleur grise, jamais immatriculée, 2000

km environ (adjudication minimum Fr. 23 000.-)
- 1 voiture Alfa Romeo Alfasud Super 1,5, couleur rouge-orange, cou-

leur ivoire, mise en circulation en 1979, 75 400 km environ
- 1 voiture Toyota Hi-Ace, couleur blanche, mise en circulation en

1979, 67 100 km environ
- 1 voiture Mercedes Benz 500 SEL Automatic, couleur gris métallisé,

mise en circulation en 1982, 51 600 km environ (estimation Fr.
38 000.-).

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
22-9120

Avendre

Golf Royal GX
83, 24 000 km
Fr. 8600.-

Opel Kadett
1600 de luxe
1982,50 000 km
5 portes, Fr. 7700.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/381215/04.
36-77854

Particulier vend
superbe

Audi
100 CD
mai 1984, 37 000 km
impeccable, toutes
options, jantes et
pneus TRX neufs.

Tél. 026/7 5515
heures des repas
En cas de non réponse
Tél. 026/7 51 38

36-77793

Fiat Uno
SX noire
29 000 km, 1984
excellent état

Fr. 8500.-.

Tél. 027/41 21 96.
36-302950

A vendre

Renault
5TL
1979, 80 000 km
5 portes, peinture et
pneus neufs, exper-
tisée.

Fr. 4300.-.

Tél. 027/31 34 54.
i 36-302948

O

A partir de Fr. 17'995

h.
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LA RÉCOLTE VAUDOISE 1985 EST BAPTISÉE
Vers une production mondiale de haut de gamme
VILLENEUVE (rue). - Per-
pétuant une très ancienne tra-
dition, le vignoble vaudois a
baptisé sa future récolte. 1985
étant l'Année européenne de la
jeunesse, le millésime 1985
portera cette appellation. La
cérémonie d'hier, célébrée au
sein d'un vignoble propriété de
l'Etat de Vaud, était placée
sous le patronage de M. Ray-
mond Junod , conseiller d'Etat,
chef du Département AIC. La
manifestation était en outre
rehaussée par la présence de
nombreuses personnalités. On
reconnaisait notamment M.
Kurt Pfenniger, président de la
Fédération des vignerons de
Suisse orientale, accompagné
en la circonstance du plus
jeune viticulteur de ses vigno-
bles, M. Joos Peter de Trim-
mis, né en 1969. Parmi les au-
tres pesonnalités présentes à
Villeneuve, citons MM. Arnold
Chauvy, président du Grand
Conseil, Marius Anex, préfet
du district d'Aigle, Georges
Borlat, président de l'UVAV,
André Perey, gouverneur de la
Confrérie du guillon ou encore
Jean-Claude Piot, directeur de
l'OFAG.
Un engagement total

S'adressant plus particuliè-
rement aux jeunes vignerons -
année oblige - M. René Bern-
hard a notamment dit : «Vous
constituez les forces vives de
l'économie viti-vinicole vau-
doise de demain; l'héritage mis
aujourd 'hui entre vos mains est
un maître exigeant qui de-
mande votre engagement total.

LES DIABLERETS
Le festival
de musique
champêtre est né !
LES DIABLERETS (gib). - Pour
mettre sur pied une grande pre-
mière aux Diablerets, il fallait un
comité de choc. Son président
n'est autre qu'André Pernet ,
épaulé par John Pichard en tant
que secrétaire. Le samedi 19 oc-
tobre se déroulera à la grande salle
des Congrès le premier Festival de
musique champêtre des Diable-
rets.

Pour l'occasion, les organisa-
teurs ont fait appel à pas moins de
quinze orchestres dont le célèbre
Orchestre romand des professeurs
d'accordéon. Un ensemble qui ne
manquera pas d'enthousiasmer un
public que l'on espère très nom-
breux. A noter que ces messieurs
les professeurs seront dirigés par
M. Fritz Tschannen.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

j JÊ  S 26 24

Tél. (025) 6̂ pKl̂ m
_ 

Conseil communal de Lavey
rondement mené
LAVEY/MORCLES (sd). - Le
Conseil communal de Lavey/
Morcles a tenu séance mercredi
soir, sous la présidence de
M. Maurice Borloz, à la demande
de la Municipalité. Celle-ci avait
besoin de l'aval de son Législatif
pour opérer un échange de terrains
avantageux qui pourrait avoir des
conséquences favorables pour les
activités sportives de la commune.

Depuis longtemps déjà, la Mu-
nicipalité envisageait l'achat de la
parcelle 717, jouxtant directement
les terrains de la nouvelle salle po-
lyvalente. Cette parcelle appartient
à M. Daniel Bonzon; or, celui-ci
en avait toujours demandé un prix
que les autorités jugeaient trop
élevé. En date du premier octobre,
M. Bonzon propose cependant un
échange de terrain: il est prêt à
céder sa parcelle 717 (sise en zone
d'utilité publique) contre la par-
celle communale dont il est loca-
taire.

La parcelle 717 mesure 3702 m2
pour une estimation fiscale de
2800 francs (valeur effective:
20 francs le m2) ; quant à la par-
celle que M. Bonzon recevra en

Ces domaines viticoles dont
vous avez la charge, vous les
remettrez, dans un quart de
siècle - soit en 2010 - à la
nouvelle génération, avec le
souci de léguer une terre pros-
p ère et une économie saine.
Rien ne nous dit que nos vi-
gnobles bénéficieront d'ici à la
prochaine génération des pri-
vilèges douaniers actuels; nous
pourrions par le jeu des
échanges bilatéraux, être con-
traints à chercher hors nos
frontières une nouvelle clien-
tèle».

Et le directeur de l'Office
des vins vaudois de conclure :
«L'entier, du vignoble vaudois
représente à peine, en surface,
un domaine moyen du Borde-
lais; cette dimension, parfai -
tement maîtrisable, doit nous
permettre de positionner nos
vins dans la production mon-
diale de haut de gamme».

Outre M. Bernhard, plu-
sieurs orateurs se sont expri-
més; citons MM. Gilbert Hu-
ser, syndic de Villeneuve, Kurt
Pfenniger et Raymond Junod.
Le quatuor de trompettes du
Guillon était également pré-
sent. Au terme de la partie of-
ficielle, les participants se sont
déplacés à la grande salle de
Villeneuve; un repas leur fut
servi par les soins de l'Ecole
hôtelière de Glion.

VENDANGES BELLERINES : JOUR « J-1 »
Un millésime qui devrait faire date
BEX (rue) . - Décidément, les vi-
gnerons vaudois voient la vie en
rose; la récolte 1985 sera à nou-
veau source de contentement. A
Bex, les premières grappes seront
coupées demain samedi; c'est le
premier jour des vendanges, qui se
termineront le 27 octobre à midi.
A Bex, à quelques heures du pre-
mier coup de sécateur, le NF a
jugé bon de faire le point sur les
pronostics. Le tonnage qui sera
réceptionné par la Société vinicole
de Bex sera pratiquement iden-
tique à celui de 1984, note M. Gé-
rald Maret, gérant de la cave bel-
lerine. Concernant les rouges, la
qualité sera par contre nettement
supérieure; entre 80 et 90 degrés,
souligne M. Maret; et ce pour les
trois secteurs, c'est-à-dire Le
Montet, Le Chêne et Châtel-Lavey.
Un problème s'est toutefois posé,
celui de la réception du raisin.
Nous avons dû opter pour deux
séries de rouges, dit M. Maret;
or, ajoute-t-il, d'habitude, la
deuxième série reste bon an mal
an plus tardive. Cette année pour-
tant, les sondages sont d'ores et
déjà excellents, partout. Une ré-
partition a été mise en place, qui
tient compte des plus hauts son-
dages. Ce qui contrarie certains
vignerons qui auraient souhaité li-
vrer le plus rapidement possible ;
ce ne sera malheureusement pas
le cas. D'où une perte envisagée
au niveau de la quantité; la flétris-
sure faisant déjà quelques ravages.
L'incidence est cependant diffici-
lement mesurable, note M. Maret;
on perdra certes des kilos, mais la

échange, elle mesure 37 697 m2
pour une estimation fiscale de
3769 francs (valeur effective:
2 francs le m2). Cette grande dif-
férence est surtout due au fait que
la parcelle communale est en zone
agricole.

Après avoir entendu les expli-
cation de la Municipalité, les con-
seillers se rallient à son avis et le
préavis est adopté sans difficulté.
M. Michel Fiaux remarque même
que ce terrain supplémentaire à
proximité du complexe sportif
pourrait permettre à la SFG Lavey
d'organiser des rencontres gym-
niques au niveau cantonal.

Une question de Mme Marie-
Hélène Robatel suscite tout de
même quelques remous, au mo-
ment des questions individuelles.
Elle demande à l'Exécutif le prix
de location du local de répétition
sis dans la nouvelle salle. Le chif-
fre avancé par la Municipalité (400
francs par an sur une base de 2
heures par semaine) lui semble
prohibitif.

Municipalité et sociétés locales
discuteront ce sujet tout prochai-
nement.

Un geste perpétué chaque année; la récolte vaudoise est bapti
sée; le millésime 1985 s 'appelle «Jeunesse» .

Les jeunes vigneron(ne)s vaudois(es)
Caroline Badoux, Aigle, Henri-Olivier Badoux, Aigle; Hugues

Baux, Aigle; Alexandre Bel, Grandvaud; Emile Blum, Ollon; Phi-
lippe Borlat, Blonay; Didier Bourgeois, Corcelles; Jean-François
Bovard, Epesses; Jean-François Chevalley, Treytorrents; Alain
Chollet, Lutry; Ronald Dagon, Champagne; Jean-Jacques De-
larze, Verschiez; Lise-Mireille Duboux, Riex; Bertrand Duflon,
Grandvaud; Eric Durand, Mont-sur-Rolle; Raymond Girod, La
Tour-de-Peilz; Patricia Gabriel, Grandvaud; Frédéric Hegg,
Epesses; François Hoehn, Ballens; Pierre-Luc Leyvraz, Chexbres;
Renzo Loutan, Dommmartin; Laurent Munier, Tartegnin; Michel
Pabst, Vevey; John Pernet, Essertines-sur-Rolle; Charles-Henri
Pilet, Veytaux; Georges Porchet, Grandvaud; Eric Prod'hom,
Rolle ; Olivier Rouge, Lutry; Hubert Sachot, Gilly; Guy Stuby,
Riex; Philippe Tille, Aigle.

Le vignoble du Chêne. Ce secteur, tout comme celui du Montet
ou du Châtel-Lavey, laisse augurer une excellente récolte.

qualité de la récolte sera à la
hausse; perte d'un côté, mais gain
de l'autre. En moyenne, ajoute M.
Maret, ce sera une récolte d'en-
viron 1,3 kilo au mètre.

Côté entreposage, pas de pro-
blème en vue; l'an dernier 436
tonnes de raisin avaient pris le
chemin de la Vinicole, ce qui re-
présente 380 000 litres de vin. Les
possibilités d'entreposage se si-
tuent nettement au-dessus, avec
650 000 litres; la marge est donc
réelle, malgré les 100 000 à 150 000
litres restant actuellement dans les
cuves à titre de stock «tampon».

Satisfaction pour les rouges,
souci pour les blancs; les derniers
sondages restent au-dessous des

MUSIQUE A MARTIGNY
Généreux génie
Seul, au centre de l espace sonore
de la Fondation Gianadda rendue
à sa magnifique résonance par
cette solitude même, mais solitude
irradiée par l'exceptionnel silence
d'un public partout répandu et to-
talement attentif, A lexis Weis-
semberg recréait sur le piano la
«Quatrième Partita» de Bach, ce
soir-là huitième d'octobre.

Il faut un singulier génie pour
ainsi vivre au cœur des harmonies
comme à leur source, dans une
distance infranchissable d'avec
tous les aléas de la vie quoti-
dienne; et pourtant, et à cause de
cela même, obtenir d'emblée que
le cœur de la multitude vibre à
l'unisson, recevant, enthousiaste et
profondément ému, le message des
maîtres de la musique occidentale.

Tel est Alexis Weissemberg. Et
tels nous fûmes avec lui pour un
soir de beauté de notre saison
d'hiver qui a reçu une allure
triomphale de la venue, par cinq
fois, de concerts pris au festival de
Montreux-Vevey.

On voudrait que le goût de la

espérances; encore que cela ne
soit pas général. Ils varient entre
65 et 75; juste au-dessus de la li-
mite fatidique du déclassage. L'an
dernier, la moyenne était de 75
degrés.

Demain samedi, on commen-
cera avec les rouges, et ce pour
trois jours. Par la suite, les locaux
bellerins accueilleront, sept jours
durant , les blancs; et l'on recom-
mencera avec la deuxième série
des rouges, après trois jours d'in-
terruption (décuvage). Les résul-
tats de cette vendanges 1985 se-
ront connus le 27 octobre ; ce sera
l'heure de faire la fête ; et même
plutôt deux fois qu'une, puisque
cela coïncidera avec les résultats
du deuxième tour des élections...

musique durât assez dans le public
martignerain pour qu'un accueil
égal soit fait aux musiciens qui
viendront, huit fois encore, à la
Fondation Gianadda d'ici juin
prochain. Ce serait ainsi reconnaî-
tre la valeur de l'entreprise des
Jeunesses musicales.

Généreux, Alexis Weissemberg
joua en bis avant l'entracte -
courtoisie rare! - un des chorals de
Bach.

Puis revint. Et ce furent , majes-
tueuses et poignantes, chant
d'amour d'un cœur épris et parfois
angoissé, les «Etudes symphoni-
ques» de Schumann. Suivies, en
bis, des «Arabesques» ah! combien
charmantes, gracieuses, douces
chansons du bonheur.

Sensible à notre applaudisse-
ment unanime, Alexis Weissem-
berg revint encore, et, «pour nous
remercier» dit-il, joua dans un re-
cueillement admirable, le choral
de Bach: «Jésus, que ma joie de-
meure...» Et elle demeure, c'est
vrai, bien au-delà du brouhaha de
la sortie. Marsyas

W
Où '

rons-nous

week-end
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I TOUJOURS AU

j • Château
de la Soie
SAVIÈSE-GRANOIS
¦ ¦pour la fameuse

j • Brisolée maison
J' àFr. 9.80
j  servie avec moût de muscat
¦ Salle pour 100 personnes
I m _ _ _ _ _ / _o _ A _ _  _ on c _ __ o
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Spécialités : bacchus - potence

^
Ouverture: 

11 
h Fermé 

le 
lundip/j

dfîê v̂ La Balmaz ŒvionnazV 026/8 43 54__________ !_ _

Café-
Restaurant i
de la Tour
La Bâtiaz
Martigny

Octobre - Novembre
¦ Touslesdimanchesdès16h

BRISOLÉE
i • Fromage d'alpage

Saxon (Darioly) col des
Planches

• Vin nouveau
En semaine: sur réservation i
pour groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
I Ié___02E/2_34_______ Z5.9B 

Café du Vieux-Stand
Granois, Savièse

Brisolée
avec

moût de muscat
Salle pour sociétés

Se recommande:
famille Dubuis-Varone

Tél. 027/22 72 34

RESTAURANT
DU BOTZA

Vétroz
Dimanche

Brisolée et moût
et toujours

notre grand succès
LA CHASSE

Fam. Germanier-Sabatier
Tél. 027/3613 01

NOUVEAU
à Martigny-Bourg

HÔTEL DES
3 COURONNES

LA BRISOLÉE
Fr. 12.-

Fam. Varone-Antonietti
Tél. 026/2 2515

Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours-:
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi: CAILLES, polenta
Réservez au 027/86 28 20

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 10.-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33 

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz

Saillon

I • Cadre idéal pour banquets, no- j
ces et sociétés

. • Chambres avec confort
I 026/6 23 89 027/86 49 40 I
L :___  I

: CAFé :
: DE LA PLACE i
J MARTIGNY-CROIX J
• Samedi et dimanche •
• Brisolée - Moût •
A (En semaine, sur commande) f
• Fam. Serge Carron •
• Tél. 026/2 12 68-2 36 85 •

Restaurant-Grill
Pizzeria-Crêperie-Bar

MÉV|MPk¦̂ Y >¥tM^^Notre spécialité:
Truite à la braise .

Evolène
Tél. 027/8312 02

I : 1CAFE DU BROCCARD j
Rte du Grand-Saint-Bernard
Dès le 15 oct., sur commande

Brisolée
Vin nouveau

Fam. Caretti-Saudan
Tél. 026/2 2510
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Vauxhall
Vauxhall Cavalier, coupé 2000 1978 46,824 6 200

Land-Rover
Land-Rover 88 ess. 1971 82 5 800
Land-Rover II1109 long 1979 130,304 9 400

Subaru
Subaru 1800 Combi 4 WD super 1981 51 9 400

Lancia
Lancia Prisma 1600 1984 30 13 00C

Saab
Saab 900 turbo 1982 79 13 80C

VW
VW Polo 3 p. CL, brun mét. 1982 42 7 000
VW GolfGLUOO 1979 75,2 5 900

Opel
Opel Caravan Rekord 1978 100 5 800.-
Opel Caravan Rekord 1977 100 5 000.-
Opel Kadett SR ¦ 1981 55 8 500.-
Opel Ascona 16S 1977 100 5 200.-
Opel Kadett D1300 Caravan 1980 61,7 7 500.-
Opel Kadett D1300 Berlina 1980 70 6 900.-
Opel Kadett D1300 D 1980 84,7 6 500.-
Opel Rekord 2000 E Berlina
injection, automatique 1980 81,2 7 900.-
Opel Rekord D 2000 S 1974 mot. 60 3 200.-
Opel Ascona B1600 S 1975 12,7 2 800.-
Opel Kadett 1300 GLS 1985 neuve gr. rabais
Opel Kadett D1300 S 1983 38 8 900.-
Opel Kadett D1300 S. 1984 17 9 900.-
Opel Ascona B, 2,0 Montana 1981 50 7 200.-

Jeep
Jeep Cherokee Chief, brune 1981 48 19 500
Jeep Paiera 26 B 1984 11 19900

Ford
Ford Taunus 2000, carav., gris met. 1981 88 9 000
Ford Combi 2000 L. t.o., radio 1980 63 7 000
Ford Orion GL, beige mét. 1984 24 12 500
Ford Taunus 2000 1978 75,712 4100
Ford Fiesta 1,6 XR 2 1982 87 8 300
Ford Escort 1,6 Diesel 1985 10 12 800
Ford Orion 1,6 inj. 1984 26 15 800
Ford Granada 2,8 GL aut. 1980 '80 8 500
Ford Granada 2,3 L combi 1977 80 5 900
Ford Granada 2,8 i Gl combi aut. 1983 55 17 500
Sierra 2,0 combi 1983 63 12 800
Escort 1,6 Laser combi 1983 23 10 900
Ford Granada aut. 1984 79 5 900

Peugeot
Peugeot 505 STi, t.o. 1980 125 7 300
Peugeot 104 SR 1982 31 6 500
Peugeot 505 S TI 1983 52 13 500
Peugeot 104 SR 1981 35,914 6 200

Renault
Renault 5 TS 1980 83 3 800
Renault 14 TS 1981 46 5 500
Renault 5 TS, 1300 1979 61 4 700
Renault RX 30 TXV6 1980 108,242 5100
Renault R9 GTS 1983 67 7 500

A louer à Sion, route du Manège

appartement 4Vè pièces
+ garage

subventionné. Loyer à discuter.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 14 68. 36-2026

A louer

places de parc
intérieures ou extérieures pour hiver-
nage voitures, camions, caravanes,
mobilhomes.

