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Concurrence
au Simplon

La concurrence de la ligne du
Mont-Cenis , soit la liaison direc-
te France - Italie par Modane ,
inquiète. Comment endiguer cet-
te menace? Le doublement de la
ligne du Lotschberg et la mise en
service de la nouvelle gare de
Domodossola apporte- /^^\
ront peut-être une solu- i 29 )
2ion... \Ss

LA VIGNE ET
D est désormais évident

que l'économie viti-vinicole
se trouve dans une situation
non pas dramatique, mais
cependant inquiétante. Il est
donc urgent de rechercher
des solutions qui puissent ré-
tablir l'équilibre d'un mar-
ché. En bref , il est temps de
proposer des formules qui
dépassent les vaines accusa-
tions, qui permettent de réel-
les améliorations. Il faut
maintenant mettre un terme
à la réciprocité des critiques,
et mettre en place une effi-
cacité d'action. Mais com-
ment?

Face au marché des vins,
je ne cesse de me répéter que

UNE POLITIQUE DE COHERENCE
la Suisse consomme beau-
coup plus qu'elle ne produit.
Même en période d'abon-
dance, les récoltes de ven-
danges ne couvrent pas les
besoins du pays. Dans ce
contexte, je me dis et me
convaincs que des anomalies
surgissent et subsistent quel-
que part.

Mais que faire ?
D'abord, une production

de qualité s'impose en toute
première priorité. Sur ce
chapitre, chacun s'accorde
d'ailleurs. Certes, des vigne-
rons rêvent encore de quan-
tité, quitte à fournir du vin
médiocre, mis ils sont une
minorité. D'autant que les
exigences des consomma-
teurs les pénalisent bientôt.
Reste à préciser que le rap-
port quantité/qualité ne peut
être semblablement appliqué
partout, car il existe des ter-
res et du soleil qui ne sont
pas forcément pareils. Si les
sondages gardent un sens, les
différences ne sont pas dif-
ficiles à démontrer (à condi-
tion que la moyenne canto-
nale ne serve pas de référen-
ce).

Toutefois, la promotion

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette
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Le Conseil fédéral partage l'avis du chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) Jean-Pascal Delamuraz de
s'en tenir à la formule de la fabrication sous licence en
Suisse du char de combat Léopard 2.

C'est ce qu'a annoncé hier après-midi à Berne le vice-
chancelier Achille Casanova, à l'issue d'une réunion extra-
ordinaire du Conseil fédéral. « Pour l'essentiel» , le gouver-
nement s'en tiendra donc à son message aux Chambres du
29 février 1984.

Dans son message aux Chambres, le gouvernement pro-
posait l'acquisition d'un premier lot de 210 Léopard , dont
35 seront achetés directement au fabricant allemand
Krauss-Maffei et 175 construits sous licence en Suisse.
Ceci pour un coût global de 2,410 milliards de francs. Vers
la fin des années 80, le gouvernement demandera l'autori-
sation d'acquérir un deuxième lot de 210 chars.

LE VIN
constamment assurée de la
qualité ne doit pas demeurer
l'exclusive préoccupation
des responsables de l'éco-
nomie viti-vinicole, car il im-
porte que cette promotion
aille jusqu'à celle de la com-
mercialisation. Depuis que
l'écoulement des vins ne pas-
se pas par les capacités de
stockage, mais par le succès
des ventes, il devient ahuris-
sant de constater que l'offre
est parfois en retard d'une
demande. Récemment, à ce
sujet, j'ai fait des expérien-
ces plus que singulières en
Suisse centrale. Mais tel n'est
pas mon propos d'aujour-
d'hui.

Puisque la Suisse consom-
me plus de vin qu'elle n'en
produit, elle ne devrait théo-
riquement pas connaître des
problèmes d'écoulement. Et
pourtant, elle en connaît. Et
de taille.

Dès lors, je me pose la
question suivante : si tous les
cantons producteurs de Suis-
se faisaient solidairement
cause commune, depuis la
sélection de la production
jusqu 'à la satisfaction du
consommateur, n'obtien-
draient-ils pas de meilleurs
résultats ? A l'heure actuelle,
de Salquenen à Dardagny,
toute une confusion de me-
sures sont prises, toute une
dispersion d'efforts sont en-
trepris. Personne, ou pres-
que, ne songe à l'essor global
de l'économie viti-vinicole,
chacun, ou presque, ne pen-
se qu'à l'avenir particulier de
son commmerce ou de son
domaine. Et chacun, ou pres-
que, rivalise d'astuces au
préjudice inévitable de tous.

En conculusion, s'il y avait
plus de cohérence dans les
politiques, n'y aurait-il pas
moins d'incohérences sur le
marché... Roger Germanier
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Tous les chemins mènent à l 'école

Des milliers d 'élèves, tous décidés à sent. Notre jeunesse peut s 'instruire
reprendre le collier avec courage, dans d'excellentes conditions. Le
fo nt leur rentrée scolaire. C'est l'heu- personnel enseignant s 'applique,
re des retrouvailles avec les anciens, chaque année, à transmettre son sa-
de faire connaissance avec les nou- voir à des jeunes êtres avides d'ap-
veaux compagnons. En classe, cha- prendre et pleins de bonne volonté,
cun trouvera sa pl ace fa ce à son Que l'année soit favorable à tous !
«prof » et fera de son mieux pour Bonne rentrée !
adopter le rythme des études et ac- / ^~\ /"~N /'"""N /""N /""""Y /""N
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Dans les bureaux de l'agence Les Grillons a Crans, la vie ç
continue. Le coffre a été ouvert après un savant travail au 0. . _ . _ . .. _ 
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Hydro-Rhône
Le dossier N° 2 dont la distribu-

tion fut plus parcimonieuse que
celle du dossier N° 1 comprend
près de 600 pages décrivant en ter-
mes techniques la situation pré-
sente et les modalités de réalisa-
tion en vue d'atteindre l'état défi-
nitif espéré. En diffusant ces ré-
flexions, nous croyons rendre ser-
vice aux diverses personnes con-
cernées par le projet , mais qui ,
étant plus des praticiens que des
théoriciens, ne pourront s'astrein-
dre à la lecture complète du dos-
sier et, au vu de leur connaissance
personnelle du terrain , à peser le
pour et le contre des solutions pro-
posées.

Les documents
Hydro-Rhône a publié , datés

d'avril 1984, les documents sui-
vants :

1. dossier N° 2, étude d'impacts ,
volume 1, comprenant analyse
et synthèse au niveau de l'en-
semble ;

2. dossier N° 2, étude d'impacts ,
volume 2, comprenant analyse
et synthèse au niveau de cha-
que palier ;

3. dossier N° 2, bilan général con-
cernant les intérêts économi-
ques et les impacts sur l'envi-
ronnement.

Les deux premiers documents
émanant du groupe d'étude des
impacts sur l'environnement décri-
vent de façon détaillée mais op-
timiste les impacts prévisibles.

Qu'est-ce
qu'un impact ?

L'impact est défini comme « l'ef-
fet qui subsiste après que toutes
les mesures de protection et
d'amélioration ont été prises, aussi
bien en ce qui concerne la période
de construction que la période
d'exploitation ».

L'impact est ici évalué avec tou-
tes les mesures de correction en-
visageables donc réduit au mini-
mum. Reste à savoir si l'on pourra
et si l'on voudra appliquer toutes
les mesures préconisées.

Rien que des mots?
Le troisième document émane

quant à lui de la direction générale
du projet , autrement dit des pro-
moteurs qui seront aussi les seuls

réflexions à la lecture du dossier N° 2
décideurs puisque ce sont les droits où les cultures ouvertes mellement que, même s'ils sont
payeurs. Certaines tournure s de dans les sols limoneux favorisent coûteux ou moins performants , les
phrases laissent paraître un esprit
différent : on y trouve des « pour-
ront » , des «à condition que » , des
« devraient » et autres condition-
nels lorsqu'on évoque les mesures
proposées par les bureaux d'étude
spécialisés.

A la lecture attentive de ces do-
cuments, il apparaît donc que
l'évaluation des impacts tend vers
l'optimisme, d'autant plus que les
mesures proposées par les spécia-
listes en vue de juguler au maxi-
mum les effets défavorables ne se-
ront pas forcément toutes mises en
œuvre, les critères économiques
pèseront bien plus lourd dans la
balance.

L'emprise réelle
Selon le dossier N° 2, le projet

exige, en sus de l'emprise sur le
domaine public , l'acquisition de 67
hectares de terres privées (dont 42
hectares de terres agricoles) ceci
sous la forme d'une longue bande
longeant le fleuve et coupant le
bout d'une quantité de parcelles
qui , aujourd'hui , confinent à la
berge.

Toutefois , le dossier cite des
drainages complémentaires, des
canaux perpendiculaires, des re-
calibrages de canaux existants , des
moyens additionnels , des installa-
tions d'arrosage ; or, l'emprise de
ces réalisations n 'est pas chiffrée
et l'on peut penser qu 'elle est loin
d'être négligeable. Il faut aussi
rappeler qu 'en plus de l'emprise
définitive , les travaux immobilise-
ront au niveau de chaque palier
environ 10 hectares, ceci durant
toute la durée de construction.

Une telle emprise s'ajoutant à
celles de l'autoroute et des cons-
tructions privées ne peut être
qu'un nouveau facteur d'augmen-
tation du prix du sol et, partant , de
la part croissante des amortisse-
ments grevant le revenu agricole.

Délai
Une condition essentielle pour

maintenir l'impact au-dessous du
seuil de l'acceptable est l'échelon-
nement de la réalisation : en par-
ticulier , le défrichement du rideau
boisé (près de 95 hectares) doit
être pratiqué par tronçons courts,
soit pour assurer le refuge des es-
pèces animales et végétales , soit
pour garder un minimum d'effet
coupe-vent spécialement aux en-

Les vacances laborieuses de Jean Paul II
Avec la fin des vacances com-

mence, à Rome, la période des
congrès catholiques internatio-
naux.

La série s'est ouverte par les cin-
quièmes assises mondiales des ins-
tituts séculiers.

Rayonnement
silencieux

Un institut séculier, qu'est-ce
que cela? demanderont peut-être
les lecteurs . Question bien légiti-
me ! L'institut séculier est une for-
me de vie consacrée , menée dans
le monde par des laïcs, hommes et
femmes, individuellement ou en
groupe. Mais c'est une forme de
vie encore si peu connue parmi les
fidèles que le Saint-Siège a jugé
bon, tout récemment, d'envoyer à
tous les évêques une lettre circu-
laire pour leur expliquer la nature
et le but de ces instituts, reconnus
officiellement par Rome dès 1947.

Ces instituts, pourrait-on dire , se
situent entre les Tiers Ordres et les
Ordres religieux. Les instituts sé-
culiers comportent , pour leurs
membres , les trois vœux de pau-
vreté , chasteté et obéissance , sans
toutefois exiger le port d'un habit
spécial , ni la vie en communauté.
Les membres de ces instituts exer-
cent une profession ou un métier,
à travers lequel ils font œuvre de
rayonnement chrétien. Ils sont le
levain dans la pâte . Recevant, jeu-
di prochain , les participants à ce
congrès mondial, Jean Paul II ne
manquera sans doute pas de signa-
ler l'importance des instituts sécu-
liers dans la vie de l'Eglise.

Semez
et vous récolterez

En revanche , le grand public ca-
tholique connaît mieux une autre
forme d'apostolat moderne : le t-il, on ne saurait oublier que la Bi

une érosion éolienne importante.
La concession prévoyant un dé-

lai de quinze ans implique une ca-
dence de réalisation ne permettant
pas de tenir compte suffisamment
des impératifs décrits ci-dessus.

Dérivation du Rhône
La dérivation du fleuve hors de

son Ut durant la construction de
chaque barrage est prévue pour
tous les paliers à l'exception du
N° 4 (Ronquoz , Sion), ce qui n'ira
sans doute pas sans poser de nom-
breux problèmes à propos des-
quels on aimerait bien connaître
les solutions préconisées.

Vigilance
Il apparaît donc que certaines

interrogations subsistent et restent
sans solution ; quant aux problè-
mes dont les solutions techniques
ont été définies , rien n 'assure for- .

Gratuit et abusif !
(réd-RP). - La lecture de la
lettre de M. Bruchez me
laisse perplexe. Non pas
parce que le président de
l'UPV manifeste son op-
postion au projet d'Hydro-
Rhône, chacun en ce pays
démocratique étant libre de
ses choix, mais parce
qu'une grande part de son
argumentation est trompeu-
se. En effet, M. Bruchez re-
connaît que « l'impact est
évalué avec toutes les me-
sures de correction envisa-
geable, donc réduit au mi- .
n imum » mais il met im-
médiatement en doute sans
aucune preuve à l'appui, la
volonté du maître de
l'œuvre d'appliquer les me-
sures préconisées. Plus loin,
même raisonnement : « les
mesures proposées par les
spécialistes en vue de jugu-
ler au maximum les effets
défavorables ne seront pas
forcément toutes mises en
œuvre... car les critères éco-
nomiques pèseront bien

mouvement des « focolarini» , fon-
dé à Trente , pendant la Seconde
Guerre mondiale , par Clara Lu-
bich. Ce mouvement vraiment
providentiel est implanté , aujour-
d'hui , dans 150 pays et il compte

L1 200 000 adhérents. Il a pour pro-
gramme l' « amour» , l'amour de
Dieu et l'amour du prochain , cet
amour radical qu'on admire dans
la vie de François d'Assise, d'Igna-
ce de Loyola et du Père de Fou-
cault et qui prend racine dans
l'Evangile.

La comparaison est de Jean Paul
II , lors de sa toute récente visite à
Maria Poli, de la Cité de Marie , ce
centre international de spiritualité ,
aménagé à quelques kilomètres de
Castel Gandolfo.

Le pape écouta quelques témoi-
gnages de jeunes gens dont la vie a
été radicalement changée par la
découverte du Christ. Il assista à
des jeux, à des chants et , à la fin
de la rencontre , il improvisa une
longue causerie. Jean Paul II en-
couragea les « focolarini » à pour-
suivre leur apostolat de l'amour
aussi bien parmi les croyants que
dans le monde des incroyants et
des athées et leur rappela la maxi-
me de Saint-Jean de la Croix : « Où
manque l'amour, semez l'amour et
vous récolterez l' amour»

Les premières victimes
des tyrannies
politiques

Parm i les écrits récents de Jean
Paul II on retiendra un message à
l'assemblée générale de la Fédéra -
tion mondiale catholique pour
l'apostolat biblique, réunie à Ban-
galore (Inde). C'est un message
d'encouragement. Jean Paul II
souhaite voir les chrétiens prati-
quer toujours davantage la lecture
méditée de la Bible. « Mais, ajoute-

moyens aptes à réduire les attein-
tes soient effectivement proposés
au niveau des plans de palier. Rien
n'assure non plus que leur appli-
cation fasse l'objet de contrôle ef-
ficace. La solution des commis-
sions prévue par la concession ,
peut n 'être qu'un palliatif , leur sta-
tut trop vague les confine à un rôle
consultatif et leur pouvoir effectif
en devient pratiquement nul.

L'Etat jugeant inconcevable que
les conditions fixées dans la con-
cession soient contrôlées par un
organisme extérieur à l'adminis-
tration , se pose alors la question
de l'efficacité qu'on peut reconnaî-
tre à ses services au vu des expé-
riences passées (inondations ,
fluor...). En outre, la fâcheuse ten-
dance à s'abriter derrière le secret
de fonction pour ne pas révéler au
public certaines réalités n 'est pas
pour rassurer les sceptiques.

UPV
Le président : P. Bruchez

plus lourd dans la balan-
ce. » Plus loin encore : « rien
n'assure formellement que,
même s'ils sont coûteux ou
moins performants, les
moyens aptes à réduire les
atteintes soient effective-
ment proposés au niveau
des plans de palier» .

Suffirait-il, pour s'oppo-
ser à un projet, quel qu'il
soit, de douter, gratuite-
ment et abusivement, du
sérieux du maître de
l'œuvre ? N'est-ce pas plu-
tôt lorsque l'on est à court
d'arguments que l'on a re-
cours à de tels subterfuges,
ni élégants ni honnêtes?

Pour notre part, dans un
récent reportage, nous
avons relevé non seulement
les aspects positifs du pro-
jet mais aussi les impacts
négatifs dont l'énumération
fut même plus importante
que celle faite par le prési-
dent de l'UPV.

Ne jouons pas sur ou
avec les mots mais cartes
sur table !

ble a été confiée à l'Eglise et qu 'il
appartient à l'Eglise enseignante
de donner l'interprétation authen-
tique des Livres Saints» . Dans son
message aux assises bibliques de
Bangalore , le pape met aussi en
garde contre l'abus de la Bible à
des fins politiques ou idéologiques.

Le Bureau de presse du Vatican
annonce le thème choisi par Jean
Paul II pour le premier janvier
1985, dix-huitième journée mon-
diale de la paix : « La coopération
des jeunes à la construction de la
paix » . Thème particulièrement

PERSPECTIVE
Grandes phases de l'évolution
Beaucoup de croyants sont troublés par les théories de l'évolu-
tion. Ils voient une opposition insurmontable entre les affirma-
tions religieuses de la création de l'homme par Dieu et les affir-
mations scientifiques d'une production progressive de l'homme à
partir de souches infra-humaines. Pour résumer brutalement leur
sentiment, ils posent le dilemme : ou bien l'homme est créé direc-
tement par Dieu ou bien il vient du singe (ou n'importe quelle
autre forme animale).

Ils se voient ainsi accules à de-
voir choisir entre l'une ou l'autre
de ces deux positions : la fidélité à
la foi semble exiger d'eux qu 'ils re-
fusent toute adhésion à l'évolu-
tion ; qu 'ils considèrent celle-ci
comme une erreur fondée sur de
fausses présuppositions, une er-
reur que le développement futur
de la connaissance finira par dé-
masquer.

En réalité, l'opposition n'existe
pas. elle ne résulte que d'une faus-
se conception soit de la foi soit de
l'évolution. L'une et l'autre théo-
ries se concilient sans difficulté. Je
me propose de le démontrer au
long de quelques articles.

D'autre part, il est parfaitement
déraisonnable de mettre en cause
l'évolution générale des êtres vi-
vants. C'est désormais, et depuis
longtemps, une théorie scientifi-
que certaine qu'aucun esprit
« éclairé » ne peut mettre en doute.
Toutes les questions ne sont évi-
demment pas résolues ; il reste de
nombreux problèmes fondamen-
taux qui attendent une réponse sa-
tisfaisante et qui aiguisent l'ingé- multiples groupes : pithécanthro-
niosité des chercheurs. Il est légi- pe, sianthrope, homme de Heidel-
Éime de penser que, fournies ou berg, atlantrhope , etc. Apparu il y -
suggérées par de découvertes pa- a 2 millions d'années, il présente
léontologiques, les réponses nou-
velles puissent remettre en cause
de nombreuses convictions actuel-
les portant sur les grandes phases,
les datations, les formes, les con-
ditions, les lois de l'évolution. Mais
elles ne peuvent pas remettre en
cause le phénomène global , le fait
d'une évolution généralisée abou-
tissant à l'homme à partir des for-
mes inférieures et primitives de >la
vie.

L'homme actuel , ou homo sa-
piens, existe sans changement si-
gnificatif depuis 50000 ans. Le ter-
me homo sapiens ou sage est cer-
tainement justifié puisque c'est
l'homme lui-même qui se l'est at-
tribué... Au cours de ces 50000
ans, l'homme n'est aucunement
devenu plus intelligent, il a simple-
ment réussi à développer ses ca-
pacités intellectuelles et à élargir le
cercle de ses connaissances.

Celui qui serait porté à s'enor-
gueillir d'une apparente supério-
rité de l'homme moderne est vite
ramené à une juste humilité dès
qu'il consent à échapper à l'empri-
sonnement de la civilisation ac-
tuelle et s'ouvre aux civilisations
antiques : il est aussi ardu de pé-
nétrer dans la véritable pensée
d'un Platon ou d'un Aristote que
dans celle d'un Heidegger ou d'un
Michel Foucault. Les grandes tra-
gédies grecques continuent à faire
partie des chefs-d'œuvre littéraires

INITIATIVES ENERGETIQUES
Réaliste, le comité du PDC suisse
Dans notre édition de vendredi, nous annoncions que le comité
du PDC serait saisi d'une décision relative à un nouvel article sur
l'énergie émanant de sa commission pour l'énergie. Pas un mot
de cette proposition à l'assembée des délégués samedi à Morat , et
pour cause ! Vendredi soir, la majorité du comité s'est tout sim-
plement défendue pour bloquer cette idée. Une attitude guidée
bien sûr par le réalisme, par souci d'une politique énergétique
bien comprise et aussi pour ne pas embrouiller davantage les
questions ; en effet , l'assemblée se trouvait déjà - en plus des
deux initiatives - devant la troisième voie tracée par le Tessinois
Fulvio Caccia, soit : le rejet de l'initiative antinucléaire, l'acccep-
tation de sa jumelle sur l'approvisionnement en énergie avec de-
voir pour la Confédération de légiférer en matière d'électricité et
de dire non à Kaiseraugst. Ces raisons ont pesé lourd dans la ba-
lance du comité, mais on peut penser que la majorité du comité
n'a pas davantage voulu soutenir un parti concurrent en appor-
tant de l'eau au moulin à l'interpellation de l'UDC Nebiker dé-
posée en mai dernier. Interpellation qui invite le Conseil fédéral
à présenter un nouvel article constitutionnel sur l'énergie.

Monique Pichonnaz

opportun , aussi du fait que 1985 a
été proclamée par les Nations-
Unies « année internationale de la
jeunesse ». D'ailleurs, « les jeunes
sont les premiers à être appelés
aux armes : sous certains régimes
dictatoriaux, ils sont les premiers à
être endoctrinés et manipulés au
service de la violence et de la guer-
re» .

Le texte de ce message, actuel-
lement en chantier , sera envoyé
aux chefs d'Etat et aux chefs de
gouvernement ainsi qu'aux évê-
ques au début de décembre 1984.

Georges Huber

qui font la gloire de l'humanité.
Dans presque tous les domaines ,
l'Antiquité reste source d'admira-
tion et modèle : art, politique, or-
ganisation sociale, religion, urba-
nisme, etc. ; les conceptions scien-
tifiques et les réalisations techni-
ques elles-mêmes continuent à
stupéfier les spécialistes actuels.

L'homo sapiens est un rameau
d'une large souche, l'homme de
Néanderthal qui remonte à 150000
ans. Leur qualité d'hommes véri-
tables apparaît dans le fait qu'ils
se préoccupent de problèmes cul-
turels (ils enterrent les morts), con-
fectionnent armes et outils, sont
dotés d'un cerveau humain de
1550 cm3.

Il est bon de relever qu'on ne
peut pas affirmer l'intelligence à
partir de la seule présence d'un
cerveau grandeur humaine. On
doit , par contre , refuser l'intelli-
gence à tout être ayant une capa-
cité crânienne restreinte.

Au-delà des Néanderthaliens,
existait l'Homo erectus, divisé en

des caractères humains nettement
marqués, spécialement une capa-
cité crânienne de 800 cm3, ce qui
permet de voir en lui une orte de
chaînon intermédiaire entre le sin-
ge primitif et l'homme achevé.

L'homo erectus est issu de pri-
mates « évolués » qui s'étalèrent en
branches divergentes dès le début
du Quaternaire, il y a 4 millions
d'années. Dans la. ligne qui con-
duit à l'homme, on distingue tout
simplement les australopithèques
qui allient assez harmonieuement
un grand nombre de traits hu-
mains et simiens : une stature ver-
ticale, boîte crânienne de 800 cm3 ;
ils confectionnent et utilisent de
véritables instruments sous forme
de galets travaillés.

L'ère précédente , l'ère tertiaire,
vit le surgissement des premiers
primates, à partir de petits quadru-
pè'des vivant dans les arbres. Ces
primates constituent la souche
commune d'où se formèrent pro-
gressivement les singes et les hom-
mes. Le rameau humain serait ap-
paru il y a 15 millions d'années. Ce
n'est qu'au terme d'une lente et
longue évolution de 12 millions
d'années que naîtra l'homme, il y a
approximativement 3 millions
d'années.

Le surgissement de la vie sur
terre remonte bien plus haut , jus-
que vers 3 milliards d'années.

A. Fontannaz
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Il y a .entre nous mieux qu'un
amour: une complicité.

M. Yourcenar

Un menu
Bigorneaux
Cœur de veau poêlé
Pommes de terre

, à la paysanne
Prunes

i

Le plat du jour:
Pommes de terre
à la paysanne

Pour quatre personnes : faites
cuire 750 g de pommes de terre en
robe des champs pendant 20 mi-
nutes très exactement , puis éplu-
chez-les et coupez-les en rondelles.
Emincez d'autre part 200 g d'oi-
gnons; faites-les sauter à la poêle
dans du beurre ou du saindoux. Se-
couez-les souvent afin qu'ils do-
rent, mais ne brûlent pas. Retirez-
les de la poêle; mettez-les de côté
après les avoir égouttés. Dans la
même graisse, faites revenir les
pommes de terre jusqu'à ce qu'el-
les soient bien dorées. Remettez
alors les oignons; salez et poivrez ;
laissez réchauffer 2 ou 3 minutes.

Dressez le tout dans un plat
creux et saupoudrez de persil ha-
ché.

Diététique
Les prunes

Attention aux intestins. 100 g =
70 calories. C'est un fruit vitaminé
et sucré, excellent quand il est de
bonne qualité et bien mûr, mais qui
ne doit jamais être pris en trop
grandes quantités. Il est préférable
de le consommer cuit, car il peut
être irritant pour les intestins. Dans
la constipation atonique (notam-
ment la constipation des personnes
âgées) la pulpe de prune mélangée
à partie égale au yogourt (5 à 6 pru-
nes par jour) est recommandée. Dé-
conseillées: aux personnes qui ont
de la diarrhée ou les intestins faci-
lement irritables, et aux enfants au-
dessous de7à8ans.

Les condiments, les aromates
Utiles, mais avec prudence. Les

condiments, les aromates et les
sauces peuvent avoir une grande
utilité en diététique car, grâce à leur
action sur les papilles et les diffé-
rentes sécrétions digestives, ils
peuvent contribuer à une meilleure
assimilation des aliments. Naturel-
lement, cette action n'est valable
que lorsqu'il s'agit de produits et de
préparations faciles, à digérer (et
vous allez voir que ceux-ci sonl

Un gros com de parapluie...
opyngnt by Sciaky-Presse

nombreux). Par contre, il faut se
méfier de ceux d'entre eux qui sont
irritants ou congestionnants.

Dictionnaire
des condiments
et aromates
L'anis

Digestif. L'essence d'anis, utili-
sée surtout en pâtisserie, exerce
une action excellente sur la diges-
tion. La graine d'anis sert à la con-
fection des tisanes digestives, et les
feuilles vertes de l'anis peuvent ser-
vir à relever les salades.

La cannelle
Tonifiante. Facilite la digestion, si

bien qu'elle peut être employée
même chez les dyspeptiques.

Les câpres
Stimulantes et excitantes. Sont

utiles pour les sécrétions digesti-
ves. Néanmoins, il est préférable de
s'en abstenir en cas de dyspepsie
hyperchlorhydrique.

Le cerfeuil
Excellent. Il est riche en vitamine

C et de digestion facile. Mais seul le
cerfeuil fraîchement cueilli est vrai-
ment riche en vitamine.

Le temps des vacances
Les six commandements
des parents
1. Apprenez à nager à vos enfants

dès que possible. Avec toutes
les précautions nécessaires, un
enfant peut être mis à l'eau dès
six mois.

2. Apprenez à vos enfants, dès
l'âge de trois ou quatre ans, à
mettre la tête sous l'eau et à re-
tenir leur respiration.

3. Enseignez à vos enfants plus
grands, les dangers de l'hydro-
cution, pour qu'ils comprennent
la nécessité de se surveiller mu-
tuellement quand ils se bai-
gnent. Et qu'ils ne tentent pas de
se mettre à l'eau après un bon
déjeuner.

4. Ne laissez jamais un enfant se
baigner seul, quels que soient
son état de santé et ses qualités
de nageur.

5. Evitez d'installer dans les jardins
fréquentés par les petits enfants
des mares ou même des réser-
ves d'eau, si elles existent faites-
les enclore solidement.

6. Ne laissez pas un enfant de
moins de cinq ans seul près d'un
baquet, d'une bassine ou d'une
pièce d'eau, même très peu pro-
fonde.

Dans les vingt-quatre heures qui suivirent , ma fièvre se mit
à baisser et, en moins de trois jours, je fus capable de quitter
ma paillasse. Comment mon seau avait-il été vidé ? quelle raison
donnait-il pour me dispenser de sortir ? je l'ignorais, mais, de
toute évidence, le sourd-muet avait su prendre des dispositions
efficaces.

Du moins, le pensai-je. Je ne savais pas que les véritables
jours de terreur allaient commencer pour moi.

Un matin, ce ne fut pas le sourd-muet, mais un gardien au
langage ordurier, qui apporta mon petit déjeuner. Il m'annonça
carrément qu 'il désirait ce qu'avait dû obtenir le muet pour
m'avoir gratifiée d'un traitement de faveur avant d'être muté
ailleurs. Des' arrangements de la sorte n'étaient pas rares dans
la prison, me dit-il. Bouleversée par l'indignation, je refusai.
U sortit de ma cellule en riant.

Désormais ce furent les nuits que je redoutais le plus, et
je dormis à peine durant les deux premières, car à chaque
fois que le gardien revenait, ses remarques étaient plus égril-
lardes et obcènes. Le troisième soir, quand il débarrassa l'as-
siette de mon dîner, il dit qu'il m'apporterait un dessert spécial
un peu plus tard. Quelque chose que je n'avais pas eu depuis
longtemps. Cette nuit-là, je ne parvins pas à fernier l'œil, mais
il n'arriva rien.

fjj ANNONCES DIVERSES

M'étant laissée aller à croire que le gardien me tourmentait
avec des menaces qu'il ne mettrait pas à exécution, je m'aban-
donnai au sommeil durant la quatrième nuit. Je dormais si
profondément que je n'entendis pas le verrou plisser, ni la
porte de bois grincer sur ses gonds. Je ne m'éveillai qu'en sen-
tant une grosse main m'étouffer la bouche et le nez. Ma jupe
était déjà retroussée, et de son autre main, le gardien explo-
rait mes dessous.

Impossible de crier et, avec le poids de son corps obèse sur
moi, impossible de remuer. Même si la maladie n'avait pas
sapé mes forces, je n'aurais pas pu résister à ses bras et jambes
puissants. Il écarta sa main de mes lèvres pour y appliquer sa
bouche. Sous son haleine fétide, je lui mordis la lèvre mais
il me contraignit à ouvrir la bouche. Ses mains me massèrent
avec brutalité. Mon unique espoir était de parvenir à utiliser
les fers de mes poignets en guise d'arme, et à l'attaquer du
genou comme j 'avais attaqué Anderson.

Sans mot dire, il me retourna sur le ventre, ce qui m'obligea
à me coucher sur mes menottes. Puis il me prit comme un
animal. Après qu'il fut parti de ma cellule, je pleurai comme
je ne l'avais pas fait depuis ma première nuit de captivité.

A suivre

(A NUL ̂ ^̂ L^ ĵ n
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Dernière séance, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un film de jeunes et pour les jeunes
BREAK DANCE ET SMURF
Une danse, à vous couper le souffle

Ce soir à 20 h 30-12 ans
L'événement de la saison
CARMEN
de Francesco Rosi
en dolby stéréo

¦ .'.M. '»:»¦'>:¦ H
Matinée à 17 h - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Soirée à 21 h-14 ans
LA GUERRE DU FEU

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-16 ans
LE BON ROI DAGOBERT
En grande première. Une farce truculente de
Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Serrault, Carole Bouquet.
Un film désopilant pour apprendre à mieux
connaître ce bon roi Dagobert qui avait
mis...
Nocturne à 23 h -18 ans
TRINITA VA TOUT CASSER
La colline de la mort
Bud Spencer et Terence Hill

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
LE BOUNTY
Un goût d'aventure et de paradis avec An-
thony Hopkins, Mel Gibson et beaucoup de
jolies vahinés

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE
de Bertrand Tavernier avec Sabine Azéma et
Louis Ducreux
De la poésie, de la tendresse, du merveilleux

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
ŒIL POUR ŒIL
Le dernier film de Chuck Norris et David Car
radine

Votre emploi
exige de l'énergie.

Les trois quarts de l'électrici-
té consommée en Suisse
sont destinés à l'industrie ,
l'artisanat et les services, soit
à l'outil de travail. La moin-
dre pénurie d'électricité au-
rait donc des répercussions
incalculables sur l'emploi
dans notre pays.

Entente valaisanne pour
l'énergie (EVE)
Resp. P. de Chastonay,
conseiller national

H^B^^H

11,3 x 7,6 m
fr. 19'800.-

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine ,
en Kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres , se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!
¦¦ uninorm tél. 021/37 37 12
mwm 1018 Lausanne . 124 . roule Alovs-Fauquez
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Ce soir mardi à 20 h 30 -16 ans
Du « suspense » avec Clint Eastwood
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un film de Ted Kotcheff (Rambo)
RETOUR VERS L'ENFER

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Pour tous ceux qui n'ont pu le voir...
FORT SAGANNE
d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu
Philippe Noiret et Catherine Deneuve
Dès demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Un film de et avec Barbra Streisand
YENTL

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès jeudi à 20 h 30 -14 ans
Après Flashdance et Staying Alive voici
FOOTLOOSE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Déjà plus d'un million d'entrées en France
Gérard Jugnot dans
PINOT, SIMPLE FLIC
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma..

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un grand classique!
Dustin Hoffman dans le chef-d'œuvre de
Sam Peckinpah
LES CHIENS DE PAILLE
(A déconseiller aux personnes sensibles)

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
JULIETTE ET SES AMOURS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

r~_____r—^—TU—r—1

1 gagnant avec 6 Fr. 1 412 040.50
6 gagnants avec 5
+ No compl. 33 333.35

179 gagnants avec 5 4 249.60
7 840 gagnants avec 4 50.—

133 506 gagnants avec 3 5.—

Liste des occasions
de la semaine
Vidéo portable, Fr. 3700 -
Ampli + 2 box, égaliseur
Tourne-disques Philips, Fr. 80.-
Radio-réveil + cassette, Fr. 107-
Colleuse super-8, Fr. 20-
Rasoir Braun, Fr. 100.-
Lampe sur pied, Fr. 95.—
Fourneau à bois neuf
Chauffage à gaz et à catalyseur
Trancheuse électrique
Collection de livres L 'inexpliqué
Collection de livre L'automobile
Lit rustique en arole, Fr. 800.-
Lits à étage, Fr. 250.-
Divan-lit, Fr. 600 -
Tables de salon
Table ronde à rallonge + chaises,
Fr. 400.-
Machine à laver Bauknecht
Vélo de course, Fr. 175.-
Tableaux de Nendaz-Veysonnaz

EXPOSITION-VENTE:
Avenue de Tourbillon 38
(Au Bonheur), Sion
Apportez-nous vos objets à vendre!
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20.20 (1) Slon chantait... 20.45 Am't we got fun.
_^_^____ iffjfe ______ l 20.50 Au pays de la peur

Hfe ĴJ 18.00 Eté-jeunesse <ggj ÉP  ̂ (1952). 22.25 Little Thinker.
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SIERRE
Médecin de garde. -T _ l . 1 1 1 .
Pharmacie de service. - Holmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondlitemenL - 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 h à 20 h; en commune de13hà16h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, sl non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours do tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et â
l'enfant* , service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais: Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centra d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 â
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
è 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de Hhà  161. 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août : du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 è 18 h 30. A partir
du mois de septembre: ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 è 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. _
12 h. et de 16 h. i 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 135
en hausse 44
en baisse 56
inchangés 35
Cours payés 326

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières meilleures
assurances soutenues
industrielles alourdies
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Dans un marché actif : La
Redoute 1135, Dassault 470.

FRANCFORT : un peu faible.
Tendance légèrement faible
dans une ambiance très cal-
me. Les bancaires sont en
recul.

AMSTERDAM : calme.
Marché calme. Indice gé-
néral L-03 à 165.60.

BRUXELLES : en baisse.
La cote belge est en repli à
l'instar de Solvay en baisse
de 110 FB 4260.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'échanges
peu étoffé, les financières
emmènent le marché à
l'image de Centrale à 2121

, lires (+ 26.

LONDRES: fermée.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 è 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Lu 27, ma 28: Buchs, 2210 30; me 29, je 30:
Duc, 22 18 64 ; ve 31 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h â
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 è
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge -Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge.
22 86 88. Service d'aides lamlllales. - Appel le
matin de B à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h è 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél, (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratilorl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations 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 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 6 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
|ours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 è 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttars. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue das Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis è 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Slon, 22 3414 jour et nuit.
Service de dépannage du 0,8 %». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à18h.
SPIMA. - Service permanent d'Informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 è 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5.4% Japan Finance 1984, dé-
lai de souscription jusqu 'au
4 septembre prochain à midi, li-
bération le 17 septembre 1984,
le taux de 5%% est communiqué
à titre indicatif.

MARCHÉ DES CHANGES
Aucun changement sur ce

marché en cours de journée, les
cours fluctuant sur la base de
ceux de vendredi dernier.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Même remarque que pour les

changes. L'or se traitait de 350 à
353 dollars l'once, soit 26 850 -
27 100 francs le kilo et l'argent
7.60 - 7.80 dollars le kilo l'once,
soit 580 - 600 francs le kilo, ceci
en cours de séance, à titre indi-
catif.

MARCHÉ MOBILIER
Après une ouverture plutôt

maussade, la bourse de Zurich
s'est quelque peu améliorée par
la suite soit durant la deuxième
lecture.

Finalement, l'indice général
de la SBS reste pratiquement in-
changé avec un recul de 0.1
point au niveau de 387.4.

Comme l'indique l'indice
SBS, les cours ne varient pas ou
peu.

Dans le secteur des obliga-
tions, le nombre des acheteurs a
augmenté légèrement, ce qui a
engendré la bonne tenue des
cours des titres suisses ainsi que
des titres de débiteurs libellés en
francs suisses.

Parmi les titres à revenus va-
riables soit les actions, mention-
nons le très bon comportement

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 è 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N " 1 1 1 .
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 â 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de14à15h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 â 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser è Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
è 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes •Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosfer, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

de la Biihrle en hausse de 100
francs. Bonne tenue aussi des
nominatives de Maag et
d'Holzstoff ainsi que des por-
teur de Mikron, Schindler, Sika-
Finanz, Jacobs Suchard et
d'Autophon.

A l'opposé, les deux titres de
Globus ont abandonné 50
francs durant cette séance d'hier
lundi.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.35 2.43
Belgique 3.94 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italiei —.1275 —.1425
Allemagne 82.— 84.—
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.78 1.88
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.70 83.50
Autriche 11.78 11.90
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.43 1.47
USA 2.3725 2.4025
France 26.70 27.40
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.56 1.60
Suède 28.35 29.05

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 800.- 27 450
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720
Vreneli 159.- 169
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 193.- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 575.- 595

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu. ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les |ours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les Jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 23 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rilhner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41,
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.—Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête. tél. N* 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 23 1515.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1 ..tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger. tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

24.8.84 27.8.84
AKZO 69.25 69.50
Bull 9.50 9.50
Courtaulds — 3.85
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 18.75 19
Philips 37 36.75
Royal Dutch 120 120.50
Unilever 198 199
Hoogovens — 42

BOURSES EUROPÉENNES
24.8.84 27.8.84

Air Liquide FF 536 536
Au Printemps 154 155
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain _ —
Finsider Lit. 38 38
Montedison — 1265
Olivetti priv. 5010 • 5020
Pirelli 1941 1931
Karstadt DM 234 232.50
Gevaert FB 3600 3600

Bourse de Zurich
Suisse 24.3.84 27.8.84
Brigue-V.-Zerm. 97 97
Gornergratbahn 1125 1125 d
Swissair port. 997 985
Swissair nom. 830 835
UBS 3340 3340
SBS 326 327
Crédit Suisse 2140 2130
BPS 1360 1365
Elektrowatt 2440 2450
Holderb. port 745 750
Interfood port. 6275 6325
Motor-Colum. 758 750
Oerlik.-Biihrle 1260 1260
Cic Réass. p. 7475 7525
W'thur-Ass. p. 3250 3250
Zurich-Ass. p. 17100 17100
Brown-Bov. p. 1380 1380
Ciba-Geigy p. 2440 2430
Ciba-Geigy n. 1058 1052
Fischer port. 625 625
Jelmoli 1860 1860
Héro 2825 2775
Landis & Gyr 1440 1460
Losinger 330 d 330
Globus port. 3250 3200
Nestlé port. 5390 5380
Nestlé nom. 3085 3075
Sandoz port. 7025 7000
Sandoz nom. 2500 2485
Alusuisse port. 780 774
Alusuisse nom. 266 263
Sulzer nom. 1640 1630
Allemagne
AEG 77 75.75
BASF 128 129
Bayer 139 138
Daimler-Benz 458 456
Commerzbank 122.50 120.50
Deutsche Bank 275 270
Dresdner Bank 126.50 124
Hoechst 139.50 140.50
Siemens 332 333
VW 149 148
USA
Amer. Express 80.50 82
Béatrice Foods — 68.75
Gillette 125 125.50
MMM 198.50 199.50
Pacific Gas 33.75 33.50
Philip Morris 183.50 182
Phillips Petr. 88.75 88
Schlumberger 116 116

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495.50 505.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipa rs 2 1260 1270
Intervalor 72.25 73.25
Japan Portfolio 730.75 745.75
Swissvalor 252.75 254.75
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 520 530
AMCA 34.75 35
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118.50 120
Espac 67.25 68
Eurit 160 160.50
Fonsa 116 116.50
Germac 105 106.50
Globinvest 82.75 83
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 172 172.50
Safit 538 540
Simma 201 202
Canada-Immob. — —
Canasec 710 730
CS-Fonds-Bds 68.50 69.50
CS-Fonds-Int. 90.50 92.50

Des stratus automnaux
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des stratus ou même des

brouillards matinaux (ça sent l'automne !) se dissipant dans la
matinée, puis assez ensoleillé et brumeux. Environ 24 degrés
cet après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres. Bise faiblissante.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps le matin, puis ciel
devenant nuageux avec une possibilité d'averses ou d'orages.

Evolution probable jusqu'à samedi : temps assez ensoleillé ;
jeudi quelques pluies sont toutefois possibles dans l'est du pays.

A Sion hier : du soleil jusque vers 14 heures, puis les nuages,
infatigables et tenaces, reviennent, brèves eclaircies, 21 degrés.
A 14 heures : 20 (peu nuageux) à Zurich et (beau) à Berne, 21
(peu nuageux) à Bâle et (beau) à Genève, 6 (très nuageux) au
Sântis, 11 (pluie) à Reykjavik, 12 (peu nuageux) à Moscou , 13
(peu nuageux) à Helsinki , 15 (très nuageux) à Oslo, 17 (beau)
à Varsovie et Stockholm, 18 (très nuageux) à Innsbruck, 19
(beau) à Munich, 21 (beau) à Bruxelles et (peu nuageux) à
Francfort , 22 (orageux) à Istanbul, 23 (très nuageux) à Palma,
24 (beau) à Nice, 25 (beau) à Milan et Las Palmas et (très
nuageux) à Londres, 26 (beau) à PaJerme, 27 (peu nuageux) à
Madrid, 28 (beau) à Rome et Tunis, 29 (peu nuageux) à Athènes.

La nébulosité moyenne en juillet 1984 (suite) : Samedan et
Payerne 46, La Dôle 44, Berne, Viège et Grand-Saint-Bernard
42, Aigle 41, Lugano 39, Sion 36, Neuchatel, Pully-Lausanne et
Genève 35, Zermatt 33, Magadino 32, Locarno 28, Stabio 27%.

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
La Balmaz app. 3 pièces Fr. 75 000.-
Monthey app. 2V_ pièces Fr. 98 000-
Monthey app. 4 pièces Fr. 168 000.-
Monthey app. 41/2 pièces Fr. 300 000.-
Torgon chalet 4 pièces Fr. 210 000.-
Torgon chalet 4 et 2 pièces Fr. 245 000.-
Vionnaz villa 5 pièces Fr. 325 000.—
Collombey villa 5 à 6 pièces Fr. 430 000.-
Monthey villa 5 à 6 pièces Fr. 425 000-
Monthey villa 5 pièces Fr. 375 000.-
Evionnaz maison 5 pièces Fr. 275 000.-

Renseignements et prix: Agence immobilière
G. Evéquoz, Monthey, tél. 025/71 64 20.

143-266981

BOURSE DE NEW YORK
24.8.84 27.8.84

Alcan 29% 29'/.
Amax 21 21'/i
ATT 19 V. 19'_j
Black & Decker 18 18
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 56% 56%
Canada Pac. 36 36%
Carterpillar 39 40
Coca Cola 61 61
Control Data 33% 32
Down Chemical 31V_ 31
Du Pont Nem. 50 50V.
Eastman Kodak 76'/4 75%
Exxon 42% 427,_
Ford Motor 45% 44%
Gen. Electric 58% 57W
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 74 _4
Gen. Tel. 41% 41 %
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27 W
Honeywell 64% 64
IBM 125% 124 %
Int. Paper 56Vi 56%
ITT 27'A 27
Litton 76 76%
Mobil Oil 28% 28 _ .
Nat. Distiller 25.1 25%
NCR 27% 26%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 42% 41%
Standard Oil 58% 59%
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 24%
Technologies 39.4 39%
Xerox 39% 39%

Utilities 129.26 (-0.46)
Transport 516.86 (-3.76)
Down Jones 1227.90 (-8.60)

Energie-Valor 135.50 137.50
Swissimmob. 1215 1230
Ussec 789 805
Automat.-F. 108 109
Eurac 326 327
Intermobilf. 93 94
Pharmafonds 213.50 214.50
Poly-Bond int. 69.30 70.40
Siat 63 1265 1275
Valca 79 80.50
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calme, Cherche à acheter d'occasion chambre en- A vendre vélo de course Super Alan gr. 53-

À ir_ __T_ _-_T»«» é,at + évent' 1 canapé' radia,eur bains cont., libre tout de suite. 0 027/41 73 42 soir. tant. 0 026/2 89 88. 53, partait état. 600.-. 0 026/6 26 29.
A VenOre d'huile Pouvantt se déplacer. Urgent. 

