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Les dernières forces
jetées dans la bataille
SIERRE (am). - A Sierre, hier
soir, le Mouvement pour le
maintien de la N 6 ainsi que le
comité PRO RAWYL annon-
çaient le lancement des der-
nières forces dans la bataille
visant la réalisation d'une liai-
son nord-sud Berne-Valais. A
cette conférence de presse
prenaient part MM. Pierre de
Chastonay et René Schwery,
respectivement président et
secrétaire de Pro Rawyl, ainsi
que MM. Michel Theytaz,
Jean-Paul Meyer et Gusti
Widmer, du Mouvement pour
le maintien de la N 6 qui vient
compléter et appuyer les ob-
jectifs du premier cité.

Une inscription
sur le principe

Après le message du Conseil
fédéral, en décembre dernier,
indiquant la suppression, entre
autres, de la N 6 du réseau des
routes nationales, le Valais
conserve-t-il encore une
chance de voir aboutir un jour
ce projet? «Nous sommes mo-
dérément optimistes», lançait
hier le conseiller national
Pierre de Chastonay. «Aucun
comité d'opposition ne s'est
jusqu'ici formellement créé

dans le canton. Or aujour-
d'hui, nous entrons dans une
phase cruciale des travaux.»
Le président de Pro Rawyl es-
père en effet pouvoir présenter
en décembre prochain à Berne
le dossier traitant de cette liai-
son nord-sud. Au plus tard,
lors de la session de mars du
Conseil national.

D'entente avec le Conseil
d'Etat et la députation valai-
sanne, il a de fait été décidé de
demander aux Chambres
l'inscription du principe d'une
telle liaison dans le réseau des
routes nationales. Si ce prin-
cipe, d'importance capitale,
devait être admis, le Conseil
fédéral devrait alors définir le
tracé même de la N 6.

«R s'agit en réalité, poursui-
vait M. de Chastonay, d'un
problème purement politique.
Nous comptons actuellement
sur la solidarité romande, et
même alémanique.»

Pour les partisans officiels
de la N 6, les possibilités nord-
sud existent bel et bien entre
Sion et Sierre. Et s'ils n'enten-
dent pas se prononcer sur
d'éventuelles suggestions
quant au site (les études phy-
siques et techniques relevant le

cas échéant du Conseil fédéral
exclusivement), on peut sans
crainte rappeler la variante
existante du côté de Mollens,
notamment.

Et si les Chambres refu-
saient d'inscrire le principe
d'une liaison nord-sud dans
notre réseau autoroutier? Il
resterait alors la possibilité de
rouvrir le dossier par le biais
d'une motion ou d'une inter-
vention parlementaire. Il va
sans dire que ce mode de faire
ne représenterait pas la solu-
tion idéale.

Tous les élus
au rendez-vous

Face aux incertitudes ac-
tuelles, une assemblée vient en
outre d'être convoquée à
Sierre. Elle réunira à la fin de
ce mois (le 29 octobre préci-
sément) tous les élus - anciens
et nouveaux - des cinq dis-
tricts du Centre. A cette oc-
casion, le professeur Gaston
Gaudard, des universités dé
Fribourg et de Lausanne, s'ex-
primera à nouveau sur «l'im-
portance de cette liaison nord-
sud».

Un dossier à suivre donc
d'ici quelques jours.

Au détour d'un chemin tranquille, fouler les prés vers quelques constructions situées à l 'éc
temps. S'en aller ensuite retrouver la complicité d 'un bosquet. Puis s 'abandonner à Texceptio
lumière des lieux... (Photo Office du tourisme de Vi
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Après chaque action terroriste d'envergure,
le même couplet est entonné par les gouver-
nements occidentaux: «Plus jamais cela!» El
les chancelleries annoncent les mesures qui
seront prises pour éviter la répétition des pri-
ses d'otages, des assassinats, appelés, à tort,
exécutions par trop de commentateurs.

En réalité, ces mesures sont annoncées et
rarement mises à exécution. A la première
alerte sérieuse, la concertation internationale
prônée foire, la fermeté préconisée disparaît,
quand elle n'est pas purement et simplement
condamnée. Et resurgissent, dans les com-
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muniqués des chancelleries, de lénifiantes dé-
clarations sur les impératifs de la diplomatie et
du dialogue, sur la légitimité de certaines ré-
sistances. Les gouvernements démocratiques
se montrent soudain timides lorsqu'ils doivent
identifier les vrais responsables des actions
terroristes, dénoncer les fauteurs de guerre.
Car il s'agit d'une guerre, voulue comme telle
par une multinationale de la terreur et d'une
espèce particulièrement lâche.

Le détournement du «Achille Lauro» vient
d'illustrer la faiblesse des pays occidentaux qui
ne sont pas près d'admettre les conclusions du
secrétaire général d'Interpol, Raymond Kendall
pour qui les terroristes sont purement et sim-
plement des criminels. «Leurs cas ne sont pas
différents de ceux des criminels de droit com-
mun.» Les Etats, responsables du maintien de

meau d'olivier. L'affaire de (" «Achille Lauro» a
fait voler en éclats ce double jeu que les Israé-
liens ont toujours dénoncé. La leçon sera-t-elle
retenue?

Il n'y aura pas de coup d'arrêt au terrorisme
sans poursuite inlassable de ses partisans et,
surtout, dénonciation de ses responsables et
des Etats qui les soutiennent. L'existence de
sanctuaires, de refuges sûrs, favorisent l'im-
punité des criminels. Osera-t-on considérer les
pirates comme des «ennemis du genre hu-
main»? Ce qu'ils sont. L'admettre entraîne
automatiauement le refus d'asile et la condam-

même de Yasser Arafat, l'Italie a toujours ma-
nifesté sa sympathie à la cause palestinienne.
Dans la péninsule, un groupe de pression pro-
arabe, à la tête duquel se trouve le ministre des
Affaires étrangères, Giulio Andreotti, «Giulio
d'Arabie» selon la presse italienne, soutient les
revendications de l'OLP. En 1982, Andreotti
organisa le voyage de Yasser Arafat en Europe
occidentale. Le leader palestinien a été reçu,
solennellement, par le Gouvernement italien et
le pape Jean Paul II. Quelle consécration!
Aussi n'est-il pas étonnant que Bettino Craxi
ait affiché sa solidarité avec Arafat.

Mais l'Italie, aujourd'hui en première ligne,
n'est hélas! pas le seul pays à préférer , à la fer-
meté, la coexistence avec la terreur.

Hermann Pellegrlnl
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Le mensonge ne paie pas...
L'affaire de l'explosion

du «Rainbow Warrior» n'a
pas fini d'agiter le monde
politique français. Un mi-
nistre a été démissionné.
Les services secrets ont
reçu un nouveau chef. Mais
ni le président de la Ré-
publique, ni le premier mi-
nistre ne prennent leurs
responsabilités alors que de
l'avis général l'ordre est
venu de très haut. Je n'ai
pas à m'immiscer dans les
affaires intérieures de la
France mais on me per-
mettra tout de même de
m'étonner que l'on ait
réussi à faire un «Water-
gate» d'une action qui,
somme toute, était avoua-
ble. Imaginez qu'au len-
demain de l'explosion le
président de la République
ait annoncé au peuple par
tous les médias que c'était
sur son ordre que le bateau
avait été coulé; qu'il s'agis-
sait là d'un acte de légitime
défense contre Greenpace
qui se livrait à l'espionnage
des secrets militaires fran-
çais et qui d'ailleurs ne s'en

cachait pas et que l'opéra-
tion, en définitive, avait été
organisée en fonction de la
défense des intérêts supé-
rieurs de la France. Que
pensez-vous qu'il se serait
passé? Certains auraient
discuté sur les moyens,
mais à part les communis-
tes qui manipulent les pa-
cifistes, la grande majorité
aurait approuvé. La
preuve? C'est que le minis-
tre Hernu, dès que l'opi-
nion publique apprit que
c'était bien sur ordre de
l'autorité française que la
destruction du «Rainbow
Warrior» fut entreprise,
reçut des milliers de lettres
de félicitations et d'encou-
ragement. Le scandale
n'est donc pas tant l'at-
taque du bateau que de
n'avoir pas osé le recon-
naître et d'avoir menti. Je
crois que tous les gens de
bon sens qui ont suivi cette
affaire arrivent à cette
même conclusion. Très
morale, somme toute...

Gérald Rudaz

Droit de réponse où droit d

maternent se refléter dans la vie piétés par les allégations d'un ex- jures dignes d un cocher de fiacre,
quotidienne des citoyens. Comme employé de l'agence Novosti passé An connaisseur des subtilités pro-
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Dans son «Droit de réponse» de ajouter un Français, le président La figure centrale de ce «show»,
samedi 21 septembre, Michel Po- de l'Association France-URSS et le journaliste rouquin de l'agence
lac a réalisé une émission («Livres un géographe (français?) qui a Novosti correspond entièrement à
et vie quotidienne en URSS») tout étudié sur place les monts Cau- l'image suggérée par P. Antilogus
aussi intéressante qu'instructive. case. D'autre part, des journalis- et Ph. Tretiack («Bienvenue à

Intéressante, car le thème choisi tes, des écrivains (dont Alain Fin- l'Armée rouge», J.-C. Lattes,
touche un problème essentiel, à kielkraut), des cinéastes (Louis 1984): «L'ouragan des steppes...,
savoir celui de la véracité de théo- Malle) qui ont visité l'URSS, d'au- fer de lance de l'Armée rouge,
ries prônant la supériorité du sys- cuns y ayant même vécu quelque Formidablement agressif.» Per-
tème politique de type commu- temps; leurs témoignages (objec- sonnage arrogant aux manières
niste, supériorité qui devrait nor- tifs pour la plupart) furent com- discourtoises, proférant des in-
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système n'ont la possibilité de Aussi, l'émission de Michel Po- Ignatov a fort mal accompli sa
s'exprimer librement ni sur les lac fut-elle instructive car les télé- mission devant les téléspectateurs,
plateaux de TF1 ni ailleurs, Michel spectateurs occidentaux ont eu le Trop souvent à court d'argu-
Polac a dû se contenter de témoi-
gnages fragmentaires et contra-
dictoires.

Les invités: d'une part quatre
Soviétiques ayant pour porte-pa-
role le camarade Ignatov de
l'agence Novosti, secondé par une
assez belle femme (comédienne de
profession), mystérieuse et envoû-
tante, énergique et vigilante
(comme diraient P. Antilogus et
Ph. Tretiack); à ceux-là il faut

privilège de suivre en direct la
manière de «répondre» utilisée par
les invités soviétiques et notoire-
ment par Ignatov et sa compa-
triote. Quand ils devaient écouter
les témoignages carrément embar-
rassants des autres invités, les
deux «protagonistes» maîtrisaient
mal leurs nerfs, intervenaient bru-
talement dans la discussion ou
coupaient la parole à leurs inter-
locuteurs.

ments, il lâchait avec une désin-
volture peu enviable un «salo-
pard» (à A. Finkielkraut), des
«vous mentez!», «vous mentez une
fois de plus!» Si Nikita Serghee-
vitch Khrouchtchev «ce bloc de
nerfs... se fit connaître en frappant
du «croquenot» sur la table de
l'ONU» (P. Antilogus et Ph. Tre;
tiack, op. cit.), le journaliste Igna-
tov, quant à lui, se fit connaître
par son comportement devant les
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Lamartine et Musset
J'ai l'impression de procéder a

une sorte d'exhumation. Tous les
romantiques, si l'on excepte Victor
Hugo qui jouit , grâce au cente-
naire de sa mort d'une certaine
actualité, sont soigneusement ran-
gés dans le «congélateur de la
gloire» selon l'expression consa-
crée. Ils en ressortiront un jour ,
j'en suis sûre. Tel cri de Musset,
telles méditations de Lamartine,
telle révolte hautaine de Vigny
trouveront des oreilles compré-
hensives et émerveillées. Quand
les lecteurs seront las de ce qu'on
leur sert aujourd'hui comme poé-
sie et qui n'est même pas de la
prose correcte, peut-être se lais-
seront-ils toucher par ce qu'il y a
de pathétique, de profondément
humain chez ces poètes qui ont
revendiqué le droit de laisser par-
ler librement leur cœur. Pour
l'instant, ils sont encore trop pro-
ches de nous. Les «grandes or-
gues» dont , dans leur exaltation il
leur est arrivé d'abuser, ont parfois
couvert le cri qui partait du plus
profond d'eux-mêmes.

Mais quand les lecteurs, attirés
trop longtemps par la plus regret-
table des modes, à laquelle cer-
tains poètes de talent ont cédé par
pur snobisme, comprendront enfin
que la poésie, la vraie, est le résul-
tat d'une distillation des senti-
ments et des sensations qui ani-
ment l'être humain. Ce n'est pas
par hasard que Vigny la définit
comme «perle» de la pensée. Elle
est en effet la goutte de liqueur
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de l'alambic, séparée de ce qu'il y
a de moins noble dans cette fer-
ment;
Les grands romantiques aevien

dront peu à peu des «classiques»
au sens que l'on donne à tous les
monuments impérissables, à tous
les écrivains, à tous les artistes qui,
depuis le commencement de la ci-
vilisation forment la lampadopho-
rie de l'histoire de l'humanité dans
ce qu'elle a de meilleur. On les
admirera , comme on admire Ron-
sard, méconnu pendant trois siè-
cles, que Jules Michelet, dans son
Histoire de France a accablé de
son mépris.

Ils formeront des disciples que
l'on appellera des néo-romanti-
ques, parce qu'on ne refait pas
l'histoire et que chaque génération
se nourrit, tout au moins en partie,
de P«air du temps».

On aurait tort d'ailleurs de
croire que tous les romantiques
étaient taillés sur le même patron.
Chacun gardait sa personnalité, en
quoi ils avaient plus de mérite que
les tenants de la poésie contem-
poraine dont le trait caractéris-
tique est de donner la primauté à
l'instinct sur l'intelligence, à écrire
à tort et à travers et à paraître pro-

.; fonds quand ils sont simplement
incompréhensibles.

L'attitude de Lamartine à
! l'égard d'Alfred de Musset illustre

assez bien ce qui séparait parfois
deux poètes de talent également
romantiques. Lamartine, qui man-

j quait d'esprit, n'appréciait guère
t ce qui faisait de Musset un poète
: fringant et désinvolte mais qui sut
: pourtant trouver, quand il rencon-
! tra l'amour et la souffrance, des
r accents pathétiques. Vers 1840 il

écrivit sa fameuse lettre à Lamar-
tine, s'autorisant, pour le faire de
ce que l'auteur du Lac avait , dans

sa jeunesse écrit une lettre a Lord
Byron au moment où celui-ci
s'apprêtait à gagner la Grèce où la
mort l'attendait à Missolonghi.
Revenant à son propre drame,
Musset disait:
«Poète, je t'écris pour te dire que

[j' aime,
qu'un rayon du soleil est tombé

[jusqu 'à moi,
et qu'en un jour de deuil et de

[douleur suprême,
les pleurs que je versais m'ont fait

[penser à toi... »
Lamartine répondit assez tard à

cette lettre. Il avait vingt ans de
plus que Musset. Il n'avait pas
suivi sa production littéraire et
ignorait qu'il avait écrit Les Nuits,
Il le traita en substance de gamin
et finit assez drôlement par s'offrir
en modèle. Il ne craignit pas
d'écrire :
«Que rire de soi-même en secret

[autorise,
Dieu même à mépriser l'homme

[qui se méprise...»
ce qui permet de dire qu'il n'était
pas un très grand théologien.

Quant à Musset, déçu , il écrivit :
«Tout s'en va, les coutumes et les

[mœurs d'un autre âge,
les dieux, les rois vaincus, le ha-

sard triomphant,
Rosalinde et Suzon , qui me trou-

vent trop sage,
Lamartine vieilli qui me traite en

[enfant!»
Le be^u rôle ici n 'est pas du côté
de Lamartine, mais sa réponse,
pour sotte et déplacée qu'elle fut ,
n'en contient pas moins quelques
beaux vers, tant le lyrisme coulait
naturellement de cette plume.

Anne Troillet-Boven

Sierre-Zinal scolaire
Les projets présentes par le

Département de l'instruction pu-
blique pour la future organisation
scolaire éveillent spontanément
l'adhésion par leur bon sens et
leur discrétion.

Ils ne claironnent plus l'ambi-
tion souveraine de bouleverse-
ment total et de mise en place
d'une école nouvelle qui vien-
drait révolutionner un monde
encore enfermé dans les ténèbres
d'un obscurantisme honteux. Ils
aspirent à éliminer les déficiences
de la situation actuelle et à amé-
liorer les structures aptes à fa-
voriser le développement de
toute la jeunesse scolaire.

Je me contente aujourd'hui de
formuler quelques réflexions sur
le maintien d'une véritable sec-
tion intellectuelle après la 6e an-
née primaire (la dénomination
collée sur les différentes sections
du cycle d'orientation n'a aucune
importance).

Six années de tronc commun
primaire suffisent amplement
pour opérer un premier tri des
élèves sur la base de leurs apti-
tudes intellectuelles et psychi-
ques. Au terme de ces six ans, les
élèves scolairement plus doués
ont un droit absolu à être placés
dans une filière d'études et dans
une filière plus rapide d'études,
qui leur permette et en même
temps qui les oblige à avancer à
leur rythme au prix d'un effort
proportionné à leurs aptitudes.
Simultanément, l'école doit avoir
le droit, la possibilité d'exiger de

tels élevés un travail plus intense,
plus rapide , plus efficace.

Vouloir maintenir plus long-
temps tous les élèves dans une
masse anonyme ne constitue
qu'une attitude d'infantilisme
démagogique et négatif. C'est
vouloir pénaliser les meilleurs
élèves, les empêcher de se déve-
lopper, les habituer à l'indolence,
à là facilité, c'est émousser le dy-
namisme dont ils seraient capa-
bles et qui est tellement néces-
saire pour le bien de toute la
communauté.

C'est aller contre les intérêts
immédiats de l'Etat , car celui-ci
trouve un net intérêt financier à
faire accéder le plus rapidement
possible les citoyens dans les ca-
dres de l'activité professionnelle.

C'est aller contre de dévelop-
pement futur du pays. Quels que
soient nos sentiments intimes,
nous vivons dans une civilisation
de compétition acharnée et sans
pitié, une civilisation dominée
par la force, le dynamisme,
l'acharnement violent. Un pays
ne peut remporter la victoire
dans cette cruelle compétition
que s'il dispose d'élites fortement
développées, dynamiques, en-
traînées à l'effort , dans tous les

secteurs de la vie et de l'activité ,
spécialement dans le secteur in-
tellectuel.

Dans l'ordre de promotion
d'une authentique élite intellec-
tuelle, le Valais a beaucoup d'ef-
forts à réaliser, il est encore en
situation d'espérance éloignée.
La plupart de «nos intellectuels»
ne manifestent aucun dynamisme
véritable, aucune ouverture d'es-
prit, aucun intérêt culturel. Ils
restent enfermés dans un étroit
esprit de clocher, emprisonnés
dans des relations de copinage
local ou familial ou politicard ,
accrochés aux plus insipides
mesquineries d'une existence
sans ouverture et sans culture.

L'élitisme scolaire ne repré-
sente aucunement une faveur, il
impose au contraire des exigen-
ces plus grandes d'effort et une
conscience plus aiguë de la res-
ponsabilité sociale. L'élitisme in-
tellectuel ne constitue plus du
tout une faveur, il est de plus en
plus concurrencé par l'élitisme
des professions manuelles.

L'élitisme ne doit plus nous
impressionner, nous y . sommes
immergés dans tous les secteurs
de l'activité. Je connais un re-
marquable maître de gymnas-

tique qui tout au long de sa vie a
combattu le sport de compétition
élitaire au profit du sport de
masse, mais qui en définitive a
dû reconn aître que le sport n 'est
populaire que s'il est simulta-
nément élitaire. Ainsi , une simple
course comme Sierre-Zinal se
serait sans doute rapidement
épuisée, si elle n'avait eu que des
milliers de populaires anonymes
ahanant sur les difficultés du
parcours ; elle n'a conquis son
succès populaire que par la pré-
sence de champions , de vedettes ,
d'élites prestigieuses exerçant
une influence dynamisante sur
toute la foule des coureurs ano-
nymes et des spectateurs enthou-
siasmés.

Intelligents et avisés, les res-
ponsables de l'organisation n 'ont
jamais songé à enfermer les ve-
dettes dans l'anonymat popu-
laire .

On peut espérer que nos res-
ponsables politiques se montrent
aussi avisés pour mettre en place
une école qui donne à tous les
élèves la conscience de leur res-
ponsabilité et les amène tous à
développer au mieux leurs ca-
pacités par le travail , l'effort ,
l'acharnement.

'injure?
caméras de TF1, par son verbiage
et par les insultes qu'il proféra lors
de l'émission de samedi 21 sep-
tembre.

Agissant comme un anodin ac-
tiviste du Parti communiste à l'oc-
casion d'une séance ordinaire qui
se propose de combattre l'in-
fluence occidentale sur les ci-
toyens soviétiques, Ignatov a tout
simplement oublié qu'il ne se
trouvait ni à Moscou, ni ailleurs en
Union soviétique, mais à Paris,
pour participer à une émission, en
tant qu'invité.

Ses supérieurs, qui ont certai-
nement suivi et enregistré l'émis-
sion, ne doivent pas être trop en-
thousiastes à l'égard de leur jour-
naliste et surtout pour ce qui re-
garde sa manière d'argumenter de
la vie quotidienne en URSS.

Toujours est-il que le camarade
Ignatov a tout fait pour démontrer
aux Occidentaux que pour lui le
«Droit de réponse» sous-entend le
«Droit de désinformer», le «Droit
de nier l'évidence», le «Droit d'in-
jure». J.S.

MISSION CATHOLIQUE FRANÇAISE DE BALE
50 ans déjà - Trois jours de fête

En septembre 1935, l'abbé
Gaston Boillat arrivait à Bâle
pour assurer un ministère per-
manent auprès des francopho-
nes de la ville et des environs.
Beaucoup se souviennent en-
core des modestes débuts de «la
mission» , dont le local, au
Rûmelinbachweg 11, était bien
exigu pour accueillir les nom-
breux jeunes qui, chaque se-
maine, venaient chercher ré-
confort , amitié, détente. Au
cours de longues années, les ef-

forts persévérants des parois-
siens et de leurs aumôniers suc-
cessifs ont permis de construire
progressivement l'église et les
locaux spacieux qui constituent
le centre actuel de la paroisse du
Sacré-Cœur, Feierabendste 68.
A l'occasion du cinquantenaire ,
le heu de célébration se pare de
vitraux; la communauté fran-
cophone s'accorde un temps de
liesse: vendredi 25 octobre, à
19 h 30, soirée raclette; samedi
26, à 19 h 30, soirée choucroute ;

dimanche 27, journée officielle :
à 10 h 15, messe solennelle pen-
dant laquelle nous aurons la joie
de rendre grâce avec l'abbé J.
Boillat et le père Jean-Paul
Haas. Après l'apéritif, grillades,
etc., puis tombola et divertis-
sements. Fin des festivités à
19 heures. La sympathie, le désir
de se revoir, de raviver de bons
souvenirs amèneront peut-être à
Bâle, ce jour-là , plusieurs an-
ciens disséminés à travers toute
la Suisse. Bienvenue à tous! u.a.

à propos de vinsToujours

.politique et une volonté prof es-

Dans une lettre intitulée «Chas-
selas valaisan: je m'appelle Fen-
dant» (NF 3 octobre 1985), M.
Germain Héritier cite quelques li-
gnes de mes propos publiés dans le
NF du 9 mai 1984. Il y a toujours
un certain danger à sortir quelques
lignes de leur contexte. Dans l'en-
semble des articles d'Ariane Alter
il y a d'excellentes idées.

Il faudra bien en venir à dési-
gner le haut de gamme. Il faudra
bien un jour que la flûte 7/10 soit
signe de haute qualité. Il faudra
bien un jour que le consommateur
sache ce qu 'il achète : un fendant
haut de gamme, un fendant moyen
ou un chasselas romand. Pour y
arriver, it faudra bien une volonté

sionnelle. Toutes deux se dessi-
nent... à l'horizon; puisse cet ho-
rizon n'être pas trop éloigné!

Arthur Darbellay, ingénieur
agronome, tient un langage clair et
net - que je partage entièrement -
dans «Profils ' valaisans» de sep-
tembre 1985: «On produit de bons
vins avec du bon raisin, récolté sur
de bonnes vignes soignées par de
bons vignerons et élevés dans de
bonnes caves par des œnologues
consciencieux. Le vin doit être ce
qu'il est par sa nature, c'est-à-dire
l'expression authentique du cépage
qui l'a produit et du terroir dont il
est issu, ceci à l'exclusion de tout
cosmétique. Sa richesse naturelle
doit être suffisante pour ne néces-
siter aucune adjonction (y compris

le sucre de betterave). Cette con-
dition suppose une production
équilibrée, seule garante de la
qualité du vin. La recherche de
qualité doit s 'exercer à tous les ni-
veaux, à la vigne pour la produc-
tion d'une matière première répon-
dant en tous points aux critères
exigés, en cave où cette matière
première doit être élevée avec tous
les soins et le respect voulu. Car
seul un vin de qualité authentique
saura mériter la confiance du con-
sommateur.» (S

f e  ne connais pas M. Germain
Héritier, viticulteur-encaveur. Je
souhaite vivement que ses vins ré-
pondent pleinement aux propos
d'Arthur Darbellay.

Chne M. Heimo

<f Pour attraper le SIDA,
il faut presque le vouloir»

«Ce n'est pas la peste du Moyen
Age. Ce n'est même pas une ma-
ladie contagieuse par simple con-
tact. Pour attraper le SIDA, il faut
presque le vouloir», ont déclaré au
siège de l'Organisation mondiale
de la santé à Genève plusieurs
sommités médicales venues faire
le point de la lutte contre cette
maladie apparue à la fin des an-
nées septante. Le professeur Mon-
tagnier, de l'Institut Pasteur, a été
formel: «Q ne s'agit pas d'une épi-
démie qui menacerait l'ensemble
de la population, toute panique est
sans fondement.»

Un professeur américain, direc-
teur du Centre.des maladies con-
tagieuses d'Atlanta, en parlant des
«groupes à risques», notamment
les homosexuels mâles, a souligné
que même ceux qui étaient por-
teurs du virus pouvaient éviter que
celui-ci ne se développe en menant
une vie normale, sans boire ni fu-
mer, en s'abstenant de relations
sexuelles désordonnées. La tuber-
culose est bien plus contagieuse
que le SIDA, souligna le profes-
seur, davantage de gens meurent
du cancer du poumon par abus du
tabac. Fait important, on est par-
venu a éliminer tout risque d'in-
fection par le virus lors des trans-
fusions de sang. Toutes les «ban-
ques du sang» ont été testées, mais
les méthodes doivent encore être
uniformisées.

La première recommandation
de l'OMS est d'intensifier l'infor-
mation auprès du public et du
corps médical. Les personnes dont
le style de vie est normal n'ont rien
à craindre. D'autre part, le fait
d'être porteur du virus ne signifie
pas qu'il va se développer à l'in-
térieur du système lympathique.
Chacun d'entre nous est porteur
d'un certain nombre de virus que
combattent des anticorps, fl ne
faut pas détruire ceux-ci par des
infections supplémentaires que
créent des abus de toutes sortes.
Les calculs faits aux Etats-Unis
ces trois dernières années prou-
vent que seules 10 % des person-
nes porteuses du virus atteindront
le stade de la maladie chronique,
contre lequel le traitement défi-
nitif n'existe pas encore.

Dans 18 pays européens, on a
dépisté 1284 cas de SIDA, dans 42
pays des Amériques, on en a dé-
nombré 14 200 - dont 13 000 aux
Etats-Unis. Une prochaine réunion
de l'OMS aura lieu en Afrique,
dont les laboratoires ne sont pas
équipés pour traiter le SIDA. En
décembre, à Genève, professeurs
et chercheurs se réuniront à nou-
veau pour coordonner la lutte
mondiale contre cette maladie qui
- rappelons-le - ne menace en rien
une population menant une vie
normale. P.-E. Dentan
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Evolution des rapports entre les partenaires sociaux (1)

UN EMPIRE?

La politique exerce des effets
considérables sur l'économie en
général. Il suffit de rappeler
qu'au printemps 1984 l'Assem-
blée fédérale était saisie de 75
objets par le Conseil fédéral,
dont 20 concernaient directe-
ment l'économie et la touchent
généralement d'une façon im-
portante. Ainsi,
- le budget fédéral 1984, le

programme d'armement, ce-
lui de constructions militai-
res, ceux des PTT et des CFF
du même exercice autorisent
la Confédération à passer des
commandes à l'économie
pour des milliards de francs;
la révision du droit des socié-
tés anonymes, du droit des
cartels, de celui de la concur-
rence déloyale pourrait en-
traîner de sensibles modifi-
cations dans la vie des socié-
tés commerciales et dans
leurs rapports;
les mesures tendant au ren-
forcement de l'économie,
provisoirement écartées par
le peuple mais susceptibles
de revenir en votation sous
un nouvel habillage, pour-
raient conduire à un sérieux
accroissement de l'ingérence
étatique dans les entreprises;

Emissions de la semaine
4%% Canton de Zurich 1985-1997, jusqu'au 16 octobre 1985.
5% Banque hypothécaire du canton de Genève 1985-1996 à

100 %, jusqu'au 18 octobre 1985.
3% Ems Chemie Holding .1985-1993 à 100 %, jusqu'au 22 oc-

tobre 1985.
Canton de Schwytz 1985, jusqu 'au 25 octobre 1985.
Canton de Berne 1985, jusqu 'au 29 octobre 1985.
Banque Cantonale de Lucerne 1985, jusqu'au 29 octobre
1985.
Banque Cantonale de Zurich 1985, jusqu'au 31 octobre
1985.

Emissions étrangères en francs suisses
5V4% Asfinag 1985-1997, à 100 %, jusqu'au 17 octobre 1985

GTE Finance 1985-2000, jusqu'au 22 octobre 1985
7 Va % Ford Motor Crédit Corp. 1985-1995, à 100 %, jusqu'au

24 octobre 1985
emprunt en deux monnaies.

Augmentations de capital
Carlo Gavazzi Zoug, période de souscription du 4 au 17 octobre

1985 à midi par l'émission d'actions au porteur nouvelles au prix
d'émission de 500 francs.

Mercure Berne, période de souscription du 30 octobre au 12 no
vembre 1985, par l'émission de 12 000 actions au porteur nouvel
les.

Marchés suisses
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières, qui n'avaient
pas suivi la tendance observée
sur les marchés allemands en
début de huitaine, se sont par-
ticulièrement mis en évidence
durant la journée de jeudi der-
nier.

Durant cette seule séance,
on a constaté une demande
très soutenue pour des titres
tels que les chimiques avec les
actiorts de Ciba-Geigy, les as-
surances avec les actions de la
Réassurances, les bons de par-
ticipation de Schindler, Motor
Columbus, Interdiscount et
Movenpick dans le secteur des
financières.

Les nouvelles économiques
restent favorables en Suisse;
toutefois, l'indice des prix à la
consommation a progressé de
0,3% durant le mois de sep-
tembre dernier, ce qui porte ce
taux à plus de 3,3% sur une
base annuelle.

Interdiscount annonce, pour
les neuf premiers mois de cette
année, une augmentation de
ses ventes en Suisse de plus de
28 %, ce qui est tout à fait re-
marquable.

Finalement, l'indice général
de la Société de Banque Suisse
termine la huitaine au niveau
de 517,0 contre 508,4 le week-
end précédent.

Changes
En ce qui concerne l'évolu-

tion du dollar américain, il
semble, pour le moment du
moins, que les banques centra-
les soient satisfaites du niveau
actuel de cette devise en com-
paraison avec les autres prin-
cipales devises. Toutefois, on
remarque, qu'en l'absence
d'interventions sur le marché
des changes, le dollar a ten-
dance à remonter. En deux
mots, le dollar est sous con-
trôle. Les autres monnaies eu-
ropéennes restent stables les
unes vis-à-vis des autres sur
une base hedbomadaire.

- les initiatives pour notam-
ment un avenir sans centrales
atomiques et pour un appro-
visionnement en énergie pro-
pre, économique et soucieuse
de ne pas porter atteinte à
l'environnement entraîne-
ront, si elles devaient être ac-
ceptées, des conséquences
insoupçonnées pour toute
l'économie.
D paraît opportun d'analyser

de plus près un aspect de cette
politique fédérale et de s'inter-
roger sur l'impact des travaux
du Parlement fédéral sur la po-
litique patronale et sur les re-
lations des partenaires sociaux.
Le temps est relativement éloi-
gné (au milieu du XIXe siècle),
où nos institutions reposaient
sur les trois piliers: démocratie,
fédéralisme et libéralisme, ce
dernier droit s'entendant dans
la reconnaissance à chacun
d'organiser comme il le veut
son activité dans la société, de
mener ses affaires avec le
moins de contraintes possibles
de la part de l'Etat. Le respect
le plus absolu de la chose privée
étant sacré, l'administration
publique s'abstient de donner
des directives aux agents éco-
nomiques, quels qu'ils soient.

Métaux précieux
En léger mieux en début de

semaine, les métaux précieux
se sont contentés de répéter ces
prix initiaux sans enregistrer
des écarts considérables. Une
fois de plus, on constate un dé-
sintéressement de la part des
investisseurs pour les métaux
précieux, que ce soit l'or ou
l'argent.

Bourse de Tokyo
Il semble que petit à petit le

marché boursier de Tokyo
sorte de sa phase de consoli-
dation, qui a duré de longues
semaines. En effet, le climat
redevient positif et les princi-
pales blue chips refont surface.
Dans un premier temps, ce
sont les titres du secteur de
l'électronique qui se sont amé-
liorés; par la suite, l'automo-
bile et l'ensemble de la cote
suivent. D'un week-end à l'au-
tre, l'indice Dow Jones a passé
de 12 713,8 au niveau de
12 949,92, le vendredi 11 oc-
tobre dernier.

Bourse de New York
Malgré un dollar nettement

dévalorisé par rapport à ces
dernières semaines, le marché
de Wall Street évolue de façon
très irrégulière. Les investis-
seurs attendent avec intérêt les
résultats trimestriels des gran-
des sociétés pour prendre une
décision quant à des investis-
sements futurs.

Bourse de Francfort
Très bien disposé durant les

deux premières séances de la
semaine, ce marché a dû faire
face à d'importantes prises de
bénéfice mercredi et jeudi de la
semaine précédente. Ces prises
de bénéfice ont particulière-
ment touché les valeurs favo-
risées auparavant parmi les-
quelles nous trouvons les ban-
ques, l'électronique et les chi-
miques. La veille du week-end,
le climat boursier redevenait
meilleur. SBS

Pratiquement, la Confédération
de la seconde moitié du XIXe
siècle ne dispose que de pou-
voirs restreints: diplomatie, re-
lations extérieures, armée,
douanes, postes. Il s'agit d'af-
faires qui intéressent tous les
habitants du pays, à quelque
profession, à quelque milieu
qu'ils appartiennent, et à quel
que soit leur sexe ou leur âge.

Dès les premières décennies
du XXe siècle, le rôle de la
Confédération s'est profon-
dément transformé et il n'a
cessé depuis lors de s'accroître.
Les guerres et les crises éco-
nomiques successives ont bou-
leversé la société et profon-
dément changé les mentalités
des personnes. Les progrès
technologiques de tous genres
et l'évolution des conceptions
sociales ont entraîné d'incalcu-
lables bienfaits, mais également
sont devenus sources de nom-
breux dangers, voire maux. Dès
lors, la Confédération est inter-
venue de plus en plus et dans de
nombreux buts dans la vie éco-
nomique et sociale. Son action
s est exercée notamment dans
les domaines de l'enseignement,
plus particulièrement de la for-
mation professionnelle, de la
recherche, des communications,
de l'aménagement du territoire.
Elle a pris des mesures pour at-
ténuer les dangers liés au pro-
grès technique (exemple, la lé-
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gislàtion sur la protection de
l'environnement ou contre les
radiations atomiques). Inter-
vention plus profonde, elle s'est
crue obligée d'agir pour pro-
téger des groupes de personnes,
liées par des intérêts communs
contre d'autres groupes de per-
sonnes, réputées plus fortes
(commerçants, artisans, indus-
triels); ainsi, le consommateur
est considéré comme étant plus
faible que ces agents écono-
miques. La Confédération es-
time donc devoir régler les ven-
tes de soldes, celles à crédit,
notamment le crédit à la con-
sommation; issus de la même
conception, le locataire et le
fermier sont protégés par la
Confédération contre la résilia-
tion de leurs baux. Mue de con-
sidérations imprégnées de cette
préoccupation, la Confédéra-
tion abandonne insensiblement
le libéralisme en s'occupant de
relations entre employeurs et
employés. Au début, c'est évi-
demment le comportement re-
lativement dur des patrons qui
favorise cette action. Il ne faut
cependant pas oublier qu'à cet
époque les entreprises n'ont
surmonté les obstacles consi-
dérables dressés sur leur che-
min, plus particulièrement ceux
de la concurrence étrangère,
qu'au prix d'un labeur acharné,
en assumant des risques jugés
actuellement démesurés et

inadmissibles et en consentant
des sacrifices que nous esti-
merions insupportables. Rudes
envers eux-mêmes, les patrons
étaient durs envers tous ceux
auxquels ils fournissaient du
travail. Si, avant 1848, la durée
journalière de travail était de 13
à 15 heures, voire 18, pour les
six jours hebdomadaires, ce ne
sera qu'en 1877 que la loi fé-
dérale sur les fabriques limitera
à onze heures la journée de
l'employé industriel, tout en in-
terdisant le travail des enfants
de moins de quatorze ans. Une
lente tendance à la réduction de
la durée de travail se poursuit.

Il advint que la Confédéra-
tion, peu encline à édicter elle-
même des conventions de tra-
vail, préféra laisser ce soin aux
partenaires sociaux (em-
ployeurs et employés); c'est
ainsi que naquirent les conven-
tions collectives de travail, très
largement répandues aujour-
d'hui dans tout le pays. De
l'étude de leur histoire, on em-
porte la conviction que leur bi-
lan est positif. Cependant, plus
que celui de l'institution des
conventions collectives elles-
mêmes, c'est davantage le pro-
blème de l'usage qui est fait de
la loi et de son influence sur les
conventions collectives qui est
important. La doctrine de
l'autorité fédérale a été claire

durant de nombreuses années.
Quand le législateur intervient
dans les relations entre parte-
naires, c'est pour assurer le res-
pect de règles minimales; en
dessous de celles-ci, les rela-
tions entre employeurs et em-
ployés cessent d'être admissi-
bles au regard des mœurs qui se
sont largement répandues et des
habitudes qui se sont généra-
lement imposées dans l'ensem-
ble du pays. En dessus de ces
règles minimales, les conven-
tions collectives de travail, peu-
vent, selon l'autorité fédérale,
disposer librement (durée du
travail, sur les vacances, etc.).
Cette doctrine est généralement
admise durant toute la période
de haute conjoncture qui a suc-
cédé à la Seconde Guerre mon-
diale, (A suivre.)

Fernand Frachebourg
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_ ^F1-~~MË ______ ou comment trouver l'Orchestre ^B |̂
_____Ĥ >^___^̂ ^ B des rythmes à 

votre 
pied 

de la Suisse romande ___PTWÎ''^TTTB
^k___X_________________É_____! \W 20 05 

t-onyuevie! c. Debussy. 0. Messiaen, ^ ¦̂É|ÉBH|M_fe_É_____É____B_______i V
sur ultra-courte C. Debussy, A. Roussel

Journée mondiale ' 20* 30 Fair PlaV 22.10 env. Concert-café Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
de l'alimentation (Avec des informations 22.30 Journal de nuit 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
Informations toutes les heures sportives) 22.40 env. Démarge 16.00,22.00,23.00 et 24.00
(sauf à 22 00 et 23 00) et à 6 30 22*30 Journal de nuit 0.05 Le concert de minuit Radio-nuit
7.30,12.30, 17.30 18.30 et 22.30 ' 22.40 Relax 6.00 Premier matin
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, par Bruno Durring 7.00- Le journal
18 58 19 58 et 22 28 Paroles de nuit _____m__m________________________. 9* 05 Mille voix

3. Ganganet ___\̂ _^W^\\T̂ KA _____! 12.00 L'information
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Avec Marcel Imhoff H__M_^__BÉ_______É___fl 

de la 
mi-journée

6 00 Matin-Première 22.55 Relax (suite) ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 12.10 La revue de presse
6!00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 12.30 Lejournal

Editions principales 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13*00 Musique légère
6.25 Bulletin routier _______»-T-^_____________________________________ . 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 13.30 Itinéraire populaire
6.50 Journal des sports ^Z -_ t _̂__

UmUmAM ______ 
22 00, 23 00, 24 00 14.05 Radio 2-4

6.55 Minute œcuménique _____ -<¦¦»->-__¦ i V. ¦ V Club de nuit 16°5 Fatti vostn
7.15 Le jeu du ^_____J_l______«_____________________________r 6 00 Bonjour 18*00 L'information de la soirée

«Qui sait qui c'est» I,I„™'__™* _ _ nii 7 nn B nn 7.00 Journal du matin 18.30 Magazine régional
7.25 Commentaire d'actualité L̂ '̂nS A m i 7 nn ?n on 8.45 Félicitations 19*00 Lejournal
7.45 Mémento des spectacles |b°2sl2£°nn ' ' 9.00 Palette 20.00 HeHo music!

et des concerts pil l frin mn in« 11.30 Club des enfants 23.05 Radio-nuit
7.55 Bloc-notes économique ,JT n̂*) i/miiS. w 1200 Rendez-vous
8.10 Revue de la presse 1%°$ i°3.J/J^.f 22.2? Index

romande °*05 ^°ncert 
de 

minult 12.15 Journal régional
8.15 Clefs en main Mu si nue de oetite nuit 12.30 Journal de midi _______BMBH______I________________________

Le magazine des services 2.30 Musique de petite nurt 13/| 5 Reyue de e fBii ll A
Une émission de service BrittPn F von Suooé ' J 140° Mosaïque ¦Mf^"J mt«KU»kH H
à votre service lt auss etc 

Ç 14.05 Freudenkalender ^̂ ^̂ ^̂ mmm̂ ^
Tél. (021.) 21 75 77 6 10 6/9 ' 14.30 Le coin musical 6.03 Musique du matin: Vivaldi,

8.50 Cours * Révei| en musique 15.00 Moderato Scarlatti, Mozart. 7.08 Paganini,
des principales monnaies 6 45 Concours 16.30 Club des enfants Giuliani, Rossini, Busoni, Mozart.

905 5 sur 5 715 Esoace Paris 17.00 Welle eins 9.00 Auditorium: Stamitz, Glinka,
Les matinées de 718 Concerts-actualité 17.45 Actualités sportives Weber , Hindemith. 10.03 Dvorak,
la Première '*J° Le b?lfe d'Antoine Livio 18*00 Journal ré9ional 12.00 DRS 2. J. Haydn. 12.30 J.-S.
Petit déjeuner de têtes °f htnu e œcuménique 18*30 Journal du soir Bach, Bôhm, Mozart, Telemann,

10.05 Les matinées 905 séouen?es 19.15 Sport-Telegramm Kuh|àu. 13.40 Scarlatti. 14.05
de la Première (suite) Feuilleton Ma musique RSR 2. 16.05 Britten. 16.30

11.05 Le Bingophone La révocation Mélodies populaires DRS 2. 18.30 Debussy, Monn, Si-
Jeu de pronostic de 'Edit de Nantes (3. 20.00 Spasspartout belius. 20.02 RSR 2. Le concert

11.30 Les matinées 9 30 nlstin des hommes 21.00 Sports. Football du mercredi. 22.30 Debussy,
de la Première (suite) 1 n 00 Pdn s d° reoè?™ Championnats Dvorak , Chopin, Stravinski. 23.00

12.05 SAS: service 10 30 Lei mémoires de 22.15 Music-Box Tchaïkovski , Elgar. 24.00 Infor-
assistance scolaire _ Se 24.00 Club de nuit mations. 0.05 Chopin, Beethoven,
Le (021) 20 13 21 répond 11-00 jdées et rencontres' Milhaud, von Borck. 2.00-6.00 In-
aux écoliers en panne 11 ,- RB«r_ :n_ Le chei vous propose formations et musique.

12.20 Le bras d'humeur \ \ __ 2„.,f ÏZ*t. „__ „„!.
12.30 Midi-Première }*^ £?,= *=n 

e 
/ïs- )̂

12.45 env. Magazine d'actualité 2.05 f̂'̂ R „. llpM . _^-Z<S_É_ /̂
1* . 15 Interartif 13.00 Journal de 13 heures Cr5?Z K _» s.

Effete divers 13*30 Un sucre ou Pas du tout? V̂§=1 f _4i ^
14.15 OaudeMossé raconte... 14 °5 
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Incorporez les quatre blancs
d'œufs en neige, et versez dans un
moule beurré. Saupoudrez de noi-
settes grillées hachées. Cuisez à
four doux quarante-cinq minutes.

Votre santé
Les sept secrets pour bien manger
- Mastiquez, lentement, avec plai-
sir. Plus vous mastiquerez, moins
vous mangerez, plusieurs milliers
de mes élèves l'ont prouvé.
- Savourez et appréciez chaque
bouchée. Finie cette fâcheuse ha-
bitude d'avaler sans y penser qui
distend l'estomac.
- Regardez ce que vous mangez.
Nous mangeons aussi avec nos
yeux, plus de ces repas télévision
dans l'obscurité!
- Appréciez ce que vous mangez.
Que les repas vous procurent un
plaisir.
- Refusez tout ce qui ne satisfait
pas les besoins de votre corps. Plus
d'inutiles hydrates de carbone.
- Prenez le temps de manger. Sa-
tisfaites vos besoins psychologi-
ques de manger sans vous presser
et donnez à votre taux de sucre
sanguin le temps de s'élever.
- Ne mangez que pour répondre à
un besoin physique. Ne cherchez
pas dans la nourriture des remèdes
à l'ennui, aux tensions, aux émo-
tions.

Votre santé
Si vous perciez vos cils

Tous les matins, massez le bord
de vos paupières avec de l'huile
d'olive. Pouce et index trempés
dans l'huile, vous pressez le bord
de vos paupières en massant déli-
catement pendant cinq minutes.
Laissez passer deux minutes avant
d'essuyez l'excès d'huile. Vos cils
reprendront longueur et lustre.
Contre les peaux rugueuses

Coudes, genoux, plantes des
pieds: appliquez régulièrement des
compresses d'huile d'olive tiède.
Laissez en contact une dizaine de
minutes, puis poncer très douce-
ment. Votre peau s'assouplira.

Variétés
Les USA et la peur du sel

La campagne contre le sodium (et
donc contre le sel) continue à se déve-
lopper aux USA. Au point que certaines
chaînes de «fastfood» préparent des
hamburgers avec du pain sans sel, ou
proposent des préparations peu salées.
Pratiquement , chaque produit alimen-
taire possède son équivalent «sans
sel», présenté à ses côtés sur les
rayons du supermarché. Et cette «ré-
volution antisel» ne semble pas être
une mode éphémère: elle touche d'ail-
leurs beaucoup plus d'individus que les
campagnes précédentes contre le su-
cre, les graisses ou l'excès énergétique
global.

Bien sûr, il y a aussi la tendresse
humaine, la musique de Mozart et
le vin de Bourgogne.

Hubert Reeves

menu
Céleri rémoulade
Paupiettes de veau aux olives
Pommes de terre rissolées
Yogourt

Le plat du jour:
Paupiettes de veau aux olives

Garnissez 4 paupiettess de 125 g
de 6 olives vertes dénoyautées et
d'un carré de lard maigre. Roulez,
entourez d'un fil. Mettez-les dans
une sauteuse avec 60 g de beurre
chaud, rissolez doucement. Salez,
poivrez, cuisez vingt minutes. Dres-
sez sur un plat chaud, déglacez la
cuisson de quelques cuillerées de
vin blanc.

Versez sur les paupiettes, sau-
poudrez de persil haché, ajoutez
quelques olives vertes en rondelles.

Diététique
Le yogourt

On attribue au yogourt des pro-
priétés quasi magiques. On dit que
certains Arabes, grâce à lui, vi-
vaient 200 à 300 ans!

On parle de l'exceptionnelle viri-
lité des Bulgares et de la longévité
des autres sujets de l'empire ot-
toman! En fait , les propriétés thé-
rapeutiques du yogourt sont nom-
breuses.

Comme l'écrit Jean Suyeux: «Le
yogourt est une panacée, il purifie
le sang, prévient la tuberculose, ré-
pare le désordre intestinal et favo-
rise le sommeil.» Nombreuses aussi
ses propriétés diététiques. Selon
Jean Soyeux toujours: «Remarqua-
ble aliment qui excite et facilite la
digestion, le yogourt apporte à l'or-
ganisme tous les constituants du
lait à partir duquel il est fabriqué»
mais il est mieux toléré que le lait
car il a subi une sorte de prédiges-
tion.» Jean Suyeux note encore
que six pots de yogourt suffisent à
couvrir les besoins quotidiens d'un
adulte en calcium et la moitié de
ses besoins en protides: autant que
150 g de bifteck. Le yogourt con-
vient à tout le monde, facilite la
croissance, exerçant une action to-
nique et supprimant les insomnies.

