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Berne fait la sourde oreille
Gageons qu'Us n'auront pas mesures cantonales en matière

été déçus les journalistes par- de promotion de la qualité,
lementaires venus hier en Va- une stratégie du vin, élaborée
lais, dans le louable but de par la Fédération romande des
mieux comprendre le lourd vignerons (FRV) visant à as-
dossier de la viticulture indi- sainir sur cinq ans, dans un
gène. Reçus chez Provins par total respect des lois en vi-
d'éminents spécialistes valai- gueur, la situation de notre
sans et romands, directement production indigène, n'ont
impliqués dans des commis- semble-t-U que peu de poids
sions faîtières fédérales, nos sur les réactions de nos grands
confrères auront eu, pour une sages. Berne ne répond plus
fois, l'occasion d'observer par aux organisations faîtières,
le bon bout de la lorgnette la Berne fait la sourde oreille,
pression intolérable exercée C'est du moins ce que l'on
par Berne sur l'ensemble de la peut penser, si l'on considère
production indigène. La mul- la loi du sUence opposée à la
tipUcité des questions posées proposition de la FRV. «Nous
aura contribué, sans nul doute, attendons toujours un accusé
à pousser le bateau viti-vini- de réception à nos demandes»,
cole hors des eaux troubles où confirmait Tony Stampfli, se-
nos autorités fédérales s'in- crétaire de la FRV.
génient à le cantonner. Comment pourra-t-on to-

Trente-trois mois de stocks, lérer encore longtemps cette
dont 95 millions de litres attitude incompréhensible?
excédentaires, de rigoureuses Car enfin, le fonds vinicole,

Italie: chute du 44e gouvernement
api LTtaUe traverse à nouveau un<

£|fi|^OCHf grave crise politique après h
démission hier du gouverne
ment de coalition diricré denni.'

Bettino Craxi interrogeant du regard et de la parole Giulio
Andreotti.

L'affaire devant le Tribunal de Martigny
'¦ 

;

dans lequel Berne n'a pas hésité
à puiser pendant les années
fastes pour construire la sta-
tion de recherches de Wà-
denswil en faveur d'améUo-
rations foncières, etc., ne de-
vrait-U pas venir à l'aide de
notre production indigène? Ce
ne serait que justice et en par-
fait respect de la loi sur l'agri-
culture et le statut du vin.
Maintenant, si la démocratie
est à ce point branlante, que
.l'on bafoue les plus élémentai-
res de ses règles, alors, de
grâce, qu'on le dise franche-
ment. Au moins, les vignerons
suisses sauront à quel saint se
vouer. Mais, je n'ose penser à
la réaction de ceux qui, cour-
bés sur la terre, possèdent en-
core, bien vivant, un sentiment
patriotique intact et surtout un
attachement viscéral aux lois
sacro-saintes de notre Consti-
tution fédérale. Ariane Alter

llfû l̂ l Selon les spécialistes des (ill I Oy iillllll \ %HSi/assurances , ces améliora- |JL l I Billliil \ Jf_ , _  ,. „ tions ne sont pas suffisantes r_*_2-_—I l̂ l_ î ÛL=feJL Italie traverse a nouveau une pour compenser la diminu- \ &  l__ME-2—3g_-_grave crise politique après la tion du compte d'égalisation '"-£SS * *JZ &_H__Sdémission hier du gouverne- des tarifs réserve de péré- _è !̂§g|?J 44ment de coalition dirige depuis quation des voitures de tou- " " Ĵfe -___ * *«« K ||i||
Y :̂81? ™01? paï M,- ^

e"!"° risme et des camions. Les -S=^̂ ^ _̂_î>T_à_*__Craxi . L'affaire de 1' «Achille motards, quant à /"-\  ̂  ̂
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scellé depuis mercredi soir,

ill sl flold-up éclair en gare de Viege
que les autorités italiennes
aient laissé partir le chef du VIÈGE (lt). - Hier soir, vers 21 sont enfuis à bord d'une voi- ché l'alarme. Sans quoi mon
Front de Ubération de la Pa- heures, quatre individus mas- ture automobile portant pia- compte était bon. De la caisse
lestine, Aboul Abbas. M. Cos- qués et armés se sont intro- ques bernoises, N° 10753, une journalière, Us ont pris 814
siga va entamer dès aujour- duits dans le bureau de la gare BMW de couleur claire, volée, francs, ainsi qu'un tiroir-caisse
d'hui des consultations de Viège, ont menacé l'agent Encore sous le coup de contenant de l'argent étranger
avec les principales / ~̂N. de service, arraché le câble l'émotion, M. Maurice Muller, pour les besoins courants, 4000
forces politiques du f 44 ) d'un téléphone et emporté adjoint du chef de gare, expli- à 5000 francs peut-être. L'em-
pays. v_/ avec eux un tiroir-caisse. Il se que l'épisode: «Je ne veux pas ployé au service des bagages,

MALGRE LA DIMINUTION DES ACCIDENTS
Mauvaise nouveUe pour

les automobilistes et les ca-
mionneurs. L'an prochain,
en effet, les primes de l'as-
surance responsabiUté civUe
vont augmenter de 9 % pour
les voitures et de 12% en
moyenne pour les camions.
En revanche, les motards
auront le sourire, car leurs
primes vont diminuer de 8 %
en moyenne... Ces nouveaux
tarifs ont été approuvés hier
par l'Office fédéral des as-
surances privées.

Et ces hausses intervien-
nent malgré la forte aug-
mentation de 13,3 % de l'an
dernier déjà et malgré la di-
minution du nombre d'ac-

Seuls les motards
auront le sourire
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jouer au caïd. Mais je suis
heureux de m'en être sorti à si
bon compte. Ils sont entrés
dans le bureau à quatre. J'étais
assis en train de faire la caisse
du jour. Tout à coup, un des
quatre m'a menacé avec son
fusU et m'a tapé sur le bras.
Celui qui semblait être le chef
de la bande lui a dit par deux
fois, dans une langue étran-
gère, slave je pense, de ne pas
me toucher. Les intrus don-
naient l'impression d'être
énervés et ont dit à plusieurs
reprises «argent», «argent».
Dieu merci, je n'ai pas déclen-

M. Heinrich SchaUer, se trou-
vait à l'extérieur du bureau, n a
vu la scène à travers le vitrage.
Il est aussitôt sorti du bâtiment
pour donner l'alarme. C'est
alors que les individus ont
quitté les lieux. Tout s'est
passé en l'espace de 50, 60 se-
condes...»

Aussitôt alertée, la police a
ouvert une enquête et à or-
donné la mise en place de bar-
rages sur les différentes routes.
Au moment où nous écrivons
ces Ugnes, les recherches se
poursuivent.
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Y a pas à se plaindre,
monsieur Bez !

diamant portugais ne brille
guère depuis son arrivée sur
les bords de la Gironde. En
un an et demi, 1347 mi-
nutes de jeu effectif pour le
petit stratège à moustache.
Ce qui fait en tout et pour
tout exactement 15 mat-
ches. En extrapolant, on
s'aperçoit que cela fait
300 000 francs le match. Ou

QueUe est la denrée la
plus chère pour le panier du
dirigeant de football? Oui,
vous y êtes. Vous l'avez de-
viné du premier coup: la
vedette. Le créateur, le bu-
teur, le match-winner,
étranger de préférence,
«pompera» en effet une
bonne partie du budget an-
nuel. Certes, à l'heure des
comptes, il se trouve dés encore 200 000 francs de
présidents heureux, des en- l'heure, soit 3340 francs la
traîneurs satisfaits. Mais le minute. Mais certes, tout
fléau de la balance penche espoir d'amortissement
(trop) souvent en faveur de n'est pas perdu puisqu'U
l'autre catégorie: les frus- reste trois ans de contrat à
très, les floués. Et actuel- honorer entre les deux par-
lement, du côté de la Gi- tenaires. Alors, y a pas de
ronde, un homme pèse quoi se plaindre, Monsieur
lourdement dans le plateau Bez!
des mécontents: M. Claude
Bez, le riche président des Mais en attendant, nous,
Girondins de Bordeaux, les simples pékins, ne cher-
doit se dire que l'investis- chons plus pourquoi l'on
sèment consenti pour assiste à une explosion des
l'achat de la «puce» por- coûts de la santé: 4,5 mil-
tugaise Fernando Chalana lions pour un kyste à la
ne rapporte pas lourd; 4,5 cuisse droite et des ennuis
millions de francs (parlons dentaires (!) ça paraît cher,
francs suisses pour simpli- Ça paraît, vous dis-je, parce
fier). Deux fois le budget qu'avec Maradona ou Pla-
«saisonnier» d'un bon club fini, c'aurait pu être pire,
suisse pour un seul joueur. Mais cette fois-ci, nous
Ce qui revient grosso modo l'avons échappé belle, car
pour Chalana, et toujours heureusment, tout ce beau
pour le panier du dirigeant, monde n'est pas affilié à la
à environ 90 000 francs le Croix-Rouge. La Chaîne du
kilo de footballeur. A ce bonheur se retouverait
prix-là, ce n'esrplus de l'or, k.-o...
c'est du diamant. Mais
voUà, le hic c'est que le Christian Rappaz

Pour une école valorisante
Une des obugations fondamen-
tales qui s'impose à l'école mo-
derne est celle de fournir à tous les
élèves la possibilité de développer

lité de chances car la réalité est
fondée sur l'inégalité et la société
humaine ne peut exister harmo-
nieusement que par la complé-
mentarité d'individus différents
qui apportent leurs particularités à
I'édUice global. C'est une véritable
malhonnêteté de prôner Pégalita-
risme pour une école qui reçoit des
élèves aux aptitudes et aux intérêts
totalement divergents, condition-
nés par un milieu familial et so-
ciologique particuUer, affrontés à
un avenir de plus en plus sélectif
et sans pitié. U est simplement ri-
dicule de réclamer que tous aient

au maximum leurs capacités, leurs
aptitudes, leurs goûts.

Cette obUgation, la société doit
l'assumer pleinement par le fait
qu'elle a pris en main tout le sec-
teur de l'instruction obUgatoire.
Elle doit l'assumer en mettant en
place les structures les mieux
adaptées à la variété des élèves et
aux exigences de la civUisation.
Aucun enfant ne peut simplement
être mis de côté, abandonné à la
paresse ou à sa mauvaise volonté,
réduit à faire fonctionner le four-
neau comme il en allait trop sou-
vent dans l'école ancienne.

La civUisation actuelle devient
en effet de plus en plus exigeante
pour tous, eUe supprime ou du
moins réduit à l'extrême les postes
de travail facile ne réclamant au-
cune formation particulière. Dans
tous les secteurs d'activité, les tra-
vaux de simple routine seront réa-
lisés par des machines toujours
plus performantes qui ne laisse-
ront place qu'aux individus qua-
lifiés et jetterons au chômage
presque tous les autres.

La société a fait un progrès ex-
traordinaire lorsqu'elle a rendu
l'école obligatoire pour tous. Elle
doit maintenant passer à un degré
supérieur: rendre l'école valori-
sante, performante, efficace pour
tous les élèves en fonction de leurs
aptitudes et de leurs goûts.

Une telle exigence de dévelop-
pement généraUsé n'a absolument
rien à voir avec le slogan éculé
dont se sont servi trop longtemps
trop de démagogues peu sérieux:
l'égalité des chances. En fait il n'y
a pas, il ne peut pas y avoir d'éga-

les mêmes chances de devenir
mécaniciens ou médecins ou cos-
monautes!

L'école valaisanne actuelle n'of-
fre pas à tous les élèves les condi-
tions adéquates de développement
personnel. EUe défavorise nette-
ment les élèves de la section B du
cycle d'orientation tant au point de
vue structurel que psychologique.

Elle présente d'emblée un as-
pect négatif par le fait qu'elle est
réservée aux élèves qui n'ont pas
pu accéder à la section A, donc
aux enfants qui ne manifestent pas
d'aptitudes suffisantes aux études
à un moment difficUe de leur évo-
lution. Malgré le leurre du passage
possible en section A, donc de ré-
cupération, de promotion au ciel,
les élèves engagés dans cette fUière
n'ont guère plus d'espérance que
les condamnés à l'enfer de la «Di-

Vérité et splendeur des icônes
Comment ne pas saluer avec

empressement et reconnaissance le
superbe ouvrage du p ère Louis
Bouyer: «La vérité des icônes»? 1
Destiné au grand public, le texte,
de lecture aisée, ne fait cependant
aucune concession aux clichés et
aux préjugés. Après une éclipse,
c'est une redécouverte de la tradi-
tion iconographique en Orient et
en Occident. Ici, le «rideau de fer»

merveilleux ensemble des mosaï-
ques de Daphné qu 'un ramassis de
peintures barbares! Plus près de
nous, l'un des plus éminents spé-
cialistes de ce qu 'on appelait na-
guère l'art sacré refusait d'accor-
der une quelconque valeur à un art
«fi gé et sclérosé» au moment où
on lui présentait la dernière œuvre
du grand iconographe russe Ste-
lesky.

Le souci esthétique, l'apprécia-
tion de la beauté en art religieux
s'accompagnent habituellement
d'«une reconnaissance de la di-
mension spirituelle et doctrinale».
J 'ajouterai que les œuvres si soi-
gneusement protégées purifient

n 'existe pas. Comme le dit Louis
Bouyer, «la quasi soudaine décou-
verte, par les modernes chrétiens
a vcciaem, ae i icunugrapme
n*io*,tnlo nnneiitiia ,»n 4nii nmtvmnit

et prometteur».
Faut-il rappeler que Chateau-

briand n'avait discerné dans le

20 OCTOBRE, DIMANCHE DE LA MISSION UNIVERSELLE

Une boucle de solidarité universelle
Le dimanche de la Mission uni- directeurs nationaux viennent du I —————————————————————————— 

verseUe est une journée- de prière tiers monde,
et d'action. C'est aussi un jour de Ensuite de quoi, en cours d'an-
partage. Les catholiques de tous née, Missio-OPM reçoit du Secré- __H___les continents donnent ce qu 'ils tariat international des avis de fESËPSfwJÈl: _ ¦ H_______l_
peuvent pour subvenir aux besoins paiement ; eUe les exécute en en- *̂  !!

L ^«<W * _flde 904 EgUses locales, plus néces- voyant l'argent directement aux ' I
siteuses, en Afrique , en Asie, en Eglise bénéficiaires. MV"9 ____.
Océanie et en Amérique latine. A Pour 1984-1985, l'aide des ca- mr \m ¦!_, . ^ JI
cette fête de la soudante entre thoUques suisses, soit un montant
chrétiens, on ne collecte pas pour de 5,026 mmions de nos francs, fut
une caisse déterminée ou pour un envoyée dans dix-huit pays, mais
projet précis, comme cela se fait plus particuhèrement au Malawi,
ordinairement dans les services au Sri Lanka et au Pérou. Nos
d'entraide. On vise plutôt le sou- , dons permettent ainsi aux jeunes
tien de l'Eglise universeUe dans Eglises de compter sur un appoint
son ensemble,' dans le sens d'une vraiment décisif pour leur propre
vaste péréquation des charges. action. A leur tour, celles-ci nous

Mais, si ce. dimanche, on ne font bénéficier du renouveau dont
quête pas pour un projet déter- eUes témoignent dans la procla-
miné ou pour telle ou telle per- mation de Jésus au monde d'au-
sonne connue, missionnaire i$n tel jourd'hui.
endroit du monde, les offrandes ne Ainsi ce courant de soUdarité
se perdent ,pas pour autant dans contribue à ce aue le nom de Tésus
un réseau flou de distribution ,, soit annoncé d'un bout du monde
anonyme. à l'autre et la boucle de la soU-

draité fraterneUe est bouclée puis-
Comment que chaque Eglise donne de ce
Sont acheminés qu'elle a et chacune s'enrichit des
les dons reçus? valeurs des autres'tes aons reçus i Missio-OPM

Les paroisses envoient le pro- 
duit de la collecte à Missio-OPM
suisse. Le résultat global est an- Affiche du dimanche de la [> I
nonce - comme le font aussi les mission universelle. Des pê-
106 autres pays concernés - au cheuxs du sud du Pérou pré-
Secrétariat international, à Rome. parent leur barqueAinsi, la «Congrégation pour
l'évangéhsation des peuples» sait ¦ ____„___-_—_-_^_^___^__
de combien de ressources eUe dis- f

^
pose pour le fonds de soUdarité de ¦% ¦ ¦
l'Eglise universeUe. MO H H 51H t filDeux fois par année , les direc- UlUIfll I m UUteurs nationaux se rencontrent
pour répartir les sommes ainsi Quand ce biUet % cer.rassemblées qui s'élevèrent en ta£s propriétaireS ont fini les1984 a plus de 280 mihons de vendanges; d'autres propriétai-
_?!? ¦ ÀSJ ™? ™ * ~ de «s cueilleront encore du raisinMissio-OPM suisse, Mgr Eugène pendant quelques jours.Maulat , participe a ces rencontres. * Sauf piques exceptions, onCe qui est a relever, c est que les récolte \Q£S tf * é'raitpriorités ou les critères de distn- Pourtant, le gamay et le rhin, enbutions sont détermines par une énéraJ se mont/ent généreux,assemblée ou les représentants des j_,s sondages ou ies brixagesEglises qui reçoivent sont majon- sont b fe raisi_ t ^taires. En effet, les deux bers des Le fendant et le pinot sont
—_—

______—______
—_____— décevants. Principalement à

cause de la coulure manifestée
par les petits grains et par des
rafles ou manches portant peu
de grains. Ces grappes sont flé-
tries, car les petits grains sans
pépin n'attirent pas l'eau.

La seconde explication c'est
le gel du mois de janvier (1985).
Assez nombreux sont les ceps
sans raisin, parce que les bour-
geons fertiles ont gelé. Les
bourgeons de vieux bois ont
bien débourré, mais leurs sar-
ments sont stériles.

vine Comédie»: Laissez toute es-
pérance, vous qui entrez!

Une négativité identique se re-
trouve au terme de l'école: la sec-
tion B ne s'ouvre «que» sur les ap-
prentissages, elle ne donne aucun
accès aux études supérieures.

Cette étroitesse structurelle, il
n'était pas du tout nécessaire
d'être devin pour le prévoir, ne
pouvait qu'enfermer la section B
dans un environnement psycho-
logique négatif.

Les parents considèrent le B
comme une section de rabais ; Us
s'angoissent de voir leurs enfants
définitivement engrangés à un âge
que devrait laisser toutes les voies
ouvertes, •

Les postes d'apprentissage sou-
rient plus largement aux élèves de
A, Us se réduisent comme peau de
chagrin pour les citoyens de la
section B, quels que soient leurs
intérêts, leurs goûts, leurs apti-
tudes réeUes.

En attendant le vin nouveau
Octobre, temps des vendanges,

ultime occasion de supputer les
vins de l'année. Notre conversa-
tion aurait pu n'être qu'un propos
de saison. Elle fu t  tout autre. Elle
révéla un homme à préjugé. Pré-
jug é auquel le hasard infligea un

Les élèves sentent plus ou moins de saison. Elle fu t  tout autre. Elle
consciemment peser sur eux une révéla un homme à préjugé. Pré-
sentence qui les condamne, les jug é auquel le hasard infligea un
restreint, les rejette dans une cinglant démenti.
deuxième zone ou une deuxième Dimanche 6 octobrecatégorie. Ils découvrent qu'Us ne „ , , ... .
sont pas faits pour l'école et par là ,Sur le C0UP de mdl> >e me tt?uve
que l'école n'est pas faite pour chez un encaveur qui reçoit un
eux, qu'elle leur est étrangère. client venu du chef-lieu d un can-
Certe découverte plus ou moins ton dx f , la Romandie. L encaveur,
consciente provoque assez spon- ™n fils , le visiteur et moi, nous
tanément un comportement devisons en dégustant une arvme
d'hostilité ou du moins d'indiffé- 1984 puis une arvme 1983. Pro-
vence , un comportement où se gressivement, la parole est mono-
conjugent toutes les négativités, de PoZ.K?e £<"" l homme étranger au
la paresse à la mauvaise volonté. Valais Septuagénaire, vaguement
Loin d'être le cadre famUier et mdustnel, quelque peu bourlin-
amical qui les stimule, l'école de- &ueuT> lJ nous . raconte des frag-
ment le milieu étranger que l'on ™entS- ** î? OTe_ CeIf mUS] * ?
aspire à quitter le plus rapidement £e,s. évocations du Maroc, de la
possible Chine et du Canada. L homme

parsème ses propos de souvenirs
' que lui laissent des faits vécus en

' Suisse. Il a escaladé les plus hauts
g^ ̂  

S gj à grm
 ̂
mum _^ g^ 

sommets 
des 

Alpes. Ce qu 'il dit est
j j  ^  ̂ | \j \p 1| (J Ĵ intéressant. Mais je p réf érerais que

nous parlions des vins.
nos regards obnubilés, aveuglés Eloges des deux aminés fameu- m m  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
par les propagandes politiques. ses. N |̂  R_ _l^_ *_ l_ _ ^l* t l*OI_l lui HMême en Occident, le panorama Le visiteur a repris la parole. il *> ™'m* f àr ^mm ^i* Mllwl  •¦ v WJ m  ¦%#_¦¦
historique est riche dès avant se dit grand connaisseur des vins
l'épanouissement de l'art roman, français. La Bourgogne devient le Les écologistes ne devraient pas lyes, qui traversent bon nombre de
par exemple en Irlande ou en Es- thème du monologue. aller trop loin; la nature est un nos forêts. En plus, l'annulation
pagne. J e renonce à entrer dans le L'encaveur a servi un p inot bouc émissaire un peu facile. On du grand prix n 'a pas donné un
détail. Chacun se sentira émer- Chardonnay dont il a raison d'être commence à les connaître

^ 
ces coup de fouet à l'économie valai-

veillé et ému en contemplant ce fier. Dégustation. Louange de la écolos-pacifistes : verts à l'exté- sanne.
superbe album cadeau d'une qua- spécialité par l'hôte de passage. Il rieur et

^ 
rouges à l'intérieur. A L'attentat contre Greenpaece est

lité graphique rare. 104 pages, relié conclut: «Fameux, ces vins, très cause d'eux, le Conseil fédéral a révélateur: le mande libre en a as-
sous jaquette illustrée, 80 illustra- personnalisés.» refuse le déroulement du Grand sgz de œs . ne , ( l& 

¦
tions en couleurs et en p leine page, Puis il prononce quelques p hra- Pnc de formule 

J 
a Sion Par con- 

à * « '
d'icônes le plus souvent inédites. ses qui m atteignent en plein cœur: "e on ne les a pas entenaus se ?,. „„ •,„ „, ~iL,s„0u0 rr„,„„ ™CL. «Ce n'est pas comme dans les co- prononcer au sujet du A ir-Show 86 I hypocrite et criminelle Union so-

, ¦ x J ooératives Elles reçoivent des rai- à Sion ou des courses de moto- vietique. D ailleurs, s ils veulent la
_ftr__^U

L
BP^S)3

eï
87S50

e
Ll: smTJèÎLes les zones Elles mé- cross et rallyes automobiles qui paix et la pure nature, ils peuvent

m^Fr-Tcfa'̂ teTyi^. langent tout. Comment voulez- sont également des sources de tou,ours aller en Sibene!
du père Rey-Mermet). vous qu'elles aient de bons vins?» pollution. En particulier les rai- Jean-Pascal Moret

T

après les vendanges
Troisième cause. Dans les un mois, là deux semaines avant

grosses terres, dans les vignes l'ouverture des vendanges. Dans
vigoureuses portant de grandes certaines vignes, on a aussi ven-
feuiUes, sur les ceps bien char- dangé une quantité satisfaisante
gés, les grappes sont flétries. A de rhin, de gamay, même de
cause du dessèchement des ra- fendant et de pinot noir. Les
fies, conséquence d'un sol feuUles j aunies et desséchées ne
mouiUé en juiUet et jusque dans fabriquent plus de sucre; l'effet
le mois d'août par 25 jours de sur le sondage dépend du mo-
pluie en juin. On a coupé les ment où c'est arrivé, du poids
bouts .trois fois. ,. des raisins, du nombre et de la

Que dire de la sécheresse - surface des feuUles supérieures
installée dès le début septembre restées vertes.
- et des restrictions dans l'ar- Certes, l'année viticole 1985
rosage? Dans les vignes coulées est une expérience de plus,
ou gelées et dans les vignes vi- Chacun veut ou peut y trouver
goureuses, eUes n'y sont pour une leçon pour le futur. Qu'il
rien. Pour les autres vignes, les n'oublie pourtant pas de tenir
gens pensent que le manque compte des différences de vigne
d'eau a diminué la quantité, à vigne, même entre deux par-
Peut-être ou certainement ont- ties d'une parceUe! La météo-
Us raison? rologie après la fête d'août ,

Le jaunissement et le dessè- après le .8 septembre, après le
chement des feuUles de la base Jeûne fédéral reste un secret,
des sarments sigmfie surtout et
d'abord que le bois est mûr et Jean Nicollier
que les feuUles sont mûres, ici Châteauneuf

Sacré bavard! postes de réception qui permettent
D'où tient-il ses informations? septante-huit sélections simulta-

Où a-t-il constaté les mélanges nées, selon le cépage, le secteur et
dont il parle ? la teneur en sucre (° Œchslé). Les

L'encaveur me décoche des re- moûts ainsi obtenus sont alors re-
gards malicieux. partis en 1899 cuves. Ce qui per-
„ , ,. + ' . , met l'élaboration de neuf fendants
Vendredi 11 octobre différents tant par la qualité que

Je reçois «Valais Demain», heb- pa r le prix: Ces vins se présentent
domadaire dont le numéro de la soit en litre (Etoile, Provignon,
semaine est distribué à tous les Rapilles, Chapiteau), soit en bou-
ménages de la région. Il contient teilles de 7/10 (Vin des Chanoines,
un important dossier consacré au Pierrafeu, Evêché, Grand Métrai
vin. Entre autres, il publie les in- et Vin du Général). Provins va
terviews de trois personnalités du poursuivre cette politique...»
monde viticole. Les déclarations La politique pratiquée par Pro-
de M. Jean Actis, directeur de Pro- vins, dont un aspect est énoncé ci-
vins Valais, contiennent les ren- dessus, revêt une importance p ri-
seignements suivants: mordiale pour le Valais. Elle mé-

«... la grande coopérative pra- rite d'être mieux connue. Encore
tique... une classification des vins. faudrait-il que certains s'affran-
Pour le fendant, par exemple, et chissent de leurs préjugés et re-
afin de tenir compte des conditions connaissent la simple réalité des
différentes , le vignoble est divisé faits. Les vins du millésime 1985
en 174 secteurs, soit bien au-delà nous vaudront-ils ce changement
des cinq zones officielles du can- de mentalité?
ton. En outre, les neuf caves Pro- A vin nouveau, esprit nouveau,
vins sont équipées de trente-cinq C.R.



Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffa n-
tes comblent les plus exigeant des grands manitous! En leur
offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à
l'échelle de la Prairi e - donc sans limites... La preuve:
Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift.

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm3, 73 ch, 170 km/h
5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à
halogène. Et quel confort : sièges sport , dossier arrière
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé.
Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC:
fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11'250.-.

*¦*¦¦ Fmmcemeniavmagoux Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
^p ^m U

 ̂
Prêts Paiement par acomptes Leasing

Mtmmk ¦¦ ¦ Service discret et rapide

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

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

1711. En construisant son
piano-forte , Bartolommeo
Christofori n'innove pas seule-
ment sur le plan technique.
Il sonne aussi l'avènement
d'une musique nouvelle: l'ère
du piano commence.
Aujourd'hui, les nouveaux
pianos électroniques font leur
apparition. Si leur toucher
correspond à celui du piano
moderne, leurs possibilités
d'expression sonore, elles, sont
tout à fait inédites.
Cela dit, un Steinway demeure
une véritable œuvre ^̂ Ad'art-et il est certain H
qu'aucun instrument 'SB
électronique ne peut
prétendre l'égaler _j_B
dans son registre. 

^
Ŝi

Par contre les (8^Spianos électro- Vg^. "1—sj
niques-légers , ^S§_5 \̂portables et d'un ^̂ §^prix étonnamment ^̂ S
avantageux-ouvrent grâce ~
à leur électronique des
voies complètement nouvelles
dans le jeu du piano.

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

Ex.: Piano électronique
Yamaha, Mod. PF-1S
Fr.2990 -

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

S CHE

Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test .
approfondi , voici notre seconde suggestion:
La puissance et l'endurance de l'ours: Suzuki SJ 413.

Un tonus étourdissant ! Une endurance stupéfiante!
- 1300 cm3, 64 ch, 130 km/h, 5 vitesses. Et nous ne vendons
pas la peau de l'ours, lorsque nous vous garantissons un
agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie)
des sièges grand confort et un intérieur luxueux.
Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-;
High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.-
seulement.
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Entre les deux , votre cœur balance?
Parfait!
Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki
résoudra le dilemme? ^-.
Dans chaque

agence Suzuki

le poster en

couleurs Ip

avec les deux

chevaux

de feu!

SUZUKI
Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.

Pépinière H. Perréard - L. Filippî
Martigny
Chemin du Milieu 52
Tél. 026/2 28 75-2 35 17

Plantes pour haies
Grand choix d'arbustes et conifères
Arbres fruitiers
Williams 2-3 ans

Aménagement extérieur
Devis sans engagement

Le confort dans l'élégance



"k
m

Le plus grand secret pour le bon
heur, c 'est d'être bien avec soi.

Fontanelle

Un menu
Palourdes farcies
Soufflé au fromage
Salade
Gâteau de semoule

Le plat du jour:
Palourdes farcies

Préparation: vingt minutes; cuisson:
cinq minutes plus dix minutes.

Pour quatre personnes: 4 douzai-
nes de palourdes, 125 g de beurre,
3 gousses d'ail, sel, poivre, 1 bouquet
de persil, 1 cuillerée à soupe de fine
chapelure blonde.

Préparez la farce en malaxant le
beurre avec l'ail bien écrasé, le persil
finement haché, le sel, le poivre. Il faut
que le mélange soit bien homqgène.

Faites ouvrir les palourdes sur feu
très vif. Dès qu'elles sont ouvertes,
retirez-les du feu et mettez l'animal
dans une seule coquille. Jetez les
demi-coquilles vides.

A l'aide d'une lame de couteau,
remplissez chaque demi-coquille res-
tante avec un peu de beurre travaillé.
Placez dans un grand plat à gratin ou
dans des petits plats individuels.

Saupoudrez de chapelure et faites
gratiner à four chaud pendant dix mi-
nutes. Servez aussitôt, très chaud.

Recette des pruneaux
à l'eau-de-vie

Temps de macération: dix minutes.
Proportions pour un bocal d'un litre:
500 g de beaux pruneaux d'Agen,
1 litre d'infusion de tilleul, 12 mor-
ceaux de sucre, 1 dl d'eau, 1 demi-li-
tre d'eau-de-vie.

Faites macérer les pruneaux dans
un litre d'infusion de tilleul pendant
une journée complète. Egouttez-les et
disposez-les dans un bocal qui aura
été soigneusement ébouillanté et es-
suyé avec un torchon fraîchement re-
passé.

Faites bouillir trois à quatre minutes
un sirop composé d'un décilitre d'eau
et de douze morceaux de sucre. Ver-
sez ce sirop sur les pruneaux, puis
remplissez le bocal avec l'eau-de-vie.
Couvrez.

Les pruneaux à l'eau-de-vie peu-
vent être consommés après huit jours
de macération. Ils se conservent
longtemps.

Trucs pratiques
Un coup de fer un peu trop lourd

Au cours du repassage, un moment
d'inattention peut être fatal à la pièce
que vous repassez. S'il vous arrive de
marquer un tissu, ne vous affolez pas.
Allez plutôt chercher un flacon d'eau
oxygénée, versez-en un peu sur le
tissu taché et frottez à l'aide d'un tor-

Sémaphore...

suPP̂ t

1835*
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chon propre. Ensuite, vous laverez
avec de l'eau tiède savonneuse. Rin-
cez et laissez sécher. Le malheur est
réparé... à condition que les dégâts
ne soient pas trop importants.

Enlever une brûlure de cigarette
sur une soucoupe

Certaines personnes ont la fâ-
cheuse habitude de se servir des sou-
coupes des tasses à café en guise de
cendrier. Si la soucoupe est en fine
porcelaine, celle-ci peut être endom-
magée. Saupoudrez abondamment
de sel la tache ainsi faite par la brû-
lure de cigarette et laissez agir quel-
ques heures.

Votre beauté
Vous me demandez: depuis que je
suis revenue de vacances, mes che-
veux sont extrêmement secs. Com-
ment leur redonner leur souplesse ?

Voici une excellente formule: vingt-
quatre heures avant de vous laver la
tête, vous pourriez vous faire une
onction à l'huile, en procédant de la
manière suivante: faites tiédir au bain-
marie un demi-verre d'huile d'olive;
versez-la dans une assiette posée sur
une casserole pleine d'eau chaude.
Trempez vos doigts dans l'huile et
enduisez-en votre cuir chevelu que
vous masserez doucement du bout
des doigts. Relevez ensuite vos che-
veux au-dessus de la tête, enduisez-
les d'huile, enroulez-les mèche par
mèche vers l'intérieur et enveloppez-
vous la tête d'une serviette éponge
chaude ou d'un vieux bonnet de bain
afin de ne pas salir votre oreiller. Le
lendemain, faites-vous un sham-
pooing normal ou un shampooing aux
œufs. Versez, dans une tasse préa-
lablement chauffée, deux jaunes
d'œufs et une cuillerée à soupe de
rhum. Battez ce mélange avec une
fourchette. Humectez très légèrement
vos cheveux avec de l'eau, puis ver-
sez le contenu de la tasse sur vos
cheveux. Gardez cette pâte dix mi-
nutes environ, puis rincez-vous abon-
damment à l'eau tiède.

Secret de star
Au bout d'une vie de cinéma (elle a

commencé à tourner à 16 ans), An-
nabella Power a gardé un corps de
jeune fille et une silhouette de rêve.
Ce qui la maintient en forme: les tra-
vaux domestiques. Le repassage et la
cuisine l'enchantent. Le ménage ne la
fatigue pas. Plus il y a de monde à dî-
ner, mieux elle se porte. Sa maison
est toujours ouverte aux amis, et à
ceux, souvent très jeunes, de sa fille.
Pas de campagne le week-end: mu-
sique classique et relecture de Proust,
qu'elle adore. Son souvenir le plus
extraordinaire: le théâtre aux armées,
en Italie, après la bataille du Mont-
Cassin. En partageant la vie des sol-
dats, elle a retrouvé son enfance. Son
père, chef scout, l'avait habituée à la
vie des camps.

Vous ne savez donc pas ce que vous auriez fait si
effectivement on vous l'avait annoncé, n'est-il pas vrai ?

Ben n'attendit pas la réponse, mais se rassit et, penché
sur son bloc jaune, fit semblant de prendre des notes.

En réalité, il griffonnait ces mots : Diversions, diver-
sions, diversions... ça marche... ça marche.

CHAPITRE 12

— Wilbert Ward ! appela Lester Crewe.
Le garde, à la porte de la salle d'audience, fit entrer un

Noir courtaud, vêtu avec soin et rasé de près, qui se fraya
un chemin vers la barre. Il prêta serment, donna son nom
et son adresse.

Crewe s'approcha de lui et posa sa première question :
— Mr Ward, connaissiez-vous un nommé Cletus

Johnson ?
— Oui, monsieur.
— Le connaissiez-vous depuis longtemps ?
— Depuis toujours, pour ainsi dire.
— Etiez-vous avec Cletus Johnson le 24 janvier 1981 ?

Informations toutes les heures
(sauf à 21.00. 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et
21.30 env.
Informations toutes les heures,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première'
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00

Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est..
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Le magazine des services
Une émission de service
à votre service
Tél. (021)21 75 77

8.50 Cours
des principales monnaies

9.05 5 sur 5
Les matinées de
la Première
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
16.45 Minifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Ce que l'on peut en dire
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Le jeu des patronymes
de Suisse romande

18.05 Lejournai
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...

AVEZ-VOUS
COUTROLÊ. MOU
ASSWRAUC6 P
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19.05 L'espadrille vernie 19.30 Per i lavoratorl italiani
ou comment trouver 20.05 Le concert de vendredi
des rythmes à votre pied Festival du Jura

20.05 Liège - Francofête le Chœur Pro Arte
Festival de la chanson de Lausanne, l'Orchestre
française de chambre de Lausanne

20.15 Finale du concours H. Schutz, J.C. Bach, J.N
21.15 Entracte Bach, J.S. Bach, etc.
21.50 Salut Brel Postlude

Hommage des grands de la L. van Beethoven, R
chanson française à Jac- Schumann, F. Schubert
ques Brel 22.30 Journal de nuit

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 10.58,
12.03,14.03,17.05 et 22.28
0.05 Le concert de minuit

J.S. Bach, F. Chopin, E.
Bloch, B. Britten, etc.

2.00 Musique
de petite nuit
G. Tartini, W.A. Mozart, F.
Chopin, A. Dvorak, etc.

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Le feuilleton:
La révocation de l'Edit
de Nantes
(5 et fin)

9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production Radio suisse
italienne
H. Purcell, F. Schubert

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Spectacles
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)

LES IUOUPATIOUS, LES
TREMBL_MEUTS PE
TERRE LES A6CIPEUTS
P£ VOITURE, LES
ATTAQUES PE PIMO-

SAURES ...

OUI, ELLE
COUVEE..

Lester Crewe poursuivit son interrogatoire, qui établit
que Ward et Cletus Johnson, le jour dit , avaient quitté le
restaurant Avon, où ils avaient déjeuné, et riaient d'une
plaisanterie de Johnson lorsqu'un Blanc inconnu avait
appelé très haut : « Cletus Johnson ! »

Johnson s'était retourné. L'homme avait tiré plusieurs
coups de feu. Johnson s'était écroulé sur le trottoir.
L'agresseur avait regagné sa voiture, et démarré.

Lester Crewe demanda ensuite :
— Mr Ward, l'homme qui a tiré sur Cletus Johnson se

trouve-t-il dans cette salle ?
— Oui, monsieur !
— Dans l'intérêt du jury, pouvez-vous l'identifier ?
Ward désigna du geste Dennis Riordan.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Ciubdenult
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
13.30 1 x 1 Xundheit
14.00 Mosaïque
14.05 Un livre familial

pour enfants
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.30 Journal régional

Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
2.00 Ciubde nult

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival

— Oui, monsieur.
— Où vous trouviez-vous avec lui ?
— Au restaurant Avon, Lennox Avenue

— C'est lui !
— Vous en êtes bien sûr ? insista Crewe.
— Oui, je n'ai jamais pu oublier sa figure

7.00 Lejournai
9.05 Air de fête

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournai
13.00 Musique légère
13.30 La scène
14.05 Radio scolaire

des computers
14.35 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information

de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournai
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin: J.C. Bach,
Chiesa, Bouffi) . Kuhlau, Stamitz.
7.08 Concert du matin: Liszt,
Brahms, Haydn, J.S. Bach, J.
Krenz, S. Bach, A. Webern. 9.00
Auditorium: Haendel, H. Casa-
desus, Kodaly, Hindemith, Pa-
ganini. 10.03 Podium internatio-
nal: Liszt, Tchaïkovski, Mendels-
sohn-Bartholdy, R. Strauss. 12.00
DRS 2. 12.30 von Suppé, Schu-
bert, Tartini, Balakirev, Dvorak.
14.05 RSR 2. 16.05 Panorama
musical. Nouvelle musique. 16.30
DRS 2: Serenata. 18.30 Beetho-
ven. 20.02 RSR 2: le concert du
vendredi. 22.30 Petite musique de
nuit: Mozart, Haydn, Schubert.
23.00 Sérénade: Haydn. 24.00 In-
formations. 0.05 Concert de nuit
de l'ARD: Stravinski, Mendels-
sohn-Bartholdy, Mozart. 2.00-6.00
Informations et musique.

A suivre



m

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices. Feuilleton, flashes
du téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
5. Cohabitation

13.50 A votre service
14.00 La rose des vents

(Parcours russes) (1)

14.00-17.45 Tennis
Swiss Indoors à Bâle
Quarts de finale
simple messieurs
Voir TV Suisse alémanique

15.10 Petites annonces
15.15 Les petits plats

dans l'écran
15.35 Petites annonces
15.45 Vespérales
15.55 TV-conseils
16.05 Dis-moi ce que tu lis...
17.00 Corps accord

3. Respiration intercostale
17.15 Télescope

A tire d'ailes
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 LesTripodes(l)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjoumal
20.10 Tell Quel

Un clandestin dans la ville

20.45
La mégère

¦ rapprivoisée

Un film de Franco Zeffirelli
(1967), d'après la pièce de
William Shakespeare.
Avec: Elisabeth Taylor, etc.

22.40 Les visiteurs du soir
Madame Bettina

23.10 Téléjournal
23.25 Octo-giciel (3)
23.55 Dernières nouvelles

12.55 Bulletin-Télétexte. 13.00
Tornado. 14.00 Tennis en salle.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Ich,
Christian Hahn. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30
Téléjournal - Sports. 20.05 Fyraa-
big, musique populaire. 21.00
Schauplatz. 21.50 Téléjournal.
22.00 Mein Freund, der Roboter,
film de Jus Taylor, avec Ernest
Borgnine, Michael Shannon, etc.
23.10 Duke Ellington à Zurich.
23.55 Sports. 0.55 Bulletin de nuit.

SIERRE: BOURG

MARTIGNY: ETOILE
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10.45 Antiope l
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
10. Le repaire de l'aigle

14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi

15. La prisonnière
Avec: Steve McQueen

16.50 Temps libres (suite)
17.10 La maison de TF1

Les soins du visage pour
les hommmes. Le grain de
sel... Plantation de chry-
santhèmes. Mouvements
pour une bonne circulation

17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups!

Les bisounours. Le village
dans les nuages. Jace et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (5)

Avec: Max Lockridge, Kelly
Capwell, Peter Flint, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournai à la une
20.35 Porte-bonheur

Spécial Jean-Paul Bel
mondo, en direct

22.00
I '_ni ilL epi a or
Un film de Fabrice Caze-
neuve. Avec: Jean-Noël
Brouté, Sophie Caffarel ,
Christine Murillo, Fabrice
Eberhard, Caroline Des-
sert , etc.

23.30 Une dernière
23.35 Tapage nocturne

Festival de Montreux
A\fec: BD nouveautés.
Descente de Police, etc.

14.00 Tennis. Swiss Indoors.
16.00 Téléjournal. Revoyons-les
ensemble. 16.05 TTT. France
1985: retour en province. Star
Blazers (52 et fin). 17.45 TSI jeu-
nesse. Les mésaventures de CP
et de Qwickstitch. 17.55 Les hé-
ritiers: Curtis. 18.15 II était une
fois l'espace: 24. Une cité dans
l'espace. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Centra. 21.35 Devlin & De-
vlln. La fille de l'affiche. 22.20
Ciné-nouveautés. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Ciné-club: Il negozio al
corso. Un film de Jan Kadar et El-
mar Klos, avec Ida Haminskou,
Josef Kroner. 23.45 Téléjournal.

MONTHEY : MONTHEOLO

SION: ARLEQUIN

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

7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres (25)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations

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

Le beau Robert (20 et fin)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Des agents

très spéciaux
2. Pop'Art
Avec: Robert. Vaughn, Da-
vid Me Callum, etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Image, imagine.
Superdoc. Latulu et Lireli.
Bibifoc. Les maîtres de
l'univers. Les aventures de
Monsieur Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournai
20.35 Jeu, Set et Match (1)

Série de Michel Wyn. Avec:¦ Fabien Remblier, Henri
Guybet, etc.

21.30 Apostrophes
Thème: Les grandes
familles

22.45 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle années 60:

22.55
L'amour
à la chaîne
Un film de Claude de Gi-
vray (1964). Avec: Perrétte
Pradier, Valeria Ciangot-
tini, Jean Yanne, etc. Du-
rée: 86 minutes.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.25
Vidéotexte. 14.45 La fortune des
Rougon. 15.45 Téléjournal. 15.55
Herz der Welt. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Him-
mel soll warten. 21.55 Dieu et le
monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -14.50 Program-
mes du week-end. 14.55 Wallen-
stein. 16.30 Loisirs. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.45 Vâter der Kla-
motte. 18.20 Der Apfel falit nicht
weit vom Stamm. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal dé l'étranger.
20.15 Ein Fall fur zwei. 21.15 Mi-
roir des sports. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.15 Die Profis. 0.05
Der Mann, der die Welt verandern
wollte. 1.25 Informations.

E-̂ Mit
17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Télévision régionale
17.15 Gastronomie
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Annonces régionales
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.30 V12
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine sportif. Actua
lités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant
Le mauvais œil (2)

19.55 Les entrechats
Dessin animé

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le paria (2)
Une série en 6 épisodes de
Denys de la Patellière.
Avec: Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, etc.

21.30 Quelques mots pour le dire
21.35 Vendredi
22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone
23.25 Coup de cœur
23.30 Prélude à la nuit

10.30 Vier schrâge Vogel. 12.10
Reportage régional. 13.10 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Alice au
pays des merveilles. 17.30 Die
Hôhlenkinder. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Nos plus belles an-
nées. 22.05 Deux films d'Agnès
Varda. 0.15-0.20. Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Vietnam. 15.00 Pri-
missima. 15.30 Le terredel Drago.
16.00 Tre nipoti et un maggior-
domo. 16.30 Guglielmo di con-
quistatore. 17.00 Tg1. 17.05 Av-
venture in fondo al mare. 17.50
L'amico Gipsy. 17.55 Cartoni ani-
mât!. 18.20 Spaziolibero. 18.40
Taxi. 19.05 Aeroporto internazio-
nale. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Papillon. 22.55
Telegiornale. 23.00 «lo sono un
evaso. 0.35 Tg1. 0.50 Terni délia
questione psichiatrica oggi.

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 new
candid caméra show. 20.30
Starsky & Hutch. 21.25 Vegas.
22.10 The deadly Ernest horror
show. 23.45 Sky trax.

MICHEL SERRAULT CHARLOTTE RAMPLING

j
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h et 22 h
16 ans
RAMBO II - La mission
Sylvester Stallone est de retour...
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!

lllll CASINO
;| 027/5514 60

Ce soirà20h-18ans .
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogue Michel Audiard
avec Michel Serrault et Charlotte Rampling
A 22 h-18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon
Ils ont tué sa femme, puis sa fille...
Il va donner la chasse et tenir parole

L:____^:U::::: .: AHÏï/.fx-: ' AHI Fni llM
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 19 h et 21 h
16 ans
RAMBO II - La mission
Aucun homme, aucune guerre ne peuvent
l'arrêter
Sylvester Stallone est de retour

_._... :::.:. I raDirni F
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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

! AinM LUX
p Vl|Wi ;; : 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
Avec la bombe Tina Turner et le beau Mel
Gibson
A 22 h -16 ans
URGENCE
de Gilles Béhat avec Richard Berry
Une magouille politico-policière

SS5i5̂
ctf *̂ '
^«̂ otte rte des^SC
îj ^Sure 2 heures

Caisse ^̂ 4iK» ,on
Raiffeisen B5*£* 5

027/22 61 87
pour votre

compte-salaire
La banque du cœur de Sion

ouverte le samedi matin

SION: LUX

NORBERT SAAJV
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Jusqu'à dimanche, 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
Ce soir vendredi et demain samedi à 22 h 30
18 ans
Un film d'espionnage aussi dur qu'osé!
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
avec Yoko et Françoise Blanchard

~~j ETOILE
IWfWIroHI | 026/2 21 54

Jusqu'à dimanche, 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

:lj ZOOMyy,y ) l' :v ;,\;W:m 025/65 26 86
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film de et avec Clint Eastwood
PALE RIDER
(Le cavalier solitaire)
Un vrai «western» made in USA

UflUTUCV I MONTHEOLOinmnnc.1 j 025/71 22 eo
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 et
22 h 30-16 ans
En grande première
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

WmmWÏ 3! PLAZA
| 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

: : : ' 
¦

PCX 025 63 21 77
Ce soir à 20 h 30 - Dès 10 ans
G. Jugnot, M. Serrault, T. Lhermitte dans
LES ROIS DU GAG
de Claude Zidi («Les ripoux»)
Gags inédits!
A 22 h 30 - En v.o. sous-titrée - Très osé
DÉBORDEMENTS SEXUELS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

vous propose :

couscous - bro- p|
chettes - tagines et M
ses plats typiques m

Ouvert tous les soirs p|
à partir de 19 heures. \*ï

Tél. 027/41 43 66 B

DES MARTIGNY CORSO
METHODES
ELECTRONIQUES
POUR UN FLIC
PAS COMME ¦



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine etdimanchede13h30à15h30 etde
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 â 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 dentalre 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)2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. — 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi-au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 à 17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 197
dont traités 173
en hausse 39
en baisse 28
inchangés 28
Cours payés 626

Tendance générale meilleure
bancaires fermes
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

L'indice termine inchangé à
211.20 points.

FRANCFORT : en hausse.
Progression de l'indice FAZ
de 3 points à 562. Siemens
+10 à 631.

AMSTERDAM : ferme.
A l'image d'ABN +8 florins
à 500, la bourse hollandaise
est bien disposée.

BRUXELLES : bien disposée.
La hausse se poursuit. L'in-
dice gagne 19 points à 2505.

MILAN : cours non disponi-Li ^ Le secteur des bancaires, déjà
très ferme durant la journée pré-
cédente, s'est de nouveau distin-
gué. Dès l'ouverture, les cours se

iNDRES : terme. sont carrément envolés, ceci
Le marche anglais continue malgré des inévitables prises de
sa progression. L'indice bénéfices en cours de séance.