A St-Germain, Savièse app. en attique 4% p. A louer studio non meublé à Sion, pr début Superbe camping-car super équipé Ford
, ,, y 2 balcons, grand living, cheminée française décembre. 0 027/31 20 53 dès 19 h. Arca diesel, 30 000 km, 29 500.-.
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PJ^_=il!  ̂ «S'iîS ' Pneus Radlal 145 SR 13 montés sur iantes' 5 + 9rand galetas. 850.- pr mois + charges. A iQue, Qu à acheter remise évent cave ré g 027/22 84 41 prof. 
gd balcon sud, 2e étage. 0 027/4319 39. &*& + hiuer état dp npnf < __ 027/36 19 59 r* n_ 7 _¦• _ « _  a R _ =»_>= 1 sT h A louer ou a acneter remise eveni. cave re- 

— ete + hiver, état oe neut. jg u_ . /_ o ia aa. g? 027/36 19 65 après 18 h. gion Sierre ou alentours. 0 027/55 29 68. Toyota Starlet 1300 35 000 km, 5 vit., 82,
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ent da"8 ma'" Caravane plus auvent pi. à année camping Appart. 2% pces à Sion près centre MMM, cherche ieune tille nour aarder enfants aider Dleu mét- équip' hiver' très soi9née. 7500.-.
son ancienne, g 027/251212. Les Grangettes-Novilles. 0 026/2 60 79. pour fin nov. g 027/22 62 52 (bureau). aS l̂^^m^ Ŵ̂ r t̂n: g 026/6 

38 55 
soir. 

Antiquités : 3 bahuts, 2 barattes à beurre, 1 Ardoises du pays déposées bordures rou- Martigny-Bourg 2-plèces 330.- sans char- ,-.,, -,,. -hQr„h- A ay.hQter „,,onn „,„ . „„._, Mercedes 280 E 77, 150 000 km + accessoi-
rouet. divers bibelots, g 026/2 42 09. tes, env. 80 m' Prix à dise, 0 027/22 53 56. ges, dès septembre 0 022/49 62 91. £oupJledherche

^
à acheter maton une con- res, exp., très soignée. 0 027/36 12 48.

Maison villageoise de 2 app. un 2 pièces et A vendre planche à voile neuve 1400.- ce- Mase app. Vh pces sem., quinz., mois. 250
un 5 pièces, Vouvry. 0 025/81 32 93. dée 1000.-. 0 027/38 32 12 le soir, la sem. + charges. 0 027/36 34 31.
Fourneaux pierre ollaire de Bagnes, rectan- Thuyas hauteur 60 - 70 cm. (fi 026/8 19 10. Châteauneuf-Conthey bel app. 4 pces 750.-
gulaire et rond, (fi 027/81 12 42. , .h.m.„ dès nr-tnhrp 01 097/._fi 25 53
fr— rr-*- Machine à écrire Brother 8300 Electronic ré- + charges, des octoDre. <-p u__ / _b _.> ^
Meubles anciens armoire, bahut, table, chai- visée, état de neuf. 600.-. (fi 027/22 52 57. «_- „
ses . vaisselier valaisan. fi 027/81 1242. - TlTV**T»C_— — -. : : Bois de feu sapin provenant de démolition, *'* » *̂ wPierre ollaire carre, date, parfait état. 17 m3 env. Prix 350.-. 0 025/77 11 30.
0 026/5 42 61. ——-——-— .— . „„.,_,_, .__  A donner loulou de Poméranle 2 ans, contre——— ——_ . —— —-— Camion Volvo N88 très bon état, cause ma- h 

¦ „. 007/00 oo QR in <__ irA St-Luc départ télésiège studio meublé + |adie m 027/88 23 77 Dons soins, (fi 0_ . /_ _ <;n a_ le soir. 
place parc. 70 000.-. <fi 027/55 64 82, soir. ——— . . . .  ' A donner cochons d'Inde avec la cage.

: ;—: : Brûleur à gaz état de neuf, puiss. 29 KW + «007/0.11 00Pour cause de départ ch. à coucher rustique rpe sécurité. Fr. 1300.-. (fi 027/31 28 25. 
(g u_ ./_o n a. 

suisse, sommier médical , état de neuf , val. —— — : J'achète albums, cartes postales, bijoux, ob-
9470.- prix a discuter, (fi 026/5 42 61. A vendre beî er allemand 2 mois. je ,s ancienSi f0nd appart. Rue Savièse 24,
Mat. photo agrand. Durst 601 Konica T4 télé 

g 026/ 9 86' Sion. (fi 027/22 96 35. 
zoom, divers, parfait état, (fi 026/6 24 77. Grand s^holr parapluie Stewi 

70 
m d'étenda- A d contre bons , cha,on „

— r— -—._ —: — ge, val. 214-cède 170-, 0 027/36 48 47. __ l lv ¦finrx „, n,7;BS c c o<v'Crochet pour Saab 900 rétractable, comme — roux tigre, (fi 027/86 55 30. 
neuf, 300.-. 0 027/21 65 74 bureau. Poules bonnespondeuses 15.- pièce et 1 Du0 pQur VQS marmges cagnottes, solrée pri-
A vendre vélo de course Cilo 12 vitesses 

cotlnaln1u -- 0 "^'-  ̂14 '°- vée, libre pour Nouvel-An. (fi 027/55 80 76.
350.-. 0 025/65 27 17. Rayoï̂ ages 

de 
magasin 250.- bols de Je donner des cours privés d'espagnol tous

A vendre chien polaire 3 mois, vacciné, fe- 
chauTfaae couPe- 0 027/86 26 45- niveaux intéressés. 0 027/38 30 95.

melle. 0 027/55 83 85. 2 sonnettes avec Courroies; (Oreiller Bagnes) connaissez vos possibilités par thème astral.
Bahut ancien .107 x 42 curt. 490.-. 

350.-, échange mousqueton. 0 027/22 35 25. Rens. 0 021/60 20 49 sonnez longtemps.Bahut ancien (107 x 42 cm), 490.-. ' '"" "¦""" l""u^'m""' * Rens. 0 021/60 20 49 sonnez longtemps. App. 3-4-/2 pces confort, quartier Gravelone. rhprrhp „„„«„,„ Fnrri F|aata c „„ ,
0 026/2 47 05. Belles pommes Gravensteln pour jus et tar- —^ _ Prix maximum 1200.-. 0 027/55 45 39. V _ _ _ _ _ _ _  r%y ?z* S,,
=r-r: ; —- _ r_  tes, 50 et. le kg. 0 027/22 37 14. D^TYlî_LTl_l̂  ̂

11QO. 0 0-.//58 _4 l_ . 
Table ancienne en chêne, pour chalet. ---S. J__r̂ ,____i<*__x%_.̂ ?_» p«*tit trartmir _ rv rharm* rwt«» pyn
0 026/2 7015. Chaîne HI-FI plat. Harksound, cas. Nakami- ;«V__ . ,.,_ .__ » . » * .__ » 57m «SLfli _ n7 nirti «nir f̂th
£ Z „ .... . , =ç 7 chi, ampli + Equ. SAE, col. KLH, gar. 3 ans, Q. eitiplOl AUtOS - IXlOtOS 

2700.-. 0 026/8 45 07 midi-soir 18 h.
A vendre appareil téléphonique TX neuf, état neuf 4500.-à dise. 0 026/816 94. *^
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Opel Corsa S neuve, couleur blanche, ra-taxis ou entrepreneurs. 0 027/22 71 45. 

Tprr_in 7_nn m* c»,,a«»n nmf hc _, .__ ...! , „v Je cherche petits travaux à domicile bureau vélOS bais 1000.-. 0 027/55 94 77 le soir.rrr—; ., ., , _ ,  , __ , _— Terrain 7600 m2 situation proche avenir ex- -,,,,,,. _ _ /m7; K CT no „_ __ , w*W_i ; 
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lo9_ R^B_aUknMht état de neuf- 300--' ceptionnelle, route cantonale Martigny - Q" a^es. 0 027/55 53 08 repas. 

2 CV 4 80 000 km, moteur neuf. 2500.-.
 ̂
u_/ /__ /blb. Charrat. Prix à dise. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Coiffeuse messieurs cherche place à Sion 0 027/58 21 30.
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Une r0be de marlée tai|- Table anclenne (105x61 cm), 420.-. ou environs. 0 027/38 11 53. A ^dre n̂ HondjW 

750 

83.18 000 km. 
Pour cse départ Go„ GT| Trophy ju||,et 83,ie __ . y. u_//. .  IB /H. qj 026/2 47 05. Dame cherche travail dès 15 h 30, ménage £ 16 000 km, ttes opt., peint, spéc, équip. hi-

Salle à manger chêne, table + 6 chaises Cours d'allemand cassettes + livrets état de ou manutention d* Pe*'> commerce évent. °c
n
casi°" ™?%L ™°° '̂ Pf ?is||' (5|

,ropre- ver, val. neuf 24 000.-cédée 18 000.-. Rens.
rembourrées 1 argentier, 1 buffet plat, 1 but- n̂ n000 - 0 025/71 81 41 travail à domicile ou livraison Journaux. 2500.-. 0 027/22 77 77 prive 22 89 66. 0 027/22 57 16 h bur. M. Savioz 
fet haut, séparément ou en bloc. Prix à dis- '—— : 0 025/77 19 72 le soir. Lancia Beta coupé 2000 exp., 78, mens. 250.-. Peuaeot 104 S 81 50 000 km noire iantescuter. 0 027/55 34 28. ^r̂ de garage 

2 M m. 2 m. 500.-. Etudiant portugais 21 ans, cherche travail. 0 027/55 45 39 matin et soir. alu ^quigement hiver 0 026/2 26 88*

A vendre bus camping Renault Estafette 
 ̂

" — Libre tout de suite jusqu'à fin octobre, con- Alfasud TI 80, 65 000 km, peinture neuve, R5 AlDine Turbo 83 bleue 17 000 kmsurélevé, 77, exp., 4 pi. 0 027/58 23 26 le Chaudière spéciale bois-mazout cylindrique naissances de français. Ecrire à Lopes, Al- P6 exp 84 5900- „?(»7/w 79^^19 h
soir après19h. pour atelier, dépôt, serre. Prix avantageux. fred Cretton, 1906 Charrat. 0 027/55 80 09 (repas) 

0U^//ùb / t bb des 12 h. 

Vlbrateur Mail mot. Kohler 6,5 CV avec ai- 
^

026/2 
66 

49-2  
27 

58. 
Jeune Valaisanne cherche emploi lingerie Bricoleur cherche voiture bon marché, à re- ĥ Han1£Mdi£

k
Mguille pour vibrer, état de neuf. Prix à discu- 2 guitares (électr. et sèche), 250 -, 100.-, chambres, repassage, évent. nettoyages, a taper 0 027/31 29 40 

niver -t- janies. rrix a aise, y U<_D/O OJ / ,.

ter. 0 027/36 16 18 repas. enreg. Crown, 200.-. 0 027/22 27 33. Martigny ou environs. 0 026/4 13 86. Renault 6 TL 78 + 4 pneus neige sur iantes,
BMW 323 i noire, 80, 66 000 km, options. exn 3000- ai 027/25 16 75-25 12 43Canapé 3 pi. + 2 fauteuils, chêne massif , tis- A !« „«„ #"W_ «ï-_ /_T,/.1 . «. 14 000.-. 0 027/22 88 51 bureau. 

exp._..u. . y u_ _ / ^ b i b / b  ^l^4J. 
su brun-beige, en très bon état. Prix 500.-. _£_L IOUC JT \_#H CH6jrCJ_lG ;—^—-—; Renault 5 Alpine Turbo 83 anc. n. 110 CV,
0 027/58 20 48 le soir. °̂ nnni_°k 

radio-cass., toit 19 000 km. Prix à discuter. 0 027/5811 52.
Remorque agricole équipée un essieu. Prix Salou. Espagne appart. confortable, bien si- Cple suisse cche à louer à l'année mayen rég. 2___^ _____ _ h A vendre Renault 5 Alpine Turbo 84, 80 000
à discuter 0 027/86 36 23 tué, libre sept., oct . 0 021/33 10 20. Zinal-Arolla, sans confort. 0 039/44 14 32. Moteur Mustang II 2,8 boîte vitesses pièces, |<m bleu mét 14 500 - 0 027/55 63 71

r̂  -r—— _ .u—t.- ¦¦._-.¦«. .._.... , ̂ ^..K!̂  A, in.,no ,,. p_.... ,_ A ^__.„„ jantes Mini Austin. 0 026/6 25 92 - 6 29 54. —_- —¦—— ' '

Z ——
NCR 250 machine comptable état de neuf Chambre Indépendante meublée à jeune fil- Repassage à domicile
bon marché. 0 028/67 24 34. ' le. 0 027/22 48 18, rue du Sex 21, Sion. 0 027/22 32 53.

Villa à Vétroz dans lot 6 p. + sous-sol gara- A Troistorrents app. 2-3 pces ds chalet an- Couple suisse cherche à louer à l'année il_— -_ . --— Daihatsu Charade XTE 82, 20 000 km, gre-
qe Delouse 320 000 - 0 027/211111 int cien, confort, situation tranquille, accès voi- chalet non meublé min. 3 pces, en monta- Belle Coccinelle bon état, expertisée. 2000 - nat mét air climatisé SXD du iour 7200 -
388 heures de bureau. ' ture. Prix modéré. 0 025/77 11 66. gne. 0 022/35 98 65. (fi 027/55 08 24. 0 027/31 1130. '. . . . . '

10.— les deux lignes

10. les deux ligne s
_,_; du lierai

^e Marché du
1U. - - leo deux lient *le Xxrct.4 du koriîl

,10.— leo dem ligne»
les dem

A nos abonnes!
Le Nouvelliste et FA l'offre à tous ses
anciens ou nouveaux abonnés (un an)
une petite annonce gratuite de deux
lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé-
cembre 1984 (annonce privée unique-
ment).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
Veuillez indiquer le nom exact de
l'abonné.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures
faute de quoi elle sera reportée d'une
semaine.

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

¦ I N  BOUTIQUE

W CHRISTINE
ENFIN NOUS VOILÀ!

Ouverture le 30 août
Avenue de la Dranse 8, place du ManoirMarti9ny P4SS4PAgence machines à tricoter 1 JVOOJvMT

avec sa nouveauté mondiale, T • ¦ •le robot à tapis lapllTICHiC
Les plus grandes marques de laine
Spécialité de fils à tricoter pour machines

Pendant les trois jours, plus de 1000 pelotes
au prix de Fr. 1.50 et Fr. 2.-
Une petite attention vous sera offerte

Prêt-à-porter CHRISTINE LAURE Tél. 026/2 70 80
22-2252

ii—rr, r—r~: ; r, r- A vendre Scirocco 81, 5 vitesses.Famille cherche à louer ou location-vente r 027/23 51 27maison ou app. rez 4-5 pces ou plus. Mi- __- : 
confort. Aux environs de Sion pour le Yamaha 125 exp., très bon état + mod. réd.
1.10.84. 0 021 /81 79 02. voit, élec, radio comm. (fi 026/8 86 85 repas.

Porte de garage d'occasion, dim. 240 x 200 A vendre Lada 1300 S 82, 27 000 km, double
cm en bois. 0 027/36 19 69. emploi. Prix à discuter, fi 025/71 67 04.
Je cherche à l'année appart. 3 pces Marti- A vendre Ford Fiesta expertisée,

e gny. Urgent. 0 026/2 22 97. (fi 027/31 26 73.
Quelqu'un pour parler anglais à Martigny. Opel Manta GTE 2000 82,28 000 km, 13 000. -
(fi 026/2 84 88 repas. 0 027/38 46 78. 
Cuisinier cherche remplacement pour sa- Jeep Willys directement du propriétaire, en

1- medi. 0 027/23 36 15. très bon état, exp. 0 027/25 12 28.
Etlqueteuse d'occasion. 0 026/6 33 92 dès Fiat Panda 45 83, 9800 km, impeccable, 7000.-.
19 h. 0 027/88 27 10 bureau M. Wernimont.
Cherchons début novembre pour 6 mois A vendre Jeep avec remorque basculante 3
jeune fille dès 16 ans pour garder bébé + côtés, le tout en parfait état. Prix 7000.-.
aider ménage, à Lausanne, nourrie, logée. 0 025/71 63 60 le soir.
0 021/36 79 97 dès 19 h. Honda Enduro 250 XLR 83, très soignée.
Cherche à louer pour début novembre app. 6000 km. 0 027/22 81 15 repas.
3 pces dans chalet ou maison, région Mon- ,,„hite Ma ¦ ¦  „„,,,.,n 0 _ ,, 0 , , no Po
they ou environs. 0 025/71 74 98.

9 

U^TSo^̂ Trelas.  ̂ '' 82"83'

-— . .„„ .__ „„ :— ;— — 2 CV spéciale bleu, 80, 37 000 km, exp. Prix
Honda MTX 125 83, soignée, très bon état. 4000- 0 025/65 29 91
(fi 027/38 14 05 heures des repas. '—Z- : 

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace parCaS6).

Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SIONCCP 19-485.
L'annoncé ne paraîtra qu'après réception du montant.
Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

Pas d annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: NPA.Ioalilé: 

Tél.: Date: Signature

N° de l'abonné: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)
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1950 Sion - Tél. 027/31 36 68

f*

au CENTRE
MMM MÉTROPOLE
SION

AU\Q
J Mardi 28

de 14 h. à 15 h
et de 16 h. à 17 h

m

m

Cordiale invitation

B, Essence
?y super 1.17- normale 1.13 >

Confédération Suisse

Cherchons

sommelière
Etrangère acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 03 37. 36-61107

43 4% emprunt fédéral 1984-96
de fr. 250000000 environ

Durée
Coupures
Prix d'émission
Souscription
Libération
Numéros de valeur

Le présent emprunt est émis sefon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus dé l'émission et recevra vos souscriptions.

El 

Avez-vous besoin d'aide?
N'hésitez plus, venez vous faire TOUS les mercredis
soigner chez moi. de ie à 20 heures

Depuis que je pratique aussi à Martigny (VS),
j' ai pu aider bien des personnes de la Suisse <ave(r ou sans rendez"
romande, cherchant du secours auprès de moi. vous)

| Je soigne: la boulimie, la nervosité, la SaÏÏ2^+je"!ermé
migraine, les dépressions, les problèmes
conjugaux et sexuels, les inhibitions, 'ei Ub<̂ b SJJ10

I' énurésie, les angoisses, la crainte des
examens, l'accoutumance du tabac et de H. U. Gerber

aussi possible (sur photo).

rf**

dessinateur
architecte
jeune, dynamique avec CFC.

Tél. 021 /64 64 08. 22-482018

12/8 ans
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 30 août 1984, à midi
11 septembre 1984
015 603 pour les titres, 015 604 pour les créances inscrites

tWM _. °̂ RAsi.L,._ _ ._ ,
mr****/ JQ uLiYiHnuco u E__ .rv_ rL. t_/i o ¦

Nous cherchons pour

• La Boutique
1 vendeuse (français-allemand)
1 apprentie

• Aux Arts Ménagers
1 vendeuse (français-allemand)
1 apprenti (quincaillerie).

Faire offre écrite aux magasins:
Michel Mabillard
3962 Montana.

36-775

peintre en
automobiles

qualifié.

Carrosserie Jean Durgnat
1880 BEX
Tél. 025/63 18 08

6317 57
89-36553

Fur die kommende Wintersaison in
Wintersportort sucht 21jahrige Schwei-
zerin Stelle als

Receptionistin
(D, F, E, I, NCR 42)
3 J. Handelsschule, Sprachaufenthalte
(E, l)
1 Jahr Praxis.
Estrid Baumann, Sternmattstr. 75
6005 Luzern - Tel. 041. 44 41 69.

25-30284 .

Cave de la région sierroise
cherche, pour entrée immédiate

apprenti caviste
Ecrire sous chiffre T 36-61097 à
Publicitas, 1951 Sion.

1,2 I, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h , 5 vitesses , traction avant
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I. Dès Fr. 10 990.- .

Grand concours galop d'essai.
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Agence Honda, rue de ia Dixence

Cadre commercial
bilingue, 40 ans, expérience achat-
vente,
cherche nouvelle situation, région
Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre F 36-302597 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour début ou 15 septem-
bre

sommelier(ere)
débutant(e) accepté(e) et

aide de cuisine
pour les week-ends.

Tél. 027/58 15 76. 36-1234

Suche m Walliser Kurort Saisonstelle
als
Verkâuferin in Sport
oder Textîlgeschâft
sprachen: D, F, E, I.
Antritt nach Absprache.

Sich wenden an : Ursula Hanni
6611 Loco (TI)
Tel. 093/85 12 54 (10-12 h). 84-63309

2 coiffeuses
expérimentées

sachant travailler seules.
Si possible pour dames et mes-
sieurs.

Tél. 026/4 28 78
(heures de travail). 36-90654

Jeune Gain

homme accesso.re
Madame. Monsieur,

de solide constitution si vous connaissez la
cherche vente, nous vous pro-

posons

travail un job
dans n'importe quelle SUperSVmpa
branche.

dans votre ville ou vo-
Tél. 027/23 34 44. tre région.

36-61110
Tél. 021/52 99 77.

Jeune couple (fran- Souciçais-espagnol) sans d „_„.„- .,
permis mais plein de ae Pereon"e| •
bonne volonté _.

cherche
place
dans hôtellerie, agri-
culture ou autres.

Tél. 027/5818 37.
36-435881 Vite une annonce

dans le «NF»

VALAIS

CC. P. 19-9340LA MAISON
ACCUEIL
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r4_k| AFFAIRES IMMOBILIèRES

~ MONTHEY
^F Av. de la Gare 27-29

2-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 550.- + charges.
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
Fr. 630.- + charges.
Disponibles immédiatement ou pour
date à convenir. Immeuble relié au té-
léréseau, proche des centres com-
merciaux et des transports publics.
Pour visiter: tél. 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Montana
dans petite résidence, au pied
des pistes de ski, à vendre

2-pieces
48 m2, avec grand balcon, com-
prenant salon, chambre, cuisi-
ne, salle de bains, toilette sépa-
rée, très belle vue, calme, sud.
Prix meublé: Fr. 125 000.-.

Rens.: tél. 027/41 45 55.
47-11717

A LOUER
quartier de la Matze

LOCAUX COMMERCIAUX
environ 500 m2

1" étage: 176. Rez-de-chaussée - ma-
gasin : 205. Sous-sol : 151.
Les 3 niveaux reliés par monte-charge.
Ecrire sous chiffre 89-137 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 1950 Sion.

j'achète granges, mazots
rancards, chalets_ -.—- -.-._ -—y w-----.---—.
à démonter, à déplacer.
S'adresser à case postale 37,
3960 Sierre. 36-40

A vendre ou à louer à Slon

locaux commerciaux
200 - 400 m2
appartement 314 p.
Fr. 125 000.-.

Tél. 027/31 31 34. „„ „. .„„36-61056

~, SION
 ̂

Tourbillon 80-82

3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 650.- + charges.
4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Appartements remis en état.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Affaire intéressante pour jeune
couple ou placement d'argent.
A dix minutes à pied des remon-
tées mécaniques de Thyon - Les
Collons, sur la commune d'Hé-
rémence, accès en voiture

parcelle
d'environ 5000 m2
Sur la propriété, petit mazot à
rénover.

Travaux de terrassement effec-
tués, surface plane d'environ
500 m2 en prévision de la cons-
truction d'un grand immeuble.
Projet abandonné (lex Furgler).
Prix au plus offrant à partir de
Fr. 25 000.-.

Ecrire sous chiffre U 36-60919 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phoner au 025/71 14 04, de pré-
férence le soir.

36-60919

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

^M^m^mAXW. Wj „ - 1

%:¦ JA ^̂ ^ f̂aii

îK. «Ma nouvelle Ford Fiesta ?
â 11 Bien dans le coup

:. . . ¦¦ f* _̂______H_& ____-_ >___ . ¦

Elle en je tte, ma Fiesta ! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
-jjj llj  ̂

au dossier arrière rabattable par segments (%, 2h ou
ËfcsSSSSSS x̂ entièrement) : il module la soute

Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée
Et garantie de 6 ans contre la corrosion
perforante. Bref, elle est vraiment dans le
coup, ma Fiesta - comme moi!
La Ford Fiesta existe en versions Spécial,
S, L, Ghia et sobre Diesel.
Ford. Votre partenaire pour un contra t de leasin g
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Ford Fiesta. Sobre, se

sur la route cantonale
Romanel - Cheseaux
à côté de Romauto SA

1032 Romanel
tél.(021) 35 66 12

1844 Villeneuve
tél.(021)603594

OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h

à son gre ! Ajoutez-y
du moteur de 1,11 et
garantie par la boîte
de série (elle ne m'a
q-m un sou) et vous
33 drez pourquoi j '

Fiesta...

Moteur de 1,11, 39kWI53ch. Traction avant. Boîte à
5 vitesses de série. Radio OUC avec système ARI.

 ̂
Wfres teintées. Compte-tours. Pneus larges.

1̂ . Déverrouillage du hayon depuis le cockpit

le brio
la sobriété
à 5 vitesses
pas coûté
compren-
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I nCLMIO CI UnM I CMUAJ
VERBIER (phb). - Aussi long-
temps que la joie d'être reçu
n'aura d'égale que celle de re-
cevoir, aussi longtemps que la
meilleure façon de défendre
les hôteliers est de défendre les
intérêts des clients, aussi long-
temps que les adhérents des
Relais et Châteaux seront des
marchands de bonheur, ga-
geons qu'il y aura des «ama-
teurs ».

C'est d'ailleurs dans cet es-
prit que Roland Pierroz a ac-
cueilli , dimanche à Verbier, les
vingt et un sociétaires que re-
groupe la corporation helvéti-
que de l'association Relais et
Châteaux. Les congressistes en
ont profité pour parfaire , en
assemblée générale, l'étiquette
de marque des relais de cam-
pagne, châteaux-hôtels et re-
lais gourmands de Suisse. Au-
tre temps fort de ces assises : le
renouvellement du comité.
C'est ainsi que M. Hans Stuc-
ki, de Bâle , assurera désormais
la présidence de Relais et Châ-
teaux aux côtés de MM. Tony
Kluvers, Saint-Sulpice, secré-
taire ; Kurt Buholzer , caissier,
ainsi que Roland Pierroz, de
Verbier , membre adjoint.

RENTREE DES CLASSES
Un rappel du commandant
de la police cantonale

Le commandant de la police cantonale commu-
nique :

En cette période de rentrée scolaire dans notre
canton, nous demandons une fois de plus, à tous les
usagers de la route de faire preuve d'une extrême
prudence à l'intérieur des agglomérations, à proximi-
té des bâtiments scolaires, des passages de sécurité
ainsi qu'aux arrêts des bus scolaires.

Nous rappelons également à chaque conducteur
qu'il est tenu de se conformer aux signes des pa-
trouilleurs scolaires.

En collaboration avec les polices municipales, la
prévention routière de la police cantonale lance une
campagne de sécurité sous la forme d'une affiche
diffusée sur l'ensemble du canton avec comme slo-
gan : « Attention école « L » rentrée scolaire » .

A la vue de cette affiche, chaque usager de la rou-
te saura se souvenir que l'enfant a confiance dans la
sagesse des grands.

Tout conducteur digne de ce nom, par ailleurs
souvent papa ou maman, prouvera qu'il est cons-
cient de ses responsabilités en se montrant compré-
hensif , indulgent et prudent.

La sécurité des enfants dans la rue est l'affaire de
tous.

Chacun doit se sentir personnellement responsa-
ble.

Le commandant de la police cantonale
Marcel Coutaz

29 nations
et 337 adhérents

L'escale verbiéraine revêtait
d'autant plus d'importance
que l'institution internationale
Relais et Châteaux fête , cette
année, son 30e anniversaire .
Cet événement donnera lieu à
un monumental rassemble-
ment qui regroupera à Paris du
19 au 23 novembre quelque
2000 personnes dont une dé-
légation helvétique.

C'était en 1954, Marcel Til-
loy, le fondateur de Relais de
campagne, réussissait à con-
vaincre huit hôteliers, le long
de la route Paris - Côte d'Azur,
de se joindre à lui pour former
les premiers maillons d'une
chaîne d'hôtels calmes, confor-
tables et accueillants. Aujour-
d'hui, quelque 337 adhérents,
représentant 29 nations, se
préparent à fêter trente ans
d'existence de leur groupe-
ment. A l'évidence, l'événe-
ment parisien sera rehaussé de
moments gastronomiques à
l'instar de la cuisine gourman-
de proposée par Roland Pier-
roz à ses hôtes d'un jour.

Chaleureuse pare nthèse bagnarde

Hôtes de Roland Pierroz, les sociétaires de la corporation suisse des Relais et Châteaux

ffl©[f^M LA GALERE NOIRE
© Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

PUtô VITE/TAS
p£ fEl6NANTô

PLUS VITE-,
ÎHIBIS SALBX

/__/- T ? œ » _» w ' v _ a » _r «
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3 : Placement de la fortune

Arc 50 Sécurité et repartition du risque
(art. 71 , ler al., LPP)

1 Le placement de la fortune de l'institution de
prévoyance doit satisfaire en priorité aux exigences

i i ' • _t 'de la sécurité .

des débite
nn pfitrpmicilitp _ rrAnrr_ _-,Vï a Kl A \ a it

:
_ <

La Société de Banque Suisse
met à votre service
une Fondation spéciale de
placement pour votre
prévoyance professionnelle (AST)
Conformément à la loi.

O/N/^l f *¥f* f\fX de votre fondation en parfait
wwv_rldvr vlv? accord avec les dispositions

Banque Suisse
Schweizerischer La prévoyance professionnelle
Bankverein dans les règles de l'art.

La Fondation AST représente
une alternative à
un investissement direct ou son
complément utile car elle
n'offre, aux fondations de pré-
voyance professionnelle,
pas moins de huit groupes de
placement dont des
placements immobiliers et
étrangers. Des possibilités qui
nécessitent normalement
d'importants apports de capitaux
et des connaissances
approfondies des marchés
financiers internationaux
s'ouvrent ainsi aux placements
des institutions de prévoyance.
Plus vous investirez
dans la Fondation AST, plus vos
frais d'administration
seront réduits. Et si vous désirez
vous décharger de tous
les problèmes de placement,
nous vous recommandons
une participation à notre groupe
de placement spécial LPP,
qui permet de structurer le capital
de votre fondation en parfait
accord avec les dispositions
légales.



¦TOy ~ -J m m Nos prix des vins rouges -
¦ fj jj k L H lg Des actions dont tout le monde
IE____i__l____S_a_S____fc_____r devrait profiter !

Vin rouge de France IUI_arl__\t n_ _BHBBSBJJJtliMJ
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poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours. 30 places, pieds métalliques, très
Stabilité garantie. état -

Tél. 021 /36 23 81 ou 021 /26 03 45.
 ̂

S'adresser à l'Hôtel Primavera

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Démolition
A vendre superbe menuiserie en acajou,
300 portes 80 cm, 100 baies vitrées verre
thermopan 275 cm, 100 stores à rouleau
alu 275 cm, 100 lavabos et W.-C. com-
plets, radiateurs, panneaux et divers.

Tél. 021 /35 52 36 ou 20 00 20
Code 31-32. 22-58205

5%
série 213,1984-96, de fr. 150000000
Conversion ou remboursement de l'emprunt 8% série 149,
1974-89, de fr. 75000 000, dénoncé au 1er octobre 1984,
et octroi de nouveaux prêts au banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 1er octobre 1984
Cotation aux bourses suisses

lettres de gage

Modalités

Prix d'émission

Souscription

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

100,50%
Soulte de conversion de fr. 5.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

du 28 août au 3 septembre 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale
Banque Cantonale

30 places, pieds métalliques, très
état.

S'adresser à l'Hôtel Primavera
3962 Montana. Tél. 027/41 42 14.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

¦À ' i + T 'j i ' i i
A vendre .
d'occasion A vendre

piano
pour débutant.

Tél. 027/22 95 45.

36-4918

Oh!
Le bonheur!
Vendez, achetez
tout
d'occasion
à votre prix.
Av. de Tourbillon 38
Sion.

Cantonale d'Uri
Cantonale du Valais
Cantonale Vaudoise
Cantonale Zougoise
Cantonale de Zurich

machine ancienne de
cordonnier Claes N°
201.1
2 pieds hauts de cor-
donnier
1 balance, marque
Taschot 15 kg
2 fauteuils, Fr. 70.-
1 cuisinière électri-
que, Fr. 40.-
30 uniformes vert fon-
cé à Fr. 90.- pièce.
Cherche
fourneaux
de pierre
Tél. 026/2 55 69 ou

2 3810.
36-400828 bis

10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf , six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

taxis
Tél. 026/6 30 80
Betty et Louis
Magnenat-Darioly
1913 Saillon

36-6004

Je cherche à acheter
d'occasion

installation
chasse-neige
pour jeep, ainsi que

prise de force
et treuil
Patrol - Nissan L 60.

Tél. 026/7 12 91.
36-61101

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil , nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71
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JAMAIS VU

DÉMÉNAGEMENTS + TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

VIDAL
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3615 21
- A votre service pour tous vos déména-

gements en Suisse et à l'étranger
- Devis sans engagement
- Expérience dans la branche

89-13

99
Crettaz
Riddes -Saxon

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre ' la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Oui \_rUly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Ir. env. Fr. 
E 587 I

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici, depuis 
. nationa-
| |ilé..; 
I employeur 
| salaire
I mensuel F; 
I nombre
¦ d'enlants mineurs

¦Œ
IS
Ioo

N
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Domaine Sainî-Rémy
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Barbera del Pîemonîe
Marches! di Barolo 1982 ér\ «^%ET

^ 3.95 mWmàtmmf
Brunello di Monfalcino
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GranVerdad 4% A ______
Mancha l980 M ^C"̂7n 3,45 JHVV
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Cabemet Sauvignon i977 ë% AP
Green Valley ~_ , % f̂l"̂70 cl 4,95,., WnWW

1 jean s
1 sweat
2 baskets

Le tout

Prénom 

N.PA/Lieu 
domicile
p.téçMenj ne te
proies éiat
sion cm

depuis''. '
revenu loyer
conjpini fr mensuel, Fr. .

signature I

F--!
lill Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755



LNA
Programme
de la soirée
20.00 Aarau - Zoug

Bâle - Saint-Gall
Chx-de-Fonds - Vevey
Lucerne - Wettingen
YB - Winterthour
Zurich - Grasshopper

20.30 Lausanne - NE Xamax
Servette - Sion

CLASSEMENT
1. Grasshopper 3 2 10  7-2 5
2. Servette 3 2 10 7-3 5
3. NEXamax 3 2 0 1 10- 7 4
4. Aarau 3 12  0 6-4 4

SCZoug 3 2 0 1 6-4 4
6. Slon 3 2 0 1 4-4 4
7. Saint-Gall 3 1 1 1  6-3 3
8. Lausanne 3 1 1 1  6-5 3
9. Young Boys 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Lucerne 3 1 1 1  3-4 3
11. LaChx-de-Fonds 3 1 0 2  4-5  2
12. Wettingen 3 10  2 5-7 2
13. Bâle 3 10 2 2 - 6 2
14. Zurich 3 10 2 4-10 2
15. Vevey 3 0 1 2  2-5 1

Winterthour 3 0 1 2  2-5 1

Buteurs
4 buts: Luthi (NE Xamax), Pelle-
grini (Lausanne).
3 buts: Zaugg (NE Xamax), Ponte
(Grasshopper)
2 buts: Mauron (Slon), Alliata
(Zurich), Barberis (Servette), Ber-
naschina (Lucerne), Bregy (YB),
Herberth (Aarau), Killmaier
(Zoug), Maissen (Bâle), Matthey
(Chaux-de-Fonds), Zwicker
(Saint-Gall).

Les résultats
à l'étranger
• ITALIE. Coupe. Tour prélimi-
naire. 2e tour: AS Rome - Pa-
doue (série B) 2-2. AC Milan -
Brescia (C) 1-1. Pescara (C) -
Fiorentina 0-3. Naples - Caserte
(B) 3-0 (un but de Maradona, sur
penalty). Pise (B) - Inter 0-0. Bari
(B) - Udinese 2-1. AC Turin - Cre-
monese 3-1. Cagliari (B) - Juven-
tus 0-3.
• PORTUGAL. Championnat.
1er tour: Braga - Boavista 2-2.
Penafiel - Academica 0-3. Varzim
- Farense 0-0. FC Porto - Rio Ave
3-0. Vizela - Benfica 1-2. Bele-
nenses - Setubal 2-2. Sporting -
Guimaraes 3-0. Portimonense -
Salgueiros 4-3.
• SUÈDE. Championnat. 17e
tour: Gefle - Elfsborg 2-0. Ham-
marby - Halmstad 2-0. Kalmar -
Oesters 1-1. Malmoe FF - IFK
Goeteborg 0-1. Norrkoeping -
AIK Stockholm 1-1. Oergryte -
Brage 0-1. - Classement: 1. AIK
25. 2. IFK Goeteborg 24. 3. Ham-
marby 22. 4. Malmoe 21. 5. Norr-
koeping 19. 6. Oesters 15.
• YOUGOSLAVIE. Champion-
nat 2e tour: Dinamo Vinkovci -
Radnicki Nis 0-3. Sutjeska - Vêlez
2-2. Rijeka - Sarajevo 2-0. Voj-
vodina - Vardar 2-3. Etoile Rouge
- Iskara 0-0. Zeljecnicar - Pristina
2-1. Dinamo Zagreb - Buducnost
0-1. Hajduk - Partizan 3-3. Slo-
boda - Osijek 2-1. - Classement:
1. Radnicki Nis et Zeljecnicar Sa-
rajevo 4. 3. Hajduk. Partizan. Vê-
lez. Sloboda et Iskara 3.
• URSS. Championnat. 24e
tour: Dinamo Moscou - Pakhta-
kor 5-0. Dinamo Minsk - Rostov
3-0. Ararat - Chakhtjor 1-0. Jal-
guiris - Dinamo Kiev 1 -0. Neftchi -
Dinamo Tbilissi 1-1. Zenith -
Tchemomorets 0-1. Dniepr - Me-
talliste 1-2. Aima Ata - Spartak
Moscou 0-0. CSCA Moscou -
Torpédo Moscou 3-4. - Classe-
ment: 1. Zenith 32. 2. Torpédo
29.3. Dniepr et Dinamo Minsk 28.
5. Spartak 23/27. 6. Tchemomo-
rets 26.

Aucun gagnant avec 13 points:
jackpot Fr. 118 937.30

4 g. avec 12 p. Fr. 13 485.95118 g. avec 11 p. Fr. 457.15
968 g. avec 10 p. Fr. 55.75

La somme approximative aupremier rang du prochain con-
cours s'élèvera à environ 200 000
francs.

1 g. avec 6 n. Fr. 161 738.55
 ̂
6 g. avec 5 n.

+ n. com. Fr. 4 492.75
•T76 g. avec 5 n. Fr. 232. 
4012 g. avec 4 n. Fr. 7.65
3 numéros exacts pas payés -
jackpot Fr. 61 241.50.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

GUY MATHEZ a les bras chargés d'abondance et Jean-
Claude Donzé les mains pleines d'espoir. Le premier
a démontré à l'Espenmoos que sa formation, bourrée

de joueurs talentueux, nageait déjà dans le bonheur. Le Sé-
dunois, malgré son succès de l'Aitenburg, vient seulement
d'entrer dans la ligne droite. Il lui reste tout un sprint pour
parfaire l'équilibre de son équipe, pour transformer l'esquis-
se en tableau.

Servette est parti dans ce championnat sur les bases de
son standing, dans l'optique de ses ambitions. Sion, malgré
un calendrier peu propice, enregistre un total de quatre
points. C'est mieux que prévu, mieux qu'espéré. A Tourbil-
lon, Donzé connaît en effet des problèmes d'intégration
(Bouderbala, Sarrasin, Mauron) dont Mathez est épargné.

Actuellement la formation genevoise plane au-dessus de
ses adversaires. Lorsque l'on peut laisser sur le banc Cas-
tella, Dutoit et Elia... il y a moyen de « moyenner» ! A Tourbil-
lon l'équipe cherche ses marques.

A l'heure du rendez-vous des Charmilles, il y a décalage
horaire, c'est certain.

MATHEZ: «IL N'Y A PAS
DE SECRET»

Ce soir Sion affrontera pro-
bablement le Servette version
Espenmoos. C'est l'épouvantait ,
la force de frappe, la maîtrise
technique et tactique. Légère-
ment blessés à Saint-Gall , Bar-
beris et Henry devraient tenir
normalement leur rôle au sein
de la formation. En cas de dé-
fection, Ils seraient remplacés
respectivement par Castella et
Dutoit.

Guy Mathez est conscient de
sa position de force: «Malgré
des problèmes internes, l'équipe
tourne. Chez nous c 'est une
question d'état d'esprit. J'espè-
re que les joueurs concernés se-
ront suffisamment intelligents
pour continuer de conjuguer
leurs efforts. C'est dans leur in-
térêt.

Pour nous la venue de Sion
n'a pas de secret. Nous con-
naissons les qualités morales de
notre adversaire, mais devant
notre public nous devons im-
poser notre manière. Pour pour-
suivre notre objecta, le titre,

CYCLISME: les roues
lenticulaires autorisées

Le comité directeur de
l'Union cycliste internationale
(UCI), réuni à Barcelone à l'oc-
casion des championnats du
monde, a pris plusieurs déci-
sions, dont les plus importantes
concernent le dessin de la bi-
cyclette. Ainsi, l'usage des
roues lenticulaires, qui n'était
pas formellement interdit par
les règlements internationaux,
est désormais officiellement
autorisé. En revanche, l'utilisa-
tion du guidon dit en «corne de

Le test du kilomètre
La finale romande du test du

kilomètre s'est disputée à
Payerne. Les cinq meilleurs gar-
çons et les trois meilleures filles
se trouvaient qualifiés pour les
finales suisses qui auront Heu le
7 septembre à Lausanne (filles)
et le 14 septembre à Genève
(garçons). Les résultats :

Garçons: 1. Claude-Alain Bar-
raud (Yverdon) 1'17"662. 2. Ra-
phaël Joliat (Courtételle)
1"18"160. 3. Arthur Vantaggiato
(Neuchatel) V18"232. 4. Marco
Zanichelli (Monthey) 1'18"273.
5. Pascal Marsegn (Echallens)
1"I8"671. 6. Daniel Oppizzi (Fri-
bourg) 1r 18"719. 7. Thierry Mo-
ret (Bulle) 1'19"376. 8. Jacques
Dufour (Renens) 1 '19"522.

Filles: 1. Carine Liechti (Bas-
secourt) 1"27"553. 2. Nicole
Jeanquartier (Le Locle)
1*34"983. 3. Sylviane Seydoux
(Vaulruz) 1'37"119. 4. Véroni-
que Schutz (Genève) 1 '38"930.
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Aux Charmilles, Sion se retrouvera en pays de connaissances. Pour Jean-Yves Valentini
'(à gauche) en particulier , Schnyder (à droite) n 'est pas un inconnu. (Photo ASL)

Iraîcheur et de dynamisme dans
nos rangs par défaut de compé-
tition) nous devons aller de
l'avant. Nous nous rendrons aux
Charmilles avec discipline et cu-
lot. Il faut essayer d'aller le plus
loin possible dans nos inten-
tions- » J. Mariéthoz

Les équipes annoncées
Servette: Burgener; Hasler,

Geiger, Renquin, Henry ; Decas-
tel, Barberis, Favre, Schnyder;
Brigger, Kok.

Remplaçants: de Choudens,
Castella, Dutoit, Elia.

Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y. Va-

nous ne pouvons pas concéder
le moindre point aux Charmilles.

Certes je ne sais pas encore
qu 'elle sera la fraîcheur physi-
que de certains après leur dé-
placement en Hongrie et à
Saint-Gall. De toute manière ils
sont des «pros ».

Face à Sion nous sommes
avertis et nous n 'aurions aucune
excuse à faire valoir en cas de
faux pas. »

DONZÉ: «TEST
PLUS QUE DÉLICAT»

Le responsable sédunois n'a
pas l'intention d'apporter une
quelconque retouche à la for-
mation présentée à Wettingen.
A moins que P.-A. Valentini ne
revienne au galop...

Jean-Claude Donzé mesure
la difficulté de ce déplacement:
«Le test des Charmilles est plus
que délicat. Servette présente
un potentiel rarement vu en
Suisse. Nous serons soumis à
rude épreuve.

Toutefois, dans le contexte
actuel (un certain manque de

vache» a été limitée aux épreu-
ves suivantes: kilomètre contre
la montre, poursuite individuelle
et par équipes, 100 km par équi-
pes contre la montre.

Par ailleurs, le comité direc-
teur a prononcé la levée de la
suspension dont avait été frap-
pé le laboratoire suisse de Ma-
colin à la suite des vices de for-
me constatés lors des cham-
pionnats du monde sur piste de
Zurich l'an dernier et révélés
par la Fédération ouest-alle-
mande après les contrôles po-
sitifs de Freddy Schmidtke (ki-
lomètre) et Claudia Lom-
matszch (vitesse).