Tél. 027/55 24 24 ' .
pendant les heures de bureau.

36-2420

^ÉËB AFFAIRES IMMOBILIÈRES
IBlll )

A vendre à Sion, dernier étage

appartement 414 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

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartements Wt pièces
appartement 3.4 pièces
studios

A louer à Saint-Léonard
dans petit immeuble neuf

grand 4 1/2-pièces
en duplexDate d'entrée: à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

tout confort, 2 salles d'eau, 2 terras-
ses.
Tél. 027/2211 04. 36-77637

A louer ou à vendre à
Sion-Sud

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

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

Tél. 027/5518 73
43 24 22

, 3610 01.
36-6821

A vendre à Diolly, vue et ensoleille-
ment

villa 5Vi pièces
en construction
3 chambres à coucher, un bureau,
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine moderne, 2 salles d'eau,
chauffage pompe à chaleur, grande
cave, couvert voiture, 660 m2 de ter-
rain.
Prix garanti Fr. 470 000.-.

/ n̂*\ Agence Pierre JACQUOD
/ f * \\ Rue du Rhône 12
I V^ \| 1950 Sion
\f Q y m 027/23 21 56
\_ _ _• (demandez M. Aymon).

36-225

Montani, Salquenen 55 63 62

Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62

Montani, Salquenen 55 63 62

du Petit-Lac, Sierre 55 52 58

Aminona S.A., Sierre 55 08 23

Elite, Sierre 5517 77
Autoval S.A., Veyras 55 2616

de Chippis,!. Tschopp 5512 99
de Chippis, L. Tschopp 5512 99
de Chippis, L. Tschopp 5512 99
de Chippis, L. Tschopp 5512 99
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Aminona S.A., Sierre 55 08 23
Aminona S.A., Sierre 55 08 23
Aminona S.A.. Sierre 55 08 23

Olympic, Sierre 55 33 33
Aminona S.A., Sierre 55 08 23

Elite Sierre 5517 77
de Finges, Sierre 5510 06
Olympic, Sierre 55 33 33
Montani, Salquenen 55 63 62
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09
Aminona S.A., Sierre 55 08 23

Elite, Sierre 5517 77
de Chippis, L. Tschopp 5512 99
Olympic, Sierre 55 33 33
Montani, Salquenen 55 63 62

de Chippis, L. Tschopp 5512 99
de Chippis, L. Tschopp 55 12 99
Autoval S.A., Veyras 55 2616
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62

A remettre dans ville

A louer à Pont-de-la-Morge,
Sion dans immeuble neuf de
6 appartements

salon de coiffure
dames-messieurs .
Bonnes conditions.

Faire offre avec références sous chiffre
36-77777 à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 414 pièces
avec atelier.
Loyer Fr. 957.- + charges.

Entreprise CA. Rombaidi
Tél. 027/31 33 02.

36-77754

SION
A louer
appartement
4V_ pièces
dans immeuble rési-
dentiel, y compris
parking intérieur.
Libre immédiatement.
Prom. des Pêcheurs
Fr. 850.-/mois
plus charges.

Tél. 027/2318 08
heures de bureau.

36-77733

Infirmière cherche

appartement
2-3 pièces
sur commune de
Sion.
Préférence pour la
campagne (Bramois,
Uvrier, Montorge) ou
quartier calme de la
ville.

Tél. 027/36 45 53
entre 18 et 20 h.

14-301178

Citroen
Citroen Visa 11 RE

Daihatsu
Charade 1000. blanche

Datsun
Nissan Cherry 1,5 bleu mét.
Nissan Bluebird 2,0 E GL (div. opt.)
Datsun B 3101400 caravan

Fiat
Fiat Ritmo 105 TC, rouge
Fiat Ritmo 85 S, beige mét
Fiat Fiorino 127 AL
Fiat Ritmo 85 super
Fiat Ritmo 125 Abarth
Fiat Panda 4x4

Mitsubishi
Mitsubishi Galant 2000

Alfa Romeo
Alfasud Ti, verte, 7,5 CV
Alfasud Ti, rouge, 105 CV
Alfa GTV 2,0-10 CV, rouge
Alfa 6 Berl. 2,5,160 CV
Alfa Romeo Berlina 2.5

Audi
Audi 80 GLS, jaune
Audi coupé 5E, brun mét.
Audi 80 Quattro, brun mél

BMW
BMW 323i, rouge, + ace
BMW 323i aut., vert mét.
BMW 728i aut.
BMW 520i
BMW 520i
BMW 323i
BMW 528
BMW 323i
BMW 323i
BMW 320i
BMW 525i, aut., div. options 1982
BMW 320 4 cyl. 1977

Mazda
Mazda 323 GT, blanche
Mazda 626 GL

Seat Ibiza
Seat Ibiza 1500 GLX
(voiture de démonstration)

Toyota
Toyota Corolla Compact 1600 1985
Toyota Starlet 1300 S 1985
Toyota Tercel 1300 1981
Toyota Corolla 1300 Combi 1981
Toyota Starlet 1000 1978
Toyota Lite Ace Kasten 1,3 1981
Toyota Corolla 1300, Liftback 1980
Toyota Starlet 1979

centre du Valais

A louer à Slon
rue des Casernes

local
commercial
80 m2 avec vitrines.
Libre fin octobre.

Tél. 027/31 38 81
heures de bureau.

36-5623

Saint-Jean
(Val d'Anniviers)
A vendre

ancien
appartement
3 pièces
dans chalet en ma-
drier, avec vue sur les
Alpes.
Prix: Fr. 52 000.-.

Renseignements
auprès de
M. Rémy Vouardoux
Tél. 027/6518 22.

36-291

neuve 10 500/

65 3 900

1984 38 9 500
1983 20,6 9 900
1979 103.8 4 900

46 9 000
51 7 500
49,820 5 300
32 8100
12 15 800
24 9 200

38 9100

75 8 500
75 8 000
75 9 600
120 7 500
132 5 800

1980 75 7 800
1983 16 18 900
1984 48 24 500

A vendre à Slon
zone tranquille,
proximité collège

maison
neuve
contiguë
d'angle
4 chambres, salon
(cheminée), coin à
manger ouvert, aussi
à l'usage ou biblio-
thèque, cuisine avec
coin à manger, ga-
rage, jardin pour en-
fants.

Pour traiter:
Fr. 40 000.- éventuel-
lement location.

Tél. 027/22 26 08
heures de bureau
le soir 22 43 84.

36-240

chalet
min. 4 chambres
(8 lits).

Période 21.12.85 au
18.1.86.

Dans station valai-
sanne ou OberlanC
bernois.

Tél. 022/281615.
1B-5763E

A vendre centre Va-
lais

maison
avec caractère, à ré-
nover, plein sud, en
bordure de vigne,
avec 2 appartements.

Tél. 027/86 13 37.
36-240

60,8 17 900.
18,5 21 900.
43 24 500.
52 17 500.
43 15 500.
19,8 22 500.
95 7 800.
68 12 800.
55 13 800.
26- 17 800.
90 15 000.
139,420 3 900.

8,3 11900.
74.5 4 500.

11 400

2,5 12 000
9 11700

68 5 600
94,179 6 800
82 3 900
75 5 900
80 4 900
91 3 800

A vendre près de
Martigny, dans petite
maison

appartement
21/_ pièces
situé proximité res-
taurant, centre com-
mercial, gare, possi-
bilité rendement.
Fr. 55 000.-.

Tél. 027/31 32 93.
36-240

FINHAUT (VS)
A louer, évent. à ven-
dre

beau
chalet
situation tranquille,
salon avec cheminée,
3 chambres, cuisine,
salle de bains, cave.

Tél. 028/23 73 49
le soir.

36-77632

A vendre à Salvan.
vallée du Trient
maison
de vacances
Situation très ensoleil-
lée avec belle vue. Bâ-
timent en très bon état.
Logement pour environ
40 personnes dans
chambres de 1 à S per-
sonnes. Salle à man-
ger, cuisine, salle de
jeux , salle de bains,
W.-C., mazout, cave,
buanderie, jardin.
Idéal pour écoles,, ski-
clubs, cours de lan-
gues, pension, maison
Se vacances.
10 km de Martigny.
Liaison par bonne
route et par train. Sur
place, tennis, piscine,
en plein air et couverte,
paradis des prome-
neurs et domaine de ski
intéressant.
Renseignements sous
chiffre T 36-596455 à
Publicitas, 1951 Sion.

de Chippis, L. Tschopp 5512 99

de Finges, Sierre 5510 06

de Finges, Sierre 5510 06
de Finges, Sierre 5510 06
Autoval S.A., Sierre 55 2616

Elite, Sierre 5517 77
Olympic, Sierre 55 33 33
Montani, Salquenen 55 63-62
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58

Montani, Salquenen 55 63 62

Elite, Sierre 5517 77
Elite, Sierre 5517 77
Elite, Sierre 5517 77
Elite, Sierre 5517 77
Rawyl F. Durret S.A., Sierre 55 03 09

Olympic, Sierre 55 33 33
Olympic, Sierre 55 33 33
Olympic, Sierre 55 33 33

Olympic, Sierre 55 33 33
Olympic, Sierre 55 33 33
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
Brunetti A , Sierre 5514 93
Brunetti A, Sierre 5514 93
de Finges, Sierre 5510 06
Autoval S.A., Veyras 55 26 16

Olympic, Sierre 55 33 33
Montani, Salquenen 55 63 62

Autoval S.A., Veyras 55 2616

Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salqueuen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
Montani, Salquenen 55 63 62
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58
du Petit-Lac, Sierre 55 52 58

A louer A louer sur ,es hauts
à l'ouest de Saxon
de Sion

maison
appartement g pièces
3'/2 pièces

terrain, cheminée.

S'adresser sous chif- Fr-100° ~ Par mois
fre D 36-304120 à Pu- _-.'. „00

• :.,,
blicitas, 1951 Sion. Tel. 026/2 44 17

(heures des repas).

MA DIAftEC

m PARTENAIRE m
CONTACT

ZSR SB

ARLETTE
48 ans, d'esprit jeune et sportive, aide-infir-
mière, elle est dévouée, calme, douce, ti-
mide. Son souhait le plus cher est de ren-
contrer un monsieur aimant aussi la mar-
che, ski de fond, montagne, voyages, doté
d'un caractère compréhensif. Réf. 488525

JOSIANE
57 ans, seule, souffrant de solitude, physi-
quement bien, gentille femme d'intérieur,
simple et timide, elle aimerait pourtant trou-
ver un partenaire qui aime, comme elle, la
nature, les promenades et une vie de fa-
mille. Réf. 578526

Case postale 252, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 039/23 70 70 jusqu'à 19 heures
ainsi que le samedi.* *
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Martigny-Châtelard : éviter la voie de garage
MARTIGNY. - En 1984, le Martigny-Châtelard a transporte 310 130 voyageurs. Cela représente, par rapport à l'année précédente,
une diminution de 6 %. Cette baisse se retrouve également dans le trafic des marchandises. Lequel accuse dans le même temps une
régression plus importante encore puisqu'il passe de 810 à 617 tonnes, soit en gros un quart de moins. Sur le plan financier, heureu-
sement, la tendance ne suit pas. En raison de l'augmentation des tarifs, la compagnie voit même son excédent de dépenses diminuer
de quelque 30 000 francs, toujours par rapport à 1983, pour se situer en chiffre rond à 1900 000 francs.

A consulter le rapport que le
Martigny-Châtelard vient de ren-
dre public, on constate que depuis
vingt ans jamais le petit train
n'avait transporté aussi peu de
clients. Près de 20 000 personnes
de moins en l'espace d'un an, c'est
beaucoup. Directeur de la com-
pagnie ferroviaire, M. Bernard
Philippin voit plusieurs explica-
tions à ce phénomène: la météo
maussade a notamment freiné,
l'automne dernier, le mouvement
touristique en direction d'Emos-
son; les groupes belges abandon-
nent peu à peu Finhaut et, lors-
qu'ils y sont, se déplacent moins
volontiers en direction des Maré-
cottes depuis l'installation d'un té-
léski.

Troisième constat , plus général
celui-là: la concurrence de la voi-
ture pour le trafic indigène, des
autocaristes chamoniards ou va-
laisans pour le trafic touristique.

Optimisme mesuré
Malgré les difficultés auxquelles

le MC doit faire face, son directeur
demeure optimiste. Pour Bernard
Philippin, l'avenir de la compagnie
passe par l'internationalisation de
la ligne. Autrement dit, il faut per-
suader les Français de l'intérêt à
permettre aux compositions des
deux pays de faire la course de
Martigny à Saint-Gervais et vice
versa, pour un partenaire comme
pour l'autre. Un premier pas vers
cette interpénétration franco-
suisse vient d'ailleurs d'être fran-
chi puisque actuellement une mo-
trice helvétique a été prêtée aux
Français. Autre carte à jouer, tou-

NOUVEAU PRESIDENT POUR L'HARMONIE MUNICIPALE

Jean-Claude Jonneret s'en va,
Chris tian Déiez arrive

MARTIGNY (pag) . - Passation
des pouvoirs au sein de l'Har-
monie municipale. Passation qui
s'est effectuée en douceur. Le pré-
sident M. Jean-Claude Jonneret
avait en effet manifesté depuis
longtemps son intention de démis-
sionner. Un souhait tout à fait lé-
gitime lorsque l'on sait que M.
Jonneret a passé 24 années au sein
du comité de cette société, dont
treize en tant que président. Pour
le remplacer, les membres de
l'Harmonie ont fait appel à M.
Christian Délez. Passionné de mu-
sique, ce jeune président a déjà
tellement donné à l'Harmonie
qu'on peut affirmer sans risque de
se tromper que les musiciens de la
Ville ont fait le bon choix.

Bonne santé du ménage
financier

Le renouvellement du comité -
qui est composé désormais de
MM. Christian Délez (président) ,
Jean-Maurice Broccard (vice-pré-
sident), Michel Franc (caissier),
Freddy Delavy (secrétaire), Gas-
ton Michaud (chef matériel), Ni-
colas Chappot (école de musique),
Eric Bardet (uniformes), Jean-Ma-
rie Dafflon (instruments) et Michel
Coppi (archiviste) - constituait
naturellement le plat de résistance
de la dernière assemblée de l'Har-

^̂y leop Karis- ,

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher
vos envois chez vous et les
apportons directement
au destinataire: c'est
ultra-rapide et super-sûr.
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Supersure. Super/âsc Superexpress.

jours selon le patron du MC: miser
publicitairement sur l'aspect tou-
ristique, en particulier en essayant
de promouvoir la saison d'hiver.
Le projet de créer entre Vallorcine,
Châtelard et Trient un domaine
skiable doté de remontées méca-
niques, ce projet repris par un
groupe français pourrait, s'il devait
aboutir, donner un second souffle
au petit train puisque c'est surtout
l'hiver que la ligne est dans les

Débout: MM. Gaston Michaud, Nicolas Chappot, Eric Bardet, Jean-Marie Dafflon , Michel Franc,
Christian Délez, Michel Coppi, Jean-Maurice Broccard et Freddy Delavy. Assis, deux des trois dé-
missionnaires: Mme Nicole Jollien et M. Meinrad Crettenand. Manque sur cette photo l'ancien pré-
sident M. Jean-Claude Jonneret

monie municipale. Une assemblée
très bien fréquentée, puisqu'en
l'absence du président Jonneret
(malade et à qui vont nos souhaits
d'un prompt rétablissement), le
vice-président Jean-Maurice Broc-
card a pu saluer la présence d'une
soixantaine de personnes, dont de
nombreux membres honoraires.

Mis à part ces élections sans
surprise, cette séance automnale a
permis aux membres de l'Har-
monie de constater que leur so-
ciété, sans rouler sur l'or , bénéficie
d'une situation financière saine. Le
budget 86 a d'ailleurs confirmé la
bonne tenue du ménage financier
de l'Harmonie municipale. Il de-

Don du sang
à Orsières
ORSIÈRES. - Le centre de trans-
fusion de l'Hôpital régional de
Martigny organise une action Don
du sang à Orsières. Cette action
aura lieu le lundi 14 octobre pro-
chain, à la salle de l'Echo d'Orny,
de 19 h à 21 h 30.
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f -  chiffres rouges. Et ce, bien que

l'entreprise qui occupe une çin-
l quantaine de collaborateurs soit

parvenue, l'an dernier, à compri-
. mer davantage encore les dépen-
! ses et économiser ainsi quelque

30 000 francs.

| Réélection du président
! Quant au service automobile du
t Martigny-Châtelard qui assure -
i c'est moins connu - la liaison entre

vrait être en effet équilibre, grâce a
l'apport des membres passifs et
des mécènes.