Recette d'un gâteau
aux noisettes

Mélangez 4 jaunes d'œufs, 150 g
de sucre en poudre, 50 g de noiset-
tes grillées pilées. Travaillez
jusqu'à ce que le mélange soit
blanc. Ajoutez 40 g de fécule et
35 g de farine en tournant.

Tour...

— Savez-vous s'il est considéré comme une zone où le
taux de criminalité est élevé ?

— Je ne saurais le dire.
— Savez-vous que, depuis son incarcération , on est entré

par effraction chez lui et que sa maison a été pillée ?
La réaction sur les bancs de la presse fut presque aussi

vive que celle de Lester Crewe qui bondit en criant :
— Objection , Votre Honneur ! Aucune preuve n'a été

fournie concernant un cambriolage de la maison de
l'accusé. J'insiste pour que cette question soit rayée !

Ben répliqua doucement :
— Votre Honneur, si le procureur le désire, je viendrai

moi-même à la barre des témoins pour décrire l'état dans
lequel j 'ai trouvé la maison de Mr Riordan.

Le juge Klein réfléchit quelques instants, puis déclara :
— J'autorise le témoin à répondre.
— J'ignorais qu'il avait été cambriolé, reconnut Sim-

mons.
— Donc, Mr Simmons, étant donné ce qui s'est passé,

serait-il déraisonnable de supposer que Mr Riordan ait
bien dit la vérité en désirant acheter une arme par mesure
de sécurité ? A sulvre

— Votre Honneur, il harcèle le témoin !
— Votre Honneur, l'accusation monte en épingle le fait

que mon client ait dit qu'il achetait le pistolet pour
protéger sa femme, ce qui , en réalité, n'avait absolument
aucune importance. Ce genre d'interrogatoire est donc
fallacieux ; c'est ce que je tiens à démontrer.

— Le témoin peut répondre, décida le juge Klein. Le
fait que Mrs Riordan ait été vivante ou morte pouvait-il
avoir une influence quelconque sur la vente de l'arme ?

— Non, Votre Honneur , convint finalement Simmons.
— Mr Simmons, reprit Ben, dans ce registre, quel nom

avez-vous noté pour l'acheteur ?
— Dennis Riordan.
— Donc, il n'a pas cherché à dissimuler son identité,

n'est-ce pas ?
— Non.
— Est-ce là le comportement d'un coupable ?
— Eh bien !... non, maître.
— Mr Simmons, connaissez-vous le quartier où habite

Mr Riordan ?
—. Non.

taux
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Brisolée d'automne
Dimanche 20 octobre 1985
dès 16 heures
Restaurant La Sarvaz à Saillon
Ambiance musicale
Tours de loto gratuits

Coût par adulte: 10 francs
Enfant Jusqu'à 16 ans:
6 francs.

36-6005
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En dolby-stéréo
Sylvester Stallone est de retour...
Un nouveau mythe américain...
RAMBO II-La mission
Déjà un des plus grands succès de l'histoire
du cinéma

l 'uni!* ,
| U-...00 U1 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II-La mission
Sylvester Stallone est de retour...
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!

17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.15
19.30
20.05

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
Rue Carnot
3. Confidences
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, etc.
Un après-midi jeunesse
14.00 Quick et Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 Les douze
mois. 15.20 Cherchez la
petite bête. 15.30 Mudra.
15.50 Lucky Luke. 16.15
Petites annonces. 16.20
Les plus belles fables du
monde. 16.30 Fraggle
Rock. 16.55 Douglas Maw-
son le survivant des glaces
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Vert pomme
Quick & Flupke. Au cirque
Knie. Les mains magicien-
nes. Question vocabulaire,
etc.
Mille francs par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
10 Journée de la faim

d^BB
17.00
17.02

17.15

17.30
17.55

18.00
18.02
18.30
18.55
19.00
19.05

19.15
19.35

19.55
20.04
20.35

21.35
22.20

Annonces régionales
La révolte des Haidouks
22. La semaine des fous
Télévision régionale
Grenadine
Fraggle Rock
Annonces régionales
Service compris
Télévision régionale
Service compris
L'écho des ados
Hello Moineau
Flash infos
Télévision régionale
Histoires d'ici et d'ailleurs
Actualités régionales
Un journaliste
un peu trop voyant
Les entrechats
Jeux de 20 heures
La fête en France
Autour du Festival du
théâtre de la francophonie
Thalassa
Soir 3
Néopolar

6.45

7.25
8.30
9.15

12.00
12.08
12.45
13.30

14.00

15.25
16.55
17.25

18.25
18.30
18.50
19.10
19.15
19.40
20.00
20.35

Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Les frustrés
Les enfants des autres (23)
Récré A2
Bibifoc. Caméra off.
Tchaou et Grodo. Judo
Boy. Maître Cabu. Johan et
Pirlouit. Caméra off. Dick le
Rebelle
Midi informations - Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Histoires à suivre
Le beau Robert (18)
Avec: Christian Kohlund,
Hartmut Becker, Claudia
Rieschel, etc.
Les rescapés de Téhéran
Avec: Gordon Pinsent, Lee
Carlson, etc.
Récré A2
Terre des betes
Les brigades du tigre
6. De la poudre
et des balles
Résultats du derby
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord pas d'accord
Actualités régionales
La trappe
Lejournal
L'heure de vérité
Le rendez-vous politique
Invité: Jean-Marie Le Pen
Le dossier d'Alain Decaux

___ •-__ •__ .-__ .-__ . . H f-ACIMn

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogue Michel Audiard
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling

¦HI' ~\ PLAZA~W9 025/71 22 61
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Dur... Réaliste... Un film choc...
Thierry Lhermitte, Véronique Jannot
UN ÉTÉ D'ENFER
Un super-film d'aventures et d'action signé
par Michael Schock

II LE CASINO
IflUll I HNM 027341 27 64

RELÂCHE jusqu'en décembre
__ *• _ > REX
PE* [ 025 63 21 77

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 (jeudi à 20 h
30 et samedi à 17 h)
PAVILLONS LOINTAINS
Fresque de l'Inde sous domination
10 ans _______
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RELÂCHE jusqu'en décembre
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II - La mission
Aucun homme, aucune guerre ne peuvent
l'arrêter
Sylvester Stallone est de retour

22.50
Le père anonyme
Avec: Florent Pagny
Thierry Tevini, Greg Ger-
main, etc.

23.50 Coup de cœur
23.55 Prélude à la nuit.

«MU ÏÏr^l CAPITULE
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Le dernier film de Jacques Deray avec deux
acteurs formidables: Charlotte Rampling et
Michel Serrault
Musique Claude Bolling. Scénario Michel
Audiard

10.30 Mein Freund Harvey.12.10
Vorrang. 13.05 Informations.
16.30 Das Gartenhauschen. 17.05
Alice au pays des merveilles. La
chute dans le trou du lapin. 17.30
Football-ABC. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vier schrâge Vogel. Film de Peter
Yates avec Robert Redford,
George Segal, Paul Sand, etc.
21.55 Sports. 22.40 Vidéothèque.
0.10-0.15 Informations.

20.15
L'étalon noir

22.20
22.35
23.50

23.45

Un film de Carroll Ballard
(1979). Avec: Kelly Reno,
Mickey Rooney, Teri Garr,
Clarence Muse, etc.
Téléjournal
Football
Cinébref
Dérobée
Un film de Mireille Chabert
et Jean-Pierre Cellard
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

21.45
L'énigme
du courrier
de Lyon
Réalisation: Jean-Charles
Dudrumet
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

21.40
La mort
de Jacques
Mesrine

22.30

22.55
23.10
23.25

Un film d'Yves Laurent
avec Sylvia Robert et Jean
Paul Richepin.

Performances
Magazine d'actualités
Une dernière
C'est à lire
Vidéo Roque

oiftu ! LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Tina Turner et Mel
Gibson
L'Ulysse moderne aux prises avec la punki-
tude en folie et une T;na Turner tarzanesque

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Vietnam. 15.00 Car-
toni animati. 15.30 Automata.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo, téléfilm. 16.30 «Giugliemo
il Conquistatore». 17.00 Tg 1.
17.05 Awenture in fondo al mare.
17.55 Cartoni animati. 18.10 Tg 1 -
Çronache Nord/Sud. 18.40 Sette
spose per sette fratelli, téléfilm.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 G.B. show n.4 Varietà.
22.05 Telegiornale. 22.10 L'albero
del pane. 22.20 Appuntamento al
cinéma. 22.55 Mercoledi sport. Al
termine: Tg1.

CORSO
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des méthodes électroniques pour un flic pas
comme les autres...
SPÉCIAL POLICE
Un «polar» de Michel Vianey avec Richard
Berry et Carole Bouquet

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Entre le droit et la loi.
Greenpeace, «brigands» pour
l'environnement. 16.55 Florian 14.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der Schimmelreiter.
Téléfilm de Klaus Gendries avec
Sylvester Groth, Jolanta Grsznic,
Fred Dûren, etc. 21.55 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Show-Bûhne. Divertissement.
23.45 Téléjournal. 23.50-23.55
Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Der liebe Gott im Schrank.
16.35 Unser Fraulein Lehrer.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Trio
mit vier Fausten. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Hitparade de l'ARD.
20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Hôtel.
Série. 21.45 Journal du soir. 22.05
Wer dein Mehl hat, hat auch
Deine Wtirde. 22.35 Wie Hunger
gemacht wird. 23.55 Informations.
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève et Lausanne
Sylvester Stallone est de retour...
RAMBO II - La mission
Pour la première fois à Martigny
En dolby-stéréo

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme 85.
17.00 Sport-junior. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Au royaume des
animaux sauvages. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Les Jeux olympiques d'hiver en
Suisse? 22.00 Hear we go!
Backstage. 22.50 Téléjournal.
23.00 Sports. 24.00 Bulletin de
nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Non tor-
neremo piu nel bosco. Film de
Georges Dumoulin. Avec: Marie-
France Pisier, Richard Leduc, etc.
17.45 BFQ Buzz Fizz Quiz. Emis-
sion-jeu pour les enfants. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Dalida
idéale. 21.25 Rencontre avec...
Rodolfo Pedroli. 22.05 Téléjour-
nal. 22.15 Mercredi-sports. Foot-
ball. Téléjournal.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The grea-
test american hero. 20.55 Hannie
Calder (film). 22.25 International
motor sports. 23.30-1.00 Sky trax.

—-
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Ce sojr à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
NOSTALGHIA
Un film de Andrei Tarkowski
Prix de l'Office catholique du cinéma
V.o. italienne sous-titrée français-allemand

PRETS

10 TV

jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 heures,
pour salariés,
sans caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28.
22-77005

couleurs

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPA/Lieu
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EXPO '85 à Monthey
Sous ce titre, et pour fêter le 5e an-
niversaire de ses expositions, le Mou-
vement culturel des arts visuels vous
invite à la Grange Vanay.
Vous y découvrirez les œuvres de
quatorze de ses membres : Didi Bader,
Janine Barman, Rachel Blatter, Char-
les Colombara, César Dal Mas,
Franco Frascaroli, Pascal Gross, Ma-
boubé Hielscher , Paolo Raad, Wilfred
Stoop, Pierre-Gil Stringa, Christa
Uberschaer , Pierre-Maurice Vuilloud.
De plus cette exposition, placée sous
le haut patronage du consulat d'Italie
et du président de la ville de Monthey,
abritera des œuvres de l'invité d'hon-
neur: l'Ecole des beaux-arts de Car-
ra ra.
A ne pas manquer, du 18 octobre au
10 novembre, tous les jours de 15 h à
21 h* 143.927831

Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.

Fr. 500.-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Couperose?

Une solution à
l'Institut Rachel
Mme Aymon-
Beytrison
Remparts 8

SION
Tél. 027/23 38 28.

36-77375

Ou.\_F U ly j'aimerais
un crédit de

dans la rubrique
«Le marché du mardi»

à

I

IDI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Té!. 022/2807 55

L........ — -J

Nom 

Rue/No 
domicilié
ici_ depuis 
nationa-
lité ... 

employeur 
salaire
m.ensuej.Fr.. 
nombre
d'enfants mineuis

domicile
précédent .
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

né je 
état
civil

depuis? 
loyer
mensuel Fi

7.30

9.30
10.00
10.15
11.30
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.40

16.00
17.00

18.00
18.30
18.45

19.15
19.33
19.40
19.53
20.00
20.30
20.35

Régie française
des espaces
Antiope 1
La une chez vous
Vitamine
Les jours heureux
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Lejournal à la une
Vitamine
Pourquoi-comment? Invité
du placard: Laurent
Voulzy, etc.
Grand-père Viking (6 et fin)
Les trois premières
minutes
Le magazine de l'actualité
du cinéma proposé par
Jean-Pierre Ramsay
La chance aux chansons
Avec: Vince Taylor, Natha-
lie Degan, Vie Laurens,
Gelou, Noël Deschamps,
etc.
Salut les petits loupsl
Minijournal
Santa Barbara
Feuilleton
Anagram
Loto sportif
Cocoricocoboy
Tirage du Tac-o-Tac
Lejournal à la une
Tirage du loto
Le regard dans le miroir
2. Dora et son double

Vérités interdites

*__i

i



SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - 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 valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55'41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- =_ _. ¦ Ï.Ï . . •"""?_ • _ '"'.•'"¦
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi ?'bh°"
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de8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- I?" __ n M n* .
mations diverses) et du mardi au samedi de B,bll° "̂e <*» )¦»""¦»»• ~ L"n*; ??ïïedl el
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- l___ û < : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h a 18 h.
ticuliers. Centre coordination et information té- ?PIMA\7 Se™ce permanent d informations sur
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- tes manifestations artistiques, 22 63 26.
tions). Activités pour jeunes adultes 3e âqe Consommateur-Information: av. Gare 21, le

jeudi de 14 à 17 h. 23 21 25.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte Association valaisanne des locataires. - Per-
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
de 14 à 17 h. Taxis de Sion. - Service permanent et station
Association val. des locataires. - Permanence centrale gare, 22 33 33.
lundis 19 h (Bar Le Président). Dancing Le Gallon, -r- Tous les soirs 22 h à 3 h

ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à paierie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro el
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. L'11?™ Marasco. Heures d ouverture: 10 a 12 h,

14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
à-Gogo), tous ies soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14, ma 15: Wuilloud 22 42 35 / 22 41 68; me
16, je 17: Fasmeyer 22 16 59; ve 18: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. — Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes . Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gâte 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. — Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey. jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %_ . - 22 38 59
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de

soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SHT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: 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.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 197
dont traités 157
en hausse 91
en baisse 34
inchangés 32
Cours payés 488

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% % Asfinag 1985-1997 , délai
de souscription jusqu'au 17 oc-
tobre 1985 à midi.

GTE Finance 1985-2000, délai
de souscription jusqu'au 22 oc-
tobre 1985 à midi, emprunt en
deux monnaies, francs suisses et
dollars US.

Ford Motor Crédit Co. 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 24 octobre 1985 à midi,
emprunt en deux monnaies,
francs suisses et dollars US.

CHANGES
Le climat n'a pas changé sur ce

marché dans le sens qu'en l'ab-
sence d'intervention le dollar
américain a tendance à monter.
En cours de journée, il se traitait
à Fr. 2.1825 pour un dollar. Les
autres monnaies restent stables
dans un marché très calme.

MÉTAUX PRECIEUX
Légère amélioration. L'or co-

tait 326 - 329 dollars l'once, soit
22 850 - 23 150 francs le kilo et
l'argent 6.20 - 6.35 dollars l'once
soit 435 - 450 francs, à titre in-
dicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les quelques hésitations du

début de séance ayant été ba-
layées assez rapidement, le mar-
ché suisse des valeurs mobilières
se retrouvait soutenu dans un
bon volume d'achats.

La fermeté du marché améri-
cain la veille de même qu'un dol-
lar en progression ont facilité le
bon développement des cours sur
les bourses suisses.

Ces bonnes dispositions se sont
concrétisées par un gain de trois
points à l'indice SBS, qui termine
la journée au niveau de 519.50.
Adia (+70), Forbo (+15) et Ja-

cobs Suchard port. (+10) sont les
vedettes du marché depuis plu-
sieurs séances déjà.

Les bancaires retrouvent aussi
le chemin de la hausse en raison
d'une demande soutenue.

L'intérêt des investisseurs s'est
aussi porté sur les porteur de
Ciba-Geigy, les Baby-Roche, les
Bùhrle et les Movenpick porteur.

France 26.— 28 —
Angleterre 2.98 3.18
USA 2.14 2.22
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.75 73.75
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.20 1.40
Grèce * 1.25 1.65
Canada 1.53 1.63
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.40 0.90

Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.62 11.74
Belgique 3.99 4.09
Espagne 1.32 1.36
USA 2.17 2.20
France 26.50 27.20
Angleterre 3.055 3.105
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.31 1.35
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 23 150.- 25 850.-
Plaquette (100g) 2 315.- 2 585.-
Vreneli 155.- 165.-
Napoléon 147.- 157.-
Souverain (Elis.) 165- 175.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 430.- 450.-

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Le marché français gagne du
terrain. L'indice termine à
211.50 (+2).

FRANCFORT : en hausse.
Nouvelle progression de l'in-
dice FAZ de 5.20 points à
559.60. Avance de Siemens
de 17.30 DM à 618.80, ainsi
que Deutsche Bank de
19 DM à 688.

AMSTERDAM : ferme.
Hausse de l'indice de
2 points à 214.40. Philips
avance encore de 0.70 florin
à 47.40.

BRUXELLES : en hausse.
La reprise de poursuit. Lôin-
dice gagne 9 points à 2479.

MILAN : en baisse.
Faiblesse généralisée, à
l'image d'Olivetti PR -179
lires à 5520 et de Tecnoma
Ital. -36 lires à 1324.

LONDRES : en baisse.
La cote anglaise se replie.
L'indice cède 6 points à
1022.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

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 subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse:.143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure. . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21S52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi-15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés . existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
C1RENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 60). 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.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIÈGE
| Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.

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

Bourse de Zurich

4

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 el
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.

Suisse 14.10.85 15.10.8 5
Brigue-V.-Zerm. 126 d 126
Gomergratbahn 1500 d 1500 d
Swissair port. 1495 1498
Swissair nom. 1175 1195
UBS 4315 4355
SBS 475 476
Crédit Suisse 2985 3000
BPS 2070 2100
Elektrowatt 3380 3370
Holderb. port 3600 3600
Interfood port. 7é00 7575
Motor-Colum. 1085 1095
Oerlik.-Bùhrle 1470 1490
Cie Réass. p. 11250 11300
W'thur-Ass. p. 5275 5300
Zurich-Ass. p. 5500 5500
Brown-Bov. p. 1660 1670
Ciba-Geigy p. 3395 3425
Ciba-Geigy n. 1450 1460
Fischer port. 1020 1050
Jelmoli 3300 3325
Héro 2550 2570
Landis & Gyr 2140 2160
Losinger 330 335 d
Globus port. 5850 6000
Nestlé port. 7395 7440
Nestlé nom. 3720 3730
Sandoz port. 8125 8140
Sandoz nom. 3240 3250
Alusuisse port. 710 700
Alusuisse nom. 257 259
Sulzer nom. 2350 2300
Allemagne
AEG — 184
BASF 206.50 210
Bayer 192.50 198
Daimler-Benz 875 877
Commerzbank 200 209.50
Deutsche Bank 547 557
Dresdner Bank 284 282
Hoechst 194 200
Siemens 494 512
VW 270 274
USA
Amer. Express 91.50 94
Béatrice Foods 90 93.25
Gillette 143.50 147.50
MMM 167.50 171
Pacific Gas 39 39
Philip Morris 159.50 161.50
Phillips Petr. 27.50 27.50
Schlumberger 74.50 76
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Quelle persévérance !
Pour toute la Suisse: en général ensoleillé. Sur le Plateau,

couche de stratus éphémère dans l'ouest, plus persistante dans
l'est (sommet vers 1500 m). Environ 18 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3200 mètres. Une bise modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à dimanche: même type de temps;
en fin de semaine, une nébulosité plus forte dans l'est du pays.

A Sion hier: une belle journée, des cirrus discrets, 17 degrés.
- A 13 heures: 1 (beau) au Sântis, 14 (peu nuageux) à Zurich,
15 (peu nuageux) à Bâle, 17 (beau) à Berne, 18 (beau) à
Genève, 23 (beau, brouillard le matin) à Locarno, 6 (pluie) à
Belgrade, 9 (pluie) à Munich, 10 à Innsbruck, 13 à Bruxelles,
14 à Paris, 15 à Londres, 16 à Francfort (très nuageux partout),
17 (beau) à Milan, 20 (beau) à Palerme et (peu nuageux) à
Rome, 23 à Nice, 25 à Malaga et à Las Palmas (beau partout) .

La pluie de l'été climatique 1985: Locarno-Monti 679 mm,
Sântis 646, Glatis 616, Morgins 590 (juin 331), Magadino 580,
Engelberg 537, Grand-Saint-Bernard 512, Saint-Gall 463,
Davos 448, Coire 445, Adelboden 439, Lucerne 407, Aigle 384.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950- Sion, me 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 Plgnat, 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 Bahler, Jacques Ma-
riéthoz, Gérard Joris. Christian Michellod,
Philippe Dély, rédacteurs sportifs.

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

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

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

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

14.10.85 15.10.85
AKZO 88 89.25
Bull 14.25 14.50
Courtaulds 4.75 4,50
De Beers port. 10.75 11.25
ICI 19.75 20.25
Philips 34.25 34.50
Royal Dutch 137.50 138
Unilever 235.50 239.50
Hoogovens 44.25 44.75

BOURSES EUROPÉENNES
14.10.85 15.10.85

Air Liquide FF 526 526
Au Printemps 275 275
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2345 363
Olivetti priv. 5699 699
Pirelli 3102 3102
Karstadt DM 284 284
Gevaert FB 4300 4490

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 456.50 466.50
Anfos l 157 158
Anfos 2 128 130
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 130 —
Intervalor 78 79
Japan Portfolio 841 851
Swissvalor 329.50 331.50
Universal Bond 81 82
Universal Fund 110.75 111.75
Swissfonds 1 555 575
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 105 106
Espac 79.75 80
Eurit 213 213.50
Fonsa 153.50 154
Germac 165.50 167
Globinvest 97.50 98
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 181.50 182.50
Safit 328 330
Simma 214 214.50
Canada-Immob. — —
Canasec 631 641
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 105.25 107.25

BOURSE DE NEW YORK
15.10.8

Alcan 14.10.8 5 5
Amax 24% 24 të
ATT 12 % 12%
Black & Decker 21% 20%
Boeing Co 15% 15%
Burroughs 44% 44%
Canada Pacific 54% 53%
Caterpillar 11% 11%
Coca Cola 36% 36%
Control Data 70% 71
Dow Chemical 18% 18%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 68 & 58%
Exxon 4414 43 %
Ford Motor 53% 53 të
Gen. Electric — —
Gen. Foods 47 46%
Gen. Motors 69% 59%
Gen. Tel. 70% — '
Gulf OU 39 Vi 39%
Good Year — —
Honeywell 27 lA 27%
IBM 61% 62
Int. Paper 128% 127%
ITT 45% 45%
Litton 35 34%
Mobil OU 70% 69%
Nat. Distiller 30% 30%
NCR — —
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 64 63
Standard OU 48% 48%
Texaco — —
US Steel 37% 37%
Technologies 31% 31%
Xerox 37% 38

46% 47%

Utilities 153.98 (-0.35)
Transport 657.42 (-3.16)
Dow Jones 1350.80 (-3.90)

Energie-Valor 137.25 139.25
Swissimmob. 1270 1280
Ussec 737 757
Automat.-F. 108 109
Eurac 380 381
IntermobUf. 100.50 101.50
Pharmafonds 249.50 250.50
Poly-Bond int. 70 71.30
Siat 63 1340 1350
Valca 95.50 97



Du 17 au 19 octobre
une conseillère de beauté

ULTIMAII
vous présentera SEVILLE, le nouveau maquillage
d'automne ainsi que CHR (crème extraordinaire au
collagène 100) traitement de beauté pour les peaux
sèches et très sèches.
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Dès Fr. 40.- d'achat vous recevrez un merveilleux
cadeau (jusqu 'à épuisement du stock)

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ

K/z+cté^ ,̂
Rue de la Porte-Neuve - SION
M™ Favre - Tél. 027/22 24 09 „,OHO36-3818

Garage du Bisse
—m 1917 Ardon ¦¦¦

Opel Monza 25 E 82 16 500.-
Opel Kadett 18 E 84 12 900.-
Opel Kadett 13 S 83 7 800.-
Opel Kadett13S 81 7 900.-
Opel Kadett12S 78 2 500.-
Opel Manta19SR 77 3 900.-
Opel Rekord 20 S 76 2 500.-

Tél. 027/86 13 57
86 37 67 (privé)

Ouvert le samedi matin
36-77654

A VENDRE

V.W. 18MEHRZWECKFZ
Décapotable - Voiture soignée

Tél. (025) 71 26 58

Mercedes BMW 728 i
230.6 "*"-"*' 1981,48 000 km

beige métall., parfait
1975, expertisée. état, expertisée.
Fr. 2800.-. Fr. 17 300.-

à discuter.

Tél. 027/55 03 08 Tél. 026/2 89 39
demandez M. Gafner. (bureau) ou

3&436047 2 68 02 (soir).
35-90807

Grand-Pont 8
Derrière
Hôtel de Ville

SION
027/23 40 41

Location de cassettes dès 5.- par Jour
1000 titres et les dernières nouveautés
Billets de concert
Eric Clapton le 23 octobre à Lausanne
Laurent Terzieff , jeudi 17 octobre, à 20 h
Théâtre de Valère

ELKJHMm_ n f ' _ nRrfra
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 5 novembre

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace publicitaire

(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
place du Midi.

36-5218

Volvo 121
1967, 4 portes, blan-
che, moteur 2 litres,
non expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/3610 36
repas ou
22 68 66
bureau.

36-302978

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

Occasions
Honda Civic 1200, 78
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Fiat 128 CL, 77
Ascona 21,80
Ritmo 75 S, 83
R20 TS,5vit., 82
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Nissan
4X4
King Cab
1984,20 000 km
Fr. 14 500.-, bâchée,
pont alu.

Demandez
M. Penseyres
Caroline 8
1003 Lausanne

EW-Tffl
Tél. 021/2018 81

22-1588

épandeuses
à fumier
pour transporter Re-
form, Bûcher , Aebi,
Schiller.

Tél. 027/3610 08.
36-563.

de 1 heure

car
nous venons

de rentrer
des vacances

V^sH VÉHICULES AUTOMOBILES
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158 CH TURBO. LE CHIC DB CHOC
Une grande routière aux griffes acérées! Punch foudroyant:
2155cm3, turbocompresseur, injection L-Jetronic. ISS ch DIN,
5 vitesses, 0-100 km/h en 8,6 s, plus de 200 km/h chrono!
Elégance féline signée Pininfarina! Attributs sportifs d'élite - et
6 ans de garantie anticorrosion!

A vendre

Voiture de service
7000 km, livrable tout de suite à un prix très avantageux

I GABAGEI lOcHARŒS

fcp ĴiWf
BKS 

PEUGEOT TALBOT _ —
M VOILÀ DES AUTOMOBILES 9— mi, -

Tél. 027/22 01 31

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTÉES
à réparer telles que:
4 x 4
- Mitsubishi Pajero , 24 000 km, 84
- Mitsubishi Pajero turbo diesel,

24 000 km, 84
- Fiat Panda 45 S, 43 000 km, 84
- Subaru Super St. break,

13 000 km, 85
- Toyota Hi-Lux, pick-up,

13 000 km, 85
- Toyota Tercel break , 57 000 km, 83

- Audi 200 turbo Quattro,
15 000 km, 85

- Audi 80 Quattro, 82 000 km, 84
- BMW 323 i, 4000 km, 85
- Ford Escort RS1 1,6, 25 000 km, 82
- Ford Fiesta 1,1, 11 000 km, 84
- Lancia Beta 1,4, coupé, ' '

24 000 km, 83
- Mitsubishi Colttopaz, 880 km, 84
- Opel Corsa 1,2,10 000 km, 84
- Opel Kadett GTE imscher ,

23 000 km, 84
- VW Golf GTI, 85
- Porsche 924 Carrera GT,

52 000 km, 81
ainsi que plus de 100 autres véhicules
récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A.
1562 Corcelles-Payeme
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

A vendre

Toyota
Crown 2,31
1969, avec attelage
pour caravane. Ex-
pertisée en mai 1985.
Parfait état de mar-
che.

Prix: Fr. 1500.-
à discuter.

Tél. 021/25 21 11.
22-77008

lil Ill IlllDIII IIIIII IBIB 

A vendre

Fiat Ritmo
Super 85
gris métall., 1981
en très bon état,
expertisée.

Prix Fr. 5800 -

Tél. 027/55 64 92
midi et soir.

36-77898

l'iJwôrmation
en Valais

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom :

¦ Rue et N° ¦
¦ ¦

N° postal et localité '. : 

Pays ¦
¦ ¦
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
H (mettre une x dans la case désirée) I

Nouvelle adresse

Nom/prénom . : 

Rue et N° : 

N° postal et localité 

Pays

¦ ¦

'

y compris

Changement valable

du au 

Jour Mois j Année ' Jour ' Mois Année

I

. _, t

VW Golf GL
1100 cm3,1978,
50 000 km, 5 portes
2 Jeep Suzuki
4x4 SJ 410
cabriolet, 1982, 33 000
km, état impecc. + opt.
Opel Ascona
Berlina 2000 S
1980,40 000 km
soignée, roues neige.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Audi Quattro 80
130 CV, équipement
suisse, année 1984,
18 000 km. Facilité.

Tél. 027/25 10 47.
89-86

A vendre

Chevrolet
Malibu
modèle 1972, bon
état, FM 500.-;
et

Renault
5 GTL
modèle 1982, bon
état, Fr. 6500.-.

Tél. 027/22 65 30.
36-302976

A vendre

un élévateur électrique
Lansing-Bagnal
charge 1200 kg, haut. 3 m 30.
Tél. 027/55 58 20

36-2646
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Et parce que nous désirons
savoir tout de suite
si nos prises de vue
sont réussies. ^̂
Cela nous permet <̂ f<̂ f
de passer ^m
en revue \
nos vacances \\ <sSIce soir déjà. v^Sr
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Sion, Rue des Mayennets 4
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Nous connaissons le Quatuor de cuivres de Charrat depuis assez longtemps
déjà, car nous avons pu l'apprécier à diverses occasions. Or voici que cet en-
semble vient de sortir un intéressant disque, gravure que nous recommandons
vivement à tous nos mélomanes.
Cet événement nous a fourni le prétexte de rencontrer ce Quatuor de cuivres
de Charrat. Et nous avons posé quelques questions à l'un des quatre, à savoir
Jean-Michel Chappot, premier trombone.

«- Dites-nous, qui êtes-vous, vous qua-
tre?
- Eh bien voilà: Didier Moret, pre-

mière trompette ; Roger Chappot,
deuxième trompette, Jean-Marie Volluz
au trombone-basse et moi-même, premier
trombone. Actuellement, nous habitons
tous les quatre à Charrat.
- Etes-vous des musiciens profession-

nels tous les quatre?
- Non, seul Didier Moret vit actuel-

lement de la musique: il dirige notam-
ment trois fanfares. Roger, lui, est radio-
électricien; Jean-Marie Volluz tient le
bistrot Chez Zimaï, et moi, je suis ensei-
gnant au CO de Leytron.
- Quel est votre formation musicale?

Etes-vous autodidactes?
- Non, nous avons suivi des études sé-

rieuses. Didier a étudié .au Conservatoire
de Lausanne, comme d'ailleurs Roger qui participez aussi a la vie des chœurs valai-
y a travaillé la trompette. Quant à moi, sans.
j' ai étudié le trombone - certificat profes- - C'est exact ! Nous avons accompagné
sionnel - au Conservatoire de Genève, passablement de chœurs, soit pour des
Jean-Marie fut pendant plusieurs années
mon élève.

Pour notre formation, j'ajoute que nous
venons, cet été, de participer à Dijon à
une semaine internationale pour les en-
sembles de cuivres.
- Une semaine fructueuse?
- Tout à fait ! Nous avons travaillé

avec le Concert Arban qui est un quin-
tette de cuivres fort réputé. Par ailleurs, il
faut savoir que nous restons en contact
avec des instrumentistes professionnels,
des ensembles étrangers tels le Concert
Arban, le Philip Jones Brass Ensemble ;
et, bien sûr, aussi avec des ensembles
suisses.
- Dites-moi, qu'est-ce qui a provoqué

la création de cet ensemble il y a quatre
ans?
- J'avais formé un autre groupe aupa-

ravant. Au départ, il s'agissait d'appren-
dre à de jeunes instrumentistes à jouer
sans chef une partie de soliste tout en
étant plus attentif aux problèmes de l'in-
tonation, du phrasé. J'avais envie de créer
ce genre de groupe surtout pour ouvrir les
possibilités de nos instruments quelque
peu... «coincés» entre la fanfare et le
brass band.
- En aviez-vous assez des fanfares?
- Non, ce n'est pas cela. Je ne formule

pas de critiques envers ces sociétés qui
jouent un rôle considérable dans nos vil-
lages, mais après dix-neuf ans de fanfare
et onze ans de brass band , j' avais besoin
de changer d'air... Sans oublier que jouer
à quatre représente une bonne école de
maîtrise personnelle.
- Vous gardez des contacts avec nos

sociétés valaisannes?
- Bien sûr! Didier joue à l'Ensemble de

cuivres valaisans, à l'Indépendante de
Charrat et dirige trois fanfares. Roger
joue dans l'Espérance de Charrat, comme
Jean-Marie qui en est le président. Moi, je
joue avec le cabaret des Vilainsbon-
zohmmes, au Big Band de l'école de j azz
de Martigny et, assez régulièrement dans
les orchestres de Viège et de Saint-Mau-
rice.
- Par ailleurs, je crois savoir que vous

concerts religieux en église soit pour des
concerts profanes. Plus quelques concerts
avec un ou trois trombones.
- Vous souvenez-vous particulière-

ment de quelques importants concerts en
Valais?
- Oui. Au début nous avons eu la

chance de collaborer avec Michel Veu-
they et son Chœur de Vernayaz. Nous
avons aussi accompagné le Chœur de
Saint-Maurice, lé Novantiqua de Sion -
ce fut un moment privilégié - nous avons
accompagné les chœurs ayant chanté à
l'aérodrome de Sion la messe à l'occasion
de la venue du pape.
- Je crois que vous jouez aussi pour les

jeunes, non?
- C'est vrai. Récemment nous avons

présenté notre ensemble aux élèves du
Cycle d'orientation des garçons à Sion,
ainsi qu'à ceux de l'Ecole normale des
instituteurs. Je dois dire que ces auditions
ont rencontré un écho favorable auprès
des élèves. Certaines de nos pièces étaient
accompagnées par un synthétiseur.

J'ajoute que, début octobre, nous avons
été appelés, tous quatre, à participer ac-
tivement à la grande fête de la jeunesse
organisée à Sion.
- Dites-moi, jouez-vous surtout de la

musique écrite pour vos instruments, ou
devez-vous d'abord faire des arrange-
ments?
- A vrai dire, nous faisons les deux. Ce

que nous recherchons surtout, c'est de
soigner un répertoire suffisamment varié
oour nous adapter aux différentes cir-

^MUSon^

Switzerland

CALENDRIER

-r i • J I ,„_ .I „-.„À * jeunesses cuuureues au (_.naoiais -Techn i que d avant garde Saint-Maurice avec l'appui des con-
ExéCUt ion  Soignée certs-clubs et du service culturel Mi-
Justesse du son parfai te  &ro*-va_s.

Jeudi 17
WILLSON SION, Théâtre de Valère (20 heu-
TrOtnpette , Cornet , Bugle , res) : «Guérison américaine» (James

 ̂ ' _ . 3 Saunders). Avec Laurent Terzieff ,
Alt O , Baryton , Trombone , Pascale de Boysson, Philippe Lau-
Euphoni um , Basse denb,a(* e* F"n/jne Wahe*- Pre™ier

r spectacle du CMA qui invite - atten-
VpntP  p y r l u ç i vp  rhP7  tion - pour 20 heures précises. Loca-venxe exc l u s i v e  criez tion ouverte chez Galaxie, Grand-

, Pont 8, (derrière l'Hôtel de Ville).

Hll2 Ml] SI û 116 Vendredi 18
A X 1-*0 -L V J -«^*JA

yL>^  ̂ SION, Petithéâtre (20 h 30): Cafconc'
Sion,15,rue des Remparis, tél.027/221063 avec le «Four and One». Non seule-

Mercredi 16
SAINT-MAURICE grande salle du

Collège (20 h 30): le Japan Philar-
monic Orchestra. Direction: Akec
Watanabe. Soliste: Ikuyo Kamiya
(piano). Œuvres de Yuuzoh Toyama,
Tchaïkowsky et Sibelius.
Un concert prestigieux offert par les
jeunesses culturelles du Chablais -

ment de superbes negros, mais aussi
des chansons des Frères Jacques, Gil-
les, etc.

Samedi 19
SION, Petithéâtre (20 h 30): reprise
de la soirée de vendredi.
Dimanche 20

PLAN-CONTHEY, église (10 h 30):
inauguration des nouvelles orgues.
Avec Ulrich Eyholzer (organiste). Au
programme, outre des p ièces conve-
nant à la démonstration des différents
jeux .de l'instrument, trois chorals et
une fantaisie de Bach. Organisation:
chœur Saint-Théobald de Conthey.
Chefs de chœurs, organistes, chefs de
pupitres , animateurs liturgiques, n 'ou-
bliez pas le week-end de travail de
l'Association valaisanne des chefs de
chœurs.

Inscrivez-vous le p lus rapidement
possible à ces journées de rencontre
dans le travail et dans la bonne hu-
meur!

N. Lagger

constances: concerts, apéritifs, mariages,
inaugurations, remises de prix, de diplô-
mes, réceptions, dîners d'anniversaire, et
j'en passe.

Certes, il existe des pièces originales,
anciennes ou récentes. Nous en arran-
geons d'autres, parfois pour y apporter un
peu d'humour, de personnalité. Nous
jouons aussi des pièces écrites par de jeu-
nes compositeurs.
- Je crois savoir - et la pochette de vo-

tre disque le laisse entendre - que vos in-
tentions sont de provoquer l'édition de
partitions propres à la musique de cui-
vres.
- En effet, depuis plusieurs mois, nous

travaillons à cette édition. La raison en
est assez simple: il existe beaucoup de
manuscrits pour quatuors, manuscrits
non publiés. Ces manuscrits proviennent
en partie aussi de plusieurs quatuors
suisses écrivant ou arrangeant leurs mor-
ceaux.
- Pourquoi ne sont-ils pas publiés, ces

manuscrits?
- Parce que l'opération coûte relati-

vement cher. C'est pourquoi nous es-
sayons de nous débrouiller seuls... Il
existe actuellement une possibilité d'édi-
ter de la musique en s'aidant de l'infor-
matique. Nous voulons fabriquer nos
partitions entièrement nous-mêmes; la
diffusion pouvant être effectuée par un
magasin spécialisé.
- Quels sont, dans l'immédiat, vos

projets avec le quatuor?
- Voyons... Oui, le 5 décembre nous

jouons avec le Chœur des écoles norma-
les; une dizaine de jours plus tard, nous
accompagnons le Chœur de Charrat et au
printemps 1986, nous jouerons avec la
fanfare L'Espérance de Charrat.
- Après quatre ans de quatuor, est-ce

toujours le «feu sacré»?
- La flamme est sans cesse renouvelée.

Cette année, par exemple, nous avons eu
la chance de rencontrer des musiciens de
renommée mondiale qui nous ont beau-
coup apporté, catalysant ainsi notre en-
thousiasme pour la suite. Il s'agit surtout
du Concert Arban , quintette français dont
je parlais tout à l'heure, ainsi que de Phi-
lip Jones Brass Ensemble que nous avons
accueilli à Charrat en août. Par ailleurs,
les échos qu'a suscités notre permier dis-
que incitent à persévérer.
- Mais quelles sont les principales dif-

ficultés pour maintenir semblable for-
mation musicale?
- Ce sont d'abord des difficultés d'or-

dre... administratif : organisation des ré-
pétitions, dates des productions , etc. Il
faut dire qu'avec des instrumentistes qui
jouent dans plusieurs sociétés, ce n'est
pas toujours facile, même si nous ne
sommes que quatre.
- Et sur le plan musical?
- La difficulté sur le plan musical? Je

dirai que l'on doit sans cesse se remettre
en question, soit au niveau du groupe,
soit sur celui du répertoire et des objectifs
généraux de la qualité. Oui, c'est cela:
une perpétuelle remise en question.
- Recherchez-vous systématiquement

la performance?
- Il faut reconnaître qu'en Valais on

aime les concours, les points, les médail-
les, et ceci surtout avec la musique pour
cuivres. Il n'y a rien de mal à cela, c'est
vrai. Mais j' aimerais que notre musique
devienne vraiment un moyen de com-
munication et non un moyen de domi-
nation par une certaine performance
technique.

N'avez-vous pas constaté vous-même
que, régulièrement, les rivalités séparent
les musiciens, alors même que la musique
devrait les rapprocher?
- Mais ces rivalités peuvent, ici ou là,

stimuler, non?
- Voila, vous avancez la le principe

suivant: rivalité = émulation «saine» =
progrès. Progrès technique d'accord.
Mais peut-on se prétendre musicien et
avoir besoin de cette compétition pour
pouvoir travailler? J'ai rencontré suffi-
samment de vrais musiciens pour me
rendre compte que la musique existe
dans la sympathie entre les personnes et

non dans leurs rivalités. Bien sûr, c'est là
mon opinion personnelle qui n'engage
donc que moi.
- Que conseilleriez-vous à des jeunes

qui voudraient, vous imitant, former un
quatuor ou un ensemble réduit?
- Nous aurions beaucoup de conseils à

leur fournir. Notre expérience nous a ap-
pris tant de choses qu'on ne saurait s'ex-
primer en une phrase. Que ces jeunes
viennent donc nous trouver. Nous leur
fournirons, non seulement de précieux
«tuyaux» mais aussi du matériel pour
leurs débuts.
- Pensez-vous jouer longtemps encore

en quatuor?
- Il est difficile d'être prophète. Ce

dont je suis personnellement sûr, c'est
que, quoi qu'il arrive, je continuerai de
pratiquer la musique. Avec ou sans qua-
tuor.
- Et pour terminer cet entretien, re-

venons-en à votre disque. Qu'est-ce qui a
guidé le choix des pièces enregistrées?
- D'abord le fait que ces pièces nous

les avions déjà souvent jouées un peu
partout en Valais les années passées. Puis

la volonté de faire connaître des œuvres
nouvelles, écrites par des compositeurs
suisses. Je pense à ce propos qu'on né-
glige un peu trop les compositeurs de no-
tre région et qu'on subit une colonisation
anglo-saxonne un peu trop poussée.
- Un deuxième disque en vue?
- Pour l'instant, rien n'est encore dé-

cidé. Nous verrons cela l'an prochain
peut-être.
- Où peut-on acheter votre disque?
- Diffusé par Ballestraz, il est en vente

chez tous les disquaires de Suisse ro-
mande.»

Nous aurions longtemps encore voulu
dialoguer avec Jean-Michel Chappot, le
responsable du Quatuor de cuivres de
Charrat. Le temps ne nous le permettait
plus. Par contre, il me reste l'excellent
disque de cet ensemble. Pour une pre-
mière gravure, c'est sans conteste une
réussite. Je suis persuadé que nos musi-
ciens des sociétés locales valaisannes
prendront grand intérêt et plaisir à enten-
dre cette première gravure de l'excellent
Quatuor de cuivres de Charrat.

N. Lagger

Une émission pour vous
Instrumentistes de nos harmonies et

fanfares, connaissez-vous l'émission «Les
rois du vert de gris»? Non? Alors c'est
dommage, car elle vous concerne direc-
tement.

«Les rois du vert de gris» est une émis-
sion soutenue par Maurice André, qui en
a composé l'indicatif et qui l'interprète en
compagnie de Jean-Pierre Chevallier (no-
tre photo).

Si la production de l'émission est as-
surée par Gil Caraman, l'alimentation et
la documentation a été confiée à ce mu-
sicien que vous connaissez: Jean-Pierre
Chevallier.

L'émission ne dure hebdomadairement
qu 'une demi-heure. Une demi-heure con-
sacrée aux cuivres, pour faire connaître
les enregistrements et les musiciens au
p lus haut niveau. Ce sont d' ailleurs les
Brass-Band qui en composent le noyau
principal.

«Les rois du vert de gris», au dire même
de Gil Caraman, est une timide imitation
de ce qui se passe en Angleterre où les
Brass-Band soulèvent autant d'enthou-
siasme que les équipes de football.

Donc, instrumentistes de chez nous,
mettez-vous à l'écoute de cette courte
mais passionnante émission. Vous ne la
capterez pas néccessairement sans un pe-
tit effort. Aussi nous vous fournissons ici
les détails techniques. >

«Les rois du vert de gris» passe chaque
vendredi, dès 20 heures, en modulation de

fréquence. Pour le Valais, repérez sur la
bande F.M. Ravoire 99.3, Champex 93.0
ou Chandolin 93.6.

Si vous êtes des mordus de la musique
de cuivre, vous prendrez beaucoup de
plaisir à suivre cette émission chaque
vendredi soir.

N. Lagger

AU FIL DES LECTURES
Les lecteurs francophones du cardinal Jo-

seph Ratzinger apprendront avec joie la pa-
rution en français d'un de ses derniers ou-
vrages: «Les principes de la théologie catho-
lique - Esquisse et matériaux» (Editions Té-
qui, Paris, 446 pages).

Ce n'est pas là un traité systématique, mais
le recueil d'études et d'essais parus ces dix
dernières années.

L'Eglise, observe le cardinal, préfet de la
congrégation pour la doctrine de la foi, est
aujourd'hui victime de la division des partis
et des opinions qui se disputent dans son
sein, et il est de plus en plus difficile pour les
chrétiens de s'y retrouver et de distinguer les
vrais prophètes et les faux. D'où l'importance
du discernement des esprits. «Voici comment
on pourrait formuler une des règles fonda-
mentales de ce discernement: où manque la
joie, où disparaît l'humour, là n'est certai-
nement pas l'esprit du Christ. Et inverse-
ment, la joie est un signe de la présence, la
grâce.»

Si cet ouvrage s'adresse plutôt a des lec-
teurs cultivés, un autre ouvrage du même
éditeur, illustré, s'offre au commun des fi-
dèles: «100 nouveaux saints et bienheureux
de 1963 à 1984» (326 pages). C'est une pré-
sentation des hommes et des femmes béati-
fiés ou canonisés sous le pontificat de Paul
VI et de Jean Paul II (jusqu'en 1984). Magni-
fique défilé, où figurent notamment Elisa-
beth de la Trinité et Marie de l'Incarnation,
Maximilien Kolbe et Léopold Mandiç, etc.
Comme le remarque Mgr J.-F. Arrighi, sous-
secrétaire de la Commission pontificale poui
la famille, auteur de la préface, l'expérience
pastorale montre «combien le peuple fidèle
est avide d'entendre parler de ceux et de cel-
les qui au milieu des vicissitudes de ce
monde ont su garder le cœur fixé là où sont
les véritables joies», c'est-à-dire les saints et
les bienheureux. Parmi les nouveaux saints
et bienheureux, quinze sont morts après
1925.

Dans l'effort du rapprochement entre les
Français et les Allemands, paraît un ouvrage
original, traduit de l'Allemand (Editions Té-
qui, 264 pages). «Lettres de France et d'Al-
lemagne», «Correspondance de Peter Wust
avec ses amis français.»

Peter Wust (1884-1940) est un converti .
Philosophe chrétien, professeur à l'Université
de Munster, il séjourna en France et entra en
rapport avec des hommes comme Jacques
Maritain, Paul Claudel, Charles Du Bos, Ga-
briel' Marcel. Leur correspondance avec Pe-
ter Wust nous fait entrer dans l'intimité de
ces personnages, avec leurs soucis matériels,
leurs problèmes de santé et leurs activités
chrétiennes.

Après une longue fréquentation des mys-
tiques chrétiens, Ivan Gobry, dans «L'expé-
rience mystique» , résumé leur doctrine à
l'intention du grand public. Les citations

abondent, qui nous introduisent dans l'ex-
périence de ces maîtres que furent Jean de la
Croix, François de Sales, Tauler, le padre Pio
ainsi que Thérèse d'Avila, Angèle de Foligno,
Thérèse de Lisieux, Catherine de Sienne.
Cette sorte de «cathéchisme de théologie
mystique» dévoile la plus haute des connais-
sances, objet, aujourd'hui , d'un intérêt crois-
sant, non seulement de la part des croyants
(«L'expérience mystique», 118 pages, Téqui,
Paris).

Voici, six ans après la parution de «Vingt
siècles d'histoire du Vatican» (Editions La-
vauzelle, Paris), une refonte de cette sorte
d'encyclopédie sur le Vatican. Jacques Mer-
cier, établi jadis à Rome comme journaliste,
a repensé, corrigé, mis à jour, complété, en
un mot remanié profondément son œuvre,
pour la présenter aujourd'hui sous le titre de
«Le Vatican, capitale de l'Eglise», (550 pa-
ges, relié , avec cartes, plans et croquis de
Françoise Lucas de Cou ville).