LONDRES: ferme.
. Le marché anglais continue

sa progression. L'indice
avance de 7 points à 1042.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 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 dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service soclal de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service soclal 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
13h.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,

/14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - 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 valalsans, 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%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
14 a 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. — Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au'24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9.'Réouverture le
mercredi 4.9.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Province du Newfoun-
dland 1985-2000, au prix d'émis-
sion de 99%% plus 0.3% de tim-
bre, délai de souscription jus-
qu'au 21 octobre 1985 à midi.

7% GTE Finance 1985-2000,
au prix d'émission de 5000 francs
par obligation plus 0.3%, rem-
boursement au plus tard le 7 no-
vembre 2000 par 3200 dollars par
obligation, délai de souscription
jusqu'au 22 octobre 1985 à midi.

7%% Ford Motor Crédit 1985-
1995 au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au 24
octobre 1985, emprunt en deux
monnaies, soit francs suisses et
dollars US.
CHANGES

Des interventions de banques
centrales pèsent sur le cours du
dollar américain, devise qui a
toujours tendance à progresser.
En cours de séance, le dollar se
traitait à Fr. 2.1880.
MÉTAUX PRÉCIEUX

L'or se traitait , dans le courant
de la séance, au prix de 323 - 326
dollars l'once, soit 22 800 - 23 100
francs le kilo et l'argent 6.05 -
6.20 dollars l'once soit 425 - 440
francs le kilo, à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

L'indice de la Société de Ban-
que Suisse a atteint hier son plus
haut point historique avec 532.80
soit en hausse de 4.70 points par
rapport à la séance de mercredi
dernier.

Les assurances ont aussi suivi

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 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 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous-.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 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 Pierre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, téi. 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.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

le mouvement déclanché par les
bancaires et l'on enregistre dans
ce groupe de très bons résultats
sous la conduite des porteurs de
la Réassurances.

Les chimiques ont aussi tra-
versé une phase très positive sous
l'impulsion des porteur de Ciba-
Geigy.

Peu de modifications parmi les
titres à revenus fixes, soit les
obligations.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.— 3.20
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 1.15 1.55
Canada 1.55 1.65
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.10 1.50
Yougoslavie 0.40 0.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.60 82.40
Autriche 11.62 11.74
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.17 2.20
France 26.50 27.20
Angleterre 3.06 3.11
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.31 1.35
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 600.- 22 900
Plaquette (100 g) 2 260.- 2 300
Vreneli 155.- 165
Napoléon 147.- 157
Souverain (Elis.) 165- 175
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 422.- 442

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
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 dentalre 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 7771.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.Réunionle 3ejeudidu 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. — Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex .- 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Servlcedu leu. -Tél. 118.
Taxiphone. - 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).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511 .
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

VIEGE
Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

16.10.85 17.10.85
AKZO 88.75 89.25
Bull 15.25 15
Courtaulds 4.50 d 4.50 d
De Beers port. 10.75 10.75
ICI 20.25 20
Philips 34.75 35.25
Royal Dutch 140 141.50
Unilever 240 241
Hoogovens 45 45.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.10.85 17.10.85

Air Liquide FF 540 540
Au Printemps 284 284
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2235 235
Olivetti priv. 5570 570
Pirelli 2990 2990
Karstadt DM 290 290
Gevaert FB 4600 4600

Bourse de Zurich
Suisse 16.10.85 17.10.8 5
Brigue-V.-Zerm. 123 d 123 d
Gornergratbahn 1600 1525 d
Swissair port. 1495 1485
Swissair nom. 1195 1190
UBS 4600 4700
SBS 491 495
Crédit Suisse 3080 3100
BPS 2150 2170
Elektrowatt 3390 3390
Holderb . port 3575 3550
Interfood port. 7550 7610
Motor-Colum. 1120 1125
Oerlik.-Biihrle 1485 1490
Cie Réass. p. 11300 11550
W'thur-Ass. p. 5340 5350
Zurich-Ass. p. 5475 5500
Brown-Bov. p. 1680 1700
Ciba-Geigy p. 3450 3495
Ciba-Geigy n. 1490 1515
Fischer port. 1080 1080
Jelmoli 3325 3400
Héro 2575 2650
Landis & Gyr 2200 2230
Losinger 335 d 340 d
Globus port. 6000 5900
Nestlé port. 7625 7650
Nestlé nom. 3770 3760
Sandoz port. 8175 8200
Sandoz nom. 3250 3250
Alusuisse port. 700 699
Alusuisse nom. 257 259
Sulzer nom. 2350 2325
Allemagne
AEG 164.50 155
BASF 212.50 212
Bayer 197 199.50
Daimler-Benz 860 865
Commerzbank 208.50 207.50
Deutsche Bank 558 558
Dresdner Bank 277 277.50
Hoechst ' 200 200
Siemens 509 517
VW 275 286
USA
Amer. Express 93.50 92.75
Béatrice Foods 91 96.75
Gillette 148.50 147
MMM 169 173 d
Pacific Gas 40 40.25
Philip Morris 164 167
Phillips Petr. 27.25 28
Schlumberger 75.75 77
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Un été à rallonges
Situation générale

Une haute pression persiste des îles Britanniques à l'Europe
centrale.
Prévisions jusqu'à ce sou-

Toute la Suisse: le temps sera en général ensoleillé après la
dissipation des brouillards matinaux du Plateau. La température
en plaine sera voisine de 13 degrés cet après-midi au nord des
Alpes. Limite du degré zéro vers 3000 mètres.
Evolution probable jusqu'à mardi

Samedi: assez ensoleillé en Romandie et au Tessin. Bancs de
brouillard le matin sur le Plateau. Dans l'est nébulosité variable
et risque de pluies sur le versant nord des Alpes. A nouveau bise
et baisse de la température. Dimanche et jusqu'à mardi: temps à
nouveau stable, bien ensoleillé en altitude, un peu moins en
plaine à cause de stratus ou du brouillard qui ne se dissiperont
que partiellement l'après-midi. Dès mardi: par moment passage
de nuages élevés à partir du nord-ouest.

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

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

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 473 483
Anfos 1 158 158.50
Anfos 2 128 130
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 78.75 79.75
Japan Portfolio 845.75 860.75
S wiss valor 340 343.—
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 112.50 113.50
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 106.50 107.50
Espac 82.25 83
Eurit 216 217
Fonsa 156.50 157
Germac 167 168.50
Globinvest 98.75 99
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 184 185
Safit 322 326
Simma 214.50 215
Canada-Immob. — —
Canasec 636 646
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50
CS-Fonds-Int. 106.75 108.75
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DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veiNe 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),Ttauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 tr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 tr. 85 le millimètre.
Avis mortuaire*: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

BOURSE DE NEW YORK
17.10.8

Alcan 14.10.8 5 5
Amax 24% 24%
ATT 12% 12%
Black & Decker 21% 21
Boeing Co 16 16 W
Burroughs 45% 45%
Canada Pacific 54% 54%
Caterpillar 12 12
Coca Cola 36% 35%
Control Data 71Vé 7lVt
Dow Chemical 18% 18 V*
Du Pont Nem. 35% 34%
Eastman Kodak 59% 59%
Exxon 43% 43%
Ford Motor 54 53%
Gen. Electric — —
Gen. Foods 46% 47Vi
Gen. Motors 62 60%
Gen. Tel. 69% 69%
Gulf Oil 39% 38%
Good Year — —
Honeywell 26% 26%
IBM 61 61 %
Int. Paper 129% 128%
ITT 46% 46
Litton 34% 34%
Mobil Oil 71% 77%
Nat. Distiller 30% 30%
NCR — —
Pepsi Cola 35 34%
Sperry Rand 63% 62%
Standard Oil 48% 47%
Texaco — —
US Steel 38 38%
Technologies 31V< 31
Xerox 38% 40%

49% 49V4

Utilities 154.70 (+0.36)
Transport 689.41 (-3.39)
Dow Jones 1367.— (-1.50)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1300 1310
Ussec 749 769
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 384.50 385.50
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 252 253
Poly-Bond int. 70.10 71.40
Siat 63 1340 1350
Valca 96.50 98
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Quelles que soient les lignes, quelles que soient les
peaux, Benjamin joue l'élégance sur tous les
tableaux. Un petit brin de folie, une touche de fantai-
sie, et voici qu'une fourrure classique devient sport
chic. Pour un rapport qualité-prix traditionnellement
choc !

Denfamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 48
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63.

vuAur̂ ĝ îna 3DDD
S/TOT VU...

ELNA 5000 computer, c'est:
21 programmes de couture qui n'attendent que
votre doigt pour se réaliser. Exemple: un point
zig-zag? C'est simple. J'effleure la touche point
zig-zag et c'est parti.

ELNA 5000 computer, c'est la couture simplifiée

'z^Z'̂ m- '̂"'̂  Martigny: S.O.S. Réparations: Charly Carron, rue de l'Hôpital 4, télé-
^̂ - "̂̂  phone 026/2 50 51. Monthey: La Placette, tél. 025/70 71 51. Sierre:

Radiomoderne-Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29, téléphone 027/
55 12 27. Sion: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8, télé-

phone 027/22 71 70

TURBO i.e
LE PETIT MONSTRE

étincelle électronique commandée par micro-
processeur? Qui imaginerait que cette techno-
logie surdouée vous catapulte en 8,3 secondes
de 0 à 100 km/h? Sûrement pas vous, avant de
l'emmener faire un galop tressai ! Mais après
vous comprendrez pourquoi cette auto n'a nul
besoin d'artifices pour coller à la route en toute
circonstance.
Et pour que vous vous sentiez bien et en sécurité
totale dans cette petite boule de nerfs, elle est
pourvue d'un châssis muni de stabilisateurs
supp lémentaires, d'une carrosserie surbaissée,
de jantes larges et de freins à disque sur les
4 roues (autoventilés à l'avant, je vous prie!).
Grâce à ses sièges sport, son volant sport et ses
instruments sport, son habitacle accueillant
vous impressionnera chaleureusement.
En fait, l'élément le plus civilisé de ce petit
Monstre est que, comme toute autre Uno, il ne
s'oppose en rien à ce que vous le meniez d'une
main de velours, occupé par cinq adultes et une
montagne de bagages! Ni que vous le laissiez flâ-
ner à 50 km/h en 4ème!
Jusqu 'à ce que vous décidiez de libérer Satan à
nouveau! Et de plus, elle coûte diablement peu:

FR. 17500-

LA NOUVELLE UNO TURBO i.e.

^Éa Vôgele
™ L E S  B E L L E S  C H A U S S U R E S

Sion: rue Porte-Neuve 6. -Visp: Balfrinstrasse 3. - Martigny: avenue du Grand-Saint-Ber-
nard 1. - Martigny: Minimarché, route de Fully 53. - Montreux: Grand-Rue 1. - Sierre:
Minimarché, centre commercial de Noës.-Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14.



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

Le directeur de la Société valaisanne de recherches économiques et sociales est un homme qui a de l'avance, beaucoup d'avance non pas
sur son temps, mais sur le temps de ceux qui se contentent de suivre le temps. Géo Bétrisey, de par sa modestie et son souci d'objectivité, serait
plutôt du genre à dire: «Pour un économiste, prévoir le présent, c'est déjà difficile... alors pour l'avenir, on vena p lus tard!» Question de temps!

Cette patience aux limites de l'anticipation lui permet tout de même de prendre l'avance nécessaire pour mieux prendre le recul qu'il lui
faut pour l'analyse de la réalité économique: «Il ne suffit p lus de bâtir, il faut exploiter. Le temps des promoteurs est passé. L'heure est aux
managers. »

Géo Bétrisey a le sens de la formule comme il a celui de la virgule: «Une économie qui vit dans le risque est sauvée», ou encore: «Le
risque, c'est la meilleure garantie de réussite.» Des idées, le Bernard Tapie valaisan en a plus qu'une armée de braves politiciens. La preuve?
C'est lui qui a eu l'idée de dire qu'en politique, «celui qui a des idées, c'est celui qui change d'idée».

Pour concrétiser les siennes, le gourou de la recherche économique valaisanne puise ses forces et son inspiration dans le rêve, l'utopie et
l'imagination: «Il faut qu 'un économiste rêve. Moi, je rêve! Sans un peu d'utopie, les idées n'auraient aucune chance de survivre»...

Pour oser le dire, Géo Bétisey s'est déjà acquitté du salaire de la peur que doivent payer les chefs d'entreprises. Lancer le Valais aux portes
de l'an 2000, stimuler le goût du risque, encourager la volonté d'entreprendre et favoriser le désir d'investir: voilà en résumé la croisade d'un
Valaisan qui monte à l'assaut du futur avec, pour acte de foi: «Ne rien faire, c'est se condamner.»

«- Géo Bétrisey, vous êtes à la
tête de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales.
Comment êtes-vous arrivé à ce
poste «délicat» de la promotion
économique du Valais?
- Cette société a été fondée par

Henri Roh en 1951. L'époque était
le moment charnière entre l'exode
rural et la construction des bar-
rages. Les agriculteurs, qui sont
partis pour travailler dans les bar-
rages, ne sont plus revenus à
l'agriculture. L'idée d'Henri Roh
était de créer le relais entre ces
deux domaines. Le pont, c'était la
petite industrie. De 1951 à 1979,
150 PME ont été créées par ce
biais.
- Et vous, depuis 1979, vous en

avez créé combien?
- Je me suis surtout occupé

d'économie régionale, basée sur
l'idée que l'aide aux régions de
montagne devait être réactivée.
Avec la naissance de la LIM (loi
sur les investissements des régions
de montagne),,il fallait que les ré-
gions se constituent elles-mêmes t
pour pouvoir bénéficier de l'aide
fédérale. Le Valais a été décor- j
tiqué en huit régions. Ces derniè-
res ont donné naissance à des ani- ,
mateurs régionaux qui ont pour
but de défendre des dossiers pro-
pres à leur région.
- Et qui finance ces anima-

teurs?
- La Confédération, les cantons

et des privés qui sont eux-mêmes
concernés par les intérêts éco-
nomiques de la région.
- Pourquoi avoir créé des ré-

gions, alors que les districts exis-
taient?
- Le district est un habit mal

a I assaut du futur

Hervé Valette

taillé pour la réalité économique et
sociale. Le district joue son rôle au
niveau administratif , mais la ré-
gion est beaucoup mieux décou-
pée, ajustée à la réalité économi-
que. Et la chance du Valais, c'est
d'avoir huit régions qui s'intègrent
totalement à la politique globale
du canton. On peut donc appli-
quer une politique cohérente et
utiliser la politique cantonale dans
les régions comme un élément de
ralliement.
- Mais dans ces régions, com-

ment agissez-vous pratiquement?
Vous distribuez de l'argent?
- Au début, on se contentait de

distribuer de l'argent. Maintenant,
nous invitons les gens à se mettre à
table pour les faire réfléchir à ce
qu'ils peuvent entreprendre, à ce
qu'ils peuvent réaliser. Un des
concepts réalistes de notre action
est de leur faire prendre cons-
cience que leur devenir leur ap-
partient.

- Comment faites-vous com-
prendre ces réalités? Par le biais
de la politique?
- Je ne fais surtout pas de poli-

tique active. Je ne m'adresse sur-
tout pas à la politique pour sou-
tenir mes analyses économiques.
L'analyse économique exige de
l'objectivité. Sur le plan cantonal,
il faut reconnaître que le Valais
subit une poUtique de clans beau-
coup plus qu'une politique d'idéo-

La croisade d'un Valaisan

logie. De mon point de vue d'éco-
nomiste, je dirais même que la po-
litique est un facteur de divisions,
de démarquages, de prises de po-
sition. L'économie régionale est
tout le contraire. C'est développer
en réunissant les forces en pré-
sence dans un consensus global.
C'est réunir des énergies. C'est ad-
ditionner des forces.
- Si je vous comprends bien, la

politique valaisanne bloque l'évo-
lution économique du canton?
- Vous touchez là à une ques-

tion cruciale. Je dois avouer que la
politique partisane constitue un
frein au développement écono-
mique du canton. Certes, certains
politiciens ont quand même des
idées...
- Ah! Quand même! Merci

pour eux! Vous ne semblez pas
être généreux avec les hommes
politiques?
- Peu d'hommes politiques ont

les mains assez libres pour afficher
leurs propres idées. Le politicien
passe bien lorsqu'il a des idées
claires et simples, compréhensi-
bles pour le peuple. Les extrémis-
tes passent bien parce qu'on sait
de quel bord ils se trouvent. Le
modéré base son orientation sur la
formule suivante: «Il n'y a que les
ânes qui ne changent pas d'idée.»
Or, en politique, celui qui a des
idées, c'est justement celui qui ac-
cepte de changer d'idée. En poli-
tique, il .y en a qui ont raison et
d'autres tort. Il y en a qui s'enga-
gent et d'autres pas.

- Et, en économie, vous avez
tous raison?
- Nous sommes en tout cas plus

objectifs. Le politique défend des
intérêts. L'économiste peut rêver
davantage. Il faut qu'un écono-
miste rêve. Lorsqu'il doit concré-
tiser, il faut qu'il réfléchisse, qu 'il
informe, qu'il convainque. Pour
convaincre, il doit être objectif ,
comme il se doit d'être convaincu.
- Pensez-vous qu'un écono-

miste sait rêver? Savez-vous le
faire?

'- Je rêve. Celui qui ne rêve pas
ne se réalise pas et ne réalise rien.
Pour réaliser, il n'y a que deux
formules: soit on rêve et on con-
crétise, soit on copie. La copie a
donné naissance à ce qu'on repro-
che à la Suisse: la technocratie ! Je
prétends qu'il faut toujours un peu
rêver. Il en restera toujours quel-
que chose. Je suis en faveur de
l'utopie au carré.
- Ne pensez-vous pas qu'il est

risqué de rêver, surtout lorsqu'on
doit décider pour ceux qui, peut-
être, ne rêvent pas? .
- Une économie qui vit dans le

risque est sauvée. L'économiste
qui s'affirme, comme tout entre-
preneur qui s'impose, doit connaî-
tre le salaire de la peur. Il n 'y a
rien de pire que de se protéger
contre les risques. Prendre des ris-
ques, évaluer les risques, maîtriser
les risques, c'est la bonne formule
pour limiter les risques. C'est la
meilleure façon de garantir la
réussite. C'est la meilleure façon
de souscrire une assurance de sé-
curité sociale.
- Il est quand même très incon-

fortable de vivre dans le risque
permanent?
- C'est une question d'exis-

tence. Il y a une certaine notion
d'intensité de vie dans le risque.
Vivre dans le risque, dans un ris-
que contrôlable et contrôlé est une
motivation en elle-même. Notre

société s'est fixé pour tâche d'in-
suffler ce goût du risque à nos
chefs d'entreprises, à nos entre-
preneurs pour stimuler la création,
pour provoquer la réalisation, pour
encourager l'installation de nou-
velles unités de production. A mon
avis, le goût du risque en éco-
nomie est la meilleure garantie de
la réussite.
- Et comment faites-vous pour

transférer le virus du risque aux
Valaisans?
- Oh, vous savez, le Valaisan

est déjà passablement individua-
liste, fonceur, Imaginatif , travail-
leur pour détenir par tempérament
ce goût du risque. Mais, dans la
promotion économique, cette im-
pétuosité naturelle n'est positive
qu'à condition qu'elle soit cohé-
rente. J'ai remarqué une chose, le
Valaisan est fort pour réagir, un
peu moins pour agir et encore
moins pour réfléchir. La promo-
tion économique que nous es-
sayons de développer propose de
réfléchir pour agir, au lieu de réa-
gir avant de réfléchir.
- Faites attention, à la lecture

de ces lignes, certains vont réagir
avant de réfléchir!... '
- Mais c'est très bien, c'est le

débat qu'il faut provoquer, c'est la
stimulation qu'il faut favoriser.

- Vous voulez stimuler quoi?
Quel est le domaine précis que
vous voulez dynamiser?
- Les petites et moyennes en-

treprises. Ce sont les PME qu'il
faut développer. Il ne suffit plus de
faire de la production. Il ne suffit
plus de bâtir, de construire. Il faut
maintenant exploiter. Le Valais
économique est constitué essen-
tiellement de PME, sauf les trois
grands, Ciba, Lonza et Alusuisse,
qui sont les trois piliers de l'édifice
économique valaisan. Mais la
base, ce sont les nouvelles choses
qui vont venir. Le Valais ne doit
pas rater le virage technologique.
Il faut qu'il se rende compte que
les entreprises d'aujourd'hui ne
seront pas forcément là demain. Il
n'y aura peut-être plus de place
pour elles dans vingt ans. La nou-
velle génération va générer le ris-
que pour générer l'exploitation. Il
faut marcher avec elle et avec son
temps.
- Avec l'exode des cerveaux

valaisans, vous risquez bien de
marcher tout seul... Comment al-
lez-vous faire pour attirer en Va-
lais toutes les «têtes» qui ont dû
s'expatrier pour trouver un emploi
à la hauteur de leur formation?
- Il est vrai que notre capital

humain s'en va! A ceux qui me di-
sent: «Je ne peux pas revenir en
Valais parce que l'échelle des sa-
laires est trop basse par rapport à
ce que je gagnais avant» , je ré-
ponds: «Revenez, mais revenez en
tant que patron. Le Valais a besoin
de cerveaux, de jeunes cerveaux.
Le temps des promoteurs est pé-
rimé. L'heure est aux managers.
Le bénéfice est dépassé. Ce qui
compte, c'est l'emploi, la durée,
c'est ménager la poule pour qu'elle
fasse de bons œufs. Le Valaisan
est constructeur, bâtisseur. Main-
tenant il doit penser à exploiter ce
qui a été bâti.
- Vous ne m'avez toujours pas

répondu: comment attirer les en-
treprises en Valais? Qu'allez-vous
leur offrir? Des allégements fis-
caux?
- Je me bats pour le soulage-

ment fiscal des entreprises. Le ris-
que mérite le soutien de l'Etat. Le - Vous avez parle des pobti
soulagement fiscal est en réalité ciens, des sociétés, du risque! Par

une prime à l'investissement. Je
crois pouvoir dire que l'Etat a bien
compris cette forme de soutien.
M. Deferr est très ouvert à ce
genre de question. Mais il ne faut
pas demander à l'Etat de prendre
en main l'économie. Il doit se con-
tenter d'encadrer , de soutenir. Plus
serait dangereux.

isnm
- Vous faites ce qu'on appelle

«la promotion économique du
canton». La promotion, c'est quoi
au juste?
- La promotion, c'est simple

dans l'idée, mais compliqué dans
l'application. La promotion est un
démarchage personnel, une tête de
pont dans un marché extérieur.
C'est de la disponibilité dans le
contact, de la ténacité dans la dé-
marche et de la crédibilité dans la
structure d'accueil. La promotion,
c'est tout, sauf de l'opportunité. La
promotion c'est s'investir dans le
risque et le risque c'est de l'inves-
tissement. A l'heure où tout va si
vite, ne rien faire c'est se condam-
ner!
- Le risque c'est bien joli quand

on réussit. Mais quand on perd,
c'est la fin. En Valais, comme en
Suisse, on n'a pas droit à l'erreur.
On n'a pas le droit de se tromper.
Ne faudrait-il pas commencer par
donner ce droit à l'erreur avant de
stimuler le goût du risque?
- Le non-droit a l'erreur, c'est le

mal européen. Celui qui fait faillite
est mis au banc de l'empire. En
Suisse, on veut du risque, mais' du
risque sûr. Prendre des risques,
oui! Mais à condition de ne pas
perdre... de ne jamais perdre .
Alors qu'il faudrait qu'on puisse
perdre comme on perd un match
de football, en disant: «On fera
mieux la prochaine fois.» Mais en
Europe, contrairement aux Etats-
Unis, ce n'est pas possible. Per-
sonnellement, je préfère dire: «Ne
touchez pas à cette affaire, il y a
trop de risques.» Là au moins, on
est averti. Un haut risque c'est la
meilleure garantie contre le risque.
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lez-moi de l'économiste que vous
êtes. Oserais-je dire que vous êtes
le Bernard Tapie du Valais?
- Attention! En Valais on aime

pas beaucoup les idoles. Il faut
rester les pieds sur terre, rester
modeste et réaliste. Le Valais n'est
qu'au début de la phase qualita-
tive. Il faut continuer à diversifier,
à promouvoir. Le moment est bon.
La notion de base, l'envie de tra-
vailler, existe toujours en Valais.
Le vrai capital est le capital hu-
main. C'est l'homme qui compte.
Et puisqu'on demande aux hom-
mes de faire plusieurs professions
dans leur vie, il est temps de le de-
mander aux entreprises aussi.
- C'est ça votre mission?
- Vous savez, pour un écono-

miste, prévoir le présent, c'est déjà
difficile, alors pour l'avenir, on
verra plus tard. Mais ma mission
est simple: arriver, grâce à mon
travail, que mon travail soit inu-
tile!... L'autodynamisme, l'autosti-
mulation, l'auto-initiative... Voilà
le but.

- Quel est votre diagnostic de la
santé économique de notre can-
ton?
- Elle est bonne, très bonne... à

condition qu'on accepte de pren-
dre le train en marche, à condition
qu'on accepte les mutations, les
diversifications, les adaptations. Il
faut même aller plus vite que les
mutations. Le Valais est prêt à le
faire.
- Est-ce SODEVAL (Société

pour le développement écono-
mique du Valais) qui va prendre le
canton par la main pour lui faire
faire le grand saut?
- SODEVAL, j'y crois! C'est la

matérialisation de nos idées. La
concrétisation de nos efforts. SO-
DEVAL c'est la croisade des Va-
laisans qui montent à l'assaut du
futur.
- Et Géo Bétrisey, c'est l'ima-

gination au pouvoir?
- L'imagination est l'une de nos

plus grandes richesses. Elle nous
permet de rêver à haute voix. Et
sans un peu d'utopie, les idées
n'auraient aucune chance de sur-
vivre. »
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Espace Cuir
est à Sion.

Venez voguer
dans l'espace du cuir.
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Le personnel et la direction d'Espace Cuir
sont fiers de vous accueillir.
Venez découvrir des dizaines de modèles
contemporains. Du classique prestigieux
aux formes les plus modernes.
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Lingerie ¦¦«¦̂ glimM

Robes de nuit, duster,
pyjamas, qualité pure soie

et coton mercerisé
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Invitation
à l'inauguration
de notre nouvel
atelier
BOSCH TUNE UP
(contrôle et réglage précis de la car- mst~mm—mL̂Mmmburation et de l'allumage)

^̂ n̂_________OiProfitez de nos prix.
Ils vont vous emballer

Ouverture : Lundi 13 h. 30-18 h. 30 • Mardi-Vendredi 9 h. 30-18 h. 30 • Samedi 9 h. 00-17 h. 0D

En guise de réouverture
du

l5r-?j8?

Café-Restaurant
Chez Madame à Chamoson

«Sur la route du vin»-027/86 31 13

M. et Mme Maurice Amiot-Pierroz
ont le plaisir de vous inviter à la

soirée dansante
le samedi 19 octobre

dès 19 h 30

animée par le DUO Du
de la Colline-aux-Oiseaux

Nous nous réjouissons
de votre visite et vous souhaitons
. la plus cordiale bienvenue

- Fermé le mercredi -• 143 559237

BOSCH
SERVICE

TEST GRATUIT de votre voiture sur
notre nouveau banc de puissance

Contrôle gratuit de l'éclairage, de ia
batterie, des gaz d'échappement et de
l'autoradio

Concours doté de prix attrayants

•

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



/'JU SIERRE - PATINOIRE DE GRABEN
Samedi 19 octobre 1985 à 17 h 45
Championnat
de LNAlin

FrOI F fd\/l > Ouverture
TcroJKHOl IF YlY des cours:
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cherche

ingénieur système en
informatique
Profil:
- ingénieur ETS en informatique
- connaissance approfondie du fonctionnement de

l'ordinateur et des périphériques (matériel et lo-
giciel)

- maîtrise du langage assembleur et d'un langage
de programmation évolué.

Cahier des charges:
- maintenance de l'équipement informatique
- développement et adaptation du système
- enseignement du hardware
- développement de programmes ;

documentaliste
Profil:
- diplôme de commerce, baccalauréat, diplôme de

bibliothécaire ou formation équivalente
- langue maternelle française, bonnes connaisan-

ces de l'allemand et de l'anglais
- familiarisé avec l'informatique.

Cahier des charges :
- gestion de la documentation de l'école technique

et de I3, conseils et développement
- organisation de l'atelier informatique
- tâches d'information
- activité à plein temps ou à temps partiel (à con-

venir);

secrétaire -
employée de bureau
Profil:
- formation commerciale
- quelques années d'expérience professionnelle
- capable de s'exprimer et de rédiger en français et

en allemand
- connaissance de l'anglais souhaitée.

Cahier des charges:
- secrétariat-réception de l'école technique d'in-

formatique et de Sierre Région
- activité à temps partiel (mi-temps).

Entrée en service: janvier 1986 ou à convenir.

Renseignements complémentaires éventuels:
(B. Favre) 027/55 85 80.

Faire offre avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire à: Ecole technique d'informati-
que, case postale 297,3960 Sierre.

36-2218

5e anniversaire de l'Amicale des accordéonistes ¦ Tournoi de volleyball ¦ Fêle du vin et de la bière

Suzuki Swift
1.0+1.3 litre

Didier Massy et Sierre: prêts pour affronter Arosa. Photo Léonard

OCCASIONS Café du Rawvl ' G,arey-Sierre
Bal des vendanges
aujourd'hui vendredi 18 octobre
dès 20 h 30

86 000 km
9 000 km

32 000 km
12 000 km
27 000 km
30 000 km

80 000 km
30 000 km
il 000 km

FORD ESCORT 1600 GL
FORD SIERRA 2000 L
FIAT RITMO 85 S
FIAT RITMO Abarth 125 TC
LANCIA DELTA 1600 GT
LANCIA PRISMA 1600
TOYOTA Corolla
1300 liftback
RENAULT 5 Gordini turbo
OPEL KADETT 1300 Luxe

s Animé par Alain ThéierPropre en ordre : les Suzuki ménagent
l' environnement et roulent sans plomb - à
partir de fr. 1T250.- déjà! Petite restauration chaude.

Se recommandent: Alain et MichellepC GARAGE DU PETIT- LAC
[̂  FIAT SIERRE LANCIA
^l>« Tél. 027/55 52 58
„:. Vente: J. Bétrisey 55 52 58nslt' 55 67 94
C3!/ G. Devanthéry 55 52 58
__ 55 67 85

GARAGEDU SUD - NOESvji»«i i«jju iy v kvviy l. ^ • ŝ K̂J nM i %Jii-nnt bnnwin 
36-1 10771

Concessionnaire districts de Sierre et Loèche j £\ 027/55 52 58 ' ¦ ~ 
Marcel et Bernard Bayard - Tél. 027/55 01 10 , '. «Co Co
Agent: Montana-Village - Garage du Transit, Vente: J - Bétrisey 55 52 58 _ 
H. Cordonier

AÀà.y

SUZUKI SdZE n̂J
-̂̂  RDFRSCI-IE

VviW AGENT GÉNÉ RAL POUR LE VA LAIS ÇjJ Ĵ)

A. ANTILLE
SIERRE - SION - MARTIGNY

tfZ«"'
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Venez essayer les toutes nouvelles
¦ Mazda 323 ef Mazda 626 ¦1 mazoa 1
I Vendredi 18 octobre de 9 h 30 à 18 h

I Samedi 19 octobre de 9 h 30 à 18 h I
Dimanche 20 octobre de 11 h 00 à 18 h¦GARAGE LE PARC ¦

I Othmar d'Andrès - 3960 Sierre - Tél. 027/55 15 09 - 55 32 36 |

Venez essayer les toutes nouvelles
Mazda 323 ef Mazda 626

mazoa
Vendredi 18 octobre de 9 h 30 à 18 h
Samedi 19 octobre de 9 h 30 à 18 h
Dimanche 20 octobre de 11 h 00 à 18 h

GARAGE LE PARC

avani

Votre vieille cuisine ne vous plaît
plus? PORTAS en fait, en une jour '
née, une cuisine de rêve, facile à
entretenir. En changeant les faça-
des, par ex. genre Chêne clair/ ,
rustique, Acajou, etc. Aména-
gements complémentaires pos- '
sibles. (également appareils électro
ménagers). £L^m

Ne peignez plus jamais vos portes
ni vos cadras! En une journée, votre
vieille porte devient la porte de vos
souhaits, économique - en harmo-
nie avec votre intérieur - Grâce au
revêtement synthétique PORTAS
par ex. genre Chêne, Noyer, Teok,
etc. Egalement rénovation des por-
tes d'entrée.

Agent exclusif pour le Canton du Valais.
Serv. Portes PORTAS TTM SA, Chemin de
la Sinièse 6, 3960 Sierre, «S? 027 / 554215
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VOILE... AUTOUR DU MONDE
Meilleur cap sur le Cap!

Un radio-téléphone effectué mercredi avec en distance sur l'eau, «Lion New Zealand» se
Pierre Fehlmann a permis de constater présente à 42 milles au vent de «UBS Switer-
qu'optimisme et bonne humeur sont'toujours land» et «Portatan» à 20 milles sous le vent,
de rigueur à bord d' «UBS Switzeriand», au Le bateau américain sera donc devancé par
cours de la première étape de la Course au- son concurrent helvétique lors du virement de
tour du monde, bien que l'appareil servant à bord. Ce dernier, qui devrait s'effectuer dans
visualiser les informations météo soit défini- les prochaines vingt-quatre heures, aura des
tivement hors d'usage. conséquences importantes. En effet, le pre-

Mercredi soir, le maxi helvétique se trouvait mier maxi qui effectuera un virement de bord
à 0.42 n et 10.37 w, ayant effectué plus de 200 donnera le signal d'une option est ou ouest,
milles dans ia journée. Tous les maxis sont en Dans cette optique, «UBS Switzeriand» tient
effet sortis du «Pot-au-Noir», et ils naviguent actuellement un meilleur cap que ses adver-
au près contre le vent à environ 10 nœuds, les saires.
airs soufflant de sud-sud-est à 20-25 nœuds. • Les positions mercredi à 16 heures: 1.

En fonction de la ligne d'arrivée, «Lion New «Enterprise New Zealand», à 2565 milles du
Zealand» et «Portatan» devançaient «UBS Cap. 2. «Portatan» à 2593 milles. 3. «Lion
Switzeriand» respectivement de 33 et 32 mil- New Zealand» à 2597 milles. 4. «UBS Swit-
les, alors que «Drum» et «Côte-d'Or» accu- zerland» à 2626 milles. 5. «Drum» à 2640 mil-
saient un retard de 13 et 76 milles. Par contre, les. 6. «Côte-d'Or» à 2696 milles.

Décisif rallye de Court, demain

Ferreux ou Krucker?
A égalité parfaite: 52 points

chacun, Eric Ferreux et Jean
Krucker se trouvent en effet sur
la même ligne à la veille du der-
nier (le neuvième) et par con-
séquent décisif rendez-vous fixé
cette année par le championnat
suisse des rallyes. Celui-ci aura
lieu demain sur les routes juras-
siennes exclusivement avec la
localité de Court comme épi-
centre. Au menu de la journée,
vingt-deux «spéciales» dont à
deux reprises celle de Bure,
sans doute à considérer comme
le juge de paix de cette compé-
tition, tant il est vrai que le solde
des épreuves chronométrées
ressemblera davantage à des
sprints ou, en principe, les
écarts seront difficiles à creuser
à la régulière. Un autre aspect
de la question n'est pas à négli-
ger à cette période de l'année:
ce sont les conditions météoro-
logiques avec une possibilité
d'affronter des chaussées où
l'adhérence ne sera peut-être
pas optimale...

Fifty-fifty
Dans cet environnement, les

chances de Ferreux et de Kruc-
ker de décrocher le titre de
champion suisse de la spécialité
apparaissent sensiblement
équivalentes. En fonction de la
qualité des résultats récoltés
jusqu'ici par chacun d'eux, un
léger avantage bascule dans le
camp du Vaudois: Ferreux peut
en effet se contenter de se clas-
ser deuxième, demain, der-
rière... Krucker, pour être cou-
ronné. Mais, dans le cas d'un
abandon qui frapperait et l'un et
l'autre, c'est le Genevois alors
qui remporterait.

A ce stade des supputations,
une chose apparaît comme cer-
taine: c'est vers une guerre des
nerfs que 'nous nous achemi-

GP D'AFRIQUE DU SUD: PREMIERS ESSAIS 

WILLIAMS PLUS WILLIAMS!
Le Finlandais Keke Rosberg (Williams-Honda) a réalisé le

meilleur temps de la première séance d'essais officiels du
Grand Prix d'Afrique du Sud de F1, quinzième manche du
championnat du monde des conducteurs, qui sera disputé sa-
medi, sur le circuit de Kyalami. Rosberg a battu le record des
essais, détenu depuis l'an dernier par le Brésilien Nelson Pi- nau|ti V4"517. 5. Elio De Angelis (lt), Lotus-Renault , 1'4"611.
quet (Brabham-BMW), en V4"871, en tournant dans le temps Q Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW, 1 '5"079. 7. Michèle Ai-
de V3''073, c'est-à-dire a la moyenne de 234,243 km/h boreto (|t) Ferrari , 1'5"268. 8. Niki Lauda (Aut), McLaren-

Déjà gagnantes quinze jours plus tôt à Brands Hatch grâce PoTSChl ̂ .5-557. 9. stefan Johansson (Su), Ferrari , 1 '5"406.
Z ̂ JTfZ Ân  ̂ M n̂Tm,, 10- Marc Surer (S), Brabham-BMW, 1'5"411. 11. Alain Prosttre leur formidable potentiel actuel a cette occasion, Mansell ,,-,,. .„„. .„_ D* ' ' , .,c„7l-7 10 T.n c,h: /i« -r̂ î ^or,
réussissant le deuxième temps, devant Piquet et son compa- <Fr ; Y.̂ ?̂ î ,  ̂
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triote brésilien Ayrton Senna (Lotus-Renault), alors que les "art - 1 * °*3 ™- K'0/^0
Patre se< 1,

M\%*™e°'c
1 6 ™

McLaren-Porsche du champion du monde, le Français Alain ™- G?r^ailB?r9er,, (âut)' Arrows-BMW 1 6 546 15. Martin
Prost et de l'Autrichien Niki Lauda connaissaient quelques Brundle (GB). Tyrrell-Renault 1 6 709. 16. Alan Jones (Aus),
problèmes Beatrice-Hart , 1 7"144. 17. Eddie Cheever (EU), Alfa-Romeo,

Pour sa part, le Suisse Marc Surer a signé le dixième temps 1 "7"159. 18. Pier-Carlo Ghinzani (lt), Toleman-Hart , 17"800.
de cette première séance d'essais, qui s 'est déroulée par un 19. Philippe Streiff (Fr), Tyrrell-Renault, 1 '7"935. 20. Huub Ro-
temps chaud et ensoleillé et qui ne réunissait que 21 pilotes et thengatter (Ho), Alfa-Romeo, 1'9"904. 21. Pier-Luigi Martini
onze équipes. A noter les absences notamment des deux écu- (lt), Minardi-MM, 1 '10"025.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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nons. Sous ses réactions vol-
caniques - Jean est l'exemple
type du «soupe au lait» qui
s'éjecte de son auto excité
comme un pantin désarticulé -
Krucker cache finalement une
remarquable maîtrise de son art
du pilotage. Les résultats sont là
pour l'attester: sur les sept man-
ches auxquelles il a participé
cette saison, jamais (hormis sa
cabriole du Saint-Cergue qu'il
put «rattraper» en terminant
quatrième) il ne fut pris en fla-
grant délit d'erreur. On ne peut
pas en dire autant pour Ferreux,
d'apparence tranquille, mais
surpris plus d'une fois cette an-
née en train de flirter avec les
bordures et les rochers.

Ferreux (épaulé par Serge
Audemars) a déjà connu à deux
reprises les joies du titre natio-
nal, en 1983 (sur une Porsche)
et en 1984 sur la Renault 5 turbo
qu'il conduira demain. En re-
vanche, Krucker n'a jamais été à

, pareille fête et pour cause: c'est
la première année qu'il «met ses
pieds» dans cette compétition.

Sur un plan purement maté-
riel, les différences sont impor-
tantes entre une Renault 5 turbo
comme celle de Ferreux et une
Audi Quattro comme celle dont
disposera Krucker. Demain à
Court, les observateurs pensenl
généralement que l'avantage
penchera légèrement du côté de
la monture germanique: «Il y a
passablement de montées, où la
puissance de la Quattro pourra
s'exprimer. Et puis, sur des
tronçons comme Bure, très sou-
vent boueux, où l'adhérence est
précaire, sa traction intégrale
fera merveille...», prétendent
ces mêmes gens. Si, chez Re-
nault, on s'est contenté après le
Rallye du Valais d'opérer un
contrôle minutieux de toute la
mécanique de la R 5, par contre,
chez Fred Stalder à Annemasse
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(l'homme qui veille avec amour
et compétence sur la santé de la
Quattro), on a effectué un gros
travail, notamment en allant
«chercher» une cinquantaine de
chevaux supplémentaires et en
soignant les détails en matière
de pneumatiques. «Je pars pour
gagner le rallye. Le titre, on
verra après...», résume ainsi
Krucker à nouveau, secondé
par Maurice Basso et qui s'est
donné également beaucoup de
peine pour reconnaître le par-
cours qu'il découvrait. Quant à
Ferreux, il ne se départissait pas
de son calme: «Ça fait mainte-
nant trois ans que tout se joue à
Court, je commence à être ha-
bitué...»

Les trouble-fete
Bien évidemment , toute l'at-

tention de la caravane se con-
centrera sur ce duel, mais n'ou-
blions pas que plusieurs «gros
bras» ne se déplacent pas dans
le Jura pour faire de la figura-
tion. Certains même pourraient
«entrer» dans le duel en s'inter-
calant entre les deux préten-
dants. Ça devrait être par exem-
ple le cas d'Eric Chapuis s'il se
montre aussi entreprenant -
avec sa Renault 5 turbo - qu'en

Forfait de Jean-Marie Carron
Confronté à des problèmes Insolubles concernant

la couverture d'assurance de sa Quattro de prêt, pro-
venant des ateliers du préparateur Schmltt à Vienne,
Jean-Marie Carron a été contraint, hier soir, la mort
dans l'âme, de déclarer forfait pour ce rallye. J.-M. W.

ries françaises Renault et Ligier.
• Les résultats de la première séance. - 1. Keke Rosberg
(Fin) Williams-Honda , 1'3"073 (234,243 km/h). 2. Nigel Man-
sell (GB), Wiliams-Honda, 1'3"188. 3. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW , 1'3"844. 4. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Re-
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HOTEL RESTAURANT
LES CHEVREUILS

* Chez Basile*
SPÉCIALITÉS
GRECQUES
CUISINE SOIGNEE
Salle delOàlSOpers.
Haute-Nendaz (W88 24 98

EURO 88: Angleterre? Oui
Réuni hier à Vienne, sous la présidence de supporters afin qu'ils n'arrivent avant la

M. Jacques Georges (Fr), le comité exécutif rencontre que dans des délais très courts,
de l'UEFA a décidé d'accepter l'inscription de et qu'ils repartent Immédiatement après le
la Fédération anglaise pour le championnat match.
d'Europe 1986-1988. Il exige cependant que 4. Contrôler les agences de voyages pouvant
la Fédération anglaise demande au Gouver- organiser des déplacements à l'occasion
nement britannique d'assumer les respon- de ces matches.
sabllltés sulvantes: Le com|té exécut|f prévient cependant la

ÊŒonVa Ti  ̂ Fédération anglaise qu'en cas d'incidents
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les supporters ang.a.s
produisent lors des matches de l'équipe à

u
,a're Çreuve *un comportement Irrépro-

nationale anglaise à l'occasion du cham- chab,e
ue*'f Prendre conscience de leurs res-

plonnat d'Europe. ponsabllités.
2. Apporter, si le pays où joue l'équipe d'An- Lors de sa séance, le comité exécutif ne

gleterre le désire, son concours par l'envol s'est pas saisi de la question des clubs an-
de forces de police spécialisées dans la glais qui, de leur côté, demeurent exclus des
lutte antihoollgans. compétitions européennes Interclubs pour

3. Contrôler le transport aller et retour des une durée indéterminée.

Valais il y a trois semaines, et de
Jean-Marie Carron dont la prin-
cipale mission, avec une Quat-
tro (ex-Demuth), identique enfin
à celle de Krucker, consistera
justement à tenir un rôle de
bouclier vis-à-vis du garagiste
Genevois. En fait, par la même
occasion, la prestation de Car-
ron pourrait lui ouvrir de nou-
veaux horizons pour le futur.

Restent les trois Lancia 037
pilotées par Jean-Pierre Baimer
et par les «néophytes» Christo-
phe Nicod et Roger Krattiger:
chacun de ces garçons a de très
bonnes raisons de se mettre en
évidence demain et à des de-
grés divers, ils se mueront sans
doute en de sérieux trouble-
fête...

Dans les groupes enfin, on
guettera dans le «A» le sixième
succès de l'année de Philippe
Roux (avec une Manta munie
d'un nouveau moteur) face à
Corboz, Meschina, Cattaneo et
autres Philippe Carron, tandis
que dans le «N», la bataille pro-
met d'être indécise entre les
Genevois Hildebrand (Renault)
et Schaub (Alfa) et les pilotes
locaux Saucy (Lancia Delta),
Mosimann et Carnal (Peugeot
205 GTI). Jean-Marie Wyder

Scacchia: ultime test réussi
Malgré une fin de combat en queue-de-poisson, Enrico Scacchia
n'a pas raté son ultime test avant le championnat d'Europe des
poids surwelters, qui doit l'opposer le 30 novembre prochain, à
Genève, à l'Allemand Georg Stelnherr: à Berne, l'Italo-Bernols a en
effet battu son adversaire, le Français de Guadeloupe Yvor Segor,
par k.-o. technique au huitième round. Segor s'est plaint d'une
blessure à l'épaule et il a renoncé à l'appel de la huitième reprise.
Il semble plutôt que l'ancien champion de France ait voulu par ce
dénouement éviter une correction plus sérieuse.

TENNIS A BÂLE
On n'est plus chez nous!

Il n'y aura plus de joueur
suisse dans les quarts de finale
du Swiss Open, à Bâle. Roland
Stadler, en effet, s'est incliné lo-
giquement devant le Tchéco-
slovaque Miloslav Mecir (N°4).
Plus surprenante par contre a
été l'élimination de Heinz • Simple, 1er tour: Ramesh
Gûnthardt, tête de série N°8, par Krishnan (Inde) bat Aaron
l'Allemand de l'Ouest Hansjôrg Krickstein (EU) 6-0 7-6 (8/6).
Schwaier, N°61 à l'ATP. 8500 Ses de finale: Miloslav Mecir
spectateurs ont assisté à cette (Tch/4) bat Roland Stadler (S)
défaite du N°1 helvétique, qui 6.2 6-2. Thierry Tulasne (Fr/6)
rencontrait pour la première fois bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-2
ce} ^ersalrf- . -^ 6-4. Guy Forget (Fr) bat Stanis-L Allemand, très rapide, a |av Birner (Tch) 2-6 6-1 7-6 (7/placé de nombreux passings 4) stefan Edberg (Su/2) batgagnants sur des attaques pas B'alazs Ta $on) 7_6' ̂
toujours bien préparées de Lib0r Pimek (Tch) ba Tim Wil-
^"de nombreux dueFs de kison <EU> 4"6 7"6'** Hansiôr9
f„nn nf ™,rt et n«„rt=n ?„¦* Schwaier (RFA) bat Heinz Gûn-
l̂ ft irllffn lï »w«« (S) 3-6 7-6 6-4. Yannickavait bien commence pour lui. M-„i, ,V;,.. K„» u„,„^i„ M  ̂ I-.D'entrée, il prenait le service de £oah (Fr/1) pat Horacio de la
son rival et répétait la même Len

^?J ̂^ 1̂  „nala. Riropération au neuvième jeu pour • ¦>"**¦'W55 *J "̂ fi8^remporter la première manche "e[,/M?rk"8 "̂"J8"̂  <Tch/s>
par 6-3 battent Anand Amntraj/Larry

Dans la deuxième manche, le Stefanki (Jnde/EU) 7-6 6-4
sort de Schwaier sembla réglé °lc.k??J?/vV,ll/kis°" <!u> b,a"e"t
lorsque Gûnthardt réussit un Smid/Slozil (Tch/2) 5-7 6-4 7-5.
nouveau break sur le service de
son adversaire pour mener 4-2.
C'était sans compter avec les
ressources de l'Allemand, qui
réussissait immédiatement un
contre-break et amenait le
Suisse au tie-break avant d'éga-
liser. Dans le set décisif , Gûn-
thardt menait d'abord 2-0 avant
de se faire rejoindre à 3-3, puis
de perdre par 6-4 à la première
balle de match concédée à son
rival. Schwaier l'emportait ainsi
après un affrontement de plus
de deux heures quarante.

Face à son partenaire de
double Miloslav Mecir (N°4),
Roland Stadler, battu 6-2 6-2,
est revenu sur terre. Commet-
tant le nombre impressionnant
de 36 fautes non provoquées, le
Zurichois n'a jamais retrouvé
son niveau de la veille face à
Acuna, pas plus que le tennis
qui lui avait permis de passer le
tourniquet des qualifications. Sa
victoire du premier tour lui per-
met néanmoins d'empocher
5000 francs...

