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Dans la vie d'une institution,
comme dans celle d'un homme,
un quarantième anniversaire se
fête aussi. Mais il ne doit pas
seulement se célébrer, il doit
encore se rappeler ses projets
d'hier et ses ambitions de jeu-
nesse. De plus, il doit peut-être
s'avouer de pénibles vérités, s'il
ne veut pas se réserver de la
grisaille, ou pire, en guise
d'avenir.

La Charte des Nations Unies
- signée à San Francisco, puis
entrée en vigueur le 24 octobre
1945 - s'est fixé pour but pre-
mier de «maintenir la paix et la
sécurité internationales» . A

coulpe, mais à reconnaître son
impuissance. Personne ne le lui
reproche, les événements le lui
signifient.

L'ONU ne perdrait cepen-
dant rien de son sens ni de son
rôle si elle servait toujours de
«forum facilitant la préparation
d'un règlement pacifique de
différends internationaux» (se-
lon une vieille formule de M.
Pierre Aubert). En effet, l'ONU,
à défaut de prévenir une mul-
titude de conflits, resterait suf-
fisamment de taille et d'autorité
à écarter des menaces lourdes
d'autres conflits en puissance,
et en désolation. Tribune inter-

Au déclin d une promesse
cette fin , elle prévoyait et pré-
voit toujours de «prendre des
mesures collectives efficaces en
vue de prévenir et d'écarter les
menaces à la paix et de répri-
mer tout acte d'agression ou
autre rupture de la paix» . (Ar-
ticle 1).

Après quarante années
d'existence, l'ONU a longue-,
ment démontré son incapacité
totale à réaliser son objectif
majeur. Elle n'a pu réprimer
aucun acte d'agression. Elle n'a
pu qu'enregistrer des violations
de sa charte. Elle les a parfois
dénoncées, certes, sous la pres-
sion de certains pays qui
avaient surtout de la poutre
dans l'œil et du cynisme dans le
discours. Evidemment, l'ONU
ne saurait être tenue pour cou-
pable de ces guerres incessan-
tes, puisqu'elle est foncièrement
inefficace. A l'occasion de son
quarantième , anniversaire,
l'ONU n'a pas à battre sa

nationale par définition, elle fa-
voriserait encore ces discus-
sions préliminaires qui empê-
cheraient finalement toute ex-
pédition militaire. En ce sens,
M. Pierre Aubert n'a pas tort
d'insister sur les avantages de
ce «forum ». Sauf que...

Dans son récent rapport pré-
senté devant l'Assemblée gé-
nérale, M. Ferez de Cuellar
craint que l'ONU - si elle ne se
réforme - ne devienne «un tau-
dis de querelleurs et de rado-
teurs». Propos sévères, j'en
conviens, mais propos d'un se-
crétaire général qui ne manque
certainement pas d'exemples ni
d'expérience. En ce cas, le «fo-
rum» de M. Pierre Aubert n'est
plus une sorte de référence,
mais line espèce d'incohérence
où les chicanes se disputent
jusqu'à complète pagaille.

Si l'Organisation des Nations
Unies ne répond nullement à

férents et en aucune manière
coordonnés» . Et M. Bertrand
d'ajouter: chacun de ces orga-
nismes a, «au surplus, sa propre
doctrine de développement,
privilégiant le secteur dont il
relève, mais ayant aussi sa pro-
pre conception des méthodes à
appliquer» .

Je ne poursuivrai pas plus
loin cet article, car je n'entends
pas troubler la commémoration
d'une charte signée naguère à
San Francisco. Je précise d'ail-
leurs que je combats l'adhésion
de la Suisse à l'ONU pour des
raisons que je n'ai pas encore
exprimées en ces colonnes.

Aujourd'hui, je me contente
de signaler un anniversaire qui
a, derrière lui, quarante ans de
promesses en déclin. Je ne
sonne pas le glas, j'essaie un bi-
lan.

Roger Germanier

Sur le vif...
L'hospitalité valaisanne: ( \̂pas un vain mot \̂ J
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APRES CRAXI... CRAXI !HAUT-VALAIS
Un bateau (Z \̂à la dérive Kl)

Un mois
après un accident /TT\
DÉCÈS D'UN SAVIÉSAN Kz)

Dans une cathédrale de neige et de rochers*.

Le président de la République italienne Francesco Cossiga a chargé hier M. Bettino Craxi de
former un nouveau gouvernement. M. Craxi dirigeait son cabinet de coalition depuis vingt-six
mois, presque un record de longévité. Dans les milieux spécialisés on s'attendait à ce que le groupe
des cinq - socialistes, sociaux-démocrates, libéraux, démocrates-chrétiens et républicains - soit
reconduit dans ses fonctions. Cependant le désaccord entre socialistes et républicains risque bien
de ralentir les négociations: les républicains se plaignent amèrement de n'avoir pas été consultés
sur l'autorisation donnée à Aboul Abbas de quitter l'Italie. Giovanni Spadolini réclame à S~~\.
l'avenir davantage de concertation et de confiance au sein de la coalition sur toutes les ( 28 )
affaires d'importance. V_X

WILDHORN (wy). - Le Wild-
hom couronné d'une croix...
Un signe de reconnaissance,
une action de gratitude menée
à bien par un citoyen d'Ayent
aidé de quelques amis, mar-
quée dimanche par une bé-
nédiction officielle et une
messe célébrée à plus de 3200
mètres d'altitude.

Dans un décor digne de la
plus belle cathédrale, tout de
glace et de rochers, face aux
Alpes valaisannes surgies de la

mm

ses intentions initiales, et pri-
mordiales, si elle ne fonctionne
plus comme un «forum », mais
comme un «taudis de rado-
teurs» , elle se justifierait encore
par le travail de ses nombreuses
institutions spécialisées (depuis
l'organisation pour l'alimenta-
tion et l'agriculture jusqu'à l'or-
ganisation pour l'éducation, la
science et la culture).

A ce sujet toutefois, M. Mau-
rice Bertrand, membre du corps
commun d'inspection de
l'ONU, souligne, entre autres
critiques, que «l'organisation
mondiale intervient à travers
quinze à trente organismes dif-

(._________, ) To||é
contre le Conseil fédéral

général
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La supression du transport des voitures à travers le Simplon soulève un tollé général. Le
projet mis en consultation par le Conseil fédéral le 2 septembre dernier suscite non seule-
ment l'opposition de Pro Simplon, mais de toute la Suisse romande, des cantons, des asso-
ciations d'automobilistes, des cheminots et de nombreuses associations. Les CFF eux-mêmes,
qui avaient plutôt négligé cette ligne, commencent à montrer un certaine bonne volonté, si
leur manque à gagner est couvert. On a rarement vu une telle unanimité en matière de poli-
tique des transports. Dans ces conditions, le Conseil fédéral devra bien revoir sa position; à
moins que les procédures de consultation ne soient que folklore... /'"S.

Aujourd'hui la bagarre est lancée; reste la volonté politique et le savoir-faire des f 27 )
régions et organisations concernées. \Jy
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L'HOSPITALITÉ VALAISANNE
Pas un vain mot

J'ai appris dernièrement
une nouvelle, que bien
d'autres connaissaient peut-
être déjà, mais qui a tout de
même flatté mon amour-
propre de Valaisan, d'en-
fant d'un canton auquel on
a fait une solide réputation
dans l'art de recevoir.
L'événement ne s'est pour-
tant pas passé en Valais,
mais à Genève, il y a très
longtemps. Ce qui ne fait
qu'ajouter à ma satisfac-
tion!...

En ce temps-là en effet
un hôtelier avait quitté le
v icuA-raj. puui piauict .a
tente au bout du lac. Il ex-
ploitait un petit établisse-
ment pas très loin de la
gare de Cornavin. Un jour,
un client se présente au bu-
reau en annonçant qu'il
était exilé politique et qu'il
était tout que fortuné.
L'hôtelier lui répondit que
chez lui le logis et le man-
ger lui seraient assurés tant
qu'il le faudrait jusqu'à ce
que l'exilé trouve une si-
tuation. Les choses n'avan-
çant pas vite, la note gros-
sissait et le client - à qui

l'hôtelier faisait toujours
confiance - dut vendre des
objets personnels pour
s'acheter le nécessaire.

Cet hôtelier s'appelait
Michellod. Il est décédé
dernièrement à l'âge de 94
ans. L'exilé était Habib
Bourguiba, qui devint le
père de la patrie tunisienne
et qui se souvint toute sa
vie . avec émotion de l'ac-
cueil qu'il avait trouvé à
Genève auprès d'un hôte-
lier valaisan. Il paraît même
que celui-ci a été l'objet de
nombreuses invitations de
la part du chef d'Etat. Il n'a
jamais pu y répondre fa-
vorablement mais, soit di-
rectement, soit par person-
nes interposées, les rela-
tions demeurèrent solides
entre les deux hommes. Et
entre la Tunisie et la Suisse
aussi peut-être, tant il est
vrai que l'hospitalité accor-
dée à un inconnu ne s'ou-
blie jamais et que le sou-
venir d'un bienfait se ré-
percute de l'homme qui en
est l'auteur sur tout le pays.

Gerald Rudaz

Reflexions d'un directeur d'hôpital
Les services que l'hôpital doit

offrir en tout temps doivent ré-
pondre aux besoins de la popula-
tion et à ceux des hôtes de pas-
sage. Il doit en outre pouvoir faire
face à des situations exceptionnel-

les.
Chaque patient est pris en

charge par des médecins spécia-
listes et du personnel qualifié. Des
équipements performants, des
locaux bien aménagés, une infra-
structure adéquate et de bonnes

sume, en permanence, un servide
de garde qui couvre également
tous les cas d'urgence. Ce service,
également oligatoire, ne doit ce-
pendant pas se substituer aux mé-
decins de famille aujourd'hui
nombreux tant en ville qu'en pé-

¦̂ -_-_-------_-_________-__ conditions de travail constituent
lar" alarnûiTl*. Hûtat-minO'nfc H linO

• RAVOIRE. - Hier, vers organisation personnalisée.
14 heures, M. Alain Richard, 32 Chaque discipline médicale as-
ans, domicilié à Genève, circulait à . *
moto de Martigny en direction du '
col de la Forclaz. • SION. - Hier, à 16 h 05, M.

Parvenu 500 mètres après la bi-
furcation de Ravoire, dans une
courbe à droite, il perdit la maî-
trise de sa machine, entrant en
collision avec une voiture conduite
par M. Bernard Boder, 65 ans, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse.

Suite au choc, M. Boder perdit à
son tour la maîtrise de son véhi-
cule, qui quitta la chaussée à
droite. Blessé, le passager de la
voiture, M. Joseph Carrier, 67 ans,
domicilié à Finhaut, dut être hos-
pitalisé.

Duttweiler, 25 ans, domicilié à
Sion, circulait en voiture de la
place du Midi à Sion en direction
de l'avenue de la Gare.

Parvenu devant le magasin
Steiner, il se trouva subitement en
présence de deux piétons qui tra-
versaient la chaussée de gauche à
droite sur le passage de sécurité. Il
freina mais l'avant droit de sa ma-
chine heurta Mme Brigitte Aymon,
41 ans, et M. Charles-Albert
Aymon, 44 ans, domiciliés à Sion.
Blessé, M. Aymon dut être hospi-

ILS AVAIENT DISPARU DEPUIS SAMEDI

Deux alpinistes reparaissent
sains et saufs

Deux alpinistes neuchâtelois
qui avaient suscité la plus vive
émotion à leur famille, ont été
retrouvés sains et saufs, appre-
nait-on hier soir. Les deux
«disparus» ont dû passer une
nuit à la belle étoile mais ont
pu reprendre leur marche le
lendemain. Les hommes d'Air-
Glaciers avaient survolé la ré-

gion et la police multiplié ses
recherches.

Partis samedi matin de la
cabane Susanfe pour rejoindre
Champéry, les deux hommes,
âgés de 30 ans environ, ont été
bloqués et n'ont pu rejoindre
une cabane ou la vallée. Ils ont
affronté la nuit et le froid dans
des conditions difficiles.

Voiture dans une vigne
Un Valaisan

MARTIGNY. - Hier, vers 15 h 30, un automobiliste, M. Jean-Pierre
Vouilloz, 23 ans, domicilié à Martigny, descendait la route de la Forclaz.
Parvenu à l'entrée de Martigny, il perdit la maîtrise de son véhicule, qui
quitta la route à gauche, terminant sa course en contrebas, dans une vi-
gne. Blessé, M. Vouilloz fut hospitalisé.

É

TERMEN - ZURICH (lt). -
Professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, M.
Viktor Kuonen a été nommé
hier docteur honoris causa de
la faculté d'économie forestère
de l'Université Georg-August
de Gôttingen, en Allemagne
fédérale.

Originaire de Termen , M.
Viktor Kuonen a fréquenté le
collège Spiritus Sanctus de
Brigue et, de 1952 à 1958, suivi
les cours de l'Université de
Zurich, où il enseigne depuis
1961 et occupe une chaire de
professeur ordinaire depuis
1963. Pendant deux périodes, il
a également rempli la fonction
de doyen du Département pour
l'économie forestière.

Le titre décerné par l'Uni-
versité de Gôttingen est dû à
son intense activité scientifi-

AU TRIBUNAL D'HÉRENS-CONTHEY
Le mauvais western de la gare de Saint-Pierre-de-Clages

« CRIMINELS OU CINGLÉS?...
les deux probablement », lance le procureur

a g_ nivi

SION (ddk). - Les deux jeunes de Leytron et d'Isérables qui
s'étaient payé le luxe inouï de «faire des cartons» en tirant au
fusil d'assaut sur la gare de Saint-Pierre-de-Clages les nuits des
1er et 14 août 1984, blessant grièvement une jeune femme et plus
légèrement d'autres personnes, avaient à répondre hier de leurs
actes criminels devant la cour du Tribunal d'Hérens-Conthey,
présidée par le juge Pitteloud, assisté des juges Tabin et Praplan
et du greffier Dayer. Une journée complète aura été nécessaire
pour cerner sur le terrain et en salle d'audience les tenants et
aboutissants de cette sale histoire qui aurait pu tourner au drame
si l'une des 900 balles «grillées» en deux nuits avait mortellement
blessé quelqu'un. Les accusés devait répondre de lésions corpo-
reles graves, mise en danger de la vie d'autrui, vol, dommage à la
propriété, entrave au chemin de fer, entrave au service d'intérêt
général. Le procureur général devait, à la mi-journée, réclamer
contre l'accusé de 18 ans une peine dé trente mois de prison,
alors que le deuxième protagoniste, d'une année plus jeune,
devra, lui, répondre de ses actes devant un tribunal de mineurs.

Dans un premier temps, accu-
sés, juges, avocats, parents et toute
la presse se rendaient aux champs,
mais au champ de tir pour com-
prendre ou tenter de comprendre
comment, quand, où et surtout
pourquoi les deux jeunes gens ont
fini par prendre la gare de Saint-
Pierre-de-Clages comme cible de
prédilection lors de ces deux tris-
tes soirées des 1er et 14 août 1984.
Refaisant ensemble tout le par-
cours que les deux gars emprun-
tèrent pour tourner leur western,
juges et avocats ont tour à tour osé
des questions, refait des calculs et
des métrages pour connaître l'im-
pact des balles, les lieux de tir et

riphérie.
L'hôpital offre une concentra-

tion de médecins spécialistes et
d'appareils médicaux coûteux
mais scientifiquement très évolués
au service de tous les médecins de
la région. Cet environnement per-
met une vaste gamme d'investi-
gations propres à affermir un
diagnostic et à assurer des trai-
tements appropriés.

Intégré dans la vie économique
de notre canton, l'hôpital constitue
un maillon essentiel du système de
santé publique au même titre que
les praticiens indépendants et les
services médico-sociaux. Dans son
activité quotidienne, chacun doit
assumer ses responsabilités dans
un esprit de compréhension et de
complémentarité. C'est seulement
ainsi que l'on pourra continuer
d'améliorer l'état sanitaire de la
population en respectant les règles
d'efficacité et d'économie.

René Bornet

constater ici et là . les dommages
toujours visibles que les quelque
mille cartouches tirées ont laissés:
sur les portes de la gare, les fenê-
tres, lampes, boîtes T+T, tabliers
d'un pont, villa privée, etc. Ainsi,
hier, on entendit tant sur les lieux
mêmes des délits que dans la cha-
pelle du palais comment se sont
déroulés ces actes incompréhen-
sibles.
1000 cartouches

1er août 1984: les deux jeunes,
qui ont volé près de 1000 cartou-
ches à la Société des jeunes tireurs
de Leytron, partent «en piste» et
tirent entre autres sur la gare de
Saint-Pierre-de-Clages. Mais cette
nuit-là ne sera pas vraiment «leur
grande nuit» . Le lendemain, on
constate les dégâts, la police en-
registre les déclarations du chef de
gare qui ne dépose pas plainte - ce
qui lui vaudra plus tard un blâme
de ses supérieurs - et tout reste
presque dans l'ombre. Presque !
Car les deux jeunes gens, eux, en
mal de sensations, veulent en sor-
tir, de l'ombre ! Ils veulent du ci-
néma, du vrai, des coups de feu ,
des poursuites et tout et tout ! Et ils
ne lésineront pas sur les moyens:
ils vont griller le plus de cartou-
ches* possible sur les mille qu'ils
ont volées. Ils sont jeunes tireurs et
la plaine devant Chamoson est
vraiment «idéale»! Dans un décor
très paisible et naturel comme les
vignes, les champs, le canal et le
Rhône, ils s'inventent des cibles:
poteaux, cabanes en bois, boîtes
T+T, candélabres, une petite villa,
le tablier du pont de Riddes sur
l'autoroute, et bien sûr la gare de
Saint-Pierre-de-Clages: juchés sur
un pylône, les deux «Zorro» fer-
raillent à tout va et à l'aveugle,
sans se douter, diront-ils, qu'il
puisse se trouver quelques person-
nes vers 22 heures en gare de
Saint-Pierre-de-Clages !

On connaît la suite : alerté par
les coups de feu, le chef de gare
sort pour constater les dégâts;
deux dames qui résident à cet en-
droit viennent elles aussi voir ce
qui se passe. L'agent de la police
d'Ardon, appelé à l'aide, est éga-
lement sur place, tout comme le
fils du chef de gare. Ces personnes

ne savent pas qu'elles sont les ci-
bles des deux jeunes crétins qui
recommencent à ferrailler à
l'aveugle. «Plus de 50 coups ont
été tirés», disent les témoins qui
vivent une nuit dramatique, ten-
tant de se soustraire aux tirs fous.
L'une des dames, M. V., est griè-
vement touchée et parvient à
monter dans l'appartement du
dessus. Les vitres volent en éclats,
les balles continuent à tomber sur
ce petit monde qui croit sa der-
nière heure venue. Mme C, te-
nancière du Buffet CFF, très cho-
quée par les cris de sa voisine tou-
chée, sent elle aussi une balle tra-
verser sa robe de part en part, tan-
dis que tout le monde s'est mis à
plat ventre.

L'alerte est donnée à la centrale
de police de Sion et les renforts
permettent un ratissage complet
de la région. Et là, on a frôlé le
drame, le vrai drame, à entendre
les propos échangés au tribunal:
les deux jeunes gens se sentent
coincés par une voiture de police
qui les serre de très près. Ils se ca-
chent derrière un pylône, à quel-
que dix mètres de la voiture qui
balaie la nuit de faisceaux lumi-
neux. Ils se sentent pris l'arme à la
main et diront plus tard: «On a
pensé, ou on a dit que s'ils nous
prenaient, là on aurait tiré...» Un
petit air froid passe dans le dos de
l'assistance...

Ils profiteront d'une zone d'om-
bre pour s'échapper dans les vi-
gnes et rentrer chez eux. Ce n'est
que le lendemain qu'ils appren-
dront par la radio qu'une personne
a été très sérieusement touchée et
que leur équipée n'est pas passée
inaperçue.

Plus tard, grâce aux recoupe-
ments faits par les sociétés de tir
qui recensent leurs membres, on
appréhendera les deux voyous.

Des airs de vedettes!
Hier le procureur général, M.

Pierre Antonioli, a refait toute la
chronologie de ces événements et
a dénoncé l'attitude criminelle de
ces deux jeunes gens. En fait , il ne
devait s'adresser qu'à l'un des
deux, le plus âgé, puisqu'il a juste
18 ans révolus alors que son com-
plice, qui ne les a pas encore, de-
vra répondre de ses actes devant
un tribunal de mineurs ! M. An-
tonioli dénoncera surtout l'attitude
arrogante des jeunes gens qui
n'ont même pas demandé pardon
à leurs victimes et qui arborent des
airs de vedettes! «Sont-ils crimi-
nels ou cinglés? Probablement les
deux!», lancera M. Antonioli qui,
au terme de son long réquisitoire,
demandera une peine de trente
mois d'emprisonnement contre
l'accusé du jour.

La défense, assurée par Me Mi-
chel Mabillard , devait tenter de
minimiser la responsabilité de son
jeune client en s'appuyant longue-
ment sur le rapport d'expertise:
son client est intelligent, subtil. Ce
n'est pas une «terreur», mais il est
passionné par les armes. D'autre
part , il souffre d'un manque affec-
tif , n'a pas l'image du père dont il
vit séparé, ne possède pas d'amis -
à part son copain de tir - et n'ar-
rive pas à créer et entretenir des
contacts sociaux, affectifs et sen-
timentaux durables. Bref , Me Ma-
billard pense plutôt qu'un patro-
nage, de l'aide sociale et une pos-
sibilité de finir son apprentissage
parviendront mieux que la prison
à sortir son client de ce pétrin dans
lequel il s'est fourré. Il demande
une peine compatible avec le sur-
sis et la mise sous patronage. De
plus, son client s'amendera en dé-
dommageant les victimes et en re-
nonçant à sa passion des armes à
feu.

• GENEVE (ATS). - «Reagan -
Gorbatchev, le monde n'est pas à
vous», proclamait hier à Genève
une grande banderole déployée sur
l'île Rousseau et «signée» par le
plus illustre citoyen de la ville. Elle
annonçait une manifestation pour
le 16 novembre. Une quarantaine
de groupements suisses et étran-
gers préparent' ce rassemblement
qui demandera «la paix, le désar-
mement et la justice sociale dans
le monde», ont déclaré hier à la
presse des porte-parole du comité
d'organisation.

• BALE (ATS). - La progression
du groupe Pirelli enregistrée en
1984 s'est consolidée au premier
semestre 1985. Au cours de cette
période, le bénéfice net a passé à
39,4 millions de dollars, contre
32,3 millions à la fin du premier
semestre 1984. Le volume des
ventes a enregistré une progression
de 5 %, a indiqué M. Jacopo Vit-
torelli, administrateur délégué de
la Société internationale Pirelli
S.A., hier à Bâle.

aIhonneur
que, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays. C'est ainsi
notamment qu'il préside la
Communauté helvétique pour
la construction de routes fo-
restières et qu'il est cofonda-
teur de la «Permanent Inter-
national Association of Road
Congresses» . Il s'est également
acquis une renommée consi-
dérable par ses innombrables
cours et publications d'ordre
scientifique.

L'honneur dont le professeur
Kuonen vient d'être l'objet re-
jaillit aussi sur sa famille, en
particulier sur sa femme Car-
men, fille de feu l'ancien con-
seiller aux Etats Léo Guntern..

Le NF se plaît à féliciter
M. Viktor Kuonen et à lui sou-
haiter encore de nombreux
succès dans son activité.

__-_--------_-_____________________________S

Pas un mot, pas un geste!
Etrange reconstitution des

faits hier matin dans les
champs face à Chamoson. On
se serait plutôt cru à une pro-
menade d'automne si l'on
songe à l'attitude incompré-
hensible des deux protagonis-
tes de cette sale histoire qui
aurait pu tourner à un véritable
carnage. On se prend à rêver
lorsqu'on voit que les deux
gaillards, refaisant les gestes
fous de cette nuit du 14 août,
ont le sourire aux lèvres, l'air
dégingandé, «relax», les mains
dans les poches, presque fiers
dé créer autant de déplacement
d'air autour d'eux. Pensez
donc: plusieurs juges, habillés
en noir, des avocats, l'air plus
soucieux que leurs clients, les
victimes - deux dames - qui ne
donnent plus la nuit, ont peur
de tout et de rien et qui avalent
des médicaments pour avoir
l'air plus serein. Leurs avocats,
gênés de la tournure que sem-
blent prendre les événements,
se demandent presque com-
ment, dans cette ambiance dé-
tendue, ils vont pouvoir faire
comprendre à ces deux gamins
que leurs innocentes cibles su-
bissent des torts personnels
énormes! Et puis, il y a la po-
lice, les assistants sociaux et
enfin la presse, qui prend des
photos, naturellement ravie de
voir des juges grimper sur les
pylônes avec les deux cow-
boys pour mieux se rendre
compte du théâtre des opéra-
tions.

Hallucinant le spectacle de
tout ce petit monde qui, d'un
côté et de l'autre de la barrière,
tente de comprendre, de se
faire comprendre, de cerner la
réalité, de faire la part des
choses entre le rêve morbide de
deux adolescents en mal de
sensations fortes et la détresse
paniquée de celles qui ont
joué, malgré elles, dans ce
mauvais film. Elles n'en reve-
naient pas de s'en être sorties
lors de cette nuit atroce, les
petites dames que leurs avocats
ont défendues avec vigueur.
Me Henri Carron, qui plaidait
pour Mme V. qui fut griève-
ment blessée et qui se remet
tant bien que mal aujourd'hui
de ses blessures, s'insurgea
surtout contre le fait que ces
deux jeunes inconscients aient
pu posséder de telles armes à
leur âge et si naturellement
s'approprier d'autant de mu-
nitions! Il réclamera près de

18 000 francs à titre d'indem-
nité et de dédommagement
pour sa cliente, tout en regret-
tant l'attitude négative de l'ac-
cusé du jour qui n'a même pas
pris de nouvelles de sa victime.

Même concert de protesta-
tions et plaidoirie énergique de
l'autre partie civile, assurée par
Me Daniel Imsand: «C'est un
véritable miracle qu'il n'y ait
pas eu mort d'homme dans
cette affaire ! Ma cliente souf-
fre terriblement aujourd'hui de
cette nuit désastreuse. Elle a
perdu huit kilos et ne peut plus
dormir sans médicaments! Et
pas un mot d'excuses, pas un
geste de repentir chez ces ac-
cusés!», dira Me Imsand, qui se
déclare profondément choqué
par l'attitude des deux jeunes
sans.

Ahurissante encore la réac-
tion du plus âgé des accusés
qui ne saisira même pas la
perche que le président Pitte-
loud lui tendra en fin d'au-
dience pour expliquer le pour-
quoi et le comment de cette at-
titude: «Je ne sais pas. Il y a
deux personnes en moi: l'une
qui regrette et aimerait bien
demander pardon aux victi-
mes. Et puis... l'autre qui est
trop fière, trop orgueilleuse,
qui a peur de la pitié et de la
commisération!»

Edifiant enfin le constat qui
s'impose: un constat qui va
plus loin que celui qu'on peut
faire hâtivement en voyant ces
deux adolescents, mal aimés
ou se sentant tels, rejetés par
des filles qui ne veulent pas
danser avec des cow-boys,
souffrant de l'absence du père
ou de sa démission, sans idéal
auquel s'accrocher à part
Charles Bronson ou Lucky
Luke! Pour eux, il y a les ar-
mes et la sécurité, la force vi-
rile qu'elles prodiguent à celui
qui les brandit, même contre
un pylône. Il y a l'âge difficile,
cet âge que les adultes appel-
lent l'âge bête et qui n'en finit
plus de fleurir sous forme
d'acné et dé violences, de pul-
sions et d'errances, de sauva-
gerie et de tendresse mal ca-
chée... Non vraiment, il ne fait
pas toujours bon être adoles-
cent.

Mais il ne fait pas toujours
bon non plus être sur un quai
de gare à 22 heures, un soir,
surtout à cinquante balles de
l'heure... Danièle Delacretaz
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Nous cherchons

un gérant de fortunes junior
ayant quelques années d'expérience, pour complé-
ter une équipe jeune et dynamique.
Les candidats de nationalité suisse (ou permis C),
ayant, la formation souhaitée et les connaissances
linguistiques nécessaires sont priés de prendre
contact par téléphone (93 51 11, interne 2347) ou
d'envoyer leurs offres complètes au
Chet du personnel
Banque Populaire Suisse
Case postale 437,1211 Genève 11.
Nous accepterions aussi de former un jeune em-
ployé de banque ayant les aptitudes nécessaires
pour cette activité dynamique.

Prière de nous adresser votre dossier directement,
sans passer nécessairement . par l'intermédiaire
d'une agence! Merci.

1&-1553

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

seul (e)

Concierge
On cherche concierge pour immeuble
de 25 appartements à Sion.
Appartement de 3V_ pièces à disposition.

Faire offre sous chiffre P36-110775 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Un des plus grands groupes financiers
internationaux en pleine croissance
cherche

collaborateurs
pour ses bureaux de Genève.

Profil idéal-
- CFC
- connaissance bancaire
- très bon anglais
- âge souhaité : 20-30 ans
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons:
- ambiance jeune et dynamique
- complément de formation en Suisse et

à l'étranger
- perspectives de carrière
- avantages sociaux
- salaire intéressant.

Lors d'un entretien personnel, nous vous
donnerons volontiers toute information
complémentaire sur ce poste et notre so-
ciété, en vous assurant de notre discré-
tion absolue.

Nous attendons avec intérêt votre offre
manuscrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae avec photo.
Ecrire sous chiffre C 18-57685 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

25 ANS

MANPOWER
dessinateur

machines (fixe)

ingénieur
mécanicien

(poste à responsabilités, exp

mécaniciens
mécanique générale

serruriers
menuisiers

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, ÇS 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, t CQ5n\22.\2

Cherchons pour Sion -
Déménagements

. Garde-meubles
Clanie Suisse et étranger

A. Vidal
pour soins à un ma- -
lade, tous les matins, «
2 heures. fj \_ Qrippo
Tél. 027/22 74 74 Slon
Mme Adrienne Stoepfer Tél. 027/31 15 69 bureau
Rue des Condémines 15 3615 21 privé.
1950 sion. Meubles à vendre

36-303023 « 89-13

39?°
Placette Monthey
et Sierre:
essence Manor Super
Fr. 1.21

- une vendeuse
aimable et consciencieuse,
débutante peut être mise au
courant.
Entrée immédiate.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.

Je m'intéresse à la place
de à 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss. : N-a- : Ml v
Occup. actuelle: .i. Y _¦_ ^. H

Libr e dès le: RENCONTRES DE QUALITÉ ^^g
^^

—_____^
{j ij 

 ̂
TÉL. 027/553036 J

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

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28
tous les jours
24 heures sur 24.

22-77341

Pantalon,
doublure flanelle
!00°/ocoton. ;

dans les grandeurs 104 à 164.

Pantalon,
doublure flanelle,
100% coton,

39»

ETL ĵ 0FFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS J

I >_

Nous cherchons pour notre ma
gasin d'alimentation à:
VÉTROZ:
- une gérante

Nous demandons personne
dynamique, capable de
prendre des responsabilités
et aimant le contact avec la
clientèle.
Entrée à convenir;

SAINT-MAURICE:

100% coton.

39?°

Ŵ__2f_____ M HOTEL
^̂ RM^̂ k RESTAURANT

^P^SAXDN
cherche

fille de cuisine
congé le dimanche et demi-journée
par semaine.
Tél. 026/6 28 78 36-1314

PRETS
de Fr. 3000.- à
Fr. 400 000.-.
Discrétion absolue.

Par l'intermédiaire de
tél. 025/71 58 03.

36-425914

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» |
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Pour une actrice, c'est presque un
devoir de correspondre à l'image
que les gens ont de vous.

Catherine Deneuve

Un menu
Tourteau mayonnaise
Bœuf sauté aux oignons
Riz créole
Salade d'oranges à la cannelle

Le plat du jour
Bœuf sauté aux oignons

Découpez en lanières la chair de
2 poivrons épépinés, émincez 3 oi-
gnons. Faites-les cuire dans 4 cuille-
rées à soupe d'huile, salez, poivrez.
Découpez un morceau de 600 g de
rumsteak en fines lamelles et faites-le
revenir dans 3 cuillerées à soupe
d'huile. Quand la viande est dorée,
ajoutez oignons et poivrons, 4 cuille-
rées à soupe d'eau. Laissez mijoter
5 minutes.

Recette
de la salade d'oranges
à la cannelle

Pour six personnes: 6 oranges ju-
teuses, 50 g d'amandes émincées,
3 cuillerées à soupe de sucre glace,
1 cuillerée à soupe de cannelle,
2 cuillerées à soupe d'eau de fleur
d'oranger.

Pelez les oranges à vif, coupez-les
en tranches fines. Placez dans un sa-
ladier, arrosez avec l'eau de fleur
d'oranger. Mettez au réfrigérateur. Au
moment de servir, saupoudrez de su-
cre glace, amandes et cannelle.

Trucs pratiques
Pour lutter contre la tabagie
qui imprègne vêtements, rideaux, etc.

Trop fumer, ça n'est bon pour rien.
Mais beaucoup ne peuvent y renon-
cer. Alors, pour éviter que votre ap-
partement n'empeste la tabagie, vous
pouvez déposer quelques petits ré-
cipients où vous aurez mis une cuil-
lerée à soupe de sel d'ammoniaque et
une cuillerée d'essence de lavande.
Le chiendent contre la toux

Pour calmer une toux persistante,
si vous avez la chance de vivre à la
campagne, arrachez avec les racines
le chiendent qui a envahi votre jardin.
Vous joindrez ainsi l'utile à l'agréable.

Epluchez sommairement les raci-
nes, lavez-les rapidement, exposez-
les au soleil et faites-les sécher. En-
suite, préparez une infusion. Celle-ci
constituera un remède efficace contre
la toux.

Le soin de vos cheveux
Dix conseils pour bien les laver

Beaucoup de femmes n'ont pas
trop de temps à consacrer au sham-
pooing: il faut que l'opération aille
vite, surtout si elle est répétée plu-
sieurs fois dans la semaine.! Pourtant,
pour obtenir un maximum d'effet du
lavage de vos cheveux, il faudrait res-
pecter quelques règles:

Brosser et peigner les cheveux
avant de les mouiller.

Diluer le shampooing dans 50 %
d'eau tiède.

Mouiller les cheveux à l'eau tiède et
appliquer la moitié du shampoing di-
lué.

Faire mousser longuement en
ajoutant de l'eau tiède progressive-
ment. Rincer à grande eau.

Faire un deuxième shampooing
avant de bien rincer.

Terminer par un jet d'eau froide qui
donne encore plus de brillant aux
cheveux.

Essorer et éponger en pressant
doucement les cheveux avec une ser-
viette éponge.

Nouer une serviette sèche sur la
tête, la garder dix minutes pour ab-
sorber en douceur l'humidité.

Passer les doigts dans vos cheveux
pour les décoller du cuir chevelu.

Démêler avec un peigne à dents
espacées.

Octobre
au jardin d'ornement

Préparez les décorations de prin-
temps, arrachez après les premières
gelées blanches les plantes annuel-
les, bêchez les massifs.

Après les premières gelées, arra-
chez les souches de dahlias et can-
nas, rentrez-les en cave. Si vous vou-
lez conserver les fuchsias en place, la
variété «Riccartonii» s'y prête bien,
coupez les tiges à 20 cm du sol et re-
couvrez le tout de feuilles mortes.
Vous pouvez faire de même pour les
pieds de calcéolaire rugueuse.

Repiquez en godets les annuelles
semées le mois dernier. Semez des
pois de senteur, en pleine terre, dans
le Midi, et en godets sous châssis
dans les autres régions.

Plantez les chrysanthèmes à massif
à petites fleurs. Jusqu'à la fin du mois,
plantez les bisannuelles - pensée,
myosotis, giroflée, ravenelle. Plantez
des arbustes persistants et des coni-
fères ce mois-ci.

Variétés
Ce que pense Françoise Sagan
de l'amour

Le plus souvent, l'amour, c'est la
guerre. Un combat où chacun cher-
che à s'emparer de l'autre, il est fait
de jalousie, de possession, d'appar-
tenance, même dans les attitudes en
apparence les plus généreuses.

Comme tous les combats, il fait des
victimes. Il y en a toujours un qui aime
plus que l'autre, un qui souffre, un
autre qui souffre de faire souffrir.
Heureusement, ce ne sont pas tou-
jours les mêmes et le rapport peut
s'inverser.

Mais il y a une certaine tendresse
qui conduit à accepter l'autre, ce qui
est à la fois confiance et élégance.

Avoir des rapports humains avec
quelqu'un, c'est être à égalité avec
lui, lui parler en confiance en dehors
de l'amour; c'est ce qu'on appelle
aussi l'amitié. L'amour sans amitié est
épouvantable.

Le chat et la... souris

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

Dès que Cletus s'est retourné
Instantanément ?

— Oui, maître.
— Et vous vous êtes abrité aussitôt derrière le poteau ?
— Oui. Comme je l'ai déclaré.
— Vous voulez dire que vous vous êtes mis à l'abri en

•vous contentant de regarder un homme loger quatre balles
dans le corps de votre cher ami intime Cletus ?

— Je ne me contentais pas de le regarder, protesta
Ward. J'essayais de me tenir hors d'atteinte des coups de
feu.

— Donc, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'après
avoir bu un certain nombre de verres vous êtes sorti du
restaurant avec votre ami. Quelqu'un a lancé le nom de
Cletus, un coup de feu a retenti et vous avez « plongé »
derrière un poteau ?

.. Oui...
Par conséquent, le seul moment où vous avez pu

entrevoir 1 agresseur de Cletus représente à peine une
fraction de seconde ?

En tout cas, je l'ai bien vu, persista Ward
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" CE. QUE I MAIPE. -JE L'AI EU A / _uL_T 7n i f "- PAEAlT QUE LES MOTS \
_\ C'RT' I MOITIÉ PRIX ' / I SMM T̂

lr
£f,LA / Ne 'SOUT PAS T>AUS„ )

^. -
^ ^̂ 

sy-j ,, 7 \J
e i-Air- IL . / ^L'QgpgS ALPHABETIQUE Jy

_ ÊTRE. UN ftÉBÉ N'EST PHS S 9 Ç PRR •âXEJ-PLft ... } flltlE.R lE.1.- VOUS ") £̂$*\
Ç 1 RUSSl RSPiÉRBLE <5u 'OKI ) 1 l  "¦—**̂^ _ ^_Ĵ ~ J
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circonstances ?
— La police m'avait convoqué pour une identification. -,
— Et vous avez reconnu l'accusé dans un groupe de

différentes personnes ?