Une première partie de l'ouvrage retrace
l'histoire de ce qui constitue aujourd'hui
l'Etat de la Cité du Vatican. Une deuxième
partie, la plus longue (300 pages) évoque
l'histoire de la papauté, de Pierre de Galilée
à Jean Paul II. La troisième partie décrit le
Vatican tel qu'il se présente aujourd'hui,
avec ses personnages, ses bureaux, ses insti-
tutions de tout genre, de «la banque» jus-
qu'au Saint-Office et aux archives secrètes.
En annexe figurent une liste chronologique
des papes, des données statistiques sur l'his-
toire de la papauté , les conciles œcuméni-
ques et enfin un glossaire du langage ecclé-
siastique, lequel langage n'est pas toujours
clair pour le commun des lecteurs.

L'ouvrage de Jacques Mercier, collabora-
teur du fameux «Dictionnaire de théologie
catholique», est à la fois un ouvrage d'éru-
dition et de vulgarisation. Il mérite une vaste
diffusion.

L'Institut Paul-VI, fondé naguère à Bres-
cia, pour l'étude de l'œuvre et de la person-
nalité du pape défunt, publie aujourd'hui les
rapports présentés à un colloque internatio-
nal des 23-25 septembre 1983: l'apport de
Mgr J.-B. Montini, archevêque de Milan, à la
préparation et à la première session du con-
cile Vatican II. A ces journées d'étude prirent
part des historiens, des théologiens et des
évêques, italiens et étrangers, comme l'abbé
Laurentin, Paris, le professeur Grootaers,
Louvain, le professeur Roger Aubert, Lou-
vain, les cardinaux Garrone, Suenens, Co-
lombo, Martini, etc.

Ce gros volumes (446 pages) représente
une contribution exceptionnellement riche et
compétente à l'étude du récent concile
œucuménique et aussi à la connaissance de
la personnalité et de la pensée du pape Paul
VI. G.H.
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Café-Restaurant
du National

Lavey-Village
cherche

SOMMELIÈRE
Josiane et Bernard Meyer
1982 Lavey-Village
Tél. 025/6514 91

Jeune femme 34 ans
bonne présentation, parlant allemand,
cherche emploi pour la saison d'hiver
85-86, étudie toutes propositions.
Tél. 0033/89 78 23 83
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, di-
manche compris.

46-3902

Hôtel des Mayens
à Vercorin (VS)

cherche

pizzaiolo
sommelière
et fille de salle

Entrée: 15 décembre.

Tél. 027/55 12 79.
36-77743

Si vous êtes jeune, dyna-
mique et décidée, vous êtes
la personne que je cherche
en tant que

barmaid
Téléphonez-moi à partir de 14 h
au~027/31 17 07.

36-304127

entretien ou
nettoyage
de chalets
Région Crans, Mon-
tana et environs.

Tél. 027/43 37 85
de 18 à 20 h.

36-77959

Qu'est-ce que tu avànds?
Fuis te p r e m i e r  f ias!

U pMicit tprts st  ott des nantit

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

un chef de cuisine
pour notre brigade de 4 cuisiniers,
apte à remplacer le chef durant ses
congés.

Restaurant français de très bon ni-
veau et brasserie.

Prendre contact par téléphone ou
écrire à la direction.

rr~xpi HÔTEL****N N v DU NORD
LklJjAIGLE
Rue Colomb 4 1860 Aigle 025 / 261055

caru sa _
Place Centrale? Monthey

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

i» <

Urgent!

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

, _i

ICK.*|JHUlK:t -llV«J *—r 9**.mn?

ça vaut la peine

M025/716112 -

Cherchons

personne
qualifiée
pour s'occuper de
deux enfants en bas
âge. 5 jours par se-
maine. Nourrie, lo-
gée. Région Nyon.
Entrée janvier 1986.
Ecrire sous chiffre X
18-57857 à Publicitas,
1211 Genève 3.

\

#HHH __*_ _ _* _§ Sion Place du Midi
%VV |I %¦ Il W Tél. 22 90 35 ? 1 h gratuite dès Fr. 20.- d'achat

Maison de machines agricoles i ^¦̂ ¦̂̂^ ¦¦¦ ^̂et véhicules utilitaires à Sierre _ T __ \ m _____ ^ »engage 
^
| ¦¦¦ 

^̂ ^Hreprésentant bilingue ^—\J J DAVET
(français-allemand). Rue du Coppet iDate d entrée tout de suite ou a -|870 Monthey
convenir.
Tél. 027/55 58 20.

36-2646 . . _ .___ . , _,  __ _.

wu Momney cherche
pour compléter l'effectif du personnel de sa suceur
sale du centre commercial Métropole à Sion

Urgent! cherche . . .manutentionnaire magasinier
manœuvres du bâtiment
menuisiers
maçonsjeune fille

ferblantiers et installateurs

Entrée en activité: tout de suite ou a convenir.
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Inté-
ressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.
Les candidats de nationalité suisse, ou étrangère
avec permis C, sont invités à s'inscrire directement

minimum 18 ans, ayant le sens des
responsabilités, sachant conduire,
pour tenue de ménage et s'occuper
de deux enfants de 8 et 14 ans,
éventuellement dame, pour 2 à 3
mois selon entente.
Excellent salaire à personne hon-
nête et capable.

peintreS (tapisserie)
par téléphone auprès de la direction du magasin de
Sion, M. Mayor, tél. 22 03 83, ou à adresser les of-
fres par écrit au service du personnel de la

36-4630sanitaireaamiaiiG ____ _̂_i _̂__m
Excellent salaire à personne hon- BBI?
nête et capable. Contacter dès lundi M. Arbellay. KVJTtW

Tél. 025/71 58 91. ¦ _______[Tél. 026/2 64 03 I 36-6836 J  ̂¦ÉÉÉÉ
36-400935 ^ _̂m m̂—— —̂mmÊmÊ—w^^^^^mi^ m̂—mÊ——mr -̂---.^̂ ^M

Cherchons pour début novembre
1985
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_[U r | j t i I MHT Sion, rue de la Dixence 19 _ \(_\ f y | ] i I BSB
_m__É__hPVP__ÉÉ__fmllP Martigny, avenue de la Gare 29 t__mwm__ _̂ _ _ _  91*
VK-9 QIÏlZjM̂ F Sierre, avenue du Général-Guisan 19 VS¦¦M̂ ^EIljjJ^P2 ,̂»

Hausse de prix? Pourquoi?

Jersey, 100% polyester
imprimé, 140 cm de large Fr. 3«— par mètre

33-735

Pour toutes vos annonces: (p 027/21 21 11
Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement. '

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

4 7313.
81-137

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

2 lignes I l l l l l :  I '

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

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante '
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion H

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) D Annonce payante '
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
•Cochez ce qui convient.

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

1 ' ¦ «m ^^^— m -!¦ ¦ . .. ' >m ' ¦ _ . w ¦ jm». ¦. , ¦__ _U_.I_.__ .___L U IM . "im~— .< . . '

fi^S ANNONCES DIVERSES jHI]

Sion
¦«•«¦̂ —
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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 -.
Exposition permanente

Les Potences
18-20 octobre
ve 20 h, sa 15 h + 20 h, di 14 h 30 +18h
Location: grands magasins Ku-
chler-Pellet S.A., galeries du Midi,
Sion.
A la caisse du cirque: ve 13 h 30 -
21 h, sa 10 h-21 h, di 10 h-19 h
Tél. 231007,9h-23 h
Zoo: ve 14 h -19 h 30, sa 9 h -19 h 30,
di9h-17h30
Première avec le concours de la
fanfare La Laurentia, qui donnera
un concert au cirque de 19 h - 20 h.

PRÊT
COMPTANT

Fr. 3000.-a
Fr. 30 000.-

pour salariés, sans
' garantie, dans les

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

8317 59
le soir

(aussi le samedi
matin).

36-2207

ALLEMAND
FRANÇAIS
ANGLAIS
Le pays à domicile.
Martigny et environs.
Avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement,
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79

mazDa
OCTL^Ljr-icHr-' sa

Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 ,20 77 - 22 27 08

mlWÊ\ Le meilleur choix
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ménage.
p. ex. pour
/'entretien

¦¦¦Il d Hnnupr

m ŷ** ménage le

du ïmoe
m Contrôle
électronique
d'humidité.
• Programme
anti-froissage.
m Protection de
l'environnement.
• Simplicité de
maniement.
• Consommation
d'énergie et d'eau
minime.

Démonstration chez.-

H\/idlattan
mâ-éû-icàrkzA-a

Rossettan 3 -1920 Martigny 2
Tél. 026/2 25 60 

ÉÊfà_ SPÉCIAL

• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 23 octobremussasig
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.-k J

Sierre
Pleine Bellevue
21-22 octobre
lu 20 h, ma 15 h+ 20 h
Location: Librairie-Papeterie Am-
acker, avenue du Général-Guisan
18, Sierre; à la caisse du cirque: lu
14 h - 21. h, ma 10 h -21 h
Tél. 55 46 68, 9 h - 23 h
Zoo: lu 14 h -19 h 30, ma 9 h.17 h 30
Cirque bien chauffé !

Visitez le 
~

vj^^
ZOO KNIE 

J RAPPERSWIL
Cl G S JCUnCS m «u borddL.cc (ta Zurich

^̂
iP f̂e:

Maigrir
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 84 59 - 24 22 63¦̂  22-1220

 ̂ ¦3C==\$" Ĥ *-w____5/
J 

I

I 
A «au froid*, 0 \̂^̂  A «au chauds, I
de* lr.950.- V̂ de» fr. 3950.- \

(
jusqu 'à 200 bars e° jusqu 'à 150°C/170 bars I
En outre: aspirateurs industriels eau et poussière ,
¦ nettoyeurs de sols. etc.

I PETER MOOG & CIE. AG , 3076 Worb . tél. 031/83 11 43 JI Succursale: 1351 Rances/VD. tel 024/57 13 27
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VW. Une européenne

a rou
esa

Jetta. Qui dit mieux?
Les automobilistes qui montent en Jetta à peine croyable et une charge utile res-
découvrent vite ses valeurs intrinsèques: pectable de 500 kg.
généreuse habitabilité, poste de condui-
te clair et confort hors du commun, alliés Avec son équipement tout compris, elle
à un style sportif. La Jetta est un exemple constitue littéralement une classe à part,
à suivre. Extérieurement aussi, elle fait Tout cela la rend également intéressante
bonne figure par sa ligne dynamique. pour les automobilistes habitués à trou-
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes, ver seulement tant d'avantages dans les
detoutes les berlinesdesérie! Un volume catégories d'automobiles bien plus chè-

res. Qui plus est, ils ont le choix entre —. jj |fck -»
différentes versions de cette grande rou- >l fTriM[l )¦tière: à essence , diesel ou turbo diesel, à jj ^\jjj_j_fy_f
catalyseur et automatique, ainsi qu'en ^̂  ̂ .^*̂ F
fringante version GT et en luxueuse Importateur officiel des véhicules Audi et VW
Carat. 5116 Schinznach-Bad
Jetta: déjà pour fr. 14'990.- et les 575 partenaires V.A.G

fAmM AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[lllll iZV
__dNz_=ra_=_-

.- Valais

&B>
J A C Q U E S -  H. B E A U  S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A

A vendre centre Zinal

studio meublé
pour 3 personnes

Piscine dans immeuble, parking
privé.

Cédé à Fr. 85 000.-.
22-16787

R O U T E D U V I L 1. A G E 7
1 8 0 7  B L O N A y

T É L É P H O N E :  0 2 1 / 5  3 3 1  5 3

A vendre à Haute-Nendaz
en bordure des pistes de ski

ravissant chalet
en cours de construction, salon-
salle à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine, mezzanine, bal-
con, 500 m2 de terrain.
Fr. 265 000.- (terminé).
Possibilité de visiter un chalet
témoin.

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

36-225

21/2-pièces
63 m2, à 200 m de
la télécabine, oc-
casion rare, non
meublé. A visiter.
Prix:
Fr. 115 000.-.
.*". \\ t Roland
-»-*-̂ J Trouelktti
leLOQ7 38 13 14 anzère

SIERRE _ W% \ % A m\ I % ____^l l_^% 120 fromages du 
pays

[ ¦ I ¦ ¦¦ Il 3 séries spécialessœùrc,obre hniiNU LUlU llEi r
Hôtel Arnold ^̂  -1 ¦ ¦ I V\W m\m\%_W %0 ClBS VCndatlCieS du payfplr série dont
Hôtel Terminus _ ° 2 d alpage du Valais
café central Organisation : Centre loisirs et culture ASLEC, Sierre

chalet
Foyer pour apprentis demande
à louer

pour camp de ski, à l'occasion
des fêtes de fin d'année, pour 12
personnes, du 28.12.85 au
4.1.86.

Tél. 021/3611 51. 22-3006

A louer a 150 m de la
place du Midi

appartements
entièrement
neufs
grand confort:
3V_ pces Fr. 830-
4'/_ pces Fr. 930-
5'/2 pces Fr. 1100-
+ charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

SION
A vendre
du propriétaire

duplex
51/2 pièces
Prix Fr. 360 000.-.

Tél. 027/22 88 02
prof, ou
23 32 05 privé.

36-77658

A vendre à Verbier 
 ̂Pathiers ^M 
^

terrain m m SI0N
ICIT<1IM H W Tourbillon 80-82
585 m2 ^  ̂ tAppartements remis en état, de
Construction possi- 4 PIECES, hall, cuisine, bains W.-
ble, 175 m2, habitable C. dès Fr. 800.- + charges, disponi-
+ garage et parking. blés immédiatement. Bonne situation.

PrJur visiter: M. Veiras,
Tél. 026/7 51 47. 027/23 47 02. 138.263.220

36-77962 Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
de particulier
à Veyras sur Sierre

grande villa
moderne
6 chambres à cou-
cher, etc.
Endroit très calme et
excellent accès.

Ecrire sous chiffre F
36-77812 à Publicitas,
1951 Sion.

rte de

MONTANA-
VILLAGE ^^^appartement 

^.J^3 pièces ^̂
Entièrement ré- AGENCE
^œd^parc. '̂ MARGELISCH
Fr 120 000 - SIERRE 027 55 57 80

36-296
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uaaz et vocai, rouie ae aion ni
gents:
ilnt-Léonard: Garaoe du Lac, G. Vuistine

nt-Germaln, Savièse: Garage J.-Y. L

UTO-MICHEL, MAP
chel Robert, route du Levant

es utilisations multiples
>utes sortes de terrains
'toutes les routes !

î à 7 places, va-
à souhait. Selon

** _______ 3!^3' .MMn«

lt ! ANNONCES DIVERSES

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

/ rapide\ ' Prénom
f . ¦  1 • Rue No.( simple 1 i 

hlD„I l  .. r f ¦ NP/localite |V discretJ ,
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à:
-M  ̂¦ •̂  I Banque Procrédit ¦
^^^MMM^^^^H^H j '951 Sion. Av. des 

Mayennets 

5 I
| Tél. 027-23 50 23 127 m\

m_mwumm
v̂WflcioRiA _)90

WJkMlïê. I Shampooing -àWÊ0 250ml
&£££ ï̂ _$M_l_. | *" ." (100 ml 1.16)

w\Pi  * <-&— *_ïj r *̂VSca*f' f̂e. Mïp-?* 1 ___ Wmmm
!̂h&*' V^êf M\:*S- 1 Shampooing -V 200 ml
V ^A_ KL ":§ (100 ml 1.65)

à<i______ _9f O
^̂ ^S l̂plr i Revitalisant pour A__ \\f__ \
^i**'W^A^S:a** 

les cheveux ^̂ ~W 200 
ml

Y  ̂ A V J 1100 ml 1.75.

£UMe*fcv yéffQ
Laque pour cheveux ÀM m 320g

1100 g 1.53)

'N*fc|*-*t*.
¦ 

3 mentadent
Dentifrice 2 pièces —* à̂_f

le tube 2.75 MA %W 2x115g
(100 g 2.09)

fenjal £90
Bain-crème ¦<¦ 100ml

•f K̂mA____ \ JA_____ > VC B̂  ̂ pt"*" i ^HHwy . 

\ fs-Hi/**^—Jî (?rrW^JiL ___ >.m _________ _________ ___________PA ^|v H€:̂ ^iit l̂inp A t X t i n
*~ Ê%â" * jR »:fc \4 f̂:S^̂ ?= '̂*^""  ̂Wm\^̂fcJR ~L~~î  IV' \̂ S$êè 3̂ 

Bain 
aux essenœs 

_̂w0

HIYEA X20
^HPO B̂I Bain-crème ÀmW% 1000 ml
\̂ mBr J 

(wo mi
- 72,

Gard ASO
Laque pour cheveux mt 300 g

(100 g 1.50)_̂ 
^^p^̂  ̂ —" - ' ---T * * *¦¦"

_ Vw\_ r i t \  atonal yéf ok~ mmmImml t&sàv&œîw f orte —_ \_T**Ltllnil :-J§l̂  ̂ >_«,z pto. r̂# a^
Mfl îcvX k̂\ Dechelle **/J

sNw \^gBiks ¦ _. T __¦_______ >;¦ vHBk 3 km _W___f
\£^lBÊ\ Shampooing _̂WW 200 ml
\~Z~iC YSsgpr il *^ (100 mi l.95)

\twS 4̂Mt&~ 5 , ^RièiH JM J
lll t^râlMll ^̂  ̂ L ^K:lBKl Spray déodoran. ^FW 90 g A

i$0^ mÊW^TT^m
M Wk Un quotidien valaisan **| I I . ^L^ ^̂ ^̂

m
WT pour les Valaisans Wy  ̂ L. —\ ___ Wm—^ . xjpr ^ta_________________B______B ¦__¦ _____¦¦_¦
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

i ______ __¦¦__¦ - .¦¦¦¦¦¦¦¦¦_
*<¦¦ ¦¦__

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ k
''¦¦¦¦¦¦¦¦¦H.

'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦k _-¦¦__ ¦____ __ ¦¦__ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.«¦¦¦¦¦¦¦B
-.¦¦¦¦¦¦¦¦[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i ._ _ _ _ _ ¦ __ ?__ __ __ __ -_ __ _. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦ .------ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r^ -«¦¦•.'¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦—¦¦¦¦ •
¦BBBBBBBI ¦¦¦¦lllll lllll lllll
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _, lllllllll !¦¦¦¦ Jiiir 
iimill ¦¦¦¦¦¦¦¦¦Il ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' ¦¦¦¦

é ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ FIIIII r aaaa¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lllllll» ¦¦¦¦¦¦ II ' ¦ ¦¦¦_ IBBBBBBBBBBBBh II»¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' mu IIIII Jill* -'¦¦¦n lim¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r mu -¦¦¦__ _. ___ __ __ __ r mu ¦ ¦______¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r IIIII iimi -i-iiiiir nm iiiiimi¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r i__ ____i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ * ¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i> - IIIII -<IIIIIIIIF nm *-*______¦__¦ ¦

._miiiii_. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ . III IIIIIII IIIII¦ ¦¦¦ .lllllllll! _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I '__¦__¦ -.¦ ¦¦¦¦ "-»—« llllli'¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦ .
mmmw _,_._,_, ->¦ ¦__¦__
¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦ *< ¦ ¦_ _ _ _ _ .
HT BBBBi 1BBBB!¦¦__ BBBBl ¦¦¦¦ !
¦ ¦¦¦ 1 ¦¦¦¦! lllll¦ ¦¦¦ I ¦¦¦¦¦_ . _¦¦¦¦ !
lllll l _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBBBI '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦r
lllll '<¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ '-

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Pfeuti; Brasey, Thévoz; Hofstetter;
Richter, Raemy, Mirra; Mauron, Pleschberger, Jaquier; Rotzetter,
Gosselin, Kaltenbacher; Grand. Entraîneur: Kent Ruhnke.

Sierre: Schlàfli; Massy, Girard; Baldinger, Zenhâusern; Arnold;
Robert, Glowa, Miller; Bagnoud, Lôtscher, Locher; Mathier, Kuonen,
Rotzer; Màusli. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Buts: 1 '25 Rotzetter (Gosselin) 1 -0; 11 "47 Glowa (Miller) 1-1 ; 18'21
Gosselin 2-1; 22'46 Gagnon (Raemy) 3-1; 27'28 Massy (Miller) 3-2;
49'38 Miller (Glowa) 3-3.

Notes: patinoire municipale. 5400 spectateurs (record de la
saison). Arbitres: MM. Robyr, Hirter et Schneiter. Pénalités: 1 x 2 '
contre Fribourg (Gosselin); 3 x 2 '  contre Sierre (Arnold, Schlàfli et
au banc pour un mauvais changement). Fribourg sans Montandon,
Schlapbach et Lùdi (absent jusqu'au mois de janvier).

Un point dans la poche. SI on
nous avait proposé ce partage
en guise de marché avant la
rencontre, on aurait presque
acheté les yeux fermés. SI la
même somme avait été mise sur
la table glacée après quarante
minutes, on aurait toujours
donné notre accord. Finalement
donc, on ne crachera pas sur la
moitié du morceau, même si
nos «combattants» ont frisé la
victoire au cours d'une troi-
sième période qu'ils ont com-
plètement dominée. Fribourg
avait l'air k.-o. et Sierre, lui,
«pétait» la santé. Mais ne
jouons pas aux fines gueules.
Ce demi-succès, le premier ob-

tenu à l'extérieur du Graben, ré-
conforte. Parce qu'il démontre
aux sceptiques que les Valai-
sans ont droit à la LNA autant
que d'autres équipes. Mais re-
lisons le menu.

Premier tiers. Sierre d'entrée
culotté et tout aussi rapidement
fessé. Quatre-vingt-cinq secon-
des de pousse-rondelles et Fri-
bourg attaque pour la première
fois. Gosselin déborde comme
le lait, centre sur Rotzetter et 1 à
0. Les Valaisans sont cueillis à
froid comme des sucettes dans
un frigidaire. Mais le cœur, on
connaît. La fol aussi. Celle qui,
peinte en rouge et jaune, aide à
serrer les rangs. Et derrière,
Schlàfli joue au mage. Miracles
compris! Face à Rotzetter
(3'13), Brasey (8'31) ou encore
Grand (I8'56). A ce dernier Ins-
tant, chaque formation avait en-
core coché une fols. Sierre
d'abord, par Glowa qui fit gicler
le puck au milieu des jambières
(1-1 à la 12e); par Gosselin en-
suite, qui ne mit qu'onze secon-
des pour réparer la faute d'Ar-
nold qui lui valut d'ailleurs deux
minutes de réflexion (2-1 à la
19e).

Deuxième période. Topo
quasi Identique. Les protégés
de Ruhnke poussent. En supé-
riorité numérique (faute de
Schlàfli), Gagnon bombarde (3-
1). On croit alors que le débat a
trouvé son fil rouge. Sierre pile,
semble casser mais les lames
fribourgeoises manquent de
tranchant. 25'10: Gosselin rate
le but qui tue; 35'03: Rotzetter
se heurte à Schlàfli. Penalty raté
donc, à la suite d'un «coup» de
Massy. Entre-temps, ce même
Massy avait poussé la rondelle
derrière la ligne fatidique des
buts de Meuwly après que l'ex-
cellent Miller eut vainement
tenté deux essais (3-2 à la 28e).
Pour le reste, Schlàfli et un de
ses poteaux (tir de Gagnon à la
40e) veillèrent au grain. Oufl

Troisième tiers enfin. Fri-
bourg qui dort sur son maigrelet
avantage et Sierre qui finit par
trouver la faille de l'égalisation
sur un boulet de Miller (50e). On
n'avait ainsi pas tout vu. Il n'y
eut bien sûr plus de buts, mais
ce ne fut pas faute d'essayer.
Frantisek Vanek sentit bien le
coup. Fribourg lui mit la puce à
l'oreille en retenant son punch
offensif. Sierre, dès lors, tourna
à deux lignes. Pour faire la dif-
férence. L'astuce ne paya pas
donc pas. Mais elle prouva au
moins que les Valaisans se dé-
complexent au fil de leurs sor-
ties. Et les points finiront bien
un jour par rentrer en plus
grand nombre...

k

i ̂
Christian Michellod

OLTEN - BIENNE 10-5 (2-2, 5-1, 3-2)

AU FOND DU GOUFFRE

Olten
assure son succès

Olten: Stecher; Benacka, Ruedi; Schneeberger , Jeckelmann;
Hugi, Lavoie, Eggimann; Fasel, Doderer , Scherrer; Mùller, Kiihn-
hackl, Starpsli, Gilomen, Gull.

Bienne: Anken; Poulin, Heiniger; Zigerli, Cattaruzza; Wist , Niede-
rer, Leuenberger; Loosli, Koller, Lautenschlager; Kohler, Dupont,
Dubois, Weibel, Steiner.

Buts: 1re Hugi (Lavoie) 1-0. 13e Niederer (Leuenberger) 1-1. 15e
Leuenberger (Poulin) 1-2. 17e Stampfli 2-2. 21e Poulin 2-3. 21e
Ruedi 3-3. 25e Schneeberger (Lavoie) 4-3. 27e Jeckelmann 5-3. 30e
Hugi (Lavoie) 6-3. 37e Kuhnhackl 7-3. 44e Kohler (Leuenberger) 7-4.
49e Eggimann (Lavoie) 8-4. 56e Lavoie (Kuhnhackl) 9-4. 57e Kuhn-
hackl 10-4. 60e Niederer 10-5.

Notes: Kleinholz. 5700 spectateurs. Arbitres: Voillat, Rochat el
Brogin. Pénalités: 9x2 '  contre Olten, 11x2' contre Bienne.

% Bienne plus qu'emprunté
Mené dès la 34e seconde,

Bienne aura passé un bien
mauvais premier tiers. Rare-
ment, nous aurons vu cette
équipe si empruntée. Et pour-
tant, Olten n'a rien d'un foudre
de guerre, loin de là. Les Soleu-
rois auront réussi l'exploit de ne
marquer que deux buts sur la
dizaine d'occasions qu'ils se
sont créé durant cette première
période. Il faut admettre, à leur

parité

décharge, qu'Anken fut alors c'est ce qu'il fit. Le fait qu'Anken

impérial, tant devant Kuhnhackl
que Mùller , et préserva ainsi les
chances de son équipe. Equipe
qui, avec deux buts à son actif,
a pu s'estimer heureuse d'at-
teindre la pause sur un score de
parité.

Second tiers
catastrophique

Qui aurait cru, après vingt mi-
nutes, que Bienne pourrait jouer
encore plus mal? Et pourtant,

ne soit pas apparu en la cir-
constance sous son meilleur
jour n'enlèvera rien à la respon-
sabilité de toute l'équipe durant
ce véritable naufrage. Quatre
buts en neuf minutes vinrent
punir cette catastrophe collec-
tive. Il ne faut pas se leurrer, Ol-
ten ne vaut pas mieux qu'une
équipe de bas de classement, ce
qui situera mieux la prestation
biennoise en ce mardi noir.

Et puis, il y a dans les rangs
d'Olten un certain Kuhnhackl.
Son solo avec un septième but à
la clé démontra toute la classe
que ce «vieillard» de 35 ans
possède encore.

Le dernier tiers permit à Olten
de confirmer l'impression des
quarante premières minutes.
Les Soleurois tenaient leur os,
ils n'allaient plus le lâcher et
Kuhnhackl assurait à lui tout
seul le spectacle. Rlbeaud

Première défaite du leader Lugano
Il n'y a plus d'équipe in-

vaincue en LNA: A l'occasion
de la 6e journée, Lugano a en
effet subi sa première défaite,
dans le match au sommet qui
l'opposait à Davos à la Re-
sega. Menés 3-2 après vingt
minutes de Jeu, les Grisons
ont renversé la situation lors
de la deuxième période (4-6
après deux tiers-temps) pour
s'imposer finalement d'une
longueur (6-7).

Grâce à leur succès au
Tessin, les Davosiens remon-
tent au second rang du clas-
sement (à deux points des
Luganais) en «sautant» Ambri
Piotta, vaincu à Zurich (10-4).
Dans le derby romand, Fri-
bourg et Sierre se sont sé-
parés dos a dos (3-3), malgré
une nette domination des
maîtres de céans dans une
rencontre de faible qualité.
Enfin, Bienne subit la loi (10-
5) d'une équipe d'Olten qui
n'entend décidément pas
jouer le rôle de futur relégué
que beaucoup lui assi-
gnaient...

En ligue nationale B,
Dùbendorf se détache de plus
en plus, seul Berne parvenant
à demeurer un tant soit peu
dans sa roue. Les Zurichois
ont en effet obtenu leur
sixième succès d'affilée en
battant Bâle par 9-4, alors que
les Bernois se défaisaient as-
sez difficilement de GE Ser-
vette (3-1).

SI les Genevois ont laissé
entrevoir un léger mieux, qui
ne les empêche pas de de-
meurer en situation critique,
les autres Romands ont som-
bré: Ajoie à domicile devant
Coire (3-8) et surtout Lau-
sanne, étrillé (10-1) par Rap-
perswil, qui le précédait
pourtant immédiatement au
classement. Une défaite bien
inquiétante pour les Vau-
dois...

 ̂

Ligue Nationale A, 6e jour-
née: Arosa - Kloten 5-2 (1-1
3-0 1-1). Fribourg - Sierre 3-3
(2-1 1-1 0-1). Olten - Bienne
10-5 (2-2 5-1 3-2). CP Zurich -
Ambri Piotta 10-4 (2-0 6-2
2-2). Lugano - Davos 6-7 (3-2
1-4 2-1).
CLASSEMENT
1. Lugano 6 5 0 1 35-19 10
2. Davos 6 4 0 2 38-22 8
3. Ambri Piotta 6 3 1 2  29-29 7
4. Kloten 6 2 2 2 25-21 6
5. Arosa 6 3 0 3 29-33 6
6. Olten 6 3 0 3 28-37 6
7. Fribourg 6 2 1 3  24-30 5
8. Bienne 6 2 0 4 37-40 4
9. CP Zurich 6 2 0 4 29-32 4

10. Sierre 6 1 2  3 21-32 4
SAMEDI
Ambri - Bienne
Davos - Olten
Fribourg - Lugano
Kloten - Zurich
Sierre - Arosa

En savoir plus sur...
• AROSA-KLOTEN 5-2

(1-1 3-01-1)
Patinoire de Coire. 3500

spectateurs. Arbitres: Frey,
Ramseier/ Zimmermann.
Buts: 3e Mongrain 0-1. 20e
Ritsch (Schmid) 1-1. 25e
Schmid (Dekumbis) 2-1. 27e
Lacroix (Lindemann) 3-1. 40e
Malinowski (Mattli) 4-1. 45e
Richter (Mongrain) 4-2. 46e
Schmid (Cunti) 5-2. Pénalités:
5x2 '  contre les deux équipes.
Notes: Arosa sans Kramer,
blessé, Sundberg (3e étran-
ger), avec Eberlé au but el
Lacroix en défense. Kloten
sans Hollenstein et Baumann,
blessés.

• CP ZURICH - AMBRI 9* Lausanne 6 10  5 14-39 2
10-4 (2-0 6-2 2-2) 10* GE Servetle 6 0 0 6 13-38 0

Hallenstadion. 7480 spec- SAMEDI
tateurs. Arbitres: Stauffer , Bâle - Zoug
Hôltschi/Kaul. Buts: 4e Plumb Coire - Rapperswil
1-0. 14e Girardin (Gruth) 2-0. Dùbendorf - Berne
22e Gruth (Girardin) 3-0. 31e GE Servette-Ajoie
Iten (Plumb) 4-0. 31e Geiger Langnau - Lausanne

j

(Martin) 5-0. 33e Laurence
(Jaks) 5-1. 33e Laurence
(Jaks) 5-2. 37e Girardin (Mar-
tin) 6-2. 38e Gruth (Plumb)
7-2. 40e Mettler 8-2. 43e Ma-
nuele Cello (Jaks) 8-3. 45e
Laurence (Jaks) 8-4. 56e
Plumb (Martin) 9-4. 57e Diirst
10-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Zurich, 3x2 '  contre Ambri.

• LUGANO - DAVOS 6-7
(3-2 1-4 2-1)
Resega. 6400 spectateurs.

Arbitres: Schiau, Moreno/Pa-
hud. Buts: 3e Reto Mùller 0-1.
5e Nethery 0-2. 6e Eberlé
(Luthi) 1-2. 7e Johansson
(Waltin) 2-2. 17e Conte
(Bauer) 3-2. 22e Gross
(Claude Soguel) 3-3. 39e
Marco Mùller 3-4. 33e Rogger
(Johansson) 4-4. 33e Thomas
Mùller (Sergio Soguel) 4-5.
38e Marco Mùller (Mazzoleni)
46e 4-4. Lôrtscher (Waltin)
5-6. 47e Lùthi 6-6. 55e Paga-
nini (Nethery) 6-7. Pénalités:
2 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2 '
contre Davos.

Ligue nationale B, 6e jour-
née: Ajoie - Coire 3-8 (1-4 2-1
0-3). Berne - GE Servette 3-1
(1 -0 2-0 0-1 ). Dùbendorf - Bâle
9-4 (3-1 5-1 1-2). Rapperswil-
Jona - Lausanne 10-1 (5-0 3-0
2-1). Zoug - Langnau 1-3 (0-1
1-0 0-2).
CLASSEMENT
1. Dùbendorf 6 6 0 0 35-11 12
2. Berne 6 4 1 1  32-10 9
3. Coire 6 3 1 2  29-19 7
4. Rapperswil 6 3 0 3 32-30 6
5. Bâle 6 3 0 3 30-29 6
6. Zoug 6 3 0 3 22-22 6
7. Langnau 6 3 0 3 25-28 6
8. Ajoie 6 3 0 3 30-36 6

Athlétisme: 700 contrôles antidopage
Au cours de la saison d'athlétisme 1985, plus de 700 contrôles antidopage ont été
effectués sous l'égide de la FIAA (Fédération internationale d'athlétisme amateur).
Dix-sept laboratoires dans le monde sont accrédités pour effectuer les analyses et
contre-analyses. Par ailleurs, la fédération bulgare a indiqué que Ludmila
Andonova, convaincue de dopage récemment, pourra vraisemblablement compter
sur la clémence de la FIAA, la sauteuse en hauteur ayant été grippée au moment
du concours fatidique et sa propre mère lui aurait administré un médicament
contenant un produit dopant. Affaire à suivre.
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AUTOMOBILISME
Blomqvist
chez Ford

Le champion du monde
des rallyes 1985, le Suédois
Stig Blomqvist, a signé un
contrat d'une durée de trois
ans avec le constructeur
américain Ford. Blomqvist
(39 ans) pilotera dès la sai-
son prochaine une Ford RS
2000 dans les épreuves du
championnat du monde des
rallyes, ses débuts à son
nouveau volant étant prévus
pour le rallye de Suède.
CURLING

Les éliminatoires
des championnats
d'Europe

Seize équipes ont été re-
tenues pour le tournoi de sé-
lection des championnats
d'Europe de Grindelwald, qui
se dérouleront au mois de
décembre. Ces éliminatoires
auront lieu du 15 au 17 no-
vembre à Genève.
LES PRÉSÉLECTIONNÉS

Messieurs: Dùbendorf,
Lausanne-Ouchy, Soleure-
Wengi, Stâfa, Zermatt, Zu-
rich-Greystone, CC Soleure
et Urdorf.

Dames: Berne, Berne-
Egghôlzli, Bienne-Sporting,
Dùbendorf, Genève, Walli-
sellen, Wetzikon et Soleure-
Wengi.

Des nominations
à l'association

Le comité central de l'As-
sociation suisse de curling a
procédé à des nominations
importantes afin de renforcer
l'encadrement des équipes
nationales. Si chez les da-
mes Heidi Schlapbach con-
serve son poste d'entraîneur,
le Bernois Mike Mùller rem-
place Bruno Leutenegger
comme entraîneur de
l'équipe nationale. Le Bien-
nois Pierre-Yves Grivel et le
Bernois Hansruedi Gerber
seront chargés respective-
ment de la programmation
des entraînements et de l'or-
ganisation des tournois de
compétition.
HANDBALL
Le championnat
de LNA

LNA, 7e tour: Pfadi Win-
terthour - BSV Berne 21-25
(11-12). HC Basilisk - HC
Horgen 21-25 (11-12).
Grasshopper - RTV Bâle 22-
34 (6-18). St. Otmar Saint-
Gall - Amicitia Zurich 18-22
(8-9).

Neuf propositions, visant essentiellement a réduire le nombre de
clubs au sein de la ligue anglaise de football, qui a en charge les
quatre premières divisions du championnat (92 clubs), seront étu-
diées le 12 novembre à Londres lors de la réunion des présidents de
clubs.

Ces neuf mesures, rejetées deux ans et demi plus tôt par cette
même ligue, ont refait surface depuis la menace de cinq grands
clubs anglais (Tottenham, Liverpool, Manchester United, Everton et
Arsenal) de quitter la ligue et de créer une super-ligue.

«La meilleure solution afin de préserver la ligue anglaise est que
les «petits» clubs concèdent quelques-uns de leurs avantages», a
expliqué Jack Dunnet, président de la ligue.

Ce vaste projet partage bien évidemment les présidents de clubs
en deux camps bien distincts, les «grands» d'un côté, les «petits» de
l'autre. Les premiers, par l'intermédiaire de John Smith, président de
Liverpool, clament qu'il est temps de réviser les règlements pour
combattre les difficultés financières (baisse des spectateurs, gel des
négociations entre la télévision et le football, interdiction en coupes
d'Europe).

Les seconds, par la voix de lan Jones, président de Doncaster
(D 3), estiment pour leur part que «ce qu'endurent actuellement les
grands clubs, les petits le subissent depuis des années».

Mais pour en arriver à cette réduction, redoutée par les uns, ac
clamée par les autres, une des neuf propositions émises vise à mo
difier l'actuel système de vote au sein de la ligue anglaise (en vi

gueur depuis 1888). Il sera demande en effet que la majorité pour
autoriser un changement soit abaissée de 75 à 60 %.

Les neuf propositions sont les suivantes:
- Réduction du nombre des clubs de division 1 (20 au lieu de 22).
- Réorganisation des divisions 3 et 4 en divisions régionales de 12

clubs chacune.
- La ligue réduite à 3 divisions de 20, 22 et 22 clubs respectivement,

création d'une «ligue intermédiaire» où seront placés les 28 clubs
restants.

- Promotion automatique entre la ligue et la «ligue intermédiaire».
- Augmentation de la part revenant aux «grands» clubs sur les

droits de retransmissions télévisées.
- Partage des recettes aux guichets lors des matches de coupe de

la ligue entre les clubs concernés (et non plus «pool» de la ligue).
- Partage des recettes aux guichets du 3e au 6e tour de la coupe

d'Angleterre entre les clubs concernés (suppression du «pool»
sous l'égide de la fédération).

- Délai de paiement des transferts réduit à trois mois (au lieu de 12).
- Abaissement de la majorité de vote de la ligue de 75 à 60 %.

MECCARILLOS

un style de vie Çt

Tennis: les Swiss Indoors à Bâle
LES SUISSES BALAYÉS

' . :ïM

JOAKIM NYSTRÔM. - Particulièrement expéditif

Les deux concurrents
helvétiques en lice lors de la
première Journée des Swiss
Indoors, dotés de 150 000
dollars, à la salle Saint-Jac-
ques de Bâle, ont été sèche-
ment éliminés: Jakob Hlasek
(6-3 6-1) par le Suédois Ste-
fan Edberg, tête de série
N°2, Stefan Bienz par le
Tchécoslovaque Stanislav
Birner (6-1 6-2).

Déjà battu par Edberg
cette année à Bruxelles et
Roland-Garros, sans pren-
dre le moindre set, Hlasek a
dû attendre d'être mené 4-0
pour marquer enfin son pre-
mier Jeu et faire meilleure
contenance. En difficulté sur
ses retours de service, le
Zurichois ne put toutefois
empêcher son adversaire,
classé N°8 mondial, d'en-
lever la première manche
6-3 et la seconde, au pas de
charge et à la 3e balle de
match, 6-1. Au total, la partie
n'a duré que 50 minutes...

Au bénéfice d'une «wild
card» de l'AST, le Schaff-
housois Stefan Bienz (19
ans) n'a guère Justifié la
confiance placée en lui par
les responsables de la fé-
dération helvétique. Com-
mettant de nombreuses fau-
tes, en délicatesse avec son
coup droit, il n'a Jamais pu
inquiéter le Tchécoslovaque
Stanislav Birner, issu des
qualifications, qui s'est Im-
posé 6-2 6-1 en une petite
heure.

Tête de série N° 3 et dé-
tenteur du titre à Bâle, Joa-
kim Nystrôm ne transpira
pas plus que son compa-
triote Edberg pour se défaire
de l'Américain Larry Ste-
fanki (6-2 6-2). Commettant
un minimum de fautes, au
bénéfice d'un excellent dé-
placement, le Scandinave
déporta constamment son
adversaire d'un bout à l'au-
tre du court. Quant au Fran-
çais Thierry Tulasne (N° 6),
il fut contraint à recourir au
3e set pour sortir le Tché-
coslovaque Pavel Slozil.

Dix Jours après sa sensa-

tionnelle victoire sur Yan- dernière à Toulouse, Guy
nick Noah en coupe Davis, Forget s'est qualifié avec
le Yougoslave Goran Prpic, brio pour le deuxième tour,
malgré un Jeu défenslf so- Le gaucher de Marseille a
lide et quelques passlng- éliminé le Suédois Jan Gun-
shots brillants, a échoué narsson, tête de série N°7,
devant le Tchécoslovaque ~n trois manches, 3-6 6-2
Libor Pimek (7-6 7-5). «Re- 6-1. Guy Forget a progres-
pêché» après le forfait de sivement pris le dessus
l'Allemand Andréas Maurer, grâce à un service épous-
le Polonais Wojtek Fibak touflant.
s'est pour sa part débar-
rassé de l'Américain Tom Swlss Indoors à Bâle (Grand
Gullikson 6-3 6-4. Prix- 150 nnn dollars). Simple,

1er tour. Stanislav Birner (Tch)
bat Stefan Bienz (S) 6-2 6-1. Li-

Forget passe bor Pimek (Tch) bat Goran Prpic
(You) 7-6 (7/3) 7-5. Horacio de

Demi-finaliste la semaine la Pena (Arg) bat Marian Vajda

(Tch) 6-2 6-1. Wojtek Fibak (Pol) Le programme
bat Tom Gullikson (EU) 6-3 6-4. H'auirtiirH'hui
Joakim Nystrom (Su, 3) bat a auJoura nui
Larry Stefanki (EU) 6-2 6-2.
Thierry Tulasne (Fr, 6) bat Pavel
Slozil (Tch) 6-1 6-7 (8/10) 6-2.
Stefan Edberg (Su, 2) bat Jakob
Hlasek (S) 6-3 6-1.
Résultats: Guy Forget (Fr) bat
Jan Gunnarsson (Su, 7) 3-6 6-2
6-1. Miloslav Mecir (Tch, 4) bat
Michael Westphal (RFA) 6-1 6-2.
Hansjôrg Schwaier (RFA) bat
Mark Dickson (EU) 6-4 6-2.

(Téléphoto Keystone)

Simple, 1er tour: Balasz Ta-
roczy (Hon) - Tarik Benhabiles
(Fr), Ricardo Acuna (Chi) - Ro-
land Stadler (S), Tim Wilkinson
(EU) - Tomas Smid (Tch, 5),
Heinz Gûnthardt (S, 8) - Fran-
cesco Cancellotti (lt), Yannick
Noah (Fr, 1) - Lawson Duncan
(EU), Aaron Krickstein (EU) -
Ramesh Krishnan (Inde).

LE CHAMPIONNAT DES «ESPOIRS»

En attendant mieux...

r Sumatra
ou Brasil

La ligue nationale a pris l'initiative d'organiser des conférences
de presse, à l'échelon régionale, avec pour thème de discussion: le
championnat des «espoirs», organisé sous sa nouvelle forme de-
puis l'été 1984.

A La Pontaise, les responsables des équipes réserves de Lau-
sanne-Sports, Vevey, SION et Servette ainsi que des représentants
du sponsor de cette compétition, la compagnie d'assurances La
Zurich, participaient au débat.

Au nom du comité central de la LN, M. Ernest Ludin s'est efforcé
de relever les aspects positifs de ce championnat (meilleurs ter-
rains, encadrement plus poussé dans les clubs, primes intéressan-
tes de classement). Cette vue optimiste de la situation ne fut pas
suivie par l'auditoire. Aussi bien les entraîneurs que les dirigeants
des clubs concernés rejoignirent les journalistes dans une critique
en règle d'une épreuve qui ne parle pas au grand public et qui ne
favorise pas précisément l'éclosion de nouveaux talents.

Toutes les interventions allèrent dans le même sens: l'intégration
des réserves dans le championnat de 1 re ligue ou de la 2e ligue. En
attendant la réforme des structures de l'ASF qui permettrait ce
changement radical, les participants sont tombés d'accord sur un
point: il faut abaisser encore l'âge limite des joueurs qualifiés pour
que le label «espoir» se justifie pleinement.

N.d.l.r. - Nous aurons l'occasion de revenir sur l'organisation de
cette compétition.
• Le championnat de 1re ligue: groupe 1: Saint-Jean - Vernier 2-0
(0-0).

FINALE A MUNICH

Victoire
de Drescher
à Tokyo

La finale de la coupe Davis
1985, la première à se dis-
puter en RFA, entre la Ré-
publique fédérale allemande
et la Suède, tenante du titre,
aura lieu du 20 au 22 dé-
cembre prochain à Munich, a
annoncé le trésorier de la fé-
dération ouest-allemande. La
DTB s'est réunie à Stuttgart
pendant plusieurs heures
pour décider à quelle ville
elle devait confier l'organi-
sation de la finale.

La capitale bavaroise, où
eurent lieu les Jeux olympi-
ques de 1972, a finalement
été préférée à Dortmund, qui
avait également présente sa
candidature. Cela bien que
la «Westfalenhalle» de Dort-
mund, où ont déjà eu lieu de
grandes compétitions inter-
nationales, contienne en-
viron 1000 places de plus
que la halle olympique
(12 257 contre 11 400).

Les responsables muni-
chois ont en effet promis à la
DTB de porter la capacité de
leurs installations à 13 030
places en construisant des
tribunes supplémentaires.
Munich a également été cré-
dité d'une meilleure infra-
structure, notamment en ce
qui concerne la proximité de
son aéroport international
(Riehm) et son complexe hô-
telier beaucoup plus impor-
tant.

Les organisateurs espè-
rent une recette d'environ 3
millions de marks, pour des
prix d'entrée (carte pour les
trois jours) de 300 marks,
soit plus du double que celle
réalisée lors de la rencontre
de demi-finale RFA - Tché-
coslovaquie du 4 au 6 oc-
tobre à Francfort.

lice, hier, au premier tour des
internationaux d'Australie en
salle, à Sydney, les cinq ont
été éliminés. L'honneur de
l'Océanie a été sauvé par un
Néo-Zélandais, Kelly Evern-
den, vainqueur de l'Améri-
cain Terry Moor.

Championnats d'Australie
en salle, à Sydney. 1er tour:
Paul Annacone (EU) bat
Nduka Odizor (Nig) 6-3, 6-3;
Chip Hooper (EU) bat John
Sadri (EU) 7-6, 6-3; Mike
Bauer (EU) bat Mark Ed-
mondson (Aus) 6-3, 6-4;
Brian Teacher (EU) bat Peter
Doohan (Aus) 6-1, 6-2; Kelly
Evernden (NZ) bat Terry
Moor (EU) 6-4, 6-7, 7-5; Ben
Testerman (EU) bat John
Alexander (Aus) 6-3, 6-2;
Marty Davis (EU) bat Mark
Jeffrey (Aus) 6-2, 6-1; Lloyd
Bourne (EU) bat Brad Dre-
wett (Aus) 6-2, 6-4.

Lilian Drescher, brillante la
semaine dernière lors de la
coupe de la fédération, s'est
qualifiée pour le second tour
du tournoi de Tokyo, une
épreuve du ciruit féminin do-
tée de 50 000 dollars. La
Suissesse a battu la Hon-
groise Csilla Bartcs-Cserepy
6-3 2-1 abandon.

Australie:
hécatombe...
australienne

Cinq Australiens étaient en

¥¦*

Utzinger battu
Au tournoi de Tokyo, pour

sa première apparition en
Grand Prix, le Suisse Do-
minik Utzinger a essuyé une
défaite en trois manches, 6-7
6-3 6-2, devant l'Allemand
Rittersbacher. Dans ce tour-
noi doté de 125 000 dollars,
Vitas Gerulaitis a été battu au
premier tour par le Suédois
Johan Carlsson, vainqueur
par 6-4 6-1.
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Programme
de la soirée

LNA
Mercredi 16 octobre
20.00 Bâle - Chaux-de-

Fonds
Grasshopper - Sion
Granges - Aarau
Lucerne - Young Boys
NE Xamax - Saint-Gall
Servette - Zurich
Wettingen - Vevey

20.15 Lausanne - Baden
Classement
1. Neuchâtel Xamax 9 7 0 2 35-10 14
2. Servette 9 6 1 2  21-12 13
3. Lucerne 9 6 1 2  21-14 13
4. Grasshopper 9 5 2 2 21-10 12
5. Sion 9 5 2 2 22-13 12
6. Young Boys 9 4 4 1 18-12 12
7. Aarau 9 4 2 3 23-15 10
8. Zurich 9 3 3 3 20-18 9
9. Bâle 9 3 3 3 13-12 9

10. Saint-Gall 9 3 3 3 15-15 9
11. Lausanne 9 2 5 2 21-14 9
12. Wettingen 9 3 2 4 18-16 8
13. Châux-de-Fonds 9 1 4  4 8-19 6
14. Vevey 9 1 2  6 10-24 4
15. Granges 9 2 0 7 15-31 4
16. Baden 9 0 0 9 3-37 0
Buteurs
11 buts: Luthi (NE Xamax.
10 buts: Brigger (Sion).
9 buts: Thychosen (Lausanne).
8 buts: Zwahlen (Aarau).
7 buts: Cina (Sion).
5 buts: Jacobacci (NE/Xamax),

Mathey (Grasshopper),
Frei (Wettingen), Lunde
(Young Boys), Meyer
(Aarau), Pellegrini (St-
Gall), Siwek (Young
Boys).