On relèvera toutefois que Me-
cir, 21 ans, matricule 11 à l'ATP,
n'est que le troisième joueur à
battre Stadler depuis le 14 juin.
Armé depuis ce moment d'une
nouvelle raquette, plus longue
de 6 cm que les modèles nor-
maux, le joueur de Dubendorf a
remporté quatre tournois natio-
naux, ne connaissant la défaite
que face à Keretic à Gstaad et 1 ançannp .
zverev à Genève. Lausanne

Vainqueur de Ramesh Krish- Nippon Zurich
nan 6-4 6-2, le Français Thierry en finale
Tulasne (N°6) a mis à nu les li- _ 

é|iminant resDBCtivementmites de l'Indien: quelque peu ,v,„" ?= Tw, Î?P cL nf otn
enveloppé, Krishnan (24 ans) "̂f™!« 

z"r '£& * |a "LGa
J^commet des fautes dès que la Lausanne.,.f N|PPon Zurlc,n **^Hor̂ l o°̂ iiirf o~t. iï.. 1„ sont qualifiés pour une fma e de

«n«« n-a
a
££ÏÏL J?-Vn, Hi«? "a coupe de Suisse loin d'êtrefinesse n a jamais mis en diffi- j nAHiteculte le Français, de deux ans meolttJ-

son cadet, qui a confirmé sa HIPPISME
forme de ces dernières semai- .. ... . . .,
nés. Vainqueur à Palerme et Melliger troisième
Rarrolnno on contcmhra il oct A CIHUMMMI
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mais...

fan Bienz au 1er tour, a laissé
passer sa chance de créer une
grosse surprise. Forget (20 ans),
N°42 des valeurs mondiales,
n'avait-il pas éliminé mardi le
Suédois Jan Gunnarson, tête de
série N" 7?

Lilian Drescher
en demi-finale

Décidément en excellente
forme, Lilian Drescher s'est ai-
sément qualifiée pour les demi-
finales du tournoi de Tokyo, doté
de 50 000 dollars. En quarts de
finale, la Saint-Galloise de
Môrschwil (tête de série N°3) a
passé sans difficulté l'obstacle
constitué par la Grecque Angeliki
Kanellopoulou, une joueuse sen-
siblement du même niveau au
classement WTA, balayée 6-3
6-1. Gagnante de l'épreuve nip-
ponne l'an dernier, la Suissesse
devra toutefois réaliser un exploit
pour conserver son titre: en
demi-finale, elle se heurtera à la
petite merveille argentine Ga-
briela Sabatini, 12e joueuse
mondiale et tête de série N° 11

GOLF
La coupe des nations

Les quatre pays têtes de série,
Etats-Unis, Australie, Ecosse et
Espagne, ont logiquement fran-
chi le premier tour de la finale de
la coupe des nations profession-
nelle, une épreuve dotée d'un
million de dollars qui se déroule
à St. Andrews, en Ecosse.
JUDO
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52e Morat-Fribourg: vaine attente

Dans notre édition du lundi 7 octobre, nous avions promis la pu-
blication de tous les Valalsans classés à Morat-Frlbourg. Malheu-
reusement, en raison du retard mis par les organisateurs dans l'en-
vol de la liste complète des résultats, nous avons dû renoncer dé-
finitivement à cette publication. Nous prions nos fidèles lecteurs de
bien vouloir excuser ce regrettable contre-temps.

Championnat d'Europe des coq

De Leva de justesse
La logique a été

respectée sur le ring
installé sous le cha-
piteau du cirque
«Togni» à Eboli, où
l'Italien Ciro De
Leva a très diffici-
lement conservé
son titre de cham-
pion d'Europe des
poids coq, en bat-
tant aux points en
douze reprises le
Français Alain Li-
marola.

Le verdict rendu
en faveur de l'Italien
peut toutefois prêter
à discussion et un
match nul, voire un
succès du Français,
eut certainement
mieux reflété la phy-
sionomie d'un com-

Crissier: combat annule
L'un des trois combats professionnels à l'affiche du meeting inter-

national de Crissier près de Lausanne, ce vendredi 18 octobre, a dû
être annulé.

Le «néo-pro» de Genève Giancarlo Esposito, malade, n'est pas en
mesure d'affronter le mi-lourd italien Gabrielle Lazzari dans un
match prévu en six reprises. '

Deux combats amateurs supplémentaires sont prévus. Appelé à
affronter le Zaïrois Ngidola dans le combat professionnel principal,
le Lausannois Mauron Martelli boxera encore le 2 novembre pro-
chain à Villeneuve contre l'Italien Ricci.

Le second choc des professionnels à Crissier oppose le Suisse
Michel Giroud à un autre Zaïrois, Mosimo Maeleke.

TOURNOI DES SEPT NATIONS
Une belle brochette

Quelques-uns des de La Chaux-de- grois aligneront
meilleurs escri- Fonds, organisa- Erno Kolczonay et
meurs mondiaux trice de la manifes- Jenô Papp, les ba-
seront réunis, sa- ration. liens le champion
medi et dimanche, . ,m,iria H„ du monde juniors
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roccaslon venue de Philippe La.Suisse sera re-
du tournoi des sept B?lsse. champion P fsentée par Do-
nations à l'épée. Les olympique à Los niel Giger Christian
équipes engagées Angeles et cham- Kauter et Jean-
seront la France la pion du monde 1985 Biaise Evéquoz, La
Suède l'Italie ' la à Barcelone, Phi- Chaux-de-Fonds ti-
Hongrie, la Grande-
Bretagne, la Polo-
gne, la Suisse et la
Société d'escrime

I 
k.

bat fort équilibré et
d'une intensité ra-
rement atteinte en
Italie ces der niers
mois.

L'arbitre ouest-al-
lemand Grabarz et
l'un des juges, le
Danois Adrianssop,
accordèrent la vic-
toire à l'Italien par la
même marge de
deux points, alors
que le second juge,
le Luxembourgeois
Klopp, crédita le
Français de quatre
points d'avance...
La vérité se situait
probablement à mi-
chemin et Limarola
méritait certaine-
ment autant que son
adversaire de sortir

lippe Riboud (ex-
champion du
monde) et Olivier
Lenglet. Les Hon-

du ring en vain-
queur.

Après avoir avoué
qu'il venait de dis-
puter le combat le
plus dur de toute sa
carrière, le cham-
pion d'Europe, très
éprouvé, devait être
victime d'un léger
malaise à son retour
dans le vestiaire et a
été transporté par
prudence à l'hôpital.
Côté français, Li-
marol estimait «ne
pas avoir perdu»,
alors que son ma-
nager Jean Molina
parlait de «décision
absurde» et de «vé-
ritable scandale».

rant avec Michel
Poffet, Patrice Gaille
et André Kuhn. Une
belle brochette...

BASKETBALL: LES PANIERS PERCES

Le tour du Valais
Les premiers résultats ont de la peine à tomber. Nous en pro-

fitons donc pour Jeter un coup d'œil exhaustif sur la liste de tou-
tes les équipes valaisannes de basket participant à un cham-
pionnat:

LNA: Monthey
LNB: Sion WB - Martigny
LNBF: Sion WB. 1re ligue féminine: Monthey - Martigny. 1re li-

gue régionale: Sierre.
Juniors Interrégionaux: Monthey (groupe A) - Martigny (B).

2e LIGUE
Bagnes, Collombey, Hélios, Leytron, Martigny 2, Monthey 2

Sion 2, Sion 4.

3e LIGUE
Agaune-Basket, Leytron 2, Martigny 3, Monthey 3, Sierre 2

Sion 3, Troistorrents.
PROMOTION FÉMININE
Bagnes, Hélios, Leytron, Monthey, Saillon, Sierre 1, Sierre 2.
JEUNESSE FILLES
Bagnes, Collombey, Martigny, Monthey, Sierre, Sion, Vouvry.
CADETS
Leytron, Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Sierre, Sion 1.

SCOLAIRES
Monthey, Saint-Maurice, Sierre, Sion.
MINIMES
Martigny, Martigny, Sion.

Communiqué N° 1
3e LIGUE
Leytron 2 - Sierre 2 74-38
CADETS
Monthey - Sierre 71-43
Martigny - Sion WB 26-65.

Demandez le programme
VENDRED118
20.30 2eL Leytron-Hélios(salle comm.)
20.30 PF Monthey-Saillon (Europe)
20.30 3eL Troistorrents-Martigny (salle pol.):
18.30 Sco Sion-Sierre (Ste-Marie)
LUNDI 21
iy.ou *iei_ iviuiuiiey £. - i_eyirun ineuusieuAj
18.30 Sco Saint-Maurice - Sion 1 rcollèaeï
18.30 Sco Sierre-Monthey (Goubing)
MARDI 22
20.30 PF Sierre 1 - Monthev CGoubinal
MERCREDI 23
20.30 JunA Martigny - Bernex (Sainte-Marie)
18.30 Cad Martigny - Sierre (Ste-Marie)
18.30 Cad Leytron - Monthey (salle comm.)
20.30 3eL Sion WB 3 - Monthey 3 (collège)
18.30 Sco Saint-Maurice - Sion (collège)
18.30 Sco Saint-Maurice - Sion (collège)
19.00 JuFé Sierre - Bagnes (ouest)
14.30 Mini Sion - Monthey (Ste-Marie)
JEUDI 24
20.30 PF Saillon - Bagnes (collège)
20.30 PF Sierre 2 - Hélios (Goubing)
20.30 3eL Martigny 3 - Sierre 2.

L.

Cross international PTT demain à Sion

Du spectacle en perspective
Sion retrouvera, le temps

d'un après-midi, l'am-
biance qu'il avait connue
en 1978. Cette année-là,
sur le magnifique terrain
des casernes, les meilleurs
crossmen suisses s'étaient
battus pour l'attribution des
différents titres nationaux
de cross-country et Markus
Ryffel y avait conquis bril-

du cross-country, la France
et l'Angleterre notamment
se sont faites représenter
par quelques coureurs au
talent reconnu. Chez la
première, on relève prin

lamment l'un de ses rares
titres nationaux de la spé-
cialité.

Demain, à l'occasion du
Cross international PTT, on

cipalement les noms
Fernand .Kolbeck, cinq
champion de France
marathon et plusieurs

de
fois
de

fois
restera dans le même international, Jean-Pierre
genre mais on fera sauter Crochon (2 h 14'56" au
cette fois les frontières na- marathon) et Gérard Pajot
tionales. En effet, ce ne (14'24" sur 5000 m). Ce se-
sont pas moins de douze ront, avec les Anglais
nations européennes et Boyes, Nelson et Balthasar,
africaines (cf. «NF» d hier trois coureurs qui valent
Jeudi) qui ont répondu à entre 14-25" et 14'35" surl'invitation de l'Association 5000 ,es prinCipaux can-
sportive de la DAT Sion (AS didats à |a

H 
vict£ire indivi.

cette manifestation. |ever éga|ement les noms
niiolnuac des Allemands Brucksuueiques (29'51" sur 10000 m), Dre-
grandS noms her et Lieder ainsi que celui

Organisé chaque trois du Suédois Karlsson.
ans mais pour la première La Suisse, elle, sera dé-
fois en Suisse, ce Cross- fendue par une sélection de
country international PTT six hommes au sein de la-
devrait apparemment con- quelle figurent deux Re-
naître un franc succès. La mands, le Fribourgeois
participation, en effet, y est Jean-Pierre Berset et le Va-
de valeur. Grandes nations laisan Norbert Moulin. 14e

Cinquante et une équipes de basket en Valais. Un
nombre qui monte toujours plus haut. Comme ces
deux jeunes sur leur pied d'envol... (Photo Bussien)

APPEL
aux jeunes garçons et filles
de Vétroz, Conthey et Sion!

Une bonne nouvelle, cette saison deux équipes dispu-
teront le championnat cantonal de basket-ball, l'équipe
fanion Hélios jouera un rôle intéressant en deuxième ligue
cantonale et

la nouvelle équipe féminine du club évoluera en cham-
pionnat promotion féminine.

Cependant, la direction du club souhaite pouvoir éga-
lement assurer la relève en formant de Jeunes basketteu-
ses et de Jeunes basketteurs, voilà pourquoi, nous lan-
çons un appel à tous les Jeunes pour qu'ils s'Inscrivent
auprès de notre club.

Adresse: Hélios-Basket, par Michel Huser, rue de la
Treille 81, 1950 Slon, tél. priv. 22 13 71 et prof. 21 65 54.

de Morat-Fribourg, cham-
pion suisse de cross PTT
1985, le premier surtout
pourrait avoir son mot à
dire dans cette compéti-
tion. A ne pas négliger pour
autant les chances de bon
classement de Norbert
Moulin, brillant cet été en
courses CIME et en excel-
lente forme actuellement.

Au total, ce seront 'très
exactement 86 concurrents
et concurrentes (54 hom-
mes et 32 dames) qui se-
ront au départ de cette
épreuve.

Un parcours roulant
Pour cette compétition,

les organisateurs ont des-
siné, derrière les casernes
à Sion (entre la route de
Bramois et celle de Vex) un
parcours roulant de 1420 m
à parcourir sept fois pour
les hommes et trois fois
pour les dames. Comme en
1978, il devrait donc per-
mettre au public d'assister
à un spectacle de qualité.

Rappelons que les dé-
parts seront donnés à 14-
heures pour les dames et à
15 heures pour les hom-
mes.

G.J.
Ai

Le dimanche 13 octobre
1985 s'est déroulé le test phy-
sique de l'équipe valaisanne de
ski alpin, cadre B, par un temps
magnifique. Ce test consistait
en une course à vélo de vingt-
deux kilomètres, dont huit en
montée. Le parcours était le
suivant: stade de Martigny,
Charrat, route du Guercet,
stade de Martigny, Hôtel du Fo-
rum, route de la Forclaz, Ra-
voire (devant chez Robinson).
La course s'est déroulée sans
accroc (deux petites chutes
sans gravité). Elle a été pré-
parée par le moniteur OJ du
Ski-Club Ravoire, M. J.-Claude
Roduit, aidé pour la circons-
tance par M. Philippe Sarrasin.

Filles: 1. Roduit Nicolette ,
1 h 00'09"92; 2. Salvador! Ma-
ria, 1 h 06'43"99; 3. Crettol Na-
thalie, 1h10'09"57; 4. Perrin
Mauricette, 1 h 10'35"20; 5.
Mbnnet Françoise,
1h11'09"49; 6. Sermier Ta-
tiana, 1 h11'15"70.

Garçons: 1. Berchtold Sylvio,
48'09"99; 2. Germanier Chris-
tophe, 48'23"20; 3. Fatio
Eduard, 50'05"70; 4. Cornioley
Hervé, 51'10"61; 5. Frache-
bourg Sébastien, 51'59"99; 6.
Debons Laurent, 52'40"57; 7.
Zaza Frédéric, 54'23"20; 8. Da-
nelutti Fabrice, 55'14"11; 9. Di
Natale Grégoire, 55'49"51; 10.
Dubuis Samuel, 55'53"92; 11.
Wuillens Rémy, 55'55"95; 12.
Caillet-Bois Patrick, 59'22"54;
13. Fellay Marc et Perruchoud
Antoine, 1 h 04'15"26.
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Blouson en cuir,
Nappa de porc.

Manches amovibles
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Blouson Twiliy «i  ̂ ? M s* mmanches amovibles; à . M m

Pull,

A——MMM. ^̂ ^k mmMM, 
——m l®  ̂¦ '¦ ̂ «1; ^^̂ Kk v̂. ^̂ ^̂ X V̂:-''. ^̂ ^̂ ÉU HB ̂ H ÎSsfB_W^È9Q %  ̂WTTSMJ ^̂ T  ̂ |« In B

\

Pantalon
à pinces.
60% laine/
40% polyester.

Pull
.. .- il 70% acryl/ 1

Jeans velours cotele , 30% laine 1à pinces. \W I
85% coton/1 9Û90 1

15% polyester j ; &4T* j

* ¥* &&!____ Pantalon,

-î VSJfê^̂ ijfljËJH 
sill  ̂

^ ^. "'^"VS^: .

**&*,—i .̂*..¦-¦¦- '¦ to
00

Placette Monthey
et Sierre: Manor
Essence Super

* avec plomb
Fr. 1.21

sans plomb I ¦ \ ¦ LI AI U ¦¦ |Lgc

^F^F i i i 
¦¦¦ 

m ^iFr. 1.17 I Il 
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8953 Dietikon
(système **Holorib, Fabco, Pop)
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Venez essayer les toutes nouvelles
Mazda 323 ef /Mazda 626 I

1
fjôtcl-Kcstrmvnnt

^
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Informe sa fidèle clientèle que l'établissement sera fermé du

28 octobre au 2 décembre
pour les vacances annuelles

Dès l'ouverture, le jour de la Foire du lard, nous vous proposons

le salé maison
Fam. Favez-Lovey

143.927689

mazoa Avendre

THUYAS

VENDRED118 OCTOBRE . de 09 h 30 à 19 h 00
de 09 h 30 à 18 h 00

DIMANCHE 20 OCTOBRE de 09 h 30 à 17 h 00

omim wsm\xù msm m

différentes gran-
deurs, belle qualité,
avec motte + châssis
hort.

Ch. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
(le soir).

36-100646

Emmausmm MLm/mmm RÉCUPÈRE

papiers
habits

__j ; 

Pour toutes vos annonces: / 027/21 21 11 Cp 027/31 33 20

¦ Muniaue
Unique

DATE OE IA
PREMIERE UTILISATION

• manche de brosse maniable ¦ 
.iJ^ffrmÊf T 

'
.̂ ^>?

• meilleur arrondi des soies ~7> V ^̂^ , 
0
•̂ B?\ \#',

• élimination parfaite Wj_ËW >J |Mss
de la plaque dentaire o ,̂ - yy^^ ŷjé0^mm\w ̂ V V*V

• massage doux de la '̂ mV"?t J't̂ 'jr ^ ^ m̂ W^  *  ̂ W* ^̂gencve ^^SJX  ̂
^̂  

\

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

Tïv*w£-DATA
TCS

Brîsolée 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

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
etde14à17h
Tél. 027/22 86 07

8317 59
le soir

(aussi le samedi
matin).

36-2207

ALLÔ 003350/71 48 56
A Thonon, place du Château
face au jet d'eau, le

MAGASIN HARMONIE
SHOW-ROOM de tissus d'ameublement, moquettes, re-
vêtements muraux, a sélectionné pour vous une gamme
élaborée de produits de choix:

Canovas, Jab, Fisba, Pierre Frey, Deschema-
ker, Sanderson, Turzi, Nobilis, Fardis, etc.

Vente avec détaxe à l'exportation et confection à la demande.

Le meilleur accueil vous est réservé.
(Fermé le lundi)

x 36-78104
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A vendre à Sierre
directement du propriétaire

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

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

APPARTEMENT
4 Va 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

Salon IVIC chimi-
nii. 3 chtmbrss i
coucher , cuisina,
salle dl bain, dou-
chi/WC: 92.29 m!
porcin 24.26 m-
Total 116.» m*
Viia panoramique
incomparable et im-
prenable sur Médi-
terranée. Quai, dl
conslr. irripr. Câbles
iliclr. sons terri:
ni» unit., station
d'épuration. C' est
simplement partait !

Wm, 'ÏÏù at.1 ^rsyjijg^rm&ptmft
ESPAGNE B8S
Plaje sablonneuse

Villa Fr. 105 686.-
Terrain 1000 m? valeur Fr. 24 500.-
compris. Route asphaltés , éclairage.
Entourage: orangers. C'est beau!

A vendre à Vétroz

VILLA LUXUEUSE
avec galerie intérieure, che-
minée française, grande cuisine
moderne, 2 salles d'eau, grande
cave, garage double, finitions
au gré de l'acheteur, à prix ga-
rantis.
Fr. 398 OOO.-, y compris terrain,
taxes et raccordements.

/ ^_T\ Ajence Pierre JACQUOD
f / \\ Rue du Rhône 12
[,^^v\| 

1950 Sion
\f Q V m 027/23 21 56
^.  ̂ (demandez M. Aymon).

36-225

CRANS-MONTANA
A vendre directement du cons-
tructeur dans beau chalet
appartements
de 70 à 130 m2
à 2 km du centre de Crans.
Finitions à choix.
Prix intéressant.
Autorisé aux étrangers.
Pour renseignements et visite:
Tél. 027/41 21 27
(de 8 h 30 à 11 h 30).

36-7601

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

lus de 1800clients satisf aits !
Nous vendons sur. une des plus belles
côtes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès
fi". 98 900.- (y compris le terrain)
L'offre sérieuse esi digne de confiance.
Demandez noire documentation.

Rue 
NP/Lieu 

CHG * DENIA AG Schaffhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

MELECTRONIC S'EST FAIT UN

NOM. MALGRÉ SES PRIX RESTÉS
TRES MODESTES

CHAÎNE COMPACTE STÉRÉO
MELECTRONIC MC
540

i

tape-deck entièrement électronique, n 'offrons pas que de bons prix, mais parMELECTRONIC est une marque jeune qui

se porte garante de son nom. Ce n'est

pas une marque internationale et par

conséquent on ne paie pas un grand

nom. MELECTRONIC, dans son bon rap-

port prix/qualité, a choisi de se faire non

pas un nom de prestige, mais un bon

nom. Pour 540 fran cs, nous vous offrons

une chaîne à double tape-deck MELEC-

TRONIC MC 4000 avec platine à cellule

magnétique, une radio, un tape-deck

double, 2x12 W et 2 enceintes acous-

tiques avec un système à 2 voies. La par-

ticularité de ses cassettes est une vitesse

de copie doublée. Pour ceux qui pré-

fèrent MELECTRONIC MC 3000 avec Chaîne compacte stéréo MELECTRONIC MC 4000 avec vitesse

A vendre à Sion centre ville A louer à Sion, rue du Petit
Chasseur 104

appartement résidentiel appartement 3!/2 pièces
tout confort, 3 chambres à cou- + place de parc
cher, grand living avec che- Fr. 770.-charges comprises
minée française.
Disponible dès le 1" novembre. appartement 414 pICCBS
Prix: Fr. 370 000.- + place de parc.

+ parking Fr. 25 000.-. Fr. 920.- charges comprises.

Ecrire sous chiffre E 36-596895 Tél. 027/22 81 41. 36-2833
à Publicitas, 1951 Sion. 

NOUVEAU J 'éCha.n9e.
Galerie de la Louve - MARTIGNY

A iouer

surface commerciale I

CI! IIUUIO \J— OWI IO

truction dans le Va-
lais central (1000 m
d'altitude) contre

de
dans

î 100 m4, divisible
s galerie marchande

Renseignements:
tél. 027/38 29 17-W. Travelletti.

36-7798:

b

<*uuu

A louer à Sion

mmmV Ẑ: ^^
3̂^̂

M E L E C T R O N I C

pour début 1986 ou à convenir

de copie doublée, 540



m Voilà la p a s s e - p a r t o u t  de la n o u v e l l e  g é n é r a t i o n :  t r a c t i o n  i n t é g ra l e  e n c l e n c h a b l e  et d é c l e n c h a b l e  en

r o u l a n t  par  b o u t o n  presso i r , bo î te  à 6 v i t esses  dont  une  supe r - l en te .  Et s u r t o u t  avec la pu i s sance  néces-

sa i re  à une v ra ie  4 x 4 :  vi goureux  m o t e u r  de 1, 5 l i t re  et 12 soupapes  sp éc ia lement  conçu  pour  les dures

cond i t i ons  suisses , 85 ch DIN , f a ib le  c o n s o m m a t i o n  d' essence  (sans  p lomb) .  Et le c o n f o r t  t o t a l  Honda :  ins-

t a l l a t i on  HiFi , b eaucoup  de place pour  cinq pe r sonnes  et g rand  c o m p a r t i m e n t  bagages  s ' o u v r a n t  au n iveau

du pa re -chocs .  Le tou t  pour  Fr. 17990

avec H o n d a m a t i c  Fr. 17840

Honda Civic
Rien ne l'arrête , surtout pas la neige.

PZfel AFFAIRES IMMOBILIERES ]

Avendre

vigne
au Crépont.

Tél. 026/216 05.
36-40094B

ENFIN A MARTIGNY
Avenue de la Gare 38

a voir...
nos robes et nos ensembles pour petites et
grandes f ê t e s

p lus  notre rayon

I 

robes pour dames jusqu'à
la taille 50 I

Tél. 026/2 78 38
143.102.916

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L.UC-AYENT
Imm'. Verger-Fleuri
A louer

appartement
4 Va pièces
(108 m2) subven-
tionné.
Avec éventuellement
garage.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/36 17 80.
36-77973

Dema in  peu t - ê t r e , nei ge j u s q u ' en pla ine?  Bien du p la i s i r !

Urgent, à acheter
Je cherche, Chablais
villa
ancienne
5 à 7 pièces avec un
Jardin et si possible
un verger; à rénover
conviendrait.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre 22-
120-348 Est Vaudois,
1820 Montreux.

Les mariées de

Cédrine
belles ! belles !
belles!
et des p r i x!

seu l emen t .  Vers ions  t r a c t i o n  avan t , a cinq v i t e s ses  Fr. 16890. -, ou

A vendre ou à louer
env. 100
pianos
à Fr. 40-par mois
pianos
à queue
à Fr. 95-par mois
Occ. Steinway, Bechs-
tein, Bôsendorfer et
autres, neufs et occ.
R. & G. Heutschl
Pianos, Berne
(Fondée 1950).
Livraison dans toute ta
Suisse
Tél. 031/4410 82

79-7143

Shuttle 4WD pour 17 990.-

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles

pP^̂

HONDA.
AUTOMOBILES

CulliganAccordage
de piano

*

DÉFILÉ DE MODE J_*JïJ*M
Samedi 19 octobre F*^*^]à 20 heures ¦̂ ritarfà la discothèque de la f^̂ ^̂ TjMatze, Sion fc M *«¦» \,MB.IJ Fui
Retirez vos invitations à la
¦flMm|H|m I Mme Duc
USUyS t â I Remparts 13, Sion

KTS V̂PPgPV V̂I 
Tél. 027/23 48 12.

Wt \2̂ Â^̂ mmmm\ \__\ 36-759

jolie
petite
génisse
d'Hérens

Adoucisseur d'eau
avec bac de 160 1

Cédé à bas prix.Hug Musique Cédé à bas prix.
Sion
Tél. 027/2210 63.

36-3200 Tél. 027/31 22 72.
36-436055 Tél. 026/4 26 58

¦- Ttf**BI Etagères modulables

L. K«~«|p«5p| » • De la petite étag ère
T̂  ̂ pj ,. I S à la plus sophistiquée

• 1 ou 2 niveaux

14 140

Rayonnage JBSBIP̂^ - ^̂
mobile L̂wm** ij"

I • Adaptées
à tous les B9
besoins HB

I • Nombreux I - ,'E • .¦B ¦ m— vaccessoires .. Ht | j  •—i
standardisés B9 i

I • Prix usine , m^̂
Ék¥ " m "Jm——— .JMmA

I n 14140 FlO _̂_ ^̂ ^̂^ _^̂ ^̂ ___ _̂

A détacher et renvoyer à :
TubacSA, route de Lausanne, 1400 Yverdon-les-Bains

Nom ou entreprise: 1 Tél.: 

Adresse: : : ¦ 

désire une documentation sur les produits Tubac SA :
~ organisation de bureaux ~2 étagères, rayonnages fixes et mobiles

Zi armoires de classement Z2 mobilier pour collectivités, protection civile
~ armoires vestiaires — vous prie de prendre contact avec lui

Date: Signature : 
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^̂ ^̂ ^̂  à laver - essoreuse ^̂ ^̂ â î ^
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iège, Sion, Marti-
gny: trois noms Il-
lustres de clubs

ayant marqué chacun à leur
manière l'histoire du hoc-
key sur glace helvétique.
Aujourd'hui, ces forma-
tions se retrouvent aux pri-
ses en 1re ligue. Nivelle-
ment par le bas ou consé-
quence directe de la con-
centration des bons
joueurs valaisans au sein
du HC Sierre (LNA)? Diffi-
cile à dire. Certainement un

Baroudeur des phases fina-
les, éternel «calimero» de l'as-
cension en LNB, Martigny re-
part en guerre. Une fois de
plus. Pourtant, si les pulsions
ambitieuses du président René
Grand n'ont pas régressé d'un
iota, la manière d'annoncer la
couleur s'est quelque peu mo-
difiée en Octodure. Sans ta-
page, avec une modestie inac-
coutumée, les joueurs de Gil-
bert «Bill» Udriot ont effectué 1

leur préparation dans la dis-
crétion la plus totale. Finies les
grandes démonstrations
d'avant-saison et les matches
amicaux tonitruants. Non, cette
fois-ci, les rouge et bleu ont fait
dans le calme et dans cette sé-
rénité si bien illustrée par
l'éternelle placidité de l'entraî-
neur Udriot.

Pour ce qui est de l'équipe
proprement dite, elle s'est sans
aucun doute bonifiée avec les
arrivées des Sierrois Raphy
Rouiller et Jean-Louis Locher.
Ceci même si les prouesses du

SION :

Arpad Déry: un spécialiste de l'ascenseur.

Pour sa seconde année dans
le Haut-Valais, Dave Gardner sait
ce qui l'attend: une équipe à re-
construire, un système de jeu à
inculquer, enfin, last but not
least, un public à reconquérir.
Après plus de quatre années en
Suisse, huit ans en National Hoc-
key League, l'ancien profession-
nel des Montréal Canadiens, des
California Golden Seals et des
Phlladelphla Flyers a passé l'âge
de s'épouvanter devant une telle
tâche: «Simplement, je deman-
derai à mon équipe de donner le
meilleur d'elle-même, à tout mo-
ment et en toutes circonstan-
ces». Et lorsque l'on connaît la
détermination qui habite les
rouge et blanc du président Wal-
ter Salzmann, il n'est pas difficile
d'imaginer la motivation et la
force morale que les directives
de Gardner ne manqueront pas
de leur insuffler.

Zuber bien sûr
Atout numéro un: «Top goalie»

comme le dit si joliment Pave

>

peu des deux. Ceci n em-
pêche cependant pas les
dirigeants haut-valaisans et
martignerains de lorgner
jalousement du côté des fi-
nales, sinon de la division
supérieure. Avec raison
d'ailleurs puisque tous
deux possèdent suffisam-
ment d'arguments pour
prétendre ébrécher l'hé-
gémonie de ce HC La
Chaux-de-Fonds que l'on
attend «gros comme ça»!
Quant au HC Sion, Il se

formidable Bernard Gagnon et
la mitaine magique du gardien
Tatsi Michellod alimenteront
durant de longues nuits d'hiver
les rêves des nostalgiques de
la patinoire municipale...

(Photo ASL)

Nouvelles
responsabilités

S'érigeant en ardent par-
tisan des vertus offensives, Bill
Udriot ne peut se défendre de
prôner un jeu résolument ou-
vert et tourné vers l'attaque:
«J'aimerais voir pratiquer un
hockey résolument offensif et
dénué des accrocs liés aux
systèmes rétrogrades». Fina-
les, ascension, ces mots par-
courent également les lèvres
de l'ancien Sierrois qui, à dé-
faut de réalités immédiates,
nourrit des ambitions à court
terme, celle par exemple de
tendre un petit piège à ce HC
La Chaux-de-Fonds qui l'avait
cruellement humilié en sep-
tembre dernier!

Gardner lorsqu'il évoque la
classe et la présence psycholo-
gique de son gardien Norbert
Zuber, ce dernier rempart aux
réflexes affûtés et dont les er-
reurs de placement sont aussi
rares qu'un... puck dans sa cage.
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard
si année après année, le CP
Zurich, Lausanne HC, Berne et
autres se disputent à prix d'or le
droit de retirer la perle haut-va-
laisanne de son écrin viégeois.

Quant au contingent propre-
ment dit, il présente une allure
séduisante même s'il est amputé
de certains de ses membres-mo-
teurs de l'an dernier, tel surtout
l'inusable Arthur Anthamatten
qui a retrouvé son club natal de
Saas-Grund (3e ligue). De ta-
lents, la formation haut-valai-
sanne n'en manque pourtant pas
avec notamment des hommes
comme le jeune et prometteur
Thomas Roten, Kronig, Bôhni,
Théier etc... Sans oublier bien
sûr l'entraîneur Gardner, qui n'a
peut-être plus la vélocité de ses
folles années au Forum et au

borne à des prétentions
plus modestes. Pour l'ins-
tant du moins, si l'on en
croit son président qui
mise avant tout sur une po-
litique à long terme, ayant
dû pratiquement recons-
truire une nouvelle équipe
à la suite du départ de plu-
sieurs pièces maîtresses à
l'entre-saison. Ambitions
différentes donc, mais am-
bitions tout de même, c'est
bien cela qui compte après
tout. Pas? G. Métroz

Reprise en main? Non. a successivement pris l'as-
Restructuration, le mot con-
vient mieux pour qualifier
l'action . menée tambour bat-
tant par le nouveau président
du HC' Sion Jean-Pierre
Braune et par son comité.
Pour ce faire, première étape:
l'engagement d'un entraîneur.
Là, pas de grand nom mais un
jeune technicien aux dents
longues, Lorenz Ehrensper-
ger, 32 ans, ancien joueur de
1re ligue au sein du HC lllnau-
Effretikon (ZH) dont il a as-
suré la direction du mouve-
ment junior pendant six ans,
avant de devenir entraîneur
de l'équipe suisse des novices
de 1982 à 1984. A sa disposi-
tion, un contingent tout
«neuf» formé, entre autres, de
quinze nouveaux joueurs tous
issus des ligues juniors et des
séries inférieures (3e-4e li-
gue). Tous sauf... Arpad Déry,
un spécialiste des promotions
de 1re ligue en LNB puisque
ce réfugié hongrois d'Herisau

Les finales
à tout prix

Le président René Grand de
son côté ne fait pas mystère de
ses ambitions et de ses objec-
tifs: «Budget, préparation, or-
ganisation, tout a été soigneu-
sement planifié pour que notre
équipe dispute les finales, une
non-participation de notre
équipe à ces joutes serait ca-
tastrophique compte tenu des
efforts financiers et adminis-
tratifs fournis cette année par
notre club». Les termes du
président octodurien sont sans
équivoque: Martigny se doit de
figurer parmi les deux équipes
de tête. De nouveau serait-on
tenté d'affirmer! Pourtant, une
fois n'est pas coutume, le HC
Martigny n'est plus présenté
comme le grand favori de la
compétition. La Chaux-de-
Fonds et Viège ayant pris le re-
lais au chapitre des équipes à
battre, les'Martignerains parti-
ront dahs ce championnat

Spectrum de Philadelphie, mais
dont le dribble de sorcier et- le
sens du but n'ont pas pris la
moindre ride.

«Le public
doit s'adapter!»

Nouvellement promu à ia pré-
sidence du prestigieux club haut-
valaisan, le non moins célèbre
Walter Salzmann (29 fois inter-
national) ne verrait pas d'un
mauvais œil une participation de
son équipe aux finales d'ascen-
sion: «Nous nous devons de
jouer pour les places de tête, ceci
afin de permettre au public
d'adopter notre nouvelle équipe,
de s'y habituer et de se faire mal-
gré tout à l'idée qu'elle évolue
maintenant en 1 re ligue».

Tour final en point de mire C4) Miethig Georg, 1967; (15)
3 donc pour le HC Viège. Une mis- . Gardner Dave (Canada), 1952;
3 sion nullement impossible même (16) Stocker Ewald, 1967; (17)
r si la concurrence est sérieuse au Théier Anton, 1964; (19) In-Albon I _^3fam È

sein d'un groupe qui, jamais par Jean-Claude, 1965; (20) Taccoz 
1 le passé, n'aura connu une telle Gabriel, 1967; (21) Biner Gerold, ,̂ _^̂ __«_««». _̂ _̂«

J incertitude quant à la désignation 1963; (22) Bodenmuller Thomas, Gardner et Harrlgan à la» de ses deux finalistes. i960 , (23) Bregy Marco, 1966;
' Gérald Métroz (25) Pianzola Lars, 1966. .

ILES A
avec un fardeau en moins sur
leurs épaules. Les pronosti-
queurs feraient bien d'en tenir
compte... Gérald Métroz

Le contingent
• Gardiens: Closuit Patrice,
1961, (20); Grand Patrick,
1966,(22).
• Arrières: Fellay Georges,
1953; (3); Frezza François,
1961, (21); Galley Jacques,
1958, (23); Locher Jean-Louis,
1957, (5); Zuchuat Patrick,
1963 (13); Zwahlen Walter ,
1959,(2).
• Avants: Baumann Nicolas,
1964, (19); Chervaz Joseph,
1966, (15); Locher Roland,
1960, (8); Martel Serge, 1952,
(9); Monnet Philippe, 1957, (7);
Moret Thierry, 1967, (6); Pillet
Bernard, 1961, (10); Pochon
André, 1956, (14); Rouiller Râ-

las 1960 (16). Zuchuat, Pillet et Martigny: le bonheur parfait?
• Entraîneur: Udriot Gilbert, " ¦ *  ̂ „ ¦ . _
1953 (Photo Bussien)

censeur avec Zoug (1982-83),
GE-Servette (1983-1984) enfin
Lausanne la saison dernière!
De quoi faire rêver...

Manque
d'expérience

Avec le Hockey-Club Sion,
Arpad-le-buteur aura cepen-
dant de la peine à rééditer son
traditionnel exploit.

«L'équipe ne manque pas
de talent mais le manque
d'expérience des nouveaux et
des lacunes compréhensibles
au niveau de l'homogénéité
nous font viser une place en-
tre le 4e et le 6e rang» s'expli-
que Lorenz Ehrensperger , un
mentor reconnu pour ses
hautes exigences et dont les
entraînements d'avant-saison
ont contribué à doter ses
hommes d'une condition phy-
sique digne de soldats Spar-
tiates.

Le contingent

• Gardiens: (30) Zubert Norbert,
1960; (1) Zurbriggen Patrick,
1967; Bodenmuller Stefan, 1969.

• Défenseurs: (2) Kabermatten

V

«Faire quelque
chose
du HC Sion»

Quant au président Jean-
Pierre Braune, il ne cache pas
que son souci premier reste
de donner au club des bases
solides, «de faire quelque
chose du HC Sion pour, dans
deux ou trols ans, envisager
une ascension en LNB». Ce
langage expressif trahit l'en-
thousiasme d'un homme usé
certes à la marche complexe
des affaires, mais qui, en re-
prenant les rênes du club de
hockey de la capitale, a con-
clu un pari fort audacieux:
celui de réhabiliter une
équipe, un club, et même un
sport aux yeux de ce public
sédunois qui, depuis des an-
nées ne cesse de déléguer sa
prédilection aux monstres sa-
crés du stade de Tourbillon.

Gérald Métroz

Demandez
le programme!

CE SOIR
20.30 Yverdon - Champéry

DEMAIN
17.00 Lyss - Monthey
17.30 Forward - Martigny
20.00 Chx-de-Fds - Sion
20.15 Moutier - Villars
20.30 Viège - Fleurier

Le contingent
• Gardiens: Vianin Jacques,
1963, (22); Melly Jean-Paul,
1959,(1).
• Défenseurs: Bûcher Wal-
ter, 1957, (11); Schmid Olivier,
1968, (18); Nanchen Heinz-
Rico, 1959, (16); Lenz Tho-
mas, 1965, (5); Roten Jean-
Marc, 1963, (6); Furrer Dario,
1963, (3); Leitao Michel, 1966;
Cheseaux Antoine, 1967.
• Attaquants: Mayor Didier,
1958, (15); Déry Arpad, 1955,
(17); Martignoni Jacques,
1960, (10); Luthi Bernard,
1955, (20); Métraiiier Denis,
1954, (13); Schoepf Alain,
1964, (19); Rossi Mario, 1963,
(9); Truffer Amadée, 1959,
(21); Manceau Marc, 1960,
(14); Solioz Martial, 1964, (12);
Python Patrick, 1966, (2);
Riand Serge, 1967, (7); Zago
Yvan, 1953, (8); Python Sté-
phane, 1968, (4); Giachino
Philippe, 1963, Imboden Man-
fred, 1967.



ASSEMBLÉE DE SION FÉMINA

Une dynamique cinquantenaire
C'est ce que nous avons

pu constater une nouvelle
fois lors de l'assemblée gé-
nérale ordinaire tenue dans
une salle quelque peu exi-
guë de l'Hôtel du Rhône
pour un nombre très inté-
ressant de participantes.
Comme à l'accoutumée tout
était bien préparé avec une
nouveauté: les rapports des
monitrices responsables
ayant été remis par avance à
tous les membres. Il est in-
contestable que les fêtes du
cinquantième anniversaire, en fit quelque chose d'inté-

Le comité de Sion Fémina au soir de l'assemblée géné-
rale. Debout: Mmes et Mlles Jacqueline Lotscher, Anne-
Christine Vanotti et Marylou Hugentobler; assises: Made-
leine Luy, Marie-France Sidler et Marianne Grandjean. Est
absente Mme Lisette Gattlen, secrétaire.

PÉTANQUE: G.P. INTERNATIONAL DES ALPES

Un succès exceptionnel

Les quatre meilleures équipes du Grand Prix des Alpes avec les responsables du concours

Organisation: club de pétan-
que Les 4-Saisons de Sion. Ar-
bitres: Michel Produit, Haut-Pla-
teau Montana et François Gar-
cia, Cercle international Chip-
pis. Jury: Ulysse Charrex, vice-
président de la FSP et Léo Gas-
poz, président de la CT de
l'ACVP.

Grand Prix des Alpes mascu-
lin: participation: 96 triplettes.

Quarts de finale: Walther bat
13 à 3 Claude Mélano, mit. NE;
Christe bat 13 à 4 Franco San-
toro, Clarens VD; Lando bat 13 à
7 René Ducret, mit. GE; Gaspoz
bat 13 à 9 Pascal Tomasino,
Martigny.

Demi-finales: Walther bat 13 à
4 Elio Lando, Jean-Jacques
Kessler et André Berthod, mit.
VS; Christe bat 13 à 5 Léo Gas-
poz, Pierre Héritier et Jacques à 12 Minette Grand, et Mireille
Zunino, Sion 1. Fracheboud, mit. VS.

Finale: Joseph Walter , Marcel Coupe «Nouvelliste»: parti-
Tullès et Parcoly Paoli, mit. VS- cipation: 42 triplettes.
Hte-Sav. battent 13 à 4 Jean-Mi- Tissot, mit NE bat 13 à 4 Mit-
chel Christe, Vito Caretti et Ar- tolo, mit. VD.
mando Nère, mit. JU. Coupe Hurlevent: participa-

Grand Prix des Alpes féminin: tion: 68 triplettes.
participation: 34 doublettes. Grando, Clarens bat 13 à 12

avec les distinctions et suc-
cès sportifs qui les accom-
pagnèrent, ont eu pour effet
de faire encore mieux con-
naître et estimer Sion Fé-
mina qui, avec plus de 400
membres, se trouve être la
plus forte section de l'AVGF
qui la gratifia, une fois de
plus, du challenge «Presse
et propagande».

D'un ordre du jour, banal
au demeurant, l'équipe di-
rigeante qui eut à rapporter

Quarts de finale: Pasquale bat
13 à 0 Lisa Sperini, Azzuri VD;
Rankl bat 13 à 2 Josiane Bonny,
mit. NE; Mélano, bat 13 à 7 My-
riam Avert et Annick Favre, Sion
1; Vaudan bat 13 à 9 Ida Pi-
chard, La Blécherette VD.

Demi-finales: Mélano bat 13 à
2 Chantai Vaudan et Betty
Chambovey, Martigny; Pasquale
bat 13 à 12 Bernadette Rankl et
Annie Frôlicher, Sion 1.

Finale: Mireille Mélano et
Martine Daengel, La Bricole NE
battent 13 à 11 Erika Pasquale
et Marie-Madeleine Buchs, mit.
GE.

Complémentaires. - Coupe
Dame de Slon, féminine: parti-
cipation: 16 doublettes.

Hélène Pellaz et Marie-Claire
Gillioz, Patinoire Sion battent 13

ressant et de vivant, le tout
sous la conduite dynamique
comme il se doit d'Anne-
Christine Vanotti, présidente
en charge depuis cinq ans
maintenant. De son rapport
nous avons retenu tout
d'abord sa simplicité et sa
brièveté. Elle devait consta-
ter que durant l'année écou-
lée, qu'elle qualifia de
dense, les améliorations de
fonctionnement avaient
donné satisfaction à tous les
niveaux. Dans une analyse
succincte de la vie de la so-
ciété, il se dégageait net-
tement des constantes qui
ont nom: amitié, bienveil-
lance mutuelle dans les
contacts de groupe de tra-
•vail et pour celles et ceux qui
la servent, compétence et
disponibilité des monitrices
et moniteurs et de l'équipe
du comité.

A la lecture des comptes
par Marie-France Sidler,
l'assemblée avait tout lieu de
se féliciter d'une situation fi-
nancière qui fit ressortir un
confortable bénéfice d'ex-
ploitation. Les participantes,
dans l'esprit de Sion Fémina,
acceptèrent à l'unanimité
que le don traditionnel soit
doublé et que ce soit la
branche suisse «ADT quart
monde» qui en bénéficie.

Il appartenait à Marylou
Hugentobler, responsable
technique, de remettre en
mémoire le riche palmarès
des douze mois passés, le
travail accompli par tous les
responsables des différentes
branches d'activité aussi
nombreuses que diverses et
utiles en pius étant donné

*Mm

Charly Werlen, Vito Cuccinelli et
Ettore Fontanive, patinoire Sion.

Cet important concours inter-
national a connu cette année un
succès exceptionnel puisque
près de 400 joueuses et joueurs
avaient répondu à l'invitation du
club organisateur qui a mis sur
pied avec une rare maîtrise ces
joutes automnales appréciées.
Une planche de prix magnifique
d'une valeur totale dépassant
les 15 000 francs établie avec
l'aide bienvenue des sponsors
traditionnels «Le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais» et la
Maison Charles Favre et Fils
vins, chaudement remerciés ici,
a permis de récompenser de
manière tangible les heureux
gagnants de ce grand tournoi
de fin de saison.

Prochain concours: les der-
niers concours officiels de la
saison de plein air se déroule-
ront samedi 19 octobre en tri-
plettes et dimanche 20 octobre
en doublettes sur les pistes du
lac de Géronde à Sierre et se-
ront mis sur pied par le Cercle
international de Chippis. raf.

qu'elles sont accessibles à
pratiquement tous les âges.
Elle eut un mot aimable pour
tout le monde et particuliè-
rement pour le «chef» des
pupillettes Edith Eggel, dix
ans de monitariat et déten-
trice du «mérite sportif de
l'AVFG».
Il y avait également des

élections statutaires au pro-
gramme de la soirée. Des
deux démissions annon-
cées, une seule fut acceptée
par l'assemblée, celle de
Kathy Huber, membre ad-
joint du comité, remplacée
par Jacqueline Lotscher et
cela avec les applaudisse-
ments des participantes.
Même manifestation de
sympathie pour Anne-Chris-
tine Vanotti, retirant sa dé-
mission pour cause de char-
ges professionnelles ac-
crues et acceptant d'oc-
cuper temporairement , pré-
cisa-t-elle, une charge au
plein sens du mot. Même
déclaration d'intention pour
Marlyrou Hugentobler, ce
qui fait qu'à court ou moyen
terme Sion Fémina devra se
trouver tant une nouvelle
présidente qu'une nouvelle
responsable technique...

Activités 1985-1986: co-
pieuses et attrayantes à
souhait: il y en aura pour
tous les goûts. Qu'on se le
dise! Nous avons retenu le
loto du 7 décembre prochain
à la Matze, le souper tradi-
tionnel du 22 février de l'an à
venir et l'appel à la popula-
tion invitée à prêter des
«poussettes» ancien style au
groupe du prochain Car-
naval sédunois... nep

ASSEMBLEE DU CURLING-CLUB ANZERE

Avantages pour la jeunesse
La dernière assemblée générale ordinaire du «Curling ouvert», avec invitation à toutes les per-

Curling-Club d'Anzère s'est tenue récemment, sonnes intéressées à se rendre sur la place du Vil-
Après un rappel des activités principales de la sai- lage d'Anzère et de s'initier théoriquement et pra-
son écoulée, le président fit remarquer avec plaisir tiquement au curling, le samedi à 20 heures et le
une augmentation sensible de l'effectif des mem- dimanche à 9 heures et à 16 heures. En outre, et
bres du club (89). Les équipes organisatrices des ceci plutôt à l'intention de la relève, une équipe de
différents tournois (valaisan, international, Cha- moniteurs sera présente sur la glace les mercredis
mossaire, Le Luron) furent remerciées et félici- entre 17 h 30 et 19 heures,
tées, de même que les agences collaborant acti- Des cotisations particulièrement avantageuses
vement au succès de ces manifestations. L'accent seront consenties aux nouveaux membres actifs
a été mis sur certaines difficultés de réalisation du pour leur première saison, ainsi qu'aux jeunes en
tournoi interne; l'assemblée proposa certaines âge scolaire, aux apprentis et aux étudiants. La
mesures pour les résoudre. possibilité est donnée aux membres actifs d'inviter

Un des points forts de la soirée fut la discussion leurs connaissances à découvrir la pratique de
sur l'encouragement de nouveaux membres ac- cette discipline.
tifs, tout particulièrement des jeunes. Dans ce but, Le comité souhaite que ces décisions favorisent
les décisions suivantes furent prises: l'essor du curling à Anzère et permettent une oc-

Les 9 et 10 novembre, à l'occasion de l'ouver- cupation optimale des pistes dans le décor fan-
ture de la saison, sera mis sur pied un week-end tastique de la place du Village.

Pour contrôler l'intensité de l'effort
Plus vite, plus haut, plus

loin... Cette devise est désor-
mais commune à tous les
sportifs. Les limites sont sans
cesse repoussées, le cœur
de ce fait toujours plus sol-
licité.

