
I.A. - 1950 SION 1 - 18e ANNÉE - N° 246

QUOTIDIEN ̂ V^Téléphone ^r
027/23 30 51 ~
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

/ fr le numéro

ÉLECTIONS
Je ne sais plus quel

homme politique français di-
sait, récemment: «Un parti
est le canal par lequel pas-
sent les ambitions person-
nelles et se réalisent les des-
tins individuels.» Cette défi-
nition a le mérite d'une
grande franchise et bouscule
quelque peu les clichés sur
la finalité des groupements
politiques. La conquête et
l'exercice du pouvoir, . but
principal des partis, s'ac-
compagne d'une affirmation
de ses leaders, porteurs des
idées et des aspirations de
l'électorat visé.

En démocratie, les carriè-
res réussies en solitaire sont

dans le rang? Non. Il fonde le
Parti du renouveau démo-
cratique (PRD) dont il confie
la direction à sa propre
épouse, ex-militante de la
droite démocrate-chrétienne.
Le coup de poker réussit. Le
PRD recueille 18% des suf-
frages et devient la troisième
formation du pays. Mario
Soares, rival principal d'Ea-
nes, est déclassé.

Ainsi, le vrai vainqueur des
législatives, Eanes, pourra
demain briguer le poste de
premier ministre, devenir
«l'homme fort» du Portugal
qu'appuieraient à la fois les
nostalgiques du salazarisme
et les enfants de la «révolu-

LES HOMMES
PROVIDENTIELS
ET LES AUTRES
rares. Elles sont l'apanage
de quelques hommes hors
du commun, «providentiels»,
dit la sagesse populaire.
Leur charisme les place,
temporairement, au-dessus
des règles habituelles. Mais
la volonté de durer les ra-
mène souvent au sort com-
mun d'hommes de parti.

Michel Rocard, le roi des
sondages, demeure un sujet
du PS, eh dépit de ses fortes
et périodiques velléités d'in-
dépendance. Il critique sa
formation, met à nu ses fai-
blesses, son «archaïsme»
mais reste fidèle à son choix
partisan. Car il en attend la
réalisation de ses ambitions
présidentielles. Ce n'est
qu'un exemple, parmi tant
d'autres, tiré de la vie poli-
tique française.

Au Portugal, le général
Eanes, qu'on disait autrefois
sans ambition, vient de se
doter d'un parti, indispen-
sable à la poursuite de sa
carrière, à l'occasion des
élections législatives du
6 octobre.

La manœuvre est remar-
quable et illustre mon propos
initial. La Constitution por-
tugaise lui interdit de briguer
un troisième mandat, lors-
qu'il quittera la présidence
de la République, en janvier
prochain. Allait-il rentrer

tion des Œillets». L'homme
sans parti dispose mainte-
nant d'un appareil qui lui of-
fre d'intéressantes perspec-
tives de durée et une position
d'arbitre.

Avec un peu d'imperti-
nence, on peut prolonger
cette analyse en considérant
les élections au Conseil
d'Etat genevois. Au bout du
lac aussi, des ambitions per-
sonnelles, des destins en
voie d'accomplissement
contrarient les calculs des
stratèges, les plans des
états-majors. Les visées dé-
mocrates-chrétiennes qui
disposent de deux person-
nalités, la nécessité dé sau-
vegarder la position des ma-
gistrats en place ont pro-
voqué la fin d'une entente
électorale bourgeoise. Les
considérations personnelles
l'ont emporté sur les pro-
grammes politiques. Les
électeurs trancheront en fa-
veur de la témérité et de l'en-
thousiasme ou des calculs
proportionnels.

Le pronostic n'est pas
aisé. Je ne m'y risque pas,
me souvenant de cette sage
remarque de Pierre Mendès-
France: «Tout ce que l'on
pense, calcule ou spécule
cinq minutes avant l'issue
d'un scrutin devient ridicule
cinq minutes après.»

Hermann Pellegrlnl

Tout p rè s
du ciel...
AROLLA (wy). - Entre au-
tomne et hiver... Le moment
de s'offrir, en parcourant la
montagne, toute la gamme des
couleurs. Du mélèze qui jaunit
à la limite des forêts, de la
glace bleutée qui recouvre la
pierre du torrent, aux neiges
éternelles etincelantes de
blancheur, parfois teintées du
bleu sombre du ciel...

Le gardien a quitté la ca-
bane, reprenant ses occupa-
tions d'hiver, plus bas dans la
vallée. Le refuge reste ouvert
aux quelques rares prome-
neurs avides de silence ou de
solitude, mais prudence! A
cette époque de l'année, le
parcours peut être dangereux,
le glacier est glissant, ses cre-
vasses impressionnantes de-
meurent bouche bée devant un
spectacle si merveilleux...

Face au Mont-Collon, le pâ-
li norama offert de la cabane des
™ Vignettes vous comblera de

joie. Par mesure de sécurité,
cordes et crampons sont tou-
tefois indispensables •""S
pour y parvenir à cette ( 25 )
époque... \ /

ET voira n
«MONSIEUR
RÉFUGIÉS»!

BERNE. - La Suisse a son délègue aux
réfugiés! Le choix du Conseil fédéral est
tombé mardi soir: c'est M. Peter Arbenz,
chef des travaux publics à Winterthour et
membre du CICR, qui occupera le poste,
et ce dès le 1er avril prochain.

Présenté par le chef du DFJP, Mme
Kopp, comme un «idéaliste réa- /^"N-
liste», M. Arbenz dépendra direc- ( 47 )
tement de cette dernière. vl>'

SPECIAL^ HABITAT -ARTS MENAGERS

©00®

La belle saison estivale est re-
tombée dans le passé, passé
fait de vie en liberté dans la
nature, plutôt que de confi-
nement dans une maison. Mais
voilà: la saison froide est là.
Elle nous incite à reconsidérer
notre environnement en faveur
de notre intérieur. A lui ap-
porter maints aménagements
et à nous pencher sur ces arts
dits de l'intérieur, ou ména-
gers, avec un cortège de sug-
gestions que Simone Volet à
glanées du Comptoir de Lau-
sanne, à celui de Martigny,
mai& aussi, en primeur, au Sa-
lon des antiquaires de Lau-
sanne, qui s'ouvrira le 7 no-
vembre, au Salon des arts mé-
nagers dont l'ouverture est
prévue le 6 novembre.

Vaste cuisine d'autrefois mise au
temps présent avec sa hotte de
cheminée, ses surfaces cuisson et
préparation, ses nombreux tiroirs
et armoires et son coin à manger
séparé, en magnifique ébénisterie
signée Poggenpohl.

BERNE
PATINE

Le Conseil fédéral donne un
nouveau sucre aux radios locales,
pour mieux servir la SSR et l'ama-
teurisme. Il oublie les règles du jeu
fixées pour l'essai des radios loca-
les, essai autorisé jusqu'en 1988.
Non seulement c'est une menace
pour les journaux qui voient leur
part du gâteau publicitaire se rétré-
cir, mais c'est une nouvelle preuve
de la faiblesse du Conseil fédéral
qui patine dans ses décisions.

Si notre gouvernement a mis des
conditions pour les modifier cons-
tamment, Û aurait dû laisser les
radios locales libres au départ et
accepter les risques. Imposer des
règles et ne pas les respec- •"̂ v
ter, «ça fait désordre» aux (47 )
yeux des citoyens. \Lls
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TERRIBLE CHUTE
D'UN HAFLINGER \3/

Erz'Etain Saillon S.A.

C'EST FINI
L'«Affaire Erz'Etain Saillon S.A.»

continue de faire parler d'elle. Hier,
au cours d'une assemblée générale
extraordinaire, les actionnaires
d'Erz'Etain Saillon S.A. ont pro-
noncé la dissolution de la société et
sa mise en liquidation. But de cette
opération: axer la production sur la
fabrique de Saxon qui appartient
aux mêmes actionnaires.

REPLIQUE
IMMÉDIATE...

A la suite de cette décision, les
ouvriers de la fabrique saillonintze,
représentés par Roger Tissières, se-
crétaire FTMH, ont tenu conférence
de presse hier soir à Saillon. Ils ont
fait part de leur intention de créer
par leurs propres moyens > ~̂N-
une nouvelle entreprise ( 42 Jd'étain en Valais. vLx

Sur le vif... /T\
Avenir et tourisme \̂ J
Barrages au fil de l'eau
LA SALENTSE /Ot
ET LA LOSENTSE KlJ
Cinéma en Valais /CT\
QUE LA FÊTE COMMENCE! V£/

Trafic de drogue /CJ\
ARRESTATIONS A SIERRE v£/
Anniviers



Les arriere-pensees d'un accord...

tiles et la tâche du prêtre et du ca-

JEAN PAUL II EN SARDAIGNE
Bannir violence et vengeance

La visite pastorale de Jean Ces insolubles P,us spécialement aux prêtres et
Paul II en Sardaigne atteignit son nuestions de nrestiee aux 0Dérateurs de Ia pastorale, le
point peut-être le plus émouvant 4UCSU" l1 o pape insista sur la nécessité de
lorsque, dans le stade de Nuoro, En ces temps, marqués, en terre présenter la doctrine catholique
chef-lieu de province, devant une de Sardaigne, par des drames et dans son intégrité, sans jamais mi-
foule immense, une jeune femme des délits incroyables, nous avons tiger ou modifier le contenu du
apporta son témoignage. Il fut besoin de paix, ajouta Eva Cannas, message chrétien,
longuement applaudi, comme un mais d'une vraie paix: une paix
joueur de football qui, dans un faite de clémence et de pardon, L'exposé fidèle de la doctrine
match important, aurait marqué seul moyen de résoudre les inso- catholique - observa le Saint-Père
un tint I.p nnnp intemrète des lubies attestions de nrestiee. - suscite parfois l'incompréhen-Ull UUl.  UV puJTW, UHWJFIW.V •»»» awuawt. .gMwu.auutj «w |»vuug«i

sentiments communs, l'appela à A ceux, peu au courant de la si-
lui pour la remercier. tuation de la Sardaigne, avec les

séquestrations de personnes, le
Cette femme était Eva Cannas, chantage, les meurtres, le farouche

36 ans, professeur de littérature esprit de vengeance, les propos
dans une école normale de Nuoro. d'Eva Cannas ne diront pas grand-
D'une voix vigoureuse, à peine
voilée par l'émotion, elle raconta
comment deux de ses frères ayant
'été assassinés, ces dernières an-
nées, à une distance de vingt mois
l'un de l'autre, sa famille renonça
à la vengeance, dont de cruelles
coutumes ancestrales font pour-
tant une sorte d'obligation morale.
La famille renonça à la vengeance
et elle pardonna: «Parents des
victimes, résignés dans notre dou-
leur mais soutenus par la foi, nous
devons avoir la force de pardon-
ner. Au lieu de la vengeance tra-
ditionnelle, alimentée par l'orgueil
et la rancune, nous préférons une
discipline intérieure nouvelle, dont
la sauvegarde est confiée non pas
aux juges et aux pouvoirs de l'Etat
mais aux éducateurs, à la famille,
à l'Eglise, à l'école.»

chose. Les personnes bien au cou-
rant de la situation, elles, admire-
ront le courage et le sens chrétien
de cette jeune femme, comme el-
les comprendront aussi les exhor-
tations de Jean Paul H à la popu-
lation de Nuoro et les consignes
données au clergé et aux catéchis-
tes. A certaines coutumes ances-
trales de haine et de violence, il
faut, dit le pape, substituer une ci-
vilisation inspirée du respect et de
l'amour. 11 importe d'éclairer les
consciences. Tâche difficile, cer-
tes, tant sont enracinées certaines
traditions et tant le cœur de
l'homme est lacéré par des mou-
vements contradictoires.
Qui donc a jamais été
plus crédible?

S'adressant, dans la cathédrale

Le «Parti de l'union», cher à haits de Valéry Giscard d'Estaing
Valéry Giscard d'Estaing, pro- - deux tiers ou trois quarts de lis-
gresse-t-il dans les rangs de l'op- tes communes - et de Jacques
position parlementaire? Vendredi, Toubon, secrétaire général du
un communiqué commun de RPR, qui avait annoncé 80% de
l'UDF et du RPR donnait la «con- listes séparées. Les départements
figuration de leurs listes pour les importants, qui auront plus de €
élections législatives» dans 85 dé- sièges, verront s'affronter le plus
parlements métropolitains sur 96. souvent des listes distinctes, c'est-
Samedi, le comité central du RPR à-dire 25 sur 34, et ce sera le cas
publiait la liste de ses investitures du député-maire de Bordeaux,
dans 91 départements métropoli- Jacques Chaban-Delmas, pourtant
tains, c'est-à-dire à l'exception de champion de l'union des partis
quatre départements, de Paris et d'opposition dans sa région. Les
de trois départements d'outre-mer. petits départements présenteront,

L'accord UDF-RPR faisait ap- au contraire, des listes uniques,
paraître 45 départements dotés de encore que ce ne soit pas le cas
listes fusionnées et 40 de listes partout.
distinctes, 11 étant réservés... pas
pour longtemps puisque le comité Les gros bataillons

/entrai du RPR tranchait, samedi: de Jacques Chirac
/ dans 8 d'entre eux, le parti de Jac- , ¦,. , ,.

ques Chirac conduira une liste de En présentant, samedi, la liste
l'opposition, l'UDF dans 2 et un de ses investitures, le RPR a voulu
petit parti satellisé dans le troi- démontrer, à cinq mois du scrutin,
sième. qu'il était le parti le plus nom-

Au total, pour les 96 départe- breux> Ie Plus structuré. Il aligne
ments métropolitains, il devrait y ses bataillons avec ordre de ra-
avoir 54 listes d'union et 41 listes mener 200 députés sur 577 pour
séparées, auxquelles s'ajouterait la constituer l'axe de la future ma-
liste du député-maire de. Tours, ïorité- n v a beaucoup de reve-
réputé «apolitique». nants dans les personnalités inves-

_ ' . _ _! . , ties par le RPR mais une incon-
4. uf  î d! PaPS n ? pas. eîe astable volonté de rajeunisse-tranche, n est vrai que la capitale ment, symbolisée par la jeunefrançaise, qui a, aujourd'hui, 31 garde de ,acques chirac dans ,esdéputés, n'en aura plus que 21 en
mars prochain et que cette con- '

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂traction a obligé le RPR, qui avait
15 sortants, à décider de difficiles
arbitrages dès lors qu'il devrait
passer à 8 sièges en mars.

L'opposition parlementaire est
ainsi parvenue à un compromis,
qui se situe à mi-chemin des sou-

sion et même des réactions hos-

téchiste s'avère parfois ingrate,
voire crucifiante. Ils n'en conti-
nueront pas moins de faire leur
devoir, en suivant l'exemple du
Christ: «Qui donc a jamais été
plus crédible que Lui? Et pourtant,
beaucoup de gens ne l'ont pas
cru!»

L'évangélisateur doit, d'ailleurs,
savoir patienter, aime à rappeler le
Saint-Père. Ce qui ne semble pas
fructifier aujourd'hui, pourra
éclore demain, car la Parole de
Dieu possède une force innée de
pénétration et de renouveau.

Ainsi en va-t-il de la visite pas-
torale du pape en cette terre de
Sardaigne, si riche d'antinomies.
La parole de Jean Paul II agira
dans le secret des âmes de bonne
volonté, même si les résultats
échappent aux enquêtes des so-
ciologues et des psychologues.

Georges Huber

Vosges, l'Isère, la Saône et Loire,
les Deux-Sèvres, où a été investi le
petit-fils du général De Gaulle...

Du côté de l'UDF, c'est un si-
lence lourd qui pèse sur les tra-
vaux de la confédération, présidée
par Jean Lecanuet, et dont les
jours apparaissent manifestement
comptés. Les Radicaux valoisiens
réclament 10 % des investitures en
bon rang, alors que le torchon
brûle entre giscardiens et centris-
tes qui, à chaque instant, mena-
cent de constituer des listes «bar-
ristes».

L'hypothèque Barre
On en arrive ainsi aux arrière-

pensées des signataires de l'accord
de vendredi, qui constitue une fa-
çade fragile. Du côté de l'UDF, le
virus barriste reste plus fort que
jamais, avec les dissensions qui en
résultent entre giscardiens et par-
tisans de Raymond Barre. Que se
passera-t-il en mars si 80 barristes
refusent l'investiture du gouver-
nement nommé par François Mit-
terrand?

C'est une première question à
laquelle s'ajoute ce que l'on pour-
rait appeler «l'obsession du RPR» :
éviter toute scission du groupe
parlementaire si François Mitter-
rand appelle un autre premier mi-

nistre que Jacques Chirac; en
d'autres termes, éviter un «nouvel
appel des 43»... au détriment du
président du RPR et en faveur de
Jacques Chaban-Delmas, par
exemple, qui s'est déjà présenté en
champion de «l'alternance maîtri-
sée».

C'est la raison pour laquelle les
candidats investis par le RPR ont
dû signer un engagement de sou-
tenir Te gouvernement voulu par le
groupe parlementaire, de faire
campagne en 1988 pour Jacques
Chirac et de rétablir le scrutin ma-
joritaire. On devine que cet en-
gagement pourrait comporter
aussi la signature d'une démission
en blanc...

Pendant ce temps, François
Mitterrand se tait alors que Lau-
rent Fabius prépare son face à
face télévisé de dimanche avec
Jacques Chirac. Si l'on en croit les
anticipations de Christine Clerc
dans son «Histoire du premier
gouvernement de la cohabitation»,
le maire de Paris devrait être as-
suré de son corne back à Mati-
gnon... mais aussi d'un tir croisé
des socialistes et des barristes
pendant deux ans, sous le regard
impavide de François Mitterrand.

Pierre Schaffer

Avenir et tourisme
Entre septembre et dé-

cembre les vallées valai-
sannes reprennent le
rythme d'antan. Vidées des
flots touristiques et des re-
mous qu'ils entraînent, les
régions montagnardes qui
sont devenues des stations
pouvant accueillir quatre
ou cinq fois le nombre de
leurs habitants à l'année, se
retrouvent face à elles-mê-
mes, à leurs problèmes
spécifiques, à leur envie de
toujours mieux s'affirmer
et s'exprimer. Les trans-
humances régulières oc-
casionnent un certain dé-
séquilibre dans la vie lo-
cale; certes, la surprise et la
découverte des premières
années soixante-septante
sont aujourd'hui estom-
pées. Le touriste n'intrigue
plus, ne dérange plus, on
l'attend, on le sert, on lui
fait toutes sortes de pro-
positions, il fait partie de la
vie régionale comme n'im-
porte quel «autochtone» ou
presque...

De plus le touriste veut
s'intégrer, participer, par-
fois si activement qu'il est à

coté du sujet ou dans la
norme de ces gens en vue
qui lassent comme les dis-
cours des politiciens, lan-
guides et sirupeux plus que
raison. H faut dire qu'il
rencontre des sociétés
créées à cet effet, qui veu-
lent à tout prix rapprocher
les mentalités, de force ou
de gré, comme certains
clubs super organisés. Cer-
tes les modes de vie ont
évolué, mais plus fréquem-
ment dans le sens d'un
«avoir toujours plus» que
dans celui d'un «être
mieux». Le tourisme est
apparu comme une manne
venue du ciel, mais souvent
il a été surexploité: on a
«trait la vache» à outrance
sans se préoccuper des re-
tombées culturelles de ce
phénomène de société. Au-
jourd'hui une certaine
sclérose s'est installée qui
fait que tout le monde ac-
cepte tout. L'avenir se
construit, il ne s'arrête pas
à des séries de modèles
consentis sans analyses...

Jean-Marc Theytaz

TELECOMMUNICATIONS
Le monopole des PTT contre le progrès

Avec quelques , autres élé-
ments décisifs (énergie, maî-
trise des dépenses publiques,
fiscalité, etc.), les télécom-
munications joueront un rôle
indiscutablement déterminant
pour notre avenir.

Si la Suisse est ce qu'elle est
devenue depuis un siècle, c'est
en bonne partie grâce à son
entêtement à se sortir de ses
montagnes, poussant le déve-
loppement de ses routes et de
ses chemins de fer, les pre-
miers au monde à être sys-
tématiquement électrifiés.

Malheureusement, routes et
réseaux ferrés vieillissent.
Nous avons pris du retard
avec le lent démarrage des
autoroutes. Et nous avons
peut-être manqué le virage
des trains à grande vitesse, en
risquant de nous isoler, les
nouvelles voies rapides pou-
vant fort bien contourner no-
tre îlot au cœur de l'Europe.

Le domaine des télécom-
munications et de la téléma-
tique est un nouveau défi qui
nous est lancé, principalement

par notre grande voisine, la
France, dont les progrès dans
le secteur stupéfient même le
Japon et les Etats-Unis.

Alors que nous n'en som-
mes qu'au stade expérimental,
la France a déjà installé plus
d'un million de «Minitel», ces
claviers-écrans électroniques
remplaçant les anciens an-
nuaires de papier et permet-
tant aux abonnés de se bran-
cher sur plus d'un millier de
banques de données, en
France mais désormais éga-
lement aux Etats-Unis et en
Allemagne I

Mais on oublie trop souvent
que, dans un domaine tech-
nique voisin, c'est la Suisse
qui est largement en tête, avec
la Belgique et les Etats-Unis.
Il s'agit des réseaux de télé-
vision par câble.

Si l'on ne compte guère plus
de 20 000 abonnés raccordés
en France, leur nombre se
chiffre par centaines de mil-
liers en Suisse. Hélas, les ré-
seaux câblés sont très mal ex-
ploités. A 10 ou 20 % de leurs

capacités, et pratiquement ex-
clusivement pour transmettre
passivement des programmes
TV existants.

Ils pourraient servir à beau-
coup plus de choses. Ils cons-
tituent en fait des réseaux de
diffusion de signaux électro-
niques qui peuvent aller dans
les deux sens - aussi de
l'abonné à une banque de
données.

L'exploitation intensive des
réseaux câblés est cependant
interdite par le monopole des
PTT, ce qui constitue un gas-
pillage d'argent et de techno-
logie, et un frein au dévelop-
pement de la télématique, que
nous aurions pu entreprendre
déjà par ce moyen il y a dix ou
quinze ans. Voici une avance
qui, par la volonté d'une régie
d'Etat, se trouve transformée
en retard technique et finan-
cier.

Il serait temps d'assouplir ce
monopole avant de nous re-
trouver à la traîne en matière
de télécommunications!

(PAM)

Lausanne : la verrue de la plate-forme
du Flon doit disparaître
(sv). - Pour une ville tournée vers
le tourisme qui, par les sociétés
nationales ou internationales éta-
blies - ne citons que le seul Co-
mité international olympique -
amène des milliers de personnes,
la plate-forme du Flon d'une sur-
face de 56 000 m2, en plein centre
ville sous le Grand-Pont, . trait
d'union entre Bel-Air et Saint-
François, constitue une verrue fort
inesthétique. Pour le moins qu'on
en puisse dire.

Suite à un préavis, des gabarits
ont été mis en place, afin d'appré-
cier l'importance des travaux à
apporter (hauteur, emplacement et

encombrement réel des masses). Si
le bétonnage du paysage craint par
les écologistes a été pris en con-
sidération l'analyse du projet dé-
montre que d'importantes précau-
tions ont été prises en vue d'une
protection efficace de l'environ-
nement. Cet effort se place sur
trois plans essentiels: les trans-
ports publics, le développement
économique de la ville et l'har-
monie de la construction (le projet
prévoit le transfert gratuit au do-
maine public de 10 000 m2 de ter-
ritoire privé afin de permettre la
réalisation d'un nouveau réseau de
transports publics, toutes prolon-
gations des lignes existantes (mé-

tro, LEB) sont préservées.
Le remodelage complet du cen-

tre ville permettra enfin de faire
disparaître cette zone d'entrepôts
vétustés au profit de toitures
agréablement aménagées de ver- ,
dure et accessibles aux p iétons. En
outre, les nombreuses p laces de
parcage se situeront en sous-sol et
non à l'air libre. Enfin, la vue, soit
sur la ville, soit sur le Jura, sera
préservée, voire même p lus agréa-
ble. Et les étrangers à la Ville, qui
vont parquer leurs voitures à Ou- .î
chy, déboucheront par le métro sur
une zone de verdure plantée d'ar-
bres, en plein centre d'affaires.

Textiles : peut-on se fier
aux symboles d'entretien ?
(sv). - En règle générale, les sym-
boles d'entretien des textiles in-
diqués sur des étiquettes cousues
ou en carton, de plus en pus ré-
pandues, sont dignes de confiance.
L'expérience montre que la plu-
part des dommages causés lors de
l'entretien des vêtements ou autres
textiles, sont dus au non-respect
ou à une mauvaise interprétation
des symboles. Nous devons ce ré-
sultat réjouissant aux informations
régulièrement diffusées par l'Or-
ganisation suisse de la spécifica-
tion des textiles (SARTEX) les or-
ganisations de consommateurs, les

industries textiles et de l'habille-
ment et le commerce de détail.

Toutefois, nous fait remarquer
la SARTEX , il n'est pas exclu
qu'un symbole d'entretien trans-
mette un message erroné. Ce qui
est rare, mais peut arriver lorsqu 'il
s 'agit de marchandise bon marché
provenant de certains pays.

Dans ce cas, que faire? Qui est
responsable? Pour le consomma-
teur, c'est le détaillant qui répond
du dommage causé. A son tour, ce
dernier se retourne contre son
fournisseur, grossiste ou fabricant.
Car c'est finalement au confec-

tionneur qu 'incombe la respon-
sabilité d'un étiquetage correct. A
lui de s 'assurer que les tissus et
accessoires utilisés dans ses ate-
liers correspondent aux indications
transmises par les étiquettes qu'il
fixe sur les articles finis.

Il convient donc de louer la
conscience professionnelle du dé-
taillant, alors que long et tortueux
est le chemin de la filature au tis-
sage ou au tricotage, du confec-
tionneur au grossiste et à la vente.
De p lus, les textiles chevauchent
souvent plusieurs frontières!

Oiseaux chanteurs et d'agrément
au Palais de Beaulieu
(sv). - Le Palais de Beaulieu s'ap-
prête à recevoir quelque 600 oi-
seaux du 25 au 27 octobre, dans le
cadre de l'exposition annuelle or-
ganisée par «Les amis de la Vo-
lière» . Il s'agit de jeunes volatiles,
presque tous nés en 1985, chez des
amateurs-éleveurs. «La saison
d'élevage 1985 a été très bonne»
nous ont fait remarquer les ex-
perts. Et de se réjouir de voir de
nombreux éleveurs participer avec
leurs jeunes oiseaux à différents
concours.

A part les oiseaux d'élevage que
sont les canaris de forme, de dif-
férentes races, les canaris de cou-
leur, les espèces exotiques, tels les
Diamants de Gould ou les Dia-
mants bavettes, les visiteurs de
l'exposition pourront admirer de
petits perroquets «Agapornis»
d'une grande variété de couleurs et
une collection de perroquets You-
You d'origine africaine. Enfin, des
perroquets majestueux et plutôt
paisibles, ainsi que des merles des
Indes bavards iront de leurs dis-

cours.
Une présentation de volières

fonctionnelles, correspondant aux
besoins de leurs habitants, com-
plète l'exposition qui possède éga-
lement un stand d'information
permettant aux visiteurs de poser
toutes sortes de questions sur les
soins à donner aux oiseaux en
captivité et en général.

Ouverture vendredi 25 octobre
de 16 à 21 heures, samedi 26, de 9
à 21 heures et dimanche 27, de 8 à
17 heures.

AFFAIRE DU FRITZ DES RANGIERS
Le Bélier exige la clôture de l'instruction

Après avoir déposé à la chan-
cellerie cantonale une pétition qui
demande le déplacement du mo-
nument des Rangiers, commu-
nément appelé «le Fritz» dans un
canton alémanique où il sera
tourné vers l'Allemagne, alors7qu'il
est aujourd'hui tourné vers la
France pour commémorer la mo-
bilisation pendant la Première
Guerre mondiale, le groupe Bélier
revient sur l'instruction judiciaire

ouverte après l'attentat perpétré en
juin 1984 contre ce monument.

Huit membres du Bélier avaient
été appréhendés, incarcérés, puis
mis en liberté provisoire par le
juge d'instruction. Or, l'instruction
n'est toujours pas close, alors que
les prévenus nient toute respon-
sabilité dans cette affaire, malgré
les écoutes téléphoniques faites à
leur encontre. Le Bélier proteste
contre les obstructions des magis-

trats jurassiens qui empêchent les
avocats des prévenus de prendre
connaissance du dossier. Ils dé-
noncent le fait que l'instruction
piétine, parce que les «juges ne
veulent pas reconnaître qu'ils ont
fait fausse route» . Aussi le Bélier
exige-t-il la clôture rapide de l'ins-
truction et une disculpation com-
plète des prévenus injustement
soupçonnés.

v.g.
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* SPÉCIAL ARTS MÉNAGERS.

LES ARTS
DE L'INTÉRIEUR

LES ARTS MÉNAGERS

LES ARTS DE VIVRE !

L'art, nous dit le dictionnaire, «est une ap-
plication d'un ensemble de connaissances
théoriques et techniques à une réalisation
pratique. C'est aussi l'ensemble des moyens
employés en vue d'une création esthétique.»
Egalement la transformation de la matière
en produits satisfaisant les besoins de
l'homme: «LES ARTS MÉNAGERS». Et là.
nous touchons, toujours selon le diction-
naire, aux «arts qui ont trait à l'administra-
tion intérieure, à la conduite d'une maison».

L'ART DE VIVRE
et LES ARTS DE LA TARLE

Banqueter, s'empiffrer,
croquer,. pignocher, bâfrer,
se goberger, grignoter, man-
geoter, autant de termes
masticatoires dont tout
«homme» de table ferait pro-
cès si l'on prétendait qu'un
seul de ces verbes signifie
«manger». Encore dit-on
homme de table à défaut de
gourmet ou gourmand, gas-
tronome ou gastroldtre qui
vaudraient d'autres plaidoi-
ries. Certainement trouverait-
on oreilles plus concluantes,
parenté plus digne de l'ait
dit de vivre, en parlant de
goût, d'harmonie, de rap-
ports, de symétrie, ou mieux
de proportion...

i £0

Proportion... 1 ordonnance
des plats entre eux ou menu,
et c'est un poème que l'on
compose avec les choses
mêmes, avec des choses
vraies qui ne sont pas des
objets, un poème qui change,
devrait changer avec l'heure,
le pays, la saison, avec l'âge.

Proportion, l'ordonnance
de la table dans le choix de
la pièce, des couverts, de la
nappe, de la lumière. Parce
qu'il faut voir ce que l'on
mange pour bien l'apprécier.

:

La chandelle est pour les
amants qui ne voient que
leurs visages et leur désir
trembler. N'y a-t-il pas un
proverbe qui dit: «qui mesure
la lumière à table mesure
souvent et le vin et le sang,
mesure la sincérité des ali-
ments»?

Proportion, le service de la
table, cet ensemble de gestes
exacts — proportionnés — au-
tour du pain, de la viande,
du vin, de l'eau et du sel.
Gestes qui appartiennenl
aux plus anciennes liturgies
du monde. Verbes sacrés:
verser, découper, rompre
aussi et tendre, offrir. Ils
s'expriment en un seul terme
«officier». Proportion, l'or-
donnance des convives, de-

m

voir de maître de maison. Il
faut vraiment là que la grâce
s'en mêle. Proportion, le rap-
port de chaque convive avec
les autres, que ce soit dans le
noyau familial ou une récep-
tion. Avec ce qui lui est
donné à manger, dans la
connaissance de lui-même et
de sa faim, proportion se-
crète, difficile, parfois dan-
gereuse. Proportion qui en-
gendre l'harmonie ou la ten-
sion...

Un bon repas est la somme

de toutes ces proportions
pour n'en former qu'une, ou
plutôt qu'une seule se forme
le temps du manger, pour
qu'il y ait ce mouvement vers
un bien-être qui est la vie
d'une table, la vie tout court,
l'art de vivre!

Si la table est adjugée au
rang des arts au même titre
que la parure ou le costume,
elle se plie aux circonstances
de la mode qui varient selon
le climat, la saison, la vanité,
l'esprit d'imitation ou la cou-
tume. Destinée à procurer un

ii^-sr^"r *. r/t

ensemble de sensations qui
convergent toutes vers une
esthétique du goût, la table
vit de réactions épisodiques
en perpétuelles métamor-
phoses. Refuge de l'affecti-
vité, rendez-vous de la ten-
dresse, la table doit être con-
solatrice, tendre à l'effusion
de tous nos sens, au souve- mm
rain bonheur de tout l'être, à mm
la convergence de la beauté mm
et de la bonté qui ont siège ÊW
comme chacun sait dans m
l'esprit et dans le cœur! »

y.

}

REDACTION
SIMONE VOLET

de même que le s
café sur l'étagère,
vice à dîner sur la te
lection Pfister.

2. Chambre à coi;
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20.05 

Fair play 

19.20 
Novitads (en romanche) 7.00 Le journal

¦̂ ymMTI ¦ Avec des informations 19.30 Per i lavoratori italiani 9.05 Mille voix
^̂ ^L̂ BÉÉÉÉÉflilHHlV sportives 

20.05 
A l'opéra 12.00 L'information

22.30 Journal de nuit Le vaisseau fantôme de la mi-journée
Informations toutes les heures 22.40 Relax Poème et musique 12.10 La revue de presse
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, par Bruno Durring de Richard Wagner 12.30 Le journal
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 Paroles de nuit Avec M. Salminen, L. Bals- 13.10 Feuilleton
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Sidonie a plus d'un amant lev, R. Schunk, A. 13.30 Itinéraire populaire
18.58,19.58 et 22.28 de Catherine Colomb Schlemm, etc. 14.05 Radio 2-4

22.50 Relax (suite) 22.30 Journal de nuit 16.05 Fatti vostri
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.40 env. Démarge 18.00 L'information de la soirée
6.00 Matin-Première 0.05 Le concert de minuit 18.30 Magazine régional
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00 1900 Le journal

Editions principales - 20.00 Sports et musique
6.25 Bulletin routier 23.05 Radio-nuit
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique 

.̂ ^—-r-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t.Le jeu du Mf̂ î ^UrTriB fe«Qui sait qui c'est» t̂\$7jj ^LIÎU^B H 7.25 Commentaire d'actualité ^kj.̂ HMHHHV mVQM OTH ^^ -
7.45 Mémento des spectacles ^B~ ŜE H P̂'PPPWPPP P̂PI^̂ ^̂et des concerts Informations à 6.00, 7.00, 8.00, wtÊÈÈÊÊÊÊÊmmmmm W .'̂ mj ^SSuL 1*1-1(0 il7.55 Bioc-notes économique g QQ, 12.oo, 13.00, 17.00, 20.00, m̂mMmmmmmmmËÊ ^mr
8.10 Revue de la presse 22.30 et 24.00. Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
D H C  

romande Promotion à 7.10, 8.10, 10.58, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 6.03 Musique du matin: Bocche-8.15 Clefs en main 12.03,14.03,17.05 et 22.28 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, rini, Beethoven, Reicha, Rossini.Le magazine des services n.05 Concert de minuit 22.00,23.00,24.00 7.08 Ravel, Debussy, Gluck,¦ Une émission de service L'Orchestre de chambre Club de nuit Beethoven. 9.00 Auditorium:
™ /nen??™

,c-?e -77 de Lausanne 6.00 Bonjour Smetana, F. Liszt. 10.03 Schu-
... ™. (021) 21 75 77 J. Haydn, F. Mendelssohn 7.00 Journal du matin bert, Tchaïkovski, Prokofiev, De-a.ûu oours R. Strauss, C.-M. von 8.45 Félicitations bussy, Stravinski, Ravel. 12.00des principales monnaies weber 9.00 Palette DRS 2: Haydn. 12.30 Rosenmul-9.05 5 sur 5 Postlude 11.30 Club des enfants 1er, von Preussen, Haendel, Mo-Les matinées de c.-M. von Weber , R. 12.OO Rendez-vous zart, Schubert, Albéniz, Glazou-

O ÏÏIA- H .A. Strauss, G. Mahler, F. index nov, Mouret. 14.05 RSR 2. 16.05
^nnc , J
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i
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e Schubert 12.15 Journal régional Panorama musical; Tibbits, Liszt.lO.Ub Les matinées 2.30 Musique de petite nuit 12.30 Journal de midi 16.30 DRS 2. Serenata. 18.30
,, „ Pe £ Hrem'ère (sulie) j ._s. Bach, F. Couperin, 13.15 Revue de presse Glazounov, Moussorgski , Saint-11.05 Le Bingopnone W.A. Mozart, etc. 14.00 Mosaïque Saëns. 20.02 RSR 2. A l'opéra.
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Pr°nos,lc 6.10 6/9 14.05 Schifferkinder , reportage 22.30 Petite musique de nuit:n.do Les; matinées Réveil en musique 14.30 Le coin musical Tchaïkovski , Dvorak, Rossini,
.,.,. de la Première (suite) 6.45 Concours 15.00 Moderato Bialas. 23.00 Sérénade: Salieri,l̂ .us &Ab: service 7.15 Espace-Paris 16.30 Club des enfants Schubert. 24.00 Informations.

?S?'/SIo?fenSnCOoof A M 7.18 Concerts-actualité 17.00 Welle eins 0.05 Berlioz, Braunfels, Schubert,Le (021) 2013 21 répond 8.50 Le billet d'Antoine Livio 17.45 Actualités sportives Brahms. 2.00-6.00 Informations et
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Effets divers 9.30 Destin des hommes 21.00 Sports. Coupe d'Europe,  ̂ y14.15 Claude Mossé raconte... 10.oo Points de repère 2e tour f j T l14.30 Version originale 10.30 Les mémoires de 2215 Music-Box *^ftO>15.20 Parcours santé lamusique 24.00 Club de nuit I P S&" ....«15.40 Lyrique à la une  ̂
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Sa mère le faisait aussi, lui expliquâ-
t-elle, ainsi que sa grand'-mère. De

graissée, dorez-les à l'œuf et faites
cuire 20 minutes à four préchauffé.

Diététique
Pouvez-vous nous dire ce que re-
présente, en calories, un litre des
boissons les plus courantes?

Vin rouge 12°: 700 calories; vin
blanc 10°: 560; vin doux 10°: 900;
bière française: 350; cidre sec: 350;
cidre doux: 390; Champagne sec:
850; Champagne doux: 1200;
whisky; 3750; porto: 1600; gin et
rhum: 3750; eau-de-vie: 2800; li-
queurs: 3200 à 3800 (en moyenne)

Il est temps d'organiser
votre garde-robe
d'automne et d'hiver
Voici quelques conseils qui, je l'es-
père, vous éviteront quelques er-
reurs:

Organiser une garde-robe en par-
tant de ce que l'on possède et en
pensant toujours aux harmonies de
couleurs. Eviter aussi d'acheter trop
impulsivement, ce qui aboutit sou-
vent à avoir une armoire pleine...
mais rien à se mettre, tout étant dis-
parate. Savoir attendre plutôt que
d'acheter trop vite un article que l'on
risque de regretter. S'il s'agit d'un
problème d'argent, une bonne idée:
constituer une tirelire avec votre pe-
tite monnaie. Cela monte très vite.
Toujours emporter la jupe ou le
pantalon, par exemple, auquel on
veut assortir un chemisier. Ne jamais
copier systématiquement une autre
femme ou une page de magazine.
S'inspirer, oui, mais toujours en re-
pensant le vêtement par rapport à
soi. Toujours essayer. Et se regarder
de face, de profil, de dos. Le narcis-
sisme pousse trop souvent les fem-
mes à seulement se regarder les
yeux dans les yeux... du miroir. Ne
pas oublier d'emporter la paire de
chaussures destinées à aller avec la
robe ou le pantalon dont l'achat est
programmé. Avant d'acheter, bien
se maquiller et bien se coiffer pour
se sentir plus à l'aise et plus sûre de
soi. Un achat doit toujours s'effec-
tuer dans la joie, quand on se sent
«bien dans sa peau».

Et pour finir
Un truc de grand-mère

Colette fut étonnée un jour en
voyant une amie glisser, presque en
se cachant, deux morceaux de su-
cre dans un plat en train de mijoter...

mère en fille, on n'aurait pu imaginer
de cuisiner une daube, un mironton,
un bœuf bourguignon, sans ajouter
ces deux morceaux de sucre (ni un,
ni trois, mais deux) et Colette de
s'extasier sur le velouté profond de
la sauce, son mordoré moelleux et
son goût.

Léopards... alarmes !

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

— Vous affirmez, sans le moindre doute, que c est bien
l'homme que vous avez vu tirer sur Cletus Johnson ?

— Sans l'ombre d'un doute ! assura catégoriquement
Ward.

Avec un bref : « Merci, Mr Ward », Crewe rendit le
témoin à Ben qui revint vers le témoin.

— Mr Ward, lorsque Cletus Johnson s'est écroulé,
mortellement blessé, et que la fusillade a cessé, qu'avez-
vous fait ?

— Je me suis approché de lui. Pour voir ce que je
pouvais faire.

— Mais vous avez déclaré avoir vu l'accusé regagner sa
voiture et démarrer. Quel a été réellement votre compor-
tement ? Vous précipiter aux côtés de votre cher ami
intime pour lui venir en aide, ou observer son agresseur ?

— Je... je crois que j 'ai fait les deux choses en même
temps, se défendit Ward.

— Etant donné que vous avez vu l'accusé si distinc-
tement, au point de l'identifier dans un groupe de diffé-
rentes personnes et ici même, au tribunal, n'est-il pas
possible que, tandis que votre cher ami perdait son sang,

au lieu de lui porter secours, vous vous êtes contenté de
regarder filer son agresseur ? demanda Ben. Et c'était
votre ami de toujours... Ah ! Mr Ward... Mr Ward... !

Comme Ben s'y attendait, Ward éprouva le besoin
d'insister sur sa grande amitié avec Cletus Johnson. Il se
redressa pour affirmer :

— C'était mon ami. Et j 'ai fait absolument tout ce que
je pouvais pour lui. Tout ! Mais ça n'a pas suffi !

— Etiez-vous vraiment intimes ? s'informa Ben. A quel
point ?

— A quel point... ? répéta Ward déconcerté. Je ne vois
pas ce que vous voulez dire... Nous étions liés, très liés...

— Eh bien ! par exemple, de quoi parliez-vous ensem-
ble ? demanda négligemment Ben.

— De tas de choses. Sports. Politique parfois. De
Reagan, pas très favorable aux Noirs. De choses comme

De femmes ? suggéra Ben sans paraître attacher
d'importance à sa question.

Ward se permit un léger sourire
— Oui. On parlait de ça, aussi. A suivre

La défiance est la nourrice de tou-
tes les factions.

Henri IV

Un menu
Œufs en gelée
Cœur aux légumes
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour
Cœur aux légumes
(Economique et non calorique)

Pour six personnes: 750 g de
cœur, 1 petite botte d'oignons
blancs, 500 g de carottes, 500 g de
navets, 500 g de pois ou de hari-
cots verts, 3 laitues, un peu de fa-
rine, 30 g de beurre, sel, poivre,
bouquet garni, cerfeuil.

Coupez le cœur en tranches fi-
nes et farinez-le. Mettez-le avec les
petits oignons à dorer dans le
beurre, dans une cocotte. Ajoutez
les autres légumes coupés en petits
morceaux, les laitues coupées en
deux et ficelées et le bouquet garni.
Assaisonnez. Couvrez juste d'eau
chaude ou de bouillon de volaille.
Laissez cuire pendant 15 à 20 mi-
nutes. Saupoudrez de cerfeuil ha-
ché pour servir. Cette préparation
peut être réalisée, sans le moindre
corps gras, dans une cocotte en
terre non vernissée.

Recette des croissants
Pour une douzaine: 500 g de fa-

rine, 20 g de levure fraîche du bou-
langer, V4 I de lait environ, une pin-
cée de sel, 200 g de beurre. Pour
dorer: un jaune d'œuf, quelques
cuillerées de lait.

Délayez la levure dans 3 cuille-
rées à soupe de lait tiédi, versez-la
sur 150 g de farine prélevée sur la
quantité totale. Incorporez peu à
peu la farine de façon à avoir une
pâte mollette; laissez lever dans un
endroit tiède (une à deux heures).
Mélangez le reste de farine avec le
sel et la moitié du beurre, ajoutez le
reste de lait; en dernier lieu, incor-
porez le levain en travaillant bien
les deux pâtes ensemble. Laissez à
nouveau lever deux heures. Etalez
alors la pâte afu rouleau, parsemez-
la de beurre de même consistance
que la pâte; enfermez le beurre
comme dans une bourse. Etalez de
nouveau en forme de rectangle,
pliez-le en trois. Laissez reposer 20
minutes au frais. Recommencez les
opérations deux fois, en donnant à
chaque fois un quart de tour à la
pâte comme pour une pâte feuille-
tée. Pour terminer, étalez la pâte
sur 4 mm d'épaisseur; découpez-la
en triangles que vous roulerez"en
forme de croissants. Laissez-les le-
ver encore sur la plaque du four
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L'Auberge des Collines
1962 Pont-de-la-Morge
vous propose

son muscat nouveau et
sa fameuse brisolée.
Ouvert tous les dimanches à partir
de 16 heures.
Se recommande:
Fam. Jollien-Siggen. 36-77693

9.30 Antiope 1
10.00 La une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Pourquoi-comment? Invité
du placard: Louis Chédid,
etc.

16.00 Mon ami Gaylor(l)
Série avec Romain Trem-
bleau, Sylvie Fennec,
Pierre Boutron, etc.

17.00 Les trois premières
minutes
Le magazine de l'actualité
du cinéma proposé par
Jean-Pierre Ramsay

17.30 La chance aux chansons
Avec: Gaston Lenôtre

18.00 Salut les petits loups!
18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara

Feuilleton
19.15 Anagram
19.33 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du loto
20.35 Le regard dans le miroir

3. Je est un autre

. 21.40
Les Oscars
de la mode
En direct de l'Opéra de
Paris. Avec Barbara Hen-
drix, Milva, Grâce Jones,
Barbara, Brian Ferry. In-
vités d'honneur: Audrey
Hepburn, Paloma Picasso,
Nastassia Kinski , etc.

23.40 Performances
Magazine d'actualités

0.05 Une dernière
0.20 C'est à lire
0.35 Vidéo Roque

13.55 Bulletin-Télétexte.' 14.00
Les reprises. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme 85.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Au royaume des animaux
sauvages. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.05 Vis-à-vis.
Avec Fredi W. Murer. 21.10 Im
Aargau sind zweu Liebi. 21.45
Téléjournal. 21.55 Sports. 22.55
Bulletin de nuit.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
Skyways. 15.05 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.

, 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The grea-
test american hero. 20.55 From
hère to eternity. 22.25 Internatio-
nal motor sports. 23.30-1.00 Sky
trax.

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

7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres (28)
9.15 Récré A2

Bibifoc. Caméra off.
Tchaou et Grodo. L'empire
des cinq. Johan et Pirlouit.
Les Shadocks

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Robert Castel, Jean-
Claude Bouillon, Roger
Carel, Laurence Badie,
Frédérique Hébrard, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre .

Un homme
pris au piège (3)
Avec: Ugo Pagliai, Lorenza
Guerrieri, etc.

14.00
Du rififi
chez les
hommes
Un film de Jules Dassin
(1954). Avec: Jean Servais,
Cari Mohner, Robert Ma-
nuel, etc.

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

17.55 Football
Match de coupe d'Europe
A la mi-temps
18.45 Résultats du derby

19.45 D'accord, pas d'accord
Plombiers: des fuites

20.00 Le journal
Les enquêtes
du commissaire Maigret

20.35 Maigret au Picratt's
Avec Jean Richard, Annick
Tanguy, Gisèle Pascal, P.
Pellegrin, Christophe.etc.

22.00 Les jours de notre vie
23.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Libre de croire et de pen-
ser. 16.55 Florian 14 (4). 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les oiseaux se cachent
pour mourir (2). 21.50 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Kojak. 23.45 Téléjounral. 23.50-
23.55 Pensées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.05 Nicole ou le temps
presse. 16.35 Tao Tao. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'II-
lustré-Télé. 17.55 Trio mit vier
Fausten. 19.00 Informations.
19.30 Die Schwarzwaldklinik.
20.15 Signe minéralogique D.
21.00 Hôtel. 21.45 Journal du soir.
22.05 Football. 23.35 Mainglûck.
0.35 Informations.
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Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques
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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!

1|ST II AI Z00M
:lj - 025/65 26 86

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

13.25

13.50

Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices, présentée par Muriel
Siki. Avec la participation
de nombreux invités, un
feuilleton, des flashes du
téléjoumal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.
Rue Carnot
8. Premier amour
Un après-midi jeunesse
14.00 Quick et Flupke
14.05 II était une fois l'es-
pace. 14.30 La rose de
Bagdad. 15.30 Lanternes
japonaises. 15.45 Lucky
Luke. 16.10 Petites annon-
ces, etc.

-̂̂ SSit
17.00
17.02

17.15

17.30
18.00

18.55
19.00
19.05

19.35

19.55
20.04
20.35

Annonces régionales
La révolte des Haidouks
L'enlèvement des vierges
Télévision régionale
Grenadine
Fraggle Rock
Télévision régionale Ser-
vice compris. 18.30 L'écho
des ados
Hello Moineau
Flash infos
Télévision régionale
Histoires d'ici et d'ailleurs.
19.15 Actualités régionales
Un journaliste
un peu trop voyant
Les entrechats
Jeux de 20 heures
Domino-Domino
Variétés présentées par
Pierre Douglas, avec Lau-
rent Voulzy, Jessie Garon,
Philippe Lavil, Edith Butler,
etc.

21.35
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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
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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

AGI Cm UN
SlUW I 027/22 3242

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film en béton
RAMBO II-LA MISSION
Avec le beau, le grand et le fort Sylvester
Stallone

lliii l;: 1 PLAZA
J 025/71 22 61

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

PADirni c
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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

Thalassa
Yachting-dollar
Série néopolar
La théorie du 1 %

Avec: François Siener, Si-
diki Bakaba, Philippe du
Janerand, etc.
Coup de coeur
Prélude à la nuit.

i nev flli • REX
[ PEA | 025/63 21 77
Ce soir à 20 h 30
CINË-CLUB

Wëmt 1 LUX
w»W* | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Produit et réalisé par John Boorman
Forêt infinie, forêt menacée
Un film d'actualité

1
St-Léonard: D. Morand,
Communications-Funk, I
027/312889; |
Martigny: Vallotton
Electricité, I
rue de Rossettan 3 i
026/22560
Monthey: Ch.Frache- I
boud, 025/7 5870 ,

CORSO
giIMnitUn l 026/2 26 22

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Après «Rue barbare», le nouveau «thriller»
de Gilles Béhat
URGENCE
avec Richard Berry et Fanny Bastien

23.20
Football
Coupe d'Europe
Cinébref
Lettre mortelle
Un film de Pier Blattner
Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte

ZETTLER
SYSTEME MODULAIRE TAB 5
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Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Prolongation deuxième semaine
Sylvester Stallone est de retour...
RAMBO II-LA MISSION
Aucun homme, aucune loi, aucune guerre
ne peuvent l'arrêter!
Pour la première fois à Martigny en dolby
stéréo

10.30 Osterreich II. 12.05 Repor-
tage de l'étranger. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Der Barengeist.
17.05 Alice au pays des merveil-
les. 17.30 Football-ABC. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Giganten àm Himmel.
Film. 22.00 Reflets. 22.15 Sports.
0.15-0.20 Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Amazzonia in peri-
colo. 15.00 Carton! animati. 15.30
Viaggiatori nel tempo. 16.00 Tre
nipoti e un maggiordomo, télé-
film. 16.30 «Guglielmo il Conquis-
tatore». 17.00 Tg 1. 17.05 Awen-
ture in fondo al mare. 17.55 Car-
ton! animati. 18.10 Tg1 - Cro-
nache Nord/Sud. 18.40 Taxi.
19.05 Aeroporto internazionale.
19.35 Almanacco. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Calcio: Verona - Ju-
ventus. 21.15 Telegiornale. 22.15
G. B. show n. 4. 23.45 Tg 1.

13.55 Football. En direct de Sofia:
Lokomotiv Sofia - Neuchâtel Xa-
max. 16.00 Téléjournal. 16.05
Quando la città dorme. Un film de
Fritz Lang (1955) avec Dana An-
drews, Rhonda Flemming, Ida
Lupino, etc. 17.45 Salades! Jeu,
sports, musique, actualité, do-
cumentaire et humour. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Un cas
pour deux. A ses risques et périls,
téléfilm, avec Gunter Strack,
Claus Théo Gartner, etc. 21.25
Tapdancini. Les claquettes pré-
sentées par les plus grands dan-
seurs d'hier et d'aujourd'hui.
22.30 Téléjounral. 22.40 Mer-
credi-sports. Football: reflets des
rencontres des coupes d'Europe.
Téléjournal.

10 cuisines
en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.- possibilité de
faire sur mesures et plan
escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.- avec
rampe
salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1250.-.
Portes, fenêtres, portes balcon.

L'Habitat - Poterie de Saxon
Route du Léman, Saxon
Tél. 026/6 2919.
Fermé le samedi.
(Prière de téléphoner avant de venir).