— Pendant une fraction de seconde, un centième de
seconde peut-être ! Et après avoir absorbé plusieurs
verres, vous avez entrevu, dans un éclair, un Blanc
inconnu et vous venez ensuite déclarer au tribunal qu 'il
s'agit de l'homme qui a tiré sur votre cher vieil ami Cletus
Johnson... ? Vraiment, Mr Ward...

Ben se détourna et regagna sa table, arborant une
expression d'incrédulité dédaigneuse qu'il invita les jurés
à partager.

Comme il s'y attendait, Lester Crewe se leva et de sa
place demanda :

— Mr Ward, après la fusillade, avez-vous vu l'accusé à
un moment quelconque ?

Oui, monsieur.
Voulez-vous, à l'intention du jury, préciser en quelles

— Oui, monsieur
A suivre

1
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l̂ ^̂ fl! >_________>_____VBB|' ¦ WÊaa\\ \_ _ _ _ _m

^S  ̂ __R_____1 * \WkJÊa\\ jjftSVMVr,̂ ™B___B
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oicnnc 027/5501 18
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
RAMBO II - La mission
Sylvester Stallone est de retour...
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!

blCKHC 027 - 5514 60
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
de Jacques Deray, dialogues de Michel Au-
diard
Avec Michel Serrault et Charlotte Rampling

iwAnlWlilf j 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NO MAN'S LAND
d'Alain Tanner avec Hugues Quester, My-
riam Mézières et Jean-Philippe Ecoffey
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
RAMBO II-LA MISSION

| «f MAIIDI-PE Z00M
[ 01 rmBwniuC ... . i °25/65 26 86
Aujourd'hui: relâche
Demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
NO MAN'S LAND

..______ .'_,_>....:- : ¦ ¦ .... I ADI *_ni IIM

JSl||t| 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 — 16 ans
RAMBO II-La mission
De Georges Cosmatos avec Sylvester Stal-
lone
Le beau, grand et fort Sylvester Stallone aux
prises avec la méchanceté des hommes el
des éléments de la nature

__ «__ .__ . . . .  
¦ ¦ :* . . CAPirni p

wlvii | 027/22 20 45
Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
De Jacques Deray, avec Charlotte Rampling
et Michel Serrault
Scénario de Michel Audiard
Musique de Claude Bolling

sur LUX
'?l*-":.; 027/2215 45

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
VOLCANS DU MONDE
par Maurice Krafft

CORSO
niMniinn i | 026/2 26 22

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «Police academy» ne manquez pas
PATROUILLE DE NUIT
lls arrivent à peine à assurer leur propre sé-
curité!
Dès demain mercredi à 20 h 30-16 ans
Un «thriller» avec Richard Berry
URGENCE

So/_ ^ec?oi
,_œH^A __ \zL,
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LE CLUB
Bar de nuit

à MONTREUX
Le bar « IN » pour prendre l'apéritif
(ouverture dès 19 h) ou pour jouer
les prolongations jusqu'à 2 h.
(Wiskies Fr. 9-, bières Fr. 5-, mi-
nérales Fr. 4.-)

Grand-Rue - Débarcadère
1er étage

MONTREUX-021/63 14 11
89-1816

- ._ ._ _ _ ._ _ ._ _ ._ ._ _  : I Mni_THpni n
MUNI Ht Y [ 025/71 22 60

En grande première!
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le grand événement cinématographique
de la rentrée!
Gérard Depardieu et Sophie Marceau
POLICE
Le superbe tout dernier film de Maurice Pia-
lat

UAUTUCV PLA^
IftWf t tli -l 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En même temps que Paris, Genève et Lau-
sanne (en stéréo-dolby)
Sylvester Stallone est de retour dans
RAMBO II - La mission
Déjà un des plus grands succès cinémato-
graphiques de la saison

_•_ >:¦ ¦ ¦¦- ¦ -y\ REX
PCA [ 025/63 21 77

Ce soir à 20 h 30
En v.o. sous-titrée - très osé
DÉBORDEMENTS SEXUELS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r~ WmW—̂—zn—r"__n

Tirage N° 42:

1 gagnant avec 6 Fr. 672 407.25
9 gagnants avec 5
+ le N° complém. 22 222.20

187 gagnants avec 5 3595.75
8 996 gagnants avec 4 50.—

143 014 gagnants avec 3 5.—



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151 .
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fêle, 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-sociai; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratiforl 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.
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 551 _ 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1Ô16; 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
ds 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination'et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 0our 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

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 197
dont traités 168
en hausse 75
en baisse 52
inchangés 411
Cours payés 582

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

7 % GTE Finance 1985-2000 , au
prix d'émission de 5000 francs par
obligation plus 0.3%, rembour-
sement au plus tard le 7 novembre
2000 par 3200 dollars par obliga-
tion, délai de souscription jus -
qu'au 22 octobre 1985 à midi.

7V4 % 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.

Inter American Development
Bank 1985, délai de souscription
jusqu'au 24 octobre 1985 à midi,
en deux tranches: 5%% durée 20
ans et 5%% à 100%% durée 10
ans.

CHANGES
Cours moyen du dollar US en

cours de journée: Fr. 2.1580. Les
interventions pèsent toujours sur
le prix de cette devise.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Recul des prix en francs suisses

par kilo. L'or cotait 325.50 à
328.50 l'once, soit 22 550 - 22 850
francs le kilo et l'argent 6.10 - 6.25
dollars l'once, soit 420 - 435 francs
le kilo, à titre indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette séance de bourse d'hier

lundi n'échappe pas à la règle qui
veut que les débuts de semaine
soient marqués par une reprise
difficile

De ce fait , dans un volume
d'opérations relativement mo-
deste, l'indice de la SBS termine
en très léger progrès de 0.2 point
au niveau élevé de 531.10.

Fait intéressant à signaler, mal-
gré la forte progression des cours
durant la semaine qui vient de se
terminer, on remarque un intérêt
soutenu pour ce marché de la part
des investisseurs étrangers.

Les valeurs helvétiques se sont,
dans l'ensemble, bien comportées
a l'exception des secteurs des ma-
chines et de la chimie qui souf-
frent de la cherté de notre franc
suisse vis-à-vois de la devise amé-
ricaine.

Peu de changements parmi les
titres à revenus fixes soit les obli-
gations libellées en francs suisses.

France 26.— 28 —
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.12 2.20
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 1.53 1.63
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.05 1.45
Yougoslavie 0.40 0.90

Allemagne 81.70 82.50
Autriche 11.62 11.74
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.145 2.175
France 26.60 27.30
Angleterre 3.075 3.125
Italie 0.12 0.1225
Portugal 1.30 1.34
Suède 26.90 27.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 22 550.-22 850-
Plaquette (lOOg) 2 255.- 2 295.-
Vreneli 153.- 163.-
Napoléon 146.- 156-
Souverain (Elis.) 164- 174.-

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 420.- 440.-

LA TENDANCE
PARIS : irréguliere .

Merlin Guérin s'adjuge 7 FF à
2032 alors que BSN perd 65 FF
à 2120.

FRANCFORT : soutenue .
Evolution des cours sur les ni-
veaux de vendredi. Deutsche
Bank -2 DM à 679, VW +0.4
DM à 347.90.

AMSTERDAM : irrégulière.
National Ned. -0.10 à 70.70;
Philips -0.50 à 48.50; Fokken
+1.80 à 80.30.

BRUXELLES : bien orientée.
L'indice gagne 10 points à
2514.

MILAN : très bien disposée.
A relever Olivetti PR +610 à
6000, Rinascente +50 à 935.

LONDRES : à peine soutenue.
L'indice FT perd 3.80 points à
1047.10.

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 21 , ma 22: du Nord 23 47 37; me 23, je 24;
Magnin 22 15 79; ve 25: Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz , av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Bouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional ,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratiforl 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 1018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. — Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social , mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
Lia Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max
Perruchoud. 58 22 70; Vœffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
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 Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
a 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MARTIGNY

MONTHEY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. auN° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. -Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de môtel-de-Vllle 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure-. -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 612 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Philippe Darbellay, Garage de
la Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 27.10 course surprise et brlsolée. Ins-
criptions chez D. Guex au 2 18 39 ou chez G.
Copt 2 62 52. ;

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
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 1411 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , statior
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlilan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz , ch. des lies, 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.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 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, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIEGE
Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
el jours de fête, tél. 111. '

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke, Naters
23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Bourse de Zurich
Suisse 18.10.85 21.10.85
Brigue-V.-Zerm. 125 d —
Gornergratbahn 1625 o 1625 of
Swissair port. 1470 1495
Swissair nom. 1175 1195
UBS 4620 4630
SBS 496 495
Crédit Suisse 3100 3110
BPS 2150 2145
Elektrowatt 3410 3450
Holderb. port 3540 3500
Interfood port. 7650 7675
Motor-Colum. 1130 1125
Oerlik.-Buhrle 1480 1475
Cie Réass. p. 11400 11500
W'thur-Ass. p. 5325 5325
Zurich-Ass. p. 5515 5490
Brown-Bov. p. 1660 1660
Ciba-Geigy p. 3460 3375
Ciba-Geigy n. 1510 1510
Fischer port. 1095 1095
Jelmoli 3350 3330
Héro 2725 2675
Landis & Gyr 2240 2295
Losinger 330 d 330 d
Globus port. 5750 5950
Nestlé port. 7610 7600
Nestlé nom. 3755 3730
Sandoz port. 8225 8200
Sandoz nom. 3265 3210
Alusuisse port. 695 695
Alusuisse nom. 257 260
Sulzer nom. 2250 2275
Allemagne
AEG 158 164
BASF 213 215.50
Bayer 200 200
Daimler-Benz 866 869
Commerzbank 210 214.50
Deutsche Bank 557 559
Dresdner Bank 279 280
Hoechst * 201 202
Siemens 530 534
VW 285 285.50
USA
Amer. Express 94 95
Béatrice Foods 99 98
Gillette 142.50 144
MMM 172 169 d
Pacific Gas 39.25 39
Philip Morris 164 163
Phillips Petr. 27.75 27.50
Schlumberger 73.25 72.25

Nuages méditerranéens...
Nord des Alpes, Valais et Grisons: stratus souvent tenaces

sur le Plateau, sinon en général ensoleillé malgré des passages
nuageux venant dé l'Italie. Environ 12 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 3000 m. Vent modéré du sud-est en montagne.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé, nébulosité changeante.
Evolution probable jusqu'à samedi: une couche de stratus

souvent tenace sur le Plateau, sinon temps assez ensoleillé.
A Sion hier: encore une belle journée d'automne, 15 degrés.

- A 13 heures: 6 à Berne, 7 à Zurich, 9 à Genève (partout cie]
couvert par stratus sur le Plateau), 13 (beau) à Bâle el
Locarno, 4 (beau) au Santis, 5 à Prague, 9 à Munich, 12 à
Francfort et Vienne, 13 à Bruxelles, 14 à Paris, 16 à Milan
(beau partout) , 19 (peu nuageux, pluie nocturne) à Rome, 20
(peu nuageux, pluie nocturne) à Palerme et (beau) à Athènes,
21 (beau) à Nice et Lisbonne, 24 (peu nuageux) à Las Palmas.

La pluie en septembre 1985: Engelberg 81 mm, Locarno 80,
Santis 75, Claris 74, Lucerne 70, Weissfluhjoch et Fahy 69,
Magadino 67, Saint-Gall 61, Grand-Saint-Bernard 60, Altdori
59, Pilate 55, Stabio 54, Lugano 50, Zurich et Davos 45 mm.

J>
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irroE/CWWOE
18.10.85 21.10.85

AKZO 88 88
Bull 14.25 14.25
Courtaulds 4.50 d 4.50 d
De Beers port. 11 10.25
ICI 20 20
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 141 138
Unilever 240.50 239.50
Hoogovens 45.25 45.25

BOURSES EUROPÉENNES
18.10.85 21.10.85

Air Liquide FF 549 538
Au Printemps 286 280.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedison 2152 2250
Olivetti priv. 5200 6000
Pirelli 2870 3001
Karstadt DM 291 288.50
Gevaert FB 4600 4620

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 462.25 472.25
Anfos 1 158 159
Anfos 2 126 127
Foncipars 1 2600- —
Foncipars 2 1300- —
Intervalor 78.25 79.25
Japan Portfolio 855.25 870.25
Swissvalor 337.25 340.25
Universal Bond 81.— 82 —
Universal Fund 112 113.—
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33 33.25
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 105 106
Espac 82.75 83.50
Eurit 216 218
Fonsa 157 157.50
Germac 171 172.50
Globinvest 98.25 98.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 183.50 184
Safit 316 317
Simma 214 214.50
Canada-Immob. — —
Canasec 625 635
CS-Fonds-Bds 74.25 75.25
CS-Fonds-Int. 106.50 108.50

BOURSE DE NEW YORK

18.10.85 21.10.85
Alcan 24% 24%
Amax 12 % 12%
ATT 20% 20%
Black & Decker 16% 15%
Boeing Co 45% 44
Burroughs 55 54%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 35 34%
Coca Cola 71 70%
Control Data 18 17%
Dow Chemical 35-/i 36%
Du Pont Nem. 59 59
Eastman Kodak 4316 42%
Exxon 52% 53 %
Ford Motor — ' —
Gen. Electric 47% 47*4
Gen. Foods 59% 59%
Gen. Motors 69% 68%
Gen. Tel. 39 39 %
Gulf Oil — —
Good Year 26'/. 25%
Honeywell 60% 60'i
IBM 127% 127%
Int. Paper 46% 46%
ITT 35% 35
Litton 88% 86%
Mobil Oil 30% 30 %
Nat. Distiller — —
NCR 34% 33%
Pepsi Cola 62% 62%
Sperry Rand 46% 47%
Standard Oil — —
Texaco 38% 38%
US Steel 30% 30%
Technologies 40'/> 40%
Xerox 48% 47%

Utilities 154.95 (+0.51)
Transport 658.94 (-1.40)
Dow Jones 1364.10 (-4.70)

Energie-Valor 136.25 138.25
Swissimmob. 1300 —
Ussec 739 759
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 385 386 »
Intermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 252 253
Poly-Bond int. 69.90 71.10
Siat 63 — —
Valca 96.50 98
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¦KLEINHOLZ. PETIT

Demandez
le programme!
LNA

V

H% BOIS. Derrière le-
I m quel devinez «quoi
qu'y a»? Simplement le
nom de la vétusté patinoire
d'Olten. Un lieu presque
sacré pour le HC Sierre,
puisque c'est là-bas qu'il
assura sa promotion, voici
une huitaine de mois. On
n'a pas oublié...

Aujourd'hui, le voyage
prend pourtant une autre si-
gnification que celle du clas-
sique pèlerinage. Certes, les
Valaisans se souviendront
que cette glace-là n'a pas eu
mauvais goût. Et que ce soir
de février avait définitivement
tué l'impression d'Olten dé-
guisé en bête très noire.
L'enseignement est à retenir,
même si les deux adversaires
disputeront une rencontre In-
comparable car située au de-
gré supérieur.

Quasi condamnés
d'avance par la majorité des
«observateurs», Soleurois et
Valaisans allaient, selon eux,
s'entredévorer aux environs

de la neuvième et dixième
place. Pour qui donc le glas
va-t-il sonner? Après sept
rencontres, la situation chif-
frée démontre en tout cas
que cette lutte macabre ne
concernera pas uniquement

ces deux néo-promus. Du
côté de Bienne, de Fribourg
et de Zurich, le visage res-
semble toujours à un mas-
que.

En trois matches disputés Pfend d ailleurs. Même si on
à domicile, le géant Allemand aimerait trop que les Valai-
Kûhnhackl et ses équipiers sans se sentent chez eux
ont récolté quatre points: 7-3 partout ou ils posent leurs
contre Arosa, 10-5 face à Patins. Les deux derniers ré-
Bienne mardi dernier et, eu- sultats positifs nous incitent
riosité, une défaite nette et cependant à croire que Sierre
cinglante aux dépens d'un Prend effectivement le che-
Gottéron emmené par son "îin de ' assurance. De là à
entraîneur Kent Ruhnke (2-7). camer sur la route d'Olten:
Comme quoi la vérité n'est «Viens chez moi, j habite
pas une... chez une copine...»

Sierre, lui, n'a engrangé
qu'un point à l'extérieur: ce
fut il y a une semaine, préci-
sément à Fribourg. Cet uni-
que partage, pourtant, doit
gonfler le moral de la troupe
à Vanek. Et l'aider à jouer en
confiance hors de son Gra-
ben. C'est bien vrai: le Sierre
du Valais ou celui d'outre-
frontière n'a que peu de
points communs. Entre sa
performance globale à Fri-
bourg et celle accomplie, sa-
medi, contre Arosa, la diffé-
rence est «hénaurme». Sur-
tout sur le plan du culot. Pru-
dence tactique ou «trouille»
incontrôlable? Un peu des
deux, sans doute. On le com-

20.00 Arosa -
Bienne
Olten -
Zurich

20.15 Ambri -
CLASSEMENT

1. Lugano
2. Ambri-Piotta
3. Davos
4. Kloten

Lugano
- Kloten
Sierre
- Fribourg
Davos

7 6 0 1 39-22 12
7 5 0 2 43-24 10
7 4 1 2  36-34 9
7 3 2 2 34-22 8
7 3 1 3  34-38 7
7 3 0 4 30-42 6
7 2 1 4  27-34 5
7 1 3  3 26-37 5
7 2 0 5 42-47 4

5. Langnau 7 4 0 3 31-31 8
6. Ajoie 7 4 0 3 35-38 8
7. Rapperswil 7 3 0 4 34-37 6
8. Zoug 7 3 0 4 23-26 6
9. Lausanne 7 10  6 17-45 2

10. GE Servette 7 0 0 7 15-43 0

i

Pour Lôtscher et Sierre , il s 'agira d'asseoir sa position au-dessus de la fatidique barre.

: (Photo Léonard)

Juventus de Turin. Le champion d'Italie contre le
champion d'Europe en titre. Un choc explosif en pers-
pective, d'autant que le match retour, au stadio com-
unale, aura lieu à huis clos, le 6 novembre.

En raison de leur grande forme actuelle, les «Bian-
coneri» paraissent en mesure de surmonter le han-
dicap de jouer la seconde manche devant des ban-
quettes vides. Les joueurs de Trappatonl sont, en ef-
fet, en tête du championnat d'Italie, sans avoir connu
la défaite après sept journées. Quant aux Véronals, ils
accumulent les contre-performances. Témoin: leur
dernière et lourde défaite concédée dimanche, à Na-
ples (5-0)...

LNB

Le duel entre Vérone et la Ju-
ventus éclipse un peu les autres
rencontres. Pourtant, deux
d'entre elles retiendront l'atten-
tion: Bayern Munich - Austria
Vienne et FC Barcelone - FC
Porto. Les champions de RFA,
qui alternent le bon et le moins
bon, devront se méfier d'une
formation autrichienne qui aura
l'avantage de disputer le match
retour chez elle.

Quant aux Catalans, après
avoir «passé» difficilement le
premier tour, face au Sparta
Prague (2-1, 0-1), ils seront en-

** - -t.

_ **

core très exposés face à leurs
voisins portugais du FC Porto.
Exempté du premier tour, An-
derlecht ne devrait pas être in-
quiété face aux Chypriotes
d'Omonia Nicosie. Le FC Ser-
vette enfin, à la peine actuel-
lement en championnat, n'aura
pas la partie facile aux Charmil-
les devant les champions
d'Ecosse d'Aberdeen.

trophée, sera très exposé face
aux Soviétiques de Chernomo-
rets Odessa, tombeurs au pre-
mier tour du Werder Brème, ac-
tuel leader de la Bundesiiga. Le
PSV Eindhoven devra être très
vigilant face à un autre repré-
sentant d'Union soviétique:
Dniepr Dniepropeptrovsk. Des
Soviétiques qui, entre parenthè-
ses, ont été les seuls avec l'Italie
à qualifier tous leurs clubs pour
ce second tour...

Deux des héros du premier
tour auront à nouveau une tâ-
che difficile: Sparta Rotterdam,
qualifié aux penalties contre
Hambourg, retrouvera un club
ouest-allemand, Borussia Môn-
chengladbach. Quant aux Es-
pagnols d'Osasuna Pampelune,
après avoir éliminé les Glasgow
Rangers, ils seront opposés aux
Belges de Waregem.

Toutes les autres rencontres

Prague, Videoton Szekesfeher-
var - Legia Varsovie, FC Liège -
Athletic Bilbao et Partizan Bel-
grade - FC Nantes. Quant à
Neuchatel Xamax, qui se rendra
en Bulgarie affronter Lokomo-
tive Sofia, il possède de réelles
chances de se hisser en huitiè-
mes de finale.

5. Arosa 7 3 13  34-38 7
6. Olten 7 3 0 4 30-42 6
7. Frib. Gottéron 7 2 1 4  27-34 5
8. Sierre 7 13 3 26-37 5
9. Bienne 7 2 0 5 42-47 4

10. Zurich 7 2 0 5 30-41 4

20.00 Ajoie - Dùbendorf
Langnau - Coire
Lausanne - Servette
Rapperswil - Bâle
Zoug - Berne

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 7 6 1 0  41-17 13
2. Berne 7 4. 2 1 38-16 10
3. Coire 7 4*1 2 36-21 9
4. Bâle 7 4 0 3 34-30 8

^̂  Wm
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de patience, lls devront attendre le ma
(Photo A!

Football: Robert Lûthi à Sofia
Finalement Robert Luth! s'envolera pour la Bulgarie en compagnie de ses coéquipiers de
NE Xamax. L'avant-centre international a passé un test satisfaisant hier à l'entraînement. Il
avait été blessé en championnat à Aarau et il avait joué sous piqûres le match retour contre
Sportul Bucarest, il y a trois semaines. Gilbert Gress envisage d'incorporer Liithi dans le
onze de départ contre Lokomotiv Sofia, demain après-midi, en match aller du deuxième tour
de la coupe UEFA. L'entraîneur n'a pas voulu.toutefois communiquer la composition exacte
de son équipe. Il nourrit encore quelques incertitudes. Voici les noms des dix-sept joueurs
qui sont du déplacement: Engel, Corminbœuf; Salvi, Givens, Hermann, Ryf , Thévenaz,
Schmidlin; Stielike, Perret, Kùffer, Nielsen; Elsener, Liithi, Jacobacci, Mettiez, Meyer.

Le deuxième tour de la coupe
des coupes, toujours la moins
relevée, ne proposera pas de
grand choc. Pourtant, deux
matches seront attrayants: Uni
Craiova - Dynamo Kiev, à l'Est,
et surtout le duel entre Latins,
Benfica Lisbonne - Sampdoria
Gênes. Pour le reste, les grands
favoris que sont l'Atletico Ma-
drid, qui a éliminé le Celtic
Glasgow au tour précédent, le
Rapid de Vienne et Dynamo
Dresde, devraient poursuivre
leur route.

Beaucoup de matches retien-
nent l'attention en coupe de
l'UEFA et seront très indécis.
Ainsi, le Real Madrid, tenant du

Mardi 22 octobre 1985
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cherche
n'importe
quel emploi

Tél. 027/36 35 72.
36-330007
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Jeune homme
étranger
avec permis

Je cherche

dame pour
remplacement

vous cherchez un employeurnat

I J . 
027

Restaurant 22 05 33à Slon

f AMI f MV Sion Place du Midi

%W |r \wk \ W Tél. 2290 35 H 1 h gratuite dès Fr. 20.- d

Etablissement bancaire de la place de Genève recrute, pour
son service télécommunications

un chef de projet
chargé principalement d'études logistiques et d'organisation
ainsi que de la réalisation de différents projets de télécommu-
nications.

Nous demandons:
- formation : diplôme ingénieur EPF génie électrique, option

télécommunication, éventuellement diplôme ingénieur ETS,
même domaine

- expérience :
- domaine des techniques de transmission analogiques et

numériques (minimum trois ans)
- gestion, direction de projets (minimum deux ans)

- connaissances souhaitées en organisation d'entreprise et en
informatique

- bonne maîtrise de l'allemand
- nationalité suisse et âgé de 27 à 40 ans.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- possibilités d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.

Si notre proposition vous intéresse, faites vos offres de service
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, sous chiffre W 18-644289 à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

|LD̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

caissier ou caissière

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

¦ >

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.

10.90

Café-Restaurant
Le Margueron
Vercorin

cherche
cuisinier(ère)
Entrée début décem-
bre ou à convenir.

Tél. 027/55 51 05 OU
58 22 49.

36-11078C

WBS
Willy Bùhler S.A., Sion
Entreprise générale d'électricité

cherche

monteurs électriciens
Faire offre au secrétariat,
rue du Chanoine-Berchtold 9, 1950 Sion.

Tél. 027/22 65 82.
36-662

une-un employé

. . 025 vos soucis confiez-lescherche 71 71 33 ^cuisinier 021 i—II—ip̂ i
sachant travailler 52 74 81 j'-̂ ?̂[|'̂ L

-r
||̂ _yp

service temporaire
Tél. 027/22 18 92.

36-1214

On cherche pour tout
de suite

serveuse
nourrie, logée;

jeune cuisinier
sachant travailler
seul.

Restaurant
Chez Maître Pierre
Roche-Yvome
Tél. 025/26 53 67.

22-16942

Jeune homme
avec permis de travail

Jeune secrétaire-
hôtesse

cherche place
comme
réceptionniste
dans entreprise.
Région Martigny.

cherche
place
comme tôlier
ou n'importe quel
emploi.

Tél. 027/23 42 86.
36-303025

avancés.

Renseignements au
026/2 59 63
après 19 h.

36-400938
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Communiqué AVCS N° 9
Equipe valaisanne alpine junior

Concerne: cours de ski, condition.
Lieu: Hôtel Hemizeus, Zermatt.
Matériel: skis: R/S; S/L.
Rendez-vous: samedi 26 octobre, gare de Sion, à

17 heures.
Licenciement: mercredi 30 octobre, à 16 heures environ.
Excuses: auprès de Marc-André Constantin, téléphone

(027) 38 27 40. Marc-André Constantin, chef alpin

Loto sportif français
Gain record

Zico hors de combat
L'International brésilien Zico,

qui souffrait d'une déchirure de
ligaments au genou, a dû subir
une intervention chirurgicale
qui a duré près de deux heures.
Sa saison semble terminée
mais il n'est pas exclu qu'il
puisse briguer une sélection
dans l'équipe du Brésil pour le
tour final de la coupe du monde.
Depuis son retour au Brésil,
Zico (32 ans) n'avait Joué que
six matches pour Flamengo.

Eoin Hand
jusqu'au 13 novembre

Eoin Hand, le sélectionneur
de l'équipe d'Eire, honorera
jusqu'à la fin le contrat le liant à
sa fédération, c'est-à-dire jus-
qu'au 13 novembre, date du
match Eire - Danemark à Dublin.

Des rumeurs avaient fait men-
tion d'un départ avant l'heure
du sélectionneur après la dé-
faite subie par l'Eire devant
l'URSS (0-2) mercredi dernier à
Moscou, défaite qui éliminait
l'Eire de la course à la qualifi-
cation.

Résultats à l'étranger
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gue - Dunijska Streda 2-1. RH semaine dernière et il va donc
Cheb - Bohemians Prague 4-0. ?e voir attribuer la somme de
Tatran Presov - Dukla Prague 10 113 900 francs français, ce
1-0. Lokomotive Kosice - TJ Vit- <*ui constitue le record de gain
kovice 1-1. Sparta Prague - depuis la création du Loto
Spartak Trnava 0-0. Dukla sportif en avril dernier.
Banska Bystrica - Sigma Olo- La nouvelle formule du Loto
moue 2-0. Banik Ostrava -
Ceske Budejovice 2-0. Inter
Bratislava - ZVL Zilina 2-2.
Classement: 1. Sigma Olomouc
13. 2. TJ Vitkovice 13. 3. Slavia

Prague 11.4. Sparta Prague 10.
5. Dukla Prague 10. 6. Dukla
Banska Bystrioca 10.
• ARGENTINE. - Championnat
de première division (16e jour-
née): River Plate - Deportivo Es-
panol 2-2. Instituto - Union 1-0.
Temperley - Estudiantes 0-2.
Platense - San Lorenzo 0-1.
Boca Juniors - Independiente
0-3. Gimnasia - Chacarito 1-1.
Vêlez Sarsfield - Talleres 2-4.
Newell's Old Boys - Racing Cor-
doba 3-1. Classement: 1. River
Plate 15-24. 2. Deportivo Es-
panol 15-21. 3. Argentines Ju-
niors 14-20. 4. Talleres 15-19. 5.
Newell's Old Boys 16-18.
• BRÉSIL. - Championnat de
Rio (2e journée): Bangu - Fla-
mengo 2-2. Bonsuceso - Olaria
2-1. Americano - Fluminense
0-0. America - Portuguesa 2-1.
Botafogo - Volta Redonda 2-2.
Vasco de Gama - Goytacaz 3-0.
Classement: 1. America 4. 2.
Vasco de Gama, Fluminense,
Bangu et Americano 3.

sportif avec des pronostics
sur les rencontres du cham-
pionnat de France de football
connaît un succès grandis-
sant.

Vendredi à 20 h 15 au cycle d'orientation de Conthey 1 Ce 0116 VOUS Cherchez peilt-être

rrix, nnaie au aouoie; ocon ua-
uic - PlauiH Pato .FI 11 hattonl

Excellente pour ne pas dire
merveilleuse l'idée du centre
d'animation La Baraka de
Conthey que de mettre sur
pied une conférence-débat
avec de nombreux sportifs et
dirigeants. En cette année de
la jeunesse qui touche à sa
fin, cette initiative prend en-
core plus d'ampleur.

Pour offrir à la jeunesse va-
laisanne l'occasion de faire

—————————————————————————————— vous, jeunes ei moins jeunes,
le Pittier: un des nombreux sportifs prêts à ^o!f«ntP̂ .„t

t
1?n

U
H.â i,!îwx nombreuses questions qui lui seront po- SffiM ï.ïï pti'tXedl- (Photo ASL) que bénéfique/

.

connaissance avec de nom-
breux sportifs, les respon-
sables de la Baraka n'ont pas

ménagé leurs efforts pour
réunir vendredi soir au cycle
d'orientation de Conthey une

brochette de sportifs d'élite.
Pas moins de six sports se-

ront représentés à cette con-
férence-débat . En ce qui
concerne le ski, il y aura
Jean-Pierre Fournier, le pa-
tron de l'équipe suisse fémi-
nine qui a porté bien haut
l'hiver passé le drapeau à
croix blanche sur les pistes
du monde entier. Jean-Pierre
Fournier viendra accompagné
de Heidi Zurbriggen, cham-
pionne du monde juniors et
membre de l'équipe suisse
féminine, ainsi que de Chan-
tai Bournissen, membre de
l'équipe de coupe d'Europe.
Le football sera également
très bien représenté avec
Pierre-Marie Pittier, Bernard
Perrier et sous réserve Ber-
line Barberls. Pour le hockey,
Il y aura un joueur du HC
Sierre qui n'a pas encore été
désigné. Hervé Lattion et
Grégoire Ulrich viendront au
nom de l'athlétisme. Géraid
Sauthier pour le karaté. La
lutte aura pour la représenter
un «monument» de ce sport
dans notre pays en la per-
sonne de Jimmy Martinetti,
plusieurs fois champion
suisse.

Le meneur de jeu cette
conférence-débat, qui est
rappelons-le gratuite et ou-
verte à tout le monde, sera M.
Hervé Valette.

Réservez votre soirée de
vendredi, car au cycle
d'orientation de Conthey dès
20 h 15 vous avez rendez-

• HANDBALL
L'équipe suisse
à l'entraînement

L'équipe suisse a battu
Grasshopper par 26-8 à Lu-
cerne, dans son dernier match
de préparation en vue du tour-
noi des six nations qui aura lieu
du 23 au 27 octobre à Lucerne
et à Winterthour.

• HOCKEY SUR GLACE
Le championnat suisse
juniors

Elite A: Zoug - Berne 3-7. Fri-
bourg - Kloten 3-6. Olten - Coire
2-4. Langnau - Ambri 6-3. Clas-
sement: 1. Langnau 6/10. 2.
Kloten 6/7. 3. Berne 5/6. 4.
Zoug 6/6. 5. Ambri 5/5. 6. Olten
6/5:7. Coire 6/5. 8. Fribourg 6/2.

Elite B. Groupe ouest: Sion -
Berne 3-4. CP Zurich - La
Chaux-de-Fonds 1-3. GE Ser-
vette - Viège 7-4. Wiki - Bienne
1 -6. Classement (6 matches): 1.
Bienne 10. 2. La Chaux-de-
Fonds 10. 3. GE Servette 9. 4.
CP Zurich 6. 5. Wiki 6. 6. Berne
5.7. Viège 2. 8. Slon 0. - Groupe
est: Arosa - Lugano 8-3. Davos -
Rapperswil 5-8. Dùbendorf - Uz-
wil 2-3. Bûlach - Herisau 4-2.
Classement (6 matches): 1.
Arosa 10. 2. Uzwil 9. 3. Bùlach 8.
4. Herisau 7. 5. Dùbendorf 7. 6.
Rapperswil 4. 7. Davos 2. 8. Lu-
cerne 2.

• TENNIS
Sus! Schmid éliminée

La Suissesse Sus! Schmid a
été éliminée dès le premier tour
des qualifications du tournoi de
Brighton, une épreuve dotée de
175 000 dollars. Opposée à
l'Italienne L. Garrine, elle a été
battue 6-3 6-4.
• TOKYO. Tournoi du Grand

Sammy Giammalva - Greg Hol-
mes (EU) 7-6 6-7 6-3.
• OSAKA \ (Japon). Tcurnoi
exhibition: Boris Becker (RFA)
bat Jimmy Connors (EU) 6-1 6-2.
Mats Wilander (Su) bat Guil-
lermo Vilâs (Arg) 7-5 6-2.

• CURLING
Douze équipes
pour une nouvelle
formule:
le championnat
viégeois d'automne

Sous le signe d'un «cham-
pionnat viégeois de l'automne
1985», douze équipes de curling
ont donné leur accord pour dis-
puter une série de rencontres
avec matches aller et retour. Il
s'agit d'une nouvelle formule
que lance le CC Viège. Deux
groupes de six équipes ont été
constitués et les rencontres sont
prévues les, mercredis soir du 23
octobre au 20 novembre avec
des finales le samedi 23 novem-
breà9h30 et14h30.

De prime abord, on veut don-
ner l'occasion à bon nombre de
curleurs de pouvoir se préparer
en avant-saison, d'où -une idée
et une formule qui valent la
peine d'être relevées, ceci en
raison des possibilités qu'offre
la nouvelle halle annexe de cur-
ling de la Littemahalle. MM

Visper Kanne:
déjà la 18e édition

La 18e Visper Kanne, figurant
au programme du prochain
week-end, sera à l'image de
celle de l'année dernière.

Un premier tour est déjà prévu
pour vendredi soir dès 20 heu-

res. Etant maintenant chez eux,
les curleurs ne connaissent plus
de problèmes pour leur pro-
gramme prévu sur trois jours.
Comme l'année dernière, trois
groupes de six équipes ont été
constitués.

La participation sera fort in-
téressante avec quelques nou-
veaux visages. Les «Mattini» se-
ront également de la partie avec
trois équipes. Grâchen, Saas-
Fee, La Lenk, Anzère et Loèche-
les-Bains ont aussi fait parvenir
leur inscription, soit tout un
éventail de champions avec des
skips aux noms bien connus
comme Bielser, Schuler, Julen
et le toujours fidèle Jean-Claude
Renggli de Vercorin (vainqueur
l'année dernière), un autre ha-
bitué de la Visper Kanne.

La proclamation des résultats
est prévue pour dimanche à 18
heures, au Restaurant Vispa.

MM

Sport-Toto
Concours N° 42:

5 g. avec 13 p. Fr. 30 167.25
166 g. avec 12 p. Fr. 392.70

2 340 g. avec 11 p. Fr. 27.85
16' 138 g. avec 10 p. Fr. 4.05

Toto-X
1 g. avec 6 n. Fr. 110 448.—
8 g. avec 5 n.

+ n.c. Fr. 2 301.—
163 g. avec 5 n. Fr. 242.45

3 739 g. avec 4 n. Fr. 7.95
29 379 g. avec 3 n. Fr. 2.—

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTOMOBILE

PHILIPPE CARRON CHAMPION...
Sans trop de tapage - c'est

aussi un trait de son caractère
Philippe Carron vient

d'achever à Court (Jura) une
saison absolument exem-
plaire, après quelques années
vécues en demi-teinte. A l'ex-
ception de trois abandons, il
s'est en effet à chaque fois re-
trouvé sur le podium du
groupe A du championnat
suisse des rallyes, grâce à ses
prestations signées au volant
de son Opel Kadett GSI. Sa-
medi, pour l'ultime rendez-
vous de cette compétition, il
s'est même payé le luxe de
remporter la victoire de la ca-
tégorie avec la complicité de
son acolyte Christian Bour-
geois. Au classement final du
championnat, Carron termine
ainsi au cinquième rang - der-
rière les «gros bras» comme
Ferreux, Krucker et Balmer -
mais surtout premier de sa di-
vision, juste devant... Philippe
Roux, à égalité de points, mais
battu au nombre des résultats.
Si un titre de champion natio-
nal du groupe était à désigner,
c'est donc à la paire Carron-
Bourgeois qu'il reviendrait!
Bravo, par conséquent au
quadragénaire des Carron, qui
prouve - quand le matériel mis
à sa disposition le lui autorise
- que son coup de volant est
resté intact et son expérience
profitable. En principe, le Sé-
dunois devrait repartir sur les
mêmes bases et dans les mê-
mes conditions en 1986, avec
néanmoins un moteur plus -.; ., ,*-

¦¦ • _ Philippe Carron-Christian Bourgeois: une belle saison
musclé que celui qui rugissait a„
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e' dans l'habitacle de cette Opel Kadett GSI...
jusqu'ici dans sa Kadett au cours des ,inales natl°-
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r
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" SSÎSSlof toï. disputée elchampionnat d'Europe. Rap- complit aussi une belle che- nault Alpme turba 
_ _ _  cette annéS? oa? fepelons que depuis quelques vauchée en terminant troi- * § f Gacho{ devan{ îL Bri.années, c'est le coefficient 2 sième. Roth - Amherd - Wal- Avant d'aller se frotter aux tannin..» Hh.nrfoii ot i_. Rr_-»qui était attribué au Valais et pen: dans cet ordre à Rome meilleurs -mondiaux» de la nen Carcashlque les perspectives d'obtenir dimanche, il se retrouvent discipline ce week-end à Jean-Marie Wyder

le 3 paraissaient raisonnable-
ment bonnes. D'où la chute,
plus douloureuse encore...