T

OUS DEUX viennent d'ali-
gner cinq victoires suc-
cessives (coupe ou

championnat). Tous deux tota-
lisent 12 points au classement
avant la dixième Journée. Tous
deux encore doivent leur capital
actuel à cinq victoires et à deux
matches nuls. Grasshopper et
Sion c'est presque l'égalité par-
faite à un tiers de l'exercice
1985-1986.

Les cinq succès sédunois ali-
gnés en rang d'oignons depuis
le début septembre, de par leur
difficultés (Servette à Tourbillon
et Lausanne à la Pontalse) ou
de par leur nature (Malley et
Yverdon en coupe ou encore
Granges à domicile) ont permis
à Jean-Claude Donzé de faire le
tour du problème. Actuellement
l'entraîneur et ses joueurs con-
naissent exactement leurs pos-
sibilités. L'équipe a trouvé un
dédominateur commun par
l'équilibre devenu réalité, par la
cohésion et les automatismes
constitués. Sion a gagné parfois
avec facilité (6 buts marqués à
la Pontalse, et à Sion face à
Granges et Yverdon) mais tou-
jours en progressant dans sa
jouerie.

Exactement après sa qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale de la coupe, la formation
valaisanne est rappelée à l'or-
dre par le calendrier. Ce soir
elle répond au rendez-vous du
Hardturm et samedi à celui du
Brugglifeld d'Aaraul Un retour
au pied du mur en quelque
sorte, exigeant mais fort sym-
pathique, pour satisfaire de lé-
gitimes ambitions.

Face à Grasshopper on dis-
cutera sérieusement. Une place
d'honneur en est l'enjeu. Pour

les Sédunois l'espoir de réaliser
l'exploit soulagerait leur amour-
propre. Et pour cause... Leur
dernière victoire sur la pelouse
des «Sauterelles» remonte à
1977. Depuis lors il fallut se
contenter de quatre matches
nuls en dix déplacements.
Avec les deux Rey?

On connaît les récents pro-
blèmes du secteur défenslf sé-
dunois à la suite des forfaits de
Karlen et Valentlni. En ce mo

ment sur le flanc droit, l'idéal
serait de posséder un latéral
groupant les qualités de F. Rey
et de Perrler. Comme ce joueur
n'existe pas Jean-Claude Donzé
utilise tantôt l'un, tantôt l'autre
en fonction de l'adversaire. Au
Hardturm te responsable sé-
dunois optera, pour la solution
des deux Rey comme latéraux.
Il porte également son choix sur
Piffarettl pour étoffer défensi-
vement le compartiment inter-
médiaire

L'entraîneur sédunois nous
parle de ce dixième match de
championnat: «Grasshopper
n'aligne pas d'étranger mais il
évolue avec cinq internationaux.
L 'équipe actuelle n'a plus rien à
voir avec celle de la saison der-
nière. Elle est organisée, soli-
daire, homogène et elle se ba-
garre. ,

Dans l'ensemble nous som-

mes très proches de sa valeur.
Avec de la concentration et un
esprit de gagneur nous pouvons
ramener un résultat positif du
Hardturm. A condition, encore
une fois que nous nous y ren-
dions, comme _ à la Pontalse,
avec l'esprit de vouloir nous im-
poser.

Grasshopper est un adver-
saire direct. En ce moment mon
équipe fait preuve de vivacité et
de dynamisme. Elle tourne et les
automatismes fonctionnent: il
existe au sein de la formation
une idée commune. Voilà des
raisons d'être optimistes.»

Les internationaux...
Le Grasshopper de Konletzka

progresse indiscutablement. Ce
n'est pas sans raison qu'à Co-
penhague Wolfisberg eut re-
cours au talent de Egll, In-AI-
bon, Koller, Matthey et Sutter.
En plus de ces hommes de base
Grasshopper dispose encore de
Ponte et de Sulser qui effectua
sa rentrée dimanche en coupe.

Sion affronte vraiment un
gros morceau. Les joueurs de-
vront recourir à leurs vertus de
cœur pour dialoguer avec les
footballeurs de Konletzka.

Les équipes probables
Grasshopper: Brunner; Pon-

te; In-Albon, Rueda, Andermatt;
Marin, Koller, Egli , Imhof; Mat-
they, Sutter.

Remplaçants: Crevoisier, An-
dracchio, Schepull, Grimm.

Sion: Pittier; Fournier; F. Rey,
Balet, O. Rey; Bouderbala, Lo-
pez, Débonnaire, Piffaretti; Brig-
ger, Cina.

Remplaçants: Mathieu, Bon-
vin, Perrier.

Alain Sutter: interna-
tional à moins de 18
ans et adversaire des
Sédunois ce soir à
Zurich. (Photo ASL)

La liste
des transferts

Voici la dernière liste des
transferts de la ligue natio-
nale. Dans cette liste figurent
Chapuisat, Rotzer et Sarra-
sin, dont les transferts ont
déjà été entérinés:

Sion: Claude Sarrasin
(1954), transféré au CS Chê-
nois. Vevey: Pierre-Albert
Chapuisat (1948), transféré à
Renens. FC Zurich: David
Mautone (1962), Markus
Tanner (1954). Etoile Ca-
rouge: Vitus Rotzer (1963),
transféré à Vevey.

Dans
le Chablais
Deuxième ligue

Au cours de ce dernier week-
end, Aigle a battu Gland, son ad-
versaire direct. Il se trouve ainsi
détaché à la première place, pré-
cédant de trois points son adver-
saire du jour. Ce succès est lo-
gique. Il faut retenir également le
premier succès de Villeneuve.

Résultats: Villeneuve - Saint-
Légier 1-0. CS La Tour-de-Peilz -
Rolle 8-0. Aubonne - Lutry 6-3.
Gland - Aigle 0-2. Coppet - Pui-
doux/Chexbres 1-2. Echichens -
Bex 85 0-0.
CLASSEMENT
1. Aigle 8 6 2 0 14
2. Gland 8 4 3 1 11
3. Aubonne 7 3 3 1 9
4. Bex 85 8 3 3 2 9
5. Puidoux-Ch. 8 2 4 2 8
6. CS La Tour 8 2 3 3 7
7. Saint-Légier 8 3 1 4  7
8. Echichens 8 1 5  2 7
9. Lutry 8 3 1 4  7

10. Rolle 8 3 1 4  7
11. Coppet 7 1 3  3 5
12. Villeneuve 8 1 1 6  3

Troisième ligue
Résultats: Ollon - Montreux 2

1-6. Bex 85 2 - Renens 2A 2-0.
Savigny - Ouchy 0-1. Concordia
2 - Rapid Montreux 0-4. Espa-
gnols Lausanne 2 - Yvorne 3-2.
Espagnols Montreux - CS La
Tour-de-Peilz 2 2-0.
CLASSEMENT
1. Vignoble 8 7 0 1 14
2. Renens 2A 8 6 1 1 13
3. Concordia 2 8 5 1 2 11
4. Espagnols Mtrx 8 5 1 2 11
5. Montreux 2 8 4 1 3  9
6. Rapid Mtrx 8 4 1 3  9
7. Yvorne 8 4 1 3  9
8. Bex 85 2 9 4 1 4  9
9. Ollon 9 3 0 6 6

10. Savigny 8 2 1 5  5
11. Ouchy 8 2 0 6 4
12. Espagnols Lsne 8 2 0 6 4
13. CS La Tour 2 9 2 0 7 4

Prochain week-end
Deuxième ligue: Bex 85 - Vil-

leneuve. Puidoux-Chexbres -
Echichens. Aigle - Coppet. Lutry
- Gland. Rolle - Aubonne. Saint-
Légier - CS La Tour-de-Peilz.

Troisième ligue: Yvorne - Es-
pagnols Montreux. Rapid Mon-
treux - Espagnols Lausanne 2.
Ouchy - Concordia 2. Renens 2A
- Savigny. Montreux 2 - Bex 85 2.
Vignoble-Ollon. R.D.

V ;

Une semaine après le nul obtenu à Copenhague, Paul Wolfisberg se rend à
Oslo avec le secret espoir de voir les Danois mordre la poussière. Dans ce
groupe 6 du tour préliminaire de la coupe du monde, ce derby Scandinave
revêt, en effet, une importance capitale. Un succès norvégien permettrait
aux Suisses d'espérer la qualification jusqu'au soir du 13 novembre, où le
verdict sera connu après Norvège - Suisse et Eire - Danemark. Pour Sepp
Piontek et les Danois, les données sont simples. Ils doivent obtenir au
moins deux points à Oslo et à Dublin pour tenir les Suisses à distance.
Pour ce match contre la Norvège, Piontek songe à modifier la composition
de sa ligne médiane par rapport à la semaine dernière. Ainsi, Sivebaek sera
aligné d'entrée de jeu, Molby (Liverpool) et Frimann (Anderlecht) pour-
raient être préférés a Bertelsen et Arnesen. L'entraîneur ouest-allemand ne
communiquera son équipe qu'au dernier moment, Busk et Môlby étant in-
certains.

Tor-Rôste Fossen, le
coach norvégien, a apprécié
mercerdi dernier l'intransi-
geance de Lùdi et In-Albon
dans leur marquage sur Lar-
sen et Laudrup. Pour ce soir ,
il a choisi deux «mercenai-
res» de deuxième division
française, Kojedal (Mul-
house) et Henriksen (Guin-
gamp), pour neutraliser les
deux attaquants danois. En
attaque, il misera sur la force
de pénétration de Thoresen,
le stratège du PSV Eindho-
ven, et d'Oekland, l'ex-at-
taquant du Racing Paris. La
Norvège abordera ce match
avec une confiance totale.
La victoire (2-1) obtenue le
mois dernier à Lecce face à
l'Italie autorise tous les es-
poirs.

A Moscou, l'Eire se re-
trouve exactement dans la
même situation que la
Suisse à Copenhague. En
effet , les coéquipiers de
Liam Brady n'ont pas le droit
à la défaite s'ils entendent
conserver une chance de
qualification. Mais face à
une équipe soviétique qui
n'a pas commis le moindre

faux pas au stade Lénine, la
tâche des Irlandais sera très
ardue.

Dans les autres matches
de la soirée, l'Angleterre ob- l'emporter pour se qualifier.
tiendra certainement son
billet pour le Mexique à
Wembley face à la Turquie.
Les coéquipiers de Mark
Hateley ne devraient pas
connaître de difficultés pour
cueillir les deux points né-
cessaires. L'autre match de
ce groupe 3, qui opposera la
Roumanie à l'Irlande du
Nord, s'annonce plus indé-
cis. Les Irlandais sont con-
damnés à la victoire pour
souffler cette deuxième
place aux Roumains.

D«r*_ ,«oi. ?«,_? «.. -_«., en attaque de Nico Claes- « p."'»!.6 l î l î  A 'I lPortugal: tout ou rien serii tra
H
nsféré ,e m0iS der- J ^e

ss 6 2 2 2 1 0 - 8  e
Dans le groupe 2, le Por- nier de Stuttgart au Stan- 5; Norvège 5 1 2  2 3-4 4

tugal abat sa dernière carte dard de Llè9e. Du coté hol- 
RESTENT A JOUER

à Stuttgart. Face à la RFA de landais, le sélectionneur Léo 1fiin„c N„ "fL- nanomark
Franz Beckenbauer , déjà Beenhakker ne dévoilera 16- 1085 

^Rsl-llre
qualifiée , les Portugais se- son équipe qu'au dernier 30.10.85 URSS - Norvège
ront éliminés s'ils ne s'im- moment. Seuls deux «mer- 13.11.85 Suisse - Norvège
posent pas. Cette deuxième cenaires» figurent dans l'ef- Eire - Danemak
place semble promise à la fectif hollandais, avec le li- Les deux premiers qualifiés pour le Mexique.
Suède. A Prague, les Scan- bero van de Korput (FC Co- Barrage entre les deuxièmes des groupes 1 et 5. Match al-
dipaves, avec comme «jo- logne) et l'attaquant Kieft 1er à Bruxelles: Belgique - Hollande,
ker» un certain Mats Ma- (Pisa). v -*

[

gnusson, peuvent même se
permettre une défaite. En ef-
fet , c'est à Malte où les Sué-
dois devront impérativement

Enfin, au Parc Astrid de
Bruxelles, la Belgique ac-
cueillera la Hollande dans le
match aller du barrage qui
oppose les deuxièmes des
groupes 1 et 5. Le match re-
tour est fixé à Rotterdam le
20 novembre. Guy Thys sera
privé des services de Scifo,
blessé, mais récupérera
Vercauteren, absent en Po-
logne. Le Servettien Michel
Renquin tiendra le poste de
latéral gauche. On note dans
la formation belge le retour

Programme de ce jour
GROUPE 2. - A Prague: Tchécoslovaquie - Suède. A Stutt-
gart: RFA - Portugal.
Le classement
1. RFA 6 5 1 0 20- 6 11
2. Portugal 7 4 0 3 11-10 8
3. Suède 6 3 1 2 11- 6 7
4. Tchécoslovaquie 6 2 1 3  7-9  5
5. Malte 7 0 1 6  5-23 1
GROUPE 3. - A Bucarest: Roumanie - Irlande du Nord. A
Londres: Angleterre - Turquie.
Le classement
1. Angleterre 6 3 3 0 16- 2 9
2. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
3. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5  7
4. Irlande du Nord 6 3 1 2  7 - 5  7
5. Turquie 6 0 1 5  1-16 1
GROUPE 6. - A Moscou: URSS - Eire. A Olso: Norvège -
Danemark.
La situation dans le groupe 6
DÉJÀ JOUÉS
12. 9.84 Eire-URSS 1-0
12. 9.84 Norvège - Suisse 0-1
26. 9.84 Danemark - Norvège 1-0
10.10.84 Norvège - URSS 1-1
17.10.84 Suisse - Danemark 1-0
17.10.84 Norvège - Eire 1-0
14.11.84 Danemark - Eire 3-0
17. 4.85 Suisse - URSS 2-2

1. 5.85 Eire - Norvège 0-0
2. 5.85 URSS - Suisse 4-0
2. 6.85 Eire - Suisse 3-0
5. 6.85 Danemark - URSS 4-2

11. 9.85 Suisse-Eire 0-0
25. 9.85 URSS - Danemark 1-0
9.10.85 Danemark - Suisse 0-0

1-1
1-0
1-0
3-0
2-2
0-0
4-0
3-0
4-2
0-0
1-0

Classement
1. Danemark
2. Suisse

6 3 1 2  8-4 7
7 2 3 2 4-9 7
e o n o - i A o / ?
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Concours « Tirs aux Penaltys »
Grande finale le samedi dès 1 5 h.
—— Aujourd'hui —-—
à 16 h 00:

Séance
de dédicaces avec: Daniel METIVIER

et d'autres grands noms
du hockey sur glace
suisse

ff-NTI OFFRES ET
t-U-j/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

cuisinier
Sage caissières

Jeune Française

cherche place
comme
sommelière
à Sion ou sa région,
pour la mi-mars.

Tél. 027/5811 46
à partir de 10 h.

36-302979

On cherche
pour Sion

pour une matinée par
semaine.

Tél. 027/22 98 69.
36-30298(1

Cherche

S'adresser à:
Restaurant
d'Altitude
Bendolla
Paul Epiney
3961 Grimentz
Tél. 027/6516 12.

36-77861
Hôtel du Rhône
1950 Sion

cherche .

sommelier(ere)
Entrée début novembre.
Possibilité d'avoir congé le
dimanche.

Sans expérience s'abstenir.

S'adresser à la direction , tél.
027/22 82 91.

36-1061

UB@
de bureau

cherche une
¦ r

dllMIUWvU
en possession du certificat de fin d'apprentissage
CFC. Connaissance de l'allemand souhaitée. Entrée
en fonction janvier 1986.

Offres avec curriculum vitae à adresser au service
du personnel , Institut central, avenue du Grand-
Champsec, 1951 Sion 3. 3&3217

Institut central des hôpitaux
valaisans
Zentralinstitut der Waliser
Spitaler

Café-Restaurant
du Goubing

Sierre

cherche
sommelière

Tél. 027/5511 18.
36-1262

smtm.
•

Café-Restaurant à Martigny
cherche

sommelière
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 62 62.
36-78036

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

Nous cherchons pour notre ma
gasin d'alimentation La Dent-Blan
che à Sion

HOMME
pour la manutention et la misé en
place de la marchandise, tous les
jours, du lundi au samedi, de 7 à
11 heures environ.
Ce poste conviendrait très bien à
personne retraitée.
Entrée tout de suite.
Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 195Q
Sion.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

N- tél.: 

Date de naiss. : 

Libre dès le: 
36-5812

DENNER

Café du Domino
Sion
cherche

sommelière
travail en équipe.
Congé le dimanche et
les jours fériés.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/22 06 46.
36-78017

Cherche
sommelière
Entrée immédiate.
Congé le dimanche
Suissesse
ou permis C.

Tél. 027/23 19 64.

Garage de la place
de Sion
au bénéfice de la représentation
d'une marque européenne
engage , pour entrée tout de
suite ou à convenir

magasinier-vendeur
responsable du département
pièces détachées automobiles

Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- sens des responsabilités et de

l'organisation
- facilités de contact.

Nous offrons:
- salaire en fonction des ca-

pacités
- prestations sociales d'une

grande entreprise.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chiffre E36-
597198 à Publicitas, 1951 Sion.

' . 36-2838

pok

X
On cherche

chauffeur
routier
pour la Suisse.

Tél. 027/31 46 22.
36-78011

URGENTI

Chauffeur
poids lourds
et bus

cherche
emploi
Tél. 027/41 73 42

Mercredi 16 octobre 1985 16

flfï lf OFFRES ET
\̂ f_ j  DEMANDES D'EMPLOIS

.  ̂ 25 ANS
MANPOWER
ferblantier

d'usine (fixe)
dessinateurs

r 

bâtiment
installateurs

sanitaire
étancheurs
monteurs électriciens

serruriers
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, f 027/220595

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

ferrum
Notre service après vente cherche, tant pour le
montage de nouvelles installations industrielles de
buanderie que pour le service d'entretien, un

électromécanicien
ou mécanicien avec de bonnes connaissances
électriques.

Ce poste exige un homme de métier avec des con-
naissances de l'électronique, capable de travailler
de façon indépendante , domicilié dans la région
Vevey - Montreux - Châtel-Saint-Denis - Monthey -
Martigny.

Des connaissances de l'allemand sont désirées
mais pas obligatoires.

Nous offrons:
- salaire correspondant aux capacités (avec frais

usuels)
- emploi stable
- bonnes prestations sociales
- voiture de service bien équipée.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous adresser votre
offre, accompagnée des documents habituels. Pour
d'éventuels renseignements , nous vous prions de
contacter M. Wolf.

FERRUM S.A., fonderie et ateliers de construction
5203 Rupperswil, tél. 064/47 23 23, Int. 24.

107 105024

1 vendeur Hi-Fi
1 vendeur photo
Téléphoner le soir au 027/55 32 34

«•
36-2252Suisses ou permis B ou C. 36

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

Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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RIDDES ¦ LEYTRON 2 5-1 (3-0)
Entrez dans la danse...!
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U? 3. Vos réponses doivent nous parvenir uniquement sur carte °* 
(S} postale (avec paysage ou non...) à l'adresse suivante: NF- - A „ont Nature ©
f̂ _ _* *. m I Prono, case postale 232,1951 Sion. /. ayent - ivarers 

^'¦£' AC lll hûl lKÛI IV I 4. Délai d'envoi: chaque semaine, avant le vendredi soir à minuit » rr-nnD. c*an *¦**'
® L-tJO IU MCUlUUA : (date du timbre postal faisant foi). 8. Granges - Steg 

^~ 5. Les résultats et le nouveau coupon paraissent régulièrement q varpn Hprpmpnrp ast_9 1. Ernest Frauchlger, Vouvry 7 tlps exacts le mercredi dans la page consacrée à la troisième et à la qua- {®
g) 2. Stéphane Métrailler, Baar 7 tlps exacts trième ligue. m Ardon - La Combe ©
 ̂

3. 
Jean-Pierre Chevey, Vsrcorin 7 tlps exacts 6. Sont automatiquement mises hors concours: les cartes in- w ' 

^%& 4. Juliette Masseraz, Leytron 7 tlps exacts complètement remplies,-les cartes sans adresse, les cartes n Erde - Riddesrsf\ 5. Roger Lugon, Fully 7 tlps exacts sans réponse à la question subsidiaire, les envois sous'enve- . (ti
f̂ 

6. Loïc Zambaz, Vétroz 7 tlps exacts loppe, les cartes timbrées hors délai. 19 »„,m q3int Maurirp _5f_
© 7. Pierre-Alain Schers, Orsières 7 tlps exacts 7. Aucune correspondance ne sera échangée avec d'éventuels y m*uu^ 

^
g\ 8. Jean Lathion, Orsières 7 tlps exacts «mécontents» . @
**? 9. Raymond Coppex, Salins 6 tlps exacts NB. - Les gagants doivent échanger leur bon au guichet «ren- Question subsidiaire: combien de buts seront marqués lors de __
© 10. Bernard Monnet, Pully 6 tlps exacts seignements» du stade de Tourbillon. ces douze matches? ^
© " ©
©©©©©©©©©©©©©©© ®©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©© ®©® @©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

Gaby Roduit: deux buts et une joie toute légitime
(Photo arch. Bussien)

Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 1 x 0,
10 x 1, 36 x 2, 59 x 3, 80 x 4, 29 x 5, 24 x 6, 8 x 7. Total 247 cartes.

1. Le concours est ouvert à tout le monde.
2. Les tips à inscrire sont les suivants: V = (victoire du club re-

cevant); N = (match nul); D = (défense du club recevant). Un
seul de ces trois tips doit être inscrit par rencontre.

Riddes: Gaillard; Denis; Jordan, De Boni, Castella; Fa-
vre (70e Evéquoz), Lambiel, Monnet; Crettenand, Profico
(70e Bridy), Roduit. Entraîneur: Christian Favre.

Leytron: J.-F. Michellod; Cajeux; Villettaz, St. Roduit, J.-
M. Buchard; R. Philippoz (46e Albert Michellod), R.-M.
Buchard, J. Baudin; Blanchet (50e Dussex), P. Roduit,
Produit. Entraîneur: Pierre-Alain Carrupt.

Buts: ïre Lambiel (1-0); 28e G. Roduit (2-0); 36e G. Ro-
duit (3-0); 46e Monnet (4-0); 61e Monnet (5-0); 71e R.-M.
Buchard(5-1).

Notes: stade des Barreyres. 250 spectateurs environ
dont une bonne part de supporters leytronnains, derby
oblige. Arbitrage de M. Hans Michlig de Ried-Brigue qui
donne un avertissement à Gaby Roduit (33e) et R.-M. Bu-
chard (68e). A Leytron sont absents Crettenand, St. Mi-
chellod, Constantin et Cleusix.

Corners: 7 pour Riddes et

Depuis leur sévère dé-
faite 4 à 1 sur le terrain du
leader Saint-Maurice, un
petit grain de sable a dé-
réglé le mécanisme de la
deuxième garniture du FC
Leytron. Une baisse de ré-
gime des Joueurs de
Pierre-Alain Carrupt avait
déjà été remarquée le
week-end passé lors de la
venue de Châteauneuf au
stade Saint-Martin. Mais
dimanche dans le derby
contre Riddes, cette baisse
de régime a rapidement
tourné à la débandade. 5 à
1, c'est sec et ça ne se dis-
cute pas. Sur leur terrain,
les joueurs rlddans ont
profité d'une passivité et
d'un manque d'engage-
ment des visiteurs.

Quelques secondes ve-
naient de s'écouler que
Lambiel des vingt mètres
ouvraient le bal en expé-
diant le cuir dans la lu-
carne et ceci malgré une
superbe détente du portier
leytronnain. Pour Riddes

pour Leytron.

tout allait bien. On ne pou-
vait pas dire la même
chose de leurs adversaires
pour qui l'entrée en ma-
tière n'était pas des plus
réussies.

Depuis cet instant, donc
depuis le début de la ren-
contre Christian Favre et
ses joueurs ont fait cava-
lier seul. Jamais, les
joueurs leytronnains' n'ont
été dans le coup en ayant
un temps de retard et sur-
tout en manquant de tran-
chant en défense ils se
sont sabordés et ont faci-
lités la victoire d'un FC
Riddes tout heureux de
l'aubaine.

A l'exception d'une per-
cée de Xavier Blanchet à la
quatrième minute, Leytron
n'a pratiquement pas in-
quiété Gaillard le portier
riddan. De l'autre côté,
Jean-François Michellod
dû depuis le début de la
rencontre retrousser ses
manches et démontrer ses
grandes qualités. Hélas
pour lui, à la 28e minute
Gaby Roduit bien lancé
mettait du bout du pied le

1. Brigue - Rarogne

3. Fully - Conthey

5. Vétroz - Lalden

6. Viège - Bramois

ballon hors de portée du
gardien et doublait la mise.
Huit minutes plus tard sur
un centre de Monnet, Gaby
Roduit tout seul aux cinq
mètres avait tout le temps
de placer sa tête sur la tra-
jectoire du ballon et d'ins-
crire le numéro trois, pour
son équipe, montrant par
la même occasion qu'il ne
ferait pas de cadeaux à
son frérot qui fut dimanche
un gardien abandonné par
sa défense. A la 37e mi-
nute, Denis bousculait Di-
dier Produit dans le rec-
tangle fatidique. Johan
Baudin charge d'exécuter
la sentence voyait son tir
dévié hors du cadre par
Jean-Michel Gaillard.

C'est sur le score mérité
de 3 à 0 que les 23 acteurs
regagnaient les vestiaires
pour le thé. A l'appel de la
seconde période, le scé-
nario ne changeait pas
d'un iota puisqu'à la 46e
minute Jean-Baptiste
Monnet titillait une nou-
velle fois la lucarne. Le
cinquième but tombait
comme un fruit mûr à la
61e par Monnet, encore lui,
qui «fusillait» le gardien.

Le but de l'honneur, ce-
lui qui met un peu de
baume, venait des pieds de
Robert-Maurice Buchard
qui réussissait à la 71e mi-
nute à prendre en défaut
Gaillard.

S'il fallait une phrase
pour expliquer le dérou-
lement de cette rencontre
celle du portier leytronnain
Jean-François Michellod
irait à merveille. En effet, à
la 40e minute, alors que
ses défenseurs étaient
submergés et dépassés il
leur cria cette phrase
pleine de vérité: «Jouer au
football maintenant, depuis
le début du match on se
fait danser sur le ventre».

Ainsi dimanche matin,
Le FC Riddes et le FC Ley-
tron étaient au bal, mais
chez le premier la cava-
lière avait pour nom réus-
site et chez le deuxième
elle s'appelait catastrophe.

©
©
©
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CLASSEMENT
1. Termen 9 6 3 0 25:12 15
2. Leuk-Susten 9 6 2 1 20:9 14
3. Ayent 9 4 5 0 23:8 13
4. Grimisuat 9 5 2 2 20:7 12
5. St. Niklaus 9 4 1 4  25:25 9
6. Varen 9 3 2 4 11:14 8
7. Montana-Cr. 9 2 4 3 13:18 8
8. Steg 9 3 2 4 16:25 8
9. Hérémence 9 1 4  4 12:18 6
10. Granges 9 2 2 5 9:19 6
11. Visp 2 9 2 1 6  9:22 5
12. Naters 9 1 2  6 9:15 4

CLASSEMENT
I. St-Maurice 9 9 0 0 33:7 18
2 Vouvry 9 5 3 1 17:9 13
3! Leytron 2 9 5 2 2 22:18 12
4. Ardon 9 3 4 2 15:14 10
5. Riddes 9 4 1 4  18:13 9
6 Erde 9 3 3 3 19:17 9
7. La Combe 9 4 0 5 16:23 8
8. St-Gingolph 9 3 0 6 19:20 6
9. Saxon 9 2 2 5 18:24 6
10. Martigny 2 . 9 3 0 6  15:27 6
II. USCM 9 2 2 5 12:24 6
12. Châteauneuf 9 1 3  5 9:17 5

tassements et prochains matches

CLASSEMENT CLASSEMENT CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Chippis 9 7 1 1  '42:14 15
2. Agarn 10 6 1 3 36:14 13
3. Raron 2 9 5 2 2 29:11 12
4. Lalden 2 9 6 0 3 26:18 12
5. Turtmann 9 5 0 4 29:21 10
6. Brig 2 9 5 0 4 22:16 10
7. Visp 3 9 4 2 3 13:17 10
8. Chermignon 9 3 3 3 20:12 9
9. Naters 2 9 2 2 5 12:24 6
10. Salgesch 2 9 2 1 6 16:44 5
11. Anniviers 8 2 0 6 7:37 4
12. Loc-Corin 9 0 2 7 11:35 2

PROCHAIN WEEK-END
Agarn - Chippis
Lalden 2 - Chermignon
Loc-Corin - Visp 3
Naters 2 - Turtmann
Raron 2 - Brig 2
Salgesch 2 - Anniviers

1. Grône 9 8 0 1 34:9 16 1. Chamoson 9* 9 0 0 28:3 18
2. Bramois 2 9 7 0 2 33:13 14 2. Isérables 9 6 2 1 27:17 14
3. Chalais 2 9 5 2 2 16:12 12 3. Riddes 2 9 5 2 2 19:17 12
4. Lens 9 5 1 3  25:20 11 4. ES Nendaz 9 4 1 4  22:17 9
5. Sion3 9 5 0 4 21:23 10 5. Conthey 2 9 4 1 4  17:15 9
6. St-Léonard 9 3 3 3 15:13 9 6. Vétroz 2 9 4 1 4  25:25 9
7. Evolène 9 3 3 3 16:16 9 7. Saillon 9 4 0 5 19:13 8
8. Arbaz 9 3 3 3 14:14 9 8. Sion 4 9 3 2 4 14:19 8
9. Savièse 2 ' 9 2 3 4  22:21 7 9. Troistorrents 9 2 3  4 21:32 7
10. Vex 9 2 2 5 14:17 6 10. Aproz 9 3 0 6 29:23 6
11. USASV 9 0 3 6 13:27 3 11. Vernayaz 2 9 0 4 5 12:27 4
12. Agarn 2 9 1 0  8 8:46 2 12. Châteauneuf 2 9 1 2  6 13:38 4

PROCHAIN WEEK-END PROCHAIN WEEK-END
Arbaz - Agarn 2 Chamoson - Sion 4
Bramois 2 - Lens Châteauneuf 2 - Isérables
Evolène - Chalais 2 Conthey 2 - Es. Nendaz
Grône - US.ASV Riddes 2 - Vétroz 2
Sion 3 - Saint-Léonard Saillon - Troistorrents
Vex - Savièse 2 Vernayaz 2 - Aproz

1. Vernayaz 9 7 1 1  23:12 15
2. Troistorrents 2 9 7 0 2 36:16 14
3. Vionnaz 9 7 0 2 32:15 14
4. Orsières 9 6 1 2  27:18 13
5. US Port-Valais 9 5 2 2 25:15 12
6. Fully 2 9 4 1 4  23:22 9
7. Massongex 9 4 0 5 23:18 8
8. Martigny 3 9 3 0 6 22:25 6

* 9. Vollèges - 9 3 0 6  20:26 6
10. USCM 2 9 2 2 5 18:29 6
11. Monthey 2 9 2 1 6  12:32 5
12. Bagnes2 9 0 0 9 11:44 0

PROCHAIN WEEK-END
Bagnes 2-Vionnaz
Martigny 3 - USCM 2
Monthey 2 '- Vernayaz
US.Port-Valais - Fully 2
Troistorrents 2 - Orsières
Vollèges - Massongex

Ayent - Naters
Granges - Steg
Montana-Crans - Leuk-Susten
St-Niklaus - Visp 2
Termen - Grimisuat
Varen - Hérémence

Ardon - La Combe
USCM - Saint-Gingolph
Erde - Riddes
Leytron 2 - Saxon
Martigny 2 - Châteauneuf
Vouvry - Saint-Maurice
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Championnat suisse interclubs
LNB: domination valaisanne

LNB
Moosse
7,5-32,5

23-17

En raison de la participation
de deux des meilleurs lutteurs
suisses aux championnats du
monde de Budapest, deux ren-
contres de LNA du championnat
suisse interclubs ont été ren-
voyées au 26 octobre. Kiessern,
tenant du titre, en a profité pour
prendre le large en s'imposant
aisément face à Willisau.

Dans le groupe ouest de LNB,
les deux formations valaisannes
de Martigny et Conthey conti-
nuent leur marche triomphale. A
Vétroz, Conthey a tremblé avant
de s'imposer sur le fil face à Uf-
husen. Dans toutes les rencon-
tres, les vignerons n'alignent
aucun lutteur dans la catégorie
48 kilos. Cette situation oblige
les Contheysans à combler un
retard de 4 points au départ.
C'est grâce à son artillerie lé-
gère que Conthey gagne ses
rencontres.

Le Sporting Martigny, en dé-
placement à Moosserdorf , a soi-
gné son goal avérage en s'im-
posant sur un score sévère et
sans appel de 32,5 à 7,5. Les
Bernois n'ont comptabilisé que
deux victoires dont une sur for-
fait. Martigny qui compte dans
son contingent des lutteurs
chevronnés tels que: Ribordy,
Lambiel, Berguerand, Magis-
trini, Jollien, Martinetti et Bifrare,
tous médaillés aux champion-
nats suisses, domine ce cham-
pionnat de LNB. En première li-
gue, les fins de semaines se sui-
vent et se ressemblent pour Il-
larsaz qui a essuyé une nouvelle
défaite face à Valeyres. Les lut-
teurs du Haut-Lac ont été per-
turbés par l'absence de Pierre
Fracheboud et Thierry Leytrod,
tous deux au service militaire et
du Yougoslave Mehmed Gizza.
La prestation des Chablaisiens
fut bonne, mais les Vaudois
avec une équipe homogène,
n'eurent pas de peine à s'im-
poser. La deuxième garniture
octodurienne était au repos ce
week-end.
Résultat
de la quatrième ronde:

LNA: Willisau - Kriessern
8-32; Einsiedeln - Domdidier,
renvoyé au 26 octobre; Sensé -
Freiamt, renvoyé au 26 octobre.
LNB ouest: Conthey - Ufhusen
23-17; Moosserdorf - Martigny
7,5-32,5; Lànggasse - Hergiswil
31-9. LNB est: Oberriet - Kries-
sern Il 24,5-15,5; Weinfelden -
Schattdorf 13-23; Thalheim -
Brunnen 12,5-26,5. Première li-
gue romande: Illarsaz - Valeyres
12-24; Genève - Domdidier II 14-
25,5; Sensé II - Martigny II, ren-
voyé au 26octobre.

Classement
LNA: 1. Kriessern, 4 matches,

8 points; 2. Einsiedeln, 3-6; 3.
Sensé et Freiamt 3-2; 5. Willisau
4-2; 6. Domdidier 3-0. LNB
ouest: 1. Martigny 4 matches, 8
points; 2. Conthey et Lànggasse
4-6; 4. Ufhusen et Moosserdorf
4-2; 6. Hergiswil 4-0. LNB est: 1.
Schattdorgf , 4 matches, 8
points; 2. Oberriet etBrunnen
4-6; 4. Thalheim et Kriessern II
4-2; 6. Weinfelden 4-0. Première

ligue romande: 1. Martigny II, 3
matches, 6 points; 2. Domdidier
Il 4-6; 3. Sensé II 3-4; 4. Genève,
Illarsaz, Valeyres 4-2.

Moosserdorf - Martigny
7,5-32,5

48 kg libre: Yves Vouilloz
(Ma) bat par tombé en 1'30" Er-
das Turkes (Mo) 0-4; 52 kg
gréco: Urs Wegermann (Mo)
sans adversaire 4-0; 57 kg libre:
Fabrice Ançay (Ma) bat par
tombé en 2'10" Markus Dick
(Mo) 0-4; 62 kg gréco: Walter
Gyger (Mo) bat aux points (4-3)
Laurent Ribordy (Ma) 3-1; 68 kg
libre: Nicolas Lambiel (Ma) bal
par tombé en 45" Ueli Kunsck
(Mo) 0-4; 74 kg gréco: Raymond
Berguerand (Ma) bat par tombé
en 3'30" Christian Bloch (Mo)
0-4; 82 kg libre: Pierre-Didier
Jollien (Ma) bat par tombé en
2'35" Peter Klôtzli (Mo) 0-4; 90
kg gréco: Jimmy Martinetti (Ma)
bat par supériorité (15-5), Peter
Widmer (Mo) 0,5-3,5; 100 kg
gréco: Nasser Gizza (Ma) sans
adversaire 0-4; + 100 kg libre:
Alain Bifrare (Ma) bat par tombé
en 25" Peter Holzer (Mo) 0-4.

LNB Conthey - Ufhusen

48 kg libre: Erich Zimmer-
mann (U) sans adversaire 0-4;
52 kg gréco: Robert Farinet (C)
bat aux points (9-9) Werner
Blum (U) 3-1 ; 57 kg libre: Chris-
tophe Carruzzo (C) bat par
tombé en 2'15 Raymond Alt (U)
4-0; 62 kg gréco: Claude-Alain
Putallaz (C) bat par tombé en
1 '10" Josef Alt (U) 4-0; 68 kg li-
bre: Régis Claivaz (C) bat aux
points (9-2) Fredy Alt (U) 3-1 ; 74
kg gréco: Stéphane Carruzzo
(C) bat par abandon Hans Du-
bach (U) 4-0; 83 kg libre: Adam
Elezi (C) bat par grande supé-
riorité Gerhard Scharli (U) 4-0;
90 kg gréco: Willy Marti (U) bat
par grande supériorité Claude
Sauthier (C) 0-4; 100 kg libre:
Erwin Steinmann bat aux points
(6-1) Avon Nanchen (C) 1-3; +
100 kg gréco: Hanspeter Stein-
mann bat par tombé en 4'10"
Jean-Paul Coppey (C) 0-4.

Première ligue
Illarsaz - Valeyres 12-24

48 kg libre: pas de concur-
rents; 52 kg gréco: Alexis Turin
(I) bat par tombé Pascal Challet
4-0; 57 kg libre: Marius Martin (I)
bat par disqualification Sté-
phane Fenu (V) 4-0; 62 kg
gréco: Jacquy Meylan (V) bat
par disqualification Laurent
Fiaux (I) 0-4; 62 kg libre: Jean-
Yves Conrad (V) bat par tombé
Gérald Guerrin (I) 0-4; 74 kg
gréco: Daniel Morier (V) sans
adversaire 0-4; 82 kg libre: Pas-
cal Conrad (V) bat par tombé
Jean-Yves Fracheboud (I) 0-4;
90 kg gréco: Jean-Luc Bifrare (I)
bat par tombé Stéphane Châu-
temps (V) 4-0; 100 kg libre: Mi-
chel Margairaz (V) sans adver-
saire 0-4; + 100 kg gréco: Eric
Clôt (V) bat par abandon Angelo
Alemano (I) 0-4.

Moto: Freymond fait le point a Fully

>n ont souhaité bo,

Le sympathique pilote moto-
cycliste vaudois Roland Frey-
mond tenait à remercier sincè-
rement tous les généreux do-
nateurs qui ont cotisé au Fan's
Club Roland-Freymond.

Décidant de soutenir active-
ment les sports motorisés, la
maison Valloton Vins à Fully re-
mettait au Fan's Club un ton-
neau de vin pour la fête qui s'est
déroulée ce week-end dernier à
Poliez-le-Grand.

Si le talentueux pilote n'a pas
remporté les succès escomptés,
on notera tout de même qu'il fut
sur tous les circuits près d'une
seconde plus rapide en com-
paraison avec les temps réalisés
par le champion du monde
1984, le Français Christian Sar-
ron. Chacun peut juger ici l'im-
portance que revêt le matériel
vu dans cette catégorie 250 la
saison durant.

Le pilote helvétique entend
bien poursuivre sa carrière en
grands prix en espérant pos-
séder un matériel compétitif.

Au programme

Première ligue féminine
Octobre:
19 Peps - Dudingen

Leysin - Lancy
Yverdon - Lausanne UC
Fully - Lausanne VBC à 18 h
Neuchâtel - Marly

Première ligue masculine
19 Meyrin;-Châtel-Saint-Denis .

Ecublens - Lancy
Renens - SSO
Yverdon - Tatran
Sion - Colombier à 17 h

Deuxième ligue féminine
16 Martigny - Gampel
18 Bramois 1 - Savièse 1

Rarogne - Chamoson
Sierre 1 - Ayent

21 Savièse 1 - Gampel
22 Saint-Maurice - Rarogne

Troisième ligue féminine
17 Nendaz 1 - Conthey 1
18 Sion 1 - Grimisuat
19 Viège 1 - Leuk-Susten

Quatrième ligue féminine
16 Savièse 2 - Morel

Bramois 2 - Nendaz 2
17 Sion 2 - Sierre 2
19 Viège 2 - Conthey 2
22 Verbier - Savièse 2

Juniors A féminines
17 Ayent-Sierre

Saint-Maurice - Sion
Martigny - Rarogne

22 Sierre - Martigny

Juniors B féminines
19 Viège-Sion

Bramois - Brigue 2
Massongex - Brigue 1
Gampel - Fully 2
Chamoson - Fully 1

22 Brigue 1 - Gampel

Deuxième
ligue masculine
16 Naters 1 - Monthey
19 Fully 1 - Ayent

Juniors A masculins
16 Chalais - Leuk-Susten
19 Naters - Sion

Juniors B masculins
19 Ayent - Bramois 2

Sion - Fully

Résultats
Première ligue féminine
Lancy - Fully 3-1
Lausanne - Neuchâtel 0-3
Luc - Peps 3-2
Dudingen - Leysin
Marly - Yverdon 1 -3
Première ligue masculine
Lancy-Meyrin i-3
SSO - Ecublens 3-2
Châtel-Saint-Denis - Sion 3-2
Tatran - Renens 3-0
Troisième ligue masculine
Chalais 1 - Grimisuat 3-2
Chalais 2 - Fully 2 0-3
Juniors A masculins
Sion - Chalais 3-0
Monthey - Naters 3-0
Nendaz - Sierre f 3-0
Juniors B masculins
Ayent - Bramois 1 2-3
Bramois 2 - Sion D-3

Association cantonale valaisanne de volleyball
NM'M«M_MMM_M_______________B_____«_________________B

Pour Sion 1, les années
se suivent et se ressemblent

Championnats
d'Europe à Delémont

Sion I (debout de gauche a droite): Michel Follonier, Martin Heinzmann, Pascal Fumeaux,
Dominique Bétrisey, Laslo Mezo, Denis Perrin (entraîneur). Devant de gauche à droite): Tho-
mas Simon, Gérald Moulin, René-Pierre Balet, Eric Balet, Joël Balet, Jacques Dayer.

(Photo Demont)
Seule équipe valaisanne

masculine à évoluer en dehors
du canton, la formation sédu-
noise a un rôle difficile à as-
sumer: celui d'exemple et de lo-
comotive.

Depuis sa promotion en 1 re li-
gue nationale en 1982, l'équipe
fanion du VBC Sion est chaque
année en proie aux mêmes pro-
blèmes. Difficulté de recrute-
ment, difficulté d'intégration des
jeunes joueurs qui n'ont pas en-
core eu le temps de se faire les
dents en championnat. Com-
ment motiver les anciens qui
sont assurés de jouer par man-
que de concurrence interne?
Comment faire progresser ces
anciens joueurs alors qu'à cha-
que entraînement il faut repren-
dre l'ABC du volley avec les
nouveaux?

C'est à la Suisse qu'échoit
d'organiser les championnats
d'Europe 1985 des moins de
vingt et un ans. Ces joutes eu-
ropéennes, prévues Initialement
au Tessin, auront lieu finale-
ment à Delémont, les organisa-
teurs tessinois s'étant désistés
au dernier moment.

La manifestation se déroulera
du 15 au 17 novembre. Les re-
présentants de l'Union euro-
péenne de Judo se sont décla-
rés enchantés des Installations
mises à disposition dans l'en-
ceinte du nouveau centre sportif
La Blancherie à Delémont.

Plus de 200 Judokas du con-
tinent lutteront pendant trois
jours pour l'obtention des dif-
férents titres.

Autant de questions que se des juniors A et B laisse pré-
pose l'entraîneur Denis Perrin et sager une relève efficace et in-
auxquelles il doit trouver des re- téressée. Alors, messieurs de la
mèdes. première, à vos ballons et bonne

En perdant 3-2, samedi der- chance,
nier, face à Châtel-Saint-Denis Dem
les Sédunois ont entamé la nou-
velle saison comme les trois VBC SION
dernières c'est-à-dire défaite Pour la saison 1985-1986,
par 3-2 contre une formation le VBC Sion se compose de huit
néo-promue. équipes.

Pour le moral, il y a mieux. Les Chez les messieurs:
joueurs de la capitale ont tou- - Sion 1,1re ligue
jours eu de la peine à rentrer - Sion 2,3e ligue
dans le championnat. C'est un - Sion juniors A
fait puisqu'ils n'ont jamais rem- - Sion juniors B
porté plus de quatre points au Chez les dames:
premier tour. - Sion 1, 3e ligue

Cependant, pour le club, cette - Sion 2, 4e ligue
équipe doit absolument se - Sion Juniors A
maintenir en 1re ligue. Pour la - Sion Juniors B
première fois, en effet, l'effectif et une école de minivolley

Sion-Jeunes
en assemblée générale

Réunis à l'Hôtel du Rhône, à Sion, une quarantaine de dé-
légués ont participé à l'assemblée générale conduite par M.
André Velatta.

Rapports. — A la lecture des différents rapports, tant ad-
ministratif que techniques, il ressort un esprit ouvert et cons-
tructif. Dans son exposé annuel, M. André Velatta retrace les
faits marquants de la saison écoulée en insistant sur l'impor-
tance de l'amitié et de l'encouragement. Animer, motiver et
stimuler exige énormément de la part des moniteurs. Les res-
ponsables de la société le savent bien et souhaitent qu 'une
franche collaboration permette de toujours progresser.

Dans son compte rendu technique, M. François Boand fait
un tour d'horizon des divers groupes: gym parents, actives,
actifs, pupillettes, jeunes gymnastes et gym enfantine. Les fê-
tes et manifestations ainsi que les multiples rencontres extra-
sportives y trouvent place et démontrent l'intense activité que
déploie Sion-Jeunes.

Comptes. — Ces derniers sont parfaitement sains et lais-
sent entrevoir l'avenir avec optimisme. Par ailleurs , Mme Eve-
lyne Berger et M. Nicolas Gauye ont été nommés vérificateurs
pour les deux prochaines périodes.

Admissions et démissions. - Huit admissions et quatre dé-
missions ont été approuvées par l'assistance.

Elections Statutaires. - A l'unanimité, l'assemblée a
renouvelé sa confiance aux personne suivantes: Président:
André Velatta, ancien; Vice-président: Henri Gaspoz, ancien;
Chef technique: François Boand, ancien; Secrétaire-cais-
sière: Evelyne Boand, ancienne; Responsable Relations
groupe parents: Jacqueline Theytaz, ancienne; Responsable
Relations parents gymnastes (poste vacant en 1983-1984) :
Fernand Giroud, nouveau; Responsable Activités annexes:
Françoise Vogel, ancienne.

Nominations - Distinctions. - De nombreux gym-
nastes, dans le domaine technique, garçons et filles, ont ac-
cepté d'apporter leur concours comme aide, sous-moniteurs
et sous-monitrices.

Des marques de reconnaissance ont également été distri-
buées au cours de cette réunion. Les entraîneurs ont reçu un
modeste cadeau, qui témoigne de la gratitude à leur égard
pour tout le travail effectué durant une année.

Les membres actifs les plus assidus ont aussi été honorés
et chaleureusement applaudis.

D'autre part, de vives félicitations ont été adressées à Jean-
Daniel Velatta pour ses dix ans de présence au sein de la SFG
Sion-Jeunes et à François Boand pour l'obtention de son
brevet de moniteur «condition physique, catégorie lll, jeu-
nesse et sport».