143.102.476

En souscrivant dès ce jour un abonnement au

Le soussigné souscrit un abonnement au NF
dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de rr. «.-

vous gagnez

• un mois
gratuit

• une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

r̂ . n ^
mmw m̂nmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmm mm%^^^mW mm\
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"™" :;;;;:;: Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Prénom: Fils (fille) de „ *» .' A\ u„ ooo <= RoI Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82

| Adresse exacte: Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 22 22 22N° postal : Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

Date- sianature - Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 2?2 2?I Date ¦ Signature Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27

! Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du f>islèw., <£*[ *£f^"cSuSuSS^' 
Penau6in 

794 55I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 Lourtler Gara9e Arc-en-C.el, M. Luisier 7 94 55

I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation ^m^^ r̂ . .. —\ mmmmmmmmmmmmmm W£b
| écrite un mois avant l'échéance. ^^^rll/^T^V, Bsffl¦ j ^^^ni ¦̂ÉP̂  I SS
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14.00-15.45 Football
Coupe de l'UEFA
Lokomotiv Sofia-Neuchâte!
Voir TV Suisse italienne

Téléjournal
4,5,6,7... Babibouchettes
Vert pomme
L'homme de Cro-Magnon.
Les plus belles fables du
monde: le rat des champs
et le rat des villes
Mille francs par semaine
Journal romand
Dodu Dodo
Téléjournal
Football - Coupe d'Europe
Servette - Aberdeen
Peter Wyssbrod
Le grand comédien el
mime biennois
Téléjournal

17.50
17.55
18.10

18.35
18.55
19.15
19.30
20.10

22.00

23.05

Répondeur/
Informateur

p. ex. avec raccord à
2 lignes téléphoniques

lljS ANNONCES DIVERSES HB)



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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête , tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: -Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Mlchelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. slerrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois , tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016;* Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi ail vendredi
d e B h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de 14 17 WÊÉÊËlÈÊÉtmWmWi
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
etde16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotes pas reçu
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale ferme
bancaires . fermes
financières fermes
assurances bien soutenues
industrielles meilleures
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. irrégulières

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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
Sur ce marché, les prix sont pra-

tiquement inchangés par rapport à
la veille. La devise américaine
s'échangeait, en cours de journée,
au prix moyen de Fr. 2.1685.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Même remarque que pour les

changes, les prix sont stables en
comparaison avec la veille. L'or
cotait 324.50 à 327.50 l'once, soit
22 600 - 22 900 francs le kilo et
l'argent 6.05 - 6.20 dollars l'once,
soit 420 - 435 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Les hésitations de la veille ont

été vite oubliées et les marchés
suisses des valeurs mobilières ont
repris le chemin de la hausse dans
un gros volume d'échanges.

De ce fait, l'indice de la SBS bat
un nouveau record avec 535.40,
soit en hausse de 4.30 points par
rapport à la veille.

Les banques sont de nouveau
recherchées sous la conduite des
porteur du Crédit Suisse. En re-
vanche, les assurances se conten-
tent de gains relativement modes-
tes si l'on tient compte des très
bonnes dispositions du marché.

Les bons résultats enregistrés
durant le premier semestre dans le
secteur de la chimie sont largement
pris en considération sous l'impul-
sion des Baby Roche et des Ciba-
Geigy porteur.

Parmi les rares titres qui ne sui-
vent pas la tendance générale, no-
tons les bons de participation de
Schindler, en recul de 40 francs à
810.

Bon comportement des obliga-
tions de débiteurs suisses; en re-
vanche, celles de débiteurs étran-
gers libellées en francs suisses se
sont, parfois, montrées plus faibles.

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 11.63 11.75
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.32 1.36
USA 2.1525 2.1825
France 26.60 27.30
Angleterre 3.0825 3.1325
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.30 1.34
Suède 27.00 27.70

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 : inchangée.

BSN remonte la pente et clô-
ture à 2151 (+31).

FRANCFORT : irrégulière.
Prises de bénéfices. Siemens
-4 à 645, Deutsche Bank -9 à
670, Kaufhof +3.50 à 327.50.

AMSTERDAM : inchangée.
L'indice est stable à 216.50
(+0.50). National Ned. 70.80
(+0.10), Philips 48.40 (-).

BRUXELLES : bien orientée.
A l'exception de Vieille Mon-
tagne qui perd 300 FB à 7450.
L'indice gagne 21 points à
2535.

MILAN : faible.
Olivetti perd 100 lires à 5900 et
Rinascente recule de 16 lires à
919.

LONDRES : affaiblie.
L'indice FT perd 9.20 points à
1038.80. Distiller -5 pence à
421.

SION

MONTREUX

n. - Service permanent et station Ambulance.'-imai 71 fi2 R2 et (0261 2 24 13

BRIGUE

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue des Con-
démines 5. Urgences de 7 à 24 heures. Télé-
phone 23 28 23.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 1861. 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, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h.. 23 46 48. ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 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 Sion 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, 2210 18.
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.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes 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
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. C A INT.M A I IRIf*PSPIMA. -Service permanent d'informations sur WHIH I niMUniVE
les manifestations artistiques, 22 63 26. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Consommateur-Information: av. Gare 21, le l'absence de votre médecin habituel, clinique
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Association valaisanne des locataires. - Per- Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
manfincfl lunrti rià« 1fl h (Fnvpr Pniir-TniiR\ »A| .ce 10.1.7 ^nn CK 00 ne

centrale gare 22 33 33
^ 

,,„ ,_ . „  u Service dentaire d'urgence. -Pour week-ends el VIEGEDanclng Le Gallon. -Tous les soirs 2 2 h a 3 h  jours de fête. tél. 111. " , T , cou 4 h suivant saison. Dimanche ferme. e 1 *JI 1.1 J.. j,„ ..,_. u™„i-„. Pharmacie de service: Fux 46 21 25.
Dancing-discothèque La Matze. — jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro el
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 â 19 h; di el
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 16.3C
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

service meaico-sociai au aisinci. - nospice > ¦ „ , . . ,. ., _
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. f?™"* H

den<f'™.d "r9ence' " Pour week-ends
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 eI )0urs ae ,ele' lel- 1 n 1 •

à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourges,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

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.

Pharmacie de service. - Dorf-Apotheke, Naters
23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 4 , (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.

MARTIGNY

MONTHEY

BEX

AIGLE

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 subréglonal. - 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 sut rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny. Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrëte 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 â 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis 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 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour 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 Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, C. C.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute'l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. — Di 27.10 course surprise et brisolée. 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)
6 16 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
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Slmplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
, l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et

71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et,71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h. <
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

Bourse de Zurich

onds-Int. 106.75 108.75

M
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Suisse 21.10.85 22.10.85
Brigue-V.-Zerm. — 123
Gornergratbahn 1625 of 1500 d
Swissair port. 1495 1500
Swissair nom. 1195 1180
UBS 4630 4680
SBS 495 497
Crédit Suisse 3110 3145
BPS 2145 2180
Elektrowatt 3450 3470
Holderb. port 3500 3490
Interfood port. 7675 7800
Motor-Colum. 1125 1140
Oerlik.-Buhrle 1475 1460
ORéass. p. 11500 11600
W'thur-Ass. p. 5325 5340
Zurich-Ass. p. 5490 5525
Brown-Bov. p. 1660 1680
Ciba-Geigy p. 3375 3410
Ciba-Geigy n. 1510 1512
Fischer port. 1095 1100
Jelmoli 3330 3300
Héro 2675 2650
Landis & Gyr 2295 2350
Losinger 330 d 350
Globus port. 5950 5950
Nestlé port. 7600 7625
Nestlé nom. 3730 3760
Sandoz port. 8200 8200
Sandoz nom. 3210 3220
Alusuisse port. 695 693
Alusuisse nom. 260 260
Sulzernom. 2275 2300
Allemagne
AEG 164 168.50
BASF 215.50 218.50
Bayer 200 202
Daimler-Benz 869 862
Commerzbank 214.50 211.50
Deutsche Bank 559 549
Dresdner Bank 280 278
Hoechst 202 201.50
Siemens 534 530
VW 285.50 282.50
USA
Amer. Express 95 95.50
Béatrice Foods 98 97.75
Gillette 144 146
MMM 169 d 169
Pacific Gas 39 39
Philip Morris 163 160
Phillips Petr. 27.50 27.75
Schlumberger 72.25 72.50

Et la série continue
Pour toute la Suisse: couche de stratus souvent persistante

sur le Plateau, sinon en général ensoleillé malgré des passages
de nuages élevés. Cet après-midi il fera environ 10 degrés sur
le Plateau, 14 en Valais et au Tessin. Zéro degré vers 3000 m.

Evolution probable jusqu'à dimanche. Au nord: stratus
moins tenaces sur le Plateau, sinon assez ensoleillé avec des
passages nuageux. - Au sud: au début nuageux, dès samedi
généralement ensoleillé. L'anticyclone est toujours solide...

A Sion hier: une belle journée, de rares stratus, 15 degrés.
- A 13 heures: 7 à Zurich et Bâle, 8 à Berne, 10 à Genève
(partout couvert par stratus), 13 (beau) à Locarno, 2 (beau) au
Sentis, 3 (brouillard) à Munich, 9 à Bruxelles, 10 à Francfort,
11 à Paris, 12 à Hambourg (beau partout), 18 (pluie) à Rome,
20 (beau) à Nice, 22 (beau) à Lisbonne et (très nuageux) à
Palma, 24 (peu nuageux) à Las Palmas, 29 (beau) à Tel Aviv.

La pluie en septembre 1985 (suite): Bâle et Coire 40 mm,
Morgins 38, Berne 36, Ulrichen 30, Lausanne, Scuol, Samedan
et Zermatt 28, Aigle et Wynau 24, Neuchâtel 23, Montana 21,
Sion et Nyon 20, Payerne 19, Martigny et Viège 18, Genève 6.
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Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
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DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
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ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
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293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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Annonces : 79 et. le millimètre (colonne de
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Réclames : 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
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21.10.85 22.10.85
AKZO 88 87.75
Bull 14.25 13.75
Courtaulds 4.50 d 4.50
De Beers port. 10.25 10
ICI 20 20.25
Philips 35.50 35.75
Royal Dutch 138 137.50
Unilever 239.50 240.50
Hoogovens 45.25 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
21.10.85 22.10.85

Air Liquide FF 538 538
Au Printemps 280.50 280.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2250 250
Olivetti priv. 6000 5900
Pirelli 3001 300
Karstadt DM 288.50 288.50
Gevaert FB 4620 4620 *

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 461 471
Anfos 1 158 159
Anfos 2 126 128
Foncipars 1 2600 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 80.50 81.50
Japan Portfolio 854 869
Swissvalor 337.25 340.25
Universal Bond 81.— 82 —
Universal Fund 111.75 112.75
Swissfonds 1 545 565
AMCA 33 33.25
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 105.50 106.50
Espac 83.25 84
Eurit 216.50 217
Fonsa 157.50 158
Germac 171.50 173
Globinvest 98.25 98.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 183 184.50
Safit 301 302
Simma 214 214.50
Canada-Immob. — —
Canasec 627 637
CS-Fonds-Bds 74.50 75.50

BOURSE DE NEW YORK
21.10.85 22.10.85

Alcan 24% 24%
Amax 12% 12
ATT 20% 20%
Black & Decker 15% 15%
Boeing Co 44 45%
Burroughs 54% 56%
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 34% 34%
Coca Cola 70% 71%
Control Data 17% 17%
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 59 58%
Eastman Kodak 42% 42%
Exxon 53% 53%
Ford Motor — —
Gen. Electric 47% 4714
Gen. Foods 59% 59%
Gen. Motors 68% —
Gen. Tel. 39% 67%
Gulf OU — 39%
Good Year 25% 26%
Honeywell 60% 61
IBM 127% 129%
Int. Paper 46% 46%
ITT 35 35%
Litton 86% 83%
Mobil OU 30% 30%
Nat. DistUler — —
NCR 33% 34%
Pepsi Cola 62% 62%
Sperry Rand 47% 47%
Standard OU — —
Texaco 38% 38
US Steel 30% 30%
Technologies 40% 40%
Xerox 47% 48%

Utilities 156.24 (+1.291
Transport 662.22 (+3.28)
Dow Jones 1364.30 (+0.20)

Siat 63 1340 1350
Valca 96.50 98

Energie-Valor 137.25 139.25
Swissimmob. 1310 —
Ussec 748 768
Automat.-F. 109.50 110.50
Eurac 386 387
Intermobilf. 102.50 103.50
Pharmafonds 251 252
Poly-Bond int. 69.90 71.20



^k SPÉCIAL ARTS MÉNAGERS

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE CUISINES

CUISINIÈRES
FOURS
RÉCHAUDS

Au printemps dernier, la maison CUISINE-D'ART, compagnie suisse
spécialisée dans l'étude et la réalisation de cuisines de haute
gamme «Poggenpohl» nous conviait à une conférence de presse, à
l'occasion de l'ouverture de sa nouvelle exposition de cuisines et de
salles de bains à Genève; et par la même occasion, à mesurer le
chemin parcouru en sept ans.

D une entreprise em-
ployant une personne dans
une arcade sise à Coppet,
l'effectif • se monte actuelle-
ment à vingt-cinq employés.
L'entreprise possède son
propre atelier de menuiserie.
Elle compte trois expositions
à Coppet, Lausanne et main-
tenant Genève. De plus, elle
fournit une part substantielle
du chiffre d'affaires à une
douzaine d'entreprises , an-
nexes. Dans cette exposition
d'une particulière élégance,
les noms les plus prestigieux
des couturiers européens de
cuisines, les conseils d'une
équipe d'architectes, des
services allant de la maçon-
nerie au choix des voilages,
aux effets d'éclairages spé-
ciaux, au choix des poignées
de portes. Bref , des amé-
nagements «personnalisés»
dont voici quelques exemples
fort tentants:

La cuisinière, qu'elle soit à
gaz ou électrique, est un ap-
pareil indispensable à la
cuisson et au rôtissage. Elle
doit être pratique et répondre
autant que possible aux exi-
gences et besoins du mé-
nage. Cependant, pour choi-
sir l'appareil conforme au
but, il est nécessaire de s'in-
former à fond et en détail
avant l'achat. La plupart des
cuisinières sont livrables
comme modèles indépen-
dants et comme modèles à
encastrer. Chaque fabricant
offre dans son assortiment
différents degrés de perfec-
tionnement à côté des mo-
dèles simples moins coûteux.

Avant l'achat, il est néces-
saire — comme pour tout au-
tre appareil ménager — de
clarifier si la préférence va

<

vers le four intégré, le ré- H* t̂t
chaud combiné avec four à
encastrer séparément. Là
encore convient-il de bien se Sp1 »
documenter sur les systèmes ïibriÉÉÉ^de fours: traditionnels, à cir- feSwculation d'air chaud, à deux
compartiments, combinés air
circulaire micro-ondes, auto- ^^—— \nettoyants (pyrolitique ou ca-
talytique), etc. Restent le gril,
la hotte de ventilation et les
zones de cuisson proprement
dites. Enfin, les cuisinières à
micro-ondes où le champ
électro magnétique se forme
entre les pôles du magnétron, I
à l'intérieur duquel les mo-
lécules, particulièrement les
hydromolécules, sont agitées
intensément dans les ali-
ments. Les molécules vibrent
en produisent une chaleur de
friction à l'intérieur des,ali-
ments, contrairement à la Les micro-ondes sont reflé
cuisson usuelle où la chaleur tées par le métal, donc inad
est transmise aux aliments missible. Par contre elles pé
par l'extérieur. hètrent le verre, la porce

I ¦

laine, certaines matières produire de chaleur (les ré-
synthétiques et papier, c'est- cipients sont uniquement
à-dire tous les matériaux ne chauffés par l'émission de
contenant pas d'eau, sans chaleur des aliments).
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LÉGENDES DES PHOTOS

1. Les éléments «diagonale » proposés en différentes ver-
sions — armoires basses, hautes ou murales — favorisent une
meilleure utilisation de l'espace disponible tout en assurant
une transition fluide et esthétique entre les différentes profon-
deurs. Ils apportent en outre une solution harmonieuse à tous
les problèmes d'angles. Détail pratique : une table en épi pro-
longe le plan de cuisson. Modèle Poggenpohl 2000, en bou-
leau et carreaux.

2. Le premier «Expresso-Centér» entièrement automatique
pour le ménage, présenté cette année à la Muba: la «Master
Matic 2000» de Solis remplie de grains de café; une pression
sur le bouton et en 20 secondes le café selon désir est terminé,
espresso, ristretto, lungo (tous avec la typique mousse ita-
lienne).



Des prix
qui font rêver en douceur

^% Les plumes et les duvets naturels constituent d'excellents
^ , matériels de garnissage pour les articles de literie. Ils sont

; || légers, moelleux et souples. Leur fine structure favorise l'absorp-
4 -fAJfa- m tion et l'évaporation de l'humidité, alors que leur

'àmmâtëtM ' V légèreté assure une isolation thermique efficace.
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CHARPENTE
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets de coffrage
Plateaux d'échafaudages, charpentes

îr~ Il rnl Jos. CLIVAZ
MENUISERIE SION

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h et
de14à17h.
Tél. 027/22 86 07 ou

Notre département
spécialisé .

Agencement
Etudes
Devis

8317 59,
le soir.

(Aussi le samedi
matin.) 36-220?

vous assure
un travail
rapide et soigné

Sion - Riddes
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

Tél. 027/86 29 46 - 86 30 56

BOIS DE MENUISERIE Panneaux
de coffrage

LAMES TOUTES DIMENSIONS
Tél. 027/23 33 63

llll FLOU FLOU

B9 BRIGANTIN

Visitez notre exposition spéciale
LIGNE ROSET!

13 décoration-desisn guy widmann
ummm ¦ ensemblier-décorateur  ̂ '

I \A# I rue des cèdres 11 oirvn
L̂ J tél. 027 / 22 20 33

*$2$f *
- Fourneaux faïence
- Pierre ollaire
- Récupérateurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

Poêles
Scandinaves
SOPHA
30 modèles

Désirez-vous construire votre maison
familiale? vu

§ si
N'hésitez pas à nous téléphoner, nous vous conseillerons au
mieux, sans engagement de votre part.
Les avantages du préassemblé + la sécurité du traditionnel

= les constructions GUILDWAY

- 30 ans d'expérience
- Depuis 15 ans en Suisse, plus de 600 maisons bâties
- Une trentaine réalisées en Valais
- Coefficient d'isolation thermique et phonique excellent

murs K 0,37 - plafonds K 0,20
- Revêtement extérieur des façades en maçonnerie traditionnelle

Economie sur le prix de construction
Matériaux de qualité supérieure uniquement
Réalisation en un temps très court
Subvention fédérale sur demande

Possibilité d'effectuer certains travaux par le propriétaire SA

pemande î̂otredocurnentatlon gratuite el venez visiter nos villasB ^W



NOUVEAU

Avenue du Grand-Saint-Bernard 42 -1920 MARTIGNY - Tél. 026/2 20 06

Lave-vaisselle Bosch S 210 Réfrigérateur Bosch KSL 2400
Un modèle avantageux avec cuve en acier
inoxydable
Capacité : 12 couverts
Dimensions (H xLxP) : ifl/IO
85/82* x 60 x 60/57* cm net IU*MI .—
Adoucisseur d'eau incorporé
3 programmes

L'armoire «grand confort » qui offre une capa
cité utile de 215 litres.
Dimensions (H x L x P) : 120 x 55 x 60 cm
Capacité utile totale : 215 litres
Capacité utile du compartiment
de congélation : 19 litres COQ
Consommation : 1,4 kWh par 24 h net 030.'

Centre électro-ménager BOSCH

Action

Congélateur armoire Bosch
GSD 1300
Un modèle très avantageux et très spacieux, pour
les petites cuisines
Dimensions (H x Lx P): 85 x 50 x 60 cm
Capacité utile totale: litres RKfl]Consommation : 1,0 kWh par 24 h net »JUU.~

Congélateur bahut Bosch
GTN 2700 y
Le leader des ventes! Pour une véritable
«économie» domestique!
Dimensions (H x Lx P): 88 x 97 x 70 cm
Capacité utile totale: 260 litres
Capacité utile du casier
de précongélation : 65 litres
Consommation : 1,3 kWh par 24 h CODnet OSJO.—

Cuisinière indépendante
Bosch EH 549 S
Dimensions (H x L x P): 85 x 50 x 60 cm
Porte de four vitrée
Eclairage intérieur KAflPrise pour gril net âltO»-
2 plaques normales a 14,5 cm, 1000 W
1 plaque normale 0 18 cm, 1500 W
1 plaque rapide 0 18 cm, 2000 W

• Réfection de salons
• Confection de rideaux• Tapis • Literie
• Grand choix de tissus

décoration et ameublement

R. Reichenbach et
M. Germanier
Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50, Sion
Tél. 027/22 38 73

 ̂ = ^

Le numéro 1 #jfl
des magasins spécialisés 5̂ib)
en TV - Vidéo - Hi-Fi Jfîj
Grand choix en location de cassettes vldeo l̂fe

R

Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stérôo

Rue du Rhône 25, Sion - Tél. 027/22 04 22

llNVRAl
X*BONHEUR... N

m -i T"*Q /"»! TIQllVTirQ Au cœur cie votre f°yer> redécou- 
^L/LO V^UIOLLN LO vrez ce lieu privilégié de rencontre ¦

/"Yl " T V̂ T| avec la famille ou avec les amis.
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Lave-linge Bosch V 454

Service après vente 6'V>^
^̂ mmmWm\t«\» \̂̂ m\ W* m\Livraison et mise en service par nos soins

Jugez et comparez
<§> BOSCH

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11

Dimensions (H x L x P) : 85 x 60 x 57 cm
Grand confort de lavage: 18 propositions de
programmes
- touche pour petites lessives
- programme économique
- sélection de l'essorage
Capacité : 4,5 kg de linge sec
Essorage: 350/600/800 t/min. ir»-7Ea3e:350/600/800 ,/min

 ̂|675__ &SZ*g£t?£S£%i?M &».- 
 ̂ .̂

Exposition permanente ^&k 3̂

r >
drille et une
suggestions

pour
votre demeure

Tissus de décoration
revêtements muraux

moquettes
meubles design.mM

4m\

Revêtements muraux

L'AIKB.
DÛVfiZD
PAPICWINT
PH. DEBONS - M. SAVIOZ
Grand-Pont 29 - 1950 SIOIM
Téléphone: 027/23 16 27

Représenté, distribué par

Mobilier contemporain, de style et rustique
Décoration et architecture d'intérieur

Grand parc privé Rou
Dire

& Cie S.A., SION

i — ^^̂ ^—^̂ ^

Réfrigérateur Bosch KTL 1500
Ce modèle 3 étoiles de grande capacité n'ex
cède pas 50 cm de large!
Dimensions (H x Lx P): 85 x 50 x 60 cm
Capacité utile totale: 138 litres
Capacité utile du compartiment

Mercredi 23 octobre 1985 9
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LES ARTS MENAGERS AU QUOTIDIEN

LE SALON DES ARTS MÉNAGERS, à Genève, ouvrira ses portes le
6 novembre, véritable palais des merveilles en ce qui concerne l'ha-
bitat, la décoration, les appareils et autres robots ménagers. De la

séduit. Voici quelques suqqestions qui en engendreront d'autres de

présentées à PALEXPO

salle de bains à la chambre à coucher, du salon et de la salle à
manqer à la cuisine, les propositions arrivent, l'envie naît, le choix

votre part, choisies dans les innombrables nouveautés qui seront

Nouvelle série sanitaire « TOBOGA ». Collection Villeroy & Boch

¦ fj ^' * nS ^SffiBgBgS^^^^p;
V ' M̂ i

l~lÉll^Mr*sl S \^r % <̂ *'I I tH HP ^ %¦ «4*4
i %â^H

H I ' 1 K S
g Bt* *Ê Ef » ¦BMBI^̂ ^̂ ^

1 «̂e» r ' ' <¦¦ * '

Grâce au nouveau mécanisme «LIFT », la hauteur du lavabo peut être réglée en continu entre
48 et 90 cm au-dessus du plancher. De la sorte, le lavabo correspont aussi bien aux exigences
des tout grands qu'à celle du petit dernier. Photo Villeroy & Boch.

Amélioration importante du
système des sommiers en
lattes: durs ou tendres sur
mesure, où l'on en a besoin,
garantissant un soutien ré-
gulier de la colonne verté-
brale. Création Metzger,
lits-santé. Saint-Gall - Rap-
pel.

LE REPASSAGE
Sans entrer dans le dé-

dale des machines à laver
et leurs performances sur
le plan lavage, mais aussi
économie d'énergie, pas-
sons derechef à l'étape
suivante, celle du fer à re-
passer, a la qualité du pro-
duit que JURA distingue
par la maniabilité, l'aspect
fonctionnel, le rendement,
la dépense énergétique,
sans oublier la garantie, le
prix d'achat et les frais de
fonctionnement. Mais la
forme et le colori jouent un
rôle non négligeable, avec
d'autres critères: la fiabilité
électrique, le libellé clair
de l'article et de sa pro-
venance, et, chose surpre-
nante, un élément encore
bien trop sous-estimé par
l'utilisateur, le service
après-vente et le fait que
les pièces de rechange
restent disponibles pen-
dant une longue période.
Le Salon des arts ména-
gers de Genève est l'oc-
casion rêvée de comparer
avant d'acheter. D'y dé-
couvrir par exemple qu'il
existe des différences no-
toires selon les fournisseurs
— et pas seulement dans le
domaine du fer à repasser.
La durée de garantie sur
les petits appareils varie,
en règle générale, d'un à
trois ans. JURA garantit son
fer à repasser double va-
peur «CONFORT-PLUS»
pendant cinq ans! De plus,
un bon de garantie est re-
mis pour une révision gra-
tuite pendant toute la durée
de la garantie et assure à
l'utilisateur des pièces de
rechange durant dix ans
minimum. Plus de problè-

LA
COUTURE

Comment la nouvelle
ELNA 5000 COMPUTER ne
séduirait-elle pas? Dès la
mise en marche, elle se rè-
gle automatiquement en
point droit. Pour changer de
point, il suffit d'effleurer
une touche du doigt jusqu'à
ce que le voyant rouge se
positionne sur le point
choisi. C'est réglé. Elle per-
met de piquer des épais-
seurs de tissu importantes et
des matériaux dont la ré-
putation est d'être difficiles.
Désormais, les nervures, le
faufilage. les fronces, la
surpiqûre, le reprisage
automatique, la boutonnière
et la pose de bouton, le su-
perstretch, les guirlandes,
galons, festons, marguerites
ou zigzag au «presse-bou-
ton»!

s®

' ¦ 
Ê

mes pour repasser les che- linge devient infroissable, il
mises d'hommes, nappes et élimine les faux plis et ra-
jeans, entre autres textiles, fraîchit les tissus sans hu-
Un pulvérisateur a été mis midification ni amidon-
au point, «BON AMI» dont nage. Le linge se resalit
le gaz ne nuit aucunement moins facilement. La pul-
à l'environnement: le fer vérisation ne provoque pas
glisse mieux et plus vite, le la moindre tache.
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Remplacer une cuisinière, un lave-vaisselle, un frigo, n'est
plus un problème. Nous vous offrons
des appareils de grandes marques ITriniHoirdsélectionnées llUlUCIIlCHotte pour voi).»; ,. w

l«fiHV (Bauknedit

Tous gagnants avec les
aspirateurs de première classe

ËQ Electrolux
Avec les nouveaux aspirateurs Electrolux

::|| vous nettoyez votre appartement en deux

La conception du suceur pour spécialisé vous ^*88 ' ff *htiilfsols est pour beaucoup dans cette remettra en cadeau ^JL^P̂ SNN*remarquable force d'aspiration. Il ce set de nettoyage ^l̂ v*|
aspire sur toute sa largeur et vous fort pratique. ¦¦**:*¦¦¦ ¦ •- ¦- ""' '
évite tout effort grâce à ses roulettes. | f̂e  ̂ ,„¦¦¦''' 

£3ïl 1^331 kï31S| El Electroluxv a /̂ l I s ItszJ I s ŝzJ la qualité dont on parle
Z-370 Turbotronic Z-368 Super-Electronic Z-366 Electronic

mvm
PRIX MAGRO

Appareils «normes suisses» faciles à remplacer
par vos soins ou par nos monteurs spécialisés

nettoyage de meubles .—z^̂ r̂ ^r-; 1
rembourrés (tissus - cuir - daim)

teur-congélateur
avec 2 compres-
seurs, capacité

Lave-vaisselle auto-
matique , 10 pro-
grammes, 10 cou-
verts, cuve et porte
inox, adoucisseur
incorporé

Cuisinière électri-
que, 4 plaques, tiroir
inférieur, four vitréapVM«intérieUr

Demandez A chacun sa spécialité! Celle du PAUL-HENRI BRUTTIN
notre

cialiste

 ̂ lUf.Ul inlUMk MHHl» tapiS - rideaUX - mOqUetteS Désinfection Dératisation

,»«.-,-„ »„ .,« «,„ ,,»,».« ,»— „.« «.« - I 
HMiÛ ^̂ sTS^̂ l̂  ̂ Av. de Tourbillon 26c 1950 Sion

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11 Service à domicile 36-4629 Tél. 027/231219

portes d'entrée et d'intérieur - traûltiotl ÏHI pai'S

-V^II V /̂V^V—• ! Iv-̂  K-̂ l>w1l\-/ v^v_fi i ir*̂

e véritable duvet neuf

~  ̂ ».. °37 631170 r«
Gutknocht sa „„„„ -,„ l\l
1470 estavaver le lac 63 22 7U Il Éfl

A prendre gratuitement

Èfê f^^sw,

ete:

NETTOYAMES g« 85

¦7r >

i miirTÏÏfflH

bois de feu (pin)
dans la vallée de la Lizerne.

Inscriptions auprès du forestier
communal M. Marcel Delaloye
Tél. 027/861419.

36-78374
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qruant la marque ou la signa-
ture.

Les cannes: ayant plus de
20 % de restauration ne sont
pas admises. La partie tech-
nique et mécanique doit être
d'origine.

Les bijoux: doivent porter
le titre du métal, la désigna-
tion exacte des pierres.

Seuls les objets en argent
massif peuvent, être présentés
sous l'appellation d'argen-
terie.

En horlogerie, mouve-
ments et cabinets doivent être
d'origine. La pièce ne peut
comporter plus de 20 % de
restauration.

Les tapis doivent porter
une étiquette indiquant
«semi-ancien» (plus de
30 ans), «ancien» (plus de
50 ans) ou «antique» (plus de
100 ans).

QUOI DE... NEUF CHEZ LES ANTIQUAIRES?

SOUS L'ŒIL DES EXPERTS

Le Salon des arts ména-
gers de Genève et le Salon
des antiquaires de Lausanne
ouvriront leurs portes en
même temps, l'un le 6 et le
second le 7 novembre pour
durer jusqu'au 17. Nous se-
rons donc particulièrement
gâtés entre les dernières
nouveautés des arts ména-
gers et du mobilier à Pa-
lexpo, et les antiquités qui
font courir les foules au Pa-
lais de Beaulieu.

«Il n'y a pas d'antiquaires,
il n'y a que des amateurs
d'antiquités. Les uns en ven-
dent,.les autres en achètent:
c'est tout ce qui les différen-
cie. On parle d'antiquaires et
de collectionneurs; il s'agit,
en fait, d'une seule et même
variété d'humanité. Les se-
conds se méfient des pre-
miers; mais ils en dépendent. fabriquait, comment on les

Une passion commune fabriquait, avec cruels maté-
pour les mêmes objets les lie riaux, avec quels procédés;
aussi fatalement que ces quelles pouvaient en être les
vieux couples qui se dispu- copies; de quelle façon l'ar-
tent sans cesse sans jamais liste ou l'artisan les signait; il
pouvoir se quitter», nous dé- a lu des ouvraaes sur les
clarait précisément un anti-
quaire. Depuis quelques an-
nées, le goût de l'objet, du
meuble sauvés du passé a
gagné un public de plus en
plus nombreux. Mais avant
d'être mis en place dans un

appartement, il faudra bien
réparer ou restaurer le pied
d'un fauteuil, la toile de la
tapisserie d'un buffet, le
mouvement d'une pendule.
Les antiquités sont chères,
dira le public? De plus en
plus chères, en effet, ne se-
rait-ce que parce qu'elles se
raréfient dangereusement: la
preuve en est l'arrivée de
meubles et d'objets juste cin-
quantenaires au salon de
Lucerne.

L'antiquaire digne de ce
nom est aussi un conseiller et
un expert. Poussé par goût
vers une profession s difficile,
il s'est vite rendu compte que
le goût n'y suffisait pas; il a
appris comment sont faites
les choses qu'il vend; qui les

ébénistes, les faïenciers, les
imagiers: il doit sans cessé se
reporter à des catalogues de
marques pour reconnaître
une signature; se méfier des
copies, des contrefaçons, des
choses trop belles pour être

vraies, des défauts cachés,
des innombrables pièges du
passé contenus dans chaque
objet qui en émerge. Pour
pouvoir porter un jugement
sur Une antiquité, il faut à la
fois des connaissances des
époques, de la matière et sur
la restauration.

Le Salon des antiquaires
de Lausanne est exigeant. Il
engage de nombreux experts
pour examiner les pièces ex-
posées. D'ailleurs, il n'ac-
cueille que des antiquaires
dignes du nom.dignes du nom. guette mentionnant le nom et
nrc mirtarc le Prénom du peintre, ou l'in-uti UurtflEb dication «attribué à»...

Leurs pièces doivent ré- «Ecole». Chaque tableau doit
pondre à de nombreux cri- être encadré, nettoyé et res-
tères. Par exemple: taure.

Les meubles: seuls sont Si vous aimez, sans pou-
admis les meubles gothiques, voir l'expliquer ou les acqué-
Renaissance et Louis XIII rir, les meubles peints et les
comportant au maximum bois rustiques, les vieilles
30 % de matière de restau- images, les timbales en ar-
ration. gent ou les objets d'étain, les

Les styles baroques et écritoires, etc. la concentra-
Louis XIV: 25 %. ' tion d'innombrables meubles

Les Directoire, Empire et et objets vous comblera au
Restauration: 15 % Palais de Beaulieu du 7 au

Les Louis-Philippe et Bie- 17 novembre.
dermeier: 10 %.

L'art nouveau et l'art déco
doivent être d'excellente
qualité.

Les céramiques: doivent
porter une étiquette indi-

Le «retirage» des gravures
est interdit ainsi que les
chromolythographies et les M
xylographies. J

Extrême-Orient: les objets
doivent être antérieurs à
1870, exception faite pour
certaines catégories d'objets
de quotité, ivoires, sculptures
et netsukes par exemple.

Aucun objet de fabrication
récente n'est autorisé.

Peintures: chaque œuvre
doit être munie d'une éti-

LÊGENDES DES PHOTOS i

1. Table suisse de 1633 (vraisemblablement du Pays-d'Enhaut) en frêne, à double plateau,
deux niches à pain à glissière sur le devant et pieds découpes. Ferrures d'époque. (Photo
Jean-Paul Maeder, Salon des antiquaires, Lausanne.)

2. Armoire de mariage 1795. Caractéristiques Louis XV, moulures sculptées vigoureuses,
noyer clair. VD. Galerie M. Rigaldo, château d'Allaman. (Photo J.-P. Maeder.)

3. Secrétaire faisant partie, à Rome, de la chambre de Mme Letizia, mère de Napoléon 1er.

uamanae, il est considère comme 1 un des plus grands du XVIIe siècle. (Photo: Salon des
quaires, Lausanne.)

5. Faïences et porcelaines, cristaux et argenterie au Château des antiquaires à Allaman.

JP
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Berchtold 9
027/22 65 82
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le Valais
Facilités de paiement. 36-662

LIQUIDATION
TOTALE

pour cause cessation d'activité aut.
du 14 octobre 1985 au 13 mars
1986.

D'AUTHENTIQUES
TAPIS PERSANS
M. Cheybanl, Bassenges 6,
Ecublens
Tél. 021/35 50 30

30% sur tout le stock
Hamedan - Kechan - Kirman - Is-
pahan - Ghum - Chiraz - Heriz -
Turkeman. 22-352470
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Eurocave réunit toutes les conditions optimales de conservation:
températures stabilisées (les appareils réchauffent ou refroidissen t
selon les besoins), taux hygrométrique constant (réglé automatique-
ment), aération lente et filtrée (élimination des odeurs), absence de
vibrations et de lumière.
Eurocave est disponible en versions de 65 à 400 bout , possibilités
de vieillissement et mise à température de consommation; il s 'intègre
parfaitement dans les appartements, bureaux, salles à manger.
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SK^JSî" * W.5Û
asswss. lero, 16.50

ainsi que , , HO
Primus 400 cm em 2 18.-
Hercules 400 cm 'e m2 20.-

Plus de m̂Wft. wm*.
5000 m2 A WWR
de moquettes A LU0ilM
et PVC en stock An ga ĵteSI

M gajie l̂MUip BlBJI
Fermé le lundi d̂fi
Livraison gratuite Ĵ Wwm W?

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

| TRANSPORTS INTERNATIONAUX

f

—W553S5 .— DÉMÉNAGEMENTS
--^T -St GARDE-MEUBLES

L̂ jyt îkUHutâ&uMtiê*
•JWWA W\t Route de Riddes 25, Sion

1 Jf \l (vers halle des fêtes)
Tél. 027/31 44 44

Sur rendez-vous en une heure devant vous,
le seul spécialiste de la Riviera vaudoise qui

nettoie, confectionne et transforme
vos duvets et oreillers

VEVEY

C. FUCHS
Tél. 021 /52 85 75

Notre devise : QUALITE et HYGIENE pour votre lit

Rue de Lausanne 3

H Place du MarchéPttuà
: ï!f!? I \\»L W^^^^fe

EXCEPTIONNELLE - INÉDITE I ^̂ î l̂ gj^
Grande exposition-vente de I V̂̂ AMATHOD-AIGLE

GRAVURES ANCIENNES I M W COURTAMAN
et TAPIS lannée de vos bonnes affaires!

du 9 octobre au 24 décembre 1985

La Galerie AUBRY et la Galerie PERSEPOLIS
au Centre Commercial de Riviera

de toutes provenances

Entrée libre
Intéressant pour tous les budgets

• A° Bette* ~J*?S *̂
# prix »exv 

fA^*%eUt}^

S uV aT^0^re 112 litres
M ron9e^at 

V«* 
lampes-témoin

5 _#*—>. ¦» •rtôï¦•*¦ congélation rapide
5 ^̂ l-all.W" charnière réversible

l(B?i«̂  ri:T:anMIPi«c .¦ . H ri tmsii3MMÊi3ua
£* _̂___̂ T̂ T̂ ?̂!̂ !!!!!̂ ,̂ -—-—-— . _ • Grand rabais à l'emporter
*è U. I " . -: ¦;¦ |» Garantie jusqu'à 10 ans

 ̂
, , - la Réparation de

 ̂ ¦ m toutes les marques
2 .—-———— .:< Ij • Meilleure reprise
Jjr \M&. . , ¦ ¦ ¦¦! Ji- de l'ancien appareil
DE - HB UBIii -l1*- , Durée de location minimum 3 mois

2 L̂ ==Jfc UililililJiliDilillll«L ju «q  ̂LJMailayFffR WIM1
Villeneuve, Centre Riviera 021 60 26 55
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne, Rue Haldimand 12 021 20 77 33

Les poêles-cheminées

Jm Notre
Wm nouveau
ŵ programme

gran-skan

Bip $ l  ̂ ] s

...une allure typiquement Scandinave, un fonctionne-
ment hors du commun...
Séduisants, hautement performants, d'un rapport prix-
qualité tout à fait étonnant... vraiment tout pour plaire!
10 variantes, soit 5 formes différentes et 2 hauteurs (90
et 110 cm) à choix
Différents modèles en stock dont un avec four à pain
NOUVEAU : habillage en catelles au choix du client
Envol de prospectus sur demande

r̂mm^ \WL~U% KZ
^M^^I BU.|j»̂ Bt-̂ g*A? W .̂ Si LOJ t

Rue des Remparts 21 - Tél. 027/22 13 07

C E N T R E  C O M M E R C I A L  V I L L E N E U V E
Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

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

4 7313.
81-137

Générateurs d'air chaud
Déshumidification

Séchage - Chauffage
Location - Vente

Tavernier 1950 Sion
Equipements Rue Sainte-Marguerite 21

(place de la Gare)
Propane Tél. 027/2219 58

93-598

BEWIBI
Le mensuel sédunois

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

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

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

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

36-5218

lu-ve 09.00-79.30
sa 08.00-17.00

Livrons VS, VD, FR

tous
matériaux
de construction et
d'isolation à prix im-
battables.

Tél. 021/28 57 54
025/71 36 45.

143.559.317

A vendre

très belle
table
valaisanne

authentique en parfait
état
+ 2 bancs.
Prix Fr. 3200.-.

Tél. 027/22 27 55.
36-78245

PRÊT
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

22-16360

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence 15x15 couleur

premier choix IT. l5J»""/ lll
Monocuisson 32x32

premier choix ¦ ¦¦ é£4«OU/ I
Grès allemand 11.5x24

premier choix !'¦¦ fcOi~*/ 1
Prix spéciaux pour quantité

Guéridon
(A prendre sur place]

So

massif ĝ%g%

LIVRAISON
GRATUITE

DANS TOUTE LA SUISSE
3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -

Bienne - Delémont - Porrentruy -
Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -
Genève 

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny -

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fnbourg - Bulle -

Château-d'Oex 
• Berne - Bâle - Zurich -

TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE
1 fois par mois TOUT LE TESSIN

•t YVER00N tél. 024 / 37 15 47

Sorti! dt l'iutoroutl fllfoB ftél. 025 / 26 17 06 flIMLL

COURTAMAN
Sorti! MORAT tél. 037 / 34 15 00
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OLTEN - SIERRE 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
KING KONG SUR SOLEURE!

I ! ->

Nouvelliste
et Feuille d'A vis du Valais
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EFFICACITÉ
Face à ce qui devient qua-

siment le HC Kùhnhackl , Sierre
a donc remporté haut la crosse
sa deuxième victoire de la sai-
son. D'abord, parce qu'il a ad-
mirablement su mettre à profit
ses intentions de rupture. Les
deux buts du capitaine Bagnoud
l'illustrent selon les canons de
l'exactitude: le premier avec la
complicité du fébrile gardien
Stecher, déjà en cause sur l'ou-
verture du score par Girard (tir
anodin de la ligne bleue après
trente secondes de jeu... 0-2
donc, au premier poteau; le se-
cond, sur contre-attaque éga-
lement, grâce à l'altruisme d'un
Baldinger de plus en plus effi-
cace. Les Valaisans ont toujours
forcé le respect adverse en por-
tant sans cesse le danger dans
le camp des verts. Ils l'ont fait
avec lucidité et intelligence,
quand ils le pouvaient, sans trop
risquer leur peau de requin. Si-
non, bienvenue à la prudence.

LE REVERS
DE LA PUISSANCE

DES MONTAGNES

AU LONG COURS

Mais qui dit force de ce qu'il
faut quand même appeler la na-
ture dit aussi lenteur. De mise en
train. De démarrage. Pas un iota
de Calvin Smith chez Erich-le
magnifique. Alors, quand. Robert
enclenche son turbo, Kirig Kong
n'a plus que sa crosse à mettre
dans ces patins qui s'éloignent
à vifs coups de lame. Consé-
quence: deux minutes de médi- . .¦ ;¦. - 1
tation à l'ombre d'une pénalité. . La seco1de raison importante

de ce succès aux conséquences
BOUM-BOUM pour l'instant incommensura-

Plaidoyer? Apologie? Non. blés sont à rechercher du côté
Simple constat. La «bête» eu- *» Soleure. Les gars de Rick
rieuse ne manque évidemment Alexander ont raté des monta-
pas de qualités aussi grandes 9nes, a".ss' ?r°sses que Kuhn-
que sa démesure. Sa puissance, hackL c es> tout d,re. sans autre
on l'a déjà dit. Car quand la ma- commentaire qui serait super-
chine est lancée, bonjour "u -
«banzaï»! Boum-boum pas Bec-
ker, mais du même genre. Sur le
poteau (9'45), ou à ras les fers.
Sa vista aussi: ou plutôt, son
sens du but et son art de distri-
buer des rondelles à explosion.
Malheureusement, personne; ou
presque, n'arrive à suivre. Et
l'assist potentiel se transforme
en mauvaise passe. Le public,
alors, se tait. Mais n'en pense
pas moins.

«Nummer vierzehn: Erich...»
Au bout de soixante minutes, le
public ne rugit plus. L'Allemand
itou. King Kong est sur les ge-
noux. Mort. Mais pas encore
enterré... Pendant ce temps, à
Sierre, on se dit qu'on a récu-
péré le point perdu samedi der-
nier. Justice au long cours, mais
justice quand même!

LNA
8e journée: Ambri-Piotta - Da-

vos 5-5 (3-2, 1-0, 1-3). A Coire:
Arosa - Lugapo 2-5 (0-2, 2-2,
0-1). Bienne - Kloten 3-6 (0-3,
1-3, 2-0). Olten - Sierre 1-3 (0-1,
0-1, 1-1). CP Zurich - Fribourg
Gottéron 3-5 (0-3, 2-1.1-1).
CLASSEMENT
1. Lugano 8 7 0 1 44-24 14
2. Davos 8 5 12  48-29 11
3. Kloten 8 4 2 2 40-25 10
4. Ambri-Piotta 8 4 2 2 41-39 10
5. Fribourg 8 3 1 4  32-27 7
6. Arosa 8 3 1 4  36-43 7
7. Sierre 8 2 3 3 29-38 7
8. Olten 8 3 0 5 31-45 6
9. Bienne 8 2 0 6 45-53 4

Lugano:
trois longueurs
d'avance!

La huitième journée du cham-
pionnat de LNA s'est déroulée
très favorablement pour le leader
Lugano, vainqueur d'Arosa à
l'extérieur (5-2) et qui compte
désormais trois points de marge
sur son premier rival. Davos et
Ambri-Piotta, second et troi-
sième, qui s'affrontaient direc-
tement, ont en effet partagé les
points.

Bonne soirée également pour
Sierre, qui a mis à profit son dé-
placement en terre soleuroise
pour engranger deux points aux
dépens d'Olten (3-1), et pour Fri-
bourg Gottéron, qui l'a emporté
au Hallenstadion face à Zurich
(5-3) grâce notamment à un Rot-
zetter déchaîné (trois buts, un
assist). En revanche, Bienne
s'est incliné à domicile contre
Kloten (3-6). Pour les Seelandais,
la cote d'alerte est atteinte...
• En LNB, Ajoie a créé la sur-
prise en tenant le leader Dùben-
dorf en échec (2-2) à Porrentruy.

Dans le derby de la peur entre
Lausanne et Genève Servette, les
Vaudois ont enlevé un succès ô
combien précieux (5-4), les Ge-
nevois ne parvenant jamais à re-
monter le handicap concédé lors
des 20 premières minutes (3-1).
Toujours à la recherche de son
premier point, le club du bout du
lac se trouve dans une situation
de plus en plus critique.

Cyrille Bagnoud: deux buts c'est bon pour le moral.
(Photo Bussien)

Bienne: Anken; Poulin, Heiniger; B. Cattaruzza, Zigerli;
Weibel; Lautenschlager, Koller, Loosli; Kohler, Dupont,
Niederer; Leuenberger, Aeschlimann, Wist; Dubois.

Kloten: Miirner; Wick , Hauri; Rauch, Stoffel; Hoffmann,
Uebersax; Schlagenhauf, Richter, Mort; Bartschi; Rueger,
Wâger; Luthi, Thôny, Burkart; Sigg, Hollenstein.

Buts: 2e Rueger 0-1; 7e Richer (Schlagenhauf) 0-2; 16e
Stoffel (Rueger-Bartschi) 0-3; 21e Wâger (Rauch) 0-4; 27e
Thôny (Burkart) 0-5; 36e Loosli 1-5; 38e Burkart 1-6; 49e
Cattaruzza 2-6; 51e Cattaruzza 3-6.

Notes: stade de glace de Bienne, 3065 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Robyr, Hôltschi, Kaul. Bienne au complet.
150e match de B. Lautenschlager en LNA sous les cou-
leurs biennoises. Kloten sans Mongrain et Baumann,
blessés.

Pénalités: 1 x 2' contre Bienne; 4 x 2 '  contre Kloten.
Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à Kloten pour

prendre la mesure d'un Bienne complètement à côté du
sujet. En effet, sans avoir à forcer son talent outre me-
sure, l'équipe zurichoise a effectué un vériable cavalier
seul face à des joueurs biennois ayant tout oublié de ce
qu'ils savent ou devraient savoir.

Olten: Stecher; Rûedi, Be-
nacka; Schneeberger, Jeckel-
mann; Gull; Mùller, Kiihnhackl ,
Stampfli; Eggimann, Lavoie,
Hugi; Fasel, Doderer , Scherrer.
Entraîneur: Alexander.

Sierre: Schlàfli; Girard, Zen-
hàusern; Baldinger, Arnold; Ro-
bert, Miller, Glowa; Bagnoud,
Lôtscher, Locher; Mathier, Kuo-
nen, Màusli; Rotzer. Entraîneur:
Vanek.

Buts: 30" Girard (Miller) 0-1;
35'38 Bagnoud 0-2; 41'15 Ba-
gnoud (Baldinger) 0-3; 59'31
Lavoie (Benacka) 1-3.

Notes: Kleinholz. 4600 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Schiau,
Briigger et Clemençon. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Olten (Mùller,
2x  Kiihnhackl); 3 x 2 '  contre
Sierre (Mathier , Zenhâusern,
Glowa). Sierre sans Massy,
blessé à une cuisse par Mali-
nowski, samedi dernier.

Faits spéciaux: 9'45 tir de
Kùhnhackl sur le poteau gau-
che.

«Nùmmer vierzehn: Erich
Kùhnhackl!» Le public délire. Et
hurle sa prière. A Oltent on a la
foi. L'homme n'est pas comme
les autres, c'est vrai. 196 cm
sans ses patins de sept lieues,
98 kg sans son équipement de
poids très lourd: un dieu en
forme de monstre pour ces So-
leurois qui ne respirent que par
Erich Gulliver. 681 matches en
Bundesliga toute proche, 673
buts, 617 assists: les tables de

erreurs défensives et ratant les rares occasions qui se
présentaient à eux, les Biennois faisaient peine à voir tant
ils paraissaient empruntés et maladroits. Dès que Richter
eut marqué le deuxième but zurichois il n'y eut quasiment
plus de match, Kloten semblant déjà sûr de son fait. Il
avait de quoi l'être, car Mùrner, son gardien, n'allait pas
être inquiété sauf lorsque, en supériorité numérique, Du-
pont ajusta son poteau gauche. Un troisième but de Stof-
fel, au quart d'heure, enlevait le peu de suspense qui
pouvait encore planer sur le stade de glace.

sa loi professent sa puissance.
En face, un coup de noir pin-
ceau... et Glowa deviendrait
pygmée!

Coupe du monde:
la sélection de Michel pour France-Luxembourg

Mercredi 30 octobre, la France jouera au parc des Princes son avant-
dernier match de qualification pour la coupe du monde, face au Luxembourg.
Le sélectionneur Henri Michel a appelé 16 joueurs, dont le Bordelais Alain
Giresse, blessé depuis deux semaines. Pour les Français, il s'agira dans ce
match de «soigner» la différence de buts. Celle-ci sera décisive, en cas de
victoire française sur le Luxembourg, puis de match nul contre la Yougoslavie
et en cas de victoire de la RDA sur la Bulgarie.

La sélection ne comporte aucune surprise si ce n'est, peut-être, l'éviction
de Jean-Christo Thouvenel, l'ex-Servettien. Henri Michel semble avoir trouvé
le consensus entre Maxime Bossis et Patrick Battiston qui, tous deux, briguent
le poste de libero. Ainsi, c'est vraisemblablement Battiston qui occupera le
poste de latéral en lieu et place de son coéquipier de Bordeaux Thouvenel.

Gardiens: Joël Bats (Paris Saint-Germain), Pascal Olmeta (Toulon). -
Arrières: Manuel Amoros (Monaco), William Ayache (Nantes), Patrick
Battiston (Bordeaux), Maxime Bossis (RC Paris, 2e division), Yvon Le Roux
(Nantes). - Demis: Michel Platini (Juventus), Alain Giresse (Bordeaux), Jean
Tigana (Bordeaux), Jean-Marc Ferreri (Auxerre), Luis Fernandez (PSG). -
Avants: Bruno Bellone (Monaco), Dominique Rocheteau (PSG), Yannick
Stopyra (Toulouse), José Touré (Nantes).

Lueur d'espoir
La deuxième période allait être pire encore, car en dé-

pit d'une volonté de tous les instants chez la plupart des
Biennois, Kloten se mit à jouer au chat et à la souris avec
son adversaire; si bien que l'on passa rapidement au
point de non-retour, malgré un but biennois de Loosli.
Aucune des deux équipes ne pensa plus alors au déjà
maigre public.

L'entrée en jeu de Dubois en lieu et place de Niederer
apporta, heureusement, un plus aux attaques de Bienne,
ainsi qu'allait le confirmer le dernier tiers, au cours du-
quel Cattaruzza, le défenseur, se mit en évidence en mar-
quant deux buts en l'espace de 112 secondes. Il en aurait
fallu bien plus pour faire trembler les aviateurs. La réac-
tion des jeunes Biennois restera sans effet comptable,
bien que représentant la seule lueur d'espoir pour Jean
Helfer. Rlbeaud

Décision vite tombée
On ne jouait que depuis une centaine de secondes

lorsque Rueger ouvrait le score. Il n'en fallait pas plus
pour désorienter une formation seelandaise en rupture
d'équilibre après quatre défaites d'affilée. Accumulant les

• Tennis. - Arthur Ashe relevé de ses fonctions?Zurich- Scheibli- Faic Gruth; Mettler, Pedrini; se reprirent nettement durant la seconde période. Plus 9 | GRIIIS. — AnnUr ASn6 reiCVC 06 S6S TOnCÏIOnS f
Eberhard Waidacher; Iten Weber, Geiger; Anisin, Plumb, 

^̂
"̂ ^^'̂ XL X̂lA  ̂ Artnur Ashe^ caPitaine non Joueur de '̂ "'P8 des Etats-Unis de coupe

Girardin; Horak, Schmid. Martin. f ~
PH.« déferlèrentla^rs^éou dément vl s lâ caTe °avis depuis 1981, devrait être relevé de ses fonctions le mois prochain, selon

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Pfeuti; Thévoz Brasey; Les jaques défe rrent alors '̂Œ.?1
.̂ .'?.  ̂ certains dirigeants de la Fédération américaine de tennis (USTA). En fait, le

Richter, Râmy, Mlrra; Rotzetter. Gosselin, Grand; Kalten- de I excellent Meuwhy qui ne put ™™n
^
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n
r contrat de Ashe, qui vient à expiration en décembre, ne serait pas renouvelé,

bâcher, Montandon, Pleschberger; Mauron, Jacquier. les deux buts qu il dut concéder Dès la 30e_ m nu te, on M 
£ avancés pour prendre sa

Buts: 2e Rotzetter 0-1; 15e Rotzetter (Gosselin) 0-2; sentit que les gens du bord de la Sarine n étaient plus 
succession '

15e Râmy (Richter) 0-3; 27e Horak (Gruth) 1-3; 33e Gos- dans '«"f
^̂

- Nerveux. §™^^*̂ ** Selon les mêmes sources, M. Randolph Gregson, président de l'USTA, n'est
selin (Rotzetter) 1 -4; 36e Diirst (Plumb) 2-4; 57e Schmid eurs adversaires W.