Le contrôle sans problème
de l'intensité d'un effort avait
pour la première fois été
rendu possible avec le tes-
teur sportif PE 2000, un sys-
tème informatique sans fil. Ce
système d'avant-garde de
mesure des pulsations car-
diaques a fait ses preuves
depuis des années, que ce
soit dans le sport de compé-
tition, dans l'entraînement ou
dans la rééducation. Des es-
sais intensifs pratiqués avec
des sportifs de pointe, leurs
entraîneurs ou médecins ont
donné des résultats inatten-
dus. Pour la première fois, il,
était possible pour un entraî-
neur de travailler avec ses
sportifs de façon régulière et
objective; le sportif pour sa
part pouvait mieux planifier
ses activités- tnne riaiiy nar.— — . . -¦ .  W W,  . W W W  w w w . .  W W ..

wonoiant oinci à intnncifter Hû

manière optimale l'entraî-
nement.

Le PE 3000, réglé sur les li-

CONCOURS POUR LES JEUNES

Compétitions en Suisse
Comme sur le plan international, il faut distinguer deux

types de compétitions se déroulant en Suisse: les compéti-
tions par équipes et les compétitions individuelles.

A part la coupe Suisse, dont le système de jeu est basé
sur l'élimination directe du perdant, et quelques rares tour-
nois, la principale compétition par équipes est le champion-
nat — curieusement baptisé «Messieurs», alors que les da-
mes peuvent y participer - divisé en plusieurs ligues (LNA,
LNB, LNC, 1re à 5e ligue). Parallèlement se dispute un
championnat réservé aux dames, selon le même système,
mais qui ne comporte pas de LNC, ni de 4e, ni de 5e ligue.
Enfin, les championnats des classes d'âge, dites «catégo-
ries spéciales» (vétérans, seniors, juniors, cadets, minimes,
benjamins) sont organisés de telle manière que les vain-
queurs de chaque association régionale se disputent le titre
national lors d'une poule finale. Toutes ces équipes sont
formées de trois joueurs, qui rencontrent les trois joueqrs
adverses (9 simples), la dixième partie étant constituée rJar
un double.

Quant aux compétitions individuelles, qui comprennent
également des paires dé double, elles se disputent presque
toujours par élimination directe du perdant, lors de tournois
internationaux, nationaux, interrégionaux, régionaux,
championnats nationaux ou régionaux individuels, divisés
selon la valeur des joueurs (séries A, B, C ou D) et égale-
ment selon les classes d'âge.
• Question N° 3: Lors de quelle saison le tennis
de table fût-il reconnu sport olympique?

Salles de jeu, tables, filets
Le tennis de table de compétition se joue à l'intérieur,

dans des locaux ayant pour principale caractéristique d'être
éclairés artificiellement et où la lumière extérieure ne devrait
en aucun cas pénétrer - les aires de jeu sont séparées par
des entourages mobiles d'environ 75 cm de haut. Il va de soi
que moins le niveau de jeu est élevé, moins les exigences
concernant les salles de jeu sont sévères, notamment sur
les dimensions.

La table, dont la partie supérieure est appelée «surface de
jeu» peut être construite avec n'importe quel matériau,
pourvu que le rebond de la balle corresponde à une norme
bien précise. La surface de jeu est un rectangle de 2 m 74
de longueur sur 1 m 525 de largeur, divisée en deux
«camps» par un filet de 15 cm 25 de hauteur. Elle est éga-
lement partagée, perpendiculairement au filet, en deux par-
ties'égales par un trait fin appelé «ligne centrale». Enfin, elle
se trouve dans un plan horizontal à 76 cm au-dessus du sol.
• Question N°4: Quelle est l'autre dénomination
de la prise de raquette «asiatique»? '*.

mites basse et haute d'un traînement peuvent être dé-
sportif, avertit d'une situation terminés et contrôlés par la
inférieure ou d'un franchis- suite. La ceinture pectorale
sèment de ces limites. Sur émettrice, confortable et lé-
une montre robuste ou élé- gère, ne provoque aucune
gante, le rythme de la mé- gêne. La transmission sur le
moire peut être réglé sur 5, récepteur (la montre) est ga-
15 ou 60 secondes. La ca- rantie et parfaite dans toutes
pacité de la mémoire, selon les disciplines - elle est
le rythme choisi, varie de 80 même adaptée pour les na-
minutes à 4 ou 16 heures. A geurs. Le récepteur, outre
l'aide des temps intermédiai- l'indication du rythme car-
res mis en mémoire, les mo- diaque, sert également de
ments importants d'un en- montre ou de chrono.
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Des réserves sans compromis. Ford Orion Injection
Vous aimez les voitures généreuses? Généreuses a
l'avant, au milieu et à l'arrière ? - Pour 18500 francs
seulement, l'Orion Injection vous offre généreusement
toute sa séduction!

Réserves de puissance: brillant moteur CVH de 1,6 I à
injection , développant 77 kW/105 ch. 0-100 km/h en 9,6 s.
Cinq vitesses.
Réserves de sécurité : traction avant, suspension à quatre
roues indépendantes, amortisseurs à gaz, phares à iode.
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample habi-

(ÊËÈM gp

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12.71 -Sierre: Garage
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

A vendre

Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

sur rendez-vous
en une heure devant vous

Rue de Lausanne 3, VEVEY
C. FUCHS

Tél. 021 /52 85 75
B Place du Marché

22-16386

4 baraques occasion
6 x 20 m, 6 x 24 m, 6 x 30 m
7 x 30 m.
Bon état.

S'adresser à André Fournier
& Cie S.A.
Constructions en bois
Route de Chandoline, Sion
Tél. 027/31 31 34.

FUSt-gjg
j*| Machine à laver automatique ffljj  ̂ %

Il ¦IHoover 420 5
bjïpfl M Commande automatique à un seul U»

s;s; bouton, touche Vi charge, :ÇjÊ
«C lU; j-ÉrSS&Siiv : tambour en acier inoxydable.
OlI V̂/ ĵll^MK. : 4,2 kg, 220/380V 10A «O

i»*:Bp BRlil • Grand rabais à l'emporter V)
— ——î î̂^^B '̂  * 

Machines 
d'exposition avec rabais ,

;$fc;H| |; si • Meilleure reprise de l'ancienne l/J

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

i m̂ ĵ îMi< -̂ sx> m̂*!m̂mmMM ^

l

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
Carottes nantaises, ra-
ves, choux-raves de
montagne, betteraves à
salade, choux blancs,
frisées, rouges, choux-
fleurs, tomates, poi-
reaux avec racines, cé-
leris pomme, oignons,
échalotes, ails, fenouil,
coings. Pommes de
terre: Bintje, Urgenta,
Désirée, Nicolas. Pom-
mes: Golden, Idared,
Boskoop, Canada, Mai-
gold, Grany-Smith.
Albert Remondeulaz
Cultures fruitières et
maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-
Clages
Tél. 027/86 26 17.

36-77174

Cours
de piano
pour tous les âges et
tous les niveaux.

Tél. 027/2312 00
(Sion).

36-302993

I

tacle pour cinq adultes. Radio OUC avec décodeur ARI. ^̂ HSièges baquet. Coffre séparé (450 I), dossiers arrière
à segments asymétriques rabattables (pour colis en-
combrants).
Orion L: fr. 15680.-. Diesel en option pour Orion L et GL.
Les modèles Orion 1,61 L et 1,61 GL peuvent, moyennant
un réalaoe correspondant de l' allumaae. fonctionner à mmÊO
lèssence sans plomb 95

Ford. Votre partenaire pour le leasing. Financement avan
tageux par Ford Crédit S.A.

[85g ANNONCES DIVERSES ^Bfl

v

CHINE
Guides • Livres neufs et anciens :
Voyages • Littérature • Philosophie •
Montagne • Cartes touristiques et to-
pographiques

. De même pour chaque pays
A ARTOU LIBRAIRIE Dl VOYAGEUR
^F SION. Cnuid Pont 11.027/22 08 15

LAUSANNE, r. Madeleine 18. 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8. 022/21 02 80

s. COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE ,

nn RéGIE Bâtiment Les Tilleuls
y  ̂IMMOBILIÈRE

'ANTILLE

vous informe qu'elle a déménagé sfllltat *&&*ses bureaux dans l'immeuble 
^̂ ^̂ ^̂ ^Les Tilleuls ^̂ Ër^̂ ^^̂ A^Avenue ^
^̂ L̂^ .

Raîner-Maria Rilke 4 ^̂ ÊMéfH^̂ k^̂oqcn CICRDC fP^Ni f̂fl llloUbU OltKKt EïLlsNll tifôP^EÏO vWToi n97 /KK Qfl OQ Wm ' Millr r n f̂fir M*?l ei. Umii /DO oo oo Spn ' mïïr r - 1U^Ï^ 43H

Elle se fait un plaisir f illliL*| pW || ff
de vous accueillir iïWdès ce jour dans «lift j l!l||||[ p mm [ïffl! B
ses nouveaux locaux. ^̂  

L ,JU*ftl !&i™
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Entrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démoliton
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

compresseurs
avec accessoires si nécessaires.

S'adressera:
Tél. 026/217 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.

WM/A
<$%>%»», :.¦¦ 
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du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

A vendre

matériel
agricole

Pour vous Madame, pour vous
Monsieur
Arc-en-Ciel
CoiffureTél. 027/31 20 86.

36-78137 Gare, Saint-Maurice
NICOLE BARMAN-JORDAN et
MADO se feront un plaisir de
vous conseiller.
Rabais de 20% pour les person-
nes qui bénéficient de l'AVS.
Samedi ouvert sans interruption
de 8 heures à 15 h 30.
Tél. 025/65 12 30. 36.78127
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Les dernières nouveautés mnuve^111 ' maintenant 3 9rands étages d'exposition
sont arrivées N° 1 étaae suanlémentaire en sous-sol
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NOES-SIERRE
Samedi 19 octobre, dès 14 heures

Production de

L'AMICALE DES ACCORDEONISTES
DE CHALAIS

S!§jS?

à l'occasion du 5e anniversaire de l'amicale
de la Fête du vin et de la bière

¦ ¦

NOES-SIERRE Essence Manor
Super avec plomb 1.21
Manor sans plomb
95 oct. 1.1795 oct. 1.17

m
A vendre ou à échanger à Sion,
Petit-Chasseur

appartement 3V. pièces
Fr. 256 000.- contre

terrain a construire
Ecrire sous chiffre Z 36-77946 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, rue de la Fu
sion

A ouer

URGENT
Cherchons à louer

petit local
commercial
Prix raisonnable.
Région Crans.

Ecrire sous chiffre C
36-302990 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement 4V_ pièces
5e étage.
Loyer mensuel Fr. 950.- plus un
garage,' loyer mensuel Fr. 60.-.
Libres dès le 1er décembre.

Tél. 026/211 45.
heures de bureau ou 2 23 04

places de parc
intérieures ou extérieures pour hiver-
nage voitures, camions, caravanes,
mobilhomes.

Tél. 027/55 24 24
pendant les heures de bureau.

36-2420

Espagne
Alicante
A vendre superbe ap-
partement à 100 m de
la mer, au 6e étage,
vue panoramique,
avec 3 chambres, sa-
lon, cuisine, terrasse
+ solarium de 80 m2.
Prix Fr. 58 000.-.

Tél. 021/37 12 22.
22-1772

Vous êtes

promoteur
ou
particulier
Nous vous proposons
à Choëx à 5 minutes
de Monthey
Parcelle très ensoleil-
lée.
Prix: Fr. 85-le m2,
surface à discuter.

Tél. 025/71 42 84.
36-243

1 étage supplémentaire en sous-sol

AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^m[

meubles
Visitez
nos vastes expositions.

Un choix nouveau

EXPOSITION
d" AUTOMNE
ouvert également
le dimanche 20 octobre
de 14 h 00 à 18 h 30

t 
vendre à 5 minutes

'Ovronnaz

jolie
parcelle
équipée
Autorisation de cons-
truire.
Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chitfre T
36-597264 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MARTIGNY
Zone Industrielle
Cherche à acheter

terrain
environ
1500 m2

Tél. 026/2 86 46
(le soir).

36-400931

Cherchons à louer
en ville de Slon
dans le même im-
meuble

2 appartements
5 pièces
Entrée: décembre ou
janvier.

Ecrire sous chiffre P
36-302984 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Appartement
aux Canaries

Situé à 50 m de la
mer au sud de l'île
de Ténérife, très joli

4 pièces
de 100 m2 environ
meublé, toutes
commodités réunies
(piscine, garage,
jardinier, gardien,
etc).

Avendre
Fr. 120 000.-
ou à échanger con-
tre petit chalet ou
appartement dans
vallée du Rhône ou
Préalpes.

Tél. 022/98 42 33
le soir.

18-320858

A vendre
à Martigny-Bourg

grange
a rénover

Ecrire sous chiffre L
36-78148 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Slon
au 1er février 1986

appartement
4Vz pièces
115 m2, tout confort ,
y compris place
de parc
Fr. 980- + charges
garage Fr. 70.-.

Tél. 027/22 41 21.
36-246

A louer
à Chalais

appartement
3Vz pièces
dans maison familiale
tout confort.

Tél. 027/22 40 83 ou
22 02 39.

36-435060

Cherche à louer

appartement
3 pièces
Région Martigny.

Tél. 026/2 71 10.
36-400946

A vendre aux
Mayens-de-Riddes

chalet
6 pièces
accès été-hiver,
terrain de 900 m2.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 27 42.
36-90817

Cherchons à louer
à Slon ou environs

villa
indépendante
env. 160 m2

Tél. 027/41 34 28
dès 18 heures.

36-303008

A louer à Slon
Gravelone

grand
studio
meublé
Fr. 600- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 49 09
matin ou
22 27 07
dès 17 h.

36-302994

A louer à Sion
Rte de Pratifori 29

studio
avec petite cuisine
agencée, douche.

Fr. 380.-par mois.
+ Fr. 40.- charges.

Libre tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à la
Gérance Kramer
à Sion
Tél. 027/22 85 77.

22-481753

A vendre à Mollens
mi-distance Sierre-
Montana

villa
7 pièces
garage, 1350 m2
aménagé, excellente
situation, accès toute
l'année.

Prix raisonnable.

Tél. 027/41 62 21.
36-436033

A Muraz
Sur splendide par-
celle au calme, vous
pouvez devenir pro-
priétaire d'une

villa
5Vz pièces
à construire.
Prix: Fr. 348 000.-
clefs en main.

Pour tous renseigne-
ments:
Dominique Bussien
S.A.
Tél. 025/71 42 84.

36-242

A louer Slon centre
ville, zone piétonne

très bel
appartement
21/2 pièces
neuf, grand confort.
Libre 1" novembre.
Fr. 950.- + charges.

Tél. 027/22 70 72
heures de bureau
plus samedi.

36-78071

A louer à personne
seule, Sion, rue Ma-
zerette, dès 1" dé-
cembre ou à convenir
1-pièce
cuisine, hall meubla-
ble, bains-W.-C.
Fr. 480.- charges
comprises.

Tél. 027/22 93 27
heures de bureau,
demander Mlle An-
tonioli.

22-77208

Couple retraité dési-
rant rentrer au pays
cherche

appartement
(2 chambres) ou pe-
tite maison environ
Sion - Sierre, pour
printemps 1986.
Loyer maximum
Fr. 600.-.
M. Joseph Togni
Rue H.-Bergé 88
1030 Bruxelles
(Belgique).

46-7493

A vendre
à Massongex

appartement
4 pièces
neuf, 92 m2, situé au
1" étage, compre-
nant: séjour + coin à
manger, cuisine, 3
chambres, 2 salles
d'eau, hall, balcon,
cave.
Prix: Fr. 250 000.-.
Garage: Fr. 25 000.-.

Tél 025/71 42 84
36-
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Juniors D, groupe I B
Et. Carouge-Bulle
Monthey-Ch.-de-Fonds
Renens-Chênois
CLASSEMENTJuniors Interrégionaux A1

Chênois-Bienne
Servette-Sion
Lausanne-NE Xamax
Ch.-de-Fonds-Young Boys
Etoile Carouge-Vevey
Vernier-Fribourg
CLASSEMENT

6 5 1 0  32:7 11
6 4 1 1  28:9 S
6 3 1 2  14:12 7
6 2 1 3  15:14 £
6 1 2  3 11:17 4
6 0 0 6 5:46 C

1. Et. Carouge
2. Bulle
3. Monthey
4. Chênois
5. Ch.-de-Fonds
6. Renens

Juniors EA, groupe I B
Martigny-Ch.-de-Fonds
Renens-Monthey
Vevey-Sion
CLASSEMENT

1. Young Boys
2. Chênois
3. Bienne
4. Vevey
5. Lausanne
6. NEXamax
7. Sion
8. Servette
9. Vernier
10. Etoile Carouge
11. Ch.-de-Fonds
12. Fribourg

B 5 2 1 2415 12
8 4 3 1 19:9 11
8 4 3 1 22:14 11
8 3 4 1 20:15 10
8 4 1 3  27:17 9
8 4 1 3  14:14 9
8 3 2 3 19:17 8
8 3 1 4  18:20 7
8 3 1 4  11:21 7
8 2 2 4 16:19 6
8 3 0 5 17:27 6
8 0 0 8 16:35 0

1. Renens
2. Vevey
3. Sion
4. Monthey
5. Martigny
6. Ch.-de-Fonds

6 5 1 0  38:17 11
6 5 0 1 18:10 10
6 2 2 2 20:17 6
6 2 1 3  23:29 5
6 2 0 4 16:25 4
6 0 0 6 11:28 0

Juniors EB, groupe I B
Martigny-Ch.-de-Fonds
Renens-Monthey
Vevey-Sion
CLASSEMENT

Juniors interrégionaux A 2
Monthey-St. Lausanne
Chênois 2-Renens
Meyrin-Sion 2
Onex-Lausanne 2
Montreux-Boudry
CLASSEMENT

i6 4-2 neiieiia-MUMiiiey J-V
3_5 Vevey-Sion 1-1
4-1 CLASSEMENT
0-1 1. Renens 6 4 2 0 30:15 10
y 2. Martigny 6 4 0 2 22:29 8

3. Sion 6 3 1 2  27:10 7
4. Monthey 6 3 1 2  28:23 7

8 7 1 0  46:9 15 5. Ch.-de-Fonds 6 1 1 4  19:27 3
8 7 0 1 32:13 14 6. Vevey 6 0 1 5  2:24 1
9 5 3 1 16:10 13
8 6 0 2 30:15 12 Juniors F, Groupe 1 B
7 3 1 3  2316 7 Renens-Monthey 3-1
9 3 1 5  19:30 7 Vevey-Sion 6-9
8 3 0 5 17:17 6 CLASSEMENT
8 3 0 5 19:24 6 1. sion 4 3 1 0  38:17 7
8 3 0 5 18:34 6 2. Vevey 4 2 1 1  29:22 5
8 2 1 5  12:20 5 3. Renens 4 2 0 2 16:20 4
8 2 0 6 16:21 4 4. Monthey 4 0 0 4 5:29 0
8 1 1 6  11:41 3

1. Renens
2. Meyrin
3. Monthey
4. St. Lausanne
5. Lausanne 2
6. Martigny
7. Boudry
8. Onex
9. Montreux
10. Yverdon
11. Sion 2
12. Chênois 2
13. Et. Carouge 2

Juniors interrégionaux B 1
Chênois-S. Nyonnais 7-0
U.S.B.B.-S. Lausanne
Servette-Vevey

4-0NE Xamax-Fribourg
Et. Carouge-Vevey
CLASSEMENT
1. Renens

Juniors A, 1" degré
7 7 0 0 29:8 14
8 6 0 2 36:15 12
8 4 3 1 23:20 11
8 5 0 3 26:12 10
8 4 1 3  17:12 9
7 3 1 3  21:16 7
8 3 1 4  23:25 7
8 3 1 4  12:18 7
8 3 0 5 10:28 6
8 1 2  5 9:24 4
9 1 2  6 23:39 4

Raron
Conthey
Fully
Brig
Grimisuat
Sierre
Bramois
Steg
Naters
Savièse
Visp
Monthey 2

8 8 0 0 33:10 16
8 7 1 0  31:11 15
8 5 1 2  25:11 11
8 4 2 2 29:19 10
8 2 4 2 17:20 8
8 2 3 3 12:15 7
8 3 1 4  20:24 7
8 3 1 4 22:34 7

2. Chênois
3. U.S.B.B.
4. Servette
5. NE Xamax
6. Lausanne
7. S. Nyonnais
8. Et. Carouge
9. S. Lausanne 8 3 0

8 2 1
8 1 2
8 0 0

10. Fribourg
11. Vevey

7 1 1 5  5:17 3 n12. Sion

Juniors interrégionaux B 2
CLASSEMENT Juniors A, 2* degré,

7 6 0 1
6 3 2 1
6 4 0 2
6 3 1 2
6 3 -1 2

1. Meyrin
2. Tolochenaz
3. Sierre
4. Monthey
5. Grand-Lancy
6. Martigny
7. City
8. Interstar
9. Saint-Jean
10. Onex
11. Sion 2
12. Et. Carouge 2

Vernier Retiré

8 8 0 0 43:6 16
8 6 2 0 32:14 14
9 6 1 2 27:13 13
9 6 1 2  29:17 13
8 4 2 2 22:27 10
9 3 1 5  25:32 7
9 2 3 4 14:29 7
8 2 2 4 19:24 6
8 2 2 4 13:28 6
7 1 2  4 16:21 4
9 1 1 7  15:28 3
8 0 1 7  10:26 1

2. St. Niklaus
3. US ASV
4. Lalden
5. Leuk-Susten
6. Salgesch
7. Conthey 2
8. Chermignon
9. Grône i

6 3 1 2  14:17 7
6 0 3 3 5:20 3
6 1 0  5 13:25 2
7 1 0  6 14:27 2

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

7 6 1 0  39:7 13
7 5 1 1  28:9 11
7 5 1 1  30:14 11
7 5 0 . 2  34:19 10
7 4 2 1 19:7 10
7 3 0 4 15:31 6
7 2 1 4  16:25 5
7 1 0  6 16:24 2
7 1 0  6 14:45 2
7 0 0 7 6:36 0

Juniors interrégionaux C1
Renens-NE Xamax
Servette-Chênois
Sion-Meyrin ,
Martigny-Lausanne
S. Lausanne- Et. Carouje
Vevey-Lancy
CLASSEMENT Juniors B, 1" degré

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

8 8 0 0
8 7 0 1
8 6 1 1
8 5 0 3
8 4 1 3
8 4 1 3
8 4 0 4
8 3 1 4
8 2 2 4
8 1 1 E
8 0 1 7
8 0 0 8

59:7 16
41:11 14
40:13 13
25:24 10
23:14 9
15:20 9
31:30 8
19:19 7
16:24 6
15:49 3
5:27 1
5:56 0

gr. 1

1. Renens 9 8 1 0  35:10 17
2. Lausanne 9 6 2 1 37:17 14
3. Et. Carouge 9 6 1 2  28:12 13
4. Sion 9 6 1 2  22:12 13
5. Meyrin 9 4 2 3 20:17 10
6. NE Xamax 9 4 1 4  18:20 9
7. Servette 9 4 0 5 26:22 8
8. Lancy 9 4 0 5 13:28 8
9. Martigny 9 3 0 6 24:36 6
10. Chênois 9 2 1 6 18:22 5
11. Vevey 9 2 1 6  15:35 5
12. S. Lausanne 9 0 0 9 16:41 0

Juniors interrégionaux C 2
Aïre-le-Lignon-Brigue 4-0
Vernier-St. Nyonnais 9-1
Sierre-Grand-Lancy 2-1
Onex-Naters 1-0
Interstar-Urania GE 1-7
Saint-Jean-Sion 2 4-0
CLASSEMENT

Juniors B, 2* degré,
6 5 0 1 36:13 10
6 4 1 1  41:17 9
6 3 3 0 14:9 9
7 3 1 3  28:23 7
6 3 1 2  21:16 7
6 2 2 2 17:16 6
6 1 2  3 18:28 4
7 1 2  4 12:25 4
6 0 0 6 8:48 0

degré gr. 2

St. Niklaus
Agarn
Chippis
Salgesch
Brig 2
Sierre 2

7. Termen
8. Varen
9. Anniviers

Jun. B 2'
1. Urania GE 8 6 1 1
2. Brigue 8 6 1 1
3. Sierre 8 6 0 2
4. Naters 8 6 0 2
5. Aïre-le-Lignon 8 6 0 2
6. Vernier 8 5 1 2
7. Onex 8 2 3 - 3

45:17 13
17:8 13

30:11 12
30:11 12
28:13 12
30:21 11
14:14 7

5 Kuanon 8 6 0 2  lia 12 2 m?* 6 I o 1 sfio io Juniors D, gr. 6 i S" ] \ l \  |1? 10 Dates: dui lundi 28 oc- 1985, par pli postal au se-
6 Vttnter 

9 »21 î I ES Nendaz 6 5 0 1 2& ° 0 1- Sion3 6 5 1 0  44:6 11 3. Martigny3 7 4 0 3 29:19 8 tobre au jeudi 31 Octobre, crétariat du FC Sion.
7 onex 8 2 3 - 3  1414 7 4. Ayent 6 3 1 2  29:18 7 2. ES Nendaz 5 4 1 0  35:5 9 4. Fuiiy3 ?, 3 o 4 16:41 6 Horaire: de 10 a 11 h 30 Attention: nombre de
i Grand-Lancy 8 3 1 4  21:36 7 5. Evolène 6 3 1 2  15:9 7 3. USASV 6 2 0 4 16:20 4 5. Saiton 7 0 6 5:43 2 (né du -|.-|.1,971 au places limité les premiersq st Mvnnnai»! 8 ? 1 5 11-11 H 6 Ardon 6 2 2 2 1416 6 4.. Bramois 2 5 2 0 3 8:17 4 6. Conthey 4 7 1 0  6 13:52 2 Xi 7 1Q70s .,- iA . or, , H""V.OO UMIUS, icajj ioiiiiBib

O. fnS I 7. Montana-Cr. 6 1 1 4  13:3? 3 5. Evolène 6 0 0 6 0:55 0 
nfik Snîri 1 fl 

'
?S7t 

ins
Ç
rlts Seront retenus

11. saint-Jean 8 1 0 7  18:43 2 8. Arbaz 7 1 0 6  10:46 2 i„ninr« o or 7 
Juniors E, gr. 12 16 heures (ne du 1.8.1972 Une convocation offi-

12. Sion 2 8 0 0 8 13:31 o 9- Chalais 6 0 0 6 4:25 o juniors u, gr. i , Conthey3 7 7 0 0  51:12 14 au 31.7.1974). cielle vous parviendra. . _ _ .. , - 1. Sion 2 7 6 1 0  58:3 13 2. Bagnes2 7 4 1 2  29:20 9 Lieu: Parc des SDOrtS iucinii 'aii umprli 9fi no
_^_^_ Juniors B, 2» degré gr. 3 2. Bramois 7 5 1 1  61:10 11 3. Vollèges 7 3 2  2 36:22 8 Encadrement tochnl 1«K3« 

samedi 26 OC-

.̂ Hâ â â â HHHa .̂ 1 Leytron 7 6 0 1 51 10 12 3. Savièse 7 4 0 3 48:13 8 4. Martigny 4 7 3 1 3  25:27 7 tncaoremeni lecnm- tobre.

^̂ anHU Jana^̂^n 2 USCM 6 5 1 0  4810 11 4. St-Léonard 7 3 0 4 25:53 6 5. Orsières 7 2 0 5 12:27 4
I r» 1 [H 11 K» * k I 3 Vouvry 5 4 1 0  293 9 5. Chàteauneuf2 7 2 0 5 15:50 4 6. Fully 4 7 0 0 7 11:56 0 ————-—————•—————————.

V W 4. Massongex 5 2 1 2  16:7 5 6. ES Nendaz2 7 0 0 7 2:80 0 ilini„re 1= rsr n^*mmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ '̂  ̂ 5 St-Maurice 5 2 1 2  1615 5 i„ni«,e n nr B 
Juniors c, gr. i J Couoon de Darticination6. Riddes 6 1 0  5 928 2 Juniors D, gr. 8 , Evionnaz-coii 7 5 1 1  1912 11 coupon ae pamcipation

Juniors D, groupe I A 7. Vionnaz 6 1 0 5 11:36 2 1. Châteauneuf 5 5 0 0 44:1 10 2. Bagnes 7 5 0 2 21:7 10 (A retourner au secrétariat du FC Sion, avenue de la Garé 25 Sion
Sinn Movrin ¦>-¦> 8- Martigny 2 1 0  0 1 0:1 0 2. Conthey 6 5 0 1 45:4 10 ' 3. La Combe 7 3 2 2 28:16 8
I L..«nni VBVPV M 9' ^S"

65 5 0 0 5 2:72 0 3. Savièse2 6 2 0 4 20:9 4 4. Vernayaz 7 3 1 3  26:20 7Lausanne-vevey -̂u . 4 sjon 4 6 2 0 4 20:34 4 5. Martigny 5 7 2 0 5 17:35 4
Martigny-Servette 1-5 Juniors B, 2' degré, gr. 4 5 Aproz 5 0 0  5 0:81 0 6. Vollèges 2 7 1 0 6 14:35 2 Nom: Prénom: Né le: 
Sion-Lausanne 1-1 ,_ 0rsières 7 7 0 0 34:6 14 I..«I«M n «r Q i..n|nra P «r m t
CLASSEMENT 2. Châteauneuf 7 4 1 2  37:16 9 Juniors O, gr. S juniors t, gr. 14 Adresse: Localité: 
1. Lausanne 6 4 2 0 29:9 10 3. Erde 7 4 1 2  26:12 9 1. Vétroz 7 7 0 0 37:10 14 1. Monthey 3 7 6 0 1 46:13 12
2. Sion 6 4 2 0 22:6 10 4. Bagnes2 7 4 1 2  24:18 9 2. Chamoson 7 3 1 3  25:20 7 2. Vouvry 7 4 3 0 37:14 11 Joueur du FC: Equipe: Poste:
3. Meyrin 6 3 1 2  19:16 7 5. Hérémence 7 2 3 2 23:18 7 3. Ardon 7 3 1 3  19:15 7 3. USCM 2 7 3 1 3  21:29 7 
4. Servette 6 2 2 - 2  15:15 6 6. Vollèges 7 2 2 3  15:15 6 4. Leytron 7 2 3 2  18:21 7 4. Massongex 7 2 2 3  27:23 6 cinnati.rpripq narPnK-
5. Vevey 6 1 0  5 7:26 2 7. Lens 7 1 0 6 7:38 2 5. Conthey 2 7 2 1 4  11:27 5 5. Troistorrents 7 3 0 4 23:26 6 bignature aes parems 
6. Martigny 6 0 1 5  9:29 1 8. USASV 7 0 0 7 3:46 0 6. Erde 7 1 0  6 10:27 2 6. St-Maurice 7 0 0 7 10:59 0 1 

Juniors C, 1" degré
8 7 0 1 61:5 14
8 7 0 1 25:7 14
8 5 1 2  27:13 11
8 4 3 1 24:16 11
8 4 1 3  26:15 9
8 4 1 3  17:15 9
8 4 0 4 18:19 8
8 3 1 4  16:22 7
8 2 2 4 11:23 6
8 2 0 6 21:26 4
8 1 1 6  15:32 3
8 0 0 8 3:71 0

1. Monthey
2. Bramois
3. Raron
4. Fully
5. Steg
6. Conthey
7. Bagnes
8. USCM
9. Savièse
10. Saillon
11. ES Nendaz
12. Vétroz

Juniors C, 2* degré, gr. 1
7 6 1 0  35:4 13
7 5 0 2 20:15 10
6 4 1 1  17:6 9
6 3 1 2  14:11 7
6 3 1 2  14:18 7
6 2 0 4 10:20 4
6 1 1 4  8:21 3
6 1 0  5 16:17 2
6 0 1 5  3:25 1

1. Visp
2. Naters 2
3. Brig 2
4. St. Niklaus
5. Saas Fee
6. Turtmann

Raron 2
Lalden
Termen

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1. Sierre 2 7 6 0 1 18:5 12
2. Grône 6 5 1 0  28:6 11
3. Salgesch 6 3 2 1 14:7 8
4. Granges 6 4 0 2 15:9 8
5. Chalais 6 3 0 3 13:12 6
6. Chippis 7 2 1 4  19:18 5
7. Varen 6 2 0 4 18:23 4
8. Leuk-Susten 6 1 0  5 8:20 2
9. Visp 2 6 0 0 6 9:42 0

224 1 Juniors C; 2* degré, gr. 3
1. Ayent 7 6 0 1 44:8 12

o-. 2. Lens 6 4 1 1  40:16 9
fQ 3. Noble-Contrée 6 4 1 1  25:10 9
" 4. Bramois 2 7 4 0 3 24:18 8

5. Chalais 2 6 3 1 2  14:14 ' 7
38:17 7 6. Sierre 3 6 2 1 3  27:20 5
29:22 5 7. Chermignon 6 1 1  4 11:18 3
16:20 4 8. Miège 6 1 0  5 5:46 2
5:29 0 9. Montana-Cr. 6 0 1 5  5:45 1

Juniors C, 2e degré, gr. 4
6 5 1 0  35:8 11
7 4 2 1 25:19 10
6 4 1 1  25:9 9
6 3 3 0 21:10 9
6 4 0 2 22:16 8
6 2 1 3  7:21 5
6 1 0  5 7:14 2
7 1 0  6 9:32 2
6 0 0 6 3:25 0

1. St-Léonard
2. Aproz
3. Châteauneuf
4. Sierre 4
5. Grimisuat
6. Chamoson
7. Conthey 2
8. Hérémence
9. Ayent 2

Juniors C, 2* degré, gr. 5
6 6 0 0 34:5 12
6 5 1 0  39:11 11
6 3 2 1 28:14 8
6 4 ,0 2 18:10 8
7 2 1 4  23:25 5

1. La Combe
2. Riddes
3. Troistorrents 2
4. Saxon
5. Orsières 2
6. Leytron
7. Orsières
8. Fully 2
9. Vollèges

6 2 0 4 12:22 4
6 2 0 4 17:29 4.

21:20 6
21:31 5
6:15 4

10:37 0
6 1 0  5 18:36 2
7 1 0  6 7:44 2

Juniors C, 2e degré,
1. St-Gingolph 7 6 0 1
2. Vernayaz 7 5 2 0
3. St-Maurice 7 5 0 2
4. Troistorrents 7 4 1 2
5. USCM2 7 2 1 4
6. Martigny 2 7 2 0 5
7. Monthey 2 7 2 0 5
8. Vouvry 7 0 0 7

gr. 6
60:11 12
35:6 12
45:9 10

23:14 9
19:39 5
24:30 4
9:28 4
3:81 0

gr. 1
31:12 12
27:12 8
22:17 8
13:10 7
14:13 7

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

7 7 0 0 67:5 14
7 5 0 2 37:20 10
7 3 1 3  20:23 7
7 3 1 3  22:40 7
7 2 0 5 14:30 4
7 0 0 7 14:56 0

Juniors D, gr. 2
Visp
Agarn
Leuk-Susten
Raron 2
Brig 2

7 7 0 0 62:5 14
7 3 1 3  23:23 7
7 2 2 3 8:11 6
7 3 0 4 26:34 6
7 1 3  3 10:22 5
7 1 2  4 2:36 46. Naters

Juniors D, gr. 3
1. Salgesch
2. Sierre
3. Chalais
4. Chippis
5. Anniviers

6 6 1 0  53:10 13
5 4 0 1 22:16 8
5 2 1 2  14:19 5
6 1 0  5 .15:37 2
7 1 0  6 15:38 2

Juniors D, gr. 4
1. Noble-Contrée
2. Chermignon
3. Montana-Cr.
4. Lens
5. Miège
6. Sierre 2

7 6 0 1 43:7 12
7 6 0 1 15:9 12
7 3 0 4 18:15 6
7 3 0 4 15:22 6
7 2 0 5 10:25 4
7 1 0  6 9:32 2

Juniors D, gr
7 6 0 1 36:11 12
7 5 1 1  31:16 11
7 4 1 2  30:12 9
7 4 0 3 16:12 8
7 1 0  6 20:20 2

1. Grimisuat
2.- Ayent
3. Arbaz
4. Grône
5. Granges
6. Sierre 3 7 0 0 7

Juniors D, gr.10
1. Saillon 7 6 1 0  53:12 13
2. Saxon 7 6 0 1 47:11 12
3. Martigny 2 7 4 1 2  63:26 9
4. Riddes 7 2 1 4  14:35 5
5. Isérabies 7 1 1  5 16:54 3
6. Vétroz 2 7 0 0 7 6:61 0

Juniors D, gr. 11
1. Orsières 6 5 0 1 32:5 10
2. Fully 6 5 0 1 33:7 10-
3. Martigny 3 5 3 0 2 30:8 6
4. LaCombe 5 1 0  4 6:23 2
5. Bagnes2 6 0 0 6 1:59 0

Juniors D, gr. 12
1. Bagnes 7 7 0 0 51:5 14
2. Martigny 4 7 4 1 2  33:26 9
3. Vernayaz 7 4 0 3 29:19 8
4. Vollèges 7 3 1 3  30:24 7
5. Fully 2 7 2 0 5 22:35 4
6. Orsières 2 7. 0 0 7 6:62 0

Juniors D, gr. 13
1. St-Maurice 6 6 0 0  32:4 12
2. Monthey 2 6 3 0 3 16:14 6
3. Evionnaz-Coll. 5 3 0 2 14:14 6
4. Massongex 5 1 0  4 11:21 2
5. Martigny 5 6 1 0  5 8:28 2

Juniors D, gr. 14
1. St-Gingolph 7 6 1 0  51:5 13
2. Vionnaz 7 4 2 1 24:16 10
3. Monthey 3 7 3 1 3  9:22 7
4. Troistorrents 7 2 2 3 23:20 6
5. USCM 7 3 0 4 12:24 6
6. St-Maurice 2 7 0 0 7 7:39 0

Juniors E, gr. 1
1. Naters 7 7 0 0 70:7 14
2. Lalden 7 4 1 2  35:9 9
3. St. Niklaus 7 4 0 3 39:18 8
4. Brig 2 7 4 0 3 12:23 8
5. Termen 7 1 1  5 13:43 3
6. Visp 3 7 0 0 7 4:73 0

Juniors E, gr. 2
1. Brig 7 6 0 1 35:4 12
2. Visp 7 5 0 2 32:11 10
3. Saas Fee.  7 4 1 2  24:21 9
4. Naters2 7 3 0 4 18:23 6
5. St. Niklaus 2 7 2 0 5
6. Raron 3 7 0 1 6

Juniors E, gr. 3
1. Steg 7 6 1 0
2. Visp 2 7 5 0 2
3. Raron 2 7 4 1 2
4. Turtmann 7 3 0 4
5. Brig3 7 2 0 5
6. Leuk-Susten 7 0 0 7

Juniors E, gr. 4
1. Raron 7 7 0 0 88:8 14
2. Leuk-Susten 2 7 4 2 1 42:18 10
3. Chippis 7 4 1 2 31:17 9
4. Salgesch 7 2 2 3 12:29 6
5. Sierre 7 0 2 5 7:47 2
6. Varen 7 0 1 6  11:72 1

Juniors E, gr. 5
1. Montana-Cr. 7 6 1 0  77:7 13
2. Chalais 7 6 1 0  75:6 13
3. Anniviers 7 4 0 3 24:22 8
4. Lens 2 7 2 1 4  15:48 5
5. Noble-Contrée 7 1 1 5  14:51 3
6. Granges 7 0 0 7 3:74 0

Juniors E, gr. 6
1. Ayent 6 6 0 0 69:2 12
2. Grimisuat 5 4 0 1 37:4 8
3. Montana-Cr. 2 6 2 0 4 18:21 4
4. Grône 6 2 0 4 13:36 4
5. Lens 5 0 0 5 4:78 0

Juniors E, gr. 7
1. Sion 3 7 7 0 0 87:2 14
2. Savièse 7 6 0 1 71:11 12
3. Hérémence 7 5 0 2 43:18 10
4. St-Léonard 7 2 0 5 21:41 4
5. Bramois 2 ' 7 1 0 6  5:85 2
6. Evolène 7 0 0 7 8:78 0

Juniors E, gr. 8
1. Sion4 7 6 0 1
2. Bramois 7 6 0 1
3. Châteauneuf 7 5 0 2
4. Erde 7 3 0 4
5. Savièse2 7 0 1 6
6. US ASV 7 0 1 6

Juniors E, gr. 9
1. Vétroz 7 7 0 0
2. Fully 7 6 0 1
3. Ardon 7 3 0 4
4. Conthey 2 7 3 0 4
5. Chamoson 7 1 0  6 10:23 2
6. Châteauneuf 2 7 1 0  6 24:55 2

Juniors E, gr. 10
1. Conthey 6 6 0 0
2. Fully 2 6 5 0 1
3. Riddes 6 3 1 2
4. Isérabies 6 1 0  5
5. Vétroz 2 6 0 1 5
6. Chamoson 2 2 0 0 2

Juniors E, gr. 11

10:22 4
13:51 1

57:11 13
48:16 10
33:27 9
24:38 6
12:28 4
8:62 0

69:6 12
49:9 12

34:13 10
15:21 6
3:54 1
5:72 1

49:11 14
60:17 12
24:41 6
27:47 6

63:5 12
43:20 10
38:32 7
11:52 2
10:46 1
2:12 0

Deviendra-t-il un grand gardien ?

Juniors E, gr. 15
1. US Port-Valais 7 6 0 1 26:6 12 1. Sio
2. Monthey 4 7 5 1 1 35:11 11 2. Bra
3. St-Gingolph . 7 3 3 1  23:14 9 3. Gri
4. Vionnaz 7 3 1 3  27:13 7 4. St-I
5.. USCM 7 1 0  6 12:40 2 5. US
6. Vouvry 2 7 0 1 6  8:47 1 6. Aye

Juniors F, gr. 1
1. Naters 7 6 0 1 31:6 12 1. Vél
2. Steg 7 6 0 1 19:5 12 2. Bré
3. Raron 7 4 1 2  38:13 9 3. Sio
4. Visp 7 2 1 4  '7:27 5 4. Co
5. Brig 7 1 0  6 6:23 2 5. Ma
6. St-Niklaus 7 0 2 5 9:36 2 6. Ch

Juniors F, gr. 2
1. Turtmann 7 7 0 0 39:13 14 1. La
2. Montana-Cr. 7 5 1 1  31:15 11 2. Ma
3. Lens 7 2 2 3 22:22 6 3. Rie
4. Chalais 7 3 0 4 16:22, 6 4. Fui
5. Raron 2 7 2 1 4  22:27 5 5. Me
6. Grône 7 0 0 7 3:34 0 6. Vé

Tu aimes le football.
Tu veux améliorer ta
technique.
Tu es né entre le 1er jan-
vier 1971 et le 31 juillet
1974.
Ceci est pour toi, aussi si
tu es gardien de buts.

Le FC Sion, secteur
formation organise, un
stage intensif de football
axé sur les qualités tech-
niques.

(Photo Bussien)

Juniors F, gr. 3
1. Sion2 7 7 0 0
2. Bramois 7 6 0 1
3. Grimisuat 7 3 1 3
4. St-Léonard 7 2 0 5
5. USASV 7 1 1 5
6. Ayent 7 1 C 6

Juniors F, gr. 4
1. Vétroz 7 6 0 1 49:10 12
2. Bramois 2 7 6 0 1 33:17 12
3. Sion 3 7 4 1 2  25:22 9
4. Conthey 7 2 1 4  18:22 5

93:3 14
52:7 12

12:26 7
10:55 4
4:52 3
8:36 2

o. Maruyriyi i u c o Q.CH
6. Chamoson 7 1 0  6 18:56

Juniors F, gr. 5
1. La Combe 7 6 0 1
2. Martigny 7 5 1 1
3. Riddes 7 3 1 3
4. Fully
5. Monthey 2
6. Vétroz 2

7 3 0 4 32:36 6
7 2 2 3 12:18 6
7 0 0 7 8:49 C

Stage
technique
du 28 au
31 octobre

que: Michel Ritschard,
responsable technique;
J.-CI. Richard, L. Karlen,
P.-A. Valentini, C. Roessli,
R. Vergère, J.-J. Papil-
loud, J.-P. Biaggi et P.-M.
Pittier, P.-A. Jost, J.-M.
Gaspoz.
' Finance d'inscription:

Fr. 20- payable lors du
premier entraînement.

Délai d'Inscription:
mercredi 23 octobre
1985, par pli postal au se-

2

38:16 12
39:10 11
21:21 7



O U A i A IQ Samedi 19 et dimanche 20 octobre 1985

Inauguration de l'immeuble de la banque Raiffeisen
Depuis sa création en 1927, la Caisse Raiffeisen de Chalais a su au fil des
ans tisser un réseau de responsabilité et de confiance digne de mériter le
crédit de toute une population. Aujourd'hui, la caisse s'est muée en banque.
Et pas n'importe quelle banque ! Celle qui appartient à ses clients. Cette mu-
tation ne pouvait s'accompagner d'une grande réalisation. Un immeuble
propriété de la Banque Raiffeisen de Chalais a été érigé à mi-chemin entre
Réchy et Chalais. Véritable trait d'union économique, elle abritera dans ses
locaux M. Jean-Michel Salamin, médecin,- M. Refik Gigdem, médecin-
dentiste, ainsi que le bureau d'architecture de M. Pierre Andereggen. Avec
ses nouveaux services à la population, l'immeuble de la Banque Raiffeisen
joue un véritable jeu social et économique. Cette réalisation vient à son
heure. Chapeau à ses initiateurs

PROGRAMME
Samedi 19 octobre de 14 h à 18 h
Journée «Portes ouvertes»: visite des nou-
veaux locaux de la Banque Raiffeisen, du cabi-
net dentaire et du cabinet médical.
Samedi soir, GRAND BAL avec l'orchestre «LES
SIRRENSIS» .

Dimanche 20 octobre
09.30
Messe de la Fête patronale en l'église de Cha-
lais.
10.30
Bénédiction de l'immeuble Raiffeisen. Concert-
apéritif par les sociétés de musique et de chant.
17.00
Fête populaire à la cantine sise sur la place de la
Tour avec l'orchestre «LES SIRRENSIS». Ra-
clettes, grillades, saucisses, etc.
Speaker de la journée : Richard Métraiiier

Le comité de direction
Georges Devanthéry, président
Alphonse Siggen, vice-président
John Antille, secrétaire
Notre personnel
Rémy Perruchoud, gérant depuis 1970
Catherine Perruchoud, employée depuis 1982
Michel Perruchoud, employé depuis juin 1985
Le comité de surveillance
Benoît Perruchoud, président
Robert Mathieu, vice-président
Léo Chevey, secrétaire

Pierre Andereggen Yvon Mathieu Aloys Voide & C*Atelier d'architecture Bureau technique Jeafl-Paul Maîll Entreprise
VY -A - Electricité Bureau technique de maçonnerie

TÏ|
r
^27/55

h
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a
96 3963 CRANS . 3966 CHALAIS 3966 CHALAISIel. VZ //Ob UD MO 3g65 QH|pp|S

m Lucien
Camille Antille 

^̂
JIKS, Kilian - Daniel ffem Perruchoud

Constructions (( ls(ÂBi| ¦ 
^̂  

h trlvàTbien fait 
? LOCner Ferblanterie

Télex 33 984 SIERRE - RÉCHY 3966 Réchy - 3961 Vercorin
. Tél. 027/58 22 49 - 55 22 94

\j{ Diplômé
BYPSERIE PEINTURE A fédérai

Arthur Main r̂ r-i /» --v ,- Conces" MENUISERIE ET
Tél. 027/58 23 79 Mrlflur IVIdin C^M|nr\n sionnaire A CHARPENTE
Case postale Carrelages - Ŝ f*iïdi£3 

des PTT
3966 Réchy-Chalais Revêtements / \l 3966 RÉCHY- ClOVÎS AlbaSÏtli

fe?S\ Maîtrise fédérale Tél. 027/58 10 89 W CHALAIS o psi
Iflgîl CHALAIS \ 027/58 10 33 CHALAIS
^̂ i«fflaiKiEiliHÊS ^B CLAUDE MAIN - Electricité 

Ŝp Jean Gaudin -̂ ^
_J_ 

Î^MUs
m̂jp PARQUETS TAPIS 

Revêtements Agencements de cuisines EEQ £223^329
LINOI FIIM9 Moquettes - Parquets Armoires de rangement IM'BIIBMBM BH ILiiMULtuivib Revêtements de sols . li.WO»BMCertificat fédéral Avenue du Marché 20 IdMiiwIaSwiMilaS
Route de l'Hôpital RÉCHY - CHALAIS i Tél- 027/55 64 43 IBiafWliiJrBilaCTMaMK Î

3960 SIERRE 3960 SIERRE

nrancl-¦ — 1E3

Paul-rHenri
Gaillard S.A
Bureau architecte et
ingénieur
Promotion immobilière
et vente

Avenue de la Gare 28
1950 SION

Tél. 027/23 48 23
Télex 38 823 - PROJ

J.-L. Perruchoud
MENUISERIE

Rue des Abeilles
tél. 027/55 85 92

3941 NOËS

CINASOL
Helmuth Cina
le spécialiste de l'iso
lation et des chapes
027/55 23 12
Ch. de l'Industrie 7
SIERRE

n £i ̂
ie 

| Wladimir /  ̂r n n r[fl y4 Joa£ucide Rémy Ad. Schulthess ln Albon (̂ J Q LI U OBS
-\z ̂ mé Stanchéi é Devanthéry & Cie SA & Fils SA muœoz ^mm

* ** w»w w»-« Fabrique d enseignes
Rarman A Stores en tous R. cinnpn Pierres artificielles lumineuses etBarman & genres l̂;™" Moulages divers signalisation routière
IManZer 3966 RÉCHY- 

3966 CHALAIS Eléments dê balcons

Sierre CHALAIS Tél 027/58 31 52 
Tél. 027/58 27 23 1908 RIDDES

Oierre iei. u^//SH j \  i>z 
CHALAIS Tél. 027/86 24 76

Louis Gard
Serrurerie
Rampes d'escaliers
Portes en fer forgé

SIERRE

RAIFFEISEN
La banque qui appartient
à ses clients

Le comité de construction
de l'immeuble
Le comité de construction est présidé par le gé-
rant actuel M. Rémy Perruchoud. Il est consti-
tué du comité de direction et du comité de sur-
veillance.