Record du monde
pour une Suissesse

A deux mois des champion-
nats du monde de cyclisme en
salle, qui auront lieu à Stras-
bourg, la Suissesse Eliane Mag-
gi a réussi un exploit à Orscholz ,
près de Karlsruhe. Elle a totalisé
317,8 points, ce qui constitue un
nouveau record du monde fé-
minin.

Forfait de Saronni
L'Italien Giuseppe Saronni,

sacré champion du monde en
1982 à Goodwood (Angleterre)
ne participera pas cette année,
sur le circuit de Montjuich (Bar-
celone), à la course du cham-
pionnat du monde profession-
nels sur route (2 septembre).

• Dans le Rallye des Mille
Lacs, qui vit, le week-end écou-
lé, la superbe victoire de la Peu-
geot de Vaatanen, les concur-
rents suisses eurent un com-
portement modeste avec le 44e
rang du Vaudois Meylan (Dat-
sun) et le 53e du Jurassien
Wâlti (Ascona). Quant à Sce-
mama (Datsun), il fut contraint à
l'abandon, suite à des ennuis de
boîte.

• Ce sont aussi des problèmes
de boîte de vitesses qui sont à
l'origine du forfait de Georges
Darbellay, dimanche, aux Ran-
giers. Le Llddan avait pris part
aux essais, la veille, mais en se
rendant au départ de la course
où il était engagé dans la coupe
Fiat Uno, la boîte rendit i'âme.
Dommage, car Darbellay était
lancé à la poursuite du leader
de ce trophée qu'il retrouvera
ce week-end à La Roche (Frl-
bourg).

• Course à oublier au plus vite
pour Jean Krucker, à Zandvoort,
dans une nouvelle manche du
trophée d'Europe réservé aux
Renault S turbo: 21e sur la gril-
le, le Genevois termina 17e avec
une auto qui ne fonctionna Ja-
mais correctement (moteur).
Vainqueur en Hollande: le Tri-
colore Gouhier, qui profita de la
pénalisation du tandem Slgala-
Schutz pour effectuer une ex-
cellente opération dans l'opti-
que du succès final de ce tro-
phée.
• Toujours à Zandvoort, la
moisson n'a pas été abondante
non plus pour le Fribourgeois
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lentini, Balet, Fournier; Bouder- Remplaçants: Mathieu, Ta
bala, Lopez, Mauron, Bonvin; chet, Moret, Perrier, P.-A. Valen
Sarrasin, Cina. tini.

tiEEE________l 
Report à Barcelone

Les championnats du monde sur piste, qui devaient débuter
hier en fin d'après-midi, n'ont finalement pas pu commencer.
Après plusieurs reports successifs, les épreuves prévues au
cours de la première journée ont été reportées à aujourd'hui en
raison de la pluie.

Les organisateurs ont néanmoins tenu à procéder à la tradi-
tionnelle cérémonie d'ouverture et à l'inauguration du nouveau
vélodrome de Barcelone, en présence du ministre espagnol des
Sports, M. Javier Solana, et du président de CIO, M. Juan Anto-
nio Samaranch.

Pas de bouteilles en verre
De nouvelles directives, qui sont en application depuis

quelques saisons à Tourbillon, ont été données aux Charmil-
les. Ainsi, pour la rencontre de ce soir entre Servette et Sion,
toutes les personnes qui seront en possession d'une bouteil-
le en verre se verront Interdire l'accès au stade.

Le FC Slon approuve totalement une telle décision et es-
père que ses supporters encourageront leur équipe avec la
plus grande sportivité.

Benoit Morand. 10e sur la grille, essais, ayant cassé. Tandis que
il a été contraint à l'abandon l'Appenzellois Thomas Jans y
dès le premier tour, le moteur obtenait le 6e rang avec sa Van
de sa Reynard, déjà malade aux Diemen. Jean-Marie Wyder

F 3 : Hytten 3e à Silverstone
Nouveau podium, le cinquième de la saison, pour Mario Hytten

(Ralt-VW) dans le championnat d'Angleterre de F 3, qui vivait, hier à
Silverstone-Club, son douzième épisode de l'année. Selon une habi-
tude bien ancrée maintenant, c'est l'Ecossais Johnny Dumfries qui a
signé la «pôle», réalisé le meilleur tour en course et remporté la vic-
toire, la huitième, ce qui le consacre pratiquement déjà champion.
Dumfries a précédé le Canadien Berg de 10 secondes, Hytten de 16
secondes, l'étonnant Jackson de 20 secondes, Fine de 20 secondes
également et Spence de 22 secondes.

Septième sur la grille, à neuf centièmes de seconde seulement du
«locataire» de la première ligne Jackson, Hytten prit un départ fantas-
tique puisqu'à l'Issue du premier tour, Il était pointé 3e! Le Genevois
se lançait alors à la poursuite de Berg. Mais au tiers de la distance,
son moteur commençait à «couper» dans l'un des virages du circuit
et II devait laisser s'enfuir sa proie.

Au classement général, Dumfries mène donc avec un total de 87
points, devant Spence (52), Berg (43) et Hytten (38).

Ce résultat était non seulement le cinquième podium mais aussi le
neuvième d'affilée «dans les points» réussi par Hytten, ce qui est ab-
solument remarquable. Hélas, Il n'y aura pas de dixième fois: à nou-
veau à sec, budgétairement parlant, Mario sera absent, samedi, du
prochain rendez-vous fixé à Spa, en Belgique. A moins que d'ici là,
venant du ciel, quelque chose de sonnant et trébuchant n'atterrisse
dans sa tirelire. Jean-Marie Wyder

F 2: Moreno vice-champion d'Europe
En remportant, hier à Donington, l'avant-dernière manche du

championnat d'Europe de F 2, le Brésilien Roberto Moreno, au vo-
lant d'une Ralt-Honda, s'est assuré le titre de vice-champion derriè-
re le Néo-Zélandais Mike Thackwell.
• 10e manche du championnat d'Europe de F 2 à Donington : 1. Roberto Mo-
reno (Bré) Ralt-Honda, 220,5 km. en 1 h 16'32"37 (172,84); 2. Emanuele Pirro
(lt) March-BMW 1 h 16'46"50; 3. Christian Danner (RFA) March-BMW
1 h 16'47"76; 4. Mike Thackwell (NZ) Ralt-Honda 1 h 16'51 "35; 5. Thierry Tas-
sin (Fr) March-BMW 1 h 16'59"21; 6. Pierre Chauvet (Aut) March-BMW, à un
tour.
• Classement du CE avant la dernière manche (23 septembre à Brands
Hatch): 1. Thackwell 72 p. (champion d'Europe); 2, Moreno 40; 3. Danner 23;



Flushing
Meadow

Après la terre battue de
Roland-Garros et après le
gazon centenaire de Wim-
bledon, 128 Joueurs et 128
joueuses seront présents, à
partir de ce mardi, au troisiè-
me rendez-vous mondial de
l'année, cette fois sur le ma-
cadam new-yorkais. Parmi
eux, trois joueurs, John
Me Enroe, Jimmy Connors,
Ivan Lendl, et une joueuse,
Martina Navratilova, les ve-
dettes actuelles du tennis
mondial. Les favoris aussi.

Me Enroe qui, il y a deux
mois, conserva de façon ma-
gistrale son titre de Wimble-
don, après avoir été finaliste
à Paris, a déjà gagné trois
fols de suite sur le sol de
Flushing Meadow. C'était en
1979, 1980 et 1981. Il sembla
alors être devenu le maître
des lieux mais en 1982 et
1983, il ne devait pas parve-
nir à passer le cap des demi-
finales.

Connors est, pour sa part,
l'exemple type du champion
qui ne veut pas mourir. A
32 ans, il n'a pas abandon-
né l'espoir de triompher en-
core à Flushing Meadow.

Lendl arrive, quant à lui, à
Flushing Meadow dans la
peau du joueur qui doit enfin
gagner... Il a été deux fois fi-
naliste sur le ciment new-
yorkais. Deux fois en 1982 et
1983, il a perdu contre Con-
nors, confirmant en ces oc-
casions son incapacité à
remporter un tournoi du
Grand Chelem.

Or, pour Lendl, tout à
changé en 1984. Le Tché-
coslovaque a enfin gagne un
tournoi majeur en triom-
phant, en juin, à Paris, aux
dépens de Me Enroe en fi-
nale. Et avec ce succès qui
tardait à venir, il a trouvé un
équilibre qui pourrait bien
être déterminant à New York.

Mais si Me Enroe, Con-
nors et Lendl sont les trois
hommes à «abattre» dans
ce tournoi rendu Infernal par
le bruit, la chaleur et la du-
reté du sol, d'autres joueurs
disputeront l'épreuve de la
dernière chance pour 1984.
Ce sera notamment le cas du
Suédois Mats Wilander, tou-
jours à la recherche d'un
succès cette année, sans ou-
blier l'Equatorien Andres
Gomez, champion de Rome,
capable d'un exploit. Le
Français Yannick Noah au-
rait été de ceux-là si une pu-
balgie ne l'avait pas contrait
au forfait.

Enfin, Martina Navratilova.
La plus grande joueuse de
son époque. Un Grand Che-
lem accompli en juin à Paris.
Et déjà un deuxième Grand
Chelem en route après un
succès en juillet à Wimble-
don. L'Américaine de 27 ans
est... invincible. Même si jus-
qu'à présent, elle n'a gagné
qu'une fois à Flushing Mea-
dow, en 1983, après avoir
connu une longue période
de malédiction.

A part la journée de dimanche, l'appellation de «Sierre, cité du so-
leil» n'a été qu'en partie confirmée. Mais les quelques ondées du
vendredi soir et en fin de journée du samedi n'ont en rien perturbé
le déroulement normal de l'important programme mis sur pied par
le Cercle hippique de Sierre sur son nouveau paddock voisin du
manège de l'Ile Falcon. Le gazon a très bien tenu et à aucun mo-
ment les chevaux n'eurent à souffrir de mauvaises conditions, ce
qui permit d'assister à des épreuves fort disputées, eu égard éga-
lement à la valeur des participants en présence. En nocturne,
l'éclairage a très bien fonctionné et les organisateurs peuvent être
satisfaits de cette «première» sur leur nouveau terrain.

La journée de samedi... pies, seul à ne pas faire de faute
Elle a débuté par une épreuve

libre, barème A au chrono, qui
vit 41 partants, tous très enthou-
siastes, de tous les âges, les
pius jeunes n'étant pas les
moins téméraires. Mais il y a de
la bonne graine parmi eux et si
Ricardo Andenmatten, de La
Souste, fut le plus rapide, il par-
tage les parcours sans faute
avec Yvonne Martin, d'Anzère,
Karen Spahr, de Sierre, pour ne
citer que les voisins.

Dans un R2, barème C, si
c'est une Genevoise qui s'est
octroyé la victoire, les cinq au-
tres classés sont tous du can-
ton, ainsi qu'en font foi les résul-
tats ci-dessous.

On n'enregistra que 11 dé-
parts dans un R3, barème A
avec un barrage et c'est Sandra
Schlegel, Montana, qui condui-
sit le tour d'honneur, alors que
Cédric Bruchez, Villette, est 4e.

C'est à nouveau par un libre,
barème A avec un barrage, que
s'ouvrit le présentation de
l'après-midi. Les concurrents fu-
rent au nombre de 40 et, à part
les deux premiers, tous les clas-
sés sont des autochtones.

Jacques-André Monnier, Sier-
re, fut le seul à accomplir par-
cours initial et barrage dans un
R2, barème A, qui vit 22 par-
tants.

Christine Emery, Crans-sur-
Sierre, 5e, et Gabriel Zufferey,
Sierre, 9e, furent les seuls Valai-
sans à s'intégrer parmi les clas-
sés d'un L2, barème A au chro-
no, face à 39 partants.

Dans un R3 à difficultés pro-
gressives, Sandra Schlegel con-
firme sa victoire précédente,
épreuve dans laquelle on trouve
Louis Dorsaz, Fully, au 4e rang.
C'était en nocturne, où la
deuxième épreuve, un M2, ba-
rème A avec deux barrages, a vu
la victoire de Pierre Badoux, Ap-

«Jeux de l'amitié» : l'URSS et Cuba
L'URSS, chez les hommes, Cuba, chez les femmes, ont remporté

le tournoi de volleyball, aux «Jeux de l'amitié», à La Havane. Au
cours d'un match particulièrement acharné, les Soviétiques ont pris
le meilleur sur les Cubains, par 3-1 (15-12, 6-15, 15-8, 15-6). Revan-
che cubaine, chez les dames : 3-0 (15-6,15-8,15-11 ).

Messieurs: 1. URSS 5/10; 2. Cuba 8; 3. Pologne 6; 4. Tchécoslo-
vaquie 4; 5. Bulgarie 2; 6. Hongrie 0

Dames: 1. Cuba 6/12; 2. URSS 8; 3. Bulgarie 4; 4. Hongrie 0.

sur les trois parcours, Bruno Fa-
vre, Sion, 2e, ayant abandonné
au deuxième barrage, alors que
Sandra Rombaidi est 6e.
... et celle de dimanche

Même s'ils durent se lever tôt
pour leurs soins personnels et
ceux de leurs montures, les con-
currents furent 44 à prendre le
départ dans le prix du Nouvellis-
te et Feuille d'avis du Valais, un
L2, barème A avec un barrage
au chrono disputé en tout début
de matinée. Dans les dix pre-
miers, on ne trouve que Gabriel
Zufferey, Sierre, 8e, et Olivier
Lauffer , Noville, 10e, car la con-
currence était très relevée... et
d'aucuns manquaient peut-être
un peu de sommeil!

Même participation que pré-
cédemment dans un M1, ba-
rème A au chrono. Ceux qui,
parmi les Valaisans, ont réussi à
se classer peuvent être félicités,
car il y avait en présence toute
la crème de l'hippisme romand
et même de plus loin, Ph. An-
denmatten, 5e, Doris Schwab,
8e, Michel Darioly, 9e.

La fatigue se faisant sentir au-
tant chez les montures que par- rent g concurrents,
mi les cavaliers, ce ne sont que Malheureusement, Bruno Fa-29 concurrents qui prirent le dé- vre ne put conserver son titrepart, sur 44 inscrits, dans un M2, acquis l'an dernier et terminabarème A avec un barrage. ^e. Aloïs Ruppen, Veyras, estC'est le Chablaisien vaudois, 17e et Sandra Rombaidi 20eHervé Favre, Villeneuve, qui Les cinq premiers classés sont:s'octroya la victoire, faisant les r. Xavier Prétôt, La Chaux-de-deux parcours sans faute, Bru- Fonds; 2. Christian Perrin Leno Favre étant 4e et Pierre Ni- Châtel-à-Gobet ; 3. Michael Mul-colet, Sierre, 9e. |eri onex ; 4. Peter Reid, La Rip-Proportionnellement même pe; 5. Nicole Chételat, Cour-déchet dans le L2, barème C qui roux, etc. Hug
suivait. Aucun concurrent valai- r*~t£~nr i~ nu... _ n ;_ .__ ^„san n'a réussi à se classer. Ce . Catégorie libre: 1 Ricardo
oui est loin d'être une honte Andenmatten, La Souste, 0qui est 10m a être une nome. pojnt 45„4; 2 Martjn Yv0nne,
Championnat romand Anzère, 0, 47"7; puis 4. Karen
des cavaliers amateurs

Selon le règlement de cette

Ce sont Erich Hochstadter, Dully, et Roland Grimm. Muntschemier (de gauche à droite) qui
se sont classés 1er et 2e du prix patronné par notre journal.

épreuve finale, les concurrents
furent 25 à s'aligner au départ, il
s'agissait de deux manches
identiques plus un barrage en
cas d'égalité, auquel participè-

Spahr, Sierre, 0, 48"9; 6. Mary-
line Primaz, Sion, 3, 66" ; 8. Ca-
therine Darioly, Martigny, 4,
49"3; 9. Michel Gaillard, Erede-
Conthey, 4, 50"2; 10. Annette
Weidmann, La Souste, 4, 50"6.

Catégorie R2: 1. Nicolas Pas-
quier, La Gambade, 63" ; 2. Willi
Schmid, Brig, 65"9; 3. Louis
Dorsaz, Fully, 66"9; 4. Corinne
Carron, Martigny, 69" ; 5. Anne
Henchoz, Grimisuat, 69"5; 6.
Patrice Bruttin, Noës, 69"7.

Catégorie R3: 1. Sandra
Schlegel, Montana, 0/0,25,
44"1 ; puis 4. Cédric Bruchez,
Villette, 4, 71 "5.

Catégorie libre: 1. Jacqueline
Théodoloz, Sévery, 0,0, 39"8;
puis 3. Catherine Abbet, Marti-
gny, 0,7, 50"1 ; 4. Karen Spahr,

Sierre, 0,8, 40"2; 5. Armin An- Catégorie R2: 1. Jacques-An
denmatten, La Souste, 0,12, dré Monnier, Sierre, 0,0, 42"4
39" ; 6. Ricardo Andenmatten, 3. Corinne Carron, Martigny, 3
La Souste,; 7. Robert Maret, 63"6; 4. Patrice Bruttin, Noës, 4
Saxon ; 8. Karen Spahr, Sierre; 50" ; 5. Louis Dorsaz, Fully, 4
9. Juventa Collenberg, Loèche- 53"7; 6. Edith Andenmatten
les-Bains; 10. Danielle Philip- Chalais, 4, 56"4; 7. Jacques-An
poz, Riddes. dré Monnier, Sierre, 4, 63"5.

Sierre - Martigny ce soir
Après un match disputé à Martignerains n'en ont pa_

Verbier contre Fribourg-Gotté- moins laissé une bonne impres-
ron que l'on peut qualifier de sion d'ensemble, compte tenu
positif quant à la manière, le HC de la différence de classe. A no-
Sierre retrouve sa glace ce soir tre avis avec leur combativité, ils
à 20 heures pour rencontrer le seront des adversaires très va-
HC Martigny de Bernard Ga- labiés pour les Sierrois tout
gnon. Battus logiquement par comme eux en recherche de co-
les Fribourgeois samedi, les hésion.

HANDBALLEURS A VOS BALLONS
LNA : vers un nouveau
titre pour RTV Bâle

Pour la première fois cette année, le coup d'envoi de la li-
gue nationale A sera donné le 15 septembre.

Cette condition est nécessaire depuis la création du tour fi-
nal qui permettra aux six premières équipes de se mesurer
pour le titre et aux quatre dernières de lutter pour éviter la re-
légation.

Les deux premiers tours seront terminés le 26 janvier et le
tour final débutera le 2 mars pour que le titre national puisse
être attribué le 30 avril au plus tard.

La pause du mois de février sera destinée à la préparation
de l'équipe nationale.

Le calendrier de la ligue nationale A comprendra les équi-
pes de BSV Berne, Emmenstrand, Grasshopper, Amicitia Zu-
rich, Zofingue, Saint-Otmar Saint-Gall, RTV Bâle, les Gyms de
Bienne et les deux néo-promus, ATV Bâle et les Eclaireurs de
Winterthour.

Cette saison, le championnat de la première division s'an-
nonce très ouvert, aucune équipe n'ayant eu l'occasion de
faire des transferts permettant un pronostic sûr. Toutefois,
RTV Bâle qui a remporté le titre la saison dernière et qui peut
à nouveau compter sur U. Nacht devrait pouvoir renouveller
son exploit.

Pour la relégation, il est également très difficile de se pro-
noncer. A priori, Emmenstrand, les Gyms de Bienne, ATV
Bâle et les Eclaireurs de Winterthour pourraient bien se trou-
ver dans le groupe qui disputera le tour de relégation.

Deux groupes en ligue nationale B
Pour cette année encore, la ligue nationale B sera compo-

sée de deux groupes de dix équipes qui disputeront égale-
ment un tour de qualification pour la promotion en ligue natio-
nale A et un tour final pour la relégation.

Les deux groupes ont été constitués comme suit:
Est: STV Baden, HC Dietikon, GW Effretikon, BSC Goldach,

HC Horgen, SV Wettingen, HC Romanshorn, Fidès Saint-Gall,
Unterstrasse, CVJM Saint-Gall.

Ouest: BTV Aarau, RTV Bâle 2, HC Basilisk, Borba Lucerne.Ecl. Lyss, Môhlin, Soleure-Ville, Suhr, Wacker Thone, Zofin-
gue 2.

Au sein de ces deux groupes, il est difficile d'établir un pro-
nostic. Toutefois, les ex-pensionnaires de la ligue nationale A,
Suhr et Dietikon ont déjà annoncé la couleur pour un stage
très court en LNB.
Huit formations chez les dames

Chez les dames, le coup d'envoi sera donné le 22 septem-
bre au groupe de ligue nationale qui sera composé de RTV
Bâle, Fidès Saint-Gall, ATV Bâle, LC Brûhl, Emmenstrand,
Rex Zurich, DHC Zurich et DHB RW Thoune.

Ml



^kmrnm
JS ~̂T] VÉHICULES AUTOMOBILES J

JWCHëTi De p vé bel e
i.'.'l':V,_ !l!_ IUI BMW 528 i

aut., 1979, rad.-cass
expertisée

Citroen
CX 2400
CM, 1976, bleu mét.
Int. cuir, expertisée

A vendre
Bas prix, v

Yamaha
VT at\l\ Tél. 027/21 65 74
A I OUU bureau.

36-61009
neuve. 

A v endr eTél. 026/7 12 91.
!!±  ̂ Toyota

Magnifique Staf lett
1300 DL

PeuaeOt 305 année 82, 24 000 kmM Prix Fr. 7500.-
81, 49 000 km. très otm\U 0-* nbien soignée, visite, Dlïlï ïoiO
garantie, facilités. année 80, 39 000 km
Fr. 5900.-. Fr. 8900.-.

Fiat-Autos Meyrin Tél. 027/38 37 47.
Tél. 022/82 31 41. 36-61099

Occasions uniques
Renault 9, diesel, 1984, 3000 km, gris
métallisé ¦
Renault 18 GTS, 1983, 22 000 km, bor-
C_G3UX
Renault Trafic Fr. 16 500.-, surélevé et ¦
long, très peu roulé.
Véhicules vendus expertisés. _
Garantie. Crédit Renault. ¦

Garage des Alpes, A. Zwissig
3960 Sierre - Tél. 027/55 14 42.

36-2948 ¦

A vendre occasion rare
une voiture

BMW 2002 L
année 1972
Fr. 800.-

moto Kawasaki Z
1000 M K 2
carénage, Godier-Genoud. Bas prix

Tél. 025/71 36 24
heures des repas.

OCCASIONS

Citroën CX Pallas 4 p. 75 90 000
Datsun Cherry 4 p. 81 50 000
Fiat 131 Mirafiori 4 p. 81 30 000
Ford Taunus Car. 5 p. 80 114 000
Mitsubishi Coït 3 p. 80 97 800
Mitsubishi L 300 5 p. 82 18 500
Simca Horizon 5 p. 79 45 000
Subaru Sedan 4 p. 81 39 500
Subaru Turismo 3 p. 82 42 000
Subaru Station 5 p. 81 36 000
Subaru Super Station

5 p. 82 45 500
Toyota Corolla DOHC

2 p. 82 40 000
Toyota Starlet 1200 5 p. 82 37 000
Toyota Camry 5 p. 84 8 000
NA/V .Intta __ n 82 51 OOO

GNI15
Moteur mono-cylindre 4 temps, un
super chopper avec ce petit quelque
chose qui enthousiasme le pur Easy-
Rider. '
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1963 Vétroz
SUZUKI

SERIE SPECIALE DE TOYOTA TERCEL 1500 «CREATION).

VOUS Y GAGNEZ FR. 2500-
La Tercel «Création», vous fait
profiter doublement:
1. Son proverbial équipement
Toyota ultra-complet a encore
reçu quelques suppléments de
grand luxe.
2. Ce surcroît d'équipement
vaut fr. 3090.-. Or, vous ne le
payez que fr. 590.-. Vous y
gagnez donc fr. 2500.-.

L'éauiDement spécial de la Enplus.letoitouvrantéieetri que.avecsesdeuxspots de lecture.d'unesimp le pres-
T_ P ._ -«/» V. . sion sur un bouton, vous le faites coulisser et vous l'arrêtez où vous voulez. Sièges garnis
Tercel 1500 «Création». d'élégant tissu «Création».

spots de lecture. __9jlll______ .¦ Lave-phares électrique,
¦ Au choix , peinture bicolore ou {9m

teintes unies à joli décor latéral. '/ / KH
¦ Lecteur de cassettes stéréo à K,

deux haut-parleurs. ISg
¦ Larges baguettes de protection fifiBflÉïE j IUI

latérales, type SR.
¦ Sièges garnis de tissu cossu. mm*mmmWmmÊÊÊÊÊÊSmSlmÊËm ^m

Et, en plus , des suppléments bien- ______^_l___l_l |aa^BHp^H|aBga|p|HH|H|aiH|aM^K
W . rr En plus, le lave-phares électrique: En plus, lelecteurdecassettesstereo:

venus I hiver. pour un éclairage parfait, facteur de outre les stations de la radio à 3 gammes
¦ Quatre pneus neige sur jante sécurité. d'ondes et décodeur pour informations

JI,-;-_ routières, en Tercel «Création», vous
U a_ l c .  . , ._ _. , pouvez à tout moment écouter vos
¦ Porte-skis verrouillable pour six casettes favorites.

paires de skis.

La Toyota Tercel 1500 Sedan est Jf M 
BKft

battables séparément), un énorme f̂
522 __¦¦_____»¦ lftii 'B

, i f i  A' • + I En plus, quatre pneus neige sur jante En plus, un porte-skis verrouillable:
volume utile, dacces très aise par le d'acier: pourvotresécuritésurles routes vous /transportez six paires de skis à l'abri
large hayon qui descend jusqu'au hivernales. de la perte et du vol.

En plus, la peinture bicolore ou le décor latéral «Création»: vous avez le choix entre six combinaisons de teintes.

P̂\ C _P OUG ^^ 1̂ __——— ' " — " AA \ WBP5l̂ î feiyl HIHIII "*-***—. — n̂noTT.__.t_____^..i_ ;';;r""v:"":" """' ' ¦

lb T̂7 êZ d _̂__^__s_aa____l____S1 Vous y gos
^̂ ^̂̂ dH FmÊWËy

Agences principales: Martigny: J J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Ber nard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet , Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard,
Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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pare-chocs. C'est une traction avant
qui a du tempérament, de l'élégance
et un équipement sans lacune
(compte-tours, économètre, glaces
teintées, radio à 3 gammes d'ondes et
décodeur pour informations rou-
tières, etc.)

La Toyota Tercel 1500
«Création» en bref:

3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses.
Moteur à 4 cylindres de 1452 cm3 et
52 kW (71 ch) DIN. Traction avant.
Suspension à roues indépendantes,
devant et derrière, amortisseurs
hydrauliques à gaz et barre stabilisa-
trice. Direction à crémaillère précise,
Essuie/lave-lunette arrière.

Toyota Tercel 1500 «Création»,
équipement spécial compris:

3 portes, fr. 14380.-; 5 portes,
fr.14980.-.

Il existe maintenant aussi une
attrayante série spéciale

de Tercel 4x4 «Création».

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LE ASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 2495

TOYOTA
Le succès par la technologie.

TOYOTA SA 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

I <_

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!

A placer, contre bons soins

chien boxer mâle
âgé de 4 mois.

Tél. 027/86 29 29
heures des repas. 36-61096



\»
à MIGROS
CREPI WAf

J 
Démonstration du mardi 28 août

M au samedi 1erseptembre
°o\0n°n ° 'U au DO IT YOURSELF MIGROS

o ° 00 ° «M'- 

* w w
___ T __I^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ mÊÊimmm

Immeuble Square Poste 1
Rue de la Poste 16, Martigny

A louer, dès le 15 septembre

appartement 5'/2 pièces
S'adresser au concierge
M. Henri Chappot
Tél. 026/2 18 66. 36-90659

Pv4__|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
VERBIER
Particulier vend ravissant

31/2-piècesA vendre aux Plats-de-Turin , Salins, A louer, dès le 15 septembre '**"¦ I-»1*»*"»*»
zone construction (densité 0,6) , ,_ , .  .- centre, calme, cheminée, balcon, 2

belle parcelle équipée appartement 5V* pièces 
 ̂
^piaœdeP a.c

environ 2400 m2. _ , .S'adresser au concierge Té, 02i /51 40 33
Ecrire sous chiffre V 36-61102 à Publi- !̂ H

..oê ? ,!P£0t ,c o^o 28 30 33 soir.
_ _ !? _ _ < _ 1 Q__ 1 Rinn Tel. 026/2 18 66. 36-90659 36-400846

belle parcelle équipée
environ 2400 m2.

Ecrire sous chiffre V 36-61102 à Publi
citas, 1951 Sion.

¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦ """  ̂ tea-room, restaurant
Hux aurores. Les hurlements saccadés de quel- pour chaque bouchée. Chaque jour. Sauf hier. Et ou dancing

ques 20 000 autres gorges de renards transper- auj ourd'hui? Les aboiements de «l'élevage» se trou- Ecrire sous chiffre x 36-302613 à p_-
cent son tympan. Comme chaque j our. La puanteur vent à présent surpassés par des cris stridents et. propolitions1 DlscrétKsnsSuerée.t0Utes
rebutante des excréments et des cadavres de renards affolés. Ils ne cessent de s'approcher. Encore à f m m  1
en putréfaction insulte sa truffe. Comme chaque j our, manger? _!______ ANN0NCES PERSES J
Ses pattes délicates saignent sur le caillebotis. La cage s'ouvre. Une pince en fer essaie de l'empoi- 1
Comme chaque j our. Et pourtant^ animé de forces gner. Il l'évite en hurlant. Vers la gauche. La pince le p^ §
secrètes, il fonce dans tous les sens de sa prison, suit. Vers la droite. La pince le saisit à la gorge et <G s U 1Comme chaque jour. En avant et en arrière. En avant étrangle son cri. Elle l'écrase contre la grille. Le rou- jy s I-H Jet en arrière. geot le prend par la queue et le tire hors de la g • Ifj £ P^ $
Un matin, comme tous les matins de tous les j ours. A cage. Une autre pince métallique cogne sur ses dents. t . w s. >D s
part un petit détail: il y a du malheur dans l'air. Depuis Par réflexe, il la mord. La pince bloque sa mâchoire 

 ̂ §  ̂ ï N I
hier. Où donc est resté le tracteur aussi nauséabond inférieure. Une sonde en métal se vrille dans son ^ 

rt 2£ \ M _ J.  ̂£
que bruyant? Car d'habi-
tude, le gros rougeot balan-
çait tous les jours à la même
heure contre le grillage une
pâtée indigne de ce nom. A
chaque fois cela déclen-
chait une lutte infernale

Les éleveurs d'animaux à four-
rure «cultivent» et «récoltent»
des milliers, des dizaines de mil-
liers, des centaines de milliers
de renards dans des cages plus
qu 'exiguës, comme s 'il s 'agissait
de choux. Au moment de la
«récolte», un auxiliaire en géné-
ral sans aucune formation assas
sine jusqu 'à 4000 bêtes par jour.
La routine du meurtre finit par le
fatiguer et le priver de toute sen-
sibilité. Nul ne peut mesurer l'in-
dicible souffrance de «vie» et de
mort de millions d'animaux.

^*___ra&c_>*î•v,, , , ,.-. -¦*¦
¦*-»¦

f Protection
suisse des
animaux PSA

Le port de fourrure - *
question de conscience sfelderstrasse 45 4052 Basel
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Sierre, à vendre, route de Montana, A vendre à Vétroz, situation de premier
Imm. Les Noyerets, dernier étage ordre, directement du propriétaire

appartement 414 pièces villa en construction
cuisine, bains + W.-C. séparés, garage Possibilité de finitions au gré de l'ac
Fr. 210 000.-. 9uéreur

Financement assuré.
Prière de faire offre sous chiffre W 36- _. . , .„ ,., „„ ' „•„ . „ _,.
563587 à Publicitas, 1951 Sion Ecnre sous chiffre W 36-60988 a Publi

citas, 1951 Sion.

anus. Un choc électrique
fait sursauter son corps, Il
soupire, ses pupilles se dila-
tent de terreur. Son corps
sans vie est jeté à terre.
La simple mort d'un animal
D'un animal à fourrure.

Que tout le monde le sache
aucun animal sauvage fait
pour mener une vie active
dans un vaste territoire ne
peut être élevé sans souf-
france. Dès lors, plus per-
sonne ne portera un man-
teau de fourrure.
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A vendre à Sion (VS), rive droite, début
coteau, magnifique situation
terrain à construire
de 3400 m2
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre J 36-61064 à Publici
tas. 1951 Sion.

Possède certificat de capacité, cher
che à reprendre

Le cinéma chez soi

VIDEO CLUB
[ (VALAIS) H

Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1000
titres de film

te programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822
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AUTOMOBILISME
Après les courses du week-end
Le championnat
d'Europe
après Saint-Ursanne

La course de côte internatio-
nale Saint-Ursanne - Les Ran-
giers n'ayant pu voir se dérouler
qu'une seule manche pour le
championant d'Europe, la FISA
aura encore à prendre la déci-
sion de valider ou non les résul-
tats de la course jurassienne
pour le championant d'Europe
ou non.
• Championnat d'Europe de la
montagne. - Classement inof-
ficiel après 9 manches sur dix
(les six meilleurs résultats
comptent):

Voitures de production (grou-
pe N, A et B): 1. Rolf Gôring
(RFA), BMW M1, et Giovanni
Rossi (lt), BMW 635 CSI, 115
points; 3. Claude Jeanneret (S),
Audi Quattro, 110; 4. Fritz Muller
(RFA), BMW 635 CSI, 93.

Voitures de sport (groupe 6):
1. Mauro Nesti (lt), Osella, 106;
2. Herbert Stenger (RFA), Osel-
la, 68; 3. Claudio Calella (lt),
Lola 30; 4. Rolf Kôppel (RFA),
Sauber, 27.
• Coupe des montagnes suis-
ses. - Classement après 2 man-
ches (après Saint-Ursanne - Les
Rangiers) : 1. Ruedi Caprez
(Schinznach), Martini MK 32, 29;
2. Freddy Amweg (Ammerswil),
Martini 001, 24; 3. Bernard Leisi
(Develier), Ralt RT 3 F 3, 20; 4.
Jo Zeller (Oetwil A.S.), Ralt RT 3
F 3, 18; 5. Marc Sourd (Fr), Mar-
tini, 15.

Le transfert de Senna
fait des vagues

Le jeune Brésilien Ayrton
Senna (24 ans), révélation de la
saison en F1, est l'objet de bien
des convoitises. Aussi l'écurie
Toleman a-t-elle vivement réagi,
à Zandvoort, à un communiqué
de l'écurie Lotus annonçant la
signature d'un contrat liant Sen-
na à Lotus pour les deux pro-
chaines saisons.

»EBEL EUROPEAN MASTERS

50e Open suisse de golf
A quelques jours de l'ou-

verture officielle de la 50e édi-
tion de l'Open suisse de golf,
qui a reçu depuis deux ans
l'appellation d'Ebel European
Masters, le nombre de parti-
cipants ne cesse de croître.

L'Allemand Bernard Langer
en tête du Tour européen de la PGA

C'est un joueur de la RFA, Bernhard Langer, âgé de
27 ans, qui se trouve actuellement en tête du Tour européen

«e la PGA (Association des joueurs professionnels du golf).
anger sera à Crans pour y disputer la 50e édition de l'Open

suisse de golf. Il est suivi de l'Espagnol Severiano Balleste-
ros dont la participation est encore incertaine. Puis c'est
l'Anglais Howard Clark qui arrive au troisième rang, suivi des
Ecossais Sandy Lyle et Sam Torrance.

«L'écurie Toleman n'a pas
été informée par Senna qu'il
avait signé ou négocié avec Lo-
tus, ont affirmé les responsa-
bles de Toleman. Lotus n'a ja-
mais consulté Toleman et, de ce
fait, ne peut connaître les ter-
mes du contrat de trois ans qui
lie Senna à Toleman depuis le
début de la saison avec inter-
diction d'entrer en négociations
avec d'autres écuries. Toleman
exercera ses droits contractuels
et entamera une action judiciai-
re.»

Tout en se félicitant des bons
résultats obtenus cette saison,
Toleman envisage avec quelque
inquiétude l'avenir: « L'état de
fait imposé par Lotus met en pé-
ril la participation future de To-
leman dans le sport automobile.
Il nous sera difficile de conser-
ver notre actuel commanditaire
et d'intéresser de nouveaux
sponsors alors que les meil-
leurs pilotes ont déjà signé pour
l'an prochain», ont expliqué les
dirigeants de l'écurie britanni-
que.

Lotus avait annoncé, peu au-
paravant, le maintien de l'appui
financier de la société «JPS»
en même temps que la signa-
ture du contrat avec Senna. Le

È̂ BSUÎ̂ ^^SSS_2__i_il
HAENNI: état stationnaire

Victime, en side-car, d'un gravé accident avec son compère Graf ,
pilote, au GP de Tchécoslovaquie, comptant pour le championnat
d'Europe, le passager André Haenni se trouve dans un état station-
naire, à l'Hôpital de Brno.

Léquipage suisse avait été victime d'une rupture de soudure à
l'essieu, lors des essais. Haenni fut éjecté, alors que le side-car rou-
lait à 200 km/h. Il souffre d'une commotion cérébrale et d'une dou-
ble fracture à la colonne vertébrale, avec atteinte de la moelle épi-
nière. Si son état se maintient, il pourra être rapatrié en fin de semai-
ne.

Le circuit de Brno s'est montré particulièrement dangereux pour
les pilotes: trois autres concurrents ont été, en effet, victimes de
fractures d'une clavicule, à la suite de chutes. Il s'agit de l'Italien Vit-
torio Gibertini, du Tchèque Peter Balaz et de l'Autrichien Herbert
Fôster.

Les conditions de ce tournoi
stipulent que 132 profession-
nels pourront y prendre part.
Au cas où ce nombre serait
dépassé, il faudra procéder à
un tour de pré-qualification.
Dans ce tournoi les amateurs

Brésilien, pour sa première sai-
son en F 1, avait pris la deuxiè-
me place du dernier Grand Prix
de Monaco.

L'affaire Tyrrell
Le Tribunal d'appel de la Fé-

dération internationale du sport
automobile (FISA) va examiner,
aujourd'hui, mardi, à Paris, l'ap-
pel de Ken Tyrrell après la dé-
cision du comité exécutif de la
FISA (le 18 juillet dernier), d'ex-
clure l'écurie britannique du
championnat du monde de F1,
jusqu'à la fin de la saison.

Bien que convaincu de triche-
rie (réservoir à eau rempli de
billes de plomb et d'un liquide
comportant des hydrocarbures),
Tyrrell pourrait bien profiter
d'une mesure de clémence de
la part du tribunal. Ce pourrait
être la réintégration de ses voi-
tures dans le championnat du
monde pour les trois derniers
grands prix de la saison. A
moins que le nouvel incident
survenu, il y a une semaine, à
Zeltweg (la voiture de Stefan
Bellof, 537 kg, ne faisait pas le
poids exigé de 540 kg) n'indis-
pose aussi le tribunal d'appel.

n'ont pas été oubliés. En effet,
il est prévu à leur intention le
«Gold Pro-Am» qui se dérou-
lera demain mercredi 29 août.
Ce tournoi comprend une
équipe d'un professionnel et
de trois amateurs.

Jeudi sera le coup d'envoi
de ce formidable Open de
Suisse dont la planche de prix
est de 500 000 francs, ce qui
lui confère le titre de plus Im-
portant tournoi de l'Europe
continentale. Rien d'étonnant
donc si de nombreuses vedet-
tes américaines s'y sont ins-
crites, entre autres le célèbre
Payne Stewart dont nous vous
Invitons à faire plus ample
connaissance.
Payne Steward (USA)

Payne Stewart est né en
1957. Il est l'un des plus jeu-
nes professionnels améri-
cains et le plus prometteur. Il
est devenu professionnel en
1979 et depuis a gagné plu-
sieurs grands tournois parmi
lesquels le Quad Cities Open
en 1982 et le Walt Disney
World Classic en 1983. Cette
année il a terminé deuxième
au Colonal et troisième au
Mémorial Tournament. Il est
actuellement au 19e rang du
Tour.

Avec ses knickersbockers
pastel, ses bas écossais et sa
casquette, Payne Stewart est
sans doute le plus coloré des
joueurs du Tour américain.
Ses goûts vestimentaires sont
tellement connus que les
journalistes lui demandent a
l'avance comment II va s'ha-
biller pour chaque tournoi.
Mais il ne faut pas s'y trom-
per. Sous ses dehors de dan-
dy, Payne Stewart est l'un des
meilleurs joueurs de sa gé-
nération. Il a toujours su qu'il
deviendrait un golfeur profes-
sionnel. Son père Bill, un
joueur chevronné, lui a fait
commencer le golf à l'âge de
4 ans et c'est à cet âge qu'il
gagna son premier champion-
nat sur trois trous.

Avant de se qualifier pour
le Tour américain en 1981,
Payne Stewart fit partie durant
deux ans du Tour asiatique
où il remporta les Opens
d'Inde et d'Indonésie.

Alors que les leaders appro-
chent de Saint-Malo, le cata-
maran Royale de Loïc Caradec
emmenant la flotille , derrière, à
défaut de victoire possible, on
bat des records. C'est ainsi que
Philippe Jeantot, à la barre de
son catamaran Crédit Agricole,
a réalisé 511 milles (946 km
372) en 24 heures (moyenne 38
km 892), ce qui constitue un of-
ficieux record du monde. Ce re-
cord ne devrait pas tenir long-
temps.

On apprenait quelques heu-
res plus tard que le Canadien
Mike Birch à la barre de son ca-
tamaran Tag avait fait encore
mieux, parcourant 22 km de
plus en 24 heures.

De gauche à droite: Cécile Loutan, Jean Brun et Christine Meyer

Les championnats du monde
et d'Europe field ont pris fin sa-
medi soir à Helsinki après la pa-
rade d'honneur et la proclama-
tion dés résultats.

La délégation suisse est ren-
trée dimanche soir avec dans
ses bagages une médaille d'ar-
gent et une médaile de bronze
pour Christine Meyer, de Ge-
nève, ainsi qu'une magnifique
11e place aux championnats
d'Europe et une 14e place mon-
diale pour Cécile Loutan de la
Compagnie des archers de
Sion, qui en était à sa première
participation sur le plan mon-
dial.

Jean Brun, de Collombey, ter-
mine au 33e rang mondial et
25e Européen parmi les meil-
leurs archers du moment. Ces
résultats reflètent bien les ef-
forts de nos trois archers ro-
mands lors des longues jour-
nées d'entraînement intensif de
ces dernières semaines en fo-
rêt, au-dessus de Loye-Grône et
à Collombey-Muraz.

Malgré la fatigue, c'était la
joie et l'optimisme pour nos ar-
chers lors du leur retour en
Suisse; d'audacieux projets ont
été envisagés pour les pro-
chains championnats du monde
1986 en Autriche. Pour l'instant,
quelques semaines de repos
seront bénéfiques pour les pro-
chains championnats suisses
field de Genève.
Résultats
des championnats
du monde et d'Europe

Dames: 1. Buscomb Lise
(Can) 884; 2. Goodall Angela
(GB) 869; 3. Meyer Cristine (S)
864, 2e champ. Europe; puis:
14. Loutan Cécile (S) 822, 11e
champ. Europe.

Messieurs: 1. Bjerendal Gert
(Sué) 963; 2. McKinney Richard
(EU) 963; 3. Laasonen Kyôsti
(Fin) 957; puis: 33. Brun Jean
(S) 891, 25e champ. Europe.

Championnats suisses
fédéral et FITA

Les archers sédunois et de
l'Arc-Club Collombey, en pen-
sée avec leurs représentants
aux championnats du monde
field ont répondu à l'appel des
organisateurs des champion-
nats suisses FITA à Bienne avec
plus ou moins de bonheur. A re-
lever la très bonne performance
du vice-précisent du club de

Victime d'un choc avec une
bille de bois, l'équipage du ca-
tamaran américain Double Bul-
let a été récupéré par un cargo
américain qui fait route sur
Amsterdam.

Pour sa part, Meccarlllos du
Suisse Pierre Fehlmann pour-
suit sa route en direction de
Saint-Malo en occupant tou-
jours le premier rang des mono-
coques. Face à des vents de
plus de 100 km/h, le voilier bat-
tant pavillon helvétique s'est
couché à deux reprises. Au
cours d'une liaison radio, le
skipper morgien a annoncé que
lé moral était toujours excellent
même si l'équipage était trem-
pé. Voguant au spl, Meccarlllos

Sion, M. Armand Genier, avec
1087, très près de l'étoile des
1100 pour sa reprise de la com-
pétition après une longue ab-
sence. Pour sa toute première
compétition FITA, Jean-Michel
Broccard se voit récompensé
d'une étoile 1000 points. Quant
à nos jeunes tireurs, Frédéric
Taugwalder et Derek Kelly, leurs
classements en fédéral et en
FITA sont prometteurs malgré
quelques erreurs de parcours.

B.L.
Résultats fédéral

Dames: 1. Burger Vreni , Ber-
ne, 639; 2. Cannia Rita, Juven-
tas, 618; 3. Gautschi Nadia,
Bienne, 612.

Hommes: 1. Bayard Jean, Ge-
nève, 637; 2. Stalder Peter, Lau-
sanne, 631; 3. Schonberg Man-
fred, Lucerne, 629; puis: 19.
Drappel Denis, Collombey, 576;
22. Keller Patrick, Sion, 571; 29.
Chablaix, Collombey, 552.