Des appréciations
avantageuses

Satisfaisante au niveau finan-
cier, la situation l'est également
sur le plan musical. Les apprécia-
tions élogieuses formulées par les
jurys de la dernière fête bas-valai-
sanne des Evouettes, de la fête des

¦» ' ¦¦•' ¦ ¦¦ ¦ ¦  l'homme et qu'aucun argument

Patinoire : ambiance musicale ssrs MéSS ^passées sous silence dans les con- JLiiûPe. / rY _//#__n_f»Ir 'MARTIGNY (gram). - La pati- de se divertir et de danser sur les férences politiques. Notre amie irw-*—< ouimum
noire octodurienne s 'apprête à re- derniers tubes des hit-parades journaliste Françoise Bruttin les Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q i
nouer avec la musique. Disco, comme sur des airs moins connus, résume excellemment: «Selon les S 
rock, traditionnelle ou folklorique puisque la formule offre à chacun pays et les sectes l'application en i? -*'mmŝsm\
- pourquoi pas - c'est «Ambiance l 'occasion de faire entendre les est différente. Mais la musulmane S -̂ _g_s-
musicale» qui nous revient. A par- disques qu 'il aura apportés avec orthodoxe sera cette fillette pas | * '" _=&=¦ + M
tir du 15 octobre, tous les diman- lui. L'an dernier, «Ambiance mu- encore nubile que son père vend o ** *.~  ̂*MMSL\\
ches soir de 20 heures à 22 h 30, sicale» avait séduit la jeunesse déjà au plus offrant; au Yémen, le s B̂ ta Ĵ
Philémon et son comp lice Chris- martigneraine. Il n 'y a donc au- mariage est devenu un vrai racket. I ^^^^^
tian Piet nous proposent un ren- cune raison pour que l'histoire ne Puis cette femme voilée, cloîtrée,
dez-vous permettant aux patineurs se répète pas, dimanche soir déjà. vivant dans la crainte d'être ré- d'ort/e/e

Martigny et Trient, ce service pos-
tal n'a pas connu de problème en
1984. Il boucle même l'exercice
avec un excédent de produit de
quelque 8000 francs pour un total
de charges de 187 900 francs.

A noter encore que l'assemblée
générale des actionnaires du Mar-
tigny-Châtelard a réélu Me Pascal
Couchepin pour une nouvelle pé-
riode de trois ans à la tête du con-
seil d'administration.

Harmonies à Brigue ainsi que de
la Cantonale à Conthey en sont
des preuves tangibles.

Elles confirment également la
qualité du travail en profondeur
effectué par le directeur Domi-
nique Tachini. A noter pour la pe-
tite histoire que Dominique Ta-
chini sera assisté dorénavant par
M. Jean-Jacques Schmidt, élu
sous-directeur à l'occasion de cette
assemblée rondement menée.

ÉCOULEMENT DES CRETTAUX
Après la poussière, ia boue
RIDDES (fl) . - L'éboule-
ment des Crettaux continue
à faire des vagues. Ces der-
niers temps, on parle moins
de la masse elle-même que
de sa coloration: de pous-
siéreuse, eUe a passé à
boueuse...

De l'eau suinte à travers
l'amas de rocs et terres ar-
rêté dans le couloir, c'est un
fait. Mais les avis divergent
quant à la provenance de
cette eau. S'agit-il d'une
fuite dans la conduite de
Grande-Dixence S.A. qui
relie Fionnay à l'usine de
Nendaz? Peu probable et
difficile à vérifier, mais qui
sait...

En tout cas, le Service
des cours d'eau de l'Etat du
Valais est peu enclin à
éclairer la lanterne des es-
prits inquiets: il n'était pas
au courant.

Heureusement, les géo-
logues se sentent davantage
concernés. Selon eux, il n'y
a pas de quoi fouetter un
chat. Pour la bonne raison
que de l'eau a toujours
coulé à cet endroit. Et ce
n'est pas parce qu'eUe a été
étouffée quelque temps par
l'éboulement qu'eUe doit se
taire à tout jamais...

Président de Riddes, M.
Jean Vogt précise à ce pro-
pos que la masse s'est
quelque peu stabilisée ces
dernières semaines. Le
chenal qui coule à cet en-
droit a donc eu loisir de re-
faire surface tout en hu-
midifiant le terrain au pas-

Rencontre des associations féminines
MARTIGNY. - Le mardi, ler oc-
tobre, avait lieu dans le cadre du
Comptoir, la traditionnelle ren-
contre valaisanne des femmes. De
nombreuses déléguées des asso-
ciations féminines de notre canton
s'étaient donné rendez-vous à la
salle communale de la Ville pour
l'apéritif de bienvenue offert par
les autorités communales marti-
gneraines et l'administration du
Comptoir.

Nouveaux droits -
Nouveaux devoirs

En introduction de la partie of-
ficielle, organisée par le comité du
Centre de liaison des associations
féminines valaisannes, la prési-
dente rappela que l'acceptation du
nouveau droit matrimonial était ,
en même temps qu'une victoire
progressiste réjouissante, un point
de départ vers une participation
plus active des femmes à la vie so-
ciale, économique et politique du
pays.

De ce grand pas en avant sur la
reconnaissance concrète des droits
égaux de l'épouse découle pour les
citoyennes un devoir d'informa-
tion et d'ouverture, non seulement
pour l'environnement immédiat :
commune, canton, pays, mais sur
le monde entier, en se sentant so-
lidaires des souffrances et injus-
tices de notre planète.

Oppressions des femmes
en islam

Laurence Deonna, journaliste-
reporter-écrivain ', était la confé-
rencière de cette rencontre ; spé-
cialiste de la condition féminine en
pays d'Islam, elle a passionné ses
auditrices en leur décrivant la si-
tuation réelle des femmes musul-
manes.

Subissant la loi du Coran, vieille
de treize siècles, nos soeurs d'islam
souffrent encore davantage au-
jourd'hui de cette oppression de-
puis le net retour en arrière des
pays arabes en réaction contre les
mœurs occidentales.

Parlant surtout du Yémen du
Nord , de la Haut-Egypte, de la
Tunisie et de l'Uzbekistan sovié-
tique où elle a voyagé longuement,
Laurence Deonna nous dévoile,
pratiquées sur les femmes, des
mutilations barbares et inhumai-
nes, contraires aux Droits de

pudiée quand elle n'aura plus
l'heur de plaire à son seigneur et
maître.

Si en Tunisie, le président
Bourguiba, sensible au triste sort
de la femme, s'est efforcé d'amé-
liorer sa condition et a notamment
interdit la polygamie, dans les
pays limitrophes de l'Afrique
noire, l'on pratique encore les
atroces mutilations sexuelles: ex-
cisions et infibulations.

Ces coutumes oppressives et
cruelles infligées au sexe féminin
ne semblent battues en brèche que
dans les pays où le régime com-
muniste s'est substitué à la loi co-
ranique, dans la République so-
viétique d'Uzbekistan par exem-
ple. Un fait qui devrait interpeller
les Occidentales.»

Le CLAF pose la question à ses
associations membres: «Si nous,
citoyennes d'un pays privilégié,
nous ne nous sentons pas solidai-
res des femmes infortunées d'is-
lam, qui le sera jamais?»
Et que pouvons-nous faire?

Pour le Centre de liaison
des associations féminines

valaisannes
Madeleine Biollay

sage. Et M. Vogt de rap-
peler que les habitants de
Riddes sont payés pour sa-
voir qu'un filet d'eau a tou-
jours humecté cet endroit:
une décharge publique sise
au bas du couloir devait
être vidée régulièrement
pour éviter une inondation.

Pas de péril dans la de-
meure, en conséquence. Il
semble en tout cas que les
vignobles ne risquent pas
grand-chose.

Au reste, les géologues
ont d'autres soucis. Ils se
demandent en particulier
comment la masiie de
l'éboulement va réagir aux
phénomènes de gel et de
dégel. Mais... chaque chose
en son temps!

Riddes-Aproz
un espoir

Pour des raisons de sé-
curité, la route Riddes-
Aproz est toujours fermée à
la circulation. L'interdiction
de passage se situe entre
Riddes et l'usine de Nen-
daz. Afin de rétablir lai
communication sur la rive
gauche, le Département des
travaux publics vient de
mettre en soumission le re-
vêtement de la digue du
Rhône dans la zone dan-
gereuse, soit précisément
entre Riddes et l'usine. Dé-
cision que les habitants de
la région accueilleront avec
la satisfaction que l'on
imagine.

' «Le \ernen que j'ai vu», Rachel
et Fatma, la guerre à deux voix.

Efficace
qui toujours
peut être atteint,

Comme, por exemple. Robert Schmidt.
commercial, ô Chippis:

«Bonjour, c'esf mot,
Paul Dubois,
étonnant de m'avoir
ou bout du f i t, n'est-ce
pas? et bien, doréna-
vant, je serai toujours
là, t'ai une nouvelle
secrétaire, elle prend
votre commission
n'importe quand, oui,
oui - à toute heure.
Mais mai, je vous rap-
p ellerai à un moment
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Au centre
commercial

jeunes
filles

Monthey Noes-Sierre
de 10 h à 12 h de 14 h à 16 h

11 I Super avec

\éf PiACETTE s°mb
1.17

Je chercheNous cherchons pour le Valais

livreur-vendeur
dynamique

sachant prendre ses respon-
sabilités.

Faire offres sous chiffre V 36-
77769 à Publicitas, 1951 Sion.

pour aider au ménage
et au commerce, dès
le 20 octobre.

Tél. 024/3511 20.
22-14815

ETA S.A. Usine de Sion
Nous sommes une entreprise orientée vers les nouvelles
technologies systèmes automatiques - robotique - tech-
nique ultrason

Nous engageons

ingénieur électronicien ETS
pour renforcer notre équipe d'engineering.

Nous offrons horaire libre et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres manuscrites à
ETA S.A.- Usine de Sion
Rue de la Piscine 20 -1950 SION

Entreprise de Suisse romande cherche à engager,
pour tout de suite ou à convenir

mécaniciens ajusteurs
ou

aides-mécaniciens
sérieux et capables, comme

conducteurs de machines
de chantier

après formation.

Travail varié, conditions d'engagement et presta-
tions sociales intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 22-618821 à Publicitas,
1002 Lausanne.

flfTB" OFFRES ET
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wamir développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre division Energie hydraulique
cherche, pour son bureau d'étude, un

ingénieur en génie civil
Profil souhaité:
- expérience en calculs statiques et de

dimensionnement
- idem dans la résolution de problèmes

constructifs
- de langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand et de
l'anglais

- diplômé EPF ou éventuellement ETS
avec solides connaissances du do-
maine concerné.

Notre nouveau collaborateur sera ap-
. pelé à participer aux études d'impor-

tants équipements hydromécaniques de
barrages (conduites et vantelleries).

Les personnes intéressées sont invitées
à adresser leur offre de service aux

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8(021)51 00 51¦Hl7 ""

22-16278

A/CC
/01(1 INFORMATIQUE
VVT ynn BUREAUTIQUE
Z_VvJU TELEMATIQUE
Nous développons notre entreprise et ouvrons un nouveau
magasin.
A cette occasion, nous cherchons un

collaborateur
commercial-marketing

pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par
- le contact avec la clientèle
- l'analyse de ses besoins informatiques
- la mise en place et le suivi des systèmes proposés
si vous avez une formation commerciale ou équivalente et
une expérience en informatique,
si vous parlez français, allemand et au moins un peu d'an-
glais
alors envoyez votre candidature à l'adresse suivante:
AVEC S.A., route de l'Hôpital 4,3960 Sierre.

' 36-12

Couple
surveillants-caissiers

Bonne éducation, avec contacts faciles
avec visiteurs, intégrité, connaissance
anglais, libres rapidement, cherchés par
musée à Genève.

Offrons appartement confortable, situa-
tion stable.

Ecrire à:
Petit Palais, terrasse Saint-Victor 2,
Genève, avec curriculum vitae, situation
de famille, références, photographies.

18-320023

LIEBHERR MACHINES BULLE S.A. est
une des plus récentes usines du groupe
Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des
composants hydrauliques, des réduc-
teurs de transmission et des moteurs
Diesel destinés à équiper les fameux en-
gins de chantier Liebherr.

Pour seconder notre équipe du bureau
de construction des pompes et moteurs
hydrauliques, nous engageons des

dessinateurs techniques
ou

dessinateurs
de machines A

Des connaissances d'allemand seraient
un avantage.

Les candidats sont priés d'adresser
s"—\ leurs offres complètes au service du

f mmn\ personnel de
[ JWf ) LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\
m

Mmm I Rue de l'Industrie 19,1630 Bulle.
\̂ Zy Tél. 029/3 11 55

UEBHERR
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imunw développe et fabrique des produits
d'investissement de haute technicité dans les
domaines de l'énergie hydraulique et ther-
mique, du transport urbain et suburbain ainsi
que de la manutention lourde.

Notre division Production - montage
cherche, pour ses services respectifs de
Vevey et Villeneuve, des

électriciens
titulaires d'un CFC de monteur électri-
cien ou de mécanicien électrlen.

Postes offerts :
1. Entretien et dépannage d'un grand

parc de machines-outils. L'interven-
tion sur les machines à commande
numérique nécessite de bonnes con-
naissances en électronique.

2. Entretien et dépannage d'un impor-
tant parc de machines et appareils à
souder.

Faire offre complète, avec copies de
certificats et photographie, adressée à

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
S (021) 51 00 51

mL\ww * 
22-16278

Engagement d'auxiliaires
de police

Les administrations communales de Montana et
Randogne mettent en postulation l'engagement
d'auxiliaires de police pour la saison d'hiver 1985-
1986.

Conditions:
- durée de l'engagement: du 15.12.1985 au

15.4.1986
- salaire: Fr. 2500.- net par mois (aucune indem-

nité pour frais de déplacement et de repas)
- congé/vacances : deux jours de congé par se-

maine et une semaine de vacances (fixés selon
les besoins du service)

- divers: les auxiliaires seront appelés à travailler
les dimanches et les jours fériés.

Inscription, par écrit , auprès du chef de la police in-
tercommunale de Montana-Randogne, immeuble
Cécil, 3962 Montana. Ce dernier est à disposition
pour tous renseignements complémentaires.

36-110741

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.

r . ¦*
Etes-vous intéressé par un poste de

livreur-vendeur
- Si vous avez l'esprit d'initiative et le

sens des responsabilités
- si vous avez le contact facile avec la

clientèle
- si vous aimez travailler de manière in-

dépendante

nous pouvons vous offrir:
- une activité variée dans la branche ali-

mentation, pour visiter notre clientèle
dans tout le Valais romand, également
en stations.

Nous vous garantissons:
- un salaire fixe, commission et frais
- avantages sociaux
- place stable.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Si cette offre vous enchante, veuillez,
sans hésiter, prendre contact avec nous
sous chiffre P 36-77764 à Publicitas, 1951
Sion.L À

23ème victoire
d'Audi en Championnat
du monde des rallyes.

Walter Rôhrl vainqueur à San Remo sur la nouvelle
Audi Sport quattro.

Grâce à la traction intégrale permanente, Audi a posé depuis 1981 de nouveaux
jalons tout au long du Championnat du monde des rallyes. Aucune autre
marque ne peut s'enorgueillir d'un palmarès aussi prodigieux que le sien.
Et maintenant, la nouvelle Audi Sport quattro s'engage à son tour dans une voie
triomphale. L'équipage Rôhrl/Geistdôrfer s'est imposé avec 6'29" d'avance
et a emporté 29 des 45 épreuves spéciales.

Une européenne 
^^^
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Schinznach Bad
quattro dans toutes les classes d'Audi.

Votre agent V.A.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai l'Audi
de votre choix.

Vous êtes une entreprise dynamique
Vous souhaitez trouver un

Aymon et Frelechox
Entreprises électriques
1966 Ayent

cherche

monteur qualifié
Faire offre écrite ou téléphoner au nu-
méro 027/3813 04.

36-77555

collaborateur
au service extérieur. ^^̂ ^
Peut-être suis-je celui que vous cherchez?
Profil Qualités: entregent - honnêteté

' Défaut: têtu.
Dix-sept ans d'expérience, français-allemand, bien
introduit dans secteurs alimentaire, confection,
sports, gros consommateurs.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-436013 à Publicitas, 3960
Sierre.
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Entreprise internationale consacrée à la recherche, la création, la
production et la vente de matières premières aromatiques pour la
parfumerie et l'industrie alimentaire.

Nous cherchons pour notre département technique à l'usine de La
Plaine un

serrurier tuyauteur
pour l'entretien et le montage des installations de production chi-
mique, de laboratoire et de distribution d'énergie, ainsi que pour des
travaux de modification, d'amélioration, etc

Ce poste exige de l'expérience dans la soudure sous atmosphère
ARGON & TIG et la soudure autogène et électrique, et la connais-
sance des matériaux utilisés dans l'industrie chimique, tels que
l'acier, l'acier inoxydable et le cuivre.

Les candidats de nationalité suisse et en possession d'un CFC sont
priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées d'un curri- j
culum vitae et de copies de certificats à Jl.

^=~ FIRMENICH SA - Département du Personnel ==zZZ0/

 ̂" Case postale 239 - 1211 Genève 8 ¦==
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VOYAGE DE L'U.V.T. EN ALLEMAGNE

Des combats de reines...
au ski-Eldorado

Une cinquantaine de journa-
listes et plus de cent agents de
voyages et tour operators ont été
les interlocuteurs attentifs des
responsables du tourisme valai-
san lors de leur dernier voyage
en Allemagne.

Bilan: ce voyage de promo-
tion, auquel ont pris part une
quinzaine de professionnels du
tourisme de notre canton, a ren-
contré un écho favorable auprès
des intéressés. Il ne fut pas seu-
lement question pour les res-
ponsables valaisans de mettre
en évidence les beautés naturel-
les du Vieux-Pays, mais éga-
lement d'entretenir l'auditoire
sur les coutumes et traditions,
dont le Valais ne peut que
s'enorgueillir: combats de rei-
nes, manifestations folkloriques,
religieuses et musicales, sur ses
fameux crus et sa riche gastro-
nomie. Une action promotion-
nelle de grande envergure est
organisée cette semaine dans un
important centre commercial à
Leonberg, près de Stuttgart, et
plusieurs campagnes publicitai-
res sont prévues en Allemagne
l'année prochaine.