^

tfw to^™*a^totK 
du ma de et d'organisation qui entoure l'équipe de

(Plumb) 3-4; 58e Rotzetter (Pfeuti) 3-5. 'eu s tirs a ut aura 'fnt eu a paf*'™'» d ^"l'Jf 
'! 

coupe Davis, et aurait décidé de ne pas renouveler sa confiance à Ashe. Le
Notes: Hallenstadion, 4540 spectateurs. Arbitres: MM. P*"**- 1-"8 

^S^SS^m^L^JS l̂^MÎ^ refus de John McEnroe et Jimmy Connors de signer le «code de conduite»
Tschanz, Ramseier Zimmermann

 ̂
«ne
^̂ ^ ^̂ ^^SS^«̂- ™& Par la tédé'ation. Puis leur '°rtait P°ur la C0UPe Davis 1985' serait en

Pénalités: 3 x2 plus 10 (Mettler) contre Zurich, 5 x 2 gent au cours de l'ultime séquence. Ceci, surtout grâce «>"*>. _
contre Fribourg. =ny Vîirirhniq oui cassèrent la oluoart de leur ternes de- • Classement ATP au 22 octobre: 1. Ivan Lendl (Tch). 2. John McEnroe (EU).

Fribourg Gottéron n'a pas volé sa victoire. Il n'em- Santi Ta^^  ̂ | Mats
c

W'lande
<î <Suè). 4. Jimmy Connors (EU). 5. Boris Becker (RFA). 6.

pêche qui Scheibli, le gardien zurichois, lui a donné un occasions en or de marquer. Oui, hier soir Fribourg Got- Stefan Edberg (Sue) 7. Yannick Noah (Fr). 8 Kevin Curren (EU). 9 Anders
bon coup de pouce en lui offrant les deux premiers buts. téron eut quelques saints de son côté. On ne saurait ce- iaTrld,̂ è

l^ °- A"d!;es.G?£°z ,(fqu)' V ' M,'lo?lav 
 ̂£ 05 i' î 3
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Il est pourtant vrai qu'au cours du premier tiers-temps, pendant le lui reprocher. En fait, s'il a lâché des points, le Knek (EU) 13 Scott Davis (EU)_ 14. Joakim Nystrom (SuèM5. Tomas Smid

les hommes de Kent Ruhnke semblaient partir vers un HC Zurich doit d'abord s'en prendre à lui-même. Il est 
^
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EHLJi l^^n^^n^nJX À̂^succès facile. Supérieurs dans tous les domaines, il do- certain que cette équipe n'est pas dénuée de qualités. ^£™g°"e SE^if " ij^̂ ^ •«.^̂ «̂ SS^SL.rminèrent alors facilement une formation mal inspirée Son grand défaut est de posséder un gardien qui n'a pas • g"" ™£ rïïïï ,̂%£% ^̂ lr% ITldans ses évolutions. Zurich toucha même le fond de la le gabarit de la LNA et une défense très fragile. De plus, il ffi î 

Sutova ÇTch b at -̂ n 
ne 

Hobbs (EU) 
6- 6-2 Annabel 

C; oft (GB) bat
médiocrité au cours des vingt minutes initiales, aidé en faut également souligner que sur le plan de la prépara- ^2\ â& f "̂  ̂ uW- ^MmM R

M
cela par un gardien fébrile qui renvoya tous les pucks sur tion physique, elle n'est pas encore au point. Quant à Fri- 

^

6-3 6-2 V rginia Ruzic (Rou) bat Jeanne Russell (EU) 6-2 6-3. Barbara
les cannes romandes. Ce fut du reste sur une grosse bé- bourg Gottéron, nous dirons que ces dernières années il i°coL?jG»Si Tournoi du Grand Prix 12S 000 dollars Slmole 1er tour-vue de Scheibli que Rotzetter ouvrit la marque. On crut nous avait habitué à mieux. Hier soir, il nous parut par ?a£°
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^̂ e â^̂ Ĵa fy^ if™' * Wkison fEU)alors que les visiteurs allaient au-devant d

^
un score moments fébrile^
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^^-°£«'£g™ Wte&PaTer ®leuve lorsqu'ils inscrivirent leur troisième réussite.. A à suivre le rythme imposé par les locaux dès la seconde 
 ̂ peter Lund Ven (Sue) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-3 5-7 6-3. Jeremy Bâtesl'étonnement général, les pensionnaires du Hallenstadion reprise. ae nery (QB) bat Miloslav Mecir0"ch)7-61-6 6-4.

.

LNB
8e Journée: Ajoie - Dubendorf

2-2 (0-1, 0-1, 2-0). Langnau -
Coire 3-2 (3-0, 0-1, 0-1). Lau-
sanne - GE Servette 5-4 (3-1, 1-2,
1-1). Rapperswil-Jona - Bâle 4-4
(0-1, 4-2, 0-1). Zoug - Berne 6-3
(2-1,0-0,4-2).
CLASSEMENT

8 6 2 0 43-19 14
8 4 2 2 41-22 10
8 5 0 3 34-33 10
8 4 13 38-24 9
8 4 13  38-34 9
8 4 13  37-40 9

1. Dubendorf
2. Berne
3. Langnau
4. Coire
5. Bâle
R Ainip
7. Zoug 8 4 0 4 29-29 8
8. Rapperswil 8 3 1 4  38-41 7
9. Lausanne 8 2 0 6 22-49 4

10. GE Servette 8 0 0 8 19-48 0

Mercredi 23 octobre 1985 ,15

10. CP Zurich 8 2 0 6 33-46 4

Les deux autres matches
• AROSA • LUGANO 2-5 (0-2,
2-2, 0-1). - Patinoire de Coire.
6130 spectateurs. Arbitres:
Stauffer , Kunz et Stalder. Buts:
2e Ton (Johansson) 0-1. 7e Jo-
hansson (Rogger) 0-2. 26e Cunti
(Lindemann) 1-2. 20e Johansson
1-3. 35e Cadisch (Neininger) 2-3.
37e Johansson (Rogger) 2-4. 50e
Johansson (Rogger) 2-5. Péna-
lités: 8x2 '  plus 10' (Cunti) contre
Arosa, 7 x 2 '  plus 5' (Domeni-
coni) contre Lugano. Notes:
Arosa sans Ràber, Kramer et
Rieffel, blessés, et Sundberg,
troisième étranger.
• AMBRI-PIOTTA - DAVOS 5-5
(3-2, 1-0, 1-3). - Valascia. 5100
spectateurs. Arbitres: Weilen-
mann, Schneiter et Hirter. Buts:
3e Nethery 0-1. 4e Laurence
(Kaszycki) 1-1. 7e McCourt 2-1.
10e Paganini (Wilson) 2-2. 14e
Jaks 3-2. 30e Kôlliker (McCourt)
4-2. 41e Jacques Soguel (Ne-
thery) 4-3. 46e Marco Mùller (Ne-
thery) 4-4. 51e Sergio Soguel
(Thomas Mùller) 4-5. 52e Jaks
5-5. Pénalités: 3 x 2 '  contre Am-
bri, 4x2 '  contre Davos.

«MUNDIAL»
Les inquiétudes de «Mondovision»
La «Mondovision» avait craint pour les installations de télévision au
prochain «Mundial» mexicain, suite au terrible tremblement de terre
de septembre. Or rien n'en a été détruit, pour la simple raison que
rien n'a encore été construit! Richard Brun, délégué de l'UER (Union
européenne de radiodiffusion) a assuré que «Telemexico 86» se
chargera à la perfection de la retransmission télévisée.

•

i



"* COURSE AUTOUR DU MONDE

Des opinions
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WHITBREAD
ROUND -THE-
WORLD RACE

f «Portatan», l'actuel leader de la course.

En février, sous le nom a"«Apple Macintosh»,
il gagne en temps réel la course Le Cap - Punta
del Este. Cet été, rebaptisé «Atlantic Privateer»,
il s'impose dans trois des cinq régates dispu-
tées dans le Soient. Aujourd'hui, appelé «Por-
tatan», il est en tête de la Course autour du
monde. Avec à sa barre le Sud-Africain Peter
«Padda» Kuttel (46 ans), un spécialiste des
courses au large, ce voilier dessiné par Bruce
Farr, également architecte d'«UBS-Switzer-
land» , démontre qu'il est l'un des favoris de ce
périple autour du monde.

Lors de la course Le Cap - Punta del Este
(8500 km), deux ports étapes de la Course au-
tour du monde - Peter Kuttel avait, avant le dé-
part, longuement discuté avec Cornelis Van
Rietschoten, lui qui avait conduit à deux repri-
ses ses «Flyer» à la première place de la Course
autour du monde. Les conseils de ce vieux loup
de mer qu'est le Hollandais se révélèrent
payants. Nul doute qu'avant de quitter Ports-
mouth «Padda» Kuttel aura à nouveau contacté
le barreur des «Flyer». Aujourd'hui, on peut ju-
ger sur pièce...

A une dizaine de jours de l'arrivée au large
des pontons du Royal Cape Yatch Club, on as-
siste en tête de la course à des prises d'options
différentes. Peter Kuttel et Eric Tabarly ont
choisi une route à l'est (en direction des terres)
alors que les autres concurrents ont opté pour
le large. Difficile de dire aujourd'hui laquelle des
routes sera la plus payante. Pour l'heure, il
semble que les options de Kuttel et de Tabarly
soient les meilleurs, ces deux barreurs ayant
notamment couvert 375 et 431 km en vingt-qua-
tre heures. Dans le même temps, Pierre Fehl-
mann et Peter Blake n'ont parcouru que 333 et
350 km.

Au cours d'une liaison radio avec la Suisse,

¦ ¦

Pierre Fehlmann a indiqué qu'un contrôle com-
plet de la mâture avait été effectué. Aucune
avarie n'avait été décelée. Dans le même temps,
le Morgien annonçait que grâce à Hans-Ueli
Bernhard, co-skipper de «Disque d'Or» lors de
l'édition 1977-1978 de la course, un système de
codage de la météo en morse lui avait été
transmis par télex. Grâce à l'ordinateur de bord,
il lui sera possible d'interpréter les données
météorologiques de i'Atlantique-Sud.

Les dernières positions relevées par le satel-
lite indiquaient «Portatan» en tête devant «Lion
New Zealand», «Côte d'Or» et «DBS Switzer-
land». Les six voiliers en tête de la course
n'étaient séparés que 174 km, distance relative
en fonction des positions.

Le second voilier suisse, «Shadow of Switzer-
land», troisième de sa classe et treizième en
temps compensé, n'a toujours pas franchi
l'Equateur, comme d'ailleurs les autres bateaux
de sa classe.

Les classements hier matin. Maxi: 1. «Porta-
tan» (Kuttel, EU), 12,52 S/2,50 W, à 1666 milles
du Cap. 2. «Lion New Zealand» (Blake, NZ),
16,21/8,38, à 1740. 3. «Côte d'Or» (Tabarly,
BE), 10,38/0,31, à 1700. 4. «UBS Swltzerland»
(Fehlmann, S), 15,17/7,13, à 1725. 5. «Enter-
prise New Zealand» (Taylor, GB), 16'55/9,23, à
1750. 6. «Drum» (Novak, GB), 13,43/6,24, à
1760. 7. «Norsk Data» (Salmon, GB), 2,39 N/
17,35, à 2940.

Classe C: 1. «Fazer Finland», 8,53/5,55, à
1976. 2. «Philips Innovator», 12,12/12,47, à
2086.

Classe D: 1. «Rucanor Tristar», 2,16 N/9,16,
à 2633. 2. «Equity and Law», 2,46/10,30, à
2698. 3. «Shadhow of Swltzerland» (Zehender,
S) 3.07/15,19, à 2880. G. T.

^ESEIMSSSSÎM HI HBEEBBB1
Tournoi de Tokyo

Ari Vatanen est sorti de l'hôpital victoire de Hiasek
^~"~~—^—^~̂ ——~'̂ "̂ "'̂ —̂*̂ ^̂  Le Suisse Jakub Hiasek s'est qua-

lifié pour le deuxième tour du tournoi
Le pilote finlandais Ari Vatanen, gravement accidenté il y a trois de Tokyo, une épreuve du Grand

mois lors de la deuxième spéciale du rallye d'Argentine, comptant Pn* dotée de 300 ooo dollars. Hiasek
pour le championnat du monde, a quitté hier l'hôpital d'Helsinki, yS^^S™» compatriote^aidé de béquilles. bert seguso la meilleure paire de

Vatanen, 33 ans, champion du monde des rallyes en 1981, avait ?oséen deuTseteV^'^ S'6St im"
été victime d'une sortie de route au volant de sa Peugeot 205, dans p 

Mats wiiander et Boris 'Becker sela région de Cordoba, et souffrait d'une fracture d'un bras, d'un sont qualifiés très facilement en bat-
éclatement du genou, de l'enfoncement de la cage thoracique et tant respectivement les Américains
d'une fracture d'une vertèbre lombaire. Il fut immédiatement rapatrié Ricky Brown et Bud Schultz.
en Finlande, et ses médecins ont un moment craint pour sa vie. • TOKYO. Tournoi du Grand Prix

doté de 300 000 déliera. Premier tour
«J'ai un moral d'acier», a déclaré Vatanen à sa sortie de l'hôpital, du simple messieurs: Robert Seguso

«Je vais oublier complètement les rallyes pendant un certain temps. CEU\ b£ Vu!ia^S'e»ïoni/Su£i *"1Il faut avant tout que je me remette complètement. J'ai prévenu Jean ;„ ;•, ¦?c S A iï? *%k'k ,n fJ3'*[
Todt, le directeur de Peugeot-Talbot Sports, qu'il ne fallait pas ÉfaVVo"naihan cTrter^El» ïs lscompter sur moi dans un futur proche», a poursuivi le pilote, qui a sammy Giammalva (EU) bat Shozo
rejoint dès hier Londres, où il réside avec sa famille. I Shiraishi (Jap) 6-3 6-2. Tim Mayotte

(EU) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-1 6-2.
Pour sa part, l'Irlandais Terry Harryman, coéquipier d'Ari Vatanen, Huub Van Boeckel (Ho) bat Ahmed el

lui aussi sérieusement blessé lors de l'accident (fracture d'un bras Mehelmy (Egy) 6-3 6-3. Vince Van
et d'une vertèbre cervicale), est aujourd'hui totalement rétabli et ?a,ttef
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'<>« .<«" «AC (Rallye de H"o,mes (EU) 2 6 7 I £ JeSfrî SadSGrande-Bretagne), dernière épreuve du championnat du monde, au (EU) bat Jimmy Arias (EU) 6-3 6-3cours duquel il fera équipe avec le Suédois Kalle Grundel. Andres Gomez (Equ) bat Menno
Oosting (Ho) 7-6 7-5. Mats Wiiander

_______^^_^____^_^^_^____^___ (Su) bat Ricky Brown (EU) 6-2 6-2.

r

""V Boris Becker (RFA) bat Bud Schultz
-̂^mmmmmmmmmmmm——mmmmm—mmmm—mm 

(EU) 6-2 
6-0.

KllHOTTT?n7rr m • MELBOURNE. Tournoi du Grandisv^BBa (BJ (tu; b-d t>-u.
KT1 K̂ ^̂ ^̂ R̂ ^T^T^TS * 

MELBOURNE. 

Tournoi du Grand
^̂ jjS Kj^̂ ^̂ ^̂ ^ JjMMjjl̂ ^̂ jJ 

Prix doté 

de 150 000 dollars. Premier
ES tour du simple messieurs: Cralg Mil-

ler (Aus) bat Kelly Evernden (NZ) 6-4
o marathnn /*a r>siick l 6"4 - Ll°yd Bourne (EU) bat David

L.C7 llldlCllIlUII , Vf Ck UdlC! Mustard (NZ) 7-6 6-1. Brad Drewett
_. . . . „ * , ; . . ,, . . (Aus) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-3Si un homme et une femme réalisent le doublé dans les e-4. Matt Mitchell (EU) bat Brett Dic-

marathons de Los Angeles et de New York (en mars 1986), kinson (EU) 6-7 7-6 6-3. Ndùka Odi-
chacun touchera 50 000 dollars, en sus des primes de victoi- zor (Nig) bat Glenn Layendecker
res «normales». Si seul dans l'une des deux catégories, le (EU) 7-6 7-6. Brian Teacher (Aus) bat
doublé est réalisé, cet athlète-là toucherait le total des Francisco Gonzalez (Par) 6-2 6-2.
100 000 dollars prévus pour le doublé. S/^KTîi  ̂M31 a?a af ̂r r . (EU) 6-2 6-4. Wally Masur (Aus) bat

^ -/ Terry Moor (EU) 6-2 6-3.

Coupe d'Europe: l'espoir d'Aarau
Peut-être que le FC Aarau rejoindra le rang des clubs qualifiés en coupe des

vainqueurs de coupe. Le secrétariat de l'UEFA à Berne a, en effet, confirmé qu'Etoile
Rouge de Belgrade vient de perdre deux rencontres par forfait en championnat de
Yougoslavie, parce que son joueur Ismet Cjajo (transféré d'Iskra) n'était pas qualifié.
«Pour nous,» dit l'UEFA, «un joueur qui n'est pas qualifié en championnat national ne
l'est pas non plus en coupe d'Europe.» Logiquement, Aarau a donc gagné par 3-0
forfait à Belgrade. Mais... Car, il y a un mais. Etoile Rouge, sur le plan national, a pu
faire recours contre la décision de la ligue. «Cette décision, qui tombera vendredi, sera
certainement d'ordre politique», admet-on même à l'UEFA. «Sachant les
conséquences en cas de suspension confirmée de Cjajo, les Yougoslaves devraient
trouver un consensus...» Même en cas de «combinazione» dans ce sens, l'UEFA
avoue son impuissance. «Nous ne nous ingérons absolument pas dans les affaires des
associations nationales.»

La seule chance d'Aarau semble, par conséquent, résider dans une large défaite,
étant toute chance de qualification à Etoile Rouge, aujourd'hui, à Copenhague. On
n'aurait alors plus aucune raison de se faire des cadeaux inutiles en Yougoslavie...

Cependant, l'équité exige de préciser que le Cjajo en question n'avait joué contre
Aarau qu'une mi-temps (au match aller, à Belgrade). Et il fut certainement le moins en
vue des siens. Aarau a bel et bien été éliminé sur la pelouse verte. On se gardera, à
Aarau, d'insister sur une prétendue «magouille» yougoslave.

Brésil, ton football agonise!
Le Maracana est fermé le di-

manche. Zico et Socrates ont
des béquilles, les grands clubs
croulent sous leurs dettes, et
Pelé n'est plus qu'une marque
de café dans un Brésil au foot-
ball à l'agonie, à sept mois de la
coupe du monde de Mexico.

Le royaume du ballon rond
est en ébullition, avec une
presse déchaînée contre la crise
actuelle imputée à la fois aux di-
rigeants, à la violence sur le ter-
rain, et aux super-salaires des
bons joueurs - 17 000 francs
suisses en moyenne - dans un
pays où le revenu minimum pla-
fonne à 100 francs mensuels.

Les 135 millions d'entraîneurs
de l'équipe «vert et or» - autant
que d'habitants selon le popu-
laire dicton - réclament à cor et
à cris une mutation du football
dans un Brésil réduit à vivre de
la «saudade» (nostalgie) d'ido-
les comme «Mane» Garrincha,
l'inarrêtable ailier droit, Leoni-
das, le «diamant noir» inventeur
de la «bicyclette», et Edson
Arantes do Nascimento, devenu
célèbre à 16 ans sous le nom de
Pelé.

Le plus grand stade du
monde, le Maracana, est resté le
plus souvent fermé le dimanche,
ces dernières semaines, faute
d'une organisation adaptée des
rencontres de coupe ou cham-
pionnat, au grand désappoin-
tement des «torcidas» (groupes
de supporters) des clubs «ca-
riocas» (de Rio).

Mais quand une partie a lieu
dans ce fameux Maracana, les
gradins sont désormais vides.
8000! Tel a été le total des spec-
tateurs enregistrés durant trois
matches de championnat con-
sécutifs dans ce véritable tem-
ple du football où 200 000 spec-
tateurs peuvent s'asseoir.

La crise du football brésilien
est à lier à l'exode des vedettes,

bénéficiaires de ponts d'or vers
l'Italie après le Mundial d'Es-
pagne en 1982. La fréquentation
des stades a alors diminué, les
idoles n'ont pas été remplacées,
mais les salaires sont restés éle-
vés et les clubs ont peu à peu
sombré dans le gouffre, comme
le Botafogo de Rio. Dans cet
ancien club de Garrincha, les
joueurs touchent leur salaire
avec trois mois de retard. Un
autre club, l'Intemacional , ne
paye plus de 13e mois à son
personnel depuis deux ans. La
dette de Santos - le club de Pelé
- Botafogo et Internacional at-
teint un million de dollars.

La violence sur les stades est
mise en accusation comme
source de tous les maux actuels
du football par Zico, toujours le
meilleur joueur du pays, lui-
même blessé par un «tackle»

malveillant le mois dernier.
«Le football se nivelle par le

bas car la jambe de l'adversaire
est devenue la préoccupation
majeure. Les vedettes, préoc-
cupées par les coups, n'ont plus
la tête à créer», précise Zico,
qui a subi une intervention au
genou gauche au début de la
semaine.

Zico out
pour quatre mois

Artur Antunes Coimbra, plus
connu sous le nom de Zico, sera
indisponible pour son club de
Flamengo, durant environ qua-
tre mois, à la suite d'une inter-
vention chirurgicale au genou
gauche, suite à un choc lors de
Flamengo - Bangu (2-2). Zico
souffrait d'une lésion du tendon
de la rotule et d'une rupture des
ligaments antérieurs.

Situation dans le Chablais
DEUXIÈME LIGUE

La formation aiglonne est en
bonne santé. Cette équipe, qui
vient de remporter sa septième
victoire, se détache légèrement
puisque Gland a perdu un point
face à Lutry. Villeneuve, pour sa
part, voit sa situation se détério-
rer. Son actif de trois points est
bien insuffisant pour aborder la
suite du championnat de façon
détendue. Compétition intéres-
sante de Bex 85 qui occupe une
honorable quatrième place mais
son regard est toujours fixé sur
les rangs supérieurs.
Résultats
Bex 85 - Villeneuve 4-2
Puidoux-Chexbres - Echichens 1-0
Aigle - Coppet 5-0
Lutry - Gland 2-2
Rolle - Aubonne 1-2
Saint-Légier - CS La Tour 1 -1
Classement
1. Aigle 9 7 2 0 16
2. Gland 9 4 4 1 12
3. Aubonne 8 4 3 1 11
4. Bex 85 9 4 3 2 11
5. Puidoux-Ch. 9 3 4 2 10
6. CS La Tour 9 2 4 3 8
7. Saint-Légier 9 3 2 4 8
8. Lutry 9 3 2 4 8
9. Echichens 9 1 5  3 7

10. Rolle 9 3 1 5  7
11. Coppet 8 1 3  4 5
12. Villeneuve 9 1 1 7  3
TROISIÈME LIGUE

La deuxième garniture de Bex
85 connut une noire journée
puisque battue sans appel par
Montreux 2 sur le score de 7 à 0.
Yvorne ne fut pas plus heureux
en recevant Espagnols-Montreux
mais l'addition fut moins sévère.
Encore en onzième position, Ol-
lon opposa une belle réplique à
Vignoble-Cully. Cette dernière

formation qui dispose de la meil-
leure ligne d'attaque de ce
groupe (36 buts) ne fut pas à
l'aise mais s'attribua, tout de
marne, le bénéfice du match.
Résultats
Yvorne - Espagnols Montreux 1-3
Rapid Mtrx - Esp. Lausanne 2 1-2
Ouchy - Concordia 4-1
Renens 2a - Savigny 7-1
Montreux 2 - Bex 85 ' 7-0
Vignoble - Ollon 3-2
Classement
1. Vignoble 9 8 0 1 16
2. Renens 2a 9 7 1 1 15
3. Espagnols M. 9 6 1 3 13
4. Montreux 2 9 5 1 3 11
5. Concordia 2 9 5 1 3 11
6. Rapid M. 9 4 1 4  9
7. Yvorne 10 4 1 5 9
8. Bex 85 2 10 4 1 5 9
9. Ouchy 9 3 0 6 6

10. Espagnols L. 9 3 0 6 6
11. Ollon 10 3 0 7 6
12. Savigny 9 2 1 6  5
13. CS La Tour 2 9 2 0 7 4

Au programme
du prochain week-end

Deuxième ligue: Ville-
neuve - CS La Tour-de-Peilz;
Aubonne - Saint-Légier;
Gland - Rolle; Coppet - Lutry;
Echichens - Aigle; Bex 85 -
Puidoux-Chexbres.

Troisième ligue: Bex 85 2 -
Vignoble; Savigny - Mon-
treux 2; Concordia 2 - Re-
nens 2a; Espagnols Lau-
sanne 2 - Ouchy; Espagnols
Montreux - Rapid Montreux;
CS La Tour-de-Peilz 2 -
Yvorne.

Incidents en Yougoslavie
Des jeunes supporters de

Hajduk Split (Croatie) se sont li-
vrés à des actes de vandalisme
qualifiés de «nationalistes», se-
lon les autorités yougoslaves, à
l'issue du match, pourtant sans
histoires, contre Etoile Rouge
Belgrade (Serbie).

Les vitres d'un autocar trans-
portant des lycéens ont été bri-
sées. Un petit groupe, par ail-
leurs, attaquait des cadets de
l'Ecole navale, en blessant
deux, jettant deux autres à la
mer. Enfin, un troisième groupe
de supporters mal intentionnés
a bombardé de pierres le train
Split-Belgrade, dont une ving-
taine de vitres ont volé en éclats.

Déjà avant le match, la police
avait saisi sur des spectateurs
un revolver, plusieurs couteaux,
ainsi que des projectiles et ar-
mes de nature diverse.

Les autorités ont souligné que
les rencontres sportives étaient
de plus en plus devenues le ter-
rain d'expression privilégié des
tensions nationalistes. Et il ne
s'agit pas uniquement de foot-
ball. Récemment, à Ljubljana ,
en Slovénie, la police avait déjà
dû protéger les joueurs de hoc-
key d'Etoile Rouge, à leur dé-
part. Toujours à Ljubljana, un
match de basketball entre Olim-
pia et KK Zadar (Croatie) avait
dû être interrompu pour les mê-
mes raisons.

Conflit Rufer-FC Zurich
Bien que le FC Zurich ne

les ait pas libérés pour les
rencontres de Coupe du
monde de la Nouvelle-Zé-
lande, les frères Shane et
Wynton Rufer sont partis ou-
tre-Océan hier matin pour af-
fronter Israël et l'Australie I Le
club zurichois a indiqué qu'il
prendrait des «sanctions très
sévères à ('encontre des deux
fautifs» et qu'il demanderait
même la suspension au plan
international par la FIFA des
deux «déserteurs» (sic).

Apprécié
qui toujours
peut être atteint

Comme, par exemple. Donielle Junod.
directrice, à Neuctiôtei

«Bonjour...
Trop tard... Nous
sommes partis à-la
découverte de la
Sicile. Mais, à notre
retour, nous serons
ravis de vous
entendre. Laissez-
nous votre nom
et numéro de
téléphone. Le lundi
1er septembre nous
vous appellerons.

A bientôt.»

"T -̂v Callback
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e

Chez les concessionnaires TT e! magasins
d 'articles de bureau, dès Fr. 590.-.



!r—1 1 Servette: Aberdeen, le prix du pardon
Hpnyipmp tnnr HPG animée m

I Mir.h&l Denastel et Servette nnt-il<t ries rainons I

Les matches aller du ^̂ r m̂ m W ^̂  wi 1
deuxième tour des coupes
d'Europe interclubs se dis- 
puteront aujourd'hui , selon
le programme suivant
Coupe des champions:
Anderlecht - Omonia Nicosie BJBSV èC m ic i i iricw EAUDEBarcelone - Porto I »  .2 1 LUCIEN rAVHE
Bayern - Aust. Vienne II quitta à nouveau ses ca-
Budapest - Bucarest mmr marades, le Servette res-
IFK Gôteborg - Istanboul pira mal. Lorsque Jean-Marc
Vérone-Juventus Gulllou s'est permis des fantal-
Léningrad - Kuuysi Lahti sies en rappelant Serge Trln-Servette - Aberdeen chero en defense, le Servette
Coupe des vainqueurs pr" ¦'•«• d? tou,es P*18- L8S
j . Jl, .__ .  ̂ trois derniers matches de06 coupe. championnat (Young Boys, Zu-Prague-Stockholm rich  ̂Lucerne) devinrent au-Benf. Lisbonne - Samp. Gènes t_nf ri„ rràwwrnur nnnr Ion%g :̂3$lS?»°* SSArSS^SSnK les
uni Craiova - Dinamo Kiev Le tenant du titre se retrouve
Bangor City - Atletico Madrid à cinq points du leader actuel,
HJK Helsinki - Dynamo Dresde NE Xamax. Rien n'est perdu
B. 05 Ùerdingen - G. Istanboul pour l'Instant puisque l'entraî-
Coupe de l'UEFA: î61" Gul"ou a r6a9',8alneme"*-

T, , «-"-r"- Au grands maux, les grandsPart.Belgrade - Nantes moyens. Le successeur de Guy
C*S?-"BETPra

M
gu

a
e
n "* ¦ veut effacer son premier

Spartak Moscou - FC Bruges *aux Pas-
Hammarby - st. Mirren Ce match de coupe d'Europe
Dinamo Tirana - Sp. Lisbonne à domicile face à une prestl-
Eindhoven - Dniepropetrovsk gieuse formation offre au Fran-
^

ar

^

em 
-,°ta?una famPelune çais le décor à l'exploit.AC Milan - Lok. Leipzig * . =«*«««!« ri'Ah»rrim>nDundee United - Vardar Skoplje Le8 écossais a Aperaeen

Real Madrid -Tchern. Odessa succèdent aux Irlandais de
Vid. Szekesfehervar - L. Varsovie Lindfleld. La barre cette fols est
Sp. Rotterdam - B. M'gladbach montée de quelques degrés.
Lokomotiv Sofia - NE Xamax Sans une performance de rêveFC Liège - Athletic Bilbao |es Genevois ne poursuivront
l̂iSffîL lieu Pai' «" cheml" en «"P8 d'Eu-

le 6 novembre. rope.
' Pour Servette I exploit exigé

par le public face à Aberdeen
Servette - Aberdeen représente le prix fort à payer

j. . , , —., pour se faire pardonner. Telle
en direct a la TV est l'exigence du public des

La TV romande an- Charmilles.
nonce que le match aller Aberdeen: l'épouvantai!?
des huitièmes de finale de En 1982 en Eco Sl0n m |ala coupe des clubs cham- connaissance d'un ouragan
pions, qui opposera le FC nommé Aberdeen. Sept buts à
Servette à Aberdeen, sera l'aller et quatre au retour, telle
diffusé en direct ce soir à fut l'ardoise réglée par les Va-
20 h 10. laisans.

Le commentaire sera II y a trois ans Aberdeen était
assuré par Jean-Jacques
Tillmann. \̂ ^M §̂î>ÀM! ^̂ ^̂ M.

Servette: du nouveau
Jean-Marc Gulllou est donc

revenu à plus de sagesse. Le
Français a compris. Pour cons-
truire du solide il faut commen-
cer par le commencement. Il
rappelle son duo défensif Gel-
ger-Renquin pour redonner une
assise à sa formation. Ce retour
à la logique ne représente pas
l'Innovation.

au sommet. Il remporta la finale à la logique ne représente pas
de la coupe d'Europe des vain- l'Innovation.
queurs de coupe en battant en
finale le Real Madrid par 2-1 à Le nouveau on le découvre
Gôteborg. plus haut. Ce soir le Servette
,,.. -.„„.„ iia-fj-»--... devrait ondoyer d'un dispositifAlex Ferguson, I entraîneur de 4-4-3 à un 4-5-1. Cela stanlf le

dfM5°nS: ne dl8P°88 P|us du que Mate Magnusson roderastratège Strachan (parti pour auvent en solitaire dans la dé-Manchester United), ni de ,ense écossais" Il devra attendMcGhee (au service du SV J"Ĥ o «««..i. I»»».» H! V»
Hambourg). Ce soir II sera en 2 *itii,SS Ĵ t̂o i* «*,plus privé de son attaquant droite de Schnyder et de là gau-
BIsflcStaLiT 

araquam che du Ghaneen Qpoku N'TI,BiacK (oiesse;. pr6vu en attaque En etfet Cas_
Aberdeen demeure tout de tella (au service militaire) et

même un épouvantai). Il cons- Jaccard (Jugé en petite forme)
truit ses succès en s'appuyant ne devraient pas faire partie du
sur une solide défense corn- «onze» de base,
posée de trois Internationaux.
Le gardien Lelghton (27 ans) et II y a suffisamment de talents
les deux stoppeurs Miller (30 aux Charmilles pour bâtir une
ans) et McLelsh (26 ans) vivent équipe compétitive. L'ombre de
de leur classe et de leur expé- Lulu Favre n'a pas de raison de
rience. hanter les esprits...

I d'être soucieux? (Photo ASL) I

-v

ZZMWmmWm Robert Lûthi. c'est O.K.!

UNE CHANCE A SAISIR

Ses coups de gueule sur le
terrain, comme ses sautes
d'humeur font partie du per-
sonnage. Gilbert Gress, c'est
sûr, ne passe pas pour un ten-
dre. Dans les milieux concer-
nés, on en fait même volontiers
un dur parmi les durs. Sa forte
personnalité Impressionne.
Qu'il soit chez lui ou en terre
étrangère, l'homme reste le
même. Intransigeant et autori-
taire. Tenez. Hier après-midi, à
peine débarqué de la Caravelle
de la CTA qui emmenait toute
la délégation neuchâtelolse à
Sofia pour le match aller du
deuxième tour de la coupe
UEFA, qui va opposer cet
après-midi à 14 heures (télé-
vision en direct), Lokomotiv
Sofia et Neuchâtel Xamax, tous
les Joueurs ont Immédiatement
embarqué dans le bus... pour
le stade de Lokomotiv. Histoire
de se tremper Immédiatement
dans l'ambiance de ce match
et de vérifier après un vol sans

m S?* ̂ T„";rz£SSS^SZ etl'al env,e de ,ouer-" «n «"«p» du retour en ,orme *uiles Joueurs ont Immédiatement m=nHeBtP dans l'éauine neembarqué dans le bus... pour Absent des stades depuis le Î^SîJJ? oas^aussUn^res*le stade de Lokomotiv. Histoire match retour de Sportul Stu- P8/3'8/
8"1 

0
pas 
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lmp

8
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ade se tremper Immédiatement dente, Robert Lùthl effectuera ?£
n"ante ,2ue

nf 
e
£ de Nw-dans l'ambiance de ce match donc sa rentrée aujourd'hui Î̂T i® 'a C«u rWler tm^ret de vérifier après un vol sans contre Lokomotiv Sofia. Gilbert ?XJJ â Ẑf^%&histoire de deux heures et de- Gress, le premier s'en réjouit, l̂"
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^!8 
l|SSr tas Cv̂mie, la bonne marche de tous «Je compte beaucoup sur Ro- gÏÏ2L p°£ AS Nicosieles rouages. «Je tiens person- bert. A l'extérieur, dans un P''1*88 de .̂ Sr-ent «Pournellement à ne pas laisser les match où nous allons certal- ™ alrt r2ShS nos chan-Joueurs se distraire», avouait nement subir plus qu'Imposer, » mat J. I «J me "os ™

Gilbert Gress au sortir de cette sa présence nous sera pré- "̂clut ÔXrt Gre ŝ urGM-
K~ M courte séance de décrassage, cleuse. Notre but, Ici, sera en g2î* ëmïïî^SS radSSte âoM-une demi-heure tout au plus, effet de marquer au moins une JJ-JS

88 
n?olns l'ambîanw¦P* k, «Ce galop d'entraînement Im- fois et d'encaisser le moins L8^

8"* 
™ce

S
|e «.J? ava»M médiat est très Important. Et possible. Je suis sûr que 5& «u?5^S toïr àTSÎi-

m Puls. " ,allalt blen *u'on flP- comPte tenu de ,a ,orme ac" St En Œê ré ertion-ïaprécle les conditions dans les- tuelle de mon équipe, nous fe- «"g- SmSiïTiSS^nui"
H 1 fe168, ""J? ,i°Uer dema'n E" "" b0" r68U,tat' ,C' à S°" S>es

d
- il ïtade 'n'accuë!!-

L | (réd. aujourd'hui).» fia.» lera que la moitié des specta-

ROBERT LÙTHI, UN REGAIN DE FORME ^CSm ï̂ïSStZ
H C'EST TOUT BON De Sofia, Lokomotiv de pré- vlron. Cela sera déjà ça de ga-

nom, parlons-en précisément, qné...
K La vérité sur cet entraîne- Mal partie dans le champlon-
k \ ment précipité, c'est qu'il de- nat bulgare 1985-1986, LES ÉQUIPES PROBABLES
B jM valt en priorité permettre de Ju- l'équipe entraînée par # Neuchâtel Xamax: 1 Engel; 5
AI ger de la condition exacte de Vschatechewfkl, un ancien Qivens 4 Salvi, 8 Hermann 3.

¦ Robert Lûthi. Ce dernier, se- Joueur du club, effectue un re- Ryf; a Kùffer , 10 Stielike. 6 Perret;
rlniQomonl InurhÂ nar Srhâr(>r tour au Dremler Dlan annon- 7 Ckonor Q l l'ithi 11 .lar.nhanr.i
lors du match de championnat dateur de lendemains heu- « Lokomotiv Sofia: 1 Donev; 3
Aarau - Xamax, Il y a trois se- reux. A la traîne durant quel- Lalov; 2 Dridov, 5 Damianov, 4
maines, avait bien vérifié l'état ques semaines, elle se re- Wassev; 6 Grosdanov, 8 Meckov,
exact de son pied droit lundi trouve aujourd'hui quatrième 10 Vassilev; 7 Petkov, 9 Velich-
avant de préparer ses valises, du classement de première di- kov, 11 Stoev.

4

\

vision bulgare. Samedi dernier,
sous les yeux de Rudl Nageli,
le bras droit de Gilbert Gress,
venu en observateur, les So-
fiotes ont battu Trekia Plovdiv ,
deuxième du classement, sur
le score de 3 à 1. Un Joueur a
particulièrement retenu l'at-
tention de l'émissaire neuchâ-
telols, le centre-avant Vellts-
chov, auteur du premier but et
seul international A de l'équipe
nationale de Bulgarie actuelle.
«C'est de lui que viendra sur-
tout le danger», précise Gilbert
Gress. «Nous avons étudié son
Jeu à la vidéo. C'est un redou-
table chasseur de bute.»

mais un dernier test sur place
s'Imposait. Ce dernier fut par-
faitement concluant. «Je res-
sens encore une légère dou-
leur», explique l'Intéressé,
«mais cela sera tout bon pour
demain. Je me sens en forme Malgré tout, ces Bulgares,

en dépit du retour en forme qui
se manifeste dans l'équipe, ne
paraissent pas aussi Impres-

• - » - «v r*

Les équipes probables
SERVETTE: de Choudens; Hasler, Renquin, Geiger,

Blanchi; Besnard, Lei-Ravello, Decastel; Schnyder,
Opoku N'Ti (ou Jaccard); Magnusson.

ABERDEEN: Leighton; McKimmie, McLeish, Miller,
Mitchell; Starki, Gray (ou Weir ou Angus), Simpson,
Cooper; McDougall, Hewitt.

Arbitre: Petrovic (Yôu). Coup d'envoi à 20 h 15.

Gérard J oris
J



^^ÊM K^^^TB 

Mercredi 
23 

octobre 

1985 18

©©©©©©©©©©©©©®©©©©®©©©©©©©©©©©©@©®©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® .®®®®®®
®
©

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

VOUVRY - SAINT-MAURICE 0-0 j
Un août d'inachevé... !
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® 1 .  Termen
2. Leuk-Susten

© 3. Ayent
S3* 4. Grimisuat
Ç$ 5. St. Niklaus
fis 6. Steg
 ̂ 7. Varen

© 11. USCM 10 2 3 5 14-26 7
12. Châteauneuf 10 1 3 6 12-21 5

%( -— ' "i Les envois de la semaine Concours IM° 9 |
® M T-Mmm  ̂ Les envois de cette semaine se sont départagés ainsi: 3 x 0, 1. Bagnes - Fully ©
Os. mWWmm W 7 * 1 • 24 x 2, 49 x 3, 58 x 4, 64 x 5, 25 x 6, 8 x 7, 2 x 8, 1 x 9. Total: /%
w ^^ ^̂ ^MiJJ^k 241 cartes. 2. Bramois - Brigue ^

 ̂ Ml f̂e «9^^ ̂ «̂W 
mmm 

ÊW t̂ml 
3. Conthey - Vétroz 7i

1 WÊJË WMËW SUPERPRONO TÎ ^̂ =̂ I
® "W WWËl W m W  37 points «points 5. Rarosns - Siens ©

Œ* l mm Wm wm. *mmmw ««w mm -mmmr \ Jean-Paul Martinet, L'Isle. Franck Savioz, Ayent 6 Sa|quenen. Viège ^
© 35 points 17 pointe — ©
(s\ Albert Rémondeulaz, Saint- Jean-Victor Barras, Chermignon 7. Grimisuat - Varen (Si
;*? Pierre-de-Clages Sebastien Zambaz, Vétroz 

^© MA 1 II nAllfûl lV l 31 points Florent Bressoud,Vionnaz 8. Viège2-Ayent Qr
(*} LCd I V  HvUl wUA i Alain Ecceur, Val d'Illiez Yannick Huguet, Collombey (§
 ̂

28 pointe 16 points 9- La Combe - Leytron 2 
^® 1. Claude Alain Putallaz, Salnt-Séverin 9 tlps exacte Dumoulin Bertrand, Savièse Bruno Zufferey, Mayoux An „._,_, .. ' ' ®

$ 2. Jean-Marçel Masseraz Leytron 8 ps exacte 
 ̂ Jean Lathion, Orsières 10. R.ddes - Martigny 2 ©

© Î JT^'ïffiaSUn» rSSS  Pierre-Alain Schers.Orsiàres 
£5^*  ̂̂  ̂ 11. Saint-Maurice - USCM ©

ffl 5. Pierre-Alain Schers, Orslèrel 7 tlps exacte 22 pointe Roger Lugon, i-uuy 

S 6. Yannick Huguet, Collombey 7 tlps exacte Jean-Pierre Chevey, Verconn 15 pointe 12. Saxon - Erde JT
© 7. Jean-Michel Clerc, Chamoson 7 tlps exacts 19 points Ernest Frauchiger, Vouvry w
(S) 8. Stéphane Pillet, Rlddes 7 tlps exacte Bernard Michelet, Saxon Jean-Michel Clerc, Chamoson | ©
)x 9. Amédée Rudaz, Vex 7 tlps exacte Louis Schmaltzried, Chamoson Stéphane Métrailler, Baar Question subsidiaire: combien de buts seront marqués lors de 

^09 10. Albert Rémondeulaz, St-Pierre-de-Clages 7 tlps exacte Jules Gay, Verségères Stéphane Pillet, Riddes ces douze matches? _̂^_ ^
© ©
& 10. Albert Rémondeulaz, St-Pierre-de-Clages 7 tlps exacte Jules Gay, Verségères Stéphane Pillet, Riddes ces douze matches? _̂^_ ^
© ©
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CLASSEMENT

10 7 3 0 29-15 17
10 7 2 1 24-11 16
10 4 5 1 23-12 13
10 5 2 3 23-11 12
10 5 1 4 30-26 11
10 4 2 4 18-25 10
10 3 2 5 11-15 8
10 2 4 4 13-18 8
10 2 4 4 15-22 8
10 2 2 6 13-15 6
10 2 2 6 9-21 6
10 2 1 7 10-27 5

8. Hérémence
9. Montana-Cr
10. Naters
11. Granges
12. Visp2

Un goût d'inachevé
Décidément, personne ne

parviendra à faire capoter l'in-
vincibilité de FC Saint-Mau-
rice. Avec Michel Sardou, on
s'était pourtant dit qu'en se
rendant à Vouvry, docile dau-
phin des Agaunols, ce serait
aujourd'hui peut-être... Mais à
l'instar de la chanson, on de-
vra donc remettre ça à de-
main. Pourtant, dans ce derby
chablalslen au relent nostal-
gique d'un passé plus doré,
on ne s'est fait, croyez-moi,
aucun cadeau. Ceci expli-
quant peut-être cela, le débat,
placé plus sous le signe du
muscle que de la clairvoyance
déboucha sur un spectacle
peu attractif. Seul en fait, l'In-

décision du résultat tint en
haleine les nombreux suppor-
ters des deux camps.

Prudentes, plus enclines à
défendre qu'à attaquer, les
deux équipes ont en effet
laissé un goût d'Inachevé. Ce-
pendant, à l'image de son en-
traîneur-Joueur Bernard Par-
quet, étonnamment nerveux et
fébrile, le leader semblait bon
à prendre. Malheureusement,
les «Tzinos», peut-être trop

respectueux face à la réputa-
tion de leur adversaire, n'ont
pas su saisir leur chance.
C'est toutefois eux qui les
premiers sont venus titiller les
possibilités de la défense ad-
verse. Sans prétendre que
Vouvry domina outrageuse-
ment les Agaunols, force est
de reconnaître que la première
mi-temps fut à l'avantage des
joueurs de Marcel Vernaz.
Mais contrairement à la boxe,
le football ne se Juge pas aux
pointe. Et au chapitre des
réelles occasions, il ne sub-
sistera de cette période qu'un
coup de tête d'Hiegemann, à
la 6e minute.

Résultat logique
En seconde période, c'est

CLASSEMENT

1. St-Maurice 10 9 1 0 33- 7 19
2. Vouvry 10 5 4 1 17- 9 14
3. Leytron 2 10 5 3 2 23-19 13
4. Ardon 10 4 4 2 18-14 12
5. Erde 10 4 3 3 21-18 11
6. Riddes 10 4 1 5 19-15 9
7. LaCombe 10 4 0 6 16-26 8
8. Martigny2 10 4 0 6 19-30 8
9. St-Gingolph 10 3 1 6 21-22 7
10. Saxon 10 2 3 5 19-25 7

Sion 3 - Saint-Léonard 1-5 f zsssr?

Non! le joueur sedu-
nois au premier plan ne
veut nullement manger
le ballon. Il désire seu-
lement contrer Imhof de
Saint-Léonard. Mais
comme toute son équipe
il s'avouera vaincu et
devra laisser les deux
points aux invités du
jour. (Photo Mamin)

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

Agarn 2 - Vex
USASV-Sion 3
Chalais 2 - Arbaz
Lens - Evolène
Saint-Léonard - Bramois 2
Savièse 2 - Grône

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

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

Turin prend de vitesse De Gol. Mais finalement Vouvry
et Saint-Maurice se quitteront dos à dos à la fin de la
rencontre. (Photo Busslen)

Saint-Maurice qui prit au fil
des minutes un certain ascen-
dant. Mais sur le plan techni-
que, la partie ne sortit cepen-
dant Jamais de son flou et de
son à-peu-près. Un trop grand
déchet dans la maîtrise indi-
viduelle ne permit pas d'éla-
borer des offensives efficaces.
Et finalement, même si les
Saint-Mauriards, par De Gol et
Frossard, qui ratèrent leur
bras de fer avec le gardien
Clerc, respectivement aux 85e
et 86e minutes, pouvaient in
extremis emporter la totalité
de l'enjeu, le résultat nul
sanctionna de façon logique
la performance des deux
équipes. En vérité, entre le fa-
vori et l'outsider, Il manqua
l'étincelle qui eut perml de
mettre le feu aux poudres. La
forte explosion pressentie ne
fut finalement qu'un pétard
mouillé.
Quand Clivaz, tout va...

Malgré la petite exhibition
du FC Saint-Maurice en terre
vouvryenne, il faut bien avouer
qu'en cette première partie de
championnat, le parcours de
Bernard Parquet et de sa
troupe force l'admiration. Dix
matches sans défaite. La per-
formance a de quoi étonner si
l'on songe qu'il y a peu de
temps encore, l'équipe péri-

clitait en quatrième ligue.
Comment dès lors expliquer
ce renouveau, ce retour au
premier plan? Les éléments
d'explication sont nombreux.
Un entraîneur-Joueur cons-
ciencieux, exigeant et con-
naissant de surcroît parfai-
tement la mentalité, un milieu
de terrain étincelant, (Farquet,
Bareslc, Berra) voilà deux
exemples, les plus percutante
peut-être de ce volte-face.
Mais au-delà du Jeu, un
homme, dont le FC a déjà pu
apprécier les aptitudes de re-
monte-pente est à la base de
ce succès: Henri Ciivaz. Le
président remet donc ça. A
croire que, quand Clivaz, tout
va. Son secret, sa recette mi-
racle? «Je n'en ai pas» dit-Il
modestement. «Ou plutôt il n'y
a rien de secret, Je mise sur la
confiance et la disponibilité.
Confiance en tous les hom-
mes qui travaillent dans l'in-
térêt du club et disponibilité à
tous les échelons. Rien n'est à
négliger. Il faut savoir écouter,
dialoguer, motiver aussi. Pour
cela, une présence constante
est indispensable, d'où l'effort
de disponibilité.» Et voilà, à
défaut d'être spectaculaire, la
méthode est pour le moins sa-
crement efficace. N'est-ce pas
finalement le plus Important?
Alors, chapeau président.

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

Châteauneuf - Vouvry
La Combe - Leytron 2
Riddes - Martigny 2
Saint-Gingolph - Ardon
Saint-Maurice - USCM
Saxon - Erde
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©
©
©
©
©
©
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LUTTE : championnat suisse interclubs

LNB: la loi de Martigny et Conthey
La cinquième Journée du

championnat suisse interclubs
a permis aux deux formations
valalsannes de confirmer leur
suprématie. Martigny et Con-
they dominent le groupe ouest
de ligue nationale B, Jusqu'à la
fin du premier tour, Ils occupent
les deux premières places du
classement

Conthey, en déplacement en
terre lucemolse pour affronter
la lanterne rouge, Herglswll, a
remporté aisément cette partie.
Les Lucernois n'ont comptabi-
lisé que trois victoires dont
deux par forfait Conthey néo-
promu dans cette catégorie, en
début de saison, a réalisé un
parcours digne d'éloge. Au dé-
part la Jeunesse du contlgnent
contheysan engendrait une cer-
taine fébrilité face à des lutteurs
chevronnés, mais sous la direc-
tion de Vaslle Pâtrascu, les Vi-
gnerons commencent à acqué-
rir une nouvelle maturité.

Par contre Martigny n'a pas
fait de détail face à la formation
de la Lânggasse-Berne. Dans
cette partie, les lutteurs che-
vronnés d'Octodure ont soigné
la manière et surtout le goal
average en s'Imposant sur un
score sans appel de 31 à 8.
Cette victoires permet au Spor-
ting de consolider sa place de
leader. En première ligue, la
deuxième garniture octodu-
rienne s'est Imposée dans le
derby cantonal face à lllarsaz.
Des lutteurs du Haut-Lac n'ont
pu en aucun moment Inquiéter
les Octoduriens puisque seul
Jean-Luc Blfrare put comptabi-
liser des points ' pour son
équipe.

RÉSULTATS
DE CINQUIÈME RONDE

LNA: Freiamt - Willisau 29-11;
Domdidier - Sensé 28-12; Kriessern -
Einsiedeln 22-17.

LNB ouest: Hergiswl - Conthey 12-
27; Martigny - Langgasse 31-8; Uf-
husen - Moosseedorf 28-12.

LNB est Brunnen - Oberriet 14-26;
Schatdorf - Thalheim 31.5-8.5; Kries-
sern 2 - Weinfelden 26,5-13,5.

Première ligue romande: Domdi-
dier 2 - Sensé 2, 17-22; Martigny 2 -
lllarsaz 36-4; Valeyres - Genève 20-
16.
CLASSEMENTS

LNA: 1. Kriessern, 5 matches, 10
points; 2. Einsiedeln 4-6; 3. Freiamt
4-4; 4. Domdidier et Sensé 4-2; 6.
Willisau 5-2.

LNB ouest: 1. Martigny, 5 mat-
ches, 10 points; 2. Conthey 5-8; 3.
Langgasse 5-6; 4. Ufhusen 5-4; 5.
Moosseedorf 5-2.

LNB est 1. Schattdorf, 5 matches,
10 points; 2. Oberriet 5-8; 3. Brunnen
5-6; 6. Krissern 2, 5-4; 5. Thalheim
5-2; 6. Weinfelden 5-0.

Première ligue romande: 1. Mar-
tigny 2, 4 matches, 8 points; 2. Sensé
2, 4-6; 3. Domdidier 2, 5-6; 4. Valey-
res 5-4; 5. Genève et lllarsaz 5-2.