Juniors: 1. Faber Daniel, Ju-
ventas, 634; 2. Faber Christo-

• AVIRON

Les championnats
du monde
des poids légers

Le double seuil suisse Pius
Z'Rotz-Roland Rosset n'a pu fai-
re mieux que 5e lors des cham-
plonants du monde des poids
légers, qui se sont déroulés à
Montréal. L'an dernier, à Duis-
bourg, les deux Suisses avaient
conquis la médaille de bronze.

En éliminatoire, Z'Rotz-Ros-
set, seul bateau suisse sélec-
tionné, avaient pourtant fait une
forte Impression. Mais, en fina-
le, ils perdirent une longueur
dès le départ (I), et ne purent ja-
mais refaire le terrain perdu. Le
titre dans ia catégorie est re-
venu pour la cinquième fois
consécutive aux Italiens Espo-
sito-Verrocca.

D'ailleurs, dans trois des qua-
tre classes existantes en poids
légers (jusqu'à 72,5 kg), les te-
nants du titre ont réussi à con-
server leur titre. 350 aviron-
neurs de 20 nations (sans les
pays de l'Est, qui évitent les dis-
ciplines non olympiques) ont
participé à ces «mondiaux».

avance à une moyenne proche
des 22 km/h.

Dernier classement avant l'ar-
rivée à Saint-Malo où les pre-
miers ont dû accoster ce matin :

1. Royale, Loïc Caradec (Fr);
2. Charente-Maritime, Pierre
Follenfant (Fr), à 29 km; 3. Fleu-
ry-MIchon, Philippe Poupon (Fr,
à 120 km; 4. Elf Aquitaine, Marc
Pajot (Fr), à 518 km; 5 William
Saurln, Eugène Rlguldel (Fr); 6.
Crédit Agricole, Philippe Jean-
tot (Fr); 7. Tag, Mike Birch
(Can); 8. Blotherm, Florence Ar-
thaud (Fr); 9. Ricard, Patrick Ta-
barly (Fr); 10. Umuprojardin ,
Yvon Fauconnier (Fr); puis: 27.
Meccarlllos, Pierre Fehlmann
(S). G.T.

phe, Juventas, 608; 3. Walter
Urs, Dûbendorf, 597; 4. Taug-
walder Fred, Sion, 523.

Jeunesse: 1. Daniel Alain,
Lausanne, 574; 2. Tuschmidt
Gilles, Genève, 517; 3. Thoney
Michel, Lausanne, 515; 4. Kelly
Derek, Slon, 515.

Résulats field
Dames: 1. Hess Ursula, Bien-

ne, 1256; 2. Burger Vreni, Berne,
1254; 3. Lauria A., Bienne, 1188.

Messieurs: 1. Jopp P., Ge-
nève, 1209; 2. Schonberg, Ge-
nève, 1181; 3. Bracer, Berne,
1175; puis: Genier A., Sion,
1087; Broccard, Sion, 1065; Kel-
ler, Sion, 1027.

Juniors: 1. Faber D., Juven-
tas, 1248; 2. Faber Ch., Juven-
tas, 1210; 3. Walter U., Dûben-
dorf, 1163; 4. Taugewalder,
Sion, 981.

Jeunesse: 1. Mertaux, Genè-
ve, 566; 2. Daniel, Lausanne,
541; 3. Thony, Lausanne, 540; 8.
Kelly, Sion, 501.

• Championnats du monde
des poids légers (jusqu'à 72,5
kg).

Messieurs. - Skiff: 1. Bjarne
Eltang (Dan) 7'02"20; 2. Paul
Fuchs (EU) 7'03"55; 3. Angel
Viana (Esp) 7'07"37. Double
seuil: 1. Esposito-Verrocca (lt)
6'25"14; 2. Schafer-Ehrenfels
(RFA) 6'29"67; 3. EspersenKru-
se (Dan) 6'31"27. Quatre sans
barreur: 1. Espagne 6'09"39; 2.
RFA 6'09"73; 3. Grande-Breta-
gne 6'11"46. Huit: 1. Danemark
5'43"35; 2. Italie 5'46"50; 3. Es-
pagne 5'46"90.

Dames. - Skiff: 1. Alrun Ur-
bach (RFA) 8'22"85. Doublé
seuil: 1. Danemark 7'38"16.
Quatre sans: 1. RFA 7'23"89.
Huit: 1. Etats- Unis 6'10"00.

^
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Pari mutuel romand rectifie
comme suit les rapports de la
course française de dimanche,
26 août.
Trio. - Dans l'ordre : 1549 fr. 25
et, hélas, non 2102 fr. 65. Dans
un ordre différent: 309 fr. 85 et
non 420 fr. .55.



"kmmm ^ (Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)

Une mode qui tombe à pic pour faire peau neuve. Agneau
nappa d'Espagne, la veste fr. 359.-, le pantalon fr. 298.-. WËÈ

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22^Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

PUBLICITÉ
ASSURÉE!

iy 027
21 21 11

Une annonce !

Un tir réussi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- _ »
I Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 m\
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Frev
Vêtements Frey

Notre 75 e anniversaire
est aussi un jubilé
des exclusivités:
Rien n'est plus fascinant que
l'agneau nappa, sa souplesse et
sa douceur insurpassables.
La largeur d épaules de la veste
est non seulement accentuée par
le dessin en V du mixage cuir-
coton, mais aussi par les rivets.
Le col droit est légèrement
ouatiné et surpiqué. Nouvelle
teinte vogue cognac. Fr. 359.-.
Egalement en cuir, le pantalon
à pinces se distingue par sa cein-
ture haute et sa coupe new look
rétrécie vers le bas. Fr. 298.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

S 
INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES I j H

mmmÊmw ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES V^
I NEUCHATEL j U m

Le titulaire ayant été appelé à assumer une responsabilité cantonale, le J0
poste de # ».

chef du service de la documentation w
et des moyens d'enseignement
est mis au concours

Exigences: #| g S tél. 027/2205 95 CA
- pratique en responsabilité de l'enseignement dans un canton romand D

| aa^< '̂f V—^̂ -^d  ̂ "\oJ -̂fl ^ H
- goût pour l'initiative Or)  O 2̂? _l̂ at5 _̂!5̂ -L__-M _̂  ̂ _-̂ _r /="¦=_ y J *2or \̂ T_%^S5̂ Q (£2  ̂ ? g r. _ 
- qualités d'animateur et d'administrateur (création de groupes de Q <-^

travail; coordination; contrôle)
- intérêt pour le développement des moyens d'enseignement , des ^B̂ ^^^^^^^^BBî ^M^^^BM______________________

moyens d'apprentissage, des méthodes pédagogiques, et de la Cherchons jeunes gens ou jeunes filles, avec con-
documentation pédagogique naissances du Jeu du golf souhaitées, comme

- connaissance de la coordination et de l'innovation scolaires en
Suisse romande. _>* *m _*l _*J S _•«.__ »

Remarque: une réorganisation des tâches est réservée.

Traitement: à convenir.

Postulation: à envoyer à
M. Jacques-A. Tschoumy
Directeur de l'IRDP
Faubourg de l'Hôpital 43 \
2000 Neuchatel
Tél. 038/24 41 91
qui répondra aux demandes de renseignements.

Délai : 10 septembre 1984.
28-31113

0JC] OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

POSTES STABLES
chefs d'équipe
opérateurs
mécaniciens
tourneurs
Suisses ou permis B ou C.

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Nous sommes une entreprise alimentaire bien éta-
blie en Suisse.
La maintenance et le dépannage de nos machines
modernes offrent un emploi stable à un

mécanicien électricien
Pour une place actuellement vacante, offrant une
activité sur des installations à la technologie avan-
cée, nous cherchons un mécanicien électricien
ayant, si possible, déjà acquis une expérience dans
l'industrie et capable de travailler seul.
- Formation et perfectionnement professionnels

assurés
- Appui d'une équipe de mécaniciens électriciens
- Excellentes prestations sociales
- Appartements disponibles dans la région.

Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
d'une photo, des prétentions de salaire et des
documents usuels à:
Conserves Estavayer S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. 037/63 22 42. 17-1506

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les
ordinateurs IBM 36, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II
Formation complémentaire sur nos propres ordina-
teurs IBM.
Les candidats, suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail, sont priés d'adresser leurs offres à:
ABAQUE 2000 S.A., à l'attention de M. L. Vuilleu-
mier, rue Pierre-Fatio 12,1211 Genève 3.

18-41116

2b_ rp ô^ »̂ /^*È̂
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o0 ° Rendez-vous à Manpowe r

menuisiers
maçons
serruriers

(pose et établi)

tôlier carrossier
MANPOWER

LES PREMIERS A VOUS AIDER

^. 1870 Monthey, rue du Midi 2,
®

9 tél. 025/712212
^ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R S tél. 027/2205 95

caddies
durant la semaine du samedi 25 août au dimanche
2 septembre, pour
l'Ebel européen Master Swiss Open
à Crans-sur-Sierre, Montana

Les caddies sont particulièrement recherchés pour
les dimanche 26, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi
31 août.

Se présenter chez le Caddies Master à Crans-sur-
Sierre.
Tél. 027/41 21 68, tous les jours dès 7 h.
Prix de base pour le parcours Fr. 25.-.

36-60995



Les collections d automne
sont arrivées
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Tout pour l'enfant
de la naissance à 8 ans

PdlË AFFAI RES IMM OBI LIÈRE S

Jeune femme cher-
che à louer région
Martigny-Saxon

petit
appartement
dans chalet, maison
seule ou de campa-
gne.

Tél. 026/6 34 71
heures de bureau.

36-400851

Office des poursuites de Monthey

Vente d'un chalet
sis à Val-d'Illiez

Le mardi 4 septembre 1984, à 10 heures, au bureau
de l'Office des poursuites de Monthey, il sera pro-
cédé à l'unique vente aux enchères publiques, sans
garantie, de l'immeuble suivant, appartenant à M.
Shannon Percy, 8 Branscombs Square, Thorpe Bay,
Southend-on Sea, Essex (GB).
Commune de Val-d'Illiez
Parcelle N° 1375, folio du plan 11, Aux Flats, 617 m2,
comprenant pré de 522 m2 et habitation de 95 m2.
Taxe cadastrale: bien-fonds: Fr. 13 050.-

bâtiment: Fr. 131 525.-.
Estimation de l'office des poursuites par expert :
Fr. 233 408.-.
Chalet comprenant:
- rez: appartement avec cuisine équipée, salon,

une chambre à coucher , douche et toilette ;
dégagement, local citerne, buanderie, garage

- 1er étage: grand séjour-living avec cheminée de
. salon, cuisine, 2 chambres à coucher , salle de

bains, W.-C. indépendant, balcon et terrasse
- 2" étage: 2 chambres à coucher et 2 réduits.
L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges,
les conditions de vente et le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés à l'Office des pour-
suites de Monthey, Crochetan 2,1870 Monthey.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
Nous attirons l'attention sur les dispositions légales
(lex Furgler) concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger ou so-
ciétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouver-
ture (8 à 12 heures), tél: 025/71 62 71 /72.
Monthey, le 20 août 1984.

Office des poursuites de Monthey
Le préposé : J.-P. Detorrenté

¦ WMŜ m.mAM^
Mensuel des problèmes cantonaux
Abonnement annuel de Fr. 30.-
c.c.p. 19-625 Sion.
Début de la 2e année de parution, septembre 1984.

Articles de: Me Henri Fragnière, anc. juge fédéral; Wolfgang
Guerraty; Françoise Vannay; Cilette Cretton; Romaine Lietti;
Dr Georges Lathion; Père Michel Lejeune (Géronde); Gilbert

«

Fournier (le dossier du mois, important et complet sur l'orienta-
tion professionnelle); Denis Martin , etc.

Pour une série complète, abonnez-vous maintenant.
Le rédacteur: Jean Anzévui

A vendre à Sion
quartier Potences
dans immeuble rési-
dentiel

2 appartements
414 pièces
Fr. 200 000-
et 220 000.-.

Pour traiter:
Tél. 027/22 31 69.

36-302607

URGENT
A louer
Affaire de premier or-
dre, directement du
propriétaire, dans cité
du Bas-Valais
café-
restaurant
(+ pizzeria) pour per-
sonnes de métier.
Rens. et visites:
Tél. 029/2 30 22
(heures de bureau).

18-25
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A saisir
Menton
Côte d'Azur
A vendre bord de
mer, appartement
multipropriété, octo-
bre. 2 pièces (4
pers.), confort , pisci-
ne, parking, tél., TV,
terrasse.
Prix intéressant.

Tél. 021/52 93 88.

A louer à l'année
Diogne

Montana
village, plein sud

3-pièces
+ cuisine, meublé ou
non.

Visite sur place du
28.8 au 2.9 ou
Tél. 022/84 08 57.

18-317983

A vendre
terrains
à partir de Fr. 1.30 m2
dans une des plus
belles régions des
USA.
Renseignements:
Agence Centrale
Case postale 180
2500 Bienne 3
Tél. 032/22 88 52.

Îlllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll
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AIGLE
[Rés. Le Chablais)
magnifique apparte-
ment de

4V_ pièces
115m2
situé dans un immeu-
ble neuf , tout confort,
vue imprenable sur
les Dents-du-Midi,
tranquillité garantie.
Place de parc ou ga-
rage à disposition.
Fr. 1350.-.

Pour visiter:
Tél. 025/26 58 45

26 46 46
le matin

Veste avec capuchon
pour enfants
65% polyester, 35% coton
Coloris: écru - rouge - ciel
gr. 92-152

48.

•*£¦ R ^B 
Avec ceinturé 

élaètique .

Jeans denim enfants
100% coton
gr. 104-164

16.- à 22

MIGROSEn vente dans les ¦ ^̂  "̂̂
principaux MM et MMM SOCIéTé COOPéRATIVE MIGROS VALAIS

. ÉCOLE D'HÔTESSES INTERNATIONALE LEJEUNE
Formation d'hôtesses et hôtes d'accueil

Rue du 31 -Décembre 19 -1207 Genève - Tél. 022/35 75 22
Cours du jour 3 mois - Cours du soir 6 mois

Rentrées en septembre, janvier et avril - Inscriptions limitées
Bureaux ouverts : 9 à 12 heures et 14 à 17 heures ou sur rendez-vous

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.

COLLÈGE CHAMPITTET
INTERNAT - EXTERNAT MIXTE PULLY

Sections latine, scientifiques, moderne
et socio-économique

MATURITÉ FÉDÉRALE
Cours préparatoires

(admission dès la fin de la 3e primaire
COURS DE FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS

Cp 021 /28 66 55 - 28 00 88
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RESULTATS
Ayent - Grimisuat 2-2
Bramois - Sierre 0-2
Fully - Brigue 2-3
Rarogne - La Combe 2-0
Salquenen - Conthey 2-0
Viège - Bagnes 1-0

CLASSEMENT
1. Salquenen 2 2 0 0 3-0 4

Sierre 2 2 0 0 3-0 4
3. Viçge 2 2 0 0 3-1 4
4. Brigue 2 1 1 0  3-2 3
5. Conthey 2 1 0  1 2-2 2

Rarogne 2 10  1 2-2 2
7. Bagnes 2 0 111-2 1
8. Ayent 2 0 1 1 2 - 3 1

Grimisuat 2 0 112 -3 1
10. Bramois 2 0 111-3 1
11. La Combe 2 0 110-2 1
12. Fully 2 0 0 2 3-5 C

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes - Fully
Brigue - Rarogne
Conthey - Ayent
Grimisuat - Bramois
La Combe - Salquenen
Sierre - Viège

Franco Cucinotta (entraî-
neur de Sierre) : «Puisque
je vous le dis... ».

Photo Mamin

Ayent - Grimisuat
2-2 (1-0)

Ayent: B. Moos; Savoy ;
Aymon, J.-L. Moos, Cons-
tantin; Jean, Trombert , Jac-
quier; Morard, Dabetic (75e
Beney), R. Savioz (60e Car-
roz).

Grimisuat: Ph. Balet ; Ch.
Balet ; Bitz, Follonier, Voirol ;
A. Mabillard, Doit (70e de
Kalbermatten), Fauchère, E.
Balet ; K. Roux (65e Butzber-
ger), Duc.

Buts : 43e Jean (1-0), 49e
A. Mabillard (1-1), 55e Fau-
chère (1- 2), 75e Carroz (2-
2).

Absents: Ayent: Th. Sa-
vioz (école de recrue), Cer-
deira (à l'étranger). Grimi-
suat : R. Roux, D. Roux, Ma-
thys et R. Balet (blessés), P.-
A. Roux (en voyage de no-
ces).

Marc Savioz :
« Joué sur un bon rythme, ce

derby n 'a malgré tout jamais at-
teint un très haut niveau tech-
nique. Après deux matches de
championnat, les automatismes
ne sont pas encore tout à fait
rodés. C'est le cas chez nous et
notre jeu s 'en ressent.

Ce point obtenu face à Gri-
misuat me satisfait néanmoins.
Après l'égalisation obtenue par
notre adversaire, nous avons,
certes, connu une période un
peu plus difficile mais nous
avions vécu auparavant quel-
ques bons moments.

Samedi, nous aurions pu ga-
gner mais tout aussi bien per-
dre ce qui signifie que le match
nul est tout à fait équitable.

Alain Roux :
«Je crois que le public a as-

sisté à unt très bon match de
football. Durant les nonante mi-
nutes, les deux équipes se
sont, en effet , attachées à dé-
velopper un jeu agréable et de
bonne qualité.

Si les trente premières minu-
tes ont été à notre avantage, le
dernier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps a été à celui de
notre adversaire.

Après la pause, c 'est à nou-
veau nous qui avons dans l'en-
semble dominé, ce qui nous a
permis de revenir d'abord au
score puis de prendre l'avanta-
ge. L 'égalisation d'Ayent est
tombée bêtement à un quart
d'heure de la fin sur un corner.

Malgré tout, je crois que ce
match nul ne lèse personne.
Samedi, l'équipe m 'a donné sa-
tisfaction sur tous les points. »

Ignaz Wllla, le patron du FC
Salquenen, refuse d'en accrédi-
ter la thèse, a Nous voulons ga-
gner jusqu'au jour où viendra la
première défaite» lance- t-il, la-
coniquement, en guise de ré-
ponse à nos compliments. On se
souvient que Lalden, l'année
dernière, opposait la même vé-
hémence, le même acharnement
face à la réalité. Alors néo-pro-
mue, l'équipe du duo Wllllner-
Hutter se plaisait à refuser l'évi-
dence. Jusqu'au jour où le titre
de champion de groupe, puis la
promotion en première ligue,
étalent venus enrichir le palma-
rès du club haut-valaisan.

Le FC Salquenen s'apprête-
t-ll à vivre aujourd'hui une situa-
tion similaire? Il est évidemment
beaucoup trop tôt pour répondre
à cette question. Toujours est-il
que l'équipe chère au nouveau
président Daniel Cina étonne.
Néo-promu, comme l'était Lal-
den l'année dernière, il se re-
trouve en tête du classement
après deux journées avec le
maximum de points possible.
Vainqueurs de Grimisuat à l'ex-
térieur lors du premier match,
les hommes d'Ignaz Wllla ont ré-
cidivé, chez eux cette fols, de-
vant Conthey (2- 0).

La nouvelle victoire de Sal-
quenen constitue, bien sûr, l'un
des principaux événements de
cette deuxième journée de
championnat. Avec la victoire de
Brigue sur le terrain du FC Fully

Bramois-Sierre 0-2 (0-0). — Les deux buteurs du jour réunis sur ce document aux côtés de Pierre-Antoine Délèze (à l'extrême
gauche) et de Dominique Biner. Philippe Pellaz (au centre) et Danilo Janjic (à droite) ont, en effet, été les seuls à trouver l'ouverture,
samedi, au stade des Peupliers. Photo Mamin

(2-3) et, dans une moindre me-
sure, celle de Sierre au stade
des Peupliers devant Bramois
(0- 2). En effet, ne gagne pas qui
veut au stade de Charnot. Brigue
a réussi cet exploit au terme
d'un match d'un bon niveau
technique. Sierre, quant à lui, a
liquidé le différend qui l'oppo-
sait à Bramois en moins de deux
minutes, sur deux réussites, la
deuxième entachée d'une faute

Fully-Brigue
2-3 (2-1)

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret, Ch. Roduit (66e Dario-
ly), Bozon; Delasoie, Cajeux,
E. Carron I (80e Ph. Dorsaz) ;
E. Carron II, P. Roduit, St.
Dorsaz.

Brigue: Mutter; Heinzen;
Eyer, Dirren, Zumtaugwald ;
Ritz, Grossi , Klausen; Benel-
li, Blumenthal (60e Imboden),
Cicognini (46e Myther).

Buts: 13e P. Roduit (1-0),
30e Cicognini (1-1), 35e P.
Roduit (2-1), 60e Myther (2-
2), 75e Benelli (2-3).

Absents: Fully: L. Carron
(blessé). Brigue: Pfammatter
(blessé).

Fait spécial: à la 70e, un
tir de Cajeux frappe l'inté-
rieur du poteau des buts de
Mutter.

Ami Rebord
« Dimanche, nous avons com-

mis trop d'erreurs défensives
pour empêcher Brigue de ga-
gner. De plus, nous avons connu
la malchance de perdre deux
joueurs en cours de match sur
blessure et de voir le poteau re-
tenir un tir de Cajeux alors que le
score était de 2-2. Si nous avions
marqué à ce moment-là, il est
plus que probable que nous
n 'aurions pas perdu ce match.

Cette défaite n'est pas trop
grave en elle-même. L 'équipe est
jeune et ne peut donc que pro-
gresser. Sur le plan tactique sur-
tout. Il nous manque aussi pour
l'instant un modulateur au milieu
du terrain, cest-à-dire un joueur
capable d'élever ou de casser le
rythme au bon moment mais cela
viendra avec les matches. »

Carlo Naselli:
M Après l'entrée en matière du

pénible dimanche précédent,
j 'attendais une réaction de mon
équipe. Elle est venue sous la
forme d'une victoire à Fully et
cela me réjouit.

Dimanche, je crois que le pu-
blic a assisté à un bon match de
football. J'en attribue également
les mérites à notre adversaire qui
a largement contribué à élever le
niveau de cette rencontre.

Notre victoire n 'est pas immé-
ritée. Je reconnais pourtant que
Fully, avec un peu de chance,
aurait pu tout aussi bien préten-
dre l'emporter. C'est au moment
où il voulait forcer la décision
que nous avons réussi notre troi-
sième but. Peu auparavant, le
match aurait pu basculer à son
avantage mais la transversale est
venue alors à notre secours. »

du jugement du juge de touche,
du Yougoslave Janjic et du tout
jeune Pellaz.

Rien à dire, en revanche, sur
les victoires logiques et atten-
dues de Rarogne aux dépens de
l'autre néo-promu, le FC La
Combe (2-0), et de Viège sur Ba-
gnes (1- 0). Comme il n'y a rien
à redire non plus sur le match
nul qui a sanctionné, samedi
soir, le derby local opposant

Ayent à Grimisuat au stade
Saint-Jacques (2- 2).
Buteurs: trois fois deux!

Après la timide entrée en ma-
tière du week-end passé (9 buts
pour les six matches au pro-
gramme de la première journée),
les attaquants de 2e ligue se
sont retrouvés lors du 2e tour.
Seize buts au total ont été mar-
qués entre la journée de samedi

Salquenen-
Conthey 2-0 (1-0)

Salquenen : Clavien; J.-M.
Cina; R. Mathier (82e Kuo-
nen), Grand, B. Mathier;
Daillard, V. Cina, Plaschy
(46e A. Mathier) ; G. Cons-
tantin, O. Constantin, P.
Cina.

Conthey: S. Bianco; Nan-
çoz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Chammartin , Baeris-
wyl (75e R. Germanier), Ri-
cioz, Dayen; Ph. Germanier
(60e Quennoz), R. Bianco.

Buts: '38e Daillard (1-0),
89e P. Cina (2-0).

Absents: Salquenen: Te-
nud (blessé) et Zumofen (en
2e équipe). Conthey : Fontan-
naz (blessé) et Blanchet (en
vacances).

Fait spécial: expulsion de
Nançoz pour deux avertis-
sements.

Ignaz Willa :
« Contre Conthey, nous

n 'avons pratiquement connu
aucun problème en défense.
Cette équipe joue, en effet, très
bien mais jusqu 'à trente mètres
des buts adverses. Après, c 'est
nettemement moins bon.

Notre victoire ne se discute
pas. Nous avons bénéficié de
plus d'occasions que notre ad-
versaire , notamment en premiè-
re mi-temps et dans l'ensemble
nous avons dominé assez net-
tement cette rencontre. J'esti-
me donc que nous n 'avons rien
volé et que notre succès est
mérité ».

Eric Berthousoz:
«La victoire de Salquenen

est indiscutable. Notre adver-
saire a fait preuve de plus d'en-
gagement physique et de déter-
mination que nous et c 'est à ce
niveau qu 'il a fait la différence.

Pour moi, cette défaite est
aussi à mettre sur le compte
d'un passage à vide de notre
milieu de terrain. Dès la demi-
heure, ce compartiment de jeu,
en effet , a complètement oublié
les consignes données et notre
jeu s 'en est ressenti.

Après le 1-0, Salquenen s 'est
accroché au résultat et c 'est
alors que nous jetions nos der-
nières forces dans la bataille
que nous avons été cueillis sur
une contre-attaque.

Pour nos prochaines rencon-
tres, il s 'agira de repréciser les
consignes. L équipe est jeune
et elle a, de ce fait, un peu ten-
dance à s 'oublier en cours de
match ».

et celle de dimanche. La palme
revient cette fois à Patrice Ro-
duit de Fully et à Marcel Kalber-
matten de Rarogne qui ont mar-
qué les deux buts de leur équipe
contre Brigue et La Combe. Déjà
auteur d'une réussite la semaine
dernière, le Yougoslave du FC
Sierre, Danilo Janjic, partage
avec ces deux joueurs la tête du
classement provisoire des bu-
teurs. G. Joris



Tous - hormis quelques retardataires - nous avons tiré le rideau sur les
vacances.

Que de belles journées de détente vécues sous le soleil d'ici ou d'ailleurs !
Que de souvenirs engrangés au bord des lacs, des rivières ou de la mer ou à

travers les alpages et les monts enneigés !
C'est fini !
Il ne nous reste plus qu'à classer nos photos, nos dias et nos films : souve-

nirs merveilleux collectionnés au hasard des chemins.
Sortant des rêves qu'ont fait naître les horizons lointains, les mystères et les

charmes de l'aventure, il nous faut empoigner à bras-le-corps les réalités de la
vie quotidienne.

L'école, le bureau, l'atelier.
Avec sérieux, remettons-nous au travail. Le décor change. L'esprit égale-

ment. Il faut régler sa montre à l'heure du boulot.
Après les bancs de sable, les bancs d'école.
Après les coups de soleil, les coups de gueule sur fond de tableau noir.
Remisés les romans à la rose ou les «polars», il est venu le temps d'ouvrir

les abécédaires, les lexiques, les encyclopédies, les manuels logarithmiques et
autres bouquins encore plus savants ou plus hermétiques.

On va reformer des équipes studieuses promptes à voler vers la victoire aux
points, le moment venu.

Une victoire sur soi-même ne serait déjà pas si mal. Il suffit de la vouloir, de
s'imposer une discipline... et d'étudier.s'imposer une discipline... et d'étudier.

Heureux pays qui permet à ses enfants le choix de leurs études et la liberté
d'apprendre !

Vive l'école !... Mais oui, pourquoi pas ? F.-Gérard Gessler

Assises, mi-figue, mi-raisin, optimistes quand même : on rentre dans cinq minutes

Un à un, à l'appel de leur nom, ils vont prendre place dans leur classe

L'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Pourquoi des conseillers en orientation?
Comment travaillent-ils ?

Déjà , ils ont repris le collier et s'appliquent... l 'année sera longue

La mission de l'office consiste à
faciliter aux adolescents et aux
adultes le choix d'une formation
ou d'une activité conforme à leurs
goûts et à leurs aptitudes.

Les conseillers en orientation
gardent une entière liberté face
aux tendances économiques, poli-
tiques ou sociales. Les consultants
gardent leur entière liberté face
aux solutions proposées par le
conseiller en orientation.

¦̂̂ ____________________________________^

En 1983, 4262 personnes ont été prises en charge po ur des consultations et des examens d orientation
I (unit 7 __ ._ .. ip .unes eem. 2227 ieunes f illes et 182 adultes) .
* ' '

L'orientation est...
FACULTATIVE

Nul ne peut être tenu de recou-
rir aux services de l'orientation
professionnelle publique. Les con-
seillers en orientation travaillent
«à la  demande ».

GRATUITE
Les consultations des conseillers

en orientation et les informations
qu'ils dispensent sont gratuites.

CONFIDENTIELLE
Le conseiller en orientation n'a

pas le droit de communiquer les
résultats de la consultation à des
tiers, sans l'autorisation expresse
de la personne qui a demandé le
conseil.

L'orientation aide a choisir
Les conseillers en orientation

ont une mission qui consiste à fa-
ciliter aux adolescents et aux adul-
tes le choix d'une formation ou
d'une activité conforme à leurs
goûts et à leurs aptitudes.

Sans se prendre au sérieux on travaille sérieusement pour réussir demain.

Les conseillers en orientation
travaillent en collaboration, sui-
vant les cas, avec les parents , les
responsables de l'enseignement à
tous les niveaux, les associations
professionnelles, divers services
spécialisés (services sociaux, ser-
vice médico-pédagogique, etc.).

Le recours aux services de
l'orientation (entretiens, examens,
documentation) est gratuit, facul-
tatif et confidentiel.

Les jeunes s'orientent avec la col-
laboration :
- des parents : les parents des jeu-

nes demandant conseil sont as-
sociés de façon appropriée à la
consultation ;

- de l'école : qui dispense les pro-
grammes d'information scolaire
et professionnelle, programmes
élaborés par l'office d'orienta-
tion ;

- de l'économie : l'orientation col-
labore avec les milieux écono-
miques (associations profession-
nelles, entreprises et maîtres
d'apprentissage, associations
économiques) dans deux domai-
nes :

Les entretiens et examens psy-
chologiques pratiqués à la deman-
de permettent aux consultants de
mieux se connaître face aux réali-
tés professionnelles.

Les consultations individuelles

L'orientation est au service :

des élèves du Cycle d'orienta-
tion (CO) et de leurs parents
des élèves des écoles secondai-
res du deuxième degré (collèges,
écoles de commerce, de culture
générale, préprofessionnelle et
autres écoles)
des apprentis
des adultes.

- l'information : l'orientation
dispense les informations adé-
quates sur les métiers, les carriè-
res, par des documents écrits ou
audiovisuels, par l'organisation
de visites et de stages, par des
séances d'information ; l'infor-
mation doit être objective et sys-
tématique ;
l'aide au placement : l'orienta-
tation cherche à connaître les
places de formation disponi-
bles ; elle contribue à en créer
afin d'offrir, le cas échéant, à ses
consultants, des solutions con-
crètes afin de réaliser leur choix.
Elle communique ces informa-
tions aux consultants qui peu-
vent ainsi entreprendre les dé-
marches auprès des employeurs.

doivent, en principe, permettre
aux personnes demandant conseil
de prendre, en connaissance de
cause et de leur propre chef, une
décision répondant à leurs aptitu-
des et à leurs goûts.

Suite page 23
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ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

«

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliclency et First Certiticate, TOEFL, etc.
Fr. 363.-+ TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie.
Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus — Renseignements — Inscriptions :

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hotgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 2229 22

Ecole technique supérieure du soir
Ecole d'ingénieurs Lausanne

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études : 9 semestres
Ouverture des cours : février
Délai d'inscription : 31 décembre
Ecolage: Fr. 75 -semestre

Rue de la Vigie 12 Tél. 021.24 78 59

La librairie Payot Lausanne
met au service de l'enseignement ses vastes départe-
ments

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
LIVRES ANGLAIS ET ALLEMANDS
LIVRES SCOLAIRES
LIVRES JURIDIQUES ET ÉCONOMIQUES
LIVRES MÉDICAUX ET SCIENTIFIQUES
LIVRES PÉDAGOGIQUES ET D'ORIENTATION
RAYONS SPÉCIALISÉS DANS TOUTES LES BRANCHES
DE L'ACTIVITÉ HUMAINE

envoie catalogues et prospectus
. renseigne, suggère, conseille
Pour doter maîtres et élèves de manuels scolaires, d'un matériel d'en-
seignement, d'ouvrages de vulgarisation toujours plus vivants et mieux
adaptés aux exigences modernes de la pédagogie.

Tél. 021/20 33 31
Case postale 3212,1002 Lausanne
Deux magasins à Lausanne : rue du Bourg 1 - place Péplnet 4

fmm OFFRES ET
BJJJx J DEMANDES D'EMPLOIS I

B
^HH^ÇTTTS DAVET — 1891 Vionnaz

£JML-___M_I-1 TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, on cherche:
r _ ¦

IfieCaniCienS en mécanique générale

mécaniciens-électriciens
décolleteurs
dessinateurs en bâtiment
chauffeurs P.L.
Excellent salaire. Suisses ou permis B-C.

M. Mariaux attend votre visite ou votre appel au
025/81 32 19. • 36-2031

Entreprise de la place
de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un comptable
qui assurera la tenue de la comptabilité, des salaires
et des charges sociales.

Nous demandons: - expérience dans la branche
- bonnes références.

Nous offrons : - place stable
- salaire en rapport avec les

compétences.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-61104 à Publici-
tas, 1951 Sion. 

f- , r . ~X^Cou rs du boi r A
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Tel 026 1 63 ? 6 L>"^

Renseignemenrser l'nscn'plions:
Nlicolas Bessard-ft-ofesseur - Marr .gny
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Séances d'information scolaire
et professionnelle 1984-1985
pour les élèves des cycles d'orientation
de Sion et environs1

En 1984-1985, ce sont au
moins 35 séances (sans comp-
ter les dédoublements) que les
conseillers en orientation de
Sion et environs ont organisées
avec la collaboration des as-
sociations professionnelles, les7
chefs d'entreprises, les arti-
sans, les directeurs d'écoles ;
nous les remercions vivement.

But des séances
Elles visent à donner aux

élèves (mais aussi aux parents)
l'occasion d'approcher plus
concrètement les professions
par des visites, par des con-
tacts avec des patrons, arti-
sans, apprentis et également
avec des directeurs d'écoles et

^les enseignants des différents
établissements scolaires.

Rappel
Ces séances ne sont qu'une

partie de l'information scolaire
et professionnelle dont peut
bénéficier chaque élève durant
son passage au cycle d'orien-
tation.

Rappelons que :
- 25 leçons annuelles sont

dispensées par les maîtres d'in-
formation et cela durant 3 ans ;
- une précieuse documen-

tation (dossiers jaunes, mono-
graphies, etc.) est à leur dis-
position et que, de plus, ils
peuvent demander des rensei-
gnements personnels aux con-
seillers en orientation ;
- des visites, des stages peu-

vent être organisés ;
- des entretiens, examens

avec les conseillers en orienta-
tion peuvent être demandés di-
rectement dans chaque cycle
d'orientation.

Les conseillers en orientation
de Sion et environs

1 C'est-à-dire les cycles
d'orientation d'Ayent, Derbo-
rence, Euseigne, Grône, Ley-
tron, Nendaz, Savièse.

Les maîtres aussi - comme les enseignants et les élèves - font leur rentrée scolaire

•%.

==<
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L'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Pourquoi des conseillers en orientation?

Suite de la page 21

L'orientation
informe

Les conseillers :
informent jeunes et adultes
sur la carrière de leur choix ,
sur toutes les écoles et sur
tous les métiers envisagea-
bles ;
informent sur le marché, les
perspectives d'emploi, les
possibilités de perfection-
nement, de recyclage, etc.

L'information sur les métiers, les écoles
moyens et méthodes
Information collective

Information individuelle

Information collective

Dossiers et monographies sur les
métiers, les écoles, etc., informa-
tion individuelle
Visites d'entreprises, information
individuelle ou collective

Stages d'information, information
individuelle
Forums d'information, informa-
tion collective

Films
Séries de diapositives sur les métiers

Enregistrements d'émission de ra-
dio « Portes ouvertes», présenta-
tion de métiers, d'écoles ou de sec-
teurs professionnels
Soirées ou journées « de parents »

En 1983 :
- les conseillers en orientation ont organisé 258 visites d'entreprises et 923 stages d'information

dans les entreprises ;
- ils ont participé activement à 826 séances d'information qui ont touché 20552 personnes.

Documentation offerte par l'Office d'orientation
L'office d'orientation tient à - des revues diverses et des

disposition : guides d'information (un ca-
- près de 351 dossiers de prêt talogue est à disposition),

sur tous les métiers ou sec-
teurs professionnels et sur Les documents sont , disponi-
toutes les écoles, facultés et blés :
instituts ; - dans les centres scolaires

L'orientation aide au placement
La responsabilité du placement incombe d'abord aux jeunes et à leurs parents.
Les conseillers en orientation peuvent aider le consultant à traduire , dans les faits , la décision

prise.
En 1983, 853 personnes ont bénéficié d'une aide au placement, fournie par les conseillers er

orientation.

L'Office central pour le Valais romand
L'Office central de Sion assure , entre autres,

la liaison entre les permanences régionales.
Il fonctionne comme centre d'information et

de gestion.
Il comprend le directeur de l'Office , son ad-

joint , deux documentalistes, deux secrétaires et
deux apprentis de commerce.

Il joue aussi le rôle de centre de prêt direct ou
par correspondance.

L'information vise à faciliter
le choix d'une formation ou
d'une activité.

Elle est :
- systématique : elle apporte

des renseignements sur tous
les secteurs de formations et
d'activités ;

- objective : elle présente la
réalité professionnelle telle
qu'elle est.

Cette information (indivi-
duelle ou collective) se donne
par des :

donnée par les maîtres dans tou- obligatoire pour tous les élèves du
tes les classes du CO : programmes CO (pendant 2 ou 3 ans, à raison
et manuels édités par l'office de 3 heures par mois)
d'OSP.
donnée par le conseiller en orien- à la demande
tation au cours d'entretiens indi
viduels
donnée en classe par le conseiller

prêt dans les écoles ou au centre à la demande
de Sion ou prêt par envoi postal

organisées par les maîtres d'infor-
mation ou par les conseillers en
orientation
organisés par les maîtres ou les
conseillers en orientation
organisés par les maîtres ou les
conseillers regroupant les élèves
de plusieurs classes et même de
plusieurs écoles
voir catalogues spécialisés
élaborées par l'Office d'OSP en
collaboration avec les associations
concernées
émissions enregistrées par l'ODIS,
disponibles à cet office ou à l'offi-
ce d'OSP

organisées par les écoles avec par-
ticipation des conseillers en orien-
tation

à la demande ou selon des neces
sites particulières

à la demande

à la demande

selon un plan établi chaque année,
variable selon les régions

à la demande
à la demande, comme supports
pour des cours ou séances d'infor-
mation
à la demande, comme supports

dès la 6e primaire, à la demande

OFFICE D'ORIENTATION
SCOLAIRE ET

PROFESSIONNELLE
DU VALAIS ROMAND

avenue de France 23
1950 SION

cours d'information , tels
qu'appliqués au cycle
d'orientation ;

entretiens avec le conseiller
en orientation ou avec des
professionnels ;

visites, stages, conférences,
enquêtes ;

documents écrits (dossiers,
monographies) ;
moyens audiovisuels (séries
de dias, émissions de radio
ou de télévision).

(s'adresser au conseiller en
orientation) ;
au centre de documentation
de l'office de Sion, avenue
de France 23, tél. (027)
223641. (Prêt au guichet ou
envoi postal.)

Tél. 027/22 36 41
Suite page 25



liftlî iî »'80IMIBf ECOLE nOUVELLE PREPARATOIRE
Notre programme d'études 1984-1985

Sections informatique et Informatique + commerce Sections primaire, secondaire, maturité et baccalauréat: Sections langues Intensives et section commerciale:
- 7  programmes complets d'enseignement, depuis l'initiation - études complètes de la 3" primaire jusqu'à la maturité fédérale - certificat, diplôme et diplôme supérieur de l'Alliance française

jusqu'au diplôme d'analyste programmeur, avec système Infor- suisse (tous types) et baccalauréat français. - anglais intensif (Cambridge)
matique complet à disposition. A disposition : - certificat et diplôme de commerce de la Fédération suisse des

ramassage scolaire, repas à l'école et études surveillées dès écoles privées.
17 h, ainsi que le samedi.

Prochaine rentrée scolaire pour toutes les sections: 12 septembre 1984-M. Marc de Smet, dir. Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry-Lausanne- £. 021/39 51 12-Télex 25495
: ¦ J

Pour
la formation
continue
des adultes

L'UNIVERSITE POPULAIRE
DE SION
tâche de satisfaire les besoins de culture qui se font jour;
est toujours disposée à réaliser l'organisation de cours
lorsqu'un nombre suffisant d'auditeurs s'annonce.

Programme prévu pour 1984-1985
Mathématiques modernes, enseignement renouvelé du
français, échecs, musique, prévoyance sociale 2e pilier,
littérature, histoire de l'art, l'homme dans l'espace,
archéologie, santé, droit, histoire, batraciens et reptiles,
vignes et vins du Valais, gastronomie.

Langues : français, anglais, allemand, italien, espagnol,
russe.

Ouverture des cours: lundi 17 septembre 1984.

Président : M. Bernard Amherdt , directeur des écoles

Renseignements : Université populaire de Sion
Petit-Chasseur 39,1950 Sion. Tél. 21 21 91.

Réception: du lundi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h
Cycle d'orientation des filles, Petit-Chasseur 39.

COLLÈGE ALPIN DE MORGINS
Institut pour jeunes gens (50 élèves)
• Cycle d'orientation
• Section primaire (5e - 6")
• V et 2e année du collège
• Ecole de commerce (diplôme du GEC)
• Raccordements - Rattrapages

Enseignement individualisé - encadrement sérieux - petites classes -
sports d'été et d'hiver
Prochaine rentrée : 16 septembre 1984.

1875 Morgins-Tél. 025/77 21 71 

64 ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants, prépare à

LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
dès 16 ans (rentrée les 27 août et 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)
Direction et enseignement assurés par des anciens assistants de l'EPFL

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9, 1003 Lausanne - <r 021. 23 53 95

7 raisons de
choisir l'Ecole Lemania
- professeurs compétents et ¦

dévoués,
- méthodes pédagogiques

éprouvées.
- enseignement individualisé ,
- ambiance favorable à l'étude,
-large éventail de possibilités

de formation,
- situation privilégiée, au centre

dans un cadre de verdure.
- externat , internat.

\w\\\
BON N̂ T-
pour une documentation
gratuite et sans engagement Prénprn 
O Maturité fédérale
D Baccalauréat français Âdrëïlê 
D Diplôme de commerce
CI Diplôme de secrétaire j .rr 
D Cours intensif de français LOca",e

D Cours intensif d'anglais A envoyer â l'Ecole Lemania
D Collège secondaire 1001 Lausanne,
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3,
D Préapprentissage Télex 26 600.

Publicitas
U_ / ._ l i l  II

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Institut
Sainte-Clotilde
Mon-Séjour
1860 Aigle
Tél. 025/26 21 12

Admission après la 4" primaire
- Section moderne préparant à la

maturité D reconnue
- Section socio-économique prépa-

rant à la maturité E reconnue et aux
écoles de commerce ou autres

- Section classique préparant à l'en-
trée au collège Reglna Pacis à
Saint-Maurice: maturité B recon-
nue

Education chrétienne
Esprit familial
Internat - Externat de jeunes filles

forme éducatrices de la petite enfance
jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis-
sements. _-«_-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M

Tout-pour f a  tenhee!
mmmm

NOUVELLE COLLECTION
> SBËfl

Y Pulls dès Fr. 35.- Pantalons dès Fr.49

HECHTER, NEW MAN, JEAN BOURGET •
TROTINETTE, DELFINO, BIGOUDI

Mathé-
matique
Cours privés.

Niveaux cycle, gym-
nase ou technicum.

Tél. 026/2 51 84.
36-400850

Vt-A

Rue de Lausanne 4, Sion
(Passage Supersaxo)

Respectez
la nature !

Où que vous soyez

POUR LA RENTREE

ORGANISATION DE BUREAU
SIERRE C 027/55 17 34 SION

vous offre

MACHINES A ÉCRIRE PORTABLES
dès Fr. 185.-

MACHINES A CALCULER DE POCHE
dès Fr. 14.50

MEUBLES DE BUREAU

GRAND CHOIX DE MACHINES
D'OCCASION

Pour bien réussir à l'école
les parents confient leurs enfants

au vrai spécialiste de la vue

centre optique

De
Oà
15
ans

S^
pour

f a/ e r t r & s
f,e Colibri

Boutique
Avenue de la Gare
Martigny

Rue de Lausanne 13. Sion



L'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

Pourquoi des conseillers en orientation?
Comment travaillent-ils ?
!: î__?™K__.«f_îI

a,re Enseignement Durée de l'année scolaire
SLKÏ°.e

e
s r̂ îons * primaire | dans |es communes d» Valais

Suite de la page 23 - pour l'organisation de stages ou
visites d'information dans les

Dans toutes les régions, les con- entreprises (selon les directives
seillers en orientation sont dispo- édictées par le Département de
nibles : l'instruction publique) ;
- pour des entretiens et, le cas - pour la préparation au choix

échéant, des examens d'orien- professionnel, durant les deux
tation ; ou trois dernières années de la

- pour une information indivi- scolarité obligatoire (cycle
duelle : prêt de dossiers de do- d orientation) et ultérieurement
cumentation sur tous les métiers (au c?urs des etudes ou de 1> aP-
et toutes les écoles ; prentissage) ;

- pour une aide, si nécessaire, - pour préparer un changement
dans la recherche d'une place de d'orientation, ou pour aider à
formation ou de solutions finan- choisir une spécialisation, un
cières (bourses et prêts) ; perfectionnement , etc.

Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand
Gilbert Fournier — Directeur
Avenue de France 23 — 1950 Sion

Les conseillers d'orientation travaillent dans les diverses re
gions du canton dans 29 permanences situées dans toutes les éco
'̂ s du cycle d'orientation et du 2' degré .

REGION DE MONTHEY ET SAINT-MAURICE
Ph. Frossard : CO collège du Reposieux , Monthey,

025/71 61 36 ; CO Troistorrents, Troistorrents, 025/77 23 50.
G. Vernay : CO de la Tuilerie, école de culture générale, école

professionnelle, Saint-Maurice, 025/65 15 81 ; CO Vouvry, Vou-
vry, 025/81 1111 ; école de commerce du Pensionnat Saint-Jo-
seph, Monthey, 025/71 21 46.

J.-M. Giroud : CO et collège de l'Abbaye, Saint-Maurice,
025/65 24 19 ; collège Regina Pacis, Saint-Maurice, 025/65 22 04.

REGION DE MARTIGNY
L. Bellwald : CO collège Sainte-Marie, Martigny, 026/2 22 42 ;

CO collège de Bagnes, Le Châble, 026/7.16 20; école supérieure
de commerce, Martigny, 026/2 59 96.

G. Clivaz : CO Sainte-Jeanne-Antide, Martigny, 026/2 22 88 ;
CO Orsières, Orsières, 026/4 27 12.

J.-C. Lambiel : CO Leytron , Leytron, 027/86 46 30.

REGION DE SION
A. Fontannaz : CO Saint-Guérin- (filles), école préprofession-

nelle, Sion, 027/23 15 77 ; directeur-adjoint de l'Office du Valais
romand.

M. Dirren : école supérieure de commerce, école de culture gé-
nérale, Sion, lycée-collège cantonal de la Planta , Sion,
027/22 74 16.

JC.-H. Amherdt : collège des Creusets , Sion, 027/22 92 57.
G. Bétrisey : CO Euseigne, Euseigne, 027/81 20 04 ; CO Grône,

Grône, 027/58 15 25 ; centre de préapprentissage, Sion,
027/31 35 50.

J.-C. Lambiel : CO Nendaz , Basse-Nendaz, 027/88 22 53.
M. Métrai : CO des garçons, Sion, 027/22 10 86 ; CO Ayent,

Saint- Romain , Ayent, 027/38 32 33.
A. Voide : CO collège de Derborence, Conthey, 027/36 31 86;

CO Savièse, Saint-Germain, Savièse, 027/25 11 67.

REGION DE SIERRE
J. Clivaz : CO Les Liddes, Sierre, 027/55 89 19; CO Montana,

Montana , 027/41 10 05.
J.-M. Marini : CO Goubing, Sierre, 027/55 48 72 ; CO Vissoie,

Vissoie, 027/65 25 77 ; école supérieure de commerce Goubing,
Sierre. 027/55 51 06.

Les heures de permanence hebdomadaire
du conseiller d'orientation responsable va-

orient selon l'importance des centres scolai-

C
res. J

Les conseillers sont à la disposition , non seulement des élèves ,
étudiants ou apprentis, mais aussi des adultes.

Bas-Valais : par ordre alphabétique
Communes

Les Agettes
Arbaz
Ardon
Ayent
Bagnes
Bourg-St-Pierre
Bovernier
Chalais
Chalais-Vercorin
Chamoson
Champéry
Charrat
Montana et
Chermignon
Chippis
Collombey-Muraz
Collonges
Conthey
Dorénaz
Evionnaz
Evolène
Finhaut
Fully
Grimisuat
Grone
Isérables
Hérémence
Lens
Leytron
Liddes
Martigny
La Bruyère
Martigny-Combe
Massongex
Mex
Miège
Montana-Crans
Monthey
Nax
Nendaz
Orsières
Port-Valais
Randogne-Mollens
Riddes
Saint-Gingolph
Saint-Léonard
Saint-Martin
Saint-Maurice
Saillon
Salins
Salvan
Savièse
Saxon
Sembrancher
Sierre (prot.)
Sierre
Sierre (NDL)
Sion, Sainte-Agnès
Sion, (prot.)
Sion, (ENF)
Sion, Saint-Joseph
Sion, La Bruyère
Sion, (ENG)
Sion
Trient
Troistorrents
Val-d'Illiez
Venthône
Vernayaz
Vérossaz
Vétroz
Vex
Veyras
Veysonnaz
Vionnaz
Vissoie
Vollèges, Levron
Vollèges
Vouvry
Inst. d'enf. Bouveret

Haut-Valais : par districts
Gemeinde

Goms
Bellwald
Biel

Le mécanicien-décolleteur est responsable du fonctionnement d'un parc de machines automatiques
à décolleter, dont il maîtrise le réglage, contrôle la production et organise le travail dans l'atelier
(4 ans d'apprentissage).

Ouverture Clôture Semai
des classes des classes nés

1984
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
30.08
10.09
03.09
27.08
03.09
03.09
10.09

03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09

1985
21.06
15.06
22.06
15.06
15.06
18.06
15.06
22.06
15.06
15.06
22.06
15.06

15.06
22.06
22.06
22.06
22.06
22.06

03.09
03.09
03.09
03.09
06.09
03.09
03.09
30.08
30.08
03.09
17.09
03.09
03.09
03.09
03.09
06.09
03.09
27.08
03.09
03.09
30.08
10.09
30.08
27.08
03.09
03.09
06.09
27.08
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
10.09
03.09
03.09
27.08
03.09
03.09
03.09
30.08
03.09
03.09
03.09
03.09
03.09
10.09
03.09
03.09
03.09
03.09
30.08
10.09
30.08
03.09
27.08
03.09
17.09
03.09
03.09

Schul-
beginn
1984

03.09
03.09

15.06 41
22.06 42
22.06 42
22.06 42
22.06 42
22.06 42
22.06 42
15.06 41
22.06 42
15.06 41
15.06 40
22.06 42
22.06 42
19.06 42
19.06 42
15.06 41
15.06 39
22.06 42
21.06 42
22.06 42
22.06 42
27.06 42
15.06 40
15.06 42
22.06 42
22.06 42
19.06 42
14.06 39
19.06 42
15.06 42
15.06 40
22.06 42
15.06 40
15.06 42
23.06 42
15.06 40
22.06 42
22.06 42
13.06 40
15.06 41
15.06 40
22.06 42
22.06 42
21.06 43
21.06 42
21.06 42
21.06 42
19.06 42
21.06 42
21.06 42
21.06 42
15.06 41
22.06 42
15.06 40
22.06 42
22.06 42
15.06 41
22.06 42
19.06 42
15.06 40
19.06 42
22.06 42
15.06 42
15.06 39
15.06 39
22.06 42
21.06 42

Schul- Anz,
schluss W oehen
1985

22.06 42
15.06 40

Glunngen
Binn
Ernen
Fiesch
Fieschertal

Munster PS
Munster KG
Obergesteln
Oberwald
Ulrichen
Reckingen
Oestlich Raron
Betten
Bitsch
Greich
Grengiols
Morel
Ried-Môrel
Riederalp KG

Bng
Birgisch
Brig-Glis
Brigerbad
Gamsen
Brig Ueb.Schule
Brig Ev.Schule
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon-Dorf
Termen
Zwischbergen
Leuk
Agarn
Albinen
Bratsch
Niedergampel
Erschmatt
Ergisch
Gampel
Guttet-Feschel
Leuk-Stadt
Susten
Feithieren
Leuk-Kinderdorf
Leukerbad
Oberems
Salgesch
Turtmann
Unterems
Varen
Visp
Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas-Almagell
Sass-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St. Niklaus
'Stalden
Staldenried
Tàsch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt
Westlich Raron
Ausserberg
Blatten
Bùrchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler
Siders
Siders, Ev. Sch
Siders INDL
Sitten
Glis HPS

03.09
10.09
10.09
03.09
10.09
03.09
06.09
30.08
10.09
10.09
10.09
30.08

30.08
30.08
30.08
10.09
30.08
06.09
30.08

30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
27.08
30.08
10.09
30.08
30.08
10.09
30.08
10.09

05.09
29.08
10.09
10.09
10.09
10.09
29.08
10.09
29.08
29.08
29.08
03.09
27.08
05.09
03.09
03.09
05.09
03.09

30.08
10.09
03.09
03.09
30.08
27.08
30.08
03.09
30.08
30.08
03.09
30.08
03.09
27.08
03.09
30.08
30.08
30.08
27.08

03.09
10.09
30.08
30.08
30.08
27,08
30.08
30.08
30.08
27,08
10.09
10.09
03.09
03.09
27.08
03.09
27.08

15.06 40
15.06 40
15.06 40
22.06 42
15.06 40
22.06 42
14.06 40
19.06 42
15.06 40
15.06 40
15.06 40
19.06 42

22.06 42
15.06 41
15.06 40
15.06 40
15.06 41
15.06 40
15.06 40

28.06 42
28.06 42
28.06 42
28.06 42
28.06 42
28.06 42
21.06 41
15.06 40
28.06 42
28.06 42
22.06 40
21.06 41
15.06 40

15.06 40
15.06 41
15.06 40
15.06 40
15.06 40
15.06 40
22.06 42
15.06 40
22.06 42
22.06 42
22.06 42
28.06 43
22.06 41
15.06 40
22.06 42
15.06 41
15.06 40
22.06 42

28.06 42
15.06 40
22.06 42
22.06 42
28.06 42
15.06 42
22.06 42
15.06 40
14.06 40
15.06 40
22.06 42
22.06 42
15.06 40
15.06 42
15.06 41
28.06 42
22.06 42
22.06 42
15.06 42

22.06 42
15.06 40
28.06 42
22.06 42
19.06 42
22.06 42
19.06 42
21.06 42
21.06 42
22.06 42
15.06 40
15.06 40

22.06 42
22.06 42
21.06 42

21.06 42
28.06 42



FORMATION EN 1 OU 2 ANS

Secrétaires de direction
Secrétaires bilingues et trilingues

Sténodactylographies
Employé(e)s de bureau

Enseignement des techniques modernes
de secrétariat

Cours du jour: début 3 septembre
Cours du soir: début 17 septembre

_ ___________«

Cours de dessin A
peinture - sculpture / (
Lundi, mardi, de 19 h 30 à 21 h 30 i l

Sion, rue Gravelone 2 ) K

Inscriptions: 027/58 26 89 t \

w//// / /̂ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /m

Institut de jeunes filles

Les Fauvettes
1776 Montagny-la-Ville (FR)

- Fin de scolarité obligatoire
- Cours de langue française
- Cours d'économie familiale avec

complément d'enseignement gé-
néral pour jeunes filles ayant ter-
miné leur scolarité obligatoire : 2
ou 3 trimestres.

Entrée: automne ou printemps.
Direction: sœurs de la Providence
de Langres
Tél. 037/61 24 55

Le fameux porte-plume
d'écolier Pelikano a désormais

un tout nouveau profil
qui assure une prise

encore meilleure.

Plume acier spécia l
très résistante

________________________ ^^^^^___ .^^_^^^__I__.^_V

TOUT pour CENTRéE»» BOUTIQUE JEUNESSE - Au Bambino
tiÈmm W  ̂ LJ*m
mÊl^mmW <~̂  f% __ __> Ï__ «M Mme Leryen Av. Marc-Morand HJI A D TI f* LI VmWf^m UM yGlin Tél. 026/2

44 22 
(bât. des Messageries) IYIAKIIUNY

"k

.J027
21f21 11

Achetez chez le spécialiste
Venez comparer. Il saura voua conseiller

f̂ 5j§fci3

Prix spéciaux pour la rentrée des
classes - Occasions

Chr. FRACHEBOUD
Machines + meubles de bureaux
Atelier de réparation
T«. (025) 71 58 70 - Ruo Pottio. 5 - 1870 MONTHEY

Le spécialiste vous propose

Machines à écrire dès Fr. 165

Calculatrices scientifiques
dès Fr. 25

démonstration
garantie
service après vente
atelier de réparation

Nos atouts

Ecole pédagogique

if AURORE
^W forme

mWm — institutrices
H — jardinières d'enfants
H — éducatrices

H H Méthode Montessori.

^^f 
Rue Aurore 1
1005 Lausanne 5

 ̂ Tél. (021)23 83 77 9
w

Fournitures scolaires
Conditions pour apprentis et étudiants

ORGANISATION
DE BUREAU

PAPETERIE

Respectez
CAISSES

ENREGISTREUSES
MAYENNETS 10

™«"»H»"«»- ». TéL (021) 23 83 77 9 ENREGISTREUSES |VSf!fS9 _f̂ 1 
TEL 027 

' 
22 62 

28
la nature—| I d I MAYENNETS 10 SiAjJifLtMKiM «so SION

-f WTltPTiSfT lPT&T̂ ^

j LA RENTRÉE... i
i POURQUOI PAS \
\ AVEC LE SOURIRE \
i <
i {

i ¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ I <> " <
I <I «} ..f ! J !

> ¦ ¦ ¦ :  I 4

' ™w ! ;
iffl_HI___________ |̂ B_____________w___l|

|monnflLi5f .| I
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i
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\ Bien dans leur peau
l avec des vêtements confortables i

et relax étudiés pour eux

\ mm m&mmmmm mm \
i i

l M™ Crettol - Sierre j
s e La boutique pour enfants qui nous habille de la 4
| naissance à l'âge adulte
s e Rayon meubles et poussettes
l • Confection futures mamans \
i i

^̂ ^. BLONAY
__r'________ ! ________ * Internat à ambiance familiale

*  ̂ y pour filles et garçons de 6 à 16 ans

CfOI C rUûOTCfTICDI C * Programme des lycées français
*_^^C '•"I!1 '1! 

li _ _ (du CP à la 3' secondaire)
S ^S  ̂ S * 

Vacances studieuses: 
été 

et Pâques
~̂ ^̂

r j'my±*m m̂my' * Diplôme: brevet des collèges

*m m\ m̂* Directeurs : Mathilde et Jean WegmLiller

CH-1807 BLONAY - 0 021. 53 11 93

Pour la rentrée des classes
le spécialiste vous propose
Machines à écrire et à calculer
Fournitures
Prix spéciaux pour étudiants et apprentis

Machines à écrire portables
dès Fr. 160.-
Machines à écrire électroniques
dès Fr. 850.-

ÇïïBBMÊè us
Rudaz-Elsig & Cie \

::s::::::s \
Rue de Lausanne 8

1950 SION Téléphone 027/22 17 33

l .iH.Hil .J. i l l
ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Slon et environs
(15 km) et Martigny.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-16676 Diocèse de Sion

Foyer des étudiants

Les Creusets
Sion

• Internat pour étudiants des collèges
et écoles privées de Sion (cham-
bres individuelles avec sanitaire)

• Semi-pensionnat mixte

Direction du Foyer des étudiants
Les Creusets
Rue Saint-Guérin 36
1950 Sion

Tél. 027/22 14 74

Publicitas
I 91 91 11 I¦-' fc ' " ¦

Boîtier robuste
en matière plastique

tn iiiuut m
Capuchon acier

spécial increvable
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bâtiment « unip » LJ parking planta

OFFRE SPÉCIALE

• Machines à écrire
pour étudiants

Conditions étudiants
et apprentis

Visitez nos trois magasins

vi mu ii S.H_Y\II >
MARTIGNY

Place de la Poste
SION

Place du Midi 48

Meubles et
Machines de bureau
Papeterie
Atelier de réparations

S MONTHEY A *""""""' 1
W Place de r Hôtel de Ville _______________¦ 026 2 43 44 Ax mi?i!i;x '
Toutes les professions de l'accueil dans une école
/7Pgl HÔTESSE TTOON ¦
I ******** •InmiPil -̂rt7^lii________lHlffft^H

aériennes  ̂ n , ,.
• Relations

• Tourisme et Voyages publiques

• Enseignement avec vidéo magnétoscope

• Enseignement privé

• Durée des cours: 1 ou 2 ans

• Stages internationaux
^ • Aide au 1er placement

i*1

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO
ET D'ÉLECTRONIQUE S.A.
avenue du Tribunal-Fédéral 31

1005 LAUSANNE

.*

Devenez 1665

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études
complètes en électronique, avec
formation pratique indispensable,
recommandées par l'industrie. Ren-
seignements et prospectus sur
demande à la direction de l'école
au (021) 22 16 19.
Admission chaque début de mois.

Tétracorde
Enseignements
Piano, orgue électrique, solfège, bases théo-
rique et harmonique. Cours pour adultes et
enfants. Toutes musiques.
La reprise des cours aura lieu le lundi 5 sep-
tembre. Donnerais cours dans institut, école,
etc. ; ainsi que dans institut pour enfants dif-
ficiles.
Ancien élève de l'Institut de Ribeaupierre,
Lausanne, Ecole normale de musique, cher-
che orchestre, bal, etc., comme pianiste-or-
ganiste.
Yvan Kaufmann, Les Neys
1872 Troistorrents
Tél. 025/77 20 66. 36-60417

Au Foyer Saint-Guérin à Sion,
l'internat pour jeunes filles (de
15 à 20 ans)

dispose encore
de quelques places

Pour renseignements, veuillez
téléphoner au 027/22 70 02.

36-60921

f ¦ -̂̂^ ^̂̂^̂ _^-_________________________l

L'ordinateur des études
_B__Hi! i r^.« H/.AI_ / _I CasioDu pocket Sharp

au modèle EPson
, m\ ___ _ I4AUI_I Olivettiportable Apple

Diaital

J . y  
Passage Métropole

[ $ ] / /- j  jlr-t-t du Général-Guisan 30
i r t .  L.f/ 5H SIERRE

=V Tél. 027/55 80 40

e et oisirs
bricoÇ^

4jhop

vin-us

3̂ ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE

Sb FL0RIANA
' irra' '¦' Direction : E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE

Formation de JARDINIÈRES D'ENFANTS

Tél. 021 /36 34 28 INSTITUTRICES PRIVÉES
^^^^¦̂ ^^^^^^^^^^HHM____________________ PW H _ _ ---_ _ _ _a_ _ __ __ _i __ __ __ _¦____.

I A¦ ROM pour une documentation détaillée _
Centre scolaire Feusl/Bénédict, 2502 Bienne ¦ tJv^lN et gratuite I
Ecole des Roches, 3961 Bluche ' • /i I |
Ecole Bénédict, 2300 La Chaux-de-Fonds / JInstitut Préalpina, 1605 Chexbres IkZ Nom et prénom
Institut Château Beau-Cèdre , 1815 Clarens,}^¦ ¦
Institut La Gruyère, 1663 Gruyères n' I
Ecole Bénédict, 1003 Lausanne | Rue a
Ecole Brillantmont, 1005 Lausanne . 7, , , ., ~ 

-Institution Château Mont-Choisi , 1012 Lausanne " N° poslal et loca"té I
Ecole Lemania, 1001 Lausanne
Ecole Minerva, 1003 Lausanne
Ecole Rûegg. 1003 Lausanne
Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry
Collège Alpin, 1875 Morgins
Ecole Bénédict , 2000 Neuchatel
Institut Le Manoir, 2520 La Neuveville
Ecole Montani, 1950 Sion

à envoyer au Secrétariat du GEC,
rue St-Guérin 24,1950 Slon



Le futur a l'école
et dans la famille : l'informatique

L'école a toujours sou-
levé des problèmes, pro-
voqué des discussions, voi-
re même des polémiques ou
des manifestations publi-
ques. Pas nécessairement
dans le même sens de ce
qui s'est passé en France.

La nouvelle famille de terminaux à écran VT200 constitue le dernier cri en matière de technologie
de terminaux. Ses différents modèles ont été conçus pour augmenter les performances et le confort
de l'utilisateur dans tous les domaines d'app lication desservis actuellement par le célèbre terminal
VT100 qui est devenu la référence pour ce type de matériel. Les terminaux VT200 disposent des
fonctions les plus récentes et les p lus attendues pour une multitude d'app lications de traitement de
textes et de données, de surveillance et de contrôle, de traitement graphique dans les applications
de gestion. Photo : Digital Equipment

L'électronique au service
des ateliers

Il y a encore peu d'années
en arrière, personne n'aurait
pensé que l'électronique al-
lait prendre un tel essor dans
le domaine de la voiture.
L'utilisation d'installations
électroniques de contrôle et
de réglage oblige les garages
à se familiariser de plus en
plus avec cette matière. Les
systèmes électroniques incor-
porés dans les véhicules doi-
vent être entretenus, contrô-
lés et éventuellement échan-
gés.

Conformes au progrès, les
fabricants de voitures utili-
sent à cet effet des appareils
spécialement adaptés à la
marque en question. Les ap-
pareils de contrôle et de dia-
gnostic proposés par les
membres de la SGM, l'Asso-

^

Dans le monde entier les j eunes technocrates se familiarisent avec l'électronique et les écrans

En Suisse, les programmes
ont été remis en question,
de même que les devoirs à
domicile, les notes, la dis-
cipline, les méthodes nou-
velles dont quelques-unes
ont surpris les parents et les
enfants, en déroutant au

de réparation de voitures
ciation suisse des commerces
de gros et importateurs de la
branche automobile, peuvent
en partie être assemblés selon
le principe d'une boîte à
construction, afin de corres-
pondre exactement aux be-
soins individuels de l'atelier.
Les composants sont alors li-
vrables séparément. Il est
même possible d'incorporer
des installations déjà existan-
tes à l'équipement prévu.

De nos jours , même le plus
petit garage est . doté d'un
ohmmètre, d'un ampèremè-
tre et d'un voltmètre. Très
souvent, il comporte égale-
ment un oscillographe. Ces
instruments nécessitent un
appareil de contrôle et de
diagnostic afin d'afficher les
mesures effectuées. Selon

passage le personnel ensei-
gnant lui-même.

Il est évident qu'un chan-
gement, quelle qu'en soit la
nature, met en cause, de
prime abord, l'enseignant.
C'est lui - ou elle - qui sert
de cobaye, l'élève ensuite.

l'âge et l'état de fonctionne-
ment de l'installation existan-
te, il faut éventuellement
changer certains appareils,
d'autres pouvant être inté-
grés. Lors d'une comparaison
entre l'électronique de con-
trôle spécialement adaptée à
une certaine marque et l'élec-
tronique de contrôle univer-
selle, il ne faut pas oublier
que les appareils électroni-
ques dépendent d'une utili-
sation correcte par des hom-
mes de métier. Le spécialiste
qui sait agrandir ses installa-
tions par des achats pratiques
et bien réfléchis, rendus pos-
sibles par une politique de li-
bre-échange, assure une ca-
pacité de rendement accru à
son atelier, et ceci à des prix
avantageux.

On l'a vu quand il s'agissait
d'introduire le système de
calcul avec des réglettes. La
majorité, se méfiant du gé-
nie ressortissant aux ma-
thématiques (génie ou sim-
plification !) resta de bois.
Les grands quotidiens et les
grands magazines se lan-
cèrent dans des controver-
ses épiques, reprises en
sous-main à l'échelon des
journaux de province. La
bataille fut homérique par-
fois.

Aujourd'hui, les réglettes
appartiennent au domaine
du passé, de l'oubli, de la
nostalgie pour certains.
Mais on a mis sur le marché
une nouvelle manière d'ap-
prendre le français. Les
gosses en sont les cobayes
cette fois-ci bien plus que

L'enseignement et ses victimes
Il y a quelque temps, je

regardais atterrir une navet-
te spatiale à la télévision. A
mes côtés, un ancien pro-
fesseur, né avec le siècle...
Il avait assisté à la mise en
circulation des premières
voitures, s 'était émerveillé
des essais ép iques des pre-
miers vols aériens, des ex-
ploits de l'Aéropostale de
Saint-Exupéry... Il conju-
gait ses souvenirs avec
émotion tandis que la na-
vette se posait dans notre
presque indifférence.

L'homme s 'adapte donc
incroyablement. Il le doit.
La société ne lui laisse guè-
re le choix. Avec lui, l'en-
seignement.

La science a fait d'énor-
mes progrès. Parfois , au dé-
triment de la conscience, il
est vrai.

Aussi, les vieilles métho-
des pédagogiques, les an-
ciens ouvrages scolaires se
décalent en regard du pro-
grès. Il faut innover, ima-
giner, renouveler. L'enfant
ne va plus à la connaissan-
cej c'est la connaissance,
par une certaine f orme de
séduction, qui doit aller à
lui.

Par exemple, l'Histoire :
les accumulations de dates,
de noms, d'événements, en
soi très abstraits pour les
jeunes, rendaient la disci-
pline ardue, rébarbative
pour beaucoup. On a décidé
alors de vulgariser les ou-
vrages, de les rendre plus
attractifs par une simplicité
de bon aloi. Le texte a été
en partie supprimé au profit
des images ; les théories
fastidi euses, les explica-
tions touffues au bénéfice
des anecdotes. Résultat : un
regain d'intérêt pour cette
branche de l'enseignement.
En témoigne le succès, sans
précéd ent, des romans his-
toriques.

Une ombre au tableau
des constats : bien des élè-
ves ignorent la signification

les enseignants tandis que
les parents font grise mine
comme au temps des ré-
glettes, ne comprenant rien
aux mathématiques et au-
tres «iques» modernes et
moins encore au français
passant davantage par les
formes que par les lettres.

Alors, que va-t-il se pas-
ser avec l'informatique?

Qui comprendra quoi
avant qui?

Les enseignants?
Les parents?
Ou les gosses?
Il se pourrait bien que

l'un de vos gosses vous in-
terpelle un jour, vous di-
sant : «Tu veux que je f ex-
plique la micro-informati-
que... ce qu'est le ba-

d'un siècle, son style, sa
pensée, et ne parviennent
plus à la situer dans l'His-
toire... Qu'importe peut-
être : les années corrigent
souvent les carences et
l'appro che, l'appel lancé
par les nouveaux ouvrages
historiques, géographiques,
musicaux, etc., est excel-
lent dans l'ensemble.

Le problème crucial se si-
tue ailleurs. Il stagne à la
base de l'institution dont
les piliers principaux sont
le français et les mathéma-
tiques.

Les récriminations abon-
dent: règles de grammaire
rabâchées jusqu 'à l'écœu-
rement, accords de certains
mots tombés en désuétude,
évolution de l'écriture qui
impose la tolérance des
néologismes et des barba-
rismes. L'élève n 'accepte
p lus ce bourrage de crâne.
On lui propose alors des
schémas colorés, at-
trayants. Une langue plus
dépouillée, très proche de
l'expression orale, p lus à
même de le révéler. En
vain. Le style se dégrade et
se signale souvent même
par une absence de style.
L'orthographe régresse et
l'on s 'aperçoit que la gram-
maire est la matrice indis-
pensable à la gestation
d'une langue. On en vient
même parfois à regretter la
calligraphie de jadis, qui
formait la lettre en discipli-
nant l'esp rit.

Mêmes observations du
côté des mathématiques.
Les machines à calculer ont
remplacé les tables de mul-
tiplication , ces fameux « li-
vrets » que l'on découvrait
naguère au verso de tous les
cahiers scolaires. C'est la
machine qui officie à la
place de l'élève et qui ob-
tient le résultat d'une opé-
ration. On résout ainsi des
équations à p lusieurs in-
connues, sans savoir appli-
quer une règles de trois.

sic... l'importance des logi-
ciels... ».

L'informatique, ce n'est
pas une étoile filante. Pas
un nuage comme les réglet-
tes ou autres sornettes.
C'est une réalité qui s'intro-
duit peu à peu dans la fa-
mille. Il va falloir «vivre
avec», apprendre un lan-
gage nouveau que connais-
sent déjà les jeunes techni-
ciens des entreprises mo-
dernes.

L'octet ou le byte, vous
saurez bientôt ce que cela
veut dire. Ou bien vous res-
terez en marge du micro-
ordinateur et il y aura un
clivage entre cette généra-
tion et la suivante. Plus gra-
ve qu'il ne l'a jamais été de-
puis mai 1968.

F.-Gérard Gessler

Tous ces changements,
davantage adaptés certes à
nos jours, avantagent con-
sidérablement les éléments
intelligents et studieux.
Mais ils invalident dange-
reusement les élèves moins
doués, moins travailleurs.
Le retard s'accumule très
vite, avec lui l'incompré-
hension, le désintérêt... la
révolte parfois. Normale-
ment délaissés pour ne
point freiner les autres, to-
talement en rade, quels
sont leurs acquis ? Ils sa-
vent à peine calculer, leur
orthograp he est phonétique,
leur vocabulaire inexistant,
leur écriture tourmentée...
signe de leur désarroi.

Les incidences sur notre
société ?

Il y a vingt ans, la pénu-
rie intellectuelle était pa-
tente. On manquait de ma-
tière grise. On offrait des
ponts d'or aux universitai-
res. Quant à l'enseignement
moyen prodigué, il formait
de bon apprentis.

Aujourd'hui , nous regor-
geons de licenciés et de
docteurs en tous ordres. Un
certain nombre d'entre eux
sont déjà au chômage.
D'autres, et beaucoup d'au-
tres, tomberont demain...

De plus, chaque année,
on recale des jeunes aux
entrées d'apprentissage
pour des connaissances de
base insuffisantes , lamen-
tables souvent. Le paradoxe
est cinglant.

Mon prop os n 'est point
de juger, ni de condamner.
Les progrès se défendent
d'eux-mêmes. Ils sont suf-
fisamment éloquents pour
être dispensés de commen-
taires. Mais les échecs... de
plus en plus nombreux, re-
çoivent-ils l'écoute qu 'ils
mériteraient ?

Jusqu 'où pourrons-nous
considérer les fruits d'ui\
enseignement sans se sou-
cier des victimes qu 'il en-
gendre ? Alm



LA COMMISSION ROMANDE DE LA LIGNE DU SIMPLON EN ASSEMBLÉE
La concurrence du Mont-Cenis
NEUCHATEL (gt). - Il n'aura fallu que trente minutes aux
membres de la commission romande de la Ligne du Simplon pour
dresser, hier à Neuchatel, un constat : la ligne du Simplon ressent
toujours plus la concurrence de celle de Modane, qui relie la
France à l'Italie par le Mont-Cenis. «On pourrait craindre que
certains trains ne soient un jour détournés par cette liaison, ce
qui porterait un coup sérieux à la ligne du Simplon», relève no-
tamment le rapport de gestion de la commission romande
(CRLS).

C'est dans la salle du Grand
Conseil neuchâtelois que l'as-
semblée générale de la CRLS
s'est tenue en présence de re-
présentants de tous les cantons
romands, sous la présidence de
M. Paul-René Martin, syndic
de Lausanne. Celui-ci devait
notamment excuser son vice-
président , le conseiller d'Etat

Les CFF et les horizons futurs
Avant d'aborder les horizons

futurs des CFF, le président du
conseil d'administration a p lus
particulièrement traité du problè-
me du Simplon, « qui demeure la
liaison la plus courte entre Paris
et Milan» . M. Grosjean devait
ensuite préciser que l'apport au
Simplon provenait pour les deux
tiers par le Valais et un tiers par
le Loetschberg en ce qui concer-
ne les voyageurs, les proportions
étant inversées dans le trafic
marchandises.

M. Grosjean devait encore
souligner que le Simplon demeu-
rait au deuxième rang derrière le
Gothard dans le trafic nord-sud

Quels horizons?

LES Y.
La vue a l'école
Quelle doit être
la vue d'un écolier ?

On demande à un écolier la
même capacité visuelle qu'à
un adulte : une vision nette au
loin et à courte distance, une

Randonnées
pédestres
accompagnées

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle aux non-
voyants que la prochaine sortie
aura lieu le samedi ler septembre
1984 avec le programme suivant :

Au pied des Jumelles
Parcours pédestre : Le Flon - lac

de Tanay - En-l'Au - col du Vent -
Tanay.

Chef de course : Amédée Fra-
cheboud , Vouvry.

Temps de marche : 4 h 30 envi-
ron.

Départ : gare de Sion, à 9 heu-
res.
<flktour : à Sion vers 18 heures.

inscriptions : auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, tél. (027) 22 20 17
pendant les heures de bureau jus-
qu'au vendredi 31 août 1984 à
12 heures.

valaisan Guy Genoud, retenu
par d'autres obligations.

Dans son rapport présiden-
tiel, M. Martin devait relever
que 2,95 millions de voyageurs
avaient emprunté le Simplon
au cours de l'année 1983, chif-
fre assez proche de celui de
l'exercice précédant (2,96). En
ce qui concerne le transport

des voyageurs. Par contre, pour
les marchandises, il rétrograde
au quatrième rang derrière le
Mont-Cenis; le , Gothard et le
Brenner. M. Grosjean devait en-
core relever et souligner les ef-
forts considérables entrepris par
les Français sur la ligne de Mo-
dane (Mont-Cenis) où la double
voie sera une réalité cette année
encore.

Pour le Simplon, les atouts vi-
sant à préserver au moins l'ac-
quis sont, à court terme, la pro-
chaine mise en service de la nou-
velle gare de Domodossola (en
1987) et le doublement de la li-
gne du Loetschberg, actuelle-

bonne coordination des yeux
et de leurs mouvements, ainsi
qu'une perception précise des
formes. Comme il est impor-
tant de découvrir le plus tôt
possible les éventuels troubles
visuels d'un enfant, il y a beau-
coup d'écoles où les médecins
scolaires soumettent les élèves
à des tests simples, pour con-
trôler la vision proche et loin-
taine. Si le test est négatif , il
faut conduire l'enfant chez
l'ophtalmologiste.

Capacité visuelle
et résultats scolaires

Il a été démontré que les dé-
fauts de la vue peuvent avoir
une influence directe sur la
qualité du travail , et sur les ré-
sultats scolaires de l'enfant.
Un élève myope fait des fautes
eh copiant au tableau noir. Ou
bien il paraît indiscipliné parce
qu 'il copie sur son voisin ce
qu 'il a de la peine à lire au ta-
bleau. D'autres troubles de la
vue peuvent amener à confon-
dre des lettres ou des chiffres.
Les enfants qui en souffrent
font des erreurs de calcul , bre-
douillent en lisant ou font des
fautes en écrivant. A cela,

des marchandises, la perte glo-
bale enregistrée en 1983 se
monte à 28018 tonnes (moins
0,95%). Le trafic par Domo-
dossola représentait en 1983 le
22% du total des wagons char-
gés transitant par les trois
points ferroviaires italo-suis-
ses, le 78% restant concerne
Chiasso et Luino.

« Dans le transport des
voyageurs, la position de la li-
gne du Simplon reste bonne ; il
incombe néanmoins de veiller
au grain. Dans le transport des
marchandises, une certaine re-
prise à fin 1983, confirmée au
cours du premier semestre
1984, ne permet pas un opti-
misme béat mais laisse, tout au

ment en cours. Il faut aussi es-
pérer que les chemins de fer ita-
liens ne resteront pas en arrière,
eux qui sont souvent obligés de
scinder des convois de wagons
entiers en deux, faute de moyens
de traction assez puissants.

L'orateur devait ensuite se
pencher p lus particulièrement
sur les problèmes généraux des
CFF. « On enregistre aux CFF un
renouveau indiscutable, lié à une
volonté farouche de promouvoir
le rail » Trois volets s'articulent
autour de cet objectif général.

Depuis sa mise en service,
l'horaire cadencé a été un suc-
cès, notamment du côté de la

s ajoutent fatigue, manque
d'entrain et maux de tête.

Mais les défauts de la vue
peuvent se corriger. Et dans ce
cas, les résultats scolaires
s'améliorent souvent d'un jour
à l'autre .

Les écoliers seuls
dans la circulation

Un enfant a de toute façon
de la peine à assimiler toutes
les règles de la circulation.
Mais cela lui sera encore plus
difficile si sa vue est insuffi-
sante. Là, il s'agit d'avoir une
bonne vision lointaine et d'être
capable d'apprécier les distan-
ces. Pour cela , il importe que
les deux yeux travaillent en
parfaite harmonie.

Les enfants peuvent
être fiers
de leurs lunettes

Pour un enfant , porter des
lunettes c'est un peu se rap-
procher des grandes person-
nes. Mais les adultes lui gâ-
chent souvent ce plaisir. En ef-
fet , beaucoup de parents se
sentent atteints dans leur va-
nité quand leur enfant doit
porter des lunettes et ils élè-
vent contre celle-ci des barriè-
res inconscientes. L'enfant
commence à détester ses lu-

moins espérer que le creux de
la vague est passé », conclut le
rapport de la CRLS.

Au cours de cette assemblée,
par la voix de son président,
l'association s'est félicitée de la
création récente de l'associa-
tion Pro Simplon Internatio-
nal, groupement présidé par
M. Werner Perrig, membre de
la CRLS. « Cette association
s'inscrit dans l'optique de la
CRLS. Par son caractère inter-
national, Pro Simplon Inter-
national aura des interlocu-
teurs valables de l'autre -côté
de la frontière » , devait souli-
gner M. Martin. Le syndic de
Lausanne a également relevé
que la commission n'était pas

clientèle. Par contre, au point de
vue commercial, il peut être qua-
lifié de demi-succès. A l'avenir,
on peut déjà envisager que la ca-
dence sera encore améliorée, no-
tamment sur les réseaux à haute
fréquentation.

En ce qui concerne la rapidité
M. Grosjean devait souligner que
l'augmentation de la vitesse des
trains était un élément décisi)
pour l'avenir des chemins de fer.
Les nouvelles transversales ra-
pides (NTR), auxquelles ont fait
suite les « Horizons 2000 », de-
vraient permettre de redessiner la
carte ferroviaire nationale. «La
solution du TGV n 'est pas appli-
cable à notre pays, où les distan-
ces entre deux gares relativement
importantes ne sont pas assez
grandes. Par contre, il n 'est pas
utopique de penser que les con-
vois de demain rouleront à 200
km/h », précisa M. Grosjean.

La qualité des prestations for-
mait le troisième volet traité par
le président Grosjean. Les nou-
velles voitures, la liaison avec
Kloten (réalité) et Cointrin (en
1987) ou encore le nouveau sys-
tème « Cargo domicile » consti-
tuent des points forts de cette
qualité. Par contre, et M. Gros-
jean en est p leinement conscient,
l'association train-voiture est
loin de marquer des points.
«Nous devons, avec nos parte-
naires, construire des parkings
près des gares. Ce n'est qu 'à ce
prix que le rail gagnera. La situa-
tion actuelle est des plus déce-
vantes », souligna le président du
conseil d'administration des
CFF. Dans sa conclusion, M.
Grosjean devait encore dire que
ce n'est pas demain que les CFF
sortiront des chiffres rouges mais
tous les ef for ts  tendent vers cet
objectif. «L'énergie sera un atout
pour le rail à long terme », devait
conclure M. Grosjean.

G. Théodoloz
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Les parents n'ont donc pas le
droit de troubler la joie que le
port de lunettes peut représen-
ter pour un enfant. Surtout en
sachant que les yeux fournis-

Les lunettes ne sont pas une punition

nettes. Ce qui ne l'empêche Les
pas d'en avoir besoin, puis- dro
qu 'elles lui sont indispensables pot
pour avoir pleinement cons- ter
cience de tout ce qui l'entoure, sac

Un vide que l'on ne souhaite pas

opposée à la mise en service
sur la ligne du Simplon (entre
Genève et Brigue) de voitures-
carnotzets. « La commission
est convaincue qu'une telle ini-
tiative rencontrerait du succès.
De plus, elle n'est pas compli-
quée à réaliser. Deux voitures-
restaurants transformées fe-
raient facilement l'affaire. »

Parmi les points statutaires,
figuraient notamment des ré-
élections. Les Valaisans Guy

Voitures climatisées
en Valais?

Président du conseil d'administration de la grande régie fédé-
rale, M. Grosjean a répondu à quelques questions posées par les
membres de la CRLS.

A M. Pierre Moren, président de la Fédération suisse des cafe-
tiers et restaurateurs, qui l'interrogeait sur l'éventuelle mise en
service sur la ligne du Simplon, notamment par les grosses cha-
leurs, de voitures climatisées, M. Grosjean devait répondre :

«La ligne du Valais devrait être prise en considération lors de la
mise en service du nouveau matériel. Toutefois, vous n'êtes pas
sans savoir que le budget des CFF ne permet pas l'acquisition de
nouvelles voitures climatisées à un rythme accéléré, surtout si l'on
sait que le prix d'une telle voiture est de 1,1 million de francs.
Toutefois, sans pouvoir avancer de date, je pense que cela sera un
jour une réalité. Cela deviendra une obligation le jour où la liaison
avec l'aéroport de Cointrin entrera en service. »

Berne visite Berne
BERNE (AP). - La ville fédérale
n'est pas la seule à pouvoir s 'enor-
gueillir d'une fosse aux ours. Ber-
ne, localité de 3000 habitants dans
l'Etat américain de l'Indiana, en
possède une aussi. En séjour dans
la capitale, quarante-sept ressor-
tissants de Berne (Indiana) en ont
profité pour visiter la « vraie » fosse
aux ours. Ces Américains de Berne
sont tous issus de familles ayant
émigré de Suisse, voire précisé-
ment du canton de Berne.

«I hâve the great p leasure to
Wellcome you in Berne », leur a

Genoud , Firmin Fournier
(UVT), Pierre-Noël Julen (Fé-
dération économique) et Félix
Caruzzo (président de la ville
de Sion) furent reconduits
dans leurs fonctions.

A l'issue de l'assemblée, les
délégués présents furent d'at-
tentifs auditeurs de l'exposé
« Les CFF et les horizons fu-
turs » présenté par M. Carlos
Grosjean, président du conseil
d'administration des CFF.

déclaré lundi le maire de Berne,
Werner Bircher, lors d'une récep-
tion organisée en leur faveur.

Pour sa part, Mme Becky Stucky
a souligné le caractère suisse de la
Berne américaine dont vingt-cinq
maisons ont une «architecture
suisse ». Au restaurant, on peut y
commander sans problème des
« rœsti» et des «zibeleschwitzi» .
En plus d'une fosse aux ours, il
existe à Berne (Indiana) un gro upe
folklorique bernois, un chœur de
yodleurs. On peut aussi y suivre
des cours de dialecte bernois.

sent à l'homme environ 80 %
de ses perceptions sensorielles.

Les lunettes ne sont
pas une punition

De nos jours , on prescrit des
lunettes aux tout petits déjà.
Ils s'y habituent en général ra-
pidement. Depuis quelques
années, on a fait beaucoup de
progrès dans les lunettes pour
enfants. Elles ménagent la sen-
sibilité de la peau des petits et
la délicatesse de leurs os en
pleine formation.

L'opticien se fera un plaisir
de bien vous conseiller. Avec
lui , vous trouverez la lunette
que votre protégé sera fier de
porter. Il est important de bien
la choisir car vous aurez sou-
vent l'occasion de venir le
trouver pour contrôler l'ajusta-
ge, après un coup de ballon ou
une petite bosse.

L'année scolaire
va débuter

L'année scolaire va com-
mencer, alors veillez à ce que
la lunette soit bien posée, et
très confortable. Si ce n 'est pas
le cas, venez faire une visite
chez votre opticien, celui-ci
vous fera aimablement l'adap-
tation correcte de la lunette.

A. & B. Titzé, opticiens



Vous trouverez un grand choix de

• serviettes d'école
• sacs d'école - Etuis
• Protège-cahiers
• Chemises plastique
• Blocs quadrillés A4 - A5
• Blocs machine à écrire
• Stylos bille
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La Planta, c'est de la vieille histoire
ALBERTVILLE (fl). - Il y a beaucoup de points
communs entre Sion et la petite cité savoyarde d'Al-
bertville. Les deux communes ont à peu près le
même nombre d'habitants, une vieille ville au char-
me Renaissance, une ouverture sur plusieurs vallées
et une ambition olympique. En dépit des alléas de
l'histoire, il y a bien là de quoi fraterniser...

Un modèle
de restauration

Tout a commencé lorsque
les autorités albertvilloises,
soucieuses de sauvegarder leur
patrimoine toscan, ont décidé
de restaurer la partie ancienne
de la ville, le bourg de Con-
flans. Avant de se lancer dans
pareille aventure, il convenait
de voir ce que d'autres ont réa-
lisé en la matière. L'expérience
d'autrui profite parfois... Un
Savoyard qui venait réguliè-
rement passer ses vacances en
Valais a cité l'exemple de Sion.
« Ils ont fait là-bas des choses
magnifiques ! » Aussitôt, la
sous-préfecture d'Albertville a
pris contact avec la municipa-
lité sédunoise. Et, de lettres en
coups de téléphone, une visite
éclair a été organisée. C'était
en septembre dernier.

Les liens ainsi noués ne pou-
vaient rester sans lendemain.
Fiers des premières tentatives
de restauration entreprises à
Conflans, les Albertvillois ont
tenu à ce que les Sédunois
voient de leurs yeux leurs pro-
jets et réalisations. Une délé-
gation comprenant autorités et
représentants de Sedunum
Nostrum s'est donc rendue sur
les lieux samedi dernier,
ĉhange 

de bons procédés,
mais aussi promesse de con-
tacts futurs-

Sur les ondes
de Canal bis

Les personnalités sédunoises
les plus marquantes, tant sur le
plan politique que culturel, ont
été d'emblée conviées à parti-
ciper à une émission diffusée
sur les ondes de la radio locale,
Canal bis (à ne pas confondre
avec cannabis). Tandis que les
invités valaisans s'exprimaient
sur la vie économique, cultu-
relle, touristique et sportive de

Yvorne descend dans la rue

La fanfare municipale d'Aigle, défilant lors du cortège de samedi

leur région, exposés entrecou-
pés d'extraits de musique folk-
lorique, chorale, classique
(festivals obligent !) et de dan-
ses signées Daetwyler, les per-
sonnes intéressées à une visite
commentée de la cité ont pu
goûter à la séduction large-
ment fleurie de Conflans. Con-
flans qui recèle, entre autres
curiosités, un musée local ri-
che en témoins de coutumes et
traditions anciennes.