•
Nouvel exploit à mettre à

l'actif du jeune Genevois Alain
Menu: dimanche, sur le circuit
étriqué de Croix-en-Ternois, à
l'occasion de l'avant-dernière
manche du championnat de
France de formule Ford, Menu
a terminé deuxième, dans les
roues (37 centièmes) du Tri-
colore et déclaré champion
avant la lettre, Philippe Gâche
(Rondeau). Parti en «pôle po-
sition», notre compatriote (Van
Diemen) dut céder le com-
mandement après quelques
tours et, en dépit d'un retour
rageur et de tentatives multi-
ples pour le doubler, il échoua
d'un rien. Après son succès de
Monthléry, il y a huit jours, ce
classement flatteur lui permet
de remonter jusqu'au troi-
sième rang de la hiérarchie,
derrière Gâche et l'autre Ge-
nevois de cette compétition,
Jean-Denis Delétraz (Van Die-
men). Celui-ci, auteur du cin-
quième temps en qualifica-
tions, dut se contenter de ia
sixième place en course. Il se
consola en F 3 où, au volant
de la Swica-Alfa Romeo, il cé-
lébra ses débuts dans cette
catégorie en finissant huitième
d'une course remportée par
Lempereur, après les élimina-
tions de Dalmas, Raphanel et
Belmondo, les favoris.
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Cross international PTT

Les résultats des Suisses
A la suite d'une erreur technique, nous n'avons pas pu pu-

blier le classement des coureurs suisses lors du cross Inter-
national PTT de samedi après-midi à Slon (cf NF de lundi).
Ceux-ci avaient, en fait, pris les places suivantes: 16. Paul
Odermatt 34'23"3. 19. Martin Storchenegger 34'42"7. 28.
Hans Knuchel 35'24"3. 29. Rudolph Bûcher 35'31"1. 34. Nor-
Kart Uniilln O-'IM» OC U». /M.I.. UUMIM
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DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

Le docteur

Jaime Rivera Prada
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son cabinet médical
rue du Sex 4, à Sion

- Médecin à Escurial de la Sierra (Jefatura provincial de
sanidad - Instituto nacional de prévision, Salamanca -
Espana);

- Médecin assistant à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, à
Monthey (Dr Jean Rey-Bellet, médecin directeur);

- Médecin assistant au Service psycho-social valaisan
(Dr Roger Granges, médecin directeur);

- Médecin chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de Malé-
voz, à Monthey (Dr Jean ReyTBellet);

- Médecin chef de clinique aux Institutions psychiatriques uni-
versitaires de Genève (professeurs G. Garrone et
R. Tissot);

- Médecin chef de clinique au Service psycho-social valaisan
(Dr Roger Granges);

- Médecin assistant à la Clinique genevoise de Montana
(Dr Yves Beyeler, médecin directeur).

._.

Tél. 027/23 51 67
36-303024

MITSUBISHI
MANITOU

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

^Robert Aebi
1110 MORGES - Tél. 021112 23 61
8023 ZURICH - Tél. 01 /211 09 70

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

44-302

NOUVEAU; Ford Sierra XR 4x4

Mi:_^^il m%9t

Quatre roues motrices permanentes: une solution
La permanence, c 'est l'esprit même de

la Sierra XR4x4:  quatre roues motrices
permanentes, compatibilité «toute sai-
son» permanente, brio sûr et permanent
sur route sèche ou mouillée.
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4
opte sans hésitation pour deux em-

brayages autoblocants à viscosité et un
différentiel central, afin de répartir judi-

cieusement la puissance entre les roues
avant et arrière (rapport 1:2).
Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le
V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre
roues indépendantes, à la suspension

sport, aux quatre freins à disques et aux
pneus VR 195/60 sur roues en alliage
léger pour opérer une fascinante syn-
thèse de brio et sécurité! Une réussite

confirmée par le luxueux équipement
complémentaire de la X R 4 x  4.
Le prix ? Fr. 28950.-. Laissez-vous donc

tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
mettra en quatre pour vous...
La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à

l'essence sans olomb 95.

intelligente.

Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09

La banque
qui appartient
à ses clients*

RAIFFEISEN
aussi votre banque!

SjT" I LIQUIDATION PARTIELLE
ANGLAIS autorisée du 28 août au 28 octobre

pour abandon du rayon enfants
(6 à 16 ans)

Gros rabais
PRET
PERSONNEL

J.

Le pays à domicile.
Sion-Sierre et envi-
rons (15 km), avec
enseignement (expli-
cations) et cassettes
(renforcement, con-
versation, compré-
hension).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79 Venez fouiller! Encore de bonnes affaires
pour vos cadeaux!

Pull et sous-pull
Jaquette laine
Blouse .__.

Pull manches
courtes
T-shirts
Bas laine DD
Culotte Molli

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

manches
longues

Pantalon lainage et jeans 10.-

Pantalon velours tUi™

Aven(
J
re Training Nabholz (14 ans) _LO.—

^

épuisement. 
^ ĵ^Rt  ̂(*fô ^^J^

Transports AG

I 
Gstaad Mme Amoos-Romailler - Rue du Rhône, Sion
Tél. 030/4012 40. ' 36-654

120 577603 __________________ _________________

$n

AG
nger
les

Y Si
5 2(

"k

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

SSE ANNONCES DIVERSES "Ëjl



mW M̂mWf^mfm^ âm maTSfïaafW&Ŵ PIfmm*-_-__¦ °Pel Ascona 2000 GTE 63 000 km, expert., ____r_____________r__rTr^_______________r^_____i _, . -
___________________!______¦ 'M». _¦ H | [-_!>_ _ _ ¦-¦¦ parfait état + équip. hiver , 5500.-. IIllTllTT. il 11__WfTJ»\f̂  iï.0 _̂ '?^ ?r,m°'s^̂^̂ —̂̂^̂^̂— '̂ ^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ gj 026/7 22 47, heures repas. _^|̂ ^2tad_____________k______k_______i g 027/5811 49.

Kett^OO  ̂ a^̂ a^̂̂ a^O^S^ 
Alfetta 130 CV peint neuve, 4 pneus hiv. T.b. état, Chalet d'Evo.ène 78, 600 m», 3 chambres, 2 Ï̂ÏLSSf ' 

 ̂ .̂î -,*50
.. 4rT ? T̂= „ . A, . r-r 1850-1901 1 et 19^1901 0 027/22 05 59 78' M 00° km' exP- 5000*-* 0 027/31 39 23* bains' salon ' salle à man9er . Sarage. Prix à avec accessoires, 800.-. 0 025/65 28 97.

ggfa  ̂PnX à 
on 121 damTo uZ£ Nie 18 pour A vendre Renau.t4F6pour bricoleur , 79. 

^c. Rens. g 026/8 
15 

69. 
! g*- '̂

tMte __f f f i  ™%î
Canapé d angie brun, 3500-; meuble 300- ménagé e g^ f̂iX ^

'̂ Î T/ 

g «6/6 34 63. 
d̂.dS t̂^ £̂~ î m+^2&S6ÏSM% ^S

0 026/7 61 21, sauf mercredi-samedi soir ou 021/23 20 60, bureau. Ford Taunus 1600 pour bricol. Prix à dise. °UU a /uu m ¦  ̂"-<"  ̂»" 
09- 

dée 300.-. 0 022/76 44 00.
^—; T3 ; *_ * : Orchestre de bal rhprrhf. bn<uil«tA + nm» 9 °27/ ^  53 37 dès 19 h 30. Occ. unique, Anzère studio 45-50 m2, 65 000.-, 7 r—1~. _—.: ***———r—-
Equipement de plongée complet prof. Et. H™ S„,. s,.,i~ ercliP 5assiste + orga- _ crédit bancaire important 0 027/38 18 76 A v. brebis portante + agnelle, bélier de 6
neuf cédé 2800.-à dise 0 027/38 33 30 nlste. 0 026/6 32 62, midi. Saxon. Renault 5 GTL 83, 28 000 km, 5 portes, """caire important. ;pu_//.. ta /b. mois 0 Q26/2 52 g7
_ . . TT _ .- -. _,.„ Blbllothèetue avec tube ou autra mniihlp cause départ , 7000.-. 0 027/55 06 25. Sion, av. France beau studio env. 40 m2 évent. . „n„H_n K M -r—: :—:—;—__r,—Robe de mariée + ace, t. 36. Fr. 300.-. ?. ™u* ¦a™?, 'il°f °u au,re meuble 

 ̂
*£ bureau 118000- de nrivé (7» n?7/?9?fiifi «nir A vendre brebis portantes ainsi qu'un bel er.

0 027/23 2214 d'occasion, jg 027/25 15 18. Alfa Berline 2000 très soignée, 75, 1200.-. ' iè uuu. , ce prive, y u_//__ .616, soir. p 027/88 12 82, lesoir.

Valais central mobllhome bon état , sur par- Dame pour aider au ménage quelques heures f°27/55 33 40* 
a^SM mMtenïin ^e^tîte e'nwi ' A v. leune couple chinchilla y compris cage.

celle aménagée. 0021/3310 21. par sem. le matin, Martigny. 0 026/2 44 28. Golf GTi 82, blanche, équipement hiver neuf, 67 000 accès fac. 0 027/65 12 04 0 027/55 33 79, heures repas.

Calandre prof. 175/28 à l'état de neuf. Prix à ^™0n,ne
4
s £vec w*\\r* Pr livraisons repas à *m' expert*11 500*-* ? 027/55 95 92' rePas* Crans-Montana à v appart 2 pces meublé A v* chlenne de ba88e bruno du ^™- <%

discu,er.0O26/8158O ,dés18h. ^^^̂ T À̂T ^̂ ?S^7^œi^
hr

,',é* *% T'BÊ?J"̂ -  ̂
™" .̂ cause imprévue. 0 027/38 24 21, soir.

Magnifique rose des sables dim. env. 40 x 100 =r z r -==;—— : —— ¦ : prenable, (p 027/43 38 75. 
cm, 12OO.-Seul. 0O26/4 73 59-471 87. gmrn^de ménage^our d.fferents travaux. 

^^C_^^^:êZl__T' ï^ }̂ ? "̂»*»* 0*"™™' ^¦K]TC!n____ _̂_____ lDe particulier 2 beaux tapis berbères dim. 2x3 ¦ .. , . , . , _ , , , .. TTT-;— 5/0 m . <p 026/6 35 03. «"JVlHfr^
m, 1300.- et 1500 - 0 026/4 73 59 - 4 71 87 Accordéoniste bénévole bienvenu the dan- A v. Ford Capri 2,3 75 + Capri 2,0 77, exp. l evtron vl_in_.lrp.nno Rhin pa»_n_,„ _/.n ^̂^̂^̂^ mwmm*mmm*9m-*9mmmmmmm
-_-i 

.^u_ D/ 4 . . oa in./. sant 3e âge, 5.11 , 15-18 h. 0 027/23 38 27. T.b.e. Prix à dise. 0 025/79 15 39. m2 0 026/6 ?-5 m ' Ravaney. 420 Le n̂  33 93 vous ne jour et nuit un
En bloc baignoire, lavabo, W.-C, bloc cui- — „ — m . ipu /̂o JS UJ. / message d'espérance et vous invite aux
sine bon état. 0 027/22 95 45. -_____________»_________«___________ «"̂ "/ O Q OT.-. ' n°n e*P' "' A v- mayens de Saxon chalet 4 pces + ga- rencontres «Pleins feux sur la vie» les mar-
Culslnlère 100.- + Sobal électrique avec |ll3||h Tl f5?3S__ÎÏT|

,
|Tt1 f f l I   ̂ rage. Terrain 2000 m2 . 0 026/2 29 98. dis , 20 h 15, à l'Hôtel Kluser , Martigny.

séchoir, 200.-. 0 027/22 54 63. _̂4g|| £ â^A______________________ Peugeot 404 en circulation + 4 roues mon- A vercorin appart. duplex 4'/. pces près té- Duo ace. batt pour soirée, mariage, cagnotte avec
Manteau de fourrure loutre taille 36 500- J. homme cche emploi aide cuisine, manœuvre, 

lees niver ' buu*-* V uibu ™*'- lécabine, 150 m2. 0 027/55 46 20. chanteur, réserver tout de suite, g 027/22 97 57.
0 027/21 11 31 prof. - 36 34 35 privé. aide d'usine ou autres. 0 027/23 42 86. Mini 1(W0 40 000 km 4 jantes, 4 pneus Verbier, splendide appart 2 pces à v. Séjour av Orchestre duo pour soirée, mariage, ca-
Anc. success. magn. armoire fribourg. cerisier + Couple cherche nettoyages magasin, bureau, 

S' - 0  027/38 18 40. cheminée, gde chambre sud, 2 salles d'eau, gd gnotte, réserver assez tôt au 027/55 80 76.
table de ferme ceris. 230x70. 0 021/93 70 20. conciergerie. 0027/23 34 19, heures repas. Ford Taunus 2000 L V6 exp., toit ouvrant, ?.alcon „iud me,u™f' , 72 m • 215000.-. Ecr. Accordéoniste (batt électr . pour soirées——-— — 

_ _
-, \. „ ¦. : _7 _ 75 000 km, 5000.-. 0027/83 18 91, dès 19 h. Meyer, Champrilly 21, Lausanne. mariaoes caanotte . pic 0 mfi / r \ iï%QGrill Koenig Turbomat état de neuf. Prix à Secrétaire cche à mi-temps trav. de bureau : - : . c. ., .—— — mariages, cagnottes, etc. fr. 026/8 44 59.

discuter. 0O27. 8t 1441 , 0̂,. à domicile. 0 027/3813 64. «̂ ŷ^̂ opdo ™. "j ^^ f̂ê ^ ™ 
K5^P=5 ĴiW T̂Ancien: table combiné mi-lune ou ronde, 0 Jeune fille 16 ans cche emploi durant va- - : - —̂ , . . ____ _\ _ POIS Bramois. Hecompense. y 027/31 15 87.

103 cm, restaurée. 0027/22 51 72. cances scol. Toussaint. 0 027/31 24 44. CX 2200 76 110 000 kir1 part, état, 4 pneus Ravoire twraln à bâtir de 832 m2. Perdu lunettes optiques le 4 octobre à Pla-
Salon rustioue bni..-n.,lr ranané-lit o n»r« Jeune homme cariant analais-francais cche 

hiver neufs. 2300.-. 0 026/2 53 21. 
f cette Sion. Récompense. 0027/83 16 84.Jeune homme parlant anglais-français cche

n'importe quel emploi. 0 027/31 34 20.
Salon rustique bois-cuir , canapé-lit 2 pers
2 fauteuils, état de neuf 1500.-.
0 027/36 12 21, heures des repas.

Très beau terrain à bâtir en zone villa. Agent
immobilier s'abstenir. Sierre.
0 027/55 92 08.

n'importe quel emploi. 0 027/31 34 20. A vendre remorque agricole 800.-. B. Volluz
-r-_ r- : r- : Saxon'. 0 026/6 32 49.Coiffeuse expérimentée cche emploi saison 
d'hiver , Valais central. 0 027/31 16 77 , le soir. mmàââââââ~^*Wtmmmm&*mmmâââââm Fr. 30 000.-

c'est le montant
que nous vous prêtons.

Rapidité - Discrétion,
sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

Meubles anc, armoires, tables val., chaises
vaisseliers, bahut, commode, secrétaire
rouet. 0 027/81 12 42.

11 F_J I ï _  /• 11 [___*V Sierre, centre ville magnifique studio,
Suissesse avec expérience cche place *̂ __^m|j|̂ _̂________j 95 

000-de privé. 
0 

027/55 
21 86 soir

comme barmaid pour début décembre. -x -r-r:—: :—:—: 
0 027/31 45 16 le matin Honda XR 125, 82, 9900 km, 4 temps, avec cas- Crans-Delège terrain à bâtir 1175 m* rectan-

^ : que AGV, 1800.-. 0 026/4 73 59 - 4 71 87. gulaire. Prix intéressant. 0 027/43 29 05.
Ordinateur Sharp MZ 700, mod. 1985, neuf.
Prix à dise. 0 027/23 50 58. Secrétaire cherche travail à domicile

0027/58 32 16, lesoir. A Mollens terrain à bât. 1400 m» équipé
Constr. 2 et. Prix à dise. 0 026/7 71 77.

Husqvarna Enduro 125 84, 3800- à dise. +
Husqvarna Cross 250 84, 2000-, 500, 82
1000.-. 0 027/3612 08.

Lit Louis XVI d'époque 1 place avec literie
550.-; lits jumeaux velours de Gênes, literie
Superba de luxe 650.- état de neuf.
0 025/39 22 70, repas.

Serveuse cche extra connaissance des deux
services. 0 026/2 63 55. Ayent beau 4-pces plein sud. Grande cui

sine, 160 000.-. 0 032/84 36 87.On achète d'occasion vélo d'appartement.
0 027/31 29 07, de 18 à 19 h.Dame cche trav. à Sion, f. de mén. ou rep. à

dom. 0 027/31 35 71, 8-14 h Mme Cornet.Except gult. électr. Ibanez Destroyer II , état
neuf + coffre 900.-; guit. électr. Aria Pro II +
Seimour et Bill Lauwrence, état neuf + cof-
fre 800.-. 0 027/22 77 05, midi.

Vélomoteur Puch Maxi plus 85, plaque et
assurances payées 950.-. 0 025/65 25 93.Jeune homme avec permis conduire cher

che travail demi-jour. 0 027/55 09 99, midi.
Honda Goldwing 1100 22 000 km, part, état
Prix à dise. 0 027/55 56 54, midi-soir.3 tonneaux en bois ovales 2 x 150 1, 1 x 110 Prix à dise 0 027/55 56 54 midi-soir Grône appart. 51/2 pces. Libre tout de suite.

1.0 027/36 1019. *_____________¦ ¦ ¦ 1 ¦ ____¦ ___________________¦ : 0 027/58 33 75, le soir.
7-- ——-—-——-—— ____T/E_ il MI *T_L9 Suzuki 750 83, 15 000 km, expertisée, 5500- —— 

Canapé 3 pi. + 2 fauteuils, 600-, table sal. Al giliïii m 0 027/58 1179 Appart 4,/_ pces cheminée , terrasse , jardin , re-
cuivrée 200-, roue char transf. en table sa- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ — : mise à Granois. 0 027/23 46 88, 19à 20 h
Ion 150.-. 0 027/38 33 60. A vendre BMW 520I 74, blanche, expertisée Yamaha 125 RD blanche, exp. Très bon état, — r—— — 
= : -,—; ; 2800.-. 0 027/36 33 00. 2100.-. 0 027/22 47 80. A louer à Arbaz appart meublé 3 pces, ga-
Parol murale classique brune, 260 cm, très î- rage. 0 027/38 26 40.
bon état, 1200.-. 0 027/22 53 12, soir. Toyota Cellca ST 2000 85, 35 000 km, exp., Kawasaki 600 KLR 16 000 km, 84, exp. Exe. — —— 
-r-r—: rr—-J- __-_ ——-— 14 200.-. 0 027/22 40 65, repas. état. Prix à dise. 0 025/81 14 65, lesoir. tï i

r\r\%_RPi1!1!67 appart. 4% pces.
Robe de mariée «Pronuptia Promenade» 38-40, ï- !—" 0027/36 26 09.
jupon, chapeau, sac, 500.-. 0 025/81 33 52. Fiat X 1/9 coupé sport, idéal pour l'hiver , A v. Honda MTX 125 300 km + équip. compl. —— —— 
5-T ., „ ,  „,———- brique et noir, 74 000 km, options, prix à 2800.-. Part. état. Exp. 0 026/2 72 86. Slon. P'atta appart. 3Vi pces état de neuf , tout
S. à manger noyer massif style Directoire, 6 discuter 0 027/36 25 45 renaS et sor 7-7 j ^- =-—. — confort, 750.- + charges. 0 027/22 47 91.
chaises cuir. Prix int. 0 027/86 39 77. 

Discuter, y u_ ://,.b _;;> 4b repas et soir. Achète vélo dame d'occasion, 100.-. ... . 0 ,„, . 
=-r. —̂1 TT21 Pour bric. VW Coccinelle mot. 41 000 km, n/ 0 026/2 14 91, heures bureau. Appart. 4Va pces à Sion-Wissigen.
Belle robe de mariée mi-saison, ta e 40-42. exD 800 - à _\- 0 n?7/?? ?i iv> r*™*. — ' 0027/22 89 23 ou 2313 63.
0 027/22 19 31 exp. auu.-a dise. <ff 027/22 21 02, repas. A vendre Honda XL 600 Paris-Dakar, 84, i~—-—— 
_t r-^T. 4X4 Pajero Turbo diesel oct. 83, 37 000 km 27 000 km. Prix à dise. 0 027/86 11 53. Cherche a louer studio à Martigny pour le
Canapé lit (lit avec lattes en bois) sty e mo- bieu mL Darfaiï«a ¦ 1 q 8nn- -̂ 1 er décembre. 0 027/36 23 17.
derne, couleur crème, état neuf 2000.-. 0 0 025/2'é 22 6 dès 19 h ' Yamaha XJ 650 rou96' exP ' 3500*-* MpnHa. Q,a)J __ • „ w 5 T .027/41 67 80 repas V QX.120U. Ib. dës 19 h. 

0 026/2 13 58, dès 19 h. Nendaz-Station, saison hiver 2-pces tout

Synthaccordéon Farfisa neuf 8895.- occasion l\f ^%Vz T?e£s* **' "' 8° °°° 2 vé.os Clio Touring neufs, 83. |̂ em
sud^rand balcon, place parc.

4500.-. 0027/36 17 20 ou 022/32 27 26. km. y 027/22 63 77, repas. 
0 026/2 50 29, repas. • —

Salon cuir canapé 3 pi. + 2 faut, cause dé- exp
Ve
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IVa' A vendre moteur Yamaha RD 350, 13 800 gZ ter E. T? .̂, ensol Li bre " dès
mén. Prix à dise 0 027/81 1968. 

exp., charge 600 kg. Prix int. 0 025/71 26 63. km. Prix 1000.-. 0 027/55 09 64. 15.1.86, 400.-/mois. 0 025/65 11 81.
Batterie musique complète, peu utilisée. Prix collection "exo 3500 - ou au^u^offrffnt ' 

Pr ' —W^ammMmmWmmm—ammâââââUmrâaamum Appart. subv. AVi pces Mce-Troillet , Sion, 677-
à discuter. 0 026/6 16 79. 0 025/7^5 86 ou 021 /37 51 74 MX* ZÏÏTE PÏÏ17«K< 

ch. compr. Libre 1.11. 0 027/22 81 
59, soir.

Cerises et abricots prêts à distiller. Renault 14 L 77 bon état exo 2800- ou au , , _ ^..... -.- , A louer appart. 3V_ pces à Savièse, garage,
0 027/22 61 22. plus offrant 0ÔSS/7.'™ 92? ' Î *TZ °'S,Unot )% 5*11 W*4 S3 r0Ulé 200° Parc > Jardin ' 800.-/mois ch. compr. Libre
Lit de repos L. XVI ancien, 2 parties, part. Citroën CX 2400 break Inl électronique 6000 T * tout de suite, jg 027/22 71 00.
état (sauf tissu), 1200- 0027/22 06 26. ^^men,IS1000 - 0%7/38 38 l'a ?^

neu
l $_fj?! __ R5 r0ulé 2000 km' A 3 min* de Sion' ""P̂ 8 tout conf-  ̂villa,

2 CB 40-22 can. ants fix-voit. Nano + transf. VW Coccinelle 1300 état impeccable 2600 
780- + ch. Case postale 77, 1952 Sion.

Ts peu empl. 690. -. 0 026/810 85. _To27/3i ia la 
impeccable, 2600.- A vendre 4 roues montées avec pneus neige Jard|n f ,„ à ,  8 _(g u^z/cii UbB. pour Peugeot 104. 0 026/2 64 30. 0027/58 26 51.

Escalier sapin verni , 12 marches,' 6 dr., €
gauche. Et. neuf. Plus off. 0 026/8 43 93.

Golf GTI 78, bon état, expert, cédée 4900
0 027/55 80 09, repas. A vendre 4 pneus neige montés sur jantes

pour Renault 14 , 270— 0 026/2 23 63.
Sion, rue de Lausanne appart. 4V_ pces 1200
ch. compr. 0 027/23 39 51 ou 22 93 98.
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PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.

Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-302936

Je vends les vieux meubles de mes grands-
parents. 0 027/55 62 26, repas.

Peugeot 604 78, très bon état, expert, cédée
à 3800— 0 027/55 80 09, repas. 4 pneus hiver s/jantes + chaînes pour Peu-

geot 305, bon état. 0 027/41 29 12.parents. 0027/55 62 26, repas. à 3800- 0 027/55 80 09, repas. ' 
ge'ot SOS.To'n̂  ̂0 02
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Lave-vaisselle indépendant , bon état, 300.-. Pour bricoleur Alfetta GTV bon état de fonct. _, nn«i. r.»i._. ._ * _nt-,_ iw <„ „¦.,,. p_,-._ .,» Z _T"ï z~- ': ; =—
0 027/23 15 38. Prix à dise. 0 027/55 59 87, midi. 5n
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ar
} .s maison + Jardin' Bas"

Pour bricoleur Alfetta GTV bon état de fonct
Prix à dise. 0 027/55 59 87, midi. 4 pneus neige + jantes 155-14 pour Renault

20. 200— 0 027/55 67 67.0 027/23 15 38. Prix à dise. 0 027/55 59 87, midi. ' 
tn_ \

8 "%9%o7/'« w «7 P°Ur RenaU" £p,p?rt' 5 P089 dans maison + Jardin' Bas_- ¦ <_u. ^uu— ip u^//5b 67 67. Valais. 0 025/71 48 30.
20 lits + armoires, tables de chevet, 50- Bus Peugeot J7 76, bon état, 2000— A __.nn* r_, A r,n__._ hi.,..-1  î ir^.oi MO -,I.._ .__ T  ̂ —— —; 
pièce. 0 026/7 56 81. 0 027/41 5316. êpi ?̂_

l
,rPS _̂.̂ _

U5._^,_ n£,?' «n
55 AJouer rtidio non meublé à 10 km de Slon

Bus Peugeot J7 76, bon état , 2000
0 027/41 5316. A vendre 4 pneus hiver Uniroyal MS plus 155

SR 13 pour Mazda 323. Etat de neuf. 350—
0 027/22 55 12.

A louer studio non meublé à 10 km de Sion
350-ch. compr. 0 027/22 22 68.

Brûleur à mazout pour fourneau en pierre
ollaire. Bon état, à dise. 0 027/55 28 21.

Toyota DOHC moteur 30 000 km, peinture
neuve, expertisée, 6000.-. 0 025/77 20 38. Arbaz appart. meublé 4V. pces dans beau cha

let, calme, vue très ensol., ehem., gds balcons
loggia, gd jardin. 0 027/38 24 21, soir.

4 pneus neige + jantes 165/14 Ultra-Grip, 2
Goodyear pour Alfa Romeo. 0 027/41 53 65.A emporter 2 sommiers 70- pièces; vélo- Toyota Cellca 77, peinture neuve, exp. 9.85

moteur Cilo, 40.-. 0 027/36 38 44. jantes spéciales, 4000— 0 025/77 20 38.„,»_ , v . -.».-¦ y »_.. /  ̂
o» T .. 

1°'"" '̂°'" ' "»»»•-¦ y »¦"" ' ' *" *J°* 2 jantes Mazda 323, 50- 2 housses Honda 
Fourneau à bols ou à charbon en fonte, 85 Toyota 2,81 3.84, 16 000 km, exp., toit ou- 16°0 comme neuves, 80— 0 025/81 15 40. ^̂ _—-- --—^̂ ^cm de haut. 0 027/88 14 14. vrant avec ou sans équip. d'hiver. Cause 4 pneus neige pour Mini + jantes. Neufs. aWK}
Manteau noir , pure laine , doublé mod. hiv. 84. Qble emploi. 0 026/6 35 03. 0 026/2 50 29 , repas. 

¦_-_______________*_______-______________________¦
T. 40, val. 370-cédé 150.-. 0 027/58 33 65. A vendre Daihatsu Charade Turbo noire 85, ~ On cherche chalet ou appart. pr 4 pers. CiOn cherche chalet ou appart. pr 4 pers. (2 CHAQUE MARDI

enfants), du 20 décembre au 10 janvier 86, %â*mrâ^g%0^ 
¦*.¦_-_ _ _ MI

Morgins ou Champéry, prix modéré.
0 027/861479 ou 361784 ,soir. pg  ̂publICitairCS

T. 40, val. 370 -cédé 150.-. 0 027/58 33 65. A vendre Daihatsu Charade Turbo noire 85
Pistolet Airmlx 804 pr vernis-peint. sans brouil- ^mJ%t&alu + s,éréo' 12 00°-
lard, 1685.-cédé 1000— 0 026/4 23 63. y? u^//j i to^a. 

Renault 5 Alpine Turbo 84, 45 000 km, jantes
larges. Prix à dise. 0 027/36 1216.Mobilier: chambre à coucher , salon, salle à

manger. 0 027/86 17 13, dès 19 h.
J'ACHèTE wïïrn?i

TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES

centre d'occasion
des Tles Falcon-Sierre

tél.027S5ooà4
\ J

WJ'IH'II MIUI a votre disposition
Très beau chat persan bleu mâle av. pedi
grée et 2 chatons poils courts.
0027/381914, après 19 h.

A v. Wlllys expertisée + lame à neige circu
laire de charpente. 0 026/6 16 21.9_ %à 3P6 0

2
7

faU,eUilS' °Uir r0Ui"e¦ 700 _- laire de c'harpSntë. g. 026/6 16 21 "̂

E.Î . jMm.m„. H cn m i-rn n7 m h_ii A vendre Renault TL 5 portes, 80, expert!
f ri*°sJ. f?.?0:!.1 i°" l'J? S _l) î_? haUt M sée, 5000- 0 027/22 63 38, midi et soir.Frigos d'exposition 1, 50 m larg., 1,37 m haul
1 m prof. Prix intéressant. 0 026/7 10 57. Publicitas Sion 027/21 21 11

int. 32 ou 33
A vendre cocker américain mâle, 6 mois,
pure race, sans papier, vacciné, avec niche, vous donne
450— 0 026/6 34 79. __e p|us am pies renseignements

A v. BMW 3,0 C automatique, 72, exp. 2500.
0 027/22 9312.
Mazda 323 GLS 1,5 vert met., 81, 65 000 km, exp
radio-cass., impecc. 6950— 0 026/416 13.

Vélomoteur Pony 502 jun. B. état 300- +
aspirateur 1000 800W Rotel. Ts b. état mar-
che gratuit. S'adr. Mme D. Allaz, 19-20.30,
Bellevue Bât. A. Châteaùneuf.

E. 10 ¦ ____ ____ npll Y I IÛN ____ ____ Veuillez faire paraître l' annonce ci-dessous dans la rubrique*

du Nouvelliste du mardi, 

A 
_ -.%_ > 4k/\nnÂ_> I I I I I I I I I I I '  I I I I I I I I I I I L_J—l— l—! L
nOS dUOnricb ! Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses anciens ou nouveaux abonnés (un an)

une petite annonce gratuite de deux lignes à faire paraître jusqu'au 31 décembre 1985 (annonce privée 2 lignes I I I I I I I I i i I I I ' ! I I I I I I - 1  I i Iuniquement). Il ne sera accepté qu'une seule annonce par abonnement durant l'année 1985. Veuillez Fr 10 —indiquer le nom exact de l'abonné. L'annonce gratuite devra parvenir à Publicitas Sion au plus tard le ¦'—1—1—I—I—I—I—I—I—'—'—'—'—'—'—'—'—'—L——^—'—'—'—'—*—L
jeudi précédant la parution, à 15 heures, faute de quoi elle sera reportée d'une semaine. _ , . i , - , , . I r  t . - . . ,  , ~ i3 lignes !1 Fr 1S.- I I M I I -I I I I I M i I I l I I I I I I I I * I

Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, Sion, Sierre et .
Brigue ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11 , nous vous en ferons volontiers parvenir. 4 lignes
PUBLICITAS. Av. de la Gare 25, 1950 Sion. Fr. ?0.- I I I I I I I I I I I I I I I I l I I l l I I I I :- I
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers N°m: Prénom: 
Parution: Tous les mardis. - Délai: Lundi matin 7 h 30 à Publicitas Sion Rue: NPA, localité: 

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.) Téi Date : signature: .*. 
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION, CCP 19-485. __ _ ,. ; •_.,. „.K r D Annonce gratuite (pour abonnés) * O Annonce payante •

. .. ¦ _ _ _ ¦ _! _ _ N* de l'abonné : (Cochez ce qui convient)L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant. Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale I



AU PROFIT DES SPORTIFS ROMANDS
Une loterie exceptionnelle

Depuis qu'il existe des lote-
ries dans notre pays, jamais une
action de l'envergure de la
Tranche du million n'a été or-
ganisée en faveur des sportifs
romands, qu'ils soient amateurs
d'élite ou handicapés. C'est une
grande première tant par l'ob-
jectif poursuivi que par la plan-
che de prix offerte au public.

La Tranche du million, lancée
par la Fondation Aide sportive
suisse et par la Loterie ro-
mande, a pour ambition de
fournir un appui financier de
plusieurs centaines de milliers
de francs - c'est-à-dire l'inté-
gralité des bénéfices de ce ti-
rage extraordinaire - à l'élite
des amateurs et aux associa-
tions de sport-handicap des six
cantons romands.

Par ailleurs, la Tranche du
million est dotée de près de
deux cent mille prix - dont un
super gros lot d'un million de
francs en lingots d'or - qui re-
présentent une valeur totale su-
périeure à deux millions et demi
de francs.

Trop souvent, par manque de
moyens, nos meilleurs sportifs
amateurs n'atteignent pas, sur
le plan mondial, le niveau de
performances auquel ils pour-
raient légitimement prétendre.
De ce point de vue, la Tranche
du million apparaît comme la

conséquence nécessaire d'une
observation que chacun peut
faire à l'occasion de la plupart
des grandes compétitions inter-
nationales. Afin d'assurer le
succès d'une action qui prendra
fin le 31 décembre, tout en of-
frant une planche de prix parti-
culièrement attrayante à tous
ceux qui auront à cœur de venir
en aide au sport romand,
rémission a été limitée à
100 000 billets entiers d'une va-
leur de 50 francs divisibles en
dixièmes à 5 francs.

Le billet entier compte un nu-
méro visible à tirage différé et
dix numéros occultés - un par
dixième - à tirage instantané. En
moyenne théorique absolue, les
chances d'emporter l'un des
191 418 lots attribués au tirage
instantané, sont de l'ordre de
deux dixièmes gagnants par bil-
let entier.

La liste des terminaisons el
des numéros gagnants du tirage
instantané peut être consultée
chez tous les vendeurs de bil-
lets, ainsi que la liste des prix
correspondants: 150 000 lots à 5
francs; 29 000 lots à 10 francs;
10 000 lots à 20 francs; 2200 lots
à 50 francs; 120 lingots d'or de
10 grammes; 20 lingots d'or de
50 grammes; 10 montres à
quartz Certina DS; deux
voyages d'une semaine offerts

par l'agence Kuoni, l'un à Mar-
rakech, l'autre à Filât sur les ri-
ves de la mer Rouge; deux ma-
gnétoscopes Philips; deux voi-
tures de marque Subaru, etc.

Tous les lots supérieurs à 50
francs sont en or ou en nature,
de telle sorte qu'ils ne sont pas
soumis à l'impôt anticipé.

Le tirage du super gros lot
d'un million de francs en lingots
d'or aura lieu, en direct, au
cours d'une émission de la Té-
lévision romande dans la nuit de
la Saint-Sylvestre. Naturelle-
ment, comme dans toutes les
loteries, seuls les porteurs de
billets entiers pourront espérer
emporter le gros lots dans sa
totalité.

Compte tenu du nombre très
limité de billets émis dans le ca-
dre de la Tranche du million, il y
a tout lieu de penser que, rapi-
dement, les acheteurs trouve-
ront plus que des dixièmes dé-
pareillés chez leur dépositaire
habituel. Pour pallier cet incon-
vénient, un stock relativement
important de billets entiers rie
sera pas mis en circulation. Ces
billets sont destinés à la vente
par correspondance et ils peu-
vent, d'ores et déjà, être ob-
tenus au siège de la Loterie ro-
mande, 15, rue Marterey,1005
Lausanne.

Course à l'étranger
• SAN FRANCISCO. - Mlle de
Californie (course sur route, sur
1200 mètres dotée de 25 000
dollars): 1. Peter Elliott (GB)
3'43"3; 2. Steve Ovett (GB)
3'48"7; 3. Ross Donoghue (EU)
3'49"3; 4. Steve Scott (EU)
3'58"8; 5. Larry Guinée (EU)
4'04"5; 6. Tom Smith (EU)
4'06'.'2. Dames: 1. Lynn Will iams
(Ca) 4'24"0; 2. Francis Larrieu-
Smith (EU) 4'39"5; 3. Jeanine
Aiello (EU) 4'52"4.

Tournoi à l'étranger
• PENSACOLA. - Dernier tour-
noi 1985 de la PGA: 1. Danny
Edwards (EU) 269; 2. John Mah-
hafey (EU) et Gil Morgan (EU)
270; 4. Mark McCumber (EU)
172; 5. Calvin Peete (EU), Tony
Sills (EU) et Tim Simpson (EU)
272.