LNB MARTIGNY - LANÇASSE
BERNE 31-8

48 kg libre: Marco Arnaud (M) bat
par tombé en 1*21" Ernst Luenber-
ger (L), 4-0. 52 kg gréco: Félix Faller
(L) bat par tombé en 1"23" Yves
Vouilloz (M), 0-4. 57 kg libre: David
Martinetti (M) bat par disqualification
(Jrs Faller (L), 4-0. 62 kg gréco: Ra-
phy Citino (L) bat par tombé en 3'13"
Laurent Ribordy (M), 0-4. 68 kg: Ni-
colas Lambiei (M) bat par grande su-
périorité en 4'14" Roland Schlup (L),
4-0. 74 kg gréco: Henri Magistrini (M)
bat par grande supériorité en 2'19"
Hans Zbinden (L), 4-0. 82 kg libre:
Pierre-Didier Jollien (M), sans adver-
saire, 4-0. 80 kg gréco: Jimmy Mar-
tinetti (M), bat par disqualification
Michel Martin (L), 3-0. 100 kg libre:

Nasser Gizza (M) bat par tombé en
2'02" Markus Schneider (L) 4-0. 100
kg gréco: Alain Bifrare (M) bat par
tombé en 2'00" Hans Ueli, Nieder-
hausser (L), 4-0.
LNB HERGISWIL - CONTHEY 12-27

48 kg libre: Lustenberger Peter (H)
sans adversaire 4-0. 52 kg gréco:
Robert Farinet (C) bat par tombé en
1"45" Iso Kammermann (H), 0-4. 57
kg libre: Christophe Carruzzo (C) bat
par tombé en 2'20" Werner Wisler
(H), 0-4. 62 kg gréco: Othmar Kunz
(H) bat par tombé en 4'55" Claude-
Alain Putallaz (C), 4-0. 68 kg libre:
Régis Claivaz (C) bat par tombé en
1,54" Thomas Dubach (H), 0-4. 74 kg
gréco: Stéphane Carruzzo (C) bat
par tombé en VOS" Walter Stadel-
mann (H), 0-4. 82 kg libre: Adnan
Elezi (C) bat par grande supériorité
en 3'25" Isidor Kunz (H), 0-4. 90 kg
gréco: Otto Stadelmann (H) bat par
abandon Gérald Germanier (C), 4-0.
100 kg libre: Yvon Nanchen (C) bat
par disqualification Franz Bâttig (H),
0-3. 100 kg gréco: Jean-Paul Coppey
(C) bat par tombé en 2'10" Paul
Kuoni (H), 0-4.
PREMIÈRE LIGUE:
MARTIGNY 2 - ILLARSAZ 36-4

48 kg libre: Gregory Martinetti (M)
sans adversaire 4-0. 52 kg gréco:
Patrick Barman (M) bat par tombé en
3'56" Alexis Turin (I), 4-0. 57 kg libre:
Armando Fernandès (M) bat par
tombé en 16" Marius Martin (J), 4-0.
62 kg gréco: Reynald Claret (M) bat
par tombé en 33" Laurent Fiaux (I),
4-0. 68 kg libre: Yvan Regamey (M)
bat par grande supériorité en 2'32"
Gérald Guerrin (I), 4-0. 74 kg gréco:
Eric Pagliotti (M) bat par tombé en
46" Christophe Ançay (I), 4-0. 82 kg
libre: Claude Michaud (M) bat par
tombé en 1'56" Jean-Yves Frache-
boud (I), 4-0. 90 kg gréco: Jean-Luc
Bifrare bat par tombé en 1 '46" Henri
Jollien (M), 0-4. 100 kg libre: Frédéric
Pierroz (M) bat par tombé en 1 '08"
Mehmed Gizza (I),. 4-0. + 100 kg
gréco: Johnny Gay (M) sans adver-
saire, 4-0.

Artistic-Gym 13 Etoiles-Sion

LNB: Monthey leader unique

Clubs de ski du Bas-Valais

Artistic-Gym 13 étoiles, entré Mettant a profit les vacances
dans sa deuxième période scolaires de la Toussaint, nos
d'existence, poursuit sans relâ- gymnastes effectueront un mini-
che son activité. camp d'entraînement du 30 oc-

Le 26 octobre, Pierre-Alain
Morand participera à l'élimina-
toire du championnat suisse B, à
Leysin.

Joëlle Carrupt, Suzanne Lo-
magno et Emmanuelle Fasolato
se sont qualifiées pour représen-
ter leur canton lors des cham-
pionnats suisses des niveaux 1, 2
et 3. Cette compétition a lieu à
Genève les 2 et 3 novembre pro-
chains.

Silvio Borella vient de confir-
mer sa sélection au cadre es-
poirs lors d'un test complémen-
taire, à Macolin, où il s'est classé
4e.

Cet examen comportait, à cha-
que branche, trois parties tirées
des imposés de championnats
du monde.

Boris Siegenthaler requalifié
pour le centre fédéral, poursuit
sa préparation à Aigle et Sion.

Après une période d'incerti-
tude, nous sommes maintenant
en mesure de présenter le pro-
gramme d'entraînement de cet
hiver
17.30-19.30 lundi: artistiques

jusqu'à N5 et P6
mixte;

17.00-19.00 mardi: artistiques
jusqu'à N5 et P6
mixte;

15.30-16.30 mercredi: artistiques
filles N1 et 2;

18.00-20.00 mercredi: artistiques
garçons P1 et 2;

17.30-19.30 jeudi: artistiques
jusqu'à N5 et P6
mixte;

19.30-21.30 jeudi: jeunesse,
condition physique
et agrès, mixte

20.30-22.00 jeudi: gym 2000,
condition physique
adultes, mixte;

13.30-15.30 samedi: poussins de
4 à 6 ans et jeunes
gymnastes; pous-
sins de 7 à 12 ans,
mixte;

08.00-12.00 dimanche: artisti-
ques toutes caté-
gories.

^™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

tobre au 3 novembre, avec en
point de mire les tests canto-
naux.

Tous renseignements au sujet
des entraînements peuvent être

MONTHEY 1 - LAUSANNE 1: 6-1
Ce résultat est significatif. La

formation lausannoise, venue à
Monthey pour sauver un point,
n'a fait qu'une bien brève con-
testation. L'équipe valaisanne
est maintenant sur la bonne voie
pour aborder la suite de cette
compétition de seconde division
nationale.

Résultats
Cherix-Andersson, 10-21,18-21;
Buergin-Schaditz, 21-14, 21-10;
Frutschi-Gallina, 21-10, 23-21;
Buergin/Frutschi - Andersson/
Schaditz, 17-21, 21-15, 21-11;
Buergin-Andersson, 21-17, 21-
16; Cherix-Gallina, 18-21, 21-13,

Le groupement des clubs de ski du Bas-Valais organise un cours
de ski qui aura lieu au glacier des Diablerets les vendredi 1er, sa-
medi 2 et dimanche 3 novembre.

Participants: OJ 2, OJ 1, sélection du Bas-Valais et cadets équipe
valaisanne du Bas.

Logement: Les Diablotins, Les Diablerets.
Entrée au cours: vendredi 1 er novembre aux Diablotins à 7 h 45

en tenue de ski.
Finance: 130 francs payable à l'entrée du cours.
Matériel: skis, équipement de ski, lunette, matériel de gymnasti-

que, une photo.
Licenciement: dimanche à 15 heures environ.
Inscription: par votre chef OJ du club.

Le chef OJ du Bas-Valais, Maximin Glllioz

obtenus chez: Albert Roserens,
président, tél. 22 61 75; Jean-
Louis Borella, responsable tech-
nique, tél. 2211 72.

Nos séances d'entraînement
ont lieu à Saint-Guérin ouest et
sont dirigées par des animateurs
qualifiés.

21-18; Frutschi-Schditz, 21-18,
21-18.

Classement
1. Monthey 3 2 1 0  5
2. Lausanne 3 2 0 14

Berne 3 1 2  0 4
Silver Star 3 1 2  0 4

5. Côte-Peseux 3 1 1 1 3
6. Espérance-Gve 3 1 0  2 2
7. Thoune 3 0 1 2  1

Elite-Berne 3 0 1 2  1
Le week-end prochain,

l'équipe montheysanne se dé-
place dans la ville fédérale pour
être opposée à Elite-Berne qui
occupe le dernier rang. Un
match qui ne devrait pas poser
de gros problèmes aux pongis-
tes montheysans. r.d.

Lors du 15e tournoi interna-
tional de Chamonix, les équipes
valaisannes se sont particuliè-
rement distinguées en rempor-
tant deux des trois challenges
mis en jeu.

Ainsi, le «challenge Mackin-
lay» est revenu à l'équipe zer-
mattoise de Walter Bielser qui
s'est imposée de justesse en fi-
nale face à l'équipe féminine
d'Oberstdorf (Allemagne),
championne d'Europe en titre
par 9 à 8. Et puis, dans ce
groupe, Paul Fellay (Champéry)
termine troisième et Wily Gries-
sen (Verbier) sixième.

Dans le deuxième groupe
doté du «challenge du Casino»,
une autre victoire valaisanne
avec le Sierrois Pablo Nanzer et
deux excellentes places pour
Bernadette Blanchi (Champéry)
et Bernard Dirren (Martigny).

Enfin, dans le troisième
groupe Jean Bonzon (Crans-
Montana) prend la sixième place
alors que Jean-Marc Hitter
(Sierre) et Marc Vanay (Torgon)
prenent respectivement les 10e
et 9e places. -cx-

Classement:
Challenge Mackinlay

1. Zermatt 10,25,39; Tony
Bayard - Johnny Kronig - Alfred
Paci - Walter Bielser. 2. Oberst-
dorf Dames 8,25,39; Petra Ts-
chetsch - Suzanne Fink - Jose-
fine Einsle - Almut Hege. 3. L. Jacquet - J.-P Mutazzi - Yan-
Champéry I 8,24,44; Ernest nick Arnould - Guy Nicoud. 2.
Schuppli - J.-P. Delacoste - Morzine 4,21,32; Jean Dalavey -
René Avanthay - Paul Fellay. 4. Florence, Monique et Serge
Alpe d'Huez 8,24,40; Christian Tournier, puis... 6. Crans-Mon-
Doussin - Bernard - Philippe tana 3,18,30 (Jean Bonzon). 9.
Seigle - Jacques Bory puis... 6. Torgon 2,17,27 (Marc Vannay).
Verbier II 8,24,38 (Willy Gries- 10. Sierre II 2,17,25 (J.-M. Hit-
sen). 8. Leysin 6,25,38 (Otto ter).

Baer). 12. Champéry III 5,20,35
(André Berthoud).
Challenge du Casino

1. Sierre I 6,25,40; Gérald
Fournier - Rémy Pont - Francis
Apothéloz - Pablo Nanzer. 2.
Megève Dames 6,23,37; Annick
Mercier - Brigitte Lamy - Andrée
Dupont-Roc - Agnès Mercier. 3.
Champéry Mixtes 6,1,42; Louis
Bianchi - Brigitte Bernardgrutter
- J.-P. Rolli - Bernadette Bianchi.
Challenge des magasins
de sport

1. Saint-Gervais II 5,16,36; J.-

Resultats
1re LIGUE FÉMININE
Peps - Dudingen 3-2
Leysin - Lancy . 3-0
Yverdon - Lausanne UC 0-3
Fully - Lausanne VBC 1-3
Neuchâtel - Marly 3-0
1re LIGUE MASCULINE
Meyrin - Châtel-Saint-Denis 3-0
Ecublens - Lancy 3-1
Renens - SSO 0-3
Yverdon - Tatran 1-3
Sion - Colombier 2-3
2e LIGUE FÉMININE
Gampel - Bramois 1 3-1
Gampel - Sierre 1 2-3
Massongex - Saint-Maurice 0-3
Martigny - Gampel 2-3
Bramois 1 - Savièse 1 1-3
Rarogne - Chamoson 3-0
Sierre 1 - Ayent 0-3
3e LIGUE FÉMININE
Brigue - Saas-Fee 3-2
Nendaz 1 - Conthey 1 1-3
Sion 1 - Grimisuat 3-0
Viège - Leuk-Susten 3-2
4e LIGUE FÉMININE
Chalais - Verbier 2-3
Savièse 2 - Môrel 3-1
Bramois 2 - Nendaz 2 3-0
Sion 2 - Sierre 2 3-0
Viège 2 - Conthey 2 3-0
JUNIORS A FÉMININS
Ayent - Sierre 3-2
Saint-Maurice - Sion 3-0
Martigny - Rarogne 2-3
JUNIORS B FÉMININS
Fully 2 - Brigue 2 0-3
Fully 1 - Brigue 1 3-0
Viège - Sion 0-3
Bramois - Brigue 2 1-3
Massongex - Brigue 1 0-3
Gampel - Fully 2 3-0
Chamoson - Fully 1 0-3
2e LIGUE MASCULINE
Monthey - Fully 1 2-3
Naters 1 - Monthey 3-1
Fully 1 - Ayent 3-0
3e LIGUE MASCULINE
Bramois - Naters 2 0-3
Sedunum - Grimisuat 0-3
JUNIORS A MASCULINS
Chalais- Leuk-Susten 3-2
Naters - Sion 0-3
JUNIORS B MASCULINS
Ayent - Bramois 2 3-2
Sion - Fully 3-0

Au programme
1re LIGUE FÉMININE
25.10 Lausanne UC - Fully
1re LIGUE MASCULINE
26.10 SSO - Sion
2e LIGUE FÉMININE
23.10 Martigny - Bramois 1
24.10 Ayent - Massongex
26.10 Chamoson - Sierre 1
3e LIGUE FÉMININE
24.10 Leuk-Susten - Nendaz 1

Saas-Fee - Viège 1
25.10 Conthey 1 - Brigue
26.10 Fully 2-Sion 1
4e LIGUE FÉMININE
23.10 Nendaz 2 - Chalais

Conthey 2 - Sierre 2
24.10 Sion2-Viège 2
26.10 Môrel - Bramois 2
JUNIORS A FÉMININES
26.10 Nendaz-Ayent

Rarogne - Savièse,
Viège - Saint-Maurice

JUNIORS B FÉMININES
23.10 Fully 2 - Chamoson

Sion - Brigue 2
26.10 Bramois - Viège

Fully 1 - Mas songex
2e LIGUE MASCULINE
26.10 Ayent - Naters 1
3e LIGUE MASCULINE
23.10 Fully 2 - Sedunum

Grimisuat - Bramois
Sion 2 - Chalais 2

26.10 Naters 2 - Chalais 1
JUNIORS A MASCULINS
26.10 Naters - Chalais

Leuk-Susten - Nendaz
JUNIORS B MASCULINS
25.10 Bramois 1 - Bramois 2
26.10 Fully-Ayent

f >
CURLING : au 15e tournoi de Chamonix

Challenges pour Zermatt et Sierre

Association valaisanne de vollevball
Communiqué de la CT

1. Le VBC Sierre n'étant pas
parvenu à former une équipe de
juniors masculins comme
l'exige le règlement de l'ACWB,
l'équipe de Sierre, évoluant en
deuxième ligue, doit se retirer
du championnat. Les rencon-
tres de Sierre (M2) et (MJA)
sont annulées.

2. Rappel: il est interdit de
Jouer ou de coacher avec une
photocopie de licence. Les ar-
bitres ne doivent pas l'accepter.

3. La date des finales de la
coupe valaisanne est déplacée
au 15 Juin pour permettre l'or-
ganisation du Festival national
de mlnlvolley qui se déroulera à
Sion, les 7 et 8 Juin 1986.

4. Les responsables de ligue
demandent que les résultats
des matches du vendredi soient

communiqués le samedi et non
le dimanche.

6. Mlnlvolley: les responsa-
bles d'équipes mlnlvolley se
sont réunis pour mettre sur pied
le programme de la saison
1985-1986. Pour l'instant, Viège,
Gampel, Sion, Bramois, Ayent et
Nendaz ont annoncé des équi-
pes. Trois tournois ont été pré-
vus au printemps, organisés par
Bramois, Gampel et Sion.

Communiqué de la CA
La CRA informe que deux

cours de perfectionnement se-
ront organisés: dimanche
27 octobre, de 9 à 16 heures, au
Lycée-Collège de la Planta; di-
manche 3 novembre, idem.

Inscriptions par les clubs au-
près de: Robert Tornay, rue
Saint-Symphorien, 1926 Fully.

Les Sédunois mal payés
Sion - Colombier 2-3
(16-14, 12-15, 15-8
7-15, 14-16)

Samedi dernier à la salle de
Châteauneuf-Sion, les Sédunois
ont subi une défaite cruelle.
Après 114 minutes de lutte in-
tense, ils se sont finalement in-
clinés par 16-14 dans le cin-
quième set face aux Neuchâte-
lois de Colombier.

Tout au long de la partie, Sion
a fait jeu égal avec l'une des
meilleures équipes de son
groupe. Tour à tour, Valaisans
et Neuchâtelois prenaient la di-
rection des opérations. Après
quatre sets, les deux formations
se sont retrouvées à égalité.

Devant son public, Sion a dé-

marré à fond dans l'ultime set.
Menant d'abord 7-1 puis 8-4 au
changement de camp, les
joueurs de Denis Perrin ont en-
core accentué leur avance
jusqu'à 12-4. Mais Colombier ne
voulait pas abdiquer. Peu à peu,
il a remonté son handicap (12-
11). Sion a réagi, c'est 14-11 en
sa faveur. Mais Colombier, dans
un dernier sursaut d'orgueil, a
égalisé (14-14). Et c'est sur la
même lancée qu'il a marqué les
deux derniers points de la vic-
toire.

Cette défaite sédunoise a tout
de même eu le mérite de mon-
trer que l'équipe possède énor-
mément de capacités et qu'elle
sait lutter avec acharnement.

Dem

elle...On reparlera d
Sierre - Ayent 0-3

L'équipe de deuxième ligue
féminine de Sierre I a disputé
son deuxième match de cham-
pionnat contre l'équipe d'Ayent.
Malgré une victoire par 3-0,
Ayent a été sérieusement ac-
croché lors des deuxième et
troisième sets.

Mais c'est dans leurs ressour-
ces morales et techniques que
les filles d'Ayent ont puisé pour
venir à bout de cette équipe
nouvellement promue en 2e li-
gue.

Au premier set, Ayent s'im-
pose par 15-8 sur un rythme en-
diablé nous montrant une tech-
nique évoluée. Au deuxième set,
Sierre prend confiance et mène
par 10 à 4 devant une équipe
d'Ayent complètement décon-
centrée ayant de la peine à
trouver son punch! Par des
conseils et des temps morts op-
portuns, les filles d'Ayent re-
montent le score et finissent par

gagner 16-14. Bravo!
Le troisième set nous paraît

prometteur.
Dès le coup de sifflet, les

joueuses de Sierre marquent
huit points, soit sur service, soit
sur attaque. Les filles d'Ayent
complètement déboussolées
n'arrivant pas à se ressaisir ,
prennent encore six points, et le
score passe à 14-8. Mais repre-
nant peu à peu le dessus, Ayent
force l'allure et obtient succes-
sivement 14-9; 14-11; 14-12; 14-
13; 15-15; 16-16; pour définiti-
vement reprendre l'avantage et
gagner par 18-16.

Il est réjouissant de voir l'évo-
lution de ces deux équipes, cela
promet pour la suite du cham-
pionnat. Durant toute cette sai-
son, la 2e ligue féminine mènera
une lutte des plus acharnées.
Donc venez nombreux voir les
prouesses de ces équipes fé-
minines. ZIP

1er tournoi de Chalais
Le dynamique comité de la

volley-gym Chalais a mis en
piste, samedi dernier, son pre-
mier tournoi de volley-ball. Si
toutes les équipes inscrites, à
l'exception de Chalais 1 et 2,
étaient des équipes de gym-
hommes, cela est dû essentiel-
lement au fait que la date n'était
pas favorable aux formations
disputant les championnats va-
laisans. Mais, le comité en a pris
bonne note et a promis que les
équipes licenciées seraient les
bienvenues au 2e tournoi de
Chalais.

Le tour de qualification s'est
déroulé en deux groupes: 1.
Châtel-Saint-Denis, Yvonand,
Uvrier et Chalais 2; 2. Corsier,
Prilly, Sion et Chalais 1.

En finale, Chalais 1 a pris le
meilleur sur Sion GH par 15-12,
13-15, 15-11. Afin de mieux en-
cadrer les participants, Chalais
2 s'est contenté de la dernière
place.

Classement; 1. Chalais 1; 2.
Sion GH; 3. Uvrier; 4. Yvonand;
5. Corsier; 6. Châtel-Saint-De-
nis; 7. Prilly; 8. Chalais 2. Dem
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L'e x c e l l e n t  Cx (0 ,32) en ordre  de m a r c h e  de Grâce  a e l l e > la n o u v e i le Accord  Sedan  EX v e r r o u i l l a g e  cen t r a l  des por t i è res , l' ouver-  WWmWSm\WM33.MMS ;^̂ mmm\
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f̂ î h ^^
m ' Il  u ro  n 'n 't n t i n n  d m t  l' o ir o rô rp  à . . .  twn électronique PGM-FI développant 115 ch DIN.une mei l l eu re  péné t ra t ion  aans  i a i r g r a c e  a s'évader sur toutes les routes. Le système de l ' in tér ieur , des siè ges .  ré glables à l' avant

une  surface f ronta le  d iminuée , des li gnes freinage à double  c i rcui t  diagonal  est par t i -  et le dossier ar r iè re  rabat table .  Le tableau
f lu ides , des sur faces  lisses et un capot cu l iè rement  performant .  Les quatre  freins de bord ri goureusement  fonct ionnel , les d' avant -garde  pour  p lus de confort , p lus de

sie , q u a t r e  v i t res  t e in t ées  é lec t r i ques , le SiMl
Grâce à elle , la nouve l le  Accord Sedan EX verroui l lage  centra l  des port ières , l'ouver- mmmmMMii '  ¦¦ I mmmMmm^étm,3^mêi^mEmm
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^Tn'Âf ^ "'r . . : '. , , i , i , .  twn électronique PGM-FI développant 115 eh DIN.

s 'évader sur toutes les routes.  Le système de l ' i n t é r i eu r , des siè ges ré glables à l' avant
freinage à double  c i rcui t  d iagonal  est par t i -  et le dossier arr ière  raba t tab le .  Le tableau
cu l i è remen t  performant .  Les quatre  freins de bord ri goureusement  fonc t ionne l , les d' avant-garde pour  p lus de confort , p lus de
à d isque , venti lés à l'avant , sont non seule- commandes  faci lement  accessibles et le sécuri té , p lus de puissance et p lus d 'écono-
ment  p lus e n d u r a n t s  mais  leur  grand dia- vo lan t  ré glable  accroissent encore le sen- mies. Accord Sedan 2.0: dès Fr. 21490. -.
mètre  leur procure aussi une redou tab le  t iment  de bien-être  et de sécuri té .  Accord Sedan EX 2.0i ALB: Fr. 26490. -.

tion d' essence et à accroître l' adhérence  et
la t enue  de cap à haute  vitesse.

Tant de qual i tés  n 'aura ien t  pas pu être
a t te in tes  sans la mise au point  de techni -
ques avancées p e r m e t t a n t  de respecter  le
dessin aé rodynamique  idéal  obtenu en
soufflerie.

Ha bitacle spacieux conçu avec goût et équipement luxueux propre à une voiture de grande classe.

e fficacité. Freinage-blocage-dérapage , le Là preuve: GlisSCZ VOtre Carte de visite
danger disparaît  grâce au dispositif anti-  sa technologie moteur. dans une enveloppe que vous
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renforcée aux endroi t s  sensibles  et équi pée 
pGM-FI d' inject ion é lec t ron ique , déve-
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t ique  a qua t re  rapports  avec blocage du
avert isseur , l 'Accord Sedan combine  de
nière opt imale  les exi gences de vitesse ,
conomie de ca rburan t  et de silence de J^—^—^^^—«».
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VIENT DE PARAITRE CHEZ OPEL...

La Kadett, en trois volumes

(r.)

Les carrosseries trois volumes (c'est-à-dire avec coffre séparé), que d'aucuns promettaient il y a
peu à une mort lente mais inexorable - du moins dans les catégories moyenne et inférieure - affi-
chent en définitive une imperturbable vitalité. Chez Opel - puisque c'est cette marque qui nous in-
téresse aujourd'hui - les trois-volumes représentent plus de la moitié des Ascona vendues en Suisse,
leur part s'avérant plus forte encore sur certains autres marchés, pour culminer à 96 % en Grèce.
Sur le plan européen, elles constituent 65 % des ventes.

Pas étonnant, dans de telles conditions, que le constructeur allemand adjoigne aujourd'hui à sa
nouvelle gamme Kadett, lancée en été 1984, une version à trois volumes et quatre portes qui, dans
un premier temps, devrait représenter 20 % de la production de ce modèle à succès. Ainsi, désor-
mais, tous les modèles à traction

La recette appliquée à la Kadett
comprend tout d'abord, sur la base
d'un empattement intouché (252
cm), un allongement de la carros-
serie, celle-ci passant de 400 à 422
cm. A titre comparatif , notons que
la nouvelle venue se tient ainsi à
4,5 cm de l'Ascona deux volumes,
à 14,5 cm de l'Ascona trois vo-
lumes et à 43 cm de la Rekord.

Un coffre-jumbo!
Les cotes de l'habitacle restant

inchangées, tout le profit de cet
allongement est dévolu au coffre à
bagages qui, par ailleurs, vu le
choix d'un arrière surélevé, béné-

A noter la forme du cou-
vercle de coffre - offrant un
accès j usqu'au niveau du
pare-chocs - et les charniè-
res spéciales qu 'a nécessi-
tées cette configuration,

de Riisselsheim sont proposés en versions deux et trois volumes
ficie d'une hauteur plutôt géné-
reuse. Résultat : un coffre propre-
ment impressionnant, d'un volume
de 550 litres! A faire pâlir d'envie
bien des berlines trois volumes de
catégories supérieures, à com-
mencer par l'Ascona (470 litres) et
la Rekord (510 litres), sans même
parler de l'ample Senator (500 li-
tres). Outre ses libéralités expri-
mables en décimètres cubes, cette
vaste soute présente l'avantage
d'un accès particulièrement pra-
tique, le couvercle du coffre des-
cendant jusqu'au niveau du pare-
chocs.

Sur le plan du stylisme, il con-
vient de noter, en plus de l'arrière
surélevé, l'ajout d'une troisième
glace latérale (rendant possible
une visibilité circulaire de 82,5 %)
et l'adoption d'une forme dite «en
goutte d'eau», la carrosserie se ré-
trécissant vers l'arrière à partir des
montants centraux. Cette dernière
particularité, notamment, a permis
de conserver le coefficient aéro-
dynamique du modèle deux vo-
lumes, soit 0,32 (0,30 pour la GSi).

À propos de la ligne...
Sur le plan de l'esthétique, la

nouvelle Kadett trois volumes ne
fait pas l'unanimité... D'aucuns
déplorent un design hétéroclite,
l'arrière, trop carré à leur sens, ju-
rant sur les rondeurs de l'avant. A
chacun de s'aventurer sur ce ter-
rain mouvant et subjectif... Hasar-
dons pour notre part que si la
nouvelle poupe n'est sans doute
pas un modèle de légèreté (bien
que sur ce plan elle n'ait rien à en-
vier à celle de la deux-volumes),
les stylistes d'Opel ont su néan-
moins sauvegarder l'homogénéité
de l'ensemble. Nous avons eu beau
examiner la voiture sous tous les
angles possibles, ses lignes nous
ont paru équilibrées, harmonieu-
ses. Ce qui n'engage que nous...

Du nouveau
La sortie de la nouvelle trois-

volumes a été l'occasion pour Opel
de présenter diverses innovations.
Dans l'habitacle, tout d'abord , on
note que les ceintures de sécurité
avant disposent d'un réglage en
hauteur de leur fixation au mon-
tant central, ce qui marque un
progrès pour le bien-être des oc-
cupants aussi bien que pour leur
sécurité.

A l'arrière, non seulement le
dossier est rabattable, mais éga-
lement le siège lui-même. Cela
permet de moduler au mieux l'im-
mense espace utile, surtout sur
l'exécution GLS, dont siège et
dossier sont manœuvrables en
deux parties - un tiers et deux tiers
(en option sur les LS et GL).

Cinq moteurs
Au niveau mécanique, la nou-

velle Kadett peut recevoir cinq
moteurs différents. Trois d'entre

eux - le 1.3 S, le 1.6 S et le 1.6 D -
sont déjà connus (voir notre en-
cadré). S'y ajoutent désormais
deux moteurs à injection dotés
d'un catalyseur - le 1.3 i et le 1.8 i.
En revanche, le moteur de 115 ch
de la GSi n'est pas disponible pour
l'instant sur la Kadett trois volu-
mes, et c'est sans doute la de-
mande qui justifiera ou non son
introduction.

Les prix
Si donc sont proposés cinq mo-
teurs à choix et trois niveaux
d'équipement (LS, GL et GLS), la
Kadett trois volumes n'existe
qu'en une seule version de carros-
serie, l'offre ne comprenant pas de
modèle deux portes.

En ce qui concerne les prix, en-
fin, on apprenait hier qu'ils oscil-
leraient entre 14 750 francs (prix
du modèle 1.3 LS avec boîte 4 vi-
tesses) et 20 450 francs (prix de la
Kadett 1.8 i GLS 5 vitesses, qui
constitue le sommet de la gamme).
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A la cabane
des Vignettes,
face au
Mont-Collon

les glaciers

AROLLA (wy). - On a dit
souvent que si Zermatt a le
Cervin , Arolla a son Mont-
Collon. Comparaison peut-être
prétentieuse, mais combien
compréhensible lorsqu'on dé-
bouchant sur le col des Vi-
gnettes, vous vous trouvez en
face de ce «seigneur» des Al-
pes valaisannes. Avec ses aris-
tocratiques voisins l'Evêque ou
le Chancelier, son proche pa-
rent le Petit-Mont-Collon ou
son grand frère le Pigne-
d'Arolla, c'est toute une cour
qui trône au milieu des gla-
ciers.

Vous aimeriez les voir de
près? Empruntez le sentier qui
disparaît dans la forêt d'arol-
les, sur les hauts de la station
d'Arolla. Le chemin vous con-
duira sur la morraine du gla-
cier de Tsijiore-Nouve, puis au
bas du glacier de Pièce. Mais
c'est le moment de s'équiper,
car depuis là le parcours de-
vient plus difficile-

La surface du glacier, polie
par le soleil généreux de cette
dernière saison, est devenue
particulièrement lisse. Et à
plus de 2500 mètres, à fin oc-
tobre, la température tombe
vite au-dessous de zéro. Pour
la suite du parcours on ne peut
que conseiller des chaussures
équipées de crampons, en pré-
cisant que la montée vers le

Cîkcol doit s'effectuer «encordé»
pour des raisons évidentes de
sécurité. Un faux pas, et ce se-
rait en effet la glissade vers les
rochers ou l'une des crevasses

du glacier, toujours prêtes a
avaler l'imprudent.

Surplombant

Franchissez le col, et c'est
l'extase ! Accrochée au flanc
du Vuibé, la cabane des Vi-
gnettes sert de promontoire,
perchée sur le glacier de
Vuibé. A 3158 mètres, c'est le
terminus de la course pour
l'alpiniste amateur. Plus loin
ce sera de l'escalade, de la
glace et du rocher , des sensa-
tions réservées aux connais-
seurs accompagnés d'un guide.

A défaut d'être en mesure
de les gravir, vous les contem-
plerez avec admiration, ces
majestueux sommets enneigés
des Alpes valaisannes, plantés
dans la glace, avant le retour
vers Arolla ou une nuit en ca-
bane. Pour les alpinistes che-
vronnés, ce sera aussi le point
de départ pour l'ascension du
Pigne-d'Arolla, du Mont-Col-
lon ou de l'Evêque, le passage
vers le val des Dix par le pas
de Chèvres, vers Chanrion par
le col de Chermontane, ou en-
core vers le refuge Aosta ou
vers Zermatt par les cols de
l'Evêque, du Mont-Brûlé ou de
Valpelline.

Une dernière excursion à la
veille de la saison d'hiver? Le
spectacle offert depuis les Vi-
gnettes vaut l'effort de quel-
ques heures de marche! Mais
prudence... On est tout petit et
bien fragile dans cette immen-
sité de glace...

Spectacle féerique offert depuis la terrasse de la cabane: de gauche a droite le Mont
Collon.

Le glacier de Pièce. Prudence! Les crevasses sont ouvertes, prêtes à avaler l'imprudent

Collon, l'Evêque et le Chancelier, le Petit-Mont

La cabane des Vignettes
Altitude: 3157 mètres.
Nombre de places: 127.
Gardien: Jean Vuignier, Evolène
(à la cabane du 15 mars au 15 septembre environ).
Temps d'accès: environ 4 heures depuis Arolla.
Carte: carte nationale 1:50 000, feuille 283, Arolla.
Restauration: possible durant la présence du gardien
Téléphone: (027) 83 13 22.

¦' ¦"¦¦ ' ¦" ¦ --  Notre collaborateur ,
Les CrosetS'Champêry aux portes... de l'hiver le chanoine isaac Dayer,

Le NF lui souhaite un prompt rétablissement

posées tout en assurant une

PORTES-DU-SOLEIL (cg). -
Nous vivons en ce mois d'oc-
tobre un été que l'on appelle
«indien» de par les conditions
atmosphériques agréables dont
nous sommes gratifiés. Les sta-
tions d'hiver fourbissent en les
peaufinant avec tout le soin
nécessaire, les installations
sportives et moyens de remon-
tées mécaniques, afin d'être

prêtes à recevoir les amateurs
de sports d'hiver.

Parking
couvert des Crosets

C'est une surface totale de
4000 m2 qu'occupe devant la
station inférieure de la téléca-
bine «Crosets-pointè des Mos-
settes» le parking permettant
de recevoir quelque 380 véhi-
cules. La partie couverte est
aménagée pour recevoir 200
voitures alors que le parking en
plein air peut contenir 180 vé-
hicules. Cela représente le
double de places disponibles
que celles des années précé-
dentes. Relevons que le parking
couvert est payant pour les vé-
hicules qui stationnent la nuit à
l'intérieur de la station. Le
paiement s'effectue à l'aide de
parcomètres collectifs jusqu'à
deux jours et au moyen de bil-
lets spéciaux délivrés au bu-
reau de la télécabine des Mos-
settes pour de plus longues du-
rées.

Le prix des places est fixé à
3 francs pour 4 heures, 5 francs
pour 24 heures, 10 francs pour
48 heures, et 300 francs pour
tnntp la saison d'hiver

Nouveau télésiège
à Planachaux

C'est un télésiège triplace qui
a remplacé un vétusté téléski
de Planachaux à la Croix-de-
Culet dont le tracé a été pro-
longé du côté amont d'environ
80 mètres. L'emplacement de
l'arrivée de cette installation
qui aura un débit horaire de
1800 personnes a été déterminé
en fonction de la station supé-
rieure du futur téléphérique
«Champéry-Planachaux» dont
la gare de départ sera déplacée
en contre-bas de celle d'au-
jourd'hui, une installation ap-
pelée à remplace celle cons-
truite en 1939. La longueur du
nouveau tracé du télésiège est
de 570 mètres pour une déni-
vellation de 175 mètres avec un
parcours d'une durée d'environ
quatre minutes à raison de 2,3
m à la seconde.
Un téléski à Marcheuson

Du côté des Crosets, dans la
cuvette située sous le sommet
de la Croix-de-Culet côté Cro-
sets au lieu dit «Marcheuson»,
un petit téléski desservira deux
belles pistes parfaitement ex-

uaison avec les remontées mé-
caniques de Planachaux et cel-
les des Crosets. Il transportera
700 personnes à l'heure, aura
nnp lnnmi#»iir /ta Aflfi màtr*»c

pour 117 mètres de dénivella-
tion.

SAINT-MAURICE. - Ce 23 oc- I ~~I volées» pour se mettre à ia por-
tobre, le chanoine Isaac Dayer tée de tout un chacun, ont fait
fête ses 80 ans. '• . de lui un prédicateur écouté-.

r ^Succès de l'émission
de la Centrale
d'émission
des communes
suisses

L'émission de l'emprunt
4 % %  de la Centrale
d'émission des communes
suisses, série 37, 1985-1995,
de 57 millions de francs, à
laquelle vingt-trois com-
munes de onze cantons ont
participé, a rencontré un
très grand succès. Les de-
mandes de conversion et les
souscriptions contre es-
pèces recueillies dépassent
largement le montant dis-
ponible, de sorte que les at-
tributions sur les souscrip-
tions contre espèces s'ef-
fectueront sur une base ré-
duite.

k. J
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Quelques exemples de notre assortiment
lïiVëimèilliilAMI B

ANNONCES DIVERSES

«--„B1««««I Prix indicatif PrixDENNER »,___ : Prix indicatif Pu» DENNER u_ r f_ „_ Prix Indicallt Prix DENNER i„.„ ..„, k._„. Prix indicatif PrixDENNER . Prix indicatif PiixDENNERGrey Flannel -, 01 OA Armani  ̂00 1C Madame - i -~ A2zaro pour homme i c^n  Gianfranco Ferre  ̂
„- ,.,»

Eau de Toilette Vapo. 120 ml,53> O I .OU Eau de Toilette Spray 50 m\̂ 5rr1- OO. I D Parfum 7,5 mlj60> 30.— Eau de Toilette 75 m\J2&- I D.oU Eau de Toilette 50 ml̂ 58> 31.90
Grey Flannel AA IA î ^V9TklIWJÏ l'5f51T3II ^H Madame , Mystère  ̂lrt Azzaro pour homme  ̂.. .. Gianfranco Ferre ., «-- _-,
Atter Shove 120 ml̂ 34> ZU.4U | BSfilJ ^̂ ifièS 

Satin Crème 
150 

mL38> 19.— Eau de Toilette 125 m]JÎ9< Z3.4U Eau de Toilette Vapo. 50 m[̂ 73> 00.OU

JUlHIIJJJJJJJHWaPmFIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJlH r-îriii PMX OENNER Mystère _ __ __ m̂mmJmWWWSSnBUWP m̂mmm mmmTmPWmmM'P**mm*mmmmmm
¦EMla& l I Eau de Toilette Ato. 50 ml.J7< 22.20 Eau de Parfum Vapo. 50 ml̂ 2< 25.20 i ¦il»! 1 flatt» *  ̂ ¦ '̂  W»l ̂ 1 »̂ 1H ¦!= ¦

Chloé "  ̂*flTA ¦̂ «f ***!' '-*»?!-*̂  ̂ VerSQCe ~™Efi pQCo Rabanne p homme P..-*-- P

^
ENNER

Eau de Toilette Atom. 86 ml £4< 38.40 ^̂ TTLV ITH I r 
lUU m i .aiT £* 33 Eau de Toilette 100 ml̂ 8< 45.- Eau de Toilette 120 ml>V9< 29.25mmmmmmmmmmkM.  ̂ t i ***¦¦ m *»—¦» / ********************************************** t p |wi rn a, 

***̂ChlOP Fnn rlp • Prix indicatif PrixDENNE R ™ c o«v-" 1 C Qft r***********************?r**WWrV!S 'l,*BBri'**************a _^_î _--«___^^___^^^^_umoe bauae ' /¦&-" *11 ft«î First _ ,-« «A Bain moussanl 150 mlJ28r- I O.oU ¦HM 'Vaflftl  ̂ F5Y1Toilette spr.Nat.vapo. 50 ml 49  ̂ 31.BO Eau de Toilerte 120 ml S7< 52.20 Rochas Seifen l̂^ BHfflûHlfi ^̂̂ B | BijfW

™ i «?-»>--' tO On First  ̂
JM MM Madame, Femme, ._ „ ,- CarOfl Lavande cour homme

P","""c°"' I. "!?^! uia. ni.. ni>..n. Prixindicotii PrixDENNER
Ea^le t̂e

^
60jT 6̂?^9̂ O Eau ae Toilette Ato. 83 ml. XSÏ 49.80 Mystère 100 g >t< 8.40 Eaude Toi°ite 

P 
100 mU34< 20.40 "H? ' 150 g J4< 8.40

^r̂ -̂j3wï 
^̂ BWSS^̂ Tw^B L̂ ^7*1 X̂^̂^3̂ L̂ I Caron Lavande pour nomme _ t t^ nn juips

mmmmm£l *±3Zmmmmmm W WT9l%Kilmm\ I IIHH MII Af.er snave ioo mi27< 16.20 ê
5

Toilette Vrjpa ioo mij56< 35.75
Cabochard ' -,-,CA Arpèae «« Ma Griffe n . nA ¦̂ ¦LVTC?! ''l*flP '?f -̂ ^H| ̂̂ rWTTTr 3̂ T̂T* ^BEau de Toilette 58 mU39> I /.OU par,um3 7,5 mlJTô:- 39.— Parfum de Toilette 60 ml̂ i?< 1 4.80 | Ĥ Kt̂ tMaUâlUrlktâKlH Lw i 1 W  ̂I | i j H M] ¦>
Cabochard 1Q Arpège ,„ .,» Ma Griffe _ __ <Y> 

p,lxindica,il p'i,<0ENNER .,„ :„„„,„„ SSwâ MXDENNER
^de Toilette Vapo. 

60
mL38< 19.- ^Toilette 

50 
ml . .4  ̂ 16.40 . ^um deTailette 120 m,Jtt< 27.- p

Y
ar,um 7,4 m|jB8< 29.90 ^Te-KeV 125 rr t̂ff 16.40

Eau de Toilette 118ml^4< 21.60 fn
r
KArpège 150 mlJ  ̂25.50 PaL î̂oilerteAto. 120 

mlj  ̂ 60 rr>U6e< 44.- XXÏ !25 mU*?< 18 50
gfSgt i2o mî < 12.10 AerSsant 150g  ̂

14 _ ¦y.ur.M^iM | ?suL pour homme mm^ 21 50 w m̂wm r̂ra Ê̂mmmÊ̂W M̂ Ê̂WMM V̂SPWP I nnifin fnr mon A J Prix DENNER - ^̂ ^̂ ^ 2|̂ rH^̂ IP"lWvll4saîai g« S£ 120  ̂23.20 tVSZ i20 m, ,*X 24.- li-MI 'lU Quorum "' ~
J.LScherrer 

P'™ ILTA Lanvin Monsieur ,„ on _ . . . S,,,™,!. -îHSF Eaude Toilene 50 mi>K 13.80
Ea udeToiiett e 100 m,  ̂ 39.50 Aflef SJav eAj a 120 m,̂ < 23.20 Calèche

 ̂ 100 m|J^27.50 ¦H f̂STrffîïïV. ^Clair de jour ~- OA .»  ̂
fi INI IllJBEau de Toilette Ato. 100 ml &K 26.80 Calèche 

100 g >*< 7- ZemlnT ^̂^ ^̂^̂^

^IL4î l[VĴ JI4J..I.Î III4̂ lkli.l.ia*NI.̂ ,MÎ .̂ .1JII..J  ̂-" _ ..- 1770 — "l."̂ ;̂
^^^^^^^^^î  

Amazone . _ 0 IrI*>I*Cj-4tàTk!*W.l l \ \%\
mmmmmmmmmmm\ Wfm\ mTm\j Tmn^9% 

îoo mi . Sër̂  33.—

I WÊIS SI MPIlï lSiKiaSS Em ffà ioo m,>a< 26.40 15o9/e< 4.50

K|| B|HHmm ^̂ î|l̂ B°n
gtespfa V ioomî m4.75 

m^^mg^^^^
¦̂¦̂ ^̂ ^̂ 1 W m̂\ BTlB ^̂ ^1 P̂̂ ^H&̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^I tBJfcr */tf V3^M

HtB ¦*¦  ̂f 
il i !¦ Hff̂ T^̂ ^u ITTT M U ¦ 

JBHffi Hsi^BBo 
r.k.. ii...!.... pru DENNEu Baaeseite .__* «¦ o on^̂ ¦r'iyiJl B 1 T i T i JLL*̂  ¦ Tabac Monsieur 

._  _ _  
3xl50gJ^r25 8.80

Â ^̂ t̂x t̂̂ f̂ ^ 1̂11**111*1**1*1*̂ ^̂  100 ml 2̂4> 12.30
***^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Tabac Monsieur _ - « *»ft Date de l'achat de contrôle

M ***** ^̂ ^  ̂ . '¦ AfterShave lOO ml l̂ftSI) 9.30 (prix indicatif): 28.9.85 

Four à air chaud Salvis
inox, 75x90x85, Fr. 4000.-
Four à raclette David
3x380 v, 41/a pièces, Fr. 900.-
Réchaud à gaz MBM
inox, 4 flammes, 35x90x85, butane, Fr. 2500.-
Vitrine exposition
150X185X85

8 réchauds à fondue en fer forgé
Fr. 150.-
5 caquelons neufs en fonte
Fr. 200.-
S'adresser chez

Restaurant-Pizzeria La Maraîche
3962 Montana
Tél. 027/41 36 84.

36-436069

y. 

Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Rue No. ¦I
, NP/localtte

I à adresser dès aujourd'hui à:

^̂  
I Banque Procrédit <¦

l̂̂ ^r***************f*f*****Mr*****|i 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 mW

| Tél. 027-2350 23 127 m\

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Le 25 octobre,
je passe au vert...

89-40

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

PRÊTS ¦¦MMiHi'iHiil
Fr. 1000.- à ANGLAIS
Fr. 50 000.- FRANÇAIS
Rapide, discret. ALLEMAND
Pas de garantie Le pays à domicile,
demandée. Martigny et environs.

Avec enseignante
Remboursement se- (explications) et cas-
Ion demande, settes (renforcement,

conversation, com-
Intérets raisonnables préhension).

Forfait avantageux.

MERCUREX S. à r.l. Té| 027/41 34 79
Case postale 17 (11 à 14 h)
1802 Corseaux 22-16676
Tél. 021 /51 69 82.

89-2020

AbricotiersLa personne
A vendre, beaux su-

?ui a été vue avec iets- basses tiges de 3
sa voiture rouge le ans' Prets à récol,er'
vendredi 11 oç- variété»: Lulzet-Royal
tobre devant le
Café du Lion à 1000 pièces.
Chippis emboutir
la Renault 18

S„n?p?riée
»u TéU>?6T32 26s annoncer au 6 26 92

027/55 71 18, Si- 36-7B247
non plainte sera
déposée.

36-7B325
A vendre

chiot
génisse Setter

Gordon
de 2 ans

mâle, 4 mois
Bonne race. avec pedigree LOS.

Tél. 027/41 53 68. Tél. 032/91 40 93.
36-78246 06-176273

L'ardoise naturelle
sur les toits valaisans

L ardoise naturelle s'harmonise bien à la majesté du
paysage valaisan. Noble, chatoyante, elle fait vibrer
la lumière. Elle est inaltérable , contrairement aux
imitations industrielles. Elle ne se décolore pas et ne
garde pas trace des coulures. L'ardoise natu relle

dÀngers est de loin la plus vendue en Suisse. Sa
qualité est supérieure à celle d'Espagne ou d'Italie.
Elle est plus avantageuse que celle d'Allemagne.
Nombreuses références en Valais et en Suisse,
notamment de monuments historiques.

Prospectus détaillé auprès du distributeur pour la Suisse:
WWÊÊÊÊ WÊKW ¦¦¦¦¦¦ ¦ I Linsig-Matériaux

^^•̂ ^^^^^("?"̂ ^^^•̂ ^¦̂ ^•̂ •̂ fW I Rue de la Gare -d
I Si LS H k i L*I l lH I L*I l " TAM I 1820 Montreu xmmm m̂BgmmBZJ/mmmmmmmmmmmmmWmmm Tél. (021) 63 5940
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GIOVANOLA FRERES S.A. EN MAINS SCHWYTZOISES

Production et orientation sans changement
MONTHEY (cg). - L'ATS annonçait lundi matin, dans une in-
formation d'une certaine ampleur, que Giovanola Frères S.A. à
Monthey se développait tous azimuts grâce à l'innovation. L'ATS
rappelait que c'est en 1888 que Joseph Giovanola ouvrait une
modeste forge à Monthey pour devenir en 1920 une société ano-
nyme contrôlée par la famille Giovanola. En 1930, l'usine se dé-
plaçait au Clos Donroux où elle occupa 115 000 m2 pour y aug-
menter jusqu'à la crise des années 70 sa surface avec de nou-
veaux ateliers offrant une gamme de produits divers. Aujour-
d'hui, elle est sur le point de passer en mains schwytzoises selon
un accord conclu avec Intamin S.A.

Aujourd'hui, Giovanola Frères
enregistre un chiffres d'affaires de
42 millions, occupe quelque 300
employés dans les secteurs de la
chaudronnerie lourde, des cons-
tructions mécaniques, des instal-
lations industrielles, des installa-
tions pour la biotechnologie, des
sous-marins, des chalands, des
conduites forcées, des réservoirs,
des ponts, et charpentes métalli-
ques. C'est une diversité d'activités
qui permet à l'entreprise de tenir
le coup dans la conjoncture ac-
tuelle par des compensations entre
les secteurs d'activités.

Nouvelle palette
de produits

Comme on le sait, depuis plu-
sieurs années Giovanola Frères
S.A. fait parler de Monthey, mal-
gré son habitude de discrétion
dans les affaires, grâce à ses ins-
tallations pour parcs d'attractions:
balançoires géantes, montagnes
russes, glissoires hautes de 45 mè-
tres. Ces impressionnantes struc-
tures d'acier, par dizaines équipent
des lieux de plaisir aux USA, au
Japon, en Australie, au Canada et
en Europe.

Les responsables de l'entreprise
donnent le frisson à des publics
passionnés de jeux nouveaux, en
précisant que «l'innovation est no-
tre passion!».

Ce développement dans le sec-

teur des installations d'attractions,
Giovanola le doit à la fructueuse
collaboration engagée il y a une
douzaine d'années avec Intamin
S.A., une société établie à Freien-
bach dans le canton de Schwytz.
Intamin S.A. conçoit et vend di-
verses installations industrielles
grâce à un important réseau mon-
dial de distribution. Ce sont ses
ingénieurs qui imaginent les ma-
chines à divertir qui sont dévelop-
pées et construites dans les ateliers
Giovanola Frères.

Collaboration financière
Cette excellente et enrichissante

collaboration dans le domaine de
la production s'accompagne au-
jourd'hui d'une précieuse colla-
boration sur le plan financier. En
effet, les deux sociétés ont passé il
y a deux ans un accord au terme
duquel le groupe Intamin S.A.
peut acquérir jusqu'en 1985 40%
des actions de Giovanola S.A.
pour passer à une majorité dans le
courant de l'année prochaine.

Cet accord, selon les responsa-
bles des deux entreprises est adé-
quat et permettra de renforcer la
position des deux partenaires.

Bonne restructuration
Il faut relever qu'après un pas-

sage difficile Giovanola S.A. s'en
est sorti grâce à une bonne res-
tructuration, pouvant envisager

l'avenir avec un optimisme me-
suré. C'est ainsi que 5,5 millions
ont pu être investis en 1984-1985
pour moderniser l'appareil de pro-
duction. Les résultats de 1985 se-
ront satisfaisants, affirme-t-on du
côté de Giovanola, comme l'est le
carnet de commandes actuel. La
marge brute d'autofinancement
devrait être du même ordre qu'en
1984, soit 1,9 million de francs.
Par contre, les développements en
cours laissent augurer des amélio-
rations à moyen terme. Il semble-
rait que même l'effectif du per-
sonnel pourrait être augmenté
avec prudence.

Poursuite des activités
La nouvelle société qui dispo-

sera donc de la majorité des ac-
tions, Intamin S.A., aurait affirmé
qu'elle compte poursuivre les ac-
tivités actuelles de Giovanola, ne
désirant imposer aucun change-
ment à l'orientation de l'entreprise
valaisanne, ni à son plan de pro-
duction.

Les Montheysans
quelque peu émotionnés

On est quelque peu tendu dans
certains milieux montheysans à
l'annonce que Giovanola S.A.

passerait en mains schwytzoises.
Du côté du personnel, on suit at-
tentivement révolution de la res-
tructuration pour pouvoir affirmer
qu'enfin Giovanola Frères recons-
truit l'avenir de l'entreprise sur des
bases solides, espérant que le siège
social et la direction restent à
Monthey, souhaitant que les ef-
forts entrepris par les nouveaux
responsables portent leurs fruits et
permettent, sinon une augmenta-
tion des places de travail à Mon-
they, du moins le maintien de cel-
les existantes. Depuis quelques
années, il est indéniable que l'ap-
port d'Intamin S.A. a été béné-
fique pour Giovanola qui a pu
stopper l'érosion obligatoire de son
personnel. On est satisfait aussi de
savoir que Giovanola conservera
la main haute sur son orientation
et sa production selon des garan-
ties fournies à l'assemblée des ac-
tionnaires en juin 1984.

Pour les Montheysans qui ont
atteint la cinquantaine et plus,
ceux qui ont connu les efforts des
frères Giovanola pendant les an-
nées de crise, cette perte de maî-
trise financière de Giovanola Frè-
res fait mal certes, mais elle devait
arriver un jour, au vu de ce man-
que de maîtrise de la conjoncture
économique qui se dégradait.

Py raie
du maïs

La pyrale du maïs est mainte-
nant bien installée dans les cul-
tures de maïs du Chablais valai-
san. Les prospections de cet au-
tomne montrent que les popula-
tions n'ont que légèrement aug-
menté, éventuellement grâce aux
méthodes culturales proposées
depuis 1982. Dans la zone Mas-
songex - Monthey - Collombey, les
attaques sont nettement plus éle-
vées qu'en 1984 et, pour quelques
cultures, on approche du dégât
économique.

Pour maintenir la pyrale à- un
faible niveau d'attaque, les me-
sures culturales (broyage et la-
bour) , appliquées sur l'ensemble
de la région, restent le moyen le
plus sûr.

Nous invitons vivement tous les
cultivateurs de maïs à broyer soi-
gneusement la paille et à l'enterrer
par un labour profond. Cette mé-
thode de lutte efficace est dans
l'intérêt de chacun et de l'ensem-
ble des producteurs.

Station cantonale
pour la protection

des plantes:
A. Schmid

LVMVIQUR
c'est...

... renoncer à tout pour elle.

Dramatique d'Aigle un nouveau défi

Cadeau d'Yvorne
à l'université
de Lausanne

AIGLE (sd). — L'an dernier, la
société théâtrale aiglonne La
Dramatique avait fait un
énorme pari en programmant
«La grande muraille» de Max
Prisch, une pièce qui demande
énormément tant au niveau du
nombre d'acteurs qu 'à celui
des décors et des costumes.
Changement de cap cette an-
née, puisque la «Dram» monte

(sv). - La Municipalité d'Yvorne a
offert à l'université de Lausanne,
un banc de pierre qui se trouvait
jadis au bord de la route Aigle-
Lausanne et qui en fut retiré en
1963 lors d'une modification de
tracé. A l'occasion d'une visite à
Dorigny, M. Robert Rinsoz, syn-
dic, avait proposé de l'installer à
proximité du chêne qui jouxte le
bâtiment central et auprès duquel
Bonaparte se serait arrêté avant de
traverser les Alpes avec son armée.
Ce cadeau historique a été mis en
place récemment.

une pièce a cinq personnages
seulement, «L'île des chèvres»,,
de l'auteur italien Ugo Betti.