La Banque Raiffeisen de Chalais en plus des
services traditionnels à des taux attractifs vous
offrent, dès ce jour, de nouveaux services
LOCATION DE SAFES
Moyennant une modeste somme, vous pouvez
louer chez nous un safe et y déposer vos va-
leurs en toute discrétion et sécurité
TRÉSOR PERMANENT
A disposition des commerçants, entrepreneurs
et sociétés
SERVICE DES CHÈQUES
Eurochèques - Bancomat - Swiss Bankers et
American Express Travellers Chèques
CHANGE
PHOTOCOPIEUR
A disposition de la population, à des conditions
«Raiffeisen»

Pour l'utilisation de ces nouveaux services,
adressez-vous à nos guichets.

ĥ

. 1 1 . JZ^J —

Ouverture officielle de
la nouvelle banque :
vendredi 25 octobre 1985
Nos heures d'ouverture :
lundi à vendredi: de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h.

Compte de ch. postaux 19 - 1331 - 1
Claering bancaire : 80584
Case postale 62 - Tél. 027/58 27 42

INVITATION
Toute la population de la commune de Chalais
est cordialement invitée à la manifestation de
l'inauguration de l'immeuble «Raiffeisen».

Gratuitement pour les enfants, les Py ¦ I j I n J X
jeunesetles moins jeunes: baptême (%A \ VIUJ|>\
de l'air en montgolfière, V ^R/dimanche 20 octobre VMfif
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COMPUTER

Rue Saint-Martin 7
1003 LAUSANNE

Marc Luisier & Fils
Ferblanterie
Couverture
Appareillage
Chauffages centraux
Tél. 027/58 23 72

RÉCHY

Cerberus SA
Lutry, Berne, Lugano
Mannedorf, Pratteln
Saint-Gall

Système de sécurité
contre l'incendie
et la criminalité

NETTOYAGES
J.-Romain Salamin

Mpnderèche 1
027/55 38 26

3360 SIERRE

1
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LA ROUTINE AU BANC
DES ACCUSÉS

Mais, au-delà de cette seule
accusation, c'est le procès de
toute une entreprise qui a été
fait hier à Martigny. Tant les
avocats des parties civiles que
celui de la défense ont en effet
évoqué la routine, le manque
d'instruction et de surveillance
- constatés au sein du Marti-
gny-Orsières - pour expliquer
le drame. Des négligences et
des indifférences devant un
danger connu - constatées à
tous les niveaux de l'entreprise
- qui ont coûté cher, très
cher...

blMltl 'lrl

Me Roger Lovey a donc fina-
lement retenu l'homicide par
négligence. Selon le procureur,
en effet , l'accusé n'avait pas à
donner le départ à son train
(montant) alors que la rame
descendante n'était pas encore
arrivée à la gare de Martigny-
Bourg. Le feu était rouge,
l'obligation de croiser à Mar-
tigny-Bourg était connue de
chacun puisqu'il s'agissait une
course régulière: l'accusé n'a
donc que peu d'excuses à faire
valoir. Selon le procureur du
Bas-Valais, il a fait preuve
d'un imprévoyance coupable.

Malgré les bons antécédents
avancés en faveur de cet em-
ployé consciencieux et après
avoir admis la disproportion
énorme entre la gravité de la
faute commise et le résultat
tragique de cet accident, Me
Roger Lovey a requis une
peine d'emprisonnement de

«C'est malheureusement trop simple!»
SEMBRANCHER-MARTI-
GNY-BOURG (gmz). - Ju-
ges et avocats avaient tenu
hier matin à se familiariser
un peu plus avec les instru-
ments de commande du
Martigny-Orsières. Sous la
conduite du chef de la voie
MO Bernard Delasoie, les
gens du barreau ont pu
prendre connaissance des
divers aspects techniques
liés aux systèmes de sécurité

six mois qui pourrait être as
sortie du sursis.

i 'hliiM'IJJ
Les avocats des différentes
parties civiles - Me Francis
Thurre (hoirs de Françoise
Halstenbach), Me Amédée
Arlettaz (hoirs de Manuel Mi-
chellod), Me Jean-Marie Clo-
suit (hoirs de Samuel Bour-
geois) et Me Daniel Cipolla
(hoirs d'Aloys Favre) - se sont
quant à eux refusé à faire le
procès de l'accusé. Selon eux,
le chef et le mécanicien du
train montant (auteurs d'une
faute commune, selon Me Lo-
vey) ne sont pas seuls respon-
sables de cette tragédie. Me
Francis Thurre s'est notam-
ment étonné de la négligence
du Martigny-Orsières, tout en
regrettant «le manque d'or-
ganisation... le manque de
surveillance... des automatis-
mes qui fonctionnent mal, la
tolérance de gestes routiniers
dangereux et enfin... la rou-
tine». Cette routine qui était en
fait la principale accusée.

Me Amédée Arlettaz a
également abondé dans ce
sens: Après avoir relevé que la
routine - toujours elle - s'était
installée à tous les niveaux de
l'entreprise, l'avocat fulliérain
a insisté sur le fait que l'accusé
n'était pas le seul à avoir com-
mis des fautes et que la res-
ponsabilité de ce drame devait
être partagée.

Même son de cloche chez
Me Daniel Cipolla qui a rap-
pelé que le mécanicien du
train montant avait eu le pres-

et aux signaux luminaux en
place sur le tronçon du MO.
En gare de Sembrancher
tout d'abord, puis à la sta-
tion d'arrêt de Martigny-
Bourg, magistrats et parties
ont même pu refaire le par-
cours suivi par la motrice
qui avait quitté prématu-
rément la gare de Martigny-
Bourg. Le mécanicien de la
machine a ensuite démontré
l'efficacité du système de
sécurité qui engendre le blo-

wm̂ mm^^^^^^^ m̂̂ ^^^^^^^^^^^^ J De plus, les employés du MO

sentiment d'une catastrophe
imminente. Et qu'il n'était pas
le seul... Tout au long du pro-
cès, les témoignages des col-

•lègues de l'accusé ont d'ail-
leurs Confirmé cet état de fait.
La mise en service d'un nou-
veau système automatique
avait perturbé les employés du
MO... Ceux-ci n'avaient plus
entière confiance.

Pour Me Aloys Copt, ce chan-
gement n'avait, en fait, pas été
digéré par les employés du
Martigny-Orsières. «Ce fut une
révolution pour les agents
roulants.» C'est à ce niveau
que le manque d'information
s'est fait le plus cruellement
sentir. Défenseur du chef de
train, Me Copt s'est également
livré à une longue attaque
contre le système de sécurité
du MO. Celui-ci était déficient.
Il provoquait l'arrêt automa-
tique plusieurs fois par jour,
sans raisons apparentes. Les
mécaniciens avaient d'ailleurs
appris à débloquer machina-
lement ce système puisque ce-'
lui-ci se déclenchait à tort et à'
travers. Depuis l'accident, de
tels inconvénients ont disparu.
Mais il a fallu un drame hor-
rible pour entraîner les régla-
ges voulus.

En conclusion, Me Aloys
Copt a rappelé que l'accusé
n'était pas plus négligent
qu'un autre. Bien au contraire.
En fait ce n'est pas cet homme
qu'il fallait juger mais un acte.
Ou alors l'Homme, mais avec
un grand H et avec ses... dé-
faillances.

cage automatique du convoi
en cas de non-observation
du feu rouge.

«C'est malheureusement
trop simple!»: les mots de
l'avocat de la défense Me
Aloys Copt au terme de cet
exercice pratique illustraient
bien la certitude unanime
qu'à la base de cette tragé-
die, on ne pouvait incontes-
tablement trouver que l'er-
reur humaine.

y, f .

d'arrêt automatique. Impossible
ou presque à mettre hors circuit
celui-là. Quatre autre automotri-

¦¦¦a^à^a^a^a^MMa^a^a^MBSB I ces seront équipées de cette îns-
m tallation dans le courant de 1986.

Moments d'intense émotion hier matin a l'occasion d'une séance de réconstitution au cours de la
quelle chacun a essayé de comprendre le pourquoi d'une telle catastrophe.

La gare de Martigny-Bourg, hier matin. Devant juges et avocats, deux rames du Martigny-Orsières
effectuent la manœuvre de croisement qui avait été «oubliée» en ce trop triste samedi ler septem-
bre...

UN PROCES PAS COMME LES AUTRES
Entre émotion et tristesse
MARTIGNY. - Jamais séance de
tribunal ne se sera déroulée dans
un tel climat de tristesse. Il est vrai
que la cause qu'avaient à juger
hier matin MM. Colombin, Patta-
roni et Chastellain sortait de l'or-
dinaire. Par le nombre des vic-
times tout d'abord , par la nature
même de l'accident ensuite.

Et à l'occasion de ce procès pas
comme les autres, les images
d'enfer sont revenues à la charge.
Images de corps disloqués, images
de tôles froissées. Entre réquisi-
toire et plaidoyer, il était difficile,
pour ne pas écrire impossible, de
ne pas avoir une pensée émue
pour ces familles qui demandaient
- dans la dignité - de comprendre
pourquoi, en ce triste samedi de
septembre, elles avaient perdu un
être cher. Impossible aussi de ne
pas ressentir une certaine gêne à
voir cet homme endosser seul la
responsabilité d'un tel drame.

La solidarité manifestée par ses
collègues - qui ont presque tous
admis avoir connu pareille ab-
sence - est là pour nous rappeler
que, malgré la technologie,
l'homme reste homme. Avec tout
ce que cela implique de faiblesses
et de défaillances. Aujourd'hui, il
s'agit donc de limiter au maximum
les risques. Afin de ne plus revivre
l'enfer de Martigny-Bourg.

Les responsables du MO ont
d'ores et déjà entrepris d'améliorer
les systèmes de sécurité. Qui - il
est bon de le rappeler - répon-
daient largement aux exigences
fédérales bien avant ce trop fa-
meux ler septembre. Me Olivier
Vocat a annoncé hier matin à
Martigny que trois trains étaient
déjà dotés d'un nouveau système

devront suivre dorénavant une
formation continue. Tous les trois
ans, ils subiront également des
examens approfondis. Des me-
sures intéressantes qui tombent
malheureusement un peu tard.

Le 1er septembre 1984...
1er septembre 1984. Une magnifi que journée d'automne touche

à sa fin. Le soleil darde ses derniers rayons sur cette région de
Martigny qui s'apprête à vivre l'une de ces traditionnelles fins de
semaine sans histoire. Là pourtant, le destin s'en mêle, qui va jeter
en l'espace de quelques secondes l'effroi , la consternation et le
deuil.

Il est 16 h 56. Gare de Martigny-Bourg, le convoi 122 du Mar-
tigny-Orsières s 'ébranle lourdement en direction de Martigny-
Croix. Rien d'anormal en apparence.

A quelques centaines de mètres de là, en amont, la rame 123 de
la même compagnie descend le p lus normalement du monde de
Bovernier en direction de la gare de Martigny-Bourg pour aller y
effectuer le traditionnel croisement avec le 122, la voie du MO
étant unique sauf aux stations d'arrêt où elle devient double.

16 h 57: le choc, soudain, effroyable. A 374 mètres en amont de
la gare de Martigny-Bourg, les deux rames sont entrées en colli-
sion. Tout de suite le constat est terrible. Cinq passagers ont
trouvé la mort dans l'accident, de même qu 'Aloys Favre, le con-
ducteur du train montant. En plus de cela, des dizaines de blessés,
p lus de quarante en tout, seront dégagés dans les heures qui sui-
vent la tragédie.

Après treize mois et demi d'enquêtes, d'analyses, d'expertises et
d'interrogatoires, les conclusions apparaissent, claires, nettes et
implacables: erreur humaine.

Double déf aillance en l'occurrence. Celle d'abord du chef de

Dommage en effet qu'il ait fallu
un horrible drame et la mort de six
personnes pour réveiller les cons-
ciences des responsables de nos
compagnies de chemins de fer._

Pascal Guex



"k

m y . .

^¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^Êm\i III I i ¦¦¦ f

terrains
A vendre a Zinal

d'alpage
Ensoleillement exceptionnel,
situés plein sud.

Régie Brolliet
Quai des Bergues 23
1201 Genève
Tél. 022/31 38 00.

18-3328

A

A vendre aux Collons, Thyon,
cause départ

magnifique chalet
Vente aux étrangers autorisée, 5
chambres, séjour, cuisine, 2
salles d'eau, meublé, entière-
ment équipé, tout confort, che-
minée française , terrasse, ga-
rage, panorama exceptionnel,
tranquillité.
Valeur Fr. 400 000.-,
cédé Fr. 245 000.-.

S'adresser à
Me Jacques Rossier , avocat ,
Sion
Tél. 027/22 11 76
(heures bureau).

36-77975

DEES
LUMINEUSES

Blouse imprimée exclusive , sati-
née, du 36 au 40, à Fr. 40.-. jupe
assortie , du 36 au 40, à Fr. 50.-.
et long blazer en coton satiné , du
36 au 40, à Fr. 70.-. combinés par
C&A.

studio
a louer a la saison, avec garage
Fr. 550-charges comprises.

Tél. 027/41 51 55.
36-24S

Locaux
pour bureaux ou autres desti-
nations
Je mets en location à Sion une
surface de 70 m2 environ, répar-
tie en 4 locaux, à l'état de neuf.
Grand volume d'armoires fixes.
Situation calme, d'accès facile.
Places de parc disponibles.

Renseignements:
Tél. 027/22 65 85 bureau ou

22 85 33 privé.
36-78140

Veste en tweed structurée noir
gris-blanc , du 36 ait 42, à Fr. 70.-
et pantalon pincé iaouard. du 36
au 42, à Fr. 60.-. se combinent
parfaitement sur cette blouse
noir et blanc, noir et fuchsia ou
fuchsia et cobalt , du 36 au 40, à

C&A Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egolement ô votre mogosin CSA
d'Aorou • Avry • Bienne • Chut •
Fribourg • Genève • Genève-Bole-
xert • Lausanne • Vevey • Bâle ¦
Beme • Lucerne • St-Goll •
Schaffhouse (Herbilana) • TIVOLI-
Spreifenbach • Winterthour ¦
Zurich • Zurich/Oerlikon.

Un grand de la mode

A remettre
raison de santé, commerce d'importation de
spécialités alimentaires, à personne sé-
rieuse. Clientèle existante. Mise au courant
complète. Pour traiter: Fr. 20 000.- + stock.

Ecrire sous chiffre JB 89-68 Assa Annonces
Suisses S.A., c.p. 240, 1820 Montreux 1.

ORSIÈRES
A vendre

maison ancienne
située à l'entrée du village, compre-
nant: au rez-de-chaussée: cuisine
avec cheminée française, grand salon
avec poutres d'origine, douche, toilet-
tes, carnotzet, fumoir.
Au 1er étage: 4 chambres, galetas.
Au sous-sol: 2 caves dont une voûtée,
ancienne étable.
Petit jardin potager.

Tél. 026/2 28 04.
36-682C

Véâ_ \  AFFAIRES IMMOBILIÈRESmil _- 1

Cherche pour un(e) futur(e) stagiaire
à Sion ou environs

Sierre
villa 5 pièces
A vendre Fr. 390 000-
A louer, par mois Fr. 1400-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30.

36-40

appartement VA pièce
meublé ou

grand studio
meublé, pour le 1 " janvier 1986.
Prix désiré environ Fr. 600 - charges
comprises.
Veuillez vous adresser à la Caisse
d'Epargne du Valais, Sion.

Tél. 027/2215 21 interne 68
Mme Bornet ou interne 49
M. Stebler. 36-815

BALCON DE SOLEIL
A vendre à Ravoire

maison
ancienne

sur deux étages.
Fr. 220 000.-.

Tél. 026/2 61 30
heures de bureau.

36-1290

Habitez entouré du charme
d'hier avec le confort d'aujour-
d'hui
En plein centre de Slon, je loue

un triplex
un duplex
un studio

complètement rénovés, avec
vue, lumière, soleil.

Renseignements:
Tél. 027/22 65 85 bureau ou

22 85 33 privé.
36-78139

VISSOIE
Cherchons

terrain à bâtir
en amont de la route Sierre-Zi-
nal.

Faire offre avec extrait de ca-
dastre, éventuellement plan de
situation à:
Agence Jolival,
Jean-Pierre Crettaz
3961 Chandolin.

36-78118

villa 6 pièces
garage, cave, buanderie, avec
1400 m2 de terrain.
Fr. 520 000.-.

Ecrire à case postale 3112
1951 Sion.

36-209

VERNAMIÈGE ^̂chalet-villa 
^ f̂S5'/2pces ^^m

Y compris terrain . ,.®r ^
1900 m2. MARGELISCH

SERRE 027 555780
Fr. 300 000.-.

36-296

m
A vendre
à Saint-Léonard
dans immeuble résidentiel, de
construction récente, avec ascen-
seur
magnifique
appartement 41/2 p.
avec garage et place
à Slon
appartement 41/a p.
dans immeuble résidentiel, quartier
ouest.

S'adresser à:
Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Sion, avenue de la Gare 41
Tél. 027/22 13 26.

36-78134
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[ La sentinelle du défilé de Saint-Maurice

MASSONGEX (cg). - Par ces fins d'après-midi de ce qu'on appelle maintenant l'été indien,
les regards du promeneur qui se rend de Massongex à Saint-Maurice sont attirés par l'extra-
ordinaire coucher de soleil sur les Dents-de-Morcles et leurs contreforts.

Telle une sentinelle avancée sur le défilé de Saint-Maurice, la grande Dent-de-Morcles dé-
tache sa silhouette rosée dans le ciel bleu. En contrebas, l'alpage de Riondaz domine le plat
de Dailly qui, lui-même, abrite à ses pieds les rochers de Savatan que souligne la silhouette
dite du «capucin» .

Collombey-Muraz informe ses
COLLOMBEY-MURAZ (cg).
- Depuis le début de cette lé-
gislature, l'administration
communale édite une «Revue
d'informations» trimestrielle,
le troisième numéro étant sorti
de presse cette semaine.

On y apprend que dix-huit
demandes de construction de
villas et de transformation de
bâtiments en appartements ont
été accordées dont une dizaine
à Muraz, trois aux Neyres,
quatre à Collombey et une à
Collombey-le-Grand. D'autre
part, la société d'équipement
touristique de Chalet-Neuf a
reçu l'autorisation de prolon-
ger son téléski jusqu'au Pré-
à-la-Veille; quant à la société
immobilière Les Arcades S.A.,
elle pourra démolir d'anciens
bâtiments, procéder à des
transformations et à la cons-
truction de trois immeubles à
Collombey; un particuUer a
reçu l'autorisation de transfor-
mer une grange en habitation
et locaux commerciaux à Col-
lombey.

Ouverture d'un hôtel
On constate donc que Mu-

raz est tout spécialement
choisi pour la construction de
villas alors que Collombey
tend à devenir le centre com-
mercial de la commune avec le
quartier de la Fin en tant que
zone résidentielle, Collombey-
le-Grand étant réservé tout
spécialement à la zone arti-
sanale dans la région de Bo-

MARENDA
UNE FÊTE TOUJOURS RÉUSSIE
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Photo Studio Monnet. Sierre

very; ce village, avec deux res-
taurants, abrite aujourd'hui un
hôtel( le seul de la commune)
un établissement qui sera cer-
tainement le bienvenu sur le
plan de l'hébergement qui fait
défaut dans la région.

D'autres décisions
municipales

Lors des séances de l'exer-
cice de ce troisième trimestre,
le Conseil a, notamment :

- enregistré que la police can-
tonale effectuera des con-
trôles de vitesse avec radars
sur les routes communales à
grand trafic;

- approuvé un projet de con-
vention entre Ciba-Geigy
S.A., la pisciculture Hesse &
Cie et la municipalité pour
l'évacuation des eaux de
surplus de Châble-Croix;

- pris connaissance que pour
la période scolaire 1985-
1986, le coût par élève au
CO de Monthey est de
1533 francs;
décidé l'abattage des peu-
pliers en bordure de la route
cantonale entre Collombey
et Muraz; des arbres d'une
autre essence seront replan-
tés;
refusé la mise à disposition
des diverses salles commu-
nales pour l'organisation de
«boums»;
traité du projet de loi sur le
cycle d'orientation.

contribuables
Qu'est-ce que la LAT?

Le président de la commis-
sion communale d'aména-
gement du territoire relève que
cette abréviation de la loi sur
l'aménagement du territoire
(LAT) est bien souvent con-
fondue dans l'esprit de la po-
pulation et ramenée de façon
concrète à l'étude des plans de
zones.

La LAT veut garantir un
développement harmonieux de
l'ensemble du pays en proté-
geant la nature et en faisant de
chaque région un milieu har-
monieusement bâti où la vie
sociale, économique et cultu-
relle peut être favorisée afin de
promouvoir une décentralisa-
tion urbaine.

Le canton, afin de regrouper
les différents principes régis-
sant l'aménagement, a établi
un plan directeur dans lequel
figurent, suivant le dévelop-
pement souhaité, la façon de
coordonner les activités et
l'ordre dans lequel ces derniè-
res doivent être mises en
œuvre.

Il appartient aux commu-
nes, en se basant sur les déci-
sions et recommandations
cantonales, d'établir le plan
d'affectation réglant le mode
d'utilisation du sol. Ce plan
délimitera les différentes zones
du teritoire : zones à bâtir, zo-
nes agricoles et zones à pro-
téger.

Qui sont les «Nuls» ?
Dans cette «Revue d'infor-

mations» sont présentées les
activités des divers groupe-
ments et sociétés de la com- ,
mune. On y apprend que c'est
depuis l'hiver 1981, sous l'im-
pulsion de Roland Curdy et
Denis Albrecht, qu'un groupe
de jeunes se retrouve tous les
week-ends sur les pistes en-
neigées de la région.

Le 10 août 1982, ils fondent
le club des «Nuls».

ec

CONNAISSANCE DU MONDE
A la conquête des plus beaux volcans

Les «diables des volcans»
seront bientôt en Valais: ce
sont des fanatiques des érup-
tions; dès qu'il y a des fume-
rolles qui se manifestent quel-
que part dans le monde, ils ac-
courent. Les sources bouillon-
nantes, les coulées de lave, les
soufrières, les geysers les fas-
cinent et les attirent. Maurice
et Katia Krafft sont des géo-
logues et géochimiques recon-
nus qui vivent un grand amour
avec tous les volcans de notre
planète. Ils se sont spécialisés
dans la phénoménologie des
éruptions. Le dynamisme et
l'enthousiasme dont ils ont f ait
preuve leur ont vite taillé une
réputation mondiale. Maurice
et Katia Krafft ont par ailleurs
écrit treize livres sur les vol-
cans, les tremblements de
terre, la dérive des continents.

AVEC « LA SOUPIÈRE»
Les Agaunois à Salvan
SAINT-MA URICE (cg). - La compagnie des Tréteaux du Parvis,
cette troupe agaunoise qui vient de souffler sa première bougie, a
donné vendredi et samedi dernier ses deux premières représenta-
tions au Centre sportif agaunois.

C'est un public d'auditeurs enthousiastes qui a applaudi aux
prestations des acteurs. Ces derniers sont bien dans la peau des
personnages qu'ils représentent avec la verve qu'a voulu leur don-
ner Robert Lamoureux, auteur de la pièce. Robert Lamoureux a
réussi à faire de «La Soupière» une pièce à surprises qui ne laisse
jamais le spectateur sur sa faim.

Cette pièce sera présentée ce prochain samedi à Salvan, à
20 h 30, à la salle communale.

k. : 

SAINT-ALBAN-LES-EAUX - MEX
Un touchant hommage
MEX (cg). - Dimanche, à l'initia-
tive du comité de jumelage de
Saint-Alban-les-Eaux, commune
jumelée avec celle de Mex, une
messe sera célébrée à la mémoire
de M. Eugène Gex, président de
Mex, décédé dernièrement, qui fut
également président du comité du
jumelage.

Les Saints-Albanais demandent
à tous ceux de leurs amis valaisans
qui connaissaient Eugène Gex,
comme d'ailleurs à tous les Mélai-
res, d'assister à cet office et par-

«CHIMIE ET SECURITE »
Une brochure de Ciba-Geigy

MONTHEY (cg). - Un numéro de l'usine et de lui expliquer le
spécial du bulletin de sécurité et comportement à avoir en cas de
prévention de Ciba-Geigy a été «pépin».
distribué aux ménages monthey
sans sous le titre «Chimie et se
curité».

Eh guise de préambule, le di

Leur expérience se paie au p rix
de grands risques: ils mettent
fréquemment leur vie en dan-
ger pour aller du bout de leurs
investigations. Le film-confé-
rence présenté par Connais-
sance du monde sur les vol-
cans va nous emmener en
Alaska, dans l'Antarctique, à
Yellowstone aux USA , au
Mexique et dans plusieurs en-
droits du monde en proie au
bouillonnement interne de la
terre. L'Altiplano chilien, par
exemple, est un pays souvent
secoué par les éruptions; ses
déserts de cendre sont impres-
sionnants et beaux, mystérieux
et magiques, ses sources d'eau
thermale qui grondent dans la
vapeur, ses régions soufrées...
ne peuvent que fasciner et im-
pressionner le spectateur. Il y a
aussi la valeur symbolique des

ticiper ainsi à leur prière.
Cette messe a été demandée par

le comité du jumelage de Saint-
Alban-les-Eaux (France). Leurs
représentants déposeront ensuite
une plaque souvenir sur la tombe
d'Eugène Gex.

Ce geste sera très apprécié par
les Mélaires. Ce sera aussi l'occa-
sion pour les représentants des
deux communes jumelles, de res-
serrer encore les liens d'amitié qui
les unissent depuis plus d'une di-
zaine d'années.

•> .,

volcans pareils aux dieux,
porteurs d'une puissance sur-
naturelle tel le Sanguay en
Amazonie. Les volcans de
Hawaï et leurs fontaines de
lave, leurs coulées de basalte
nous mènent au cœur de ces
p hénomènes de fusion et d'ex-
plosion. Un rendez-vous à ne
pas manquer.

Durant l'entracte, Maurice
et Katia Krafft dédicaceront
leurs livres.

Jean-Marc Theytaz
Martigny, cinéma Etoile, 21

octobre, à 20 h 30.
Sion, cinéma Lux, 22 octo-

bre, à 20 h 30.
Sierre, cinéma Bourg, 28

octobre, à 20 h 30.
Monthey, cinéma Mon-

théolo, 29 octobre, à 20 h 30.
Prix des places: 9 francs.

Nyon : 36 millions
noiir une ecnle
supérieure
NYON (ATS). - Le Grand Conseil
vaudois se prononcera en novem-
bre sur une demande de crédit de
36 millions de francs pour per-
mettre de construire un centre
d'enseignement secondaire supé-
rieur à Nyon (gymnase et école
supérieure de commerce). Le pro-
jet s'inscrit dans une planification
générale des établissements se-
condaires supérieurs du canton de
Vaud, le territoire étant divisé en
quatre zones: région lausannoise,
nord, est et ouest.

Le plan directeur (fondé notam-
ment sur une statistique du nom-
bre des élèves et des classes et un
inventaire des locaux existants ou
à créer) , justifie la nécessité de
construire ce centre nyonnais
principalement du fait de l'ac-
croissement démographique dans
le sud-ouest du canton, aire d'ex-
pansion genevoise à cet égard, et
de la signature de la convention
Vaud-Genève.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870Monthey WT
Pierre Cheva
Tél. privé 71 25 46
1868 CollorjpSy ^
Jean-Bernard Mani
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Meubles, électroménager
vJdeo.TV, Hi-Fi, lustrerie,
literie, duvets, tapis,
moquette.

Avec ses stocks immenses, Conforama
vous permet de changer d'un coup votre

literie. Et de ramener vous-même
gratuitement votre nouveau mobilier

chez vous: dès mille francs d'achats,
Conforama vous prête gratuitement

une de ses camionnettes, pour
une heure. Nous vous aidons

à charger, essence et
kilomètres sont gratuits, et

votre permis pour voiture suffit.
Mais nous effectuons aussi livraison

et montage à domicile, sur demande.
Que souhaiter de plus?

4501
Armoire, 6 portes à jalousies
coulissantes, mèlamine
blanche, avec rayons et tringle,
dim.: 150 x 54 x 198 cm (haut):
450 —

'

Parking gratuit200 places.
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La serre devrait mesurer 150 mètres de long, 80 de large et 25 de
haut; un volume de 300.000 m3 maintenu à une température de
26 à 35 degrés.

BEX (rue). - L'Amérique possède son Disneyland, la Suisse pourrait bien posséder, elle, son uni-
vers tropical. Depuis aujourd'hui, en effet, un projet d'envergure internationale est mis à l'enquête
dans le canton de Vaud, sur la commune de Bex. Un projet exceptionnel, souligne le syndic Aimé
Desarzens, présenté aujourd'hui avec le soutien sans condition des institutions politiques bellerines,
de toute la région et du canton.

Le projet est présente par
l'Association Univers Tropical
d'Apples. Les instigateurs sou-
lignent: «Merveilleusement si-
tué au bord du Rhône, Univers
Tropical enferme sur 12 000

TOUT POUR LE SPORT A VILLENEUVE

1,4 million pour une nouvelle halle

C'est sur cet emplacement que la nouvelle halle devrait être construite; au premier plan on remar
que la surface réservée au rink-hockey et, à l'arrière, les vestiaires qui seront incorporés à la nou
velle construction.

VILLENEUVE (rue). - Le secteur
de la Tronchennaz à Villeneuve
pourrait bien présenter, dès l'an
prochain, un nouveau visage. C'est
ce qu'a annoncé hier à la presse le
syndic Gilbert Huser. Le chef de
l'Exécutif de Villeneuve s'est plu à
détailler le projet de construction
d'une nouvelle halle de sport. La
mise à l'enquête débute aujour-
d'hui vendredi. M. Huser en a
également profité pour préciser
quelques points. Notamment que
l'ancienne halle fut victime des
abondantes chutes de neige de
l'hiver dernier. L'épaisseur du
manteau blanc avait atteint plus
de huitante centimètres; la toiture
n'avait pas résisté au poids. Rap-
pelons que cette halle, au départ,
n'avait pas intéressé grand monde.
Elle avait accueilli, on s'en rap-
pelle, le Comptoir de Villeneuve,
mort depuis de sa belle mort, dira
M. Hiiser. Puis, en 1982, le tennis-
club demandait à pouvoir utiliser
la surface. Un an plus tard , c'était
au tour du rink-hockey-club de
s'intéresser à la halle. Ce club in-
vestira même quelque 100 000
francs dans les opérations d'amé-
nagement adéquat à la pratique de
ce sport. La vieille halle reprenait
ainsi de l'importance; tous la vou-
laient, a noté hier M. Hiiser; jus-
qu'en février 1985.

RESTAURANT DE LA CASCADE 
~

VERNAYAZ
vous propose dès maintenant

LA. BMSOLÉE
chaque vendredi, samedi et dimanche.

Tél. 026/8 14 27 

mètres carres, dans une serre
de conception révolutionnaire,
quelque 300 000 mètres cubes
de forêt tropicale à l'état na-
turel. Deux parcours indépen-
dants de plus d'un demi-ki-

Reconstruire
Sitôt le désastre constaté, en fé-

vrier dernier, la Municipalité dé-
cidait de reconstruire plus beau
qu'avant. Le projet, souligna le
chef de l'Exécutif, a été élaboré en
collaboration avec l'Union des so-
ciétés locales. Les suggestions fu-
rent intégrées au projet ; même les
plus farfelues, dira le syndic.

Les dimensions de la nouvelle
halle des sports de Villeneuve sont
impressionnantes: 55 mètres de
long, 40 de large, pour un volume
SIA de 15 500 mètres cubes. La
piste intérieure mesure elle 44 mè-
tres sur 22. Elle sera marquée de
façon à satisfaire quatre sports
principaux, à savoir le rink-hoc-
key, le tennis, le volleyball et le
basketball. Des gradins seront
aménagés; 600 places assises et
580 debout. De plus, la place dis-
ponible sous les gradins ne sera
pas perdue. Quatre locaux y pren-
dront place, vestiaire, musculation,
boxe, infirmerie, etc.

Nous devons montrer l'exemple
et relancer un marché actuelle-
ment en plein marasme, soulignera
M. Huser; il faisait allusion au
matériau qui sera utilisé pour la
construction, en bois. Des grandes
fermes supporteront de ce fait tout
le bâtiment. Le coût de cette cons-

lometre chacun permettront
aux visiteurs de voir évoluer et
d'observer dans leur milieu
naturel oiseaux, papillons,
grenouilles, poissons, singes,
serpents et autres espèces: une

truction sera de l'ordre de
1,4 million de francs , aménage-
ments extérieurs compris. Le fi-
nancement sera assuré par les in-
demnités de l'assurance incendie
(la Municipalité espère un mon-
tant de 200 000 francs; l'expertise
concernant l'ancienne halle est en
cours), par une collaboration de
diverses instances sportives et,
bien sûr, par la caisse communale.
Les travaux pourraient débuter en
juin 1986; ils devraient durer une
bonne année, a conclu M. Hiiser.

RÉDACTION du
Chablais vaudois
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Une vue d'ensemble, par la maquette, de ce grand projet bellerin

expérience unique. Côtoyer
crocodiles, boas, tapirs, ja-
guars, piranhas, etc., a de quoi
inquiéter et ajoute un élément
indissociable de la réalité
amazonienne.

D'autre part,
conçus avec une rigueur
scientifique absolue, les bio-
topes serviront aussi à conser-
ver des espèces menacées. A
Bex, on prévoit d'accueillir

Collège Beau-Soleil : une nouvelle aile
VILLARS (sd). - C'est en présence
de nombreuses personnalités vil-
lardoues, de la commune d'Oïlon,
des milieux scolaires et de parents
d'élèves que M. Pierre de Meyer,
directeur du Collège alpin Beau-
Soleil, a officiellement inauguré
mercredi la nouvelle aile de son
établissement.

Celle-ci comprend une salle de
sport satisfaisant pleinement les
besoins du collège, quatorze clas-
ses et différents locaux de service.
Elle est l'œuvre de l'architecte

"Charles Passer, son associé Jean-
Claude Sauterel ayant assumé la
direction des travaux.

Au programme de l'inaugura-
tion, une petite partie officielle
précédait une rencontre amicale
de basketball entre le BBC Mon-
they et Fribourg Olympic. M. de
Meyer est en effet membre fon-
dateur du club fribourgeois.
• Le directeur du collège rappela
tout d'abord que cela faisait bien-

Les bonnes récoltes naissent
d'un sol fertile.

Oeule une terre bien cultivée tiennent nos industries d'expor-
produit une moisson abondante tation face à la concurrence
et seule une économie épaulée internationale et assurent de
par des banques fortes crée la nombreux postes de travail,
prospérité. A elles seules les banques

Si notre petit pays occupe emploient plus de 100 000 colla-
aujourd'hui une place écono- borateurs et versent chaque jour
miquement importante dans le 10 millions de francs d'impôts à
monde, il le doit en partie à la l'Etat.
compétence de ses banques. Les banques contribuent
Celles-ci financent les échanges ainsi largement à la prospérité
avec l'étranger. Grâce à leurs de notre économie,
crédits avantageux , elles sou-

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

ociau

700 000 visiteurs par année. Il
n'est dès lors pas étonnant,
souligne l'association respon-
sable, que le projet ait d'ores et
déjà obtenu aide et soutien in-
conditionnel de la part des
plus importants instituts de
recherches sur le plan inter-
national ainsi que la collabo-
ration active des spécialistes
de l'université et du musée
zoologique de Lausanne. Pour

tôt vingt ans que le projet d'une
nouvelle aile était «dans l'air»,
avant de se souvenir qu'elle était le
troisième agrandissement succes-
sif de son établissement.

Mme Françoise Frei, présidente
de l'Association vaudoise des éco-
les privées, a insisté sur le fait que
Beau-Soleil était une école de tra-
dition «qui s'est inspirée de la so-
lidité des montagnes environnan-
tes» . Sa direction, selon Mme Frei,
a toujours su éloigner les élèves
des facilités que donne l'argent en
exigeant de tous une discipline
stricte.

M. Raymond Bron, chef de
l'Office cantonal de l'éducation
physique de la jeunesse, s'est ré-
joui de l'ouverture d'une salle de
sport dans une école privée. Ces
établissements, a-t-il noté, sont
souvent «en déficit» de ce côté-là.
Il a également félicité la direction
pour les nombreuses heures de
sport figurant à son programme.

compléter l'infrastructure
d'accueil, un complexe hôte-
lier est simultanément mis à
l'enquête préalable ; zones de
détente dans un cadre gran-
diose, salles de conférences et
d'enseignement, magasins,
font de cet ensemble un pôle
d'attraction unique. Reste la
question financière! Le projet
est en effet devisé à quelque 42
millions de francs.

Le sport est certes un loisir et un
bien pour la santé, mais il est aussi
un générateur de rencontre.

M. Charles Passer a rappelé les
différentes étapes qui, des projets
initiaux jusqu'à l'établissement
d'un nouveau plan de quartier,
avaient permis cette réalisation.
Les éléments topographiques ont
joué un grand rôle dans sa cons-
truction puisqu'il a fallu à la fois
préserver le court de tennis qui la
jouxte en amont, et ne pas dépas-
ser la cote 1249 mètres, pour ne
pas couper la vue sur la plaine de-
puis la route cantonale.

C'est à M. André Willi, directeur
de l'Office du tourisme villardou,
qu'est revenu le mot de la fin. Ce-
lui-ci a remercié les époux de
Meyer pour leur travail et a ter-
miné son allocution en déclarant
que cette salle était un présent
merveilleux pour la station de Vil-
lars, dont tous les habitants doi-
vent être dignes.
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LX et GLX
Fr. 1T990.
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Wf La galerie alimentaire ^̂ B

La fin des vendanges 85...
Le commencement de la fermentation des moûts... appellent une tradition
«gastronomique à la vigneronne».

LA BRISOLÉE
une gourmandise authentiquement valaisanne à mettre au menu familial...
pour une de ces premières veillées d'automne autour d'une table!
CHATAIGNES GRILLÉES...
que l'on casse et décortique, dont la chair éclatera, onctueuse et parfumée,
dans la bouche.
FROMAGES D'ALPAGE
produits durant l'été à leur juste point d'affinage
MOÛT... déjà plus de raisin,
pas encore vin qui offre déjà toutes les prémices du nouveau
NOIX du verger..., GRAPILLONS dorés...
Vous trouverez toute cette suite de produits du terroir au GOURMET et,
même...
LA RECETTE DE LA BRISOLÉE pour ceux qui n'osent pas la servir à la mai-
son! C'est vraiment simple à la portée de chacun et tellement bon!

DÉGUSTATION-VENTE vendredi 18 et samedi 19 octobre

Châtaignes ie kilo 4.20
NOJX 500 g 3.60
Vacherin Mont d'Or le kiio 13.60 -̂j, . ' mn»
Fromage du Valais ie wio 13.90 i|P̂ %̂  ̂ î,JW

^Moût du Valais le iïtre 2.50 f ÎSTA/êD
Fendant nouveau de Provins % L/Btft « "ANT
le litre tiré au tonneau 6.90 [| ^SË/fl/Ën/ .

' 1 CITY '̂ i mChauds, chauds... les marrons! m vjf e r /
OFFREZ-VOUS... le nouveau M avan'taf, ,̂ I
FOUR A MARRONS STÔCKLI, Jf e'ÔfSv7*'- Ien vente au rayon électroménager ¦éW !̂̂ ma^̂ L̂ I(1er étage) 95-~ î p' s ®^«â !S«wl

I plaque complémentaire BÊÊ *%* sUra V̂fJ Â II \ pour grillades 25.- F̂ NSJS^AST
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URGENTI
On cherche à acheter
à Sion

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

A vendre
au cœur de la ville
de Slon

appartement
à transformer en bu-
reau.
Situation de premier
ordre.

Ecrire sous chiffre
M 36-302983 à Publi-
citas. 1951 Sion.

CONNAISSANCE
DU MONDEL_

co

Atelier
exceptionnel
à louer à Martigny.
Fr. 864.- par mois
pour 144 m2.

Renseignements:
Tél. 026/2 75 27.

35-1070

Mase, val d'Hérens
A louer à l'année,
meublés ou non

deux
appartements
3 pièces
(5-6 lits).

Vente possible.

Tél. 027/22 76 06.
36-78078

A l'assaut des plus beaux

VOLCANS DU MONDE
dans les cratères en feu d'Amérique
Documentaire commenté sur scène par l'auteur: CHASSEURS!
MAURICE KRAFFT Habillez-vous, équipez-vous de
Martigny, cinéma Etoile Sierre, cinéma Bourg SURPLUS MILITAIRES Chauds
21 octobre, à 20 h 30 28 octobre, à 20 h 30 et solides, sacs de couchage,
Sion, cinéma Lux Monthey, cinéma Monthéolo matériels divers.
22 octobre, à 20 h 30 29 octobre, à 20 h 30

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS Avenue de Tourbillon 38 - SION
: M 36-27

Cherche pour l'été A vendre à Verbier "¦ «a ua-
1986 Pathiers | —
alpage terrain I 

pour environ 90 SN- Pelle hydraulique sur chenilles
moutons. Construction possi- PMI 450 CP •

S'adresser chez: Ï̂ K^T f*6™̂ * SUrbaiSSée COmett0
Beat Kalbermatten type TR-9.
Tél. 028/23 25 25 Finisseuse Voegele Super 82
(heures de bureau  ̂ Tél. 026/7 

51 
AI année 1 ggg _ po|ds 7300 kg.

~ Rouleau compresseur Antonelli
Par suite de rénovation «Vibrogram VTA 605», année

1971 - poids 4500 kg.
A VGndTG Mono-rouleau Ammann type 1

ZS - statique N° FC 27416 - mo-
portes - fenêtres teur Hatz N° 166 21 38 76.
radiateurs Petit matériel d'entreprise.
agencements de cuisine Prix à convenir.appareils sanitaires.

Renseignements: Pour visiter:
Tél. 027/38 2917. Me Jean-François GROSS

36-77984 . T
Avocat
Avenue de la Gare

Maja HiaMHa â̂ î â am 1920 Martigny
 ̂

Tél. 026/2 66 66.
i n hic hiaaiiv 36-78122

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,

A partir de
Exposition permanente

A vendre pour cause
de départ, au plus of-
frant

mazoa
GcJL-̂ tL-iT-,i(H -̂, sa

Garage de Tourbillon
Sion

Concessionnaire officiel

Tél. 027/22 20 77 - 22 27 08

très belle
BMW 323 i
options, 1983
85 000 km.

Tél. 027/22 48 18 ou
021 /27 81 79.

36-303004

A vendre
au Botza-Vétroz

t vigne
en gobelet

t vigne
en culture haute

En plein rapport.

Tél. 027/36 26 89 ou
88 34 63.

36-78012

A louer a Sion,
ch. de l'Agasse 25

garage
chauffé
avec 2 places de parc
(ou séparément). Fr.
250- par mois. Libre
dès le 1" décembre.

Tél. 027/22 27 07
(dès 17 h) ou
22 49 09.

89-171

BMW 320
6 cyl.
bleu métall., toit ou-
vrant, glaces teintées,
rétroviseur électrique,
spoiler av./arr., ex-
pertisée, 1981, 14 000
km
Fr. 4500.-
+ Fr. 438.-par mois. -

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

2 citernes
à mazout
plastique, 2000 I,
avec bac de récupé-
ration.

Jean Rey
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

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

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28.
22-77005

URGENTI
On cherche à louer à
Slon ou environs

garage
ou petit
local

Tél. 027/23 54 55.
36-78042

L'orthographe
sans peine

en V* d'heure par jour

Un bon français est.la clé du succès
dans les études et aussi souvent dans la
vie. Il est possible maintenant d'appren-
dre à bien écrire, par une méthode facile
et attrayante, recommandée dans tous
les cas.
Résultats rapides et garantis.
Cours spéciaux de rédaction et de com-
position.

Institut pratique d'orthographe
Service NV 34, Rovéréaz 42
1012 Lausanne.

— COUPON 

Dès aujourd'hui, envoyez-nous ce cou-
pon.

Veuillez m'envoyer, sans engagement,
votre notice « L'orthographe facile » sous
pli discret.

Pour adultes* Pour enfants *

Nom: 

Adresse: 
NV 34

4 X 4
Jeep Suzuki

Patrol
Pajero

Très belles occasions
à vendre

expertisées
et garanties

Prix avantageux
Le samedi ouv. 8-12 h

Privé vend

Simca
1308 S
1978, expertisée, ra-
dio + 4 jantes, en bon
état

Fr. 2800.-.

Tél. 027/22 24 15.
36-303003

Occasions

jeep
Suzuki
37 000 km, 1982

Lada Niva
58 000 km, 1979

Lada Niva
25 000 km, 1982.

Garage
de Nendaz
Tél. 027/88 27 23

88 25 49.
36-7814£

A vendre

Renault
4 GTL
1980,75 000 km
Fr. 3800.-

Mitsubishi
Coït GL
5 portes, 1980
70 000 km
Fr. 5000-

Renault
20 TS
1978,90 000 km
Fr. 2000.-

Lancia A 112
Abarth
48 000 km, 1979
Fr. 4800.-

Citroën
GSA break
1980,75 000 km
Fr. 4800-

Ford Escort
GL 1600
diesel
5 portes, 1985
25 000 km
Fr. 12 000.-.

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60
midi-soir.

36-78145

20 TV
couleurs
neuves
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 750-à
Fr. 1100.-pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an garan-
tie, Fr. 850-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-304313

Sion
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,sa10h-21 h, di 10 h -19 h
Tél. 23 10 07, 9 h-23 h
Zoo: ve 14 h -19 h 30, sa 9 h -19 h 30,
di 9 h-17 h 30
Première avec le concours de la
fanfare La Laurentia, qui donnera
un concert au cirque de 19 h - 20 h

Sierre
Pleine Bellevue
21-22 octobre
Iu 20,h, ma 15 h + 20 h
Location: Librairie-Papeterie Am-
acker , avenue du Général-Guisan
18, Sierre ; à la caisse du cirque: lu
14h-21 h,ma10h-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 "
w^^afr"

ZOO KNIE 1 RAPPERSWIL
QGS JCUn©S f iu bord du iecdn Zurich

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

Sy. 1 Achetez us ,

3Lk\ mointe"00*

UILBSK U sucera

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

Résidence Richemont
Etablissement médico-social de 23
lits, avec ascenseur et protection
incendie totale; pour personnes
âgées type C. Longs et courts sé-
jours acceptés.
Calme. Ensoleillement. Vue pano-
ramique sur les Alpes.
Chambres à 1 ou 2 lits avec bal-
cons. Soins et surveillance médi-
caux 24 heures sur 24. Médecins
responsables, infirmiers diplômés.
Renseignements :
Direction, <& 025/34 27 72,
ou écrire rue du Commerce 3,
1854 Leysin-Feydey.

22-16861

VIDEO
Wm ̂ \. P- mois

TOUT KO îCOMPRIS W W H

Tous programmes PAL
Sharp 583

PLACE DU MIDI 27
SION

027 23 28 27
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mécanicien qualifié
manœuvre

avec expérience de garage.

Tél. 025/6512 66.
36-77716

¦̂Wiyl

k̂-mm
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|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise, région Martigny, cherche
pour entrée à convenir

un (une) secrétaire
dynamique, sachant travailler seul(e).
Nous demandons:
- maîtrise parfaite du français, de l'al-

lemand (écrire et parler)
- capable d'exécuter des travaux de

facturation et de comptabilité.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
90811 à Publicitas, 1920 Martigny.

Important commerce de vins à
Sion cherche une

secrétaire
Nous demandons:
- stabilité, esprit ouvert et ini-

tiative;
- bonne formation et expé-

rience;
- connaissance parfaite du

français et de l'allemand (si
possible connaissance du
schwyzerdiitsch).

Nous offrons:
- un poste intéressant;
- bonne rémunération;
- avantages sociaux.

Prière d'adresser vos offres dé-
taillées sous chiffre U 36-597266
à Publicitas, 1951 Sion.

Boutique-bazar-épicerie
de Saint-Luc cherche

vendeuse
saison d'hiver.

Tél. 027/6512 52.
36-77957

chef d'équipe
charpentiers
chef d'équipe

¦ ¦menuisiers
Offres a A. Fournier & Fils S.A.
Route de Chandoline
1950 Sion
Tél. 027/31 31 34.

36-2472

fille ou garçon
pour le service du tea-room.

Se présenter au
Tea-Room Domino
Pérolles 33
1700 Fribourg
Tél. 037/22 48 08.

17-684

place d apprenti
cuisinier

ayant déjà commence les cours
professionnels.

Tél. 026/8 42 71. 36-78151

Hôtel Terminus Sierre
dans un hôtel moderne, nous
engageons pour début novem-
bre

un sommelier
Faire offre à la direction
M. André Oggier
Tél. 027/55 04 95.

36-3408

Bureau d'ingénieurs civils à
Slon cherche

jeune dessinateur
Entrée: janvier 1986, éventuel-
lement décembre 1985.

Tél. 027/22 84 52.
36-78133

Ansermet Automobiles S.A
à Aigle, cherche

mécanicien
de première force pour aug-
menter son effectif en personnel
avec expérience et si possible
sur les marques japonaises.

S'adresser à M. P. Ansermet
Tél. 025/26 44 42.

89-37436

sommelière
pour le mois de janvier 1986, ré-
ponse tout de suite, travail
d'équipe, bon salaire,
Suissesse, étrangère permis B ou C.