Le CSIO de Washing-
ton

Les cavaliers américains ont
réussi le doublé dans le prix
d'ouverture du CSIO de Wash-
ington, qui a débuté à Landover
(Maryland).
RÉSULTATS. - Prix d'ouverture:
1. Will Simpson (EU), «Herban»,
0/48"13; 2. Katie Monahan (EU),
«Matterhorn», 0/49"64; 3. Klaus
Reinacher (RFA), «Désiré», 0/
51 "17; 4. Hap Hansen (EU), «Ga-
brinius», 0/52"36; 5. Joe Fargis
(EU), «Nightwork», 0/54"05, tous
au barrage.

a Domdidier
CO Domdidier; 3. Wuttrich Chris-
tophe, RS Sensé. Puis: 5. Marti-
netti William, SC Martigny. 49 kg:
1. Martinetti Grégory, SC Marti-
gny; 2. Lauener Martin, RV Lang-
gasse; 3. Carruzzo Patrice, CL
Conthey. Puis: 5. Jordan Bastien,
SC Martigny. 53 kg: 1. Cormin-
bœuf Frédérique, CO Domdidier;
2. Sillian Mirko, SC Martigny; 3.
Pralong Fabrice, SL Conthey.
Puis: 5. Barmand Patrick, SC Mar-
tigny. + 53 kg: 1. Soehmlen Pas-
cal, Mulhouse; 2. Scheurrer
Adrian, TV Lânggasse; 3. Wilhelm
Christophe, CO Domdidier. Puis:
8. Sauthier Stéphane, SC Marti-
gny.

Classement par équipes: 1. RS
Sensé, 56 points; 2. LOC Mul-
house, 55; 3. SC Martigny, 51; 4.
CO Domdidier, 40; 5. TV Lâna-
gasse, 37; 6. RC Belp, 35; 7. Con-
they, 22; 8. Genève Lutte, 21.

__E____ \ Lutte : Valaisans en forme
Le championnat suisse

MESSIEURS. - Ligue natio-
nale A: Carouge - Young Stars
Zurich 6-0 forfait; Kloten - Bàle
6-0; Wil - Wettstein Bâle 4-6.
Classement (4 matches): 1. Klo-
ten 8; 2. Carouge 6; 3. Silver Star
Genève 5; 4. Wettstein Bâle 4; 5.
Wil 3; 6. Young Stars Zurich 3; 7.
Bâle 2; 8. Rapid Lucerne 1.

LIGUE NATIONALE B. -
Groupe 1: Berne - Silver Star 5-5;
Monthey - Lausanne 6-1. Clas-
sement (3 matches): 1. Monthey
5; 2. Lausanne 4; 3. Berne et Sil-
ver Star 4; 5. Peseux 3; 6. Espé-
rance Genève 2; 7. Thoune 1; 8.
Elite Berne 1. Groupe 2: Rapid
Lucerne - Young Stars Zurich
1-6; Berne - Wollerau 2-6; Aar-
berg - Meilen 6-2; Silver Star -
Uster 2-6. Classement (4 mat-
ches): 1. Uster et Wollerau 8; 3.
Silver Star 5; 4. Berne 4; 5. Aar-
berg 4; 6. Young Stars 2; 7. Mei-
len 1; 8. Rapid Lucerne 0.

DAMES. - Ligue nationale B.
Groupe 1: Kôniz - Fribourg 6-0;
Belp - Meyrin 6-4. Groupe 2:
Pratteln - Hùnenberg 6-0.

Le championnat suisse
MESSIEURS. - LN A, matches

en retard: Genève Elite - VBC
Bienne 3-0 (15-5, 15-9, 15-4); Se-
minar Lucerne - CS Chênois 0-3
(8-15,13-15, 315). Classement: 1.
Chênois 5/10; 2. Leysin 4/8; 3.
Lausanne UC 4/6; 4. Genève
Elite 5/4; 5. Uni Bâle 4/4; 6. Se-
minar Lucerne 5/2; 7. VBC
Bienne 5/2; 8. SFG Colombier 4/

Plus de cent dix lutteurs,
âgés de 7 à 18 ans ont participé
ce dimanche à Domdidier au
tournoi international de lutte li-
bre jeunesse «challenge Her-
mann Chardonnens».

Les clubs de Conthey et Mar-
tigny avaient délégué leurs
meilleurs éléments pour affron-
ter les Jeunes adeptes romands,
alémaniques et français du club
de Mulhouse.

La délégation valaisanne forte
de 26 athlètes a enregistré une
victoire en jeunesse A par
Claude Sauthier de Conthey et
quatre victoires en jeunesse B
par Fabien Carrupt de Conthey
et par Klllian Paccolat, Youri
Sillian et Grégory Martinetti,
tous trois de Martigny. A cette
prestation il y a lieu de men-
tionner également les quatre
médailles d'argent et les quatre
de bronze. Le palmarès est élo-
gieux, en voici les principaux
résultats:

JEUNESSE A. - 52 kg: 1. Diet-
sche Grégoir, TV Lânggasse; 2.
Vouilloz Yves, SC Martigny; 3.
Alard Eric, Mulhouse. 56 kg: 1.
Eggertswyler Jacques, RS Sensé;
2. Pozzan Paulo, Mulhouse; 3.
Martinetti David, SC Martigny; 4.
Ancay Fabrice, SC Martigny. 60
kg: 1. Sperisen Jûrg, TV Gren-
chen; 2. Claivaz Jacques, CL
Conthey; 3. Trachsel Roland, RC
Belp. + 70 kg: 1. Sauthier Claude,
CL Conthey; 2. Buchmann Heri-
bert, RS Sensé; 3. Hieu Be Chung,
RC Belp.

JEUNESSE B. - 26 kg: 1. Car-

rupt Fabien, CL Conthey; 2. Sâ-
gesser Martin, TV Lânggasse; 3.
Tolmacher Konstantin, Genève.
Puis: 6. Paccolat Gaétan, SC Mar-
tigny; 7. Balestraz Yves, SC Mar-
tigny; 8. Dumas Grégory, SC Mar-
tigny. 30 kg: 1. Tolmatcher Serge,
Genève-Lutte; 2. Màder John, CO
Domdidier; 3. Martinetti Lionel, SC
Martigny. 32 kg: 1. Sturny Roger-
Alain, RS Sensé; 2. Schmid Beat,
RS Sensé; 3. Chalem Ali, Mul-
house. Puis: 5. Evéquoz Christo-
phe, CL Conthey; 8. Ballestraz
Patrick, SC Martigny. 38 kg: 1.
Paccolat Killian, SC Martigny; 2.
Jehle Thomas; TV Lânggasse; 3.
Neeser Olivier, Genève-Lutte.
Puis: 7. Glassey Stéphane, SC
Martigny. 41 kg: 1. Sillian Youri,
SC Martigny; 2. Héritier Frédéric,
SC Martigny;^ 3. Maniani Zouhir,
Mulhouse. 45 kg: 1. Feyer Chris-
tophe, RS Sensé; 2. Mader Alain,
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TOURNOI DES SIX NATIONS
Cinq tests intéressants
pour Sead Hasanefendic

Otmar Saii
6. Ed. Win

Du 23 au 27 octobre, se déroulera à Lucerne et Winterthour , la
13e édition du trophée Albi-Meyer. Pour la première fois cette an-
née, six formations participeront à ce tournoi qui donnera le coup
d'envoi à la dernière phase de préparation de l'équipe helvétique
qui disputera le CMA dans notre pays, du 25 février au 8 mars 1986.

Ainsi, durant cinq jours, les protégés de Sead Hasanefendic se-
ront soumis à une préparation particulièrement intense avec chaque
jour une rencontre permettant de retrouver des conditions similaires
à un championnat du monde.

La sélection helvétique qui rencontrera la RDA, la Roumanie, l'Is-
lande, la Suède et la sélection suisse des juniors, aura une moyenne
d'âge de 25 ans. Cette sélection qui a déjà une grande expérience
internationale, devrait pouvoir disputer un bon tournoi et surtoul
montrer son degré de préparation qui permettra de porter un pre-
mier jugement sur ses possibilités face à des nations qui pratiquent
un handball d'un haut niveau.

Si l'on se réfère aux résultats des rencontres internationales dis-
putées depuis quelques mois, il semble que la première place de ce
tournoi va se disputer entre la RDA et la Roumanie. En effet, ces
deux nations qui ont un palmarès éloquent, ne devraient pas être in-
quiétées par la Suède, la Suisse ou l'Islande.

Bilan
RDA: 13 rencontres, 1 victoire, 1 résultat nul et 11 défaites.
Roumanie: 31 rencontres; 3 victoires, 1 résultat nul et 27 défaites.
Suède: 18 rencontres, 3 victoires, 1 résultat nul et 14 défaites.
Islande: 9 rencontre, 1 victoire, 2 résultats nuls et 6 défaites.

Programme
23.10. Lucerne: 17 h 30, RDA - Suisse jun.; 19 h 30, Suisse - Islande;

21 h 15, Suède - Roumanie.
24.10. Winterthour: 18 h, Roumanie- Islande; 19 h 30, Suisse -Suisse

jun.; 21 h, Suède-RDA.
25.10. Winterthour: 18 h, Islande r RDA; 19 h 30, Suède - Suisse

jun.; 21 h, Suisse - Roumanie.
26.10. Lucerne: 16 h, Suède - Islande; 18 h, Roumanie - Suisse jun.;

20 h, Suisse - RDA.
27.10. Lucerne: 14 h, Islande - Suisse jun.; 16 h, Suisse - Suède; 18

h, Roumanie - RDA.

Sélection helvétique
Gardiens: P. Hurlimann, M. Ott, M. Braun. Joueurs de champ: M.

Glaser, J. Bàtschmann, P. Weber, M. Schar, U. Nacht, M. Rubin, H.
Schumacher, R. Gassmann, R. Barth, U. Mail, P. Jehle, M. Delhees,
St. Lanker.

Ligue nationale A: Amicitia ZH seul en tête
La septième journée du championnat de LNA a donné l'occasion

à Amicitia de montrer sa suprématie en battant, dans son fief , St.
Otmar Saint-Gai 22 à 18. Cette victoire permet au club zurichois de
prendre la tête du classement avec le maximum de points.

Battu par RTV Bâle 34 à 22, Grasshopper est en train de sombrer.
Le duel des néo-promus entre Basilisk et Horgen est revenu aux Zu-
richois qui se sont imposés 25 à 21. La logique a été respectée avec
la victoire de BSV Berne aux dépens de Winterthour (25-21). En re-
cevant Emmenstrand, Zofingue renoue avec la victoire et s'impose
sur le résultat de 27 à 20.

Classement: 1. Amicitia 7-14; 2. St
Berne 9; 4. Zofingue 8; 5. RTV Bâle 6
menstrand 6; 8. Horgen 6; 9. Basilisk 3

j int-Gall 12; 3. BSV
6. Ed. Winterthour 6; 7. Em
10. Grasshopper.

Première ligue interrégionale: les Romands malmenés
La quatrième journée du championnat de première ligue n'aura

pas été favorable aux Romands qui ont été battus. En effet, en dé-
placement à Berne, Viège a été battu par Club 72 Berne sur le résul-
tat de 22 à 20. Le résultat est serré, ce qui montre tout de même que
les Valaisans n'ont pas démérité. A Soleure, l'US Yverdon a résisté
une mi- temps avant de s'écrouler face à Soleure qui s'est imposé
26 à 19.

Autres résultats: Belp - Lânggasse 16-20; Akademinsk - Bienne
27-12; BSV Berne - Steffisbourg 22-15. Classement: 1. Soleure 4-8;
2. Lânggasse 6; 3. Akademinsk 6; 4. BSV Berne 5; 5. Viège 4; 6. Club
72 Berne 4; 7. Belp 2; 8. Bienne 2; 9. USY 2; 10. Steffisbourg 1.

Autres résultats, 3 A: Monthey - Bobst 19-9; JBB: Fribourg - Glis
12-24.

Programme de la semaine
Samedi 26 octobre, Viège: 14 h 45: JD. Viège - Nyon; 15 h 30 JCA

Viège -Nyon; 16 h 30,1 re ligue Viège 1 - SFG Soleure. Mi.

Les conditions atmosphéri- thon des berges,
ques exceptionnelles de cet au- Une ambiance détendue et
tomne ont incité de nombreuses sympathique a régné tout au
familles à se rendre sur les ber- long de la journée. On a relevé
ges du Rhône dimanche matin. avec plaisir la présence de
Le CA Sion a ainsi accueilli Pierre Délèze et de sa femme,
quelque 230 personnes à l'oc- ainsi que de plusieurs dirigeants
casion du septième Mini-mara- cantonaux qui ont effectué la

Du sport à tout âge...

course. Ces derniers se sont plu km 200, bien balisée, était pro-
à relever l'excellent esprit qui posée aux coureurs. Les adep-
est à la base d'une telle mani- tes ou les plus habitués de la
festation. On en redemande! course à pied (90) ont accompli

deux tours.
Le sentier des berges (bien

Un parcours plaisant que poussiéreux sur le premier
Cette année, une boucle de 6 tronçon) constitue un tracé ma-

. gnifique. Une haie continue de
feuillus richement colorés fait
oublier la fatigue et incite à re-

__________ nouveler l'effort. Même les Dé-
lits, avec leur spontanéité habi-
tuelle, ont dit ne pas être fati-
gués. En effet, juste le temps
d'avaler un verre rafraîchissant,

I &m et les voilà rePartis avec les co-
pains...

L'absence de classement et le
petit fanion souvenir correspon-
dent parfaitement à l'attente des
participants.

La raclette qui a suivi a ras-
semblé plus de septante per-
sonnes.' Echanges d'opinions,
rencontres, encouragements,
tout cela constitue une expé-
rience enrichissante, pour les
plus jeunes notamment.

SB©

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.

Dates: du lundi 28 oc-
tobre au jeudi 31 octobre.

Horaire: de 10 à 11 h 30
(né du 1.1.1971 au
31.7.1972), de 14 h 30 à
16 heures (né du 1.8.1972
au 31.7.1974).

Lieu: Parc des Sports.
Encadrement techni-

Coupon de participation
(A retourner au secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25, Sion.

Nom: Prénom: Né le: 

Stage
technique
du 28 au
31 octobre
A tous les jeu nes
de Sion
et environs

Délai

que: Michel Ritschard,
responsable technique;
J.-CI. Richard, L. Karlen,
P.-A. Valentini.C. Roessii,
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.

d'inscription
mercredi 23 octobre
1985, par pli postal au se-
crétariat du FC Sion.

Attention: nombre de
places limité, les premiers
inscrits seront retenus.

Une convocation offi-
cielle vous parviendra
jusqu'au samedi 26 oc-
tobre.

*
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Brigue - Rarogne 1-0
Chalais - Salquenen 1-0
Fully - Conthey 2-1
Sierre - Bagnes 1-1
Vétroz - Lalden 1-6
Viège - Bramois 0-2

1. Lalden 10 9 1 0 31- 8 19
2. Fully 10 3 7 0 21-14 13
3. Conthey 10 6 1 3 19-18 13
4. Rarogne 10 4 4 2 27-15 12
5. Sierre 10 4 4 2 10- 6 12
6. Bramois 10 5 2 3 18-19 12
7. Brigue 10 3 4 3 10-10 10
8. Vétroz 10 4 0 6 15-25 8
9. Chalais 10 3 1 6 12-21 7

10. Bagnes 10 2 2 6 13-18 i
11. Salquenen 10 1 3 6 10- 9 5
12. Viège 10 1 1 8 10-23 3

Bagnes - Fully
Bramois - Brigue
Conthey - Vétroz
Lalden - Chalais
Rarogne - Sierre
Salquenen - Viège

8 buts: Nellen Markus (Lalden),
Brunner Stefan (Raro-
gne).

7 buts: Schnydrig Erwin (Lalden),
Locher Kurt (Rarogne).

6 buts: Dessimoz Ralph (Con-
they), Dorsaz Stéphane
(Fully).

5 buts: Bitschnau Philippe (Bra-
mois), Mabillard Olivier
(Chalais), Margelisch
Martin (Lalden).

Chalais-Salquenen

^

1-0 (1-0)
Chalais: G.-Ph. Mathieu;

Bianco; L. Mathieu, Voide,
De Palma; Schnyder, Favre
(46e Martinet), Pitteloud,
Perruchoud; Delalay (60e
Petit), Jaurès Mathieu.

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; D. Constantin, Grand,
B. Mathier; Plaschy, V. Cina,
Daillard (60e R. Cma); G.
Constantin, O. Constantin, A.
Mathier.

But: 38e Christian Favre
(1-0).

Absents: Chalais: Roh
(raisons professionnelles),
Mabillard (blessé) et Coppex
(service militaire). Salque-
nen: Tenud (blessé) et
Tscherrig (service militaire).

Jean-Jacques Evéquoz
«Avant tout, je tiens à féli-

citer toute l'équipe pour son
comportement dans ce match
qui était tout sauf un match de
football. Tous mes joueurs ont
fait preuve de beaucoup de
volonté et de courage. Je me
félicite surtout du compor-
tement de notre gardien Guy-
Philippe Mathieu et du jeune
Jaurès Mathieu, lls ont tous
les deux réalisé une grande
performance.

Pour en venir au match,
j 'avoue que nous ne méritions
pas tellement de gagner. Sal-
quenen, en effet, nous a net-
tement dominés nonante mi-
nutes durant et, avec un peu
plus de calme et de lucidité, il
nous aurait sans doute battus.

Notre victoire est donc un
peu chanceuse mais c 'est un
bien pour le football. »

Ignaz Willa
«Nous étions allés à Chalais

pour gagner. Nous avons
perdu mais ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Tous mes
joueurs, en effet, ont joué
avec volonté et détermination.
Malheureusement, nous
avons manqué de chance tant
en défense - le but de Chalais
résulte d'une erreur défensive
- qu 'en attaque. Pour gagner,
il aurait fallu que nous nous
montrions plus réalistes de-
vant les buts adverses.

J'estime donc que nous au-
rions mérité, sinon la victoire,
du moins un point. Malgré
tout, je crois que nous som-
mes en progression. Reste à
résoudre notre problème of-
fensif.»

Brigue - Rarogne
1-0 (1-0)

Brigue: Mutter; Heinzen;
Truffer , Eyer, Clausen; Ar-
nold, Blumenthal, Zumtaug-
wald; Benelli (80e Kraus),
Amacker (60e R. Ritz), Borri.

Rarogne: Imboden; P. Bur-
gener; Kalbermatter, U.
Schmidt, Salzgeber; Schroe-
ter, Locher, Troger, D. Bregy;
St. Brunner, G. Bregy (60e R.
Schmidt).

Buts: 25e Arnold (1-0).
Absents: Brigue: Dirren

(blessé). Rarogne: F. Brun-
ner et F. Burgener (service
militaire), Zengaffinen
(blessé).
Carlo Naselli

«Pour nous c'était le
match de la fierté. Après les
mauvais résultats de ces
dernières semaines, nous
devions absolument réagir.
Et nous avons réagi. De fort
belle manière d'ailleurs.

La première mi-temps, en
effet , a été entièrement à
notre avantage et le 1-0 à la
pause représentait vraiment
un minimum pour nous.

En deuxième période,
c 'est vrai , nous avons été
moins bons mais sans que
Rarogne ne se crée pour
autant de réelles occasions
de but.

Le résultat, quoique étri-
qué, est donc mérité. C'est
une victoire qui me fait plai-
sir.»
Daniel Bregy

«L'équipe la plus volon-
taire a gagné. Dimanche, en
effet, Brigue s 'est davan-
tage battu que nous. Il était
en avance sur nous sur
toutes les balles. En un mot,
il voulait plus la victoire et il
l'a logiquement obtenue.

Du début à la fin du
match, nous n'avons pra-
tiquement eu aucune oc-
casion de goal. C'est d'ail-
leurs ce qui me gêne. Jus-
qu'ici , nous nous créions
des chances de but. Main-
tenant plus. Ce n 'est pas un
bon signe.

J'espère maintenant que
nous allons nous reprendre ,'
dimanche prochain, contre
Sierre. Devant notre public,
j 'attends une réaction de
mes joueurs.»

LALDEN: ASSURANCE TOUS RISQUES
L'affaire est-elle déjà réglée

en tête du classement de 2e li-
gue? Tout porte, hélas! pour
l'Intérêt du championnat, à le
croire. En écrasant Vétroz (1-6),
dimanche après-midi, au stade
des Plantys, Lalden, en effet,
paraît avoir pris définitivement
ses distances sur ses poursui-
vants. Les six points d'avance
qu'il compte au classement font
quasiment effet d'assurance
tous risques.

A une journée de la fin du
premier tour (douze de la fin du
championnat), on volt mal qui
pourrait encore venir Inquiéter
le leader dans sa marche triom-
phale vers un titre d'ores et déjà
promis. Fully peut-être? Ou Ra-
rogne? Voire Conthey ou
Sierre? Rien n'est moins sûr.
D'abord, ces derniers ont pris la
fâcheuse habitude de s'entre-
déchirer pendant que Lalden
saute les obstacles les uns
après les autres.

Prenez I exemple de ce di-
manche. Si Fully a battu Con-
they (2-1), Sierre a perdu un
point face à Bagnes et Rarogne
les deux dans son derby qui
l'opposait à Brigue. Consé-
quences de ces trois résultats:
Fully et Conthey se retrouvent à
six points du leader et tous les
autres à sept et plus. Parmi eux
Bramois et Brigue, dont on re-
lèvera avec plaisir les victoires
obtenues sur Viège et Rarogne.

Chalais - Salquenen 1-0 (1
direction des buts de Mathieu,

Le cavalier seul de Lalden
force évidemment l'observateur
à porter son regard vers le bas
plutôt que vers le haut. A ce ni-
veau, deux résultats inquiètent
plus que les autres: ceux de
Salquenen, battu à Chalais
(1-0), et de Viège, battu par Bra-
mois (0-2). Champion en titre,
Salquenen se retrouve ainsi
plus que jamais en danger de

¦0). - Gerhard Constantin (à droite) et Salquenen ont eu beau multiplier les assauts en
rien n y fit. Pitteloud (à gauche) et Chalais l'ont finalement emporté. (Photo Mamin)

relégation. Avec Viège, que
personne ne voyait en aussi fâ-
cheuse position après dix mat-
ches de championnat. En re-
vanche, Bagnes, auteur d'un nul
méritoire à Sierre (1-1) et sur-
tout Chalais, vainqueur du
match de la peur qui l'opposait
à Salquenen, ont réussi une
excellente opération ce diman-
che.

Buteurs:
revoilà Markus Nellen

Il y a deux ans, Markus Nel-
len, qui évoluait alors sous les
couleurs du FC Viège, avait do-
miné le classement des buteurs
durant plus d'un tour. Passé
durant l'entre-saison au FC Lal-
den, le Haut-Valaisan est en
train de rééditer cet exploit cette
année. En marquant deux fols,

dimanche, contre Vétroz, Mar-
kus Nellen, en effet, vient de re-
joindre Stefan Brunner en tête
du classement des buteurs.

Autres buteurs patentés à
avoir «score» ce week-end: Er-
win Schnydrig (un penalty pour
Lalden), Ralph Dessimoz (un
penalty également pour Con-
they) et Stéphane Dorsaz
(Fully).

Fully - Conthey
2-1 (1-0)

Fully: Bruchez; Léger; Bo-
son, Darioly, J.-M. Carron; G.
Carron, A. Roduit (70e Mal-
bois), E. Carron I; Gay (87e
Thétaz), P. Roduit, St. Dor-
saz.

Conthey: S. Bianco; Bae-
riswyl; Putallaz, Dumoulin, R.
Nançoz (75e Ph. Germanier);
R. Germanier , Ricioz, Bey-
sard; Berthouzoz, Dessimoz,
D. Fontannaz (65e St. Fon-
tannaz).

Buts: 19e Dorsaz (1-0), 57e
P. Roduit (2-0), 75e Des-
simoz (2-1 penalty).
Arnold Schùrmann

«Contre Conthey, nous avons
joué une heure durant un bon
match de football. En effet, après
un départ prudent, tout à fait
compréhensible compte tenu des
absences de Manu Carron II et
Darbellay, mes joueurs ont su
calmer le jeu quand il le fallait et
porter le jeu sur les côtés pour
déplacer la défense. C'est d'ail-
leurs sur une action de ce genre
que Dorsaz a pu trouver le cou-
loir idéal en première mi-temps et
ouvrir le score. Dès la reprise, la
crispation s 'est malheureuse-
ment emparée peu à peu de
l'équipe et ce fut un peu moins
bon. Sentant le danger, mes
joueurs s 'appliquèrent alors a
faire circuler le ballon et la ré-
compense tomba sous la forme
d'un 2e but similaire au premier.
Il fallut ce penalty, que je quali-
fierais de sévère, pour que le
doute s 'installe à nouveau. Mon
gardien, bien à son affaire en ce
dimanche, et une défense auto-
ritaire surent alors écarter les
nuages pour découvir une 3e
victoire bienvenue.»
Pierre-Antoine Dayen

«C'est malheureux mais c 'est
comme cela. Dimanche, nous
avons fait le jeu mais nous avons
perdu. Sur le plan tactique, je
crois que nous n 'avons rien à
nous reprocher. C'est au niveau
de la détermination et de la réa-
lisation que nous avons péché.
Sans toutes ces maladresses,
nous aurions mené au moins par
3-0 après vingt minutes de jeu. Il
faut dire aussi que l'arbitre, par
manque de mobilité et de condi-
tion physique, nous a privés d'un
penalty pourtant flagrant.

Après la pause, notre domi-
nation a été tout aussi stérile et
sur contre-attaque Fully a pu
marquer le 2e but. Même après le
penalty, nous n 'avons pas su
nous libérer pour convertir en

uelques occasions que
is eues.

Vraiment, c 'est rageant de re- I
tartir bredouille après un tel I
natch.»

«________________-____-____-__________^

Sierre - Bagnes
1-1 (1-1)

Sierre: Cina; Valentini;
Pont, Crettenand, Nigro;
Nellen, Triverio, Comte, Via-
nin; Cucinotta, Pellaz.

Bagnes: Frossard; Bru-
chez; P. Fellay, Murisier,
Maye; Moser (75e V. Luisier),
W. Fellay, Vouillamoz, Lu-
gon; St. Luisier , Bazzi (60e
P.-Y. Farquet).

Buts: 27e St. Luisier (0-1),
38e Cucinotta (1-1).

Absents: Sierre: Gabioud
et Panigas (blessés), Clavien
(malade). Bagnes: Andeer,
Devillaz et Yergen (blessés).

Franco Cucinotta
«En première mi-temps,

tout allait tellement bien que
j 'avais vraiment l'impression
que rien de mal ne pouvait
nous arriver. Le jeu était
fluide et j'étais certain que
nous allions finir par mar-
quer. Or, au fil du match, Ba-
gnes a peu à peu refait sur-
face. C'est d'ailleurs lui qui a
ouvert le score, un score qu'il
défendit jusqu 'à l'égalisation.

Après la pause, Bagnes a
poursuivi sa pression. Pour
notre part, nous nous som-
mes trop rapidement conten-
tés du match nul.

En conclusion, le résultat
n'est pas inéquitable. Sur sa
deuxième mi-temps, Bagnes
a mérité le point obtenu. »

Jean-François
Guyenet

«Nous craignions Sierre
qui, au départ, faisait tout de
même figure de candidat au
titre. Cette crainte s 'est justi-
fiée durant les vingt premiè-
res minutes. Parti à deux cent
à l'heure, Sierre nous a alors
fait terriblement souffrir et il
nous a fallu un peu de
chance pour ne pas encais-
ser de but. Jusqu 'à la mi-
temps, le match s 'est ensuite
équilibré.

Après la pause, en revan-
che, c 'est nous qui avons fait
le jeu mais sans résultat chif-
fré. A quelques minutes de la
fin surtout nous avons man-
qué une grosse occasion.

Ce point, bien sûr, nous
satisfait. Je sens que la forme
et la confiance reviennent, ce
qui est de bon augure avant
le derby de dimanche pro-
chain contre Fully. »

Vetroz-Lalden
1-6 (0-3)

Vétroz: Franzé; Zillweger;
Vergère (72e Marclay), Per-
rier, Rapalli; Pantucci, Ge-
noud, Saudan, Meisoz; Kùng
(46e Cina), Pillet. Entraîneur:
Patrice Favre.

Lalden: Mutter; P. Schny-
drig; Jeitziner, Hutter, Triaca;
Jordan, E. Schnydrig, Truf-
fer; Pollinger, Zeiter , Nellen
(75e Margelisch). Entraîneur:
Winfried Berkemeier.

Buts: 13e Truffer (0-1), 21e
Jordan (0-2), 28e Nellen (0-
3), 46e Saudan (1-3), 67e E.
Schnydrig (1-4 penalty), 72e
Nellen (1-5), 83e Jordan (1-
6).

Notes: stade des Plantys.
400 spectateurs environ. Ar-
bitre: M. Aldano Trupiano, de
La Chaux-de-Fonds. Vétroz
joue sans Favre, Fumeaux et
Jacquier blessés. Corners:
1-5 (0-2).

Fait spécial: à la 58e, Truf-
fer est expulsé du terrain
pour deux avertissements
reçus.

Personne n'exigeait de Vétroz
qu'il gagne ce match face au lea-
der Incontesté du championnat.
Personne ne lui reprochera donc
d'avoir perdu, même si c'est très
largement.

Dimanche, en effet, Lalden a
joué nonante minutes durant un
bon ton en dessus de son adver-
saire. Durant les trente premières
minutes, sous la conduite d'un Er-
win Schnydrig omniprésent, Il a fait
preuve d'une maîtrise absolue
dans le jeu et d'une rare efficacité
devant les buts, ce qui lui a permis
de liquider l'affaire en deux temps
trois mouvements grâce à des
réussites sans bavure de Truffer
(13e), Jordan (21e) et Nellen (28e).

En deuxième mi-temps, au bé-
néfice d'un changement tactique
nécessaire (passage de Perrier du
poste de stoppeur à celui de cen-
tre-avant), Vétroz a bien réagi.
Malheureusement, après avoir ré-
duit le score par Saudan d'entrée
de jeu (46e), il s'est fait propre-
ment «cueillir» sur des contre-at-
taques éclairs des attaquants ad-
verses.

La victoire de Lalden ne souffre
donc aucune discussion. Diman-
che, c'était bien lui le meilleur.
Battu, Vétroz n'a cependant pas
démérité. A l'heure de l'analyse, on
lui reconnaîtra même le mérite
d'avoir tenté crânement sa chance
dès le coup d'envol et d'avoir tou-
jours refusé de tirer le clapet de-
vant son gardien. Même lorsque le
résultat prenait des allures de dé-

Viege - Bramois
0-2 (0-0)

Viège: Berchtoid; Muller;
Pfaffen, Stôpfer, Schmidt
(46e Leiggener); Azulas,
Henzen, Meichtry, Albrecht;
Imboden, Marcel Wyer (65e
Millius).

Bramois: Comina; Savoy;
Amato, Basili, Bonascia; M.
Praz, Varone, Bitschnau;
Chammartin (46e R. Praz),
Obrist, Rocchi (75e Loren-
zini).

Buts: 46e Obrist (0-1), 74e
Bitschnau (0-2).

Absents: Viège: Salzmann
(blessé). Bramois: Roux
(service militaire), Délèze et
Rywalski (blessés).

Silvio Muller
«En première mi-temps, nous

avons bien joué et, avec un peu
de réussite, nous aurions pu
marquer deux ou trois fois.

Après la pause, malheureu-
sement, tout n'a pas aussi bien
été. D'abord, nous avons en-
caissé d'entrée un but puis nous
avons manqué une réelle occa-
sion à la 60e: Il est vrai qu'en
cette occasion c 'est plus le gar-
dien adverse qui a réalisé un ex-
ploit que notre joueur qui a raté
son tir. Toujours est-il qu'au lieu
du 1-1, nous allions nous retrou-
ver, quelques minutes plus tard,
menés 2-0. Pour nous, le match
était alors terminé.

La situation, pour nous, de-
vient évidemment sérieuse. Mal-
gré tout, nous restons optimistes.
Si nous parvenons à faire encore
quelques points avant l'hiver,
tout n 'est pas perdu. »

Marc-André Zurwerra
Contre Viège, nous avons bien

commencé. Durant un quart
d'heure, en effet, nous avons
bien joué. Malheureusement,
cela n 'a pas continué et le jeu
s 'est rapidement équilibré. Le 0-0
à la mi-temps était donc assez
juste.

Après la pause, nous avons
ouvert rapidement le score. Hé-
las! au lieu de calmer le jeu, de
vivre sur cette avance, nous nous
sommes crispés et Viège en a
profité pour porter le danger
dans notre défense. Il a fallu
alors toute la classe de Comina,
auteur de deux très beaux arrêts,
pour que nous ne subissions pas
l'égalisation.

Finalement, nous avons tou-
tefois mérité notre victoire. En fin
de match surtout, nous avons eu
plusieurs occasions nettes de
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SYNDICAT DU PETIT BÉTAIL DE BEX
Beau succès pour le marché-concours
BEX (sd) . - Deux cent cinquante vrettes ont passé samedi dans les le cadre du marché-concours du
moutons et une trentaine de che

Il y avait beaucoup d'affolement dans les rangs des moutons bellerins, qui se demandaient ce qui
leur arrivait au juste.

mains des experts cantonaux, dans petit bétail de Bex
Ces quatre experts (MM. Girar-

det, Piaget, Christen et Pichard)
étaient comme de coutume nom-
més par le département cantonal
responsable. Ils jugeaient les bêtes
sur trois points précis qui permet-
taient également l'attribution des
différents challenges en jeu. Ainsi,
conformation générale de la bête,
qualité de la laine et «aplombs»
étaient examinés pour chaque
animal présenté. Les aplombs sont
les qualités des membres de l'ani-
mal, son «assise» sur le sol.

En effet , chaque bête, dès sa
naissance, doit être inscrite au
herd-book, à Berne, et réguliè-
rement «contrôlée» par des ex-
perts. Par exemple, un bélier qui
ne serait pas présenté n'aurait
plus, pour l'année suivante, droit à
la monte. Des exceptions sont
toutefois admises; ce samedi,
c'était le cas notemment du bélier
«communal» Jack, qui a fait un
énorme travail dans le cadre du
troupeau cet été et qui, mainte-
nant , jouit d'un repos mérité..

Ce marche-concours a vu la
présence du syndic Aimé Desar-
zens, des municipaux Albert Roux
et Georges Blum, ainsi que du
président du conseil communal,
M. Pierre Echenard.

MUSIQUE CHAMPETRE AUX DIABLERETS
14 orchestres pour une première
LES DIABLERETS (gib). - Qua-
torze orchestres folkloriques ont
participé samedi soir au premier
Festival de musique champêtre
des Diablerets. Un baptême suivi
par un public très nombreux à la
grande salle des Congrès. Selon le
président du comité d'organisa-
tion, M. André Pemet, ce festival a
de bonnes chances de devenir une
tradition dans les Ormonts.

Le programme a débuté par la
prestation des Holzackers de Cla-
rens, suivis des groupes suivants:
orchestre Jean-Pierre Bonzon
d'Aigle, orchestre Les Chardons

bleus, famille Gerber (yodel) de
Spiez, orchestre Chry's-Ba de
Montreux, orchestre Maurix et ses
Helvètes de Troistorrents, les deux
Marcels (cor des Alpes de Pully),
le duo d'accordéon Anderhalden-
Zumstein de Sachseln et l'orches-
tre romand des professeurs d'ac-
cordéon, dirigé par Fritz Tschan-
nen. Un des grands moments de
cette soirée placée sous le thème
du folklore suisse. Vinrent ensuite
sur scène: l'orchestre Le Postillon
de Château-d'Œx, Astrid Schuler-
Zwimpfer (yodel), orchestre Les
Chardonnerets de Genève, or-

chestre Les Rhodos de Troistor-
rents, et pour clore ce splendide
concert, le trio Markus Wicky
venu tout spécialement de Lu-
cerne.

On le voit, une place de choix
avait été réservée aux orchestres
romands dans ce festival.

Vente paroissiale a Aigle
AIGLE (g ib). - Samedi, la paroisse
protestante de langue allemande
d'Aigle et environs organisait sa
vente annuelle à la maison de pa-
roisse des Glariers.

Chaque année, pendant la p é-
riode des vendanges cette sympa-
thique communauté linguistique se
réunit pour vivre ensemble des
instants de partage, notamment à
l'occasion d'un repas, et surtout
afin de soutenir activement le mé-
nage paroissial. Le pasteur Jaer-
mann et le syndic Alfred Pirolet
ont rendu visite aux participants,
tout comme leur pasteur M. Wildi.
La paroisse compte nonante ins-

crits, dont une trentaine suivent
régulièrement les cultes à l'église
Saint-]acques, propriété de la pa-
roisse. Cette année, le bénéfice de
cette journée s 'est révélé satisfai-
sant.

C'est ce que nous a déclaré le
président du comité de paroisse, M.
Charles Branderberger. Le comité
peut aussi compter sur le dévoue-
ment de Mmes Marthe Mader,
caissière, Erica Meier, de M. Wer-
ner Aldemann, tous trois de Bex,
ainsi que celui de MM. Albert
Bruppacher, de Villy, et Marc
Zbinden de La Sallaz.
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PAROISSE PROTESTANTE DE BEX
BEX. - Vendredi prochain
25 octobre, se déroulera, à
20 heures à la Maison Chevalley,
une rencontre biblique ; les parois-
siens de Lavey sont aussi invités à
y participer car trois soirées sont
au programme entre les deux pa-
roisses. Le thème abordé s'intitule:
«Le problème du mal et du mal-
heur, et la bonté de Dieu» . Bien-
venue à chacun!

Mardi 29 octobre, se déroulera ,
dès 10 heures à la cathédrale de
Lausanne, la consécration des
nouveaux pasteurs. M. Marc Ho-
risberger, récent stagiaire à Bex,
participera activement à cette cé-
rémonie; une occasion pour ses
amis de se retrouver sur place ou,
si l'on ne peut se déplacer, d'écou-
ter la retransmission à la Radio
romande.

Ce même jour à 14 heures, à la
Maison Chevalley, le groupe de
couture reprend ses activités, se-
maine après semaine; les dames et
demoiselles aimant tricoter peu-
vent se joindre sans autre au
noyau existant. Si l'on désire un
objet particulier, il faut le deman-
der ce jour-là ou un autre mardi;
l'on peut aussi téléphoner à Mme
Nicollier. jb

PROMESSE TENUE...