Le président Nicolas Pahlish
nous a convié hier à une con-
férence de presse. Il était ac-
compagné par M. Guy Loran,
metteur en scène, et par Mme
Suzanne Jotterand-Scheibler,
qui tient un des rôles princi-
paux de la pièce.

«Le choix du texte paraît un
peu court, nous a déclaré M.
Pahlisch, mais la longueur de
la p ièce, sa qualité et sa diffi-
culté d'interprétation font
qu 'elle est une gageure pour
les acteurs.» La société, selon
son président, possède des
membres capables d'une telle
prouesse théâtrale, capables
non seulement de dire des tex-
tes, mais encore d'interpréter
des rôles d'une façon quasi
professionnelle.

De plus, les autres membres
ne restent pas inactifs puis-
qu 'ils participent en nombre au
cours de théâtre qui a été mis
sur pied cette année, sous la
direction de Mlle Anne Theu-
rillat. Ils y exercent leur voix,
leur expression corporelle,
bref, leur «métier» d'acteur.

L'intrigue de «L'île des chè-
vres» est, somme toute,, for t
simple: trois femmes (une
veuve, sa belle-sœur et sa fille)
vivent seules sur une île. Ar-
rive Angelo, un imposteur qui
va s 'installer avec ces trois
femmes, en profiter et les sé-
duire. Un accident (?) le fera
tomber dans le puits. Les trois
femmes décideront-elles de
l'en sortir, ou le laisseront-el-
les mourir à petit feu? C'est là
l'intrigue du troisième acte de
cette pièce d'une durée de
quelque deux heures. Le château de Chilien: le complexe d<

I

Ugo Betti est un auteur
sarde. Il était à la fois magis-
trat et avocat. Etant surtout un
auteur de nouvelles, il a col-
laboré à un journal romain,
pour la rubrique littéraire,
pendant de nombreuses an-
nées.

C'est comme l'an passé Guy
Loran (alias Roland Guignard)
qui assure la mise en scène de
«L'île des chèvres», interpré-
tées par Suzanne Jotterand-
Scheibler, Michèle Reitzel,
Barbara Wildi, Daniel Favre et
Dino Carasso. Les décors sont
l'œuvre de Jacques Châtelan.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

G**e*Ruchet
Tél. (fi 526 24

GI rreau
Tél. (025) 26 19 27 jfp^
Silvio Do\zM m
Tél. (025) 6»TD1 ̂ *m
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85
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Château de Chilien: encore le projet «Villa Louise»

Un proj et vivement contesté

VEYTAUX-CHILLON (sd). -
L'Association pour la restau-
ration du château de Chillon
tenait lundi sa 91e assemblée

VEYTAUX-CHILLON (sd). - projet si le plan d'extension
L'Association «Chillon en partiel (PEP) le concernant
danger» attendait les partiel- venait à être refusé,
pants à l'assemblée de l'As- Lors de l'assemblée, le pré-
sociarion pour la restauration sident Pierre Cevey a tout
du château de Chillon à l'en- d'abord lu une lettre de Mme
trée du château pour leur dis- Croset (voir article ci-dessus)
tribuer un texte condamnant dans laquelle celle-ci s'insurge
l'attitude de la commune de contre le fait que les membres
Veytaux dans cette affaire. n'aient pas été consultés avant

Selon ce texte la commune, que le comité ne donne son
contrairement à ce qu'elle af- accord au PEP. Mme Croset a
firme, n'aurait pas à verser des proposé que l'assemblée de
indemnités aux promoteurs du prononce à ce sujet.

générale annuelle. Si ses fi-
nances se portent toujours
bien et ses actions de restau-
ration portent toujours leurs

fruits, elle est confrontée ces
temps à un problème de taille :
le projet de construction d'un
complexe immobilier à proxi-

Au nom du comité MM. Ce-
vey, Robert Anken et Henri
Chollet (qui le représentait lors taux, Jean-Pierre Ziegler, dé-
des discussions préliminaires puté, un représentant de la
au sujet du PEP) ont rappelé Municipalité de Montreux et
que celui-ci s'était déjà sou- de nombreux représentants de
vent battu pour la sauvegarde
du site, mais que s'il ne s'était
pas opposé à ce projet précis,
il y a une année, c'est que les
rapports cantonaux y relatifs
étaient satisfaisants et que sa
demande d'abaissement d'un
étage des constructions avait
été acceptée. Le comité a fi-
nalement proposé d'attendre
que le cours démocratique des
choses se passe et de convo-
quer une assemblée extraordi-
naire si le PEP «passait la
rampe» de l'enquête commu-
nale. De toute façon, a déclaré
M. Cevey, le délai d'opposition
est dépassé.

Un débat nourri s'ensuivit,
duquel il est ressorti que nom-
bre de membres de l'associa-
tion étaient émus par ce pro-
blème. A la votation sur le
principe, les idées du comité
ont finalement prévalu.

Il faudra donc attendre la
fin de l'enquête publique et
l'aboutissement des 2500 (!)
oppositions y relatives pour
connaître la position définitive
de l'Association pour la res-
tauration du château de Chil-
lon.

mite du château, plus préci-
sément à côté de l'actuelle
villa Louise.

La position de l'association
face à ce projet à été au centre
des délibérations conduites par
le président Pierre Cevey,
conseiller d'Etat, en présence
de MM. Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat également, Edgar
Pilet, député et syndic de Vey-

la presse écrite et audiovi-
suelle.

L'effort principal de l'asso-
ciation porte sur là restaura-
tion de la chapelle (voir NF du
samedi 19 octobre). La récolte
de fonds à cet effet se poursuit
et devrait rapporter finalement
entre 500 et 800 000 francs,
somme nécessaire à l'exécu-
tion complète des travaux. Les
différents rapports présentés
nous apprenaient en outre que
le recrutement de nouveaux
membres continue, que le co-
mité est extrêmement satisfait
de la gestion de l'intendant
Robert Herren et de ses col-
laborateurs «sur le terrain» , et
enfin que le nombre de visi-
teurs avait connu l'an dernier
un accroissement substantiel.

Le projet «Villa Louise»
pourrait-il justement nuire à
cette popularité que connaît le
château en détruisant tout ou
partie de son site? C'est la
question que les membres se
sont posée, à l'instigation de
Mme Claudine Croset, de
Veytaux, membre du comité
de l'association «Chillon en
danger» qui s'est formée pour
agir contre le projet immobi-
lier.

Bloc-notes du Haut-Lac
Spectacle dans un bistrot. - Le
comédien moritheysan Daniel
Piota donnera, vendredi 25 oc-
tobre à 21 heures, son dernier
spectacle «L'anonymat» au
Capitain Cook Pub de Mon-
they. C'est une p ièce de théâtre
à un personnage d'une heure,
se déroulant dans un bistrot. Le
personnage est une victime du
quotidien, du système, qui res-
sent le besoin de se raconter.
Avec l'Amicale des fribour-
geois. - Enfin! peut affirmer
aujourd'hui Norbert Sallin qui
a accédé à la présidence de
l'Amicale des Fribourgeois
après de nombreuses années
d'attente. En effet , ces treize
dernières années, la présidence
n'était pas assumée par un au-
thentique Dzozet. Le nouveau
président sera assisté de Louis
Ropraz à la vice-présidence,
Simone Gavillet assumant la
fonction de caissière, Marie-
Hélène Robattel celle de se-
crétaire, Marie Thalmann,
René Jacquet et Georges Sey-
doux étant membres de ce co-
mité.
Concours de dessins d'enfants.
- Dans le cadre de sa cin-
quième exposition, le mou-
vement culturel des arts visuels
organise sur le thème «Fais-
moi un beau dessin» un con-

cours de dessins ouvert à tous
les jeunes jusqu 'à 16 ans, de
Monthey et des environs. Tou-
tes les techniques sont admises
au format minimum de 20 x 30
cm et maximum 30 x 60 cm. Un
seul dessin par participant est
admis, celui-ci restant propriété
du MVAV.

Les œuvres portant au dos
l'adresse et la signature de
l'auteur seront déposées jus-
qu 'au 26 octobre à la Grange-
Vanay où elles seront exposées
du 27 octobre au 10 novembre.
Inauguration a Anthémoz. -
Bien que notre journal n'ait
pas été invité à l'inauguration
de la route d'Anthémoz, nous
relèverons que celle-ci est
longe de dix kilomètres. C'est
un chemin forestier qui par-
court à flanc de coteau la rive
droite de la Vièze sur territoire
de Val-d'Illiez et de Champéry.
Ce projet a déjà été discuté en
mai 1974 pour apporter une
amélioration à l'état de santé
de la forêt d'Anthémoz qui de-
venait grave à la suite de l'ou-
ragan de 1962. C'est un chemin
qui aura coûté la bagatelle
d'un million de francs aux
deux collectivités communales,
étant donné les mauvaises
conditions topographiques.
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La galerie alimentaire

SAUCISSE «LA COMTESSE » 250 g 6.90
SAUCISSON SEC
DE GRUYÈRES le kg 25.—
SAUCISSE «CROSSE
DE GRUYÈRES» 250 g 6.90
SAUCISSE «BATON
DU MARÉCHAL» 250 g 6.90
JAMBON CRU le kg 33.—
GIGOT D'AGNEAU frais le kg 18.50

affiche sa
traditionnelle

BENICHON
écolt

comme nos amis friDourgeois... ave
toute une gamme de spécialités goui
mandes et son «cortège » de sala
sons,

DE QUOI «FAIRE RIPAILLE» EN
JOYEUSE COMPAGNIE, entre ama
teurs de «bonne chère» et «dodzets»
selon la plus pure des traditions gas
tronomiques de FRIBOURG!

Les gourmandises de la Bénichon

CUCHAULE < 300 g 1.95, 500 g 3
VIN CUIT 400 g S
MOUTARDE DE BÉNICHON 350 g A
«BEIGNET» 3 pièces 2
«CROQUET» 250 g 3
PAIN D'ANIS 300 g 3
COQUES DE MERINGUES
gruériennes de Rime 120 g 3

Les délices «de la verte GRUYÈRE
DOUBLE-CRÈME DE GRUYÈRE 2,5 dl 4.40
FROMAGE GRUYÈRE mi-doux le kg 15
VACHERIN fribourgeois le kg 14.50

SPÉCIAL - RAYON TRAITEUR

100 g 2.20

Cet» City

Le chef traiteur a mitonné... selon la recette fribourgeoise du JAMBON A L'OS... «de der- ,
rière la borne », que vous pouvez emportez tout chaud, prêt à être servi !
¦ AMoriM A i '/"\e ¦intï n o on

nmrm^
I 

1950 Sion Q 1 h parking gratuit
Place du Midi J* fr î°- d'achat .,Art ....Grands Magasins d Actualité

3.20
5.90
4.90
2.70
3.80
3.40

3.50

^

LES RÉGAL DES SALAISONS DE
GRUYÈRES les produits de CHAR-
CUTERIE D'ÉPAGNY!
DÉGUSTATION-VENTE au stand de la BÉ
NICHON les vendredi 25 et samedi 26 oc
tobre 1985

L'offre promotionnelle CITY :
SAUCISSE DE GRUYERES à l'ail 180 g A

LE SERVICE DES LOISIRS
DE LA JEUNESSE
(Département de l'instruction publique
du canton de Genève)

cherche pour la saison d'hiver 1985-1986

des couples
de gérants cuisiniers

pour les camps et classes de neige des éco-
liers genevois.
Lieu de travail: Alpes vaudoises et valaisan-
nes.

Faire offre avec curriculum vitae et certificats au
SERVICE DES LOISIRS DE LA JEU-
NESSE
Rue des Granges 7, case postale 895
1211 Genève 3.

. ___ 18-2154

Jeune

secrétaire
anglais-français, ex-
périence informati-
que, cherche place
dans station de pré-
férence à mi-temps.
Etudie toutes propo-
sitions.
Libre début décem-
bre.
Réponses assurées.

Ecrire sous chiffre G
18-321136 à Publici-
tés, 1211 Genève 3.

Boulangerie
Jean-Claude Dubey
Sion

cherche

gentille
vendeuse
qualifiée

Tél. 027/22 31 31.
36-78252

Garage poids lourd
cherche

mécanicien
avec CFG.
Salaire en fonction
des capacités.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 022/41 02 69
55 38 43
(soir).

18-58209

Française
excellente présenta-
tion, connaissant les
deux services, certi-
ficats suisses, lan-
gues étrangères,
cherche emploi dans
l'hôtellerie-restaura-
tion, en station valai-
sanne.

Tél. 026/6 24 30.
36-303032

Le Garage
du Relais
à Haute-Nendaz
cherche

mécanicien
autos

Tél. 027/88 26 52.
38-303021

photolithographe
ou photographe
de reproduction

pour desservir notre scanner et compléter
notre département reproduction photo.
Faire offre à la direction de l'imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

COURS
DE PROGRAMMEUR-ANALYSTE

En langage COBOL (le plus répandu pour la gestion)
- Cours de quatre semaines à plein temps
- Nous mettons à votre service l'expérience de notre

personnel spécialisé en informatique depuis 1969.
Demandez notre documentation complète au numéro
027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

36-5033

*MtI Lf (Q) U IfiJ Installations frigorifiques
^MCd&UM ,, Tél. 027/55 65 81
Ile Falcon 3960 Sierre

CHERCHE

• monteur frigoriste
nous offrons : salaire selon capacité

ambiance agréable
avantages sociaux

£&
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
Nous cherchons un

j!
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BARRAGES AU FIL DE L'EAU
Après le Rhône, la Salentse el la Losentse
SAILLON. - Les eaux de la Sa-
lentse et de la Losentse pourraient
bien être turbinées d'ici à la fin de
la décennie. Les communes de
Saillon et Leytron d'un côté, de
Chamoson de l'autre, sont en
pourparlers très avancés avec

La sortie des gorges de la Salentse. C'est ici que l'un des deux
projets hydro-électriques se réaliserait.

Après la lecture du procès-ver-

Martigny: hommage à Maurice Coquoz..S£££srSS
président, M. Bernard Carron,

M. Maurice Coquoz, instituteur, lierait, innovait. il la soigna jusqu'à ses derniers rappela tout d'abord les décès ac-M. Maurice Coquoz, instituteur,
personnalité attachante de notre
cité, vient de disparaître. Origi-
naire de Salvan, où il avait passé
son enfance, il se dirigea vers
l'Ecole normale de Sion. Tout
jeune encore, il se mit au service
des gens de sa vallée, comme se-
crétaire du Consortage d'Emaney,
gérant de la Caisse Raiffeisen,
substitut de l'officier d'état civil.
Partout il aidait, conseillait, amé-

Mercredi
6.00 La Première de Radio

suisse romande.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio
Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 Cinéma magazine avec

Hervé Rey et Pierre-
Alain Roh.

19.30 Textes et chansons, une
émission de Pierre Bra-
diez présentée par
Charly.

quises à ce double projet estimé à
quinze millions de francs au total.
Il reste cependant plusieurs obs-
tacles à franchir. A commencei
par l'accord des assemblées pri-
maires respectives qui seront con-
sultées prochainement.

L'idée de tirer profit des eaux de
la Salentse et de la Losensze n'est
pas nouvelle, tant s'en faut. Ces
derniers temps, EOS s'est penché
attentivement sur le problème,
établissant du même coup une
étude détaillée de la question.

L'un...
Premier point: ces deux réali-

sations hydro-électriques calquées

Garanties
Par ailleurs, relève-t-on, l'envi-

ronnement n'aura pratiquement
pas à souffrir de la présence de ces
barrages en raison de leur volume
très réduit et par le fait que les
conduites forcées seront enterrées.

Enfin, Energie Ouest Suisse a
donné des garanties quant à l'ap-
provisionnement en eau d'irriga-
tion et en eau potable. Cette dou-
ble réalisation présentera sur ces
plans-là, toujours pour autant
qu'elle voit le jour, une sensible
amélioration dans la mesure où les
réservoirs, autre obligation, de-

Energie Ouest Suisse qui envisage
avec ses futurs partenaires de
construire deux barrages au fil de
l'eau. Des retenues aptes à fournir
chacune quelque dix millions de
kWh par année. Les trois admi-
nistrations communales sont ac-

vront être en permanence rempbs.

Quatre ans au moins
Si le dossier devait passer la

rampe des trois législatifs, EOS et
les communes - Saillon et Leytron
d'une part, Chamoson de l'autre -
pourraient alors constituer une so-
ciété de partenaires, comme Hy-
dro-Rhône enfanté par les Forces
motrices valaisannes et Energie
Ouest Suisse. Suivrait la demande
d'homologation de la concession
auprès du Conseil d'Etat, puis une
demande d'autorisation de cons-
truire qui, estime M. Jean Rémon-
deulaz, directeur d'EOS, mettra
quatre ans dans le meilleur des cas
avant d'aboutir à la mise en ex-
ploitation de ces deux barrages au
fil de l'eau. Michel Gratzl

pratiquement sur le même canevas
n'ont aucune commune mesure
avec Hydro-Rhône. Il s'agit d'ou-
vrages aux dimensions très mo-
destes puisque mesurant douze
mètres de long sur sept mètres de
large.

Pour la Salentse qui appartient
conjointement aux communes de
Saillon et de Leytron, il est prévu
de créer un réservoir de 3000 m3 à
la hauteur du hameau de Dugny à
partir duquel les eaux seraient mi-
ses sous pression pour être turbi-
nées à la sortie des gorges. On
prévoit également de drainer les
eaux d'Eidoi dont l'apport pourrait
constituer un complément éner-
gétique bienvenu.

... et l'autre
Aménagement analogue, on l'a

dit, du côté de la Losentse qui est
propriété de la seule commune de
Chamoson. La récupération des
eaux devrait s'effectuer au bas de
la montagne de Chamosentse, puis
via une conduite forcée alimenter
l'usine installée pas très loin de la
célèbre «Colline aux Oiseaux».

Les responsables politiques de
Saillon, Leytron et Chamoson sont
convaincus de l'intérêt du projet. D
suffit du reste de penser que le
prix de revient du kWh est estimé
à environ 7 centimes.

liorait, innovait.
Pour compléter ses pauvres re-

venus de l'époque, il exploita
même le Café du Chemin de Fer.
Pendant la guerre, incorporé dans
le service complémentaire, il fut
nommé chef d'ouvrage sur le
Triège. Dans tout ce qu'il entre-
prenait, il mettait le meilleur de
lui-même, incitant ses collabora-
teurs à agir de façon semblable.

N'ayant pu obtenir de poste
dans sa commune, il enseigna
d'abord à Vionnaz, Vouvry,
Saxon, La Rasse, Salvan. Comme
les nominations étaient recher-
chées, il devait chaque fois aban-
donner sa place à des domiciliés.
Heureusement, lors de son dépla-
cement à Martigny, il put obtenir
définitivement une classe en ville.
Son expérience, son bon sens de
montagnard y firent merveille. De

cidentels de deux musiciens,
Christian Roduit et François Car-
ron, qui ont frappé durement la
société. Il fit ensuite le rapport de
la saison écoulée en signalant en
particulier l'enregistrement de la

moments pour lui épargner
l'épreuve d'un éloignement à l'hô-
pital. Devenu veuf en août 1983, il
accepta ce deuil avec une très
grande dignité, mais peut-être
a-t-il alors donné le change même
à ses plus proches. Il fallait très
bien le connaître pour comprendre
que le décès de sa femme l'avait
blessé au plus profond de lui-
même. C'est si vrai que lorsque,
moins de deux ans plus tard, il fut
à son tour frappé par le mal qui
allait l'emporter, il cherchait son
réconfort, lui, croyant, dans la
perspective de rejoindre sa femme
auprès de Dieu.

A l'égard de sesi trois enfants,
deux filles et un fils, son constant
souci fut de leur épargner la vie
matérielle très dure qu'il avait

montagnard y rirent merveille. De connue durant sa jeunesse et
nombreux jeunes furent motivés, même longtemps au-delà, jusqu'à
encouragés, et ils se souviendront ce que la situation précaire des
toujours de ses conseils judicieux. instituteurs eût été améliorée. Au

De plus, il prit part à la vie lo- prix de sacrifices partagés par sa
cale d'Octodure, en apportant sa femme, il parvint à donner la pos-
collaboration au Choeur d'hom- sibilité à chacun de ses enfants de
mes, dont il assuma la présidence. trouver sa voie et de s'épanouir. Ils
Attaché à Plan-Cerisier, comme de furent sa joie, sa fierté aussi, et
nombreux Salvanains, il cultiva sa l'amour qu'il leur portait, il l'éten-
vigne avec les mêmes soins atten- dit tout naturellement à ses neuf
tifs qu'il accordait à toutes ses ac- petits-enfants. Bien qu'il eût un
tivités. Il fut membre fondateur sens un peu étroit de la famille, il
des Amis de Plan-Cerisier et pré- sut se montrer accueillant envers
senta une communication remar- ses deux gendres et sa belle-fille,
quée à l'Ordre de la Channe sur ce leur inspirant à la fois le respect
sympathique petit vignoble. dû à sa forte personnalité et un

Deux traits du caractère de cette très réel attachement. C'est ainsi
riche personnalité impression- une famille élargie, mais unie dans
naient particulièrement ceux qui une même douleur, reconnaissante
avaient le privilège de se compter aussi, qui l'a accompagné jusqu'à
parmi ses proches. Il était la sa dernière demeure,
loyauté même et inspirait à chacun », „ .,.
une très grande confiance. Nom- Maurice Coquoz a magrufique-
breux furent ceux qui, même au- ment- reah,se la, synthèse entre le
delà du cercle de ses amis, l'ap- f""8. et le P.1!68611'-. H°m!?e de
prochèrent pour qui faire part de éditions, qu il savait intelligem-
leurs soucis. Ils savaient qu'ils m'ent adaPter aux conditions ac-
pouvaient compter sur la discré- ^
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ments. Jamais ils ne furent déçus hu garderont une reconnaissance AIGLE (gib). - Vers-l'Eglise, Le sente leurs betes a Vers-L'Eglise jeunesse - se voit attribuer un
de s'être ouverts à lui. émue- , Sépey et Aigle ont vécu au et au Sépey. L'après-midi, la point supplémentaire pour sa

Son attachement à sa proche Quant a sa famille, qu'il con; rythme des hennissements che- zone industrielle d'Aigle servait qualité de productivité.
famille était plus marquant en- seula et aida avec une perspicacité valins en début de semaine, de cadre au concours des che-
core. Devenu fils unique à la suite 'amms Pns.e .en. défaut, elle con- Lundi, le syndicat d'élevage Or- vaux de la plaine. A noter qu'il Ça paie?
du décès prématuré de sa sœur, se'Tera1 "".* lmage ldeak!. . uiie monts-Rhône organisait son s'agit d'apprécier les poulains, -.„ t .¦ ¦ 0 „
d'autant plus attaché de ce fait à *«*• J&g*™*** Wft concouTS automne d'apprécia- accompagnés pour la circons- Et l JP *« f inancier? Il parait
ses parents il avait compris très b™ a

^
hmate 

^/ Sf ^  
tion pour 

les 
poulains et pouli- tance de leurs mères. La taille, Ve sl.des P™ ** «»* attribuées

tôt l'irremplaçablejeteur de lai so- 
^

L™ Tagnifïe exemole <te ches. 76 bêtes ont passé devant les allures, les aplombs, ainsi aux >e»nes Poulains et a la

t?a£ Vam^ia r\ 
Manef? - 93

V viefcoorfonn& etefficiente le ™&ard aiguisé des experts f é -  que l'aspect général de l'animal mere> . les sommes distribuées

So^WTondéSÏtta
m
chl et Affilaquitté œtte ter% après déraux. sont pris en considération. Le non rien d'extraordinaire Elles

orsaue lfsanté d?sa fem™ '¦? avoir bien ^mpli sa vie. Quelle Le syndicat d'élevage che- pointage est aussi simple que s°nt intéressantes surtout lors
teinteT d'un mal incurable corn beUe consolation pour ceux qui valin Ormonts-Rhône, présidé draconien. Les experts attri- des épreuves d'aptitude. De
mença à décliner peu après qu 'ils Pleurent son départ, tout en étant par M. André Bonzon de La buent au poulain soit un 78 plus, °es dernières décident de
eurent célébré leurs noces d'or, il conscients qu 'il faut bien un jour Forclaz, couvre tout le district (médiocre), un 79 (passable), ou l'éventuel avenir sportif d'un
s'occupa d'elle avec un dévoue- abandonner un être cher, qu'on d'Aigle et compte une centaine - consécration réjouissante - un cheval. La dernière en date dans
ment qui force l'admiration. As- continue à aimer dans le monde de membres. Le matin, les pro- 80 (bon). Dans ce dernier cas, la notre région a eu lieu ce mois-ci
sumant tous les soins du ménage, des souvemrs attachants ! p riétaires des Ormonts ont p ré- mère - déjà évaluée dans sa à Noville.

i

Fully: du nouveau a l'Avenir
Samedi dernier, les musiciens de

la fanfare L'Avenir se sonr. réunis
pour leur assemblée annuelle. On
notait avec plaisir la présence de
MM. François Dorsaz, président
de Fully, Martin Carron, président
du PDC, et Jean-Marc Michellod,
président de la JDC, tous trois
membres actifs de la société, ainsi
que celle de MM. Paul Fellay, dé-
puté, et Florian Boisset, conseiller
communal.

cassette du concert, la réussite de Carron (tél. 5 43 56). Ainsi l'Avenir
l'Amicale des fanfares d.c. du dis- a franchi un nouveau pas dont on
trict de Martigny, fête à laquelle ne peut que se réjouir,
s'était associée la Radio romande Dans son rapport, le talentueux
par son Kiosque à musique, ainsi directeur, M. René Bobillier, féli-
que le succès du camp musical de cita les musiciens pour leur pres-
Saint-Martin. ration tant au concert qu'à la Fête

Il consacra ensuite une grande cantonale à Conthey et encou-
partie de son rapport aux jeunes: ragea les jeunes à travailler tou-
nous retiendrons deux points. La jours plus leur instrument pour
mise sur pied d'abord d'une audi- leur satisfaction personnelle et
tion musicale publique qui aura pour le bien de la société,
lieu à la salle paroissiale le ven- Le président dévoila enfin les
dredi 25 octobre prochain à grandes lignes du programme
20 h 15 à laquelle tout le monde 1985-1986 en annonçant l'organi-
est cordialement invité. Ensuite... sation d'un week-end musical les
une grande nouveauté! La déci- 11 et 12 janvier 1986. Il mit un
sion fut prise d'accepter les filles point final à la partie administra-
au sein de la société: à cet effet, un tive qui fut suivie d'un banquet
nouveau cours de solfège va dé- partagé avec les épouses des mu-
buter auquel sont invités filles et siciens, préparé avec soin par le
garçons à partir de la troisième gérant du Café de l'Avenir,
primaire. Les inscriptions doivent M. Gilbert Boisset.
parvenir au président Bernard Un musicien

CONCOURS CHEVALIN ORMONTS-RHONE

Hennissements en série

Georges Felley,
facteur à Saxon
Une fidélité exemplaire
SAXON (gmz). - Tous les Sa-
xonnins, petits et grands, le
connaissent bien. A pied ou sur
sa bicyclette, Georges Felley
arpente les rues et les coteaux
de la cité de l'abricot depuis
maintenant plus de quarante
ans. Facteur à plein temps de-
puis le 25 septembre 1945,
Georges Felley n'a jamais
quitté la poste de son village
natal: «J'ai déjà vu trois bu-
reaux postaux ici à Saxon de-
puis que j'ai commencé cette
profession, comme remplaçant
tout d'abord en 1944 pendant
la guerre».

Des péripéties, il en a vécu
ce père de famille durant ces
quatre décennies de distribu-
tion. Témoin d'une formidable
évolution technique, il n'a ce-
pendant jamais voulu délaisser
le traditionnel vélo qui l'ac-
compagne dans la plupart de
ses sorties.

Sous les ordres tout d'abord
du buraliste postal Jules Favre,
puis d'André Roth, enfin au-
jourd'hui de Rémy Charvet,
Georges Felley, âgé de 56 ans,
avoue ne pas se lasser de son Georges Felley devant la
travail qui a fait de lui l'un des Pos,te de Saxon: 40 ans de
personnages les plus connus de fidélité et un enthousiasme
la communauté saxonnintze. intact.



HERON INTERNATIONAL FINANCE B.V
La Haye, Pays-Bas

Emprunt 5%% 1985-1995 de fr.s. 150 000 000

avec la garantie de

HERON INTERNATIONAL PLC
Londres, Angleterre

qui sera ultérieurement substituée par

HERON INTERNATIONAL N.V

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Curaçao, Antilles Néerlandaises

28 octobre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes

Prix d émission:
Coupons:
Coupures:
Remboursement:
Remboursement anticipé

Durée:
Impôts et taxes:-

Cotation:
Libération:
Restriction de vente

Un prospectus abrégé paraîtra le 23 octobre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront tenus à disposition aux guichets des
instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle, des attributions de
titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

SODITIC S.A. MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANKZURICH
KREDIETBANK(SUISSE) S.A.

BANK HEUSSER & CIE AG . BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A.
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (SUISSE) S. A.
FIRST CHICAGO S. A. THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
SAMUEL M0NTAGU (SUISSE) S.A.

Bank in Langnau
Bankers Trust AG
Banque Pasche S.A.
Crédit des Bergues

-__ _jSreat Pacific Capital S. A.
—Hottiriger & Cie

Inter Maritime Bank
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo International Finance AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
BHF Bank (Schweiz) AG
Banca Unione di Credito
Banque de Participations et de Placements S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
New Japan Securities (Schweiz) AG
Overland Trust Banca
Sumitomo Trust Finance (Swltzerland) Ltd.
Tokai Finanz (Schweiz) AG

100% 4- 0,30% timbre fédéral de négociation
coupons annuels au 12 novembre
obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
le 12 novembre 1995
au 12 novembre 1990 à 102V2% et à chaque échéance d'intérêt ultérieure à un
prix diminuant de Vz°k par an
pour raisons fiscales au 12 novembre 1986 à 102% et à chaque échéance
d'intérêt ultérieure à un prix diminuant de V2% par an jusqu 'à 100%
10 ans
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royaume-Uni
ou des Antilles Néerlandaises.
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
12 novembre 1985
Royaume-Uni

Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Kleinwort Benson SA

Chemical Bank (Suisse)
Daiwa (Swltzerland) S. A.

Grindlays Bank PLC
The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG

LTCB (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale-

BFC Banque Financière de la Cité
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Citicorp Bank (Swltzerland)

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Mitsubishi Trust Finance (Swltzerland) Ltd.

Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. , <jevvert>ebank Baden
._ , . .¦ ¦.„ Handelsfinanz Midland Bank

Sanwa F.nanz (Schwerz) AG Hypothekar. und Handelsbank Winterthur
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG Maerki, Baumann & Co. AG

Volksbank Willisau AG Sparkasse Schwyz

Numéro de valeur: 535.773
A

*«^

Clariden Bank
Lloyds Bank International Ltd.

Amro Bank und Finanz
Banque Cial (Schweiz)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera

Banque Générale du Luxembourg S. A.
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
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appétit , surmené, nerveux , endolori
Je vous offre de retrouver la forme
chez vous , agréablement. BIEN-ETRE
Cour 75-Lausanne 021-?fi7fiSfi /in-l? h
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MESSIEURS \T_7
Pour vous V/
massage du corps
manuel et
du visage
sauna, solarium
INSTITUT LYANE
Lundi au jeudi 9 h à 19 h 30 sur
rendez-vous, bâtiment UBS, Mon-
they, tél. 025/71 20 44.

143.343816

Articles futures mamans
Soutiens-gorge d'allaitement,
gaines, slips, combinaisons,

collants de grossesse.

1/ Rue des Vergers 13 [/ SION

36-785 J
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ROMANDE

En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15,1000 Lausanne 4.

' **

fl  . Cours
ki^Leim̂ couture
\ (̂ V Yi/ îï • (,e soir par 9rouPe de 5 person-
/ ^^^Y^mÙS nesau maximum)

( v—-y7 Inscriptions et renseignements :
V_ Jj 027/23 53 64.

_̂^
y Couturière diplômée

/ d Maîtrise fédérale
 ̂ Rue de Lausanne 10

SION tél. 027/23 53 64
^ 36-78132 ,

A VENDRE
en bloc ou par
lots importants

AGENCEMENT COMPLET
DE NOTRE SUCCURSALE

DE MARTIGNY
surface équipée actuellement

1600 m2

8 CAISSES
ENREGISTREUSES . .
électroniques Anker
dernière génération

Le tout disponible janvier 86
POUR VISITER POUR TRAITER :
M. P. Métrailler M. A. Burri
MARTIGNY YVERDON
Tél. 026/2 32 33 Tél. 024/23 12 21
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CENTRE DE LOISIRS DE MARTIGNY: AN 2...
LE GRAND DEMARRAGE

SAMEDI 26 OCTOBRE, A LA SALLE COMMUNALE
Supersoirée disco pour un centre

MARTIGNY. - Seconde année d'existence pour le Centre de
loisirs de Martigny. La plus importante sans doute. C'est durant
ces douze prochains mois que ce lieu de rencontres du quartier
des Vorziers aura à prouver son utilité, ou à décrocher une place
au soleil, si vous préférez.

Jusqu'à ce jour en effet, le centre
de loisirs n'a récolté qu'un succès
d'estime. Une bonne raison expli-
que ce départ timide: depuis le
mois d'octobre 1984, la villa
Tschopp a davantage ressemblé à
un chantier qu'à un centre de loi-
sirs. Vétusté des lieux oblige, des
dizaines de jeunes bénévoles se
sont affairés à la réfection de cette
magnifique bâtisse, située derrière
la gare. Aujourd'hui, la villa
Tschopp - propriété de la com-
mune de Martigny - est prête à
jouer son rôle de lieu de rencontre
pour jeunes.

Et l'association Jeunes-Loisirs-
Rencontre - responsable de l'ani-
mation du centre - a décidé de
tout mettre en œuvre pour assurer
la réussite de ce second départ. En
mettant sur pied une supersoirée

MARTIGNY (pag). - Un cen-
tre de loisirs tel que celui des
Vorziers est avant tout conçu
pour se distraire. Les boissons
sont vendues à des prix défiant
toute concurrence, mais on n'y
sert pas d'alcool. Il y a aussi un
football de table, une table de
ping-pong ou encore un jeu de
galets qui sont à la disposition
de chacun, et cela gratuite-
ment. Ajoutez à cela la mu-
sique qui «tourne à plein tube»,
et vous conviendrez que c'est
l'endroit rêvé pour y passer
quelques agréables instants.

Mais ce centre de loisirs,
c'est aussi une institution qui
bouge, qui entend faire parler
d'elle également à l'extérieur et
qui, pour ce faire, a prévu
d'organiser des spectacles des-
tinés à distraire la jeunesse
martigneraine. Ainsi cette soi-
rée disco du 26 octobre pro-

disco (voir encadré) et en distri-
buant largement au grand public
une missive explicative et un
exemplaire du «Petit Coin», un
journal entièrement réalisé par les
utilisateurs du centre...

Place à l'animation!
Dans une lettre adressée aux

enseignants, aux représentants des
professions libérales et aux entre-
prises qui ont collaboré à la réfec-
tion de la villa Tschopp, l'associa-
tion Jeunes-Loisirs-Rencontre
rappelle les premiers pas du centre
des Vorziers. Des pas hésitants en
raison des travaux qui restaient à
effectuer, mais des pas tout de
même marqués du sceau de l'en-
thousiasme.

Les travaux d'aménagement et
de transformation étant en voie

chain ou cette «soirée pour le
centre» du 23 novembre.

Premier rendez-vous: la su-
persoirée disco de samedi pro-
chain. Le centre de loisirs de
Martigny a décidé de mettre
sur pied cette grande soirée
afin de réunir une majorité de
jeunes Octoduriens mais aussi
pour récolter quelques «ronds»
afin de pouvoir financer d'au-
tres activités. Le centre s'est
attaché les services du Funky-
Club afin d'animer cette soirée
qui - samedi prochain - fera
vibrer les murs de la salle
communale de 20 heures à
1 heure.

Le 23 novembre prochain,
second spectacle patronné par
le centre de loisirs. Ce soir-là,
l'école de danse de Fabienne
Rebelle et le groupe Bandapar
se défonceront pour le bien du
Centre des Vorziers.

d'achèvement, il importe aujour-
d'hui d'animer le centre pour qu'il
remplisse sa mission première.

Commencer l'animation
Second élément de ce dossier

information, «Le Petit coin » pré-
sente les diverses possibilités de se
distraire intelligemment, avec le
soutien d'animateurs (un profes-
sionnel, M. Jean-Pierre Zbinden,
et une stagiaire, Ingrid Notzon).
Car si le centre des Vorziers a été
officiellement ouvert le 15 sep-
tembre dernier, ce n'est pas pour
continuer des chantiers, mais bien
plutôt pour commencer les acti-
vités d'animation.

Une grande partie de ces acti-
vités ont été prises en charge par
les jeunes regroupés en commis-
sions ou sont alors proposées par
les groupes de l'extérieur à qui
l'association chère au président
Simon Darioly prête les locaux.

Les «boums» ont la cote
Côté animation, des jeux et bri-

colages bien sûr, avec la ludothè-
que qui a décidé d'élargir son
rayon d'activités en organisant une
fois par mois un après-midi aux
Vorziers. Mais aussi de la musi-
que. Des groupes comme Power
Love ou Black Moon's Spirit ont
jeté leur dévolu sur la villa
Tschopp. Une villa qui a égale-
ment servi de cadre à des «boums»
mémorables, les seuls «événe-
ments» qui ont attiré la grande
foule au quartier des Vorziers.

Figurent également dans cette
liste d'activités, le modélisme (le
club martignerain compte déjà 35
membres), un labo-photo ou l'in-
formatique. Un tel club est cepen-
dant toujours au stade de projet,
mais les possibilités existent.

De jeunes bénévoles ont travaillé à la réalisation du «Petit Coin», pour mieux informer le grand
public sur les buts poursuivis par le centre de loisirs.

Ouvert à tous
Au-delà de ces activités dont la

liste n'est naturellement pas
exhaustive, le centre de loisirs des
Vorziers est ouvert à tous, jeunes
et moins jeunes.

Si votre club - ou un quelcon-
que groupement - souhaite utiliser
les locaux du centre de loisirs pour
des réunions ou tout autre activité,
vous pouvez vous adresser à l'as-
sociation Jeunes-Loisirs-Rencontre
ou alors contacter directement
l'animateur du centre. M. Jean-
Pierre Zbinden (tél. 026/2 79 78 ou
025/71 69 32) tout comme le pré-
sident de l'association M. Simon
Darioly (2 30 31 et 2 25 37) se tien-
nent à votre disposition.

Actuellement, le centre de loisirs
des Vorziers est ouvert le mercredi
de 14 h30 à 18 heures, le vendredi
de 19 heures à 21 heures et le sa-
medi de 14 h30 à 23 heures. La villa Tschopp dans le quartier des Vorziers: prête à jouer son

Pascal Guex rôle de lieu de rencontre...

COMPTOIR DE MARTIGNY
Merci et à l'année prochaine

Au terme d'une 25e édition très
réussie, le comité d'organisation
du Comptoir de Martigny tient à
adresser ses vifs remerciements à
toutes celles et à tous ceux qui, à
des degrés divers, ont apporté leur
collaboration au succès de la Foire
du Valais 1985.

Une organisation de cette im-
portance nécessite une longue et
minutieuse préparation et requiert
la collaboration de nombreuses
personnes, entreprises, organis-
mes, sociétés, administrations et
services publics, journalistes, etc.,
que le comité d'organisation est
heureux d'associer à cette réussite.

Le Comptoir 1985 à vécu! Merci
à tous ceux qui l'ont fait vivre de si
belle manière.

En 1986, le 27e édition du
Comptoir de Martigny, Foire du
Valais, aura heu du 3 au 12 octo-
bre. Ses hôtes d'honneur sont con-
nus. Ce seront:
- Annecy en Haute-Savoie;
- la commune de Riddes;
- l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL) ;
- la commission professionnelle

valaisanne pour les cafés, res-
taurants et hôtels.
Un beau programme en pers-

pective, qui sera encore complété
par toute une série de manifesta-
tions et d'animations actuellement
en préparation.

Retenez bien ces dates, afin de
ne pas manquer le rendez-vous du
Valais 1986: du 3 au 12 octobre.

CHAMPIONNAT SUISSE D'ECHECS DE 1" LIGUE
Martigny en finale de promotion

La victoire sur Neuchâtel rem-
portée le week-end dernier en
terre valaisanne, permet à Mar-
tigny d'apporter à la saison 1985 la
conclusion qu'elle méritait. Voilà
désormais les Martignerains qua-
lifiés pour la finale de promotion
en»LNB qui les opposera le 16 no-
vembre à l'équipe de Borseck-
Bâle.

Cette ultime rencontre, qui s'est
avérée plus difficile que prévue,
aura permis aux Octoduriens d'af-
fûter leurs armes avant la finale de
promotion. Les Bas-Valaisans
avaient tout d'abord pris l'avan-
tage grâce à des victoires de G.
Darbellay et de B. Perruchoud
mais le finaliste de la coupe suisse
A. Robert avait ensuite réduit
l'écart. Deux nouvelles victoires
du jeune Michel Lovey et de P.-L.
Maillard ainsi que le partage des
points de B. Batchinsky assureront
définitivement les deux points aux
hommes du capitaine J.-P. Moret.
Ce dernier se décontracte alors un
peu trop. Il refuse un échec per-
pétuel pour se lancer dans une
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aventure qui se terminera mal. P.
Perruchoud scellera le score dé-
finitif en partageant les points
avec A. Porret.

Résultats individuels
Martigny - Neuchâtel 5-3: L.

Gonzales - A. Roberto 0-1; P. Per-
ruchoud - A. Porret 0,5-0,5; B.
Perruchoud- J. Favre 1-0; B. Bat-
chinsky - H. Robert 0,5-0,5; G.
Darbellay - M. Delval 1-0; J.-P.
Moret - P.-A. Haton 0-1; P.-L.
Maillard - A. Zumsteg 1-0; M. Lo-
vey - T. Paladini 1-0.

Rappel
des résultats de la saison

Ire ronde: Martigny - Berne 3
5-3; 2e ronde: Grand-Roque Lau-
sanne - Martigny 5-3; 3e ronde:
Martigny - Brigue 5-3; 4e ronde:
Martigny - Zytglogge Berne 3 3,5-
4,5; 5e ronde: Echiquier Lausanne
- Martigny 2-6; 6e ronde: Bois-
Gentil Genève 2 - Martigny 3-5-4,5
(!); 7e ronde: Martigny - Neuchâ-
tel 5-3.
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Décès de M. Jean Pouget.
professeur dévoué et généreux

Après une vie, certes trop brève,
consacrée aux autres et particuliè-
rement aux jeunes, Jean Pouget,
professeur de langues, est décédé à
l'aube du dimanche 20 octobre
1985, à l'âge de 54 ans.

Atteint gravement dans sa santé
depuis un an, il avait gardé, bien
que tourmenté parfois par ses
souffrances physiques et morales,
une sérénité et une confiance qui
faisaient l'admiration de tous ceux
qui l'approchaient.

Originaire d'Orsières, né à
Sierre le 18 janvier 1931, Jean
Pouget fréquenta le collège de
Sion. Sa maturité en poche, il sui-
vit les cours des Hautes Etudes
commerciales à Lausanne. Après
un stage en Allemagne, il se des-
tine à l'enseignement. Professeur
tout d'abord aux écoles profes-
sionnelles de Sion, c'est, dès 1965,
au lycée-collège cantonal, puis au
lycée-collège des Creusets à Sion,
qu'il va donner le meilleur de lui-
même à une jeunesse qui - écri-
vait-il encore le 9 septembre der-
nier .- «a très souvent un grand
cœur» . Exigeant pour lui-même, il
l'était aussi pour ses élèves qui ne
comprenaient pas toujours le
pourquoi de cette exigence. Com-
bien d'élèves en difficultés finan-
cières ou morales ont été aidés par
Jean Pouget? Seuls les intéressés le
savent tant sa discrétion était
grande.

Sa conscience professionnelle
irréprochable, marquée par
l'exemple de ses ancêtres d'origine
terrienne, ne se contentait pas de
superficialité. Chaque année, pour
parfaire ses connaissances linguis-
tiques et historiques, il parcourait
l'Europe ou l'Amérique. Grand

lecteur et grand voyageur, il acquit
un savoir encyclopédique mis à
disposition des collèges et des élè-
ves.

Si les problèmes administratifs
ne le passionnaient pas (il fut
quelques mois seulement préfet de
discipline) les questions -pédago-
giques retenaient toute son atten-
tion. C'est dans cette optique qu'il
fut secrétaire de l'Association
suisse des professeurs d'anglais
(1981-1984) et président du
Groupe valaisan des professeurs
d'anglais du secondaire 2e degré.

S'A ne supportait pas l'injustice,
la médisance, la grossièreté et
s'emportait parfois violemment,
c'est qu'il était la droiture même,
un vrai «gentleman», comme le
rappelait un collègue-ami derniè-
rement.

Après avoir péniblement et tris-
tement rencontré ses collègues
pour la dernière fois lors de la
rentrée du 31 août 1985, Jean Pou-
get a pris définitivement congé de
ce monde ce 20 octobre pour aller
vers ceux qu'il n'a cessé de prier sa
vie durant.

Certes, il n'a pas pu réaliser ici-
bas tout ce qu'il voulait : aider au-
trui - les jeunes en particulier -
par l'action ou la prière.

L'Association des professeurs de
l'enseignement secondaire 2e de-
gré et spécialement les collègues
du lycée-collège des Creusets
adessent à sa grande famille, qui
l'a entouré d'une manière exem-
plaire, leurs cordiales condoléan-
ces. Ils garderont de Jean Pouget
le meilleur souvenir, le souvenir
d'un maître entier et humain, d'un
homme souffrant, pensant à la
souffrance des autres.

Albano Hugon,
président AVPES II

CHIEN EN DETRESSE
Pompiers à la rescousse
SION (sm). - Lundi dernier, deux
hommes du Corps des sapeurs-
pompiers de la ville de Sion ont
procédé à une singulière interven-
tion. Appelés par un agent de la
police municipale, le cap Georges
Valentin et le sgt Louis Coupy fu-
rent chargés du sauvetage d'un
chien. Ce dernier - ayant chuté
dans les rochers, dans la région de
Chandoline - ne pouvait plus ni
avancer, ni reculer.

Les pompiers,
une vie de chien ?

Immobilisée depuis dimanche
soir, la .malheureuse bête hurlait à
la mort. Ces cris et plaintes furent
perçus par Mme Jean-Joseph Pit-
teloud, de Chandoline, qui avertit
rapidement la police.

Les deux pompiers sédunois,
accompagnés de M. Angelin Mé-
troz, gardien du refuge de la ville,
durent s'encorder pour libérer
l'animal de son inconfortable et
fâcheuse posture. «Le cap Valen-
tin et le sgt Coupy se sont montré
fort courageux. Le parcours me-
nant à la bête était d'un accès dif-
ficile, la pente fortement incli-
née...» relève M. Métroz. Qui réi-
tère tous ses remerciements à
Mme Pitteloud, à l'agent de police
ainsi qu'aux téméraires sauve-
teurs. Une action qui témoigne de
leur sympathie envers les ani-
maux...

Appel au propriétaire
Délivré de sa prison de roches,

le jeune chien (âgé de cinq mois)
fut conduit au refuge où il put cal-
mer et sa faim et sa soif. M. An-
gelin Métroz lance aujourd'hui un

De la «veine» pour le petit
protégé de M. Angelin Métroz.

appel pour retrouver le proprié-
taire du chiot. «Il s'agit d'un chien
croisé berger belge, en bonne
santé. Affectueux, tout feu tout
flamme, cette charmante bête at-
tend son maître au refuge de la Li-
gue valaisanne pour la protection
des animaux.»

Sion: cours populaires de natation
L'opportunité de programmer

des cours populaires de natation
durant les vacances scolaires est
devenue tradition à la piscine cou-
verte de Sion.

Organisés par le Centre sportif
de Sion, ces cours permettent à
tout un chacun d'aborder les bases
ou de se perfectionner aux diffé-
rentes techniques de natation.

Encadrés par des moniteurs
brevetés et répartis par petits
groupes, les enfants passeront de
véritables vacances sportives et
attractives.

Offre CFF d'automne: demi-prix pour Bâle
Le service des voyages CFF du Valais vous propose, di-

manche 27 octobre, une excursion accompagnée en voitures
directes sonorisées, six heures de temps libre à Bâle pour vi-

L

Herbstmesse. un prix sensationnel pour jeunes ei saunes.
Ne tardez pas à vous inscrire à toutes les gares du Valais!

On ne rappellera jamais assez la
nécessité d'apprendre à nager le
plus tôt possible, gage de sécurité
pour les enfants et de tranquillité
pour les parents.

Ces cours populaires se dérou-
leront durant les vacances de la
Toussaint soit, les 28, 29, 30, 31
octobre et le 2 novembre de 10 à
11 heures ou de 11 à 12 heures.

Les inscriptions sont prises dès
aujourd'hui a la caisse du Centre
sportif de Sion (rue Saint-Guérin
31) ou par téléphone au (027)
22 45 68.

Pompiers
sur le gril
SION (wy). - Apres l'interven-
tion dimanche sm un incendie
à la rue de la Porte-Neuve, ou
le même jour encore à l'ancien
cinéma Lux, les pompiers sé-
dunois ont effectué hier matin
une nouveUe sortie sm «les
chapeaux de roues».

Incident sans gravité puis-
que l'intervention s'est soldée
par un seul constat de «sur-
chauffe» d'une installation,
sans qu'il soit nécessaire d'agir.
C'est la vitrerie Aimonino, au
chemin Saint-Hubert, qui avait
donne l'alarme. Une installa-
tion de chauffage des ateliers,
alimentée par du bois, avait at-
teint une telle température que
l'isolation des tuyaux a fondu,
dégageant de la fumée dans les
locaux. Comme la citerne de
mazout se trouvait à proximité,
les dirigeants de l'entreprise
avaient pris la précaution de
faire appel aux pompiers pour
prévenir tout accident.

Judicieuse attitude, puisque
«prévenir vaut mieux que gué-
rir»...

Aux trompettes
et tambours
militaires
du Valais romand

La réunion annuelle de l'as-
sociation, la cinquantième du
nom, se tiendra à Conthey le
dimanche 27 octobre. Le ras-
semblement au local Edel-
weiss à Erde est fixé à 7 h 30:
8 heures répétition; 9 h 45
grand défilé ; 10 heures messe
animée par l'Amicale à Erde ;
11 heures concert apéritif ,
place du village à Erde;
12 h 30 repas et partie offi-
cielle à la salle de la Chapelle à
Aven; 15 h 30 défilé et concert
à Aven; 17 heures défilé et
concert à Plan-Conthey, ré-
ception et licenciement.

Tenue: de sortie (ancienne
ordonnance), souliers bas, sà-
bretache.

Comme d'habitude, durant
les concerts qui seront donnés
dans la journée, aura lieu la
vente des insignes au profit de
l'œuvre «In memoriam».

Pour raison d'organisation,
les inscriptions devront par-
venir au plus tard le jeudi 24
octobre à Messieurs : Jean-Mi-
chel Volluz (025) 65 16 82;
Jean Nanchen (027) 58 1148;
Laurent Clivaz (027) 43 13 60;
Marcel Papilloud (027)
36 23 01; Gilbert Duroux
(027) 36 32 42; Jean-Jacques
Sauthier (027) 36 29 29.

F ' •<

RÉDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 3043/23 30 51
Tél. prixé(327>i3 52 57

Norbert Wicky
(027) 23 30 43/2330 51
Tél. privé (027)31 28 40

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire ^
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23
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Que la fête commence!
Le cinéma existe, vous irez le rencontrer

les 1er, 2 et 3 novembre à Sierre, Sion, Mar-
tigny et Monthey, à l'occasion de la grande
fête du cinéma organisée en même temps
que Lausanne et les principales villes du
canton de Vaud.

A l'heure où les cassettes vidéo et les
chaînes Pay TV envahissent le marché de
l'image, il ne faudrait pas oublier que le fau-
teuil de votre salon - aussi confortable soit-il
- ne pourra jamais offrir la magie de la salle
de cinéma lorsque lés lumières s'éteignent et
que vous êtes seul face au grand écran. Ma-
gie de l'image géante, magie du son ampli-
fié... Atmosphère unique. C'est pour cette
raison que les exploitants valaisans vont
vous faire votre fête, dans quelques dix
jours, à Sierre (Casino), Sion (Arlequin),
Martigny (Etoile) et Monthey (Plaza). His-
toire de vous mettre l'eau à la bouche, voici
un avant-goût des programmes concoctés:

vous verrez, en première vision pour chaque
ville, des filins comme «Hold-up», le dernier
Belmondo (première valaisanne), «Mask»,
de Peter Bodganovitch, «Police», de Maurice
Pialat, «La forêt d'émeraude», de John
Boorman et, pour les plus jeunes, «Legend»,
de Ridley Scott et «Antarctica» de Koreyoshi
Kurahara. Bref , de quoi vous mettre plein les
pupilles de 14 h 30 à 1 heure du matin pen-
dant trois jours, au prix unitaire de 6 francs
la séance. Ce qui veut dire que les exploi-
tants - au demeurant généreux - vous con-
cèdent un rabais de 40% pour des «pro-
duits» tout nouveaux et de qualité. Sans
compter que, dans chaque salle, de nom-
breuses surprises vous attendent... Quand on
vous disait que ça allait être votre fête !

(Je reviendrai sur cette manifestation dans
l'édition de demain jeudi - rubrique cinéma
- avec les programmes détaillés de chaque
salle). Françoise

PROCHAIN SPECTACLE DU CMA

Le Quintetto Fauré di Roma au Théâtre de Valère

£•11 su u venu
de Jacqueline

Retraites et soirées
avec l'abbé Yves Louyot

SION (wy). - Après «Guérison
américaine», une pièce qui a con-
quis le public du Théâtre de Va-
lère, c'est une soirée concert du
plus haut niveau que propose le
CMA vendredi soir 25 octobre.