Gloire et décadence
Il faut relever que Conflans

a joué jusqu'au siècle dernier
un rôle important de par sa si-
tuation stratégique, au con-
fluent de l'Arly et de l'Isère
(d'où son nom). Coquette pe-
tite cité médiévale à l'abri des
caprices des deux rivières sur
son rocher, Conflans vivait au-
trefois de commerce et de pas-
sage. On s'y arrêtait lorsque
l'on se rendait de Paris à Mi-
lan, par exemple... Et puis un
jour, on a endigué l'Arly et
l'Isère. La route a changé d'iti-
néraire , et Conflans est tombé
dans l'oubli... On en parlait en-
core lorsque le roi de Sardai-
gne Charles-Albert s'y arrêta
en 1835, fondant la ville d'Al-
bertville qui réunissait les
communes de Conflans et de
l'Hôpital située en contre-bas.
Mais cet acte signa définiti-
vement l'arrêt de mort du petit
bourg. Ses habitants désertè-
rent les vieilles maisons pour
s'installer dans la vallée. Et ce
haut lieu du Moyen Age ne
cessa de se dégrader durant
tout le XIXe siècle et une
grande partie du XXe.

Devenues insalubres, les fiè-
res demeures de Conflans
n'étaient plus habitées que par
des étrangers, Arabes, Italiens,
Espagnols et Portugais, lors-
que l'Association des Amis du
Vieux Conflans s'est consti-

tuée, il y a quelques années.
Les membres de ladite associa-
tion s'étaient mis en tête de
ressusciter le bourg de ses rui-
nes. Mais la tâche est ardue.
Si, aujourd'hui, les Albertvil-
lois n'hésitent plus à racheter
ces maisons à l'indéniable ca-
chet, soutenus dans leurs ef-
forts par des autorités cons-
cientes de la valeur de ce site
historique, les crédits man-
quent parfois, et l'ampleur du
travail à accomplir demande
patience et persévérance.

Certes, Conflans est devenu
un bourg classé. Les Monu-
ments historiques surveillent
depuis Paris la restauration
progressive des rues et des pla-
ces, déléguant le pouvoir de
décision à un architecte qui
tente de redonner aux maisons
l'aspect pimpant et coloré
d'antan. Le carmin, l'ocre et
l'orangé se côtoient dans un
joyeux mélange, tandis que la
façade de l'église s'est recou-
verte d'une fresque bleutée...
En même temps, la bourse des
subventions nationales, régio-
nales et communales se débri-
de, de sorte que le propriétaire
n'a plus à sa charge que le 40%
des frais. Mais c'est une tâche
de longue haleine que celle de
la renaissance à la vie de Con-
flans, une renaissance qui se
fait par tranche depuis main-
tenant douze ans...

YVORNE (gib). - «Je déclare ou-
verte la fête au village d'Yvorne» .
Par ces mots exhaustifs , le maître
de cérémonie donnait le coup
d'envoi à deux jours de réjouissan-
ces à flanc de coteau pour les
Vuargnéran.

Dès samedi matin la fanfare
municipale d'Aigle donnait le ryth-
me au cortège inaugural de ce
week-end humide. Les enfants
contribuèrent pour beaucoup au
succès de ce défilé qui devait
aboutir devant le bâtiment muni-
cipal de la Grappe. L'Echo des
Resses et la Fanfare y donnèrent
un aperçu de leur talent , précédant
l'ouverture officielle de l'exposi-
tion artisanale.

Au dehors , de nombreux stands
recevaient les participants à ces
festivités. Clubs de tennis de table ,
de ski, apiculteurs , concours pho-
to- devinette , jeux , les attractions
ne manquaient... pas plus que la
nourriture et le liquide. Plusieurs
personnalités des communes voi-
sines étaient présentes samedi ma-
tin au coup d'envoi de ces deux
jours de liesse. Le préfet substitut
Roland Guignard , ainsi que MM.
Tille et Lavanchy, municipaux ai-
glons.

Eux aussi purent admire r le cor-
tège sous le soleil, avant que les
frimas de l'automne ne viennent se
rappeller au bon souvenir des par-
ticipants. Mais la fête fut belle,
malgré une température trop bas-
se.

Albertville,
candidate olympique

Passionnant à visiter pour
des Sédunois épris d'histoire et
de vieilles pierres, le bourg de
Conflans recèle encore un au-
tre intérêt, du fait de son ap- cours
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didature étant en concurrence f e momentanément a l abri
_.vor ™M A HP pari_ „„i <_'nffr.» des pylônes, fi ls  électriques etavec celle de Paris, qui s'offre
d'organiser les Jeux d'été de la
même année, on a un peu d'in-
quiétude en Savoie quant à
l'aboutissement du projet. Les
habitants, eux, semblent très
favorables à une homologation
qui développait les voies
de communication et les sta-
tions des alentours. Car ils sont
nombreux, les lieux de villé-
giature qui orbitent autour

Voir aussi @

autres cubes de béton.
Par exemple, vous prenez le

téléphérique de Tracouet pour
la première fois. Vos parents
vous ont décrit le site comme
idylli que. Mais l'idylle , c'était
il y a 30 ans. A l'heure actuel-
le, il y a peu de chance pour
que les auteurs du Petit Robert
qualifient ce genre d'endroit
avec cette épithète.

Pourtant, les promeneurs
qui appartiennent à la généra-

Vue du lac et vue du sommet de la Dent-de-Nendaz

Vue de Conflans.

d'Albertville, carrefour des
vallées de Tarentaise, d'Arly et
de Beaufortain. Entre Val-
d'Isère et Tignes, Bourg-Saint-
Maurice et Les Arcs, Les Sai-
sies, La Plagne et la région des
Trois-Vallées (Courchevel,

Le Valais , p a y s
NENDAZ (fl). - Les hauteurs
valaisannes, en hiver, c'est
magnifique. Mais l'envers du
décor, en été, n'a plus le char-
me d'hier. Faut-il aujourd'hui
que les touristes suivent des

Vademecum du travai
Depuis son introduction en

Suisse il y a environ vingt-cinq
ans, le travail temporaire a connu
un essor réjouissant. Le monde du
travail est placé sous le signe de la
flexibilité et d'une dynamique
croissante. Dans ce contexte , le
travail temporaire , qui s'inscrit -
avec le travail à temps partiel , le
«job sharing», le travail à domici-
le, etc. - dans l'éventail des diffé -

Méribel, Les Menuires, Val-
Thorens), il y aurait de quoi
satisfaire à toutes les discipli-
nes...

Ce dernier point rapproche
encore davantage, si besoin en
était, les Albertvillois et les Sé-

tion du « boom touristique »
n'ont pas l'air autrement cho-
qués. Un lac sis à 2200 mètres
dont les rives sont labourées,
séquelles des pistes de ski, et
qui reflète de l'acier en lieu et
place de l'arolle, pourquoi
pas ? Au moins, ils ne se sen-
tent pas gênés d'abandonner
sur p lace cornets de p lastique
et pelures d'orange. Entre ves-
tiges du XXe siècle, on se com-
prend...

Les gens de la région rétor-
quent habituellement que s 'il
n 'y avait pas l'infrastructure
hivernale, ils pourraient partir
en Australie élever des mou-
tons. Que la population de
montagne tomberait à zéro. Et
que, par voie de conséquence,
le Valais perdrait son identité.

D'accord. Mais si un Valai-
san sur trois vit du tourisme,
les deux autres ont tout de
même droit à un minimum

rentes formes de travail offertes ,
constitue une autre possibilité
d'activité très appréciée.

Mais comment se déroule le tra-
vail temporaire ? Qu'en est-il du
contrat de travail et du salaire ?
Comment sont réglées les presta-
tions sociales ? Que se passe-t-il en
cas de maladie , de grossesse ou de
service militaire ? Peut-on aussi se
faire engager à titre fixe par l'en-

dunois, ces derniers n'ayant
pas encore digéré leur défaite.
Mais si Albertville pouvait ac-
cueillir les JO de 1992, ce ne
serait que justice en définitive.
Les Savoyards ont bien perdu
la bataille de la Planta...

d hiver!
d'espace joli à regarder sans
devoir grimper comme un cha-
mois ou se réfug ier dans les ré-
serves naturelles. Et comme on
n'est pas très riche en grandes
étendues aquatiques, on aurait
pu au moins épargner les lacs
de montagne. Car c'est quand
même un comble que, depuis
le sommet de la Dent-de-Nen-
daz, on préfère laisser les yeux
s'attarder du côté de Cleuson,
qu 'un barrage devienne plus
esthétique qu 'un site naturel. Il
est vrai que skier sur un mur,
c'est pas vraiment l'idéal...

Décidément, on comprend
ceux qui vont passer l'été sur
les p lages vraiment idylliques
des Antilles ou dans un Tyrol
encore relativement épargné.
Les principales stations valai-
sannes, c'est plus beau en hi-
ver, les étrangers l'ont remar-
qué depuis longtemps...

temporaire
trepnse utilisatrice ?

Le nouveau Vademecum du tra-
vail temporaire publié par la Fé-
dération suisse des entreprises de
travail temporaire aux Editions
Paul Haupt , répond à ces ques-
tions et à bien d'autres encore. Il
est en vente en librairie ou peut
être obtenu directement auprès de
la FSETT, case postale 460, 8034
Zurich.
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Un rayon de soleil dans le cœur des malades

Dès leur arrivée, les brancardiers, infirmiers et infirmières prennent en charge les malades sans ou
blier quelques paro les d'encouragement pour chacun.

T.F. ROIIVF.RF.T CibmV - La iour- La iournée a débuté Dar la mes- rius Bussien.
née des malades au Bouveret est se concélébrée par le curé Bar-
une occasion de rencontre pour man, aumônier des brancardiers,
tous ceux que la maladie fait souf- et le père Rappo ; les chants du
frir. L'Association des brancar- chœur des Jeunes du Bouveret,
diers, infirmières et infirmiers de sous la direction de M. Michel Ge-
Notre-Dame de Lourde des dis- noud, ont aidé le recueillement et
tricts de Monthey et Saint-Maurice la prière. Ensuite, la place a été
est toute dévouée pour égailler faite à la musique avec la partici-
ceux qui ne sortent pratiquement pation de l'Echo du Grammont
jamais

Assemblée des délégués
SSSM Helvétia
MONTHEY. - Savez-vous qu'un Suisse sur cinq est assuré pour
les risques maladies et accidents auprès de la Société Suisse de Se-
cours Mutuels Helvétia?

En Valais, 40 sections regroupent un effectif de 26 000 mem-
bres qui cotisent chaque année pour plus de 25 millions de francs.

La section de Monthey 1 que préside depuis cette année
M. S.-A. Gay recevra le samedi 1 er septembre à la salle Centrale
de Monthey les délégués de l'assemblée cantonale. Cette réunion
importante, organisée par le caissier de la section M. G. Perroud,
décidera entre autres des propositions valaisannes pour l'assem-
blée fédérale qui se tiendra cette année à Saint-Gall.

Bienvenue à Monthey aux délégués de la SSSM Helvétia de tout
le Valais.

Châtel d'Abondance (Fr)
vous propose...

Mardi 28 août 1984 : 5 h 30, dé-
couverte de la faune de la réserve
du Mont-de-Grange. 8 heures, dé-
part de la randonnée de deux jours
à la Dent-d'Oche avec nuit en re-
fuge . 9 heures, sortie géologie-mi-
néralogie en montagne. 9 h 30, vi-
site guidée des Ardoisières.
10 heures, journée des jeunes de 4
à 6 ans au Crêt. 15 heures, tournoi
de pétanque. 15 h 30, goûter à la
ferme en alpage.

Mercredi 29 août 1984 : en ma-
tinée , marché sur la place de
l'Eglise. 7 h 30, randonnée d'une
demi-journée à la pointe des Mat-
tes. 9 heures, sortie flore-botani-
que en montagne. 10 heures, jour-
née des jeunes de 7 à 9 ans au col
du Saix. 15 h 30, promenade en
alpage et goûter à la ferme.
16 h 30, école d'escalade aux ro-
chers de Plaine-Dranse.

Jeudi 30 août 1984 : 7 heures,
randonnée au Mont-de-Grange .
9 h 30. visite guidée des Ardoisiè-
res. 10 heures, journée des jeunes
de 10 à 12 ans. 14 h 30, prome-

Baptême à Vérossaz
Il ne m'appelle que « Pa-

tron » .' C'est le surnom que je
m'étais donné pour que mes élè-
ves ne m'appellent pas « Gu-
guss » ou « Trompe-la-Mo rt » ou
encore «Bouche-Trou» . J 'aurais
mérité ces pseudonymes : je p lai-
santais volontiers, je me portais
bien et je m'improvisais le mieux
possible dans toutes les bran-
ches lorsqu 'un collègue soignait
une grippe.

Au décès de son épouse, son
père nous l'avait confié, tout
jeune , j'avais regretté son départ
lorsqu 'il changea de collège. Je
le voyais grandir et le surveillais
d'un œil. J e le saluais au pas-
sage et, avec un sourire mali-
cieux, il me disait : «Bonjour
Patron!» Chaque année aug-
mentait son charme. Un jour, je
lui dis : «Attention!» Il éclata
de rire, car il avait compris mon
allusion. Il s 'appelait Bijou !

La vie fatalement nous sépa-
re. Bijou poursuivait ses études
universitaires. Il préparait une
thèse ' sur «L'amour chez les lé-
pidoptères ». Il élevait les che-
nilles. Dès le printemps, il par-

nade en alpage et goûter à la fer
me. 15 heures, tournoi de pétan
que.

5e Tournoi
de tennis
des
Portes-du-Soleil
CHAMPERY. - Cette année, c'est
au tour du Tennis-Club de Val-
d'IlIiez-Champoussin d'organiser
le tournoi des Portes-du-Soleil.

Ce 5e tournoi est ouvert aux
membres des clubs des treize sta-
tions des Portes-du-Soleil.

Cette manifestation sportive et
amicale aura lieu sur les courts de
tennis de Champéry le samedi ler
et le dimanche 2 septembre. Tous
les participants se retrouveront le
samedi soir aux Crosets pour un
¦souper-bal.

Amis, supporters et accompa-
gnateurs seront les bienvenus.

tait en chasse avec un filet et
son appareil japonais « Mesaut-
su » pour filmer la danse nuptia-
le des papillons. Comme j' avais
regretté son silence, il me rassu-
ra: «J e vous lis, je vous suis !
Heureux qui comme Edgar peut
s 'illustrer soi-même ! »

Les années passèrent. Ce di-

Apres le repas , les malades ont
eu plaisir à écouter, voir et applau-
dir «Joj o et ses Josette » , dans un
show mené tambour battant.

La procession du Saint-Sacre-
ment a mis fin à cette journée qui,
si elle n 'a pas été ensoleillée, l'a été
dans le cœur et l'esprit de chacun.

Le président de l'association, M.
Louis Bérod, a tenu à remercier
tous ceux qui ont œuvré pour la
réussite de cette journée , en parti-
culier les sœurs de l'Institut du
Bouveret qui ont mis à disposition
les locaux, et les nombreuses per-
sonnalités qui ont fait l'amitié de
partager quelques heures de ce di-
manche avec les malades.
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Mardi 28 août
6.00- 8.30 Croissant show : réveil

en musique
8.00- 8.00 Vacances et loisirs en

Chablais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée musique clas-

sique.

Rassemblement
des Bourgeois
MONTHEY. - Nous rappelons
aux Bourgeois de Monthey le ras-
semblement organisé ce prochain
dimanche à Vieux-They (Val de
Morgins) à partir de 11 heures.
Cette rencontre aura lieu par tous
les temps (cantine couverte à dis-
position) et une participation fi-
nancière sera demandée pour le
repas.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez vous adresser au-
près de M. Edmond Donnet-Des-
cartes , Tél. 71 64 31.

Cette réunion, qui a lieu tous les
deux ans , est l'occasion pour les
anciens d'accueillir les nouveaux
bourgeois.

manche, il pleuvait. Je rencon-
trai le p ère de Bijou au kiosque
de la gare.

«- Comment va-t-il ?
- Oh J là-là !
- Que se passe-t-il ?
- U fréquente et il attend! Il

vous écrira ! »
Deux grosses larmes !
«- C'est un accident de par-

cours ! L'important , c'est la
joyeuse promesse d'une vie sau-
vegardée !»

Mon bréviaire est illustré. De-
puis 1926, il s 'est enrichi
d'émouvants souvenirs : maria-
ges, baptêmes et décès. Age-
nouillés, Yolande et Bijou ont
l'air de deux enfants bien sages
qui se regardent avec un sourire,
après le « oui » décisif.

Le baptême eut lieu avec un
peu d'avance par rapport au ma-
riage. Le dimanche prévu pour
la cérémonie, on sonne à ma
porte. Toujours pittoresque, Bi-
jou se présente. Il m'offre un
caisson ouaté muni de deux la-
nières et me dit en riant: « Te-
nez ! Le voilà ! »

E. Voirol

Reprise
des activités
des scouts
de Monthey
MONTHEY. - La reprise des
activités des scouts de Mon-
they est prévue pour le samedi
15 septembre, la Montée étant
fixée au 22 septembre.

Les inscriptions (obligatoi-
res aussi pour les anciens) au-
ront lieu le samedi 8 septem-
bre 1984 de 13 h 30 à 15 heu-
res à la Maison des jeunes.
Peuvent s'inscrire : aux Lou-
veteaux, les jeunes dès 7 ans ;
aux Eclaireurs, les jeunes dès
11 ans et aux Routiers, les jeu-
nes dès 16 ans.

Les personnes ayant un em-
pêchement majeur peuvent
s'inscrire par téléphone au N°
713869 pour les Louveteaux ;
au N° 711765 pour les Eclai-
reurs et au N° 714060 pour les
Routiers..

BALLET AERIEN DANS LE CIEL VILLARDOU

Nouvelle étape au Roc d'Orsay
VILLARS (rue). - Dans notre édition du vendredi 27 juillet, nous relations comment les responsa-
bles villardous entrevoyaient leur avertir touristique ; il se voulait être rose ; il passait notamment
par la reconstruction complète de la télécabine du Roc-d'Orsay. Coût de l'opération : plus de qua-
tre millions de francs ; un investissement rendu nécessaire au vu des files d'attente grossissantes à
proximité de la station inférieure. Un cliché qui est en passe de fane partie du passé. Il y a un mois,
le premier pylône se dressait dans le ciel de Villars. Hier lundi, l'ensemble de l'armature métallique,
représentant un poids de quelque 117 tonnes, a pris place dans le paysage, entre la station et les
champs de pistes de Bretaye. Pour ce faire , M. Roland Mottet, responsable du chantier, tête pen-
sante du projet et directeur d'exploitation, a fait appel à un gros Bell 214 de la compagnie Heli-
swiss, le même qui, il y a un mois, avait enlevé l'ancienne infrastructure (24 pylônes, pour un poids
de 55 tonnes), la transportant par la voie des airs jusqu 'à la décharge de Plan-Meunier, sur la route
du col de la Croix.

La mise en place de ce nouveau
fleuron villardou s'est effectuée
sans problème. Une journée aura
suffi aux spécialistes (deux équi-
pes de quatre monteurs) pour me-
ner à bien cette délicate opération.
Délicate et impressionnante. En
fait , il est bien difficile de dire qui,
du pilote de l'hélicoptère ou des
monteurs, est le plus à louer. Le
premier, qui n'a sans doute pas ob-
tenu son brevet dernièrement a,
par sa maîtrise de la situation , par
son pilotage au millimètre , permis
que tout se déroule parfaitement.
Quant aux monteurs, véritables
équilibristes, leur sang-froid a im-
pressionné tous ceux qui ont assis-
té à l'assemblage des quinze pylô-
nes. A vrai dire, comme le relevait
un spectateur présent lors de la
pose du pylône numéro 6, ils grim-
pent à une hauteur de 30 mètres
avec la même aisance que le com-
mun des mortels se hisse sur un ta-
bouret-
La suite

Au terme de cette importante
étape, la suite du programme éta-
bli comme suit : début septembre ,
le câble sera mis en place ; l'an-
cien, pour l'instant à terre le long
du tracé, servira au tractage. Les
parties mécaniques et électrique
seront également montées. Les
premiers essais et réglages de-
vraient ainsi pouvoir débuter fin
septembre. Le début'de novembre
sera réservé aux tests effectués par
les contrôleurs de l'Office fédéral ;
des tests qui s'échelonneront sur
trois semaines. Le couper de ruban
et premnier transport public est
prévu pour le début de décembre.
Rappelons que cette nouvelle ins-
tallation permettra de doubler le
débit horaire, le portant de 400 à

L'AMOUR
c'est...

... lorsqu 'elle est
constamment dans

vos pensées.
TM R«8. US Pal. OH — ail rlghla ras-rved
• 1979 Loa Angola Tlmaa Syndicale

Petites «bombes» a Champoussin
CHAMPOUSSIN (jbm). - En
décembre 1983, une nouvelle
société sportive a vu le jour à
Monthey : L'Auto-Modèle-
Club. Ce club qui compte
une trentaine de membres a
présenté ses bolides diman-
che dernier à Champoussin.
Une course comptant pour le
championnat interne ainsi
qu 'une démonstration ont eu
lieu sous l'œil admiratif de
nombreux spectateurs.

Ces petites bombes, imi-
tant à la perfection leurs
grandes sœurs de la Fl , ont
eu quelques problèmes
d'adhérence à cause de l'hu-
midité du sol. De nombreux
arrêts aux stands ont été né-
cessaires notamment pour
troquer les pneus normaux
pour les pneux pluie.

Comme on a pu le consta- "m̂mmmgmi mt
ter, rien n'a été laissé au ha-
sard tant sur le p lan méca- ""*"*--_ ^MF^y
nique qu 'humain, les pilotes
étant attentifs sur leur télé- Au stand, un pilote procède
commande comme s 'ils aux derniers réglages de
étaient au volant. son engin.

900 personnes, grâce notamment a
l'augmentation du nombre des ca-
bines (93 contre 42) et à la vitesse
plus élevée, 3,5 mètres à la secon-

Ballet aérien dans le ciel villardou ; qui faut-il admirer le plus : le
pilote de l'hélicoptère ou les quatre équilibristes prêts à boulon-
ner la tête du pylône ?

Aigle: l'Hôtel du Midi
va disparaître

Une nouvelle page de l'histoire
de notre ville va se tourner. L'Hô-
tel du Midi va disparaître . Cet éta-
blissement à la bonne renommée
et à la belle enseigne, construit en
1545, sera démoli. Des bureaux
remplaceront le bâtiment.

M. et Mme A. et S. Fasel-Défago
arrivant à l'échéance d'un bail de
20 ans, cesseront l'exploitation le
30 septembre prochain. Beaucoup

de contre 3 mètres auparavant ;
une augmentation qui permettra
de diminuer le temps de parce rs
de 2 minutes (10 contre 12).

de souvenirs sont attachés à cet
établissement et , pour les Aiglons,
ce n'est pas sans nostalgie que
nous prenons note de sa dispari-,
tion. Un grand merci à M. et Mraflî
Fasel ainsi qu 'à leurs collabora»
teurs et collaboratrices pour leurs
services et leur accueil de toujours.
Nos meilleurs vœux les accompa-
gnent dans leurs nouvelles activi-
tés. S.A.
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LES 10 ET 11 SEPTEMBRE A LAUSANNE
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Martigny et sa région
MARTIGNY (pag). - Hôte d'honneur du prochain Comptoir de Lausanne, le Valais a
ainsi l'occasion se présenter aux autres cantons confédérés. Durant une quinzaine de
jours, le Vieux-Pays et ses huit régions socio-économiques vont lever le voile sur leur
cœur. Le giron martignerain sera naturellement de la fête, lui qui sera à l'honneur les
10 et 11 septembre prochain. Une commission de travail a été désignée afin de mettre le
maximum d'atouts dans le jeu d'Octodure et de sa région. Derrière cette commission :
l'Association pour l'aménagement de la région de Martigny (ARM) et l'Office régional du
tourisme de Martigny (ORTM).

Hier matin , MM. Albert Mon-
net, président de cette commis-
sion, Edgar Rebord , secrétaire et
cheville ouvrière de toute cette or-
ganisation, et Georges Saudan , di-

Martigny et sa région, hôtes du Comptoir de Lausanne les 10 et 11 septembre prochain,
(Photo Michel Darbellay)

CONCOURS D'ÉTÉ DE LA GAZETTE

Un succès sans précédent

!___ m T *̂sm ___________

' .9*. * 'Um __-_m___r /

____________________ ¦ __-__ -_Ml_iB_\
Une ambiance amicale vendredi dernier au carnotzet de la maison Orsat.

MARTIGNY (gué). - Pour ani- se rapportant à la vigne, au vin maine trente-six bouteilles aux
mer la saison estivale, la Gazet- et à la cave ont été posées aux trois lauréats. Pour conclure en
te propose chaque année à ses lecteurs. Ces derniers ont parti- beauté cette épreuve, un con-

necteurs un concours. Cet été, le cip é en nombre et le concours cours final de dégustation, pa-
W responsable de l'hebdomadaire Gazette a connu un succès sans tronné par la maison Orsat, a

des trois districts a choisi un thè- précédent. A cette réussite, il opposé vendredi dernier tous les
me de circonstance puisque du- faut associer les négociants en vainqueurs. Une fa çon originale
rant six semaines, des questions vins qui ont offert chaque se de promouvoir les vins valai sans.

recteur de l'ORTM, ont présente a
la presse régionale le détail de cet-
te action. Deux emplacements se-
ront réservés aux huit régions va-
laisannes, qui auront tour à tour

hôtes du Comptoir

deux jours pour se présenter. Le
premier emplacement est situé à
l'entrée du pavillon d'honneur et ,
dans le cas de Martigny, il sera
placé sous la responsabilité de

l'ARM. Le second aménage entre
les deux restaurants de l'OPAV,
sera placé sous le contrôle de
l'ORTM.

Huit panneaux
L'Association pour l'aménage-

ment de la région de Martigny va
profiter de son stand pour faire dé-
couvrir aux visiteurs du Comptoir
de Lausanne huit panneaux qui
présenteront l'agriculture de plai-
ne et de montagne ; le tourisme
d'été et d'hiver ; les commerces et
services; les foires, expositions et
la culture ; l'industrie ainsi que les
ressources naturelles. Les photos
de ces panneaux seront signées
Michel Darbellay, les textes
Edouard Morand.

Quant au stand de l'ORTM, il
abritera une animation plus « tou-
ristique » avec notamment la dis-
tribution de prospectus. Des con-
cours y seront également organi-
sés, tels que des jeux électroni-
ques.

Pour une ambiance
chaleureuse

Hôtes du Comptoir de Lausan-
ne, Martigny et sa région se de-
vaient aussi d'y assurer durant
deux jours l'animation. Ainsi,
l'ARM et l'ORTM se sont assurés
les services des Tambours d'Oc-
todure , des Purs Jus de Fully, du
Quatuor de Charrat (pour le
10 septembre) ainsi que de la Pha-
rateuse de Leytron, du groupe de
L'Echo d'Orny, de Pierrot Damay
et de son cor des Alpes (le 11 sep-
tembre) pour que ces ensembles
contribuent à entretenir une am-
biance chaleureuse dans ce secteur
valaisan du Comptoir de Lausan-
ne.

Les deux organismes responsa-
bles de ce séjour de Martigny et
des Etoiles du Sud dans la capitale
vaudoise ont également prévu une
abondante documentation sur" la
région, des dégustations ainsi
qu'un concours avec les écoles pri-
maires de Morges. Les enfants de
cette localité lémanique ont été in-
vités à représenter la région de
Martigny dans des rapports, au
travers de photos ou encore au
moyen de bandes dessinées. La
meilleure classe recevra un prix,
une visite pouvant ensuite être fai-
te durant le Comptoir de Martigny.

Moins de réductions de travail en juillet
BERNE (ATS). - Selon une statistique publiée lundi par l'OFIAMT, on a
noté en juillet une forte diminution des réductions de l'horaire de travail :
222 entreprises au lieu de 386 le mois d'avant. Les travailleurs touchés
ont été au nombre de 2370 (-9600).

Cette statistique comprend les entreprises et les travailleurs touchés
par une réduction temporaire du travail ou par une cessation temporaire
complète . Les rapports de travail sont toutefois maintenus entre le tra-
vailleur et l'employeur, qui prend ces mesures pour des motifs économi-
ques.

Les pertes de travail pour causes d'intempéries ont également diminué
(28 entreprises touchées au lieu de 111).

L'OFIAMT note enfin que le nombre des licenciements pour des mo-
tifs économiques s'est inscrit en juillet à 226 (131 hommes et 96 femmes).
Ce chiffre s'élevait à 433 le mois précédent et à 467 en juillet 1983.

ATTITUDE A L'ÉGARD DES CHÔMEURS

Publication d
LAUSANNE (ATS). - Le Centre
social protestant de Lausanne
vient de publier une brochure des-
tinée à favoriser la réflexion et à
contribuer au changement des
mentalités à l'égard de ceux qui ne
travaillent pas, faute d'emploi.
Cette publication porte le titre
«Chômer , travailler... autrement ».

Témoins quotidiens des consé-

Mardi 28 août
7.00 RSR 1

18.00 Informations inter-
nationales de RSR 1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix
mystérieuse

19.00 Onda Azzurra, l'émis-
sion pour nos amis
de langue italienne

19.30 Rock T'es Dur avec
Bo et Eddy

20.45 Clôture

<3FOIRE DU VALAIS
COmPTOIR DE mflRTIGnY

DU 28 MPI W 7 OCT S«

Kmg-Kong
au Comptoir

La Foire du Valais ne serait
pas ce qu'elle est sans l'anima-
tion qui gravite autour et dans
l'enceinte de l'exposition. Un
«secteur » auquel le président
Raphy Darbellay et son comité
attachent beaucoup d'impor-
tance. Rien d'étonnant dès lors
que les forains soient une fois
encore, dix jours durant, asso-
ciés à la fête. La surprise, par
contre, nous vient des deux
journaux, Le Matin et le NF, fi-
dèles eux aussi du Comptoir.
Le quotidien lémanique a opté
cette année pour l'innovation,
présentant King-Kong, un sin-
ge géant de douze mètres de
haut. Ce «monstre » mécani-
que viendra « cueillir » ses pas-
sagers à ras les pâquerettes
pour les embarquer au 7e ciel.
De beaux frissons en perspec-
tive.

Cours de puériculture
de la Croix-Rouge
MARTIGNY. - Un bébé va naî-
tre... Ces quatre mots magiques
font rêver. L'apparition d'un nou-
veau-né ne va pourtant pas sans
causer quelques soucis, sans sus-
citer des questions. C'est pour sé-
curiser les jeunes parents et pour
répondre à ces questions que la

_ _ _ - ¦_ ¦_ ¦_ ¦¦

Croix- Rouge suisse met sur pied
des cours de puériculture. Cours
qui vont prochainement être re-
conduits à Martigny. Du 4 septem-
bre au 16 octobre prochain , tous
les mardis de 19 h 45 à 21 h 45, les
locaux du service médico-social de
Martigny accueilleront en effet ces
cours qui seront donnés par deux
infirmières qualifiées, Paula Maret
et Sonia Payot.

Quatre thèmes abordés
Ces leçons mises sur pied par la

Croix-Rouge abordent différents
thèmes. Le mode de vie pendant la
grossesse par exemple. Les infir-
mières montrent aux jeunes pa-

rents comment vivre pendant la
grossesse, expliquent les éléments
de la vie quotidienne à modifier ou
que faire contre les nausées et au-
tres désagréments.

Ces cours traitent également du
développement de l'enfant jusqu 'à
sa naissance. De son développe-
ment dans le corps de sa mère, du
premier battement du cœur, du
moment où se forment les yeux,
les oreilles et la bouche.

Autre thème abordé : le bébé à
la découverte du monde ou com-
ment votre enfant s'exprime-t-il, à
quel moment se met-il à jouer avec
ses doigts, quand peut-il s'assoir,
etc.

Enfin , ces cours vous font dé-
couvrir votre enfant en pratique.

Sept leçons...
En sept leçons de deux heures,

Paula Maret et Sonia Payot se pro-
posent de vous donner des conseils
pratiques touchant au bien-être de
l'enfant et comme à celui de la
mère. Pour plus de renseignements
et pour s'inscrire à ces cours qui
débuteront le mardi 4 septembre
prochain , veuillez téléphonner à
Paula Maret , tél. (026) 8 88 33 ou
Sonia Payot, tél. (026) 2 70 27.

une brochure
quences du chômage sur les plans
matériel, psychologique, familial
et conjugal , les collaborateurs du
Centre protestant social sont bien
placés pour voir les drames hu-
mains qui se déroulent derrière les
lois et les statistiques. Ce sont eux
qui ont poussé à la réalisation de
cette brochure dont l'un des cha-
pitres traite de la nouvelle loi sur
î'assurance-chômage qui est entrée
en vigueur au début de l'année. Un
certain nombre d'expériences fai-
tes en Allemagne et en Suisse ont
inspiré les conclusions des auteurs ,
invitant chacun à «travailler et à
organiser le travail autrement » .

Que ce soit en ligne
Chaque garage en béton
SEMA est un peu autre que
les autres. Selon le budget.
Selon vos désirs.

SEMA
1095 Lutry. 021 39 26 65 S

Nom

En souvenir
d'une maman

A l'aube de ce beau jour d'ete,
elle nous a quittés; tout douce-
ment sans faire de bruit comme
elle avait vécu. Quand nous étions
tout petits ce n'était pas toujours
facile. Après une vie de labeur, de
bonté et de dévouement auprès de
sa grande famille, elle s'en est allée
pour un monde meilleur, sept mois
après son époux ; elle a rejoint ce-
lui qu'elle aimait , et repose près de
lui. Nous ne la verrons plus dans
sa petite chambre , couchée dans
son lit , passer et repasser les noms
de ses enfants et petits-enfants
qu'elle confondait.

Son plus cher désir fut de mou-
rir à la maison entourée de ses en-
fants. Sa vie toute d'amour et de
foi sera un exemple pour tous.

Pour beaucoup, dans son petit
hameau , elle était tante Sophie.
C'était une bonne maman, comme
toutes les mamans de nos vallées.
Seulement pour nous, elle était la
nôtre.

Sa prière :
N'aie pas peur ,
Laisse toi visiter par le Christ,
Laisse toi visiter,
Car il t'aime.

Nous ne l'oublierons jamais.
Au revoir maman et merci pour

tout ce que tu as fait.
Veille sur nous.

Tes enfants

Cours de langues
L'Université populaire de Mar-

tigny organise des cours du soir:
allemand, anglais, italien , espa-
gnol.

Début des cours, lundi 24 sep-
tembre 1984. Prix : 200 francs. Du-
rée : 22 cours (1 h W).

Renseignements et inscriptions
auprès de Mme Marie-José Perru-
choud N° (026) 27853.
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M. Hans Wyer, président du Conseil d'Etat
face aux délégués de la Fédération des magistrats
enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais
SION. - Aux délègues de la Fédération des magistrats, ensei-
gnants et fonctionnaires de l'Etat du Valais réunis en assemblée
générale, à Sion, samedi matin, M. Hans Wyer, président du
Conseil d'Etat, après avoir souligné la nature du tournant des
rapports entre l'homme et le travail, s'est expliqué sur les objec-
tifs de la politique du personnel en ces temps de difficultés éco-
nomiques et financières accrues. Une politique du personnel
consciente de ses responsabilités doit se limiter à l'essentiel.

M. Hans Wyer pendant son expose.

Cet essentiel, c'est faire en sorte
que le citoyen obtienne du canton ,
à tous les niveaux , des services ra-
pides et efficaces. C'est prendre en
considération les postulats sociaux
de notre personnel (entendez celui
de l'Etat). C'est considérer objec-
tivement la situation qui prévaut
dans l'économie valaisanne. C'est
tenir compte de l'évolution qui se
dessine à l'échelon fédéral , par
exemple en ce qui concerne le per-
sonnel de la Confédération.

« Grâce à une longue et fruc-
tueuse collaboration avec notre
partenaire social, la FMEF, nous
disposons aujourd'hui d'un statut

Nous avons pu constater, au

Voyage d'étude pour 25 instituteurs EllEl«S_tt

La réception à l'Hôtel de Ville de Delémont

(JW). - Dans le cadre de la session
d'été du perfectionnement du
corps enseignant valaisan qui vient
de se terminer, vingt-cinq institu-
teurs avaient choisi un voyage
d'études dans le canton du Jura ,
région qui figure au plan d'études
valaisan de 6e année.

Sous la conduite de MM. Pierre
Taramarcaz , de Grimisuat, et Jean
Wagner, de Delémont , responsa-
bles pour l'enseignement de l'en-
vironnement dans leur canton , les
participants au cours ont tenté une

Cap sur la vie !
Conférence

de Jean-Jacques
Bésuchet
sur le thème

L'alimentation
instinctive
mercredi 29 août

à 20 h 30

Aula de l'ancien collège
de Slon

36-302568

du personnel qui repond aux as-
pirations sociales de notre temps. »

En guise d'illustration, M. Hans
Wyer cite : le congé de maternité,
l'allongement de la durée des va-
cances, la compensation intégrale
de renchérissement, l'amélioration
et l'extension de la prime au mé-
rite et de la prime de fidélité , avec
les incidences financières appré-
ciables qui en résultent. Il constate
avec satisfaction que - bien que
tous les détails de ces divers pos-
tulats ne soient pas encore réglés -
le Grand Conseil ainsi que le peu-
ple valaisan , qui ont accepté la loi
sur les fonctionnaires , approuvent
ces nouveautés.

approche géologique, hydrogra-
phique, économique, culturelle et
politique du canton du Jura .

Salués mardi par M. Fr. Laville,
du Département de l'éducation, les
participants ont été accueillis jeudi
par le Conseil communal de De-
lémont. Lors de l'apéritif offert
aux hôtes valaisans, Mme A. Bail-

M. Hans Wyer a rappelé quels
étaient les instruments de la poli-
tique du personnel , soit les droits
acquis.

Durée du travail
C'est un problème d'actualité.

On a mis l'accent sur l'allonge-
ment des vacances et sur la retrai-
te flexible au cours de ces derniè-
res années.

«La FMEF a maintenant érigé
en postulat la réduction du temps
de travail hebdomadaire . En vertu
de l'article 27 du décret fixant le
traitement des fonctionnaires , le
Conseil d'Etat est habilité à abais-
ser la durée hebdomadaire du tra-
vail à 42 heures, pour autant que
la situation économique et l'état
des finances cantonales le permet-
tent, et sous réserve de l'octroi, par
le Grand Conseil, des crédits cor-
respondants » , précise M. Hans
Wyer.

On sait que la durée actuelle du
travail hebdomadaire est de 43 3/4
heures.

Le Conseil fédéral a transmis au
Parlement un message relatif à la
réduction de travail de 44 à 42
heures par semaine. Il incombe à
ce dernier d'accorder les crédits
nécessaires à l'engagement de per-
sonnel supplémentaire. Pour l'heu-
re et dans l'état actuel des choses
le Conseil d'Etat ne juge pas né-
cessaire de se prononcer à ce sujet
p o u r  les r a i sons  s u i v a n t e s
qu 'énonce M. Wyer: «Une étude
sur les structures de l'administra-
tion cantonale est en cours , étude
qui pourrait avoir une influence
sur la réduction du temps de tra-
vail ; à l'échelon fédéral , la déci-
sion du Parlement n'est pas con-
nue ; enfin , l'économie valaisanne
se trouve en butte à certaines dif-
ficultés , situation dont il faut tenir
compte. Je pense en particulier au
secteur viti-vinicole, et, touchés à
un degré moindre , à ceux des
fruits et légumes et du tourisme es-
tival. »

Photo Nouss Carnal

lat, conseillère municipale , s'est
plu à relever l'enrichissement que
doit apporter à l'enseignement un
contact direct avec la réalité d'une
région souvent peu ou mal connue.

Les enseignants jurassiens se ré-
jouissent d'ailleurs de rendre, l'an-
née prochaine , leur visite à leurs
collègues valaisans.

M. Wyer dit que le Conseil
d'Etat , d'accord sur le principe
avec le postulat de la FMEF, pren-
dra une décision en temps voulu.
La réduction de la durée du tra -
vail, la restructuration et le plafon-
nement du personnel forment un
tout indissociable.

Structures
de l'administration
cantonale

M. Hans Wyer informe les dé-
légués que, suite à une résolution
du Grand Conseil ,' le Conseil
d'Etat a décidé, le 11 avril 1984, de
mandater l'institut Battelle en tant
qu'expert pour cette étude.

Ce projet poursuit les buts sui-
vants : diminution du nombre des
subordonnés directs ; engagement
optimal du personnel ; économies
pour l'Etat ; amélioration des ser-
vices rendus au citoyen. Ce projet
s'étend à l'administration centrale,
au service de l'entretien des routes
ainsi qu'au corps de police.

Les opérations et instructions
devraient se dérouler comme suit :
information et instructions des
chefs de service, ce qui est fait ;
enquête et analyse dès septembre
1984 ; appréciation et propositions
dès janvier 1985 ; rapport final
vers avril-mai 1985.

Les commissions des finances et
de gestion, de même que la fédé-
ration, seront orientées, par un
rapport intermédiaire , dans le cou-
rant de cet automne.

Le Conseil d'Etat , lors de ses dé-
libérations sur le budget 1985, dé-
cidera s'il est opportun de main-
tenir le blocage intégral du person-
nel pour 1985, ce que préconise la
commission des finances pour le
plan financier 1983-1986. Cette dé-
cision devra être prise en tenant
compte de l'étude Battelle.

Enfin , M. Hans Wyer constate
qu'au cours de ces dernières an-
nées, les revendications les plus
pressantes de la fédération ont été
satisfaites.

* * *

sir de paix. C'est, semble-t-il, dans
la sérénité que les problèmes sont
étudiés. Toutefois , la fédération
souhaite aller de l'avant et se sent
un peu agacée par la multiplicité
des études, et parfois par leur len-
teur. Mais encore la bonne volonté
des parties en cause ne peut pas
être mise en douté.

F.-Gérard Gessler

Les officiers
aux mayens
de Chamoson
CHAMOSON (f.-g. g.). - La Socié-
té des officiers du Valais romand ,
que préside le major Jean-Marc
Roduit , a mis sur pied une sortie
familiale dans les mayens de Cha-
moson pour le dimanche 2 sep-
tembre. Le programme suivant a
été préparé : 10 heures messe à la
chapelle des mayens ; 10 h 45 ras-
semblement des participants de-
vant l'Hôtel de PArdève où ils se-
ront salués par M. Vincent Favre,
président de Chamoson ; 11 h 45
déplacement dans la région des
mayens de Loutze (marche facul-
tative d'environ une heure), puis
raclette et grillade.

Les inscriptions sont reçues jus-
qu 'à ce soir.

Un champignon... bien en chair
SION (fl). - Un mycologue heu- semble vouloir le sécher pour sa au champignon frais, c'est un peu
reux qui est restaurateur à ses heu- consommation personnelle, vu que compromis : la pizzeria ferme le
res a ramené du Lotschental une le risotto du plat du jour parfumé lundi...
vesse de loup aux formes rebon-
dies confortables. Les dimen- i^^^BHBMHHnHBM__________HHBj|HHIII^H^^^^^^^^HHi
sions de ce né de la dernière pluie
s 'accordent en importance avec
son poids, lequel s 'élève à 3 kg 280
et des poussières... Son propriétaire

Savièse
Nouveau vicaire

SION. - L'évêque de Sion,
Mgr Henri Schwery, a nommé vi-
caire à la paroisse de Savièse, le
père. Louis Souday, prêtre de la
Société de saint François de Sales.

Chancellerie épiscopale

Camp musical haut-valaisan
pour l'Helvétia d'Ardon

ARDON. - Le camp musical de la
fanfare L'Helvétia d'Ardon a eu
lieu à Ulrichen du 11 au 13 août.
Le cadre agréable du camp militai-
re d'Imloch s'est très bien prêté à
l'exercice musical et aux sports.

Une vingtaine de jeunes inscrits
à ce camp ont été enchantés de la
bonne cuisine qui leur a été servie
durant cette semaine. La batterie
de cuisine, composée de MM. Gil-
bert Rebord , André Parvex et Ray-
mond Perraudin a également fonc-
tionné comme batterie de fanfa-
re-

Responsable de ce camp, M. Pa-
trick Perraudin s'est adjoint les
précieux services de M. Angelo

Beapark , professeur de musique et
directeur de fanfare. Sous sa ba-
guette, le travail fut intensif et ins-
tructif. De leur côté, MM. Freddy
Gevisier, Yves Bérard et Fabrice
Fournier ont été des moniteurs très
compétents, ce qui facilita la tâche
des organisateurs.

Grâce au dévouement de toutes
ces personnes, les jeunes musi-
ciens de l'Helvétia ont pu présen-
ter deux concerts à Ulrichen et le
concert de clôture à Ardon.

Bravo à tous ces jeunes et aux
bénévoles qui mettent sur pied ces
camps depuis sept ans, et rendez-
vous à l'année prochaine.