Activités 1985-1986. — Au programme, mentionnons
essentiellement:

19 octobre: brisolée pupillettes, jeunes gymnastes et gym
enfantine.
2 novembre: loto à la salle de la Matze à Sion.
8 novembre: brisolée gym parents, actives et actifs.
7 décembre 1985: Saint-Nicolas.
3 février: sortie à skis gym parents, actives et actifs.
23 février: sortie à skis pupillettes et jeunes gymnastes
1er mars: souper gym parents, actives et actifs.
23 mars: concours interne.
4 mai: éliminatoire cantonale jeunes gymnastes, garçons et
filles, à Sion.
10-11 mai: fête régionale du Centre à Sierre.
25 mai: fête cantonale des jeunes gymnastes à Naters25 mai: fête cantonale des jeunes gymnastes à Naters.
21-22 juin: fête cantonale actifs à Monthey.
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TELEPHERIQUE DE DORENAZ

Petit... mais précieux
DORENAZ (gram). - Mis en service en
1958, le téléphérique Dorénaz-Cham-
pex d'Alesse occupe quatre personnes
à plein temps. Unique liaison rapide
entre la plaine et les mayens, l'instal-
lation peut transporter jusqu'à dix oc-
cupants dans chacune des deux ca-
bines de la ligne. «En moyenne, c'est
une cinquantaine de passagers que
nous véhiculons les jours ouvrables»,
souligne Mme Adelle Rouiller qui de-
puis de nombreuses années collabore à
la bonne marche du «télé».

La saison estivale a bien marché.
«Bien sûr, on a connu mieux, note en-
core notre interlocutrice, mais dans
l'ensemble, on n'a pas à se plaindre de
l'été 1QK<Ï __

Le téléphérique met une dizaine de
minutes peur, à partir de Dorénaz, ral-
lier Champex d'Alesse.

En règle générale, treize courses ont
lieu chaque jour, exception faite des
week-ends, où le nombre d'aller et re-
tour peut pratiquement doubler selon
la demande.

Alesse et Champex sont occupés
toute l'année par une centaine d'habi-
tants dont six élèves qui effectuent
quotidiennement quatre fois la navette
entre Dorénaz et leur domicile situé à
900 ou 1100 mètres d'altitude.

LUTTE CONTRE LA TORTURE
Agissez avec Amnesty International
MARTIGNY. - La torture? Un
crime contre l'humanité pratiqué
dans une centaine de pays dans le
monde. Certains l'utilisent déli-
bérément, de façon systématique
et scientifique. D'autres la favori-
sent ou la tolèrent occasionnel-
lement.

La torture est une pratique
cruelle, inhumaine, condamnée
par les textes internationaux de
défense des droits de l'homme,
notamment la «Convention contre
la torture », adoptée à l'unanimité
par les Nations unies en 1975 et
qui affirme, entre autres, que nulle
circonstance ne peut être invoquée
pour justifier cette grave atteinte à
la dignité humaine.

Amnesty International, ainsi
que d'autres associations, luttent
pour l'abolition de la torture dans
tous les pays où elle est pratiquée.
Amnesty dénonce, informe, agit et
donne aux personnes sensibilisées
par ce grave problème l'occasion
de se joindre à son action. Cet au-
tomne, les pays pour lesquels Am-
nesty International intensifie son
travail sont l'URSS, le Zaïre, le
Chili, les Philippines et la Turquie.

Le groupe Amnesty de Martigny
apporte sa contribution à la lutte
pour l'abolition de la torture en

travaillant ce mois pour la Tur-
quie. La torture en Turquie touche
aussi bien les prisonniers d'opi-
nion que les détenus de droit com-
mun et fait partie de la répression
féroce que les autorités mènent
contre les opposants présumés au
régime, en particulier les militants
kurdes et arméniens, les syndica-
listes, les avocats, les professeurs,
etc.

Nombreux sont ceux qui sont
condamnés au cours de procès de
masse dans lesquels les droits de
défense sont sévèrement limités et
les aveux à charge extorqués sous
la torture. Certains détenus sont
morts à la suite des sévices subis.

Notre conscience est interpellée
par ce problème. Si vous désirez
vous informer ou participer au
travail qui se fait, nous attendons
votre visite au stand Amnesty de-
vant les magasins Gonset à l'ave-
nue de la Gare à Martigny, samedi
19 octobre, toute la journée. De la
documentation et des lettres à si-
gner en faveur de personnes tor-
turées vous seront proposées. Vous
serez les bienvenus à notre stand.
Nous avons besoin de votre aide.

Le groupe Amnesty International
de Martigny

CONCOURS U.B.S. DU COMPTOIR
Cinquante lauréats

« Soigner chez soi » Téléphone 021/25 si 33A l 'heure du tirage au sort: de gauche a droite,
Me Jean-Dominique Cipolla, notaire; Mlle Caroline Lovey, col-
laboratrice, ainsi que M. Gilbert Cretton, responsable de la pu-
blicité au sein de l 'UBS Martigny.

MARTIGNY . - «Prix et salaires hier et aujourd'hui»: tel était le thème
proposé par l'Union de Banques Suisses à son stand du Comptoir de
Martigny.

Le tirage au sort du concours, effectué par Me Jean-Dominique Ci-
polla, notaire, a désigné les heureux gagnants comme suit :

1er prix: un livret d'épargne de 300 francs à Mme Gilda Romano,
Martigny;

2e prix * un livret d'épargne de 200 francs à Mme Ruth Wyer, Sion ;
3e prix : un livret d'épargne de 100 francs à Mme Thérèse Mudry,

Crans-sur-Sierre.
du 4e au 50e prix: un livret d'épargne de respectivement cinquante et

trente francs.

MARTIGNY . - La Croix-Rouge, Nous venons chercher
section de Martigny et environs , vos envo js chez VOUS et les HM|iKjXjAj ŷi|gg
organise, en collaboration avec les apportons directementsamaritains de Riddes, un cours rr
«Soigner chez soi» qui aura lieu au au destinataire: c est 

^pensionnat Saint-Joseph, à Riddes, ul tra -rapide et super-sur.
de 20 à 22 heures, les lundis 5, 12, 600 La première
19 et 26 novembre et les jeudis 7, , „ m ** R.a*0 sms

J
e ">*¦»>»

14, 21 et 28 novembre. _______-____—___-̂  
180° Le.? lnf«r?la.t,ons ?e îa.Pre:

Les inscriptions se font auprès _SSf ™'ere f *'VT"  ̂̂
de Mmes Carmen Dubey, à Ardon , / TjfJ/Pf sS, lo A . f '?

cal de Radl0 Martigny;
tél. (027) 86 40 45, aux heures des w n R i n w i n F _ f } m ¦
repas, ou 86 22 21 ou Maria Mon- Su^nf sulerr^scSuLrJpress t „ =n ? I* *_ _* mysteneuse
net , présidente des samaritains, à SupenunzSuperf nsc.iuperexpn.-ss 
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Nomination a la Secura

MARTIGNY. - La direction de
Secura, compagnie d'assurances
dont le siège est à Zurich, vient de

nommer M. Guy Schwery direc-
teur de l'agence générale du Valais
à Martigny, en remplacement de
Gérard Berra décédé en juillet
dernier.

Né à Saint-Léonard en 1946,
marié et père de trois enfants,
M. Schwery a occupé différents
postes dans le secteur privé et ce-
lui des assurances notamment.
Depuis 1981, il est chef adminis-
tratif au service cantonal des
automobiles. Il participe à ce titre,
en collaboration avec l'Institut
Battelle, à la réorganisation de ce
service. Outre son incorporation à
la Cp EM pi mob 303, il a présidé
aux destinées de l'ARTM sur le
plan cantonal et romand. Il a as-
suré le secrétariat de l'Association
valaisanne des auto-écoles durant
dix ans.

Passionné d'informatique et
rompu aux techniques modernes
de gestion et de vente, il ne pourra
que renforcer le team Secura-Va-
lais.

Le «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» félicite M. Schwery et
lui souhaite plein succès pour la
suite de sa carrière profession-
nelle.

Paroisse
protestante
MARTIGNY . - La paroisse pro-
testante de Martigny organise le
samedi 19 octobre son traditionnel
marché de fruits et légumes.

Ce marché se tiendra de 8 heu-
res à midi sur le haut de la place
Centrale.

Invitation cordiale à tous.

Cours de puériculture
à Martigny

Knie au marche
de Martigny
MARTIGNY (gram). - Huit élé- 8 88 33*
phants, trois clowns ainsi que l'or- 
chestre de Knie seront jeudi matin
les hôtes du marché de Martigny.
De 10 h 30 à 11 h 30, les ambas-
sadeurs du cirque national suisse
se produiront sur l'avenue de la
Gare. En prime, les visiteurs du
marché pourront assister, sur le
coup de 10 h 45, à «l'apéro » des
pachidermes. Un «apéro» d'un
genre un peu particulier puisqu'il
sera constitué, une fois n 'est pas
coutume, par des dizaines de kilos
de fruits et légumes.

MARTIGNY. - La Croix-Rouge
de Martigny et environs organise
chaque lundi soir, du 21 octobre
au 2 décembre, de 20 à 22 heures,
un cours de puériculture au centre
médico-social de Martigny. Les
futurs parents intéressés peuvent
se renseigner ou s'inscrire au

e&w.
Pièce.5

Ma$
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LA FOULY
Challenge romand
du berger allemand

Les exercices se déroulent sous

LA FOULY (gmz). - C'était la fête
du berger allemand dimanche
dernier dans le val Ferret à l'oc-
casion du traditionnel challenge
romand. Organisé par le groupe
berger allemand section Bas-Va-
lais Vollèges, ce concours a vu la
participation de quarante chiens
issus de sept sections de Suisse ro-
mande.

Répartis en diverses catégories,
les animaux et leurs maîtres se
sont successivement mesuré lors
des épreuves de la piste (suivre
une piste en recueillant des ob-
jets), de la quête d'objets sur une
surface délimitée, de la défense
(travail au mannequin), de la
garde d'objets et bien sûr des
exercices généraux d'obéissance.

Lausanne remporte
le challenge

Placées sous la direction du chef
de concours Madeleine Valloton
(Martigny), les joutes ont finale-
ment permis au Club berger al-
lemand de Lausanne de remporter
l'épreuve et ce pour la cinquième
fois en l'espace de dix ans. La sec-
tion vaudoise s'adjuge donc défi-
nitivement le trophée. Mais voici

Les vainqueurs de l'épreuve, le BA Lausanne, avec de gauche à
droite, Liliane Lavis, François Valceschini et Gilbert Logoz.

l 'œil vigilant des experts.

en plus détaillé les résultats des
différentes épreuves disputées di-
manche dernier dans le val Ferret :

Catégorie défense 1: 1. Gilbert
Logoz (Lausanne) 395 points; 2.
Marcel Gardin (Le Locle) 390; 3.
Ernest Tournier (Genève) 387; 4.
Giuseppe Scianna (Le Locle) 373.

Catégorie défense 2: 1. François
Valceschini (Lausanne) 585
points; 2. Paul Perrier (Genève)
551; 3. Jean-Paul Millier (Le Lo-
cle) 550.

Catégorie défense 3: 1. René
Arm (Neuchâtel) 581 points ^ 2.
Jean-Luc Crausaz (Genève) 569; 3,
Florette Schneiter (Le Locle) 556.

Catégorie Inter 1: 1. Georges
Gasser (Morges) 282 points; 2,
Roland Rigolet (Fribourg) 278; 3,
Pierre-Alain Baeriswyl (Fribourg)
221.

Catégorie Inter 3: 1. Albert Per-
ler (Fribourg) 274 points ; 2. Jean-
Louis Croset (Neuchâtel) 239; 3.
David Laederach (Neuchâtel) 185.

Classement final du challenge
romand: 1. Lausanne 1528 points;
2. Genève 1507; 3. Le Locle 1496;
4. Morges-La Côte 1471; 5. Ouest-
Lémanique 1465; 6. Neuchâtel
1426. Fribourg non classé ,

RENDEZ-VOUS DES TECEISTES
La brisolée d'automne

La section valaisanne du
Touring Club organise chaque
année quelques rendez-vous
amicaux à l'intention de ses
membres. La brisolée d'au-
tomne en est un. Elle donne
l'occasion aux automobilistes
de tout le canton de se retrou-
ver, de se lier d'amitié,
d'échanger des points de vue, et
de passer un moment d'agréa-
ble détente.

Cette année, la brisolée se
fera à Saillon, au Restaurant
La Sarvaz, le dimanche 20 oc-
tobre. Le rendez-vous est fixé à
16 heures.

En cas de mauvais temps le
Restaurant peut accueillir
quelques centaines de person-
nes, au chaud et à l'abri.

La bonne humeur sera de
toute façon au rendez-vous,
avec un homme orchestre qui
animera cette f in d'après-midi
et fera tournoyer les amateurs
de danse.

Le (vin) nouveau apportera
lui aussi sa garantie à une soi-
rée p leine d'entrain.

On a prévu pour les enfants
quatre tours de loto, mais ils
seront offerts par le TCS.

Mercredi 16 octobre 1985 19
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_" î '¦ '¦Û - rJ _ M-'U-UJ- 1961 Hérémence, 027/81 12 54 - 81 1600

appartement
2 pièces

non meublé.
Quartier Maison-Rouge.

Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A.,
Sierre. Tél. 027/55 42 42.

36-Î01

BALCON DE SOLEIL

A vendre à Ravoire

maison
ancienne

sur deux étages.

Fr. 20 000.—.

Tél. 026/2 61 30
heures de bureau

NOUVEAU
Galerie de la Louve - MARTIGNY

A louer

surface commerciale
de 100 m2, divisible

dans galerie marchande
Renseignements:

tél. 027/38 2917 - W. Travelletti.
36-77983

W027
2V21 11

L
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Voici la voiture avec le coefficient de

pénétration dans l'air le plus favorable de sa

catégorie (Cx 0.30) .

Une puissance hors pair: moteur 1.8i

à système d'injection LE-Jetronic et coupure
d'alimentation en décélération. 115 ch/

85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec.

Une technique de pointe: traction

avant, boîte 5 vitesses à rapports courts,

suspension sport, freins à disques avant
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ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD,

radiateur d'huile et système «Check-Control».

Racée, aérodynamique, unique, la ligne

séduit au premier coup d'œil. Installé au

volant, vous serez conquis par l'habitac le et

une instrumentation sport hors du commun.

La Kadett GSi, c 'est le plaisir de conduire
à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou
5 portes. Fr. 19'975- (3 portes) . Disponible

également avec le catalyseur à 3 voies et

¦liiiiW

ïïlm

sonde Lambda. Autres modèles Kadett,

déjà à partir de Fr. 13'600.—. Financement

ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

"r, r__l

Kadett GSi : les exploits d'une

OPEL0
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny : MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Pj
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

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

SlON A louer à Glarey
Av. de France 61 sierre

SVfe-pièces Jplj|pe
e
s
ment

confort moderne,

S^JET*" ^ibre tout de suite.
2 toilettes.
Loyer: Fr. 1250.- Ecrire sous chiffre P
charges comprises, 36-436041 à Publici-
sanssuppl. tas, 3960 Sierre.

Tél. 027/22 90 1E

appartement
4</2 pièces

A louer, Cité Aldrln A,
route de Sion 91,
Sierre

appartement
2 pièces
Fr. 500.- charges
comprises.
Libre 1» décembre
1985.

Tél. 027/22 55 05.
38-4688

dans villa.

Libre tout de suite.

Tél. 027/58 31 52.
36-436044

Sion-Ouest
A vendre
villa jumelée
d'angle
avec garage, 4 cham-
bres, séjour, cuisine.
Eventuellement
échange avec appar-
tement.

Tél. 027/22 26 08.
36-240

Restez
dans le vent

FULLY

A vendre ou à louer

appartement
en attique

de 5Vi pièces, neuf
avec grands balcons, vue im-
prenable.

Libre tout de suite.

Pour renseignements:
tél. 026/5 36 69.

36-77981

A vendre à Ardon

chalet d'habitation
tout confort, 6 pièces, cheminée
française, cabane de jardin.

Tél. 027/86 15 23 dès 20 h;
36 33 33 heures de bureau.

36-77976

Haute-Nendaz (VS) ait. 1300 m, à ven-
dre à proximité du centre sportif de la
piscine et des remontées mécaniques
des 4 Vallées (80 installations)

magnifique
appartement
de 2!/2 pièces
comprenant à l'entrée penderie et 2 lits
rabattables, salle de bains, living avec
cheminée, chambre à coucher, ter-
rasse plein sud, parking.
Possibilité d'acquérir également place
couverte. Prix: Fr. 146 000.-, hypothè-
que à disposition.

Renseignements et documentation:
Jacques Fournier, constructeur, case
postale 198,1961 Haute-Nendaz.

36-267

BUREAUX A LOUER
au centre de Sion

(avenue du Midi)

Aménagements et disposition
encore possibles.

S'adresser sous chiffre 36-78034
à Publicitas, 1951 Sion.

URGENT!
A louer à Cherml-
gnon-Dessous

appartement
4 V_ pièces
Fr. 650.- par mois +
Fr. 150.- de charges.

Tél. 027/43 31 66
des 19 heures.

36-302981

URGENT!
On cherche à acheter
à Sion

locatif
avec vitrines
20-25 m2
Ecrire sous chiffre
G 36-78016 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion
Rue de la Treille

appartement
3Vz pièces
au dernier étage dans
petit immeuble. Libre
fin janvier 1986. Place
de parc, garage +
charges: Fr. 710.-
tout compris.

Tél. 027/22 88 27.
36-78008

A vendre
au Botza-Vétroz

t vigne
en gobelet

• vigne
en culture haute

En plein rapport.

Tél. 027/36 26 89 OU
88 34 63.

36-78012

Centre ville de Sion, à
louer ou à vendre,
dès le 1" décembre
ou à convenir
petit
appartement
mansardé 2 pièces,
W.-C. et douche en-
tièrement rénové,
dans immeuble an-
cien (5e étage).
Ecrire sous chiffre R
36-302963 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT!
On cherche à louer à
Sion ou environs

garage
ou petit
local
Tél. 027/23 54 55.

36-78042

A vendre à Ayent

terrain
à bâtir
de 1200 m2

en bordure de route
équipé.

Ecrire sous chiffre
F 36-302977 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre

•••••••• •••••••••••••••••••••••••• **••
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portes - fenêtres
radiateurs
agencements de cuisine
appareils sanitaires.

Renseignements:
Tél. 027/38 29 17.
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A vendre à Sierre, chemin de l'In-
dustrie

app. 4 p. au rez Fr. 130 000 —

app. 3 p. 1- sud Fr. 120 000.—
Pour visiter et tous renseignements:
Régie René Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre,
tél. 027/55 88 33. 36-200

A vendre à Sierre
directement du propriétaire

APPARTEMENT
414 pièces, neuf
dans petit immeuble résidentiel de 6
appartements. Confort moderne.
Charges très réduites. Chauffage par
pompe à chaleur. Conciergerie sim-
plifiée.
Situation: quartier ouest, Maison-
Rouge, à 5 min. du centre de la ville.
Importante hypothèque à disposition.

Pour visiter: tél. 027/55 67 67
Ch. Salamin, Sierre.

36-266



ORGAMOL SE SENT A L' ETROIT

SA CROISSANCE PASSE PAR L'AMÉNAGEMENT DE LA HALLE SUD
S. : J

Les opposants à Orgamol: des cheminées, s_v.p_!

ROUTE LE CHABLE-VERBIER

Répondre aux exigences actuelles

Combat de reines
à Aoste

L'usine 1 a vécu et bien vécu. Après 27 ans de bons et loyaux services, ce secteur devrait être pro-
gressivement désaffecté. A condition bien sûr que l'Etat du Valais délivre l'autorisation d'agrandis-
sement pour la halle sud.

EVIONNAZ. - Orgamol S.A. veut s'agrandir. Lisez par-là que cette usine chimique entend amé-
nager sa nouvelle halle sud, afin de mettre gentiment hors service l'usine 1, jugée trop vétusté (elle
date de 1958). A cet effet, la grande entreprise d'Evionnaz a sollicité une autorisation de construire
en bonne et due forme. Opération qui a permis à une douzaine d'intervenants et d'opposants de se
manifester. Après une séance d'information au cours de laquelle les responsables de l'usine ont
expliqué le pourquoi de cet agrandissement, deux opposants seulement ont couché sur leurs posi-
tions. Aujourd'hui, le dossier se trouve entre les mains des services cantonaux compétents. Avec un
préavis favorable de la commune d'Evionnaz, qui a été sensible aux arguments avancés par les di-
rigeants d'Orgamol. Pour ceux-ci, le transfert des activités de l'usine 1 à l'une de ses halles sud ré-
pond à une nécessité. En chimie encore plus peut-être que dans tout autre domaine économique,
une entreprise se doit de suivre la technologie si elle entend demeurer concurrentielle. Et l'usine
d'Evionnaz n'échappe pas à la règle.

L'usine 1 - coincée entre les
voies CFF et la route cantonale
- s'essouffle. Logique lorsque
l'on sait qu'elle date de 1958 et
qu'elle a fonctionné sans ani-
croches durant ces 27 ans. Les
responsables d'Orgamol se
trouvent donc devant l'obli-
gation de transférer cette unité
de production. Deux bonnes
raisons motivent ce change-
ment: l'impossibilité d'agran-
dir ou de moderniser ces an-
ciens locaux tout d'abord; le
souci de disposer d'un instru-
ment de travail rationnel qui
tienne compte des progrès
technologiques réalisés en-
suite.

Meilleure protection?
Car pour les dirigeants

d'Orgamol, il ne fait aucun
doute que l'aménagement de
l'une de ces halles sud va
constituer un plus pour l'en-
treprise. Augmentation de la
capacité naturellement, mais
aussi amélioration de la sécu-
rité et meilleure protection des
hommes comme des sites.
Cette halle sud - équipée

d'une technologie des années
80-90 - sera dotée d'appareils
de réaction chimique polyva-
lents. Le progrès réalisé: tous
les gaz seront absorbés d'où
une diminution probable des
odeurs. Odeurs qui demeurent
toutefois inévitables pour ce
genre de production.

Un investissement
de plus de 6 millions

Si l'Etat du Valais délivre à
Orgamol l'autorisation de
construire (ce qui devrait lo-
giquement être le cas), l'entre-
prise d'Evionnaz va investir -
sur une période de deux ans -
plus de six millions de francs
dans l'aménagement de la
halle 6. Un montant qui en-
globe l'achat du matériel tech-
nique tout comme la réalisa-
tion des amenées d'eau, des
canalisations ou de l'infras-
tructure électrique.

Les responsables de l'usine
d'Evionnaz espèrent que ces
nouveaux locaux seront opé-
rationnels au mois de septem-
bre 1986 déjà. Une annexe se-
rait également construite à

cette halle sud qui se dresse
depuis 1974 déjà sur la droite
de la route cantonale , en di-
rection de Martigny.

50 millions de chiffre
d'affaires

Ce nouvel instrument de
travail devrait permettre à Or-
gamol de consolider sa place
sur le marché international.
Une place en vue pour cette
petite entreprise (à l'échelon
mondial bien sûr) qui traite
avec plus de 44 pays, exporte
le 80% de sa production et qui
avoue un chiffre d'affaires de
50 millions de francs.

Une entreprise qui - pour
l'année 1985 - va sortir une
masse salariale globale de
l'ordre de 11 millions de
francs. Ce montant tout
comme les investissements
consentis en Valais par Or-
gamol ou encore l'avenir de
ses 180 employés semblent pe-
ser bien plus lourd dans la ba-
lance que quelques odeurs -
même si celles-ci sont désa-
gréables. Ceci d'autant plus
que les normes imposées - tant
sur le plan fédéral que can-
tonal - sont largement respec-
tées.

Pascal Guex sept mètres de largeur. Cette di

AOSTE (gue). - Apres le superbe
match du Comptoir , place à la
grande finale valdôtaine , 159 va-
ches se «croiseront» les cornes sur
le terrain de la Croix-Noire. Et ce
dernier match de la saison promet
du spectacle plein la pupille. Pas
étonnant donc que l'on attend près
de 8000 personnes dimanche dès
13 heures.

Pour atteindre la finale, les rei-
nes ont du passer le cap des éli-
minatoires. Ces dernières se sont
déroulées tout au long des 16
combats régionaux. On ne retrou-
vera donc que la «crème» de la
race dimanche à Aoste : 159 vaches
dont «Ardita» , propriété des frères
Volget, vainqueur de la première
catégorie en 1984, «Murienne» ,
appartenant à Emmanuel Quen-
doz, et détentrice de la couronne
en deuxième catégorie et «Batail-
lon» , protégée de Lucien Cuc, qui
s'était imposée en troisième caté-
gorie.

\'

La halle sud qui devrait être opérationnelle en septembre 1986: l'aménagement de ce secteur per
mettrait à Orgamol de suivre le mouvement et de s'adapter à la technologie moderne...

EVIONNAZ (pag). - La demande d'autorisation
de construire formulée par Orgamol a suscité de
vives réactions à Evionnaz et aux alentours. Une
douzaine d'intervenants et d'opposants ont ainsi
manifesté qui leurs craintes, qui leur désaccord.
Après la séance d'information mise sur pied par
Orgamol, ils n'étaient pourtant plus que deux à
s'opposer à l'agrandissement de la halle 6.

Les motifs qui ont notamment incité Mme ,
Yvonne Boson à poursuivre la lutte: celle-ci es-
time qu'Orgamol «fabrique en grandes quantités
des produits toxiques. Et que ce faisant, l'usine
d'Evionnaz se doit d'installer des cheminées de
30 mètres de haut sur leur bâtiment de fabrication
comme à la CIBA. Une sur le bâtiment existant,
ainsi que sur les deux nouveaux bâtiments en an-
nexe et une cheminée sur les séchoirs pour cana-
liser et retenir les poussières dangereuses.»

Les opposants évoquent également les dangers
d'explosion, d'incendie et d'intoxication ou encore
les dangers de pollution de la nappe phréatique.

BAGNES (gué). - Importants travaux dans le val de Bagnes. La route reliant Le Châble à Verbier
voit son visage se modifier à plusieurs endroits. Le tronçon en aval de Médières et le contour sous
l'église de Verbier-Village par exemple subissent actuellement des transformations. A plus longue
échéance, l'Etat du Valais envisage d'autres rectifications du tracé. Pour l'heure, un crédit d'en-
viron 2 600 000 francs permettra de parer au plus pressé. La commune de Bagnes participera au
coût des travaux à raison de 30%.

On peut sans hésiter qualifier
ces modifications d'impératives.
Chaque année, Verbier attire en
effet un nombre considérable de
touristes qui rejoignent la station
en voiture. Et l'artère Le Châble -
Verbier ne répond plus aux exi-
gences actuelles.

La nouvelle chaussée mesurera

mension permettra aux véhicules
de croiser sans problème. Ce qui
n'est pas le cas actuellement. En
aval de Médières, plusieurs ponts
traversant un torrent obligent les
chauffeurs à s'arrêter pour laisser
le passage aux voitures venant en
sens inverse. Il est en effet impos-
sible de croiser. Cette situation
précaire méritait donc d'être amé-precaire meniaii aonc a être ame- j uste avant Médières, d'importants travaux vont corriger un tracé
horee* désuet.

Les travaux actuels sont divisés
en trois lots. Concernant les deux _«S__A ___m__ \ __WA____ W>" ' ¦
tronçons sis en dessous de Médiè-
res, les transformations ont débuté |&_P*?v
depuis la mi-juillet et une première
partie sera ouverte cet hiver déjà.
L'autre secteur avant Médières et
le troisième lot (contour sous • _

U
m

l'Eglise) se termineront dans le PMÉM^^'*̂  jp - l̂ * S> --*' ;courant de l' année prochaine. *2p3ff** ¦HP-*-'* . V * r
_ J_ '( M.. \ $*.. J. _ *,. .

Le «virage de l'Usine» situé ^
:JQ£-_ . ,

après le premier pont traversant le
torrent de Verbier sera modifié ul- -j!^. '.:___%

Dans ces conditions, la métro- ||ï f
pôle bas-valaisanne du tourisme
possédera prochainement un atout
supplémentaire à sa carte de visite. J
Un atout non négligeable puisque L____-B_________——————Verbier se doit de jouer les pre-
miers rôles dans la «jungle » tou- Avant le «contou:
ristique. nombreux avanta\

Pour étayer leur propos, ces opposant citent les
odeurs qui incommodent régulièrement les rive-
rains ou encore les poussières qui pourraient nuire
à l'homme et qui recouvrent souvent les automo-
biles parquées à proximité de cette fameuse usine
sud.

Du côté d'Orgamol, on ne désire pas entrer en
discussion sur la possibilité d'installer des che-
minée. L'usine ne dégageant pas de fumée mais
des gaz qui sont d'ailleurs absorbés, ces cheminées
ne seraient d'ailleurs que d'une faible utilité. Ce
qui ne signifie pas que l'on se désintéresse de la
question. Orgamol est, par exemple, partie pre-
nante dans le projet d'une construction de station
d'épuration intercommunale. De même, elle pour-
suit des études - en collaboration avec l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne et une maison
spécialisée suisse alémanique - pour le traitement
des eaux industrielles. Actuellement en effet, Or-
gamol doit envoyer, à ses frais, ses reaux usées in-
dustrielles à Bâle, ce qui naturellement coûte cher.

27 ans de présence en Valais
L'information pour tuer les a priori
EVIONNAZ (pag). - 27 ans déjà qu 'Orgamol S.A. a installe ses
quartiers en Valais. 27 ans aussi que les populations d'Evionnaz,
de Dorénaz, de Collonges et même de Vernayaz se posent des
questions sur la nature des produits qui sortent de cette usine. A la
base de ce climat de suspicion: un certain manque d'information
que les dirigeants d'Orgamol prennent volontiers à leur charge.
Une situation à laquelle ils veulent d'ailleurs remédier. La preuve:
la soirée d'information qui, en août dernier, a permis à Orgamol de
convaincre une dizaine d'intervenants ou d'opposants de revenir
sur leurs positions ou encore la séance réservée aux autorités de la
région.

Et les responsables n'entendent pas en rester là. Ils ont d'ores et
déjà prévu une journée «portes ouvertes». Une journée qui ne sera
pas de trop pour chasser les a p riori, pour faire taire les bruits de
coulisse. Car il faut savoir, une fois pour toute, qu 'Orgamol ne fa-
brique pas d 'insecticides. Pas p lus qu'elle ne produit d'engrais.
Non, Orgamol s 'est spécialisé uniquement dans la fabrication de
substances chimiques actives qui entrent dans la composition de
produits pharmaceutiques. Ses principaux clients: des grands fa-
bricants de médicaments, notamment de nombreuses maisons
d'Amérique du Nord

Quelques chiffres suffisent à décrire la croissance importante de
| i cette entreprise qui fu t  si chère à M. Molnar. Elle avoue aujour-

d'hui un chiffre d'affaires de 50 millions de francs , exporte 80% de
sa production (avec notamment une grande part vers l'Amérique
du Nord), et tourne avec un budget d'investissement de 4 millions
de francs environ, dont près des trois quarts restent en Valais.
Cette année, elle va verser une masse salariale globale qui se
monte à 11 millions de francs. Qui dit mieux?...

V
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Crédits complémentaires acceptés
MONTHEY (cg). - Les conseil-
lers généraux ont accepté un
crédit complémentaire de
30 000 francs en faveur de Ra-
dio Chablais, et, tout en rechi-
gnant (pour des raisons que
nous développerons dans un
prochain numéro) un second
crédit complémentaire de
200 000 francs destiné à couvrir
au 31 décembre prochain le coût
de construction d'un puits dans
la région du Bœuferrant à la li-
mite de la commune de Collom-
bey-Muraz à proximité immé-
diate de la station d'incinération
des ordures ménagères de la
SATOM. Ce montant porte ainsi
le crédit d'engagement et de
paiement y relatifs de 580 000
francs à 780 000 francs

Ces demandes de crédits ont
été acceptées, la première à
l'unanimité, la seconde par 37
oui, contre 21 non et une abs-
tention.

Ah! ces abattoirs,
une calamité

Le conseiller général Philippe
Grau, en date du 28 mai écoulé,
avait déposé un postulat tendant
à ce que la problème du main-
tien ou non des abattoirs com-
munaux soit étudié, afin de
trouver une solution à un pro-
blème qui devrait être résolu,

soit en développant l'utilisation
des installations pour offrir de
nouveaux services et la cons-
truction de laboratoires adja-
cents, soit en les vendant ou en
les louant à un groupe privé.

Dans le développement de
son postulat le conseiller général
Philippe Grau n'apporte rien de
nouveau si ce n'est qu'il désire
que soit dynamisée la gestion
des abattoirs.

Dans la discussion, les d.c.
par le conseiller général Roland
Dousse, constatent que le pos-
tulat n'apporte absolument rien
de nouveau pour une exploita-
tion rationnelle des abattoirs,
alors que le groupe radical, par
son porte-parole, constate l'op-
portunité de continuer l'exploi-
tation des abattoirs.

La municipale Anne-Marie
Bonvin, constate que la gestion
des abattoirs dépend d'un règle-
ment communal qui s'appuie
sur les lois cantonale et fédérale
en la matière. Dans une étude
bien étayée, elle démontre que
la taxe d' abattage n'est pas un
impôt comme le prétend le pos-
tulat, étant entendu que l'on
peut étudier d'éventuelles pos-
sibilités d'augmentation du ren-
dement des abattoirs, et que le
maintien de contacts avec les
communes voisines pour une

éventuelle utilisation par celles
ci des installations est néces
saire.

Ainsi, le postulat Grau sur
une utilisation rationnelle et
économiques des abattoirs sem-
ble avoir été un coup d'épée
dans l'eau, pour ne pas dire un
enterrement de première classe,
en ayant toutefois eu le mérite
d'éveiller la curiosité des con-
seillers généraux

Dans les divers il a été ques-
tion de la taxation des impôts
pour personnes physiques et
morales, de la prise de position
de la Municipalité en faveur de
la ligne du Simplon lors de l'as-
semblée de la commission ro-
mande de la ligne du Simplon et
d'une éventuelle prise de posi-
tion du Conseil général qui ap-
paraît au président de la com-
mune comme inutile tant il est
vrai que la participation de la
ville est assurée par la Munici-
palité qui est membre de la
Commission romande de la li-
gne du Simplon.

L'aménagement de la place
Centrale a fait l'objet d'une
question qui a permis au pré-
sident de la ville de préciser ce
qu'a été le principe du décou-
page de l'aménagement de cette
place suite, à une nouvelle étude
de cet aménagement.

MARCHÉ DE LA SANTE : LA CONSOMMATION ALIBI

ÊTRE SOI-MÊME RESPONSABLE
ALPAGE DE BOVONNE

MONTHEY (cg). - Dans son der-
nier bulletin d'information, le
Concordat des caisses-maladie
suisses traite de la sensibilisation
de la population aux problèmes de
la santé. C'est une tâche impor-
tante pour tous, aussi bien pour les
assurés que pour les responsables
de la santé à titres divers, ceci
dans la perspective de l'améliora-
tion des coûts. C'est une action de
sensibilisation qui doit conduire,
relève le président du concordat , à
un ralentissement de la hausse des
coûts. De nouveaux progrès dans
cette direction sont, sans aucun
doute, possibles et nécessaires.
Cela implique que les efforts ac-
tuels soient poursuivis avec per-
sévérance.

Améliorer la qualité de vie
Parmi ces efforts, il ne faut pas

négliger la tendance actuelle à ali-
gner son mode de vie et ses habi-
tudes de consommation sur une
meilleure qualité de vie. Dans une
étude intitulée «Consommation:
les modèles dominants influencent
le comportement» publiée dans la
revue «H an del heute», le conseil-

ler d'entreprise Hans-Peter Doe-
beli écrit que la consommation des
années quatre-vingt et nonante est
toujours placée sous l'influence de
l'idéologie de la santé et' des aspi-
rations à la santé. Ces influences
resteront selon lui une «motivation
centrale de la consommation». A
ses yeux, «la santé est vécue par
les hommes comme la garantie de
bonheurs et de plaisirs futurs.
Comme l'individu a parfaitement
conscience qu'il commet cons-
tamment des «péchés» contre la
santé, et comme celle-ci est en ou-
tre compromise et menacée par les
atteintes de la civilisation, une
tendance très marquée à réparer et
à compenser se manifeste, qui ne
s'exprime pas seulement dans la
consommation de préparations vi-
taminées , mais aussi et surtout
dans les activités très répandues de
type fitness».

Le revers de la médaille
Mais il ne faut pas se leurrer, sur

le marché de la santé, remarque
son auteur, c'est souvent la con-
sommation alibi qui domine,
comme on le voit à l'exemple de

-'«alimentation saine»: «Lors d'un
repas traditionnel, on consomme
des jus de fruits, du yoghourt et de * *  -*-" r * '—' ¦— ts *— i»»v_/ v v _ * _ i _ i i _ _ .
la salade. Ces produits sont les ali- ¦¦¦ ¦ ¦¦  ¦ ¦¦¦syiHSB Un bouquet plein de soleil
tout en renonçant le moins pos-
sible au plaisir de la jouissance.» ._ -»£,.., J „,,,, , _, . ,, i ¦ ¦ ¦ ~Cet exemple vaut pour beaucoup BOVONNE-BEX (sd). - M.
d'autres. La consommation alibi se Herrmann Pittier, président de
traduit aussi par le recours exces-
sif aux services médicaux et psy-
chologiques ou par la fuite dans
les médicaments. On dirait que les
individus veulent se donner ainsi
une bonne conscience et une
conscience saine et se figurent
avoir agi dans l'intérêt de leur
santé.

Manifester de cette manière ses
aspirations à la santé n'a rien à
voir, ou pas grand-chose, avec les
soins sanitaires conçus comme une
pratique personnelle. Cela contri-
bue tout au plus à faire marcher le
commerce de la santé, qui se dé-
veloppe et fleurit aux frais des as-
surés vivant sainement et donc aux
frais des caisses-maladie, et qui a
des conséquences anti-sociales.

la société d'alpage, et son se-
crétaire M. Olivier Rapaz, ont
accueilli jeudi après midi tous
les entrepreneurs et les ou-
vriers qui œuvrent au chalet de
Bovonne.

M. René Croset, représen-
tant la Municipalité de Bex, a
félicité la société pour les con-
ceptions modernes appliquées
au chalet, tandis que M. André
Chabloz, responsable du projet
et des travaux, remerciait cha-
cun pour sa célérité et sa com-
préhension. «Mais le chalet
n'est pas fini, a-t-il ajouté.
C'est depuis maintenant que
les jOUrS Comptent» . En effet, ———————————mmà— WÉÊMmmam—m—mi—w——————m————————
le chalet se situe à 1730 mè-
tres, une altitude où l'automne L'alpage de Bovonne, avec, à droite, le nouveau chalet de la so
est déjà bien installé. ciété d'alpage.

La vie de Joseph en vidéocassette
MONTHEY. - Dans la série «La
Bible en vidéocassettes: la vie de
Joseph», c'est ce soir mercredi, â
20 h 15, à la salle du Café de la
Promenade à Monthey, que se dé-
roulera une soirée exceptionnelle.

Croyants et incroyants, nous
sommes tous les enfants de la Bi-
ble. Le texte sacré se situe aux ra-
cines mêmes de notre civilisation
occidentale. La Bible, patrimoine
commun, permet de comprendre
notre histoire, notre société et nos
mœurs. Elle continue d'inspirer

notre peuple dans la vie moderne
et prépare certainement les géné-
rations futures pour un avenir
meilleur!

Le film présenté ce soir est une
grande œuvre du cinéma qui a de-
mandé des années de mise au
point minutieuse et près de 20 000
figurants et acteurs. Les person-
nages, selon les époques et les
lieux, parlent hébreu et grec, mais
le commentaire sera dit en fran-
çais par Denis Savignac.

Vous suivrez donc Joseph, en
Israël et en Egypte, dans une su-

perproduction réservée au petit
écran, laquelle fait revivre cette
prodigieuse histoire d'amour entre
Dieu et les hommes.

Soirée gratuite. Film qui con-
vient à tous âges. Stand de livres
chrétiens et collation à la sortie.

Offert par l'Eglise apostolique
évangélique de Collombey-Mon-
they. Prochaine soirée mercredi
20 novembre, avec un grand film
sur Israël. Bienvenue à tous; ren-
seignements sur demande, pasteur
J.C. Chabloz , à Monthey.

Exposition du dessinateur Pecub a Riond-Vert
VOUVRY (cg). - Les pensionnai-
res de l'établissement médico-so-
cial de Riond-Vert ont de la
chance. Du 18 au 30 octobre, les
locaux du home abriteront une

cinquantaine de dessins originaux
de Pecub, le caricaturiste apprécié
du quotidien genevois «La Suisse».
Cette exposition a pour titre «Les
pépés sont terribles», des dessins

où Pecub révèle son humour et sa
gentillesse ainsi que ceux des per-
sonnages dont il nous offre les ca-
ricatures.

M. Jean-Pierre Volluz, directeur
du home Riond-Vert,,souligne que
le caricaturiste a su traiter «Les
pépés sont terribles» avec humour
certes, mais avec un coup de
crayon d'une dextérité qui reflète
la lumière de l'œuvre, sa densité,
sa force, sa volupté et sa couleur.
J.-P. Volluz précise qu 'il y a une
dimension spirituelle dans chaque
dessin, que l'aspect dramatique de
la lumière, de l'ombre qui rôde et
s'insinue partout, donne un poids,
une âme a tout un monde intérieur
spirituel qui est présent dans cha-
cune de ses œuvres.

L'exposition sera ouverte du 18
octobre (vernissage à 19 h 30) jus-
qu 'au 30 octobre, de 10 à 20 heures
tous les jours.

Riond-Vert devient ainsi pour
quelques jours un centre culturel.

Randonnée pédestre accompagnée
L'Association valaisanne de Départ: gare CFF d'Aigle à

tourisme pédestre rappelle à ses 8 heures,
membres que la prochaine sortie Retour: à Aigle à 18 h 15.
aura lieu le dimanche 20 octobre Inscriptions: auprès de l'Asso-
1985 avec le programme suivant: dation valaisanne de tourisme pé-

Préalpes vaudoises. destre, à Sion, téléphone (027)
Parcours pédestre: Leysin 22 20 17, pendant les heures de

1398 m, Tour-de-Mayen 2326 m, bureau, jusqu'au vendredi 18 oc-
Pierre du Moëllé 1661, Le Seppey tobre à 17 heures.
978m. En cas de temps incertain, la

Chef de course: Hans Etter, course a lieu. Si les conditions at-
* Villeneuve. mosphériques sont vraiment mau-

Temps de marche: 6 h 30 envi- vaises, le N° (027) 180 renseignera
ron. le dimanche matin.

Pour construire l'avenir de nos enfants
MASSONGEX (cg). - En ce début
d'année scolaire, les parents des
élèves primaires de Massongex ont
répondu en nombre à l'invitation
que leur avait adressée la commis-
sion scolaire locale.

* Entouré des membres de la
commission et du personnel ensei-
gnant, le président Gaby Vernay
devait souligner combien il accor-
dait d'importance au dialogue en-
tre les parties concernées: parents,
commission scolaire, enseignants,
voire inspecteur, pour le bien de

notre jeunesse.
Il commenta le rôle administra-

tif de la commission scolaire, ses
tâches et attributions étant en-
tendu que l'aspect pédagogique
relève des enseignants et de l'ins-
pectorat.

La discussion s'élargit au gré
des préoccupations particulières
des parents: horaires, vacances,
matériel, transports d'élèves, dif-
ficultés rencontrées par le person-
nel enseignant... et par les parents,
cours pour mathématiques mo-

dernes..
Dans les divers, certaines ques-

tions obtiennent des explications
précises et immédiates, d'autres
demanderont encore réflexions et
entretiens avec les parents ' plus
particulièrement intéressés.

En conclusion, chacun peut être
convaincu de la disponibilité de la
commission scolaire qui, avec té-
nacité, tente de trouver une solu-
tion heureuse en tenant compte du
bien, pour tous, dans l'intérêt de
chacun, ce qui n'est pas évident.

LIM: UNE NOUVELLE TRANCHE DE 40 MILLIONS

Le Chablais en tête de liste
AIGLE (rue). - La loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne
(LIM) est entrée en vigueur il y a
dix ans. La loi cantonale vaudoise
d'application datant elle de cinq
ans, puisqu'elle a été adoptée par
le Grand Conseil le 27 février
1980, suite à une motion de M.
Jean Chevallaz. Vingt millions de
francs-* avaient été alloué à l'épo-
que, rappelons que le canton de
Vaud compte quatre régions re-
connue au sens de la LIM, le Pays-
d'Enhaut, la vallée de Joux, le
Nord vaudois et bien sûr le Cha-
blais vaudois. Or, souligne aujour-
d'hui le Conseil d'Etat, le montant
de 20 millions de francs sera
épuisé sous peu. L'Exécutif can-
tonal se propose donc, comme il
s'en était réservé le droit en 1980,

de libérer une nouvelle tranche de
crédit et de porter le capital à 40
millions de francs. Il n'est à cet
égard pas inutile de rappeler que
les aides accordées, en règle gé-
nérales, sous forme de prêts, vont
pour les secteurs suivants: la for-
mation, la santé publique, les
transports, la culture, les sports et
les loisirs, ainsi que pour l'appro-
visionnement en eau, en électricité
et en gaz. Les prêts sont accordés
en principe sans, intérêt ou à un
taux inférieur à celui en vigueur
Sur le marché. En 1984, les régions
du canton de Vaud ont obtenu le
4,7 % des crédits consentis en
Suisse. Le Chablais (vaudois et
valaisan) n'est pas laissé en comp-
te. Trente-trois projets ont béné-
ficié d'une aide, contre vingt pour
le Pays-d'Enhaut et six pour la

vallée de Joux ; en chiffre, cela re-
présente plus de 16 millions pour
le Chablais, contre moins de 6
millions pour le Pays-d'Enhaut et
875 000 francs pour la vallée de
Joux. Par habitant, cette constata-
tion prend toutefois un visage sen-
siblement différent ; le Pays-d'En-
haut venant en tête devant le Cha-
blais et la vallée de Joux. Au ni-
veau cantonal, à fin août, 41 pro-
jets avaient bénéficié de crédits,
représentant un montant de
13 600 000 francs. Les rembour-
sements des prêts octroyés, note le
Conseil d'Etat , ne permettent pas
encore de réalimenter de manière
suffisante le montant de 20 mil-
lions voté par le Grand Conseil en
1980. En effet, les remboursements
sont échelonnés sur une période de
15 à 25 ans environ.

MARILLION EN TERRE VAUDOISE
Très attendue, cette venue chez

nous de Marillion. On les avait vu
au Festival rock de Saint-Gall pris
en sandwich entre Huey Lewis et
Foreigner; et le moins que l'on
puisse dire, c'est que leur presta-
tion n'avait frustr é personne.

Né de la fière Albion en 1979, le
band s 'impose véritablement en
mars 1984 avec la sortie de son se-
cond LP «Fugazi» . Novembre
1984, Fish (vocaux) et les siens
produisent encore «Real to réel»
et, enfin , cet été, le dernier enfant
«Misplaced childhood» assoit dé-
finitivement le succès des cinq
Britanniques.

Proche des anciens Genesis ou,
p lus exactement de l'ange Gabriel,
Marillion redqnne au rock des an-
nées 80 une nuance p lus com-
plexe, p lus intellectuelle.

Un spectacle enb public envoû-
tant qu 'il nous paraît primordial de

BANQUET POUR ÉLÉPHANTS A AIGLE

suivre et ce p rincipalement pour
tous ceux qui reprochent au rock-
new-wave actuel un dépouille-
ment musical trop important.

Rendez-vous donc samedi 19
octobre au «temple» de Beaulieu à
Lausanne, dès 19 heures.

Paul Magro

PLUS GLOUTON QUE MOI, TU MEURS...
AIGLE (gib). - Pour déguster
comme il se doit un chou, il suffit
de l'écraser délicatement sous son
pied, de faire de même avec un
kilo de pain, et d'ingurgiter le tout
d'un trait. C'est du moins la façon
dont ont procédé sept éléphants
du cirque Knie hier matin devant
un grand commerce aiglon... et
une foule ravie.

Pour la seconde année consé-
cutive, un grand commerce tenant

échoppe à Aigle conviait les élé-
phants du cirque Knie à un ban-
quet pantagruélique. Accompa-
gnés par la musique de l'orchestre
du cirque, ces «messieurs dames»
ont dégusté devant cent cinquante
personnes un menu composé de
plusieurs kilos de pain, de choux
et de carottes. Il aurait fallu une
camionnette pour transporter tou-
tes ces denrées. Impressionants de
délicatesse, Burma Dely, Zailon,
Tima, Siri, Batma et Miniak ont

tout nettoyé - c'est le mot - en
l'espace de quelques minutes. Plus
glouton que moi tu meurs auraient
pu dire sans se tromper... nos sept
éléphants bien symphatiques.