Invité de ce spectacle, le Quin-
tetto Fauré di Roma, avec Mau-
reen Jones (piano), Pina Carmirelli
et Federico Agostini (violons),
Massimo Paris (alto) et Francesco
Strano (violoncelle). Des musi-
ciens qui appartiennent, pour les
cordes tout au moins, aux célèbres
«Musici» di Roma, auxquels s'est
jointe la pianiste australienne
Maureen Jones, et qui interpréte-
ront deux œuvres particulièrement
émouvantes: Le «Quintette pour
piano Nr 2 c-moll op. 115», de
Gabriel Fauré, et le «Quintette
pour piano A-dur op 81», d'An-
tonin Dvorak.

Une soirée qui ne pourra que
ravir les mélomanes, tant par la
qualité des artistes que par le
choix des œuvres proposées.

T1 *

Vendredi au Théâtre de Valère: le Quintetto Fauré di Roma.
Un être d'une grande sensibilité

nous a quitté. Jacqueline Marais
avait reçu le don de l'amitié et tous
ceux qui ont vécu près d'elle ont
ressenti la chaleur de son rayon-
nement.

Nous garderons le souvenir de
son sourire particulier qu'elle ac-
compagnait d'un clin d'oeil, de sa
démarche si personnelle, de son
contact bienveillant.

Sa compréhension des problè-
mes d'autrui, son oreille attentive
aux difficultés des jeunes, sa gen-
tillesse naturelle et constante, sa
générosité, tout cela veut dire que
nous avons perdu une femme de
cœur.

Sa présence a enrichi notre vie,
puisse son départ nous rendre
meilleur.

Nous n'oublierons pas.

Beaucoup de Valaisans le con-
naissent déjà à travers ses confé-
rences-tours de chant, ou même
ses sessions pour les enseignants et
pour les groupes de jeunes.

Yves Louyot a d'abord reçu une
formation de psychologue. Or-
donné prêtre, il travailla pendant
quelques années dans une paroisse
de Nancy. Se sentant très proche
des plus démunis, il demanda à
son évêque l'autorisation de fon-
der une petite communauté d'ac-

¦ /¦

cueil pour tous ceux qui aime-
raient retrouver leur place dans
notre société : prostituées, drogués,
anciens prisonniers, etc.

Yves Louyot a maintenant 50
ans. Il est toujours le cœur de
l'Ebrouelle, une association qui
regroupe des volontaires pour l'ai-
der dans sa tâche. Depuis quel-
ques mois, grâce à la solidarité et à
la fidélité d'amis français et suis-
ses, il a pu engager un éducateur.
L'abbé Louyot peut ainsi disposer
d'un peu plus de temps pour don-
ner son témoignage.

Il sera à Sion, à Notre-Dame du
Silence du dimanche 27 octobre à
19 heures jusqu'au jeudi 31 oc-
tobre à 14 heures pour animer une
retraite sur les sept jours de la Ge-
nèse. Sept étapes pour créer le
monde, pour créer l'homme, pour
nous laisser créer.

Les lundi, mardi et mercredi 28,
29 et 30 octobre à 20 heures, il
donnera trois conférences pour
mieux découvrir et devenir un
homme à l'image de Dieu, dans les
Psaumes.

Yves Louyot a une approche des
textes bibliques qui est profon-
dément enracinée dans sa riche
expérience humaine. C'est une
chose qui nous est offerte. Une
chance à courir : celle de l'ouver-
ture !

Pour les 30 ans de la mission catholique italienne
La fête des « saisonniers »
SION (wy). - Depuis 30 ans, la
Mission catholique italienne pré-
side aux destinées spirituelles des
Italiens travaillant dans notre
canton. Pour marquer cet anni-
versaire, le conseil pastoral de là
mission organisera le samedi 26
octobre une grande fête destinée
non seulement aux travailleurs
émigrés, mais à toute la popula-
tion qui voudra partager quel-
ques heures de loisirs avec ces
voisins venus du sud ou d'ail-
leurs.

Dès 18 h 30, à la Halle des fê-
tes de Sion, partage de spécialités
culinaires, bal et productions fol-
kloriques seront au programme.
Avec une générosité particulière

fête d'amitié proposée par les or
ganisateurs.

A tous, invitation cordiale !

envers les saisonniers italiens, qui
se verront offrir gracieusement le
repas du soir et les boissons l'ac-
compagnant. Pour les autres,
l'entrée est libre, et ils trouveront
sur place de quoi se restaurer
pour une somme modique.

A relever qu'à titre de solida-
rité envers les organisateurs de la
fête, tous les centres de réunions
des travailleurs étrangers fer-
meront leurs portes ce soir-là,
afin d'inciter leurs habitués à
participer en masse à la grande

Drôle
de menotte

Eh oui, drôle de menotte que
cette carotte engendrée par une
nature bien facétieuse. La petite
Andréane Werlen, elle, est visible-
ment ravie de présenter «l'objet»
au p hotographe...

Samedi 26 octobre
la

V̂ LIBRAIRIE

ouvre ses portes
à Sion

Avenue du Midi 14
18 000 titres vous y attendent

sur deux étages!
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique
D ou vient la fascination de cette grande routière unique? De
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis-
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse
griffe?
Lorsque vous montez à bord.... vous êtes d'emblée séduit par
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux
jambes a été accru !
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables.
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté

!

i.
d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
Si la technique vous captive... . „. ,. _ »-* QQC-
Sécurite: suspension à quatre roues indépendantes, différen
tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques.
Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono

n 

Après modificationdu réglage de l'allumage, les modèles à moteur EfA'là injection de 2,2 I peuvent rouler à l'essence 95 sans plomb. KJSl

PEUGEOT TALBOT TAJAcU/Uru^uU -^

Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simpion
Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94
025/71 65 15- Monthey: Garage Ch. Launaz

025/6319 02 - Bourg-Salnt-Plerre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 -Champéry: Garage c
- Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 — B
025/71 24 53-Sierre: Garage International S.A.. 027/55 14 36 —Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67-Vlssole: Garage International S.A.

m

[l kg = Fr. 1.8331

w.iflOf/0»-'



< l i i iJ '1 UmmWmWmlI i i r i  1 If 3̂̂  waà wï'lZ'Mm\ i I * \ L 1 i /^ ^V H IHip̂ T^J4 M̂3H
' NOUVEAU : 

^Bière GUEUZE _
« Lambic» Belle-Vue 6x25 cl — QR

la bout. ivV

YogourtrrT-'7|Çen verre
aux fruits #^W\rmC\lT

\Ê 
6 x 180 9 m #1*̂ y^WV^H^

y la pièce

Fromage Fontalino n QA
autrichien le kg vivU

Pommes de terre Bintje |A CA
le sac de 30 kg ItfiVII

V )

| POUR LA TOUSSAINT [
Pour la décoration des tombes, grand
choix de:
• bruyères • chrysanthèmes
• pensées • sapins
• arrangements de mousse, etc.

$% Centre Floral
* Tél. 027/31 26 76

V _ ^___ J

[ Machine à laver si E M E N si
^̂

M*"' WV 2160
,P̂  ^ÉH entièrement automatique

- 12 programmes de lavage
âÊQPjk\ - capacité 4,2 kg

- touche économique
- affichage du programme
M M mk mk I ivrée et raccordée

_ sur installation
****^HnBMntfM IWUi existante

Service après vente
garanti 027/31 28 53 raymond perolo

H Sfes63 TOUT A VOTRE SERVICE! Il g
Alimentation Pressing Âuto-Shop Boutique Provimi-
Spiritueux du cadeau lacta

Boucherie Kiosque Chaussures Obirama Gertschen
Charcuterie Journaux . Brico-centre meubles

Fruits et Centre Magro ménager Radio - TV Snack-
légumes floral Restorex Photo-Ciné bar

' 
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a nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

àm fii AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^i|
A vendre à Vétroz directement du
constructeur

Chamoson, Grugnay
Situation plein sud, petits jardins, parc
pour 3 voituresvilla 6 pièces

construction traditionnelle; 5 cham-
bres à coucher, séjour avec cheminée,
cuisine équipée, garage, cave, buan-
derie; chauffage par pompe à chaleur.
Revêtements sols et murs, appareils
sanitaires, cheminée, cuisine au choix
du client.

Pour tout renseignement et visite,
écrire sous chiffre P 36-597251 à Pu-
blieras, 1951 Sion.

BALCON DE SOLEIL
A vendre à Ravolre

maison
ancienne

sur deux étages.
Fr. 220 000.-.

Tél. 026/2 61 30
heures de bureau.

36-1290

A louer centre ville à Sion à 100 m de
Coop City, situation sans trafic routier

appartement résidentiel
de 145 m2
comprenant: très grand salon avec
loggia, 4 chambres, 2 salles d'eau,
W.-C. indépendant, cuisine avec ma-
chine à laver la vaisse et réduit.
Libre 1er novembre ou date à convenir.
Location: Fr. 1220.- + charges 230.- à
disposition. Garage privé avec accès
intérieur Fr. 90.-/mois.
Pour traiter: tél. 027/23 32 21
(heures de bureau). 36-77444

Cherchons pour vacances de Noël, fé-
vrier, éventuellement Pâques
logements de vacances
pour familles désirant skier. Eventuel-
lement aussi un studio.
Logement City S.A., rue du Midi 16,
1003 Lausanne
Tél. 021/22 23 43. 18-1404

A vendre à Sion, rue du Petit-Chas-
seur, 2e étage
appartement 314 pièces
rénové avec goût, 85 m2, avec place de
parc privé.
Prix demandé: Fr. 180 000.-.
Reprise d'hypothèque possible.
Pour tous renseignements:
Agence immobilière A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1,3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55. 36-266

Dans station en Valais, je cher-
che à acheter

appartement de vacances
ou chalet

Faire offres sous chiffre 17
601199 à Publicitas, 1630 Bulle.

VERNAMIËGE ^^chalet-villa ^^^S^pces ^^
Y compris terrain .,« SI„Ç,L..
1900 m2. IvtARGELISCH

SERRE 027 555780
Fr. 300 000.-.

36-296

9e manche du championnat
suisse des rallyes

RALLYE DE COURT
18-19 octobre 1985
VAINQUEURS DU GROUPE A
Philippe Carron / OPEL KADETT GSI

maison de village
mitoyenne
sur 3 niveaux, entièrement remise à
neuf. Prête à habiter. 2 grandes caves,
cuisine équipée, coin à manger-séjour ,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
isolation parfaite, chauffage électrique.
Prix net: Fr. 265 000.-.
Hypothèque à disposition.

J.-C. Murisier, constructions
3961 Miège
Tél. 027/55 24 06.

36-4674

A vendre au Bouveret

villas
mitoyennes
à construire.

Plans et descriptifs à
disposition.

Fin des travaux
30.6.1986.

Offres sous chiffre E
36-597622 à Publici-
tas, 1951 Sion.

URGENT
Je cherche à acheter

à Sion

local
de 20-50 m2

Tél. 027/22 23 95.
36-78264

A louer
à Basse-
Nendaz

appartement
80 m2 env.

Tél. 027/88 22 15.
36-78248

SION
A vendre
du propriétaire

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

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

36-77658

r ¦ i

SklS Blizzard + Salomon Fl\ 299.-
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Région
Sierre et environs

Nous cherchons

appartement
31/2 - 4 pièces
loyer modéré.
(Délai: 4 mois).

Tél. 027/58 33 70.
36-78352

On cherche à louer à
Sion tout de suite

appartement
2 pièces
meublé
Loyer maximum
Fr. 700.-.

Ecrire sous chiffre P
36-303028 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion

très joli
studio
meublé
Libre à partir du 1"
novembre.

Tél. 027/23 17 71.
36-78342

r i
FUTURHOME VEND
5 minutes de Monthey

VILLAS
124 m2 habitables.

Dès Fr. 286 000.-.

Tél. 021/71 8010
22-2880

lamœ*.

E 
MARTIGNY
A louer
places de parc et

¦"TTT" dépôts dans parking
11/ souterrain
H? S'adressera:
lu Léonard Glanadda
I 'i Avenue de la Gare 40
1/ 1920 Martigny, 026/2 31 13

A vendre à Ayent, au-
dessus de Saint-Ro-
main, ait. 1000 m,
plein sud
magnifiques
parcelles
équipées pour villa ou
chalet.

Francis Aymon
1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42

38 26 80.
36-78371

Anzère-Statlon
A louer
appartements
3V2 et 4V2

pièces .
à la saison ou à l'an-
née.

Agence
Francis Aymon
1972 Anzère
Tél. 027/38 27 42.

36-78372

A vendre à Réchy

petit
appartement
complètement réno-
vé, style valaisan,
avec annexes.

Fr. 120 000.-.

Tél. 027/58 21 65.
36-436078

Particulier vend

au sud-ouest de Sion

appartement
4Vz pièces

Ecrire sous chiffre
S36-78361 à Publici-
tas, 1951 Sion.

F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

à travailler

Jeunes vignerons
cherchent

vignes

Conditions à discuter.

Matériel à disposition.

Ecrire sous chiffre
R36-303026 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
et Chalais

ancienne
maison
à rénover

Pour tous renseigne-
ments: Agence A.
Eggs & Cie
Rue de Villa '1
3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

Pour dame seule, je
laisse mon
joli
appartement
à Crans-
Montana
du 25.12 pour 3 mois,
à dame 50 ans et
plus, aimant les ani-
maux qui voudrait
s'occuper de mes 2
chats.

Tél. 027/41 66 71.
36-78251

votre journal
le Nouvelliste
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PLUSIEURS ARRESTATIONS
DANS LA RÉGION SIERROISE
SIERRE (am). - Une vague d'arrestations
vient de s'opérer dans la région sierroise. Se-
lon nos informations, la police cantonale au-
rait procédé, il y a quelques semaines, à l'ar-
restation d'un jeune Sierrois, domicilié à
Muraz. Ce dernier pourrait être à la tête d'un
réseau local de trafiquants de drogue, du
haschisch précisément.

Cette mise en détention préventive aurait
d'ailleurs permis à la police d'arrêter plus
d'une dizaine de personnes, toutes de la ré-
gion sierroise, ainsi qu'une jeune fille de

Crans-Montana dont le trafic personnel por-
terait sur plus d'un kilo de H.

Au total, et si l'on inclut la consommation,
la quantité de drogue ainsi trafiquée s'élè-
verait à quelque seize kilos de haschisch.

Pour l'heure, la sûreté poursuit ses inves-
tigations. Et la chronique judiciaire nous ap-
portera le moment venu tous les éclaircis-
sements voulus sur cette nouvelle infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A suivre donc.

NOUVEAU GOUVERNEUR POUR SOROPTIMIST SUISSE

Mme Clara Blanc de Crans
CRANS-MONTANA (bd). -
La section helvétique de l'as-
sociation mondiale Soropti-
mist vient de nommer son
nouveau gouverneur, en l'oc-
currence Mme Clara Blanc,
hôtelière sur le Haut-Plateau.
Cette véritable promotion mé-
rite bien nos plus chaleureuses
félicitations à Mme Blanc. Elle
mérite également que l'on
précise ce qui se cache derrière
l'appellation Soroptimist.

Ce nom provient en fait du
latin «sororaes optimae». En
clair, cela signifie «des femmes
qui font le maximum», non
seulement dans leur profession
mais également dans leurs
rapports humains. L'associa-
tion s'adresse donc à des fem- < _, _, . . ¦
mes exerçant une profession. Mme Clara Blanc de Crans-Mon-
' V t. * s tana vient d'être promue gouver-
nes membres s'engagent a neur & soroptimist Suisse.
faire preuve d un espnt de ser-
vice, d'amitié et de tolérance ligne des Etats-Unis où le pre-
sur le plan national et inter- mier club fut fondé à Oakland
national. Provenant en droite (Californie) le 3 octobre 1921,

DEUX VÉTÉRANS

Soroptimist fit son apparition
en Suisse en 1930. Les buts re-
cherchés font état du maintien
d'une haute conscience dans la
vie professionnelle, de la pro-
motion des droits de l'homme
pour tous et, en particulier, la
promotion de la femme, le dé-
veloppement du sens de l'ami-
tié et le sentiment d'unité entre
Soroptimistes de tous les pays,
la sauvegarde de l'esprit de
service et de compréhension
humaine et, enfin, la contri-
bution à l'entente internatio-
nale et à l'esprit d'amitié uni-
verselle.

Sur le plan international, le
mouvement est actuellement
représenté dans plus de cin-
quante pays groupant 2000
clubs et 60 000 membres. Le
Soroptimist a voix consultative
dans les organisations non
gouvernementales de l'ONU
comme le Conseil économique
et social des Nations Unies
(ECOSOC), l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT),
l'Organisation mondiale de la
santé (WHO), ou encore
l'UNESCO et l'UNICEF. Mme
Clara Blanc, à qui nous réité-
rons nos plus vives félicita-
tions, se retrouve désormais à
la rere aes JU sections suisses
en sa qualité de gouverneur
national.

PRENNENT LEUR RETRAITE
MM. Jean Mounir
et Georges Laub

Lors de cette soirée d'adieu, MM. Jean Mounir et Georges Laub entourent
le chef du Service social et protection des travailleurs, M. Maurice Gay-
Balmaz.

VEYRAS (a). - Le 1er avril der-
nier, MM. Jean Mounir et Georges
Laub, employés de l'Etat du Va-
lais, faisaient valoir leur droit à la
retraite. Il y a quelques jours, le
bureau, les collègues et les anciens
se réunissaient pour prendre congé
des deux vétérans à l'occasion
d'une fête tout empreinte d'amitié
et de bons vœux. Ami et collabo-
rateurs ont partagé un repas à
Veyras puis se sont rendus au-
dessus de Miège pour y poursuivre
la soirée au domicile de retraite de
M. Mounir.

Aï. Jean Mounir a débuté à l'Etat
du Valais au Service social sous
l'égide du regretté président de
Sion et conseiller fédéral Roger
Bonvin. Il a ainsi connu toutes les
phases de la mise en œuvre des
grands chantiers des barrages de
Salanfe, Susanfe, Dixence, Mau-
voisin, etc. Par la suite, les profes-
sions du bâtiment et génie civil
durent se structurer. Le Conseil
d'Etat fut favorable, avec l'appui
des bureaux et des associations
intéressées, à la création d'un re-
gistre professionnel que M. Mou-
nir sut concrétiser avec beaucoup
de réussite. Les diverses associa-
tions l'ont d'ailleurs nommé dans
maintes confréries.

M. Georges Laub a commencé
au Département des travaux pu-

blics en qualité de chef de chantier
et surveillant des travaux.

Par la suite, et sur une motion
de feu le député Clovis Luyet, un
service de prévention des acci-
dents fut créé à l'exemple de ce
qui se faisait déjà dans les cantons
de Vaud et Genève. Ce service fut
rattaché au Service social des tra-
vailleurs. Le travail de M. Laub,
l'observation des prescriptions sur
les chantiers ont permis de pré-
venir de nombreux accidents. Di-
vers cours de machinistes, éditions
de brochures et de directives ont
valu à M. Laub de mener à bien sa
mission et d'accroître la sécurité
sur les chantiers.

Tout au long de cette soirée
d'agréables propres ont été tenus à
l'endroit des vétérans qui prennent
congé de l'administration canto-
nale.

TION
SRE
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DANS UNE GRANDE CAVE DE SALQUENEN

Superbe porte sculptée par un amateur

CAF'CONC DU «FOUR AND ONE»

Ils étalent six

y &Jf é/ iSa*̂ ***/  ̂ Mme Mathier. «Mais c'est normal : présenter sans coup férir une presque tous les arrangements du
2M }L t*̂ "*̂  avec 'e temps, on prend de l'am- bonne vingtaine de chansons plus «Four and One».
T%4 ^* I pleur!». M. Théier entend marquer charmantes les unes que les au- Souhaitons aux six artistes en-

Merveiiies de rart culinaire i ' d'une pierre blanche cet événe- très: core beaucoup de joie dans l'exer-
Diies-ie à tous les gourmets en insérant ' ment. Et il en a bien le droit. Rai- Libéré de toute contrainte, on cice de leur «hobby» et qu'ils dis-
dans Ja rubrique .Gastronomie, que le son pour laquelle il convie tous ses sent que le «Four and One» pensent une partie de cette joie àNouvel iste vous réserve j  amjs et mgme je pUblic en général s'amuse follement de son interpré- l'occasion d'autres concerts. K.

I

Réalisée par M. Antoine Théier, sculpteur amateur sierrois, cette magnifique porte a nécessité plus
de 200 heures de travail.
SALQUENEN (bd). - Générale-
ment, les œuvres d'art s'exposent
dans des galeries. Celle qu'a réa-
lisée durant ses congés un sculp-
teur amateur de Sierre ne suivra
pas cette «filière» . Pour la simple
et bonne raison qu'il s'agit d'une
porte en noyer massif qui vient
d'être posée à Salquenen, dans la
fameuse cave du Nouveau Sal-
quenen d'Adrian Mathier & Cie.
Son auteur, M. Antoine Théier,
poseur de revêtements de sols de
son état, a en effet décroché ce
«contrat » par hasard, grâce à une
relation. Et la famille Mathier
n'aura pas été trompée dans sa
confiance. Il suffit de voir le résul-
tat pour s'en convaincre : de la «Four and One» de la Grande
belle ouvrage en vérité. Cette porte Chance?
et son encadrement représentent Deux soirées, salle entièrement
en fait une surface de quelque occupée au Petithéâtre, prouvèrent
cinq m2. M. Théier y a mis tout que ces lascars n'étaient pas ou-
son talent et sa patience puisque, bliés.
étalées sur une bonne année, ce ne. Après une pause sabbatique
sont pas moins de 200 heures de d'une dizaine d'années, formation
travail qui y auront été consenties professionnelle, études, etc., les
par ce valeureux artiste. Avec ses cinq troubadours ont remis ça et
ciseaux, il a su façonner les quatre comment! Comme le bon vin
saisons de la vigne que l'on re- vieillissant, leurs voix ce sont po-
trouve sur l'encadrement. La porte sées et ont acquis plus de sûreté et
proprement dite rappelle l'em- de chaleur.
blême de la cave, un Lucifer près- Un répertoire qui va du XVIe
que aussi vrai que «nature». «Il est siècle à nos jours, en passant par
un peu plus épais que d'habitude» des négros, Gilles, les frères Jac-
relevait avec une pointe d'humour pues et Ricet Barrier, les autorise à

à un «vernissage» de cette œuvre la fin juillet, dans le cadre de la
qui vaut réellement le détour, grande exposition internationale
Cette petite cérémonie inaugurale de Lubljana (Yu), la grande mé-
se déroulera à la cave ce samedi daille d'or de ce concours. Le Va-
dès 17 heures. lais y a en fait remporté quatre

A signaler au passage que trois distinctions de ce type, la qua-
vins d'Adrian Mathier (un fendant trième ayant récompensé un fen-
1984, un riesling 1984 et un pinot dant 1983 de la maison Orsat à
noir 1983) ont décroché chacun à Martigny.

tation qui emballe et enchante les
auditeurs.

De beaux ténors, d'excellentes
basses, des solistes tantôt tendres,
tantôt amusants, de l'esprit, de
l'humour, tout ce qu 'il faut pour
passer une soirée «Rive gauche.»

Oui les cinq étaient six, car

Qui se souvenait encore du

p ** -, .

Gare
à la stérilisation

La cité du soleil va-t-elle
faire l'objet d'une vaste cam-
pagne de stérilisation? La ré-
ponse pourrait bien être posi-
tive si l'on se. remémore la re-
quête déposée il y a quelques
années par le Cercle hippique
de Sierre auprès du conseil
communal. A l'époque, les ca-
valiers de l'endroit désiraient
en effet organiser leur tradi-
tionnel concours annuel à la
plaine Bellevue.

«Impossible!», avaient alors
rétorqué les édiles sierrois.
«Nous serions contraints de
stériliser ensuite le terrain...»

Le cirque Knie et son zoo
ambulant occupent depuis
belle lurette cette même
p laine! Et puis, ce week-end
Sierre verra le déroulement
d'une exposition féline inter-
nationale. Les quelque 400
chats attendus dormiront sa-
medi aux côtés de leurs pro-
priétaires dans les auberges de
la cité. Plaine Bellevue et éta-
blissements hôteliers seront-ils
«stérilisés» après un tel séjour
animalier? Aïe! La tâche s'an-
nonce rude... UV

POUR LA PREMIERE FOIS A SIERRE

KS3
SIERRE (am). - C'est en effet une
«première» pour Sierre que d'ac-
cueillir en cette fin de semaine, à
la salle omnisport, Sieur Chat, sa
compagne et sa portée. «Ron-ron»
et «miaou » seront donc à l'hon-
neur les 26 et 27 octobre et ce,
grâce au Cat-Club de Genève que
préside M. Jaccoud. Un groupe-
ment fondé en 1933, comptant des
membres de toute la Suisse et qui
n'est pas dans notre canton à sa
première exposition internatio-
nale. Le 1er janvier 1934, le Cat-
ClUb de Genève ouvrait son «Livre
des origines», premier du genre
dans notre pays.

Ce week-end à Sierre, quelque
quatre cents félins de toutes varie-
tés nous seront ainsi présentés.
L'on pourra notamment admirer
les «Exotic Shorthair» (persans à
poils courts) qui proviennent des
trois élevages suisses, ainsi que les
«Scottish Fold» ou autres Birmans,
Somalis, Abyssins, Siamois, Oci-
cat, «Cornish Rex», Sphinx et eu-
ropéens. Et le «bon vieux» chat de
gouttière ne manquera pas pour
autant à l'appel. Poils longs, mi-
longs, courts, Best, Best of the
Best, portées, seront entre autres
gratifiés d'un prix.

La ville de Sierre décernera
également un prix spécial au plus
beau chat du week-end.

150 exposants, principalement
des éleveurs, venant en nombre de
Suisse alémanique, de Romandie
et bien sûr du Valais seront pré-
sents. Mais l'on remarquera éga-
lement la participation de la Bel-
gique, de la France, de l'Allema-
gne, de l'Italie et de la Hollande.

La salle omnisport sera ouverte,
samedi et dimanche, de 10 à 18
heures. Et à 17 heures, dimanche,

Parmi les multiples variétés félines qui nous seront présentées ce
week-end à Sierre l'on pourra notamment admirer le «persan
shaded golden». Superbe, non?

après les délibérations des cinq ju- Cette exposition féline s'an-
ges internationaux, l'on procédera nonce en définitive aussi impériale
à la proclamation des résultats et à que les sujets exposés! A suivre
la distribution des prix. donc.



dN-Tl OFFRES ET
|JjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

fille ou garçon
de maison

L'Institut de recherches cardlovasculaires
actuellement en construction, avenue du Grand-
Champsec à Sion, cherche

ingénieur ETS en électronique
ou équivalent
Nous demandons :
- une bonne expérience pratique
- la capacité de participer à la conception de cir-

cuits analogiques et digitaux
- l'aptitude et de l'intérêt à réaliser concrètement

des circuits
- le goût pour un travail varié.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les compétences
- travail indépendant et varié au sein d'une petite

équipe dynamique
- locaux modernes et agréables
- prestations sociales avantageuses.

Les candidats doivent adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées des documents usuels, sous
chiffre J 36-78249 à Publicitas, 1951 Sion.

Régie immobilière privée de Lausanne
engagerait, tout de suite ou pour date à
convenir

gérant d'immeubles
de formation administrative, pour diriger
sa société.

Conviendrait à candidat ayant quelques
années d'expérience ou ayant occupé
un poste similaire.

Préférence sera donnée à personne
possédant le diplôme de régisseur ou
ayant l'intention' de s'y préparer.

Place stable et d'avenir pour candidat
faisant preuve d'initiative, ayant le sens
de la direction et de l'organisation.

Adresser offres manuscrites, avec do-
cuments usuels et prétentions sous
chiffre E 22-624617 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

somme! ier(ère)
pour remplacement.
Entrée début novembre.

Tél. 027/23 20 20.
36-3400

serveur de restauration
Architecte diplômé

s'intéressant à collaboration dans bureau du Bas-
Valais, peut adresser ses offres de service avec
curriculum vitae.

Association pas exclue.
Discrétion assurée.
Réponse à toute offre.

Ecrire sous chiffre P36-920035 à Publicitas, 1951
Sion.

pour service sur assiettes et à la
carte.
Condition: très bonnes référen-
ces suisses.
Pas de couples.
Entrée: 21 décembre.
Nourri et logé à l'hôtel.

Faire offres avec certificats de
travail détaillés et photo à:
HÔTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 22 22. 36-12529

Maître menuisier ronrôcûnta nt
avec expérience de ICUIC9CI lia i II
conduite de chantier _ ,., . - ..Date d entrée tout de suite ou à

Cherche place convenir.

dans le Centre et le Tél. 027/55 58 20. 36-2646
Bas-Valais.
Entrée à convenir. Cherche à Loèche-les-Bains

E 36-303015 à Publi- lll8 06 $3116
citas, 1951 Sion. , .

Maison de machines agricoles
et véhicules utilitaires à Sierre
engage

avec expérience au service trai
leur

Le Centre médico-social régional de Sierre met en
soumission un poste à repourvoir d

infirmière a temps partiel
pour trois à quatre demi-journées par semaine
L'horaire de travail est souple et pourra-être adapté

Offres: à M. F. Tabin, président du comité de direc
tion, Hôtel de Ville, Sierre.

Renseignements: auprès de M. H.-M. Hagmann, di
recteur, tél. 027/55 51 51.

Pro Socio engage, pour la livraison de
repas à domicile

personnes avec voiture
Horaire : de 10 h 30 à 12 h 30.
Livraison : quatre à six fois par semaine.
Salaire : selon tarif du service.
Offres: auprès de M. B. Favre, président, Hôtel de
Ville, 3960 Sierre.
Renseignements: M. Raphaël Mottet, 027/55 51 51.

36-SO

Restaurant-Pizzeria
La Maraiche
Montana
Tél. 027/41 36 84
cherche pour le 15 décembre

commis de cuisine
SOmmel 1ère expérimentée

Vitrerie Varone à Martigny
cherche

ouvriers menuisiers
ou vitriers

avec expérience.

Tél. 026/2 61 30 (bureau)
2 64 40 (privé).

36-90630

Jeune homme

cherche
place
de boucher
(désossage et labo-
ratoire), libre début
novembre.

Ecrire sous chiffre
P 36-77562 à Publi-
citas. 1951 Sion.

PUBLICITAS
W ua/a L \ n

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

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: ..: Prénom: 

Rue: NPA, localité : 

Tél.: Date: Signature : 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce payante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné
* Cochez ce qui convient.
Des cartes bulletins de versement sont à votre disposition à nos guichets de Monthey, Mar-
tigny, Sion, Sierre et Brigue, ou, sur simple appel téléphonique au 027/21 21 11, nous vous
en ferons volontiers parvenir. Publicitas, avenue de la Gare 25, 1950 Sion K

.—————— . _ : , . : ^ ! 

Ingénieur ETS méc
(25 ans, très bonnes qualif., 2 ans
d'expérience) cherche place région
Martigny, Sion, Sierre.
Ecrire sous chiffre 89-45395 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

jeune fille au pair
ayant le sens des responsabilités, de la
patience et aimant les enfants, pour la
durée d'une année ou plus.
Veuillez nous contacter de 9 h 30 à
11 h 30 ou 19 h à 22 h 30 au 0 01/
462 04 81.

44-107576

ANZÈRE
Magasin de sports
cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
avec connaissance de l'alle-
mand.

Tél. 027/22 55 65.
36-3222

Hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
cherche

fille
ou garçon de salle

Entrée: 1e' novembre ou date à
convenir.
Langues: allemand et français
indispensables.
Semaine de cinq jours.
Horaire régulier.

Tél. 027/61 14 24.
36-78287

Café-Restaurant du Lion
Sous-Géronde - Sierre
cherche pour entrée tout de
suite

sommelière
congé samedi-dimanche
ainsi qu'une

sommelière remplaçante
pour les samedis.

Sans permis s'abstenir

Tél. 027/5511 33'.

Famille de Zurich avec 2 enfants (et
bébé en janvier) cherche
au pair
Allemand ou anglais, connaissances
préf.

Tél. 01 /462 81 79 (le soir)
Fam. Speishandler.

44-413631

Jeune Africain
cherche

emploi
comme

manœuvre
Valais central. -»

Tél. 027/36 41 21.
36-2848

Café des Diablerets
Ardon

cherche

sommelière
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/8617 52.
36-78363
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Aide en pharmacie
diplômée, 9 ans de pratique
cherche EMPLOI
Centre du Valais.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrie sous chiffre P 36-920034 à
Publicitas, 1920 Martigny.

mI  ̂W  ̂i HOTEL
Àm—ji^—m^ RESTAURANT

^P^SAXDN

cherche

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

Centre Colibri au Bouveret
cherche pour son nouvel établisse-
ment Pizzeria Colibri - Tea-Room
1 pizzaiolo
sachant travailler avec fours à bois
1 cuisinier
1 barmaid
connaissant les spécialités italiennes
2 garçons pour le service
1 femme pour petits travaux
1 homme pour le service
d'immeuble et jardinage
S'adresser: Centre Colibri
1897 Le Bouveret
Fam. Martorana
Tél. 025/81 19 27.

143.343.436

ol MS[\\̂  Cuisinier
i&W*" *̂rtftl1|£ cherche

p% r\§HP * =
\ ¦•¦̂ Diplômé de com-

3*2252 emploi

Monthey, pi. Tûblngen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Suisses ou permis B ou C

Les personnes intéressées sont priées de contacter Région sion.
T. Perelro ou A. Casarinl.

Diplômé de com-
merce, 27 ans, bon-
nes notions d'alle-
mand cherche

Ecrire sous chiffre V
36-304139 à Publici-
tas. 1951 Sion.

à

r—i i i La Clinique
j F I I j de Montcholsi
LU LLU à Lausanne

met au concours le
poste de

responsable en
salle d'opération
La préférence sera donnée à une
personne ayant une très bonne ex-
périence de gestion.

Nous offrons :
- conditions de travail intéressan-

tes
- salaire en fonction des compé-

tences.

Veuillez adresser les offres avec
curriculum vitae et documents
usuels à Mme F. Schûtz, inf. chef,
chemin des Allinges 10, 1006 Lau-
sanne.

22-1363

Restaurant-bar à Sion cherche
serveurs(euses)
fille de buffet - serveuse
barmaid
filles de cuisine
sachant cuisiner.
Entrée en service début décembre.
Faire offre à Michel Bonvin, chalet Les
Dents-Vertes, 1637 Charmey (FR)
Tél. 029/718 01 (le matin ou le soir).

89-45441

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeur
(parlant allemand)

skiman
ouvrier pour atelier de skis.

Faire offres écrites, avec réfé-
rences et photos, à Oreiller-
Sports, Verbier.

36-5009

Jeune Portugaise
parlant français,
avec permis,
cherche place
comme

sommelière
ou autre,
du 25.10 au 15.12.

Tél. 027/3612 58.
36-303030

UTI OFFRES ET 1
frLU/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

,  ̂ 25 ANS
MANPOWER

(M \̂AW monteurs
y ĵ kY électriciens

Am menuisiers

serruriers
mécaniciens mec. gen

ingénieur mécanicien
(poste à responsabilités, exp., fixe)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <2 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, 0 025/712212

Atelier d'architecture de la région sierroise cher-
che, pour tout de suite ou daté à convenir

architecte EPF ou
technicien ETS
+
dessinateur expérimenté
Salaire en fonction des capacités.
Discrétion assurée.
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altempBCEH

1 SECRETAIRE qualifiée
1 LINGÈRE qualifiée
2 CASSEROLIERS

sélection d'emplois - travail intérimaire

Nous cherchons pour la saison d'hiver dans hô-
tel, station du Valais central

Excellent salaire (nourris, logés).

Patrick Clavien, rue des Cèdres 26
1950 SION
Tél. 027/221718

altempHÈ
Société de gérance de fortunes à Genève

- Vous êtes dynamique et aimez les
contacts humains

- Vous aimez travailler de manière in-
dépendante

- Vous êtes de langue française et avez
des connaissances d'anglais

- Vous avez une formation d'employée
x de bureau et savez utiliser le télex

- Vous êtes la

secrétaire junior
appelée à compléter l'effectif de notre

v société en pleine expansion.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière de téléphoner au 022/28 44 37
entre 14 h et 18 h ou écrire sous chiffre
900020 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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SAUVEE IN EXTREMIS

La chapelle fraîchement restaurée

FURGANGEN-BELLWALD (lt) .
- Au bord de la route qui, de Fur-
gangen conduit à Bellwald, on
aperçoit une chapelle dédiée à
sainte Anne et dont l'origine re-
monte au XVIIe siècle. Pendant
plusieurs années, donnant l'im-
pression d'être complètement
abandonné à lui-même, se dégra-
dant à vue d'oeil, l'oratoire faisait

vraiment peine à voir. Au point
qu'on ne lui donnait plus cher de
son avenir.

Or, à la suite d'une heureuse
restauration, le sanctuaire a fait
«peau neuve»: clocheton et toit de
bardeaux, vitraux changés, fa-
çades recrépies et reblanchies. A
l'intérieur, rien non plus n'a été
laissé au hasard.

En direction de Varone : le premier pas
VARONE LOÈCHE-VILLE
(lt). -Les gens de Varone le
souhaitaient depuis belle lu- Le bâtiment convoité, tant par la noble bourgeoisie du lieu que
rette; la route carrossable, di- par la Municipalité.
recte, avec la capitale du dis-
trict se réalise maintenant. Du
côté de Loèche-Ville, le gros
de la voie d'accès au pont qui
sera édifié par-dessus les gor-
ges de la Dala est pratique-
ment achevé.

Ce qui laisse supposer que la
liaison tant attendue devrait
être achevée pour les prochai-
nes élections cantonales, en
tout cas. Tel est du moins
l'avis avancé à ce propos par
les intéressés. Aucune allusion
relative à ces prochaines con-
sultations _ politiques, mais
simple coïncidence, avance-
t-on.
La voie d'accès prise de Loè-
che-Ville. Dans le fond , on
discerne partielle ment le vil-
lage de Varone.

A l'intérieur du vétusté bâtiment: des cellules à vous donner des
frissons...

PONT DU BLS ELARGI SUR LE BIETSCHTA L

Tests probants avec deux Re 4/4
d'appui central en arc pour
une portée de cinq mètres,
l'ouvrage a été construit en
prévision du futur passage de
la double voie. Au cours de la
projection de cette dernière,
de nouveaux calculs ont été
effectués, en rapport avec
l'augmentation du tonnage des
trains et ont démontré la né-
cessité de renforcer ou rem-
placer certaines pièces de
l'ouvrage.

Le maître de l'œuvre a pré-
féré la solution du renforce-
ment à une nouvelle construc-
tion. Motif principal: conser-
ver un éloquent témoin de la
technique des constructeurs
de l'époque. Contrairement à
ce qui se faisait à l'époque, les
nouvelles parties métalliques
ont été soudées entre elles et
quelque 25 000 rivets rempla-
cés par des écrous, alors que
la charpente métallique a été
complètement recouverte d'un
produit antirouille.

Récemment achevé, le nou-
vel ouvrage a subi avec succès
des tests: deux motrices RE 4/
4 ont effectué diverses traver-
sées sous le contrôle d'experts,
dotés d'appareils sophistiqués,
à même de certifier le travail
accompli. La voie côté mon-
tagne demeurera toutefois
hors-service jusqu'à la mise en
service de la double voie du
parcours Hohtenn-Ausser-
berg, prévue pour l'an pro-
chain.

%

Black Dyke remporte
le titre de champion d'Angleterre
des brass-bands
LONDRES-MARTIGNY (déf). -
Quatre-vingt-deux brass-bands ont
participé les 5 et 6 octobre derniers
au Royal Albert Hall de Londres à
la grande finale du championnat
d'Angleterre des brass-bands,
p lacé sous le haut patronage de sa
majesté la reine Elisabeth II. Les
différents ensembles étaient répar-
tis en cinq catégories: Ire, 2e, 3e,
4e et juniors. En première catégo-
rie, celle qui intéresse plus parti-
culièrement les amateurs de brass-
band valaisans, la palme est re-
venue au Black Dyke Mills Band
dirigé par le major Peter Parkes
qui, au terme d'unè^brillante exé-
cution, a conquis le titre envié de
champion d'Angleterre 1985, rem-
porté en 1982, 1983, 1984 par le
Cory Band.

L'œuvre imposée en première
division, «Cloudcatcher Fells», a
été composée spécialement pour le
championnat d'Angleterre 1985
par M. John McCabe. Le titre de la
pièce a été tiré d'un poème de Da-
vid Wright; l'œuvre est liée à di-
vers paysages, pour la plupart
montagneux, dans le «District du
lac». Quoi de p lus naturel si le
compositeur s'est inspiré de cette
réunion enchanteresse, qui a pour
lui une signification particulière et
une attirance, pour réaliser ce
chef-d' œuvre musical, composé de
quatre mouvements joués de ma-
nière continue. Outre son côté
mystérieux, moderne et fantasti-
que, cette pièce présentait quel-
ques caractéristiques intéressantes.
Pas moins de quinze instruments
différents étaient nécessaires à la
percussion pour l'interprétation de
l'œuvre et le début de celle-ci se
jouait avec sourdine par tous les
registres, y compris les basses! Très
spectaculaire!

Le concert de gala du samedi
soir réunissait sur la grande scène
de l'Albert Hall les formations
suivantes: Brighouse & Rastrick

Band Cory Band et Hendon Band
sous la direction du chef invité
loin Sutherland. Cet ensemble im-
pressionnant (100 musiciens) in-
terpréta notamment «Cavalerie lé-
gère» de F. von Suppé, la «Valse
des fleurs» de Tchaïkovsky, «Little
Suite for Brass N ° 1» de Malcolm
Arnold «Les francs juges» de Ber-
lioz, l'«Ouverture de fête» de
Shostakovich, etc. Succès complet
aussi pour le soliste invité, Hakan
Hardenberger, un Suédois de
24 ans, à qui le public fit une vé-
ritable ovation pour ses interpré-
tations parfaites , tant dans la «So-
natina» de Henze, à la trompette,
que dans le «Rule Britannia» de
Hartmann, au cornet.

A relever également l'excellente
soirée de vendredi, passée en com-
pagnie du célèbre James Shepherd
Versatile Brass, conduit pour la
circonstance par Frank Renton,
dans la splendide salle Henri-Pur-
cell du non moins extraordinaire
Queen Elisabeth Hall.

Une nombreuse assistance (éva-
luée à 10 000 personnes le jour du
concours), parmi laquelle on re-
marquait la présence joyeuse d'un
membre du comité de l'Association
cantonale des musiques valaisan-
nes, M. André Rhoner et son
épouse, de Saxon, et qui a suivi
avec beaucoup d'intérêt ces joutes
musicales qui se déroulent chaque
année à pareille époque dans la
capitale anglaise se transformant,
l'espace d'un week-end en mec-
que du brass-band international.

Voici les résultats de la Ire ca-
tégorie: 1. Black Dyke Mills, dir.
Peter Parkes, 195 points; 2. Des-
ford Colliery Band, dir. Howard
Snell, 194; 3. Yorkshire Impérial,
dir. James Scott, 192; 4. Sun Life,
dir. Geoffrey Brand , 191; 5. Foden
OTS, dir. Howard Snell, 190; 6.
Newham, dir. Melvin White, 188.

Une vue du pont renforcé, prise
au cours des tests effectués ces
derniers jours. (Photo BLS)

HOHTENN-AUSSERBERG
(lt). - Lancé par-dessus le
Bietschtal entre Hohtenn et
Ausserberg, le pont métallique
ferroviaire sur la rampe sud
du BLS est largement connu
pour sa forme. Avec son point

On se dispute
les anciennes prisons...
BRIGUE (lt). - Désaffectées de-
puis la récente mise en service du
nouveau bâtiment de la police, les
anciennes prisons de Brigue, en
dépit de l'état qui a fait d'elles les
plus inconfortables du genre en
Suisse, ne sont pas moins l'objet de
convoitise de la part de la com-
munauté bourgeoisiale et de la
Municipalité.

Il faudra probablement compter

sur la décision de l'autorité com-
pétente pour savoir à qui ce «pa-
lais» reviendra de droit. A noter
que les deux organismes intéressés,
chacun de leur côté, envisagent
d'en faire une œuvre d'utilité pu-
blique. Pour l'heure, ils ne s'ac-
cordent que sur un point commun:
la pure et simple démolition de
l'objet convoité.



TRAVAIL A LA CARTE
Le travailleur à temps partiel

n'est pas forcément un chômeur
partiel. Il ne le devient que si l'ho-
raire réduit lui est imposé pour
une raison ou une autre, ce qui
n'est pas le cas de tous ceux qui,
volontairement, adoptent un ho-
raire réduit en acceptant des em-
plois à temps limité, en fonction
même de leur nature.

Cela se connaît d'ailleurs depuis
longtemps déjà. Un facteur de vil-
lage, par exemple, n'utilise pas une
journée entière pour la distribu-
tion du courrier. Quelques heures
suffisent. Son salaire est d'ailleurs
proportionnel à son temps d'oc-
cupation. Il doit donc le compléter
par une autre activité.

Dans le même ordre d'idées, on
peut citer les nombreuses ména-
gères qui assument des fonctions
de vendeuses aux heures de pointe
ou effectuent des travaux de se-
crétariat ou de comptabilité dans
des petites entreprises commer-
ciales ou artisanales. C'est là une
activité compatible avec leur état
de maîtresse de maison doublée
d'un apport bienvenu a leur bud-
get. Des cas semblables se rencon-
trent chez les retraités.

Mais alors que jusqu'ici les em-
plois temporaires offerts ne de-
mandaient guère de . qualifications
particulières, on commence à ren-
contrer l'inverse ci ou là. Il n'est
pas rare, de nos jours, de trouver
des appels à des spécialistes allant
dans le même sens. Les conditions
de travail et de rémunération pré-
sentées à ces gens dépassent fré-
quemment la part de salaire pro-
portionnelle au temps consacré, ce
qui fait que chacun y trouve fina-
lement son compte: l'employeur
qui ne paie qu'un salaire partiel
pour une fonction importante et le
preneur qui est largement rétribué
pour ses prestations limitées. Il ar-
rive qu'elles lui suffisent pour
couvrir l'ensemble de ses besoins.

Pour autant que l'appât du gain
ne le tenaille pas trop fortement,
ce salarié d'un genre particulier
dispose alors d'un temps dispo-
nible important pour ses loisirs ou
la poursuite de sa formation. Est-il
dès lors nécessaire d'ajouter que
les adeptes de cette formule se re-
crutent essentiellement parmi les
jeunes. Ceux qui par contre sou-
haitent accroître leur revenu peu-
vent toujours assumer deux ou
plusieurs mandats similaires.

Les adeptes de cette formule en
viennent à considérer le travail
uniquement comme étant un
moyen indispensable pour assurer
la couverture de leurs besoins fi-
nanciers, qu'ils peuvent d'ailleurs
limiter à leur gré. Pour le reste, ils
font confiance à la collectivité et à
ses assurances sociales. En quel-
que sorte, ils en viennent à une
conception de «travail à la carte»,

ce qui, en s'étendant, pourrait mo-
difier profondément la manière de
vivre des! gens, tout comme l'or-
ganisation de l'activité dans les
entreprises, voire même dans les
administrations. Ce serait, en fait,
revenir à une sorte de «rémuné-
ration à la tâche» mais avec une
base de temps et de salaire garan-
tis. Rien n'empêcherait d'ailleurs
quelqu'un d'assumer plusieurs de
ces emplois à des moments diffé-
rents. La formule permettrait éga-
lement une adaptation personnelle
du temps d'occupation en fonction
de l'âge et des capacités.

Certes, les probabilités de voir
cette formule se généraliser sont
encore pratiquement nulles. Mais
qu'elle gagne peu à peu du terrain
apparaît comme vraisemblable
sous la poussée des générations
nouvelles, qui n'envisagent plus la
vie de la même manière que leurs
aînés. A leurs, yeux, l'agrément de
la vie précède souvent le désir
d'opulence et de richesse. Une
gentille aisance leur suffit. Qui
peut leur donner tort, la qualité de
la vie se prêtant à autant de défi-

nitions qu'il existe d'êtres hu-
mains.

Au niveau de l'individu donc, la
solution du travail régulier mais à
temps partiel ne semble pas poser
de problèmes particuliers. A celui
des entreprises, guère plus; on y
déplore déjà trop les charges ré-
sultant «d'heures de présence». Au
vu de leurs objectifs, les syndicats,
qui voient sous un angle différent
le problème de l'horaire de travail,
ne doivent pas voir cette évolution
d'un œil encourageant. Sur le plan
du droit au travail, il faudra légi-
férer car le cas n'est pas prévu. Il
en ira de même dans les assuran-
ces sociales, ou tout au moins de
certaines d'entre elles qui incluent
la notion de l'indemnité journa-
lière (celle du chômage par exem-
ple).

On peut se demander d'ailleurs
si ce système ne serait pas déjà
souhaité actuellement par bon
nombre de salariés à plein temps.
Qu'on songe aux nombreux ou-
vriers et employés qui exploitent
simultanément des petits domai-
nes agricoles, dont la production

excède les besoins strictement fa-
miliaux ou à ceux dont l'épouse
tient un commerce. Pour les cou-
ples où les deux conjoints travail-
lent, l'horaire réduit peut présenter
d'indéniables attraits.

Pourquoi une secrétaire doit-
elle, selon les horaires en vigueur,
être présente à sa place de travail
le matin avant huit heures alors
que son chef ne commence qu'à
prendre connaissance du courrier
reçu? Pourquoi un magasin ouvre-
t-il souvent ses portes bien avant
l'arrivée des premiers acheteurs et
certains guichets de banques ou
d'administrations font-ils de
même, ce qui ne convient pas for-
cément aux utilisateurs qui pré-
féreraient souvent des horaires
différents pour ces distributeurs
de biens et de services. N'est-ce
pas parce qu'on est devenu, en
quelque sorte, prisonnier d'un sys-
tème qu'on a créé soi-même?

La fin du siècle pourrait bien
réserver des surprises dans ce do-
maine et ce d'autant plus que l'ex-
tension du travail à temps partiel,

tant pour les entreprises que pour
les salariés, paraît être de nature à
engendrer la création de nouveaux
postes de travail répondant à ces
critères. Un moyen donc qui parait
moins illusoire que la réduction li-
néaire des horaires pour combattre
le chômage.

Alors, pourquoi pas?
FC

Emissions de la semaine
4%% Canton de Schwyz, 1985-1995, à 99%, jusqu'au 25 octobre

1985.
4%% Canton de Berne, 1985-1997, à 100%%, jusqu'au 29 octobre

1985.
5% Banque Cantonale de Lucerne, 1985-1995, à 101%, jus-

qu'au 29 octobre 1985.
5% Banque Cantonale de Zurich, 1985-1997, à 100%, jusqu'au

31 octobre 1985.
Emissions étrangères libellées en francs suisses
7%% Ford Motor Crédit, 1985-1995, à 100%, jusqu'au 24 octobre

1985
emprunt en 2 monnaies francs suisses et $ US.

5V4% McDonnell Douglas Fin. 1985-1995, à 100%%, jusqu'au 25
octobre 1985.

5%% Héron International Fin. 1985-1995, à 100% jusqu'au
28 octobre 1985.

5%% Textron, 1985-1996, à 100%, jusqu'au 29 octobre 1985
5 %%. ITT 1985-1995, à 100%, jusqu'au 31 octobre 1985.
Augmentation de capital

Mercure S.A., Berne, période de souscription du 30 octobre
1985 au 12 novembre 1985 dans la proportion d'un titre nouveau
pour six anciens.
„„„„, - „ . ressemblent sur ce marchémarcnes suisses dans le sens qu>aucune ten-

Les marchés suisses, qui dance n'influence l'évolution
fluctuaient depuis de longues des prix des métaux précieux,
séances dans des marges étroi- Tant que l'inflation reste à son
tes, ceci malgré de très bonnes niveau actuel, il ne faut pas
nouvelles en matière écono- s'attendre à des variations de
mique, se sont subitement ré- prix particulièrement specta-
veiÛés durant la semaine sous culaires sur ce marché,
revue, plus particulièrement
durant les bourses de mercredi Bourse de Tokyo
et de jeudi. Après deux bonnes séances- A la suite d une recomman- 'i t̂f et mardi de la semainedation, le secteur des banques précédente, qui ont permis auxa enregistre des hausses par- „blue chips» japonaises de re-ticuherement spectaculaires, endre le chemin de la hausseplus parhcuherement pour les sous la conduite des titres destitres d'UBS, de la SBS et de la secteurs de électronique et deBPS, les autres titres de ce rautomobUe, le chmat boursiergroupe ont, naturellement, est redevenu plus irrégulier paraussi suivi le mouvement. la suite. A la clôture vendredi
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prtaux 11,9 % soit de 3,1 % a l'étranger

Ce dernier élément favorise et de. 10-6 % sur le marché do"
aussi les titres du secteur des mestique.
obligations mais plus particu- Bourse de New Yorkuerement les valeurs de débi-
teurs suisses. Les obligations Ce marché, qui donnait
de débiteurs étrangers libellées l'impression de plafonner aux
en francs suisses se sont mon- environs de 1320 à l'indice
trées plus irrégulières sur une Dow Jones, s'est brusquement
base hebdomadaire. réveillé durant cette dernière
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est prête à s'envoler à nouveau Cette bourse ne cesse
mais dès que le cours moyen d'étonner les investisseurs. En
s'approche des 2 fr. 20 pour un effet, les valeurs allemandes,
dollar , les inévitables interven- principalement des secteurs
tions des banques centrales des banques, des assurances,
corrigent automatiquement le de la chimie, de l'automobile et
tir, pour le moment du moins, de l'électronique, continuent
Comme d'habitude, les autres régulièrement à battre des re-
monnaies japonaises et euro- cords dans le sens de la hausse,
péennes évoluent dans des entraînant l'indice à É son plus
marges très étroites vis-à-vis de haut historique. La question
notre franc suisse. que l'on peut actuellement se
Mptanv nrpriPiiv P°Ser: )uso.u'a quand cetteMétaux précieux phase euphorique va conti-

Les semaines se suivent et se nuer? SBS

Chômage: divergences cantonales
Les particularités cantonales se

trouvent aussi reflétées sur le
marché du travail. Alors que le
chômage a sensiblement diminué
en une année dans l'ensemble de
la Suisse, divers cantons présen-
tent des évolutions divergentes.