Le Wildhorn couronné d'une croix
AYENT-ANZÈRE (wy). - Plai-
sir des yeux, recueillement spi-
rituel intense, chaleureuse ami-
tié, reconnaissance... Autant de
réflexions qui ne peuvent que
résumer brièvement l'ambiance
qui régnait dimanche au sommet
du Wildhorn, à 3250 mètres
d'altitude.

Une centaine de participants,
dont le chancelier d'Etat Gaston
Moulin et le président d'Arbaz
Georges Bonvin , le curé Séverin
ou les représentants de l'office
du tourisme n 'avaient pas craint
de «grimper» là-haut, bien au-
dessus de la brume, pour assister
à la bénédiction d'une croix
plantée sur le sommet de la
montagne, à la frontière entre
Valais et Berne.

Offerte à titre de reconnais-
sance par M. Georgy Dussex,
hôtelier à Anzère, qui l'avait
personnellement ancrée dans le
rocher avec l'aide de deux ca-
marades, Dédé Morard et Ar-
mand Dussex, cette croix qui
«habille» le Wildhorn a été bé-
nite par le curé Séverin d'Ayent,
bénédiction suivie d'une messe
célébrée sur le glacier.

La rencontre au sommet
Certains participants avaient

entrepris l'ascension la veille,
partageant l'un ou l'autre refuge
se trouvant sur le parcours .
D'autres n'avaient pas hésité à
prendre le départ dès l'aube pour
ne point manquer le rendez-
vous. D'autres encore avaient
profité du transport héliporté,
organisé durant toute la matinée
depuis Ayent, en collaboration
avec Air-Glaciers.

Dès 10 heures , c'est la rencon-
tre au sommet. On partage un
premier casse-croûte, on se ré-
chauffe avec le contenu secret de
la gourde, on repère les sommets
des Alpes valaisannes et bernoi-

ses qui surgissent de la brume.
Pour la bénédiction de la croix,
le curé Séverin démontre ses ta-
lents d'alpiniste. Pour celui qui a
déjà escaladé le Cervin, peu de
problèmes pour gagner le pied
de la croix...

Dans la plus belle
cathédrale...

C'est ensuite la messe. Un
banc de neige et de glace sert
d'autel, deux piolets font office
de croix. Dans ce site propre au
recueillement, la communion
entre participants est intense,
dans le silence de la montagne.
Visiteurs imprévus, les choucas
sont aussi de la fête, en quête de

quelque nourriture plus terrestre
que spirituelle...

On chante «Mon beau Valais»,
la prière patriotique aussi. Le
temps pour un alpiniste che-
vronné, M. Armand Dussex, de
décrire le panorama, de la Jung-
frau aux Douves Blanches, et
c'est le retour en direction du lac
des Audannes, lieu prévu pour le
partage d'un pique-nique géant,
précédé d'un généreux apéritif
offert par la Société de dévelop-
pement d'Ayent-Anzère. De quoi
se remettre de quelques émo-
tions bien compréhensibles, au
terme du parcours sur le glacier,
que l'on avait équipé de cordes
fixes dans les passages délicats.
Sécurité oblige...

La joie partagée
La deuxième partie du par-

cours conduira les participants
jusqu 'aux Rousses, lieu choisi
pour trinquer encore à l'amitié,
avant le retour en bus en direc-
tion d'Ayent. Le commentaire
est unanime: «On remontera sur
la montagne, pour se recueillir
au pied de la croix...» Prétexte
aussi pour monter admirer en-
core une fois ce merveilleux
Wildhorn et le panorama qu'il
offre tous azimuts...

Et si le projet d'équiper pour
le ski ce secteur fantastique de-
vait voir le jour prochainement,
ils ne seront plus cent à partager
la joie, mais des milliers...

«EL MUNDO DE LOS HERMANOS VALENTIN»

Le ri re espagnol à Aigle
AIGLE (gib). - «Le monde des
frères Valentin». Cette pièce de
théâtre, inspirée d'un texte du cé-
lèbre comique de cabaret Karl
Valentin, a été présentée samedi à
la salle de l'Aiglon. Un public
nombreux, composé bien entendu
d'Ibériques établis dans la région,
avait fait le déplacement pour ap-

plaudir une troupe de sept comé-
diens venus d'Espagne.

Dirigés par Miguel Garrido,
cinq comédiens et deux comé-
diennes effectuent actuellement
un tournée en Suisse et en Alle-
magne. Subventionnée par le
Gouvernement espagnol, cette

troupe du Teatro Tarima installée
à Bilbao présente un spectacle co-
mique de très bonne qualité. Le
public présent samedi aux Glariers
ne nous contredira pas. Ce spec-
tacle est librement inspiré des
idées de Karl Valentin. Les comé-
diens ont rassemblé les sketches
qu'ils préfèrent pour en faire un
tout homogène. Par ailleurs, le
personnage de Karl Valentin «Va-
lentin Valentin» a été partagé en
deux par la création d'un second
personnage, son frère «Secundo
Valentin ». Ceci afin de donner un

DESCENTE COUPE DU MONDE A VILLARS
D'importants préparatifs
VILLARS-SUR-OLLON (sd).
- Hier dans ces colonnes nous
partions de l'assemblée d'au-
tomne du Ski-Club Villars qui
s'est tenue samedi soir. Cette
assemblée était tout entière
centrée sur la toute prochaine
descente dames de coupe du
monde. Voici aujourd'hui les
précisions à ce sujet qui ont été
apportées par MM. Gerald
Finger, président du ski-club,
et Jean-Daniel Datwyler.

M. Finger a rappelé que
cette descente avait été attri-
buée aux Alpes vaudoises
(Leysin, Les Mosses, Les Dia-
blerets, Villars, Gryon) au sein
desquelles siège un comité
élargi qui l'a finalement attri-
buée au Ski-Club Villars. Le
Ski-Club de Leysin, on le sait,
organisera, lui, deux épreuves
de slalom.

A Villars, un comité d'or-
ganisation de trente membres a
été mis sur pied. Celui-ci s'est
attaché notamment à garder un
budget «acceptable» pour une
telle manifestation. C'est ainsi
que celui-ci ne sera que peu
supérieur à celui de la descente
hommes qui avait eu lieu en
1979. Le déficit prévu est de
l'ordre de 53 000 francs. La
Municipalité d'Ollon et la taxe

de séjour ont été sollicitées à ce
sujet, mais l'effort financier
principal sera fait au niveau de
l'animation.

Une soirée au bénéfice de
l'organisation a déjà eu lieu au
New Sam, la nouvelle disco-
thèque villardoue, et une ac-
tion de vente de bouteilles spé-
cialement étiquetées est ac-
tuellement en cours. Pour
l'avenir le comité d'organisa-
tion prévoit encore une tom-
bola et la fabrication de porte-
clés.

C'est M. Jean-Daniel Dat-
wyler qui a parlé de l'aspect
technique. Beaucoup de travail
a été et est encore nécessaire. Il
faut en effet être prêts à
l'éventualité d'un manque de
neige. Jusqu'ici, la piste des
Bouquetins (où la course se
déroulera) a été nettoyée, as-
sainie, et cinq cuves de 20 000
litres d'eau chacune ont été
prévues le long de la descente
pour pouvoir procéder à un
éventuel arrosage.

M. Datwyler a remercié tous
ceux qui avaient déjà participé
à ces travaux et a fait appel à
de nouvelles «bonnes volontés»
pour achever ce qui a été si
bien commencé.

dynamisme clownesque au spec-
*._ ._ *. -. riiuibcb _ uu.i i_ s, gc.iuciic
travaillée, le rire était au rendez-
vous.

Après Genève et Aigle, la troupe
fera escale à Vevey, Fribourg,
Neuchatel, Berne et Lausanne,
avant de passer la Sarine et plus
tard le Rhin pour continuer sa
tournée en Allemagne.
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Hôtel-Restaurant Burgener ***
cherche pour la prochaine saison d'hiver

Nous cherchons

On cherche

1 cuisinier
1 jeune cuisinier
1 fille de salle
Etrangers seulement avec permis B ou C.
S'adresser chez:
Fam. Graziu-Burgener
Tél. 028/57 15 22. 36-12570

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

Mise au concours

Directeur
de l'Union valaisanne

du tourisme (UVT)
A la suite du décès tragique de notre directeur, nous cherchons pour lui
succéder une personnalité répondant aux exigences suivantes:
- formation universitaire ou jugée équivalente
- connaissance approfondie du tourisme et de la publicité touristique
- pratique en matière de marketing, de problèmes financiers et de conduite du

personnel
- maîtrise des relations avec les autorités et les milieux touristiques;
- langue maternelle: français ou allemand; très bonnes connaissances de la

deuxième langue et de l'anglais.

Entrée en fonction: à convenir.
Rémunération: à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu sur demande à l'UVT, rue de Lau-
sanne 15,1950 Sion.

Les offres, accompagnées des documents usuels: curriculum vitae, photo, certi-
ficats, références, etc., doivent être adressées jusqu'au 30 novembre 1985 à M'
Lucien Bruchez, président de l'Union valaisanne du tourisme, 1936 Verbier.

36-7204
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Etabli
Hêtre massif, avec étaux, barre d'acier
et 4 arrêts.

un crieur a la corbeille
pour notre service de la bourse.
Les candidats de nationalité suisse possédant la
qualification et l'expérience souhaitées, sont priés
de prendre contact par téléphone (93 51 11, interne
2347) ou d'envoyer leurs offres complètes au
Chef du personnel
Banque Populaire Suisse
Case postale 437,1211 Genève 11.
Nous accepterions aussi de former un jeune em-
ployé de banque ayant les aptitudes nécessaires
pour cette activité dynamique.
Prière de nous adresser votre dossier directement,
sans passer nécessairement par l'intermédiaire
d'une agence! Merci.

18-1553

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

femmes d'intérieur
dynamiques, ambitieuses, dé-
sirant arrondir vos fins de mois,
à venir compléter notre groupe
de vente en cosmétiques.
Horaire libre, formation assurée.
Bons gains.

Tél. 027/31 35 82 le matin.
22-2870

Couple avec un enfant et un chien ha-
bitant villa moderne, près de Zurich
cherche

jeune fille
aide de ménage
Age minimum 20 ans. Possibilité de
suivre des cours de langues. Très
bonnes conditions et salaire.
Ecrire sous chiffre avec photo C 36-
78227 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant La Croix-Fé-
dérale, Sion, cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis

Tél. 027/2216 21.

Votre chance se trouve
dans la vente!
Nous ne cherchons pas nécessaire-
ment des professionnels de la vente. Un
débutant est également le bienvenu.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de service
de renommée. Nous renforçons notre
organisation de vente et avons besoin
de vous.
Prenez contact avec nous pour un en-
tretien en nous renvoyant le talon-ré-
ponse sous chiffre P 36-930281 à Publi-
citas, 1950 Sion.

Nom: 
Prénom: 
Age: 
Profession : 
Adresse: 
No tél.: 

36-432

MIOCAR MIOCAR
timWSSm.HP

Solution pour lave-glace
Concentré d'hiver pour
lave-glace. Effet antigel
jusqu'à -35 °C.

Antigel permanent
Glycol/Propylène avec
supplément anti-corrosif
Triple protection contre
!e gel, la chaleur et la
rouille.

Set de gravure sur verre
3 pointes diamant naturel de qualité,
2 meules, 1 porte-pointe et 1 mode d'emploi

1 f ! 
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune
@
TJl En tête du marche par le choix, la qualité et
R/ le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
ans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine des
composants d'appareillage,
cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir, pour son bureau de préparation du travail

un(e) dessinateur(trice)
en machine

âgé(e) de 25 à 35 ans, expérimenté(e) dans le domaine
du décolletage.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera principalement
occupé(e) à des travaux de:

- dessins de pièces
- dessins d'outillages
- gammes opératoires
éventuellement des travaux de:
- calculation de cames.

Nous offrons une place stable avec perspectives
d'avenir très intéressantes. Bonnes prestations et
avantages sociaux.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, seront
étudiées en toute discrétion. Eles sont à adresser à la
direction de Technobal S.A., chemin de Valerette 1,
1860 Aigle.

22-16810

Sss»
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter)
T. Pereiro ou A. Casarini.
Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
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DURANT TROIS JOURS A L'ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Cours de la protection des biens culturels

Fanfares du
val d'Illiez

Au premier plan à gauche en bas, le chanoine Theurillat, président de la commission cantonale de
la protection des biens culturels, avec tout à droite au-dessus du médaillon M. Jean-Marc Biner
(responsable cantonal). En médaillon tout à gauche M. Nicolas de Diesbach, chef du service de la
protection des biens culturels de la Confédération, à Berne.

SAINT-MAURICE (cg). -
L'Abbaye de Saint-Maurice a
abrité du mercredi 16 au ven-
dredi 18 octobre, les participants
au cours de la protection des
biens culturels groupant les
chefs des offices cantonaux et
leurs proches collaborateurs.

Placé sous la responsabilité de
M. Nicolas de Diesbach, chef de
la protection des biens culturels
à l'Office fédéral de la protec-
tion civile à Berne, ce cours a été
l'occasion de préciser, de dis-
cuter, de commenter, d'étudier
de nombreux problèmes comme,
par exemple:
- la protection des biens cultu-

rels, un élément de la défense
générale;

-tâches, buts et organisation de
la protection civile;

- base légale de la protection
culturelle;

- inventaires des biens cultu-
rels: menaces, tâches, buts,
mesures de protection;

- organisation de la protection
des biens culturels à l'échelon
communal, cahier des charges
du chef de la PBC, du spécia-
liste de la PBC;

-abris pour biens culturels;
- documentation de sécurité et

d'engagement;
- conception de la planification

d'engagement et d'instruction,
formalités administratives, etc.
Le Valais était représenté par

MM. Jean-Marc Ebiner , chef de
la protection civile, Thomas An-
tonietti (ethnologue aux Musées
cantonaux du Valais) ; Bernard
Fibicher (adjoint aux Musées
cantonaux du Valais); Léo Cla-
vien (responsable de la PBC de
la ville de Sion) ; Jean-Henri Pa-
pilloud (archiviste cantonal et
adjoint du responsable PBC, à
Sion).

Notion des biens culturels
Dans son message du 18 avril

1984 . concernant l'initiative po-
pulaire «en faveur de la cul-
ture» , le Conseil fédéral définit
ainsi la notion de «culture»:

«La culture comprend tous les
éléments qui permettent à cha-
que individu ou à chaque groupe
de se situer dans son environ-
nement naturel et social, de le
comprendre, d'entrer en relation
avec d'autres, de se créer une
identité. Dans cette conception,
la culture engendre le savoir, la
foi , le comportement, la langue,
l'art, le droit, les mœurs, les
usages.

La culture rend possible
l'identité.

La culture est constituée par
tous les signes, symboles et va-
leurs qui font partie intégrante
de la vie sociale, mais s 'intègrent
à tous les éléments du contexte
social: de l'économie à la poli-
tique, de l'alimentation à la
sexualité, des arts à la techni-
que. Par la culture, c'est notre
manière de vivre toute entière
qui s 'exprime.

La culture est un ensemble de
valeurs, de connaissances et de
capacités. Elle enrichit la pen-
sée, stimule la recherche et la

créativité, permet à l'homme de
se dépasser, en lui donnant un
«supplément d'âme (Bergson)».

Il est nécessaire de bien se pé-
nétrer de cette définition qui
montre clairement les liens
étroits existant entre la culture et
l'identité d'un peuple. Un peuple
sans culture perd de son essence
même. Aussi, la protection et la
défense de la culture sont-elles
des nécessités existentielles pour
toute société.

Extension de cette notion
Quant on parle de biens cul-

turels on pense immédiatement
aux châteaux, églises, tableaux,
musées, bibliothèques, etc. C'est
vrai, ces objets font partie des
biens culturels, mais aujourd'hui
nous assistons à une très large
extension de cette notion: sites
construits, bibliothèques spécia-
lisées, collections et formules
scientifiques, registres d'habi-
tants, archives ecclésiastiques,
certains dispositifs et dévelop-
pements techniques.

La Convention de La Haye de
1954 spécifie que les centres
comprenant un nombre consi-
dérable de biens culturels dits
«centres monumentaux » sont
répartis d'après leurs caractéris-
tiques, à savoir : architecturales -
historiques - artistiques - de ra-
reté - stylistiques - typologiques
- scientifiques, en plusieurs ca-
tégories: importance internatio-

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Vendredi
dernier, les musiciens de l'Echo de
la Vallée, que préside Jean-Claude
Défago, ont tenu leur assemblée
annuelle. Leur directeur Marius
Moret a été confirmé dans ses
fonctions après que les partici-
pants aient entendu le rapport de
gestion du comité.

Le président J.-P. Défago a re-
levé tout spécialement les départs
de Marius Ecœur et de Paul Mo-
ret, après respectivement 37 et 29
ans d'activité.

Afin de fournir au caissier les
fonds utiles au financement des
diverses activités et obligations de
la société, le loto sera organisé les
28 et 29 décembre.

Un comité d'organisation a été
constitué pour la mise en place des
structures du 17e Giron des fan-
fares de la vallée; il est présidé par
Denis Mariétan (professeur au CO
de Troistorrents).

D'autre part , L'Echo de la Val-
lée aura la charge d'organiser le
camp musical d'été des jeunes
musiciens des fanfares de Cham-
péry, Troistorrents, Morgins et
bien sûr, de Val-d'llliez.

L'assemblée après avoir procède
à un remaniement du texte de
l'art. 54 des statuts ayant trait à
l'obligation des musiciens de par-
ticiper en corps aux obsèques de
certaines catégories de membres
domiciliés à l'extérieur, a offert ,
dans l'enthousiasme, Phonorariat à
Jean-Jacques Pattaroni , entrepre-
neur à Monthey.

nale, nationale, régionale et lo-
cale.

Qu'en est-il
de cette protection?

Le 1er janvier 1984, la respon-
sabilité de la protection des
biens culturels a été transférée
de l'Office fédéral de la culture
(FI) à l'Office fédéral de la pro-
tection civile (DFJP). Le service
de la protection des biens cul-
turels, nouvellement créé à l'Of-
fice fédéral de la protection ci-
vile s'est fixé, notamment
comme première tâche, de faire
le point sur les mesures prises et
sur les mesures à prendre en
matière de protection des biens
culturels et de diffuser large-
ment les résultats de cette ana-
lyse.

Pour faciliter leur identifica-
tion, les biens culturels protégés
peuvent être munis d'un signe
distinctif consistant en un écu
pointu en bas, écartelé en sau-
toir de bleu-roi et de blanc. Ce
signe est employé isolé ou répété
trois fois. L'usage isolé désigne
des biens culturels placés sous
protection générale. Ainsi ré-
pété, le signe ne peut être em-
ployé que pour:
- les abris pour biens culturels,

centres monumentaux et au-
tres biens placés sous protec-
tion spéciale ;

- les transports de biens cultu-
rels . sous protection spéciale
ainsi que les transferts d'ur-
gence à l'intérieur du pays;

- les refuges improvisés.
Le signe distinctif isolé peut

être également utilisé pour les
brassards et les cartes d'identité
du personnel chargé de la pro-
tection des biens culturels ou de
l'exécution du contrôle.

En Suisse, les biens culturels
ci-après ont été retenus, pour le
moment, en vue de l'inscription

au «Registre international des
biens culturels sous protection
spéciale»:

Bellinzone: le centre et les
trois châteaux ; Berne: vieille
ville; Einsiedeln : périmètre de
l'abbaye ; Heimiswil: archives
des microfilms et lieu de refuge
de Ried; Munster: cloître de
Sankt-Johann; Saint-Gall: pré-
rimètre de l'abbaye avec la ca-
thédrale; Saint-Maurice: abba-
tiale et trésor; Zurich: périmètre
entre le Fraumùnster, la Meise,
le Rathaus et le Grossmunster.

Il y a bien sûr, de nombreux
autres centres ou lieux qui font
l'objet d'une protection dans le
domaine de la culture et des
arts. Chaque canton doit fixer
les priorités en établissant un
inventaire qui ne concerne que
les biens culturels qui, en cas de
situation grave, peuvent être ef-
fectivement sauvegardés. Ce se-
rait une erreur que d'accumuler
le plus grand nombre possible de
biens culturels dans l'inventaire,
sous peine que la protection
perde de son efficacité, les fi-
nances et le personnel étant mis
à contribution au-delà des pos-
sibilités.

C'est donc pour les respon-
sables de la protection des biens
culturels, qu'ils appartiennent à
la Confédération, au canton ou à
la communauté locale, un travail
d'une importance capitale que
d'établir l'inventaire des biens
culturels pour en faire assurer,
ensuite, une protection efficace
en cas de nécessité.
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~~"~ Lors du vernissage de gauche à droite le président de Collombey-Muraz Antoine
côtés Maurice Giroud dont la statue de bois « Vierge et enfant» est une de ses nor
Charles Hagenbuch, un excellent artiste de la mosaïque à côté d'une de ses œ\
présentant le monastère des bernardines de Collombey.
En médaillon le municipal Emmanuel Gollut, président de la commission mur________ prononçant ses souhaits de bienvenue.

L'art et l'artisanat chez les bernardines
COLLOMBEY (cg). - Le vernis-
sage de l'exposition «Art et arti-
sanat » qu'abrite une des anciennes
salles d'école du monastère des
bernardines de Collombey, samedi
dernier, a été un succès que les
plus optimistes n 'osaient espérer.
C'est un public nombreux d'amis
des dix-neufs membres exposants
du groupement des artistes de
Collombey-Muraz, auxquels se
sont joints quelques connaisseurs

et amis des arts, qui ont répondu à
l'invitation faite, honorée de la
présence des autorités commu-
nales, président en tête.

Le municipal Emmanuel Gollut,
président de la commission com-
munale de la culture, a relevé l'ex-
cellente collaboration rencontrée
auprès des membres du groupe-
ment des artistes de Collombey-
Muraz, pour que cette exposition
soit une réussite ; dix-neuf expo-
sants, dont treize de Muraz em-

menés par Maurice Giroud et six
de Collombey par Jean-Paul
Reuse.

De la sculpture à la peinture sur
procelaine, en passant par la mo-
saïque, la broderie, la peinture à
l'huile, à la ferronnerie ou l'art
d'utiliser les objets de la vie cou-
rante pour créer des sculptures à la
Tinguely.

Quel étonnement pour beau-
coup de visiteurs de découvrir
qu 'un voisin ou une connaissance

sont des créateurs dans l'un ou
l'autre domaine des arts. C'est une
exposition qui nous fait découvrir
des personnages dont on apprécie
tout à coup les qualités de créa-
tion.

Ouverte jusqu 'au 27 octobre de
16 h 30 à 20 h 30 et les samedi et
dimanche de 10 h à 12 h ainsi que
de 14 h à 17 h, c'est une exposition
qui mérite une visite pour l'enri-
chissement culturel de chacun.

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 7112 38
Rue da Coppet 16
1870 Monthey
Pierre Chevalley
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
L 

Hommage des jumeaux de Saint-Alban-les-Eaux
MEX (cg). - Ce dimanche 20 oc-
tobre 1985 sera marqué tout spé-
cialement dans le livre des évé-
nements de la Commune de Mex.

Après l'office divin suivi par tous
les fidèles du village, ce fu t  au ci-
metière, une cérémonie émou-

vante: celle de la dépose d'une
plaque-souvenir par le comité du
jumelage de Saint-Alban-les-
Eaux, sur la tombe d'Eugène Gex,
président de Mex élu en décembre
1984, décédé en août dernier.

Le président du jumelage de
Saint-Alban-les-Eaux, M. J. Mon-

corge, après que le révérend curé
de la paroisse, (notre photo) eut
relevé ce que la communauté des
fidèles doit à ses défunts , a eu la
délicate mission d'offrir une prière
des jumeaux saint-albanais sur la
tombe d'Eugène Gex.

Qui est le nouveau
président de Mex?

MEX (cg). - Né en 1946,
Claude Bernard a été élu pré-
sident de Mex ce dernier di-
manche par le 72,25% des 36
votants ayant fait le déplace-
ment aux urnes, soit le 72,20%
du corps électoral inscrit.

Après des études médicales
et de sciences naturelles à
l'Université de Louvain (Bel-
gique), le nouveau président de
Mex, qui a fondé un foyer en
1970 avec Mlle Jacqueline Da-
chet, devient agrégé d'ensei

gnement secondaire du 1er de-
gré.

En 1983 il obtient un poste
d'enseignant au Collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice, et
vient habiter le village de Mex
dont il a été nommé bourgeois
par l'assemblée primaire.

Cette élection nous fait
constater que la politique
d'agrégation de la bourgeoisie
mélaire en est en fait un fruit
qui mérite d'être souligné. Le
couple Jacqueline et Claude
Bernard-Dachet s'est admira-
blement assimilé aux us et
coutumes mélaires, compre-
nant très vite combien l'action
de Roland Gex - qui fut une
vingtaine d'années le président
de commune dynamique au-
tant que volontaire - fut bé-
néfique au village afin qu'il
survive d'abord et revive en-
suite.

Quoiqu'en pense certains
habitants, l'acceptation de
Claude Bernard candidat à la
présidence de Mex, est une
preuve tangible que l'on peut
devenir bourgeois d'une col-
lectivité publique et immédia-
tement la servir avec dévoue-
ment.

Notre journal réitère ses fé-
licitations au nouvel élu, sou-
haitant que la petite commu-
nauté montagnarde qu'il a ac-
ceptée de diriger, y trouve
toute la satisfaction qu'elle
mérite.



A vendre
à Grano Is-Savlèse

parcelle
de 350 m2

eau, égouts
sur place.

Offres sous chiffre
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«Mieux vivre
chez soi»

Tél. 027/22 90 02

VERBIER
A louer ou à vendre au départ des télécabines prin-
cipales

tea-room, restaurant
100 places
25 places de parc extérieures.
Petit inventaire à reprendre Fr. 75 000.-.
Location sur base chiffre d'affaires.

Renseignements :
Agence immobilière J. Vittel
Tél. 026/7 55 45

36-000271
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St-Luc très joli petit appart . Lens (5'voit.de Crans) 1 maison
2 ch v cuis.et bain (4©m2), meublé ancienne à rénover , toit neuf ,
rénové , plein soleil , ski , dans eau, électr.,places Fr 80*000.-
chalet ancien Fr 93*000.— Flanthey/Lens petit appt rénové

-, . . f  - r . - . \'. '•¦* avec jardinet ,cave Fr. 105'000. -Fang 1 maison ancienne (.cachet.) ,a 
rénover , électr. , eau , accès an- Loc 1 maison village Fr.250'000. -

, nuel , jardin , places Fr 95'000.- Inden/leukerbad 1 grand chalet
__ -,n~ * *, -> *+* Aimr. _-¦ ancien (confort rustique)

FSK^̂  FORCLAZ CLAUDE Glarey et 6 'OOQmg 
Fr. 

130'OOQ.-
rUftrl 3960 SIERRE 027/55 38 60 ______________t

î ï MARTIGNY
¦ V Maladie, e 8

Dans immeuble proche des transports
publics, à louer
2-PIËCES, hall, cuisine, frigo,
bains W.-C. Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.263.220
Gérances P.- Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Ardon Avendre
vignes de 1 re zone àMo "ens
et mi-coteau très joli

à vigneron consciencieux, si Studio
possible affilié à Provins.

avec sauna.
Ecrire sous chiffre X 36-78210 à Fr 75 000_
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/55 30 36••••••••••••••••••m m

•

La petite villa jumelle, pas chère mais originale
quand même, avec son garage, sa pelouse el
une réelle indépendance par rapport aux voi-
sins, ne la cherchez plus!

La voîfà!

Bernard Roduit

Renseignez-vous sur notre nouveau lotissement
de Conthey-Plaine,
de Fr. 330 000.- à Fr. 395 000.-.

Agence immobilière

Avenue de la Gare 18, Sion

l|_J MARTICNY
I |JH A louer

|l_______| magnifiques appartements
\, / de 3</2 et 4^2 pces
Il / dans immeuble résidentiel.
Ils S'adressera:
115 Léonard Gianadda
1/ Avenue de la Gare 40

1920 Martigny, 026/2 31 13

A LOUER, RESIDENCE
CHANTEMERLE, SAXON
Appartements de
41/_ pièces dès Fr. 990.-
3V_ pièces dès Fr. 875.-
2% pièces dès Fr. 725.-
Vh pièce dès Fr. 460.-
Charges non comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tout renseignement
bureau, tél. 021 /w  59 77
privé U2l / bu 19 76

f J MONTHEY
V Av. de la Gare 27-29

Appartements plaisants, à louer immé-
diatement ou pour date à convenir
2 PIÈCES, hall, cuisine, bains W.-C,
dès Fr. 580.- + charges.
Pour visiter: 025/71 10 85. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. j

A louer ou à vendre à
Sion-Sud

appartements neufs
Z _ -4Î4 - 5 Vi pièces

- Vue superbe
- Equipement moderne
- Quartier tranquille.

A louer aussi

des garages
pour l'hivernage.

Tél. 027/5518 73
3610 01.

36-6821

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!

Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

Jean-Baptiste Carruzzo
Menuiserie - Agencements
1915 Chamoson Tél. 027/86 35 13

Menuiserie artisanale
De Conte Luciano et Monte Giovanni
1896 Vouvry Tél. 025/81 34 85

Roccabois
Ebénisterie-Menuiserie
1906 Charrat Tél. 026/5 40 20

Ford Motor Crédit Company

Filiale à 100% de Ford Motor Company
2e société financière dans le monde
Emprunt en Euro-$: Standard & Poor's «A», Moody's «A1»
Put-option des obligataires après 7 ans

Dearborn, Michigan, USA

71/ Q/ Emprunt 1985-1992/95
/4 /0 de US-$ 94 010 000

Prix d'émission frs. 5000 -par obligation en US-$ + frs. 15.-timbre fédéral de négo
ciation.

Fin de
souscription

Coupons

Durée

Rembourse-
ment

Rembourse-
ment anticipé

Libération

Cotation

Impôts

Restrictions
de vente

Un extrait du prospectus paraîtra le 22 octobre 1985 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 22 octobre 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des
banques soussignées:

Crédit Suisse Union de Société de

Banque Populaire
Suisse

A. Sarasin & Cie

Banque Nationale de Banque Panbas Crédit Lyonnais
Paris (Suisse) SA (Suisse) SA Finance SA Zurich

Banque Dai-lchi Kangyo Fuji Bank (Suisse) SA J. Henry Schrôder
(Suisse) SA Banque SA

Nordfinanz-Bank Rothschild Bank SA Verwaltungs- und
Zurich Privat-Bank AG

intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de
frs. 5000.- par obligation en US-$

Le 24 octobre 1985

Coupons annuels de frs. 362.50, payables au 6 novembre

10 ans au maximum

A la valeur nominale de US-$ 2765 - (échéance finale 6 novembre
1995)

a) Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 6 novembre 1992 au prix de US-
$ 2575.- par obligation.

b) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt au 6 novembre
1992 au prix de US-$ 2585.- par obligation.

c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec des
primes dégressives pendant les 5 premières années).

Le 6 novembre 1985 (numéro de valeur: 876.062)

Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne

Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs

USA

Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Bank Leu S.A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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APRÈS UN ÉTÉ TRIOMPHAL AU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ

Le COMAC hantera d'autres lieux en 1986

MARTIGNY (gram). - Ils sont
gonflés à bloc, les gens du
COMAC. Et comme les boys-
scouts, sont déjà prêts à remettre
l'ouvrage sur le métier. Après le
triomphe de «1580, l'invitation au
château», le comité d'organisation
martignerain pour l'animation
culturelle prévoit de faire revivre,
en 1986, toujours par le biais du
spectacle, un autre quartier de
Martigny. «Sans doute un coin du
Bourg» lance le patron du
COMAC Daniel Berguerand qui
dresse un bilan positif de cette
première expérience. Mieux: les
quelque quatre-vingts bénévoles
ont été admirables. La météo et le
public ont fait le reste...

«1580, l'invitation au château» a
attiré plus de 2500 spectateurs
dans les murs de la citadelle de La
Bâtiaz. Laquelle a dû refuser du
monde. Trente à quarante person-
nes en moyenne à chacune des
quinze représentations. «C'est pas
dur, confie Daniel Berguerand,
nous estimons entre six et sept
cents les Martignerains qui ont été
privés de la pièce mise en scène
par Fritz Perrin.»

Il aurait fallu bien davantage
qu'une seule «supplémentaire»

pour satisfaire tous les «frustres» ,
Malheureusement, pour diverses
raisons, il n'a pas été possible de
prolonger le spectacle.

A jour...
Financièrement, le comité du

COMAC avait quelques craintes
au départ. Diable, c'est que 55 000
francs, ça ne se trouve pas sous le
sabot d'un cheval. Au bout du
compte (et des comptes!) tout le
monde est aujourd'hui rassuré.
Bien que le budget ait été plus im-
portant que prévu - il a finalement
représenté 65 000 francs - tout a
été couvert sans trop de problè-
mes. Le groupement octodurien
pense même pouvoir réaliser un

petit bénéfice: quelque chose
comme 5000 francs qui permet-
tront de lancer la prochaine saison
sans être contraint de faire la
manche.

A quoi attribuer le succès de ce
premier millésime? Daniel Ber-
guerand voit plusieurs explica-
tions: l'originalité et le cadre de la
formule tout d'abord; la qualité et
le sérieux des interprètes, ensuite;
le beau temps enfin, puisque, faut-
il le rappeler, il n'a plu qu'une
seule fois - des cordes il est vrai -
heureusement lors de la «géné-
rale».

La preuve par neuf
Par cette expérience extrême-

ment concluante, le COMAC a

prouvé qu'il avait vu juste en es-
timant pouvoir occuper un cré-
neau culturel estival dans la cité
des bords de la Dranse. Certes,
«L'invitation au château» a mobi-
lisé, quatre mois durant, les éner-
gies par dizaines: du comédien à
l'accessoiriste, du metteur en
scène au cuisinier, du préposé à la
conception visuelle à la serveuse,
en passant par le caissier, le pom-
pier de service, l'électricien ou le
photographe de plateau.

Il n'empêche que seule la com-
plicité autour du spectacle a per-
mis ce petit «miracle» où le bé-
névolat l'a souvent disputé à la
disponibilité.

Pour l'heure, le COMAC laisse
souffler la machine. En attendant
de fixer rendez-vous aux aoûtiens
et à la population de Martigny
pour, gageons-le, d'heureuses re-
trouvailles.

VENDREDI SOIR A SAINTE-MARIE

Yves Louyot : le regard de l'homme

LS LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE - GENÈVE

MARTIGNY. - Yves Louyot, prê-
tre et psychologue de formation,
exerce son ministère au sein d'une
communauté d'accueil
«L'Ebrouelle» s'occupant de dé-
linquants et des oubliés de la
prospérité, spécialement les jeu-
nes, dans la campagne proche de
Nancy. Il sera à l'aula du collège
Sainte-Marie à Martigny, le ven-
dredi 1er novembre à 20 heures
pour nous parler de son vécu au-
près des jeunes d'abord dans la rue
et maintenant au sein de sa com-
munauté.

Autre originalité d'Yves Louyot,
traduire en chansons la parole de
ces jeunes si peu entendus et aussi
ses réflexions sur sa découverte
personnelle dans la liberté de
l'immense champ de possibilités
humaines. Son récital devient ainsi
un témoignage et un partage de

cette immense foi qu 'il porte en
l'homme.Mardi

06.00 La Première de Ra-
dio suisse romande.

18.00 Les informations de
la Première et le
journal régional et
local de Radio Mar-
tigny.

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Onda azzurra, l'émi-

sion en langue ita-
lienne.

19.30 Disco-play et disco-
hit avec Bo et les DJ
de service.

RC

CHEFS, CADRES et REPRÉSENTANTS
D'ENTREPRISE

M. Jean-Louis Leleu, ingénieur informaticien vous initiera aux
divers aspects de l'informatique dans la conférence-débat or-
ganisée par la section valaisanne qui se déroulera à la salle
de conférences de la Caisse d'Epargne du Valais à Sion, le
vendredi 25 octobre 1985 de 17 h à 21 h 30 sous le titre de

«L'INFORMATIQUE ET LE
REPRÉSENTANT DE COMMERCE»

comprenant les points suivants
- qu'est-ce qu'un ordinateur, qu'est-ce qu 'un programme,

4 qu'est-ce qu'un fichier, qu'est-ce qu'une application et
surtout quel est le rôle de l'informatique dans l'entreprise et
comment vendrez-vous demain dans la société moderne?

Une modeste contribution aux frais d'organisation sera de-
mandée aux participants.

18-57756

COMBATS DE REINES A AOSTE
8000 personnes en extase

PREMIERE A CHAMPEX-LAC

Des minibuggies version James Bond

d'attirer des gens sur les Sélection différent

CHAMPEX (gué). - Spectacle moteur de 3,5 cm3, qui déve-
à gogo ce week-end à Cham- loppe une puissance de 1 CV.
pex. La station lacustre patron- De plus, quatre roues motrices
nait pour la première fois un permettent à ces engins d'ava-
grand prix de voitures radio- 1er obstacles et dénivellation. Et
commandées tout-terrain. Réa- cela à la bagatelle de 70 km/h!
lises à l'échelle de %, ces bo- Mise sur pied par le Lignon's
lides sont équipés d'un micro- Club de Genève et la Société de

AOSTE (gué). - Combats excep-
tionnels dimanche après-midi à
Aoste. Les 156 finalistes et les trois
reines de 1984 réparties en trois
catégories se sont surpassées. Et
les 8000 spectateurs présents à la
Croix-Noire ont assisté à un match
mémorable. Selon les habitués de
ce concours régional, l'édition
1985 est à marquer d'une pierre
blanche: «C'est la plus belle de ces
dix dernières années».

Mise sur pied par le Comité des
traditions valdôtaines et l'associa-
tion régionale Amis bataille de
reines, cette journée a attiré bon
nombre de Valaisans et de Sa-
voyards.

développement de Champex,
cette manifestation a attiré la
foule sur les abords du terrain
de camping. Jeunes et moins
jeunes ont vibré aux exploits
des pilotes et de leurs voitures.