L'opération s'est déroulée sous W"
la surveillance de Franco Knie,
ainsi que de deux agents de la po-
lice aiglonne. Après les trois re-
présentations données à Aigle
lundi et hier, le cirque Knie fait
maintenant une étape en terre
d'Octodure.
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LES CONFIDENCES D'UN
VIGNERON
LES VENDANGES
Je sais bien , pour vous autres citadins , les
vendanges sont synonymes de fête , de rires
frais , de baisers poissés de raisin , d'agapes
villageoises ! Avec des petits matins qui
font mal au dos... Pour le vigneron , c'est
aussi la joie , bien sûr : le salaire de onze
mois de peine.
Mais que ces vendanges lui sont harassan-
tes ! Premier debout , dernier au lit , il est
partout à la fois , à la vigne , à la cave.
Une course contre la montre est engagée :
et si l'orage venait , hein?
Car la qualité du raisin , que l'on guette
depuis la taille , doit être préservée
jusqu 'au bout. Tant que le jus doré de la
dernière grappe n'a pas gagné l' antre frais
de la cave, rien n'est joué !
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LA « VITRINE» DU BOUILLET INAUGURÉE
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Le vignoble bellerin en vedette au Bouillet

BEX (rue). - Un bien beau
geste, que celui de la direction
des Mines et Salines de Bex; le
NF, dans une précédente édi-
tion, en avait fait état. C'est M.
Robert Pièce, directeur de la
société, qui s'était plu à an-
noncer la chose. Il s'était, à
l'époque, déclaré prêt à mettre
un pavillon à disposition des
Bellerins. Il s'agissait de l'an-
cien stand du Bouillet, déserté
à la suite de la construction du
nouveau local de tir. Il va sans
dire que la proposition de M.
Pièce fut accueillie avec la
plus grande satisfaction. Hier
mardi, en début d'après-midi,
cette nouvelle vitrine bellerine
a été inaugurée, en présence
des autorités communales, des
instigateurs du projet et des
principaux concernés, à savoir
les entreprises et autres socié-
tés du lieu.

De A jusqu'à Z...
La surface inaugurée hier

est à n'en pas douter un plus
pour la communauté bellerine.
M. Pièce l'avait dit : les visi-
teurs parcourant les mines
(42 000 cette saison), doivent
avoir en supplément l'occasion
de satifaire leur curiosité, no-
tamment en découvrant les
autres aspects, par exemple
économiques, de la région.
C'est aujourd'hui possible,
grâce à cet ancien stand.

L'aménagement a bénéficié

d'un sérieux tout particulier.
On y trouve finalement tout ce
qui fait la renommée de la
commune. L'aspect viticulture
tient une place prépondérante.
Les domaines du Chêne, des
Caillettes, du Couvaloup, la
Société vinicole, le Miroir des
Cimes y sont mis en exergue,
avec force bouteilles. Les in-
dustries de la place sont éga-
lement présentes. Le Syndicat
d'initiative de Bex y a égale-
ment sa place ; il présente des
guides des promenades ou des
cartes d'excursions.

Tout savoir
sur l'histoire

Ce nouveau local, parfai-
tement étudié, sera à n'en pas
douter parcouru. Il permet no-
tamment de tout savoir sur
l'histoire et sur l'économie
bellerines. Une vingtaine d'en-
treprises de la place sont dé-
taillées, année de fondation,
spécialités, etc. Et on y ap-
prend beaucoup de choses. Par
exemple : saviez-vous que le
village de Bex fut éclairé pour
la première fois à la lumière
électrique le 17 janvier 1898?
En fait, les Forces motrices de
l'Avançon (FMA) desservent
aujourd'hui quelque 8500
abonnés des communes de
Bex, Lavey et Ollon-Villars ; la
société a été fondée le 9 juillet
1897.

On y apprend beaucoup
d'autres choses; notamment
que la concession du BVB a
été accordée par l'Assemblée
fédérale le 15 octobre 1897; ou
que le chemin de fer relie Bex
à Bretaye a une dénivellation
de 1400 mètres. Tout cela est
précisé au Bouillet; dire que
cela en valait la peine reflète à
vrai dire bien peu une réalité
aujourd'hui des plus indispen-
sables; les visiteurs des mines,
depuis hier, peuvent tout sa-
voir sur Bex.

Cette nouvelle vitrine belle-
rine, nous fait savoir en der-
nière minute M. Pierre Rochat,
un des instigateurs du projet ,
ne sera finalement ouverte au
public que le printemps pro-
chain. En effet , pour diverses
raisons, tous les panneaux ne
sont pas installés, de même que
la table centrale ainsi que la
buvette. Durant le printemps
1986, on procédera donc à la
véritable inauguration du local.
Hier mardi , précise M. Rochat,
il s'agissait plutôt d'une réu-
nion dite de chantier. Ceci
n'enlève rien à ce que nous re-
levons plus haut , à savoir que
cet ancien stand, aménagé sera
un élément supplémentaire de
satisfaction pour les visiteurs
des Mines et Salines de Bex.

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

L'école revue...
et corrigée
LEYSIN (gib). - Dans sa dernière séance, le pouvoir législatif leysenoud a adopté son nouveau rè
glement interne, ainsi que le versement d'un crédit de 160 000 francs pour une construction. En ou
tre, le Conseil communal a longuement parlé du panachage des années de 4e et 5e de l'école com
munale. Une motion de M. André Hefti va être étudiée par une commission ad hoc.

160 000 francs. C'est le cré-
dit qui a été accordé à la Mu-
nicipalité pour la construction
d'une halle vers la station
d'épuration. Elle abritera le
matériel de protection civile et
celui des eaux. L'Office fé-
déral de la protection civile
s'était inquiété des conditions
précaires dans lesquelles le
matériel de protection leyse- un rapport d'étude très fouillé.
noud était entreposé. Le rap- Par ailleurs, une ressortis-
porteur, M. Jean-Pierre Gio- santé italienne, Mlle Giuliana
bellina, devait donner un avis Tirelli, a obtenu par vote la
favorable de la part de la bourgeoisie leysenoude, suite
commission d'étude. Celle des au rapport présenté par M.
finances n'ira pas dans ce sens, Edmond Dufresne.
jugeant la dépense trop im- 

__ 
_ . « .

portante. Pour le municipal Motion «SCOlaire»
Jean-Rodolphe Herren, il est Le conseiller André Hefti
bien clair que l'Exécutif n'au- devait évoquer certaines dif-
rait pas proposé ce projet si la ficultés que connaissent les
commune n'avait pas les
moyens de le financer.

Le syndic Robert Mermod
se plût à préciser que la Con-
fédération n'accorde actuel-

lement aucune subvention a la
location des locaux actuels,
tant leur état est insatisfaisant.

Le nouveau règlement du
Conseil communal sera ac-
cepté sans anicroche, le règle-
ment type édité par le Conseil
d'Etat vaudois ayant été suivi
de près. De plus, les conseillers
ont eu tout à loisir de consulter

élevés leysenouds pour entrer
au collège. Pour lui, l'expé-
rience du panachage des clas-
ses de 4e et 5e en est la cause.
Il en veut pour preuve le fait

qu'une importante mmonte
des élèves de 4e se retrouvent
par la suite dans des écoles
privées. Le chiffre de 40% a été
avancé.

La solution? M. Hefti devait
déposer une motion deman-
dant de partager ces classes et
d'engager un enseignant sup-
plémentaire. Le Municipal
Jean-Claude Tintori devait ex-
pliquer qu'une nouvelle for-
mule est actuellement déve-
loppée* pour les branches du
français et des mathématiques,
grâce à un second maître.
L'engagement d'un instituteur
supplémentaire n'est donc se-
lon lui pas nécessaire. Une
personne que la commune ne
pourrait payer à elle seule. La
motion de M. Hefti sera fina-
lement prise en considération.
Une commission composée de
sept personnes a été nommée
pour l'étudier.

RADICAUX D'AIGLE

En avant la campagne !
AIGLE (rue). - Le week-end
des élections approche à grands
pas; dans moins de deux semai-
nes, les quinze législatifs du dis-
trict d'Aigle seront nouvelle-
ment constitués. Actuellement,
la campagne bat son plein. Les
panneaux foisonnent un peu
partout, se côtoyant dans un
mélange de couleurs, d'idées et
de slogans. Les radicaux d'Ai-
gle, dans le but de préparer
l'échéance, viennent de se ren-
contrer. Sympathisants, candi-
dats au Conseil communal et à
la Municipalité étaient réunis
pour une soirée d'information et
de débat.
Bande à part...

Première constatation, les ra-
dicaux aiglons font «bande à
part» . Ils sont les seuls à pré-
senter une candidature féminine
à la Municipalité , Mlle Made-
leine Perréaz. Rappelons que les
partis radical et libéral présen-
teront une liste d'entente; Mlle
Perreaz sera ainsi entourée de
MM. Marc-Henri Soutter,
Christian Bass et Martial Cher-
buin. M. Paul Tille étant pour sa
part candidat à la syndicature
en remplacement de M. Alfred

Pirolet (Ub.), qui ne se repré-
sente pas. Rappelons en outre
qu'actuellement les radicaux ne
possèdent pas de siège à l'exé-
cutif aiglon. Précisons égale-
ment que la moyenne d'âge de
la liste pour le législatif est de 39
ans; un signe de jeunesse d'es-
prit et d'ouverture, clament les
radicaux.

Premier sujet abordé vendredi
dernier, le taux d'imposition.
Les radicaux constatent que le
taux en vigueur à Aigle est no-
tamment fonction des réalisa-
tions communales à court,
moyen et long terme; ,sans ver-
ser dans la démagogie électorale
en annonçant péremptoirement
la baisse à tout prix, cette cons-
tatation est à prendre en con-
sidération soulignent les têtes
pensantes du parti. Elles ajou-
tent : afin d'assurer une marge
d'autofinancement suffisante,
une compression des dépenses
est nécessaire. Autre sujet, le
développement économique;
s'arrêter c'est reculer, disent les
radicaux. Une croissance saine
et mesurée est jugée nécessaire;
d'abord en attirant des entrepri-
ses vers une zone industrielle
très bien équipée, en favorisant

un commerce et un tourisme
florissant notamment par la
création d'une infrastructure
hôtelière. C'est, note le parti ra-
dical, à la fois une manière de
créer des postes de travail et
d'augmenter les rentrées pour la
commune. Qui dit postes de
travail, ajoutent les radicaux, dit
heu d'habitation; l'aménage-
ment du territoire devient ainsi
une des préoccupations de
l'heure. Des appartements à des
prix abordables ainsi que des
terrains pour villas manquent ;
et, disent les radicaux, nous
voyons ainsi bon nombre d'em-
ployés et cadres opter pour les
communes avoisinantes.

A une dizaine de jours de ces
élections, les discussions n'ont
en fait pas manqué d'être ani-
mées; de quoi «gonfler à bloc»
des candidats prêts à passer à la
réalisation , conclut le parti ra-
dical aiglon.

Notons également que le sa-
medi 19 octobre, de 10 à 12
heures, un stand sera monté à la
place du Marché; but de cette
mise sur pied: le soutien des
jeunesses radicales aux candi-
dats municipaux de l'entente.

Il ne fera pourtant pas de vieux os
ROCHE (gib). - Au début du mois
de septembre le «Nouvelliste» an-
nonçait la fermeture du pont de la
Bâtie à Roche. Depuis peu, celui-
ci a été rendu à la circulation, sans
limite de tonnage. Il s'agit là d'une
solution provisoire. Car il faudra
détruire cet ouvrage et recons-
truire à neuf. Lors de la dernière
séance du Conseil rotzeran, le
syndic Michel Delacrétaz faisait
part de son inquiétude - sur un ton
qui n'avait rien d'alarmant - face à
l'état de vétusté dans lequel se
trouve le pont de la Bâtie qui tra-
verse l'Eau-Froide. Depuis le 2
septembre, les habitants du quar-
tier sis de l'autre côté de l'ouvrage
devaient parquer leur véhicule
avant de traverser à pied. La Mu-
nicipalité, sachant qu'une éven-
tuelle rupture peut survenir d'ici
une semaine ou plusieurs années,
a décidé de saisir le taureau par les
cornes en interdisant le passage à
tout véhicule.

Un bureau d'étude a été man-
daté pour établir un projet de re-
construction. Ce dernier devra te-
nir compte du danger de la crue
centenaire et d'autres paraniètres.
Un préavis devrait être proposé au
Conseil communal cette année en-
core. Le coût de ces travaux n'est
pas connu, puisque le projet dé-
finitif n'a pas été réalisé.

En attendant, un etayage im-
pressionnant a été mis en place
sous le pont, sous la forme de
pieux en bois. Très résistant, oui,
mais malheureusement pas éter-
nel. Toujours est-il qu'à Roche on
a paré au plus pressé, assurrant
aux usagers un maximum de sé-
curité.

f

A Roche, le Pont de la Bâtie a
été rendu à la circulation
automobile. L'étayage du pont
se veut rassurant. Il n'est
pourtant pas définitif. Il faudra
détruire et reconstruire.

LE LEMAN, C'EST AUSSI NOTRE AFFAIRE

Appel aux responsables communaux de l'assainissement des eaux
Nul ne peut ignorer l'état du lac

Léman, au chevet duquel se pen-
chent de nombreux scientifiques.
Le débat est toujours ouvert entre
ceux-ci, au sujet du degré d'eutro-
phisation du lac, et de son point de
non-retour à la normale.

«La sauvegarde du Léman est
une œuvre de solidarité , même les
montagnards valaisans éloignés du
lac sont concernés.» Voilà ce que
nous dit M. J.-P. Schnydrig, chef
du Service de l'environnement de
l'Etat du Valais. En effet, nous,
Valaisans, sommes responsables
pour une part de la charge pol-
luante du Léman, via le Rhône et
ses affluents. Le paysan qui dé-
verse le surplus de sa fosse sep-
tique sous-dimensionnée sur un
pré, un jour de pluie; la ménagère
qui fait disparaître dans l'évier ou
dans les toilettes des restes de
soupe aux légumes et de coulis de
tomate; celui qui fait la vidange de
son auto sur les rives d'un étang ou
à la fontaine du village, qu'il soit
de Vaud, de Genève ou du canton
du Valais , ils contribuent à polluer
les eaux du Léman.

Le sort du Léman est aussi entre

nos mains. Les affluents du Rhône
valaisan et du Léman drainent les
eaux d'une région qui s'étend du
Gothard à Genève et de la Sarraz
au col de Cou, au-'dessus de Tho-
non, et que l'on appelle le bassin
versant du Léman. Ce bassin a une
surface d'environ 8000 km2, celle
du Valais, qui en fait partie,
s'étend sur 522 576 ha. L'état et
l'évolution du lac sont influencés
par ce qui se passe dans l'ensem-
ble de son bassin versant.

Sortons la tête du sac et n'ou-
blions pas que le Léman:
- est actuellement la principale

réserve d'eau potable pour des
centaines de milliers d'habi-
tants;

- est apprécié pour ses poissons;
- est considéré comme un élément

essentiel de notre paysage fa-
milier, le cadre irremplaçable de
nos loisirs, le heu privilégié de
tant de sports.
L'Association pour la sauve-

garde du Léman organise ce ven-
dredi 18 octobre à Montreux , une
journée d'information sur le thème
de «l'état actuel du Léman, pro-
tection en vigueur et à adopter
pour sa sauvegarde», journée des-

tinée aux maires, syndics et pré-
sidents de communes du bassin
lémanique. Le but de cette journée
est premièrement de présenter une
large information sur l'état actuel
du Léman et l'avancement général
de l'assainissement, deuxième-
ment de présenter diverses réali-
sations communales dans ce do-
maine, troisièmement d'instaurer
un nouveau dialogue, Scientifi-
ques, responsables de stations fé-
dérales de recherches agronomi-
ques, ingénieur de l'EPFL, fonc-
tionnaire fédéral de l'Office de la
protection de l'environnement, et
plusieurs responsables commu-
naux de l'assainissement expose-
ront leurs sujets aux participants.
Or, jusqu 'à aujourd 'hui, aucun
responsable des communes bas-
valaisannes n'a répondu à cette
invitation. Les organisateurs sou-
haitent pourtant leur participation
et envoient un dernier appel aux
personnes désireuses de s'inscrire,
aujourd'hui encore, auprès de
l'Association pour la sauvegarde
du Léman au numéro de téléphone
suivant : (022) 20 97 88.

Romaine Perraudin
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l'UBS informe
Des faits et des opinions
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Les sanctions ne sont pas une solution

L'économie aide
à démanteler l'apartheid
Le démantèlement des discriminations raciales en Afrique du Sud est d'une nécessité ur-
gente. Mais comment? En tout cas, pas par des sanctions, étant donné que seule une écono-
mie saine est en mesure de contribuer à résoudre ce problème délicat. Dans une interview
accordée récemment à un journal de Suisse alémanique, M. N. Senn, président de la direc-
tion générale de l'UBS, a mis en évidence les chances et les risques existant en Afrique du
Sud et indiqué la position de l'UBS. Nous reproduisons ci-après des extraits de cette inter-
view:

M. Senn, vous connaissez
bien l'Afrique du Sud, en rai-
son des nombreux voyages
que vous y avez effectués.
Quel jugement portez-vous
sur la situation actuelle? Le
cercle infernal de la violence
et de la répression peut-il en-
core être brisé?

Soulignons tout d'abord
que la situation réelle en
Afrique du Sud diffère sen-
siblement de l'image trans-
mise ici par les médias. C'est
ce que ne cessent de me ré-
péter de nombreuses per-
sonnalités qui y ont séjour-
né (et pas exclusivement des
représentants des milieux
économiques) et ce que j 'ai
pu moi-même constater à
l'occasion de mes nom-
breuses

^ 
visites. En raison de

son histoire et de la structu-

Travailleur noir chez Brown Boveri Johannesburg

re de sa population ,
l'Afrique du Sud ne peut
tout simplement pas être ap-
préciée à l'aune de nos
conceptions européennes.

Outre les mouvements
ponctuels de protestation
diri gés contre la prédomi-
nance des Blancs, les actes
de violence actuels sont le
fait de, confrontations entre
divers groupes de la popu-
lation noire. Soit ils sont
d'origine tribale , ou bien ils
se produisent entre les Noirs
(ou contre les Métis) qui
s'efforcent de trouver une
solution pacifique avec les
Blancs et ceux qui prônent

les changements par la for-
ce. La proclamation de
l'état d'urgence sert en prio-
rité à éviter d'autres excès
entre les Noirs eux-mêmes
et contre les Métis.

Réformes véritables
Pour ma part, je crois tou-

jours en la possibilité d'une
évolution pacifique. De mes
entretiens avec des person-
nalités de premier plan du
monde politi que et écono-
mique sud-africain , j'ai ac-
quis la conviction que l'ac-
tuel gouvernement aspire à
promouvoir de véritables
réformes afin d'abolir pro-
gressivement les discrimi-
nations raciales.

A mon avis , les pro-
blèmes de l'Afrique du Sud
ne peuvent être résolus par
la force, à moins de prendre

son parti des centaines de
milliers de morts que cela
occasionnerait. Tous ceux
qui pensent que pour hâter
les changements il faut se
ranger du côté des révolu-
tionnaires rendent à la po-
pulation noire un bien mau-
vais service.

Les investissements
créent des emplois

Que pensez-vous de la dé-
claration du Conseil des
Eglises sud-africaines selon
laquelle «les investissements

étrangers et les prêts accor-
dés ont toujours servi à main-
tenir les structures établies
du pouvoir et les privilèges»?

Je pense qu 'il s'agit là
d'une opinion tout à fait
tendancieuse. 'Les investis-
sements des entreprises
étrangères en Afrique du
Sud créent tout d'abord des
places de travail qui profi-
tent aussi, dans des propor-
tions considérables , aux tra-
vailleurs noirs. Ils servent ,
en outre, au développement
économique du pays. Ils
n'ont absolument rien à voir
avec le soutien d'un régime
politique déterminé. La
même constatation vaut
pour les crédits et les prêts.
Le fait d'accorder des cré-
dits à un gouvernement si-
gnifie que l'on reconnaît sa
solvabilité , mais n 'est en au-
cun cas une prise de posi-
tion sur le système poli-
tique.

Dans quelle mesure les en-
treprises suisses en Afrique
du Sud peuvent-elles contri-
buer à lever les barrières ra-
ciales?

Pour autant que je sache,
les entreprises suisses opé-
rant en Afrique du Sud font
partie des employeurs les
plus progressistes en ce qui
concerne les salaires , les
prestations sociales et la for-
mation. En outre, il n 'existe ,
dans ces entreprises , aucune
discrimination raciale.

Le boycott affecte les
Noirs

Les milieux religieux et les
mouvements anti-apartheid
exigent sans cesse la rupture
des relations économiques
avec l'Afrique du Sud. Selon
vous, quelles seraient les
conséquences pour ce pays?

La rupture des relations
économiques et un boycott
mettraient à rude épreuve
l'économie du pays. Com- " «.'
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Pas d'apartheid dans les entreprises suisses
M. Fritz Leutwiler, ancien président de la Banque nationale et nouveau président de BBC, a accepté la
mission de servir de médiateur entre l'Afrique du Sud et les banques étrangères créditrices. Sa position
sur la discrimination raciale ne laisse planer aucun doute. «Il ne sert à rien de discuter de l'apartheid ,
puisque vous et moi sommes entièrement d'accord pour le condamner», a-t-il récemment déclaré à la
«Schweizer Illustrierte», avant d'ajouter: «En tant que président de BBC, j'ai à donner l'exemple. Les
centres de montage de mon groupe emploient quelque 2500 personnes, en majorité des Noirs. L'apart-
heid n'y existe pas. A travail égal, salaire égal. Nous pouvons néanmoins faire encore davantage pour
la formation des travailleurs noirs, et nous le ferons.»
(Photo: Brown Boveri South Africa Ltd , Johannesburg)

Formation pratique a la place de travail

«Schweizer Illustrierte» , 23. 9. 1985)

Les banquiers a Pecole
Former la relevé pour la profession bancaire est le défi lance aux responsables des huit
Ecoles de Banque et de Cadres que l'UBS a créées il y a une dizaine d'années dans les prin-
cipaux centres d'affaires de notre pays.

L'installation de l'agence de la banque et en regard
genevoise de formation des disponibilités des em-
dans les nouveaux bâti- ployés, à raison de quinze
ments du Quai du Seujet élèves par classe au maxi-
donne à son directeur , M. mum.
Raimann , l'occasion d'ap-

Structure
Afin qu 'aucun schisme

n 'apparaisse entre théorie et
pratique, 70% de la forma-
tion s'accomplit sur le lieu

porter quelques précisions
sur cette école.

Elèves-employés
L'Ecole de Banque et de

Cadres ouvre ses portes en
priorité aux employés de
l'UBS dont les antécédents
professionnels ne sont pas
spécifiquement bancaires
(commerce, comptabilité ,
droit , etc.). Elle s'adresse
ensuite à tous les collabora-
teurs de la banque nantis de
responsabilités nouvelles ou
différentes, impliquant une
formation complémentaire,
ou à ceux dont l' activité au
sein de l'entreprise (UBS) §9H|
n'a qu 'une parenté lointaine La théorie alliée •,, ,. dMavec les questions bancaires
(organisateur , informât!- de travail , sous la surveil-
cien , etc.). Enfin , une caté- iance d'instructeurs.
gorie de cours concerne les _ , , , , , _ _ ,
employ és désireux de par- . ^s cours, élabores a Zu-
faire leurs connaissances ou "ch avec la collaboration
plus simplement de les «ac- des responsables régionaux ,
tualiser» sont rédiges en allemand,

L'enseignement dispensé français et italien Ils repo-
par onze spécialistes de f nt sur tT°l _ Plllers: une
l'UBS et trois professeurs formation de base pour ap-
extérieurs répond à un souci P1"?1̂ . ,un enseignement
d'uniformisation souhaité spécialise obligatoire pour
par la direction pour l'en- cadres et une série de semi-
semble de son personnel , du "aires donnés au Centre de
haut en bas de la hiérarchie, formation du Wolfsberg

Il appartient à une com- TG.
mission ad hoc interne de La durée des cours varie
fixer les priorités d'inscrip- de un jour à vingt semaines
tion en fonction des besoins suivant les cas.

Afin d'équilibrer le ni-
veau des connaissances
préalables et pour stimuler
l'engagement personnel des
collaborateurs, un travail
préparatoire est confié aux
candidats.

Matières
Les cours de «technique

bancaire» programmés à

la formation

Genève comportent trois
étapes:

l .La première s'échelonne
sur cinq jours et traite de
«généralités bancaires,
comptes, épargne, trafic
des paiements, porte-
feuille , titres, organisa-
tion de la banque».

2. L'année suivante, les élè-
ves-employés suivent un
enseignement portant sur
la bourse, la gestion , les
crédits documentaires et
autres , les changes, le sys-
tème bancaire suisse.

3. Enfin , les participants
aux cours précédents ap-

Informatique
L'effort fourni par l'UBS

pour conserver à cette for-
mation son caractère hu-
main n'exclut nullement le
recours aux techniques
d'avant-garde adoptées par
la banque. Ainsi en est-il de
l'informatique, dont les ap-
plications bancaires font
l'objet de cours à la place de
travail , où, dès janvier 1986,
des terminaux reliés à des
banques de données seront
installés , indépendamment
de l'appareil vidéo-didac-
tique déjà en service à
l'Ecole du Quai du Seujet. ¦

ains les mieux payés

Epargne-prévoyance
3 e p ilier

Patience !
Conformément à la

loi fédérale sur la pré-
voyance professionnelle
(LPP), tout contribuable
en Suisse peut , dans le
cadre du 3e pilier , éco-
nomiser des fonds béné-
ficiant de privilèges fis-
caux. Cela signifie qu 'il
a le droit de déduire de
son revenu imposable
une partie déterminée de
son épargpe-prévoyan-
ce.

Le montant exact qui
pourra être déduit , ainsi
que d'autres disposi-
tions d'exécution impor-
tantes n'ont pas encore
été fixés par le Conseil
fédéral. C'est la raison
pour laquelle l'UBS re-
commande d'attendre
que l'exécutif suprême
ait réglé tous les détails
et promulgé son ordon-
nance.

Fiscaplan UBS
Le moment venu,

l'UBS lancera, avec son
Fiscaplan , une large
gamme de services et
produits pour l'épar-
gne-prévoyance bénéfi-
ciant de privilèges fis-
caux en offrant notam-
ment un taux d'intérêt
préférentiel et d'intéres-
santes possibilités de
placement supplémen-
taires. Patience donc
jusqu 'à ce que le" Fisca-
plan UBS puisse être
présenté concrètement!

profondissent leurs
connaissances et perfec-
tionnent leur pratique par
des exercices portant sur
les matières ayant déjà dû
être assimilées.
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Jf TË Nous cherchons pour janvier 1986

'¦ couturière vendeuse
expérimentée, valaisanne, parlant le français

i||| _*- et si possible le haut-valaisan. Préférence
ff l|Ë .ivt sera donnée à jeune personne d'environ 30

\ *j  ̂ ans, de bonne présentation et bon contact ,
Ill L, s ' dynamique, ambitieuse et disponible, prête à
llf illP g^" se consacrer à son travail comme s'il s'agis-

"!™ A *' ¦ 
: . .. . ; . . . .  sait de sa propre boutique, avec la charge de

— 11 
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Jupe en cuir

Brldy Chamorel Bolomey S.A.,
constructions métalliques,
route de Lausanne
1040 Echallens ,
Tél. 021/81 31 29
cherche

Restaurant Les Clèves
Haute-Nendaz
sur les pistes, cherche pour la
saison d'hiver

Nous cherchons pour compléter l'effectif de notre
service d'entretien un

mécanicien
(connaissances d'électronique)

ou i

électricien
(connaissances d'électronique)

ou

électromécanicien
ou

monteur en automatique
Nous demandons:
- CFC dans l'une ou l'autre des professions ci-des-

sus
- bonnes connaissances dans l'électronique in-

dustrielle
- esprit d'initiative
- capable de travailler de manière indépendante à

l'entretien de nos installations de fabrication
- connaissances dans la programmation.

Nous offrons:
- les prestations et avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire en rapport avec les qualifications.

Adresser votre offre manuscrite à GIPS-UNION S.A.,
usine de Bex, 1880 Bex, ou prendre contact par té-
léphone au 025/63 24 31.

36-2667

jeune cuisinier
3 sommelières

Tél. 027/88 21 65
le matin de 9 à 11 h

serruriers qualifies
sur acier et alu

Entrée tout de suite ou à con-
venir. 22-77083 36-77781

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.

Nous cherchons un

photolithographe
ou photographe
de reproduction

1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

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,

36-2667

ÊffT\ OFFRES ET
lUJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

._*tf »>
>"*

Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

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

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

36-5033

habille la mariée et ses invitées

Nous cherchons pour janvier 1986

couturière vendeuse
expérimentée, valaisanne, parlant le français
et si possible le haut-valaisan. Préférence
sera donnée à jeune personne d'environ 30
ans, de bonne présentation et bon contact,
dynamique, ambitieuse et disponible, prête à
se consacrer à son travail comme s'il s'agis-
sait de sa propre boutique, avec la charge de
tous les petits travaux administratifs et autres
que cela comporte.

Formation par nos soins sur place ou dans
une de nos succursales.

Place stable et d'avenir pour personne ca-
pable et responsable.

Faire offres avec curriculum vitae à Pronuptia
administration, rue Caroline 2, 1003 Lau-
sanne, ou se présenter au magasin, à Mme
Rouvelet, rue du Grand-Pont 3 à Sion en vue
d'un rendez-vous avec la direction.

22-835

wmLj mr
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

WHWœV 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.

Nous cherchons, pour notre service
automatismes de notre division Energie
hydraulique, un

dessinateur électricien
qui participera à la réalisation de des-
sins de commandes électriques pour les
divers produits de la division.

Un jeune dessinateur trouvera ici un'
champ d'activité intéressant touchant
tant le domaine hydraulique, électro-
nique qu'électrique.

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

w____ m^
m
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///EL Démarrez. Tournez. Reculez. Avancez.

m' 
J» Grimpez. Manœuvrez. Les 4x4 de Renault

vffl ont été prévus pour toutes les situations

les plus dures. Ils s'accrochent au terrain sans jamais

mordre la poussière.

Votre résidence secondaire en

ne voudra plus se passer de la

risée par Renault. Les voitures

viennent pas à grimper jusqu'à

les chercher, eux et tous leurs

4x4. La neige, la glace et les

montagne? Madame

Jeep Cherokee moto-

de vos clients ne par-

votre hôtel? Allez donc

bagages , avec le Trafic

ornières font partie de

son univers. Le remonte-pente, est difficile d'accès?

Emmenez la famille et tout l'équipement de ski jusqu'au

départ, en Break Renauit 18.

Les 4x4 de Renault rendent bien des services , hors

route et sur route. Essayez-les chez l'agent Renault

le plus proche. Pour profiter pleinement des plaisirs

de l'hiver, nous avons multiplié les 4x4 par 3:

Break Renault 18, Renault Trafic et Jeep Cherokee -

Powered by Renault.

V___^

Charly Perrin, av. du Gd-St-Bemard 9
026/2 70 35, Martigny

36-90751

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

•

Minolta EP. 550 Z: 35 copies A4/min

MINOLTA MIN®LTA MINOLTA

Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, 1227 Genè.
Succursale de Sion: 39, rue de Lausanne,

Minolta EP 450 Z: 25 copies A4/min

Ĵ .SHHIS

Minolta EP 350 Z: 15 copies A4/min

Acat

MINOLTA

DU CHOIX, DES PANTALONS
Ckauiiurei — Çpp tti — Habillement w4e — JeahJ — Co/-4chitef ie

Crettag sss
-̂  à

L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose
son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée.
Ouvert tous les dimanches à partir
de 16 heures.
Se recommande:
Fam.Jolllen-Siggen. __ -,-,__

A saisir PRÊT
PERSONNEL

COmptOir Jusqu'à Fr. 30 000.-
de vente AFFIDA

Agence financière
250 x 65x100 H. snc
Equipé de nombreux Case postale 359
rayons. Martigny

Tél. 026/2 40 09
Fr. 750.-. Permanence du lundi

au vendredi
Tél. 026/2 20 06 Répond 24 h sur 24
bureau. J.-L. Chammartin

36-2636 22-16360

RENAULT

Zoom, Summa, Summarum

h

\

Gr̂  gestion et création
\ )̂ publicitaire - sion

Danièle Guidi, Sion
Tél. 027/31 44 62 _

Articles publicitaires
en gros

T-shirts, allumettes, autocollants, etc., pour com-
merçants et sociétés.

36-4680
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LE SHOW COIFFURE DU C.A.T.S. VALAIS

Un succès sans précédent

SION (wy). - La section Valais du Cercle des arts et techniques présentation de l'Atelier technique
suisse de la coiffure (CATS) présentait lundi soir à Sion son et mode, avec la participation des
«Show 1985» de la coiffure. Les professionnels de la branche ve- membres CATS Valais, soit Yas-
nant de tout le Valais avaient répondu en masse à l'invitation du ïïta? TDu"ex-, Damelle Beney,
CATS, à tel point que la salle s'est avérée bien trop petite pour }_^°r ___^_ _^_tf Trecevoir .tout le monde. Déception bien compréh^ible.Jour l̂ JS^ vS^cSSmceux qui n'ont pu passer la porte d'entrée, mais enthousiasme canon et Loris Falcinelli.
général des spectateurs qui avaient réussi à se trouver une petite
place en jouant des coudes dans une salle archicomble. «Graphie», la nouvelle ligne au-

tomne-hiver de la haute coiffure
Quelques ennuis d'éclairage un dégradé sur la nuque. Mais on française, tenait une place impor-

aussi, dus à une surcharge de ten- assiste aussi au retour de la che- tante , s **e sPectacle» tout
sion de l'installation électrique du velure plus longue, avec coupe dé- comme, les tendances actuelles
dancing sédunois. On y a remédié gradée qui enserre le visage de proposées par M. Fierre Casarrotti,
avec les moyens du bord, mais mèches de plus en plus longues. champion suisse <-ATS, et son
d'ores et déjà des dispositions ont .. f,SmPe- Pou.r le *}_?' f af >  c'e?t
été prises pour que tiin prochain, ••¦ et,la «*«JP? ^f^P6 J™ .ÇATS> -ta»"»*»
ce show soit présenté durant plu- «les branchés» . d une médaille d'or au festival

TSY, \T. -,^  f T i i  T-~ comme les tendances actuelles CHAMOSON (fl). - Mlle Thé- mère. A Chamoson, on s'en faire une petite marche quoti-Sion de l'installation électrique du velure plus longue, avec coupe de- ¦~°->""c, K » «nuances domeiies. 
^ Collomb est entrée hier doute elle n'avait nlus uuère de dienne enendréo nnr H_ -« rpliHanHn p <îpHiinni<! On v a rpméHip Bradée nui enterre le visaoe He proposées par M. Pierre Casarrptti, *lese %MU _Ha esi entrée mer aoute, eue n avait pius guère ae aienne, encadrée par aes reu-

avec ks m^ens d^bord m^s mèchls dévolus éTolu l̂onges champion suisse CATS, et son dans sa 103e année Un évé- parenté, ri ce n'est des cousins gieuœs dévouées. Elle continue
dWes et dSêsdisDSns ont P P  ̂ ^pe. Pour le «how final, c'est nement que le Foyer Pierre-Oli- éloignés Mais son tempérament aussi à prendre ses repas en
étHrises nour au; l'an orochain ». et la COUpe l'équipe suisse CATS, lauréate wer qui 1 abrite depuis une vif, un brin impertinent et co- commun dans la claire saUe aeœ prises pour que i an proenain, u-«,„„iîk____ d'une médaille d'or au festival bonne dizaine d'années a fêté quin, l'a vite fait adopter. Au- manger du home, au milieu desce show soit présente durant plu- «les branches» SiaTde ̂ Les ouf devdt o^ 

avec une 
chaleureuse simplicité, jourd'hui encore, elle reçoit les quarante et un autres pension-sieurs joursi, ou éventuellement Pour les messieurs, la nouvelle ^ " rl ' cène Née en Algérie d'un père visites régulières de dames de la naires.dans une salle plus grande. C est la ligne s'appelle «les branchés». Une F français et d'une mère chamo- région qui lui sont très atta- La date de son anniversaire,rançon du succès! nouvelle tendance qui sort tout A relever que toutes les présen- sarde - c'était une Vergères - la chées. Cest d'ailleurs récipro- qui coïncide avec la fête de

La liene «Granhic» droit des salons parisiens, visités talions ont été commentées par jubilaire a passé la grande ma- que... Sainte-Thérèse d'Avila, a été ré-_ y ... chaque année par le CATS lors de M. Ernest Blaser, président du jorité de sa vie en Afrique. Dans Toujours coquette, toujours vélée avant-hier sur les ondes deCheveux longs ou cheveux la présentation de la nouvelle CATS Valais, et par M. Georges les années soixante, comme elle active - elle passe beaucoup de la Radio romande. Ce qui a in-courts, une même ligne marque la mode de coiffures. Savary. Un spectacle haut en cou- avait perdu tous les siens durant temps à mettre son armoire en cité un auditeur à lui envoyertendance de la mode 1985: visage La mariée n'a pas été oubliée leur, agrémenté des productions les guerres d'indépendance, elle ordre - Mlle Collomb tient à tous ses vœux. Geste fort sym-
encerclé de mèches légères, front non plus, et de somptueuses coif- du groupe Perma-Danse, animé a décidé de venir finir ses jours garder ses chères habitudes. Elle pathique, qui a ému toute la pe-enveloppé d'un casque flou et on- fures de circonstance ont égale- par Jacqueline Riesen. sur la terre qui avait vu naître sa n'a pas renoncé, par exemple, à tite communauté du foyer.doyant. La nouvelle ligne est là, ment été réalisées en fin de soirée. V ,
elle s'appelle «Graphie». Pour les <-__ ._ * _~ cn_w<>oi_> ^~^~—————————————m- V ————————m—_m________________ m __________________ •
cheveux courts, la coiffure sera i oui un speciacie...p--—¦ "-—r La Bibliothèque municipale souffle ses dix bougies

UU IIUUVCClll M UdlIlClv f CUdlu SION (sm). - Fondée en 1975 - grâce à l'initiative de l'abbé Clo- cyclopédies , romans... La «librai- des amateurs. En outre , un per-
vis Lugon - la bibliothèque municipale fête cette année son rie» de la rue Ambuël renferme à sonnel aussi sympathique que

. SION (fl). - Lors de son as- get, est rendue possible grâce dixième anniversaire. A cette occasion, les responsables du cen- Se Jour a.uel(lue 8000 volumes. Un compétent se tient à la disposition
semblée annuelle, Caritas Va- aux dons des Valaisans et au _.e _ d'entente avec les membres de la commission culturelle de *ventau aussi large que varié en- des intéressés pour tous rensei-
lais s'est désigné un nouveau travail de nombreux bénévoles. ja commilIle _ convient tnu<_ le« <_p dnnni< . 1P V_ nrtnhn» nmehnin core enrichi de livres en anglais et gnements.
président. Après dix-sept ans Âc i??™L a _?21«lî i

les ^""*?ls'\%t3J?c
t
tobT?.H^™? en allemand. L'année dernière, 18 000 ouvra-

d'activité au sein du comité, Néanmoins, à l'avenir, de des 16 heures, a partager un verre de 1 amitié. Cet apenùf - gra- Désireuse de répondre à tous les ges ont été prêtés aux lecteurs. Un
M. Benjamin Perruchoud a nouvelles ressources semblent creusement oMert par la municipalité - sera agrémente par les goûts, la bibliothèque remplit ses nombre élevé qui témoigne de
souhaité se retirer. Sa succès- nécessaires pour que Caritas productions du Quatuor de trombones du Conservatoire. rayons d'oeuvres qui visent à satis- l'intérêt porté par la population
sion est assurée par Me Jac- Valais puisse répondre à des
ques Zimmermann. demandes toujours croissantes. _ _  $Q_ débutsEn cours d'assemblée, «Si chaque ménage valaisan
M. Vuissoz, directeur de Cari- versait un minimum de Dix ans déjà! Un anniversaire
tas, a relevé que plus de 250 10 francs à Caritas Valais, il qui vieiit à propos pour rappeler
familles valaisannes avaient serait possible de dépanner les différentes étapes ayant mar-
bénéficié de l'aide de Caritas durant une année les familles que la vie de la bibliothèque,
l'an dernier. Cette aide finan- valaisannes actuellement en Créée en 1975 à la rue Ambuël -
cière, qui est accompagnée difficultés», relèvent les res- sous l'égide de la paroisse de la
d'une «surveillance» du bud- pensables de l'institution. Cathédrale - la bibliothèque fit ses

faire tant la curiosité que les be-
soins de délassement ou de culture

sédunoise à la bibliothèque mu
nicipale.classes avec 1480 volumes, inté-

ressant quelque 110 lecteurs.
Quatre ans plus tard, ses locaux
s'avérèrent trop exigus pour bien
servir la population. Sa surface fut
alors doublée.

Servant, à ses débuts, son public
10 heures par semaine, le centre de
lecture a accru aujourd'hui ses ho-
raires d'ouverture à 18 heures
hebdomadaires (tous les mardis,
mercredis, jeudis et vendredis, de
14 h 30 à 19 heures). Une aug-
mentation nécessitée par un nom-
bre de lecteurs toujours croissant
(en 1985, 2843 visiteurs).
Un large éventail

Ouvrages documentaires, ban-
des dessinées, magazines politi-
ques, culturels ou récréatifs, en-

Forum 85 pour vaincre la xénophobie
SION (fl). - La communauté pandu. M. Werner Haug, spé- lement à la présentation d'une
de travail «Etre solidaires» a cialiste bernois, se demandera motion d'orientation sur le
mis sur pied un Forum 85 dont si la Suisse est «un pays de thème de la xénophobie, prè-
le thème s'articule autour de la tradition xénophobe», tandis parée par les organisations
xénophobie. Une trentaine que la Française Jacqueline responsables de cette manifes-
d'associations se partagent Costa-Lascoux rappellera, tation. En outre, une exposi-
Forganisation de cette réneon- sous le titre «Immigré en Eu- tion itinérante de caricatures
tre, laquelle est soutenue par rope», les modifications struc- portant le titre «Travailleurs
une vingtaine d'organismes, turelles de l'économie euro- en pays étranger» apportera
Les exposés, débats et discus- péenne et le rôle de l'immigra- une contribution artistique au
sions qui figurent au menu de tion. En fin de matinée, le réa- thème de l'immigration et de
ce forum, lequel aura lieu sa- lisateur Alexander J. Seiler la société multiculturelle.
medi 19 octobre, se déroule- proposera ses réflexions sur Vartp nair( _ He oe Fnn]m 8«;
ront au Limmathaus à Zurich. «ce qui nous est étranger et ce partenaire ae ce r-orum 83

qui nous est propre». W1 e"e a aPPorte 
 ̂

son
Les personnes intéressées Dans l'après-midi, diverses s°u£en' la "f}° n valfllsan.ne

par une démarche intitulée personnes directement con- f ^  inf ^!S IT«Vaincre la xénophobie par la fr0ntées avec des manifesta- .%** , *Ï™??°L JS
1*!solidarité» pourront entendre tions de xénophobie, tels que ZrX JZtl 

deroulement
pn matinéf. 1« nnint HP VIIP HP __„„__ . *_ . K 511__._._. *_, Û6 Cette OUmee.

medi 19 octobre, se déroule-
ront au Limmathaus à Zurich.

Les personnes intéressées
par une démarche intitulée
«Vaincre la xénophobie par la
solidarité» pourront entendre
en matinée le point de vue de
deux sociologues, lesquels re-
monteront aux sources d'un
phénomène de plus en plus ré-

enseignants, travailleurs so-
ciaux, responsables de centre
pour réfugiés, médecins, ap-
porteront leur témoignage. Ces
expériences serviront de cadre
à cinq ateliers, qui cerneront
les différentes facettes du ra-
cisme: à l'école, dans les en-
treprises, le ghetto des candi-
dats à l'asile, les problèmes de
cohabitation dans certains
quartiers, les relations avec les
immigrés et la santé...

Un débat sur le rôle des mé-
dias, qui forment peut-être se-
crètement l'opinion publique,
sera animé en fin de journée
par divers représentants de la

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Mais:

Un regard
sur l'avenir

V 4

presse, de la radio et de la té-
lévision. Dans la soirée, une
grande fête donnera l'occasion
au groupe turc Fuat Saka de se
produire en concert.

Ce Forum 85 aboutira éga-

COMMUNIQUE DE LA PAROISSE SAINT-GUERIN

Visite pastorale de Mgr Schwery
Le samedi 19 octobre, Mgr

Schwery, notre évêque, con-
sacre une longue journée à no-
tre paroisse. Cette visite pas-
torale a lieu tous les quatre ans
et il est donc souhaitable que
chacun y participe selon sa
disponibilité.

Dès 9 heures, une rencontre
est prévue avec le Conseil pas-
toral afin de présenter l' orien-
tation de notre évêque sur les
attentes du diocèse et, ensuite,
de discuter d'un projet pré- autour de leur évêque pour un
sente par le conseil: «Pour une dialogue. Venez donc poser vos
pastorale renouvelée du sacre- questions et montrer votre in-
ment de confirmation» . térêt à la vie de notre paroisse.

L'apres-midi sera l'occasion
d^une rencontre avec les dif-
férentes commissions parois-
siales.

A 17 h 30, l'eucharistie pa-
roissiale sera présidée par Mgr
Schwery. Chaque paroissien
aura certainement à cœur d'y
assister afin de souligner la vie
et la foi de notre paroisse.

Dès 20 heures, tous les pa-
roissiens de Saint-Guérin sont
cordialement invités à se réunir

Cent ans et plus

Mlle Thérèse Collomb entourée de Sœur Agnès et Sœur Camille et de quelques pensionnai
res.

Collision moto-auto: F~" mmMffi
1111 bleSSé Un atout pour la cité

Hier matin, à 3 h 35, M. Patrick
Dubuis, 20 ans, domicilié à Sion,
circulait à moto sur l'avenue Ritz,
du carrefour du Grand-Pont au
carrefour Saint-François. Parvenu
au carrefour précité, il ne respecta
pas la signalisation lumineuse et
entra en collision avec la voiture
conduite par M. Olivier Lathion,
21 ans, domicilié à Bieudron, qui
circulait en sens inverse. Blessé,
M. Dubuis fut hospitalisé.

AU CLUB
DE PUBLICITÉ

Le marché
du papier
et sa
distribution

Œ/ïnf) t~tnfiifi~rnn^nn>t
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Une soirée agréable, 1
une ambiance intime l.
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U Du 16 au
vy). - Pour la première H 31 0C*0Dre*
il \,o„o_i ,___ o™ „_ ..̂  W avec le superSION (wy). - Pour la première

séance de travail de son pro-
gramme d'activités 1985-1986,
le Club de publicité Valais in-
vite ses membres à une ren-
contre demain jeudi, à 17 h 15
à l'Hôtel du Rhône à Sion.

Le thème proposé pour cette
séance d'ouverture, «Le mar-
ché du papier et sa distribution
en Suisse» , sera traité par M.
Yves Rochat, directeur de Ro-
chat Papiers à Nyon.

Le comité du club invite
tous ses membres à participer
à cette première assemblée,
qui marque l'ouverture d'une
saison particulièrement riche

I ÏC. IMJUHai, U_ 1CI _. _ CU _ uc rvu- 
 ̂
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chat Papiers à Nyon. M f

Le comité du club invite W et Sabr * na Djemmey,
tous ses membres à participer JJ Bella , Nouria , Rani ,
à cette première assemblée, M Francesca , Galinia , Izza
qui marque l'ouverture d'une W ... _ . . ..
saison particulièrement riche g 
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en événements. r»:_E_E_E.E_E_ E_E_E_E_ E_ E_ Ea

r,



^T-rn-
rÏÊmk AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer
VERBIER p|acA vendre f~_ ._ ,__ ,

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
195(5 SION Tél. 027/23 15 34

2 2 MONTHEY
H V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
dès Fr. 580.- + charges.
Pour visiter :02ë/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. >

MARTICNY
A louer

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

CRANS
Je cherche à louer

chalet
hiver 1985-1986, min. 4 cham
bres à coucher + séjour.

Offres sous chiffre 3 F 22
621658 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

A louer à Pont-de-la-Morge,
Sion dans immeuble neuf de
6 appartements

appartement 4!4 pièces
avec atelier.
Loyer Fr. 957.- + chargés.

Entreprise CA. Rombaldi
Tél. 027/31 33 02.

36-77754

A louer à Martigny, place de
Rome N° 5

studio
non meublé, libre tout de suite.

S'adresser à
l'Entreprise Gianadda S.A.
Tél. 026/2 22 85

2 3412.
36-264S

__________2_________ i±_L___________ m

#

( Moi aussi, j' habite à A
V CIUDAD QUESADA j

ALICANTE /

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

{{(NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec une pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,

' salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.0CO)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . S. A.
Ch. des Cèdres 2

1004 LAUSANNE, 021 /38 33 28/18

A vendre ou à louer
Martigny - Plaine du Rhône

VILLA 5 pièces
avec grange-écurie

Tél. 026/2 39 18
36-808

ruDuwi iH3 u_ e f /_ e i  21 11places de parc
intérieures ou extérieures pour hiver
nage voitures, camions, caravanes
mobilhomes.

Tél. 027/55 24 24
pendant les heures de bureau.

le

Restez
dans le vent,

beau chalet
situation Médran, plein sud, vue
imprenable, terrain 850 m2 env.,
surface habitable 240 m2, 6 ch.,
salon, 4 bains.
Comptant Fr. 170 000.-.
Hypothèque à reprendre.

Tél. 026/7 47 58
7 4516.

36-90808

Résidence du CHABLAIS A
Rue de la Gare 41 - BEX

Devenez propriétaire
d'un appartement VA pièces

de 113 m2
avec Fr. 24 000.-

Solde par location-vente.

Visite et renseignements sans engagement.

A vendre

à Sierre

annartement
3'/2 pièces
mi-contort, avec
cave, grange-écurie,
garage + petit jardin.

Tél. 027/55 16 28 ou
025/65 31 40.