Tél. 025/71 59 07
(de 15 h à 20 h tous les jours)

36-100782

D A N S  L E  T O N . '
Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

>. phonie de performances de son quatre cylindres

SJ|S|>v de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille

V̂j^is. sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution

j^Sî ^̂ fes^̂ s^..-..̂ . agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-
* ~>:<sffi:s,'S!!><!S^̂ SS55?*!̂ w1-ff

___ seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW

| '̂ ^55  ̂ (182 cn)' 'I lui faut moins de neuf secondes pour

au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations

•v requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, f r. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

^m^^tm^m-̂mmmm^&'k^K^m^ !̂,,^̂ 
Volvo 740 turbo intercooler , f r. 37'950.-

ïéJ \ \ ^̂ §B>S^>v Pour être dans le ton.
mm \ \ &^&iwVV En échange de ce coupon, vous recevrez la docu-

fg_\ \ \ M lil giS^SXs  ̂ mentation 
sur les 

nouveaux breaks Volvo 740.

jÉétÉMÉÉMlil \ t̂̂ ^m>i>̂ KkdH gCp̂ "- "T7"!' 7 ~ T~~—-, Vous en connaîtrez cependant plus vite encore
""""""""""""" t'̂ a""! ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "̂ ^w  ̂ toute la musique, en allant faire un essai dans une

i Téléphone: ¦
NOU'I Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,

i Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

J f̂r"""""" **" ^̂ m ^̂ .̂ V f"" ¦ ' - L..J..J -J_—. à M̂ Ĥ  wssl

^̂ AL ¦'"̂ ¦IL • .—M—Mf ^̂ Ha â f̂c. ^̂ 9*. '̂¦¦"'' m̂__W_
ttgfitt888tttt888888j^ " ''ggBBljfffiMSffl ^̂ ^̂ ^̂  >:̂ ^B6ffîlfl1l1rW1inBM

m̂ VOLVO
Jahn ans annlVolvolSuisselSA V

^
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Auto-Secours sierrois Phiaf Ho rj licino
Garage auto-électricité, voiture ÎICI uc uuiamc
de location, Willy Fournier , Iles cherche remplacement ou sai-
Falcon, Sierre, cherche son.

secrétaire ou employée Ecrire s.v.P.:
rlo human Paul-André GaillardUC UUTCdU Route des Giettes

parfaitement bilingue. 1871 Choëx. 143010534Date d'entrée 1er novembre ou à :—:—
convenir.

BAS-VALAIS
Cherche pour début novembreTéléphoner durant les heures de

bureau au 027/55 24 24 pour
prendre rendez-vous.

36-2420

Bridy Chamorel Bolomey S.A.,
constructions métalliques,
route de Lausanne
1040 Echallens
Tél. 021/81 31 29
cherche

serruriers qualifiés
sur acier et alu

Entrée tout de suite ou à con-
venir. 22-77083

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

 ̂
®B B—aaw

lr  ̂ ^ 1Conseil en personnel
Une entreprise de renom cher- I
che dans le Bas-Valais une

secrétaire trilingue
sachant traduire et rédiger en
allemand et anglais.
Ce poste varié au sein d'une
équipe dynamique est offert à
une personne ayant le sens des
responsabilités et aimant le tra-
vail autonome.
Date d'entrée en fonctions: à
convenir.

Il 
N'hésitez pas à appeler ¦¦
Mme Despland pour de plus

;
s.
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En visite au Rotary Club
Le Dr Jacques Dubas, gouverneur du
SION (wy). - Le Rotary Club de Sion, que préside M. Jean-Paul
Imesch, avait revêtu son habit des grandes cérémonies pour re-
cevoir ce mercredi un hôte de marque. Le Dr Jacques Dubas, le
médecin-chirurgien de Sion, devenu plus tard étudiant en droit,
rendait en effet visite à ses anciens concitoyens et amis rotariens
en tant que «gouverneur» du 199e district du Rotary Internatio-
nal.

Nommé gouverneur en juil-
let dernier, le Dr Dubas pré-
side depuis cette date, et pour
une durée d'un an, aux desti-
nées de tous les clubs de
Suisse romande et du canton
de Berne. A ce titre, il se doit
de visiter tous les clubs de son
district jusqu'en décembre
prochain. Un véritable mara-
thon, au terme de ses études
de droit qu'il vient de terminer
avec succès à l'Université de
Lausanne.

La visite sédunoise devait
être particulièrement appré-
ciée1, le Dr Dubas ayant gardé
d'étroits contacts avec la po-
pulation valaisanne, qui n'a
pas oublié les nombreux ser-
vices rendus par le dévoué
chirurgien de la capitale.

Ouvert au monde...
Le Rotary International

n'est de loin pas une coterie de
privilégiés, mais une assem-
blée d'hommes de toutes les
professions qui ont prouvé
leurs capacités dans l'exercice

L Harmonie
municipale
ouvre les feux

Dès ce soir et jusqu'à dimanche,
le cirque Knie réjouira grands et
petits. Mais, car il y a un mais,
c'est à l'Harmonie municipale que
reviendra l'honneur d'ouvrir les
feux de la première représentation
(et non à la Laurentia, comme in-
diqué par erreur).

f ^
RÉDACTION

DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 23 52 57

Norbert Wicky
Tél. prof. ¦{ F
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

L̂  Ai

Restaurant La Promenade
Ovronnaz

vous propose
MENU DU WEEK-END
Feuilleté de poireau à la crème

**•Osso bucco de veau cremolata
Nouilles au beurre

Salade mêlée
• •*Coupe maison

Fr. 26.-

La chasse continue
Salle pour repas d'entreprises,

mariages, banquets.
Votre réservation est appréciée.

Famille Lulsler-Rodult
Tél. 027/86 32 04

36-77544 -

I ec camaPaiataî
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nenl à aider 

^lors de cours l
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de sauveteurs

de leur fonction. Des hommes
qui ont décidé d'unir leurs for-
ces et leur expérience dans
l'amitié, pour payer de leur
personne et tenter, dans la
mesure de leurs moyens, de
favoriser l'entraide et la paix
dans le monde.

Fort de près d'un million de
membres, le Rotary Interna-
tional compte 442 districts, re-
groupant 21800 clubs exerçant
leur activité dans 159 pays.
Des clubs qui ont en principe
quatre domaines d'activité:
- le domaine intérieur, con-

sistant à encourager la par-
ticipation, l'assiduité, la
propagation de l'idéal rota-
rien pour que le club soit ef-
ficace dans la cité et la ré-
gion.
domaine professionnel, cha-
que rotàrien devant non
seulement honorer sa pro-
fession, mais aussi la faire
connaître et favoriser la for-
mation professionnelle,
domaine d'intérêt public,
qui veut que le Rotary se
penche sur les réalités et té-
moigne de façon tangible
son intérêt et sa participa-
tion, sans toutefois vouloir
se substituer aux institutions
existantes.
le domaine international, où
le Rotary œuvre en faveur
des échanges culturels et
économiques, l'octroi de
bourses, l'aide aux jeunes

Vétroz
Motocycliste
blessé
VÉTROZ. - Jeudi vers 7 h 30, M.
Bruno Terrettaz, 47 ans, domicilié
à Vétroz circulait sur la rue des
Vergers en direction de la route
principale. Alors qu'il débouchait
sur celle-ci, il n'accorda pas la
priorité à un motocycliste d'Arbaz,
M. François Mabillard qui roulait
vers Martigny. Blessé; M. Mabil-
lard a été hospitalisé.

Cours de natation
pour les aînés de Sion
et des environs

Nous informons les aînés de
Sion et des environs, dès l'âge de
55 ans, que les cours de natation
débuteront lé vendredi 18 octobre
à 14 heures à la piscine du collège
Sainte-Marie-des-Anges à Sion.

Cordiale invitation à tous.
FGA + Pro Senectute

Fête de la Dédicace a Valère
SION. - La Dédicace de Valère sera célébrée ce dimanche à
10 heures. Ce jour commémore le moment solennel où cette église
a été consacrée et réservée exclusivement au service de Dieu.
Cette vocation devrait demeurer vivante. Le clergé l'espère, de
même que de nombreux fidèles et pèlerins.

Le Chœur mixte de la Cathédrale de Sion, sous la direction de
M. Oscar Lagger, chantera la messe polyphonique de Hasler, ainsi
que des motets en l'honneur de la Vierge.

Tous ceux qui voudraient que Valère conserve son caractère re-
ligieux sont invités à assister à cette belle cérémonie.

FETE DE LA DEDICACE DE U CATHEDRALE DE SION

Il y a maldonne...
MASE (fl). - Une malheureuse petite p hrase glissée dans notre ar-
ticle du 14 courant sur la Fête de la Dédicace de la Cathédrale de
Sion semble provoquer bien des remous à Mase. A tort. Car il
n'était pas du tout dans notre intention d'offenser qui que ce soit.
Au contraire...

La p hrase sujette à caution parlait d'un petit bonhomme aux
cheveux couleur d'épis de blé, qui aurait dit, entre autres choses
capitales, que l'essentiel était invisible pour les yeux.

La plupart des enfants de ce canton auront immédiatement re-
connu le portrait du Petit Prince, l'émouvant héros d'un très beau
livre de Saint-Exupéry. Un livre qui s 'adresse aussi aux adultes, à
ceux en tout cas qui savent voir avec le cœur.

Mais certains lecteurs de Mase, eux, ont cru identifier leur pro -
pre curé. D'où une avalanche de lettres peu courtoises, la plus
gentille affirmant qu 'il y a «des sales vaches au NF» .

Nous sommes bien sûr flattés que nos articles soient lus avec
autant d'attention. Nous qui pensions que le taux de lecture de nos
pap iers était des plus bas. Mais quand même, qualifier de sales les
plus beaux fleurons du val d'Hérens, ce n'est pas très poli...

Nos excuses donc à ceux qui ont vu une offense envers le curé
de Mase, en espérant qu 'ils ne nous tiendront pas rancune de ce
malentendu.

< 

cadres, participe aux se-
cours humanitaires, autant
de moyens pour développer
la compréhension interna-
tionale et l'amour de la paix.

Les problèmes des jeunes fi-
gurent également parmi les
préoccupations constantes du
Rotary. Non pas pour les ma-
nipuler ou les embrigader,
mais pour leur permettre de
contacter d'autres jeunes et
pour leur offrir l'occasion de
se perfectionner. Camps,
bourses et échanges favorisent
ces rencontres.

Pour le centenaire,
l'action «Polio 2005»

Fondé en 1905, le Rotary
International fêtera son cen-
tenaire en l'an 2005. En lieu et
place d'un traditionnel «ban-
quet» du jubilé, c'est une ac-
tion sur le plan mondial qui
.marquera cet anniversaire.
L'action débutera dès cette
année déjà, elle durera 20 ans.
Elle consiste à organiser une
lutte sans merci sur le plan in-
ternational, afin d'offrir à la
population du monde entier la
possibilité de recevoir des vac-
cins pour lutter contre la po-
liomyélite, ou encore la rou-
geole, la diphtérie, la scarla-
tine, autant de maladies, qui
ne sont plus aussi dramatiques
dans notre pays, mais qui font
des ravages considérables dans
de nombreux pays moins fa-
vorisés sur le plan médical.

10 centimes par jour! C'est
l'effort demandé à chaque ro-
tàrien par le gouverneur Jac-
ques Dubas, en plus de la con-
tribution que chaque membre
des clubs apporte déjà en fa-
veur de la «Fondation» du Ro-
tary, sorte d'organisation pa-
rallèle qui tire ses ressources
des dons de ses membres, et
qui cherche des solutions con-
crètes à des problèmes d'ordre
planétaire de nature éducative,
de santé publique ou philan-
thropique.

10 centimes par jour! C'est
peu mais c'est efficace, si l'on

Sion: cycliste blesse
Mercredi , en début de soirée,

19 heures, le jeune Jean-Pierre
Riand, 15 ans, domicilié à Sion
circulait au guidon d'un cycle de
l'avenue de France en direction de
la place de parc de la patinoire.
Arrivé au centre de la rue Saint-
Guérin, il fut happé par une voi-
ture conduite par M. Pascal
Thurre, 58 ans, de Sion, qui arri-
vait de l'avenue de France et bi-
furquait à gauche en direction de
la rue Saint-Guérin. Le jeune
Riand a pu regagner son domicile
le soir même après avoir reçu les
premiers soins à l'hôpital.

de Sion
199e district
tient compte que tous les ro-
tariens du district s'engageront
à soutenir cette action durant
20 ans. Sans compter que les
«non-rotariens» pourraient
également participer à cette
action spectaculaire.

Du bistouri
au recueil de lois

Difficile pour un médecin,
qui a acquis une grande noto-
riété durant près de 40 ans de
pratique de médecine et de
chirurgie, de cesser son acti-
vité, alors même qu'il tient la
grande forme. Le Dr Dubas n'a
pourtant pas hésité. Quand on
opère ou on consulte de 5 heu-
res du matin jusque tard dans
la nuit, on a peu de temps pour
sa famille. Alors il est bien
normal de pouvoir en profiter
durant quelques années, lors-
que la relève est assurée-

Jacques Dubas a fermé de-
puis quelques années son ca-
binet qui ne désemplissait pas.
Mais avec son tempérament,
impossible de s'astreindre à la
chaleur douillette d'une re-
traite pourtant bien méritée.
Alors le médecin s'est installé
sur les bancs d'école, pour sa-
tisfaire un vieux rêve, les étu-
des de droit.

Etudes qu'il vient de ter-
miner avec succès à l'Univer-
sité de Lausanne, et que
«l'élève» Dubas qualifie d'ex-
périence particulièrement pas-
sionnante!

Nos félicitations au nouveau
promu, qui n'ouvrira pourtant
pas boutique d'avocat ou no-
taire sur la place. Il a complété
son savoir pour son seul plaisir
d'apprendre, et c'est d'autant
plus méritoire...

AMICALE DES ANCIENS CONSEILLERS D'ETAT

La politique, source d'amitiés

Une vingtaine de personnes: les anciens du Conseil d'Etat et leurs épouses

SION (sm). - Une sympathi- Loretan, Antoine Z u f f e rey,
que réception réunissait, hier
au Café-Restaurant du cam-
p ing du Botza à Vétroz, les
membres de l'Amicale des
anciens du Conseil d 'Etat,
présidée pa r M. Norbert Ro-
ten, autrefois chancelier.

Organisée par l'ex-con-
seiller M. Marius Lampert,
cette rencontre vit la parti -
cipation de Mme Pitteloud,
veuve de M. Cyril Pitteloud
et de MM. Marcel Gros, Er-
nest von Roten, Wolfgang

Hommage du Rotary Club de
Sion-Valais à Firmin Fournier

Là-haut dans les Douves
Blanches, tu as franchi le pas-
sage qui débouche sur l'éter-
nité.

Aujourd'hui toi, demain,
moi.

Dura lex, sed lex.
Une fois encore tu nous pré-

cèdes à l'étranger.
Ton sourire «treize étoiles»

éclaire le royaume de l'ombre.
A ceux qui nous ont pré-

cédés tu leur raconteras ton
Valais de roc et de glace, ses
têtes dures et violentes que tu
as essayé de faire penser en-
semble, son fendant sec à dé-
guster au sommet entre ciel et
terre, son humagne rouge le
soir à la cabane, ta viande sé-
chée maison et ton vieux fro-
mage à partager au seuil de la
rimaie en mettant les cram-

Promotion sportive
SION. - Le Hockey-Club de
Sion organise cette semaine
diverses animations au centre
Métropole. But: inciter , la jeu-
nesse à adhérer au mouvement
jeunesse, qui agrée les enfants
dès l'âge de 5 ans. Concours de
dessin et tirs aux penalties dis-
iraient ces jours-ci nombre de

Franz Steiner, Norbert Roten
et Guy Genoud, accompa-
gnés de leurs épouses.

Fondée en 1972, l 'Amicale
est ouverte à tous les con-
seillers sortants désireux de
perp étuer des contacts entre
anciens politiciens.

Un apéritif - pris chez
M. Lampert - ainsi qu 'un
délicieux banquet permirent
aux participants d 'échanger
quelques souvenirs de leur
carrière, en toute amitié.

pons.
Manquait-il donc un direc-

teur au Paradis des vacances
éternelles pour que le Père te
rappelle si vite?

Valérie, Sophie, Yvan que
vont-ils faire sans guide?

Et Alice, ta femme, sans
compagnon de cordée?

Tailler leurs marches seuls
dans la glace vive de ce monde
rude et froid.

Dura lex, sed lex.
La mémoire est notre seul

lien avec les trépassés.
Tu resteras le fidèle ami in-

visible des prochaines Haute
Routes et le soir à l'étape notre
œil fasciné par la voûte céleste
cherchera les treize étoiles de
Firmin, la constellation du
sourire.

J. de P.

petits Sédunois. Ceux qui ont
eu la chance de passer mer-
credi au centre Métropole ont
pu, en plus, se faire dédicacer
photos et fanions par Daniel
Métivier, un joueur canadien
qui a fait  carrière au HC Sierre
avant de s 'engager dans le
Club d'Ajoie , au Jura.

.̂ m i Restaurants
^P 

de la 
Gare

^
§SJS F. et M.-J. Gessler-Burrin¦̂̂ 1 1950 SION

Tél. 027/23 28 21

Vin nouveau: 1 dl Fr. 1.70
Spécialités '̂ÊÈÊi
de vins Wàmïouverts w^s?Rosé - Ermitage - W
Amigne - Œil de Perdrix -
Muscat dl Fr. 2.20

36-3485
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ANNONCES DIVERSES

Saab TUrbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole

¦

Meubles, électroménager,
video,TV, Hï-Fi, lustrerie,
literie, duvets, tapis,
moquette.
Parking gratuit 200 plates

%

*k

Video JVC Pal HR-D 150 B, minuterie,
programmation de 4 programmes sur 14 jours,
enregistrement en séries possible, télécom-
mande à infrarouges, recherche accélérée,
arrêt sur image, avance image par image,
commande de netteté de l'image, touche OTR,
réembobinage automatique, préréglé pour
32 canaux, affichage fluorescent
multicolore, dim.:
43,5 x 37,6 x 9,5 cm (haut)

garantie 1 an

Conthey-Sion

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

Fr. 500- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

;<?%W**k tfejfe.: .̂..
"~"~*w«asll*̂  » * ?

Avion de ligne
Saab-Fairchild SF340,
exploité entre autres par CROSSAIR.

moderne - un avantage dont les
propriétaires de Saab bénéficient
largement.

Le moteur turbo à 16 soupapes
des modèles Saab Turbo 16 est
un exemple typique: c'est une

2 génisses pommes
d'Hérens Canada

de Vexportantes mi-novem-
bre.

La caisse Fr. 20.- +
Bonne ascendance. emballage.

Tél. 026/714 57. Tél. 027/22 28 77.
36-78136 36-78121

c&cïo)Saab a toujours construit g*"̂ »̂ ^^*̂  merveille de la technique ,
des voitures d'avant-garde. f̂ âf âïSS— *** avec son énorme réserve

Il y a pour cela de bonnes ^*̂  de puissance à tous les régimes
raisons: Saab ne construit pas uni-
quement des voiture s mais égale-
ment des véhicules utilita ires et
des avions. De ce fait, la construc-
tion des voiture s a un accès illimité
à la technologie de pointe la plus

1350.-
au lieu de

(minimum 12 mois)
service et entretien compris

Bussigny-Lausanne

son injection d essence LH a micro
processeur, son radiateur d'air , ses
deux arbres à cames en tête et
son système APC qui permet d'uti-
liser de l'essence avec ou sans
plomb,
bas.

Tout cela explique les perfor-
mances surprenantes: 175 CV DIN ,
9,8 1/100 km à 120 km/h constants
et une vitesse de pointe de plus de
205 km/h.

Un tel moteur n'est évidemmeni
pas à sa place dans n 'importe
quelle voiture . Mais il l'est idéale-
ment dans la sportive Saab Turbo
- avec sa légendaire traction avant ,
son train de roulement perfec-
tionné et son luxueux équipement
de série qui ailleurs est acces-
soire . " .

... vous priver d une
émission, tandis que vous en
regardez une autre,

I enregistrez-la: à ce prix, on
I ne se refuse vraiment rien!

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion,

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

<P 037/24 83 26
8 h-12 h, 13 h30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

Bien entendu, les modèles Saab
Turbo 16 sont aussi disponibles avec
catalyseur.

L'incomparable plaisir qu 'offre ¦
cette turbo 16 soupapes ne peut
se révéler que par un essai. Votre
concessionnaire Saab sera heureux
de vous offrir cet envol.

Saab Turbo 16, 3, 4 ou 5 portes.
Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous
également sur nos intéressantes
possibilités de leasing. '>

~r~| AUBERGE
JU DU PONT

BH1HZ
Route Martigny-Salvan

vous propose

LA BRISOLÉE
Votre réservation sera appréciée.
Roland Theimer, chef de cuisine.

Tél. 026/814 51 36-1371

..-.-.v. _ . -*

SAAB
une longueur d'avance

%T. -̂m

1*9* à
Ne la jugez pas sur sa taille !

Mini E, la plus petite
machine a laver du monde!

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-.
AFFIDA
Agence financière
SNC, Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 14 75
Permanence du lundi
au vendredi.
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

36-100768

PÈLERINAGE A MEDJUG0RGE
(Yougoslavie)

du 10 au 16 novembre
Prix voyage, hôtel et demi-pension :
Fr. 680.-.

Inscriptions jusqu'au 31 octobre et ren-
seignements :
Mme Currat, route de Rlaz 26
1630 Bulle
ou tél. 029/2 80 33
de 17 h à 21 h 30.

17-122991

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comestible
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Capacité 2,7 kg
Exécution en blanc
et beige
Dim.:
45x65x39 cm
Livrée et raccordée
sur installation
existante

Service après vente
garanti

Café-Restaurant de la Poste
SAILLON

Mireille et Daniel vous accueil-
lent chaque dimanche à partir
de 16 heures

Brisolée - Moût de Saillon
Tél. 026/6 22 32

36-77644

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

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

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»

r™ ¦ 
^I Veuillez me verser Fr. w

I la ramhnnroBni a-tor mnlp Cr ¦
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ANNONCES DIVERSES

Avis de tir
gr can ld 42 N" 88
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuilles 282, 283, 292,
293.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi 21.10.85 0800-2300
Mardi 22.10.85 0800-2300
Mercredi 23.10.85 0800-2300
Jeudi 24.10.85 0800-160Q

Positions des canons: La Mantau , SE Versegères, 584150/
100720, 584320/101050, 584450/100800; col du Tronc, 577100/
105500; Vollèges, 580350/104500.
Zone dangereuse: Six-Blanc, Mont-Brûlé, Mont-Rogneux,
Becca-Midi.
a) montagne de Moay, La Combe, Les Planards, Le Bardet, Les
Arpalles, 580900/096300, point 2157,9, 582000/095300, point
2265, La Vardette point 2462,6, Pointe-du-Parc, point 2896,
Mont-Rogneux (sommet et versant sud exclu), La Remointse,
point 2325,9, Mille, Tête-de-la-Payanne, montagne de Moay.
Centre de gravité: 582400/095600.
b) Becca-Midi, 583800/097100, 583400/096600, La Remointse,
point 2325,9, Mont-Rogneux (sommet et versant sud exclu),
Becca-Midi.
Centre de gravité: 583700/096200.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Positions des canons: pas du Lin, 587250/106400; Vollèges
580350/104500; La Mantau, 584320/101050.
Zone dangereuse: Petit-Combin. Petit-Combin (sommet et ver-
sant sud exclu) point 3672, Les Follats, Les Avouillons , Becca-
de-Sery, La Maye, La Chaux, point 2384, point 2776, Becca-
Midi, Mont-Rogneux (sommet et versant sud exclu), Grand-
Aget, Pointe-de-Boveire (sommet, crête et versant SW exclu),
point 3160, col de Lane, Petit-Combin point 3672 (sommet et
versant S exclu).
Centre de gravité: 586000/094600.

Lundi 21.10.85 0700-2300
Mardi 22.10.85 0700-2300
Mercredi 23.10.85 0700-2300
Jeudi 24.10.85 0700-2300

Positions des canons: Bourg-Saint-Bernard, 581400/084000,

Centre de gravité: 585800/088800.
Zone dangereuse: combe de Barasson. Mont-Mort, col W de
Barasson, col E de Barasson, arête de Tcholeire , col S de Me-
nouve (excl), Becs-Noirs (excl), point 2312 (excl), pont de Nudry
(excl), Plan-de-Tcholeire, point 2276 (excl), combe de Morts
(excl), Mont-Mort.
Centre de gravité: 581000/080300.
Armes: canons.
Mise en garde, Flèche: Six-Blanc: 5000 mètres d'altitude; Petit-
Combin: 7000 mètres; Ritord : 5600 mètres; Barasson: 5000 mè-
tres.

l) Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Position des canons: pas du Lin, 578560/106500.
Zone dangereuse: Le Catogne. Le Catogne, Pointe-de-Chevret-
tes, point 1479, Catogne, point 2088,6, Montagne-Vria, point
2402, Le Catogne.
Centre de gravité: 575000/100800.

2) Lundi 21.10.85 0700-2300
Mardi 22.10.85 0700-2300
Mercredi 23.10.85 0700-2300
Jeudi 24.10.85 0700-2300

Positions des canons: Prayon-Seiloz, 574400/088940, 574200/
088520.
Zone dangereuse: glacier du Dolent. Mont-Dolent, Monts-Gré-
pillon , Pointe-Allobrogia point 3271,5, point 2333, coord.
571500/085500, Sur-la-Lys, La Maye (excl), point 2582, Mont-
Dolent.
Centre de gravité: 570800/085300.
Positions des canons: Les Ars-Dessous, 574760/084100, 575020/
083950.
Zone dangereuse: glacier de l'A-Neuve. Aiguille-de-1'A-Neuve,
Tour-Noir, col d'Argentière, Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent,
point 3079, Les Rosettes, coord. 571800/086750, Pointes-des-
Six-Niers, Pointes-des-Essettes, Grand-Darray, Grande-Lui, col
de l'A-Neuve, point 3403, Aiguille-de-l'A-Neuve.
Centre de gravité: 570250/088000.
L'accès à la cabane de l'A-Neuve reste libre aux touristes.

2) Lundi 21.10.85 0700-2300
Mardi 22.10.85 0700-2300
Mercredi 23.10.85 0700-2300
Jeudi 24.10.85 0700-2300

Position des canons: Prayon-Seiloz, 574400/088940, 574200/
088520; Les Ars-Dessous, 574760/084100, 575020/083950;
Bourg-Saint-Bemard, 581400/084000, 581250/083650, 581580/
088300.
Zone dangereuse: Le Ban-Darray**. arête des Econduits point
2667,2, Pointe-de-Combetté, Aiguille-des-Angroniettes, Grand-
Golliat , col des Angroniettes, Aiguille-des-Sasses, col du Four-
chon, Mont-Fqurchon, point 2823,2, Mont-Percé (excl), point
2380, Revers-de-la-Peule (excl), arête des Econduits point
2667,2.
Centre de gravité: 574500/080500.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 1) 026/4 17 97; 2) 026/
4 18 97.
Armes: canons.
Tirs art et lm, élévation maximale de la trajectoire: 5000 mètres
d'altitude; ** 7300 mètres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Informations concernant les tirs: jusqu'au 17 octobre 1985, té-
lepnone UZD/ oo »z j.o ; aes le 10 ocioore i»03, teiepnone uzo/
417 97.
Saint-Maurice, 3.10.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

21.10.85 0800-2300
22.10.85 0800-2300
23.10.85 0800-2300
24.10.85 0800-1600

I nnint ÎSCC C Civ.D/,,, n
'IL, fcJVl l l l  J^^Ug J, U1A IVUUg

'enna noint 3047 4 Rem
point 3260, Combin-di

gûille, Le Moine, Grand

21.10.85 0800-2300
22.10.85 0800-2300
23.10.85 0800-2300
24.10.85 0800-1600

Avis de tir
1) gr ob 25 ; 2) bttr EM L mob DCA 10 N" 93
Délimitation de la zone selon CN 1:50000 , feuilles 272, 282.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Lundi*** 21.10.85 0700-2200
Mardi 22.10.85 0700-2200
Mercredi 23.10.85 0700-2200
Jeudi 24.10.85 0700-2200

Positions des canons: Planachaux, 552760/113700; Les Crosets,
553900/115200.
Zone dangereuse: Banne, Champéry. Dent-de-Barme, Mont-
Sagerou, col de Comba-Mornay, Dent-de-Bonavau, point 1599,
Barme (excl), rive droite du torrent de Barme, point 1751 (excl),
col de Bretolet, Tête-de-Bossetan, col de Bossettan, Pointe-de-
la-Golette, Dents-Blanches, Dent-de-Barme.
Centre de gravité: 552500/110000.

Lundi 21.10.85 0700-2200
Mardi 22.10.85 0700-2200
Mercredi 23.10.85 0700-2200
Jeudi * 24.10.85 0700-2200
* réserve.

Position des canons: combe de Dreveneuse, SW Muraz.
Zone dangereuse: Pointe-de-Bellevue, Les Sex-de-la-Vire, point
1745, point 1587, point 1909, Pointe-de-Bellevue.
Centre de gravité: 557700/123550.
Positions ds canons: Les Conchettes, SW Muraz.
Zone dangereuse: Pointe-de-Bellevue, point 1909, point 1587,
Les Conchettes, point 1626, coord. 556800/123350, Pointe-de-
Bellevue.
Centre de gravité: 557000/123300.

Lundi 21.10.85 0700-2200
Mardi 22.10.85 0700-2200
Mercredi 23.10.85 0700-2200
Jeudi* 24.10.85 0700-2200

* reserve.
Position des canons: Chalin, SE Val-d'Illiez.
Zone dangereuse: Chalin, signal de Soi, arête de Soi, glacier de
Chalin, Tête-de-Chalin, Crête-du-Dardeu, point 2242, Chalin.
Centre de gravité: 561000/114500.

Lundi 21.10.85 0700-2300
Mardi 22.10.85 0700-2300
Mercredi 23.10.85 0700-2300

Position des canons: Emaney.
Zone dangereuse: Dent-d'Emaney, La Tenda, Le Luisin, col
d'Emaney, Pointe-d'Aboillon, Pointe-d'Etava, Dent-d'Emaney.
Centre de gravité: 563000/107000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 1) 025/71 70 70; 2) 026/
2 50 95.
Armes: *** d'artillerie et d'infanterie; d'infanterie.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres.
Demandes concernant les tirs : jusqu'au 17 octobre 1985, télé-
phone 025/65 92 15; dès le 18 octobre 1985, téléphone 1) 025/
71 70 70; 2) 026/2 50 95.
Saint-Maurice, 3.10.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

Lundi 21.10.85
Mardi 22.10.85
Mercredi 23.10.85
Jeudi * 24.10.85
* éventuel.

Position des canons: La Tovassière.
Armes: Fass, troq, gren à main. ,

. Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10,
téléphone 025/65 92 15.

Demandes concernant les tirs: dès le 7 octobre 1985, télé-
phone 025/71 70 70.
Saint-Maurice, 3.10.85. Le commandement:

Office de coordination 10, Saint-Maurice

wmwmw
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S A 1800 VEVEY (SUISSE)

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

Notre division Energie hydraulique
cherche, pour son bureau d'étude, un

ingénieur en génie civil
Profil souhaité :
- expérience en calculs statiques et de

dimensionnement
- idem dans la résolution de problèmes

constructifs
- de langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand et de
l'anglais

- diplômé EPF ou éventuellement ETS
avec solides connaissances du do-
maine concerné.

Notre nouveau collaborateur sera ap-
pelé à participer aux études d'impor-
tants équipements hydromécaniques de
barrages (conduites et vantelleries).

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

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51

gjf7 :
22-16278

0700-2200
0700-2200
0700-2200
0700-2200

Grichting ĵMJ»» Les Creusets
& Valtério S.A. -j|Su SA -
Entreprises t

V^̂ ^73 Ateliers
électriques VftWûr/ électromécaniques
SION ffliwÊà SI0N

Notre entreprise, résolument tournée vers l'avenir, cherche à
compléter ses effectifs par

des ingénieurs électriciens ETS
connaissant les automates programmables

un chef monteur électricien
porteur de la maîtrise et de la concession A

un technicien en constructions
métalliques
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre
complète à la direction de Grichting & Valtério S.A., rue Oscar-
Bider 54,1950 Sion (VS).

36-1066

Restaurant La Clarté, Sion, engage
pour entrée immédiate

hôtesse-barmaid
Age idéal 25-30 ans, très bon salaire.

Tél. 027/22 27 07 (dès 17 h).
89-171

Peintre
en voitures

est demandé. Place stable pour
personne capable.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/6016 60.

22-120-7-36.

Jeune homme _ ,. _ ,
cherche place Café-Restaurant
comme a Slon

cherche

mécanicien sommelièred entretien
magasinier §¦£ p*""8 s ab*
OU liVreiir - Fermé le dimanche.

Région Sion, Sierre. _,. „„ „,.Tél. 027/22 36 85.
36-78138

Tél. 022/43 25 71
dès 19 heures.

Jeune homme
36-302998 ï™Vl««ÎJÎ,i_avec permis

Homme cherche

40 ans travaj ,
cherche

comme ouvrier, ma-
amitlni nœuvre, casserolier
ClllplUI ou autres.

tout sauf chantier. 
Té,; 026/5 51 41.

36-425907
Tél. 025/71 81 75. 

Si vous vous épanouissez au contact
des autres et si vous aimez les con-
seiller et leur rendre service avec
gentillesse et bonne humeur

Si vous avez de bonnes connaissances
en allemand et en anglais

Si vous avez un tempérament de «ven-
deur»

Alors vous avez le profil idéal (même si vous
n'êtes pas du métier) pour le poste de

caissier ou caissière
/

qu'une grande banque commerciale dyna-
mique établie à Sion serait heureuse de vous
proposer.

Faire offres manuscrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre S 36-597257 à Publicitas, 1951 Sion.

Borgeat Sports, Champéry
cherche

jeune fille comme
vendeuse ou aide-vendeuse

Tél. 025/79 11 87
uniquement le soir dès 19 h.

143.927.993

Restaurant de station Cafévalaisanne cherche .,.
d'urgence u Aproz

engage
cuisinière
ou jeune serveuse
cuisinier <0 „„18-20 ans.
sachant travailler Libre |esoir.seul.

Tél. 027/88 23 36. Tél. 027/36 42 43.
36-78144 36-30300C

Dancing-Disco-Ca- lAllaTIObaret Brasilia UCUIIB

cSche homme
étranger

sommelière
avec permis, cherche

pour 4 à 5 soirs par emploi comme ma-
semaine. nœuvre, aide de
Sans permis s'abs- chantier, d'usine ou
tenir. au'res-

Tél. 027/55 01 73
dès 19 heures. Tél. 027/36 35 72

36-1220 36-302997

Cherchons Café-Restaurant
pour Slon b3

*.veruier
cherche pour la sai

personne s°n driver

cuisinierpour s'occuper d un »#¦¦¦»»¦¦¦¦»#¦
enfant de 2 ans.

sachant travailler
seul,

téi: 027/22 02 51
heures des repas.

Tél. 026/7 56 80.
36-302999 36-78141
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Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, lécher et repasser!

x Ẑ X̂
A^C V̂\ ÉCOLE D'INFIRMIER(E)S -
(\ C )̂ / ASSISTANT(E)S
\^V  SMTJ 

DE MONTHEYVWAT*̂wy
En vue de remplacer la directrice de l'école qui désire faire valoir ses
droits à la retraite, le comité de direction souhaite engager dès que
possible, pour une date à convenir

une directrice ou un directeur
Il demande aux candidats:
- la formation supérieure en soins infirmiers de Lausanne ou Zurich,

ou une formation équivalente
- plusieurs années d'expérience hospitalière et pédagogique
- les aptitudes nécessaires :
- pour conduire une équipe
- pour créer et entretenir de bonnes relations avec les hôpitaux, les
organes de direction et de surveillance de l'école
- pour assumer des responsabilités

- un caractère dynamique et sociable.

Les conditions de salaire sont celles en vigueur dans le groupement
des écoles valaisannes en soins infirmiers.

Il prie les candidats d'adresser leurs offres de service manuscrites,
avec dossier complet, au président du comité de direction, le Dr Léonce
Delaloye, rue de Venise, 1870 Monthey, jusqu'au 15 décembre 1985.

36-100784

Grichting /ES Les Creusets
& Valtério S.A. -_ggA-_ S.A.
Entreprises \VT fiYr Ateliers
électriques UmS*~rA électromécaniques
SION fflPvAm SION

engagent immédiatement des

serruriers de construction «,u.im«.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés voudront bien adresser leur offre au service du person-
nel de Grichting & Valtério S.A. et Les Creusets S.A., rue Oscar-Bider
54,1950 Sion, tél. 027/22 23 03.

• ¦ 36-1066

3=3 
Choisir aujourd'hui ĉ

3 une situation d'avenir c
¦- ¦ ; *

Mécanicien de locomotive...
c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent
responsable. Le matériel évolue, et
jans la technique, on acquiert sans
cesse de nouvelles connaissances.

Un métier passionnant où l'on
découvre aussi, chaque jour,

de nouveaux horizons.
Conditions: apprentissage de

4 ans dans la métallurgie
la mécanique ou l'électricité

Age; minimum 20 ans
maximum 30 ans

¦ES CFF
'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
lez me faire parvenir la documentation utile.
/Prénom: 
No 

VLocalité

èphone:

Apprentissage effectué comme: 5 r JÊÊÊÊM M Ê̂^^^̂ ™maBU"lm^

Coupon à renvoyer à :
Division de la traction CFF J
Case postale, 1001 Lausanne WF^ W?
Tél. 021/422640 S*° J? L

r. 17750

M&b. Laissez loin derrière vous toutes

w|f Iw les GTI aux commandes de cette

v/w petite fusée qui passe allègre-

ment de 0 à 100 km/h en 8,8 secondes.

C'est une vraie course d'essai qui vous

attend chez nous.

Scierie Ste-Marguerite
Commerce de bois

Planches brutes, rabotées
Lames - Lambourdes
Carrelets - Charpente

Bois de chauffage

Livraison rapide et franco
domicile aux meilleures
conditions du jour.

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

36-4679

A
vendre
1 presse à plaquer
hydraulique (OTT),
dim. 255x135 cm,
pression 150 tonnes
1 scie à placage
1 scie circulaire lame
inclinable
1 mortaiseuse à mè-
che
1 scie à ruban, 40 cm,
avec un tour Cinta.

Prix à discuter.

Tél. 022/3319 62.
18-3207B7

RENAU

Dj|jff P̂ramotton
aWk  ̂ ^0 CWeubleA NUS-Vallée d'Aoste

(Italie)
Tél. 0039165/76 79 52

76 76 92

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

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

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

Service après vente et livraison rapide
36-5206

Les machines à laver Miele offrent beaucoup
d'avantages insurpassables. Et uniques:
• le nouveau procédé de circulation d'eau,

pour une utilisation optimale et écono-
mique du détergent

• la carrosserie à émaillage direct, résistant
aux griffures

• l'ouverture frontale, pour un service écono-
mique

Dans tous les magasins spécialisés où vous
verrez la main avec le pouce levé, vous
trouverez désormais des cartes de participa-
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FOUILLES DE SOUS-LE-SCEX

On bâche pour
SION (fl) . - Le soleil ne mûrit pas
seulement les moissons. Il permet
aussi aux archéologues, pressés
par les saisons, de donner leur
plein rendement. Pour le
deuxième été consécutif , les fouil-
les de la région de Sous-le-Sex ont
donné lieu à des travaux de re-
cherche intensifs cette année.
Avec pas mal de découvertes à
l'appui, les plus fragiles étant mi-
ses à l'abri pour l'hiver, tandis
qu'une couverture de paille et de
plastique protégera bientôt le
chantier jusqu'au printemps pro-
chain.

Disparue
sans laisser de traces

Site archéologique important,
car il éclaire, question datation, les
liens existant entre les fouilles du
Petit-Chasseur et celles de Saint-
Léonard, le quartier de Sous-le-
Sex a révélé une partie de ses se-
crets l'an dernier. Un projet de
construction de trois immeubles
locatifs et d'un garage sous-terrain
a mis au jour des murs et des tom-
bes. Préhistoriens, archéologues et
anthropologues, tant Valaisans,
d'origine ou d'adoption, que
membres de l'équipe de recherche

M&â
Au Petithéâtre. le cafconc' du «Four and One» 1fc_ ~H*

Autant le dire tout net: réservez
vos places assez tôt ! Ça va se
bousculer au portillon du Peti-
théâtre ce soir et demain soir. On y
accueille les cinq lascars du Four
and One.

Ceux-là, le moins qu'on puisse
en écrire, c'est qu'ils n'engendrent
pas la morosité. Si vous en doutez,
examinez un peu la photo qu'on
vous offre en prime: elle n'est pas
de la dernière averse puisqu'elle
date de leurs débuts, il y a une
vingtaine d'années. Mais s'ils ont
gagné en bedaine et perdu en che-
veu, ils ont conservé de cette épo-
que l'enthousiasme impertinent et
la fraîcheur adolescente. Des
amateurs pleins de métier en
quelque sorte!

Aussi vous allez vous balancer
au rythme du bon vieux «negros»;
vous aurez la nostalgie douce et
l'épiderme poétique sous la ca-
ressé des succès de Gilles ou des
Frères Jacques; et surtout vous al-
lez vous éclater... de rire, de sou-
rire et d'émotion.

Diantre! j'allais omettre de vous
signaler qu'ils sont aujourd'hui
accompagnés du plus charmant
«orchestre» qu'on puisse rêver:
une ivresse pour le regard et
l'oreille qui se prénomme Cornelia

ASSURANCE-INVALIDITE

La réadaptation prime la rente
SION (sm). - «La réadaptation
prime la rente. Régie par ce prin-
cipe de base, Passurance-invalidité
se doit de tout entreprendre pour
réinsérer le handicapé dans le cir-
cuit professionnel.»

Après vingt ans d'existence,
Passurance-invalidité (AI) se ré-
vèle encore peu ou mai connue du
public. M. Rémy Zuchuat, direc-
teur de l'Office régional AI du Va-
lais, a relevé quelques points es-
sentiels définissant les concepts

usiioioiutiit ^BB
W" *7 Éâ T

5>~ )\ JT!w lF\ I mesures de réadaptation envisa-
<-— Âlîi=l 1 " > y ŷx 8̂ es doivent offrir à l'invalide les

m m /  ^~ ^ moyens d'assurer son entretien -
my^mJ ( entièrement ou en partie - par ses
/ ̂ )y  ̂*y\ y/\ propres forces, afin de dépendre le

f-v / /^^-_^/ \^f y\ moins possible de 
son 

prochain.»

ŷ  ̂ \-/ Favoriser l'autonomie
L'AI facilite - pour autant que

le handicapé soit réadapté profes-
Route des RonCjUOZ sionnellement - son autonomie
QION sociale. «Nous encourageons et
2?i /vï-7 /on ce ne fortifions l'esprit d'indépendanceTél. 027/22 56 95 de l'invalide en l'aidant à prendre
Equilibrage - Géométrie conscience qu'il est utile à la so-
Amortisseurs - Jantes ciété. Ainsi, les «défavorisés de la
__««,«.—^__ vie» perdent leur sentiment d'in-

de l'Université de Genève, se sont
aussitôt mis à la tâche. Secondés
par des experts zurichois et ge-
nevois, les scientifiques pouvaient
bientôt identifier ces vestiges
comme les restes d'une église fu-
néraire du Haut Moyen Age.

Les constructions les plus an-
ciennes dateraient du Ve siècle de
notre ère. Par la suite, diverses an-
nexes ont été ajoutées, de sorte
que l'édifice devait mesurer, au
Vile siècle, 36 m sur 26 m. Aban-
donnée au Xe ou Xle siècle,
l'église est certainement tombée en
ruines, les galets restants ayant été
utilisés plus tard pour d'autres
constructions. De sorte que le bâ-
timent est finalemnt tombé dans
l'oubli le plus total. Il n'est pas
mentionné dans les écrits datant
du Moyen Age, et l'on ignore quel
saint en était le patron...

De l'époque romaine
Parmi les tombes mises au jour,

dénombrées actuellement à 170,
certaines ont été construites avec
des dalles datant de l'époque ro-
maine. Deux stèles ont été notam-
ment retrouvées, d'une longueur
de deux mètres, portant des ins-
criptions. Une troisième, utilisée

De gauche à droite, en haut: Christophe Venetz, Pierre-Christian
de Roten, Raymond Mottier; de gauche à droite, en haut: Phi-
lippe Studer, Bernard Roten.

a qui l'on doit aussi les arrange-
ments musicaux.

Vous aurez compris que c'est un
spectacle interdit aux «pisse-vi-

primordiaux de l'Ai.
«Qu'est-ce que l'Ai pour vous?

Questionnez l'homme de la rue :
deux fois sur trois vous obtiendrez
cette réponse: «L'AI, c'est la
rente.» Pourtant, aussi bien dans
les textes de la loi que dans la pra-
tique quotidiennne , l'accent a
d'abord été porté - et ce dès l'ori-
gine de l'assurance - sur les me-
sures de réadaptation de l'inva-
lide.»

Supprimer le dommage
On estimait, autrefois, que la

tâche principale de l'aide aux in-
valides était d'assurer - par une
assistance privée ou publique - un
minimum vital aux invalides
n'étant plus capables de lutter
seuls pour, subvenir à leur existen-
ce. Une raison qui conduisit long-
temps la législation sur l'invalidité
à porter son accent sur le verse-
ment de prestations en espèces.
«De nos jours, on reconnaît de
manière générale que - pour ré-
pondre à une valeur sociale -
l'aide doit tendre d'abord vers une
suppression du dommage. Les

l'hiver
comme couvercle de sarcophage,
suscite une certaine curiosité: un
jeune officier romain y est repré-
senté en relief et en pied. C'est le
premier monument de ce genre
découvert en Suisse. Cette pièce a
été consolidée avec une armature
métallique afin de pouvoir être
transportée par une grue. Cela se
passait hier après-midi. La tombe
qui a été ainsi ouverte est partiel-
lement remplie de limon. Les ar-
chéologues pensent néanmoins
découvrir des ossements et éven-
tuellement un bijou ou une agrafe
qui pourrait préciser l'âge de la
tombe.

Au néolitique
ancien

Les alentours de l'église funé-
raire ont été également sondés Stèle romaine représentant un jeune officier
avec soin. On a ainsi découvert ¦
des tombes dont certaines date-
raient du néolithique ancien.
C'est-à-dire que la région sédu-
noise était habitée plus de 4000
ans avant Jésus-Christ. Certains
indices font penser que les per-
sonnes enterrées à cette époque en
position fœtale - étaient de race
méditerranéenne...

en conseillant

naigre». Mais pour les autres: hâ-
tez-vous vers le Petithéâtre. Ré-
servation dès 19 heures à l'entrée
et au (027) 23 45 69.

feriorite et acquièrent la possibilité
d'organiser leur existence de ma-
nière indépendante. Des moyens
auxiliaires - véhicules, fauteuils
électriques, prothèses, appareils
acoustiques... - peuvent être, dans
ce contexte, pris en charge par
l'Ai.»

Un rôle capital
Une des originalités de l'Ai -

par rapport aux législations des
autres pays - figure dans la créa-
tion d'un organe de l'assurance,
chargé spécialement de la réadap-
tation professionnelle , et appelé
«office régional AI» . «Le rôle de
l'office? Nous procédons à l'exa-
men de toutes les possibilités
ayant trait à la réadaptation de
l'invalide, tout en l'épaulant dans
ses démarches. Un soutien qui né-
cessite cependant la coopération
volontaire de l'infirme.» Toute une
série de mesures, prévues par l'Ai,
visent ainsi à mettre à l'abri le
déshérité et sa famille des soucis
matériels pouvant survenir durant
le temps de reclassement de l'as-
suré.

Privilégiant la réadaptation par
rapport à la rente , l'Aï entend
réintégrer le handicapé dans une
société où l'exercice d'un métier se
révèle capital. «L'occupation pro-
fessionnelle, une des seules ma-
nières permettant à l'invalide de
s'en sortir.» •

les samaritains
aident M^

Où

Café-
Restaurant
de la Tour

BRISOLEE
I
I

I
I
I
I

/ » "

CAFE
DE LA PLACE
MARTIGNY-CROIXrons-nous

week-end?
Samedi et dimanche
Brisolée - Moût

(En semaine, sur commande)
Fam. Serge Carron

Tél. 026/2 12 68-2 36,85
*m\ mm M— mM M̂mmr ^̂ BP % Fam. Serge Carron •

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ • Tél. 026/2 12 68-2 36 85 «

aK •••••••• 9 9#$ # # #
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(près de la patinoire)
Tél. 027/5511 18

Spécialités de saison

BRISOLÉE AVEC
MOÛT DU VALAIS

MUSCAT NOUVEAU
(châtaignes, seigle, froma-
ges, noix, raisins et pommes)

et toujours son

CIVET MAISON
36-1262

CAFÉ DANY'S
1961 ERDE
vous propose

Brisolée et vin nouveau
Le dimanche à partir de 16 h
En semaine sur commande.