Des voitures sophistiquées qui,
l'espace d'une journée, ont
animé la station entremontante.
En période automnale, ce genre
d'organisation est à saluer tout
spécialement puisqu'elle per-
met de rompre avec le quoti-

hauteurs d'Orsières. Nul doute Contrairement à nos combats où
que l'expérience sera renouve- ies bêtes sont sélectionnées selon
lée. la mensuration, les Valdôtains les

Quand David bat Goliath... séparent selon leur poids. Ce sys-
-, , . .„ .» tême semble à notre sens plusSurprise de taille en première é mtable et _ les valaisanscatégorie. Cette dernière, rassem- ?ésent

_ 
à £ Croix.Noire ) bonblant les betes pesant plus de £ombre d,entre eux 'vaient550 kg, a connu un dénouement notre -entiment De _f haussi surprenant que spectacu- que l'année prochaine les combatslaire «Feisan », propriété d Adol- 

^alaisan_ 
se

P
dér0uleront selon ce

Sn PrfBtaiîrê  Stt système' " y «  ̂Pas que... nousreine régionale de 1984, «Ardita» laisserons franchir aux autoritésappartenant a Benjamin Volget: de compétentes.Bnssogne. Et ceci maigre la du- r
ference de poids: «Ardita» accu-
sait 710 kg à la pesée contre 580 kg
à «Feisan» . Mais on s'étonnera
moins de l'exploit réalisé par la
nouvelle reine régionale si l'on
jette un œil à son pedigree. «Fei-
san» est en effet une descendante
d'une ancienne reine du Comptoir
de Martigny. Une vache qui avait
suscité admiration et émerveil-
lement...

Présences distinguées
Cette finale régionale, témoi-

gnage vivant des plus belles tra-
ditions valdôtaines, a été rehaus-
sée par la présence de nombreuses
autorités. Relevons la participation
de M. Rolandta, président du
Gouvernement valdôtain et de M.
Perrin, assesseur régional à l'agri-
culture, aux forêts et à l'environ-
nement.

Classement
lre catégorie: 1. «Feisan», à

Adolphe Clos de Jovençan; 2.
«Ardita » , à Benjamin Volget de
Brissogne; 3. «Marmotta » , à Au-
gustin Joux de Gressan, et «Tor-
menta» , à Armand Berlier de Ay-
marvilles.

2e catégorie: 1. «Monella», à
Augustin Joux de Gressan; 2. «Ri-
gotta» , aux Frères Vierin de Pel-
leta; 3. «Mousca», à René Lale-
Murix de Saint-Pierre et «Manda» ,
à Augustin Toux de Gressan.

3e catégorie: 1. «Graziosa» , à
Emmanuel Quendoz de Jovençan;
2. «Regina», à Lucien Donnet de
La Salle; 3. «Moutzillon » , à Lucien
Dandry de Quart et «Perugia» , à
Aimé Marcoz de Brissogne.

Droguistes romands hôtes de Martigny

Une partie des élèves droguistes romands devant l'établissement de M. Crettex à Martigny. notre nouvelle machine
MARTIGNY (pag). - Les élèves rejoint les bords de la Dranse hier tes et l'un de leurs professeurs ont emPOUieil ge .
droguistes romands avaient dé- matin. Départ de leur périple oc- eu tout loisir de poser les questions
laissé hier leur Ecole fédérale de todurien: la droguerie Crettex, si- qu'ils désiraient à M. Bernard
Neuchatel pour ouvrir une paren- tuée à la rue du Rhône. Cet éta- Crettex , qui - pour la petite his-
thèse valaisanne. Histoire de dé- blissement est en effet considéré toire - est d'ailleurs un ancien «Oui rprtainpmpnt »couvrir les «dessous» d'une dro- comme un modèle à l'échelon ro- élève de l'Ecole suisse de drogue- «lMllf cenainemem.»
guérie modèle. Histoire aussi de mand , par sa surface tout d'abord , rie de Neuchatel.
joindre l'utile à l'agréable en visi- par le choix des marchandises Ces hôtes d'un jour ont terminé
tant la Fondation Pierre- proposées ensuite ; et enfin , par le leur périple martignerain par la
Gianadda. système de commande sur mini- visite de l'exposition Paul Klee et

Une dizaine d'élèves, venus de cartes et la transmission directe celle du Musée de l'automobile de
toute la Suisse romande, ont ainsi sur computer. Les élevés droguis- la Fondation Pierre-Gianadda.

«Allô ! Securitas.

Puisqu'un employé
de chez vous est
affecté chaque nuit
à la surveillance
de notre entreprise,
pourrait-il - deux
fois par nuit - effectuer
auelaues résrlasres sur

r . ¦ 
>MARCHÉ DU JEUDI

Retraite sous les platanes
MARTIGNY. - Après une période estivale fructueuse de contacts
et de fidélité, le marché de Martigny. et ses exposants vont, dès le
jeudi 7 novembre prochain, opérer un repli stratégique sous les
platanes de la place Centrale. Et ce n'est qu'au début du mois
d'avril 1986 que la manifestation retrouvera ses habituels quar-
tiers sur l'avenue de la Gare.
. La commission du marché remercie la population octodurienne
de sa chaleureuse participation au marché et se fait un plaisir
d'annoncer pour l'an prochain des rendez-vous du jeudi encore
plus animés.

Anciens du collège Sainte-Marie
MARTIGNY. - Les traditionnelles retrouvailles annuelles des
Anciens du collège Sainte-Marie sont fixées au dimanche 10 no-
vembre prochain selon le programme suivant:
- 9 h 30: office divin;
- 10 hl5: assemblée administrative;
- 10h45: conférence de M. Maurice Coquoz sur «La formation

des cadres au management ou comment piloter le
changement dans l'entreprise».

- 12 heures: Apéritif offert par le collège;
- 12 h 30: repas et animation habituelle.

< J
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AUSSI JEUNE QUE SES ŒUVRES
Maurice Zermatten fête ses 75 ans
SION (wy). - Homme de lettres,
professeur, lauréat de nombreux
prix littéraires, colonel ou autre,
aucun titre n'aura pu modifier
l'attitude ou la pensée du poète
valaisan. Maurice Zermatten est
resté lui-même, fidèle à ses ori-
gines, à son idéal, à sa manière
de penser, de sentir, de dire...

C'est aujourd'hui le 75e an-
niversaire de la naissance de ce
poète valaisan, qui a su si bien
traduire, dans les pages de
nombreux volumes, mais aussi
dans de nombreux textes pu-
bliés à l'occasion de manifesta-
tions de toutes sortes, la réalité
la plus humble, la plus quoti-
dienne ou la plus grandiose, la
transformant en œuvre impéris-
sable.

Bon anniversaire!
Bon anniversaire, Maurice

Zermatten! Le Valais vous doit
beaucoup, vous avez su y puiser
vos sources d'inspiration. Avec
une sincérité et une modestie
qui vous honorent. N'est-ce
point vous qui décriviez ainsi
l'art de l'écriture:

«Ecrire n'est pas une distrac-
tion, uni amusement, une ma-
nière distinguée d'occuper ses

M. Maurice Zermatten.

loisirs. Ni la recherche d'une
gloriole aussi vaine que l'inter-
vention d'un éditeur qui fait
payer ses services...

L'acte d'écriture est l'enga-
gement de l'homme tout entier,
du meilleur de la vie tout en-
tière. C'est la réponse à un ap-
pel, l'acceptation de la rigueur,

le refus des règles qui gèrent le
monde du profit et des promo-
tions sociales. Il faut écrire pour
rien, pour personne que pour
soi-même: ni pour l'Etat, ni
pour la société, ni pour les Egli-
ses. Tant mieux s'ils s'en ac-
commodent! Ecrire avec seu-
lement l'espoir obscur qu'un in-
connu, au fond de l'espace, en-
tendra le cri, la plainte, l'hymne
à la joie nés dans une solitude
où vibre et se consume une
âme...

... L'écrivain doit comprendre
que tout est duperie dans son
métier s'il s'avise de suivre une
autre voie que la recherche d'un
style, d'une manière de penser,
de sentir et de dire...»

75 ans, c'est aussi l'heure d'un
bilan! Vous n'avez jamais quitté
cette ligne de conduite, malgré
les nonbreux témoignages d'ad-
miration, les prix de toutes sor-
tes, l'immensité d'une œuvre
souvent traduite dans de nom-
breuses langues, diffusée dans
de nombreux pays. Vous êtes
resté vous-même, votre œuvre
n'a pas de rides, c'est certes vo-
tre plus grande réussite!

Bon anniversaire, longue vie
encore, et merci!

Assemblée générale de l'Association
des magistrats, fonctionnaires et employés d'Etat
SION. - L'Association des magis-
trats, fonctionnaires et employés
de l'Etat du Valais a tenu son as-
semblée annuelle, le 18 octobre
1985, à la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. Emile
Arlettaz.

Dans son rapport d'activité, le
président a relevé, entre autres, les
modifications apportées aux sta-
tuts de la caisse de prévoyance et
l'avancement des travaux de l'im-
meuble qu'elle construit à la
Planta. Il s'est réjoui de l'excel-
lente situation de la caisse-mala-
die, en particulier de l'augmenta-
tion importante du nombre de ses
adhérents. A la suite du départ de
M. Albert Faibella, administrateur,
pour raison d'âge, le comité a
nommé, pour lui succéder, M.
Edouard Cotter.

L'association a organise, en
1984, le congrès de l'Union ro-
mande et tessinoise, à Zermatt.

Quant à la sortie annuelle, à An-
necy, elle a obtenu un franc suc-
cès.

Le président félicite le Grou-
pement sportif de l'Etat, respon-
sable des joutes tatercantonales
1984 de football , qui s'est, d'autre
part, brillamment comporté en
remportant la première place.

Elections statutaires
MM. Emile Arlettaz, président,

Maurice Cretton, vice-président, et
Anton Gattlen sont démissionnai-
res. Ils sont vivement acclamés
pour les nombreux services ren-
dus. Six membres anciens mettent
leur nom à disposition pour un
nouveau mandat. Ce sont: Mmes
Noëlle Becquetai, Gerda Fritschi
et MM. Augustin Ballestraz, Fran-
çois Bétrisey, Gilbert Crettaz et
Roger Délez. L'assemblée les réélit
par acclamation.

Par suite de départs en cours de
période, sept mandats sont à
pourvoir. Tenant compte d'une
répartition équitable par dépar-
tement l'assemblée élit les sept
nouveaux membres suivants: Mme
Brigitte Truffer, MM. Joël Gillioz,
Joseph Jacquemoud, Roger Rudaz,
Jean-Pierre Salamin, Bruno
Thurre et Pierre-Joseph Udry.

M. Jean-Pierre Rausis présente
M. Jean-Pierre Salamin comme
nouveau président de l'association.
Cette candidature est vivement
acclamée.

L'assemblée était honorée de la
présence de MM. Roland Revaz,
président de la fédération, et
Hervé Rey, représentant de l'office
du personnel. M. Revaz apporte le
salut de la FMEF, il adresse ses
remerciements aux membres dé-
missionnaires et félicite le comité
pour son excellent travail .

SIXIèME QUINZAINE DES ARTS Pasteurisation de jus de fruits

mière; je m'attache simplement à Responsable cantonale: Sœur
retranscrire fidèlement les mas- Candide, directrice de l'Ecole mé-
ses, leurs ombres, leurs reflets. » nagère rurale, 1950 Châteaùneuf-
Ce qu 'elle ne dit pas, c'est la Sion, tél. 027/36 20 04.
quête laborieuse, l'écoute atten- Anselme Trisconi, 1891 Vion-
tive, cette réceptivité qui lui per- naz> tél. 025/81 15 18.
met d'entrer au temple, de capter Rose-Marie Trisconi, 1891
les ondes silencieuses. Elle ne dit Vionnaz, tél. 025/81 15 18.
pas l'énigme ou l'angoisse entre- , E?th Lattion, 1893 Muraz-Col-
vue que déjà le pinceau s 'est em- l°mbey, tel. 025 7142 63.
pressé de «noter». Toujours , c'est ¦ V,ucif et . Mai?,° Clcei;0' 1926
l'envers du décor qui vous est ré- FuUy-Fontame tel. 026/5 35 12
vêlé. J 'aime ce regard qui va au- Anàne Maillard 1915 Cha-
delà, surprend le désir ou le dé- m°s°n.' te]- fV ** 45 95' _ _ .
sarroi. J 'aime ce respect qui . __ \\\\̂
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lence...
La peinture d'Isabelle Tabin-

Darbellay est le reflet de son vi-
sage, de sa personnalité. Avant
tout, le peintre se veut fidèle à
lui-même. Peu lui importe la
mode, les courants, les écoles.
C'est le chant de l'intérieur qu 'il
écoute, celui qui court à la racine
des choses les plus humbles. Isa-
belle ne se veut pas marginale, en
rupture, en révolte. Elle est l'al-
liée de ce qu 'elle peint, toute en
connivences, en disponibilité in-
térieure. Jamais elle ne cherche à
aller à ce qu 'elle aime, à ce qui
l 'inspire. En cela elle se révèle
différente de tout un courant mo-
derne qui tend à s 'affirmer par le
cri ou la provocation. Si Isabelle
s'engage, c'est sur ce chemin qui
la conduit au cœur des choses.»

Après ces propos si élogieux ti-
rés d'un texte écrit par Mme Ro-
selyne Kônig, l'envie doit vous
prendre de venir admirer ses
œuvres exposées dans le magni-
fique cadre de la vieille ville de
Sion.

La nature est généreuse. Elle
nous offre de beaux fruits. Tou-
tefois, beaucoup de fruits vous
donnent l'occasion d'élaborer de
très bons jus de pommes et de
raisins.

Vous pouvez faire appel une
monitrice ou moniteur. Quatre
heures de cours vous sont offertes
gratuitement. Voici la liste des
monitrices et moniteurs du Valais :

M. et - Mme Armand Mayor,
1967 Bramois, tél. 027/31 15 29
(atelier de pasteurisation à Saint-
Léonard).

Joël Gillioz, 3958 Saint-Léo-
nard, tél. 027/31 22 26.

Elisabeth Zengaffinen, 3964
Muraz-Sierre, tél. 027/55 75 51.

Quelques conseils
pratiques
importants

1. Prendre des fruits propres
exempts de pourriture; un mé-
lange de plusieurs variétés de
pommes, et éventuellement d'un
peu de poires, donne des jus équi-
librés.

2. Prendre contact avec une
monitrice ou un moniteur, afin de
déterminer les dates pour la pas-
teurisation.

3. Prendre rendez-vous avec le
propriétaire d'un pressoir et ap-
porter vos fruits.

4. Dès la sortie du pressoir, lo-
ger les jus pour leur transport

tiï nf,
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5. Pour obtenir des jus clairs,
clarifier au moyen d'enzymes et
de gélatine. L'on eut aussi laisseï
les jus reposer une nuit pour ob-
tenir un débourbage, mais dans ce
cas les jus restent troublés. Ce
travail se fait avec l'aide de la
monitrice.

6. Loger le jus dans des réci-
pients en verre: bonbonnes, bou-
teilles à pression, à capsules, etc.
Les récipients en plastique sont
déconseillés, car les plastiques,
poreux au gaz, laissent passer de
l'air, et en présence d'oxygène les
jus s'oxydent et moisissent.

7. Tous les récipients pour la
conservation des jus de fruits doi-
vent être d'une propreté absolue,
pour éviter tout risque de fermen-
tation et de moisissure. Pour fa-
ciliter cette propreté et éviter des
dépôts, laver les bouteilles sitôt
vides avec du sel ou de la soude.

Vous pouvez aussi vous pro-
curer le «Guide pour l'élaboration
du jus de fruits» au prix de 2
francs.

ISABELLE TABIN DARBELLAY
Elle est un regard...
SION. - Pour compléter la pa-
lette d'artistes participant à la
sixième Quinzaine des arts, le
Groupement du cœur de Sion a
eu la main heureuse en rencon-
trant Mme Isabelle Tabin-Dar-
bellay.

Qui d'autre mieux que ses amis

Sections
Sierre: Route de Sion 3
Tél. 027/55 35 35
Martigny: Place de Romel
Tél. 026/250 33
Monthey : Place de l'Eglise 4
Tél. 025/7156 09

pour la présenter: Roselyne Kô-
nig dira d'elle:

«Elle est un regard...
La prunelle p étillante. Un re-

flet de jade. L'œil si limpide
qu'on croirait boire au glacier où
à la paume d'une étoile. Isabelle
Tabin-Darbellay, c'est un regard
d'abord. La transparence. Mais
cette morsure aux rives claires,
ces cernes qui ravagent 4e haut
des pommettes? C'est ce clair-
obscur qui d'abord retient l'at-
tention, une cassure entre le re-
gard qui carillonne et les stig-
mates alentour. On se demande
qui habite ce visage où l'ombre
flirte avec la clarté. Il suf f i t  de
rencontrer Isabelle, on apprend
bien vite qu 'elle n'est qu 'une âme
qui vibre. Peur de la toucher avec
des mots.

Elle est une couleur...
Il me faut parler des visages

qu 'Isabelle peint, car ils me fas-
cinent. Ils sont un pays où le
peintre descend, le temps d'une
bataille. Isabelle Tabin-Darbel-
lay excelle à mettre au monde

des versants secrets de la person
nalité. «C'est inattendu, affirme
t-elle avec sa modestie coutu

Samedi 26 octobre
la

T"V LIBRAIRIEE$or
ouvre ses portes

à Sion
Avenue du Midi 14

18 000 titres vous y attendent
sur deux étages!

caisse mafâçne
nans touteja Sufcse

Agence cantonale du valais
Sion: Place du Midi 30
Tél.027/22 5. 21

JOURNEE VALAISANNE DE L'ALLIANCE CULTURELLE ROMANDE
Hommage posthume à M. Werner-Perret
SION (sm). - La journée va-
laisanne de l'Alliance cultu-
relle romande (ACR) - qui se
déroulera samedi prochain à
Sion - consacrera un hom-
mage à feu M. Weber-Perret ,
écrivain genevois. Un témoi-
gnage honorant les talents de
ce brillant auteur sera rendu
par M. Pierre Favre, vice-pré-
sident de l'ACR.

Cette manifestaton verra
encore la proclamation du
«Prix du livre vaudois 1985»,
décerné à M. Weber-Perret , à
titre posthume.

Fondateur, en 1962, de l'Al-
liance culturelle romande, an-
cien président de cette asso-
ciation, M. Weber-Perret
exerça, trente-sept années du-
rant, la profession d'ensei-
gnant à l'Ecole internationale
de Genève. Un métier qui lui
permit de mettre en exergue
ses inclinations pour l'histoire
et le français.

Réflexions sur la vie
Auteur de chroniques et

d'essais, M. Weber-Perret
laissa à sa mort - en avril 1985
- un manuscrit qui fut mis en
forme par son épouse, Mme
Marguerite Weber-Perret.
Edité aujourd'hui par l'ACR,
ce livre, intitulé «La moisson
sur les pierres», est précédé
d'un «éloge» de M. Pierre-Oli-

vier Walzer.
La vie d'un être, ses ré-

flexions sur la politique, sur
son pays, ses mœurs, ses pay-
sages, des pensées sur la mort;
des portraits, des observations
d'un monde malmené tout en
conservant confiance en
l'homme... «La moisson sur les
pierres» fait suite aux ouvrages
«Explorations» , «Un regard
ironique», «Le spectateur
suisse et son spectacle».

«Savièse...»
Voici un extrait de «La

moisson sur les pierres» dédié
à la commune de Savièse et
révélateur du ton de l'ouvrage:
«Que les tables faites de plan-
ches bien ajustées sur des che-
valets, que les sièges soient de
longs bancs qu'on rencontre
dans les salles de gymnastique
et qui appartiennent à toutes
les fêtes villageoises, que s'ex-
hale l'odeur des viandes gril-
lées et du fromage fondu, que
le décor soit fixé sur une émi-
nence dominant les vignes et
les vergers, face à des monta-
gnes juste crêtées de blanc, le
Suisse est heureux, ouvert à
l'amitié et à l'affection. Le vin
des coteaux coule dans les
verres, dilate le cœur parce
qu'il est bu avec raison, c'est-
à-dire ce qu'il en faut pour
exiter l'esprit. Ces plaisirs rus-

tiques n'ont pas ete inventes
par Rousseau. Il les a trouvés
dans l'âme de la race qui n'est
pas mondaine tout en aimant
la société.

Cette journée de la fin de
l'été est de miel. Nous sommes
au château de la Soie, ou ce
qu'il en reste, un grand pan
des anciennes murailles avec
la voûte d'une porte d'entrée
dans ce qui était une bour-
gade, maintenant envahie par
les herbes, par des broussailles
et des bouquets d'arbres, cer-
née par les vignes. Elle avait
appartenu à plusieurs familles
guerroyantes, ou à l'évêque de
Sion, enjeu de la lutte oppo-
sant les bourgeois et les pay-
sans à la conquête de leur li-
berté, le prince-évêque et sur-
tout la Savoie. Maurice Zer-
matten en a fait un beau
drame historique qui évoque
les luttes contre la Savoie et les
paysans de l'évêque, Guil-
laume Tavel, finissant ses
jours défenestré, déchiqueté
par les roches de la colline :
«La colombe et les vautours» ...

Le livre «La moisson sur les
pierres» - au prix de lance-
ment de 22 francs - est dis-
ponible aux Editions de l'Al-
liance culturelle romande,
chemin des Bains 7, 1009
Pully.

Generalversammlung
der Deutschsprechenden Gruppe Sitten
SITTEN. - Die Deutschspre-
chende Gruppe Sitten (DGS) lâdt
ihre Mitglieder und aile interes-
sierten Personen ein, an ihrer
jâhrlichen Generalversammlung
teilzunehmen, die am kommenden
Donnerstag, 24. Oktober, um 20.15
Uhr, im Saal des Hôtel du Rhône
in Sitten abgehalten wird. Nebst
dem Jahresbericht des Prasiden-
ten, des Verantwortlichen der Ju-
gendgruppe, der Kassafiihrerin
und -revisoren steht die Wahl von
zwei neuen Vorstandsmitgliedern
und Kassarevisoren auf der Trakt-
andenliste. Zum angenehmen Ab-
schluss des offiziellen Teils lâdt

die DGS aile Anwesenden zu
einem gemiitlichen Trunk ein. Wir
hoffen, Sie wiederum zahlreich
begriissen zu durfen.

Hier noch ein kurzer Uberblick
iiber die bevorstehenden Herbst-
und Winteranlasse der DGS:

9. November: Grosser Unter-
haltungsabend, mit reichhaltigem
Buffet und anschliessendem Bail
im Restaurant des Iles in Sitten.
Bitte schriftliche Anmeldung bei
Herrn Marcel Kuonen, chemin des
Amandiers 70, 1950 Sitten, da
Platzzahl beschrânkt.

12. November: Gastspiel der
Theaterfreunde Siders mit dem

Stiick «Doktor med. Hiob Pràto-
rius, Facharzt fur Chirurgie und
Frauenleiden», Lustspiel von Curt
Gôtz. Die Auffûhrung findet im
Theatersaal des Collège des Creu-
sets in Sitten statt. Den Auftakt
gibt eine Darbietung des Manner-
chors Harmonie von Sitten.

8. Dezember: Hockeyturnier.
14. Dezember: Weihnachtsfeier

der Kinder.
23. Januar : Auffûhrung des

Stuckes «Der miide Theodor»
durch den Theaterverein Ober-
goms.

22. Februar : Jassturnier.
9. Mârz : Skitag fiir Jugendliche.

L'AMOUR
c'est...
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... ne p as faire attendre
l'autre.

TM _ u.S. Pat. Oft —ill rlghtt reserved
• 1879 Los Angata Tlnwt Syndicale

au Théâtre de Valère
VENDREDI 25 octobre 1985

à 20 heures

Quintette Fauré di Roma
Qulntet avec piano

Fauré - Dvorak

Location: GALAXIE - Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 SION - Tél. 027/23 40 41
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Golf. La vedette des ventes en Suisse
En Suisse, les automobilistes ont vraiment Enfait .ellesertdemodèleà touteunegénéra- breuses versions: essence, diesel, turbo âT^̂ à^fw\^ _i
l'embarras du choix. La palette des voitures tion d'automobiles. La plus prisée dans notre diesel, à catalyseur, automatique, fringant Br fil Ji lil A !¦
proposées y est exceptionnellement vaste. pays, elle y est aussi la plus vendue depuis dix cabriolet ou luxueuse présentation spéciale W>TT999Br JE
Chic, élégantes, 'tape-à-l'œil, Spartiates, in- ans. Carat. _w<̂  ~̂ 4kW
crevables... il y en a pour tous les goûts. L'une C'est que la Golf atout cequifaitd' unevoiture Golf: déjà pour fr. 13 450.-. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
d'entre elles pourtant sort du lot et trouve une une VW, toutes les qualités qui valent sa 5116 Schinznach-Bad
clientèle comme aucune autre: la Golf. Elle renommée à la marqué, notamment: longé- et |es 575 partenaires VA.G
remporte tous les essais comparatifs. Elle a vite, fiabilité, économie. Elle est en outre
conquis le cœur de tant d'automobilistes, y assortie d'un ensemble de garanties difficiles \A*/ il 'compr is des plus critiques. à battre. Qui plus est, la Golf existe en de nom- VW. Une européenne.

Sierra Garage Olympic, A. Antille 55 33 33 K80" 3»uS moz liS. S
<îion Raranp niumnir A Antiiip 23 35 82 Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Ion ia aglS

m
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P
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A
c5nnël,A. FrasS 22 ?4 9? Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50

Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44 * Courtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

ANNONCES DIVERSES Il nous reste encore

quelques appareils

WM. m\*_ a\«_
du Comptoir de Martigny

11 #?V_j'fm m̂ \f m \ _f ^ ^% m̂ *"-'

^^^̂Grand-Pont 29
Tél. 027/22 80 29

36-2611

Prix garanti
• Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu'à Fr. 30000.-
• Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine 
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Exemp le de prix _v_\_ rèîine synthétique *s5'

L- 538©.- M
_ '?&£ Cutiiniére Therma 303. -̂M»¦ Ti-rf réfrigérateur Miele K7I5 . —il

hotte d'aération Bosch DUH641 .
évier Franke Compact

PUSt Cuisines
Pifoll ani. c-nlr-lrr. cl convilW. p_ l'IRM

Villeneuve, centre Riviera 021/60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78
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r 1
Cordonnerie ¦ Chaussures

DANIELLE ET TONY
- Vente et réparations de chaussures

à prix modéré
- Coupe et médailles

Moya 2 Tél. magasin 026/2 74 94
1920 MARTIGNY privé 026/2 73 20

)

Lave-linge mÊÉÏa-̂Réfrigérateur encastré 
 ̂ÊfâÊQnw lf*Cuisinière encastrée f_n BmJM^^

Lave-vaisselle IF"*.̂ ** *̂"^

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

f *
Villeneuve, Centre Riviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 7051
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne, Rue Haldimand 12 021 207733
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HALTE SIERROISE DU CIRQUE KNIE

Un rendez-vous traditionnellement attendu
SIERRE (am). - Poursuivant son penple helvétique, le cirque national des frères Knie stationne, depuis hier,
dans la cité du Soleil. Une agglomération parmi les soixante autres qui figurent au programme annuel de cette
importante entreprise familiale. Une entreprise qui n'a jamais bénéficié de quelque subvention ou collecte que
ce soit.

Depuis hier et jusqu 'à ce soir, mardi, la magie du cirque Knie est offerte aux Sierrois. Hier, après-
midi, ce rêve était notamment vécu par les bambins de la crèche de Beaulieu. Autant de petits qui
arrondissaient leurs yeux dans l'enceinte du zoo ambulant.

Après le fabuleux spectacle chi-
nois que Knie nous offrait l'an
dernier, c'est au tour des Soviéti-
ques de faire leur entrée sous le
chapiteau national. Mais ce n'est
faire état ici que des têtes d'affi-
che. Car chaque année la maison
Knie occupe durant sa tournée
quelque 250 employés et près
d'une vingtaine d'artistes étran-
gers.

Dans ce contexte, il est d'ail-
leurs quelques chiffres fort édi-
fiants. Ainsi, les frais quotidiens
comptabilisés par l'entreprise et
qui dépassent les 40 000 francs. De
la mi-mars à fin novembre, le cir-
que donne 375 représentations,
autrement dit 235 en nocturne et
140 en matinée.

Plus de 100 véhicules d'habita-
tion, d'animaux et de matériel sont
chargés sur deux trains spéciaux
CFF. Ces derniers encaissent en
conséquence auprès des Knie un
demi-million environ chaque sai-
son.

Par la route, une soixantaine de
caravanes couvrent les distances
séparant les différentes haltes hel-
vétiques.

240 raccordements téléphoni-
ques s'avèrent nécessaires dans les
60 lieux de représentation.

Quelques données encores tou-
chant le grand chapiteau qui, rap-
pelons-le, peut accueillir 4000 per-
sonnes. Exécuté par une trentaine
d'employés polonais et marocains,
le montage s'effectue entre quatre
et six heures. Le démontage en re-

vanche exige moins de deux heu-
res.

Le déplacement constant de
cette petite ville ambulante engen-
dre le travail de quelque 100 per-
sonnes. ,

Et les animaux?
Quant au zoo itinérant, il re-

groupe chaque saison plus de 150
bêtes. Un chiffre qui en amène un
autre relevant du fourrage et de la
paille. 530 000 kg environ sont eh
effet nécessaires par saison pour le
zoo.

Celui-ci ne va d'ailleurs pas sans
entraîner des problèmes de trans-
port. Là girafe occupe de fait une
roulotte spécialement étudiée pour
elle. Le toit coulissant verticale-
ment peut être surélevé au moyen
de quatre cylindres hydrauliques.
Durant les déplacements, la girafe
se couche, allonge son cou et pose
sa tête devant elle. La roulotte
peut conséquemment être réduite
à une hauteur normalisée pour les
ponts ou le train.

L'hippopotame de son cote, oc-
cupe une roulotte entièrement
conçue dans les ateliers du cirque.
Cet animal doit en effet évoluer
dans un environnement très hu-
mide. Il s'agit donc d'une roulotte-
piscine, dont l'eau est maintenue à
une température de 20 degrés.
Lors des transports, l'eau est vi-
dangée et remplacée par un lit de
paille.

Autre «épine» soulevée cette

fois par les anthropoïdes et spé-
cialement les gorilles et les chim-
panzés. Très sensibles au froid , ils
vivent dans des roulottes chauf-
fantes comprenant des parois vi-
trées isolantes à double sécurité.
Les ateliers CFF ont en outre spé-
cialement surélevé quatre wagons
afin de permettre aux éléphants de
voyager debout.

Des boxes pivotants, construits
par les Knie, sont également ins-
tallés dans les wagons. Quinze
chevaux peuvent ainsi trouver
place dans un seul wagon. Et c'est
par voie ferroviaire que circulent
également les buffles, les cha-
meaux, les poneys, les zèbres, les
lamas et autres animaux exoti-
ques.

Les fauves et les petits animaux •
demeurent pour leur part dans
leurs roulottes-cages.

Le cirque, c'est en définitive la
réunion de tous ces problèmes
quotidiens qu'il s'agit de planifier
à longue échéance et avec beau-
coup de minutie.

Mais c'est aussi, depuis la fon-
dation des Knie en 1919, la suc-
cession de sept générations.

Et c'est enfin, depuis toujours ,
une invite extraordinaire au rêve
et à l'évasion dont peu de person-
nes se privent d'année en année!
L'agenda du cirque Knie à travers
l'Helvétie, c'est une date bien dé-
terminée pour chacun, que l'on
enregistre en réalité tel... un an-
niversaire !

CONFERENCES DE L'ECOLE SUISSE DE TOURISME

Le grand retour de la qualité de l'accueil
SIERRE (bd). - L'Ecole suisse de
tourisme à Sierre s'apprête à re-
prendre son cycle de conférences
mensuelles. Naturellement ouver-
tes au public, ces conférences se
proposent d'aborder des problè-
mes inhérents au tourisme en gé-
néral. Au moment où le Valais
semble prendre conscience de plus
en plus de l'importance de l'ac-
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cueil, l'Ecole suisse de tourisme
attend avec impatience l'un de nos
confrères, M. José Seydoux, ré-
dacteur pour le compte de «Hotel-
Revue», journal spécialisé dans le
tourisme. Car M. Seydoux, qui,
dit-on, allie «une plume alerte à un
esprit anticipateur qui sait déceler
très tôt les éléments dont l'impor-
tance va croître dans l'avenir»,
viendra à Sierre (grande salle de
l'Hôtel de Ville, vendredi 25 oc-
tobre à 13 h 45) pour entretenir
l'auditoire d'un thème d'actualité :
«Accueil d'aujourd'hui et de de-
main ». Par cet extrait de sa thèse
de doctorat, le conférencier mettra
en évidence le problème crucial
auquel nos stations se trouvent
actuellement confrontées.

A ce propos, il n'est peut-être
pas inutile de relever ici les propos
tenus par M. René Barerje, direc-
teur du centre des hautes études
touristiques de l'Université d'Aix-
Marseille, tant sur l'ouvrage de M.
Seydoux que sur le phénomène de
l'accueil touristique. «Dans ce
processus d'accélération du phé-
nomène touristique, à peine en-
rayé par la crise actuelle, souligne-
t-il, les institutions et entreprises

touristiques ont du trop souvent
sacrifier la qualité au profit de la
quantité. La démocratisation, la
concentration spatiale et tempo-
relle des flux ont provoqué le gon-
flement du volume des structures
réceptrices, et ce au détriment de
la chaleur de l'accueil. La recher-
che d'une certaine rentabilité a
donné en outre la primauté de la
gestion comptable , financière et
commerciale sur la gestion des
ressources humaines. M. Seydoux
offre aux gens du tourisme un bain
d'humanisme qui les changera de
tout ce qu'ils ont lu (ou entendu)
jusqu 'à ce jour dans le domaine de
la science touristique. Un profes-
sionnel du tourisme, à l'écoute at-
tentive du monde touristique, livre
à ses collègues un plaidoyer cha-
leureux en faveur de l'industrie
touristique.»

La venue en la cite du soleil de
M. Seydoux devrait intéresser un
public essentiellement composé de
gens de la branche et, pourquoi
pas, tous les touristes potentiels
que nous sommes. D'autant que sa
conférence sera suivie d'un large
échange de vue avec les partici-
pants.

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher
vos envois chez vous et les
apportons directement
au destinataire: c'est
ultra -rapide et super-sûr.
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Supersuns, Superûst. Superexpnsss.

VIE MONTANTE
Réunion le 24 octobre à 15 heures, salle paroissiale de la

cathédrale, avec la présence de notre évêque à qui nous
poserons nos questions.

Invitation cordiale aux membres et non-membres.
<. _>

FRANÇOISE CARRUZZO AU TOCSIN

Bouquet d'aquarelles
SIERRE (bd). - La Galerie du
Tocsin à Glarey-Sierre présente
depuis vendredi (et jusqu'au 10
novembre) les aquarelles de la
Sédunoise Françoise Carruzzo.
Enseignante de son état, cette
jeune Sédunoise effectue ses
premiers pas en matière d'ex-
position. Elle n'a jusqu 'ici mon-
tré le fruit de son travail que
quelques fois puisqu 'elle expo-
sait seule en grande première
l'année passée. Autodidacte
pleine de promesses, Françoise
Carruzzo a préféré apprendre les
subtilités de l'aquarelle dans
l'atelier du maître vénéré Albert
Chavaz, p lutôt que de fréquen-
ter une école de beaux-arts.
Grand bien lui en prit d'ailleurs,
du moins à en contempler le ré-
sultat. Un résultat ma foi sur-
prenant, ne serait-ce que par le
fait que, contrairement à d'au-
tres artistes «chavaziens», Fran-
çoise Carruzzo se distance déjà
très nettement (mais pas tou-
jours) des influences du maître
de Savièse. Il est vrai qu'elle
maniait les pinceaux et les cou-
leurs bien avant de le rencontrer
puisqu 'elle peignait en dilettante
dès son plus jeune âge. Son che-
minement intérieur ou, en quel-
que sorte, la gestation de sa
peinture confère ainsi à son
style un caractère somme toute
très personnel. Cela se ressent
p lus particulièrement dans cer-

Une aquarelle signée Françoise Carruzzo. Au Tocsin de Gla
rey jusqu'au 10 novembre.

taines pièces à l'enseigne de ces
ciels d'orage empreints à la fois
de réalisme et de poésie. D'au-
tres tableaux nous démontrent
également sa belle maîtrise des
teintes, d'autant p lus que l'art
de l'aquarelle n'a rien d'une
évidence dans ce domaine-là. Et
puis, avantage non négligeable
de cette agréable exposition,
l'on peut aisément imaginer que
l'artiste sédunoise ne se con-
tente pas de retranscrire ce que
voient ses yeux, mais, de p lus en

p lus, à s 'approcher de l'abstrac-
tion. Cela ne dénote-il pas déjà
d'une grande maturité artisti-
que?

Nous ne pouvons que vous
inciter à vous en rendre compte
par vous-même à la Galerie du
Tocsin de Glarey d'ici au 10 no-
vembre prochain. L'exposition
est visible tous les jours de 16 à
19 heures, sauf le lundi, et de 15
à 19 heures les samedis et di-
manches.

ACCORDEON ET VOLLEYBALL

If223 ¦¦ I l  -IIIIé I ___ ^__§W sm : " \W \\

L'Amicale de Chalais lors de cette soirée

CHALAIS (a). - La fête anniver-
saire de l'Amicale des accordéo-
nistes de Chalais a été réussie dans
toutes les règles de l'art.

En effet, bénéficiant de la halle
de fêtes bien chauffée, les jeunes
artistes ont attiré un nombre tout à
fait respectable d'amateurs du
piano à bretelle. Sitôt après le
match de hockey, les joueurs du
HC Sierre sont venus en voisins
prendre leur repas sous la halle de

fêtes. Durant cette soirée, la so-
ciété Art-Vigne de Miège, placée
sous la direction de Richard Cla-
vien, a donné un concert bienvenu.
L'Amicale de Chalais, dirigée par
Martial Perruchoud, s'est produite
en ouverture de la fête . Son pré-
sident, M. Nicolas Zappelaz, rap-
pela dans son discours de bien-
venue le chemin parcouru depuis
la fondation de la société. Il sou-
ligna le fait que l'accordéon re-

vient a la mode un peu partout, ce
qui semble être de bon augure.
Parallèlement à cette fête, la so-
ciété de volleyball, co-organisa-
trice de la soirée, a mis sur pied un
tournoi.