L'UVT a choisi cette année
les villes de Hambourg, Brème,
Hanovre et Gôttingen pour son
voyage de prospection en Al-
lemagne. La délégation valai-
sanne, composée de MM. Victor
Borter et Philipp Schicker de
l'UVT et de quatorze directeurs
d'offices de tourisme, avait la
responsabilité de mettre notre
canton en valeur devant les pro-

A LA PAROISSE PROTESTANTE

LA BONNE AFFAIRE...
SION (wy). - C'est aujourd'hui
que débute la traditionnelle
«vente» de la paroisse protestante

J NOUVEAU v A •

; Au JE l
! LAPIN-VERT W l
• a ;
: HAUTE-NENDAZ :
• Tous les vendredis •
î et samedis J
0 avec l'orchestre ®

îdisturbl
• et animé par •

{ Black Siren ;
• 36-77789 ••••••••••••••••

EXCEPTIONNELLE EXPOSITION
de peintures hallucinatoires

MARGUERITE BURNAT-PROVINS
Du 5 octobre au 9 novembre à la maison de commune de Sa-
vièse - Tél. 027 / 2510 45
Heures d'ouverture : tous les jours y c. le samedi et dimanche
de .0hà12hetde14hà19h.
Organisation : Galerie ARTS ANCIENS
P.-Y. Gabus, 2022 Bevaix - Tél. 038/4616 09

fessionnels allemands du tou-
risme. Les responsables des sta-
tions valaisannes ne se sont pas
contentés de renseigner les
agents de voyages, tour opera-
tors et représentants de la presse
sur leur propre station, ils ont
également développé les diffé-
rents aspects du Valais tout en-
tier," des combats de reines à
-.'«Eldorado des skieurs », en
passant par la gastronomie et les
us et coutumes.

Dans un exposé succinct, M.
Victor Borter, responsable de la
presse et de la promotion à
l'UVT, a informé les journalistes
sur l'offre touristique de notre

14 stations valaisannes ont participé
à ce voyage promotionnel
Responsable
Jean-Marc Bùrgi, Anzère
Heinrich Barben, BLS
Edith Gaulé, Crans-Montana

Martin Wellig, Fiesch
Melchior Kalbermatten, Grachen
Dr Joseph Zenhâusern,
Cures de santé
et bains thermaux
L'hôte allemand
dans le Bas-Valais
Réserves naturelles
Valais - Eldorado pour skieurs
et alp inistes
Tourisme pédestre
Combats de reines
Spécialités vinicoles
Gastronomie
Ecoles de ski

de Sion. Une occasion pour cha-
cun d'apporter sa contribution aux
œuvres de bienfaisance de la pa-
roisse, mais aussi de réaliser peut-
être une excellente affaire...

Un très large éventail d'articles
sera offert aux visiteurs, à des prix
défiant toute concurrence. Des
chaussures, des jouets, de l'habil-
lement, des objets utiles au mé-
nage ou décoratifs, en résumé tout
ce que de généreux donateurs ont
remis à l'organisation du «Petit
vestiaire», un groupe de parois-

Dédicace de la cathédrale
et prêtres jubilaires du diocèse

Le deuxième dimanche du
mois d'octobre se célèbre la dé-
dicace de la cathédrale de Sion,
c'est-à-dire le jour anniversaire
de sa consécration.

Chaque année, à cette occa-
sion, Mgr Schwery invite les
prêtres qui travaillent ou ont
travaillé dans le diocèse et qui
fêtent leur jubilé sacerdotal, à
célébrer l'Eucharistie, l'action de
grâce par excellence, pour leur
fidélité à leur vocation.

région. Un groupe folklorique
assurait l'animation lors des ré-
ceptions organisées dans cha-
cune des villes sélectionnées.

Les marchés potentiels pour
le tourisme valaisan touchent
essentiellement les pays indus-
trialisés. En réalité, le tourisme,
comme les autres secteurs de
l'économie, pour atteindre une
efficacité optimale et éviter la
dispersion des forces, doit conr
centrer ses efforts et fixer des
priorités. Etant donné que le
quart des nuitées provient de
nos voisins du nord, l'UVT porte
une attention particulière au
marché allemand.

Thème
Vacances actives en Valais
Voies de communications
Championnats du monde
de ski alp in 1987
Tourisme pour la jeunesse
Manifestations

Cures de santé Loèche-les-Bains
Ernest Eggen, Portes-du-Soleil

Edelbert Kummer, Riederalp
Dr Daniel Fischer, Sass-Fee

Franz Eyer, Saas-Grund
Franz Husmann, val d'Hérens
Hermann Zinsel, val d'Anniviers
Eddy Peter, Verbier
H.-B. Fragnière, Veysonnaz

siennes qui s'activent depuis plu-
sieurs semaines à inventorier, re-
mettre en état et étiqueter tous les
articles à vendre.

Les divers stands de cette vente
paroissiale seront ouverts aujour-
d'hui dans la salle inférieure de
l'école du Centre protestant, au
sommet du Grand-Pont, de
16 h 30 à 22 heures. La vente se
poursuivra demain samedi de 8 à
12 heures.

Invitation cordiale à toute la
population.

Les prêtres invités dimanche
13 octobre à la messe de 10 heu-
res à la cathédrale sont :

Pour 50 ans de sacerdoce:
l'abbé Gabriel Donnet, curé re-
traité au Bouveret. Les pères ré-
demptoristes André Boitzy, curé
de Venthône et Henri Comina,
curé de Chandolin.

Pour 25 ans de sacerdoce: les
abbés Luc Devanthéry, curé de
Nendaz, Jean-Claude Favre,
curé de Mase, Marc Lagger, curé
de Leytron, Bruno Lauber, curé
de Loèche. Les pères Amédée
Nendaz, vicaire à Saint-Guérin,
Georges Ducret, curé de Salins
et Eligius Heinzmann, père
blanc.

Réjouissons-nous de leur fi-
délité ; présentons-leur nos vœux
les plus fraternels, et que leur
exemple «suscite aujourd'hui
dans l'Eglise les prêtres dont le
monde a besoin pour servir à la
prière et à l'Eucharistie, et pour
annoncer l'Evangile du Christ».

Valvina a Sion-Expo
SION (wy). - La direction de Sion-
Expo vient de communiquer que
lors de la prochaine foire du prin-
temps 1986, une importance par-
ticulière sera accordée au marché
des vins valaisans, sous l'appella-
tion' «Valvina 86».

Ce sont plus de vingt boxes qui
seront mis à , disposition des mar-
chands de vins et propriétaires-
encaveurs du canton sous le ton-
neau «Valvina». Une action publi-
citaire est prévue dans la presse
spécialisée, et plus de 2000 invi-
tations personnelles envoyées dans
toute la Suisse.

Payez,
vous serez considéré!

Un nouveau système de sélec-
tion de la clientèle a été prévu:
«Pour accéder à la dégustation, les
visiteurs achèteront un verre avec
écusson «Valvina 86» pour le prix
de 5 francs, montant qui sera rem-
boursé à la sortie sur présentation
d'un bon de commande...»

Pour recevoir quelque chose, il
faut d'abord savoir offrir!... Dans
cette optique, la nouveauté pro-
posée par Valvina ne semble pas

LVPA

On cherche des bénévoles
SION (fl). - Ça bouge, au sein de
la Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux (LVPA). Des
personnes motivées essaient ac-
tuellement de donner à cet orga-
nisme, caractérisé jusqu'ici par un
certain laxisme, un nouveau vi-
sage.

Un comité est en train de se
constituer. L'équipe déjà en place,
qui comprend notamment Me Ra-
phaël Dallèves, vice-président,
MM. Barras et Carroz, vétérinai-
res, et M. Métroz, gardien du Re-
fuge cantonal, voudrait en parti-
culier s'adjoindre des représen-
tants du Haut-Valais. En outre, si
des volontaires se sont déjà an-
noncés pour s'occuper du secré-
tariat et des travaux d'adressage, il
manque toujours un caissier au
bataillon. Le cahier des charges du

Ê-j néiirni&-

HYPERMARCHE DE L'HABITATION A CONTHEY

Conforama ouvre ses portes

CONTHEY. - De nombreux in-
vités ont participé mercredi à
l'inauguration officielle du centre
Conforama à Conthey, un hyper-
marché spécialisé dans l'équipe-
ment de la maison, soit les meu-
bles, les tapis, les textiles d'inté-
rieur, la lustrerie, l'électroména-
ger, les arts ménagers, la radio, té-
lévision, Hifi et vidéo.

Le nouveau centre dispose
d'une surface , de vente en libre
service de 3000 m2, d'un parking
de 200 places. Il offre une large
gamme d'articles pour tout ce qui
est nécessaire à l'équipement de la
maison.

Suisse à 93 %
La société anonyme Conforama,

qui ouvre à Conthey son qua-
trième établissement en Suisse, est
née d'un mariage entre la société
Conforama France et les Grands

Messe d'actions
de grâce
SION. - Le dimanche 13 oc-
tobre à 15 h 30 aura lieu à la
paroisse de Saint-Guérin, une
messe d'actions de grâce avec
témoignages en reconnais-
sance de toutes les guérisons
que le Seigneur a opérées par
son serviteur, le père Tardif.

Le tonneau «Valvina» peut servir la cause des vins valaisans. A
condition que l'on se souvienne que «la fa çon d'o f f r i r  vaut plus
que ce que l'on offre... »

correspondre à la tradition d'ac-
cueil du vigneron valaisan. Devoir
acheter le récipient avant d'avoir
dégusté un premier verre, ça ris-
que fort de donner un arrière-goût

ministre des finances comprend le
relevé périodique des encaisse-
ments du refuge, et une tenue
claire de la comptabilité globale de
la ligue. Jusqu'à présent, ce secteur
avait été quelque peu laissé pour
compte...

«Nos membres et les donateurs
ont le droit de savoir où va leur
argent», indique M. Dallèves. Le
vice-président de la ligue relève en
outre que d'importants investis-
sements vont être réalisés tout
prochainement, puisque la cons-
truction d'un nouveau refuge fait
partie des projets prioritaires de la
LVPA.

La personne consciencieuse qui,
aimant les chiffres et les animaux,
serait d'accord de donner un coup
de main aux responsables de la
LVPA, peut s'adresser sans autre à

Magasins Gonset Holding S.A.
d'Yverdon. Le capital-actions est
détenu à raison de 92,5% par
Gonset Holding.

Dans une spécialité comme
l'équipement de la maison, un
groupe de dimension moyenne
comme Gonset peut être fort. Ce
n'était plus le cas pour les mar-
chandises générales, où Gonset
n'était plus à même de lutter con-
tre les géants du marché. Raison
pour laquelle les filiales Gonset

RESTAURANT O Î ^C \\W_
FAM. TASSONI -SION Tél. 027/22 9238

Le chef vous propose ses

• spécialités de chasse
- selle, noisette et civet de chevreuil
- cailles-faisan sur commande
et toujours notre menu du jour à Fr. 9.50

• spécialités italiennes
lasagnes fabrication maison, spaghetti carbonara

• Spécialités à la Carte steak tartare

NOUVEAU : SALLE agréablement aménagée pour banquets, sociétés,
mariages, conférences, de 15 à 80 personnes.
Propositions de menus sans engagement.

Ouvert le samedi dès 17 heures
Fermé le dimanche 

150 places de parc à disposition

d'amertume au meilleur des nec-
tars. Et ce n'est certes pas pour ré-
cupérer ses «cent sous» que
l'acheteur potentiel va passer
commande...

Me Dallèves à Sion ou au Refuge
cantonal.

HEREMENCE
Cours
de sauveteurs

La section des samaritains
d'Hérémence organise un cours de
sauveteurs à l'intention des can-
didats au permis de conduire.

Ce cours aura lieu du 21 au 30
octobre, soit cinq leçons de deux
heures. Il débutera le 21 octobre à
20 heures à l'ancienne école mé-
nagère d'Hérémence.

Pour inscriptions et renseigne-
ments, s'adresser à Mme Claire
Logean, Hérémence, tél. (027)
8117 96.

sont en train de se transformer en
sociétés immobilières, en relouant
leurs points de vente à d'autres
groupes.

Le nouveau centre Conforama
de Conthey travaille sur stock dis-
ponible et pratique la vente à
l'emporter sur tous les articles
exposés. Une banque de crédit est
à la disposition des clients qui le
désirent, aux caisses de sortie. Le
service après-vente est assuré et
garanti sur tous les articles vendus.
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Arrondissement de Lausanne A vendre

Liquidation générale divers
articles de cuir et de cordonnerie meubles
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre 1985, de 13 h 45 état de neuf,
à 17 h 30, au magasin Robert Tissot, cuirs, en faillite, PMX intéressant.
Escaliers du Grand-Pont 5-7 à Lausanne, l'office des
faillites de Lausanne procédera à la vente-liquida-
tion, au comptant et sans garantie, des articles sui- Tél. 027/36 IB 26.
vants : 36-777B2

Rabais 50%nouais au /O Avendre
divers lots de cuirs et peaux, caoutchouc, toutes d'occasion
fournitures pour cordonniers (visserie, œillets, ri- ..„ ' _ .
vêts, pressions, boucles, semelles, talons, aiguilles calorifères (2)
pour machines, plaquettes, etc.), courroies de citerne
transmission, ceintures, courroies pour valises, la-
nières, fermetures éclair, cirages, sprays, crèmes, capacité 600 m3,
graisse, brosses pour chaussures, ficelles, serviet- bon état,
tes, porte-monnaie, formes, etc. Fr 850_

Renseignements: office des faillites, 021 /231616.
Tél. 022/44 02 17.

22-9120 22-76689

UNEUP

Qu'est-ce que le Tune Up Bosch?
Un contrôle et un réglage précis de la carburation et
de l'allumage.

Qui exécute un Tune Up Bosch?
Exclusivement les spécialistes du service Bosch. Ils
disposent de testeurs électroniques appropriés et tra-
vaillent selon un programme détaillé.

Quels sont les atouts du Tune Up
Bosch?
Le moteur retrouve sa pleine puissante, la consom
mation diminue, le plaisir de conduire renaît.

Quand faut-il faire un Tune Up Bosch?
Une fois par an ou tous les 10 000 km

Démonstration dans nos nouveaux
ateliers lors de l'inauguration le
samedi 19 octobre

BOSCH
SERVICE

M Spécial,
le nouveau yogourt à mélanger.
Au-dessus, du yogourt frais et onctueux.
En dessous, de nombreux fruits délicieux.

Voici l' occasion rêvée des
sayer le nouveau yogourt
«M Sp écial» à mélanger:

180 g 3*$

(100 g = -.27,8)

Les gobelets de nos yogourts de 180 g IL
fi gurent parmi les emballages les p ius ^H_k__
avantageux ef les plus écolog iques. Ils se -^^ÊÊ^^mm^
détruisent sans nuire à l 'environnement. MM -̂̂ ^gg

1 I m
Ml *§&

: _ . :# V_ -:¦ Vi V

- 1 ç V

^^¦̂ q.90 iTW t f */ ? I
ue\oo<s cô1el?;rou r«* «i» W Shopoftheyear

PO^̂ S.^
00 

54.90 PJAŒDU M,D, 36
devant , et m*

AUBONNE - BÂLE - BERNE - GENÈVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL - SION - SPREITENBACH - Z

àMig'oS

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

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

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

\

~~rD.»» lo5_ _A90Kj cnsio, 69
KVi .o'tWe

étasW 6" 46.90

m
f-fié . VÉ_i*r_
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La brisolée chez vous !
FOUR A CHÂTAIGNES

transformable en gril de table
pour grillades, etc.

TUYAUX HYDRAULIQUES
HAUTE PRESSION

Economisez jusqu'à 70%
en utilisant et en réutilisant nos raccords interchangeables

"_____î_______ripH H__r ^* ^Qy _Pf
A^Êm^^^m ^^-^_J5_fc_W.'

^^
Aeroquij:^

 ̂
# Fabrication immédiate

^^^¦¦̂ ^^  ̂• 
Qualité 

et prix imbattables

Tuyaux - Raccords - Accouplements - Accessoires

STOCK COMPLET

Faites confiance au magasin spécialisé
| depuis 15 ans à votre service

Erno Schoepf
Auto-Electricité - SIERRE

Route de Sion 50 - Tél. 027/55 11 60
36-5820

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

modèles
préfabriqués
en béton,

v métal ou
_è_b bois.

Hk- Prix
v3*, sensationnels

I 

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60x5,20 m
Garage béton armé
2,62 x5,24 m
avec toiture 2 pans
Guérite de jardin
bois, 1,20x2 m
Maisonnette de jardin
en madriers. 2.60x2 m

¦ 
^
¦
\ M _| Visitez notre exposition

lf J Lx KCm^kCm permanente
^/_ -UV4UVj RIDDES, 027/86 34 09

^

Fr. 1380.-

Fr: 3350.-
Fr. 4250.-

Fr. 1100.-

Fr. 2590.-

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil ,
coings. Pommes de
terre: Bintje, Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared,
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.
Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Salnt-Plerre-de-
Clages
Tél. 027/86 26 17.

36-77174

pommes
Canada
Fr. 20-la caisse.

Foyer
Rives du Rhône
Route de Riddes
1951 Sion
Tél. 027/23 36 15.

35-77779

PUBLICITAS
<£? _ _ ( / _ _ . ! Cl I I

C'est le grand jour.
Espace Cuir est à Sion.

Venez voguer
dans l'espace du cuir.