A fin août de cette année, on
enregistrait au total 26 038 chô-
meurs à temps complet ou partiel,
soit environ 21 % de moins que
l'année précédente. Si les cantons
de Zurich et de Berne ont enregis-
tré un recul du chômage supérieur
à la moyenne, de 31 % chacun, les
chiffres du chômage ont au con-
traire progressé par rapport à l'an-
née précédente de 3 % à Bâle-Ville
et de 2 % au Tessin; ces deux can-
tons sont aussi ceux qui présentent
les taux de chômage les plus élevés
(2,5 % et 2 % respectivement, alors
que la moyenne suisse est de
0,8 %). On note aussi une aug-
mentation sensible du chômage en
Valais {+ 21 %), mais à partir d'un
niveau relativement bas (taux de
chômage: 0,9%); Lucerne pré-
sente aussi une évolution défavo-
rable (+ 3% de chômeurs; taux:
0,7 %).

D'un autre côté, la situation de
l'emploi s'est nettement améliorée
dans quelques cantons qui il y a
une année étaient encore aux pri-
ses avec des taux de chômage éle-
vés. Ainsi, le nombre des chô-
meurs a baissé de 41 % à Schaff-

house, de 42 % à Soleure, de 36 %
dans le Jura et même de 44 % à
Neuchâtel. Avec des taux de chô-
mage de 1,9 et 1,7 %, ces deux
cantons se situent toujours au-de-
sus de la moyenne suisse. Dans les

autres cantons romands, le chô-
mage n'a diminué que dans une
proportion inférieure à la moyenne
(Genève - 10%; Fribourg -12 %;
Vaud - 15%).

Sdes

CHARGE SOCIALE
Nouvel accroissement

Comme l'indiquent les derniers
chiffres de la comptabilité natio-
nale, l'extension de l'état social se
poursuit sans relâche dans notre
pays. En 1984, les assurances so-
ciales ont encaissé quelque 45,5
millidards de francs de recettes.
Mais ce montant n'inclut pas les
sommes de la prévoyance vieil-
lesse individuelle ni des assuran-
ces-maladie et accidents pri vées,
pas davantages que les milliards
de subventions publiques allouées
aux hôpitaux. Même sans tenir
compte de cela, on constate une
fois  de plus un gonflement dispro-
portionné du budget des assuran-
ces sociales: la progression de
7,8 % de leurs recettes enreg istrée
par rapport à l'année précédente a
nettement dépassé les taux de
croissance du produit national brut
(+ 5,5 %) et. du renchérissement

. -,

général (+ 2,8 %).
Le développement continu de

l'Etat social se traduit aussi par un
nouvel accroissement de la part
des recettes des assurances socia-
les dans le produit national brut.
En 1984, celle-ci s'élevait à 20,1 %
contre 19 % en 1980, 13,1 % en
1970 et 9,4 % seulement en 1948,
année de naissance de l'AVS.
- 'La progression des charges est
tout aussi impressionnante. Le
rapport des recettes des assurances
sociales à la somme des salaires
AVS, qui était de 17,3 % en 1948, a
passé à 24,8% en 1970, puis à
32,6 % déjà en 1980 pour atteindre
34,5 % en 1984. En d'autres termes,
si l'assurance sociale était finan-
cée exclusivement par des cotisa-
tions en pour cent de salaires (et
non pas également par les impôts
et les produits de la fortune) , les
personnes actives devraient lui sa-
crifier p lus d'un tiers de leurs sa-
laires! Sdes

Habillement:
forte hausse
des importations

Au premier semestre 1985, les
importations suisses d'articles
d'habillement ont atteint la valeur
record de 1791 millions de francs,
soit une augmentation de 166 mil-
lions de francs, ou 10,2 % par rap-
port au premier semestre de 1984
(au cours duquel on notait déjà
une croissance de 206 millions de
francs, ou 14,5 %). Ainsi l'appro-
visionnement du marché suisse en
articles d'habillement est-il assuré
de plus en p lus par l'étranger, no-
tamment par les pays asiatiques en
voie de développement et d'indus-
trialisation comme la Corée du
Sud Hong Kong, les Indes, Ta-
ïwan et la Chine popul aire. Sou-
mis à la pression des très bas prix
de la production concurrente, les
industriels suisses de l'habillement
ont toujours p lus de peine à s'af-
firmer tant sur le marché intérieur
qu 'à l'étranger. Sdes

La nécessité rend ingénieux
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constituent le meilleur ferment d'instruments de haute techni- $£7 ' J/é ŜW, tions det ,biens d'investissement .
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«Après un été «riche» en collisions ferroviaires, me permettez-vous de
comparer un chef de chœur à une locomotive? Si l'accident se produit, la lo-
comotive est généralement la principale victime. Mais si tout marche bien, si
des milliers de trains roulent correctement chaque four, le voyageur pense au
confort, au paysage, à la jolie voisine, à la rencontre qui l'attend au bout du
voyage, mais fort peu à la locomotive et à son conducteur.»

C'est dans ce termes que Michel Veuthey, président de la commission can-
tonale de musique, s'exprime dans un avant-propos du programme de for-
mation pour chefs de chœurs, animateurs et chanteurs.

Et, M. Veuthey poursuit: «Une cordiale collaboration existe entre les di-
verses instances concernées, chacune s'occupant d'un secteur de ce vaste
programme de formation:
- formation des membres des chorales: fédérations régionales;
- formation des directeurs: base = fédération cantonale; cycle complet =

conservatoire.
- perfectionnement des chefs de chœurs: AVCC.»

Nous vous proposons aujourd'hui de publier les points essentiels de ces
importants cours de formation mis sur pied par les différentes instances qui
ont confié la coordination à Michel Veuthey.

Cours de formation chorale
Ce cours est organisé à l'intention des

chanteuses et chanteurs, jeunes et moins
jeunes, désireux de parfaire leurs con-
naissances pour mieux comprendre la
musique et l'art vocal.

La formation comprend particulière-
ment trois degrés de solfège ainsi qu'un
cours de pose de voix dans le cadre d'un
travail de groupe.

Les frais de participation présentent -
et ce à l'intention particulière des sociétés
chorales valaisannes - un tarif dégressif.
Si un participant doit payer 25 francs ,
deux verseront 45, trois 65, quatre 85 et 5
participants d'une même société ' 100
francs.

Le Bas-Valais renonce à donner ces
cours cette année. Les personnes désireu-
ses de suivre cette formation dans le Va-
lais central sont priées de s'adresser à M.
Claude Lamon , à Flanthey-Lens, jusqu'au
31 octobre 1985.

Pour ce qui concerne les dates, l'Union
chorale du Centre et le Groupement des
chanteurs du Valais central ont retenu les
journées suivantes: les samedis 9, 16, 23
et 30 novembre ainsi que les samedis 7 et
14 décembre.

C'est au Foyer musical à Sion (route de
Loèche, maison Don Bosco) qu'auront
heu ces cours. De plus amples renseigne-

ments peuvent erre demandés a Claude
Lamon (027/58 17 47) et Paul Bourban
(027/22 88 09).

Cours de direction chorale
Pour que le Valais continue à chanter

aussi massivement et aussi bien que jus-
qu'ici, il faut constamment songer à la
relève. La société de chant doit songer
que son directeur devra tôt ou tard être
remplacé. Or, on sait combien il est dif-
ficile de trouver du jour au lendemain un
chef de chœur disponible. C'est pourquoi
il faut songer à la formation d'éventuels
successeurs. Des membres actifs de votre
société, tel ou tel chef de pupitre, pour-
raient sans doute profiter énormément de
ces cours de direction qui sont organisés
sur deux fronts: d'une part par la fédé-
ration cantonale, d'autre part par le con-
servatoire.

La fédération cantonale nous précise
qu'elle a retenu, elle, huit samedis après-
midi (en deux séries) de 13 h 30 à 17 h
30) : 11, 18, 25 janvier 1986, 15, 22 février,
1er et 2 mars. C'est au foyer AVCC à Sion
(route de Loèche) que sera organisé ce
cours. Mais au cas où un nombre suffi-
sant d'inscriptions parviendrait du Bas-
Valais, un cours parallèle pourra être or-
ganisé dans le Bas.

L'objectif de ce cours? Tout simple-

ment la formation élémentaire de direc-
teurs, afin que ceux qui ont participé à ce
cours puissent par la suite fonctionner
comme sous-directeurs, et aussi colla-
borer avec le directeur pour, notamment,
assurer la prise en charge de répétitions
partielles.

Il est précisé que pour suivre les cours
avec profit, il faudrait que les candidats
sachent lire seuls des partitions simples.

Il est clair que les organisateurs de ce
cours souhaitent que la théorie dispensée
puisse être complétée effectivement par
la suite avec de la pratique dans le cadre
des différentes sociétés chorales. Le prix
du cours est de 200 francs pour l'ensem-
ble de la formation (frais de cours, do-
cumentation, partitions, etc.). Il faut
s'inscrire à la fédération jusqu'au 20 dé-
cembre.

Ce cours élémentaire devrait en prin-
cipe permettre au participant de s'ins-
crire, l'année suivante, à un cours plus
poussé, organisé par le Conservatoire de
musique de Sion.

Au Conservatoire cantonal ce cours de
direction chorale est assuré par Michel
Veuthey. Il est prévu un cycle de quatre
semestres: grégorien, Renaissance et ba-
roque, classique et romantique, moderne.

Pour obtenir un certificat de non-pro-
fessionnel de direction chorale, le can-
didat doit avoir acquis les quatre semes-
tres du cours, le certificat de solfège non-
professionnel et les bases de l'écriture
musicale (harmonie 1 et contrepoint 1).

Pour obtenir le diplôme professionnel
de direction chorale, le candidat doit
avoir acquis une pratique de plusieurs
années à la tête d'un choeur, et les bran-
ches accessoires suivantes: certificat de
solfège professionnel, harmonie 3, con-
trepoint 3, analyse, pratique du piano,
pose de voix, histoire de la musique.

Pour ce cours de direction chorale au
conservatoire, veuillez vous adresser di-
rectement au Conservatoire cantonal, 10
rue de la Dixence à Sion (027/22 25 82).

Perfectionnement des directeurs
L'Association valaisanne des chefs de

chœurs organise début novembre un
week-end de travail particulièrement axé
sur la préparation de la Fête cantonale de
chant.

Le programme de ce week-end s'établit
comme suit:

Vendredi 1er novembre (dès 20 h):
morceau imposé du concert grégorien,
plus liturgie française et polyphonique
(avec le chanoine Pasquier et Bernard
Héritier).

Samedi 2 novembre: étude des ateliers
de la Fête cantonale de chant. Avec
chœurs d'hommes: chœurs d'opéra (T.
Vasella); chœurs mixtes: compositeurs
valaisans (E. Delaloye); «Magnificat» de
Durante (P. Bourban) ; «Louanges» de
Reichel (M. Veuthey) et chœurs d'en-
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sembles tirés des compositeurs valaisans.
L'après-midi sera consacré aux chœurs
imposés pour les concours. Chœurs
d'hommes , divisions A, B, C: L. Jordan ;
chœurs mixtes, divisions A, B, C: O. Lag-
ger. En fin d'après-midi: assemblée gé-
nérale de l'AVCC. La soirée sera consa-
crée à la préparation de la messe du di-
manche avec la Schola et l'ensemble des
participants (dir. M. Veuthey).

Dimanche 3 novembre: pose de voix
par groupes en vue d'une application
dans nos sociétés; messe d'action de
grâce pour le 15e anniversaire de
l'AVCC; partie officielle.

C'est à Martigny que l'AVCC organise
son important week-end de travail.

Il convient d'ajouter qu'un perfection-
nement particulier a été mis sur pied à
l'intention des directeurs de chœurs d'en-
fants (n'est-ce pas encore l'Année de la
jeunesse?). C'est sous la responsabilité de
Léon Jordan que l'AVCC organise cette
journée le 2 novembre 1985. Le pro-
gramme de formation s'articule autour
des chœurs d'ensembles de la cantonale.

Semaine romande liturgique
Dans un article consacré aux possibi-

lités de formation de nos chefs de
chœurs, on ne saurait oublier la Semaine
romande de musique sacrée.

Savez-vous qu'elle se déroulera en 1986
du dimanche 13 juillet au dimanche 20
juillet? A Saint-Maurice, évidemment.
Une quinzaine de professeurs de la Suisse
entière recevront les chanteurs, direc-
teurs, instrumentistes s'occupant de la
musique liturgique. Les divers degrés du
programme permettent la participation
de tous, de l'amateur débutant au profes-
sionnel. Ce sera là l'occasion de vivre une
semaine entièrement consacrée à la mu-
sique liturgique avec des cours facultatifs
tels que: pose de voix, direction, réper-
toires divers, orgue, guitare.

De plus amples renseignements ainsi
que le programme détaillé et les bulletins
d'inscriptions peuvent être obtenus dès le
mois prochain auprès du secrétariat de la
Semaine c.p. 194, 1212 Grand-Lancy 1.

Formation continue
Bien sûr, outre les nombreuses possi-

bilités offertes au chef de chœur par les
différents organismes que nous avons ici
à remercier très chaleureusement, il con-
vient, pour le directeur de chœur de s'as-
surer une formation continue personnelle.
Par la pratique sans cesse remise en
question, certes, mais aussi par les con-
tacts et les recherches avec les personnes
et les affaires liées à la musique chorale.

C'est dans ce sens que l'AVCC tient à
disposition des chefs de chœurs son
Foyer musical à Sion (route de Loèche,
Don Bosco). 6000 partitions et chant
peuvent y être consultées, 600 enregistre-

ments d'œuvres chorales entendues. Le
foyer dispose d'une bibliothèque spécia-
lisée, de revues musicales et de collec-
tions de maisons d'édition. Les classe-
ments permettent de faciliter le choix.
Par ailleurs, les deux responsables, MM.
Edouard Delaloye et Bernard Héritier,
parfaitement au courant de toutes les
possibilités offertes par le Foyer musical,
peuvent vous donner de précieux rensei-
gnements et des conseils pour diriger
convenablement vos recherches d'un
nouveau répertoire, par exemple.

C'est aussi au foyer que vous rencon-
trerez des collègues directeurs avec les-
quels vous pourrez échanger vos propres
expériences.

Vous ne connaissez pas encore ce
foyer? Alors n'hésitez pas: vous y serez
enchantés.

Sociétés,
prenez vos responsabilités

Comme on a pu le constater par ces
trop brèves lignes, de nombreuses per-
sonnes se dévouent pour assurer à nos
chefs de chœurs une formation qui puisse
garantir au Valais une saine progression
de l'art choral.

Sociétés chorales, on vient à votre aide.
Que ce soit la Fédération cantonale, les
groupements régionaux, le Conservatoire
cantonal, l'AVCC ou les Semaines ro-
mandes.

C'est à vous, sociétés, de saisir l'occa-
sion qui se présente. Certes, votre chef
doit en principe être au courant de toutes
les possibilités qui lui sont offertes pour
se perfectionner. Mais peut-être ne lui
manque-t-il plus que la petite impulsion
de la société elle-même. Alors, présidents
et comités de nos sociétés chorales, por-
tez «la formation du chef» à l'ordre du
jour d'une de vos séances. Et surtout son-
gez à la formation d'un nouveau chef,
d'un jeune capable, dans un premier
temps, de donner un coup de main au di-
recteur. Il en va de l'avenir de la société.

Enfin, n'hésitez pas à encourager vos
chanteuses et chanteurs à suivre des
cours de formation (solfège et pose de
voix) - voir sous «cours de formation
chorale» - et, au besoin, que la société
participe directement aux frais. Une fois
de plus, la société elle-même sera la pre-
mière bénéficiaire de semblable démar- ^ri
che. !

La qualité vocale et artistique peut
aussi dépendre du dynamisme, de l'esprit
d'initiative et d'encouragement des comi-
tés en général, des présidents en particu-
lier. Etant bien entendu que la respon-
sabilité du chef lui-même est ici primor-
diale. Alors, sociétés qui chantez en Va-
lais, intéressez-vous à ces différentes
possibilités de formation!

N. Lagger
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Mercredi 23
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15: Christian Favre,
piano. Au programm e une fantaisie de
Bach, des variations et f ugue de
Brahms, trois pièces de Chopin et une
de de Fallu. Dans le cadre du sixième
concert de l'abonnement des ]M de
Martigny.
Vendredi 25 '
SION, Théâtre de Valère (20 heures)
Le «Quintetto Fauré di Roma» inter-
prète des œuvres de Fauré et de Dvo-
rak.

Une soirée du CMA.
Location ouverte chez Galaxie,

Grand-Pont 8, derrière l'Hôtel de
Ville.
Samedi 26
SION, Petithéatre (20 h 30): Maria da
Paz présente la chanson populaire du
Brésil.
Mardi 29
AIGLE, château (20 h 30): le Quatuor
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Modigliani joue Mozart, Honegger et
Brahms. Un concert proposé par les
Jeunesses culturelles du Chablais -
Saint-Maurice en collaboration avec
l'Association du Château d'Aigle .

Location à la droguerie Wirz à Ai-
gle.

Nous félicitons
Vous l'avez sans doute déjà appris:

dimanche dernier, la jeune Sédunoise
Isabelle Fournier a été doublement
remarquée à Lausanne. En effet, dans
le cadre du Concours national féminin
de musique de Suisse, elle a partagé
avec Benedetta Simonati le Prix de la
ville de Lausanne. Par ailleurs c'est à
elle qu'allait le Prix Zumsteg récom-
pensant la meilleure interprétation de
la musique suisse.

Nous nous joignons à tous ceux qui
ont déjà félicité Isabelle Fournier
{tour, au nom des lecteurs mélomanes,
ui répéter l'admiration et la recon-

naissance du Valais musical tout en-
tier. Qu'elle reçoive ici nos plus vives
félicitations! M. Lagger
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Problèmes
d'acnés?
Une solution à
l'Institut de
beauté Rachel
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CO_LECTDNS FABULEUSES

Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-
phonie de performances de son quatre cylindres
de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution
agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-
seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW
(182 ch), il lui faut moins de neuf secondes pour
accélérer de 0 à 100 km/h. Alimenté par un carbu-
rateur sur la version 740 G L, il est des plus sobres,
en dépit de ses 84 kW (114 ch). Equipé d'une in-
jection K-Jetronic, sur la 740 GLE, il libère 96 kW
(131 ch) et, sur la 740 GL à catalyseur, il joint une
puissance respectable, de 85 kW (116 ch), à une
propreté exemplaire.
Tous les breaks Volvo 740 vous offrent un équipe-
ment de série enchanteur, gage de valeur durable,
au service de votre confort et de votre sécurité.
Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, f r. 28'500.-,
break Volvo 740 GL à catalyseur, f r. 30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35*950.-, break
Volvo 740 turbo intercooler, fr. 37'950.-

Pour être dans le ton.
En échange de ce coupon, vous recevrez la docu-
mentation sur les nouveaux breaks Volvo 740.
Vous en connaîtrez cependant plus vite encore
toute la musique, en allant faire un essai dans une
agence Volvo.

Break Volvo 740

I Nom: i

| Prénom: I

I Adresse: |

NP/localité:
| a _̂B 

Téléphone: .
I NOU'
I Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA,

I Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss
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Qualité et sécurité.
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Tél. 027/22 13 07

Séries de '
100-150 - 200
300 - 450 - 600
900-1200-1500

cartes différentes

|U| |34 |41|59| I J85
Ali __ 3I_ _ 65 2i_

1291 44 56,69) |9Q
aussi collées sur carton fort

Abonnements, pions, etc.
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Manutention

HYSTER
OFFRE DAVANTAGE

Neufs • Occasions
Vente - Location

MICHEL GEORGES
* BUREAU COMMERCIAL » / SION
(Valais, Vaud, Genève)
M. Georges, diplômé en branche commerciale, vous
conseillera efficacement pour:
- L'assurance garantissant l'hypothèque
- Le prêt bancaire personnel.
Bureau, place de la Gare 2 - tél. 027/22 86 07
ou 1981 Les Haudères. 36-75827 i

FRŒ R U inFÛFSiïlRTiaUE...
VOTRE PREMIERE EXPERIEREE: UR DEPRRT R RE PRB R1RRRUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes:
D Informatique D Comptabilité
D Secrétariat D Vente
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: , Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité : 
V 

Tél. privé: Tél. prof.: 

TOUS À LUTRY
Vendredi 25 oct. 14 h/22 h
Samedi 26 oct. 10 h/22 h
Dimanche 27 oct. 10 h/19 h
L'organisateur : Claude Vienne
C.A.B. PREVERENGES
P.S. Evitez les heures de grande
affluence ISa/Di 14 h-16h)- ; / m H -^̂ — ----- t---, -»-»-!.- ¦¦!-,.»-—-.>-,-¦



"kmmsmm 
ERZ'ETAIN SAILLON S.A.

Dissolution et mise en liquidation
MARTIGNY. - Erz'Etain Saillon S.A., c'est fini. Dans une
assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue hier soir à
Martigny, les actionnaires de ladite société se sont prononcés par
75 voix contre 25 en faveur d'une dissolution d'Erz'Etain Saillon
S.A. et de sa mise en liquidation. Cette décision a été forcée par
les graves pertes financières que l'assemblée a dû constater au
travers du rapport comptable de la fiduciaire mandatée par le
juge instructeur Collombin. En ce qui concerne les ouvriers de la
fabrique saillonintze, ils se sont tous vu initialement offrir une
proposition de reclassement dans la société sœur de Saxon
appelée Erz'Etain Saxon S.A.

Ainsi donc, on ne parlera plus
désormais de la société Erz'Etain
Saillon S.A. dont la mise en liqui-
dation a été votée hier en fin
d'après-midi. L'assemblée géné-
rale des actionnaires en a décidé
ainsi, préférant restructurer l'en-
semble sur la fabrique de Saxon
dans laquelle œuvrent actuelle-
ment déjà plus de vingt employés.

Séance de conciliation
A la demande de l'Office social

de l'Etat du Valais pour la protec-
tion des travailleurs, une séance de
conciliation avait été organisée le

14 octobre dernier à Saillon. D'un
côté de la table, les ouvriers de la
fabrique saillonintze représentés
par Roger Tissières, secrétaire va-
laisan du syndicat FTMH, et de
l'autre côté le conseil d'adminis-
tration d'Erz'Etain Saillon S.A.,
qui est, soit dit en passant, le
même que celui d'Erz'Etain Saxon
S.A.

A la suite de cette discussion, le
conseil d'administration, présidé
par Yvon Rengg li , a formulé une
proposition concrète de reclas-
sement à tous les ouvriers de la
succursale saillonintze. A cette of-
fre d'emplois prévus à la fabrique

de Saxon, les ouvriers concernés
n'ont jusqu'ici donné aucune ré-
ponse. «Malgré ce silence momen-
tané, nous laissons la porte encore
grande ouverte à la plupart des
ouvriers de Saillon pour qu'ils
viennent travailler dans notre fa-
brique de Saxon», ont notamment
déclaré hier soir les membres du
conseil d'administration.

Pourquoi la plupart seulement
et non pas TOUS les ouvriers?
Simplement parce que la non-ré-
ponse générale des employés con-
cernés a obligé la direction à re-
pourvoir déjà certains postes clés.
Les membres du conseil ont émis
l'espoir de rencontrer bientôt un
écho positif à leurs propositions de
réinsertion. Faute de quoi, ils se
verraient dans l'obligation de
pourvoir d'une autre manière les
postes vacants au sein de la mai-
son de Saxon : en faisant appel à
un personnel totalement nouveau
par exemple.

Avenir assuré
La dissolution de la partie sail

lomntze de la société, Lee a la res-
tructuration générale orientée sur
Saxon, laisse augurer, selon la
majorité des actionnaires, un ave-
nir serein pour la nouvelle entre-
prise.

Erz'Etain Saxon S.A., dont
la raison sociale va prochainement
devenir «Ateliers des argentiers et
potiers d'étain de Saxon S.A.» , a
en effet obtenu la commercialisa-
tion globale de toutes ses produc-
tions (design, hôtellerie et objets
traditionnels) par l'intermédiaire
des maisons Guido Meyer S.A. à
Lausanne et Victor Meyer S.A. à
Olten. «Avenir assuré», disent
donc les responsables de la nou-
velle société saxonnintze, qui
constitue déjà l'un des plus grands
employeurs de la commune de
Saxon avec ses 22 employés. De
l'avis même des hauts responsa-
bles, Daniel-André Pont en tête,
on prévoit d'ailleurs de passer à la
trentaine de salariés dès la fin de
la semaine prochaine...

Gérald Métroz

REPLIQUE DE ROGER TISSIERES ET DES OUVRIERS DE SAILLON

«Nous lancerons une nouvelle entreprise»

Madame
Eisa BLOCH

née/lLI il iHi M.

SAILLON. - «Nous voulons nous remettre au travail le plus vite
possible, par nos propres moyens et de façon totalement indé-
pendante!» Voilà ce qu'ont affirmé en substance les ouvriers de
la fabrique de Saillon, peu après avoir appris la nouvelle de la
dissolution de la société Erz'Etain Saillon S.A. qui les employait
depuis maintenant près de cinq ans. Refusant de se rendre sans
garanties à la fabrique de Saxon, les huit employés, représentés
par Roger Tissières, secrétaire syndical FTMH, ont donc affiché
clairement leur désir de se libérer totalement de feu Erz'Etain
Saillon S.A. pour fonder de leur propre initiative, et surtout «de
leur poche», une nouvelle industrie de rétain en Valais.

Dans son exposé des faits, Roger des actions de la maison mère
Tissières a surtout regretté le refus Erz'Etain, alors en proie à certai-
de l'actionnaire majoritaire, M. nés difficultés financières.
Daniel-André Pont, refus qui por- _.  , , %, . ,
tait sur le rachat par les ouvriers et Volonté déterminée
par Roger Tissières en personne de Enseignement principal de cette
la société Erz'Etain Saillon S.A.: conférence de presse, la volonté de
«Devant les conditions inaccep- «repartir» des ouvriers de Saillon
tables formulées par M. Pont, nous et ieur solidarité avec Auguste Br-
avons finalement été contraints de zerj ie fondateur d'Erz'Etain en
renoncer à racheter Erz'Etain 1975; «Nous n'hésiterons pas à
Saillon S.A.», a encore affirmé M. fonder une nouvelle entreprise par
Tissières qui s est attaque verte- nos propres moyens, même si
ment aux «méthodes de M. Pont», celle-ci entre en concurrence di-
En 1984, ce dernier avait racheté à recte avec la fabrique de Saxon à
Auguste Erzer la majorité (75%) ia réussite de laquelle nous ne

Madame Jeanine AMEZ-DROZ;
Monsieur et Madame Pierre BLOCH et leurs enfants;
Mademoiselle Jacqueline BLOCH;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Joseph PFEFFERLÉ-

ALLET;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Alphonse

GRUBER-ALLET;

ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur chère maman, grand-maman et tante, décédée à Sion le
mardi 22 octobre 1985.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule, à
Sion, le jeudi 24 octobre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Flatta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 octobre, de 16 à
18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de

croyons d'ailleurs aucunement», a
conclu en substance M. Tissières,
qui a insisté sur son engagement
personnel en ce qui concerne la
fondation d'une nouvelle société
de fabrication d'étain, et simul-
tanément sur son devoir en tant
que secrétaire syndical de sauver
des emplois.

Conséquence directe de cette
prise de position courageuse, les
huit ouvriers de la fabrique de
Saillon, associés à M. et Mme Au- Gérald Métroz

SIDA: le vrai combat par
la prévention et l'hygiène

M. Claude Perey, président du dus obligatoires dès le 1er novem-
Conseil d'Etat vaudois, chef du bre 1985. Dans notre pays, on
Département de l'intérieur et de la compte' quelque 600 000 donneurs
santé publique, conviait hier la
presse au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV) dans
un souci d'information au sujet du
SIDA (syndrome inimuno-défici-
taire acquis, virus attaquant cer-
taines de nos cellules qui partici-
pent à notre défense personnelle
contre les infections). Il était ac-
compagné du docteur Marcel Ce-
vey, médecin cantonal, du profes-
seur Michel-Pierre Glauser, chef
de la division des maladies infec-
tieuses au département de méde-
cine interne du CHUV, entre au-
tres spécialistes.

En Suisse, le SIDA a frappé à ce
jour près de huilante fois; la moi-
tié des cas ont eu des suites mor-
telles. En Romandie, ce sont le
canton de Vaud, avec une quin-
zaine de cas, dont les deux tiers
mortels, et de Genève les plus tou-
chés.

Pour l'heure, Fribourg et le Va-
lais n'on enregistré qu'un seul cas
chacun. Il n'y a pourtant pas lieu
de céder à la panique, pas plus que
de minimiser un virus parmi les
moins contagieux qui soient, selon
les orateurs, et qui ne peut être
transmis que par des contacts ré-
pétés et particuliers entre indivi-
dus, surtout homosexuels et dro-
gués (respectivement 15 à 20 % et
50% sont positif s en Suisse ro-
mande). Le haut taux constaté
chez les drogués est premièrement
imputable à un rituel qui consiste
en l'échange des seringues et des
aiguilles. Enfin, les transfusions
sanguines sont aussi à la base de la
transmission du SIDA, bien
qu'aucun cas n'ait été repéré en
Suisse. A ce propos, soulignons
que l'OFSP, d'entente avec la
Croix-Rouge, demande aux can-
tons de veiller à ce que les diffé-
rents centres de transfusion san-
guine procèdent aux tests d'anti-
corps (HTLV III-LAV) chez tous
les donneurs. Ces tests seront ren-

guste Erzer ainsi qu'à Roger Tis-
sières à titre personnel, tous par-
tent dès aujourd'hui en guerre. But
avoué: trouver au plus vite de
nouveaux locaux et acheter du
matériel de fabrication pour pro-
duire des objets en étain le plus tôt
possible. Ultime point d'interro-
gation: les fonds. A ce sujet, Roger
Tissières et ses partenaires ont
avoué disposer «d'énormes faci-
lités financières». Qui vivra verra.

et il en coûtera une dizaine de
millions de francs.

C'est à Lausanne que fut décelé
en 1982 le premier cas de SIDA en
Suisse. Le malade fut hospitalisé
dans la division des maladies in-
fectieuses du département de"mé-
decine interne du CHUV, à l'Hô-
pital de Beaumont, seul de sori
genre prévu pour l'isolement de
malades contagieux. En 1983, le
virus est découvert à l'institut Pas-
teur à Paris. Il a probablement une
origine africaine, voire un réser-
voir qui se trouve chez les singes.
Dès lors, s'ensuivirent, au CHUV
notamment, l'introduction du test
de détection du SIDA, puis dès
septembre dernier la mise sur pied
d'un groupe de travail pluridisci-
plinaire afin de coordonner tous
les aspects du phénomène qui, en
plus de l'approche purement mé-
dicale, concerne en particulier l'a
médecine sociale et préventive,
ainsi que la psychologie médicale.

A partir de mi-octobre, une per-
manence d'information pour le
public au numéro de téléphone
(021) 414141, de 9 à 17 heures, a
été mise sur pied.

On ne répétera jamais assez que
la transmission du virus par voie
autre que celles sanguine ou vé-
nérienne, éventuellement par la
salive et les larmes (encore à
prouver) est quasiment inexis-
tante. Les patients qui sont infec-
tés ne présentent aucun danger
pour leur.entourage. Aucune me-
sure particulière ne doit être prise
dans la vie de tous les jours (outre
les relations sexuelles) à l'excep-
tion peut-être de ne pas partager
brosse à dents, rasoir et linge de
toilette. La vaisselle notamment
peut sans autre précaution être
employée en commun, pour autant
qu'elle soit lavée à l'eau chaude et
avec un produit de vaisselle. De
même pour le linge.

En conclusion, le virus trans-
missible par voies sanguine ou vé-
nérienne est l'un des moins con-
tagieux que l'on connaisse. Seules
des circonstances particulières
liées au mode de vie du XXe siècle
(utilisation à des fins médicales de
produits sanguins et de leurs dé-
rivés, voyages et tourisme, libéra-
tion sexuelle, tovimmanip nnr vnîp
intraveineuse) ont permis le dé- à perpétuité ont été requises. % GONDO. - Le dynamitage
veloppement de l'épidémie ac- • ATHÈNES (ATS). - Le minis- d'un rocher par des ouvriers a
ruelle. Mais long est encore le che- tre grec adjoint à la Défense a af- causé un incendie de forêt mardi
min jusqu'à la vaccination gêné- firme que des avions militaires sur le versant sud du Simplon, près
raie — une douzaine d'années pro- américains ont violé à 13 reprises, de Gondo.
bablement - de l'expérimentation et des avions turcs à deux reprises, Une étincelle a mis le feu au
animale à l'application clinique. lundi et hier matin, l'espace aérien bois sec qui se trouvait à proximi-
D'où, pour l'heure, l'importance grec en mer Egée. La Grèce a té. Grâce à l'intervention d'un hé-
de la prévention, de l'hygiène et de élevé une «forte protestation» au- licoptère, qui a déversé des tonnes
l'information surtout dans les près des Etats-Unis contre ces vio- d'eau, l'incendie a pu être éteint
groupes à hauts risques! hitions qui ont eu lieu lors d'un avant d'avoir causé des dégâts im-

Simone Volet exercice commun turco-américain. portants.

• BUENOS AIRES (ATS). - Le
procès des neuf responsables des
trois juntes militaires argentines
est suspendu jusqu'à ce que le tri-
bunal rende son jugement vers la
fin novembre. Des peines allant de
dix ans de détention à la réclusion

Monsieur
Albert MAGOTTE

dit «le Prince Albert»

a le très grand regret de faire part du décès de leur cher père,
grand-père et arrière-grand-père, survenu à Bruxelles, Clinique
Sainte-Elisabeth, le 11 octobre 1985, à l'âge de 97 ans.

Remerciements et meilleurs souvenirs vont à tous ses amis et
connaissances qui l'ont entouré de leur affection durant les très
nombreuses années qu'il a vécues sur ce Haut-Plateau de Crans-
Montana, lequel lui avait rendu santé et amour de la vie.

Bruxelles, le 16 octobre 1985.

t
La classe 1939

de Troistorrents
a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Pierre MARCLAY

leur cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ACCIDENT MILITAIRE
DANS LE VAL D'ANNIVIERS

Terrible chute
d'un Haflinger
JEUNE SIERROIS
GRIÈVEMENT BLESSÉ
SAINT-LUC. - On apprenait hier - seulement - qu'un
tout-terrain militaire léger du type Haflinger était sorti de
la route, lundi, dans la région de l'alpage du Tounot, sis
entre 2300 et 2500 mètres d'altitude, au-dessus de Saint-
Luc. L'engin a fait une chute d'une centaine de mètres.
Son chauffeur, un jeune Sierrois, a été grièvement blessé
dans l'accident, cependant que l'autre occupant, un capi-
taine, a réussi à sauter du véhicule à temps; il est indemne.

La région du Tounot est
très fréquentée par les pro-
meneurs, certes, mais aussi
par l'armée, qui y effectue
régulièrement des tirs. Le
Haflinger, emportant un
brancard, s'y rendait pour
aller chercher un soldat
blessé sur une place de tir,
précisément, et souffrant
d'une jambe cassée.

Sur un chemin alpestre,
le chauffeur dut serrer à
droite pour croiser un
groupe de touristes; c'est
alors que la bordure céda,
le véhicule basculant dans
le vide. Alors que son pas-
sager parvenait à se libérer
du Haflinger dès le premier
tonneau, le jeune soldat

Christophe Bûcher, 23 ans,
habitant Sierre, resta à l'in-
térieur de l'engin jusqu'au
terme de sa chute.

Les secours s'organisè-
rent, mais - tragique ac-
cumulation de revers -
l'hélicoptère militaire qui
aurait dû intervenir était
déjà retenu sur les lieux
d'un troisième accident! On
fit donc appel à Air-Gla-
ciers pour transporter le
blessé à l'hôpital de Sion.

Selon un officier, il souf-
fre notamment d'une frac-
ture du crâne, mais ses
jours ne sont pas en danger.
On apprenait hier soir,
néanmoins, qu'il se trouvait
toujours aux soins intensifs.

ELECTIONS VAUDOISES
Les partis
fourbissent leurs armes

A la veille des élections com-
munales et à la municipalité, tous
les partis vaudois sont en efferves-
cence. Le PDC lausannois ne fait
pas exception, qui présentait en ce
début de semaine, ses 19 candidats
au conseil communal et son can-
didat à la municipalité, Gérard
Nicod, secrétaire du Parti démo-
crate-chrétien vaudois depuis 1981
et membre du comité suisse du
PDC. Très soucieux des devoirs et
responsabilités des pouvoirs pu-
blics, le PDC avait fait appel au
conseiller -national valaisan Vital
Darbellay «dont on applaudit la
débordante et vigoureuse activité
politique aux Chambres fédérales,
au service du bien commun» (je
cite les termes de l'invitation). Il
devait s'exprimer sur «La collec-
tivité publique et politique des
terrains», soulignant les liens
étroits qui existent entre la collec-
tivité publique, l'économie et la
conjoncture «puisque employeurs,
intervenant directement sur le
marché du travail, harmonieux
complément aux collectivités pri-
vées». Et de poursuivre dans son
analyse du thème traité: «Au mo-
ment où tout va bien, la collecti-
vité publique devrait investir; au
moment où tout va mal, les com-
munes devraient avoir des réserves
pour alimenter la conjoncture fai-
blissante, c'est-à-dire au moment
où l'économie en a besoin.»

Prix des terrains à l'appui (en y
ajoutant le quart de plus en Valais,
en cas d'expropriation), Vital Dar-
bellay cita quelques exemples
d'investissements en terrains réus-
sis tant à Martigny (place de
Rome, près de La Maladière),
CERM, alors qu'il était municipal
minoritaire; qu'à Sion, sous la
présidence de l'ancien président
de la Confédération Roger Bon-
vin: Saint-Guérin devenu centre
paroissial et scolaire «politique de
prévision et de prévoyance». Et de
souligner «une communauté qui
dispose de terrains est qualifiée de
riche. A plus ou moins long ter-

mes, elle peut procéder à des
aménagements ou à des échanges,
voire à la création d'un droit de
superficie (CERM) «car il serait
faux de thésauriser des terrains,
pour une collectivité publique.»

Pourquoi un minicipal
à Lausanne?

Le candidat à la municipalité,
Gérard Nicod, devait ensuite en-
trer dans le vif du sujet: «L'éla-
boration de la politique lausan-
noise et la construction d'une ville
où il fait bon vivre «vues par» le
PDC, parti populaire par excel-
lence, avec des membres qui vien-
nent de tous les horizons; le seul
parti centriste de Lausanne et du
canton; permettant d'ouvrir un
nouveau dialogue, nouvel esprit au
sein de la municipalité.» Et de ci-
ter les objectifs du PDC lausan-
nois: «Urbanisme, garantie de vie
au centre ville, avec des rues pié-
tonnes, mais aussi des parkings.»
Et de poursuivre concernant l'ini-
tiative privée, les écoles, la cons-
truction, les loyers, les impôts: «Le
PDC a été le premier à proposer la
baisse d'impôts à Lausanne, contre
l'avis de la plupart des autres par-
tis en 1984, proposition suivie par
eux en 1985.» En conclusion: «Il
faut donner à la commune l'argent
dont elle a besoin, mais rien de
plus.» Simone Volet

FIESCH
Le feu à la cure

Hier soir à 18 h 15, un incendie
s'est déclaré dans la cheminée de
la cure de Fiesch.

Les pompiers de Viège se sont
rendus sur place. Les dégâts, fort
heureusement, sont peu impor-
tants. Le sinistre est dû à une dé-
fectuosité de la cheminée.

• SION. - Hier, vers 17 h 25, M.
Jean Seehak, 32 ans, domicilié à
Sion, circulait en voiture à la rue
du Sex en direction de la place du
Midi. Dans la courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule
qui partit en dérapage, terminant
sa course contre un candélabre sis
à la droite de la chaussée.

Blessé, le conducteur, a été hos-
pitalisé.
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A vendre sur plan à Venthône
(Anchettes) dans un cadre pri-
vilégié

3 villas
familiales

comprenant chacune un salon
de 35 m2, 3 chambres à cou-
cher, garage.
Terrain 800 m2.
Exposition plein sud, vue dé-
gagée sur la vallée du Rhône.
Prix Fr. 495 000.-.

Pour tous renseignements:
Agence A. Eggs & Cie
Rue de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. 027/55 33 55.

36-266

Cherchons au Sommet-des-Vi
gnes

studio, logement
ou chambre

chez l'habitant, pour dame
seule.

Tél. 026/2 61 30 (bureau)
2 64 40 (privé).

36-90830

magnifique appartement
4'/2 pièces
100 m2, dernier étage, cuisine de 12
m2, cheminée de salon, parking
Prix Fr. 250 000.-
aDDartement 5V? nièces
134 m2, situé au rez-de-chaussée
Prix Fr. 250 000.-.
Importante hypothèque.
Tél. 027/31 43 31 et 025/77 25 94.

36-213

Bureau a louer
Zone industrielle de Vétroz avec
place et dépôts.

ARTDONAY S.A.
1963 Vétroz
Tél. 027/36 36 76.

INDUSTRIELS
ENTREPRENEURS

A vendre à Villeneuve
halle-atelier de 1150 m2, hauteur
7 m, en voie de finition avec ter-
rain attenant de 1950 m2. Bonne
situation, proximité accès auto-
route, travaux de finition au
choix de l'acheteur , possibilité
de compartimenter en petits
locaux.
Prix avantageux, location pos-
sible.

Tél. 021/64 59 77.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

mmmmm l̂MÀ^MJJmmmmm
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( Moi aussi, j'habite à \
V CIUDAD QUESADA

ALICANTE 
J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances

iijNOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4
courts de tennis, 4 restaurants, médecin-
pharmacie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS 88 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION

Samedi 2S et Dimanche 27 Octobre
l'HOTEL TOURING. SION (VS)

De 10 h. à 19 h. 
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE, 021/38 33 28/18
mwrmtf r*K *mFmmmm!mmmm

NI5S

Livrable en version Hardtop ou Wagon,XA. i
avec 5 ou 7 places, moteur à essence de 4^

2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres. , A -Y*
boîte à 4 ou 5 vitesses, en exécution , **

standard ou Deluxe. W*fc- V.

Moteur à essence, 6 cylindres, 2,8 litres, 120 CV/DIN ou turbo-diesel, 6 cylindres, 3,3 litres, 110 CV/DIN. Traction sur les 4 roues, boîte réductrice, Hardtop à 3 portes
et 5 places ou Wagon à 5 portes et 7 places. Equipement: radio OM/OUC, vitres teintées, lunette arrière chauffante et avec lave/essui-glace, banquette arrière
rabattable et bien d'autres raffinements.

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny
S.A., 026/28686. Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766.
Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo Raltazzi,
027/31 20 64. Visp: Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA,
025/264442/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord. 027/8616 72. Bex: Garage des Alpes. 025/63 22 72. Bouveret: Garage
du Bouveret , 025/81 2817. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, 027/43 2145. Geschinen: Rhone-
Garage, Bruno Zehner, 028/73 2121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/8827 23. Martigny: Garage
de la Croisée, Yvon Witschard , 026/252 60. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger Dunant . 025/551095.
Sierre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. Tàsch: Garage Alphubel, 028/671550. Veyras: Garage Muzot.
027/5512 25. 

4/fJ5/6

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG. Bergermoosstrasse 4. 8902 Urdorf, téléphone 01/734 2811 I ĵ^[ 

¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ H I

MI ̂  | r̂yrf  ̂̂  |

, magnifique viane A louer aux Epineys
A vendre à Veyras dans pe.i, immeu- appailemeilt 6'/2 RCCS j-,3, 2 1113 d H If JOUOS«.._ u -M. M. avec 2 salles de bains, W.-C. séparé, «JUU III ¦ ¦ ¦W'JJl ¦¦ ¦ i**fl *MW9
superbe appartement g^s  ̂ (Pendant-MUSca,) 3

1/2 et 41 2 DJèceS(le 4' 2 OieCeS gements soignés. avec maison W / A %~ + ~T / *. |#I^WW

2 salles d^au, terrasse, gazonnée, t̂^w ™-?'0*"**™- 
de week-end. 

Immeuble neuf
9ara§e indépendant. Libre a'convenir ' Pour tous renseigne- Libres tout de SUÎte OU à Convenir.¦ - Possibilité d'échange avec un ap- Agence A. Eggs & Cie e. . A n „ ., .Renseignements: partement plus petit. Rue de Villa i S adresser à B. Damay, Martigny
Agence Marcel Zufferey S'adresser: 3960 Sierre Tél. 026/2 32 42
Sierre - Tél. 027/55 69 61. 36.242 Tél. 027/22 80 38. 143156766 Tél. 027/55 33 55. ' 36-2034

A vendre à Sion, à l'ouest de la ville

A vendre
à Venthône
«Zandlnand»

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

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S A

A vendre centre Zinal

studio meublé
pour 3 personnes

Piscine dans immeuble, parking
privé.

Cédé à Fr. 85 000.-.
22-16787

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

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

USjC**J

A vendre à Slon-Nord à côté de
l'ancien hôpital

ravissant appartement
3Vz pièces
95 m2, cheminée française, cui-
sine équipée, grand balcon sud,
cave.
Fr. 320 000.-
y compris garage individuel.

/**"TT\ Agence Pierre JACQUOD
I / i\ Rue du Rhône 12
l̂ ^ \f 1

950 
Sion

V O/  Tél. 027/23 21 56
^- S (demandez M. Aymon).

36-225

m\ - BEX
*̂  V Rte de 

l'Arche

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

A vendre à Montreux-Terrltet
directement au bord du lac, villa ré-
sidentielle, cheminée et parking

superbes appartements
1 Vi + cuisine, terrain 80 m2

Fr. 350 000 -
2Vz + cuisine, terrain 100 m2

Fr. 450 000.-
A louer
1 Vi + cuisine, 1er étage Fr. 1900.-
2V4 + cuisine, attique Fr. 2900.-
Disponible immédiatement, finan-
cement à disposition.
Pour visiter et renseignements :
Tél. 022/31 47 50 (bureau).

16-3729

Martigny



La fanfare La Laurentia
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

L'Administration
communale

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès deMonsieur

Jean DELACROIX
père de Roger et Sylvie, mem-
bres actifs.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
mille.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

La fanfare La Concordia
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DELACROIX
ancien juge de commune.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Gérald
LONGCHAMP

Monsieur
Jules FOURNIER

23 octobre 1983
23 octobre 1985

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Michel
de Martigny-Bourg, aujour-
d'hui mercredi 23 octobre
1985, à 19 h 30.

Le chœur mixte L'Amitié
de Baar

a la douleur de faire part du
décès de

I
La classe 1959

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

père de ses contemporains
Rose-Marie et Benjamin.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Valérie JORDAN

29 octobre 1984
29 octobre 1985

Il y a un an, un jour ensoleillé
d'octobre, notre cœur s'est
brisé.
Un destin cruel t'a enlevée à
notre affection, sans nous lais-
ser le temps d'un dernier
adieu.
Les mois qui passent n'effa-
cent pas notre peine, mais
nous espérons que tu nous at-
tends là où l'amour est éternel.

Ta maman, ton frère,
ta sœur et ta famille.

Lorenza, Grégory et famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Dorénaz, Une messe d'anniversaire sera
le samedi 26 octobre 1985, à célébrée à Leytron, le jeudi
19 h 15. 24 octobre 1985, à 19 heures.

Monsieur
Jean DELACROIX
ancien juge de commune.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Monsieur
Jules FOURNIER

ancien porte-drapeau, oncle
d'Albert et grand-oncle de
Frédéric et Christophe Glas-
sey, membres actifs de la so-
ciété.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Jules FOURNIER

père de Pierre-Antoine et
beau-père de Raymonde,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Léon CHARVOZ

24 octobre 1982
24 octobre 1985

Trois ans déjà que tu nous
quittais, sans pouvoir nous
dire adieu, laissant grand-ma-
man dans la peine. Tes petits-
enfants se rappellent combien
leur grand-papa fut bon. Le
peu que l'on a profité de toi
cela nous ne l'oublions pas.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs pour toujours.

t
Sa maman:
Marie MARCLAY-ROUILLER, à Morgins;

Son amie:
Emilie PAUCHON, à Morgins;

Ses oncles et tantes:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Théodule MARCLAY-DONNET;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

ROUILLER-FORNAGE ;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies., ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARCLAY

employé SI, Monthey
survenu à l'Hôpital de Monthey, le mardi 22 octobre 1985, à l'âge
de 46 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 24 octobre 1985, à 10 heures. .

Le défunt repose à la crypte de l'église de Troistorrents, où sa fa-
mille sera présente aujourd'hui mercredi 23 octobre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : 1875 Morgins.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" t >"
Le Hockey-Club Nendaz

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

papa de Jean-Marc, Pierre-Antoine et Benjamin, et oncle de
Pierre-André, Christian, Narcisse et Jean-Léon, membres du
club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923 de Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Louise BAYARD-PARISOD, à Nyon et famille en

Suisse et à l'étranger;
Monsieur et Madame André MEYER et leurs enfants, à

Montreux;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MEIER , à Zurich;
Monsieur et Madame Rudolf THEULAZ et leurs filles, à

La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame André DUFEY et leur fille, à Angoulême

(France) ;
Madame et Monsieur André JUNG-CORNAZ, à Vevey;
Monsieur Jean INMOS, à Vevey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond PARISOD

leur très cher frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 octobre 1985, dans sa
86* année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le vendredi 25 octobre 1985.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Honneurs à 11 h 20.

Domicile de la famille : M"" et M. André Jung, sentier des
Resses 8, 1800 Vevey.

L'Eternel est mon berger.
Psaume 23.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 87 ans

Madame
Marie MARET-MARET

à Bruson
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Marie-Louise et Jacques LEROUX-MARET et leurs enfants

Patrice, Véronique et Eric, à Genève;
Cécile et Herbert WELBY-MARET et leurs enfants Christine,

Carole et Daniel, à Londres;
Madeleine MARET, à Bruson;

Sa sœur:
Amélie MARET, à Bruson ;

Sa belle-sœur:
Albertine TISSIÈRES et ses enfants, à Fully;

Ses neveux:
Alexis et Eliane MARET et leurs enfants, à Bruson;
Marius MARET, à Bruson;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu au Châble, le jeudi 24 octobre
1985, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Pierre-Luc REMONDEULAZ-MICHELLOD,

à Chamoson;
Monsieur et Madame Armand REMONDEULAZ-COMBY et

leur fils, à Chamoson;
Madame veuve Clémentine MICHELLOD-CHARVOZ, ses

enfants et petits-enfants, à Leytron;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès du petit

Gérald
décédé à l'Hôpital de Sion le jour de sa naissance.

40
La messe des anges aura heu à l'église de Chamoson le jeudi
24 octobre 1985, à 16 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Conseil bourgeoisial de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta AYMON

mère d'Alphonse, huissier du conseil et concierge:

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La cagnotte et les amis

du Café-Restaurant La Grange, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

leur membre fidèle et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hugo WILLISCH
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messages,
leurs dons et leur participation aux obsèques, ont pris part à son
épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan de

pneumologie de Montana;
- aux amis du Centre valaisan de pneumologie;
- aux amis du village de Loc.

Loc, octobre 1985.



Madame et Monsieur Alfred FAGHERAZZI-TORNAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon;

La famille de feu Ernest TORNAY, à Saxon;
Monsieur Ernest PERRIER , ses enfants et petits-enfants, à

Saxon;
La famille de feu Rubense PARQUET, à Saxon et Ardon;

ainsi que les familles parentes,
faire part du décès de

alliées et amies, ont le chagrin de Madame
Georgette FAVRE

Madame
Georgette FAVRE

Madame
Frida QUARROZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- JL
maman, sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 22 octobre 1985, dans sa 87e année. ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon le jeudi , „„T .• La direction et le personnel
24 octobre 1985, à 15 heures. de l'Union des assurances de Pans et Umon Vie
La défunte repose à la crypte de Saxon où la famille sera ont le regret de faire part du décès de
présente aujourd'hui mercredi 23 octobre 1985, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
au Home de la Pierre-à-Voir, à Saxon.

Monsieur et Madame Henri QUARROZ, leurs enfants et petit-
enfant, à Sion;

Monsieur et Madame Alfred QUARROZ, au Pont-de-Bramois;
Mademoiselle Adèle QUARROZ, au Pont-de-Bramois;
Madame Albert RICHARD-QUARROZ, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Maurice ANDREOLI-QUARROZ, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève et au Brésil ;
Madame Adèle FELLAY-PFAMMATTER, à Bramois ;
Mademoiselle Joséphine PFAMMATTER, à Brigerbad;
Monsieur et Madame Oswald PFAMMATTER, à Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

née PFAMMATTER
survenu après une courte maladie, le lundi 21 octobre 1985 dans
sa 97e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Bramois,
le jeudi 24 octobre 1985, à 15 heures.

Domicile de la famille : Pont-de-Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Amis de la Borgne
de Bramois

ont le regret de faire part du décès de

épouse de notre cher patron, Henri Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

épouse de leur agent général, M. Henri Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Charlotte TORNAY

née PERRIER

Madame
Frida QUARROZ

maman d'Alfred, leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les Amis Gyms
de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Frida QUARROZ

mère de M. Alfred Quarroz ,
ancien président des Gyms
Hommes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'amicale Equipe Volante
à Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

membre et ami.
mmmmammmmmmmmmmmm l r*****arirHraM'*********H'******Hri'*>*********i

La société La Gaieté, Drone
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

son membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des hommes
de Drône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand DUBUIS

son fidèle sociétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

de l'Union des assurances de Paris
Les collaborateurs et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

CAP Protection juridique
la direction et l'agence du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette FAVRE

maman de leur collaborateur et collègue de travail Joël Favre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le club des Libellules La classe 1923 de Sion
i

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de sa contemporaine

Madame Madame
Georgette FAVRE Georgette FAVRE

épouse de M. Henri Favre, dit dite Jo«Boubi», ancien président et
membre du club. Nous garderons de notre amie

le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de
_^______^^^^^^^_ consulter l'avis de la famille.