36-110756

?ans immeuoie Tieui, mag

4V_ pièces dès 105 m2
5'/_ pièces dès 138 m2 aes Fr. 1170.-
charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

Notre offre : 2 mois de loyer gratuits
GÉRANCE-SERVICE S.A.

Place du Marché
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VERS LES SIXIÈMES RENCONTRES
SOLAIRES SUISSES A SIERRE

La forêt et le bois, l'énergie et l'habitat
SIERRE (bd) . - Pour la sixième
fois , la cité du soleil pourra plus
que jamais bien porter son nom
grâce aux Vies Rencontres so-
laires suisses. Si, comme le veut
une habitude instaurée depuis la
troisième édition, ces rencontres
s'adresseront d'abord aux pro-
fessionnels de l'énergie, de la
forêt, du bois et de l'habitat - les
quatre thèmes de cette année -
la journée du samedi 19 octobre
sera entièrement dédiée au pu-
blic.

Organisées sous le patronage
de l'Etat du Valais, de la com-
mune de Sierre, de la SD de
Sierre et Salquenen, ainsi que
sous celui de Lignum (Union
suisse en faveur du bois) et de
l'EPFL, les Vies Rencontres so-
laires suisses de Sierre débute-
ront donc vendredi matin sur le
coup de 9 h 30, avec notamment
des allocutions de MM. Simon
Derivaz, président d'organisa-
tion, et Bernard Bornet, prési-
dent du Conseil d'Etat valaisan.
Plusieurs personnalités des mé-
tiers du bois, des ingénieurs ci-
vils et forestiers exposeront dif-
férents sujets s'y ; rapportant.
Durant cette journée «réservée» ,
on abordera en effet un pro-
blème brûlant puisqu'il sera
question de «la forêt valai-
sanne» par le Dr Gotthard
Bloetzer, inspecteur cantonal
des forêts. Mais on parlera éga-
lement de la transformation du
bois, de la construction en bois,
du bois dans l'architecture voire
encore du bois, source d'énergie
et matière première renouve-
lable, par M. Jean-François
Huck, ingénieur forestier EPFZ.
Discussions, débats, soupers-
contacts ponctueront encore ce
vendredi des Vies RSS de
Sierre.

Notre forêt?
Les forêts valaisannes cou-

vrent 36 % des surfaces produc-
tives du canton, soit plus de
100 000 ha, dont les quatre cin-
quièmes se situent au-dessus de
1000 mètres. Dans ces condi-
tions plutôt difficiles, les exploi-
tations annuelles s'élèvent en
moyenne à 83 000 m3. Près de
450 entreprises de menuiserie,
charpente et ébénisterie occu-
pant quelque 3200 personnes en
Valais se chargent de valoriser
cette matière première unique.
Les résultats des recherches en-
treprises ces dernières années
sur la forêt et le bois démontrent
combien ce matériau a su de-
meurer moderne. Une collabo-
ration accrue entre praticiens et
chercheurs permettra de donner
de nouvelles impulsions à tous
les secteurs d'utilisation du bois
et* contribuera ainsi directement
à la conservation de nos forêts.
En ce sens, les Vies Rencontres
solaires suisses de Sierre consti-
tueront une première démarche
tout à fait intéressante.

Journée publique
En désirant présenter au

grand public l'actualité de la fo-
rêt et du bois, les organisateurs
des RSS ont donc invité diffé-
rentes personnalités de l'éco-
nomie valaisanne et suisse de la
forêt et du bois. De 9 à 12 heu-
res, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville, elles feront
donc le point sur la situation
actuelle de la forêt, sur son
exploitation et sa conservation,
notamment grâce à la mise en
valeur de ses produits par toute
la chaîne de transformation, un
secteur économique de première

importance pour le Valais.
L'un des mérites évidents de

la journée publique de samedi
se concrétisera donc par une
excellente occasion de s'infor-
mer sur les problèmes forestiers
valaisans : état sanitaire des fo-
rêts, nouvelle loi forestière, des-
serte des boisés, possibilité s
d'écoulement, etc. Un représen-
tant du Service cantonal des fo-
rêts répondra aux questions du
public. Le président de l'Asso-
ciation cantonale des métiers du
bois, M. Georges Morisod,
montrera pour sa part combien
la forêt et l'utilisation du bois
s'avèrent étroitement liés. Le Dr
Ernst-Peter Grieder, directeur
du programme national de re-
cherche sur le bois, expliquera
comment la recherche peut ai-
der directement les profession-
nels mais aussi le public à mieux
résoudre les tâches constructi-
ves en bois. Enfin, un représen-
tant de l'office romand de Li-
gnum montrera les nombreuses
possibilités d'utiliser correcte-
ment le bois, notamment dans
l'habitat. Le conseiller d'Etat
Hans Wyer, chef du Départe-
ment de l'énergie, rehaussera de
sa présence cette matinée d'in-
formation.

Foret et bois, énergie et ha-
bitat, quatre thèmes de ces Vies
RSS qui devraient intéresser un
vaste public. Ce sera d'ailleurs
l'occasion choisie de connaître
l'avis de professionnels sur le
débat mené depuis quelques
mois sur l'état de santé de nos
forêts.

Une date et un lieu à retenir:
samedi 19 octobre , de 9 à 12
heures, dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville de Sierre.

GRAND SUCCÈS POUR ORNIVAL

Les oiseaux du soleil
SIERRE (a). - Pour sa pre-
mière exposition en terre sier-
roise, la Société d'ornithologie ,
Ornival de Sion, qui présentait
plus de 400 oiseaux, a connu
un immense succès. Les 29
éleveurs qui ont concouru ont
reçu une foule de distinctions
par un jury de spécialistes
composé de MM. Richiero de
Zurich, Gertschen de Naters et
Schûpbach d'Hindelbank. Le
président de la société, M.
Marcel Millius, ne cachait pas
sa satisfaction dimanche soir à
l'heure de la clôture. Cette
manifestation mise sur pied en
collaboration avec les Floralies
sierroises, s'est déroulée dans

les meilleures conditions.
Des prix, des mentions, ainsi

que des challenges ont été at-
tribués aux éleveurs valaisans

M. Marcel Millius, président d'Omival, devant la cage des
oiseaux classés «champions des champions» de M. Marina
Bemaschina, Steg.

pour l'excellence de leurs su-
jets. Voici résumé ci-dessous
les exposants qui ont été ré-
compensés de leur réussite.

L'AMOUR
c'est...

KAO £___
... lorsqu 'elle passe avant

vous.
TM Reg. U.S. Pat. OH —«Il rlghts .«erved
< 1979 Los Angeles Times Syndicale

En souvenir de Gabriel Rey, «pèlerin de l'absolu»

de l'accident dont il fu t  victime
lors d'une chute de cabine du té-

y>

Retenu par d'autres obligations,
je suis quelque peu en retard pour
évoquer le souvenir d'un grand
disp aru, cher à tous les pèlerins de
Lourdes, de Notre-Dame-des-Er-
mites et de Terre sainte.

Le souvenir de Gabriel Rey ne
s 'estompera pas de sitôt, car il te-
nait une grande place dans, le
cœur de chacun des malades, pè-
lerins, infirmières et brancardiers
de Lourdes, auxquels il consacra,
durant p lus de seize ans, un part
importante de son existence, dans
l'organisation du pèlerinage inter-
diocésain de Suisse romande, en
mai de chaque année. En effet ,
dès 1964 et jusqu 'à f in 1980, en
parfait organisateur qu 'il fu t  tout
au long de ces années, Gabriel
Rey a donné le meilleur de lui-
même pour répondre au maximum
des possibiités matérielles d'une
telle organisation de pèlerinages,
et lorsqu'il y a 1200 à 1500 parti-
cipants, on peut imaginer sans
peine la somme de soucis, de pa-
tience que cela exigeait. Et tou-
jours, grâce à sa bienveillante gé-

nérosité de cœur et d'âme, il a
mené à bonne fin sa mission. Et le
jour du départ pour Lourdes, lors-
que Gabriel montait dans le train
rouge, il était tout heureux de se
retrouver au milieu de ses com-
pagnons de route mariale... ¦

Mais là ne se borna pas l'acti-
vité de notre cher disparu: il fu t
brancardier et président de la
chorale mixte du p èlerinage, ayant
à ses côtés l'abbé Butty, directeur
du chœur. En outre, le pèlerinage
valaisan de Terre sainte lui doit
une large part de son rayonnement
puisqu 'il en fu t  l'initiateur. Et
comment pourrait-on passer sous
silence les pèlerinages annuels à
Notre-Dame-des-Ermites et du
Ranft , en septembre, lesquels re-
tenaient son entregent pour une
organisation non moins heureuse?

Atteint dans sa santé à la suite

lép hérique Chalais - Vercorin,
Gabriel Rey a fait face à l'adver-
sité avec un courage digne d'ad-
miration.

Sans exagération, on peut affir- simplicité.

mer qu 'il a vécu en parfait chré-
tien. Dans son cher village de
Vercorin où il avait choisi son do-
micile - il était originaire de Cot-
tens, dans le canton de Fribourg -
et où il s'était adapté avec facilité,
il se faisait estimer de chacun. Il
était président de la Chanson de
Vercorin et exerçait en outre la
fonction de sacristain.

Il ne fait pas de doute que le
souvenir de Gabriel Rey restera
longtemps bien vivant dans le
cœur de ceux qui ont eu le p rivi-
lège de le connaître et de l'appré-
cier pour sa bienveillance envers
chacun et particulièrement le
monde des malades, des pèlerins,
des infirmières, des brancardiers,
des membres de la Chorale de
Lourdes où, disait-il, un peu à
l'exemple de la petite Bernadette
Soubirous: «Lourdes est pour moi
un peu de paradis.» Grand servi-
teur de Notre-Dame, il est certain
que la «Patronne» l'aura accueilli
à la f in  de son pèlerinage terrestre,
si bien accompli, avec humilité et

Photos couleur en
4/ heure

LE CLASSEMENT
Canaris de forme (grande race) Cotter Marcel , Vétroz , 358

points. Canaris de forme (petite race) Cotter Georgette , Vétroz,
359. Canaris lipochromes, Millius Otto, Baltschieder, 359. Ca-
naris mélanine, Bemaschina Marino, Steg, 362. Métis avec sang
de canari, Schùppli Jakob, Conthey, 358. Indigènes, Dal Magro
Cécile, Sion, 361. Perruches ondulées, Délèze Dionis, Fey, 355.
Grandes Perruches, Cotter Marcel , Vétroz , 361. Exotiques do-
mestiques, Crittin Jean-Michel , Saint-Pierre, 361. Exotiques non
domestiques, Crittin J. -Michel, Saint-Pierre-de-Clages, 359. Col-
lection ayant obtenu le plus haut pointage : Bemaschina Marino,
Steg, 362.

LE CONSEILLER D'ETAT RAYMOND DEFERR
SILLONNE LE CANTON VITI-VINICOLE

S'informer pour mieux comprendre
SIERRE (bd). - Partant du prin-
cipe simple mais positif que «pour
mieux comprendre les grands pro-
blèmes, il fallait d'abord saisir
toutes les subtilités de la base», le
nouveau patron du Département
de l'intérieur, le conseiller d'Etat
Raymond Deferr, a sillonné le Va-
lais viti-vinicole ces jours passés.
En compagnie de MM. Claude-
Henri Carruzzo, du Service can-
tonal de la viticulture, Ernest
Forte, inspecteur cantonal des
denrées alimentaires au Labora-
toire cantonal, et Richard Vogel,
contrôleur régional des vendanges,
le grand Raymond Deferr a visité
des caves entre Varone et Cha-
moson, s'intéressant aussi bien aux
très petites maisons qu'aux gran-
des coopératives. Il a donc pu se
rendre compte «sur le terrain» des
capacités de chacun, des installa-
tions spécifiques, passant de l'hy-
per-moderne au rudimentaire.
L'un des objets de son déplace-
ment organisé en pleines vendan-
ges consistait en outre à se fami-
liariser avec les méthodes de son-
dage de la vendange. Car si l'on
sait qu'elles aboutissent toutes à
un résultat exprimé désonnais en
degrés Brix répondant aux nonnes
internationales, ces méthodes
peuvent varier de cave en cave, en
fonction bien sûr de leur impor-
tance et de leur degré de moder-
nité. Dans la cave sierroise de la
maison Orsat où il se trouvait
lundi après-midi, le conseiller
d'Etat montheysan a ainsi pu dé-
couvrir notamment une sondeuse
très particulière que l'on utilise
pour certaines spécialités. Q s'agit
en fait d'une sorte de «mixer» in-
tégré à une pompe qui sert à pré-
lever un échantillon de jus direc-
tement dans les conteneurs. Pesée
et sondée sur place, cette ven-
dange ne fait que transiter par
Sierre puisque les cuves des spé-

MM. Forte, Carruzzo, Vogel et Perren (responsable de la cave
sierroise d'Orsat) entourent ici le conseiller d'Etat Raymond
Deferr lors de sa visite des caves valaisannes.

cialités Orsat se trouvent à Mar- tement. c'est en aonrenant à mieux
tigny.

Cela dit, M. Deferr a fait montre
d'un intérêt marqué pour abso-
lument tous les problèmes viti-vi-
nicoles, questionnant sur les fer-
mentations de blanc et de rouge, la
réception, l'encavage, le contrôle,
le stockage, les équipements, la
qualité et la quantité. Autrement
dit, comme il le soulignait très jus-

tement, c'est en apprenant a mieux
connaître les petites choses dans
leur diversité que l'on arrive à
comprendre et traiter les grands
problèmes. En homme de sagesse
et de dialogue, notre ministre de
l'Intérieur saura sans doute mettre
à profit dans un proche avenir les
précieux conseils et enseignements
qu'il a reçus de véritables profes-
sionnels de la vigne et du vin.
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Les Floralies
rediffusées
ce soir
SIERRE (bd). - Les neuvièmes
Floralies sierroises ont fermé
leurs portes dimanche soir
passé sur un succès autant im-
portant que mérité. La Radio
romande avait d'ailleurs dé-
légué sur place une équipe où
l'on retrouvait non sans plaisir
le populaire Monsieur Jardi-
nier. De son côté, Canal 9, la
TV locale de Sierre, participait
très activement à la fête, cou-
vrant comme il se doit l'évé-
nement. Pour ceux qui au-
raient manqué le direct de di-
manche matin, l'occasion de
voir cet enregistrement sur leur
petit écran leur sera offerte ce
soir, mercredi 16 octobre, à
20 heures. L'émission propo-
sera d'abord des images en
musique avec le traditionnel
Kiosque à musique, puis un
reportage filmé des interven-
tions à l'antenne de la première
de Monsieur Jardinier.

<_ J

Chalais: 45 ans d'activité musicale
CHALAIS. - Dans le cadre du
cinquième anniversaire de l'ami-
cale des accordéonistes chalai-
sards, il est agréable de relever que
le directeur du groupe précité,
M. Martial Perruchoud, totalise
quarante-cinq ans d'activité mu-
sicale. Il a été durant vingt-deux
ans directeur de la société de chant
L'Espérance, accordéoniste pen-
dant treize ans dans un orchestre
de danse, organiste actuellement
depuis le décès du regretté Camille
Martin. D'autre part, avant l'élec-
trification des cloches, il était

aussi marguillier de la paroisse.
Tout ça n'est pas exhaustif. Il n'est
certes pas aisé en quelques lignes
de retracer toute l'activité d'un
musicien d'une grande conscience
professionnelle aimant la préci-
sion, car bien des jeunes ont pro-
fité de son expérience et de sa
maîtrise. Quel dévouement, as-
socié à un talent certain et beau-
coup de modestie. Une vie au ser-
vice de l'art musical, une belle
carrière qui est loin de s 'achever.
C'est en tout cas ce que l'on peut
souhaiter. P. C.

Première Valaisanne
iiyuicnioïc

m r m

C'est avec plaisir que nous
apprenons que Mlle Nathalie
Mabillard de Montana est la
première Valaisanne à obtenir
brillamment le diplôme d'hy-
giéniste dentaire de l'école de
Genève.

Ce diplôme lui a été remis
au Centre médical universi-
taire de Genève lors d'une cé-
rémonie présidée par le con-
seiller d'Etat André Chavan-
nes.

Nous lui souhaitons plein
succès dans sa nouvelle car-
rière.

dentaire



POSTULATS VALAISANS D'EXTREME IMPORTANCE
BRIGUE. - La 20e conférence permanente des chambres de
commerce suisses et italiennes des régions frontières s'est tenue à
Stresa, au cours du week-end dernier. La délégation valaisanne
était représentée par MM. Raymond Perren et Pierre-Noël Julen,
respectivement président et directeur de la Chambre économique
du Valais, ainsi que MM. Werner Perrig, président de Pro Sim-
plon, Beat Schmid et Renato Ferarini, délégués de l'Union des
transitaires de Brigue.

Les participants ont tout
d'abord fêté le 20e anniversaire de
la fondation de l'organisation.
L'événement a été souligné par des
discours de personnalités des deux
pays: le sénateur Cornelio Mas-
ciadri, syndic de Stresa, le prési-
dent de la province de Novare,
Franco Fornara, le président de la
région du Piémont, Vittorio Bel-
trami, le président de la Chambre
économique du Valais, le vice-
président de la région de Trente-
Haut-Adige, le président de la
Chambre du commerce de Lu-
gano, le président de la Chambre
de commerce de Novare.

En marge de la cérémonie of-
ficielle, la conférence permanente
a tenu séance en présence de dé-
légués de Bolzano, Sondrio, Come,
Varese, Novare, Vercelli, Lugano,
Sion et du val d'Aoste. Quelque
vingt objets intéressant les diffé-
rentes régions ont été traités. En ce
qui concerne l'amélioration de la
route du col du San Giacomo, les
Italiens ont souligné l'importance
de la récente classification de cette
artère dans le réseau des routes de
l'Etat et souhaitent que les Suisses
en fassent de même pour le tron-
çon qui les regarde, entre la fron-
tière et la route du Nuf enen.

Pour que le port de Gênes
retrouve son attractivité

La Chambre économique du
Valais a développé quant à elle
trois arguments d'extrême impor-
tance, soit réactiver le port de Gê-
nes, maintenir les trains navettes à
travers le Simplon et introduire le
TGV Paris-Milan par le Simplon.

En ce qui concerne le port de

M., Pierre-Noël Julen, directeur de
la Chambre économique du Va-
lais, une association qui s'est attiré
de nombreuses sympathies.

Gênes, la Chambre valaisanne re-
lève qu'il a joué, dans le passé, un
rôle important dans le commerce
de nos régions limitrophes. Au fil
des années, cette importance a
malheureusement diminué au
profit des ports du nord de l'Eu-
rope

Cette évolution est d'autant plus
regrettable que Gênes est le port
maritime le plus proche de nos ré-
gions: il constitue en quelque sorte
la porte naturelle la plus directe de
nos contrées vers la mer. Chercher
les causes de cette désaffection
mènerait trop loin. Cependant, on
peut diviser les problèmes en deux
grandes catégories: d'une part,
ceux inhérents à l'équipement et
au fonctionnement interne du port
et, d'autre part, ceux relatifs aux
voies de communication et modes
de transport vers l'arrière-pays.
Certes, beaucoup a déjà été réalisé
sur ce plan (réseau d'autoroutes,

tunnels alpins): il reste cependant
encore à terminer certains tron-
çons routiers (l'autoroute Voltri-
Simplon, par exemple), à amélio-
rer les voies ferrées, notamment la
ligne Domodossola-Borgomanero-
Novare, à moderniser les systèmes
de transport (par exemple ferrou-
tage) et à simplifier les procédures
administratives pour les marchan-
dises en transit.

Quant au fonctionnement in-
terne du port, il semble qu'avec de
la bonne volonté politique, le port
de Gênes pourrait retrouver son
attractivité et constituer ainsi un
facteur important de développe-
ment économique pour nos ré-
gions.
Trains-navettes ,
à travers le Simplon:
il serait sage d'attendre...

Quant à la décision du maintien
ou de la suppression de la navette
pour le transport des autos à tra-
vers le tunnel du Simplon, la Fé-
dération économique du Valais est
d'avis qu'elle devrait être repous-
sée dans le temps: il serait effec-
tivement sage d'attendre au moins
l'arrivée de la superstrada jusqu'à
Domodossola pour vérifier l'ap-
port que constituera l'amélioration
des accès au Simplon. D'autre
part, font remarquer les Valaisans,
il y a lieu de constater que la na-
vette joue un rôle pour le transport
des camions, lesquels ont de la
peine à franchir le col lorsque les
conditions ne sont pas satisfaisan-
tes.
Oui au TGV jusqu'à Brigue
en attendant sa prolongation
vers Milan...

Le transport de voyageurs entre
la France et l'Italie via le Simplon
(dans le transport des voyageurs à
travers les Alpes, le Simplon oc-
cupe le deuxième rang, après le
Saint-Gothard, devant le Brenner
et le Mont-Cenis) a subi une im-
portante modification au début de

l'année 1984: le TEE Cisalpin et le
train Lutetia (deux liaisons direc-
tes de jour Paris-Milan) ont été
supprimées. Elles ont été rempla-
cées par la mise en service de qua-
tre paires de TGV Paris-Lausanne
et trois paires de trains IC Genève-
Milan en correspondance avec les
TGV à Lausanne. Les voyageurs
en transit doivent donc dorénavant
changer de train à Lausanne, avec
tous les inconvénients que cela
suppose. Du reste, cela se ressent
au niveau de la fréquentation
puisqu'on enregistre une baisse du
trafic de transit sur la ligne du
Simplon. Il apparaît donc que le
gain de temps réalisé sur ce par-
cours grâce au TGV ne compense
pas l'inconvénient d'un transbor-
dement à Lausanne.

Dans ces conditions, nous de-
mandons la continuation du TGV
jusqu'à Brigue en attendant son
prolongement jusqu'à Milan, de
façon à pouvoir disposer à nou-
veau sur la ligne du Simplon d'au
moins deux liaisons directes ra-
pides de jour entre Milan et Paris.
La capacité et (es caractéristiques
de la ligne du Simplon s'y prêtent
parfaitement. En effet, il s'agit de
la liaison ferroviaire la plus courte
entre Paris et Milan (830 km) et la
traversée alpine qui a le meilleur
profil en long (altitude maximum
de 896 m).

Elle se prête, d'autre part, à la
circulation des trains de grande
vitesse puisque déjà actuellement
certains tronçons de la vallée du
Rhône sont aménagés pour des
pointes de 160 km/h.
Unanimité sur toute la ligne

Les propositions valaisannes ont
été accueillies avec grande satis-
faction et acceptées à l'unanimité
par l'assistance qui a voté des ré-
solutions s'y rapportant, à
l'adresse des autorités politiques et
ferroviaires des deuxx pays.

En outre, la conférence per-
manente constate que s'il y a sen-
sible baisse du trafic des mar-

chandises sur la ligne du Simplon,
le fait n'est pas seulement dû aux
travaux de réfection de la voie en-
tre Milan et Domodossola ayant
entraîné le détournement de cer-
tains convois par d'autres transits.
Mais aussi et surtout en raison
d'une politique tarifaire pratiquée
à la gare de frontière de Domo-
dossola qui n'a plus sa raison
d'être. Les délégués sont d'avis
que si cet état de choses durait, les
prévisions de l'accroissement du
trafic qui avaient conduit à là
construction de Domo 2 seraient
vouées à l'échec et sollicitent de la
part de l'autorité compétente
l'exécution rapide des travaux
ainsi qu'une révision radicale des
tarifs, avec élimination des taxes
accessoires qui ne trouvent plus
aucune justification. En ce qui
nous concerne, rappelons qu'il y a
belle lurette que l'on a souhaité

pareille correction, contestée hélas
par les dirigeants ferroviaires.
Vers la constitution
d'une société autonome
italo-suisse

En ce qui concerne le transport
des autos à travers le tunnel du
Simplon, la conférence se propose
d'étudier l'opportunité de la cons-
titution d'un groupe en vue d'exa-
miner la situation actuelle du point
de vue politique, économique et
social, afin de trouver une solution
qui pourrait entraîner la fondation
d'une société italo-suisse chargée
d'exploiter ce service d'une ma-
nière autonome et en collaboration
avec diverses entreprises intéres-
sées. Une initiative privée qui, en
quelque sorte, prendrait la relève
de la régie fédérale défaillante.
Affaire à suivre donc.

Louis Tissonnier

Fête de la jeunesse a Sion : le revers du badge
«Participe à Sion» «Fête de la

jeunesse Sion 4-5-6 octobre 1985.
Tout pour 5 francs (prix du
badge)»

Telle était la première page du
tract accompagnant le badge que
tout un chacun pouvait se procurer
en p lusieurs points de vente de la
capitale.

Programme alléchant, belles
promesses, lorsque l'on feuilletait
ledit tract. Enfin Sion fait quelque
chose pour les jeunes; et... on y
met le paquet. Vraiment!... Rêves!

La réalité: elle fut , hélas! autre.
Vendredi soir, 18 heures: enfin

les salles de cinéma ouvrent; un
public d'enfants et de jeunes at-
tendent depuis bien longtemps. On
se bouscule, on se presse, on
pousse de toute part! Aucun ser-
vice d'ordre. Les responsables des
salles (louées par la commune
pour la circonstance, m'a-t-on dit)
sont surpris, voire affolés; certains
en furent même scandalisés. L'un
d'entre eux me dira être écœuré de
ce qu 'il a vécu et vu. Rien n'est
prévu pour contenir ce public ju-
vénile, venu en bien trop grand
nombre. Alors, on pare au plus
pressé: on fait rentrer ceux de de-
vant par petits groupes, on récon-
forte ceux qui étouffent , compres-
sés par la foule, on appelle du
renfort (par télép hone). Félicita-
tions à tout ce personnel des deux
salles pour leur travail et leur dé-
vouement, il a évité le pire. Mais,
bien sûr, tout le monde n'entre pas,
tant s'en faut: bien des enfants et
des jeunes restent sur la touche.
Qu'à cela ne tienne: ils viendront
samedi soir, un deuxième film est
prévu; et pour leur donner la prio-
rité, interdiction sera faite à ceux
qui ont pu assister à la séance du
vendredi d'en faire de même le
lendemain, même s 'il s 'agit d'un
autre film.

Samedi soir, 17 h 50: les salles
de cinéma sont fermées, déjà plei-
nes. A nouveau, plus de place ! A
nouveau des enfants et des jeunes
sur la touche! «Il y a eu une erreur,
me confia un responsable. Cette
fête était organisée pour les jeunes,
non pour les enfants. On aurait dû
le dire, prendre des mesures, in-
diquer des limites d'âge. «N'empê-
che que ce ne fu t  pas fait , et que

bon nombre de jeunes et d'enfants
furent arbitrairement écartés, fa-
talement! «Mais c'est normal que
surviennent ces problèmes, suren-
chérit Un autre responsable!
Quand on voit tout ce qu'on offre!
Et ce n'est pas cher, tout pour 5
francs. »

Tout pour 5 francs ! Ah? Tout?...
sauf les repas. Ce qui paraît, ce qui
est normal, je m'empresse de le
dire. Mais alors, pourquoi indiquer
le contraire sur les tracts?

A titre d'exemple, le programme
du vendredi soir ne prévoyait-il
pas, selon le tract: 18 heures, film
«Histoire sans fin» , salle de l'Ar-
lequin. 19 heures - 20 h 30 repas
sur la Planta: minestrone préparée
par les éclaireuses. 20 h 30 Films
débat à l'aida de l'ancien collège.
Dès 21 h 30 soirée dansante sur la
Planta animée par discomobile...
Et pour le samedi, tant à 12 heures
qu'à 19 heures, grillades et spécia-
lités étrangères. Le TOUT pour 5
francs (prix du badge) selon la
première page. Mais PAS dans la
réalité: ce qui était «offert» aux
estomacs de nos jeunes et de nos
enfants, porteurs de badge, ces
derniers devaient le payer. Bien
des jeunes furent surpris, déçus,
trompés. Certains même rentrèrent
chez eux, frustrés.

N'aurait-on pas pu écrire sur les
tracts: «Toutes les manifestations
pour 5 francs, prix du badge!» ?
C'est vrai qu'alors moins de jeunes
se seraient probablement déplacés!
Cela aurait-il été gênant, mes-
sieurs les organisateurs?

«Ce point des repas a été rectifié
dans la presse», m'a-t-on rétorqué.
Peut-être, mais les enfants ne li-
sent pas la presse. Et, surtout, ces
tracts mensongers n'ont pas été re-
tirés. Bien au contraire. On en dis-
tribuait encore le vendredi, peut-
être également le samedi (je n'ai
pu le vérifier ce jour-là).

Rêves... réalités...
Fête des jeunes, pour les jeunes,

mais on ne le dit pas et on vend les
badges aussi aux enfants. Certains,
des petits bien sûr, ont payé pour...
des prunes: ils n'ont rien pu voir!
Alors, à qui a-t-on fait plaisir ?

Aux organisateurs bien sûr. Ils
se sont dépensés sans compter,
cela est vrai. Ils ont droit à de vi-
ves félicitations, bien du monde

s'est dép lace.
Aux enfants et aux jeunes qui

ont pu, et su, profiter quelque peu
(ou beaucoup) de leur badge, à
défaut de participer à tout ce qui
leur fut  promis et qu 'ils auraient
raisonnablement et légitimement,
voulu obtenir. Aux p lus débrouil-
lards. Et aux autres?

Aux autres, certes non. Tant pis.
«Dans la vie, il y a toujours des
frustrations!» ai-je entendu de res-
ponsables. Mais a-t-on le droit de
raisonner ainsi face à des enfants
à qui on promet, qu'on invite et
attire... pour leur dire ensuite:

«Plus de place, c'est complet, ren-
trez chez vous!» ?

De qui s'est-on, aussi, moqué ce
long week-end à Sion? De bien des
jeunes, de bien des enfants, sans
aucun doute. A cela, il n'y a au-
cune excuse. Quand on se joue,
même inconsciemment, de l'in-
nocence et de la crédulité d'en-
fants, quand on trompe ces «petits
de l'Evangile», quand on ment,
sciemment ou non, à tous ceux à
qui Notre Seigneur a promis le
royaume, il n'y a aucune excuse à
faire valoir.

piengrim

Reprise des cours de gymnastique
pour les aînés dès 55 ans

Les Pionniers remercient
Les Pionniers Cougars de Sion n'avez rien fait de votre côté et ORSIÈRES: mercredi 6 novembre à 16 h 45, à la salle de gym-

remercient le groupe de hard, Sac- ceci est lamentable. Aucun mem- nastique. Monitrice: Anne-Marie Gaillard.
cage,.qui s'est produit le dimanche bre, ni même le chauffeur, ne icruimi!. »,.„. î i; „_.„_,»_. a . K v,_.,„_.c s i. __ n» J„
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cage de leur avoir rayé et plié le du matériel des autres. Etant res- VERSEGERES: mardi 5 novembre a 14 heures, a la salle habi-
bus qu'ils avaient aimablement et pensable du bus, je dois déplorer tuelle. Monitrice : Yvonne Besse.
gratuitement mis à leur disposi- cet incident plus que regrettable. __, ..*. À̂ . : -_  __ ¦__,
tion. Je faisais tout mon possible pour District de Martigny

Les Pionniers remercient Sac- garder ce bus en bon état. Main- BOVERNIER: mercredi 16 octobre à 14 heures, à la salle de
cage de leur avoir rapporté le bus tenant il est raye et enfoncé sur le gymnastique. Monitrice: Jeannette Sarrasin,
accidenté dans la nuit de diman- ÇÔté arrièrei droit Au lieu. d'arran- heu au  ̂ hahituel
che a lundi, comme des voleurs, et ger cette affaire a 1 amiable, vous Monitrice . Denise Bender.sans rien dire au responsable du préférez filer en douce, sans rien m"'™' ,_ . .. , , s , . , _„ -. . „ ,. , 
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bus * dire. CHARRAT: jeudi 7 novembre a 14 h 30, a la salle de gymnas-
Si j'avais décidé de vous prêter Sachez, Saccage, que je vous tique. Monitrice: Laetitia Chevillard.

le bus, c'était pour la fête de la plains d'être aussi lâche ! RIDDES: mercredi 6 novembre à 14 heures, à la salle du Col-
jeunesse et par solidarité envers les Pour les Pionniers 'ège. Monitrice: Yvette Meilland.
jeunes. Malheureusement, vous Pascal Perrier ¦̂____________ —————————————————mm——+

District de Sion
ARBAZ: mardi 5 novembre à 14 heures à la salle de la maison

d'école. Monitrices: Eliane Bonvin, Blandine Savioz.
GRIMISUAT: jeudi 7 novembre à 14 h 30, à la salle de gym-

nastique. Monitrice: Simone Roux.
CHAMPLAN: jeudi 7 novembre à 14 heures, sous l'église. Mo-

nitrice: Thérèse Teichmann.
BRAMOIS: jeudi 10 octobre à 16 h 30, à la salle de gymnasti-

que. Monitrices: Gratienne Varone, Jacqueline Fellay.
PONT-DE-LA-MORGE: jeudi 7 novembre à 15 heures, à la

salle de gymnastique. Monitrice : Odette Baud.

District de Conthey
CHAMOSON: mercredi 6 novembre à 15 heures, à la salle de

gymnastique. Monitrice : Germaine Martin.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: mercredi 6 novembre à 13 h 30

à la salle de gymnastique. Monitrice : Germaine Martin.
FEY: mardi 5 novembre à 14 heures, à la salle de gymnastique.

Monitrice: Marie-Hélène Blanc.
VÉTROZ: mercredi 6 novembre à 14 heures, à l'école de Vé-

troz. Monitrice: Michèle Compondu.

District d'Hérens
AYENT: mercredi 6 novembre à 14 heures, à Saint-Romain.

Monitrices: Alexandra Fardel, Jeannine Savioz.
HÉRÉMENCE: lundi 4 novembre à 16 heures, à la salle de

gymnastique. Monitrices: Marcia Mayoraz , Maria Seppey.
VEX: mercredi 6 novembre à 14 heures, à la salle de gymnas-

tique. Monitrice: Jeannette Prêtre.

District de Sierre
CORIN: jeudi 7 novembre à 14 heures, à la salle de gymnasti-

que. Monitrice: Marthe Mittaz.
CHERMIGNON: jeudi 7 novembre à 14 heures, sous la cha-

pelle à Chermignon-Dessous. Monitrice: Denise Rudin.
OLLON: jeudi 7 novembre à 14 heures, à la salle de gymnas-

tique. Monitrice: Lydia Rey.
MONTANA-VILLAGE: mercredi 18 septembre à 14 heures à

la salle de gymnastique. Monitrice: Denise Rudin.
ICOGNE: jeudi 7 novembre à 14 heures, à l'école des filles.

Monitrices: Marcelle Duchoud, Anne-Marie Emery.
SAINT-LÉONARD: mercredi 6 novembre à 14 heures, à la

salle de gymnastique. Monitrices: Margrit Fiirer, Gaby Morand.
VISSOIE: mercredi 6 novembre à 14 heures, à la salle de gym-

nastique. Monitrices: Francine Taramarcaz, Anne-Louise Melly.

District d'Entremont

Appel de la ludothèque
Une semaine est passée...
Nous, les responsables de la fu-

ture ludothèque de Sion tenons à
vous dire un tout grand merci à
vous les enfants - petits et grands
- qui avez si bien joué, tout en
respectant le matériel mis à votre
disposition.

Mais... Nous lançons un appel à
ceux qui, par distraction, auraient
laissé tomber dans leur poche des
jeux électroniques, ainsi que des
pièces de jeu importantes. Ces
pièces sont facilement reconnais-
sablés: elles portent un numéro

grave au fer. Numéros manquants:
75, 129, 130, 172, 228, 231, 235.

La plupart de ces éléments
manquants (divers pions, billes de
bois, pièces de diabolo...) ne ser-
vent à rien, séparés du reste du
jeu. Mais, pour nous, elles sont in-
dispensables... Aussi, prenez la
peine de nous envoyer les pièces
que vous aurez trouvées. (Adresse:
Eliane Bovier, 3958 Uvrier). Nous
vous en serons très reconnaissan-
tes!

Les responsables
de la ludothèque de Sion

Ces cerfs qui viennent
d'Helvétie...
BRIGUE (lt). - Depuis un certain
temps, cas assez rare pour le si-
gnaler, on note la présence de
nombreux cerfs , dans certaines
vallées latérales transalpines, voi-
sines de la frontière , généralement
pauvres en gibier de ce genre.

Selon les experts en la matière,
il s'agirait de quadrupèdes séjour-
nant habituellement dans les fo-
rêts valaisannes, qui auraient
«clandestinement» franchi les li-
mites internationales pour se ré-
fugier sur sol transalpin, le temps
que dure la chasse dans notre
'canton. Un refuge qui n'est cepen-
dant pas de tout repos, plusieurs
d'entre eux ayant déjà succombé
soit sous les projectiles des bra-
conniers ou à la suite de fortuites

rencontres avec des véhicules a
moteur, leurs conducteurs
n'étaient effectivement pas habi-
tués à se trouver en face de pareils
«p iétons».

Selon un responsable de la
chasse en Ossola, le nombre des
cerfs émigrés au cours de ces der-
niers jours dépasserait la centaine.
Leurs passages préférés seraient
soit les hauts de la vallée de Binn,
du Zwischbergental ou de la ré-
gion du Monte Leone, où, selon les
dires de certains nemrods, on ferait
en sorte que le gibier helvétique
soit attiré par les bois transalpins,
notamment par l'intermédiaire de
sel répandu aux endroits propices,
paraît-il.
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Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son époux:
Alfred VOUILLAMOZ, à Isérables;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Pierre VOUILLAMOZ-GILLIOZ et

leurs enfants, à Isérables et Sion ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse CARRUPT-VOUIL-

LAMOZ et leurs enfants, à Ardon et Sion;
Monsieur Frédy VOUILLAMOZ, à Isérables;
Madame et Monsieur Gilberte CRETTAZ-VOUILLAMOZ et

leurs enfants, à Auddes et Montana;
Monsieur et Madame Fernand VOUILLAMOZ-MONNET et

leurs enfants, à Isérables;
Madame veuve Gisèle CRETTENAND-VOUILLAMOZ et ses

enfants, à Isérables;
Madame et Monsieur Jacqueline MONNET-VOUILLAMOZ et

leur fille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Daniella VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ

et leurs enfants, aux Mayens-de-Riddes;

Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants, à Isérables, Riddes, au Trétien et
aux Granges;

Les familles de feu Antoine VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ, à
Isérables et Riddes;

Ses filleules;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Rachèle-Julia

VOUILLAMOZ-
VOUI LLAMOZ

enlevée à leur tendre affection le 15 octobre 1985 dans sa
69e année, au Sana valaisan à Montana, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables le jeudi
17 octobre 1985, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
plutôt à Terre des Hommes.

Prière de ne pas faire de visites.
Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle!

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
La direction et les employés

de la marbrerie arts funéraires
C. Lattion & H. Carrupt, Ardon-Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rachète

VOUILLAMOZ
belle-mère d'Henri Carrupt, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Un petit lézard au paradis.

Son papa, sa maman et sa grande-sœur :
Fernand et Marie-Claude JACCARD-DUCHOUD et leur fille

Rachel^ à Choëx-sur-Monthey;
Ses grands-parents :
Gilbert et Bernadette JACCARD-BUNTSCHU, à Sainte-Croix,

leurs enfants et petits-enfants ;
Roland et Thérèse DUCHOUD-VANNAY, à Monthey et leurs

enfants;
Sa marraine:
Rebecca AGNELLI, à Choëx;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'immense
chagrin de faire part du décès de leur cher petit

Tristan
enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 9 mois.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 17 octobre 1985, à 10 heures.

Tristan repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : La Lapia, 1871 Choëx-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu donnes le repos après le labeur,
le soulagement après la peine,
Seigneur, reçois-la dans ta demeure.

Nous avons la tristesse d'annoncer que Dieu a rappelé à Lui sa
servante

Madame
Aline ALBERT-

CLIVAZ
leur regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, décédée à
Sion, dans sa 81e année, après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Quirin ALBERT, à Randogne;
Roger ALBERT, à Sion et son amie Hélène; ^Maurice et Henriette ALBERT-CLIVAZ et leurs enfants Sabine

et Béatrice, à Randogne ;
André et Claude ALBERT-de MARCHIN et leurs enfants

Isabelle, Valérie et Aline, à Liège;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean BERCLAZ-CLIVAZ;
Monsieur Gaspard BERCLAZ-CLIVAZ, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Aloïs FRILY-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Frederico ALBERTI-GARD et ses enfants;
Madame Célestin GARD-MASSY, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis GARD-PERRUCHOUD et leurs

enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne, le jeudi 17 octobre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle de Randogne, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 octobre 1985 de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aline ALBERT

mère de M. Roger Albert, maître professionnel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Caisse Raiffeisen de Randogne
a le regret de faire part du décès de

Madame
Aline ALBERT

épouse de M. Quirin Albert, ancien président, et maman de
M. Roger Albert, secrétaire de son comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Firmin FOURNIER
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie 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 couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Montorge et Nendaz, octobre 1985.

t
La famille de

Olivier de BALTHASAR
dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes et autres, de vos envois de fleurs, de yos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Sion, octobre 1985.

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame André CLAUSEN-PROUST, à Sion ;
Madame Nany CLAUSEN, à Vevey;
Monsieur et Madame Ernest CLAUSEN-CABAGLIO, à

Montana;
Monsieur Alfred CLAUSEN, à Sion;
Madame et Monsieur Jean BRADER-CLAUSEN, à Genève ;

Ses neveux et nièces:
Mademoiselle Marie-Thérèse CLAUSEN, à Sion;
Madame et Monsieur Edgar STYGER-BERTOLAZZI et leurs

enfants, à Glion ;
Monsieur et Madame Stéphano BERTOLAZZI et leur fils, à

Vevey;
Madame et Monsieur Joseph DEBONS-CLAUSEN et leurs

enfants, à Savièse;
Monsieur et Madame Bernard CLAUSEN-THEINTZ et leur fille,

à Sion;
Madame et Monsieur Bernard HEUTTE et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Joseph ANTILLE-CLAUSEN et leur fils, à

Montana;
Mademoiselle Marie-Claire CLAUSEN, à Sion;
Monsieur Jean-Jo BRADER et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre ISLER-BRADER, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hans CLAUSEN

enlevé à l'affection des siens, le 15 octobre 1985, dans sa 70e an-
née, après une longue maladie supportée avec grand courage,
muni des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le jeudi 17 octobre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 octobre 1985, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille : M. Alfred Clausen, rue du Mont 12, 1950
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
des Services industriels de la ville de Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean CLAUSEN

leur ancien collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de musique
L'Helvétia d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rachèle

VOUILLAMOZ
épouse d'Alfred Vouillamoz,
membre actif , maman de Fer-
nand, membre passif , grand-
maman de Gérald, Jules et
Yvan, membres actifs, sœur
d'André, Maurice et Joseph,
anciens membres actifs, tante
de plusieurs membres actifs et
passifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Marcel PIERROZ

remercient très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil. Elles les
prient de trouver ici l'expres-
sion de leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à l'administration et au per-

sonnel de la Commune de
Martigny;

- à la classe 1903;
- aux amis de la rue Octo-

dure.

Martigny, octobre 1985.

La classe 1943 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rachèle

VOUILLAMOZ
maman de Gilberte, sa con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917 d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rachèle

VOUILLAMOZ
sa chère contemporame et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1921 d'Isérables
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Rachèle

VOUILLAMOZ
épouse d'Alfred, son cher con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS

M. Pierre Moren nommé
au comité directeur

Lors de la réception, hier soir à Sion.

SION (sm). - M. Pierre Moren Moren pour son nouveau man-
a été nommé, hier à Berne, dat, renouvelable tous les trois
membre du comité directeur de ans.
L'Union suisse des arts et mé- Notons que c'est la première
tiers, présidée par M. Kiindig. fois qu'un tel honneur échoit à

Pour fêter cet événement un Valaisan. Une distinction
d'importance, M. Germain qui rend hommage à la carrière
Veuthey, directeur de l'Union de M. Moren, président de
valaisanne des arts et métiers, l'Association des cafetiers, res-
et M. Joseph Michel, président taurateurs et hôteliers de
du comité sédunois, félicitèrent Suisse.
- lors d'une sympathique et Le NF adresse à M. Moren
discrète réception i Sion - M. toutes ses félicitations.

Son épouse:
Alice PARCHET-BUSSET, à Monthey;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Robert et Georgette PARCHET-BEETSCHEN, leurs enfants et

petits-enfants, à Monthey et Saint-Maurice;
Edith et Claude BERNARD-PARCHET, leurs enfants et petits-

enfants, à Monthey et Lausanne;
Marcel PARCHET et son fils, à Monthey;
Julien PARCHET et son fils, à Monthey;
Francis et Jacqueline PARCHET-MICHAUD et leur filles, à

Monthey;

Ses sœurs, belle-sœur, neveux et nièces:
Julie PIGNAT-PARCHET, à Vernayaz, ses enfants et petits-

enfants;
Linette LESQUEREUX-PARCHET, à Genève, ses enfants et

petits-enfants;
Elyse PILET-PARCHET, à Montreux;
Isaline CHATILLON-PARCHET, à Vouvry, ses enfants et petits-

enfants ;
Denise PARCHET-GENIN, à Vouvry, ses enfants et petits-

enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ferdinand

PARCHET-JAUSLIN;

Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marguerite CATHELAZ-BUSSET, à Noville, ses enfants et

petits-enfants;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François

BUSSET-DUFAUX;

Ses cousins et cousines; ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert PARCHET

retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 14 octobre 1985, à l'âge
de 79 ans.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Monthey,
le jeudi 17 octobre 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où sa famille
sera présente aujourd'hui mercredi 16 octobre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue du Collège 7, 1870 Monthey.

En lieu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
paroisse de l'église réformée de Monthey, c.c.p. 19-411.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j. ¦ -'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ' Madame
u__ m_ _. T SSK iS Marie MUDRY-NANCHEN

Madame Cinq ans ont passé, il n'y a pas remercie toutes les personnes qui par leurs visites, leurs messa-

T- «M— -_ Ti AD T-Wir? T- r?_TkT TT> 1VT¥ï_? D d'oubli dans le cœur de ceux Ses> leurs dons de messes, leurs dons de fleurs, leur participation
ISaline l5UKJ_N l l l--rlJUKfNl_t_.K qui font aimé. aux obsèques, ont pris part a son épreuve.

Vivre ce n'est pas oublier mais Elle remercie particuherement tous ceux et celles qui 1 ont
tient a vous dire de tout cœur combien votre ̂témoignage d'affec- seuiement s'habituer assistée durant sa maladie, spécialement:
tion et de sympathie lui a été bienfaisant lors de son récent deuil. - le clergé de la paroisse de Lens ;

Tes parents, ta sœur. _ ie docteur Ebener, de Sierre.
Elle vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
messages et de vos dons. Une messe d'anniversaire sera Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. célébrée à l'église paroissiale sance.

< de Monthey, le 16 octobre
Nendaz, octobre 1985. 1985, à 19 h 30. Flanthey, octobre 1985.

Genève, tête de pont de l'extrême-droite?
Le score des vigilants, promus

dimanche soir par la grâce du
souverain universel, premier parti
du Grand Conseil genevois, pro-
voque l'indignation vertueuse du
«Monde» qui, hier soir, se disait
«atterré» et dénonçait «le repli de
Genève sur ses coffres»... Les cli-
chés ont décidément la vie dure
outre-Jura.

Le vrai débat n'était pourtant
pas là. Il est plutôt dans la ques-
tion de savoir si le succès des vi-
gilants annonce celui du Front na-
tional en France le 16 mars pro-
chain. Jean-Marie Le Pen avait
certes été invité à Genève, mais
n'avait pu finalement tenir sa réu-
nion. Ce rendez-vous manqué il-
lustre les réelles différences sépa-
rant l'extrême-droite genevoise et
française. Dans la cité de Calvin,
l'incontestable progression des vi-
gilants se nourrit d'abord d'une
protestation contre l'immigration,
en particulier celle des deman-
deurs d'asile; et à cet égard, le re-
fus du plan Kopp n'a pas constitué
une surprise à Genève. Cette pro-
testation ne semble pourtant pas
s'appliquer aux 24 000 travailleurs
frontaliers français, bien intégrés,
occupant le plus souvent des em-
plois qualifiés et qui résident dans
la périphérie de Genève, c'est-
à-dire dans son espace vital. La
percée des vigilants n'en constitue
pas moins un coup de semonce
pour les autorités cantonales,
soupçonnées de faire bon marché
de l'identité genevoise, menacée
par l'immigration clandestine
comme l'est aujourd'hui l'esta-
blishment calviniste par la catho-
licité dominante du canton. C'est
une même protestation qui
s'exerce à l'égard des entrées
étrangères sur le sol cantonal,
même s'il se trouva prés de deux
Genevois sur trois pour rejeter la
dernière initiative sur le sujet.