Le personnel et la direction d'Espace Cuir
sont fiers de vous accueillir.
Nous avons réuni pourvous les plus beaux
salons et fauteuils plein cuir de Suisse et
d'Europe.
Venez découvrir des dizaines de modèles
contemporains. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.
Nous vous attendons nombreux pendant
ces 3 jours d'ouverture. Ce sera l'occasion
de trinquer ensemble autour d'une bonne
bouteille.

espace^

n Wm p̂rtf  ̂ f :%!î ^|Ji2g ?Bé  ̂NSIÎ L
9 m _-«_____/ • «Hl "̂"*-*s_ _ 1W _______ isw^.nrjrjffiïtiliir  ̂. ^ *̂*̂ i? ^̂ ^| ______L^____. ''¦-'¦

y- v&&- <!ẑ _______ ...jfà

«S IIP----. ^̂ ^5>iM ^%^»̂ '%* «_______¦^ ĤËL. - 5 ̂  Sf*wlllBàïfc g::Kv &̂
_______ HS |«Étt ni tïte

'/ f ^r -̂ '''̂ m̂\\ \\\\\\\\\mm\\\\\Am\ "S_s W. w% « FH

Jeudi 10 octobre
Vendredi 11 octobre Ouvert jusqu'à 20 h.
Samedi 12 octobre Ouvert jusqu'à 20 h. _/^\p/V ->̂

rVvN_

é___c^' * •Nt Ĵldt 'fc_--:'v______fc

Ils vont vous emballer. |M pjp ^

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

lw' AkikiAtirec r\ u / c r» c c <__> MaigrirWmjmm Hnnuiiu -.̂  i/nt-iaco

M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
0 021/24 75 80 - 26 03 45
 ̂ 22-1220

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion,

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Frlbourg

49 037/24 83 26
8 h-12 h, 13h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

! FOI III I FT VOS TIDOiRÇ _
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement lo mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr . 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I
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ARBAZ

Quand le rêve devient réalité
ARBAZ (mk). -Il faut remonter notre paroisse; un généreux
à une cinquantaine d'années, au apéritif; un repas gastrono-
19 septembre 1935, en pleine mique groupant une centaine de
crise économique mondiale et se convives; un bal des plus
souvenir qu'en dépit de cette si- joyeux!
tuation catastrophique, que Bien entendu, nous eûmes
peut-être même à cause de cela, droit aux discours de circons-
d'intrépides citoyens d'ici créé- tance entrecoupés par les
rent la Société coopérative de joyeusetés et les souvenirs per-
consommation, la bien nommée sonnels du major de table Marc
Concordia. Ce cinquantenaire Constantin ; le président de la
méritait d'être célébré par ses Concordia, Joseph Bonvin re-
membres et toute la population traça l'historique de ces cin-
arbazienne. quante ans; le président de

La fête se déroula samedi commune Georges Bonvin im-
dernier, selon un sympathique provisa sur le thème des impos-
programme élaboré par le co- sibilités rendues possibles par
mité de la société ; une partie les courageux pionniers et les
administrative pour la présen- responsables successifs et dont
tation et l'approbation du rap- l'exemple mérite d'être suivi en-
port d'activité et des comptes de core aujourd'hui par les jeunes
l'exercice; une messe fervente générations; le brillant fonda-
célébrée à la mémoire des fon- teur de Valrhône, Pierre Deslar-
dateurs et des membres défunts, zes, subjugua son auditoire par
par le curé Sierro, dont le frère des anecdotes vivaces et des
assuma, durant de longues an- prises de position hautement
nées, la direction spirituelle de réalistes; enfin celui qui fut le

La chance sourit aux aînés. Les décor romantique à souhait. Re- complètent et s'harmonisent. Et admirable place de plus d'un hec-
deux dernières sorties, d'Istanbul tour par Karlsteyn, château qui, les innombrables ponts qui unis- tare, entourée de maisons aux
et d'Egypte avaient profité de cir- mieux que le premier, a conservé sent les deux parties de la ville; le couleurs et styles divers,
constances atmosphériques envia- son authenticité du XHIe siècle, superbe Pont-Charles offre au re- Mardi enfin, bref aperçu dés
blés. Celle de Prague, du 20 au 24 souvenir inoubliable de l'empereur gard étonné du visiteur le spec- vastes plaines de la Bohême sep-
septembre 1985 ne devait le céder Charles IV. Dans le donjon, la tacle d'une trentaine de statues tentrionale, terre industrielle et vi-
en rien à ses devancières tant sur chapelle de la Sainte-Croix, ornée qui, de chaque côté, montent une ticole aussi... une dégustation dans
le plan de l'organisation que sur d'un ensemble de 132 peintures garde fidèle et font la jonction en- une cave aux tonneaux imposants
celui de la température. gothiques sur panneaux de bois. tre la résidence royale et la vieille nous permet d'apprécier les vins

Vue splendide sur la plaine et les ville. du terroir. Et voici notre dernier
Ce furent quarante et une per- bois environnants. Lundi, départ pour la Bohême repas dans un pays qui ne nous

sonnes qui, au matin du vendredi, Dimanche est consacré, après la méridionale. C'est Cesky Krumlov,, laisserait que d'heureux souvenirs,
20 septembre, montaient dans le messe à la cathédrale - l'ordinaire la ville Renaissance la mieux con- n'était le sentiment de crainte qui
car pour Kloten, d'où un avion de en latin - à la vieille ville de Pra- servée d'Europe centrale ; château semblait planer sur la population,
Swissair devait , une heure et de- gue, une vraie merveille. Molle- remarquable par ses poêles, ses l'absence de joie, la pauvreté des
mie plus tard, les poser comme ment étalée sur les bords de la faïences et la majesté de ses in- quelque magasins entrevus, la
une fleur sur l'aérodrome de Pra- Vltava, accrochée à l'une des sept nombrables portraits. Visite en- prudence voulue, et pour cause, de
gue. collines sur lesquelles Prague suite de Cesky Budejovice et son chaque interlocuteur.

Encore une heure de promenade s'étend, couronnéepar Pimpres-
et un bref tour de ville et nous sionnant Hradtchany, château fort ,
prendrons possession de nos des rois de Bohêème , aujourd'hui mmmr ^m̂T f̂ M ^ËL ^ËM ^T^Ê ^^ Êli ^^^^mmmmmYBmmmmm̂W^WMchambres aux 22 et 23e étages du résidence du président de la Ré- B^^^^3"̂ ^T^^^^^^^^^Î I^^B _^^H iTi _TlPanorama , hôtel à quatre étoiles, publique , elle offre un ensemble "1»4" | fr*J L"_l II __*_____ . . LT____ f*. 11 k i _ L "
s.v.pl., saisissant de constructions , dont la wmwÊl B̂^U&ÈlÊÊtËMinÊÊkBË Ê̂S^ B̂BÊ K̂ÈKBÉ
parfois omnibus, mais grimpant à majestueuse cathédrale Saint-Guy.
la vitesse d'un étage à la seconde Sur la place de la vieille ville, Dans les séances des 5 et 19 d> Etat et fait des part de nosDes le lendemain, départ pour le Hôtel de Ville et sa fameuse hor- septembre 1985, le Conseil muni- propositions ;château de Konopiste du XlIIe loge astronomique; du cote op- ci al s.est déterminé notamment - décidé:siècle mais reconstruit et complète pose, la belle église de Tyn, du sl£ les objets suivants. n a entre a) de renouveler un emprunt de
au cours des âges; on y admire la XIV siècle, places et rues se suc- autres- 2 000 000 de francs;plus grande collection de trophées cèdent, témoins fidèles des siècles b) d'émettre, par l'intermédiaire
de chasse, bois et fusils, constituée écoulés et de la passionnante his- Autorités d'un consortium de banques
par l'archiduc François-Ferdinand, toire de la Bohême: la ruelle Do- _ d hommaHe à la mémoire des bons de caisse destinés îassassiné à Sarajevo Lacs et bar- ree, la Porte-Mathias, et j'en passe, de la mèreX^eâlM Ptem rembourser une partie derages, dont celui de Slapy dans un constructions ou tous les styles se Mermoud qui vient de décéder; l'emprunt 6% 1973-1988 de

. - visité, sous la direction de Mon- 18 000 000 de francs;
sieur l'abbé F.-O. Dubuis et de - nommé définitivement et pour

Cours de natation des aines
Nous informons les aînés de Sion et des environs, dès 55 ans, que les

cours de natation débuteront le vendredi 18 octobre à 14 heures à la
piscine du Collège Sainte-Marie-des-Anges, à Sion. Cordiale invitation à
tous !

Inscriptions à Pro Senectute, rue des Tonneliers 7, 1950 Sion. Tél.
22 07 41.

FGA et Pro Senectute

Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus souvent
incurable? Certes, on peut aujourd'hui recoudre
une main coupée. Mais si le système nerveux
central est atteint au niveau de la moelle épi-
nière , toute chance de guérison est exclue de nos
jours. Une lésion de la moelle épinière conduit à
la paraplégie: toutes les parties du corps situées
au-dessous de la lésion restent paralysées pour
toujours.
D'un instant à l'autre la paraplégie transforme
la vie d'une personne. Ces destins tragiques
placent la recherche médicale devant des pro-
blèmes difficiles. Dans plusieurs centres de
recherche suisse , on s'efforce actuellement de
découvrir ce qui permettrai t  une régénérescence
du tissu nerveux au niveau de la moelle épinière .
Pour cela les expériences sur les animaux sont
indispensables.

. Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santo
Case postale . 8024 Zurich

Grimii uat monte au filet
premier gérant , Alfred Bonvin,
évoqua les souvenirs liés aux
quatorze années de son mandat.
Je ne saurais mieux terminer ce
bref compte-rendu de la fête en
tous points réussie, qu'en citant
sa conclusion: «Aujourd'hui je
me réjouis avec vous tous en
constatant l'heureuse et har-
monieuse évolution de notre so-
ciété coopérative en un demi-
siècle; je remercie qui de droit
pour la confiance et le soutien
dont j' ai bénéficié ; merci éga-
lement à nos partenaires de
Végé et Famila, grâce à qui nous
avons pu maintenir le cap; la
crise des années trente n'est plus
qu'un mauvais souvenir, mais
nous devons faire face à d'autres
situations qui doivent maintenir
en éveil notre attention et gal-
vaniser notre volonté de servir
toujours mieux la communauté.
Restons donc unis et fidèles;
longue vie à notre Concordia,
vive Arbaz!»

(ddk). - Grimisuat à vécu à l'heure planche de prix. Voici les résultats J.-P. Raemy.
du tennis récemment en mettant de ces joutes: Juniors: ler Gérard Aymon; 2e
sur pied, avec un beau succès, son M-D^?e

y *
r e A ' V' Vm8mer i 2e Cédric Jost.

quatrième tournoi communal. Plus Hommes.
8^" Serge Métrailler Double: ler Lochmatter Sam -

de 80 joueurs ont partagé le filet, 2e Nicolas Guigoz. Schalbetter Biaise; 2e Serge Mê-
le beau temps et une superbe Seniors: ler J.-P. Ramseyer; 2e trailler - Nicolas Vuignier.

ses assistantes, le site archéo- le solde de la période législative
logique de Sous-le Sex; en cours Mme Edwige Perrau-
en réponse à l'invitation de la dm en qualité d'assistante so-
mairie de Moissac (France), dé- ciale ;
signé pour participer à leurs - accepté, avec remerciements
traditionnelles fêtes du Chas- pour les services rendus, la dé-
selas le conseiller Jean-Michel mission de Mlle Elisabeth Mu-
Georgy, vice-président; la con- dry, employée à l'aéroport ré-
seillère Gilberte Roh et M. Ar- gional ;
sène Derivaz, secrétaire admi- - procédé à l'assermentation de
nistratif ; l'auxiliaire de police André Per-
désigné les délégations suivan- ruchoud;
tes: - engagé Mlle Colette Constantin
a) les conseillers Hans Meier et en qualité d'employée de bureau

François Mudry pour assister à la section des installations in-
aux séances de chantier de térieures des Services indus-
l'amén apemert du navillon triels.l'aménagement du pavillon triels.

b) lës
d 

ro_ i
a
se

P
i_fe

n
r?'juiiette Ma- Instruction publique

thys, Gilberte Roh , Jean-Mi- - pris acte de l'ouverturi
chel Georgy et Pierre Mer- née scolaire 1985-1986
thys, Gilberte Roh , Jean-Mi- - pris acte de l'ouverture de Pan-
chel Georgy et Pierre Mer- née scolaire 1985-1986; les éco-
moud comme représentants les municipales grouperont 3505
de notre commune au sein de élèves dans 188 classes;
l'association pour l'hygiène - ratifié une décision de la direc-
dentaire du centre du Valais; tion des écoles concernant une

c) Mme la conseillère Juliette réduction d'activité pour un
Mathys, présidente de la maître primaire;
commission sociale, et M. - dans le contexte de la fête de la
Michel Bioliaz , chef de ser- jeunesse, accordé congé aux
vice, comme membres du élèves des classes primaires et
comité d'initiative pour la du cycle d'orientation le samedi
construction d'un home pour 5 octobre 1985;
personnes âgées à Saint-Léo- - pris connaissance du pro-
nard; gramme 1985-1986 de PUniver-

d) le conseiller Alain Cotta- site populaire;
gnoud , vice-président du - pris note que la cérémonie de
conseil de fabrique; pour clôture du 12e cours bancaire
participer à la manifestation pour stagiaires africains a eu
organisée par la commune de lieu le jeudi 26 septembre 1985.organisée par ia commune ue ueu ie jeuai zo sepiemore isoo. . , , . . c~„,:~„ :nj ..̂ «^nl_,
Grimisuat pour célébrer _ .. . ... _ .. avec une largeur de 7 m plus les Service industriels
l'élévation du père Gabriel Secunte publique - Police accotements; les frais relatifs a la _ adopté ,es rapports mensuels de
Balet (père Régis) à la dignité _ accordé les transferts de patente ™!_, ^"'.l

6 „„TJT7™"t?"~ m* et juillet 1985;
épiscopale d'évêque de suivants: Sion oZ rt ta rie des - approuvé les principes de la

e _ _fcZtïl_r_S Deslarzes 
a) lf -  f 1™" *  ̂̂  Champs-de-Tabac ïeron? pris en convention liant les différents

e) le conseiller Alain Deslarzes, Marie Sierro ; rWw „ar la rommime- partenaires de ta sous-station et
président de la commission b) café-restaurant «Vieux-Va- _ cŒ le service de rêmnlacer station de couplage de Vétroz;
mit^dEéu'r

11 
dT ÎTr

" 1™»,* Mme Manuela Meng; ^Sfes plus tefs délaTlfcol- - P™ connaissance des adjudi-
?hnw loRfi " Vï?S* h 

^
ansf?.rmatl0n d Un lecteur d'égout de la rue des cations faites par le comité deShow» 1986, établissement public; Pommiers à Pont-de-la-Morge direction des Services indus-- charge une commission ad hoc _ octroyé, pour 6 mois, un permis r™ " ra B 

triels et concernantde proposer un programme pour de vente spécial (boisson sans À _ . ' ,. T" _ , . a, . t t i  transformatricele cinquantenaire de l'aéroport alcool) - Agriculture - Cadastre a> la statl0n transformatrice

aLAlSr 
aV6C 'e C°mité " ^L^T?, 

I f Z  _fot 'prfS tcraiSSanCe de /avait b) lactation transformatriced «Air-bnow» . cool) pour un local a transfor- projet du remaniement parcel- ' R t Militaire
* j_ -_:„*-„*:̂ - „x-x-«i„ mer à la rue des Amandiers; laire lié à la construction de ta «.ouïe Mimaire
Administration générale - _ acœpté deux demandes de' loto 

[
ÏOUte nationale dans la zone de c) la station transformatrice

personnel pour la saison 1985-1986. Champsec-Bramois et décidé: „ f°rtunoz' ?ve"îu
- adopté la planification finan- - t ^tanti J„JI 0 a) de demander au département d) la route de debord sud de

cière pour la période 1986-1989 Feu et Protection Civile de ,.économie pu£iique de Sion, tronçon step de Chan-
des Services industriels et de la - pris acte de la nomintion au séparer ta zone remaniée en 2 donne - rue de la Dixence
Municipalité ; grade de caporal de 7 aspirants secteurs distincts (RP e) la route Les Haudère s - Evo-

- pris connaissance des modifica- sous-officiers; Champsec et RP Bramois); lène , tronçon La Tour - Les
tions de la loi fiscale du 10 mars - félicité M. Pierre Gabioud , b) de précéder dans les meil- Haudères.
1976 proposées par le Conseil membre de la commission, qui leurs délais à l'exposition pu- L'Administration

La gaieté, nous avons tâché d'en pourrait-il en être autrement avec
infuser une certaine dose autour une organisatrice comme Mlle
de nous, rire pour ceux qui ne sa- Robyr et un guide comme Maria,
vent plus rire, parler pour ceux qui ,si pleine d'attention, de bonté, in-
se taisent, espérer pour ceux qui fatigable et qui paraissait devoir
n'ont plus d'espoir. vouloir dire encore tant de choses.

Rendons à César... une consta- Et si parfois nous avons pu paraî-
tation que je dois faire, c'est la tre par trop exubérants - chants et
propreté des rues; elle frappe dès danses, voire quelque chute spec-
l'abord et la mendicité est incon- taculaire - ce n'est que la preuve
nue. de la joie que nous ressentions

Quant à l'ambiance dans la- d'un voyage minutieusement pré-
quelle se mouvait notre groupe, je paré, où tout souci était absent,
ne trouve qu'un mot: formidable; hors ceux de Mlle Robyr dont
c'était une famille en vacances, nous apprécions toujours mieux
Pas de rouspétences, même si nous l'amabilité souriante et ferme à ta
connaissions à fond les frites et fois, la compétence et la cons-
tranches de forêt noire; comment cience professionnelle. C. A.

lors de l'assemblée de ta Fédé- bliclue des avant-projets y re-
ration du centre des corps de latifs.
SP, a été nommé membre AérODOrtd'honneur; ^

- pris connaissance des amélio- - approuvé une lettre-contrat re-
rations à apporter lors de la lative à ta livraison du carburant
construction du poste d'attente sur l'aéroport;
et du poste sanitaire de la - pris acte que l'Etat a accepté la
Planta; procédure arrêtée par la com-

TT , . mune concernant l'attributionuroanisme du mandat d>étude du projet
- délivré des autorisations de définitif et de direction des tra-

construire , d'agrandir et de vaux pour les aménagements de
transformer des bâtiments; l'aéroport.

- examiné divers projets édilitai- __ . . .
res; Economie locale.