C'est en tout honneur qu'elle a
remporté le titre de ce tournoi.
Ainsi, chacun s'est taillé sa part du
succès dans cette fête qui fut une
belle réussite.

EXPOSITION DE SCULPTURES
A LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE
ON PROLONGE
SIERRE (bd). - Bon nombre
de passants auront sans doute
été interpellés par ces sculp-
tures en acier oxydé dues à
l'artiste octodurien Raphaël
Moulin, sculptures dont on
peut déjà se faire une idée sur
le petit jardin public de la bi-
bliothèque communale et ré-
gionale de Sierre. En fait, ce ne
sont là que quelques-unes des
pièces du jeune Moulin , fer-
ronnier d'art de métier. L'ar-
tiste de Martigny agrémente en
effet les locaux de la biblio-
thèque sierroise de ses œuvres
en acier (inox, brut ou oxydé)
depuis le 20 septembre. Cette
exposition aurait dû se ter-
miner le 20 octobre mais on
vient d'en décider la prolon-
gation jusqu 'au samedi 26 oc-
tobre prochain. Une occasion

supplémentaire dé faire con-
naissance avec l'intériorité de
l'artiste que Raphaël Moulin
nous livre sous forme de pièces
«monumentales» et «intimis-
tes» . De celles-ci s'échappent
virtuellement en effet toutes
«les vibrations contradictoires
et complémentaires de la
conscience créatrice du sculp-
teur» . Ces vibrations se trou-
vent transposées en des «cons-
tructions dont les éléments
majeurs donnent à la pièce
l'équilibre et l'harmonie tout
en prenant la légèreté d'un en-
vol malgré la force d'un ma-
tériau plutôt massif» .

A voir ou à revoir donc jus-
qu'au 26 octobre devant et
dans la bibliothèque commu- L'une des trois sculptures de
nale et régionale de Sierre du- Raphaël Moulin exposées de-
vant ses heures d'ouverture. vant la bibliothèque de Sierre.
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COOPÉRATIVE AGRICOLE HAUT-VALAISANNE

Un bateau à la dérive
BRIGUE-GLIS. - Vraiment, on
ne peut pas dire que la Coopé-
rative agricole haut-valaisanne
bénéficie d'unie situation éco-
nomique privilégiée. Tout
compte fait, le bilan de son
exercice écoulé boucle avec un
excédent de dépenses dépassant
les deux millions de francs: un
bateau prenant l'eau de toutes
parts, que de courageux volon-
taires tentent de sauver à tout
prix. C'est du moins ce qu'il
ressort de la dernière assemblée
générale de la société tenue, di-
manche dernier à Brigue, sous
la présidence de Me Alfred Es-
cher.

Objet de nombreuses contro-
verses, cette situation - à vrai
dire - n'est pas d'aujourd'hui.
L'an dernier, elle a d'ailleurs été
confiée à des experts en la ma-
tière, à la suite de l'entrée en
fonctions d'une nouvelle ad-

ministration préoccupée - elle -
de sauver ce qui peut être en-
core sauvé. Divers facteurs se-
raient à l'origine de la débâcle:
comparé à d'autres entreprises
similaires, l'effectif démesuré
du personnel en serait un. Les
frais occasionnés par les condi-
tions du complexe exerçant son
activité tant à Brigue qu'à Viège
en seraient un autre. Alors que
l'ancien administrateur de la
société ne serait pas au-dessus
de tout reproche.

Des mesures radicales ont
donc été prises, notamment en
ce qui concerne la restructura-
tion de l'entreprise, ainsi que
l'effectif du personnel. Nouveau
gérant depuis le 1er février der-
nier, M. Oswald Michel se dé-
clare convaincu que la coopéra-
tive agricole haut-valaisanne a
encore son mot à dire dans les
opérations commerciales qui

devraient être les siennes, à la
condition que chacun fasse
preuve de solidarité. Le prési-
dent Alfred Escher, lui, se fait
un devoir de rappeler aux pay-
sans le danger que ces derniers
pourraient encourir de laisser
tomber leur coopérative: se
trouver tout simplement en face
d'une concurrence de l'extérieur
qui pourrait imposer ses prix.

Autrement dit, la Coopérative
agricole haut-valaisanne doit
survivre et peut occuper à nou-
veau une situation confortable.
Si on entend l'exploiter ration-
nellement et dans un intérêt
commun. Ce qui ne semble pas
toujours avoir été le cas au
cours de ces dernières années.
Quant aux éventuels respon-
sables de cette déconfiture, il
appartient aux autorités com-
pétentes de les chercher.

Louis Tissonmer

Loeche-les-Bains : TV locale en action
LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Ainsi qu'il fut annoncé dans
une précédente édition, un
spécialiste de la TV Suisse
alémanique, profitant de trois
semaines de vacances, s'est
déclaré prêt à conseiller bé-
névolement ses confrères de la
TV locale, en matière de re-
portages susceptibles d'être
réalisés au niveau de la localité
et à la fois propres à susciter
de l'intérêt parmi les téléspec-
tateurs concernés. Au terme de
cette expérience, ces derniers
auront d'ailleurs la possibilité
de s'exprimer à leur tour quant
à l'activité future de la TV de
Loèche-les-Bains.

Or, cet expert est mainte-
nant entré en fonctions et on
n'attend plus que le résultat de
sa production pour en dire
plus à ce propos.

Le spécialiste en action, caméra en main. A ses côtés on reconnaît le
preneur de son, Bruno Grichting. Au micro, M. Edmond Fux, pré-
sident de l'Amicale haut-valaisanne des vétérans musiciens s'adres-
sant à ses camarades dans le cadre d'une récente rencontre tenue
dans la localité.

ATTENDUE DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE LIAISON NUFENEN-ITALIE

Les Chalaisards ont inauguré leur banque Un téléphérique militaire helvétique
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Toyota
élévateur

CHALAIS (a). - Trois millions de
francs ! Tel est l'investissement que
vient de consentir la Banque Raif-
feisen de Chalais qui a construit, à
mi-distance de Réchy et de Cha-
lais, un immeuble qui abritera ses
propres locaux commerciaux,
mais aussi deux cabinets médi-
caux, un atelier d'architecture et
des appartements. Cette réalisa-
tion a été inaugurée dimanche en
grande pompe avec la participa-
tion des sociétés de musique
L'Avenir, du chœur L'Espérance
et du Cor des Alpes de Vercorin.

«Il aura fallu cinquante semai-
nes de travail rondement mené
avec des entrep rises locales pour
qu 'enfin l'œuvre de la Raiffeisen
sorte de terre et se présente au-
jourd'hui belle, fonctionnelle et
d'une remarquable qualité. Il aura
fallu 58 ans d'existence dans les
bureaux privés pour qu 'enfin notre
banque trouve une bonne place.
Aujourd'hui , c'est un grand jour
pour tous les sociétaires de la
Banque Raiffeisen» , a relevé M.
Rémy Perruchoud, président du
comité de construction et actuel
gérant de la banque.

Le jour
de la patronale

L'immeuble, qui est du aux
architectes Pierre Andereggen et
Jean-Claude Renggli, a été conçu
en deux volumes avec une entrée
commune. Dans son discours,
le président de la commune,
M. Dany Perruchoud, a relevé la
coïncidence avec la fête patronale
de Saint-Gall et l'inauguration de

L 'immeuble Raiffeisen inauguré dimanche à Chalais
l'immeuble construit en partie et
en commun sur un terrain du «bé-
néfice-cure». Il a souligné l'attrac-
tivité du village qui offre dès à
présent une meilleure compétiti-
vité.

L'œuvre d'art représentant sept
colombes s'envolant parmi trois
roseaux est due à Serge Albasini
qui a conçu cette pièce faite de
symbole. Symbole aussi de soli-
darité exprimée par la commu-
nauté qui contribue au bien-être
de la population . L'ouvrage a été
bénit par le curé de la paroisse,
l'abbé Gilbert Zufferey. Puis les
sociétaires, invités et musiques ont

défilé jusqu 'à la halle de fête ou
s'est déroulé le banquet officiel. A
l'issue de celui-ci , M. Georges De-
vanthéry, président du comité de
direction, ainsi que M. Roger Pit-
teloud, président cantonal , se sont
exprimés. La fête s'est poursuivie
en fin d'après-midi avec un bal
dont le bénéfice a été remis au
fonds de restauration de l'église
paroissiale.

Les enfants n 'avaient pas été
oubliés. En effet , la montgolfière
de Crans-Montana effectuait des
vols captifs pour le plus grand
plaisir des gosses et des adultes.

COL DU NUFENEN (lt). -
Dans le cadre d'une rencontre
tenue à Bellinzone entre Ita-
liens et Tessinois en vue
d'améliorer, sur sol suisse,
l 'état de la chaussée du «passa
San Giacomo» reliant le Nu-
fenen à l'Italie, il a été notam-
ment question, en cas d'émer-
gence, de mettre à disposition
de la population civile trans-
alpine concernée un téléphé-
rique militaire, partant de la
localité tessinoise d'All'acqua
pour gagner les environs de la
frontière italo-suisse.

A vendre
OCCASION

BMW 528 i A vendre

toutes options, TOVOI35 vitesses, air condi- ,., ¦'
tionné, verrouillage GlGVSIGUr
central, vitres teintées
électriques, intérieur 10-Q k dé ,
_n!r "'nTc"' __  cernent atéral, trans
TRX. _t%_ _%. missi°"
IsS^lK Tél. 026/53828.
30 000 km, expert!- 36-9081 ¦
sée. 
Fr. 10 800.- + 

^^^^^^^^Fr. 832.- par mois, ^r
mummmmmmmmmmm

31 mois.

Tél. 027/41 51 52. 3 OCCASION
36-765

Superbe AUDI 200 TUF
LANCIA BET/

Audi 80 CS 5S
OPEL ASCON

1982,50 000 km,
115 CV, toutes
options , expertisée GARAGE BMWFr. 12 800.- à discu- «".nulle Dmn
ter. Tél. 021 /71 9*
Tél. 024/31 10 09
lesoir. 22-304364
A vendre

Tels sont les renseignements
qui nous parviennent a ce pro-
pos d'outre-Simplon.

Revêtant un caractère inter-
national, la rencontre était
notamment honorée par la
présence de M. Générait, pré -
sident du Grand Conseil tes-
sinois. Alors que la délégation
italienne était composée du
président de la junte régionale
du Piémont, Vittorio Beltrami;
du représentant de l'adminis-
tration provinciale Franco
Fomara et de la communauté
du Saint-Gothard Giuseppe

A vendre

nts Brocca; du syndic de For-
<ro- mazza, Mario Antonietti et du

délégué de la Communauté de
ter- la montagne du val d'Ossola,
tait Aldo Mottini.

la On avait tout d'abord pensé
né- à rendre transitable pour la
'es- jeep le parcours qui sépare le
ion Nufenen du «passa San Gia-
du como»: une liaison de fortune
aie pour le transport du matériel
mi; ou autre nécessité. La solution
lis- du téléphérique pourrait offrir
ico les mêmes garanties. D'autant
uté p lus que la route n 'est pas uti-
ipe lisable pendant l 'hiver.

A vendre A vendre

Rekord 1900 Fjat Ritmo
break '5 S
expertisée, crochet ,„„, _„
remorque 1984,46 000 km.
Fr. 2500.-. Facilités.

Tél. 021/60 37 51 Tél. 027/25 10 47
22-162396 89-86

Le Bad Boys Blue
au Tamburin

Bientôt le concert de la Sainte-CécileBRIGUE-GLIS (lt). - P
soir, mardi, de 21 heures à
2 heures du matin, le Tarn- CHIPPIS (bd). - Comme le veut une heureuse tradition désormais bien
burin de Brigue-Glis annonce é,ablie, des mélomanes chipillards s'activent en ce moment à mettre sur
la participation d'un groupe de Pie

t
d ,e 8rand concert de ta Sainte-Cécile. Cette année les organisateurs

„„_ ï„ _._ï_ _ _\ i„ ont pu s'assurer la participation du Chœur Novantica de Sion, dirige parrenommée internationale: le M gernard Hériti£ et a
,J
ccompagné à ,a harpe par chrisnne Ffeis£h.aaa Boys Blue. Prière ae re- ma_u_ . Cet unique concert sera donné en l'église paroissiale de Chippis le

server par tel. a partir de 23 novembre à venir. A relever que le bénéfice de la soirée sera versé à
14 heures, aux (028) 23 67 07 l'Association romande de lutte contre la myopathie, un mouvement ré-
el 23 64 54. cemment structuré.

i '

Ça s'est passe le week-end dernier
Vicaire général du diocèse de

Sion, Mgr Edmond Lehner a pro-
cédé dimanche à Grengiols, à la
bénédiction de la chapelle restau-
rée sise en pleine campagne, dont
l'origine remonte au XVIIe siècle.
Restauré dans toutes les règles de
l'art, tant à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur, l'oratoire est à la fois dédié à
la Vierge Marie ainsi qu'aux sain-
tes Anne et Agathe. Coût de l'opé-
ration: 150 000 francs , alors que
plusieurs ouvriers et artisans y ont
apporté leur collaboration béné-
vole.

Dans le cadre d'un office divin
de circonstance, lés révérendes
sœurs du couvent de sainte Ursule
à Brigue ont fêté leurs consœurs
comptant 25, 50 ou 60 ans de vie
religieuse. Parmi les plus ancien-
nes, citons Sœur Hedwige Escher,
ancienne institutrice à Viège et as-
sistante sociale du secours d'hiver
ainsi que Sœur Lucie Hallenbar-

ter, infirmière, comptant ensemble
120 ans d'activité au nom de la
confrérie.

Dimanche matin, à Blatten dans
le Lôtschental, Mgr Edmond Leh-
ner, vicaire général, a confirmé 48
enfants de la vallée. La cérémonie
a été suivie par l'ensemble de la
population et rehaussée par des
productions du chœur mixte et de
la fanfare .

Les membres de la confrérie
carnavalesque de Glis ont tenu
leur assemblée générale annuelle,
sous la présidence de leur «minis-
tre » Edmond Eyer. Sur les quelque
130 sociétaires que compte le
groupement , 41 étaient présents.
Motif de cette participation rela-
tivement faible: les élections sta-
tutaires. Rien d'étonnant quand on
saura que dans ce groupe humo-
ristique on préfère de loin les di-
vertissements aux responsabilités.
Finalement, après des heures de
discussion, un plantureux banquet

et le café bien arrosé, la fumée
blanche: le nouveau «shérif» de la
confrérie s'appelle Maurice Wen-
ger.

La Société haut-valaisanne des
concerts annonce pour Noël l'ora-
torio de Johann Sébastian Bach,
qui sera interprété sous la direc-
tion du maestro Anton Rovina, le
15 décembre prochain à partir de
16 heures, en l'église de Glis.

Pour la cinquième fois consé-
cutive , le club cynophile haut-va-
laisan (Rhône) a organisé une ex-
position des plus beaux sujets de
la race dite «berger allemand».
Venus de Suisse, d'Allemagne et
d'Italie, 75 quadrupèdes y étaient
présents.

La dernière rencontre de la sai-
son des groupes folkloriques mu-
sicaux s'est tenue dimanche à
Steg. Inutile de dire qu'il y eut
l'ambiance de circonstance et des
farandoles à n'en plus finir.

Mund: la route, c'est que/que chose
MUND (lt) . - Depuis l'arrivée de
la route carrossable à Mund , bien
des choses ont changé dans le vil-
lage du safran . Les usagers du té-
léphérique maintenant disparu ont
évidemment dû avoir recours à un
autre moyen de transport. Après
une période d'adaptation relati-
vement courte, ils ne jurent main-
tenant plus que par correspon-
dance postale et voitures privées.
A chercher maintenant le pour-
quoi de leur attachement à feu la
bonne et vieille «ficelle» . Proba-
blement parce qu'en sa compa-
gnie, ils n'ont pas toujours vu la
vie en rose. Pannes imprévisibles
et braillements intempestifs en
plein ciel sont bien sûr des évé-
nements qui ne s'oublient pas de si
tôt.

Sans parler des avantages éco-
nomiques qu'elle nous apporte, la
route carrossable c'est quelque
chose dans le domaine des rela-
tions humaines, explique un ci-
toyen de l'endroit. Au cours de ces
deux dernières années, notre vil-
lage a vu défiler beaucoup plus de
personnes que pendant le demi-
siècle précédent. A l'époque, le fait
était extrêmement important de

La nouvelle artère à l'entrée de Mund: depuis son arrivée, bien
des choses ont changé.

voir un «étranger» dans le village.
Aujourd'hui, nos visiteurs ne se
comptent plus. Il faut croire qu'ils
s'y plaisent puisqu'ils nous revien-
nent régulièrement, conclut notre
informateur.

Grâce à la route également, la
localité dispose de réels arguments

parlant en faveur d'un harmonieux
développement touristique no-
tamment. Un secteur économique
pouvant trouver sérieuse matière à
réalisation sur les hauts du village
en direction desquels l'artère pour
motorisés se construit actuelle-
ment. '

r ¦—i

3 OCCASIONS CONSEILLÉES
AUDI 200 TURBO 4.81 11900-
LANCIA BETA 2,0 L

7.82 11 900.-
OPEL ASCONA SR 1,6

4.83 11 300.-
GARAGE BMW LE CÈDRE, Morges
Tél. 021 /71 94 70, M. Peter

L. 140.368386 _

Range Rover
revisée , expertisée . Ut __MWttMVM MM
Fr. 9500.-; I j j j  [ \ ( .  \ \ £i± __

Mercedes
280 Crans

3"" «> 41 33 10
1979, expertisée,FM2 500-. Sion 0 22 34 13
Tél. 021/34 12 04 .dès 19 heures. Verbier . . 7 75 53

22-304346

s*

EHITB1

Fiat Ritmo
105 TC
1982, expertisée.
Fr. 7500.-.

Tél. 025/71 84 87.
143.559083

Les samar itai
vous appren
nent à aider1
au service II
sanitaire de l'armée
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Cette semaine... jusqu'au 26 octobre 1985

PHILIPS |g
se présente et «s'articule»... au 1er étage!
Une conseillère en vente se tient à votre, disposition, afin de vous dé-
montrer les caractéristiques performantes de cette gamme d'appareils
électroménagers

B DEE D'OR de PHILIPS!
ZJHSBH .̂lkl^llt/ Iff ll s! ¦

VJTpûrifie .
même l'air

LA NOUVEAUTÉ: LE COMBI COMPACT PHILIPS, le ro-
bot de la ménagère aux multiples
fonctions, 2 modèles pour petit et
grand ménage!

Conditions particulièrement avantageuses pendant cette promotion.
ÉjBÎÎRSBJggS^
.
^̂ ^̂ _ .̂ 
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A vendre à Anzère
au départ de la télécabine

duplex 4 V2 pièces
123 m2, avec galerie intérieure, che-
minée française, 3 salles d'eau.
Cédé à Fr. 22G 000-y compris place
de parc.
Hypothèques disponibles :
Fr. 186 000-en premier rang.

X7TN. Agence Pierre JACQUOD
f . TT »\ Rue du Rhône 12
I ^_ \ I 1950 Sion
\f Q \l Tél. 027/23 21 56_̂_ _̂r (demandez M. Aymon).

36-225

Occasion rare
A vendre à Sion, rue du Petit
Chasseur

superbe appartement
salon, séjour, 3 chambres, 2
salles de bains, cuisine, 145 m1
+ garage
Fr. 400 000.-.

Offre sous chiffre H 36-597637 à
Publicitas, 1951 Sion.

MONTANA-CRANS
A vendre

joli appartement
2'/2 pièces neuf

meublé, dans immeuble rési-
dentiel avec piscine, sauna
(charges raisonnables).
Vente libre aux étrangers.
Prix choc Fr. 140 000.-.

Montan'Agence
Tél. 027/41 43 43.

36-78238

A vendre à Charrat

maison
d'habitation
avec 2000 m2 de terrain.

S'adresser:
Tél. 026/5 32 73. "

36-9082336-90823

Vex, 9 km de Slon
Devenez

propriétaire
d un appartement de SVz ou 4V4
pièces.
Fonds nécessaires Fr. 25 000.-.
Solde avec l'aide au logement
ou autre arrangement.
Location ou location-vente.
Renseignements: VP Vex Pro-
motion S.A., 1961 Vex
Tél. 027/22 88 81. 36-219

magnifique chalet
11 pièces

2 étages sur rez, 2000 m2 terrain.
S'adresser à:
Fiduciaire Marcel Gillioz, agent
immobilier patenté, Sion
Tél. 027/2213 26. 36-78152

A vendre à Sion, rue du Grand
Pont 34

magnifique
appartement

140 m2 entièrement rénové
Fr. 375 000.-.

Tél. 027/55 30 36.
36-436072

A vendre à Sierre dans immeu
ble Vieux-Cèdre, 3e étage sud
ouest

magnifique appartement
4'/_ pièces, 118 m2 avec finitions
luxueuses.
Très bonne situation pour pro-
fession libérale.

Tél. 027/55 30 36. 36-436073

Etablissement
public à vendre
à Troistorrents
avec immeuble
- chiffre d'affaires attrayant
- possibilité de développer
- situation de 1er ordre.

Profitez avant la saison d'hiver.

Prix: Fr. 420 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-925020
à Publicitas, 1870 Monthey.

. ANNONCES DIVERS!! I

Piano
Accordage
Réparation
et vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
Rue Marc-Morand 8
1920 Martigny
Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÊTS COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.

Renseignements:
de 8 à 11 h et
de 14 à 17 h.
Tél. 027/22 86 07 ou

8317 59,
le soir.

(Aussi le samedi
matin.) 3_ -__07

__\_  AFFAIRE. IMMOBILIERES 
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Particulier cherche

maisonnette
avec jardin ou
petlt chalet
éventuellement
petite parcelle
pour construction.
Région Orsières ou
environs.

Ecrire sous chiffre
36-78207 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre
à Glarey-Sierre
(Pilettes)
dans immeuble
de 3 étages

4 Va-pièces
+ garage
env. 100 mJ + balcon.
Prix à discuter.

Tél. 027/5810 08 ou
57 57 34.

22-304304

On cherche à acheter
en VALAIS

IMMEUBLES
LOCATIFS
Rentabilité min. 5,75%.

Décisions très rapides.

Offres détaillées avec justifica-
tifs et plans sous chiffre G 36-
597636 à Publicitas, 1951 Sion.

villa familiale
avec terrain

Ecrire sous chiffre 22-353544/D
à Publicitas. 1951 Sion.

Locaux
pour bureaux ou autres desti-
nations
Je mets en location à Slon 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

A louer à Sierre
Avenue Max-Huber12

local commercial
avec vitrines 70 m2 environ +
sous-sol.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 95 45.
36-4918

A louer à Monthey
Avenue de la Gare 24
Immeuble Le Market

bureau 2 pièces
(53 m2)

S'adresser à:
Fiduciaire Kiinzle
1870 Monthey
Tél. 025/70 61 91.

143.343.435

S.O.S.
ASSISTANCE
AUX
ANIMAUX
24 heures
sur 24.
Tél. 025/65 30 49.

36-90821

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

Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

A louer à 150 m de la
place du Midi

appartements
entièrement
neufs
grand confort:
3V4 pces Fr. 830-
4!_ pces Fr. 930-
SV- pces Fr. 1100-
+ charges.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

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.
35-78078

ARDON, La Cité
A louer pour tout de
suite ou à convenir
bel appartement de

31/2 pièces
loyer Fr. 520.-
+ charges

Pour visiter:
M. Sanchez
027/86 12 50

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Vient de paraître

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes: faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Cherchons à louer
à Slon ou environs

yiiia vigne
indépendante au crépom
env. 160 m2

Tél. 026/216 05.
36-400948

Tél. 027/41 34 28 A vendre ou à louer à
dès 18 heures. Ardon

38-30300a terrain 3800 m2
Cherche

convenant pour tou-
¦ _ _ _  tes les cultures,
IOC3UX équipé d'installations
à I_ ¦_¦ ¦ _¦_•- d'arrosage et de luttea lOUer antigel;

pour production ani- terrain
maie. à construire
Région: plaine du _one v|Ma 150o m»,
Rhône - Bas-Valais. pr 85.-le m*.
Tél. 021 /93 70 02 Ecrire sous chiffre
à partir de 19 h. Y 36-78211 à Publi-

36-100791 citas, 1951 Sion.

A vendre à Montana _.„.SION.-A vendre

terrain bel
à construire appartement

4 Va pièces04 1250 mï 
de 106 m*

A Mollens
-.... -.¦.us.....»» y compris parking in-magnifiques {érieur*: Vue et tran-
chalets <&;"' . .

Chemin des
Vente directe du . -_ "!?,;,.
constructeur. Fr. 210 000.-.
Prix très intéressant. _.., „_,,„„ .,- - -Tél. 027/2318 08
Tél. 027/55 16 60 (h- de bureau).

551609. 36-78232

Le meilleur choix /gf_Wp
HOOVER %m

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

h M Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55¦ï

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

Remplir, détacher et envoyer! [I

S will ; j'aimerais Mensualité
\ un crédit de désirée

 ̂
-tJ__ env. Fr. 

D 587 I
r-
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédent
I naiiona- proies-
| lue ; sion 

I employeur 
I salaire revenu
. mensuel Fr.. conjoinl Fr
I nombre
¦ d'enfanis mineurs signalure....

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

Prénom ¦

NPA/Lieu j

né le |' état
civil |

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. ¦¦

_ _____

I

ixjSÊSfe *̂^

Piano-Bar
ouvert du

lundi au
samedi

de 17 à 24 heures
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure»,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

almÈh Le meilleur choix

m . HOOVER
Hoover ménage ^W"
le ménage, p. ex. mf
pour W
l'entretien des II
sols et tapis
• La télécommande
du bout des doigts.
• Sensotronic
avec rafraîchisseur
d'air.

• A turbo
nettoyage.

Démonstration chez:

[ffflJlN/̂ llattan
lli éJectricdTS
Rossettan 3-1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 25 60



Madame et Monsieur Maurice VUIGNIER-DUBUIS, leurs
enfants et petits-enfants, à Grimisuat et Arbaz;

Madame veuve Anastasie DEBONS-DUBUIS, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse;

Madame veuve Lucie DUBUIS-HÉRITIER , ses enfants et petits-
enfants, à Savièse;

Madame veuve Blanche VARONE-DUBUIS, ses enfants et
petits-enfants, à Savièse;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
Fernand
DUBUIS

chauffeur

leur cher frère, beau-frère,
oncle, neveu, filleul, cousin et
ami, survenu à l'Hôpital de
Sion, à l'âge de 43 ans, suite à 1
un accident, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 23 octobre 1985,
à l'église paroissiale de Savièse, à 16 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Drône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise de matériaux Germain Dubuis
à Savièse

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

son fidèle employé.

t
Les employés de la maison Germain Dubuis

à Savièse
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le personnel du magasin Constantin Fils S.A
à Sion

le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève

CONSTANTIN
maman de MM. Roger, Jacques et Guy Constantin, leurs estimés
patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Fondation foyers-ateliers Saint-Hubert

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève

% CONSTANTIN
maman de leur employée et collègue de travail Marcelle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dans l'espérance de le retrouver auprès de Dieu.

Son épouse:
Adèle FOURNIER-PRAZ;

Ses enfants :
Jean-Marc et Yolande FOURNIER-DESSIMOZ, à Haute-

Nendaz ;
Pierre-Antoine et Raymonde FOURNIER-LOYE, à Baar;
Benjamin et Rose-Marie FOURNIER-DURRER , à Haute-

Nendaz ; .

Son petit-fils :
Olivier;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Léa GLASSEY-FOURNIER;
Jeanne et Marius PRAZ-FOURNIER, leurs enfants et petits-

enfants ;
Marc et Hélène FOURNIER-LANG, leurs enfants et petit-fils ;
Jean et Lucette FOURNIER-FUMEAUX et leurs enfants ;
Alfred PRAZ ;
Simone et Cyrille BOURBAN-PRAZ, leurs enfants et petits-
z enfants;
Olive et Aimé MICHELLOD-PRAZ, leurs enfants et petits-

enfants;
Marthe PRAZ-LOYE, ses enfants et petits-enfants;
Hélène et Gaston DÉLÈZE-PRAZ et leurs enfants;

Son parrain:
Ernest DÉLÈZE;

Les familles FOURNIER, DÉLÈZE, PRAZ et BOURBAN ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur M
Jules | J|

FOURNIER
d'Albert »

j

leur très cher époux, papa, m lÊÊ-''beau-père, grand-père, frère, pf p'
beau-frère, neveu, oncle, m lÊm
grand-oncle, parrain, filleul, ||fc ^**W/-
cousin et ami, enlevé à leur WÊ^tendre affection, après une p  ̂ ^ m̂ï
longue maladie, réconforté par M
les sacrements, le 21 octobre
1985, à l'âge de 62 ans. *

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Haute-Nendaz , le mercredi 23 octobre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz.

Une veillée de prières aura lieu à l'église aujourd'hui mardi
22 octobre 1985, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des téléphériques de Nendaz S.A.

a le devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

frère de son employé Marc Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

employé communal au^bénéfice de la retraite, et beau-père de
M"" Raymonde Fournier, institutrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Monsieur Narcisse REY
très touchée par les nombreuses marques de sympathie, remercie
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans
son deuil.

Corin, octobre 1985.

Le Seigneur est avec nous, tous les jours
jusqu 'à la f in des temps.

Monsieur et Madame Alphonse AYMON-MARCHI, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Michel AYMON-WITTENAUER, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Alphonse EBINER-TAMINI, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-Léonard ;

Monsieur Pierre WENGER-EBINER , ses enfants et petits-
enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Augusta AYMON

née EBINER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur et tante, décédée le 21 octobre
1985, dans sa 79e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le mercredi. 23 octobre 1985, à 10 h 30.

Domicile mortuaire, rue Oscar-Bider 2, à Sion;

Repose en paix !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Clotilde FINDEISEN-PASSAQUAY, à Genève;
Madame Gabrielle VŒFFRAY-PASSAQUAY, à Saint-Maurice;
Madame Gilbert VŒFFRAY-WEIBEL et ses enfants, à Cugy

(VD);.
Mademoiselle Marianne VŒFFRAY, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées GALLAY-VUILLOUD,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse
PASSAQUAY

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
survenu à la Clinique Saint-Amé, à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 24 octobre 1985, à
15 h 30, à l'église paroissiale de Saint-Maurice.

La défunte repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, où la famille sera présente le mercredi 23 octobre 1985, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Grand-Rue 71, 1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie

GEX-FABRY-
DUBOSSON

MMM \\̂fêwiï$. -. %________&

WÈt BP

m̂\\ŷ--*V??____ aBoll

aaaaaUmmWQm
22 octobre 1984
22 octobre 1985

Voilà déjà un an que tu es
partie vers Celui que tu as si
souvent invoqué.
Que tous ceux que tu as con-
nus et aimés aient pour toi une
prière en ce jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu à Val-d'llliez, le vendredi
25 octobre 1985, à 19 h 30.

La classe 1942 de Savièse
fait part du décès de son con
temporain

Monsieur
Fernand DUBUIS

La classe se réunira aujour-
d'hui mardi 22 octobre 1985, à
20 heures, au Café de l'Union.

La classe 1950
de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

père de Jean-Marc, son con
temporain.

t
EN SOUVENIR DE

Rose ZBINDEN-
GILLIOZ

Un an déjà que tu m'as quittée
chère maman.
Dans mon cœur, le chagrin est
toujours plus profond.
Mon seul réconfort est de sa-
voir que tu penses à moi.



Son épouse:
Angèle DELACROIX-CHERVAZ, à Collombey;

Çâc pnffl,nt"*ç*

Roger et Michèle DELACROIX-MORINI et leurs filles Isabelle
et Sylvie, à Sion;

René-Pierre et Madeleine DELACROIX-HENRY et leur fils
Laurent, à Berne, ainsi que Thierry, Philippe et Michel, à
Lausanne;

Ses frères et sœurs:
Charles et Thérèse DELACROIX-MOSER, à Genève, leurs

enfants et petits-enfants;
Pierre et Marcelle DELACROIX-GAVILLET, à Collombey,

leurs enfants et petits-enfants;
Révérend Père Jean DELACROIX, à l'Hôpital de Monthey;
François SCHMITT-DELACROIX, à Genève, ses enfants et

petits-enfants;
Marius GAVILLET-DELACROIX, à Collombey;
Agnès AGOSTI-DELACROIX, à Collombey, ses enfants et

petits-enfants;
Madeleine et Didier COTTET-DELACROIX, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants;
Lucie et Robert GAVILLET-DELACROIX, à Veyrier, et leurs

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine PASQUINOLI-

CHERVAZ:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de
faire part du décès, survenu dans sa 71e année, de

Monsieur
Jean DELACROIX

retraité Ciba-Geigy

La messe de sépulture sera célébrée l'église paroissiale de
Collombey, le mercredi 23 octobre 1985, à 16 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, le défunt a souhaité que
vous pensiez à la mission du Père Emmanuel Gex-Collet, en
Inde.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 22 octobre 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue des Colombes, 1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe dames 1934

de Sion
a le regret de faire part du
décès de v

Madame
VTCiievieve

CONSTANTIN
f ~ m  m -v

mère de sa chère présidene
Thérèse et belle-mère de sa
contemporaine Brigitte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel REY

22 octobre 1975
22 octobre 1985

J'ai rejoint ceux qui m'ont
précédé et j' attends' ceux que
j'aime.
Aide-nous à garder la foi au
Christ.

Une messe anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
22 octobre 1985, à l'église de
Bramois, à 19 heures.

t
Sion-Fémina

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Geneviève

CONSTANTIN
maman de Marcelle, membre
honoraire et fidèle de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

René LOCHER

24 octobre 1984
24 octobre 1985

«Son quotidien était jovial et
serein, conviction et fidélité.»

Il est parti voilà un an, nous
laissant son message gravé au
fond du cœur, là seul où l'ou-
bli n'a pas de prise.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 23 oc-
tobre 1985, à 19 h 30.

APRES UN ACCIDENT
DÉCÈS
D'UN SAVIÉSAN
SAVIESE. - Voici un mois, un habitant de Savièse, M.
Fernand Dubuis, était renversé par une voiture alors que,
sur un passage pour piétons, il traversait la chaussée à
Grimisuat. Grièvement blessé, le malheureux avait été
transporté à l'hôpital de Sion.

Or, on apprenait hier que la victime avait hélas! suc-
combé à ses blessures dans cet établissement.

M. Dubuis, chauffeur de profession, était âgé de 43 ans.
A sa famille, le NF présente ses sincères condoléances.

L'ASMAS
(Association suisse des magasins

d'articles de sports)
le regret de faire part du décès de

% Madame
Jacqueline MARAIS

née RIGERT

épouse de M. Jacques Marais, sœur et belle-sœur de Mme et
M. Marco Zermatten-Rigert, membres de l'association.

La Société d'agriculture de Fully
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Jules DORSAZ

BENDER

Le Département de l'instruction publique
du canton du Valais

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean POUCET

professeur au lycée-collège cantonal des Creusets, à Sion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le PDC de Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
MARAIS

fille de son ancien président
M. Léo Rigert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société du télésiège Morgins-La Foilleuse

et ses employés
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DEFAGO

leur fidèle collaborateur et ami. ,

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

INONDATIONS DE FULLY
L'ETAT A PAYÉ...
PAR GAIN DE PAIX
SION (wy). - Les agriculteurs de la région de Fully, victimes
d'inondations au bord du Rhône, ont été indemnisés. Ce qui
pourrait laisser croire à l'entière responsabilité de l'Etat, proprié-
taire du Rhône...

Selon un communiqué publié hier par la Chancellerie d'Etat, il
s'avère que c'est par gain de paix, et sans reconnaissance de res-
ponsabilité de la part de l'Etat, que les conventions concernant
cette indemnisation ont été signées. Les conventions en question
ayant été approuvées par le Conseil d'Etat le 3 juillet 1985, on
s'étonne toutefois que ce communiqué ne soit remis à la presse
que le 21 octobre. Mais mieux vaut tard que jamais...

Voici donc le contenu intégral du communiqué publié hier à ce
sujet:

Durant les étés 1980, 1981, 1982
et 1983, des inondations se sont
produites dans la région de Ma-
zembroz, Fully, aux abords du
Rhône, sur les parcelles de divers
propriétaires qui ont ouvert action
contre l'Etat du Valais, proprié-
taire du Rhône, pour obtenir ré-
paration du dommage subi en in-
voquant à son encontre la respon-
sabilité du propriétaire foncier et
d'ouvrage des articles 679 CCS et
58 CO.

Dans le cadre de la procédure,
une expertise a été aménagée sous
la direction du professeur L. Mor-
nod, du Centre d'hydrologie sou-
terraine de Bulle.

Cette expertise, déposée le
18 février 1983, a retenu comme
cause essentielle voire exclusive
des inondations «l'érosion régres-
sive» du lit mineur du Rhône due
aux extractions de matériaux pra-
tiquées par les gravières en aval et
en amont du sinistre.

Au vu des résultats de cette
expertise, les gravières directe-
ment concernées, au bénéfice de
concessions octroyées par l'Etat du
Valais, ont participé à . la procé-
dure en qualité de parties inter-
venantes.

Par gain de paix, tout en rete-
nant que les conclusions de
l'expertise Mornod ne leur parais-

sent pas décisives et qu'une nou-
velle expertise pourrait difficile-
ment mettre en lumière le rôle
joué dans l'alimentation de la
nappe par les divers agents men-
tionnés en procédure sans pousser
très loin l'étude et la recherche, et
pour tenir compte du fait que les
propriétaires ont subi de réels
dommages depuis 1980 sans
qu'une faute puisse leur être re-
prochée, les parties ont passé con-
vention pour mettre fin aux pro-
cédures engagées.

Les conventions stipulent que,
sans reconnaissance aucune de
responsabilité, l'Etat du Valais
consent à verser aux demandeurs
une indemnité globale de 386 000
francs, les exploitants des graviè-
res concernées prenant à leur
charge la moitié de ce montant.

Les conventions passées, d'une
part, entre les propriétaires lésés et
l'Etat du Valais et, d'autre part,
entre ce dernier et les exploitants
des gravières ont été approuvées
par le Conseil d'Etat en date du
3 juillet 1985 et ont permis de dé-
dommager les propriétaires lésés
sans attendre le résultat incertain
d'une longue procédure.