Déclin
du Front national

Contrairement aux vigilants ge-
nevois, l'extrême-droite ne consti-
tue pas en France une donnée
permanente de la vie politique.
Elle connaît au contraire des

poussées spasmodiques: en 1934
avec les ligues et la montée du
fascisme en Europe; en 1956 pour
des raisons de modernisation éco-
nomique avec le poujadisme, alors
même que la Ve République éli-
minera presque totalement le phé-
nomène de l'extrême-droite. Il re-
naît au contraire à partir de 1981
avec l'arrivée de la gauche au
pouvoir, qui involontairement at-
tise ce renouveau par ses mala-
dresses en matière d'immigration.
Et surtout découvre très vite le
parti qu'elle peut en tirer en em-
pêchant l'opposition parlementaire
d'obtenir la majorité à l'Assemblée
nationale. Le retour au scrutin
proportionnel n'a pas d'autres rai-
sons. Les fluctuations de l'ex-

trême-droite apparaissent ainsi
d'une beaucoup plus grande am-
plitude sur l'échiquier politique
français et surtout, à cinq mois des
législatives, son impact électoral
semble déclinant. 16 % des suffra-
ges aux élections municipales de
Dreux en 1983, 11 % aux élections
européennes de 1984 et sans doute
7% aujourd'hui. Les divisions du
Front national de Jean-Marie Le
Pen à l'heure de la constitution des
listes pour mars prochain sont
pour beaucoup dans ce fléchis-
sement, et ses démêlés avec le
docteur de Marquet, son vieux
complice d'il y a trente ans, ne té-
moignent pas en faveur d'un puis-
sant courant en mars prochain.
Jean-Maurice de Marquet n'ac-

cuse-t-il pas Jean-Marie Le Pen,
dans le «Monde», d'hier d'avoir
réellement pratiqué la torture en
Algérie et surtout d'avoir joué les
captateurs d'héritages, avec en
guise de conclusion cette gracieu-
seté politico-médicale pour le chef
du Front national assimilé «à une
immense tumeur pathologique».

A vrai dire, et comme souvent
pour les commentateurs français
observant la situation politique
genevoise, la proximité géographi-
que de la ville occulte sa spécifi-
cité et le «Monde» est à son tour
victime de cette myopie, alors que
tout incline à conclure au carac-
tère atypique du score des vigi-
lants par rapport à la situation
française. Pierre Schâffer

t
Le Chœur mixte

de Montana-Crans
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans CLAUSEN

frère d'Ernest et oncle de
Marie-Jo et Joseph, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Rémy PHILIPPOZ

EN SOUVENIR DE

Gianni
MAZZANISI

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie 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 condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- aux révérends prêtres de la paroisse;
- au docteur Franzetti;
- aux médecins, infirmiers et infirmières de l'Hôpital de Sion;
- à la fanfare La Persévérance ;
- au chœur mixte ;
- à la Confrérie des vignerons;
- aux mycologues;
- à la maison Alexis Savioz;
- à la classe 1914 ;
- aux classes 1946 et 1952.

Leytron, octobre 1985.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Problèmes religieux actuels
Une interview du professeur von Balthasar

jamais fatigué?

Après avoir publié ces derniers
mois des entretiens avec le car-
dinal Joseph Ratzinger («Rapport
sur la foi»), et avec le cardinal
Henri de Luback, voici que le
journaliste écrivain italien Vittorio
Nessori donnait hier matin, dans le
quotidien catholique «Awenire» ,
une substantielle interview du
professeur Hans-Urs von Baltha-
sar de Bâle.

Invité par Khomeiny
Les interlocuteurs abordaient

une foule de questions religieuses
très actuelles, allant des positions
de Hans Kiing, du père Léonard
Boss et de Mgr Lefebvre aux car-
dinaux de Luback et Ratzinger
ainsi qu'au pape Jean Paul II, en
passant par les conférences épis-
copales, les séminaires d'exégèse,
les nouveaux catéchismes, la ma-
riologie et l'œcuménisme.

Hans Kûng? «Cet homme, ré-
pond l'abbé von Balthasar, n'est
plus chrétien, car pour lui, Jésus-
Christ n'est qu'un prophète.» La
question est de savoir si Jésus est
un prophète plus grand que Boud-
dha, Confucius ou Mahomet. Ce
n'est pas par hasard que Kho-
meiny a invité Hans Kûng à faire
des conférences en Iran!

Le père Léonard Boss, le fran-
ciscain brésilien rappelé à l'ordre
pour ses vues étranges sur la théo-
logie de la libération, n'est plus
chrétien, selon le professeur von
Balthasar. Accusation grave, cer-

tes, mais qui repose sur un aveu du
père Léonard Boss dans la dixième
édition de son livre «Passion du
Christ, Passion du chrétien», où le
franciscain brésilien «admet ne
pas croire à la divinité de Jésus».

Une fidélité ambiguë
A Mgr Lefebvre et à ses adeptes,

le professeur von Balthasar repro-
che l'incohérence de prétendues
fidélités à la papauté: comment
peut-on en bonne logique accepter
l'autorité de certains papes et ré-
cuser l'autorité d'autres souverains
pontifes, simplement parce que
ces derniers ne sont pas de notre
avis?

Le professeur von Balthasar dé-
plore que bien peu de gens aient
sérieusement lu les actes du con-
cile Vatican II, alors que beaucoup
en parlent. Il dénonce une certaine
«exégèse scientifique» contem-
poraine, qui étudie uniquement le
sens littéral des Livres saints, sans
se soucier des applications spiri-
tuelles et pastorales. Le travail
d'une certaine «exégèse scientifi-
que» contemporaine ne nourrit
pas la foi des chrétiens.

Marie: au-dessus
de Pierre

Pour les catéchismes, le profes-
seur von Balthasar voudrait qu'ils
donnent vraiment l'essentiel de la
doctrine catholique (credo, pater,
sacrements, Dieu créateur, Dieu

rédempteur, Esprit vivificateur).
Le pullulement actuel des caté-
chismes ne supplée pas à leurs ca-
rences internes.

Quant aux futurs prêtres, il sou-
haiterait les voir acquérir leur for-
mation dans d'authentiques sé-
minaires. A elles seules, des facul-
tés universitaires de théologie ne
sauraient assurer aux prêtres de
demain une formation cléricale
vraiment complète.

Quant à la position de la femme
dans l'Eglise, elle apparaît à la lu-
mière d'une authentique mario-
logie, c'est-à-dire d'une mariologie
sobre et solide. «Il faudrait rap-
peler à tous les catholiques, en
commençant par les femmes, que
Marie occupe dans l'Eglise une
place encore plus élevée que celle
de Pierre.»

Comment faites-vous
pour n'être

«J'aime beaucoup ce pape, dit
encore l'abbé von Balthasar. C'est
un homme qui vit de prières.
Quand il revient de ses voyages
harassants, toute sa suite - des
prélats aux journalistes - est re-
crue de fatigue. Lui, au contraire,
est tout rayonnant. Lors de sa vi-
site en Suisse, quelqu'un à Einsie-
deln l'injuria. Jean Paul II se tut
et, on ne sait comment, disparut.
On le retrouva dans une chapelle,
prosterné devant le tabernacle.
Peu après, je le revis à Rome. Il
était plus frais et plus reposé que
jamais. «Saint-Père, lui dis-je,
comment faites-vous pour n'être
jamais fatigué?» Il me répondit en
souriant: «Ce voyage en Suisse a
été un entraînement pour me pré-
parer à ma visite en Hollande.» Le
secret de Jean Paul II - conclut le
professeur von Balthasar - c'est la
prière, dans laquelle il est conti-
nuellement plongé.

Renvoyer indéfiniment
l'évangélisation?

«Pensez-vous aussi, Monsieur lé
professeur, que le relâchement de
l'élan missionnaire soit un des
soucis majeurs de Jean Paul II à
l'heure actuelle?

L'abbé von Balthasar le croit. Il
attribue cette baisse de l'élan mis-
sionnaire à une certaine théologie
du «christianisme anonyme» ,
chère à Karl Rahner, mal digérée,
comme il la rattache aussi à une
attenion sinon exclusive, du moins
excessive, à la promotion socio-
économique des hommes. «La
première richesse que nous devons
procurer aux pauvres, c'est
l'Evangile. On ne peut pas indé-
finiment renvoyer l'annonce de
l'Evangile à un avenir qui verrait
enfin régler les problèmes éco-
nomiques.»

Le professeur von Balthasar
prend aussi la défense de la ré-
cente interview du cardinal Rat-
zinger, intitulée : «Rapport sur la
foi»: «C'est un document non pas
pessimiste, mais réaliste.»

Peut-être la même qualification
pourrait-elle être appliquée à la
longue interview (deux pages!)
parue hier matin dans «Awenire» ,
et dont nous venons de donner un
aperçu. Georges Huber



La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon
Le break chic à l'élégance racée.

? MITSUBISHI
_ W~_ MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

15 51 - 23 61 61. Collombey-

Le concept. La nouvelle Mitsubishi Lancer
Station Wagon ne peut en aucune façon être

Caravans ou Station Wagons. En effet , avec
cette voiture exceptionnelle , Mitsubishi
crée une toute nouvelle catégorie de voi-
tures d'avenir: des véhicules aux utilisations
multiples alliant l'utile à l'élégance.
La nouvelle formule. La philosop hie de
construction de Mitsubishi est résolument

tournée vers l'avenir. C'est ainsi que la nou-
velle Lancer Station Wagon est la parfaite
synthèse du confort d'une berline de , luxe,
de l'élégance d'une Hatchback et de la poly-
valence d'une Station Wagon, sans oublier
ses remarquables qualités «utilitaires» .
Cette voiture universelle est donc le véhi-
cule idéal pour la famille , les loisirs et la vie
professionnelle.
La Mitsubishi Lancer Station Wagon existe
en deux versions: 1500 GL à un prix parti-
culièrement avantageux et 1500 GL à cata-
lyseur pour préserver l'environnement.

Représentations officielles:
le-Grand : L. Moret, Autoraf, 025/71 76 71. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A;, MM. Praz & Clivaz, 027/
36 16 28. Sierre: J. Rudaz et R. Vocat S.A., Garage Aminona, route de Sion 111, 027/55 08 23.

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontenelle: Maret Frères,
garage, 026/7 12 91. Isérables: Gare du Parking, MM. Crettenand + Gilloz, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108, 026/
2 71 70. Munster : Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/73 13 50. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/25 18 56. Saint-Léonard:
Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.

Aussi avec catalyseur

Toutes deux peuvent être qualifiées de:
Voiture pour la famille. Une cinq places
confortable à l'équi pement de série très
complet. Un sty ling élégant , des lignes
fluides et un cockpit fonctionnel.
Voiture pour les loisirs. Le nouveau toit éta-
ge look safari et l'aileron inté gré confèrent à
cette très belle voiture une note exotique.
Les deux vitres latérales surélevées et les
feux arrière séparés diagonalement sou-
lignent son côté mode. En outre , l'habitacle
variable et prati que peut être transformé en
un tournemain et adapté aux différents
besoins.
Voiture pour la vie professionnelle. Même
les moindres détails font preuve d'un raffi-
nement extrême. Le hayon , par exemp le,

K,« ftTMt 560 mmkkJWË I
descend jusqu 'à la moitié du pare-chocs, et
le seuil de chargement se trouve ainsi à
50 centimètres à peine au-dessus du sol.

Brig-Glis: Cathrein Automobile

Cette facilité de chargement sera certaine-
ment très appréciée des femmes. De p lus, les
grandes surfaces vitrées assurent une par-
faite visibilité. Sans oublier la haute techno-
logie Mitsubishi garante d'une économie
exceptionnelle: 5,9 litres en vitesse stabili-
sée à 90 km/h , 8,0 litres à 120km/h- et
9,8 litres en cycle urbain (normes ECE et
AGV). Enfin, grâce à son train roulant très
robuste , la nouvelle Lancer Station Wagon
réalise de très bonnes performances et fait
preuve d'une résistance remarquable.
Voici les princi pales caractéristi ques de ces
deux champ ionnes de la pol yvalence :
Caractéristiques techniques: traction avant ,
5 vitesses , freins à disques à l'avant ,stabilisa-
teur. Un coup le de 110 Nm/11,2 mpk à2500/
min déjà! Dimensions extérieures 1/1/h:
414 x 164 x 142 cm. Dimensions de la soute:
157 x 137x85 ,5 cm. Volume de charge-
ment: 1475 litres. Largeur et hauteur maxi-
mum du hayon: 124 ,5 cm resp. 85 cm.
1500 GL: 1468 cm- , 55 kW/75 ch , 510 kg de
charge utile , 850 kg de charge tractée ,
155 km/h chrono.
1500 GL à catalyseur: 1468 cm*, 51 kW/
70 ch , 495 kg de charge utile , 820 kg de
charge tractée , 148 km/h chrono. Départ
usine , satisfait dès aujourd'hui à la sévère
norme US 83!
Confort et élégance: Sièges de tissu , tap is de
sol dans l'habitacle et la soute , garnitures des
portes en moquette , vitres panorami ques
teintées bronze , dossier de la banquette
arrière rabattable asymétri quement , accou-
doirs aux portes avant , projecteurs à halo-
gène , baguettes de protection latérale très
élégantes.
Votre épouse aura sans doute grand plaisir à
vous confirmer le chic de ce break polyva-
lent à l'élégance tacée. De préférance lors
d'un essai routier chez l'un des concession-
naires Mitsubishi , tous gens de qualité pour
des produits de qualité.
La Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500

Kantonsstrasse 41,028/23

GL est disponible au prix de 15 600 francs.
La 1500 GL à catalyseur ne coûte, quant à
elle, que 16 900 francs.t_-i— __j_v- . -:-~--?_ m m_K; «__™__a:-:3;. __¦

Protection de l'environnement: Dès main-
tenant , d'autres modèles à catalyseur in-
téressants aussi bien du point de vue tech
ni que que de celui du prix sont disponibles.

Veuillez me faire parvenir de plus amples
informations au sujet de la nouvelle
Mitsubishi Lancer Station Wagon.

NOU
Nom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Envoyer à: MMC Automobile AG , Steig-
strasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone
052/23 57 31.
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de.la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Troupe: EO fort AVIS QC I1T N<* 86
Délimitation de la zone selon CN 1:100000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Vendredi 18.10.85 0830-1730
Mardi 22.10.85 0800-1730
Mercredi 23.10.85 0830-2200
Vendredi 25.10.85 0830-2200
Mardi 29.10.85 0830-1730
Mercredi 30.10.85 0830-1730
Jeudi 31.10.85 0830-1600

Zone dangereuse: (3) L'Au-de-Mex; (4) La Gure ; (5) Le Jorat.
Positions des can: Les Planaux, NE Mordes.

Vendredi 25.10.85 0830-2200
Mardi 29.10.85 0830-1730
Mercredi 30.10.85 0830-1730
Jeudi* 31.10.85 0830-1600

* éventuel.
Zone dangereuse: (1) Le Vêla; (2) Le Fahy.
Positions des can: Les Planaux , NE Mordes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21
Armes: d'artillerie.
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: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : dès le 1" octobre 1985, téléphone
025/65 24 21.
Saint-Maurice, 27.9.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Arrondissement de Lausanne
APPEL D'OFFRES

plusieurs milliers de livres
jeux éducatifs - puzzles

L'administration de la masse en faillite ELYTIS S.A.
recevrait des offres pour la reprise des actifs sui-
vants :
- livres littéraires et pour enfants, édités par NA-

THAN, valeur au prix de revient Fr. 176 000.-
- livres scolaires édités par NATHAN, valeur au prix

de revient Fr. 197 000.-
- livres édités par LEXIDATOR, valeur au prix de

revient Fr. 8000 -
- livres édités par VILLO (culture générale), valeur

au prix de revient Fr. 33 000.-
- livres édités par ETSF (technique et informati-

que), valeur au prix de revient Fr. 7900.-
- jeux éducatifs et puzzles NATHAN, valeur au prix

de revient Fr. 100 000.-
- 1 important lot de livres, jeux, bandes dessinées,

neufs et occasions
- 1 lot de bijoux de pacotille.

L'inventaire est à disposition à l'Office des faillites
de Lausanne, place de la Gare 10, Lausanne.

Visite sur rendez-vous. Tél. 021 /23 1616.
Les offres sont à remettre à l'Office des faillites au
plus tard le 31 octobre 1985. '

Lausanne, le 8 octobre 1985.
Office des faillites de Lausanne:

Chs. Kamermann, préposé
22-9120



>

%IMIIW 
f—: ' ! 

Protection de l'environnement
et cabanes du CAS
Les toilettes
donnent le ton

(mpz). - L'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environne-
ment, M Pedroli a fait hier un plaidoyer en faveur des toilettes
dans les cabanes de montagne. Sujet des plus sérieux, puisqu'il en
va de la protection des beautés naturelles de nos Alpes. Si long-
temps on s'est peu préoccupé de ce problème, en 1985 le comité
du CAS et l'Office fédéral de l'environnement ont publié des di-
rectives concernant l'élimination des eaux usées. Des installations
expérimentales ont été construites dans les cabanes Gauli, Kron-
ten, Seewen et Monte-Rosa. Des efforts sont entrepris
actuellement pour que ces projets se généralisent.

Dans un premier temps, M. du Gothard, a réalisé une
Pedroli rappelle que la situa- fosse digestive suivies d'un
tion a beaucoup évolué ces lit bactérien ;
dernières années. L'améliora- - la cabane Seewen, section de
tion du réseau routier, la mul- Pfannenstiel, à fait une fosse
tiplication des remontées mé- de décantation suivie d'une
caniques et le développement rigole dans le terrain;
du trafic motorisé attirent à un - la cabane Monte-Rosa, sec-
nombre toujours plus impor- tion Monte-Rosa, à installé
tant de personnes vers les ca- des toilettes chimiques à fai-
banes de montagne. Il devient ble consommation d'eau
donc important que le CAS se suivie d'une fosse de déca-
préoccupe des problèmes ntation.
d'environnement dans les ré-
gions des Alpes, mais aussi Projets possibles

v^l^îf™™? L"™ Le comité > du CAS souhaiteValais se situe parmi les can- exnériences fassenttons très concernés par les di- ^m D^T^lé^tZrectives du comité central et le «oss Mes- 
t"*"VBU*'*i*

programme de réalisation pour P . P. .," , -. ,
l'évacuation et l'épuration des " les tolle"es S£ms eau <sf che.s
eaux usées. Notons que le ou avec fosse a compos âge),
pourcentage des cabanes dans Ç,? système ne permet pas
notre pays s'élève à 25% au- d'introduire les eaux de cui-
dessous de 2200 mètres, 50 % slne; "" traitement sépare
entre 2200 et 2800 mètres et est donc nécessaire;
25 % au-dessus de 2800 mètres. ~ les toilettes avec eau se ba-

sent sur la chaîne de trai-
Assainissement tement, soit la fosse de
plus difficile décantation ou la fosse di-
en montagne S.estivre Fpna d'unJUt b?c.té"

° _ , . nen. Ici les eaux de cuisine
Les expériences faites peuvent être traitées direc-

jusqu'à ce jour démontrent tement.
qu'il ne s'agit pas d'atteindre
un taux de rendement d'épu- , Directives
ration tel que celui prescrit Les ^̂ ,,5 ne contiennentdans les stations communales. cp„ip m(-.nt la rréatinn HPCependant, il devient indis- pas seulement la création de
pensable de retenir et de traiter t.ollettes' eUes instaurent aussi
les matières fécales et les dé- *es

t 
responsabilités Car une

tritus de cuisine pour que ni les mstallation d'épuration remplit
boues, ni les ea\xx usées n'ai- s°2 rôle uniquement si elle est
tèrent le paysage et les eaux de rationnellement exploitée, n-
façon désastreuses. Vu les goureusement surveillée re-
conditions, le problème est gulierement entretenue. Pour
plus difficile à résoudre en . c.ela û est demande aux auto-
montagne qu'en plaine, mais le "tes cantonales compétentes
comité central du CAS ne de prendre leurs responsabi-
baisse pas les bras pour autant. utés ou de les déléguer aux
Les directives introduites en autorités communales intéres-
1983 ont été suivies de projets sées. Quant au gardien de ca-
concrets. Depuis lors, quatre bane. il doit être instruit aux
cabanes ont construit des ins- nouvelles formes d'épuration
lallations mises en service cet des eaux usées. Sa tache es-
été: sentielle comporte des contrô-
- la cabane Gauli, section de les journaliers, hebdomadaires,

Berne, a constuit des toilet- mensuels et saisonniers. Le
tes avec fosse à compostage préposé de la section et celui
et chauffage par capteurs du comité central ont égale-
solaires; ment des devoirs à remplir pé-

- la cabane Krônten, section riodiquement.

L'iconoclaste était un malade mental

©
ELECTIONS GENEVOISES
Spéculations en vue des élections au Conseil d'Etat
Une Valaisanne parmi les élues

JEUX OLYMPIQUES DANS L'OBERLAND BERNOIS? Les résultats définitifs de l'élection au Grand Conseil genevois, après un deuxième dépouillement par
ordinateur, ont été publiés par la chancellerie hier peu avant midi. Ils font apparaître une exacte égalité

¦ m m m au centième près des sièges et des suffrages entre libéraux et vigilants, avec tous deux 18,96 %. Si l'on
_^% AA ___ WA _t~_\ WA _¥ _ A \  _ ^% _P- âf \ I IwH ̂ % _ _ \ _¥ pousse l'arithmétique électorale un peu plus loin, on constate une minuscule avance des vigilants de 310
Wm |l|l [ M A  AM Wm A l U l O  olIU ICI suffrages sur un total de 1424 654, soit 3,1 bulletins de plus.

^^ ¦•* ¦¦ •"¦ mmwmmw
m M M ~ t_W m %_w V V M I I V I I t  Les «têtes de liste» permettent dats ont été rajoutés sur de 38 ans, instructeur à la protec-

w i_rtcci j  • j  . i_ . /_-» v • "es spéculations électorales aux- nombreuses listes extérieures. tion civile. Quant au candidat
L Uttice du tourisme du Jura bernois (OTJB) vient de prendre position en faveur du projet quelles se livrent actuellement Du côté libéral, les deux con- écologiste au gouvernement, M.
d'organisation des Jeux olympiques d'hiver dans une OU plusieurs stations de l'Oberland ber- les états-majors des partis en seillers d'Etat sortant viennent Laurent Rebeaud, 9673 citoyens
nois. Une candidature devrait être présentée dans ce sens pour 1996 ou pour l'an 2000 Le vae de l'élection du Conseil en tête de liste, même après lui ont accordé leur confiance.
président de l'OTJB a d'ailleurs accepté de collaborer au sein du comité de patronage mis sur d'Etat Dans 1,ordre des

t 
listes avoir été contestés au sein de Saluons l'élection, parmi les

nioH «lanc 1_ > nan*îx- _ l__ n___ •„__ i >«__ ,„;„__.„_,..* ..__ _ >/•-»*«._-_ A « • _ j  ¥ «"*"""" •&* "*" -"" déposées, nous constatons leur parti: M. Jacques Vernet, candidats valaisans, de Mmepied dans le canton de Berne. L engagement de 1 Office du tourisme du Jura bernois est une d40rd ^
ue jean-Philippe Mai- actuel président du Conseil André Dayer (9707 voix) qui

marque de soudante pour une autre région, mais il n'exclut pas l'hypothèse que l'une ou Pau- tre, avocat de la Chambre ge- d'Etat, récolte 15 348 voix, et vient en troisième position de la
tre épreuve puisse être attribuée au Jura bernois, selon les disponibilités et les infrastructures nevoise de l'agriculture et con- M. Pierre Wellhauser 14 788. liste d.c. Par contre, Mme
nécessaires. seiller national, obtient 13 459 Quant aux radicaux, c'est exac- Yvette Zufferey est placée 28e

I T  _ , .. , . , . , , . , Voix, devançant son rival Do- tement le même phénomène: M. sur la liste radicale et M. Jean-Un groupe de trayaii, conduit par vote populaire, le canton de sportives, mais également en minique Foellmi, directeur ad- Ducret, chef du Département Bernard Jourdan 41e (15 élus). Il
par le conseiller national Adolf Berne avait finalement renoncé matière d'équipement routier ou ministratif du Département de des finances, obtient 14 413 voix faut persévérer. La prochaine
Ogi, est à l'œuvre en vue de je- à déposer la candidature d'une ferroviaire, ainsi que pour les l'instruction publique qu'ont et M. Alain Borner 12 059. Le fois sera la bonne,
ter les bases d'une candidature, station de l'Oberland bernois, besoins de la presse. choisi 12 837 électeurs. Chez les vieux tribun du Parti du travail, Relevons que dès lundi soir, le
En novembre de l'an dernier, Interlaken en l'occurrence, pour -mm——m—w————————m- socialistes, le conseiller d'Etat Jean Vincent, recueille encore bureau politique du Parti libéral
une déclaration d'intention pré- l'organisation des Jeux olym- m RRUGG l\V\ - Les Suisses Christian Grobet, considéré 8057 voix, cependant que Jean a voté à l'unanimité en faveur
sentée à Interlaken, lors d'un piques d'hiver. Les études en- ont consommé ek movenne 445 comme «1,homrne fort » du gou- Spielmann, candidat au Conseil d'une liste à cinq pour le Conseil
réunion groupant tous les mi- treprises depuis lors par le kilos de lait par tête d'habitant, vernément dépasse tous les au- d'Etat, n'en obtient que 7661, en d'Etat , espérant que «Vigilance»

^ïï ĉSeSTîvS's dkt^oTTf r  st&t̂ cTii -£K/XS= sr^e^a  ̂^sr^rsmimiques concernes avait ete candidature de l'Oberland ber- née prec«dente. Un recul a ete candidat socialiste, l'avocat des Arnold Schlâpfer - qui ferait lées tout l'après-midi d'hier en-approuvee a une large majorité. nois ont bien avance. Elles ont constaté dans la consommation de locataires Bernard Ziegler n 'a éventuellement un bon magis- tre les trois partenaires de l'En-
Cette fois-ci, les promoteurs déjà détermine quelles seraient lait trais et conaense ainsi que ae que 15 171 voix, soit 2300 voix trat - a été plébiscité par 15 275 tente nationale pour savoir qui

entendent mettre tous les atouts les infrastructures à ériger en oeiiiie. presque un cinqiueme;aes • de plus que la troisième élue de citoyens, devançant de vingt ferait les frais de l'opération, car
dans leur jeu , dans la crainte de vue de répondre aux exigences y. m"uons ae tonnes ae lait a j ^ t M Claire Torracinta. voix le président du mouvement chacun entend présenter «ses»
... u;. 1 l___ i :i .. - j .. :./.. : __ ._ __ disposition a ete écoule comme „, - * _. !. . , ,. ,r:„:i„i. -.„ 1,4 T7_J„ n„-*:„-.t A -I ;J -.*_ . n r rk™*....subir le revers enregistre il y a du comité olympique, non seu- lait de consommation voeourts ou C'est dire que ces deux candi- «Vigilance» , M.
un peu plus de dix ans quand, lement pour les installations boissons à base de lait. V

ZURICH (ATS). - La procédure
ouverte contre un ressortissant
ouest-allemand de 22 ans qui avait
gravement détruit, en la brûlant,
une toile de Paul Rubens, au
Kunsthaus de Zurich, le 13 juin
dernier, est close, a indiqué le Mi-
nistère public du canton de Zurich,
hier. Une expertise psychiatrique a
conclu à l'irresponsabilité totale
de l'auteur de l'acte qui a été in-
terné en Allemagne fédérale, après
son expulsion.

Le jeune ressortissant allemand
avait détruit la toile, un portrait de
Philippe IV d'Espagne, à l'aide
d'un produit chimique.

INITIATIVE CONTRE LES ABUS
Manipulations génétiques, utilisation d'embryons humains, fécondation artificielle, mères porteuses sont le
fruit de gigantesques progrès scientifiques. Cette formidable évolution des techniques médicales soulève
incontestablement des questions éthiques et juridiques. Notre confrère alémanique «Beobachter» vient de
lancer une initiative populaire «contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipula-
tion génétique de l'espèce humaine». Pour les auteurs, il ne s'agit pas d'interdire les recherches, ni de rendre
illégale l'utilisation thérapeutique des connaissances acquises, mais il s'oppose à la commercialisation de la
reproduction humaine. On se souvient que ce journal a déjà proposé deux initiatives, l'une dans le domaine
de l'AVS et l'autre en faveur de l'indemnisation des victimes d'actes de violence. Parmi les nombreuses
initiatives qui foisonnent, celles du «Beobachter» ont quelque chose de sympathique, elles ne sont pas
lancées à but électoral, mais pour dire à haute voix les problèmes que les gens simples se posent à voix basse.

Présentée hier à la presse, Fini- ' compétences à la Confédération et
tiative vient peut-être un peu la charge de légiférer. Il tend à ga-
comme la grêle après ies vendan- rantir le respect de la dignité hu-
ges puisqu'une loi - qui va dans le maine, celle de la famille, de l'en-
même sens - est en préparation, fant , des donneurs (donneuses) et
Cependant, elle se fait l'écho d'une des réceptrices du patrimoine gé-
grande partie du public et d'inter- nétique. Il interdit de proposer par
vendons parlementaires; elle aura métier des personnes susceptibles
le mérite de faire avancer les cho- de concevoir ou d'engendrer des
ses. enfants pour des tiers. Il interdit

Le développement place le droit également de réaliser certaines
devant de nombreux problèmes. Si expériences en éprouvette, de pro-
certains peuvent se résoudre par le céder au développement de fœtus
biais de la réglementation en vi- hors du corps de la mère, de fabri-
gueur, il y en a d'autres qui atten- quer des clones, de faire de la ma-
dent une réponse juridique. L'ini- nipulation génétique, d'utiliser du
tiative propose donc de créer les matériel germinal animal, d'ex-
bases constitutionnelles d'une fu- ploiter des embryons, de faire des
ture législation fédérale par un ar- préparations pharmaceutiques et
ticle 24 nouveau. cosmétiques. Par ce dernier point,

les initiateurs veulent éviter l'ex-
Garantir le respect ploitation commerciale des inter-
de la dignité humaine ÏSS^^SS^ii;

L'article proposé donne des tité des géniteurs doit être révélée.

Provoquer la discussion production humaine seront parmi
les grands problèmes de ces pro-

Pour le professeur H. Eppen- chaînes années. Ils se posent à
berger, «la discussion portant sur chacun d'entre nous. Actuellement
la teneur de l'initiative aura pour ils sont en discussion dans tous les
résultat de donner à la science pays industrialisés et font l'objet
suisse l'occasion de montrer Fex- d'études au Conseil de l'Europe
cellence de son efficacité et de dé- (voir notre dossier consacré à la
montrer que les checheurs sont fécondation dans le NF, éditions
conscients des responsabilités des 16 et 17 mai). Au niveau fé-
qu'ils ont à l'égard des hommes et déral, des décisions s'imposeront
des femmes de ce monde. bientôt, avec ou sans initiative.

Les nouvelles techniques de re- Monique Pichonnaz

Pierre Aubert annule sa conférence de presse

« Il veut renseigner
le Conseil fédéral»...

ZURICH-BERNE (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert est rentré
hier matin de son troisième voyage au Proche-Orient en l'espace d'une
année. Il a regagné la Suisse à bord d'un appareil de Swissair qui s'est
posé à Kloten à 10 h 13. Le chef du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) renseignera en détail le Conseil fédéral et les com-
missions de politique étrangère des Chambres avant de s'adresser à la
presse. En conséquence, la conférence de presse annoncée de longue date
pour hier à 14 heures a été annulée par le DFAE qui la renvoie à une date
non encore précisée.

Pierre Aubert a déjà tiré un premier bilan de son voyage au Proche-
Orient lundi soir à Jérusalem. Le chef du DFAE s'est adressé à la presse
au terme de son séjour de quatre jours en Israël. Il avait effectué aupa-
ravant une visite officielle en Egypte, visite qui avait été assombrie par le
drame de 1'«Achille Lauro».

Le chef du DFAE a rejeté les critiques qui avaient été formulées à
propos de son voyage. La Suisse, si elle veut rester disponible dans cette
région, doit être informée de ce qui s'y passe, a expliqué Pierre Aubert. Il
a aussi rappelé que la proposition helvétique d'une conférence sur le
Proche-Orient à Genève avait rencontré un écho favorable en Israël.

m
m

Congrès de l'USAM
Optimisme malgré les charges
Pierre Moren au comité directeur

de la Confédération Kurt Fur-
gler s'est montré confiant dans

BERNE (ATS). - La concur-
rence, l'endettement croissant,
les charges fiscales, sociales et
administratives, les chicanes
bureaucratiques, telles sont,
selon le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers
(USAM), M. Peter Clavadets-
cher, les menaces auxquelles
ont à faire face aujourd'hui les
petites et moyennes entreprises
(PME). Il a tenu ces propos
hier à Berne devant les quelque
800 délégués participant au
Congrès suisse des arts et mé-
tiers. De son côté, le président

la capacité des PME a relever
le défi technologique actuel.

La «tolérabilité» des charges
a aussi ses limites pour les en-
trepreneurs indépendants, a
affirmé M. Clavadetscher. Si
les salariés, les institutions so-
ciales, les hommes politiques,
l'industrie, le commerce,
l'agriculture et surtout le fisc

a déploré que «même de mo-
destes efforts en vue d'amélio-
rer le climat fiscal pour les en-
treprises se heurtent à une ré-
sistance farouche». Il a de-
mandé une politique d'éco-
nomies plus ferme, qui réta-
blisse l'équilibre des finances
fédérales sans imposer de
charges supplémentaires aux
PME. Critiquant la croissance
des coûts sociaux, M. Kiindig
a en outre souhaité aux auto-
rités fédérales la volonté poli-
tique de ne pas augmenter la
part de la sécurité sociale dans

attendent quelque chose des
arts et métiers, les PME s'es-
timent en droit d'exiger une li-
berté de mouvement < suffi-
sante: l'activité créatrice ne
s'est encore jamais épanouie
dans un carcan. «Plutôt que de
nous soumettre à d'innombra-
bles lois et ordonnances, faites-
nous donc confiance!», a lancé
le directeur de l'USAM.

Le conseiller aux Etats Mar-
kus Kiindig, qui a été reconduit
pour trois ans dans ses fonc-
tions de président de l'USAM,

le revenu national.
Le Valaisan Pierre

Moren a été nommé
au comité directeur de
l'USAM.
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ITALIE: ATTENTAT
ÉVITÉ DE JUSTESSE
Deux valises «explosives»
découvertes à l'aéroport
ROME (ATS/AFP). - Sept ki-
logrammes d'un puissant
exp losif ont été découverts hier
à Rome dans deux valises ar-
rivées d'Irak avec deux hom-
mes porteurs de passeports
marocains qui ont été arrêtés,
a-t-on appris à Rome.

L'opération s'est déroulée en
deux temps. La première valise
a été saisie à l'aéroport de Fiu-
micino et son propriétaire, un
certain Ben Krami, 23 ans se-
lon son passeport probable-
ment faux, a été arrêté. La se-
conde a été découverte p lus
tard à Rome, près de la gare
Termini, à l'arrivée de la na-
vette des autobus reliant
l'aéroport à la capitale. Le se-
cond homme, un certain Ha-
med Hamman Ben Barka, 25
ans selon son passeport, a été
interpellé à ce moment-là.

Les deux valises, identiques,

contenaient chacune dans un
double fond 3,5 kg d'un exp lo-
sif cinq fois  plus puissant que
le TNT, probablement du pen-
trite, selon les premières indi-
cations des enquêteurs. Il
s 'agirait, indique-t-on de même
source, de deux bombes déjà
munies de mise à feu, auxquel-
les il ne manquait qu 'une pile
pour devenir opérationnelles.

L'homme arrêté à l'aéroport
a affirmé en français qu 'il
«n 'en voulait pas à l'Italie»
mais qu'il visait «les Israéliens
et les Américains».

«L'Italie est un pays ami du
peup le arabe», a-t-il ajouté.
«Au contraire, les Etats-Unis
sont ses ennemis comme l'ont
prouvé le raid israélien contre
le QG de l'OLP à Tunis et le
détournement du Boeing égyp-
tien.»

RFA
L'empire Daimler-Benz
passe à l'attaque
STUTTGART (ATS/AFP). - 1985 restera dans la déjà longue histoire de
l'industrie ouest-allemande l'année Daimler-Benz; 99 ans après ses
débuts, la petite société de Karl Benz et de Gottlieb Daimler, qui s'est
longtemps tenue sur la réserve, est en passe de devenir la plus grande
entreprise de RFA en avalant presque coup sur coup trois des groupes les
plus renommés de ce pays.

Lundi, M. Werner Breitschwedt
a officiellement annoncé que le
groupe qu'il préside voulait pren-
dre le contrôle d'AEG, actuelle-
ment numéro 3 de la construction
électrique en RFA, en rachetant
une majorité des parts. Cette opé-
ration a déjà reçu dimanche l'ac-
cord des conseils de surveillance
des deux groupes.

Daimler-Benz va ainsi devenir
le plus important groupe industriel
de RFA avec un chiffre d'affaires
consolidé minimum de 60 mil- • JACKSONVILLE (Caroline du
liards de DM (22 milliards de dol- Nord) (AP). - Quinze fusiliers
lars) distançant ainsi VEBA (près
de 50 milliards de DM en 1984) et
Siemens (45 milliards de DM).

En mars dernier, Daimler-Benz
avait pris le contrôle total de MTU
(Motoren und Turbinen Union),
l'un des trois grands constructeurs
européens de réacteurs d'avion
avec Rolls-Royce (G.-B.) et
SNECMA (France). Daimler-Benz
détenait déjà 50% de MTU.

Quelques semâmes plus tard,
Daimler-Benz avait pris le con-
trôle de la célèbre entreprise fa-
miliale Dernier, numéro 2 de
l'aéronautique ouest-allemande
derrière MBB. Selon les milieux
industriels, le rachat de 65,5% des
parts de Dornier a coûté 400 mil-
lions de DM à Daimler-Benz, celui
de MTU 600 à 700 millions de DM.

marins américains on trouve la
mort hier avant l'aube lorsque
l'hélicoptère à bord duquel ils se
trouvaient s'est abîmé dans
l'Atlantique peu après avoir dé-
collé d'un navire en manœuvre,
ont annoncé des responsables de
l'aéronavale américaine. Quatre
«marines» ont pu être sauvés. Les
causes de cet accident n'étaient
pas encore connues.

URSS
Nettoyage au Bureau politique
Tikhonov mis à la retraite
MOSCOU (ATS/AFP). - L'ancien
premier ministre Nikolai Tikhonov
a été «libéré de ses fonctions» de
membre du Bureau politique, au
cours du plénum du comité central
qui s'est tenu hier à Moscou, an-
nonce l'agence TASS.

Le comité central à d'autre part
élu membre suppléant du Polit-

buro, M. Nikolai Talyzine, nommé
là veille à la tête du Comité de
planification (Gosplan) et promu
premier vice-premier ministre.

Le nouveau premier ministre
Nikolai Ryjkov, élu le 27 septem-
bre, a été libéré de ses fonctions de
secrétaire du comité central,
ajoute le communiqué.

AFGHANISTA N
30 SOLDATS AFGHANS
GAZÉS PAR ERREUR-

FORUM CULTUREL DE BUDAPEST
Appel de Jeanne Hersch en faveur d'un «monde
ou la dignité humaine puisse être reconnue»
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SkW?/ / ^BN ,  Ŝ im W médecin américain John Michael couri r «a des compromis bo-
MS/ /  K̂ É̂ ^ SÊA h J Fredrickson et la Britannique iteux, a des ambiguïtés a des si-
AÈW/, /  ^̂  gif SS Isabel Wood, tous deux travaillant lences complices sur les viola-
Ë̂fty , /rasa, W j  à l'hôpital Nur de Kaboul , ont été \]° ns actuelles des droits de
^̂ Liy- "̂ 1- f* _J expulsés le 11 octobre dernier 1 homme» , a précise la ptulo-

V I après avoir été accusés sophe genevoise.
V : /  d'espionnage. ^ -̂-''''''¦_______________________________________________________

ISLAMABAD (ATS/Reuter). - Une trentaine de soldats de l'armée
afghane et un nombre indéterminé de civils sont morts accidentellement
gazés par un chasseur soviétique la semaine dernière à proximité d'un
avant-poste afghan à la périphérie de la ville de Maidan Shahr, au sud de
Kaboul, a-t-on appris hier de source diplomatique occidentale.

Il s'agirait, selon certaines
sources à Kaboul citées par les
diplomates, d'un gaz mystérieux.
La résistance afghane a souvent
accusé les forces soviétiques en
Afghanistan d'avoir recours à des
gaz. Ces accusations n'ont jamais
été prouvées.

D'autre part, de même source,
on faisait état de durs combats
quotidiens dans la ville de
Kandahar (sud du pays) où la
résistance aurait détruit depuis
début octobre quatre postes de
l'armée afghane situés près du
bazar principal.

Le même jour, les sécurités
afghane et soviétique ont effectué
des fouilles systématiques de tous
les passagers à l'aéroport de

BUDAPEST (ATS). - Construisons «un monde où la dignité humaine puisse être reconnue et les droits
de l'homme respectés», s'est exclamée, hier à Budapest, lors de l'ouverture du Forum culturel de Buda-
pest, la philosophe genevoise Jeanne Hersch, chef de la délégation suisse.

Au moment où le processus
d'Helsinki atteint «une phase
critique» et où l'UNESCO s'ex-
pose aux «plus grands risques»
à sa conférence générale de So-
fia, Mme Hersch a estimé qu'il
ne faudrait pas «poursuivre sur

Relevant que l'acte final
d'Helsinki établit «à très juste
titre un lien essentiel entre les
droits de l'homme et la liberté
des cultures d'une part, la paix
et la coopération entre les Etats
de l'autre» , elle a déclaré que
tous les Européens doivent pou-
voir «participer à l'organisation
de la vie commune» , car une
telle participation fait partie «de
la culture d'un peuple» .

Ce forum, auquel participent
les 35 Etats membres de la Con-
férence sur la sécurité et la co-
opération en Europe (CSCE) et

l'UNESCO, doit durer jusqu'au
26 novembre prochain.

Outre Jeanne Hersch qui la
dirige, la délégation suisse com-
prend l'écrivain Hugo Lôtscher,
l'architecte Mario Botta, l'édi-
teur Peter Oprecht, le cinéaste
Jean-Jacques Lagrange et le
peintre-sculpteur Max Bill.
Deux représentants du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), spécialistes
de la CSCE, et deux délégués de
la fondation Pro Helvetia en
font également partie.

« ACHILLE LAURO »

Le corps de l'otage américain retrouvé?
Shimon Pères: «L'OLP a les mains rouges de sang»
VIENNE (ATS/Reuter/AP). - Israël, par la voix de son président du
Conseil, M. Shimon Pères, a proposé l'exclusion définitive de l'OLP des
négociations au Proche-Orient, tandis que la Syrie annonçait que le corps
de l'otage probablement exécuté par le commando palestinien à bord du
paquebot italien «Achille Lauro» avait peut-être été retrouvé.

La Syrie a remis à l'ambassade
des Etats-Unis à Damas le cadavre
d'un homme âgé qui pourrait être
celui de l'otage juif américain tué
à bord du paquebot détourné.

Prenant la parole devant l'In-
ternationale socialiste à Vienne,
M. Pères a estimé que le détour-
nement la semaine dernière de
F«Achille Lauro» par un com-
mando du Front de libération de la
Palestine (FLP) constitue un tour-
nant qui facilitera les négociations
de paix au Proche-Orient, a an-
noncé son porte-parole. Le chef du
Gouvernement israélien devait
donner une conférence de presse
dans la soirée.

«L'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a été vue avec
du sang sur les mains. Ceci établi,
il est peut-être plus facile pour
nous, pour les Egyptiens, pour les
Jordaniens et pour les Palestiniens
qui ne sont pas liés au terrorisme,
de s'asseoir à la table des négocia-
tions», a déclaré M. Savir.

M. Pères se rend aujourd'hui à
Washington. Il fera escale à Paris
le 25 octobre à son retour des
Etats-Unis.

«Il y a des gens en Europe qui
pensaient que l'OLP avait aban-
donné le terrorisme, mais elle a les
mains rouges de sang (...) Le roi
Hussein de Jordanie a critiqué
l'OLP très durement car deux de
ses membres qui devaient être re-
çus à Londres ont refusé de signer
une déclaration condamnant le re-
cours à la violence», a ajouté M.
Savir.

De son côté, la Grande-Bre-
tagne a nié avoir cédé à des pres-

sions américaines lorsqu elle a an-
nulé brusquement lundi la ren-
contre prévue entre Sir Geoffrey
Howe, secrétaire au Foreign Of-
fice, et deux responsables de
l'OLP.

«Je peux dire sans équivoque
qu'à aucun moment, à aucun ni-
veau, les Américains n'ont fait
pression sur nous pour faire an-
nuler la rencontre», a déclaré M.
Malcolm Rifkind, adjoint de Sir
Geoffrey.

L'OLP a, quant à elle, accuse la
Grande-Bretagne d'avoir introduit
de nouvelles clauses dans le texte
défini avant l'arrivée de la délé-
gation jordano-palestinienne à
Londres.

A Bruxelles, le secrétaire d'Etat
américain George Shultz a pour sa
part vigoureusement reproché à
l'Italie d'avoir laissé partir pour la
Yougoslavie le chef du Front de
libération de la Palestine (FLP),
M. Aboul Abbas, mais le ministre
italien des Affaires étrangères, M.
Giulio Andreotti, a refusé de s'ex-
cuser.

«La demande d'extradition for-
mulée par Washington à ('encon-
tre d'Abbas n'avait pas de base lé-
gale. Nous ne pouvions pas arrêter
un homme qui avait négocié, à
notre demande et à celle d'autres
pays, l'arrêt d'une prise d'otages»,
a déclaré M. Andreotti à l'issue
d'un entretien avec M. Shultz en
marge d'une réunion de ministres
de l'OTAN.

En Italie, les magistrats chargés
de l'instruction du dossier de
F«Achille Lauro» ont annoncé que
trois nouveaux mandats d'arrêt

Les quatre terroristes du FLP emprisonnés en Italie

avaient ete émis. Ils concernent un
homme arrêté à Gênes le 28 sep-
tembre, l'homme qui a acheté les
billets des membres du commando
et un mystérieux complice qui a
quitté le paquebot lors d'une es-
cale à Alexandrie.

L'ironie du sort a voulu que
l'affaire du paquebot «Achille
Lauro» conduise le dirigeant pa-
lestinien Aboul Abbas à 4 km seu-
lement des chasseurs américains

qui avaient intercepté deux jours
auparavant le Boeing égyptien
dans lequel il se trouvait avec les
quatre pirates de la mer.

Pendant près d'une heure, sa-
medi, M. Abbas s'est en effet
trouvé tout près du porte-avions
«Saratoga», alors qu'il faisait es-
cale à Dubrovnik entre Rome et
Belgrade et que le navire mouillait
dans la baie de ce port de l'Adria-
tique.

APRES AVOIR TRAVERSE
LA FINLANDE A PIED
Deux Soviétiques demandent
asile en Suède
SUNDSVALL (ATS/AFP). - Deux étudiants soviétiques, âgés de
21 et 23 ans, ont demandé asile aux autorités suédoises de Sunds-
vall, après avoir traversé la Finlande à p ied, a indiqué hier la po-
lice de cette ville portuaire située à 400 km au nord de Stockholm.

La police a démenti que les deux hommes, arrivés il y a une se-
maine en Suède, soient des déserteurs d'une unité soviétique sta-
tionnée près de Mourmansk, comme l'avait laissé entendre le
quotidien local «Sundsvallstidning».

La police n'a pas révélé l'identité des deux étudiants ni leur
ville d'origine en URSS.

D'après des informations recueillies de bonne source, les deux
étudiants ont mis trois semaines pour traverser la Finlande à pied
marchant la nuit et se cachant le jour pour éviter le risque d'être
pris et renvoyés en URSS. Les arrangements passés entre Helsinki
et les pays socialistes prévoient en effet le renvoi des fug itifs venus
de ces Etats.

L'«ALCYONE>y
DE COUSTEAU
Tour du monde
NORFOLK (ATS/AFP). -
L'«Alcyone» , le bateau expé-
rimental à propulsion eolienne
du commandant Jacques-Yves
Cousteau, a entamé un tour du
monde d'environ deux ans
destiné à étudier les possibilités
d'économies d'énergie offertes
par l'utilisation du vent.

L'«Alcyone» a quitté Nor-
folk , en Virginie, lundi après-
midi pour redescendre la côte
est de l'Amérique du Sud,
doubler le cap Horn, remonter
la côte ouest de l'Amérique du
Sud, puis du Nord jusqu'à
Vancouver, au Canada.

Il se rendra ensuite en
Extrême-Orient avant de tra-
verser la mer Rouge, le canal
de Suez, la Méditerranée et
enfin l'Atlantique et de rega-
gner Norfolk dans environ
deux ans, a précisé M. Jacques
Constans, directeur des affaires
techniques et scientifiques de
la Société Cousteau, organisa-
tion de recherches sur l'envi-
ronnement basée à Norfolk.

L'«Alcyone» est propulsé
grâce à l'action combinée de
deux moteurs Diesel et de deux
turbovoiles.

PRIX NOBEL
D'ÉCONOMIE
Franco Modigliani

STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'Américain d'origine italienne
Franco Modigliani, 66 ans, a
reçu hier à Stockholm le p rix
Nobel d'économie 1985 pour
«des études fondamentales sur
l'épargne et les marchés finan-
ciers».

Selon l'Académie des scien-
ces de Suède, Modigliani a été
également récompensé pour
avoir formulé les théorèmes
dits de Modigliani-Miller con-
cernant les évaluations d'en-
treprise et les frais de cap itaux.