- octroyé des subventions pour la _ pris acte des statistiques du ler
restauration d'immeubles; semestre 1985'- adjugé des travaux _ aH__ nt4 ,„__ » wsc __ i ,, t ___ r _ ____„ ,  i_aajuge aes travaux - adopté une résolution pour laa) de renforcement de la dalle défense des fat&£te de f_ u

^rvtafsoctaî; 
C°mmUnal '" f™ire du S™^

b) d'installation de chauffage Sports
au pavillon sud de la Planta; _ QC é une subvention à diver.c) relatifs a la construction du «.«HA*..centre administratif et tech- ses socieies ,
nique des Services industriels r examine le décompte des cou s
fSICATV relatifs a la réalisation de la

pris acte que l'autorisation de piste synthétique, des gradins et
construire le SICAT a été déli- des locaux pour le matériel de
vrée par le canton; l'Ancien-Stand; relevé avec sa-
pris connaissance du décompte tisfaction ta qualité de travail
détaillé relatif à la réfection du accompli;
Conservatoire cantonal de mu- - félicité les responsables de la
sique ; piscine de plein air pour la qua-
pris connaissance des contrôles lité du programme d'animation
effectués par le service sur les mis sur pied cet été.
nouvelles constructions. . . . .Culture, loisirs, jeunesse

Travaux publics - accordé un subside à diverses
- procédé à diverses transactions sociétés;

de terrains; - accepté , pour le 10e anniversaire
- prix connaissance du résultat de de la bibliothèque municipale,

mise à l'enquête publique du qu 'elle organise une journée
dossier «rue des Amandiers », «portes ouvertes» le mercredi 23
rue à modération de trafic , dont septembre 1985 et qu 'elle ac-
Pexécution interviendra en corde la gratuité du prêt des li-
1986; vres pendant tout le mois dé no-

- demande à l'Etat de construire vembre.
la route de débord sud de la N9
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Fraiseuses universelles
Tours mécaniques
Scie alternative
Postes à souder électriques et essence
Compresseurs
Nettoyeurs haute pression
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Equilibreuses
Crics
Perceuses
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Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace publicitaire

I 
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
place du Midi.

36-5216
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Elle vous attend pour un essai s

Action |1|
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

2

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écrar
51-67 cm, un an ga-
rantie
Fr. 750.-à
Fr. 1100.-pièce

10 videos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-30417C

2 tonneaux
de 250 1
1 tonneau
de 150 1

Tél. 026/2 28 22
heures des repas.

35-77820

A vendre

chauffage
Master
pour atelier
Nouveaux pour ser-
res, ateliers, etc.
Générateurs d'air
chaud, pompes de
cave, etc.

Tél. 026/6 22 40.
36-400930
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GRACHEN
Premier Festival international de skat

Une partie de skat fort disputée: on reconnaît Mme Melchior Kalbermatten-Bovier opposée
à des concurrents d'outre-Rhin.
GRACHEN (lt). - Le skat? Ce
jeu de cartes est pour l'Alle-
mand ce que le jass est pour
l'Helvète. Et ça n'est pas peu
dire. De nombreux émigrés
d'outre-Rhin, d'innombrables
touristes aussi, l'ont également
propagé dans d'autres pays. Au
point que le skat fait actuelle-
ment un tabac hors des frontiè-
res de son lieu d'origine.

Comment le centre de villé-
giature de Grachen serait-il en
passe de devenir la mecque hel-
vétique de ce jeu . par excel-
lence? Directeur de l'Office du
tourisme, M. Melchior Kalber-
matten en explique les raisons:
«au cours de mes pérégrinations
d'ordre promotionnel, j'ai eu
l'avantage de faire la connais-
sance d'un champion du monde
de la spécialité. En sa compa-
gnie, j'ai découvert le skat que
mon partenaire a tenu à intro-
duire dans ma station. Ce qui a
été fait, en l'espace de quelques
mois. Aujourd'hui, nombreux
sont les indigènes qui se sont
familiarisés avec ce passe-temps
aussi passionnant qu'instructif.

Organisé dans toutes les rè-
gles de l'art, placé sour le con-
trôle d'une organisation faîtière

Chaleureuse réception a Viege du nouveau
patron zermattois des maîtres boulangers suisses
VIEGE (lt). - Récemment élu
nouveau président de l'Asso-
ciation suisse des maîtres bou-
langers, M. Amadee Biner
(Zermatt) a été l'objet d'une
chaleureuse réception, jeudi
soir à Viège. A la fête était
également associé, M. Renaldo
Nanzer, valaisan aussi, appelé
- lui - à diriger l'administra-
tion de la même organisation.

Apprenties et apprentis de la
profession, chevaliers du bon
pain, titres et tambours de la
cité industrielle, amis et con-
naissances de M. Biner ainsi
que les autorités
MM. Hans Wyer, conseiller
d'Etat, Herbert Dirren et Paul
Schmidhalter, tous deux con-
seillers nationaux, Peter Fur-
ger, député et conseiller com-
munal, notamment, s'étaient
rassemblés en la circonstance
sur la place de la Gare d'où est
parti le cortège qui a défilé à
travers la localité, les héros du
jour transportés à bord d'une
vieille guimbarde de l'époque.
Au terme du défilé encore em-
belli par la présence de dames
en costume du pays, il y eut
échanges d'aimables paroles
entre les participants, alors
que, prenant la parole au nom
du gouvernement, M. Hans
Wyer s'est plu a féliciter l'élu,
non sans mettre en évidence la
réelle signification de l'orga-
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internationale, ce jeu se pratique
généralement sous la forme du
tournoi. Cette année, nous avons
l'avantage d'organiser le ler
Festival international de la spé-
cialité se déroulant en Suisse.
Cette rencontre a rassemblé
quelque 200 joueurs venus de
différents pays d'Europe, d'ou-
tre-mer également. Du 9 au 13
octobre, possibilité leur est of-
ferte de participe^ à trois con-
cours différents, dotés de nom-
breux et beaux prix. Un exem-
ple: le grand prix de Grâchen
prévoit 1500 francs pour le pre-
mier, 1000 francs pour le 2e, 750
francs pour le 3e, etc. Chaque
concurrent reçoit également
sous la forme d'un souvenir une
bouteille de fendant et une spé-
cialité de pâtisserie du terroir
composée de miel et de noix.
Pour les concurrents et leurs ac-
compagnants, pension, loge-
ment et autres leur sont pro-
posés sur la base d'un prix for-
faitaire, tout compris. Le but de
l'opération est évident : la pro-
motion touristique sous une
forme sortant quelque peu des
chemins battus, mais qui ne
portera pas moins ses fruits. En
1988, nous aurons probablement
l'occasion de mettre sur pied le

Entouré de son épouse et de Mme Renaldo Nanzer, M. Amadee
Biner, le nouveau patron des maîtres boulangers helvétiques.

irisation que M. Biner préside,
tant au point de vue écono-
mique que culturel. Par les
temps qui courent, persévé-
rance et solidarité sont des
atouts qui comptent pour ces
gens de la profession dont on
ne saura jamais se passer.

DURANT LES FLORALIES SIERROISES
appréciée pour ies commerces oe
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SIERRE (a). -A l'occasion des 9es Cor des Alpes de Vercorin, l'Echo musique de Granges-Mamand que donc pas un hasard si les deux FJ7 LC DUUIWCUIO
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lent dès aujourd'hui , une anima- et Gogo, Léo Devanthéry, les donner un concert-apéritif dans le langue anglaise de Suisse sont eta- ]TÉ«fc
tion musicale est prévue dans la Tambours et Fifres sierrois, Le cadre des Floralies. C'est ainsi blies en Valais. Soit l'Ecole des mS Tel. 027/55 75 33
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championnat du monde de la
discipline. Une manifestation
qui rassemble habituellement
1500 joueurs et un millier d'ac-
compagnants. La compétition
devrait se dérouler pendant la
période creuse, bien sûr. C'est à
dire comme actuellement. Si
tous les chemins mènent à
Rome. Il n'est évidemment pas
dit que certains jeux ne mènent
pas à Grâchen...»

Pour avoir suivi cette com-
pétition, l'espace d'une
«donne», sans même bien con-
naître le règlement, force- est
d'admettre que le skat peut être
objet de grand intérêt. D'autant
qu'il se pratique dans le calme
absolu et un respect manifeste,
réciproque, entre les joueurs.
Une précision encore : 80
j oueurs de skat d'Allemage se
sont déplacés d'outre-Rhin en
voiture de chemin, spécialement
réservée à leur intention. Pour
venir, ils ont disputé la coupe
des brasseurs de Dortmund et
au retour, le grand prix d'un
établissement placé à l'enseigne
de l'empereur romain sera mis à
leur disposition...

Bonne chance donc à tous et
que vive le skat...

A notre tour de féliciter,
M. Amadee Biner et de lui
souhaiter de nombreux succès
dans l'exercice de sa nouvelle
fonction, qui ne lui empêchera
toutefois pas de continuer à
faire ce bon pain que là clien-
tèle zermattoise apprécie tant.

UNE LIAISON DIRECTE PAR T.G.V.

Paris — Milan — Rome
Des parlementaires de Suisse

romande sont intervenus à plu-
sieurs reprises déjà au Parlement
pour demander une liaison Paris -
Milan - Rome par TGV. L'asso-
ciation Pro-Simplon et d'autres
organisations économiques de
Suisse occidentale ont demandé
une telle liaison au Conseil fédéral
et à la direction générale des CFF.

Le Conseil fédéral et la direction
générale des CFF ont relevé dans
leurs réponses que le prolonge-
ment de la liaison par TGV depuis
Lausanne jusqu'à Brigue ou Milan
posait des problèmes techniques et
financiers difficiles à résoudre.

Les chemins de fer français
(SNCF) semblent avoir une atti-
tude négative face à un tel «déve-
loppement de réseau.»

Il est de ce fait indispensable
que la Suisse ouvre immédiate-
ment des discussions avec les che-
mins de fer italiens.

Une nouvelle technologie
pour les véhicules

U y a quelques semaines, les
chemins de fer italiens ont an-
noncé qu'ils envisagent d'intro-
duire dès 1991 des rames ETR 450
(pendolino) entre Milan, Turin et
Lyon pour réaliser les correspon-
dances avec le TGV en direction
de Paris. Le plus fort concurrent
du Simplon, la liaison ferroviaire
par le Mont-Cenis, axe ses efforts
sur les technologies récentes en
matière de construction de véhi-
cules. Ces nouveaux trains se dis-
tinguent par le fait qu'ils peuvent
atteindre une vitesse plus élevée
de 35 % en courbe qu'une voiture
actuelle des CFF, cela grâce à un
poids par axe très faible (12 ton-
nes) et une caisse inclinable. La
vitesse maximale se situe aux en-
virons de 250 km/h. Ces trains re-
viennent environ 10% plus cher
qu'une rame TGV comparable.
Mais étant donné qu'ils peuvent
être immédiatement mis en service
sur les lignes existantes, cet inves-
tissement est vite rentable. L'ar-
gent ainsi gagné permettra de fi-
nancer par la suite les corrections
de voies nécessaires sur ces lignes.

Ces projets permettraient de re-

HOTELCONSULT

A l'heure des promotions
BRIGUE (lt). - Institution spécia-
lisée dans la formation relative à la
profession hôtelière pour jeunes
gens de langue maternelle an-
glaise, Hotelconsult était à l'hon-
neur, hier 1 à Brigue, dans le cadre
de sa traditionnelle cérémonie des
promotions. La partie officielle
s'est tenue au centre paroissial de
Brigue et a été honorée par la pré-
sence de représentants d'ambas-
sades de pays d'origine des élèves
promus et notamment de MM.
Franz Steiner, ancien conseiller
d'Etat, Rolf Escher, président de la
commune de Brigue, Uli Truffer,
président de l'Association valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs.
Ainsi que de nombreux invités,
délégués de milieux politico-éco-
nomiques de la région.

Sur la liste des élèves promus,
après avoir subi avec succès les
examens concernant leur propre
formation, nonante lauréats au to-
tal, en provenance notamment de
Malaisie, Singapour, Hong Kong,
du Mexique, Srilanka, des Etats-
Unis et des Indes. Vêtus de leur
costume national, ces jeunes gens
- filles et garçons - avaient vrai-
ment fort belle allure et y ont ap-
porté à la fois un air des plus sym-
pathiques.

Chaleureusement saluée par le
directeur de l'institut, M. Heinz
Buerki, l'assistance a entendu les
allocutions de MM. David Nott et
Wolfgang-Detlef Pétri, respecti-
vement vice-directeur et directeur
général de l'organisation. Ce der-

valoriser à brève échéance la ligne
du Simplon, de manière à faire
circuler des trains IC entre Genève
et Milan avec une cadence d'une
heure. Il ressort de premières es-
timations qu'il serait possible de
parcourir la distance Genève -
Brigue avec une rame ETR 450
(type pendolino) en 90 minutes
environ et la distance Brigue - Mi-
lan en 85 minutes environ. Il en
découle que le trajet Genève - Mi-
lan pourrait être accompli en un
peu moins de trois heures, soit une
heure et 20 minutes plus vite
qu'actuellement.

Des mesures de
construction
pour augmenter
la vitesse

Dans le choix des moyens de
transport, la rapidité est le facteur
de choix le plus important. Des
mesures de construction sont in-
dispensables sur la ligne du Sim-
plon, d'une part pour qu'elle soit à
deux voies sur toute la longueur et
d'autre part pour augmenter la vi-
tesse des trains.

Ces efforts de construction im-
portants nécessitent du temps et
de l'argent, et la première étape
devrait être envisagée comme le
fait Rudolf Breimeier dans son
étude «des pas pragmatiques en
vue de parvenir à des temps de
voyage plus brefs pour le transport
des personnes par le train». Il pro-
pose des solutions nécessitant des
investissements relativement mo-
destes pour des corrections de
voies et de nouvelles constructions
qui, de plus, seraient réalisables à
brève échéance et permettraient
une augmentation de la vitesse de
10 à 15%. Une solution consiste-
rait à établir des paires de voies
distinctes pour le trafic marchan-
dise lent et le trafic voyageur ra-
pide. Les voies de dépassement
pourraient en partie rendre de
grands services si on les prolon-
geait jusque dans les courbes pour
les trains marchandises. En sup-
primant le trafic mixte trains ra-
pides et trains lents on pourrait
abandonner la limitation de la

La tenue nationale était de rigueur: on reconnaît de gauche à
droite les lauréats Elvi, Shaliny, Sai, et un de leurs professeurs:
M. Bambang Katjaswara, ancien professeur à l'Ecole du tou-
risme d'Indonésie.

nier s'est plu a rappeler différents
aspects de «Hotelconsult» . L'école
a débuté en 1982 avec cinquante
étudiants. Actuellement, elle en
compte 180, en provenance de
trente pays différents. Hotelcon-
sult exige de la part de ses étu-
diants discipline et engagement.
Du point de vue économique, la
jeune entreprise n'est pas à dédai-
gner non plus sur le plan cantonal.
90 % de ses entrées annuelles sont
dépensées dans la région, tant
pour l'entretien des élèves que
pour l'achat de matériel technique
concernant leur enseignement.

Les étudiants eux-mêmes repré-
sentent également une clientèle
appréciée pour les commerces de
la place. A travers ses agents dans
plus de vingt pays, Hotelconsult
participe également à la promo-

sur rélévation des voies dans les
courbes, qui est de 100 m par paire
de voies à cause des trains mar-
chandises. Une augmentation de
cette surélévation pour les voies
réservées au trafic voyageur rapide
deviendrait ainsi possible et per-
mettrait de faire rouler les trains
voyageurs à des vitesses plus éle-
vées. Pour garantir le confort des
voyageurs dans les courbes à
haute vitesse, on pourrait intro-
duire la commande de l'inclinai-
son des caisses qui permettrait de
redresser l'inclinaison de la caisse
de la voiture par rapport aux bog-
gies.

Aspects économiques
Des mesures en matière de

construction et l'application de
nouvelles technologies en matière
de construction des véhicules
pourraient permettre une aug-
mentation de la vitesse des trains.
Mais ces vitesses plus élevées im-
pliquent également des frais d'en-
tretien plus élevés qui pourraient
toutefois être limités par des me-
sures techniques adéquates. La
consommation d'énergie aug-
mente également avec la vitesse.
Mais l'énergie ne représente
qu'une petite partie des frais d'ex-
ploitation d'un train.

Face à cette augmentation des
coûts en vue d'une vitesse plus
élevée, on peut s'attendre à de
substantielles économies, parti-
culièrement à cause d'un besoin
réduit en matériel et personnel et à
cause'des temps de rotation plus
brefs. Compte tenu de cela, on
peut admettre que le coût d'une
augmentation de la vitesse des
trains rapides à longue distance de
10 à 15 % n'engendrera pas ou peu
de frais supplémentaires, mais elle
amènera une augmentation du
trafic voyageur dans une propor-
tion semblable. Ce qui représente
des recettes supplémentaires.

C'est pourquoi nous estimons
que les mesures proposées seront
un succès économique. Et les ef-
fets de temps de voyages plus
brefs sur l'économie en général ne
sont pas évoqués en détail ici.

en arriver là, faut-il qu'elle puisse
en avoir les moyens, notamment à
travers son accréditation auprès de
l'Etat.

Après la proclamation des ré-
sultats et l'attribution des prix de
l'UBS et de la SBS accordés aux
élèves les plus méritants, le par-
tage du verre de l'amitié offert par
la Municipalité brigoise, servi dans
la cour du Château Stockalper,
suivi par le banquet officiel: un
véritable poème qui démontre, s'il
était encore nécessaire, qu'Hotel-
consult se trouve sur le bon che-
min.



I

La classe 1915 de Bagnes
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Louise

LUISIER
de Sarreyer

leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres de la Cécilia
de Vex

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

LUISIER
maman de Marie-Jeanne,
belle-maman de Nestor,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Auto-Moto-Club Daviaz,
Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur1 Alphonse
MARIAUX

père de Philippe et Marcel,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La section valaisanne
des maîtres ramoneurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GARIN

membre honoraire et père de
Serge, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur Monsieur
Augusta André Jean

GACHNANG GACHNANG GACHNANG

1901 - 1973 1]L octoDre 1984
11 octobre 1985

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
11 octobre 1985, à 18 h 15.