P. P.
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M. Gaston Barras devant le coffre de son agence : percé au chalumeau. Du travail de professionnels.
Et des cheveux blancs pour le président... Butin : 30 000 à 35 000 panes. (Photos Kernen)

• Deux agences et un restaurant cambrioles
• Plus de 160 000 francs de butin
• Trois personnes «braquées»

Lorsque nous avons pris travaillait encore. C'est à ce
contact avec lui, hier dans moment qu'un homme mas-
l'après-midi , le président de que d'une cagoule se rua sur
Chermignon n'en était pas en- moi. Comme je n'avais pas vu
core revenu. Et il y avait de tout de suite qu'il avait une
ĵuoi ! «J 'en suis encore tout arme au poing, j'ai d'abord
'traumatisé, nous déclarait-il, et tenté de me défendre en l'em-
je vous jure que vous ne bou- poignant pour le tirer sur la
gez plus lorsqu'un pistolet est rue. Tandis que je le serrais
braqué sur vous!» En fait, très fort, il m'a brandi son
comment cette situation plutôt arme au visage... Je me trou-
gênante et évidemment cho- vais à l'entrée... Je n'ai pas hé-
quante a-t-elle pu se produire? site : j'ai plongé dans la rue,
«Eh ! bien, c'est arrivé très sur la droite. Et j'ai appelé au
simplement», explique M. secours.»
Barras. « Peu avant une heure
du matin, je me suis rendu à Sang-froid et détermination
mon bureau. J'y avais quel- des « casseurs »
ques papiers à ranger. Lorsque
j'ai ouvert la porte, j'ai senti Un automobiliste de l'en-
une odeur de brûlé et entendu droit, M. Maillard, ancien coif-
un petit bruit. J'ai cru que feur, fut le premier à s'arrêter
c'était mon fils Christian qui pour répondre aux appels de

ZONE RESIDENTIELLE A MONTANA
Vers une réalisation par étapes
MONTANA (bd). - Le centre de la station de Montana a fait l'objet ,
l'année dernière, d'essais de rue résidentielle. Si, comme le relève le
président Jérémie Robyr, ces essais ont connu des fortunes diverses, il
n'empêche qu'ils auront au moins eu le mérite d'aboutir sur une
quantité non négli geable d'enseignements pratiques. « Approbation
enthousiaste pour le test estival et renvoi aux gémonies par une bonne
partie de la population de l'expérience hivernale » . Les différences
saisonnières - l'hiver marche mieux que l'été c'est évident - se confir-
ment une fois de plus dans ce contexte particulier. Les conditions hi-
vernales sont telles en effet qu'une place de parc vaut presque de l'or
sur le Haut-Plateau durant cette période. Au chapitre de l'été, chacun
sait que nos stations sont toujours à la recherche d'une «recette-mi-
racle» capable de combler le manque- à-gagner existant entre les
deux saisons fortes du tourisme. « Ces tests de rue résidentielle nous
ont permis de tirer une foule d'enseignements pratiques permettant
d'élaborer une conception définitive tenant largement compte des ob-
servations recueillies » souligne encore le président de la commune de
Montana. Afin de conjuguer «nécessités et asp irations» de la station
de demain, la Municipalité a demandé à la Société des commerçants
de l'endroit de participer à l'élaboration d'un concept «objectif » ca-
pable de satisfaire le plus de monde possible.

Remettre l'auto à sa place
«Les automobiles disputent aux piétons leur espace vital » . Cette

navrante constatation des temps modernes revêt un caractère plutôt
évident sur le Haut-Plateau . « C'est la confusion » remarque-t-on à ce
propos avant de s'interroger : « Pourra-t-on vivre encore longtemps
dans cette situation?» . Cette prise de conscience date de 1981 à Mon-
tana. Sans plus attendre , la Municipalité met au concours l'aména-
gement du centre de la station. Ainsi naît l'idée de créer une zone dite
«résidentielle» rapidement sentie comme une «nécessité » . En 1983,
cette même Municipalité « essaye » ce type de rue dont on dit , ailleurs,
dans d'importants centres urbains , le plus grand bien. Les circulations
piétonnes et automobiles s'en trouvent séparées. Des espaces verts et
fleuris égayent le cœur de Montana. Il en découle un écho très favo-
rable. Le fait de remettre à sa place l'automobile se précise de plus en
plus. Montana (comme d'autres stations d'ailleurs...) en aurait en tout
cas le plus urgent besoin. Et tout le monde y trouverait son compte.

M. Barras. L'agresseur de ce
dernier asséna aussitôt au mal-
heureux M. Maillard un vio-
lent coup de crosse en plein vi-
sage. Blessé à un œil, privé de
ses lunettes sans lesquelles il
ne voit pratiquement plus, le
secouriste courageux se re-
trouvait totalement inopérant.

Entre-temps, le second cam-
brioleur sortait à son tour,
mais par la « porte de derrière
et chargé d'un sac», comme
nous l'indiquait M. Barras. Son
collègue, après avoir propre-
ment mis hors de combat M.
Maillard, s'en prit à un second
automobiliste, lui aussi alerté
par les cris de M. Barras. Fai-
sant preuve d'une détermina-
tion farouche et d'un sang-
froid propre à un véritable

Concrétiser
Les étapes de réalisation touchent plusieurs points névralgiques de

Montana. Ainsi, le premier pas, franchi en cette année 1984, concerne
la place du Victoria. L'an prochain, ce sera au tour des accès au par-
king de se voir rendus aux piétons. Puis, en 1986, suivront la place du
Rawyl, le parking du même nom et la rue Number One et Galeries
Victoria ; en 1987, UBS et SBS ainsi que la rue Mirabeau et l'immeu-
ble le Rawyl ; enfin , en 1988, la rue Centrale (de Mabillard à l'Hôtel
Central via le Refuge) deviendra complètement piétonne durant la
belle saison.

Les aménagements constitueront l'essentiel de ces changements
bienvenus. On les repensera complètement en fonction du but recher-
ché, c'est-à-dire de l'ambiance à créer. Pavés, dalles ou macadam
marqueront les différents secteurs de circulation. Des obstacles - les
barrières auto-piétons faites d'arbres, de bornes ou de lampadaires -
sépareront les circulations automobiles et piétonnes ; ils devront être
présents mais discrets. L'éclairage public sera lui aussi entièrement
revu, car il s'agit , souligne-t-on à ce sujet , de « créer une ambiance
nocturne chaleureuse et sympathique » . Les bancs publics referont
leur apparition au centre de la station. On envisage d'installer de la
verdure et même quelques fontaines. Des jeux de rue du style échecs
géants , jeu du moulin ou autres, seront offerts au public pour sa dis-
traction. Ces jeux , amovibles, diparaîtront durant l'hiver.

Les deux «A» .
Pourquoi faire plus particulièrement appel aux commerçants dans

cette réalisation. «Parce que l'ambiance et l'animation (les deux «A»)
dépendront en grande partie de leur initiative. Nous voulons en effet
donner au centre de Montana une ambiance de vacances et de loisirs.
La rue deviendrait ainsi le lieu où le shopping serait roi, où les terras-
ses de bistrots s'avéreraient des points de rencontre et de détente, où
les enfants trouveraient leur place de jeu. L'espace y est suffisant et la
sécurité garantie. Bref, la rue, vivante, devient un lieu de spectacle ».

La Municipalité souhaite donc, pour cette réalisation, une large
participation de tous à l'animation du secteur concerné. Elle attend en
outre très volontiers toute suggestion. Une idée qui devrait susciter de
l'engouement auprès de ces commerçants et des associations locales.
Il en va de l'oxygénation d'un haut lieu du tourisme valaisan.

professionnel du genre, l'indi-
vidu armé et toujours masqué
braqua ce nouveau-venu, en
l'occurrence M. Bitschnau,
moniteur d'auto-école à Sion,
afin d'obtenir les clés de son
véhicule. Sous la menace pres-
sante de son agresseur, M.
Bitschnau n'eut d'autre alter-
native que d'obtempérer. Les
deux cambrioleurs ont alors
pu s'enfuir en direction de
Lens. C'est du moins ce que les
enquêteurs purent déduire
puisque le véhicule du moni-
teur d'auto-école fut retrouvé,
très tôt hier matin, à la hauteur
du Café Blanche-Neige, à
proximité de la route militaire.
A signaler qu'aucun coup de
feu n'a été tiré durant cette
scène qui ne dura que quel-
ques minutes.

Butin p lus modeste au Café-Restaurant de la Channe : 5000
francs. Mme Marguerite Bagnoud, la propriétaire, ne peut que
constater les dégâts.

Un outillage
de « première »

Rapidement accourus sur
les lieux, les agents de la police
cantonale et ceux de la sûreté
n'ont malheureusement pu que
constater les dégâts. Les re-
cherches, entreprises aussitôt,
n'ont, pour l'heure, pas permis
de mettre la main sur ces deux
«casseurs». Pourtant, plu-
sieurs indices ont été relevés.
Et non des moindres, les mal-
faiteurs ayant abandonné,
dans la précipitation du dé-
part, une valise de 25 kg envi-
ron. Elle contenait l'outillage
au grand complet du parfait
cambrioleur. La police a éga-
lement retrouvé le chalumeau
et les bouteilles de gaz.

Mais ce n'est pas tout...
Mais ce n'est pas tout, effec-

tivement. La même nuit, tou-
jours à Crans-Montana, le
Café-Restaurant de la Channe
a lui aussi reçu une visite noc-
turne. Le tiroir-caisse et la ca-
gnotte ont été délestés de quel-
ques milliers de francs (envi-
ron 5000 francs). Contraire-
ment aux deux autres coups
où tout porte à penser qu'ils
sont le fait d'une même équi-
pe, celui de la Channe pourrait
être l'œuvre d'autres « cas-
seurs» plus « modestes».

Enfin, il faut encore signaler
un autre méfait constaté du-
rant cette même nuit, déci-
dément très noire. U concerne
le Restaurant du Sporting dont
les façades ont été partielle-
ment « refaites » au moyen
d'une peinture dégageant une
odeur nauséabonde. Cette

Trois interventions pour Air-Zermatt
ZERMATT. - Hier vers 10 heures,
la cabane Weismies alertait la
compagnie zermattoise pour an-
noncer que deux alpinistes se trou-
vaient en difficulté , l'un d'entre
eux ayant fait une chute de vingt
mètres à 3200 mètres d'altitude.
Après avoir treuillé le blessé -
l'homme était sérieusment touché
- l'hélicoptère dut se rendre à l'hô-
pital de l'Ile à Berne.

Nouvel appel vers 13 h 30, cette
fois de la cabane de l'alpage Al-
magell où une personne malade
sollicita son transfert à l'Hôpital
de Viège.

Enfin , à 13 h 45, sur un sentier
du Seetalhorn Hannigalp, un tou-

œuvre tout sauf artistique né-
cessitera quelques travaux de
réfection. Les dégâts ne sont
donc que matériels...
Pour une augmentation
des effectif s

Cette folle nuit a semé
l'émoi sur le Haut-Plateau. Les
commentaires allaient bon
train, hier. Et M. Gaston Bar-
ras, très secoué par son aven-
ture, insistait sur un point :
«La police a très bien fait son
travail. Mais à la vue de ce qui
s'est produit cette nuit à
Crans-Montana, il faut bien
admettre que nous nous trou-
vons dans une ville et non plus
un village ou une station. Or,
comme le remarque le conseil-
ler d'Etat Steiner, les effectifs
de la police cantonale sont ac-
tuellement insuffisants. Si
nous voulons que la Suisse de-
meure ce pays de calme et de
tranquillité, cette oasis de paix
qui a fait notre réputation, il
faut nous élever de toutes nos
forces contre ces méfaits tou-
jours plus nombreux.» En
quelques mois à peine, son
agence a été cambriolée à
deux reprises. Et il ne se passe
pratiquement plus un jour
sans que la gendarmerie du
Haut-Plateau ne reçoive des
plaintes pour vol, agression ou
cambriolage... Le revers de la
médaille pour ce petit pays
aux grands coffres.

En guise de conclusion, M.
Barras ne pouvait qu'avancer
le signalement des malfai-
teurs : « Pas très grands, 1 m 60
à 1 m 65, l'un d'eux ayant des
cheveux châtain foncé ou
noirs et parlant français. »

nste qui s'était blessé aux jambes
fut récupéré et descendu à l'Hôpi-
tal de Viège.

Piéton blessé
STALDEN. - Hier à 6 h 30, une
automobiliste de Saas-Fee , Mlle
Katia Nunige , qui circulait au vo-
lant de sa voiture de Saas-Fee en
direction de Viège a heurté un pié-
ton à l'intersection de Stalden. Ce-
lui-ci , M. Joseph-Marie Bertholjot-
ti, né en 1937̂  et domicilié à Stal-
den , qui traversait la chaussée , a
été blessé et hospitalisé.
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La succession du |
Me Werner Perrig, f
La parole au corps électoral
BRIGUE. - Acceptée par laissé vacant, le siège sera pro-
l'autorité cantonale compéten- visoirement occupé par la
te, la démission du président vice-présidente, Mme Mathil-
de Brigue Werner Perrig de- de Pianzola-Volken, mais des
viendra effective à partir du élections complémentaires se-
ler septembre prochain. Ainsi ront nécessaires pour désigner

LES ARTS A TRAVERS LE MONDE
Glorieuse tradition
De toutes les îles qui entourent Venise dans sa lagune, l'une des
plus proches, et certainement la plus connue dans le monde en-
tier, est celle de Murano, l'antique Amurianum, où se perpétue
depuis des temps immémoriaux le miracle de ses verres soufflés.
Le XVIe siècle est l'époque de sa plus grande splendeur, lorsqu'à
côté des fabriques de verre, surgissent des palais somptueux, té-
moins de son opulence.

Malgré sa situation si près de la
Serenissime, Murano garda tou-
jours une autonomie assez surpre-
nante , jouissant d'un gouverne-
ment local administratif et de pri-
vilèges particuliers : par exemple
un praticien vénitien pouvait
épousere la fille d'un maître ver-
rier sans pour autant perdre aucun
droit à ses titres de noblesse. On
ne sait pas exactement à quelle
époque l'art du verre s'est dévelop-
pé dans l'île ; peut-être dès les
temps des Romains, grands maî-
tres en la matière ; peut-être une
nouvelle impulsion fut-elle don-
née, en perfection technique et sty-
le, par les célèbres fabriques de
Syrie (XI- Xlle siècle), quand les
rapports commerciaux et politi-
ques de Venise avec ces lointaines
contrées étaient si intenses. Il est
certain en tous les cas que les plus
anciens exemplaires sûrs de l'art
du verre de Murano parvenus' jus-
qu 'à nous remontent seulement à
la moitié du XVe; siècle, et ce sont
les coupes, les verres à larges
bords de tonalités très vives, rouge
rubis , bleu profond , vert émerau-
de, sur lesquels le maître décora-
teur peignait à l'émail des scènes
profanes, des épisodes erotiques ,
des portraits d'époux, dont les ra-
res exemplaires sont dispersés
dans les musées du monde.

La vraie gloire du verre souffle
blanc, transparent , date de la fin
du XVe et du début du XVIe siè-
cle : les plus beaux spécimens sont
reproduits alors également dans
les peintures du Titien ou du Ve-
ronese, mais dès la fin du XVIe et
le début du XVIIe, la simplicité et
la pureté, l'élégance des lignes font
place petit à petit à des formes de
plus en plus étranges et compli-
quées. Le XVIIIe siècle sera une
période de splendeur, soit avec les
créations de verres entaillés à la
«mode de Bohème» soit avec le
retour à l'honneur de toutes les an-
ciennes techniques du verre de
Murano.

Après une longue période d'éga-
rement à la suite de la chute de la
République de Venise, en 1797,
l'art du verre ressurgit dans la
deuxième moitié du XIXe siècle
grâce au dynamisme et à la volon-
té d'Antonio Salviati.

Avant d'étudier les richesses que
récèle le musée du verre , qui vient
de consacrer une intéressante ex-
position à son fondateur , l'abbé
Vincenzo Zanetti (1824-1883),
étonnante figure de savant qui
joua un rôle essentiel dans la re-
naissance de Murano , quelques
mots me paraissant utiles pour si-
tuer l'aspect délicieux de cette île,
qui , à côté des très nombreuses fa-
briques de verre , étape obligée des
touristes toujours émerveillés à
juste titre par l'habileté des maî-
tres souffleurs faisant naître au
bout de leur longue canne des for-
mes arachnéennes, impalpables ,
possède quelques monuments re-
marquables , jalonnant l'animation
pittoresque et colorée des canaux.
Tout d'abord , la basilique romane
de Sainte-Marie et Donat , cons-
truction vénéto-byzantine du Xlle
siècle, au magnifique chevet flan-
qué d'une tour imposante de la
même époque , et ensuite deux au-
tres églises, dont celle de Saint-
Pierre Martyr, du XVIe siècle, qui
abrite de nombreuses œuvres
d'art , parmi lesquelles, dans la sa-
cristie, un ensemble tout-à-fait ex-
ceptionnel de stalles sculptées en
bois avec reliefs et cariatides à mi-
buste , œuvre superbe de Pietro
Morando (1652-1656) d'un réalis-
me et d'une virtuosité et richesse
d'exécution qui forcent l'admira-
tion , sans oublier quelques palais
qui témoignent de l'antique splen-
deur. Le musée du verre lui-même
est installé dans le Palais Giusti-
niani , l'ancien Palais des évêques
de Torcello, construction du

président de Brigue
fort disputée

le successeur du démissionnai-
re. Rappelons que cette démis-
sion est motivée par de nouvel-
les obligations, auxquelles Me
Perrig devra faire face, à la
suite de sa récente nomination
en qualité de juge fédéral sup-
pléant temporaire. Il s'agit
d'une fonction qui occupera
l'intéressé pendant quatre ans
en tout cas, à raison de plu-
sieurs mois par année. Pour
l'accomplissement de cette tâ-
che, Me Perrig devra consacrer
plus de 60% de son temps.
Exerçant la présidence de la
commune à mi-temps, il lui
était donc difficile pour l'ave-
nir de concilier les deux fonc-
tions, sans parler de son acti-
vité professionnelle d'avocat et
notaire.

On reproche toutefois au
démissionnaire un certain em-
pressement pour solliciter
l'autorisation nécessaire de
quitter le siège présidentiel. En
effet , la loi prévoit que si une
démission intervient moins de
trois mois avant les prochaines
élections, la succession est as-
surée, sans élections complé-
mentaires, par le remplaçant
du président démissionnaire,
en l'occurrence la vice-prési-
dente actuelle. Pour y avoir
passé outre involontairement
ou non, le fait indispose bon
nombre d'électeurs.

Dans cette « hâte », certains
voient effectivement une spé-
culation politique. Tout
d'abord, celle visant à garantir
une continuité démocrate-
chrétienne à la tête de la com-
mune. Tenter ensuite d'empê-
cher les chrétiens-sociaux de
revenir à la surface. Il est clair
que si Me Odilo Guntern avait
l'intention l'automne prochain
de revenir sur la scène politi-
que communale, il n'éprouve-

XVIIe siècle, avec une façade mo-
numentale en pierre d'Istrie, où le
blason des Giustiniani est surmon-
té des insignes d'évêque. Ce palais
a été construit par l'évêque de Tor-
cello Marco Giustiniani en 1689,
lorsque , ayant obtenu de transférer
ici le siège de l'évêché, il en fit sa
résidence, ainsi que de ses succes-
seurs qui y restèrent jusqu 'en 1805,
lorsque, le diocèse de Torcello et
celui patriarcal de Venise réunis ,
le palais, devenu propriété de ce
dernier, fut acheté en 1840 par la
commune de Murano. La cons-
truction du XVIIe s'appuyait sur
une autre , gothique , du XVe, dont
il reste des traces considérables, et
notamment dans le portique d'en-
trée, restauré et reporté à son état
d'origine ; de la paroi du fond , à
travers une superbe grille en fer
forgé du XVIIIe , on aperçoit un
délicieux et caractéristique pota-
ger, avec des beaux arbres frui-
tiers , dans une paix souveraine et
enchanteresse.

Devenu musée en 1861, riche
d'environ quatre mille pièces, ce
palais abrite une précieuse collec-
tion des produits de l'art du verre
de l'Antiquité à nos jours. En effet ,
la visite des salles débute par des
séries archéologiques des verres
provenant des fouilles , romains et
hellénistiques, souvent avec des
irisations du meilleur effet , ou
égyptiens et phéniciens, fragment
de flacons à parfums ou à on-
guents de pâtes de verres colorées.

Une grande salle, dont le pla-
fond est orné dans l'ovale central
d'une fresque illustrant l'Apothéo-
se de San Lorenzo Giustiniani,
premier patriarche de Venise,
œuvre de Francesco Zugno (1709-
1787), et auquel sont suspendus
des lustres magnifiques en verre
soufflé blanc, à l'exemple de ceux
qui ont beaucoup contribué à ren-
dre célèbre l'île dans le monde,
abrite les verres de Murano des
XVe, XVIe et XVIIe siècles. Im-
possible de décrire par le menu
cette profusion de formes et de
couleurs, dans des techniques ex-
trêmement variées, d'une délica-
tesse et d'une virtuosité à couper le
souffle : on retiendra , parmi tant
de merveilles, un étincelant
« triomphe de table » du XVIIe siè-
cle, à pièces composables, imitant
les architectures élégantes et raf-
finées d'un jardin à l'italienne de
l'époque. Dans une autre salle, on
admire une belle série de verres
provenant d'Espagne et de Bo-
hème, et ensuite c'est un ensemble
éblouissant de Murano du XVIIe ,
avec une petite salle spécialement
consacrée aux miroirs , qu'on fa-
briquait ici dès le XlVe siècle,
avec , aux siècles qui suivirent , des
cadres, entourant le miroir propre-
ment dit , d'une richesse de travail
de plus en plus extraordinaire .
Joyau du musée : la rarissime cou-
pe nuptiale (seconde moitié du
XVe siècle), en verre bleu-violet ,
avec des scènes amoureuses pein-
tes à l'émail , chevauchée nuptiale
à la fontaine , bain dans la fontaine
e jouvence , alternant avec le por-
trait des deux époux. Cela nous
transporte dans le monde courtois
de la Renaissance , fastueuse, mê-
lant , apparemment sans heurts , la
sensualité païenne aux pratiques
religieuses et aux divertissements
de cour.

Après avoir ainsi revécu l'histoi-
re de cet art délicat entre tous, on
se laissera tenter par une des nom-
breuses boutiques dont l'île est en-
vahie , où, à côté de fort estimables
copies d'ancien , on peut trouver ,
parmi les créations contemporai-
nes, des œuvres originales et de
qualité, noyées, il est vrai , dans la
masse de la production touristique
et commerciale d'un goût parfois
douteux , qui emporte hélas l'adhé-
sion du plus grand nombre.

Donatella Micault

L'HISTOIRE DE L'ART AU SERVICE DE LA GÉOGRAPHIE

Spectaculaires résultats
d'une recherche soutenue par le Fonds national
Lorsqu'un artiste du passé s'efforçait d'immortaliser un paysage
en le restituant aussi fidèlement que possible, il réalisait non seu-
lement une œuvre d'art, de plus ou moins grande valeur selon
son talent, mais recueillait peut-être aussi sans le savoir de pré-
cieuses données scientifiques. Telle est en substance l'idée ori-
ginale qui a inspiré les travaux d'un chercheur de l'Institut de
géographie de l'Université de Berne, le Dr Heinz Zumbiihl, spé-
cialiste des glaciers. Ce jeune géographe qui a également étudié
l'histoire et l'histoire de l'art a en effet entrepris de rechercher
systématiquement et d'étudier toutes les sources historiques -
documents écrits et illustrations - concernant quelques-uns des
plus importants glaciers de notre pays.

Alors que les mesures scientifi-
ques systématiques n 'ont vérita-
blement commencé qu 'au siècle
dernier , les glaciers ont de tout
temps inspiré les artistes et l'analy-
se de leurs œuvres peut permettre
de tirer une foule de renseigne-
ments intéressants sur l'évolution
de ces gigantesques masses de gla-
ce qui s'étendent ou se rétractent
au gré des variations climatiques.
Ainsi , rien que pour le glacier in-
férieur de Grindelwald , que le Dr
Zumbuhl a particulièrement étu-
dié, il a été possible de rassembler
plus de 325 tableaux , dessins ou
gravures réalisées entre le XVIe et
le XIXe siècles. Ce glacier étant
certainement l'un des plus connus
au monde, il n'est pas étonnant
que les documents illustrés le con-
cernant soient nombreux. Encore
faut-il être en mesure de les dater
avec précision et de déterminer
l'endroit où l'artiste s'est placé
pour réaliser son œuvre, ce qui li-
vre à la fois un angle de vue et des
points de repère . La comparaison
entre ces «instantanés» de diver-
ses époques révèle de spectaculai-
res différences dans la place qu 'y
occupe le glacier, ce qui reflète
bien ses avancées et ses retraits
successifs.

Un gigantesque puzzle
Soutenu par le Fonds national

de la recherche scientifique , le
spécialiste bernois a recueilli une
quantité considérable d'informa-
tions dans les bibliothèques et
dans les musées de notre pays. La
prospection systématique des col-
lections privées et des ventes aux
enchères constitue cependant la

rait aucune peine à reprendre
le flambeau que lui remettrait
volontiers Mme Pianzola-Vol-
ken, on s'en doute. Après avoir
goûté de la vie politique fédé-
rale, il n'est pas facile de re-
venir sur ses pas, affirme pour
l'instant le jeune, ancien et
brillant parlementaire. Jus-
qu'aux prochaines « commu-
nales», il aura toutefois le
temps de changer d'avis. D'im-
portantes échéances seront in-
tervenues jusqu'alors.

Pour ces élections complé-
mentaires prévues pour le
23 septembre prochain, il fau-
dra donc compter avec trois
candidats en tout cas: soit
Mme Mathilde Pianzola-Vol-
ken, qui pourra compter sur
l'appui inconditionnel de nom-
breux électeurs insatisfaits de
la tournure des événements, de
Mme Rolf Escher, qui détient
tous les atouts pour devenir le
digne successeur de Me Perrig,
de Me Peter Bodenmann en-
fin, le jeune loup de la gauche,
qui risque de bénéficier d'une
certaine mésentente au sein et
entre les partis «C» pour créer
la surprise. En fait de politique
locale, après ce qui s'est passé
au cours de ces dernières an-
nées, il faut s'attendre à tout
dans cette bonne ville de Bri-
gue.

Et les libéraux-démocrates ?
On a parlé de M. Anton Bell-
wald. Il semble qu'en défini-
tive, ils se contenteront de
jouer le rôle du trouble-fête.
Ce sont eux, peut-être, à qui il
appartiendra de faire la déci-
sion. De là à affirmer que la
capitale haut-valaisanne con-
naîtra des heures particuliè-
rement chaudes, le 23 septem-
bre prochain, il y a un pas fa-
cile à franchir.

Louis Tissonnier

source la plus précieuse en matière
de reproductions et de cartes pos-
tales illustrées. Toutes ces données
ont été confiées à l'ordinateur , grâ-
ce auquel il a été possible de met-
tre de l'ordre dans ce gigantesque
puzzle.

Si les illustrations, particuliè-
rement éloquentes même pour un
public de profanes, ont fait l'objet
il y a quelques mois d'expositions
à Berne et à Lucerne, c'est la cour-
be d'évolution dû glacier de Grin-
delwald qui a particulièrement re-
tenu l'attention des spécialistes.
Etablie à partir de toutes ces don-
nées, elle révèle que cette masse
de glace a souvent été beaucoup
plus impressionnante qu 'actuel-
lement. Il est vrai que la période
étudiée correspond à ce que les
spécialistes appellent une petite
glaciation , qui a débuté à la fin du
Moyen-Age et a duré jusqu 'en
1860. C'est ainsi qu 'entre les an-
nées 1575 et 1600, le glacier infé-
rieur de Grindelwald s'est avancé
de près de 1000 mètres. Il a connu
par la suite des hauts et des bas,
son avancée la plus récente datant
des années 1850-1860, lorsqu 'il a
atteint son extension maximale ,
particulièrement spectaculaire sur
les photos de l'époque. Ce presti-
gieux glacier a fondu depuis com-
me une véritable peau de chagrin ,
reculant de près de 1900 mètres...

Vers une nouvelle
croissance ?

Les autres glaciers étudiés par
Heinz Zumbuhl , c'est-à-dire le
glacier supérieur de Grindelwald ,
ceux du Rhône , de Rosenlaui , le
glacier inférieur de l'Aar ainsi que

Ça s'est passe
le dernier
BRIGUE. - Avec le dernier
week-end de ce mois d'août ,
les enfants des écoles ont du
même coup bénéficié de leur
dernier dimanche de vacan-
ces avant la reprise d'une
nouvelle saison scolaire, pré-
vue pour jeudi prochain. De
ce fait , ayant passé une par-
tie de l'été dans les mayens,
plusieurs familles ont déjà
regagné leurs foyers de la
plaine au cours de ces der-
niers jours.
A Rothwald, à la suite
d'éboulements provoqués
par les récentes pluies, on a
dû faire appel à l'hélicoptère
pour libérer par la voie des
airs plusieurs véhicules blo-
qués dans la région , au- delà
des obstacles qui ont encom-
bré la route carrossable.
A Saas-Fee, le corps électo-
ral bourgeoisial s'est pronon-
cé à une forte majorité pour
la construction d'un restau-
rant à la station supérieure
du métro alpin , dans la ré-
gion de Mittelallalin. Sur 498
électrices et électeurs ayant
participé au vote, 416 se sont
prononcés en faveur de la
réalisation du projet devisé à
8,7 millions de francs. Le
70% de cette somme sera
pris en charge par la com-
munauté bourgeoisiale et le
reste par la société des re-
montées mécaniques. Rap-
pelons que la Municipalité,
en revanche, n'a pas accepté
la demande qui lui avait été
faite à ce propos. En la subs-
tituant , la bourgeoisie tourne
du même coup une nouvelle
page de son histoire. C'est ef-
fectivement la première fois
dans ses annales qu'elle par-
ticipe avec une institution
privée à la réalisation de pa-
reille œuvre.
Stalden a été le théâtre d'une
fête populaire dont le béné-
fice intégral est destiné à la

la mer de glace et le glacier des
Bossons dans le massif du Mont-
Blanc, ont connu une évolution
analogue , liée de toute évidence
aux variations climatiques qui se
sont produites au cours des siècles
dans notre pays. Les glaciers réa-
gissent en effet à toute modifica-
tion du climat, même si c'est avec
un retard de quelques années. Une
succession d'hivers enneigés, de
printemps frais et d'étés pourris ne
manque pas de se traduire, par
exemple, par une avancée du gla-
cier, fût-elle temporaire et à peine
perceptible.

Il n'est pas impossible, d'ail-
leurs , que l'on soit à un tournant et
que les glaciers se remettent pro-
chainement à croître. C'est ainsi
qu 'après une diminution continue
de plus de quarante ans, le glacier
inférieur de Grindelwald a avancé
d'environ 250 mètres entre 1978 et
1982. Certes le glacier supérieur du
même nom a progressé quant à lui
de près de 525 mètres , et ce dès
1959.
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A partir du
1«r septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours

__ :#_

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

week-end
restauration des chapelles de
la localité. Pour la circons-
tance, le village a connu des
heures à l'enseigne d'une
sympathique ambiance créée
par les sociétés participantes
et le public qui a répondu
nombreux à l'invitation des
organisateurs.
A Baltschieder, renvoyé le
samedi en raison du mauvais
temps, le Théâtre populaire
de l'« Homme sauvage » a
connu dimanche une parti-
cipation considérable. On y a
effectivement dénombré
quelque 2000 spectateurs. Ce
qui laisse bien augurer des
prochaines représentations
prévues pour le premier
week-end de septembre.
La Société haut-valaisanne
des samaritains a tenu sa
rencontre annuelle dans la
forêt de Finges. Point chaud
de la journée honorée de la
présence de M. Richard
Gertschen, président du
Grand Conseil, une démons-
tration de la façon de se
comporter devant un obus
non éclaté, abandonné dans
la nature .
A La Souste, inauguration de
nouveaux courts de tennis.
Le tennis-club local compte
actuellement cent vingt
membres dont une centaine
d'actifs avec une trentaine de
juniors.
Les paroissiens de Lalden et
d'Eggerberg ont réservé une
réception fort sympathique à
leur nouveau conducteur spi-
rituel , l'abbé Otto Kalber-
matten, ancien curé de Saas-
Almagell. Salué par les auto-
rités communales ainsi que
par le doyen Lehner, le nou-
veau venu remplace l'ancien
curé Heinz Butz, contraint
d'abandonner sa fonction
pour raison de santé.

lt

Si elles constituent un exemple
particulièrement remarquable de
coopération entre l'art, l'histoire et
la science, les recherches que mè-
nent le Dr Zumbuhl avec l'aide du
Fonds national revêtent avant tout
une importance considérable dans
le domaine de la climatologie. Les
glaciers sont en effet un indicateur
de la stabilité ô.- "limât ou de ses
variations. Comme le souligne le
professeur Bruno Messerli , direc-
teur de l'Institut de géographie de
l'Université de Berne , il est urgent
de mieux connaître les mécanis-
mes climatiques, à l'heure où les
risques liés à l'accroissement du
gaz carbonique rejeté dans l'at-
mosphère par les activités humai-
nes sont de plus en plus évoqués.

Analyser le passé pour mieux
comprendre l'évolution possible
dans l'avenir et pour se prémunir
éventuellement contre ses incon-
vénients , telle est la philosophie
qui inspire cette étonnante recher-
che sur l'histoire de nos glaciers.

Philippe Stroot
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PIÉTON TUÉ A
LE CHAUFFARD SE REND
SIERRE. - Vendredi soir, peu
avant 20 h 30, M. Hans Mutter,
81 ans, de Ried-Brigue était
renversé par une voiture sur
un passage pour piétons, en
ville de Sierre. Le malheureux
avait perdu la vie dans cet ac-
cident. Le conducteur fautif
s'était enfui et la police le re-
cherchait activement.

Dans la soirée d'hier, le juge
instructeur de Sierre faisait sa-
voir que cet automobiliste
s'était annoncé à la police.
Dans son communiqué, le juge

UNE VOITURE DANS LE RAVIN

Conductrice
blessée

Hier, à 16 h 45, Mme Cécile
Puippe , née en 1945, domiciliée à
Fully, circulait au volant de sa voi-
ture d'Orsières en direction de
Champex.

Environ un kilomètre après le
village de Chez-les-Reuses, à la
sortie d'un virage en épingle , pour
une raison indéterminée , son vé-
hicule quitta la chaussée à droite
par rapport à son sens de marche
et dévala le talus sur une cinquan-
taine de mètres.

Blessée, Mme Puippe fut hospi-
talisée.

La direction et le personnel
de l'Union

société de consommation
à Leytron

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé MARTINET

papa de leur employée Marie-
José.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Unis à sa famille, tous ses amis
du Valais font part avec une
profonde tristesse du décès
survenu à Paris de

Monsieur
Gabriel GASSIAT

fidèle ami de Saint-Jean depuis
de longues années.

Une messe sera dite à son in-
tention , le mercredi 5 septem-
bre 1984, à 18 h 45, à la cha-
pelle de Saint-Jean.

Le FC Saxon-Sport
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

son membre d'honneur

La fanfare municipale Edelweiss, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
« Lucie FOURNIER

à Salvan

maman et grand-maman de leurs membres actifs Francis et Jean
François.

SIERRE

remercie toutes les personnes
qui ont fourni les renseigne-
ments nécessaires, ainsi que
les médias qui ont diffusé les
communiqués relatifs à ce dra-
me de la route.

• FIESCH. - Hier, vers 17 h 55,
M. Edelbert Zeiter, né en 1959, do-
micilié à Fieschertal , circulait au
guidon de sa moto de Lax en di-
rection de Fiesch.

Peu après la bifurcation d'Er-
nen, une collision s'est produite
entre sa moto et la voiture condui-
te par M. Albert Lambrigger , né en
1953, domicilié à Brigue, qui cir-
culait en sens inverse.

Suite au choc, le motocycliste
fut blessé et hospitalisé.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre PUIPPE

1982 - 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi
29 août 1984, à 19 h 30.

La SEV SBV Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy MINNIG

contrôleur au matériel a
Brigue.

Nous prions tous les membres
disponibles de prendre part à
ses obsèques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse Raiffeisen

de Bovernier
a la profonde douleur de faire
part du décès du jeune

Jérôme
BOURGEOIS

fils de M. Raphy Bourgeois,
son dévoué secrétaire du con-
seil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^____________________

t
je vous donne ma paix.
Que votre cœur ne se trouble pas.

Jean 14: 27.

Madame Suzanne PHILIPONA-JACQUÉRIOZ, à Lausanne ;
Madame Lila FLEURY , à Gimel ;
Monsieur et Madame Alain MAGNIN et leurs filles, à

Lausanne ;
Monsieur Raphaël MORET, sa fille et son amie Adrienne, à

Lausanne ;
Révérende sœur Christiane MORET , à Saint-Augustin, Saint-

Maurice ;
Madame et Monsieur Malou et Bernard OSTERTAG-MORET et

leurs fils , à Vétroz ;
Madame Margreth MORET-GÛLDI , à Renens ;
Madame Anny PHILIPONA et ses enfants , à Bûlach ;
Madame Jeanne PHILIPONA-SEYDOUX , à Bulle ;

ainsi que les familles SAUGE, PHILIPONA , JACQUÉRIOZ ,
DELAMADELEINE, parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rémy PHILIPONA

leur très cher époux, fils, papa, beau-papa, grand-papa , beau-
frère , neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 26 août 1984, à l'âge de 61 ans, après une longue
et pénible maladie, dans la paix du Christ.

Les obsèques auront lieu à Lausanne le mercredi 29 août 1984.

Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de Renens 58, 1004 Lausanne.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre
le cancer c.c.p. 10-222 60, Lausanne, ou à l'Œuvre de Saint-
Augustin, c.c.p. 19-96, Saint-Maurice.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de la maison Sochinaz S.A.

Société chimique de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Yvonne Borgeaud

à Penthalaz

maman de son estimé directeur, M. Christian Borgeaud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des entreprises de menuiserie,

ébénisterie, charpente et fabriques de meubles
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur
Edouard CORTHAY

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 29 août 1984, à 10 heures, au Châble.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Camille CARRUPT
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes ou leurs envois de couron-
nes et de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle remercie en particulier :
- le révérend curé Masserey ;
- la société de chant ;
- les médecins, les sœurs et le personnel de la Clinique générale

de Sion ;
- « La Cave » , Union vinicole ;
- la classe 1913.

Chamoson-Vétroz , août 1984.

t
Son épouse :
Madame Suzanne MARTINET-CHATRIAND , à Montagnon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Guy PAGE-MARTINET , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Jean-Luc COPPEX et leur fils Stéphane, à

Dugny ;
Madame et Monsieur Raoul MARTINET et leur fils Mathieu , à

Montagnon ;

Sa maman :
Madame Emma MARTINET , à Ovronnaz ;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Léonce MARTINET-MICHELLOD, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Luc MARTINET-CHARVOZ , leurs

enfants et petits-enfants ;
.Monsieur Pascal MARTINET , à Ovronnaz ;
Madame et Monsieur Marc DORSAZ-CHATRIAND, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Lina MICHELLOD-BRIDY et famille ;
Madame Marie-Louise BRIDY-RODUIT , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Judith LINSI et famille ;
La famille de feu François BRIDY ;
La famille de feu Jules BRIDY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Aimé MARTINET

survenu le lundi 27 août 1984, dans sa 64e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mercredi 29 août 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 28 août 1984, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" 1
La direction et le personnel de la maison

Alphonse Orsat S.A. vins à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Aimé MARTINET

père de Mmc Madeleine Page, leur dévouée collaboratrice et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~ t
Laissez venir à moi les petits enfants.

Monsieur et Madame Raphy et Josiane BOURGEOIS-
GABIOUD et leurs enfants Christian, Raymond, Serge,
Marlène et Louis, aux Valettes ;

Monsieur et Madame Louis GABIOUD-RAUSIS, leurs enfants et
petits-enfants, à Reppaz , Bourg-Saint-Pierre et Sion ;

Monsieur et Madame Léon BOURGEOIS-MICHAUD, leurs
enfants et petits-enfants , aux Valettes et à Orsières ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très
profonde douleur de faire part du décès du petit

Jérôme BOURGEOIS
survenu le 27 août 1984, à l'âge de trois ans et demi.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Bovernier le
mercredi 29 août 1984, à 15 heures.

Jérôme repose au domicile de ses parents.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison André Moret, meubles, Martigny
ont la peine de faire part du décès de

Jérôme BOURGEOIS
fils de leur collaborateur et collègue de travail M. Raphy
Bourgeois.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



A travers un certain nombre d'exemples particulièrement éclai-
rants, nous avons pu vérifier, au cours de nos derniers entretiens,
l'extraordinaire acuité du regard jeté par Arnold Toynbée sur
l'histoire de l'humanité1. Voyons aujourd'hui le rôle fondamental
qu'il accorde à la religion dans son déroulement.

A plusieurs reprises, il exprime
sa conception maîtresse de l'histoi-
re en se référant explicitement à la
religion.

Ainsi, dans sa synthèse du cha-
pitre 2 consacré à « La genèse des
civilisations » : « Qu'est-ce qui
amène une civilisation à naître ? Je
risque d'abord la race, puis le mi-
lieu , et je trouve ces deux explica-
tions non satisfaisantes, parce
qu'elles supposent que les êtres vi-
vants sont soumis aux lois inexo-
rables de la nature, à l'instar de la
matière inanimée. Aussi, je recher-
che une explication qui met en
oeuvre la vie, qui, dans les affaires
humaines, signifie le libre arbitre .
Je la trouve dans les intuitions de
la mythologie et de la religion, qui
présentent la création comme le
résultat d'une rencontre - proces-
sus que je décrirai sous la forme
de défi-réponse. » (p. 105)

Puis dans le résumé qui ouvre le
chapitre 5 intitulé «La désagréga-
tion des civilisations » : « Les hom-
mes perdent le nord , se jettent

La Suisse face à l'évolution de l'équilibre stratégique
Par le divisionnaire
Gustav Dâniker

Depuis la Dernière Guerre mon-
diale, la Suisse a plutôt gagné en
influence en politique internatio-
nale. Quand il s'agit de politique
de sécurité, notre pays ne se sent
pas davantage l'objet, voire le
jouet de puissances étrangères que
dans le domaine de l'exportation,
du commerce ou des finances. li
fait partie de la communauté des
nations et, par ses prises de posi-
tions, peut prétendre être solidaire
avec les autres et fort pour lui-
même.
Le climat stratégique
général

La menace actuelle dans le do-
maine atomique se joue sur trois
niveaux : global, européen et tac-
tique. A ce propos, il est important
de savoir que les lois spécifiques
régissent ces trois niveaux et que
les négociations Est-Ouest portent
également sur ces trois aspects.
Mais la confrontation des grandes
puissances suit ses propres lois et
notre petit pays, neutre au cœur de
l'Europe, ne connaît pas, par sa si-
tuation géostratégique, une posi-
tion privilégiée. La dangereuse
stratégie de la « Mutual Assured
Destruction » (MAD) risque de va-
ciller. D'abord , parce que l'ar-
mement soviétique a pris des di-
mensions alarmantes. Les consé-

RAPPORT DES FORCES MILITAIRES EN EUROPE
OTAN (Europe Nord) Pacte de Varsovie

^̂ ^̂  ̂ Armes à moyenne ^̂ ^̂ B̂ S
41 portée basées au sol 599 (1319 ogives)m w
1 075 000 Troupes 1 714 000

•8 097 Blindés 25 490

,.̂̂ 0̂^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ Ĥ __________! '

1 413 Avions de combat 3 164

4 228 pièces d' artillerie 11 830

Source : « The Military Balance 1983-1984 »
The International Institute of Stratégie Studies London 1983

ILLUSTRATION 2

Données sur la Suisse et ses voisins
Population
(en millions d'habitants) 6,47
Territoire (km 2) 41288
Produit social brut
(en milliards de dollars) 96,59
Dépenses pour la défense
(en milliards de dollars) 2,04
Effectif des forces armées 625000
par 100 km 2 1513
Nombre de chars blindés 815
par 100 km 2 2,0
Nombre d'avions de combat 334
par 100 km 2 0,7
1 y compris les « Forces aériennes stratégiques »2 y compris OTAN

dans des voies sans issue dans l'es-
poir de fuir. Les plus grandes âmes
se détachent de la vie ; des âmes
plus grandes encore s'efforcent de
transformer la vie en quelque cho-
se de plus élevé que la simple vie
que nous connaissons ici-bas et sè-
ment les graines d'un nouveau
progrès spirituel. » (p. 303J

Mais c'est dans la synthèse du
chapitre 7 : « Les Eglises universel-
les» que Toynbee décrit avec le
plus d'éclat l'influence détermi-
nante des religions, supérieures
dans l'évolution de l'humanité :
«L'émergence des religions supé-
rieures marque, me semble-t-il,
dans l'histoire de l'humanité, un
nouveau départ d'une telle impor-
tance qu 'on ne peut traiter congrû-
ment des religions supérieures en
fonction des civilisations dont le
déclin et la chute leur donne nais-
sance. Je m'efforce de montrer
qu'elles ne sont pas des parasites
de civilisations moribondes et
qu'elles ne servent pas unique-
ment de chrysalides pour la nais-

quences pourraient en être, d'un
côté, la vulnérabilité et de l'autre ,
la faculté de porter le premier
coup. Donc, au plus haut plan
stratégique, les prémisses se modi-
fient du point de vue de la techni-
que d'armement comme du point
de vue psychologique. Les réper-
cussions en sont d'abord une di-
minution de la sécurité et de la
crédibilité, ce dernier facteur agis-
sant sur la situation en Europe, et
partant , aussi en Suisse. Ainsi, la
question se pose s'il sera possible
de stabiliser ce mouvement dan-
gereux, soit par de nouvelles ar-
mes, soit par des négociations.

La stratégie européenne
La Suisse, en tant qu'Etat euro-

péen, est avant tout intéressée a
une stabilité et au maintien de
l'équilibre sur le continent euro-
péen. Toutefois, la carence de la
défense occidentale dans le domai-
ne des armes à moyenne portée et
la perte de la crédibilité du bou-
clier américain pèsent lourd dans
la balance. La supériorité soviéti-
que dans ce secteur est manifeste.
Il suffit de citer les SS-20 et les
bombardiers Backfire. Le rapport
des forces conventionnelles est
également en défaveur de l'OTAN,
l'Est disposant des forces nécessai-
res à une attaque au pied levé ou
presque. Une défense suffisante et
uniquement conventionnelle exi-
gerait un armement considérable
(voir illustration 1).