La Chancellerie d'Etat

t
EN SOUVENIR DE

Léon CLIVAZ

1980 - 1985

J'ai quitté la souffrance pour
trouver une oasis de paix.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,
aujourd'hui mardi 22 octobre
1985, à 19 h 30.

t
Son père :
Monsieur Gilbert ZWISSIG;

Sa maman:
Madame Margareth AMBRUSCH

Sa sœur:
Mademoiselle Gladys ZWISSIG;

Ses grands-parents :
Monsieur Louis ZWISSIG;
Madame Berthe PIGNAT:

ainsi que les familles alliées et amies ont la douleur de faire part
du décès de

Patrick ZWISSIG
leur cher fils, frère , petit-fils, filleul, neveu et cousin, survenu à
l'âge de 21 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mercredi 23 octobre 1985, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dernières vendanges
sous les Cretteaux

UN « NON»
DÉFINITIF
LES CRETTEAUX (sm). - Hier
matin, les autorités communales
de Riddes - en collaboration avec
les responsables du bureau d'étu-
des géologiques de Vétroz -
étaient réunis en séance de travail
afin de prendre les dernières dé-
cisions relatives aux vendanges
sous les Cretteaux.

Le conseil municipal de Riddes
ainsi que les diverses instances
concernées ont prononcé - à l'is-
sue de cette assemblée - un «non»
catégorique répondant à la ques-
tion: «Pourra-t-on vendanger les
15 000 mètres carrés de vignoble
restant?» Un choix qui tend à évi-
ter des risques inutiles. Des risques
qui d'ailleurs - malgré les inter-
dicitions - furent pris par quelques
viticulteurs. Ces derniers pénétrè-
rent dans la zone interdite... Une
inconscience qui nécessita l'inter-
vention de la po''ce.

Rappelons que sur les 27 hec-
tares de vignoble cultivés sous les
Cretteaux, seuls 14 850 mètres
carrés n'ont pas pu être récoltés.
Cette perte - chiffrée à quelque
75 000 francs - sera couverte en
partie par la commune. Le Fonds
suisse de secours pour les dom-
mages non assurables se montre,
quant à lui, aussi favorable au
partage des frais.
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SUPPRESSION DU TRANSPORT DE VÉHICULES A TRAVERS LE SIMPLON

?

(mpz). - Pro Simplon monte
aux barricades; pour ce comité
d'action, le projet de suppri-
mer le transport des véhicules
à travers le Simplon est inad-
missible. La conférence de
presse tenue hier à Berne est
un avant-goût des résultats de
la consultation lancée le 2 sep-
tembre. Le Conseil fédéral
peut s'attendre à un beau tollé,
c'est pratiquement l'unanimité
d'opposition. Pour Pro Sim-
plon, les motifs évoqués par le
Conseil fédéral sont aberrants,
les calculs des CFF sur le coût
du tunnel du Simplon sont er-
ronés, le prix est surfait. Pro
Simplon ne demande pas seu-
lement de maintenir le trans-
port des véhicules par le Sim-
plon, mais d'abaisser à cinq
francs le tarif de passage pour
le Lôtschberg, la Furka et
Thusis-Samedan. Il en va de la
politique des transports et des
régions. Avec les droits de
douane Berne a de l'argent
pour la réaliser.

Rappelons que le 2 septembre
dernier, le Conseil fédéral met-
tait en consultation son ordon-
nance relative à l'utilisation des
droits sur les carburants con-
cernant le trafic combiné. Parmi
les projets, Berne préconise
l'abandon du transport des vé-
hicules à travers le Simplon.
Pour cela, il évoque des problè-
mes de trésorerie. Chaque tra-
versée reviendrait à 120 francs
par voiture.

Chiffres contestés
Les chiffres émis par les CFF

sont contestés. Le déficit estimé
pour le Simplon serait de 5,6
millions. D'autres sources par-
lent de 4,5 millions. Mais c'est
surtout le mode de calcul qui est
trompeur. Les CFF comptent les
coûts directs et indirects. Par
exemple, l'amortissement du
tunnel ne devrait pas être pris
en considération puisque même
en supprimant le trafic des voi-
tures il faudra le payer. Paul
Schmidhalter explique les cal-
culs effectués par Pro Simplon.
Les chiffres sont probants: avec
une contribution des droits sur
les carburants, le tarif de pas-
sage pourrait se situer à dix
francs. Dans la foulée, le comité
se rallie à la requête du Conseil

d'Etat valaisan qui demande
d'abaisser le passage du
Lôtschberg à cinq francs. Le
Conseil fédéral propose quinze
francs.

Toujours payer
Le président de l'Association

Haut-Valais, Innozenz Lehner,
ne mâche pas ses mots. Pour lui,
l'abandon du Simplon est une
injustice. Le Valais est «discri-
miné», car c'est le seul canton
suisse à devoir payer pour sortir
de ses frontières nord et sud. La
Confédération crée une crise de
confiance, elle qui s'était en-
gagée à tenir compte des inté-
rêts de toutes les régions fait le
contraire en pénalisant une
nouvelle fois le Valais. A la lon-
gue, une telle différence entre
les régions devient insupporta-
ble.

La Suisse oubliée
Paul-René Martin, président

de la Commission romande de
la ligne du Simplon, informe
que tous les cantons romands se
sont prononcés pour des tarifs
de transport réduits pour les
voitures. Il souligne l'impor-
tance du Simplon pour l'axe
nord-sud. Il évoque la gravité de
la situation. La Suisse est l'ou-

bhee des grandes transversales
européennes. A Strasbourg on
n'émet même plus l'idée du
Simplon pour relier Paris à Mi-
lan, on préfère contourner notre
pays. Le Mont-Cenis a la ve-
dette. Il, rappelle qu'avec le
Simplon on a un tunnel de base
à 600 mètres d'altitude, il se de-
mande pourquoi Berne cherche
d'autres solutions (Gothard ou
Splùgen).

Au-delà des intérêts
valaisans

Pour Françoise Vannay, la service de la «Superstrada» cote
discussion dépasse le cadre italien va donner un nouvel es-
étroit du prix. Il s'agit de poli- sor au passage par le Simplon.
tique des transports. C'est une
question de choix. Il faut savoir
les redéfinir de temps en temps.
Quel prix sommes-nous d'ac-
cord de payer? On ne pourra
pas avoir de lignes rentables, en
supprimant simplement celles
non rentables. Mme Vannay a le
mérite de replacer le problème
du Simplon dans l'ensemble de
la politique des transports. Les
CFF doivent remplir leur devoir
de service public pour l'ensem-
ble de la population, pas seu-
lemnt là où la rentabilité est as-
surée. Le transport des véhi-
cules fait partie de ce service, il
doit même être développé. Le

Simplon n'a pas des avantages
uniquement pour le Valais, mais
pour le pays entier, déclare en-
core la députée valaisanne.

Pas une excuse
Pour le président de Pro Sim-

plon, Werner Perrig, la dimi-
nution du trafic par le tunnel
ferroviaire est une mauvaise ex-
cuse évoquée par le Conseil fé-
déral. Le Simplon est dans une
impasse à cause des mauvaises
liaisons entre Iselle et . le lac
Majeur. La prochaine mise en

CONSEIL D'ETAT GENEVOIS
12 candidats pour 7 sièges
GENÈVE (ATS). - A Genève, après une semaine riche en spécu-
lations et en tractations à la suite des législatives qui ont boule-
versé le visage du Parlement, la liste officielle des candidats aux
élections du Conseil d'Etat, qui auront lieu le 10 novembre pro-
chain, a été close hier à midi. Elle compte douze prétendants pour
sept fauteuils jusque-là occupés par deux libéraux, deux radicaux,
deux socialistes et un démocrate-chrétien.

Cinq magistrats sortants - deux Libéraux, deux radicaux, un so-
cialiste - se représentent. Deux d.c, un socialiste, un communiste,
un vigilant, un écologiste et un hors-parti, proche de Vigilance,
sont également partants pour l'élection la plus ouverte que Ge-
nève ait connue depuis une vingtaine d'années. Vu le mode de
scrutin pour l'élection à l'Exécutif - nécessité d'obtenir 33% des
voix - un deuxième tour paraît inévitable.

Désunie, l'Entente bourgeoise verra libéraux et radicaux sou-
tenir ensemble leurs quatre magistrats sortants - les libéraux Ja-
ques Vernet et Pierre Wellhauser et les radicaux Robert Ducret et
Alain Borner tandis que les candidats démocrates-chrétiens Jean-
Philippe Maître (conseiller national, député) et Dominiaue Follmi
partent seuls. Le PDC n'a pas voulu sacrifier un de ses candidats
pour figurer sur la liste à cinq que lui proposaient ses alliés et
ceux-ci ont estimé qu'une liste à six n'était pas pensable alors que
l'Entente vient de perdre dix sièges au Grand Conseil (six libé-
raux, 4 radicaux).

La gauche - qui s'est également affaiblie de 10 sièges (huit so-
cialistes et deux PdT) - s'est unie autour des socialistes Christian
Grobet (conseiller d'Etat) et Bernard Ziegler (député) ainsi que du
communiste Jean Spielmann (député). Vigilance qui a bondi de
douze sièges au Parlement et en est devenu, avec les libéraux, le
groupe le plus important (dix-neuf sièges) a opté pour un candidat
unique, Arnold Schlapfer. Après son succès aux législatives dont
l'ampleur l'avait pris de court, le mouvement avait hésité entre
trois scénarios: pas de candidat et affirmation d'un profil opposi-
tionnel, un ou deux candidats.

Le Parti écologiste, qui est parvenu à faire entrer 8 députés au
Parlement, propose le conseiller national Laurent Rebeaud et
«examinera un soutien éventuel à d'autres candidats». Enfin, un
groupe «hors parti» présente M. Gérard Biihrer, qui se réclame de
la mouvance vigilante.

• BERNE (ATS). - Le secrétaire
d'Etat Cornelio Sommaruga, di-
recteur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures,
s'est montré satisfait de son
voyage de deux semaines en Amé-
rique latine. > Hier, lors d'une con-
férence de presse, M. Sommaruga
a déclaré que les buts de son
voyage avaient été atteints.

• VOLKETSWIL (ATS). - La
société Usego-Trimerco Holding
S.A. va déposer une plainte pénale
contre le «Comité de protection
des actionnaires indépendants
d'Usego». La société de Volketswil
(ZH) estime que ceux-ci ont tenu,
dans une annonce publicitaire pu-
bliée samedi dernier dans divers
quotidiens suisses, des propos «in-
soutenables et diffamatoires».

• ZURICH (ATS). - Le Grand
Hôtel Victoria-Jungfrau d'Inter-
laken va rester en mains suisses.
En effet, l'Union de Banques Suis-
ses a annoncé hier qu'elle avait
acquis 31100 actions au porteur
de Kuwait Investment Office et
qu'elle allait les remettre à un
consortium d'entreprises suisses à
constituer.

• BERNE (ATS). - Le commerce
• BERNE (ATS). - Douze car- extérieur de la Suisse se solde,
refours munis de feux de la ville pour les trois premiers trimestres
de Berne seront équipés de ca- de l'année, par un déficit de 7,11
méras de surveillance dès aujour- milliards de francs. Le déficit avait
d'hui, a annoncé hier la police été de 6,97 milliards durant la pé-
municipale, en précisant que cette riode correspondante de 1984, in-
action était une contribution à la dique la Direction générale des
prévention des accidents. L'essai douanes, à Berne, dans sa dernière
de ce procédé, mis en place depuis statistique mensuelle.
février 1984 à un carrefour, a
donné de bons résultats: la police • LUXEMBOURG (ATS). - Le
a ainsi attrapé 1300 contrevenants, taux d'inflation dans la CEE a at^
ce qui représente une moyenne de teint en septembre son niveau le
2,2 effractions par jour. Quant aux plus bas depuis 15 ans: 5,3% en
douze endroits où seront placées année mobile (5,5 en août), rap-
les caméras, la police n'a pas porte Eurostat. Sur un mois, la
voulu les dévoiler. hausse de septembre est de 0,3 %.

Le sol suisse menacé
BERNE (ATS). - Depuis la thèmes d'une exposition iti- seignement secondaire et
dernière guerre mondiale, on nérante présentée depuis technique,
a détruit en Suisse davan- mars dernier par la société. La Société suisse de pé-
tage de bonnes terres culti- La brochure décrit d'une dologie a été fondée en 1975
vables que ne l'on fait toutes part la façon dont un sol se EUe rassemble actuellementles générations précédentes, forme et est utilise, d'autre nueinue 170 chercheur* etCe constat inquiétant figure part les menaces qui pèsent «lue"lue 17U cnercneurs et
parmi d'autres dans une sur lui (perte des terres cul- PraJ»«ens concernes par les
brochure rendue publique rivées, érosion, pollution, problèmes du sol: agrono-
hier, intitulée «Sol, bien vital présence des nitrates dans p16*- forestiers, biologistes,
menacé?». Editée par la So- les nappes phréatiques et ingénieurs ruraux, géogra-
ciété suisse de nédoloeie. dans les aliments.. Elle est nhes. eéoloeues. chimistes et

LOTERIE A NUMEROS
Du nouveau: 6 sur 45

i de 10% d
tion des gagna

- dès le 1er janvi
leurs chances de

Dès 1986, la Loterie à numéros
procédera à des modifications qui
rendront ses concours, et en par-
ticulier les gains, encore plus at-
tractifs :

1. La formule du jeu sera adap-
tée à la participation moyenne ac-
tuelle, et, de 6 sur 42, passera de 6
sur 45.

2. Au lieu du montant fixe ac-
tuel, qui ne varie pas même en cas
de participation élevée, le
deuxième rang (5 chiffres ga-
gnants plus le chiffre complémen-
taire) sera dot
somme à dispos:

3. Le gain du dernier rang (3
points) passe de 5 à 6 francs.

Ces innovations ne modifient en
rien les habitudes des pronosti-
queurs et les enjeux restent in-

changés. Quant aux nouveaux
coupons 6 sur 45, ils seront à dis-
position en temps voulu, à la fin de
cette année.

Les coupons permanents
Vu la modification de la formule

de jeu , les coupons permanents à
10 semaines devront être acceptés
pour la dernière fois au concours
N°43 du 26 octobre 1985. Passé
cette date, les coupons permanents
enregistrés par méprise conserve-
ront néanmoins leur validité mais

1986 - verront
iin réduites si
et 45 sortentles chiffres 43, 44

comme gagnants. Date limite pour
les coupons permanents à 5 se-
maines : concours N°48 le 30 no-
vembre 1985.

CICR: un téléphone rouge
pour les journalistes
GENÈVE - BERNE (ATS). - Face
aux risques croissants encourus
par les journalistes en mission
professionnelle périlleuse, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) met en service, dès
maintenant, une sorte de «télé-
phone rouge» («hot line») par le-
quel les rédactions pourront , si
nécessaire, contacter le CICR dans
les plus brefs délais et solliciter
son intervention, peut-on lire dans
un communiqué de l'organisation
humanitaire, diffusé hier.

Parmi les types d'action possi-
bles que peut mener le CICR en
faveur des journalistes figurent la

recherche de disparus, dès la no-
tification de capture ou d'arresta-
tion par l'autorité détentrice, l'en-
registrement des informations
fournies et leur transmission aux
familles et organisations profes-
sionnelles concernées. En cas de
détention, une demande de visite
auprès du prisonnier par un dé-
légué est prévue, ainsi que
l'échange de nouvelles entre le
journaliste détenu et sa famille,
poursuit le communiqué.

La mise en service du «télé-
phone rouge» répond à une de-
mande expresse présentée au
CICR à l'occasion d'une table
ronde sur la «sécurité des journa-
listes en mission professionnelle
périlleuse», qui s'est tenue sous ses
auspices, en avril dernier, et qui
avait réuni seize organisations in-
ternationales des médias.

Dans le but de faire connaître
l'existence et les modalités de
fonctionnement de ce «téléphone
rouge» , le CICR a publié un dé-
pliant exposant les mesures pra-
tiques envisagées pour apporter
protection et assistance aux jour-
nalistes victimes de situations
conflictuelles et expliquant non
seulement ses possibilités d'action,
mais aussi les limites et obstacles
qui peuvent freiner, voire empê-
cher le déroulement de son inter-
vention. .

DEMAIN IL SERA TROP TARD
Les oppositions sont connues, la nécessité du

Simplon pour la Suisse romande et la Suisse en-
tière n'est plus à démontrer. Par contre, force est
d'admettre un manque de volonté, cela tant de
Berne, des CFF, que de la Commission du Sim-
plon. A cela on peut ajouter certaines maladresses
du comité de Pro Simplon, bien qu'il se donne un
mal fou pour défendre les intérêts des régions
concernées et du pays tout entier.

La Commission du Simplon, elle a dormi trop
longtemps sur ses lauriers. Il y a environ deux ans,
sous la pression des cheminots, elle a commencé à
se réveiller. C'est un peu tard de se battre lorsque
les décisions politiques sont en voie de concréti-
sation. Chacun sait combien il est difficile de mo-
difier leur cours.

Du côté de Berne et des CFF, on a laissé mourir
la ligne par mauvaise volonté. Il aurait fallu la
moderniser dès que le projet de TGV était dans
l'air. Aujourd'hui, on pleure. La Suisse reste en
dehors des grandes transversales européennes. Les
responsables donnent la raison suivante: c'est
parce que nous ne faisons pas partie du Marché

commun! Fausse excuse, la vente est simple: la
politique tarifaire et structurelle des CFF. En
Suisse; le rail est trop cher et trop lent.

Le Conseil fédéral veut supprimer pour des
questions d'économies, belle incohérence avec les
propos tenus par M. Stich le 17 octobre à Bâle de-
vant l'Union des entreprises concessionnaires de
transports: «Il importe de chercher à investir en
premier lieu dans les transports publics et accroî-
tre dans l'intérêt général la part de ce mode de
transport en vue d'aboutir à un système de trans-
ports efficient adapté aux besoins de la société
moderne, respectueux de l'environnement et des
économies d'énergie. Même si cette politique de-
vait être quelque peu onéreuse, il ne faut pas
qu'elle échoue faute d'un financement approprié.»
Le Simplon n'entre-t-il pas dans cette politique?

Comme on le constate, la revalorisation du
Simplon souffre d'un manque de volonté. Les res-
ponsables se trouvent actuellement devant un
choix important, c'est maintenant que l'évolution
se fait, demain il sera trop tard.

Monique Pichonnaz

Vivisection: Franz Weber et
Ciba-Geigy devant les juges
LAUSANNE (ATS). - raie du 1er décembre sur nal. Il s'agissait des dé- ginale, mais en précisant
Estimant qu'elle est pré- la vivisection. clarations d'un cher- que cette opération cou-
sentée sous un faux jour La requête vise en ou- cheur, selon lequel des rante avait été décidée
par Franz Weber , la so- tre à interdire immédia- expériences étaient pra- d'entente avec les res-
ciété Ciba-Geigy a de- tement à Franz Weber tiquées sur des chats eu- ponsables de l'émission,
mandé le 4 octobre à la de f aire publiquement ransés, mais sans ânes- n affirme que Ciba-
Cour civile vaudoise de état de cette brève sé. thesie Tout en paraly- Geigy a en tout état deconstater prowsoirement quence, qui montrait une sant 1 animal, ce procède cause recouru d isque la séquence diffusée expérimentation pratj. le maintient en etat de 1977 à telles expériences,
V*&S£> ÏÏÏẐ tl <^e sur 

un chat placé *« „ " [f *™ qu 'il qualifie de traita1 émission télévisée «Le • -_¦• • « normaux , qui seraient ^ . n ¦ T
Défi» a été manipulée. sous électrodes supprimés par la nar- me?ts c™el;j' Les te-
Cette requête de mesures . L'extrait de hlm hti- cose Selon ciba-Geigy, ™oms entendus a l au-
provisionnelles, sur la- g»6"*, tourne dans les le chat montré dans le dience , dont le profes-
quelle les parties ont été laboratoires de l'entre- film était anesthésié. seur auteur du commen-
entendues hier en pre- prise bâloise en 1977, Franz Weber a tou- taire litigieux, ont re-
mière instance, tend à avait été diffusé accom- jours admis qu'il s'agis- connu que c'était bien le
faire publier ce constat pagné d'un commentaire sait d'un montage diffé- cas jusqu 'en 1978, mais
avant la votation fédé- différent du texte origi- rent de la séquence ori- exceptionnellement.
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GRÈCE: non à l'austérité
non à la hausse des prix
ATHÈNES (AP). - Pour la
première manifestation de mé-
contentement depuis l'arrivée
au pouvoir des socialistes en
Grèce il y a quatre ans, des di-
zaines de milliers de personnes
sont restées chez elles hier, pa-
ralysant le pays à l'occasion de
la journée de grève nationale
contre la nouvelle politique
d'austérité décidée par le pre-
mier ministre Andréas Papan-
dreou.

Une foule de plus de 50 000
personnes, parmi lesquelles des
membres du Parlement con-
servateur mais aussi des repré-
sentants du Parti communiste
grec-moscovite, se sont retrou-
vées à la place Omonia, le cen-
tre commercial de la capitale,
pour crier: «Non à l'austérité»,
«non à la hausse des prix.»

Les manifestants ont pré-
senté une résolution au Par-
lement pour demander le re-
trait de ces mesures qui, selon
eux, ont été imposées par le
Fonds monétaire international
et la Communauté économique
européenne.

Le ministre de l'Economie a
affirmé que ces mesures
étaient le seul moyen de «sta-

biliser l'économie et d'assurer
l'indépendance nationale ».
Pour les socialistes, ces me-
sures d'austérité - qui com-
prennent un gel des salaires
pendant deux ans, une déva-
luation de la drachme de 15 %,
une taxe spéciale sur les profits
des industriels, des restrictions
aux importations et un strict
contrôle des prix - sont desti-
nées à diminuer le déficit de la
balance des paiements qui de-
vrait atteindre trois milliards
de dollars à la fin du mois. Ce
chiffre devrait être, selon le
ministre grec de l'Economie,
de 1,8 milliard de dollars en
1986 et de 1,4 milliard en 1987.

Pour les économistes, ces
mesures devraient contribuer à
accroître encore le taux de
l'inflation en Grèce qui est déjà
de 20% , soit quatre fois la
moyenne du taux de l'inflation
dans la CEE.

Les coupes dans les dépen-
ses publiques vont accroître le
chômage qui affecte déjà 8,5 %
de la population active et met-
tre à mal l'ambitieux pro-
gramme social des socialistes
grecs.

CEE: REFORME
DU TRAITÉ DE ROME
LUXEMBOURG (ATS/Reuter). -
Les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE élargie ont engagé
hier à Luxembourg deux jours de
conversations largement consa-
crées à la relance de négociations
sur une réforme du Traité de
Rome dans la perspective de l'en-
trée de l'Espagne et du Portugal le
1er janvier prochain.

De source diplomatique, on
souligne que la rencontre a com-
mencé par une discussion délicate
sur le sort à réserver aux autres
pays méditerranéens après l'élar-
gissement.

Le ministre des Affaires étran-

Jean-René Caussimon
est mort
PARIS (AP). - Un grand poète
maigre et timide, aux grands yeux
ronds et au crâne dégarni, écharpe
rouge et barbe en broussaille, ne
chantera plus de sa voix un peu
cynique «Les cœurs purs»: le
chanteur et comédien Jean-Roger
Caussimon est mort dans la nuit
de dimanche, à l'âge de 67 ans.

Il est décédé à l'hôpital de la
Salpêtrière où il avait été trans-
porté il y a peu. Un cancer, «le
cancer du fumeur», l'a terrassé,
après lui avoir laissé un répit après
une opération en 1981. Il sera in-
cinéré et ses cendres dispersées
dans l'océan.

Jean-René Caussimon a attendu
40 ans avant de faire ses débuts en
récital, au théâtre de la Renais-
sance à Paris. Avant cela, né à
Montrouge en 1918, il aura surtout
été connu comme auteur pour Léo
Ferré («Comme à Ostende»,
«Monsieur William», «Le temps
du tango»), Philippe Clay («Bleu-
blanc-rouge»), Catherine Sauvage,
Maurice Chevallier, Juliette Gréco.

gères israélien, M. Yitzhak Shamir,
est attendu aujourd'hui à Luxem-
bourg. Q exprimera les inquiétudes
de son pays à propos des consé-
quences de l'élargissement de la
CEE sur les exportations israé-
liennes d'agrumes.

D'autres pays méditerranéens,
de l'Egypte au Maroc en passant
par Chypre, dont les exportations
vers la CEE représentent de 30 à
60% de leur production agricole,
sont également préoccupés face à
l'indécision de la Communauté qui
n'a pas encore arrêté une politique
sur leurs produits, alors qu'appro-
che la date de l'élargissement.

Les ministres doivent se réunir à
nouveau dans l'après-midi pour
débattre de l'amélioration du
fonctionnement de la CEE.

Carambolage en G.-B.: 15 MORTS
LONDRES (AP). - Quinze personnes ont été tuées et 35 autres blessées
hier dans le carambolage de onze véhicules sur une autoroute dans le
nord-ouest de l'Angleterre, entre Preston et Lancaster, a déclaré la police.

Le service des ambulances du Lancashire avait fait état un peu plus tôt
de 17 morts et 20 blessés.

L'accident s'est produit sur l'autoroute M6 (nord-sud) reliant l'ouest de
l'Angleterre à l'ouest de l'Ecosse, entre neuf voitures, une camionnette et
un autobus qui a pris feu.

Deux heures après l'accident, tous les blessés avaient été transportés
dans des hôpitaux de la région mais les sauveteurs tentaient toujours de
dégager des corps des amas de tôle.

A l'endroit de l'accident, la section d'autoroute était à deux voies en
raison de travaux.

RENAULT: les grévistes reprennent le travail
BOULOGNE-BILLANCOURT
(AP). - Le travail a repris hier ma- La CGT a accueilli les ouvriers à
tin à l'usine Renault de Boulogne- 7 h 30 par un meeting qui a duré
Billancourt , après un conflit qui, environ un quart d'heure place
au total , a duré une douzaine de Nationale. Jean-Louis Fournier, le
jours. délégué central CGT de la régie,

,. ,,. , juché sur une camionnette, a rap-La direction a affirme, dans le lé les résultats du vote en faveurcourant de la journée, que les de la rise du travail n a aussichaînes de montage avaient re- vivement critiqué la direction, ladémarre; elle a précise que cer- CFDT et <les grands moyens d.in.tains ateliers ayant du attendre la formation»remise en route du processus de
production , le travail avait repris «Notre combativité est intacte,

« progressivement» comme au premier jour , malgré le
matraquage des médias» , a af-
firmé le leader cégétiste qui ne
semblait pas avoir perdu son mo-
ral et qui affichait la même fer-
meté que pendant le conflit. «La
direction et le gouvernement n'ont
pas cédé aux revendications, a-t-il
ajouté , nous ne céderons pas non
plus et poursuivrons l'action sous
d'autres formes. Ceux qui croient
que Renault c'est fini , vont être
déçus», a conclu le délégué de la
CGT.

CATASTROPHE DU
BOEING DES JAL
Métaux fatigués...
TOKYO (ATS/AFP). - Une im-
portante fatigue des métaux affec-
tait depuis six ans la cloison ar-
rière du Boeing 747 de la compa-
gnie Japan Airlines (JAL) qui s'est
écrasé le 12 août dernier contre
une montagne à l'ouest de Tokyo,
tuant 520 personnes, a déclaré hier
la chaîne de télévision japonaise
NHK, citant des enquêteurs.

Des vérifications effectuées par
la commission d'enquête du Mi-
nistère des transports japonais ont
fait apparaître qu'une importante
fatigue des métaux était apparue il
y a six ans, soit un an après que la
cloison eut été réparée à la suite
d'un atterrissage d'urgence à
Osaka (ouest du pays), a indiqué
NHK.

ITALIE: CRAXI SUCCEDE A CRAXI
RECOLLER LES POTS CASSÉS

Une fois de plus dans l'histoire de la République italienne, le chef d'un
gouvernement démissionnaire est invité à remonter en selle. M. Bettino
Craxi succédera à M. Bettino Craxi. Un jour après avoir achevé ses con-
sultations, M. Francesco Cossiga, président de la République, a chargé le
leader socialiste de former un nouveau gouvernement. Celui-ci a accepté,
mais avec réserve. Ce choix correspond aux propositions des leaders des
cinq partis de la coalition qui soutenait le premier cabinet de M. Bettino
Craxi.

Avec une nuance toutefois: alors que les démocrates-chrétiens, les so-
cialistes, les sociaux-démocrates et les libéraux proposèrent unanime-
ment la candidature de M. Bettino Craxi, les leaders républicains, res-
ponsables de la crise qui fit tomber le gouvernement jeudi dernier ne
prononcèrent l'exclusive contre personne. C'était accepter, implicite-
ment, le retour de M. Craxi à la présidence du Conseil.

Des observateurs se demandent toutefois: pour arriver à une telle so-
lution, était-il vraiment nécessaire de déclencher une crise? Etait-il sage
de renvoyer chez lui M. Craxi, quitte à le rappeler quelques jours plus
tard? Certains journaux se montrent sévères à l'égard de M. Giovanni
Spadolini, secrétaire du Parti républicain, responsable de l'inutile bran-
lebas de ces derniers jours. On l'accuse de s'ériger indûment en prota-
goniste de la politique italienne, alors qu'en réalité son parti n'occupe
que le 5,1 % des sièges à la Chambre des députés. Sied-il à un renard de
se comporter comme un lion?

S'il faut en croire M. Bettino Craxi lui-même, les négociations en vue
de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition à cinq seront
laborieuses. Cette circonstance tiendrait à la multiplicité des problèmes à
éclair eu.

Les négociations porteront-elles aussi sur la politique étrangère? Pro-
bablement. Les malentendus qui ont troublé pour quelques jours les ex-
cellents rapports existant entre Rome et Washington à propos de l'affaire
du paquebot «Achille Lauro», des quatre terroristes et d'Aboul Abbas,
sont heureusement dissipés. O semble toutefois que la politique pro-
arabe de M. Bettino Craxi et de son ministre des Affaires étrangères, M.
Giulio Andreotti, ne puisse désormais plus compter sur l'appui unanime
des cinq partis de la coalition gouvernementale.

Pour consolider l'équipe gouvernementale
A ces difficultés vient se joindre, comme objet de négociation, une

proposition faite par M. Arnaldo Forlani, démocrate-chrétien, vice-pré-
sident du gouvernement démissionnaire. Pourquoi, demande M. Forlani,
ne pas agréger au nouveau cabinet, au titre de ministres, les secrétaires
des cinq partis de la coalition? Selon M. Forlani, cette présence renfor-
cerait la cohésion du nouveau Cabinet et renforcerait dès lors sa viabilité.
La proposition de M. Forlani - déjà faite jadis pour consolider d'autres
gouvernements - a provoqué une surprise générale.

Il semble que dans son ensemble, l'opinion publique de la Péninsule
appuie les efforts de M. Bettino Craxi en vue d'une nouvelle édition de
son premier gouvernement. Le leader socialiste a le mérite d'avoir cons-
titué et dirigé un des gouvernements les plus solides de l'Italie contem-
poraine puisque son cabinet dura 805 jours. C'est un record de longévité,
battu une seule fois dans le passé et précisément par le troisième cabinet
d'Aldo Moro, qui dura quatre semaines de plus. Depuis la fin de la
guerre, la durée moyenne des gouvernements en Italie est d'un an.

Le président désigné entend faire vite et bien. Il s'inspirera de ce cri-
tère: entente sur les principes, négociations sur les programmes. Car M.
Craxi estime que les principes sont intangibles, tandis que les program-
mes, eux, se prêtent aux négociations.

Critère remarquable, à condition que les principes soient solides et
que, parmi eux, ne manquent aucun principe essentiel à une politique de
bon aloi. Georges Huber

VIETNAM: LE TYPHON N° 8
FAIT 670 VICTIMES
HANOI (ATS/AFP). - Le typhon N° 8 qui s'est abattu la semaine der-
nière sur la province de Binh Tri Thien, dans le centre du Vietnam, a fait
670 morts, 128 disparus et 257 blessés, a annoncé hier un communiqué
officiel vietnamien. *

Il s'agit de la pire catastrophe jamais survenue dans cette région, pré-
cise le communiqué.

Près de 50 000 habitations ont été entièrement détruites et plusieurs
centaines de milliers de personnes sont sans abri, indique encore le com-
muniqué qui a lancé un appel à l'aide internationale pour venir au se-
cours des sinistres

• MANILLE (ATS). - Dix corps
de villageois criblés de balles ont
été retrouvés à l'issue de raids lan-
cés la semaine dernière par la
guérilla sur trois villages de l'île de
Mindanao. Les autorités militaires
ont précisé que quatorze person-
nes ont été prises en otage.
• PESARO (Italie) (ATS/AFP). -
Un autobus est tombé d'un viaduc
au sud de Pesaro (Marches), hier,
faisant 8 morts et 41 blessés, selon
un bilan provisoire des carabi-
niers. L'éclatement d'un pneu ar-
rière du véhicule, sur une route
rendue glissante par la pluie, serait
à l'origine du drame. L'autobus a
détruit le rail de sécurité, s'écra-
sant trois mètres plus bas. Les

blessés ont été diriges vers l'Hôpi-
tal de Pesaro.

• EPINAL (AP). - Les dix jours
qui viennent seront décisifs pour
l'affaire Grégory. Christine Vil-
lemin, la mère de l'enfant, soup-
çonnée de l'avoir tué, va devoir
s'expliquer successivement sur les
agissements du «corbeau» et sur la
journée du 16 octobre 1984. C'est
ia première fois que le juge Lam-
bert pourra vraiment lui poser un
certain nombre de questions très
précises. La jeune femme a long-
temps échappé à ce face-à-face
difficile, d'abord parce qu'elle
était partie civile, ensuite en raison
de sa grossesse.

CHINE
Bébé à
deux têtes
et trois mains
PÉKIN (ATS/AFP). - Une ou-
vrière de la province chinoise
du Sichuan (sud-ouest) a
donné naissance récemment à
un enfant à deux têtes et à trois
mains, le deuxième bébé bi-
céphale né en Chine ces der-
niers mois, a indiqué l'agence
Nouvelles de Chine dans son
dernier bulletin.

Une radiographie faite peu
après la naissance, le 6 octobre,
a en outre révélé que le bébé
possédait deux systèmes res-
piratoires et digestifs indépen-
dants, de même que deux
cœurs. Le bébé n'a cependant
que deux pieds, un anus et un
sexe; selon l'agence chinoise.

L'Afrique du Sud sanctionnée
par le Commonwealth
NASSAU (Bahamas) (ATS/
Reuter). - Les dirigeants du
Commonwealth sont parvenus à
un accord sur des sanctions à
prendre à l'égard du Gouver-
nement sud-africain, annonce
un document publié à Nassau.

L'accord prévoit une série de
mesures: interdiction de tous
nouveaux prêts gouvernemen-
taux à l'Afrique du Sud, inter-
diction de la vente de matériel
informatique qui pourrait être
utilisé par les forces de sécurité
et interdiction de vente de tech-
nologie nucléaire, de pétrole et
d'armes.

Il réclame aussi la formation
d'une commission constituée de
personnalités qui tenteraient
d'amorcer des négociations en-
tre le gouvernement de Pretoria
et les Noirs d'Afrique du Sud.

Cet accord, qui constitue un
compromis, a été accepté par les
46 dirigeants participant au
sommet de Nassau et notam-
ment par le premier ministre
britannique Margaret Thatcher
qui jusque-là s'opposait à la
prise de sanctions contre Pre-
toria.

Deux Noirs tués
dans les émeutes

LE CAP (ATS/Reuter) . -
Deux Noirs sont morts hier au
cours de violences raciales dans
la province sud-africaine du
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ENTRETIENS MUBARAK-WHITEHEAD
Ambiance détendue
LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
président égyptien Hosni
Moubarak a eu hier au Caire
deux heures d'entretien avec le
secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain John Whitehead.

L'entretien a notamment
porté sur le retour à la normale
des relations égypto-américai-
nes à la suite de la tension née
du détournement par la chasse
américaine du Boeing égyptien
qui transportait les pirates du
paquebot italien «Achille
Lauro».

Le chef de l'Etat égyptien
était entouré au cours de l'en-
tretien de M. Esmat Abdel Me-
guid, ministre des Affaires
étrangères et de M. Oussama el
Baz, directeur du cabinet pré-
sidentiel pour les affaires po-
litiques. Le diplomate améri-
cain était quant à lui assisté de
l'ambassadeur américain au
Caire, M. Nicholas Veliotes.

Dans une déclaration à la grand rôle»

presse à l'issue de l'entretien,
M. Whitehead a exprimé «son
estime pour les efforts du pré-
sident égyptien pour sauver la
vie des 400 passagers de
l' «Achille Lauro». L'entretien,
a-t-il ajouté , était une «bonne
occasion pour améliorer nos
relations».

Après avoir réaffirmé que les
Etats-Unis «regrettaient d'avoir
eu à détourner l'avion qui
transportait les pirates», le di-
plomate américain a estimé
que l'Egypte devait «compren-
dre que les Etats-Unis étaient
en train de combattre le terro-
risme» .

M. Whitehead a enfin sou-
haité que cet entretien soit «le
point de départ d'une meilleure
compréhension entre les Etats-
Unis et l'Egypte sur le proces-
sus de paix au Proche-Orient
où les deux pays jouent un

Shimon Pères
veut la paix et propose...
NATIONS UNIES (New York) (ATS/AFP). - Le premier ministre israé-
lien, M. Shimon Pères, a proposé hier à la Jordanie de mettre fin «im-
médiatement» à l'état de guerre avec Israël, au cours d'une allocution
prononcée au siège de l'ONU à New York.

M. Pères a également proposé que des «petites équipes d'experts se
réunissent dans les trente jours pour discuter de l'organisation d'une
conférence internationale qui permettrait de faire démarrer des négocia-
tions directes entre Israël et les pays arabes, afin d'aboutir à des «traités
de paix» et à une solution du problème palestinien.

A l'adresse de l'URSS, il a souligné que parmi les membres perma-
nents du Conseil de sécurité invités à participer à cette conférence,
«ceux qui limitent leurs relations diplomatiques à une seule partie du
conflit, s'excluent d'eux-mêmes» d'un rôle de soutien aux négociations.