La Fédération cycliste , ' __ 4 v., ,,
valaisanne Le Cyctophile sédunois

a la tristesse de faire part du *£ &£%* /egret de faire
décès de part du deces de

Madame Madame
Georgette FAVRE Georgette FAVRE

épouse de leur caissier Henri. épouse de leur ami Bouby.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
La famille de Marie WILLA-RIEDY, à La Souste;
Madame Lina BERCLAZ-VOMSATTEL, à Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Oscar RIEDY

survenu le 22 octobre 1985 dans sa 89e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu le jeudi 24 octobre 1985 à
10 h 30 à l'église Sainte-Catherine, à Sierre. Arrivée du convoi
mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au Funérarium F. Eggs & Fils, route de Salque-
nen, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, Dans l'espérance de la retrouver auprès de Dieu.
Son époux:
Monsieur Henri FAVRE, à Sion;

Ses enfants:
Monsieur Joël FAVRE et son amie Lucette GILLIOZ, à Sion;
Monsieur et Madame Patrick FAVRE-MORAND et leur fille

Emilie, à Saint-Léonard;
Mademoiselle Annick FAVRE, à Sion;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Hermann SCHUPBACH-WICKY, à Sion,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Freddy WICKY-CARRAUD, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Edmond WICKY-DELESTRE, à Sierre,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ferdinand WICKY-TONET, à Chippis,

leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeannette WICKY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis WICKY-ZUFFEREY, à Chip-

pis, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Werner BRUGGE-WICKY et leurs

enfants, à Sierre;
Monsieur et Madame André-Henri GROBET-WICKY , à Sion;
Monsieur et Madame René FAVRE-VOLERY, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Aimé FAVRE-GRAND, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul OGGIER-FAVRE, à Sion;
Monsieur et Madame Robert FAVRE-POMMAZ, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Léo FAVRE-PFISTER, aux Giettes-sur-

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fritz KREIS-DONZË et leurs enfants, à

Sion;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Georgette

FAVRE
née WICKY

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur et tante, dé-
cédée le 22 octobre 1985, dans
sa 63* année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 24 octobre 1985, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1925 de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette FAVRE

épouse de son contemporain Henri.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société Valformatique SA., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette FAVRE

La Communauté des assureurs incendie Valais

maman de son dévoué collaborateur et ami Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Sous le titre évocateur de «Menaces en sous-sol», l'émission de
«Temps présent» invitait, jeudi dernier, les téléspectateurs à
prendre conscience des graves dangers pesant sur nos . sols. Si
l'on peut reconnaître à ce reportage le mérite d'avoir mis le doigt
sur les principales causes de l'atteinte portée à la terre (érosion,
tassement, humus, pollution, accaparement), comment ne pas
déplorer, qu'une fois de plus, l'agriculture ait été décrétée mère
de tous les vices. Ce sujet, traité par le biais d'une information-
spectacle volontairement marginalisée et incomplète, contribue à
dramatiser à l'excès une situation et fausse l'interprétation.

Le sol, support indispensable de
la production agricole, se doit de
conserver un bon état sanitaire et
une fertilité pour les générations
futures. L'accumulation de subs-
tances nocives, la diminution de
teneur en humus et l'accroisse-
ment de l'érosion sont des facteurs
dont nul ne doit se détourner. Mais
qui mieux que le paysan saisit
l'intérêt vital de préserver le ca-
pital terre? Certes, il est vrai que
l'orientation donnée à notre sec-
teur primaire, après la guerre, a
contribué à étayer le bilan alar-
miste dressé aujourd'hui. Cepen-
dant , qui oserait reprocher à
l'agriculture son caractère intensif ,
alors qu'elle a empêché la famine.

Qui songerait à condamner l'em-
ploi du DDT, alors que ce produit

a sauvé des millions de vies hu-
maines?

Ne conviendrait-il pas mieux,
plutôt que d'accabler nos agricul-
teurs déjà sensibilisés à l'écologie
bien avant les «verts», de chercher
les causes, d'observer avec objec-
tivité les mesures entreprises en
vue de veiller à la pérennité de nos
sols et de contribuer à améliorer la
situation actuelle. Ce serait émi-
nemment plus utile que de céder à
la sinistrose, en alignant des ima-
ges chocs sans commentaire à
l'appui, en citant des ordres de
grandeur impressionnants - ren-
dement doublé, emplois d'engrais
et pesticides à la puissance décu-
plée depuis les années 50 - sans
porter le complément d'informa-
tion nécessaire à une parfaite ap-
préhension du sujet.

S A VIEZ- VOUS ?
... que Changins, en collaboration avec Sol-Conseil, contrôle
chaque année environ 10 000 échantillons de terre. Sur la
base de ces analyses, la station affirme que la majorité des
sols de Suisse romande ne sont pas surchargés en phosphore
et qu'une réduction de fumures phosphatées n'est justifiée
que dans les sols viticoles et dans les exploitations surchar-
gées de bétail;
... qu'il est arbitraire d'opposer chimie et biologie ou de pré-
tendre que les engrais minéraux du commerce sont artificiels.
(Tout ce qui vit est biologique et toute matière vivante est
chimique). Elémentaire...;
... que l'emploi des engrais n'appauvrit pas le sol en humus,
mais que ceux-ci peuvent entretenir et relever le taux de cou-
che humifère;
... qu'autrefois, lorsque les engrais étaient inconnus, quand
rien ne devait donc gêner le processus naturel des transmu-
tations biologiques, les sols s'épuisaient en l'absence de res-
titutions suffisantes. L'homme se voyait donc condamné à se
déplacer en quête de terres nouvelles;
... que le labour est l'ennemi indiscutable de la stabilité des
sols. Les techniques modernes ont donc permis de soustraire
à la charrue de nombreux sols menacés par l'érosion;
... enfin, que les produits de synthèse sont moins nocifs que
certains dits «naturels (cuivre, soufre, etc.) employés sans
discernement A.A

REGARDS SUR LA POLOGNE

L'incroyable bavure ou le vrai pouvoir
LUNDI PROCHAIN
Eclipse totale de lune

Week-end
de réflexion
à l'intention
dès jeunes filles

Après les élections législatives
du 13 octobre en Pologne, l'on a
beaucoup épilogue sur la parti-
cipation du peuple aux votations.
Un pourcentage que l'on ne con-
naîtra jamais avec exactitude.
Pourtant, il eut été plus intéres-
sant de savoir dans quelles pro-
portions les sortants sont restés
en place... parce qu'il y avait
quand même deux fois plus de
noms proposés que de sièges à
pourvoir au Parlement ! Et les
Polonais que j'ai interrogés ne
portaient aucune haine à ren-
contre du général Wojcieck Ja-
ruzelski, (fragile) rempart contre

e J erzy Popiel

une mise au pas soviétique con-
crète...

Les Polonais savent parfai-
tement que le vrai changement
est impossible. Pour l'instant.
Leur cœur, leur espoir, leur
énergie rentrée (qui ne serait pas
à négliger en cas d'invasion
russe) sont polonais d'abord. Les
multiples blessures infligées avec
la loi martiale du 13 décembre
1981 et l'interdiction de Solidar-
nosc leur a collé Lech Walesa et
le sigle rouge et blanc au cœur.
Car Solidarnosc était et reste
beaucoup plus qu'un simple
syndicat: quelques mois d'exis-

tence de plus et tout changeait
en Pologne. Les blessures se sont
cicatrisées. Leur trace demeure.
Indélébile.

Mais l'incroyable, l'impen-
sable bavure politique de l'as-
sassinat du père Jerzi Popie-
luszko reste, elle, une plaie
béante dans l'âme polonaise.
Génératrice - d'une formidable
énergie... Pas une église de Po-
logne (et Dieu sait s'il y en a,
dans ce pays!) n'a omis de dres-
ser un autel - sommaire ou
luxueusement pavoisé - en
hommage à ce prêtre au phy-
sique d'acteur...

Et tous les jours, l'Eglise Saint-
Stanislas, à Varsovie, voit arriver
des centaines de Polonais, pour
la plupart très jeunes, se recueil-
lir et prier devant la tombe de
Jerzy Popieluszko. Seule sépul-
ture dans le jardin de cette im-
posante église, son marbre noir
est devenu le cri murmuré du
peuple polonais parmi des mil-
liers de fleurs aux couleurs na-
tionales, et des centaines de lu-
mignons et bougies que des
femmes et des enfants rangent et
allument sans cesse. L'église
Saint-Stanislas a sa propre mi-
lice, pour éviter tout incident.
Toute provocation. Pierres gra-
vées, sigles et hommages entou-
rent l'église Saint-Stanislas, pro-
bablement l'unique heu en Po-
logne où flottent encore, en toute
liberté, les drapeaux de Solidar-
nosc. Émouvantes audaces.

A l'intérieur de l'église, les
hommages sont multiples. Mais
la chaire de bois sculpté et son
portail de fer forgé ne laissent
plus personne indifférent... Le
pouvoir de l'Eglise de Pologne
serait-il la simple expression de
la volonté inébranlable d'un
peuple, croyant à 95%, qui se
veut polonais d'abord et enfin ?
Un exemple: à l'annonce du
corps retrouvé du père Jerzy Po-
pieluszko, l'église Saint-Stanislas
se retrouva littéralement em-
murée par des milliers de pierres
s'amoncelant sur la petite place
de son entrée. Les responsables
de l'église ont demandé à leurs
paroissiens de ne pas provoquer
inutilement le gouvernement. Et,
dans la nuit qui suivit, le mur
disparut. Jusqu'à la dernière
pierre...

Monica J. Renevey

Pour la seconde fois cette an-
née, une éclipse de lune se pro-
duira le 28 octobre et il sera pos-
sible de bien l'observer, si les con-
ditions atmosphériques le permet-
tent.

La précédente éclipse totale, du
4 mai dernier, n'a, malheureuse-
ment pas pu être observée, le ciel
étant couvert ce jour-là. Sa durée
était plus longue que celle que
nous allons pouvoir observer le 28
octobre. Une éclipse totale de lune
est un spectacle naturel grandiose
et assez peu fréquent. D'autre part,
il est rare d'en compter deux la
même année. Ce phé nomène se
produit chaque quatre ans et ne
peut être observé qu 'à condition
que la lune soit visible dans la
portion de notre voûte céleste et
qu 'elle soit pleine. En cela, le mois
d'octobre est un moment f avora-
ble. Les éclipses partielles sont
plus fré quentes, se produisant
chaque fois  que la lune passe
exactement au centre du cône
d'cmbre de la terre.

Nous précisons les heures du-
rant lesquelles l'éclipsé va se pro-
duire, ce 28 octobre:
- 16 h 55 La lune entre dans
l'ombre de la terre.
- 17 h 20 Elle apparaît au-dessus
de l'horizon, déjà partiellement
assombrie.
- 18 h 20 Début de l'éclipsé \ lun"aleuJ . ™ ammaieur au
-19 h 05 Fin de l 'éclipsé totale ' "ntre Saint-François a De-
-20 h 30 La lune reprend son as- g £m°5lt ,et actuellement mem-
pect normal c1 °e "a Fraternité du Foyer ;

Dès 18 h 20, et pendant qua- | franciscain de Saint-Maurice I
rante-cinq minutes, la lune aura i fn Va a,s' Le week-end debu- I
alors l'aspect d'une boule rouge t ter-a, le . saîï1Tedl 7 décembre, I
très foncé, semblable à la braise I Y!1"6 de } Inunaculee, vers
d'un foyer, rappelant la p lanète i U heures e

0
4 se terminera le di-

Mars vue avec une lunette astro- ^i manche 8 décembre vers
nomique. Il sera possible de mieux 117.heiyes- Inscrivez-vous

^ 
au-

l'observer à l'aide de jumelles ou S ™ï* de: Soair Mane-Verene
d'un télescope. De magnifiques F Laville, Monastère de Mon- ;
photos pourront être prises, en 1 \°J&' ^

emln 
de 

Lorette 10- I
couleur, en utilisant un trépied et 11700 Fnbourg
avec un temps de pause assez long.

Après avoir filmé le phénomène
avec un téléobjectif ou un zoom,
sur trépie d image par image, on
pourra suivre, à la projection, tout
le déroulement de l'éclipsé, en ac-
céléré.

La dernière éclipse comparable
eut lieu le 18 octobre 1967.

Cette éclipse de lune du 28 oc-
tobre sera suivie, le 12 novembre,
d'une éclipse totale du soleil, vi-
sible seulement dans l'Antarcti-
que.

Léonard Closuit

Pour toi qui veux approfon-
dir le sens de ta vie, les capu-
cines du Monastère de Mon-
torge organisent un week-end
pour les jeunes filles qui réflé-
chissent à leur orientation:
mariage, célibat, vie religieuse
apostolique ou contemplative.

Ces journées seront animées
par le père Gonzague Farine,
fondateur et animateur du
centre Saint-François à De-

Tous concernés
Sans conteste la beauté des

images, la puissance évocatrice de
la musique, les déclarations fra-
cassantes de certains marginaux
en mal de publicité opposées à
quelques explications scientifi-
ques, tronquées et vidées de leur
substance, auront contribué à
noircir notre agriculture aux yeux
du grand public. Je ne peux
m'empêcher de songer à la réac-
tion de l'homme des grands cen-
tres urbains, peu au fait des réa-

lités et de la complexité de l'agri-
culture. Comment lui faire com-
prendre que cet agriculteur n'est
pas le pollueur qu'on s'est ingénié
à lui montrer?

Qu'aurait-on pu apporter en
complément de ce triste tableau
d'une agriculture vouée à l'empoi-
sonnement, de paysans sans foi ni
loi, uniquement préoccupés de
rendement maximal à grands ren-
forts de machines ultra-lourdes.
De multiples éléments; ainsi il au-
rait été bon que René Juri, direc-
teur de l'Union suisse des paysans,
jouisse d'un temps de parole suf-
fisant. Il aurait pu expliquer les
contraintes matérielles et écono-
miques qui assaillent le cultivateur
(prix des terres, petites tailles des
exploitations, etc.). Nous aurions
alors touché du doigt l'interdépen-
dance entre l'économie et le sec-
teur primaire. Soumis à la com-
pétition des prix face aux impor-
tations, notre agriculture n'a sou-
vent pas le choix des moyens. Pour vèle apte à conduire, avec réa-
veiller à produire selon les objec- usme> son exploitation. Sachons
tifs vises par les stations de re- iuj fajre confiance, ainsi qu'à la
cherche, maintenir la fertilité du politique agricole mise en place.
sol a long terme, il est indispen-
sable d'assurer un revenu équi-
table-au paysan. En bref , on cons-
tate d'emblée que nous sommes
tous concernés.

Ecologie appliquée
La confrontation entre une agri-

culture dite «biologique» et le réa-
lisme évident de l'agriculture mo-
derne n'aurait pas été inutile. Nous

aurions ete inities a la mise en
pratique de techniques intégrées
qui permettent une réduction de
plus de la moitié des traitements
insecticides dans les cultures frui-
tières; promet, dans un proche
avenir, de se passer de traitements
insecticides en viticulture. Qui
n'aurait pas apprécié en lieu et
place de l'hélicoptère «dévasta-
teur», du masque ou casque inter-
planétaire et du jet continu des
épandeurs, apprendre que les
grandes cultures et cultures ma-
raîchères tendent à supprimer les
traitements à l'aveugle. Enfin, en
parlant de l'augmentation des taux
d'engrais à l'hectare, il aurait été
salutaire de demander conseil à
Alexandre Vez, directeur de
Changins, dont la verve habituelle
a été réduite lors de cette émission
apocalyptique à sa plus stricte ex-
pression. Dommage, il aurait pu
nous prouver que si l'on prend en
considération, ce qui est normal,
l'ensemble des engrais (azote or-
ganique et minéral), on s'aperçoit
que les fumures azotées ont dou-
blé et non pas progressé dix fois
plus. Ce sont, effectivement, seu-
lement les engrais" minéraux qui
ont subi cette augmentation spec-
taculaire. Il convient d'ajouter
qu'à ce jour , on ne connaît pas un
seul cas où les engrais minéraux
ont porté atteinte à la fertilité des
sols.

Pourquoi ne pas avoir souligné
l'importance de la longue chaîne
qui s'étend de la recherche à
l'agriculture, en passant par les
écoles, les services de vulgarisa-
tion, les journaux spécialisés et
j'en passe. Le téléspectateur aurait
ainsi pu s'apercevoir que tout ce
petit monde œuvre fermement
pour adapter les cultures aux con-
ditions naturelles. Bien sûr, les
produits de synthèse et engrais
minéraux ne sont pas bannis, mais
font l'objet d'examens sérieux. De
plus en plus, le producteur se ré-

Toutefois, il faudra un certain
temps pour juger des effets béné-
fiques de cette nouvelle orienta-
tion. «Lorsqu'un train est lancé,
déclarait Jean-Claude Piot, direc-
teur de l'OFAG, il lui faut un laps
de temps suffisant pour s'arrêter.»
Rien ne nous autorise donc à
brandir avec vigueur le poing vin-
dicatif des «verts», puisque aussi
bien l'agriculture moderne pra-
tique une écologie appliquée.

Profil d'un bon sol de verger valaisan (enracinement profond)

Par
Ariane Alter

Préserver notre sol
Si nous voulons préserver

nos sols, à l'avenir, nous
nous devons de modifier nos
habitudes:
- réduire notre consomma-
tion en métaux lourds
(p lomb, cadmium, mercure);
- renoncer au tout à l'égout;
- réduire la quantité des mé-
taux lourds dans les pluies
par épuration des gaz émis
par les voitures, chauffages ,
industrie et usine d'inciné-
ration;
- recycler les déchets con-
tenant des métaux lourds,
plutôt que de les déverser
dans les eaux ou les ordures.

Pour l'agriculteur:
- limiter les travaux du sol et
ameublir la terre par l'en-
semencement de plantes à
enracinement profond;
- continuer à appliquer con-
sciencieusement les consi-
gnes dispensées par les sta-
tions et services de vulgari-
sation agricoles.

Enfin, reconnaître au cul-
tivateur le mérite de son tra-
vail afin qu 'il ne se décou-
rage pas et poursuive sa mis-
sion conservatrice des sols,
en cultivant ses champs et en
renouvelant ses cultures
chaque année. A.A.



Nomination de M. Réfugiés
(mpz). - Peter Arbenz est depuis hier M. Réfugiés. Mme Kopp
entend en faire son bras droit pour l'aider dans la tâche
complexe du droit d'asile. C'est le 17 septembre que le Conseil
fédéral avait décidé, entre autres mesures de renfort, de nommer
un délégué aux problèmes des réfugiés. Hier, il a passé aux actes
en choisissant M. Arbenz, qui entrera en fonctions le 1er avril
prochain.

problèmes des réfugiés, M. Arbenz
sera directement subordonné au
DFJP. Il travaillera avec les can-
tons, les œuvres d'entraide, les
partis politiques et le Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour
les réfugiés. Il devra organiser la
marche à suivre pour résoudre le
problème des requérants d'asile et
établir un programme de rapatrie-

Peter Abrenz est âge de 48 ans,
radical zurichois et conseiller mu-
nicipal de Winterthour, où il est
chef des travaux publics. Peu
connu dans les milieux politiques
et en Suisse romande, M. Abrenz a
d'abord fait carrière dans l'éco-
nomie privée, où il a occupé des
postes de dirigeant. Ensuite, il a
travaillé auprès de la direction de
la coopération au développement
et de l'aide humanitaire. En 1983,
il a été élu membre du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge.

Lourde tâche
Pour son activité de délégué aux

ment pour ceux qui verront leur
demande rejetée. Il devra bien sûr
veiller à ce que les objectifs fixés
par le Conseil fédéral oient res-
pectés.

Pas de mandat limité
Lors de la décision du 17 sep-

tembre, le Conseil fédéral avait
déclaré que ce poste serait créé
pour une durée limitée. Il semble
que ce principe ait changé ou que
cette décision soit en cours de
route. Eh effet, le département fait
la déclaration suivante: «A long,,
terme, il est prévu de rattacher le
délégué et la division des réfugiés
à l'Office fédéral des étrangers.»

Au travail Monsieur Arbenz

• BERNE (ATS). - L'Union syn-
dicale suisse (USS), qui tenait
conférence de presse hier à Berne,
a fait part de ses préoccupations,
concernant la situation économi-
que, la flexibilité des salaires et la
politique économique et sociale.
Elle rappelle que l'évolution fa-
vorable de la situation écono-
mique justifie les exigences for-
mulées aujourd'hui par les syndi-
cats.
• FORCH (ZH) (ATS). - Un
journaliste suisse, a annoncé hier
la Société suisse pour la Conven-

, tion européenne des droits detaon européenne des droits de Le problème est brûlant, des ré-
l'homme, a déposé un recours fugiés attendent. Entres autres cas,
contre la Suisse auprès de la Com- relevons celui d'une vingtaine de
mission des droits de l'homme à Chiliens en sursis dans une cure de
Strasbourg. Ce journaliste, qui fai- Zurich. Pour juger de l'efficacité,
sait une enquête sur la disparition on aurait souhaité que le bras droit
des terres agricoles, s'était vu re- de Mme Kopp se mette au travail
fuser l'accès au registre foncier avant le mois d'avril 1986.
d'une commune fribourgeoise. Xe Sans mettre en doute les qua-
refus avait été confirmé par la Ile lités de la personne nommée, per-
Cour civile du Tribunal fédéral en mettez que l'on se pose quelques
juillet dernier.

questions. Le problème des réfugié est très
Ne se trouvait-il pas au DFJP un compliqué, le Consed fédéral

fonctionnaire capable de seconder cherche tous les moyens pour
Mme Kopp dans cette tâche? trouver des solutions. Il déclare

N'est-ce pas un peu facile de avoir trouvé un homme d'expé-
déléguer, même à son bras droit, rience. Si cela peut apporter un
une responsabilité aussi lourde remède à la situation critique dans
que celle des demandes d'asile? La laquelle se trouve notre pays, alors
nomination d'un M. Réfugiés n'a- ce sera une bonne décision. Bon
t-elle pas principalement un rôle courage, Monsieur Réfugiés!
psychologique? Monique Pichonnaz

De la publicité pour faire survivre les radios locales

EPONA: pour la sécurité
de votre animal préféré

BERNE (ATS). - Le temps de pu- des recettes publicitaires repré-
blicité accordé aux radios locales sentant 85% du total de leurs en-
était trop juste , et après deux ans trées.
d'essais, seules 6 sur les 27 qui Pour M. Léon Schlumpf , chef
émettent encore ne sont pas en du Département des transports ,
danger. Hier, le Conseil fédéral des communications et de l'éner-
leur a accordé un «sucre» : cinq gie (DFTCE), les limites fixées
minutes de publicité quotidienne étaient trop étroites pour permet-
supplémentaires, qui viennent tre une viabilité économique suf-
s'ajouter au quart d'heure actuel. fisante. De surcroît, le Conseil fé-
Et la télévision de la SSR reçoit déral ne pense pas que les jour-
aussi trois minutes, qui feront ren- naux souffriront de l'élargissement
trer dans ses caisses 12 millions de adopté par cette modification à
plus par an. l'ordonnance sur les essais locaux

La décision du Conseil fédéral, de radiodiffusion (OER) qui en-
même si elle ne rejoint pas le vœu trera en vigueur le 1er novembre
des associations de radios locales prochain.
qui demandaient un passage de 15 Par la même occasion, le Con-
à 30 minutes en moyenne an- seil fédéral a décidé d'autoriser les
nuelle, vise à redresser une situa- radios locales à faire de la publi-
tion économique qui n'a pas cor- cité dans des secteurs d'activités
respondu aux prévisions, en raison qui leur étaient jusqu 'ici fermés:
notamment de développements banques , instituts de petit crédit ,
«inattendus» dans les pays limi- commerce de voitures d'occasion
trophes. Ainsi , pour 1984, les ra- et d'animaux. Il a également levé
dios locales prises dans leur en- l'interdiction frappant le marché
semble ont enregistré un déficit de de l'emploi, mais seulement en ce
l'ordre de 9 millions de francs avec qui concerne les places d'appren-

LAUSANNE (ATS). - chats et 12 % du petit La prime annuelle des

Desordre autour de certaines décisions fédérales ££?££ ÏB?fLt„ Ê SHdes animaux, a rap- mal an, environ deux selon le type et
En juin ' 1982, les radios locales admises dans le sérail ont aux autres médias. Des modifications doivent être apportées, Pe.,é. hier . le Centre millions de francs en l'étendue de la cou-

accepté les conditions fixées dans l'ordonnance fédérale. Des c'est indéniable, mais que l'on attende la fin de l'essai. Alors, d information des as- indemnités pour verture Les montants
règles du jeu sévères, chacun le reconnaît, et il fallait un sacré les diffuseurs locaux toujours en place auront du poids pour KSno.'T's'agit &à 80%, dT2 francs pour les chienscourage pour se lancer dans l'aventure. Berne voulait profiter marchander leurs conditions. d'Epona, qui a son valeur vénale de (25 000 sur les
de cet essai pour apprendre aux radios locales à ne pas miser Deuxièmement, le Conseil fédéral joue sur deux tableaux. siège à Lausanne; l'animal) et près d'un 400 000 de notre pays
uniquement sur la publicité pour faire bouillir la marmite, fl donne un sucre aux radios locales, uniquement dans le but 63 % de ses assurés million de francs pour sont assurés) et de 50
Berne ne voulait pas créer d'illusions. Seules les radios solides d'avoir une excuse pour autoriser, bientôt, la publicité sur les sont des chevaux, lés frais de traite- à 150 francs pour les
prendraient leur place au soleil. Les diffuseurs qui avaient chaînes de la SSR et achever ainsi les chaînes locales, hormis 25 % des chiens et des ment chats-
compté maigre ont vite vu leur antenne crevotter. En juin peut-être celles des régions périphériques qui ont su trouver ' 
1984, Berne a tendu une première perche en revisant très le- leur créneau et travailler en professionnelles. Plus encore, le -•* d 
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En accordant une augmentation de la publicité, le Conseil onî 0Dl,e?.u 15 muuons toutes ensemme en 1984! A VENCHES (A TS). - Il y a 2000 du Fonds national suisse de la re-
fédéral a une fois de plus déçu Les edlteurs de j ournaux, régionaux plus particulièrement, ans déjà , des amphores remplies de cherche scientifi que, des inscrip-

Premièrement il ne respecte pas les règles du jeu Pour cet ne sont Pas contents- Us voient la part du gâteau publicitaire vin, d'huile et de sauce de poisson tions p eintes sur les amphores in-
pssai HPS rnnHitinne nnt été fixée* Avec Vevnérienoe nn diminuer. On les comprend. Ils doivent se battre, pendant que étaient régulièrement acheminées diquaient la nature de la mar-
ISateatSu^^^^JRJ^ZitSi^ci le 

Conseil fédéral 

favorise 

l'amateurisme. de la péninsule ibérique à Aven- chandise, son poids son origine le
constate que la majorité aes raaios locales sont en aérien , y es inca|p« nnt rnmme tous le* média* hennin de ches- Une étude des débris dam- nom du marchand, la date d'ex-
9 mdhons ne sont pas la pour inspirer la pihe, ds signifient ¦- Ou». «s «J™» '«cales ont comme tous les médias besoin Oe gj  retwuvés à Avenches _ pêdition et même quelquefois la
qu'il y a un problème. Augmenter le temps de publicité, c'est beaucoup d argent pour tourner. La publicité est un apport F

cette dté romaine éiait au ^but destination. Les Helvètes d'alors
un pansement, mais pas la garantie que toutes les radios lo- indispensable et au bout de l'essai les conditions pourront être de notre ère le centre administratif étaient toutefois peu sensibles à la
cales peuvent durer. Il faut savoir qu'elles bénéficient aussi revues. Les bonnes radios locales le méritent. Mais en atten- de l'Helvétie - a montré que ses beauté de ces récipients puisqu 'ils
d'autres aides: réduction des PTT, des sociétés de droits dant, changer périodiquement les conditions initiales, ça fait habitants trouvaient ces récip ients les brisaient pour remblayer des
d'auteurs, de l'ATS. Beaucoup d'entre elles emploient des désordre. Surtout quand à long terme c'est au profit de la trop encombrants et les considé- talus, combler des vides sanitaires ,
amateurs qui ne sont pas sahiriés selon les normes imposées SSR. Monique Pichonnaz I ££,
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>i —— —^— i—— S En outre, selon un communiqué uns dans les autres.

tissage. cité télévisée excède de 40% le
Enfin , la reprise de productions temps actuellement accordé , et si

étrangères ne devra plus être dif- un élargissement n 'était pas ac-
férées dans le temps et pourra se cepté , il y aurait lieu de craindre
faire en direct. Mais la limite de que la grosse partie de cette de-
360 heures par mois pour ces mande s'en aille à l'étranger,
émissions, et les conditions réglant Et un bienfait n'étant jamais
les productions propres (interdic- perdu , le DFTCE souligne que «les
tion de reprendre des productions milieux du commerce et de Pin-
étrangères dans une proportion dustrie s.attendent à ce que cettesupérieure a quatre fois la durée mesure donne de notables impul.des propres productions) sont sions à véconomie nationale».m , c

n
c
u
D
es' , ... , r - Quant aux téléspectateurs, ils neLa SSR n a pas ete oubliée au *¦- - ->

ravon Délits cadeaux- dès le 1er ««marqueront guère cette aug-
novembre également ,' sur sa de- ™ntation . de la durée des émis-
mande, la S.A. pour la publicité à f\ons Publicitaires» , le nombre des
la télévision - qui a la haute main bJ°cs . Publicitaires restant in-
sur les spots publicitaire s - aura change , ajoute-t-U.
droit à trois minutes quotidiennes . Hler- le Conseil fédéral a par
de publicité supplémentaires , qui ailleurs accède a la demande pre-
s'ajoutent aux 20 dont elle dispose sentee Par la radi° l°cale zun-
déjà. A la clé, des recettes supplé- choise Radio Z de modifier la par-
mentaires de l'ordre de 12 millions ticipation financière à son capital
de francs par an. social. Elle a permis à deux nou-

Plusieurs facteurs ont entraîné veaux actionnaires , éditeurs du
cette décision du Conseil fédéral , a journal gratuit «Zùriwoche», de
expliqué M. Schlumpf. En parti- ¦ prendre chacun une part de 10% à
culier, la demande pour la publi- ce capital.
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VENDANGES ROMANDES
Sous le signe de la qualité
LAUSANNE (ATS). - Une grappe après l'autre, la vendange
1985 prend le chemin des pressoirs. En Suisse romande, la ré-
colte est à peine commencée ici, alors qu'elle se termine là.
C'est dire que, selon les régions, l'état d'avancement est très
différent. Aussi les diligents cantonaux des services de la vi-
ticulture hésitent-ils encore à parler des sondages moyens ob-
servés à ce jour. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'or-
dinateur devra analyser 50 000 sondages répartis entre 28 ap-
pellations. Mais on peut déjà constater que cette vendange est
superbe, suivant une enquête publiée hier par l'agence CRIA,
à Lausanne.

Dans l'ensemble du Pays de Vaud, la bonne moitié des ven-
danges est faite. L'état sanitaire du raisin est impeccable. Les
quelques foyers de pourriture qui avaient été observés ont sé-
ché et sont tombés. S'il est prématuré de parler des sondages
moyens, on peut déjà dire que les premiers résultats sont ré-
jouissants. Les prévisions de récoltes seront dépassées.

A Neuchâtel, le plus gros de la vendange est encavé et la
cueillette devrait se terminer à la fin de la semaine. Là aussi,
l'état sanitaire est excellent, exempt de pourriture et favorisé
par un mois de septembre exceptionnel: on n'avait jamais vu
un tel ensoleillement depuis le début du siècle. Que ce soit
pour les rouges ou pour les blancs, l'année se caractérise par
un faible taux d'acidité. Les degrés devraient se situer au-des-
sus de la moyenne de 1984. Les prévisions de récolte parais-
sent tenues.

En Valais, la vendange est terminée dans les zones 1 et 2 (les
coteaux les mieux situés); on vendange actuellement dans la zone
3 (le haut du vignoble et les parchets moins bien exposés). Dans
ce canton, cependant, certaines vendanges de spécialités se pro-
longent tard dans l'automne. L'état sanitaire est parfait. Certains
parchets ont toutefois souffert un peu de la sécheresse. Les son-
dages sont beaux, selon les premières observations, et les quan-
tités totales devraient être légèrement inférieures aux prévisions.

Dans le Vully fribourgeois, 80% de la récolte sont encavés.
L'état sanitaire, là aussi, est très bon, les sondages sensiblement
les mêmes que l'an passé et les quantités conformes aux prévi-
sions.

A Genève, enfin, il reste moins de 5% de la vendange à rentrer.
L'état sanitaire du raisin est magnifique, souligne l'œnologue can-
tonal; au vu des premiers sondages, il se prépare un grand millé-
sime (les degrés Œchslé seraient parmi les plus hauts de ces vingt
dernières années). Quant au volume de la récolte, il est encore un
peu tôt pour se prononcer, mais il devrait en tout cas atteindre la
moyenne décennale.

NYON (ATS). - Un derrière, l'autre me- Des barrages ont été
vol à main armée a naçait, au moyen d'un immédiatement mis
été commis lundi soir, pistolet, le directeur en place, mais les
à 23 h 30, à l'Hôtel installé à son comp- bandits couraient
Beau-Rivage, à Nyon. toir. Le directeur a dû toujours hier matin .
Deux individus, le vi- remettre un porte- La police cantonale
sage masqué par une feuille et deux casset- vaudoise a diffusé
cagoule et par un tes contenant environ leur signalement; il
casque intégral de 50 000 francs en ar- s'agit de deux hom-
motocycliste, ont fait gent suisse et étran- mes de 20 à 25 ans,
irruption dans le hall ger. Les voleurs ont mesurant environ 180
de l'établissement; alors pris la fuite dans cm et parlant tous
pendant que l'un em- une direction incon- deux le français sans
peignait un client par nue. accent particulier.

La police tire Violeur d'enfants
en gare de Lugano arrêté
LUGANO (ATS). - Selon des in- ?ALE (AP) - Un homme qui a
formations confirmées partielle- brutalement viole une fillette
ment par la gendarmerie cantonale a8ee de 6 *™ ,a *?-*><; est passe
du Tessin, la nuit de lundi à hier a a«« aveux, n s'agit d un Suisse,
été mouvementée en gare de Lu- f1* 24 ¦»"• ™nu"1,e a *?*>/
gano. Des coups de feu ont été ti- "«dique le Ministère public de
rés en guise de semonce par la po- $ette. "»"¦ .L,e 16 "lrt"nta!
lice alors que des personnes pre- *eTmeJ> ̂ violeur avait attaque
naient la fuite à la suite d'un con- ,a Pffa*e da?s .un!j>uande.r?e-
trôle. Trois personnes au moins L'enfait avait du être hospita-
ont été arrêtées. Hier, la police usée.
gardait le silence quant à leur , La pohee a arrête cet homme
identité et à la cause des arresta- Ie " oc£,bre a ,hoP,tal .t

d*s
tions. On ignorait en particulier si «»*"«•?¦ ™J ,e. soupçonnait de
elles ont une relation avec le hold- s *?» mtrodult a pi™*"™ ">-
up de la bijouterie de Muralto, qui P"8?? .s,ans autonsafaon dans
a fait trois blessés samedi dernier. cet établissement.
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nés propositions israéliennes
embarrassent la Jordanie

ARAFAT POURRAIT EN FAIRE LES FRAIS
AMMAN (ATS). - Après le bâton, la carotte. En ordonnant, au début du mois, le raid de l'aviation
israélienne contre le QG tunisien de l'OLP, le premier ministre israélien, M. Shimon Pères, avait
porté un premier coup sévère aux efforts de relance du processus de paix du roi Hussein de
Jordanie. Aujourd'hui, M. Pères change de ton et propose un calendrier pour l'ouverture de
négociations directes entre la Jordanie et Israël. Dans ses déclarations à la tribune de l'ONU, M.
Pères n'a pas exclu la participation de Palestiniens, mais à condition qu'ils ne soient pas liés
officiellement à l'OLP, ou du moins qu'ils aient renoncé à la violence, ce qui dans la terminologie
israélienne revient au même. Il a également suggéré qu'un «forum international» puisse aider à
l'organisation de ces négociations. Mais, fondamentalement, l'objectif de ces propositions est
d'amener le roi Hussein à accepter l'idée d'un accord séparé du même type que ceux de Camp
David conclus avec l'Egypte en

Cette initiative, il est vrai, paraît
pratiquement moribonde. Les Jor-
daniens affectent certes de croire
qu'il est encore possible de la sau-
ver. Mais le chef de l'OLP, Yasser
Arafat, n'a montré aucun empres-
sement à venir à Amman pour
tenter de la remettre sur les rails.
En outre, des dissensions impor-
tantes seraient de nouveau appa-
rues dans l'entourage de M. Arafat
sur l'opportunité de poursuivre
dans cette voie.

Cela étant, il est tout à fait dou-
teux que le roi Hussein accepte
d'entrer dans le jeu israélien, car il
n'ignore pas les dangers auxquels
il s'exposerait (et exposerait son
royaume) s'il s'engageait dans des

1978, et à renoncer à son initiative commune avec l'OLP

négociations séparées avec l'Etat
hébreu, sans le soutien des pays
arabes et de l'OLP. La Jordanie
n'est pas l'Egypte, et aurait beau-
coup de mal à survivre dans un
isolement semblable à celui qu'a
connu Le Caire après la signature
des accords de Camp David.

Les propositions de Shimon Pè-
res placent donc Amman dans une
situation inconfortable. Depuis des
mois, la Jordanie tente en effet dé-
sespérément de débloquer le pro-
cessus de paix au Proche-Orient.
Mais c'est elle qui risque mainte-
nant de se retrouver au pied du
mur.

«Notre réponse est dans le com-
muniqué publié à Riad à l'issue

des entretiens entre les premiers
ministres jordanien et syrien», dé-
clare le ministre jordanien de l'In-
formation, M. Mohammad el
Khatib. Jordaniens et Syriens y re-
jettent tout règlement séparé avec
Israël, et réaffirment leur attache-
ment au plan arabe de Fez (1982),
qui appelle à une solution globale
dans le cadre d'une conférence in-
ternationale, avec la participation
de toutes les parties concernées.

Ces déclarations semblent éga-
lement refléter l'émergence d'un
nouveau climat dans les relations
jordano-syriennes.

Si les dommages subis ces der-
nières semaines par l'initiative jor-
dano-palestinienne se révèlent ir-
réparables, le roi Hussein pourrait
opter pour un rapprochement avec
la Syrie. C'est en fait la seule al-
ternative possible - ou en tout cas
la moins risquée - pour le souve-
rain hachémite.

Certes un tel rapprochement
passe par une amélioration des re-
lations entre la Syrie et l'Irak, allié

de la Jordanie.
On pourrait donc assister, dans

les mois qui viennent, à un bou-
leversement des données politi-
ques et des alliances au Proche-
Orient. Et si les pourparlers jor-
dano-syriens devaient déboucher
sur une réconciliation entre Am-
man et Damas, Yasser Arafat
pourrait bien alors en faire les
frais.

L'OLP et la Tunisie
rejettent les propositions
de M. Pères
TUNIS-LONDRES (ATS/AFP/
Reuter). - L'OLP a rejeté hier les
propositions faites lundi à la tri-
bune des Nations Unies par le
premier ministre israélien, M. Shi-
mon Pères, appelant à des négo-
ciations directes entre Israël et les
pays arabes pour un règlement du
conflit israélo-arabe , a déclaré à
Tunis M. Ahmed Abdelrahmane,
porte-parole de la centrale pales-
tinienne. Pour sa part, l'ambas-
sadeur de Jordanie à Londres à re-
jeté ces propositions en rappelant
les positions de son pays.

Pour sa part, l'ambassadeur de
Jordanie à Londres, M. Nabih al
Nimr, a été le premier à rompre le
silence de son pays sur les propo-
sition de M. Pères d'ouvrir des né-
gociations d'Etat à Etat entre Am-
man et Jérusalem pour mettre fin à
l'état de belligérance. Il l'a rejetée
en rappelant les positions de son
pays.

NOUVELLES EMEUTES
EN AFRIQUE DU SUD

Quatre morts

JOHANNESBURG (ATS/
Reuter). - Quatre Noirs ont été
tués et de nombreuses arres-
tations effectuées dans la nuit
de lundi à hier, essentiellement
dans la région du Cap, tandis
que Pretoria a rejeté la mise en
demeure du Commonwealth
de commencer à démanteler
l'apartheid dans les six mois.

Selon un communiqué de la
police, les pillages, les incen-
dies criminels et les assassinats
se sont poursuivis de plus belle
autour du Cap, en proie à de
violents troubles depuis une
semaine.

Un corps carbonisé a été re-
trouvé à Little Soweto, dans le
Cap oriental, tandis qu'à So-
weto même, près de Johannes-
burg, on a découvert le corps
poignardé et calciné d'une au-
tre victime des violences.

Un policier noir, attaqué à
Zakhele, à l'ouest de Johan-
nesburg, a tiré sur ses assail-
lants et tué l'un d'eux, tandis
qu'une foule importante, at-
taquant à coups de pierres un
foyer de travailleurs, a tué un
Noir, indique la police.

Ces victimes s'ajoutent aux
deux annoncées lundi soir. En
tout, 26 personnes ont été in-

terpellées pendant la nuit.

Les sanctions
contre Pretoria
préjudiciables à ceux
qui les prendront,
selon M. Botha

Les sanctions contre l'Afri-
que du Sud proposées par les
Etats-Unis et les pays du Com-
monwealth pourraient finir par
porter préjudice à ces pays
eux-mêmes, a estimé lundi soir
le président sud-africain Pietei
Botha.

Si l'Afrique du Sud arrêtait
ses exportations de chrome, a
notamment déclaré le chef de
l'Etat sud-africain au cours
d'un meeting de son parti à
Bethlehem (Etat libre
d'Orange), un million d'Amé-
ricains perdraient leur emploi
et l'industrie automobile eu-
ropéenne s'arrêterait.

M. Botha a également dé-
claré que l'Afrique du Sud
n'entendait pas se laisser dicter
sa conduite de l'étranger et in-
siste sur le rôle de son pays en
Afrique australe où de nom-
breux pays dépendent, selon
lui, de la survie et du succès de
l'Afrique du Sud.

La résistance afghane
à l'assaut de l'aéroport de Kaboul

Walesa poursuivi par
la justice polonaise
VARSOVIE (AP). - Jerzy Urban, le porte-parole du Gouvernement po-
lonais, a déclaré hier qu'une enquête judiciaire avait été ouverte contre
Lech Walesa pour diffamation verbale.

Lech Walesa avait en effet contesté le chiffre du taux de participation
aux élections parlementaires avancé par le gouvernement, affirmant que
45 % seulement des habitants de Gdansk s'étaient rendus aux urnes. Le
gouvernement avait estimé le taux de participation pour cette même ville
à 65 % et à 78,86 % à l'échelon national.

Jerzy Urban a précisé que le dirigeant de Solidarité risque, en cas de
condamnation, une peine de deux ans de détention, ou une amende as- , ™ ~"' ™ 'SLi^T *- hT« ««^vt»£ SkZwVn
sortie d'une privation partielle de sa liberté. Jerzy Urban a ajouté que "*»«5 t̂E^S^S^ A 'ïïf w

iïLTrÏÏTLech Walesa faisait l'objet d'une enquête selon les dispositions de Par ^!̂ /S^W^!ïï£ JI.TJ^AVM^^ ....ticle 178 du Code pénal, qui punit toute atteinte «contre les personnes et La
4,

note de « p̂hone du couple avait considérablement aug-
1 stitutions mente au cours du premier semestre 1983, alors que le «corbeau»

Il y en outre
* 

déclaré que les correspondants de la presse occidentale ¦**»»* 'e ^JL£!̂  T±qui avaient fait état des commentaires de Lech Walesa pourraient être anonymes, une grande majorité a été donnée alors que la mère de
questionnés lors de l'enquête. Une enquête avait déjà été ouverte contre i»regory se trouva» cnez eue.
le dirigeant de Solidarité pour activités syndicales illégales. ^^H^^^^^BIM^^^^^^ HBI^^^^

ISLAMABAD (ATS/Reuter). - La
résistance afghane a attaqué sa-
medi dernier dans la soirée l'aéro-
port de Kaboul et, au cours d'opé-
rations contre les forces soviéto-
afghanes du 11 au 13 octobre, a

abattu un Mig et cinq hélicoptères.
L'attaque contre l'aéroport, dont

on ignore l'issue, s'est poursuivie
pendant plus de trois heures à la
roquette et à la mitrailleuse lourde,
a-t-on précisé de même source, sur

la foi d'informations en prove-
nance de Kaboul. .

Un des Mig a été abattu le 11
octobre près de Salang, sur la
route nationale reliant Kaboul à la
frontière soviétique. Un deuxième
l'a été deux jours plus tard au
cours d'une mission de ravitail-
lement d'un avant-poste soviétique
à Moussaye, dans la vallée de Lo-
gar, au sud de la capitale. Deux
autres hélicoptères ont été abattus
le 11 octobre dans le district de
Darulaman, au sud de la capitale.
Enfin, un cinquième s'est écrasé
non loin de quartier de Shahr-
i-Nau à Kaboul, faisant cinq
morts.

Enfin, selon Hezb-e-Islami, »!»«"«¦•*•» " «nu» «près-
mouvement de la résistance af- . \f-J e™on du Parlement a
ghane basé au Pakistan, ses mem- la Yma Mans°ur a ete convo-
bres ont abattu le 15 octobre le T^Z™ Ĵ* 

suc
?es.seur

chef de la police secrète de la pro- de M- "usfm ?u,ssemi' f.°nt
vince afghane de Baghlan (nord- le mandat. de

t &*£?>* de l'as-
est du pays), M. Mohamed Hassan I mmolée vient a échéance.
Pashai, à Baghlan même. ^- -**

SIDA: il
venir d
BANGUI (ATS/Reuter). - Une
cinquantaine de chercheurs d'une
dizaine de pays ont' entamé hier à
Ban gui quatre jours de travaux
pour tenter de trouver les moyens
de lutter contre le syndrome im-
muno-déficitaire acquis (SIDA) en
Afrique qui, selon certains, serait
le foyer de la maladie.

«Notre intention est d'avoir
ainsi une idée- de l'ampleur du
problème en Afrique et d'aider les
pays du continent à améliorer ou à
mettre en place des systèmes de
dépistage», a déclaré un porte-pa-
role de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), sous l'égide de la-
quelle se tient la réunion.

Selon ses statistiques, le SIDA
touche 13 000 personnes ou plus
aux Etats-Unis et des centaines
d'autres en Europe et en Amérique
latine. L'OMS ne possède en re-
vanche aucun chiffre pour l'Afri-

Le plus gras la ta
de ta us les temps

COBLENCE (RFA) (ATS/AFP). - Un célibataire du Palatinat (sud-ouest
de la RFA) a empoché le plus gros gain au loto jamais payé en RFA: près
de 7 millions de marks (environ 5,8 raillons de francs.

Le nouveau millionnaire, qui avait déposé son bulletin gagnant dans
une officine de Coblence, avait misé 77 marks (58 francs). Il a été le seul
dans toute la RFA à trouver les 6 chiffres gagnants et n'a donc pas' eu à
partager la super-cagnotte.

pourrait
'Afrique

que où le SIDA, des études l'ont
montré, existe pourtant. «Nous
pensons que c'est un problème en
Afrique centrale, a précisé le
porte-parole, mais nous n'en con-
naissons pas l'ampleur.»

Le Dr Fakhri Assaad (Egypte),
responsable du département des
maladies transmissibles de l'OMS,
a déclaré à l'ouverture des travaux
de la conférence qu'elle avait es-
sentiellement pour but de faire
entrer en contact des spécialistes
du SIDA et des responsables de la
santé en Afrique afin qu'ils puis-
sent combattre le mal ensemble.

Les pays africains représentés
sont le Burundi, le Rwanda, le
Zaïre, la Tanzanie, le Congo, le
Cameroun, l'Ouganda et la Ré-
publique centrafricaine, pays hôte.
La France, les Etats-Unis, la Bel-
gique et la Suède sont également
présents.

Lettre ouverte
Cwran disait: «Dans tout homme sommeille un prophète, et

quand il s 'éveille il y a un pe u plus de mal dans le monde!»
Aujourd'hui il y a tellement ae mal que ce sont les prophètes qui
finissent par s'endormir. Des prophètes comme ceux de naguère, il
n'y en a guère! Il reste en suffisance des «pro-faites» la guerre. En
surabondance, il y a malheureusement les prophète s de la bonne
conscience, ceux qui dépensent leur générosité criminelle en
distribuant des recettes de bonheur, de paix, de vérité. Il y a ceux
qui empilent les cadavres de l'espérance sur les p ieux de l'histoire;
ceux qui apportent au mensonge de la poli tique la vérité de leur
mensonge; ceux qui haussent leur ton de reptile pour mieux plier
leur échire de sénile.

A tous les prophètes de la planète des médias, à tous les distri-
buteurs gratuits de sensation, de réaction, d'impression, à tous
ceux qui p leurent les vers de Moloise sans jamais avoir bu la
moindre de ses larmes, à tous ceux qui rêvent aux voiles de
Greenpeace sans jamais avoir su de quel côté venait son vent; à
tous ceux qui croient que le Grand Pardon habite les tueurs de
l'OLP; à tous les effrayés de l'atome, à tous les pacifistes , à tous
les «verts» vers qui s'agglutinent les pétrifiés du nucléaire, ceux
qui préfèrent le «plutôt rouge que mort»; à tous ceux qui applau-
dissent les gouvernements qui libèrent les terroristes, à ceux qui
conf ient le destin des nations à cette kermesse que De Gaulle
avait la pudeur d'appeler le «machin», à ceux qui désarment de-
vant la menace communiste, à ceux qui se contentent d'envoyer
leur gamelle au Sahel pour calmer la famine de leur cervelle, à
ceux qui s'affirment anti-apartheid pour se définir antiracistes, à
ceux qui se veulent de gauche pour ne pas devoir paraître de
droite, à ceux qui n'osent pas, à ceux qui ne pensent pas ou qui
pensent trop ou qui encore pensent trop à eux pour ne plus penser,
à ceux qui croient penser et qui subissent, à tous ceux qui se con-
tentent de dire pour exister, à ceux qui piaffent d'impatience en
attendant le tour que leur voix d'homme vacciné leur réserve pour
proposer quelque chose, n'importe quoi, bon chic bon genre, bien
dans la ligne de la masse, à tous les esclaves de la bonne cons-
cience, je dis que, trop souvent, l'humanité paie cher, parfois trop
cher de n'être ni sourde... ni muette. A ceux qui pensent et qui le
disent sans y penser, je préfère encore les fainéants ou les incons-
cients parce qu 'ils ne comprennent rien mais comprennent quand
même qu'ils ne le comprennent pas. Aux moutons bêlants de la
masse majoritaire des minorisés, je préfère encore le convaincu, le
fanatique, à l'extrême... le terroriste. Lui, son idée c'est sa vie et
s'il vit pour elle, il peut aussi en mourir. Dangereux il ne l'est pas à
condition que sa tête, on puisse la lui couper. Le problème c'est
que les petites têtes bien faites des prophètes de la bonne cons-
cience ne sont pas encore assez pleines pour comprendre qu'un
persécuteur n'est qu 'un martyr auquel ils n'ont pas eu le courage
de couper la tête. A tous ceux qui se tiennent le cou au lieu de li-
bérer leur foi , à ceux qui tiennent le stylo anonyme po ur proférer
des menaces, je dis que leur bonne conscience hypocrite est l'effet
le plus pervers de leur conscience perverse. Je plains les esclaves
de la bonne conscience et les prophètes de la vide parole.

Hervé Valette

PACTE DE VARSOVIE

Chine:
la chasse au porno

Un air de changement...
LONDRES (AP). - Le maréchal Orgakov, ancien chef de l'état-
soviétique Viktor Koulikov, com- major soviétique qui s'est vu attri-
mandant en chef des forces du buer «de nouvelles responsabili-
Pacte de Varsovie, pourrait être tés» en septembre 1984, pourrait
remplacé dès cette semaine, dans également, selon «Jane», être can-
le cadre du sommet de Sofia qui
réunit les dirigeants des pays de
l'Est, a rapporté hier le magazine
militaire britannique «Jane».

Selon «Jane», généralement bien
informé, le maréchal Nikolai Or-
gakov est considéré comme le
remplaçant probable du maréchal
Koulikov.

Selon le magazine, qui cite des
sources sûres, Ogarkov a les fa-
veurs de la nouvelle direction so-
viétique et «les spéculations ré-
centes intervenues en Occident à
propos de l'avenir de Koulikov ont
été déclenchées par la machine à
rumeurs soviétique».

Toute décision concernant le
maréchal Koulikov devra être en-
térinée par la commission poli-
tique consultative du Traité de
Varsovie, précise «Jane».

«Si Ogarkov remplace Kouli-
kov, ce changement sera le signe
d'une intégration beaucoup plus
grande des forces du Pacte de
Varsovie dans la structure de
commandement du théâtre occ-
cidental soviétique», ajoute le ma-
gazine.

didat à la succession du maréchal
Serguei Soikolov, actuel ministre
de la Défense.

PÉKIN (AP). - La police chinoise
a confisqué 17 962 enregistre-
ments vidéo et 230 000 publica-
tions pornographiques au cours
des sept premiers mois de l'année.

Toutefois, rapporte l'hebdo-
madaire «Perspective», le vice-
président de la Cour suprême po-
pulaire, M. Lin Zhun, estime que
les peines encourues sont trop lé-
gères et que les coupables échap-
pent même le plus souvent aux ri-
gueurs de la foi: sur 438 contre-
venants interpellés dans le
Quangdong, un seul a été officiel-
lement inculpé.

M. Lui cite également le cas
En fonctionnaire local de la pro-

ce d'Anhui, qui a démissionné
pour ouvrir une officine où il pro-
jetait des enregistrements vidéo
pornographiques.

Combats
à Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Les ac-
crochages entre miliciens
chrétiens et musulmans se sont
poursuivis durant une grande
partie de la nuit de lundi à
mardi le long de la «ligne
verte» de Beyrouth, alors que
le Parlement se préparait à sié-
ger dans le no man's land pour
élire son président.

Selon un bilan de la police ,
les combats de la nuit ont fait
trois morts et huit blessés.
Deux des tués sont des soldats
de l'armée libanaise pris entre
deux feux dans l'ancien centre
commercial et dans le quartier
de Rai el Nabaa.

Les tirs de mitrailleuse, de
mortier et de roquettes se sont