Tél. 027/36 14 32
36-78135

U
Mayens-de-Chamoson
Café-Restaurant

Les Sapins
Famille Roger Taccoz

Tous les jours :
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Vendredi: CAILLES, polenta
Réservez au 027/86 28 20

Le Rest. BELLAVISTA
Chez Pippo
Montana

ouvert toute l'année et
chaque jour de 7 h à 23 h

vous propose
son assiette du jour

à Fr. 10.-
Sur commande et selon arrivage
sa marmite du pêcheur

Tél. 027/41 41 33

NOUVEAU
à Martigny-Bourg

HÔTEL DES
3 COURONNES

LA BRISOLÉE
Fr. 12.-

Fam. Varone-Antonietti
Tél. 026/2 25 15

r i
Savourez une

bonne brisolée
avec moût

CAF É DES MAYENS
GRÔNE

Tél. 027/58 22 98
- Fermé le dimanche -

 ̂ 36-78063 j

RELAIS DES
MAYENS-DE-SION

• BRISOLÉE ET •
• VIN NOUVEAU •

Tél. 027/22 08 72

Rest. de la Poste
Anzère

Actuellement

BRISOLÉE
Muscat nouveau

l Tél. 027/38 27 41 j La Bâtiaz
MartignyCafé du Vieux-Stand

Granois, Savièse
Brisolée

avec
moût de muscat
Salle pour sociétés

Se recommande:
tamille Dubuis-Varone

Tél. 027/22 72 34

CAFÉ DU BROCCARD]
Rte du Grand-Saint-Bernard

Tous les dimanches dès 16 h

Actuellement, sur commande • Fromage d'alpage Darioly
• Moût

En semaine: sur réservation pour
groupes et sociétés

FAM. J.-MARIE LONFAT
Tél. 026/2 34 04 - 2 75 98

36-77746

Brisolée
Vin nouveau
Fam. Caretti-Saudan

Tél. 026/2 2510L_ J

I TOUJOURS AU

| • Château
de la Soie
SAVIÈSE-GRANDIS
pour la fameuse

j • Brisolée maison j
à'Fr.9.80

! servie avec moût de muscat
¦ Salle pour 100 personnes

J Tél. 027/2214 02- 22 57 48

Restaurant-Grill
1 Pizzerla-Crëperle-Bar

/gay
îrr p -
%\ f i a ?
^WNotre spécialité:

Truite à la braise
Evolène

Tél. 027/83 12 02
i ' ' . 
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Avis de tir
Gr m DCA 51 N° 53/85
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mardi 29.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Mercredi 30.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Jeudi 31.10.85 0730-1145
1330-1730

Zone des positions: Lona, VS 10.4.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson, pas de Lona, point 3046,
Sasseneire, point 2899, point 3053, Sex-de-Marenda, Pointe-de-
Lona, Becs-de-Bosson.
Centre de gravité: 607500/111500.
Troupe: BHrm DCA 11/51, téléphone 027/65 13 03.
Zone des positions: montange de Nava, VS 10.6.
Zone dangereuse: Roc-de-Boudri, point 2820, point 2621, point
2768, point 2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette, point
2273, Crête-de-Barneuza, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-
Forcletta, Roc-de-Boudri.
Centre de gravité: 615500/114500.
Troupe: BHrm DCA 1/51, téléphone 027/65 16 28.
Zone des positions: Orzival, VS 10.2.
Zone dangereuse: La Brin ta , Roc-d'Orzival, point 2647, point
2315, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl), point 2107,6, point
2247, La Brinta.
Centre de gravité: 608000/117000.
Troupe: BHr EM rgt DCA 8, téléphone 027/65 13 07.
Zone des positions: montagne de Touno, VS 10.7.
Zone dangereuse: Pointe-de-la-Forcletta, Roc-de-Boudri,
Pointe-de-Tourtemagne, Le Touno, point 2908, point 2246, hôtel
Weisshorn (excl), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-Nava,
point 2768, Pointe-de-la-Forcletta.
Centre de gravité: 615500/116500.
Troupe: BHrm DCA 111/51, téléphone 027/65 10 08.
Armes: armes inf sans lm.

Jeudi 24.10.85 1330-1700
1900-2100

Vendredi 25.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Mardi 29.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Mercredi 30.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Jeudi 31.10.85 0730-1145
1330-1730
1900-2100

Zone des positions: plats de La Lé, VS 11.4.
Zone dangereuse: Roc-de-la-Vache, point 1675 pont de Singline,
pied des falaises jusqu'au Vichiesso point 1862, point 1924, Roc-
de-la-Vache.
Centre de gravité: 615000/107300.
Armes: armes inf sans lm.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: téléphone 111.
Demandes concernant les tirs: dès le 23 octobre 1985, téléphone
027/65 10 35.
Sion, 15.9.85. Le commandement: Gr m DCA 51

Avis de tir
gr ob 25 N» 92
Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 23.10.85 0800-1800
Jeudi* 24.10.85 0800-1800
* éventuel

Position des can: Les Fenys, Vérossaz, 565500/118580.
Zone dangereuse: Dents-de-Morcles. Pointe-des-Savolaires,
point 1984,6, Javerne (excl), Croix-de-Javerne, La Tourche
(excl), Pointe-des-Martinets, Pointe-des-Penis-Blancs, Pointe-
de-Pré-Fleuri, Dent-Rouge, Pointe-des-Savolaires.
Centre de gravité: 571700/119200.
Position des can: bois Noir, 567610/115710.
Zone , dangereuse: Petite-Dent-de-Morcles , Le Cœur, L'Au-
d'Arbignon, Font-à-Moïse, Bésery, Les Ponets, montagne de
Malère, Tête-du-Portail, lac de Fully point 2125, point 2453,
Tita-Seri, Tête-Noire, Grande-Dent-de-Morcles, Petite-Dent-de-
Morcles.
Centre de gravité: 572000/115000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 70 70.
Armes: canons.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire: 3500 mètres. ^  ̂

- ~~ ^_.._^
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes à proximité de la zone dangereuse. WmWÊLmWk*mWomm HmHMHHHHHHRHœBSaM
Demandes concernant les tirs: dès le 7 octobre 1985, téléphone
025/71 70 70. -̂ 

¦¦ 
Saint-Maurice, 3.10.85. Le commandement: _ __»_

Office de coordination 10, Saint-Maurice HespeCtez f-p-, J • 1 A ~\ M ~ * 1I ia natûVe | Tout simplement super, ce concours Miele
Résultats du tirage
de la tombola du )

©) Festival Audi-VW [ ®j
qui s'est déroulé à SION, halle des fêtes

(11 au 13 octobre 1985)

Ont gagné une pendulette à quartz d'une valeur de Fr. 400.-
- M. Jean-Jacques Défayes, Leytron
- M. Joseph Gabis, rue du Manège, Sion.

Le voyage aux usines VW à Wolfsburg, valable pour 2
personnes, a été gagné par
- Mme Anne-Lise Fontannaz, Premploz-Conthey.

Le Garage Olympic, A. Antille, ainsi que le Garage des 2
Collines, A. Frass, à Sion, remercient toutes les person-
nes qui leur ont rendu visite pendant ces 3 jours.

VOS PARTENAIRES B pour VW & AUDI
36-2832 i
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Salon moderne look " : avec liséré contraste :
- 1 canapé 3 places + 1 canapé 2 places + 1 fauteuil

3190
2920

L ensemble livre et installe

- 1 canapé 3 places + 2 fauteuils

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

< ¦ V. /+< JM^JA^-" ¦  ̂ v^̂ fWl ;̂̂. mmm

11 sèche-linge et U repasseuses Miele
à gagner! m

Ik JF * *1

Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
il vous faut absolument entrer: elle signifie que
dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
des cartes de participation au grand concours
Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-
passeuses.
Et par la même occasion, renseignez-vous sur
les avantages uniques dont vous pouvez
bénéficier, en soignant votre linge avec Miele.
\ i  i - . ,:4.~ ~ . . > „. .„„ n/i ;„i„ u^

Mmmm
¦ Salon moderne "look " avec liséré contraste :

— 1 canapé 3 places + 2 fauteuils.

L'ensemble livré et installé < t /«30«̂
— 1 canapé 3 places + 1 canapé 2 places + 1 fauteuil

L'ensemble livré et installé mm\i j i3\ j .~~

Chaque pièce s'obtient séparément. Nombreux co-
loris à choix.
Guéridon moderne carré, piètement travertin avec
support laitonné. plateau verre fumé dim. 100 x 100 cm.

Livré et installé # S/Oi"*"

i

Jv "̂̂ K 3̂Ly^
V ~3SeÉîife> <£±-̂  ¦ ̂ *w r

mm^̂ m -̂̂ ^m^m -̂

Bji^iiii '
' ¦' • • ' ^

¦aW p̂if̂

Salon moderne "look " avec liséré contraste :
jU\S Jiï- 1 canapés places + 1 canapé 2 places+ 1 fauteuil.

53 *̂ L'ensemble livré et installé mL M Ovi""
- 1 canapé 3 places + 2 fauteuils.

L'ensemble livré et installé fcOwW--"

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

MMÉfe Livré et installé I OUU-—

e pour une documentation gratuite

|0.0Prénom : 

Adresse : 

No postal/localité
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A VENDRE
V.W. 18MEHRZWECKFZ
Décapotable - Voiture soignée

Tél. (025) 71 26 58 

OCCASIONS AVEC GARANTIE «OK»
Facilités de paiement

BMW 528 aut. 106 000 km 1978
Fiat X 1,9 90 000 km 1981
Renault 5 Alpine 71 000 km 1981
Renault 4 GTL 26 000 km 1982
Mercedes 200 90 000 km 1981
Ascona 18 E Berlina 50 000 km 1983
Kadett 1300 Luxe 31 000 km 1982
Kadett 16 S Luxe 43 000 km 1982
Ouvert le samedi
Vendeurs: Joseph Cavallo, Amédée Praz, Joseph Carli

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

Range
Rover

Luxe 1982

CHEZ MUSIC POWER
Rabais permanents
sur les synthes

mmt ŜmWmm)
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A vendre magnifique

m

65 000 km, d'origine
2 portes, blanche

Expertisée et garantie

Fr. 19 850.-

A louer

bus
et voitures
Garage Delta
Sion
Tél. 027/22 34 69

36-2870

.y"-

1000
Diesel, 14 CV, 1976,
180 heures effectives.

Tél. 027/6314 60 ou
6319 65
le soir.

36-13203

Taunus 2,0GL, blanche 4 700-
Taunus 2,3 Ghia, blanche 6 300-
Sierra 2,0 Ghia, Champagne 15 500-
Sierra XR4i , gris met. 20 500.
Granada 2,8i L bleue 12 700.
Mustang 2,8 Ghia, gris met. 7 300.
Alfasud 1,5 Ti, gris met. 8 400.
Audi 80 GLS, vert met. 9 300.
Audi 100 Avant GL SE, beige 7 200.
Audi 100 GL 5 E, rouge 12 900.
BMW 323 i, blanche 10 600.
BMW 520, beige 8 700.
Citroën CX 2,4 GTi, grise 10 800.
Mazda 626 GLX, vert met. 12 800.
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L'OCCASION
expertisée et garantie
Exposition ouverte le samedi matin

i 1

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

SYNTHETISEURS
derniers modèles

Mirage Ensonig 4900.- 4500
Roland JX-8 P 3850.- 3450

Yamaha DX 7 4200.- 3800
Korg DW 6000 2880.- 2600
Casio CZ 1000 1890.- 1550

I J'ACHETE
TOUS VEHICULES

AUTOMOBILES
centre d'occasion

des Iles Falcon Sierre
tél.ozj SSoobd

i\unzi uiysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

Montana- ,_ ,, „„ ,„
Crans ? 41 33 10
Sion rrj 22 34 13
Verbier rC 7 7£ 53

8 800
7 300
4 200
5 000
7 800
10 700
11 900
11 000
5 900
6 700
7 700
10 400
7 800
5 500

Venez nous rendre visite!

GARAGEl 10 CHARLES

o/gz

La nouvelle Peugeot 505

Showtime
à la Peugeot-Talbot!
Exposition de tous les
nouveaux modèles

Talbot Samba Bahia
Fr. 10'495.-10'495

T *

Peugeot 205 ¦T. "
A partir de Fr. 10'795

Bâtasse

PEUGEOT T

A vendre

Golf
GLS 1500
5 portes, 1981
expertisée.' Fr. 8950.-.
Prix Fr. 6200.-.

Tél. 027/3812 15
ou 04.

36-78123

Ford
Taunus
V6S
25 000 km
Fr. 7900.-à discuter.

Tél. 026/5 38 62.
36-400942

•

O
Tél. 027/22 01 31

BOT Voilà dU AdamoUUi

«vendre

Mercedes
280 SE
1975, expertisée, di
verses options.

Reprise. Facilites de
paiement.

Jean Rey
Automobiles
Avenue France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-560S
A vendre
Ford
Escort
RSi
1983,63 000 km
expertisée, options.
Fr. 14 600.-.
Tél. 021 /63 26 88
heures des repas.

22-120-352

y -ëÉm^'^ïm

A partir de Fr. 17'995.—

C°°7
C?"des

foîlupeA^

A vendre
camionnette
VW LT 35
1977, pont fixe + em-
pattement long, ré-
visé, peint, neuve, ch.
ut. 1900 kg et grue
hydrol.
bus VW
de luxe
9 pi., 1973, moteur
40 000 km, état de
neuf.
Véhicules expertisés
et garantis
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-289C

Toyota
Celica ST
1982,40 000 km
parfait état.
Fr. 8500.-.

Tél. 021 /36 73 96
dès 20 heures.

22-304257
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I fil 1I ^PB S
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A vendre

Super Audi
100 avant
(hayon) aut. 2.2 I. -
5 cyl. 1980.
82 000 km.
Expertisée, peinture
métal, jantes alu.

Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 32 96
71 3017.

36-425902
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Annonce d'une réussite!
Plus de 300 commerçants spécialisés
actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
VDLITA- la perfection complète

mmexftL
SWISS MADE

Montres Q quadZ pour homme ou femme

VOLTA U-260 / «IT^r̂  
VOLTA U-250
«prix choc»
net
seulement Fr

électronic
net
seulement Fr 368

£- ..«

950 watts

seulement Fr. ZOO.- ftg*̂
VOLTA U-270

F

Oui, à MIGROS
avec la télécommande
extraordinaire 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.

Prix brut Fr.598
Fr.130./. échange

Votre prix net Fr.468

Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premierJ
coup. En vente dans les magasins spécialisés, ^r

A remettre

traiteur
comestible

Station importante du Va-
lais.

m

Ecrire sous chiffre
. P 36-78099 à Publicitas,

1951 Sion.

^àû- m, ACCAIDCC IMMARII IÊDCC r^É^T
Urgent, à vendre à 3
minutes d'Ovronnaz,
magnifique

villa-chalet't imm I

HrrHIRLJ IIVim\SUII_ll_rih.«? r |^ag_

directement du pro-
A vendre à Vétroz, directement ĝ lt-lL „„ .„««„„j.. »««ii....i.. .J Possibilité de locationdu constructeur venteSION-OUEST ^^appartement ^3 t̂4 1/2 pces ^̂Surface app. AGENCE

+ baTcon27 m« MARGELISCH
y c. 1 garage, SIERRE 027 55 5780
1 place de parc.
Fr- 270 °00-

; 36,296

vente.

Tél. 021/60 36 71
dès 19 h.VILLA NEUVE

indépendante, sur terrain de ï3CVLI
600 ¦¦¦¦ A
Habitable tout de suite.
Tout compris Fr. 385 000.-. Floilûllfi
Tél. 026/6 29 08 dès 19 h. .,

36-302992 fl 1111 SIHISI'I

Devenez propriétaire
appartement 414 piècesd'un

— 1 de 113 m2
avec Fr. 24 000.-

A LOUER A MARTIGNY Soide par |0cation-venté.
DANS IMMEUBLE DE STANDING

CONSTRUCTION DE GRANDE QUALITÉ Visite et renseignements sans engagement

TRÈS BEAUX APPARTEMENTS WÏÏ B̂ESMSBSSÊÈ
2V2 et 4V2 PIÈCES AVEC BALCONS WJM WÊÊ WÊÊ

La jouissance exclusive d'une Salle de fitneSS, Sauna l̂a^a^a^a^a^â a^a^a^a^a^î î î î ^̂Hl̂ ^̂ ^̂^ HI ¦"̂ ¦"¦'̂ "¦¦î î î^Mi î̂ â a™
solarium-terrasse est réservée aux locataires. M M  ** _l " ' 

Ë Àfm
Loyers mensuels: 2V? pièces dès Fr. 765.-+ charges M M fl ti tf&Y fi B tfC fi fl #f fH f Si f f t f fi SE

4V2 pièces dès Fr. 1250.-+ charges */## fJ f C i §JCf OUf f f fU f  € f U t f f t C f
Garages souterrains Fr. 60.—
Mise à disposition dès le 15 octobre 1985. m M M M - -lisposition dès le 15 octobre 1985.

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

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

Mise à disposition dès le 1er Janvier 1986.

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

MARCEL SCHOENENBERGER A _
AD /-UITC/~TC /^/-̂ IMCCII TCI mo 01 70 01 ^m\ rour vos problèmeARCHITECTE CONSEIL TEL. 022-31 72 81  ̂

7" V°B TnAZZ'z Dn i A i ^ c c c A T v  1om raih,r ^m\ Aufina est la bonne adresse. No
6, BD JAMES-FAZY 1201 GENEVE 

 ̂
seillers expérimentés sont à vol

| disoosition. Nous raitons votre

Sion, avenue de France
Vente directe du promoteur-constructeur

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

appartements
de grand standing

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

MppautMiienis équipes ae cnemmees rrançaises ,
lave et sèche-linge.
Possibilité dé financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

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

36-2026

A vendre à Verbier

locaux
Conviendraient pour massage, sauna ou body-buil-
ding.
Clientèle existante.
Conditions avantageuses.
Egalement possibilité de location.

Pour traiter, s'adresser à la fiduciaire Fidag S.A.,
case postale, Martigny.
Tél. 026/2 41 12.

36-2477 .
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Plus de 40 millions de litres et aucune pourriture
SIERRE (am). - L'Office de propagande sion réunissait en outre quelques respon- chaleur et la sécheresse du mois de sep-
pour les produis de l'agriculture valai- sables de l'économie viti-vinicole. Aux tembre (il faut remonter à 1945 pour
sanne (OPAV) mettait sur pied cette se- côtés du directeur de l'OPAV, M. André trouver des conditions aussi extrêmes)
maine deux journées d'information des- Lugon-Moulin, l'on remarquait ainsi la engendrent aujourd'hui un phénomène
tinées à la presse. Une quinzaine de jour- présence de MM. Pierre-Pascal Haenni, unique dans les annales viti-vinicoles dunahstes romands et suisses alémaniques y chimiste cantonal, Claude-Henri Carruzzo canton Aucune nourriture n'a en effet étéprenaient part. Il ne fut bien évidemment et Pierre-Georges Produit, secrétaire gé- constatéeette Se Enlhon le 80 % duquestion que des vendanges valaisannes néral de l'agriculture auprès du Dépar- c?™ee «f*6 année Environ le 80 /b du
1985. Dégustations, visites du vignoble, tement de l'éwnomie publique, vignoble valaisan a ete vendange jusque,
contrôle des vendanges et présentation Les sondages s annoncent supérieurs a la
des cépages les plus élevés d'Europe, en Unique dans les annales moyenne décennale. Et selon les prémices
l'occurrence à Visperterminen (1100 mè- valaisannes' 

constatés dans les caves, le service de la
très d'altitude), constituèrent le pro- ' viticulture affiche une agréable assurance
gramme de ces journées. Mercredi soir Cette année, la récolte valaisanne avoi- : «Le nectar 1985 fera honneur au Valais,
dernier à Sierre, une conférence-discus- sinera les quarante millions de litres. La à ses vignerons et à ses œnologues».

MIÈGE (bd) . - Lorsque l'on con-
naît la fougue, le dynamisme et,
donc, l'esprit d'entreprise des
Miégeois, on ne peut pas douter
que la grande aventure dans la-
quelle se sont lancés plus de 80 ar-
tistes du cru aura de quoi enchan-
ter. Et ceci pour plusieurs raisons.
En fait, tout a commencé par l'an-
niversaire que veut commémorer
avec faste le désormais célèbre
Coccinell'Band de Miège. «Nous
avons pris l'habitude de faire
quelque chose de particulier cha-
que cinq ans» note Patrick Cla-
vien, l'actuel directeur de la for-
mation «calabraise». Ainsi, 1974,
puis 1979 (à l'occasion du départ
d'André Mermoud, fondateur et
directeur du Coccinell'Band du-

Deux soirées pour aimer l'accordéon

L'Amicale des accordéonistes de Chalais que préside M. Nicolas
Zappelaz.

CHALAIS (a). - Il existe depuis
1980 une Amicale des accordéo-
nistes de Chalais (AAC). Un grou-
pement existait déjà depuis 1978.
|l était conduit alors par M. Bertin
Zufferey qui s'est dévoué pour ce
groupe. En 1983, l'Amicale adhère
à la Fédération valaisanne des ac-
cordéonistes qui compte aujour-
d'hui les sociétés de Savièse, Saint-
Maurice, Sion, Miège et Chalais.
Chaque année, un festival est or-
ganisé en alternance. Cependant,
chaque société conserve tout le

Françoise Carruzzo
au Tocsin
Vernissage ce soir
SIERRE (bd). - Après avoir
accueilli l'artiste sédunois Al-
bain Blanchet et ses superbes
dessins à l'encre de Chine et
avant de recevoir l'étonnant
Coutaz de Saint-Maurice, la
galerie du Tocsin à Glarey-
Sierre procédera ce soir, à 17
heures, au vernissage d'une
autre exposition. Il s'agit en ef-
fet d'une exposition d'aquarel-
les dues au talent et à la sen-
sibilité de Françoise Carruzzo.
Nous y reviendrons.

\, ; ' lais le souhaitent ardemment. . .. 1 CHALAIS (a). - La Banque Raïf- decin-dentiste Refile Gigdem, ainsi
feisen de Chalais, trop à l'étroit que le bureau d'architecture de M.

EXCEPTIONNEL _E EXPOSITION dans son bureau sis au domicile de Pierre Andereggen.
. . . . . . ..  l'actuel gérant M. Rémy Perru- I T  . .. . ^ ,

de D6 ntUreS ha UCinatOireS choud, a décidé l'achat d'un ter- Une.. manifestation >naugurale
!!. ,„ «„.ITrJ;.«̂  rain eÀ 1980, pour y construire un aura lieu dimanche 20 octobre

MARGUERITE BURNAT-PROVINS immeuble. C'est aujourd'hui chose pour les quelque 700 sociétaires
Du 5 octobre au 9 novembre a la maison de commune ae sa- tsite La jjanqUe v a mstaUé ses 1m pourront admirer la banque
vièse-Tél.027/251045 bureaux ainsi que ses machines qui leur appartient. Le samedi 19
Heures d'ouverture : tous les jo urs y c. le samedi et aimancne d'informatique. L'immeuble qui sera consacré à une journée «por-
de10hà12he tde14hà19h .  comprend plusieurs appartements tes ouvertes» .
Organisation: Galerie ARTS ANCIENS abriter également , un cabinet mé- Pour cet important rendez-vous,
P.-Y. Gabus, 2022Bevaix-Tél. 038/461609 dical tenu par le docteur Jean-Mi- les organisateurs ont dressé une

._^ . I chel Salamin, le cabinet du mé- cantine à Chalais afin que les

rant dix ans) auront constitué ces
dates phares du Coccinell'Band.
Pour ce quinzième anniversaire,
c'est encore un, voire plusieurs
crans plus haut que la joyeuse et
travailleuse équipe entend frapper.
«Nous préparons un énorme
show... une sorte de petit Lido qui
représente un travail considérable
pour des amateurs» expliquait en-
core le jeune directeur. De la mu-
sique, bien sûr, mais aussi du texte
(avec des comédiens de cabaret et
quelques membres du CB) et de la
chorégraphie (avec l'Académie de
danse Cilette Faust) composeront
ce Big Show d'ores et déjà agendé
aux 29 et 30 novembre prochains.
Le tout Miège culturel se trouve
donc en ébullition à cet effet. Et

loisir de repourvoir à sa trésorerie
en organisant concert et soirée.
Pour marquer son cinquième an-
niversaire et profitant de la mise à
disposition gracieusement de la
cantine de l'inauguration de la
Banque Raiffeisen, deux sociétés
se sont groupées pour animer deux
jours de fête. En effet, le volleyball
organisera par la même occasion
un tournoi.

Réception
du HC Sierre

Le premier rendez-vous est fixé
à vendredi soir 18 octobre à
20 heures. On dansera gratuite-
ment au bal conduit par Nicolas
Zappellaz et son orchestre.

Samedi 19 octobre dès 8 heures
débutera le tournoi de volleyball.
Puis en soirée, dès 20 heures, la
Société Art-Vigne et les accordéo-
niste de Chalais y donneront con-
cert. A l'issue de la soirée, les ac-
cordéonistes recevront les joueurs
du HC Sierre avant d'ouvrir le bal
conduit par les Sirrensis. Cette
manifestation qui met un terme à
trois semaines de vendanges de-
vrait permettre à chacun d'oublier
les soucis du labeur et assouvir sa
passion de la musique et de la
danse. Les accordéonistes de Cha-

l'on s'est de plus assuré les ser-
vices de professionnels de
Péclairge (Stage Light de Saint-
Gall) et , du son (avec l'ingénieur
du son de Thierry Fervant). Mu-
sique, danse, cabaret, paillettes ,
plumes et humour, telles seront
donc les grandes lignes de ce
spectacle où, précise-t-on, «des
moyens considérables ont été en-
gagés». Sachez déjà que le show
s'articulera sur deux parties bien
distinctes: d'abord une suite de
«tableaux» (ouverture du film
«Cabaret», Berlin des années 30,
Hollywood, Fête de la Bière de
Munich, etc.) et, seconde partie,
show humoristique de la même
veine que ceux par lesquels le
Coccinell'Band nous avaient fait
crouler de rire à Venthône ou à

TENNIS DE LA POMME-ROUGE
Prêts à la mi-décembre ?
NOËS-SALQUENEN (bd). -
Au début des années 80,
M. Kurt Miinger de Noës, dé-
sireux d'implanter des courts
de tennis couverts sur sa pro-
priété, fut bloqué dans ses pro-
jets par l'affectation des dits
terrains en zone agricole. Il dut
donc se résoudre à rechercher
un nouvel emplacement. Qu'il
finit par trouver grâce à la
Bourgeoisie de Salquenen.
C'est ainsi que le centre
Pommai-Rouge comprenant
quatre courts couverts, une ca-
fétéria, une salle de sauna et
des vestiaires, le tout budgeté à
l'époque à plus de 1,7 million,
commença à sortir de terre
dans le cours de 1982. Mais à
peine avaient-ils démarré que,
faute de garanties suffisantes,
ils furent interrompus. Cette
situation délicate demeura

Chalais: la Banque Raiffeisen

La dernière semaine dans les anciens locaux pour le personnel, Mlle Catherine Perruchoud,
M. Michel Perruchoud et M. Rémy Perruchoud, actuel gérant.

Salquenen notamment. La finale
du «premier acte» aura pour titre
«Pour un monde meilleur». Elle se
terminera par la version française
de «We are the World» chantée
par quarante enfants du chœur lo-
cal. Ces quelques précisions an-
noncent déjà la «couleur» de ce
qui se mijote en ce moment dans
la grande «marmite» miégeoise.
«Ce sera du jamais vu, un show
dont on se souviendra longtemps»
assurait encore l'organisation.
L'importance de l'événement exige
des préparatifs conséquents. Aussi
y reviendrons-nous de manière
plus exhaustive d'ici peu. Mais re-
tenez en déjà les dates:' 29 et 30
novembre prochains. A Miège,
bien entendu!

jusqu'à ces jours derniers
puisque M. Miinger vient d'an-
noncer que Pomme-Rouge
pourrait être opérationnel à la
mi-décembre prochain, du
moins en ce qui concerne l'es-
sentiel, c'est-à-dire les courts
de tennis couverts. Les tra-
vaux, en effet, ont pu repren-
dre récemment, le promoteur
ayant trouvé des solutions
adéquates de garantie. Un cré-
dit LIM, des crédits bancaires
et l'ouverture de souscriptions
pour des parts sociales réser-
vées aux futurs utilisateurs du
complexe ont semble-t-il dé-
coincé la situation. Fait à sou-
ligner: les vestiaires serviront
non seulement aux joueurs de
tennis mais également aux
footballeurs du FC Salquenen
dont le terrain se situe à proxi-
mité de la Pomme-Rouge.

quelque 700 sociétaires et la cen- ... /j — WÈr̂ W'
~
^%^ÊÈ?Jtaine d'invités y trouvent place. s*" /Ov j/m^ir

~—'̂ 111\ >Les enfants n 'ont pas été oubliés ( / /â|F ,̂ f̂fiBfc Ir Mpuisqu 'une montgolfière permettra V
^ '''m^WÊ - *̂WL ^^£-~*F Jlwdes baptêmes de l'air. A l'issue de X^J, ̂ r&^Y ^r>~~T ~^0^

cette journée, une fête populaire ^^H.—Lr ^| 1 1  .m~*J^  ̂ *
avec bal est prévue et le bénéfice ^^^as3SR^!̂ ^^ ŝsss?S!SŜ
intégral sera consacré à la restau- V,
ration de l'éghse de Chalais. fadal

Rappelons que l'ouverture of- . ^pficielle de la nouvelle banque s'ef- Kascti suisse m
fectuera le vendredi 25 octobre ,, , . . .. . ,
prochain. Un plaisir bien suisse!

Près de 40 millions de litres sont annoncés cette année en Valais.
Fait unique dans les annales viti-vinicoles du canton : aucune
pourriture n'y est enregistrée. Le millésime 85 fera donc honneur
au Valais et à tous les Valaisans !

Une nouvelle plaquette
L'OPAV vient effectivement d'éditer une nouvelle bro-

chure. Intitulée «Vignes et vins du Valais», et tirée à
100 000 exemplaires, elle offre une remarquable bienfac-
rure. Textes et photos nous fournissent autant d'informa-
tions relevant de l'histoire que des différents cépages va-
laisans. Un chapitre est également consacré au vigneron et
à ses tâches de mois en saisons. Et l'on chemine encore sur
la route du vignoble pour déboucher sur les crus eux-mê-
mes, et enfin la dégustation et le service des vins.

La plaquette «Vignes et vins du Valais» que signe au-
jourd'hui l'OPAV impose une note d'excellence. Car elle
est tout simplement irréprochable!

Un titre et une consécration
pour le pilote Antoine Salamin

Le sympathique pilote sierrois, Antoine Salamin, actuel cham-
pion suisse, recevait récemment à Noës ses admirateurs.

NOËS (am). - Hôte du centre puisque ce spécialiste du sport de
commercial de Noës, le pilote An- compétition vient d'être sacré
toine Salamin recevait, il y a quel- champion suisse,
ques - jours, une foule d'admira- Marié, père de deux enfants,
teurs lors d'une séance de dédi- Antoine Salamin est âgé de 40 ans.
cace. Consécration bien légitime Originaire de Saint-Jean et domi-

ciUé à Noës, il exerce la profession
d'architecte.

Cette année, au volant de sa
Porsche 935 double turbo (700
CV), il prenait part à dix-neuf
courses. Ses résultats: pas moins
de dix-huit .ivoires et une
deuxième place. Un palmarès qui
lui vaut d'ailleurs aujourd'hui son
titre national.

En 1981 déjà, il terminait 2e du
championnat et 3e en 1983.

En 1977, 1978 et 1979, Antoine
Salamin était en outre qualifié
pour prendre part aux 24 Heures
du Mans. Le pilote valaisan enre-
gistrait alors de très bons résultats
intermédiaires. En 1982, il effec-
tuait le Paris-Dakar, réalisant la
meilleure performance helvétique.
Des ennuis mécaniques devaient
toutefois le contraindre à aban-
donner.

A Noës récemment, ses fans eu-
rent la possibilité d'admirer son
bolide tout en lui posant de nom-
breuses questions relevant du
sport automobile.
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mme on tes connai
on les aoore
D

eux mains qui se frôlent ,
deux regards qui s'épient,
s'échangent et s'aimantent:

deux manières de parler en demeu-
rant muets. Les animaux eux aussi,
par leurs cris, leurs chants et leurs
odeurs, transmettent des messages
d'amour ou de détresse. Mais
sommes-nous toujours conscients
que les fruits, les légumes, les plan-
tes, sous leurs apparences multifor-
mes, leurs textures, leurs parfums
nous adressent également des
signaux? De même, les vins ont leur
langage, qui s'exprime en arômes et
saveurs. Encore faut-il en débou-
cher une bouteille pour leur donner
la parole et pénétrer dans leur inti-
mité. Le jeu se complique en pré-
sence d'une multitude de vins, qui
n'ont, pour nous inviter à un gour-
mand voyage, que leurs étiquettes et
leurs prix. D'autant qu'il est en de
bons, de moins bons, de meilleurs,
de redoutablement chers et d'outra-
geusement bon marché. Si l'on ne
veut pas jouer à cache-cache, mieux
vaut être informé: les connaître ,
c'est déjà les aimer, avant que de les
adorer. Ici, l'exemple de Provins
Valais nous aide à y voir clair.

Des contrôles de qualité
à tous les niveaux
Tous les vignobles présentent une très
grande diversité de terroirs déterminés
par leur position géographique, le

. caractère du sol, l'exposition du
coteau. A l'abri des vents, dans une
niche de roches au midi du soleil, un
cépage bénéficiera de conditions parti-
culièrement favorables à la qualité du
raisin, alors qu 'un carré de vignes,
juché à une altitude supérieure, dispo-
sera d'une situation moins privilégiée.
En fonction de ces aptitudes, Provins a
délimité, à l'intérieur des cinq zones
définies par la législation valaisanne,
174 secteurs. Ce classement qualitatif
- analogue aux examens d'orientation
scolaire destinés à profiler les facultés
et capacités des candidats -apermis de
quadriller tout le vignoble en jugeant
de la valeur respective des différents
parchets.
Partant de la vigne et de son environne-
ment, le même principe de sélection
qualitative est appliqué au cours des

Des vignerons au-dessus
de tout soupçon

Provins Valais, c est 5300 vignerons,
tous propriétaires de leurs vignes (éta-
blis pour la plupart en petites exploita-
tions familiales) qui , depuis de longues
années, n'ont qu'un seul et unique but :
l'amélioration constante de la qualité.
Volonté qui ne se borne pas à une
déclaration de principe, puisque cha-
que producteur est payé en fonction du
résultat acquis. Responsables de leurs
exploitations , confiants en Provins qui
met en valeur leurs produits , les vigne-
rons ont un intérêt évident à adapter
leurs méthodes de culture aux objectifs
fixés. Des cours, instructions, recom-
mandations permettent de développer
les connaissances et la formation viti-
coles, de manière à élever sans cesse le
niveau professionnel . Fiers de leur tra-
vail, les producteurs éprouvent parfois
un soupçon d'amertume et de décep-

Sondage du raisin MINIMUM MOYE
et contrôle de sa 65° Oechslé DECEI
richesse en sucres 75° Oe
naturels
(degré Oechslé).

gmiill
Conditionnement
des vins selon leur
classement qualitatif
sur la base d'une
quadruple sélection :
à la vigne, lors du i
sondage, en cave ¦ i
et lors de la
dégustation.

L'exemple du Fendant illustre la méthode de sélection rigoureuse appliquée par Provins, depuis
la vigne jusqu'à la mise sous verre.

étapes ultérieures. Au moment de la ou en bouteilles, sous les différentes
vendangé, l'on mesure la richesse en appellations offertes, n'interviendra
sucres naturels du raisin. Examen sans cependant qu'au terme de nombreux
rémission qui fait le tri entre les plus et examens et dégustations. Cette manière
les moins doués. de faire garantit une parfaite hiérarchie

Les secondes de vérité
On imagine aisément que le fonction-
nement d'un tel système de triage exige
des installations hautement perfection-
nées. A cet effet , Provins dispose dans
ses neuf caves régionales de 35 postes
de réception de la vendange - équipés
pour opérer simultanément 78 sélec-
tions qualitatives - tous munis d'appa-
reils de contrôle automatique pour la
détermination de la teneur en sucres
naturels. Des pressoirs modernes assu-
rent une extraction d'une pureté opti-
male du jus des raisins triés. Trente
secondes après la livraison de sa
récolte, le vigneron connaît le salaire de
ses efforts , rémunérés selon le degré
Oechslé affiché. Chaque vigneron sait
aussi que son apport de vendange est
acheminé vers l'une des 1899 cuves
entre lesquelles sont réparties les diff é- Les différences de prix se retrouvent
rentes qualités enregistrées. L option
finale pour la mise sous verre , en litres

tion en constatant que leurs sacrifices
ne sont pas toujours pris en considéra-
tion par l'opinion publique, souvent
alertée sur des sujets qui mettent en
doute l'intégrité de leurs efforts.
La vendange livrée, le relais est pris par
les maîtres de cave. Grâce à leur compé-
tence et à la fiabilité de ses installa-
tions, Provins assure un respect total
de la composition naturelle des vins et
de leurs personnalités au cours de tou-
tes les phases de la vinification jusqu 'à
l'embouteillage.
Durant ces dernières années, Provins a
investi des millions de francs pour
moderniser son matériel de cave, de
façon à progresser sans cesse. Cet
esprit , qui anime tous les partenaires ,
donne Une garantie d'exigence et de
loyauté absolues à tous les vins de Pro-
vins, à tous les niveaux de sélection.

*

qualitative des vins.

Une j uste relation

pour 66° Oechslé (16,1 Brix) -50%
pour 76° Oechslé (18,4 Brix) prix de
base 1984
pour 86° Oechslé (20,7 Brix) +30%

P

*

entre p rix et qualité
En dix ans, le prix de vente d'un litre de
Fendant Provins n'a augmenté que de
15% , tandis que l'indice des prix à la
consommation dépassait dans le même
temps les 30%. Fidèle à ses principes,
Provins rémunère les producteurs sur
la base des qualités respectives de cha-
que apport de vendange. Les très gros
écarts dont témoigne le barème appli-
qué démontrent la volonté d'encoura-
ger les meilleurs :

dans la gamme des qualités offertes au
consommateur.

Plusieurs centaines de négociants en
vins et distributeurs font confiance à
Provins. Grâce à eux, on trouve ces
vins dans toute la Suisse. Outre les con-
naissances et les conseils de profession-

tion, respectueux de l'environnement,
permet d'éviter le gaspillage d'une dis-
tribution anarchique et met des vins
renommés à la portée de chacun.
La chaîne se poursuit au travers de mil-
liers de cafetiers et restaurateurs dont
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Tirage tombola
du 75e anniversaire

du FC Monthey
14 553 gagne 1 voiture Lancia
26179 gagne 1 vidéo VHS Tenzaï
17 465 gagne 1 vélomoteur Garelli
30 862 gagne 1 vélo course Swiss-OI.
26 852 gagne 1 pendule neuchâteloise
30 627 gagne 1 mach. à coudre Manor
19 879 gagne 1 voyage à Paris (2 pers.)
13 477 gagne 1 mach. à café Express
31 253 gagne 1 trancheuse Turmix
15 281 gagne 1 aspirateur Rotel
12 454 gagne 1 montre Fortis
28 505 gagne 1 TV portative noir-blanc
17818gagne 1 radio port, avec cass.
22 734 gagne 1 four à raclette Rotel
24 194 gagne 1 walkmann
30 598 gagne 1 walkmann
31 374 gagne 1 grill-pain Rotel
Pour retirer les lots, contactez
M. Bernard Détienne
au tel. 025/71 6710
à partir de 20 h 30.

36-6002

MITSUBISHI
MANITOU

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

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

YVES CHAPPOT
Atelier mécanique
1906 CHARRAT
T,él,026/5 33 33 

44^02

Au sommet de la pyramide des Fen-
dants de Provins, la bouteille de «Pierra-
feu» est le produit (comme tous les
autres vins) de la quadruple sélection : à
la vigne d'abord, en fonction de critères
géologiques et climatiques; au pressoir
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ATEL IERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY SA 1300 VEVEY (SUISSE)

WS&Wîr 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 in-
formatique, un

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

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

grammation
- désireux d'être formé en analyse

ainsi qu'un

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

équipe
- souplesse quant à l'horaire de travail.

Equipement informatique:
- ordinateur Sperry S/80
- système d'exploitation OS/3
- traitements interactifs et par lots
- cobol et assembleur

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

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51

WBB7 ~
22-16278

La Caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse

Section de Lausanne
engagerait, pour une date à convenir

un employé de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Le candidat, aimant les chiffres, doit être apte à ré-
diger et se sentir à l'aise dans les contacts avec la
clientèle.

Faire offres écrites, avec photo et prétentions de
salaire, à l'administrateur de la section de Lau-
sanne de la CMCS, Montchoisi 3, 1006 Lausanne.

22-2191

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVEY SA 1800 VEVEY (SUISSE)

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

Notre division Production - montage
cherche, pour ses services respectifs de
Vevey et Villeneuve, des

électriciens
titulaires d'un CFC de monteur électri-
cien ou de mécanicien électrlen.

Postes offerts :
1. Entretien et dépannage d'un grand

parc de machines-outils. L'interven-
tion sur les machines à commande
numérique nécessite de bonnes con-
naissances en électronique.

2. Entretien et dépannage d'un impor-
tant parc de machines et appareils à
souder.

Faire offre complète, avec copies de
certificats et photographie, adressée à

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE
VEVEY SA Service du personnel 1800 Vevey
8 (021)51 00 51

22-16278

wmmw
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Municipalité de Sion
Aéroport de Sion

Mise en soumission
La Municipalité de Slon, exploitante de l'aéroport
.civil régional, met en soumission un poste d'

employé(e) à l'aéroport
Conditions:
- formation commerciale, administrative ou dans le

tourisme (diplôme d'une école supérieure de
commerce ou certificat de fin d'apprentissage)

- connaissances aéronautiques souhaitées
- connaissances linguistiques :

français et allemand : requis
anglais: dans la mesure nécessaire au service.

On offre:
- sécurité de l'emploi
- t/avail varié
- avantages sociaux
- salaire selon échelle communale des traitements.
Domicile: Sion.
Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard le
1er février 1986.
Les candidat(e)s peuvent recevoir toutes informa-
tions auprès du secrétariat communal , à l'Hôtel de
Ville, ou au service communal des travaux publics,
rue de Lausanne 23,1950 Sion, tél. 027/21 21 91.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, références, certificats et prétentions de
salaire, seront envoyées à l'adresse suivante:
Secrétariat communal , Hôtel de Ville, Grand-Pont,
1950 Sion, au plus tard le 14 novembre 1985, avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention
«Employé(e) à l'aéroport ». Toute soumission tar-
dive sera écartée.
Sion, le 14 octobre 1985.

L'Administration communale
36-1081

|||lllllllllllli|||
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A la suite du départ à la retraite d'un cadre techni-
que, les
Services industriels de la commune de Sierre
mettent au concours un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique

Ce collaborateur fera partie d'un groupe chargé de
la construction, des extensions et de l'exploitation
des réseaux à haute, moyenne et basse tension.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et créatif
- connaissance de l'allemand
- expérience professionnelle souhaitée
- élire domicile sur le territoire de la commune de

Sierre.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir
- les avantages sociaux d'une administration.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction des Services indus-
triels jusqu'au vendredi 15 novembre au plus tard.

36-50

Y —rm . ^T-> cm?- 1Ùw/fâfc' Âw/// i//r/te ¦ mw/dés?
Bâle, Berne, Delémont, Genève. Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall , Sion, Soleure . Winterthur. Zurich

souhaite engager, pour son siège de Sion

comptable
en qualité de responsable du département
comptabilité clients et conseil en comptabilité.

Cette fonction demande de la rigueur, le sens
du contact et des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable et d'avenir
- travail varié
- rémunération selon capacités
- prestations sociales de premier ordre
- formation complémentaire.

Nous souhaitons :
- expérience fiduciaire
- formation :

* diplôme de comptable, ou
* brevet fédéral de comptable, ou
* candidat à ces titres, ou
* titre jugé équivalent (licencié HEC, etc.).

Les offres manuscrites sont à adresser avec curri-
culum vitae, sous pli personnel, à M. Léon Rey.
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Café aux environs
de Slon
cherche

fille
de cuisine
Entrée tout de suite.

Tél. 027/36 18 94
entre 14 et 18 h.

36-78033

jeune
fille
au pair
Entrée: 1" décembre.

Tél. 027/65 17 88.
36-78101

Employée de com-
merce «S» apte à
prendre des respon-
sabilités

cherche place
à Sion ou environs.
Libre à partir du 1"
décembre.

Ecrire sous chiffre
V 36-77782 à Publi-
citas, 1951 Sion.

En altitude
Etudiant cherche em-
ploi adéquat à ses
connaissances, en
Suisse romande.

Tél. 031/53 55 24.

05-303518

jeune fille
pour s'occuper du
ménage et d'un en-
fant de 3 ans.

Tél. 026/212 01
(bureau)
2 78 66
(soir).

36-90812

Bar White-Horse
à Martigny

cherche pour débul
novembre

sommelier
connaissant les deux
services.

Tél. 026/2 15 73.
36-1207

Famille vivant à la
campagne cherche

nurse
si possible avec per-
mis de conduire.

Tél. 022/76 40 91.
18-57835

gentille
sommelière

Tél. 026/5 39 51.
36-78150

Cuisinier
35 ans
avec patente cafetier
1er degré, bonnes ré-
férences, cherche
place comme gérant
ou chef.

Région Sierre.

Ecrire sous chiffre P
36-436059 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

valaisanne, 30 ans,
bonne présentation,
10 ans d'expérience
dans la restauration,
avec patentes de ca-
fetier et hôtellerie
cherche place
comme

gérante
responsable
ou
aide de patron
Ecrire sous chiffre M
36-303002 à Publici-
tas, 1951 Sion.

La Municipalité de Sion
met en soumission le poste de

chef de service
des travaux publics de la ville

(ingénieur municipal)
Conditions:

— diplôme d'ingénieur civil d'une école polytech-
nique fédérale

— être apte à traiter de manière indépendante les
problèmes administratifs et techniques du service

— bonne expérience pratique
— bonnes connaissances des bases légales et du

droit spécifique
— langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l'allemand
— âge souhaité: 35 ans.

Traitement :
— selon l'échelle des salaires du personnel de la

Municipalité de Sion.

Entrée en fonctions: à convenir, mais au plus tard le
1er mars 1986.

Domicile: Sion.

N.B.: 1. Toute demande de renseignements com-
plémentaires peut être obtenue auprès du
secrétariat municipal, Hôtel de Ville (télé-
phone 027/21 21 91.

2. Toute soumission tardive sera écartée.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et prétentions de
salaire, sont à envoyer au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au 14
novembre 1985.

Sion, le 14 octobre 1985.
36-1081

La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

horticulteurs D
à l'équipe communale des parcs et jardins.

Ces postes seront attribués à des personnes au bé-
néfice du certificat fédéral de capacité, ou titre jugé
équivalent.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef jardinier des parcs et jardins, tél. 021 /63 51
11, interne 251.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pie de certificats, références, prétentions de salaire
et photographie récente, format passeport, sont à
adresser au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'ici
au 28 octobre 1985 au plus tard. ,

22-195-58

Nous cherchons à Martigny, pour la pé-
riode précédant les fêtes de fin d'année

conseillères-vendeuses
pour nos jeux éducatifs Nathan.

Eventuellement à temps partiel (après-
midi).

Faire offres en indiquant votre numéro de
téléphone sous chiffre L 18-643235 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

r^~\ Je cherche

j f i  (%&&» une couturière
w§fe  ̂ qualifiée
/̂ ~>p X!^3cr  ̂éventuellement à temps partiel.

( ^—m/ S'adresser par téléphone au
v_ À I 027/23 53 64.r ŷ

\—m Couturière diplômée
J f-vj^ Maîtrise fédérale

Rue de Lausanne 10
SION tél. 027/23 53 64

. 36-78130



Madame Renée ELSIG-PRAZ, a Sion;
Monsieur et Madame Edgar ELSIG-TORRENT et leurs enfants

Didier, Jasmine et Valérie, à Sion;
Monsieur et Madame René-Pierre ELSIG-GAILLARD et leurs

enfants Olivier et Yannick, à Sion;
La famille de feu Alexandre ELSIG-ANTILLE, à Sion, Sierre et

Granges;
La famille de feu Céline FAUTH-ELSIG, à Sion et Meilen;
La famille de feu Henri ELSIG-IN-ALBON, à Sion et Genève ;
Madame Jean FILIPPINI-ELSIG, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Sion, Crans et en Italie;
Madame et Monsieur Henri NANÇOZ-ELSIG et leur fils, à Sion

et Genève;
Madame Jeanne OLIVIER-ELSIG, à Sion;
Madame et Monsieur Rodolphe DEMANEGA-ELSIG, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Fribourg;
Madame et Monsieur Albert BAGAINI-ELSIG, leurs enfants et

leur petite-fille, à Sion et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées PRAZ, FOURNIER ,
EMERY, TORRENT et GAILLARD, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Paul

ELSIG
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et cousin, décédé
à Sion, le jeudi 17 octobre
1985, dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Guenn a
Sion, le samedi 19 octobre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chemin des Amandiers 56, Sion.

Visites: aujourd'hui vendredi 18 octobre de 18 à 21 heures.

Le Contact's Club
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de son membre et ancien président René-Pierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise Bativa S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de M. Edgar Elsig, président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les employés de l'Office Moderne
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de leur patron René-Pierre et frère de Mme Jeanne Olivier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité du FC Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

membre d'honneur et ancien vice-président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

t
La direction de l'Office Moderne

Rudaz-Elsig & Cie à Sion
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de leur associé M. René-Pierre Elsig et frère de Mme Jeanne
Olivier-Elsig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et le personnel

de la Société suisse de secours mutuels Helvétia
agence de Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de son dévoué président M. René-Pierre Elsig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

père de René-Pierre, coach de la 1, grand-père d'Olivier, junior A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration

de Téléveysonnaz S.A. ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul ELSIG

vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Alice et de Pierre-Louis
BRIGUET NANCHEN

P & m  
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14 octobre 1984 18 octobre 1983
14 octobre 1985 18 octobre 1985

Malgré le temps qui passe, chaque jour vers vous vont nos
Pensées- Votre famiUe.