La classe mixte 1932
d'Ardon

a le profond regret de faire
part du décès de

Le Cercle des nageurs
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne FELLAY

maman de son contemporain
Roger.

consulter lïvTsS faSe. Pour les obsè1ues' Prière de consulter Va™ de la famille

Monsieur
Joseph DAVET

père de M. Pierre Davet,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges GENOUD

Octobre 1984 - Octobre 1985

Que ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée pour
lui en ce premier anniversaire.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vétroz, le samedi
12 octobre 1985, à 18 h 15.

Minova-Sports S.A. à Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAVET

père de M. Michel Davet, président du conseil d'administration

Le personnel et la direction
de la maison Mite Davet

ont le pénible devoir de faire part du décès de

La direction et le personnel
de Time Davet à Monthey et Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la maison Electro-Montages S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAVET

père de leur patron M. Michel Davet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Joseph DAVET

père de Pierre, directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Joseph DAVET

père de Pierre, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

1902 - 1952

à Sion, aujourd'hui vendredi

t
EN SOUVENIR DE

Christophe
BITSCHNAU

; ^: _K!_H __fl_Bi -

11 octobre 1984
11 octobre 1985

Une année déjà que tu déci-
dais de partir découvrir l'infini
à la recherche de l'évasion et
de l'abstrait.
Tu as franchi la Limite du
temps et de notre imagination
sur ta licorne blanche.
Tu parcours l'univers.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Bramois,
le samedi 12 octobre 1985, à
19 heures.

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur André GLANNAZ-DAVET et leur fille, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Michel DAVET-GLASSEY et leurs

enfants, à Vionnaz;
Madame et Monsieur Gilbert DONNET-DAVET et leur enfants,

à Meyrin;
Monsieur et Madame Pierre DAVET-WEBER et leurs enfants, à

Monthey;
Madame et Monsieur Sylvain PELLAUD-DAVET et leurs

enfants, à Somlaproz;

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux, nièces:
Madame et Monsieur Placide VIONNET-DAVET, à La Sallaz-

sur-Lausanne;
Madame veuve Cécile DAVET, à Siviriez, et familles;
Madame veuve Céline DAVET, à Hennens, et familles;
La famille de feu François BONGARD-DAVET;
La famille de feu Auguste DAVET;
La famille de feu Léon DAVET;
La famille de feu François DAVET;
La famille de feu Pierre DAVET;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces:
Monsieur et Madame Louis SARRASIN-VOLLUZ, à Somlaproz,

et familles;
Madame veuve Angèle HUBERT-SARRASIN, à Somlaproz, et

familles;
Monsieur et Madame Paul SARRASIN-RAUSIS, à Praz-de-Fort ,

et familles;
Monsieur et Madame Gratien SARRASIN-THÉTAZ, à Praz-de-

Fort, et familles;
Monsieur et Madame Francis SARRASIN-FARQUET, à

Somlaproz, et familles;
Madame et Monsieur Maurice PELLOUCHOUD-SARRASIN, à

Somlaproz, et familles;
Monsieur et Madame René SARRASIN-BUEMI, à Somlaproz, et

familles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur et Madame Maurice
MICHELLOD, Véronique et
Martine ;

Madame Liliane HERR-
MANN-MICHELLOD,
François et Christian;

Monsieur et Madame René
LUTOLF-MICHELLOD,
Marc et Christine;

Les familles MICHELLOD,
BESSON, LUISIER, en
Valais; MARTIN , WER-
DER, à Bâle ; DUVILLARD,
GASCON, à Aire-la-Viile;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Joseph DAVET

retraité Ciba-Geigy Monthey

survenu à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, le jeudi
10 octobre 1985, à l'âge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de |
Monthey, le samedi 12 octobre 1985, à 10 heures. *

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 octobre, de 19 à 20 heures.

Le parking se trouvant devant l'entrée principale de l'église de
Monthey est entièrement réservé à l'usage des voitures de la
famille.

Domicile de la famille : Pierre Davet, Mabillon 17, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Alphonse

MICHELLOD
ancien hôtelier

leur très cher papa, beau-père,
grand-père, oncle, grand-
oncle, cousin et ami, survenu
le 9 octobre 1985, dans sa
95e année.
La messe de sépulture sera
célébrée le samedi 12 octobre
1985, à 9 h 30, à l'église Saint-
Joseph, où le défunt repose.

L'inhumation suivra au cime-
tière d'Aire-la- Ville.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs, mais de penser à Terre
des Hommes, Genève, c.c.p.
12-12176.
Domicile de la famille:
M"" L. Herrmann, rue du
Grand-Pré 39, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

EN SOUVENIR DE
notre époux et papa chéri

Joseph MOREND

11 octobre 1984
11 octobre 1985

Le message d'amour et de foi
que tu nous as laissé en quit-
tant cette terre nous aide à
supporter le grand vide de ton
absence.
L'espérance est là, bien
présente, et chaque jour qui
s'écoule nous rapproche un
peu de toi.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfan

La messe d'anniversaire sei
célébrée à l'église de Sain
Sigismond à Saint-Maurice,
dimanche 13 octobre 1985,
11 heures.



Après ses dernières années de souffrances vécues dans la foi ,
Dieu l'a rappelé à Lui dans sa 64e année, le 9 octobre 1985, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Pierre

GARIN-
SEHR
maître ramoneur

Font part de leur peine :

Son fils:
Serge GARIN-RICHARD et leurs enfants, à Diolly-Sion;

Les familles:
Raymond GARIN, à Sion ;
Cécile et Emile MULLER-GARIN, à Tavannes, leurs enfants et

petits-enfants;
Suzanne et Emile WALPEN-GARIN, à Lausanne, leurs enfants

et petits-enfants;
Georges GARIN, à Nyon, ses enfants et petits-enfants;
Gustave et Marcelle SEHR et leur fille, à Genève;
Raymonde TACHET-SEHR , à Martigny, ses enfants et petits-

enfants;
Georges et Miette SEHR, à Genève;
Alice ROCH-SEHR , à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Bertha et Arnold CHABOD, à Saint-Légier, leurs enfants et

petits-enfants;
Marguerite et Roger LUGON-SEHR, à Riddes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Jacqueline JUNGSTEIN-SEHR , à Sion, ses enfants et petits-

enfants;
Fernand et Marcelle SEHR, au Bouveret, leur f ille et petite-fille ;
Pierre SEHR, à Savièse, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alhees et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule à
Sion, le samedi 12 octobre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 11 octobre, de 19 à
20 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les ancien ouvriers de

Monsieur
Pierre GARIN

maître ramoneur, et papa de Serge, ont le regret de faire part de
son décès.

Ils garderont de leur ancien patron un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mademoiselle Anne-Madeleine SPAHR, à Genève;
Madame Rupert BURGENER-SPAHR, à Sion;
Monsieur et Madame René SPAHR, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Genève, Choëx et Mollens;
Madame Joseph SPAHR, ses enfants et petits-enfants, à Sion et

Genève ;
Madame Georges JOLIAT-DARBELLAY, ses enfants et petits-

enfants , à Sion;
La famille de feu Henri DELALOYE-DARBELLAY, à Sion;
La famille de feu Victor DÉNÉRIAZ-DARBELLAY, à Sion;
La famille de feu Pierre DARBELLAY, à Martigny et Sion;
Monsieur Jérôme CRITTIN, à Sion ;

ainsi que les familles CRITTIN, DE LAVALLAZ, SELZ,
BARMAN, RIEDER , ALBRECHT, TROILLET, DESFAYES,
REY , DELALOYE, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jean DARBELLAY

née Anne-Marie SPAHR

survenu à Monthey le jeudi 10 octobre 1985, à l'âge de 88 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Théodule à Sion,
le samedi 12 octobre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Gravelone 10, 1950 Sion.

En souvenir de la défunte, un don peut être versé à Valais de
Cœur à Sion (c.c.p. 19-9850-1) ou à l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre (c.c.p. 19-2216-0)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Madame Renée DUC-REYNARD, à Savièse;

Ses enfants:
Mademoiselle Liliane DUC, à Savièse;
Madame et Monsieur Yolande et Simon MARIÉTHOD-DUC et

leurs enfants Eric et Christian, à Aproz ;
Monsieur et Madame Roger et Véronique DUC-DUC et leurs

enfants Johnny, Sébastien et Rodolphe, à Savièse;
Madame et Monsieur Fabienne et Jacky LIAND-DUC et leur fils

Kevin, à Savièse;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Hermann DUC-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse et Conthey;
Madame et Monsieur Marie CRETTON-DUC et leurs enfants, à

Martigny;
Madame et Monsieur Germaine LATHION-DUC et leurs

enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Norbert REYNARD-LUYET, à Savièse;
Madame et Monsieur Madeleine COURTINE-REYNARD et

leurs enfants, à Savièse;
Madame et Monsieur Clémence LÉOPOLD-REYNARD et leurs

enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arsène
DUC

enlevé accidentellement à leur

Le corps repose à la chapelle d'Ormône où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 11 octobre 1985, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Luginbuhl
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arsène DUC

son fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel de la maison Luginbuhl
a le regret de faire part du décès de .

Monsieur
Arsène DUC

leur camarade de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Nicole UDRY et ses enfants Gilles et Grégoire, à

Ardon;
Madame et Monsieur Gabrielle et Angelo BROVELLI-UDRY et

leurs enfants Olivier, Laurent et Sébastien, à Ardon;
Mademoiselle Chantai UDRY, à Ardon;

Madame et Monsieur Marie-Ange et Gustave RIVOIRE-UDRY ,
à Vétroz;

Mademoiselle Marie-Françoise UDRY, à Vétroz;
Monsieur Jean-Paul DELALOYE et ses enfants, à Ardon;

Madame Noëlie FUMEAUX-DESSIMOZ, à Vétroz;
Révérende sœur Angeline, à Givisiez (FR) ;
Madame Ida UDRY-GENETTI , à Vétroz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès, dans sa 67' année, de

Monsieur
Nicolas UDRY

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Troistorrents et Morgins
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Christiane BERTSCHI-FORNEROD et son fils
Thierry, à Romanel-sur-Lausanne;

Monsieur Maurice BERTSCHI-PELET , à Romanel-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Denis BERTSCHI-CORNIOLEY et leurs
enfants Laurent, Nicolas, Sébastien et Alexandre, à
Vernand-Dessous et Renens ;

Madame Madeleine REBEAUD-PELET, à Lausanne ;
Madame Olga FORNEROD-BEZENÇON, à Romanel-sur-

Lausanne;
Monsieur et Madame René-Claude FORNEROD-von der

MUEHLL et leurs enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame Daniel FORNEROD-GRANGIER , à

Belmont-sur-Lausanne ;
Madame Fernande MONNARD et son fils Bernard , à Renens;
Madame Adèle ASSAL, à Lausanne;

ainsi que les familles FREIBURGHAUS, BERTSCHI, GERVAZ,
ROUX, LACK, NARBEL, parentes et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
François BERTSCHI-

FORNEROD
leur très cher époux, papa, fils, frère , beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, filleul, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, le 9 octobre 1985, à l'âge de 45 ans, après quelques jours de
maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 14 octobre 1985.

Culte à la chapelle B du centre funéraire de Montoie, à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin Sous-Mont 6, 1032 Romanel-sur-
Lausanne.

Prière de ne pas faire de visites.

Christ est ressuscité.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Marti Matériaux S.A., Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise LUISIER-

LUISIER
mère de M. Michel Luisier, leur dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L Association suisse des arts graphiques
section valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne FELLAY

mère de son président, M. Pierre Fellay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Etienne CLARET

père d'André, son sergent, et de Gérard , son sapeur.



Femmes: l'âme de la résistance

Des femmes médecins assistent les équipes de secours.

Réfugiées à Peshawar - cité sans répit pour un devenir plus
secours à la frontière pakis- qu'incertain,
tanaise - des femmes afghanes
œuvrent. Sauvegarde des tra- Fondée en 1976, l'Organi-
ditions, des coutumes, du quo- sation islamique des femmes
tidien de leur pays déchiré par afghanes, présidée par Mme
la guerre, collaboration se- Fatema Yasar, poursuit de
crête, efficace avec la résis- nombreuses activités, tant au
tance... Leur vie est devenue Pakistan qu'à l'intérieur de
un perpétuel combat, une lutte l'Afghanistan.

Des femmes combattantes. Pour des raisons de sécurité, elles doi
vent rester masquées.
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Sur terre d'asile
Regroupant quelque 80 ins-

titutrices afghanes, l'associa-
tion se charge de l'enseigne-
ment et de l'éducation d'en-
fants âgés de sept à quinze
ans, réfugiés à Peshawar.

«Nous nous occupons de
l'instruction de 400 étudiantes.

Texte et photos
Sonya Mermoud

Notre colonie dispose de cinq
salles de classes. Certains de
nos élèves suivent les cours
dans les camps», explique
Mme Khursis, une des respon-
sables de l'organisation.

«Vu le nombre croissant de
réfugiés, nous projetons, dans
l'avenir, d'aménager deux
écoles supplémentaires.»

Dans l'esprit
islamique

Mais qu'apprend-on? «Le
Coran, bien sûr et puis la géo-
graphie, les langues usuelles
de nos contrées natales - le
pachtou, le farsi, l'arabe -
l'anglais, les mathématiques,
la biologie la chimie et la phy-
sique. Toutes nos leçons sont

Survivre dans les camps.

basées sur la culture tradition-
nelle islamique.»

Confrontés à des difficultés
financières, les membres de
l'Association manquent de
matériel. «Nous n'avons pas
assez de livres, de papier, de
stylos... Et les professeurs tou-
chent des salaires dérisoires.»

Maigre les dangers
L'organisation islamique des

femmes afghanes ne reste pas
passive face aux horreurs de la
guerre. Soutenant avec achar-
nement la résistance, un ré-
seau secret - composé de plus
de cinq cents femmes - œuvre
à l'intérieur de l'Afghanistan.
«Nous aidons les moudjahi-
dines, nous sommes opposées
au Gouvernement soviétique.
Ce sont nos pères, nos frères,
tous nos proches qui chaque
jour meurent sous les feux
d'un régime effroyable, niant
l'identité de notre culture.»

Dispersés dans tout le pays,
des groupes de femmes s'or-
ganisent... malgré les dangers
qui les guettent.

Pas froid aux yeux
Notre contribution? Nous

apportons des armes, de la
nourriture, de l'eau aux
moudjahidines, indifférem-

Les victimes de 1 horreur
WARSAK ORPHAN. -
Cheveux rasés, visages
maigres et ternes, maladifs,
de grands yeux qui inter-
rogent... Un portrait qui
hélas se répète sans fin
dans le camp de Warsak
Orphan, destiné à accueillir
les orphelins de la guerre.

Drapés des haillons de la
générosité et de la solidarité
du reste du monde, plus de
500 jeunes garçons subis-

/ Marqués à jamais par la guerre.

sent les affres d'une guerre
impitoyable.

Oublier...
Une douzaine de profes-

seurs assurent le quotidien
des enfants, âgés en
moyenne de 6 à 12 ans.

Après le réveil matinal
(5 heures), les gosses sont
réunis en prière à la mos-
quée. La cérémonie reli-
gieuse terminée, ils vont en

Préparer l'avenir.

ment de leur parti. Nous les
secourons, soignons leurs
blessures...»

Vêtues des traditionnelles
robes afghanes où seuls les
yeux restent à découvert, ces
femmes intrépides dissimulent
sous leurs habits le nécessaire
de leur mission.

«Ainsi nous passons inaper-
çues...»

L'engagement politique fi-
gure aussi au programme de
leur défense face à l'ennemi
rouge. «Nous collons - la nuit
- des tracts antisoviétiques
contre les murs.»

Une action dangereuse qui
menace les «rebelles» surpri-
ses d'une peine de dix à quinze
ans de prison!...

«Chaque trois mois, les
femmes musulmanes appar-
tenant à notre organisme et
réfugiées à Peshawar se char-
gent de l'impression d'une re-
vue. Quelque 2000 exemplai-
res - dont les trois quarts sont
diffusés à l'intérieur - traitent
des problèmes inhérents à no-
tre travail... Ces publications
sont aussi réservées aux listes
«noires» des martyres de la
guerre...»

quotidienne
classe où ils étudient le Co-
ran et d'autres branches
scolaires.

Nous «préparons les
hommes de demain, ceux
qui retourneront recons-
truire l'Afghanistan» , relève
un des instituteurs.

Des hommes qui portent
en eux le calvaire de leur
nation mais aujourd'hui qui
se doivent d'oublier les
horreurs de la guerre.



Madame et Monsieur Olga et Raymond BACHMANN-
COMISSO;

Mademoiselle Aithanga BACHMANN et son ami Santy ;
Monsieur Walter BACHMANN;

ainsi que les familles COMISSO, MOVIO, MATHYS, parentes et
amies, en France, Italie et Suisse, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Clementina COMISSO

enlevée subitement à leur affection dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura heu à Precemicco (UD, Italie)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Ski-Club Daviaz
fait part du décès de

Monsieur
Alphonse MARIAUX

membre fondateur, papa de Marcel et Philippe, membres de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" "t
La direction et le personnel

de l'entreprise Amédée Berrut à Collombey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bortolo GHEZA

leur fidèle employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Touchée par la sympathie reçue lors de son deuil, la famille de

Madame Marie UBERTI
née ULIVI

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes; leurs versements à la Ligue contre le
cancer, leurs prières, l'ont entourée pendant ces jours d'épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Martigny, octobre 1985.

t
La famille de

Madame Marie DAYER
. née SIERRO

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages
de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Mâche, octobre 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Noëllie DUBOSSON-
ROUILLER

remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messa-
ges, leurs dons de messes, leurs dons de fleurs, leur participation
aux obsèques, ont pris part à son épreuve.