Une messe anniversaire sera dite à Flanthey, le vendredi
18 octobre 1985, à 19 h 30.de la famille

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris,
Que Son nom soit béni.

Son épouse : Marcelle
et leurs filles Danielle, Romaine et son ami Fernand;

Son papa: Amédée GERMANIER;

Ses sœurs et beaux-frères:
Yvonne et André FUMEAUX et famille;
Elisabeth GERMANIER et son fils;
Itha et Ernest STÛCKLI et leurs filles;
Claudine et Gerbert PERRUCHOUD et leurs enfants;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Agnès GERMANIER: André GERMANIER et leurs enfants ;
Albert GILLIOZ et Christiane et leurs enfants;
Simon et Henriette GILLIOZ et leur fille ;

ainsi que les familles parentes, alUées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Félix GERMANIER

employé Alusuisse

survenu à l'Hôpital de Sion,
après une courte maladie, à
l'âge de 47 ans.

La messe d'ensevehssement
sera célébrée à l'égUse de Plan-
Conthey, le samedi 19 octobre
1,985, à 10 h 30.

Le corps repose à la crypte de
Plan-Conthey, où la famiUe
sera présente aujourd'hui ven-
dredi 18 octobre, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs, pen-
sez aux ateliers Saint-Hubert à
Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE

Augustin et Rosine
CRETTENAND-

GILLIOZ
Avril 1965 - Octobre 1970

Martigny-Combe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Martigny-
Croix, le samedi 19 octobre
1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph

CRETTENAND

19 octobre 1984
19 octobre 1985

Un an déjà que tu es parti sans
avoir eu le temps de nous dire
au revoir, laissant un grand
vide dans nos cœurs.
Le chemin que tu nous as
tracé, nous allons le continuer.
Chemin d'amour et de bonté.
Du paradis, cher époux et
papa, grand-papa bien aimé,
éclaire nos pas, protège-nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
k-cicuicc a lûciauicù ic aaincui
19 octobre 1985, à 19 heures.

La direction et le personnel
de la Fondation
foyers-ateliers

Saint-Hubert à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix

GERMANIER
papa de leur employée et
collègue de travaU DanieUe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Aimée
DUMOULIN

CARRON
1979 - 1985

On a des dettes envers toi on
oublie...
Que Dieu compense ta vie
terrestre.

Ta fille, Michel
et ses enfants.

Une messe sera célébrée à
Fully, le samedi 19 octobre
1985, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Innocenza
JIRILLO
19 octobre 1970
19 octobre 1985

Quinze ans ont passé, mais U
n'y a pas d'oubli dans le cœur
de ceux qui t'ont aimée.

Tes parents et tes frères.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Vétroz, le samedi
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Madame Julien LUGON-MULLER, ses enfants et petits-enfants,
à Vernayaz, Naters et Lausanne;

La famUle de feu Alphonse LUGON, à Vernayaz, MiévUle et
Genève ;

La famUle de feu Adolphe LUGON, à Dorénaz ;
La famille de feu Emery LUGON, à Vernayaz ;
La famiUe de feu Henri LUGON, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Salvatore VILLA, à Vernayaz, leurs

enfants et petits-enfants, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alUées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Césarine GIACHINO

née LUGON

leur chère belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, décédée
à l'âge de 95 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Vernayaz , le
samedi 19 octobre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la salle paroissiale de Vernayaz , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Mathilde DARBELLAY-NIEDERBERGER;
Jean-Marc, Antoine DARBELLAY et Françoise LENOIR;
Alain DARBELLAY et ses enfants Katia et OUvier, à Sion;
Ariane et Pierre GÉRARD-DARBELLAY et leurs enfants David

et Igor;

ainsi que les famUles parentes et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Marc DARBELLAY

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 oc-
tobre 1985 dans sa 80e année.

La cérémonie reUgieuse aura Ueu lundi 21 octobre 1985, à
14 h 15, au centre funéraire de Saint-Georges où le défunt
repose.

En Ueu et place de fleurs, pensez à Médecins sans frontières,
c.c.p. 12-1808-1 Genève.

DomicUe: rue du Cercle 59, 1201 Genève.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Monsieur et Madame Le comité du Club des 100
Innocent Dessimoz au FC Sion

et leur personnel a la douleur de faire part du
des salons de coiffure décès de

de Sion et Riddes
ont Te regret de faire part du IVlOllSieUr
décès de Paul ELSIG

-» . père de René-Pierre Elsig,
Monsieur secrétaire du club.

Félix
ry — T » n . M \ T k i i- T »  Pour les obsèclues> Prière de
GERMANIER consulter l'avis de la famiUe.

papa de leur apprentie ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ î î î î î î B'î ^̂ "̂
Romaine. 4>

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. La cagnotte

^^^^^^^^^^^^^  ̂
du Café de Lausanne

à Sion
+ a le regret de faire part du

décès de

.N MEMORIAM Monsieur
Monsieur Paul ELSIG

Jean-Baptiste Pere de son secrétaire et ami
POÏ TY René-Pierre.

1984 -17 octobre - 1985 4-

De l'au-delà veUle sur ta
grande famille qui garde dans La classe 1938 de Conthey
son cœur ton lumineux a le et de {aire part du
souvenir, décès de

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants. Monsieur

La messe d'anniversaire sera FéllX
célébrée à l'église de Grimi- Éf^UIÎA/f A MÏT7Ï?
suât, le samedi 19 octobre irliKMAmiiK
1985, à 18 heures. son cher contemporain et ami.

t
EN SOUVENIR DE

Thérèse PROZ
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19 octobre 1982
19 octobre 1985

La fleur du souvenir est une
.fleur qui ne se fane jamais.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le samedi
19 octobre 1985, à 17 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Lucien ROSSET

18 octobre 1984
18 octobre 1985

Une année déjà.
Pourquoi si tôt, ton souvenir
restera toujours gravé dans nos
cœurs.

Ta famUle.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 19 octobre 1985, à
17 h 45.

t
EN SOUVENIR DE

Joséphine
CARRUPT-MAYE

Octobre 1970 - Octobre 1985

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour notre chère
maman.

Tes enfants et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chamo-
son, le dimanche 20 octobre
1985, à 19 h 15.

Une thune pour le transport des voitures
à travers les tunnels alpins
C'EST L'EXIGENCE DU CONSEIL D'ETAT VALAISAN
SION (wy). - Comme nous l'annoncions dans notre édition d'hier, le ConseU d'Etat a renouvelé sa
détermination à obtenir une réduction du tarif des transports de voitures à travers les tunnels du
Lôtschberg, de la Furka et du Simplon. Dans un communiqué remis à la presse dans la journée
d'hier, la Chancellerie d'Etat a confirmé cette prise de position, en publiant la réponse du
gouvernement à la consultation sur les projets d'ordonnances concernant l'utiUsation du produit
des droits d'entrée sur les carburants. En voici le contenu :

Réponse du Conseil d'Etat du canton du Valais
à la consultation sur les projets d'ordonnances relatives à la loi fédérale
concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants
Le Conseil d'Etat du canton du Valais revendique
un prix de cinq francs pour le transport des voitures
de tourisme à travers le Lôtschberg

Lors de la procédure de consul-
tation relative à l'extension de
l'affectation des droits de douane
sur les carburants et de la surtaxe,
le canton du Valais a exigé une ré-
duction à cinq francs sur le prix du
transport des voitures de tourisme
à travers le Lôtschberg, la Furka et
le Simplon. Le Conseil d'Etat
maintient cette revendication qui
devrait entraîner la disparition de
ce péage qui frappe le Haut-Valais

Chute mortelle
en montagne

Hier dans la matinée, un acci-
dent mortel est survenu au Stock-
horn. M. Michael Widemar, do-
micilié à Kirchlindach, dans le
canton de Berne, âgé de 24 ans,
effectuait en solitaire l'escalade de
l'arête sud du Stockhorn, dans le
Baltschiedertal. A un moment
donné, il perdit l'équilibre et fit
une chute mortelle dans les ro-
chers.

Vendange
de la «vigne
des Innocent»
VETROZ (ATS). - C'était fête hier
après-midi sur le coteau viticole de
Vétroz-Conthey où l'on a ven-
dangé «la vigne des Innocent». En
effet, près de trente Valaisans
portant le prénom de «Innocent»
ou «Innocente» sont réunis en une
confrérie dont le but est de cul-
tiver le cep et l'amitié. Cette con-
frérie possède une vigne de cent
toises (385 mètres carrés) au cœur
du vignoble. La récolte est vinifiée
et donne «le vin des Innocent» que
consœurs et confrères dégustent le
28 décembre lors de la fête des In-
nocent. La vendange d'hier a été
suivie de la traditionnelle raclette
dans les vignes.

• LONDRES (ATS/Reuter). -
David Hodge, 29 ans, journaliste
pigiste blessé à la tête il y a trois
semaines en couvrant les émeutes
de Brixton, dans le sud de Lon-
dres, est décédé hier à. l'hôpital, a
annoncé l'agence de presse natio-
nale britannique Press Associa-
tion.

Deces de M. Paul Elsig
SION. - Hier est decede a Sion
M. Paul Elsig, à la suite d'une
attaque. Rien ne laissait prér
sager une fin aussi brusque. Il
avait encore été à la chasse la
semaine passée et samedi il as-
sistait au match à Sion, avec son
épouse. Sa santé réjouissait tout
le monde. Sa verdeur, son esprit
précis et méthodique défiaient
le fil des ans.

Il était né le 17 juilet 1906 à
Sion, où il fit ses études à la
section commerciale du collège.
Il entra ensuite au service de la
Banque Bruttin, puis à la Ban-
que commerciale de Sion. Lors-
qu'il prit sa retraite en 1975, il
avait gravi tous les échelons, fi-
nissant en qualité de directeur,
après cinquante années d'acti-
vité bancaire. De son mariage
avec Mlle Renée Praz sont nés
deux fils: Edgar, colonel et
commandant du régiment for-
teresse 19, entrepreneur et di-
recteur de Batival, bâtiments et
génie civil. Et René-Pierre, as-
socié et codireteur de l'Office
Moderne à Sion.

Si sa famille et son métier de
banquier étaient l'essentiel pour
lui, c'était tout de même un
homme très social et dévoué aux
sociétés de notre ville et du can-
ton.

Sur le plan du football il avait
joué avec la première équipe du

dans ses communications avec
l'extérieur. Pour ce qui concerne le
Simplon, le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais attend du Conseil
fédéral qu'il observe l'évolution de
ces prochaines années en raison,
notamment, de la réduction des
tarifs et de la liaison autoroutière
avec l'Italie et qu'il apprécie aussi
la tendance qui se dessinera avant
de prendre une décision.

Une réduction à cinq francs sur
le prix du transport des voitures de
tourisme à travers le Lôtschberg
est d'autant plus justifiée qu'une
liaison routière entre le Valais et
les Alpes bernoises (N 6) n'est pas
encore construite et que le Haut-
Valais est, depuis fort longtemps,
défavorisé sur le plan de la poli-
tique des transports. La réduction
des prix du transport des véhicules
à moteur constitue donc une con-
dition indispensable de la pour-
suite du développement écono-
mique du Haut-Valais. Aussi
longtemps que la liaison routière à
travers les Alpes bernoises ne sera
pas réalisée, le passage à travers le
Lôtschberg représentera la seule
liaison directe entre le Haut-Valais
et les grands centres du Plateau
suisse.

Selon l'avis du Conseil d'Etat du
canton du Valais, la suppression
du rapprochement tarifaire pour
les véhicules à moteur accompa-
gnés irait à rencontre de la volonté
du législateur et ne correspondrait
en aucune façon à l'affectation des

PARIS-DAKAR A VÉLO

Tout est O.K. pour Philippe Fournier
Selon un télex parvenu 250 km en moyenne par jour,

hier à Sion du Sahara, tout va Rappelons que cette
bien pour le cycUste valaisan expédition originale que
PhiUppe Fournier parti le 6 Fournier veut «non pol-
octobre de la place de la luante» est financée par plu-
Concorde à Paris pour tenter sieurs sponsors romands, le
le «Paris-Dakar à vélo» en budget dépassant 200 000
grande première. Le sportif francs. Une tempête de sable
valaisan se trouve actueUe- dans la région de Tinimoun
ment dans la région de Reg- et plusieurs crevaisons sont
gane, dans le Sahara algé- pour l'instant les seuls inci-
rien. Il a roulé sans problème dents qui ont marqué cette
majeur sur plus de 2300 km originale traversée. Si l'opé-
des 6122 qui séparent Paris ration réussit, Fournier et ses
de Dakar. Sa forme est accompagnateurs espèrent
exceUente et le cycliste a mettre sur pied «un Paris-
même un jour d'avance sur Dakar écologiste» à vélo
l'horaire prévu. Il couvre dans les années à venir.

L ; à

FC Sion pendant douze ans.
Membre du comité très long-
temps il avait été secrétaire, res-
ponsable des juniors de la
deuxième et de la première
équipe, vice-président. Au co-
mité, il a vécu et contribué au
passage du FC Sion de la
deuxième à la première ligue,
puis en LNB et LNA. Il était
membre d'honneur du FC Sion
auquel il gardait toute sa fidé-
lité, ne manqunt jamais un
match.

Il a été parmi les fondateurs
du Club de natation de Sion et
fut capitaine de l'équipe de wa-
ter-polo.

Fondateur du Bail Trap-Club,
il en a été le caissier inamovible.
Ami de la chasse et parfaite-
ment conscient des responsbi-
lités des chasseurs, U a été vice-
président de la Diana du district
de Sion et caissier de la fédéra-
tion valaisanne. Il était membre
d'honneur de la Diana.

Il aimait la nature et la mon-
tagne. Il a été caissier du groupe
de Sion du CAS, président de ce
groupe pendant treize ans, vice-
président de Monte-Rosa, dont
il est devenu membre honoraire.
Membre d'honneur du Centre Nous présentons nos sincères
alpin de Zermatt, il en était le condoléances à Mme Elsig, à ses
trésorier depuis 1947. Il a été deux fils et à toute la famille,
pendant plus de vingt ans révi- dont nous comprenons la dou-
seur des comptes du TCS, sec- leur. G. Z.

droits d'entrée sur les carburants,
telles que définies dans la loi et
dans la Constitution. Le Conseil
d'Etat valaisan exige que ces con-
tributions de la Confédération
profitent intégralement aux usa-
gers et il reste persuadé qu'une
fréquentation accrue de ces lignes
provoquera l'amélioration de leurs
horaires et de leurs services. La
Confédération doit influencer la
fixation des tarifs des compagnies
de chemin de fer, étant donné
l'importance de la subvention
(plus de la moitié du tarif) qu'elle
affecte à ce moyen de transport.

La suppression du transport des
voitures à travers le Simplon, au
moment précis de l'entrée en vi-
gueur de la réduction du prix du
transport des véhicules a moteur
accompagnés, est une mesure
inacceptable pour le Conseil d'Etat
du canton du Valais. Tant du point
de vue de la politique des trans-
ports que de celui de la politique
de l'environnement, cette suppres-
sion lui paraît d'autant plus inop-
portune que dans quelques an-
nées, la route du col sera reliée au
réseau d'autoroutes, sur le versant
italien et vers la Suisse romande
par l'autoroute de la vallée du
Rhône; de plus, il s'avère indis-
pensable de disposer d'une liaison
qui ne dépende pas des conditions
climatiques, en complément à la
route du col qui, elle, culmine à
plus de 2000 mètres d'altitude.

La Chancellerie d'Etat

tion du Valais. Notons encore
qu'il était membre honoraire de
la Rose des Alpes de Savièse, à
laquelle il tenait beaucoup.

C'était un être d'une parfaite
droiture, aux principes inébran-
lables. Un homme d'une grande
correction. A travers toutes les
années, son sens avisé des affai-
res et des choses de la vie lui ont
permis de venir en aide à tous
ceux, et ils sont nombreux, qui
lui ont demandé conseils et as-
sistance. Il faisait toujours bon
le rencontrer.



Bénédiction de Berne
(mpz). - La nouvelle était dans rair depuis le début de l'été, les primes RC doivent encore augmenter en 1986
pour garantir des réserves suffisantes. C'est officiel depuis hier, l'Office fédéral des assurances privées
(OFAP) a approuvé une hausse des primes, cela malgré celle de 15% demandée cette année déjà. Les auto-
mobilistes ne seront pas à la fête, ils devront s'acquitter d'un montant supplémentaire de 9%. Plus mal lotis
encore les propriétaires de camions et de véhicules à risques spéciaux qui payeront 12% de plus. Par contre,
les motards verront leurs primes diminuer de 8%

Les accidents ont diminué, les
assureurs ont rationalisé leurs in-
frastructures d'où une baisse des
frais administratifs (de 25,8% à
24,4% des primes). Et pourtant, les
primes augmentent une nouvelle

Influence sur les prix
Les primes augmentent moins que le coût de la vie, vrai. Mais,

ce n'est jamais gai de payer plus. Seule consolation dans ce do-
maine, on constate moins d'accidents, c'est déjà un progrès.

Reste le porte-monnaie des familles. Pour lui l'avenir ne sera
pas rose. A la longue, la forte augmentation pour les camions se
répercutera forcément sur le consommateur. Le camionneur ne
peut pas supporter toujours plus de charges. Et ce n'est pas fini.
Dans son allocution à l'Union des entreprises concessionnaires de
transport par automobiles, M. Otto Stich rappelle qu'il faudra en-
core passer à la caisse. Entre autres, il parle de la nouvelle taxe en
préparation: une redevance sur les poids lourds perçue d'après les
prestations et non forfaitaire comme aujourd'hui. Ça va chiffrei
pour les transporteurs et par voie de conséquence pour nous tous
consommateurs. Monique Pichonnaz

10 mois d'emprisonnement
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a con-
damné hier un maître profession-
nel de 45 ans, actuellement sus-
pendu, à une peine ferme de dix
mois de prison pour crime de sou-
teneur, publications obscènes et
violation d'une obligation d'entre-
tien. L'accusation d'attentat à la
pudeur d'une personne incons-
ciente n 'a pas été retenue.

La Cour a jugé que si l'accusé
n'a pas agi dans un dessein de lu-
cre, il n'en a pas moins fait preuve
de perversité en poussant à la
prostitution des j eunes femmes en

L'avenir appartient
aux transports publics
SCHAF FHOUSE
(ATS). - Le trafic
motorisé privé et la
mobilité individuelle
ont atteint aujour-
d'hui en Suisse un
seuil limite, relevait le
conseiller fédéral Otto
Stich hier à Schaff-
house devant l'as-
semblée générale de
l'Union des entrepri-
ses concessionnaires
suisses de transport
par automobiles
(SKAG). Le chef du
Département fédéral
des finances a déclaré
que la Confédération
devra s'efforcer d'af-
fecter une plus grande
part des dépenses en
faveur du transport

public. Cela même si
l'on ne sait pas encore
exactement où les
fonds doivent être
puisés.

Il est clair, pour M.
Stich, que l'attrait des
transports publics doit
être renforcé par de
nouveaux investis-
sements. Dans la fou-
lée de l'assainisse-
ment de l'atmosphère,
il faudra exercer des
pressions également
sur les tarifs. Il s'agit
d'aboutir à un sys-
tème de transports
efficient et adapté aux
besoins de la société
moderne, mais aussi
respectueux de l'en-
vironnement et éco-

• BERNE. - Réunis jeudi à
Berne, les membres du comité de
l'initiative populaire «pour la sau-
vegarde de nos eaux» lancée en
1983 ont déclaré que le projet de
révision de la nouvelle loi sur la
protection des eaux ne correspond
pas aux objectifs de l'initiative. Il
ont refusé de l'accepter à titre de
contreproposition à l'initiative.
• INTERLAKEN. - L'exercice de
troupe «Tornado Due» s'est ter-
miné jeudi , assombri par les deux
accidents qui ont coûté la vie à
trois personnes lundi dernier.
Quelques 25 000 hommes ont pris
part à cet exercice qui a eu lieu du
7 au 17 octobre en Valais, dans
l'Oberland bernois et l'Emmental.
• BERNE (ATS). - Sur plainte
d'un pasteur d'Onex (GE), M.
Henri Coste, l'Autorité indépen-
dante d'examen des plaintes en
matière de radio-télévision a passé
au crible l'information donnée les
5 et 6 juin dernier par le Téléjour-
nal sur l'initiative «Droit à la vie».
Elle a conclu jeudi que les télé-
spectateurs avaient été correcte-
ment informés et que la conces-
sion n'a pas été violée.
• GENÈVE. - Parallèlement au

fois. La raison est simple et justi-
fiée: le montant disponible au
compte d'égalisation des tarifs a
fortement diminué ces deux der-
nières années, l'amélioration du
cours des sinistres ne suffit pas

état de détresse morale et finan-
cière. Dans son jugement, le tri-
bunal précise que l'accusé s'est
montré d'une bassesse de carac-
tère et d'une ignominie invraisem-
blables. Ses actes n'étant pas com-
patibles avec la fonction qu'il oc-
cupait, le jugement est assorti
d'une incapacité de remplir une
fonction officielle pour cinq ans.

Le tribunal a également pro-
noncé la déchéance paternelle de
l'accusé. Le représentant du Mi-
nistère public avait demandé une
peine ferme de seize mois de pri-
son.

nome en énergie.
M. Stich a pour-

suivi en faisant re-
marquer que le Con-
seil fédéral estimait
nécessaire de présen-
ter rapidement un
projet de loi à l'appui
d'une redevance sur
les poids lourds per-
çue d'après les pres-
tations fournies. En
revanche, il n'est pas
concevable ni appro-
prié de donner suite à
une motion parle-
mentaire qui de-
mande que l'on rem-
bourse toutes les taxes
que nos chauffeurs
seront amenés à payer
à l'étranger, a précisé
M. Stich.

record de l'indice Dow Jones mer-
credi à Wall Street, c'est l'indice
SBS qui a atteint un nouveau
sommet pour la deuxième journée
consécutive. Il s'est en effet établi
à 532,8 points hier, contre 528,1 la
veille.
• BERNE (ATS). - La Foire
suisse du meuble 1985 qui se tient
à Beme du 17 au 24 octobre sera
ouverte pour la première fois au
public. En effet , aujourd'hui de
16 à 21 heures et samedi entre 9 et
18 heures, le public pourra visiter
l'exposition de meubles qui pré-
sente les productions de plus de
140 fabricants suisses et étrangers.
C'est ce qu'a annoncé hier l'As-
sociation suisse des fabricants de
meubles en précisant que, jusqu 'à
présent, cette exposition était ré-
servée aux professionnels de la
branche.
• BERNE. - L'indice de la pro-
duction dans le secteur de la chi-
mie a progressé de 4,5 % au cours
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port à la même période de l'année
précédente, indique la Société
suisse des industries chimiques
(SSIC). A la fin du deuxième tri-
mestre, l'indice a atteint la valeur
de 282,2 points (base 100 = 1965).

pour compenser les pertes. De fait ,
l'assurance responsabilité civile
doit être financée plus fortement
que par le passé par les primes des
assurés. Telles sont les explica-
tions données hier par la commis-
sion consultative fédérale, présidée
par le professeur Gaston Gaudard.

Plus de 300 millions
en moins

Pour comprendre cette hausse,
il est intéressant d'en connaître le
processus. Pour couvrir les dépen-
ses des accidents, en plus des pri-
mes, les montants sont aussi pré-
levés sur «le compte d'égalisation
des tarifs» . Ce dernier est princi-
palement alimenté par le produit
des intérêts sur les réserves pour
sinistres et sur les primes, ainsi
que par d'éventuels excédents ou
bénéfices de liquidation des an-
nées antérieures. Lors du calcul du
tarif 1985, des montants considé-
rables ont été prélevés sur ce
compte pour atténuer l'augmen-
tation des primes qu'il avait déjà
fallu élever de 13%. La somme
disponible pour 1986 est de 33,7
millions de francs seulement. Il
s'agit du plus petit montant enre-
gistré ces dernières années: 281,1
millions en 1982 - 306,1 millions
en 1983 - 267,8 millions en 1984 -
92,7 millions en 1985.

Véhicules utilitaires
La situation n'est guère meil-

leure pour les véhicules utilitaires ,
c'est-à-dire les camions et autres
véhicules'. «Le compte d'égalisa-
tion des tarifs» présente aussi un
taux de réserves très bas avec 12,3
millions.

Pour cette catégorie de véhicu-
les, le nombre des risques annuels
a augmenté de 3,7% entre 1983 et

Contre
l'exécution
de Benjamin

AFFAIRE DES CAISSES NOIRES BERNOISES

Le Gouvernement bernois
Le Gouvernement bernois vient de faire connaître sa prise de position

à la suite des conclusions de la commission cantonale d'enquête consti-
tuée après les révélations d'un contrôleur des finances, M. Rudolf Haf-
ner, sur les pratiques illégales reprochées au Gouvernement bernois, no-
tamment par l'utilisation de fonds provenant des loteries en vue de fi-
nancer des mouvements politiques dans le Jura méridional et dans le
Laufonnais. La commission d'enquête reproche en outre au gouverne-
ment de tenir un compte «imprévu» qui comporte de nombreux verse-
ments illégaux et de donner ainsi dans les comptes de l'Etat une image
falsifiée de sa situation réelle.

Dans sa prise de position, le Gouvernement bernois se déclare d'ac-
cord avec treize motions qui mettent fin au rapport de la commission
d'enquête et qui doivent aboutir à des modifications légales rendant im-
possibles les pratiques financières dénoncées par la commission d'en-
quête.

Toutefois, le Conseil exécutif bernois a la conviction que ses agisse-
ments ne méritent pas que des sanctions disciplinaires soient prises con-
tre ses membres qui ont agi dans le souci du bien public et n'ont pas lésé
l'Etat, selon le gouvernement. Mais, pour ce sujet, le gouvernement s'en
remet à la décision que prendra le Grand Conseil bernois lors de débats
consacrés en novembre à l'ensemble de ce dossier.

Le gouvernement admet qu'il faut supprimer le compte «imprévu». Il
reconnaît que les fonds des loteries devaient être considérés comme des
fonds publics et non privés, malgré une pratique contraire constante de-

Moloïse
GENÈVE (ATS). - SOS Ra-
cisme Suisse a lancé un appel
hier matin au conseiller fédéral
Pierre Aubert et aux présidents
du Crédit Suisse (CS), de ia
Société de Banque Suisse
(SBS), de l'Union de Banques
Suisses (UBS) et de BBC pour
qu'ils interviennent immédia-
tement auprès du Gouverne-
ment de Pretoria afin que ne
soit pas exécuté aujourd'hui à
7 heures le poète sud-africain
Benjamin Moloïse.

Il faut intervenir contre «ce
crime d'Etat», déclare SOS
Racisme qui «compte beau-
coup» sur les cinq personna-
lités suisses auxquelles il
s'adresse, et cela «après toutes
les déclarations concernant
l'influence positive des inves-
tissements suisses sur l'évolu-
tion de la situation en Afrique
du Sud». Pour SOS Racisme,
«c'est le moment ou jamais de
donner un poids concret à ces
propos».

1984, un accroissement de 17,4%
depuis 1980. La fréquence des si-
nistres, soit le nombre d'accidents
par 1000 km, est pratiquement
restée inchangé. Par contre, le coût
moyen a subi une forte hausse, le
calcul depuis 1980 marque une
évolution de 12,2%. Tous ces élé-
ments ont conduit à l'augmenta-
tion de 12% des primes dès le ler
janvier.
Aubaine
pour les motards

Bonne surprise pour les mo-
tards, leur prime baisse de 8%.
Bien que le nombre de motos en
circulation ait augmenté en 1984,
le nombre des accidents a dimi-
nué. Il a passé de 7785 en 1983 à
7508 en 1984, ce qui représente
53% par 1000 alors qu'il était de
60% en 1983.

Dans ce secteur, «le compte
d'égalisation des tarifs» se monte à
17,8 millions de francs, ce qui per-
met cette diminution de 8% des
primes. C'est la cinquième depuis
1980. Les primes des différentes
catégories ont été adpatées en
fonction du cours des sinistres.
Seuls les motos avec siège arrière
50 cm3 font l'objet d'une hausse.

Meilleur système
Le président de la commission

fédérale rappelle l'efficacité du
système de prime RC dans notre
pays concernant la redistribution:
ce qui est perçu en trop auprès de
l'utilisateur est rendu avec intérêts
(bonus). Il souligne aussi que les
primes , augmentent moins que
l'indice des prix à la consomma-
tion. Entre 1975 et 1986 la hausse
des RC a atteint 5,9% alors que
celle de l'indice des prix est de
37%.

Neuchâtel: l'information par trolleybus
NEUCHÂTEL (ATS). -
L'Etat de Neuchâtel a
inauguré hier à Montal-
chez (NE) une exposition
itinérante pour présenter
à la population neuchâ-
teloise le projet de tunnel
routier sous la Vue-des-

Cette exposition ins-
tallée dans deux anciens
trolleybus passera d'ici
fin féyrier 1986 dans 51
des 62 communes neu-
châteloises. A l'aide de
panneaux, de maquettes
d'illustrations cette «ex-
pobus» cherche à mon-Alpes

Trop de monde
dans les prisons suisses
BERNE (ATS). - Les prisons suisses affichent complet. Bien
connu chez nos voisins, ce phénomène a fait son apparition ré-
cemment dans notre pays. Ces trois dernières années, le nombre
des journées de détention est passé de 750 000 à 950 000. Les cau-
ses de ce phénomène sont d'origine structurelle, estime l'Office
fédéral de la statistique (OFS) qui y a consacré son dernier bul-
letin d'information, paru hier. Elles ne se résorberont probable-
ment pas avant la fin du siècle.

Il y a en Suisse quelque 160 établissements d'exécution des pei-
nes et des mesures, qui sont en majeure partie des prisons locales
accueillant des personnes placées en détention préventive ou con-
damnées à des peines de prison de moins de 3 mois. Seuls 27 éta-
blissements pénitentiaires accueillent des individus condamnés à
des peines plus sévères.

En 1984, le taux d'occupation atteignait environ 85 %, dépassant
de 10 % la limite de tolérance définie par les experts. Les places
offertes par un établissement étant difficilement interchangeables,
il a fallu procéder à des incarcérations dans des établissements
inappropriés, voire établir des listes d'attente de six mois et plus.

Tant l'effectif des détenus que la durée des peines ont augmenté
ces dernières années. Le nombre d'incarcérations est passé de
9100 en 1982 à 10100 en 1984, tandis que le nombre des peines de
plus de trois mois est passé de 5,2 % en 1982 à 10,5 % du total en
1984. Selon l'Office fédéral des statistiques, cette progression ré-
sulte moins d'une augmentation générale de la criminalité que de
mutations structurelles au sein de certains groupes de population.

FEUX DE FORETS
Le risque est important
BODIO-WEISSENSTEIN (AP). -
Plusieurs feux de forêts ont éclaté
dans diverses régions de Suisse à
cause de la sécheresse qui perdure
depuis plusieurs semaines. Une
forêt de 12 hectares a été la proie
des flammes mercredi au Weis-
senstein (SO) parce qu'un feu
avait été mal éteint. L'incendie a
été circonscrit jeudi matin. Au
Tessin, quelque 60 hectares de fo-
rêts brûlaient depuis dimanche à
Bodio. Le brasier n'a été maîtrisé
que mercredi. Les pompiers ont
aussi dû intervenir pour des feux
de forêt près de Wimmis (BE) et à
Langenbruck (BL).

Il n'a pas fallu moins de 50
pompiers et un hélicoptère pour
maîtriser l'incendie du Weissen-
stein. L'absence de chemin a
rendu l'intervention difficile. Hier
à midi, de nombreux foyers de
braises subsistaient encore dans la
région.

L'incendie qui a éclaté diman-
che entre Bodio et Sobrio a aussi
nécessité l'intervention d'un héli-

plaide en partie coupable
puis des décennies... Pourtant, concernant les montants versés dans le
Laufonnais en faveur de ses partisans - plus de 333 000 francs - et dans
le Jura méridional en faveur de Force démocratique et de mouvements
affiliés - plus de 730 000 francs - le gouvernement a jugé que les élé-
ments politiques à la base de ces versements intervenus dans le cadre des
procédures plébiscitaires ont été jugés plus importants que le droit du
public à l'information sur ces versements. Le gouvernement devait en
outre remplir ses devoirs constitutionnels.

Enfin, sur le plan de l'électronique et de l'informatique cantonale, le
Gouvernement bernois admet qu'une expertise neutre soit menée, afin de
définir quelles modifications pourraient être apportées dans l'organisa-
tion de l'informatique cantonale. S'agissant enfin du compte d'Etat, le
gouvernement admet que la loi sur les finances de 1968 est dépassée et
qu'il faut mettre en route une étude en vue de modifier la manière de te-
nir la comptabilité de l'Etat. Le nouveau modèle de comptes pourrait être
introduit en 1988 ou 1989 déjà.

Etant donné que le Conseil exécutif bernois plaide coupable sur la
plupart des reproches formulés à son égard par la commission d'enquête,
le débat du Grand Conseil en novembre promet d'être intéressant. On se
demande notamment si le Grand Conseil acceptera de justifier les ver-
sements importants - plus d'un million de francs en tout - faits en faveur
d'organisations fidèles à Berne, dans le district de Laufon et dans le Jura
méridional, pendant les votes plébiscitaires. V. G.

trer l'enjeu - politique,
économique et social -
du projet.

En 1986, le Conseil
d'Etat a décidé de sou-
mettre au Grand Conseil,
puis au peuple , une de-
mande de crédit de 70
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coptère. Les pompiers locaux
semblaient maîtriser la situation
dimanche soir mais le vent qui
s'est mis à souffler lundi matin a
ranimé le brasier.

A Wimmis, les flammes se sont
propagées très rapidement dans le
sous-bois sur une surface de
900 m2. Les pompiers locaux et
ceux de la fabrique fédérale de
poudre, renforcés par un hélicop-
tère de la REGA, sont parvenus à
maîtriser l'incendie en quelques
heures. Une conduite d'un kilo-
mètre a pourtant été déployée
dans un terrain abrupt et rocail-
leux.

Le feu qui s'est propagé sur une
vingtaine d'ares mercredi soir près
de Langenbruck (BL) semble aussi
être la conséquence d'un feu mal
éteint. La police rappelle qu'en
raison de la sécheresse le risque
d'incendie est important dans
toute la Suisse. La plus grande
prudence s'impose donc et tout
particulièrement en forêt.

millions de francs repré-
sentant la part cantonale
probable sur un devis
total d'environ 330 mil-
lions de francs pour en-
tamer les travaux de
cette liaison dont Neu-
châtel parle depuis près
d'un demi-siècle.
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ROME (ATS/ AFP/Reuter). - La crise politique qui couvait
à Rome depuis le détournement du paquebot italien
«Achille Lauro» a connu un nouveau rebondissement avec
la démission, hier, du gouvernement de coalition du
socialiste Bettino Craxi. En début d'après-midi, le chef du
gouvernement a remis officiellement sa démission au
président de la République, M

Tous les observateurs de la
politique italienne s'attendaient
à cette démission après le retrait
mercredi de la coalition gouver-
nementale du petit Parti répu-
blicain qui avait trois ministres
au gouvernement dont le minis-
tre de la Défense, M. Giovanni
Spadolini. Le Parti républicain
avait pris cette décision en signe
de protestation contre l'autori-
sation de quitter l'Italie accor-
dée à Abôul Abbas, le chef du
Front de libération de la Pales-
tine, mouvement qui a reven-
diqué l'arraisonnement de
l'«Achille Lauro».

Le chef des républicains, M.
Spadolini, a déclaré avoir appris
le départ d'Aboul Abbas par la
presse alors qu'il avait exigé une
concertation au sein du gouver-
nement sur le sort du dirigeant
palestinien, qu'Israël et les
Etats-Unis tiennent pour le cer-
veau du détournement et dont
Washington ' avait demandé

GRANDE-BRETAGNE
La maman
anti pilule
perd
la bataille
LONDRES (ATS/AFP). - La
«maman antip ilule» de Grande-
Bretagne, qui se bat depuis des
années pour que les médecins
n'aient pas le droit de prescrire la
pilule à des adolescentes de moins
de 16 ans, a perdu hier sa bataille
devant la Chambre des lords,
l'instance judiciaire suprême du
pays.

Par une majorité de trois contre
deux, les lords ont annulé un arrêt
de la Cour d'appel, rendu en dé-
cembre dernier, qui avait donné
raison à Mme Victoria Gillick,
mère catholique de dix enfants. Ils
ont estimé que, dans des «circons-
tances exceptionnelles» , les mé-
decins pouvaient prescrire un con-
traceptif oral à des adolescentes de
moins de 16 ans, comme les y
autorise une circulaire du Minis-
tère de la santé.

Depuis décembre dernier, cette
circulaire avait été suspendue.
Pendant cette période, le nombre
de grossesses non désirées parmi
les très jeunes adolescentes a net-
tement augmenté, selon des en-
quêtes menées par des journaux et
chaînes de télévision.

Plusieurs députés conservateurs
ont vivement critiqué le jugement
de la Chambre des lords, affirmant
qu 'U allait inciter les jeunes ado-
lescents à avoir des relations
sexuelles, ce qui est illégal pour
les moins de 16 ans en Grande-
Bretagne.

FRANCE

Attentat anti Le Pen
ACTION DIRECTE REVENDIQUE
PARIS (AP). - L'organisation
d'extrême-gauche Action di-
recte a revendiqué mercredi
l'attentat qui a été commis
contre le siège de la haute
autorité de la communication
audio-visuelle au lendemain du
passage de M. Jean-Marie Le
Pen à F«Heure de vérité».

Cette explosion d'assez forte
puissance survient après les
attentats commis lundi contre
Radio France et Antenne 2
pour protester contre la parti-
cipation du président du Front
national à l'émission «Face au
public» de France-Inter et à
î'«Heure de vérité».

Fort heureusement, ce nou-

Francesco Cossiga.

l'extradition.
Avant de remettre sa démis-

sion, M. Craxi s'est défendu de
ces attaques dans un discours à
la Chambre en affirmant que M.
Spadolini avait donné son ac-
cord au départ d'Aboul Abbas à
condition que les quatre pirates,
auteurs du détournement et du
meurtre d'un passager améri-
cain, restent aux mains de la
justice.

Après la démission de son
gouvernement, M. Craxi a ete
chargé d'expédier les affaires
courantes pendant les consul-
tations qui vont s'engager dès
cet après-midi en vue de réunir
une nouvelle coalition gouver-
nementale pour former le 45e
gouvernement italien. Il appar-
tient au président de la Répu-
blique, M. Francesco Cossiga
(démocrate-chrétien) , de pres-
sentir la personnalité qui sera
chargée de mener à terme ces
consultations. L'usage veut que

USA
Antiterrorisme
250 000 DOLLARS
POUR DES INFORMATIONS
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis offrent une récompense
de 250 000 dollars pour toute information conduisant à la mise en ju-
gement des auteurs du détournement d'un avion de la TWA en juin der-
nier et une somme équivalente pour des renseignements sur le détour-
nement antérieur d'un avion koweïtien.

Dans un communiqué, le Dé-
partement d'Etat a indiqué hier
que les autorités américaines re-
cherchent des informations sur le
détournement du Boeing de la
TWA à Beyrouth ainsi que sur les
«délits commis» au cours de cet
épisode, notamment le meurtre
d'un plongeur de la Marine amé-
ricaine, Robert Stethem.

Au cours du détournement de
l'appareil de la compagnie
aérienne du Koweït, en décembre
dernier, deux employés de
l'Agence américaine pour le dé-
veloppement international (AID),
Charles Hegna et William Stan-

MEXIQUE: BILAN DU SEISME

35 OOO morts
50 OOO blessés

MEXICO (ATS/AFP). - Le trem-
blement de terre qui a ravagé
Mexico le 19 septembre dernier a

l'attentat avait été commis par
le commando Ahmed Moulay
d'Action directe. Le message
comportait deux indications:
«1957: RAS; 1985: RAS», al-
lusion probable aux activités
de M. Le Pen en Algérie.

L'explosion criminelle s'est
produite vers 5 h 30 devant le
siège de la haute autorité dans
le 16e arrondissement.

A la suite de l'attentat, M.
Georges Fillioud, secrétaire
d'Etat aux techniques de la
communication, a exprimé son
indignation de «voir la violence
utilisée une nouveUe fois
comme moyen d'expression
contre les organes de la com-
munication». De son côté, la
CGT a déclaré, par la voix de
son secrétaire M. Gaume,
qu'elle «condamnait avec force
les attentats d'Action directe...
Les motivations proclamées de
leurs auteurs ne sauraient
masquer le caractère criminel
de tels actes qui portent at-
teinte à des vies humaines et à
la démocratie.»

le président du Conseil sortant
(M. Craxi) en soit le premier
chargé.

En cas d'échec, le président
de la République désignerait
une autre personnalité - sans
doute alors un démocrate-chré-
tien - pour tenter de résoudre la
crise gouvernementale.

ford, avaient été tués.
Le communiqué précise que

toute information sur ces deux af-
faires doit être transmise au FBI
(Sûreté fédérale) ou au Départe-
ment d'Etat.

L'annonce de cette récompense
intervient après que six sénateurs
eurent demandé au secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, de pro-
poser une prime de 500 000 dollars
pour la capture du responsable
palestinien Aboul Abbas , accusé
par les Etats-Unis d'avoir été le
cerveau du détournement de
l'«Achille Lauro».

fait 35 000 morts, 50 000 blessés et
plus d'un million de sinistrés, selon
une enquête publiée mercredi par
l'Institut mexicain de dévelop-
pement (IMED), un organisme
privé lié au Parti social-démocrate
(opposition).

Le dernier bilan officiel fait état
d'environ 5000 morts, rappelle-
t-on.

L'enquête a été menée par une
soixantaine d'experts qui ont no-
tamment recouru aux témoignages
des équipes de secours de RFA et
de France et à des calculs effec-
tués à partir de photos aériennes, a
indiqué PIMED.

Le coût total du séisme atteint
34,2 milliards de dollars, soit plus
du tiers de la dette extérieure du
pays, pu sept fois le montant de
ses réserves en dollars , a affirmé
M. Ernesto Sanchez , le secrétaire
général de PIMED, au cours d'une
conférence de presse.

Toujours selon cette enquête,
75 000 bâtiments ont été endom-
magés à divers degrés par les se-
cousses, dans la zone de neuf ki-
lomètres carrés affectée par la ca-
tastrophe.

• WASHINGTON (AP). - Le
Département américain de l'agri-
culture a annoncé mercredi la
vente de 305 000 tonnes de blé à
l'Algérie et de près de 500 000
tonnes à la Turquie dans le cadre
du programme américain d'expor-
tation subventionnée destiné à
contrer la concurrence jugée «dé-
loyale» de certains pays, notam-
ment ceux de la Communauté
économique européenne.

PRIX NOBEL DE LITTERATURE

CLAUDE SIMON
Le poète et le peintre associés
STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'écrivain français Claude Simon,
72 ans, qui a reçu hier à Stock-
holm le Prix Nobel de littérature,
est le 12e Français à recevoir cette
distinction et le 43e lauréat fran-
çais d'un prix Nobel.

L'écrivain français a été récom-
pensé car «il s'attache dans ses ro-
mans, avec la veine créatrice d'un
poète et d'un peintre associée à
une conscience profonde du
temps, à la description de la con-
dition humaine», souligne la mo-
tivation de l'Académie suédoise.

L'attribution du prix à Claude
Simon ne constitue pas une sur-
prise, notent les observateurs. Le
nom de l'écrivain français, rap-
pelle-t-on, était le plus souvent cité
ces derniers jours à Stockholm par
les milieux spécialisés et par les
critiques littéraires suédois.

Claude Simon avait figuré ré-
gulièrement ces dernières années
parmi les auteurs favoris pour le
prix de littérature et, selon les mi-
lieux informés, le Tchécoslovaque
Jaroslav Seifert lui avait été pré-
fère «de peu» l'an dernier. Claude
Simon était en outre donné favori

LIBAN

Spectaculaire attaque suicide
Les «kamikaze» d'Allah

JERUSALEM (ATS/AFP). - Un commando suicide libanais a lancé dans la nuit de mercredi
à jeudi une spectaculaire opération, à quelques kilomètres de la frontière israélienne, contre
la Voix de l'espoir, la radio de la milice pro-israélienne Armée du Liban-Sud (ALS), qui a fait
au total cinq morts, dont trois assaillants, selon un bilan de source militaire israélienne. La
radio, située dans la zone dite de «sécurité», à deux kilomètres de la ville frontalière
israélienne de Metouila, a été presque totalement détruite et a cessé d'émettre en ondes
courtes, a indiqué à l'AFP un

Les cinq victimes sont trois
des quatre membres du com-
mando, un milicien de PALS et
un civil libanais, précise-t-on de
source militaire israélienne.

Le commando a pénétré à
pied à 1 heure du matin dans le
bâtiment de la radio, tuant
d'une rafale d'arme automa-
tique un des deux miliciens de
PALS, qui gardaient le bâtiment.
Après un bref échange de coups
de feu avec l'autre sentinelle,

AFRIQUE DU SUD

Nouvelles violences
LE CAP (ATS/Reuter). - A la
veille de l'exécution du poète noir
Benjamin Moloïse, dont le cas
continuait de susciter de nom-
breux appels à la clémence, de

• VIENNE (ATS/APA). - La
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département de
justice et police (DFJP), est arrivée
hier matin à Vienne pour une vi-
site de deux jours en Autriche.

• BONN (ATS/Reuter). - La
commission parlementaire consti-
tuée pour enquêter sur les affaires
d'espionnage en RFA, où plusieurs
défections à l'Est de personnes
haut placées ont eu lieu ces deux
derniers mois, a commencé ses
travaux hier.

C'est l'opposition sociale-dé-
mocrate qui a imposé cette en-
quête contre la volonté du gouver-
nement, afin d'établir si le ministre
de l'Intérieur, M. Friedrich Zim-
mermann, s'est rendu coupable de
négligence dans ses responsabilités
en rapport avec les services de
renseignements.

• VIENNE (ATS/AFP). - M.
Otto Hotzy, 24 ans, gérant d'une
entreprise viticole autrichienne et
œnologue, a été condamné hier
par un tribunal de Krems (Basse-
Autriche) à 15 mois de prison avec
sursis pour avoir frelaté 47 000 li-
tres de vin au glycol-diéthylène, un
produit toxique utilisé dans la fa-
brication de l'antigel.

Otto Hotzy a été condamné
pour escroquerie et pour infraction
à la réglementation sur la produc-
tion vinicole. Il a cependant bé-
néficié de circonstances atténuan-
tes. Le procureur a accepté l'ar-
gument de la défense selon la-
quelle l'accusé ignorait la toxicité
du glycol-diéthylène. Quelque
20 000 litres du vin frelaté ont été
saisis, le reste a été vendu par les
caves de M. Hotzy.

cette année car il est, ajoute-t-on
de même source, l'auteur préféré
d'Artur Lundqvist, l'un des mem-
bres éminents de l'Académie de
Suède.

En Suède, Claude Simon est un
auteur peu lu mais renommé, les
éloges répétés de l'Académie sué-
doise à son égard n'étant sans
doute pas étrangers à cette repu

représentant de la station.
une formidable explosion s'est
produite, provoquant la mort de
trois assaillants et d'un civil li-
banais travaillant dans cette ra-
dio, selon la version des corres-
pondants israéliens, interrogés
par téléphone.

De source militaire, on in-
dique que les membres du com-
mando portaient sur eux des
explosifs représentant une
charge totale de 100 kilos envi-
ron. Les forces israéliennes ont
immédiatement bouclé la ré-

nouvelles violences ont été signa-
lées hier dans plusieurs cités noires
de la province du Cap.

Cette nouvelle flambée de vio-
lence a été provoquée par l'«em-
buscade» sans précédent tendue
mercredi par les forces de l'ordre
dans la cité métisse d'Athlone, à la
périphérie du Cap, qui a fait trois
morts.

Le calme est revenu hier à
Athlone, où un manifestant a en-
core été abattu au cours de la nuit.
Seuls quelques incidents ont été
signalés, notamment dans un cen-
tre de formation d'enseignants où
les forces de l'ordre ont dispersé
des manifestants à coups de gaz
lacrymogènes.

Les forces de l'ordre sont éga-
lement intervenues dans plusieurs

tation. Ses ouvrages, tires chaque
fois à quelque 2000 à 3000 exem-
plaires seulement, «se vendent
comme des petites pains», a dé-
claré son éditeur, M. Erland
Toerngren (Editions Gebers). Son
dernier roman, «Les Géorgi-
ques»(1981), est d'ailleurs introu-
vable à Stockholm, commentent
encore les libraires de la capitale
suédoise.

gion, procédant à des ratissages
dans les villages voisins.

Créée dans les années soixan-
te-dix par un groupe de chré-
tiens évangélistes américains de
Los Angeles, présidé par M.
Georges Otis, la Voix de l'espoir
soutenait le commandant liba-
nais dissident pro-israélien Saad
Haddad , puis, après le décès de
ce dernier, s'était rangée aux
côtes du général libanais à la
retraite Antoine Lahad.

autres cités du Cap qui ont éga-
lement connu une nuit particuliè-
rement agitée. Un Noir a notam-
ment été abattu à Little Soweto,
dans l'est de la province.

Dans la matinée, le ministre de
l'Intérieur, M. Stoffel Botha, a an-
noncé l'invalidation des passeports
de huit étudiants de l'université
afrikaner de Stellenbosh et d'un
pasteur qui avaient annoncé leur
intention de se rendre à Lusaka
pour y rencontrer les dirigeants du
Congrès national africain (ANC)
interdit.

Avant ces étudiants, des per-
sonnalités du monde des affaires
et des dirigeants de l'opposition li-
bérale blanche avaient fait le dé-
placement de Lusaka pour y ren-
contrer l'ANC.