Madame et Monsieur Marlyse et Bruno DUC-HUBER, Corinne

MURMANN, Muriel et Sarah, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri HUBER-SIMAO, Janaïna, Ariana et

Jim-Henri, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur Philippe HUBER et Sophie, à Haute-Nendaz;

Madame et Monsieur Ulysse CRETTAZ-DEVANTÉRY, à Sierre,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Paul DEVANTÉRY, à Saint-Chamond (France);
Madame et Monsieur Clément KAESER-DEVANTERY, à
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Madame Carmen DEVANTÉRY-BLOCH, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel DEVANTÉRY-BRASEY, à Salins,

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roger DEVANTÉRY-BAJOT, à Ormône,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri RYHEN-DEVANTÉRY, à

Lausanne, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Francis DEVANTÉRY-ANTILLE, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

DEVANTERY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante, survenu à l'Hôpital de Sierre, le jeudi
10 octobre 1985, à l'âge de 69 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

t

Monsieur Firmin
directeur

le comité, les collaborateurs et les membres de l'Union valai-
sanne du tourisme, vous remercient très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre
présence, vos messages, vos dons, vos prières et vos envois de
couronnes et de fleurs. Ils vous en expriment leur sincère recon-
naissance. ,

Sion, octobre 1985.

t
Les filles de la classe 1960

de Savièse
ont le regret de faire part du
décès de

EN SOUVENIR DE

Christophe
ROUILLER

Monsieur
Arsène DUC

père de leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1918 d'Ardon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Nicolas UDRY

11 octobre 1984 Monsieur
n octobre 1985 Nicolas UDRY

A notre cher Christophe, . . . .
Le souvenir ne s'éteiht jamais. leur contemporain et ami.
Quand on l'a connu si joyeux, n . , . ,
si généreux, si sincère Pour 

/f 
obsèques, prière de

Tout pour vivre heureux consulter l'avis de la famille.

/

Les intégristes valaisans
construisent à Sion
SION (fl). - Une société d'inté-
gristes valaisans s'est créée il y a
quelques années sous le nom dé
«Pro fide catholica». Aux jalons
déjà posés à Monthey, Martigny,
Riddes et Sion, les membres de ce
groupement ont décidé de déve-
lopper leur implantation en terre
sédunoise. Aujourd'hui, c'est
chose presque faite...

En effet, un bâtiment est en
cours de construction du côté des
Champs-de-Tabac. Cet édifice est
appelé à abriter une bibliothèque
religieuse et une salle de réunion
polyvalente, laquelle pourrait ac-
cueillir près de 300 personnes.
Conférences, assemblées et cé-
rémonies religieuses pourront se
dérouler dans ce centre spirituel,
dont le coût est devisé à un demi-
million de francs. Déjà hors de
terre, le bâtiment sera probable-
ment achevé à la fin de cette an-
née, et inauguré le printemps pro-
chain.

Extrêmement discrets, les
membres de «Pour la foi catholi-
que» ne tiennent pas vraiment à se
faire de la publicité. Il semblerait
néanmoins que l'ancien curé de
Riddes, l'abbé Epiney, soit l'un des
porte-parole de la société et son
aumônier. A noter que lors de la
mise à l'enquête publique, l'édifice
était présenté non comme lieu de
culte, mais comme salle polyva-
lente, ceci pour éviter toute po-

JMCE: CONG

5000 personnes sont attendues,
aujourd'hui, à Toulouse, pour le
congrès du PS, qui durera trois
jours et qui, surtout, sera celui du
crépuscule des dieux pour un parti
qui réunissait, en 1981, 35 % des
suffrages.

L'affaire «Greenpeace» , qui a
défrayé les chroniques de l'été, a
réduit à néant trois ans d'efforts
destinés à accréditer l'image d'un
socialisme responsable, pleinement
gestionnaire, ayant jeté aux orties
les idéologies de 1981.

Le PS a retiage
Cet effondrement du PS est at-

testé par tous les sondages, qui
l'ont fait passer de 57 % d'opinions
favorables dans les années sep-,
tante, à moins de 38 % aujourd'hui.
53 % des Français ne considèrent-
ils pas le gouvernement socialiste
comme «peu compétent» et, sur le
plan électoral, les intentions de
vote pour 1986 ne se situent-elles
pas dans une fourchette 57-43 au
profit de l'opposition?

A ce déclin du socialisme dans
l'opinion française, s'ajoute le flou
dû aux courants qui, traditionnel-
lement, agitent le parti et, aujour-
d'hui, aux «transcourants», sans
parler de la double lecture qui peut
être faite des desiderata de la base
socialiste: le déclin électoral du PS
inclinerait à penser que ce parti de
masse perd ses électeurs s'il sacri-
fie la pureté idéologique. Mais,
d'un autre côté, il y a plus d'élec-
teurs socialistes partisans d'une
évolution que de tenants du
dogme.

C'est dans ce contexte de déclin
et de flou que se situe le phéno-
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1 * I ¦rson Welles le aeme et Yul
Le grea/ir
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
L'acteur et réalisateur américain
Orson Welles a été découvert
mort par son chauffeur hier
matin à son domicile d'Holly-
wood, au nord de Los Angeles,
ont annoncé les autorités de la
ville. Il était âgé de 70 ans.

La mort du cinéaste, qui selon
son médecin «souffrait de dia-
bète et de problèmes cardia-
ques», a été annoncée à la police
vers 11 heures du matin (19
heures en Suisse).

«Les causes de la mort sem-
blent d'origine naturelle», a dé-
claré M. Donald Messerle, ad-
joint du médecin légiste de Los
Angeles. M. Messerle a affirmé
qu'il n'y aurait par conséquent
pas d'enquête officielle. Le réa-
lisateur de «Citizen Kane» avait
consulté son médecin il y a
moins de vingt jours.

Mardi, Orson Welles était ap-
paru hagard et les traits tirés
durant un déjeuner avec l'acteur
Burt Reynolds au restaurant Ma
Maison où le cinéaste avait sa
table. Un porte-parole . de Burt
Reynolds a déclaré que «Burt
tentait de le convaincre de tour-
ner un nouveau film et souhai-
tait l'y aider».

Personnage truculent et gé-
nial, Orson Welles était un my-
the vivant, entré dans la légende
du septième art en tournant une
quinzaine de films dont l'un des
plus célèbres de l'histoire du ci-
néma, «Citizen Kane».

Né le 6 mai 1915 à Kenosha
(Wisconsin), le jeune Welles ré-
vèle des dons extraordinaires
dès son plus jeune âge. En 1925
- à 10 ans - il entre dans une
troupe de comédiens avant de
recevoir en 1931 un prix pour la
mise en scène de «Jules César»
de Shakespeare. Il se consacre
au théâtre, fondant plusieurs
compagnies, notamment le fa-
meux «Mercury Théâtre». Pa-
rallèlement, il anime des émis-
sions radiophoniques , dont la
plus célèbre reste celle où en
1938, il sème la panique sur les
Etats-Unis en présentant comme
un fait réel le roman de H. G.
Wells «La guerre des rriondes»,

«ACHILLE LAURO »
LES TERRORISTES
SE TROUVENT EN SICILE
PARIS (AP). - L'OLP était-elle au courant du projet de détour-
nement du paquebot italien? Est-elle responsable en conséquence,
de la mort de l'un des passagers? Que sont donc devenus les pi-
rates relâchés par l'Egypte? Telles étaient les trois questions qui se
posaient jeudi après la libération des quelque 450 otages de
-'«Achille Lauro». Si les réponses divergeaient selon les capitales,
l'organisaiton de Yasser Arafat
sellette.

Le leader palestinien a certes
nié mercredi soir sur Antenne 2
toute implication dans le dé-
tournement. Mais les Israéliens
n'en croient rien. Selon le di-
recteur général du ministère
israélien des Affaires étrangè-
res, David Kimtche, (ancien
responsable des services de
renseignement), l'opération a
été dirigée par l'un des prin-
cipaux adjoints de M. Arafat :
«Nous possédons des preuves
absolues, complètes et irréfu-

1
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au regard enfantin

et l'invasion de notre globe par
des extraterrestres.

En 1941, à 26 ans, il tourne
«Citizen Kane», son premier
film qui ouvre une ère nouvelle
au cinéma, créant une esthé-
tique nouvelle à partir de pro-
cédés techniques anciens.

U réalise ensuite «La splen-
deur des Amberson» (1942), «Le
Criminel» (1946), «La Dame de
Shangaï» (1947), avec Rita
Hayworth, sa seconde femme, et
«Macbeth» (1947).

Journaliste, écrivain, auteur
dramatique, il est l'auteur de
textes politiques, d'essais litté-
raires et de romans comme
«Une grosse légume» (1953).

A Broadway, «Le tour du
monde en 80 jours» qu'il dirige
et interprète en 1946 est un
triomphe. Mais la production
américaine le boude et il doit
quitter les Etats-Unis. De 1947 à
1961, il ne réalise que trois
œuvres: «Othello» (1952),

se trouvait néanmoins sur la

tables montrant que M. Arafat
était parfaitement au courant».

M. Kimtche a précisé que le
commando israélien avait
prévu de prendre des otages
israéliens lors de l'escale du
paquebot dans le port d'Ash-
dod (en Israël) . Une informa-
tion confirmée jeudi soir à
Beyrouth.

L'OLP de son côté a nié, de-
puis Tunis, que les pirates lui
aient été remis.

3 1
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«Monsieur Arkadin» (1955) et
«La soif du mal» (1957).

Acteur doué d'une présence
magnétique, il interprète de
nombreux films. Son apparition
dans «Le troisième homme» de
Carol Reed (1948) est tellement
forte qu'on lui en a souvent at-
tribué la paternité. Il tournera
également avec des metteurs en
scène aussi différents que Sacha
Guitry ou Claude Chabrol.

Il réalise en 1962 «Le Procès»
tiré du roman de Kafka, et
«Falstaff» (1966) où il campe
avec ses 203 kg l'ogre paillard
de Shakespeare. Suivent «Une
histoire immortelle» (1967) pour
la Télévision française et «Vé-
rités et mensonges» (1974), en-
fin «Filming Othello», véritable
testament, en 1980.

Commandeur de la Légion
d'honneur, Orson Welles a été
élu membre associé étranger de
l'Académie des beaux-arts en
novembre 1983.

MITTERRAND
L'ART DE « FAIRE LE MUR

BERLIN (ATS/AFP). - Le prési-
dent François Mitterrand a réaf-
firmé jeudi matin la présence «so-
lide, durable et vigilante» de la
France dans l'ancienne capitale du
Reich et son attachement à l'al-
liance occidentale en se recueillant
devant le mur de Berlin après
avoir présidé un important défilé
des troupes françaises dans le sec-
teur de la ville contrôlé par Paris.

Accueilli en zone française par
les trois généraux (français, bri-
tannique et américain) qui se par-
tagent le commandement militaire

Deux Israéliens assassinés
«Force 17» revendique
BARCELONE (AP). - Un mystérieux groupe palestinien a reven-
diqué jeudi l'assassinat de deux marins israéliens qui avaient été
portés disparus le week-end dernier à Barcelone.

Un correspondant anonyme s'exprimant en anglais approxi-
matif a déclaré à une agence de presse internationale à Madrid
que la Force 17, un groupe secret de l'OLP, revendiquait l'assas-
sinat le 5 octobre de «deux marins sionistes du navire sioniste Ca-
lifornie».

Les autorités de Barcelone pensent que les corps déjà fortement
décomposés des deux hommes, découverts mercredi dans un ap-
partement du centre ville, sont ceux des marins de la compagnie
de pêche Zim, M. Yaakov Abou, 32 ans et M. Zion Abou, 33 ans.

_

Brvnner
Le charme du roi de Siam
NEW YORK (ATS/Reuter). -
L'acteur Yul Brynner est décédé
hier matin à New York de com-
plications liées à un cancer, a
annoncé son agent. D était âgé
de 65 ans.

Son épouse Kathy Lee el
quatre de leurs enfants se trou-
vaient à son chevet.

Avec son crâne poncé comme
une boule de billard, ses yeux
bridés, sa voix cuivrée et sa dé-
marche de félin, en roi de Siam,
en pharaon ou simplement en
mercenaire, Yul Brynner, qui
vient de mourir à New York des
suites d'un cancer, aura incarné
des décennies durant le channe
asiatique dans les studios hol-
lywoodiens et à Broadway.

Lorsqu'il débuta au cinéma
en 1949 avec son épaisse che-
velure naturelle, il passa ina-
perçu. Mais l'année suivante,
pour les besoins du «Roi el
moi», il est contraint par la
créatrice des costumes Irène
Charroy de se raser la tête: ainsi
sera trouvé le «look» qui fera sa
gloire et sa fortune.

Ses origines sont entourées de
mystère. Un mystère avec lequel
l'acteur a très bien su jouer.
Deux dates circulent pour sa
naissance: juillet 1917, qui est la
plus probable, ou juillet 1920.
Mais l'on sait que Yul Brynner -
de son vrai nom Taidje Khan,
qui fut ensuite transformé par
sa famille - vit le jour dans l'île
de Sakhakine, en Sibérie orien-
tale, d'un père ingénieur mongol
et d'une mère gitane qui mourut
en le mettant au monde. Il passa
en Chine les huit premières an-
nées de sa vie avant de partir
pour l'Europe occidentale.

Envoyé à Paris pour faire ses
études, il se joint, à 13 ans, à une
troupe de jeunes musiciens et
c'ommence à gagner sa vie en
jouant de la balalaïka, puis se
retrouve acrobate et mime au
Cirque d'Hiver. Une grave chute
de trapèze l'oblige à interrompre
cette carrière. On le retrouve
alors machiniste au théâtre des
Mathurins chez les Pitoeff. .

Il traverse l'Atlantique avec
une troupe théâtrale moscovite
en 1941 et est engagé aux Etats-

BERLIN

du secteur occidental de Berlin, le
chef de l'Etat français s'est rendu à
la mairie de Reinickendorf , tou-
jours en secteur français, où il a
déclaré aux élus locaux allemands
que sa présence devait être inter-
prétée «comme un signe d'amitié,
solide, durable et vigilant».

Il a ensuite passé en revue plu-
sieurs des unités françaises sta-
tionnées à Berlin, entouré des of-
ficiers représentant les puissances
occidentales, en l'absence des So-
viétiques.

la star sont morts

Unis comme présentateur en
langues française et russe à la
radio «La voix de l'Amérique».

En 1949, il tate du cinéma
dans «Port of New York» où il
jouek un petit gangster aux che-
veux bruns. Déjà, on remarque
sa présence physique et son re-
gard noir. Mais ce n'est que
l'année suivante, le crâne rasé,
qu'il s'impose à Broadway dans
«Le roi et moi» (qu'il tournera
en 1956), où il est le roi de Siam.
Cette interprétation lui vaudra
trois des plus grands prix an-
nuels décernés à New York, et
«Le roi et moi» demeurera sa
pièce fétiche qu'il jouera et re-
jouera jusqu 'à ses derniers jours.

En se rasant la tête, Yul
Brynner a trouvé son véritable
type et va l'exploiter à fond. Du
roi de Siam, il passe à celui de
pharaon dans «Les dix com-
mandements», la superproduc-
tion de Cecil B. de Mille (1956),
puis devient roi d'Israël dans
«Salomon et la reine de Saba»
(1959). Les contrats pleuvent. Il
joue dans «Anastasia» (1956)

Pierre Aubert chez
le président Moubarak
BILAN D'UNE VISITE
LE CAIRE (ATS). - Au terme de sa visite officielle de trois jours
en Egypte, le conseiller fédéral Pierre Aubert s'est dit touché par
l'accueil «très chaleureux et amical» qui lui a été réservé. Q s'est
par ailleurs félicité du dénouement survenu mercredi dans le
détournement du navire de croisière italien «Achille Lauro»,
dénouement auquel la Suisse s'est trouvée associée. Dressant
devant la presse le bilan de son séjour, M. Aubert a rappelé qu'il
était notamment venu s'informer de la position des autorités
égyptiennes concernant le conflit du Proche-Orient. 0 s'est
déclaré «impressionné par la ferme volonté de tous ses interlocu-
teurs» de poursuivre les efforts en faveur de la paix et du dialo-
gue, en dépit des événements récents qui rendent la situation par-
ticulièrement tendue. Ici, «la raison prévaut sur la haine et l'esprit
de vengeance», a-t-il constaté.

«Nous avons souligné le rôle
extraordinairement important
des pays modérés dans le pro-
cessus d'un règlement au Pro-
che-Orient, pays parmi les-
quels figure évidemment
l'Egypte», a déclaré M. Aubert.

Il a rencontré successive-
ment son homologue Abdel
Meguid, le ministre des Affai-
res étrangères Buthros Ghali,
le premier ministre Ali Loutfi
et le président Hosni Mouba-
rak.

Concernant la libération
mercredi des otages retenus

avec Ingrid Bergman, «Les frè-
res Karamazov» (1957), «Le
bruit et la fureur», de Martin
Ritt (1959) et surtout «Les sept
mercenaires», de John Sturges,
avec, à ses côtés, des acteurs tels
que Steve McQueen, Charles
Bronson et James Coburn.

La fortune venue, Yul Bryn-
ner prend du recul sur son mé-
tier. En 1959, il devient conseil-
ler spécial auprès du Haut-
Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés, ce qui lui per-
met d'assouvir sa passion des
voyages. Puis il fonde à Hol-
lywood sa propre compagnie de
production et s'installe à Bever-
ley Hills.

En 1983, Yul Brynner dut in-
terrompre les représentations du
«Roi et moi» après que ses mé-
decins eurent diagnostiqué un
cancer du poumon. Déclaré
guéri, il reprit son rôle et c'est le
ler juillet 1985 qu'il fit ses
adieux à cette pièce qui fit sa
gloire et lui donna aussi son
dernier rôle : il l'a jouée 4625
fois.

pendant deux jours sur
l'«Achille Lauro» par quatre
Palestiniens, M. Aubert a pré-
cisé que l'ambassadeur de
Suisse au Caire, M. Luciano
Mordasini, avait participé à
une partie des discussions avec
des autorités égyptiennes, mais
que la Suisse n'avait pas été
consultée lors de la décision
d'extrader les quatre ravisseurs
en échange de la libération des
otages. Rappelons que, selon
M. Moubarak, cette décision a
été prise en commun par
l'Egypte, l'Italie et la RFA.