A RFA F I
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L'HISTOIRE (6)
sance de nouvelles civilisations. Je
crois, au contraire , que les reli-
gions supérieures sont elles-mê-
mes des sociétés d'une nouvelle es-
pèce distincte. Leur but est de per-
mettre à l'homme de trouver un
contact personnel direct avec la
réalité transcendante dans et en
dehors de l'univers , bien que jus-
qu 'ici les religions n'y aient pas
réussi. La plupart des religions ont
réalisé cette expérience essentielle
de se dégager du moule étroit des
civilisations au sein desquelles el-
les étaient apparues, et se sont
adressées à l'humanité tout entiè-
re. Mais quelques-unes ont été tra-
hies par les institutions dans les-
quelles elles s'incarnaient, se fi-
geant ainsi dans une structure ri-
gide et dans l'intolérance. Les re-
ligions ont manifestement joué un
rôle important dans l'histoire. Cela
dit , il me reste à m'interroger sur
la nature de la religion. Quelque
chose a toujours existé parm i les
peuples que ceux-ci appellent re-
ligion, mais l'objet de leur croyan-
ce est-il réel ou illusoire ? Je suis
persuadé qu'il est réel et, tout en
sachant bien que ma conviction
est en partie un acte de foi impos-
sible à démontrer, je m'efforce
aussi de montrer que seul le fait de
postuler une réalité supra-humai-

Le mouvement pacifiste
Le mouvement pacifiste euro-

péen a aussi gagné la Suisse et sus-
cité diverses manifestations de
masse. L'origine de ce mouvement
est la peur d'une guerre nucléaire.
La manière dont ce mouvement
opère et surtout la direction qu 'il a
prise, sont un chef-d'œuvre de
propagande et de régie de l'Est.
Agissant sur des plans différents,
l'instigateur et les intentions sont
habilement masqués et sont alors
en mesure de mobiliser les foules à
leur guise.

La Suisse officielle observe, aus-
si bien face au réarmement que
face aux retombées du mouve-
ment pacifiste , considéré d'ailleurs
comme l'expression d'une liberté
d'opinion qui est garantie et qu'il
n'est nullement question d'entra-
ver, sa réserve traditionnelle.

Politique de sécurité
de la Suisse

Il n'a jamais été dans les mœurs
helvétiques de capituler devant
des difficultés. La politique de sé-
curité est comparable à la politi-
que d'une petite entreprise qui,
grâce à son produit exceptionnel,
réussit à occuper un «créneau»
sur le marché et cela aussi long-
temps que sa qualité reste supé-
rieure, que sa stratégie du marché
est intelligente et que ses relations
publiques mettent en valeur l'en-
treprise, le produit et les services.
La Suisse contribue à assurer la
paix par sa politique étrangère, par
ses « bons offices » traditionnels et
pourrait certes encore intensifier
sa participation aux « Confidence
building measures» et collaborer
aux mesures de contrôle de l'ar-
mement et promouvoir la recher-
che en matière de conflits. Cette
activité s'effectuera-t-elle à l'ave-
nir au sein de l'ONU, le cas
échéant avec la mise à disposition
de contingents de casques bleus?
Notre peuple aura bientôt à se pro-
noncer à ce sujet.

Protection civile et armée
Une autre composante de la po-

litique de sécurité de la Suisse est
sa volonté de se défendre , sa ca-
pacité de défendre son territoire et
d'assurer la survie de la population
(dissuasion).

Même si ces derniers temps, la
protection civile a été la cible de
critiques, elle occupe néanmoins le
premier rang mondial par le nom-
bre de ses places protégées.

Quant à l'armée, elle doit rem-
plir sa mission dans son contexte
géostratégique et topograpique.
Bien que pays de passage, il ne
dispose que d'axes étroits pour des
armées blindées modernes et avec
le potentiel relativement fort dont
il dispose, notre pays peut défen-
dre , avec succès ses axes et son es-
pace aérien. S'il est vrai que la pré-
vention internationale de la guerre
dépend , entre autres , de ce qu 'il
n'y ait aucun vide militaire , alors
la Suisse remplit sa tâche de soli-
darité. Sa densité militaire consi-
dérable (voir illustration 2) fait
que nul ne doit craindre que le ter-
ritoire suisse soit utilisé pour une
attaque sur ses flancs, nul ne doit
craindre que la Suisse offre des
avantages stratégiques à bon mar-
ché. Là où d'aucuns engagent une
compagnie, chez nous on engage
un régiment.

Perspectives
Oui, c'est vrai , il existe une cer-

taine agitation contre l'armée, il

ne nous permet de comprendre
certains sentiments humains bien
concrets. » (p. 465)

C'est une lapalissade que de re-
lever combien cette haute vision
des choses s'éloigne des théories
qui ont cours dans la société ac-
tuelle.

Au point que l'on a peine à ima-
giner que cette symbiose si dési-
rable des valeurs s'est déjà réalisée
à une période de l'histoire humai-
ne, comme ne craint pas de le re-
lever Toynbée : «Le domaine ori-
ginal de l'action , considéré dans ce
chapitre, s'étend à l'étude des cho-
ses de ce monde, mais certains his-
toriens, dépassant ce cadre de re-
cherche, se pressent d'aller au-
delà, pour explorer les relations de
l'homme avec la réalité présente
derrière les phénomènes. Les deux
historiens tunisiens, Ibn Khaldoun
et saint Augustin, ont mené leur
enquête au point où l'histoire se
change en théologie - une folie
pour beaucoup d'historiens mo-
dernes occidentaux, mais non pour
la pensée médiévale. » (p. 672)

1. Arnold Toynbée : L'histoire, Edi-
tions Elsevier-Séquoïa, Paris-Bruxelles,
1978.

existe un référendum sur l'arme-
ment et un mouvement pacifiste
qui, outre la paix, poursuit toute
une série d'autres objectifs et il y a
même un groupe pour une « Suisse
sans armée» . Tous peuvent se ma-
nifester librement. Mais une très
nette majorité, étonnamment sta-
ble, approuve une défense natio-
nale forte et les conditions sont
remplies pour qu'à l'avenir la Suis-
se soit à même de maintenir son
indépendance.

Une banque peut-elle retirer un crédi!
comme bon lui semble?

Une banque peut-elle engager sa
responsabilité en retirant un cré-
dit ? Curieuse question dira-t-on ?
Pas si curieuse que cela. Dans la
vie de tous les jours l'importance
des crédits accordés est immense.
Peu d'entreprises peuvent s'en
passer. Dès lors, devant l'impor-
tance du phénomène, il faut se de-
mander si ceux qui peuvent les ac-
corder, puis les retirer, ne sont pas
soumis à certaines règles contrai-
gnantes qu 'ils ne sauraient violer.

La première règle bien entendu
qui vient à l'esprit est contractuel-
le. La banque passe un contrat
avec un client qui a besoin d'ar-
gent. Elle lui avance des fonds à
concurrence d'un certain montant,
et ce pendant une certaine durée.
Dans la plupart de ces contrats la
banque s'engagera par exemple
d'ouvrir un crédit de 100000
francs. Elle pourra stipuler soit
que ce crédit est ouvert pour une
durée d'un an, soit en ne disant
rien du tout, qu 'il reste à disposi-
tion du client pour une durée in-
déterminée. Le client pourra utili-
ser une partie de ce crédit , et at-
tendre d'en utiliser une autre , en
cas de besoin. Qu'arrive-t-il si la
banque avant que le crédit ait été
épuisé met fin à ce dernier? Le
client qui est un commerçant qui
achète de la marchandise au
moyen de ce dernier risque de su-
bir un important préjudice , il en va
de même s'il est un industriel qui
ne pourra pas, par exemple, payer
certains de ses ouvriers, ou les ma-
tières premières dont il a besoin
pour son industrie.

Ici il faut distinguer deux situa-
tions. Tout d'abord si le crédit n'a
pas été épuisé, et que la banque y
mette fin avant l'échéance prévue
pour ce dernier, qui peut par
exemple être d'un an, il ne fait pas
de doute qu'elle viole son obliga-
tion contractuelle. Le commerçant
ou l'industriel pourra donc récla-
mer le préjudice subi du fait de
l'inexécution de la banque. Il
pourra se poser un problème com-
plexe quant au rapport de causa-
lité entre le comportement de la

• TRIPOLI (Libye) (AP). - Le
président syrien Hafez el-Assad a
effectué hier une deuxième visite
en quatre jours en Libye pour s'en-
tretenir avec le colonel Kadhafi, a
annoncé l'agence Jana. Le prési-
dent syrien, qui avait terminé sa-
medi un voyage de deux jours en
Libye, est arrivé à Benghazi di-
manche soir et est reparti hier.

LE DANGER AMERICAIN
Si un jour - qui apparaît de

moins en moins irréel - des
pays d'Europe occidentale sont
entraînés dans un conflit ou-
vert ou larvé, continu ou spo-
radique, avec l'Union soviéti-
que, ils le devront essentielle-
ment à l'incurie de leurs gou-
vernements et à celle de leur
classe politique, et principa-
lement dans la tolérance que
les uns et les autres manifes-
tent à l'endroit des partis com-
munistes, dont les chefs sont
partout , hors du camp socialis-
te, des traîtres actifs et des
agents avérés d'une puissance
étrangère. Mais ces gouver-
nements et cette classe politi-
que pourront invoquer, sinon
une excuse, du moins un alibi
devant le tribunal de l'histoire :
leur principal allié, les Etats-
Unis d'Amérique du Nord ,
n'est pas plus clairvoyant bien
qu'il prétende à un rôle d'hé-
gémonie dans le cadre de l'Al-
liance atlantique.

Il y a, entre l'Europe et cette
ancienne colonie de l'Angleter-
re, un rapport ambigu d'amitié
réelle et de rivalité inavouée.
Cette ambiguïté se révèle cha-
que fois que l'idéologie améri-
caine, qui est faite de rous-
seauisme et de candeur dé-
mophile fortement teintée
d'égalitarisme agnostique, se
heurte à des réalités léguées
par l'histoire mais ne concor-
dant pas avec cette idéologie.
Ainsi, les Etats-Unis ont tou-
jours favorisé l'émancipation
des colonies européennes
d'Afrique ou d'Asie sans ja-
mais tenir compte des intérêts
stratégiques ou économiques
de leurs alliés du continent. De
même aujourd'hui, ils veulent
bien encore garantir nomina-
lement la paix en Europe mais
leur engagement est de plus en
plus théorique et finit par en-

banque et le dommage subi par
son client : le fait de retirer le cré-
dit a-t-il véritablement causé le
préjudice dont se plaint le com-
merçant ou l'industriel ? La ban-
que, pour sa défense, invoquera
que la situation de son client était
à tel point compromise au moment
où elle a mis fin au crédit, qu'il ne
faut pas considérer son action
comme ayant, s'il y a eu faillite,
causé celle-ci. La question qu'un
tribunal devra résoudre sera de sa-
voir si l'entreprise était suffisam-
ment saine, de sorte que le crédit
aurait permis d'assurer sa survie.
Mais de tels cas peuvent être
moins dramatiques : le commer-
çant, faute de crédit, aura peut-
être simplement raté une bonne
affaire, ou l'industriel aura dû ra-
lentir sa production, ce qui lui a
causé un préjudice.

Plus complexe, au point de vue
de la responsabilité de la banque,
est la question de savoir si elle
peut mettre fin en tout temps à un
crédit qui a été accordé pour une

Conférence mondiale
sur la paix
GENÈVE (ATS). - La Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge
et le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ont or-
ganisé une conférence mondia-
le sur la paix qui doit avoir lieu
la semaine prochaine sur l'île
finlandaise d'Aaland et à
Stockholm. Plus de 100 socié-
tés nationales de la Croix-Rou-
ge et du Croissant-Rouge y
participeront. Le président du
comité organisateur, M. Harald
Huber, a indiqué, lors d'une
conférence de presse tenue à
Genève, que la Croix-Rouge
tient à prouver ainsi qu'elle
cherche à œuvrer pour la paix
non seulement sur le terrain,
mais encore à tous les niveaux.

La conférence aura lieu du 2
au 6 septembre à Mariehamm,
sur l'île d'Aaland. La cérémo-
nie de clôture est prévue pour
le 7 septembre à Stockholm.
M. Huber, ancien vice-prési-
dent du CICR, a souligné que
la conférence ne prendra pas
position sur l'actuelle course

tre r en contradiction ouverte
avec leur attitude pratique
dans les rapports qu 'ils ont
avec l'Union soviétique.

En effet , pour prendre un
exemple récent et d'actualité,
le chef de la délégation améri-
caine pour les négociations sur
le contrôle du désarmement
(START), tout en reconnais-
sant qu 'il n'y a plus, à l'heure
actuelle, de course aux arme-
ments, puisque l'Union sovié-
tique est seule en course, ac-
cepte d'une part de poursuivre
des entretiens illusoires et
même dangereux pour l'état de
l'opinion publique et , d'autre
part, refuse catégoriquement
l'idée d'une défense autonome
des pays d'Europe par l'exten-
sion à leur profit de la dissua-
sion nucléaire.

Il est vrai que ceux qui, par-
mi eux, n'en disposent pas, ne
manifestent guère le désir d'en
acquérir la maîtrise. Mais il est
tout aussi évident que la sécu-
rité de notre continent passe
désormais par une politique
d'indépendance croissante à
l'égard des Etats-Unis. Cette
indépendance ne peut prendre
corps qu 'à une seule condition :
que nos pays rompent avec la
philosophie politique américai-
ne et le type d'institutions qui
en découlent, car c'est cette
philosophie qui nous paralyse
et qui les paralyse. De plus en
plus nettement apparaissent,
dans le sillage de cette rupture,
les concordances d'intérêts en-
tre l'Amérique du Sud et le
continent européen. Les catho-
liques latins doivent se libérer
du protestantisme anglo-saxon,
victorieux en Europe depuis
1918. D'une certaine manière,
l'URSS n'est qu'une création
du laxisme et du sectarisme
américains.

Michel de Preux

durée indéterminée. Les banques
prévoient généralement pour ces
cas qu'elles peuvent mettre fin en
tout temps à la relation contrac-
tuelle avec leur client. En d'autres
termes, elles peuvent retiter le cré-
dit quand bon leur semble. Même
si le client doit s'attendre à une tel-
le attitude de la banque, pourrait-
il, si elle venait à le léser lui de-
mander des comptes? Les tribu-
naux suisses ne se sont guère pro-
noncés sur cette question. En re-
vanche, en France et en Belgique,
il a été décidé que même si le bé-
néficiaire du crédit ne peut préten-
dre dans de tels cas au maintien
du crédit, il lui est loisible de cri-
tiquer les modalités du retrait de
ce dernier. Pratiquement cela si-
gnifie que le client lésé pourra fai-
re valoir que le crédit lui a été re-
tiré sans préavis. Si cette situation
apparaît véritablement comme
contraire à un comportement sé-
rieux de la banque, le client peut
dans ce cas obtenir réparation de
son préjudice. Portalis

aux armements, m parti pour
l'un ou l'autre pays.

M. Huber a précisé que,
dans le meilleur des cas, un do-
cument final sous forme de
message sera élaboré à l'inten-
tion des communautés inter-
nationales et dans lequel la
Croix-Rouge exposera sa prise
de position concernant la ques-
tion d'une véritable paix dans
le monde. Toutes les décisions
prises par la conférence doi-
vent faire l'unanimité des
membres.

Selon M. Huber, l'organisa-
tion de cette conférence trouve
son origine dans le fait que les
actions d'aide traditionnelles
de la Croix-Rouge perdent de
leur efficacité depuis que de
nouvelles armes, qu'elles soient
nucléaires, biologiques ou chi-
miques, sont utilisées. La prise
en charge de prisonniers, les;
soins apportés aux blessés et la"
réunion des familles ne se suf-
fisent plus à elles-mêmes ; il
s'agit avant tout d'éviter la
guerre.



TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES
L'exécutif fédéral ne démord pas
(mpz). - Non c'est non, les entre-
prises ETA S.A. à Granges et
Ebauches S.A. à Marin ne rece-
vront pas de permis de travail de
nuit à titre expérimental pour neuf
femmes. Venu commenter la dé-
cision du Conseil fédéral, Kurt
Furgler souligne sa compréhension
pour l'économie, mais informe que
les arguments juridiques, avant
tout de nature internationale, ont
fait pencher la balance. Ainsi, le
Conseil fédéral donne raison au
milieu des syndicats qui ont ar-
demment défendu le refus à la
commission d'experts, alors que
les représentants des employeurs
étaient favorables à l'essai. Ces
derniers invoquaient la sitation
économique des régions horlogè-
res où se trouvent les entreprises
requérantes.

Dans notre édition du samedi 18
août, nous expliquions longue-
ment cette affaire , nous nous bor-
nerons donc à la décision. Rappe-
lons qu'il ne s'agit pas d'introduire
le travail de nuit des femmes de
façon généralisée, mais d'accorder
une autorisation exceptionnelle
pour une durée d'une année.

Convention alibi
Selon le chef du Département

fédéral de l'économie publique, les
spécialistes de l'OFIAMT ont ana-
lysé les aspects juridiques, éco-

MAQUIS DE L'ASSURANCE-MALADIE
ENCORE UNE INITIATIVE
BERNE (ATS). - L'Union syndicale suisse a approuvé hier le texte de Le Concordat des caisses-maladie a lui aussi prévu un ajustement,
F«initiative pour une assurance-maladie en bonne santé» qu'elle lance mais il refuse de déroger au principe de l'assurance facultative. L'USS, a
avec le Parti socialiste suisse. L'intiative prévoit une assurance obligatoi- dit M. Reimann, ne combat pas l'initiative du concordat. Mais la sienne
re financée par des cotisations des assurés et une contribution de la est «nettement meilleure».
Confédération.

M. Fritz Reimann, président de l'USS, a commenté le projet pour la
Tvyesse, hier à Berne, en relevant quê tes projets fédéraux de révision ne
progressent que lentement. On s'achemine vers une augmentation de la
participation aux frais qui touchera très sensiblement les assurés.

Or les coûts de la santé sont montés fortement, sans que la Confédé-
ration ajuste ses subsides. L'évolution est « désastreuse», selon M. Rei-
mann, ce qui a incité le Parti socialiste et l'USS a formuler un texte qui
prévoit l'assurance obligatoire et un financement largement fondé sur le
principe de la solidarité.

L'initiative va trop loin
Il en va de l'assurance-

maladie comme du droit à la vie,
on va se trouver avec une profu-
sion d'initiatives, chacun voulant y
aller de sa solution. Après le Con-
cordat des assurances-maladie ,
hier c'était au tour du PSS et de
l'USS de lancer la leur. Toutes ces
tentatives ajoutent encore au ma-
quis du financement de la santé et
n 'enlèvent rien au casse-tête des
commissions parlementaire s char-
gées d'examiner le projet du Con-
seil fédéral.

C'est une évidence, personne ne
le conteste , l'explosion des coûts
de la santé ne constitue en aucun
cas un mal inévitable et notre sys-
tème de santé a besoin de réfor-
mes. On sait que les notions d'of-
fre et de demande comptent aussi
sur le marché de la santé et sont
un facteur de renchérissement.
Pour preuve , la technologie tou-
jours plus coûteuse et pas forcé-
ment rentable , une planification
hospitalière peu judicieuse , l'aug-
mentation des médecins et des
spécialistes en particulier , une po-
litique des tarifs peu claire et bien
sûr un manque de volonté pour
freiner cette expansion des prix.
En effet , patient , hôpital , médecin
ou caisse-maladie, personne n 'a
intérêt à une réduction des frais.
Chacun sachant que le malade
n'est pas trop touché financière-
ment par un traitement , il n 'y a
pas de raison de se soigner éco-
nomiquement. Et l'on peut se de-
mander si au-delà de toutes les ré-
visions de l'assurance-maladie,

• WINTERTHOUR (ATS). -
Des quadruplés, trois filles et un
garçon, sont nés hier matin à
9 h 45 à l'Hôpital cantonal de
Winterthour. L'accouchement a eu
lieu par césarienne alors que la
mère était au huitième mois de sa
gçossesse. Les enfants et la mère se
âQpent bien selon le service gy-
nécologique de l'Hôpital de Win-
terthour qui s'est refusé, pour
l'heure, à donner d'autres indica-
tions que celle du poids du plus
lourd des quadruplés qui est de
1800 grammes.

nomiques et socio-politiques du
dossier. C'est donc l'aspect juridi-
que qui l'a emporté : la Conven-
tion N° 89 de l'organisation inter-
nationale du travail interdit le tra-
vail de nuit des femmes occupées
dans l'industrie. Cependant , à son
article 5, elle indique qu'après
avoir consulté les associations
d'employeurs et de travailleurs in-
téressées, le gouvernement peut
suspendre l'interdiction du travail
de nuit des femmes lorsque , en rai-
son de circonstances particuliè-

Contradictions gouvernementales
Dire que le Conseil fédéral ne se soucie pas de dépenser de l'argent. Tout à fait dans la mentalité de

l'économie serait faux. Par contre, il semble en avoir la gauche, des syndicats. Belle contradiction !
une idée bien à lui et elle s'inscrit parfaitement dans Elle n'est pas la seule. Rappelions les paroles pro-
la ligne des syndicats. Parfois on peut se demander si noncées par ce même directeur de l'économie publi-
l'OFIAMT n'oublie pas qu'il est non seulement l'Offi- que à l'OIT en juin dernier : « Le problème du travail
ce fédéral du travail , mais aussi celui de l'industrie. de nuit des femmes est à l'étude, notamment en rai-

Si la vie du pays n'est pas en danger, la situation son de la demande d'ETA et d'Ebauches. Si on envi-
économique des régions concernées l'est. Les nom- sage son introduction , il faudra engager une consul-
breuses interventions parlementaires, les heures de tation avec patronat et syndicats. Cependant , et cela
discussions aux Chambres sur le renforcement de rejoint la position que certaines femmes m'ont fait
l'économie suisse en témoignent ou -alors tout cela parvenir , on peut penser que du fait de l'égalité la
c'était du bidon. M. Furgler ne veut pas faire d'excep- protection n'est plus liée prioritairement au sexe,
tions, respectons sa décision ; il se base sur l'aspect mais à l'homme dans son sens général. Et entre une
juridique, c'est inattaquable. règle générale et des exceptions, je fais une diffé rence

Mais on a compris : le Départemnt de l'économie extraordinaire : il n'est pas question de supprimer la
publique, pour aider l'économie préfère les plans de règle, mais on peut parler d'exceptions , selon les né-
relance, la garantie à l'innovation. Quand une indus- cessités. D'ailleurs y a-t-il une différence fondamen-
trie veut innover en expérimentant le travail de nuit , taie entre le travail de nuit dans les hôpitaux ou dans
c'est trop simple, ce n'est pas l'Etat qui en a eu l'idée, certaines industries ? » Sans commentaire,
ni lui qui contrôle. C'est connu , pour aider on préfère Monique Pichonnaz

une partie de la solution ne se
trouverait pas dans un change-
ment des mentalités? C'est là que
l'initiative veut nous entraîner
mais la voie proposée n'est pas
exactement la bonne.

Elle va, par exemple, trop loin
en demandant de généraliser la
prise en charge par l'employeur de
la moitié au moins des cotisations
des travailleurs (ceci se fait déjà en
partie dans certains contrats), de
ne plus payer de cotistion pour les
enfants et d'exiger une contribu-
tion de la Confédération qui s'élè-
ve à un quart au moins. Voilà qui
va coûter cher, et la société ne fera
pas d'économies car ce que les as-
surés pourraient payer en moins
leur retombera dessus d'une autre
manière.

Rigide aussi, le point traitant de
la liberté thérapeutique. Selon les
initiants , celle-ci est garantie dans
les limites d'un traitement éco-
nomique , ' la Confédération doit
veiller à l'utilisation rationnelle
des ressources de l'assurance. Le
projet est intéressant si Berne et
les cantons se limitent à éviter les
abus, les aménagements d'hôpi-
taux superflus ou à tarifs trop éle-
vés mais l'initiative va plus loin :
obligation de fixer des normes ta-
rifaires et de facturation , de plani-
fication hospitalière , etc. Pour le
patient , en termes clairs, les limites
économiques entendent qu'entre
un médecin qui vous opère d'une
appendicite pour 500 francs et un
autre pour 1000 francs on pourra
vous obliger à prendre celui à 500
francs. Actuellement le principe
existe déjà , il n'est pas toujours
respecté, le malade restant libre de
son choix. Si on comprend bien
l'initiative , une instance devra
donc décider ce qui convient à
l'assuré : un petit pas vers l'étatis-
tion de la médecine, ce que le Con-
seil fédéral essaie d'éviter dans son
projet. L'initiative part sans doute
de la meilleure volonté de trouver
une solution contre l'explosion du
prix de la santé, mais elle va trop
loin. Comme à de nombreuses oc-
casions PSS et USS veulent guéri r
le mal en centralisant au lieu de
proposer des solutions éducatives.

Monique Pichonnaz

rement graves, l'intérêt national
l'exige.

Donc si on comprend bien la dé-
cision du Conseil fédéral dans l'arc
horloger la situation ne va pas si
mal : « Les deux entreprises appar-
tiennent à une branche située dans
des régions qui doivent faire face à
de graves difficultés, ceci dans des
conditions de concurrence inter-
nationales extrêmement tendues ,
cependant ces difficultés ne repré-
sentent pas la mise en danger de
l'intérêt national. »

tr, \
Deux morts sur la N 9
VEVEY (ATS). - Un accident de la circulation a fait deux morts
hier sur l'autoroute N 9 au-dessus de Vevey. Un automobiliste da-
nois roulant en compagnie d'une compatriote a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est écrasée contre la glissière de sécurité d'un
pont. Il est mort en arrivant au CHUV, à Lausanne, où il avait été
transporté, tandis que sa passagère a été tuée sur le coup. Les fa-
milles n'étant pas encore prévenues, la police n'a pas communi-
qué l'identité des victimes.

>_____ : J

Hote de marque
pour l'armée suisse
BERNE (ATS). - L'inspecteur gênerai de l'armée ouest- allemande, le gé-
néral Wolfgang Altenburg, séjourne en Suisse depuis hier jusqu 'à vendre-
di, a indiqué hier le Département militaire fédéral (DMF). Hôte du com-
mandant de corps Jôrg Zumstein , chef de l'éta^major général , le général
Altenburg est accompagné du général de brigade Johannes Nebe , chef de
l'état-major de planification des forces armées allemandes.

L'inspecteur général de la Bundeswehr visitera notamment une école
de recrues des troupes blindées , l'école de recrues de grenadiers , une par-
tie des troupes d'aviation et de DCA, ainsi qu'un régiment de cyclistes en
cours de répétition. Le programme prévoit également divers exposés sur
la politique de neutralité , la défense générale, l'organisation et l'enga-
gement de l'armée ainsi que sur les structures et le rôle du DMF.

Groupe Maag: 250 licenciements
ZURICH (ATS). - Mauvaise nouvelle pour les collaborateurs de la mai-
son mère zurichoise du groupe Maag, spécialisé dans la fabrication de
machines-outils et d'engrenages : au cours des deux prochaines années,
250 emplois seront supprimés au sein de la société. A la fin de ce mois
d'août déjà, quelque 160 personnes seront licenciées ou mises à la retrai-
te anticipée, a indiqué hier la société dans un communiqué.

La baisse de la demande mondiale en biens d'investissements enregis-
trée depuis l'année passée justifie cette mesure, indique en substance la
direction du groupe, dont le chiffre d'affaires a, rappelons-le, chuté de

Le Gouvernement bernois rend des comptes
BERNE (ATS). - La session d'automne du Grand Conseil bernois a
débuté hier à l'Hôtel du Parlement. Cette séance d'ouverture a été mar-
quée par une longue discussion tout entière consacrée aux accusations
qu'un fonctionnaire a portées contre le Conseil exécutif. Les députés ont
décidé de former une commission parlementaire extraordinaire qui sera
chargée d'examiner les reproches de dilapidation des fonds publics et de
malversations financières formulés à ('encontre du gouvernement.

En guise de préambule aux dis-
cussions, le président du gouver-
nement , le conseiller d'Etat Hans
Krahenbûhl , a lu une déclaration
dans laquelle le Conseil exécutif
précise que les sommes incrimi-
nées par le fonctionnaire ont tou-
jours été utilisées dans l'intérêt pu-

Précisons qu 'indépendamment
de la décision prise, le Conseil fé-
déral va s'occuper de la législation
en vigueur. Pour lui , il conviendra
de procéder à un examen du prin-
cipe du travail de nuit des femmes
et de la protection spéciale des tra-
vailleurs dans notre droit car l'éga-
lité de traitement entre homme et
femme pourrait apporter un élé-
ment nouveau. Dans ce cadre , on
pourrait , très éventuellement, dé-
noncer la Convention internatio-
nale 89.

blic. Les députés qui sont ensuite
montés à la tribune ont tous sou-
ligné qu'il ne pouvait être question
de juge r dans le détail les faits re-
prochés au gouvernement par le
fonctionnaire qui a entre-temps
abandonné sa fonction. Cela, c'est
la commission extraordinaire qui

ASSURANCE-CHÔMAGE
Prolongation
de l'indemnisation
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a décidé d'élever une
nouvelle fois , en faveur des
personnes âgées et des handi-
capés, le nombre maximum
des indemnités journ alières
dont un chômeur peut bénéfi-
cier.

En avril de cette année , le
gouvernement a déjà fait usage
de cette compétence puisqu 'il a
porté la limite inférieure de 85
à 170 indemnités pour les chô-
meurs de certaines régions
(horlogères notamment). Il a
aussi porté à 170 indemnités la
limite inférieure d'indemnisa-
tion pour les chômeurs âgés
(dès 55 ans) et pour les handi-
capés.

Pour les assurés qui sont au
chômage depuis le début de
l'année et qui ont droit à 170
indemnités, le droit à l'indem-
nisation va s'éteindre. Certains
milieux ayant demandé une
prolongation , l'administration
a effectué une enquête. Com-
me le dit un communiqué ,

Un avion s'écrase à Uri
DEUX MORTS
ANDERMATT (AP). - Un avion
biplace de type Piper s'est écrasé
hier après-midi dans la région
d'Andermatt (UR). Le pilote et son
passager ont été tués sur le coup.
Parti de Milan , l'appareil se diri-
geait vers Fribourg-en-Brisgau
(RFA). L'avion, immatriculé en
Allemagne fédérale , s'est écrasé Le 19 août, un pilote lucernois
près du lieudit Urnerloch , a indi- s'est tué aux commandes d'un
que hier soir la police cantonale Commander Rockwell près de
d'Uri. L'identité des victimes n 'a Triengen (LU).

Le «Fritz» est mal en point
LES RANGIERS (JU) (ATS). - La
sentinelle des Rangiers, le « Fritz »,
est mal en point. Le feu alimenté
par de vieux pneus et différents
matériaux qu'avaient allumé des
inconnus après la manifestation de
vendredi soir a laissé de sérieuses
traces. La statue n'a certes pas
trop souffert même si la peinture
antispray a fondu et qu'elle est
ainsi devenue toute noire. En re-
vanche, un angle du socle a sauté
sous l'effet de la chaleur, la croix
suisse, en relief , a éclaté et il sem-
ble même que le socle soit fissuré.

Du côté de l'administration, on
ne semble pas pressé pour entre-
prendre des démarches en vue du
dépôt d'une nouvelle plainte ou de
la restauration du monument.

• BALE (AP). - Alors que dans la
nuit de dimanche à lundi , une ba-
garre mettait aux prises plusieurs
clients éméchés du Rhy-Stûbli
dans le Petit-Bâle, un coup de feu
a fait deux blessés. Appelée sur
place, la police a constaté qu'un
des participants à la rixe avait un
pistolet dans la poche de son pan-
talon et que le coup était parti ac-
cidentellement. La balle a d'abord
blessé à la cuisse le propriétaire de
l'arme, puis a traversé de part en
part la main d'un client qui n'était
pas impliqué dans la bagarre .

près de 9% en 1983 à 191,4 millions de francs. Le bénéfice net s'est
également effrité à 8,7 millions de francs contre 11,7 millions l'année pré-
cédente.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la maison mère a
terminé l'exercice 1983 avec une perte, de 6,4 millions de francs, contre
un bénéfice de 2,3 millions de francs en 1982. Ses entrées de commandes
ont décliné de 24,4% à 95,3 millions de francs et son chiffre d'affaires de
7,2% à 130,8 millions de francs. Un programme d'action important a été
décidé pour améliorer les résultats de l'entreprise, ajoute le communiqué.
Cette dernière employait 1231 personnes à la fin de l'année passée.

sera nommée au cours de cette
session qui devra le faire .

Tous les groupes représentés au
Grand Conseil ont été unanimes
pour réclamer la constitution
d'une commission d'enquête. Ils
ont finalement donné la préféren-
ce à une proposition du groupe dé-
mocrate du centre , selon laquelle
la commission extraordinaire de-
vra être composée de représen-
tants de tous les groupes présents
au Grand Conseil et devra s'assu-
rer la collaboration d'experts neu-
tres indépendants de l'administra-
tion cantonale. Cette commission
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sera nommée dans le courant de la
session d'automne. C'est sur la
base du rapport qu 'elle présentera
que le Parlement bernois décidera
de la suite à donner à cette affaire .

Rappelons que l'ex-fonctionnai-
re a fait parvenir au Parlement
bernois un dossier dans lequel il
accuse notamment le Conseil exé-
cutif d'avoir contribué au finan-
cement de certaines campagnes
électorales, d'avoir accordé une
aide financière au mouvement
antiséparatiste Force démocrati-
que et d'avoir contribué au main-
tien du trafic aérien à l'aéroport de
Belp.

« après avoir soigneusement
pesé les divers aspects des ré-
sultats de cette enquête et tenu
compte d'une analyse minu-
tieuse de la situation écono-
mique et sociale, le Conseil fé-
déral renonce à une nouvelle
prolongation de la durée d'in-
demnisation ».

La situation économique
s'améliore, a dit à la presse M.
Furgler, et il convient de garder
les mesures les plus extrêmes
pour les cas particulièrement
graves.

Ces cas graves sont actuel-
lement les personnes âgées et
les handicapés, et c'est pour-
quoi le Conseil fédéral a porté
à 250 indemnités la durée d'in-
demnisation pour les chômeurs
âgés et pour les handicapés.

Comme l'a relevé pour sa
part le nouveau directeur de
l'OFIAMT, M. Klaus Hug, la
question des régions horlogères
sera reprise dans le groupe de
travail OFIAMT - régions hor-
logères.

pas encore ete révélée.
C'est le troisième accident

d'avion ce mois en Suisse. Jeudi
dernier, Un appareil monomoteur
était tombé dans le Jura bernois.

Cet accident avait fait un mort et
trois blessés grièvement atteints.

Quant au Gouvernement juras-
sien , il rend visite lundi et mardi -
jour traditionnel de sa séance - à
ses homologues tessinois et il est
vraisemblable qu'il ne s'occupera
du dossier que la semaine prochai-
ne, même si celui-ci ne va pas
manquer d'animer les discussions
durant le voyage...

Abattu par les Béliers dans la
nuit du 31 mai au ler j uin, le mo-
nument avait été réparé avant l'ou-
verture, début juillet, du premier
tir cantonal. La facture s'était éle-
vée à plus de 14 000 francs , mais la
collecte organisée par un particu-
lier et Pro Jura , qui ne s'achèvera
qu'à la fin du mois d'août , a déjà
permis de verser 10 000 francs.

• GENÈVE (ATS). - Le projet de
révision de l'ordonnance limitant
le nombre des étrangers qui exer-
cent une activité lucrative en Suis-
se inquiète le Conseil d'Etat gene-
vois. Il ferait peser « une grave me-
nace sur le développement futur
de la région » et les autorités ge-
nevoises ont pris une plume ferme
pour exprimer leur «désaccord »
aux conseillers fédéraux Kurt Fur-
gler, chef du Département de
l'économie publique et Rudolf
Friedrich, chef du Département de
justice et police.
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Pétrolier panaméen
attaqué dans le Golfe
MANAMA (Bahrein) (AP). - Le
pétrolier Cleo I, battant pavillon
panaméen, qui a été touché hier
matin par une roquette dans le
golfe arabo-persique, a mis le cap
sur le port de Doubai (Emirats
arabes unis) pour subir des répa-
rations, a-t-on déclaré de sources
maritimes.

Le bâtiment devait initialement
se diriger vers Doha (Qatar), le
port le plus proche. Mais on pré-
cisait de mêmes sources que les
ports des EAU sont mieux équipés
pour effectuer ce genre de répara-
tions.

Le navire de 20 880 tonnes a très
probablement été attaqué par un
avion iranien. II est la propriété de
la compagnie grecque Troodos, à
laquelle appartient également le
pétrolier cypriote sérieusement en-
dommagé vendredi par l'aviation
irakienne.

Colis piégé à Nancy
NANCY (AP). - Le paquet piégé
qui a provoqué hier la mort d'un
caissier de 30 ans, dans un parking
souterrain de Nancy, a été analysé
par les artificiers de Metz. Il s'agit
d'un cylindre de métal bouché aux
deux extrémités et rempli de pou-
dre noire. L'allumage se faisait par
déplacement et inertie. Apparem-
ment il a fallu le secouer avec vio-
lence pour qu'il explose.

Hier soir, l'enquête des policiers
se dirigeait tous azimuts. Le pa-

Sept membres d'une famille
périssent dans un immeuble en feu
DUISBOURG (RFA) (ATS/AFP). - Sept mem- mille, une fillette de 13 ans, qui a également sauté
bres d'une famille turque , dont quatre enfants , du deuxième étage, a survécu à ses blessures. Elle
sont morts dans la nuit de dimanche à lundi dans est maintenant hors de danger , selon les médecins.
un incendie qui a ravagé un immeuble d'habita- 22 autres habitants de i-immeuble, tous destion a Duisbourg (Ruhr) et dont 1 origine pourrait étrangers ont été légèrement blessés.être criminelle, a annonce hier le procureur de la
ville. Le père de la famille, qui avait passé la soirée

La mère, âgée de 40 ans, s'est jetée de la fenêtre dans un café > est rentré quelques minutes après le
du deuxième étage pour échapper aux flammes et <Jebut de l'incendie et a dû assister impuissant au
a été tuée sur le coup. Sa fille aînée âgée de 18 ans, drame.
le mari de cette dernière et quatre enfants âgés de Le feu s'est déclaré dans l'entrée de l'immeuble
un mois et demi à 5 ans sont morts brûlés vifs ou où étaient entreposés de vieux meubles et de vieux
asphixiés dans l'appartement. objets appartenant à une autre famille turque qui

En revanche, un huitième membre de cette fa- venait de déménager.

• LONDRES (ATS/AFP). -
Après les dockers des ports anglais
d'Immingham et de Grimsby, ceux
de Belfast , en Irlande du Nord , ont
refusé hier à l'unanimité de se
joindre au mot d'ordre de grève
nationale lancé vendredi dernier
par la section des dockers du puis-
sant Syndicat des transports bri-
tannique TGWU , a-t-on appris de
source syndicale.

• PESHAWAR (ATS/AFP). -
Les chefs des deux principaux par-
tis de la résistance afghane ont an-
noncé hier à Peshawar leur récon-
ciliation et appelé leurs combat-
tants respectifs à « se battre côte à
côte» et à « concentrer leurs ef-
forts contre l'ennemi soviétique».

Le Cleo I était apparemment
vide et se rendait au terminal pé-
trolier saoudien de Ras Tanura
pour charger du brut. D'après des
sources maritimes, il a été attaqué
alors qu'il se trouvait à un peu plus
de 6 km des bancs de Shah Olam,
au nord-est du Qatar, dans l'un
secteur où l'aviation iranienne a
déjà attaqué quatre autres pétro-
liers.

Par ailleurs, sept ministres ara-
bes des Affaires étrangères et le
secrétaire général de la Ligue ara-

PORT DE ROTTERDAM
Appel à la grève
ROTTERDAM (ATS/AFP). - Un appel à des grèves surprises dans le
secteur du transbordement de marchandises au port de Rotterdam a été
lancé hier par le syndicat du transport FNV.

Le porte-parole de ce syndicat socialiste-catholique , qui groupe
environ 80% des syndiqués, a déclaré que cette décision avait été prise
pour contraindre les employeurs du secteur des transbordements
d'engager 151 ouvriers menacés de licenciement par la compagnie de
transbordement Rotterdam Terminal. Les négociations entre le patronat
et le syndicat ont échoué la semaine dernière.

Le FNV a opté pour les débrayages surprises, d'une part afin d'assurer,
bien qu'avec du retard , le trafic au port de Rotterdam , et, d'autre part,
afin d'éviter un recours des employeurs à des ouvriers à temps partiel
pour remplacer des grévistes. Environ 4000 des 13 000 dockers du port de
Rotterdam sont employés dans le secteur du transbordement de
marchandises.

NAUFRAGE DU CARGO MONT-LOUIS
Tout entreprendre pour éviter une grave pollution
PARIS (ATS/Reuter) 1. - Soucieux
d'apaiser les craintes de l'opinion
publique , qui redoute une pollu-
tion grave des eaux de la mer du
Nord , le Gouvernement français
veut un renflouage rapide du
Mont-Louis, le cargo français qui a
coulé samedi au large d'Ostende à
la suite d'une collision.

Un responsable du Secrétariat
d'Etat à la mer a indiqué que le
ministre, M. Guy Langagne, avait
demandé à la Compagnie générale
maritime (CGM), propriétaire du
navire, échoué par 15 mètres de
fond , d'entreprendre dans les plus
brefs délais des opérations de ré-
cupération des trente conteneurs
renfermant 450 tonnes d'hexafluo-
rure d'uranium , qui sont apparem-

tron du Bar de l'Est, très légère-
ment blessé dans l'attentat qui
était semble-t-il dirigé contre lui,
n'a pu apporter de révélations. Au-
cune menace ne lui était parvenue
directement ces derniers temps.

Son établissement était le théâ-
tre fréquent de bagarres. Il devait
comparaître hier après-midi de-
vant le Conseil des prudhommes,
poursuivi par ses employés qu'il ne
payait plus depuis la fermeture du

Grève générale au Bangladesh
DHAKA (ATS/AFP). - La police
a tiré en l'air hier pour repousser
des manifestants qui attaquaient le
siège du parti gouvernemental Ja-
nadol à Dhaka , lors d'une grève
générale organisée par les deux
principales alliances de l'opposi-
tion au Bangladesh.

Trois policiers ont été blessés
dans cet affrontement avec des
manifestants armés de bâtons, a
indiqué un porte-parole de la po-
lice.

La grève générale d'une demi-
journée a été largement suivie à
Dhaka et dans les autres villes du

be Chedli Klibi se sont rencontrés
dimanche à Bagdad mais n'ont pu
parvenir à un accord sur la pro-
position d'organisation d'une cam-
pagne internationale destinée à
convaincre les pays importateurs
de pétrole à ne pas acheter le brut
iranien, selon un diplomate arabe
à Bagdad.

A cette réunion participaient,
outre M. Klibi, les ministres d'Ara-
bie Saoudite, du Koweït, de Jor-
danie, du Maroc, de Tunisie,
d'Irak et du Nord-Yémen.

ment restes fixes au pont du Mont-
Louis.

Ils ont ajouté que deux navires
français s'étaient rendus sur place
pour prélever des échantillons
d'eau, afin de vérifier qu'il n 'y
avait pas de contamination ra-
dioactive de la zone du naufrage.

Un porte-parole de l'Institut
français de la protection et de la
sécurité nucléaires a estimé que le
risque d'une fuite de matière nu-
cléaire dans la mer ou l'atmosphè-
re était «exceptionnellement lé-
ger» .

Il a précisé que l'hexafluorure
d'uranium , qui sert à fabriquer
l'uranium enrichi utilisé dans les
centrales nucléaires, se trouve en-

un mort
bar, le 4 août, à la suite d'une dé-
cision administrative.

Le patron avait blessé griève-
ment au mois de juin le père d'un
consommateur. La troisième per-
sonne présente sur les lieux de
l'explosion n'a rien à voir avec cet-
te affaire. Il s'agit d'un garagiste
venu à la demande du patron vé-
rifier une panne sur sa voiture. Le
garagiste est indemne. Il se trou-
vait là par hasard.

pays, selon des membres de l'op
position.

Liban: explosion d'une voiture piégée
SAÏDA (Liban) (ATS/AFP). - Une voiture piégée a explosé hier matin
dans la localité de Doueir, proche de Nabatlyeh (Liban du Sud), tuant sur
le coup ses deux occupants, indiquent les correspondants en poste dans
la région.

Selon ces correspondants, l'explosion a eu lieu au moment où le mo-
teur a été mis en marche, quelques instants après que les deux personnes
eurent pris place dans la voiture.

Aussitôt après l'incident, les soldats israéliens ont bouclé le secteur.

APRÈS LA TUERIE DE NAPLES
Gigantesque chasse a l'homme
NAPLES (ATS/AFP). - Trois
mille carabiniers italiens et six
hélicoptères mènent depuis di-
manche soir une gigantesque
chasse à l'homme après un rè-
glement de comptes entre ban-
des rivales de la camorra , la pè-
gre napolitaine, qui a fait huit
morts et sept blessés à Torre
Annunziata , ville de 60 000 ha-
bitants située près de Naples.

Hier après-midi , la police
n'avait pas encore localisé les
auteurs du plus important mas-
sacre perpétré depuis cinq ans
dans la région de Naples.

Il s'agit , selon la police, d'un
nouvel épisode de la guerre en-
tre la nouvelle famille , dirigée
par Antonio Bardellino, et la
nouvelle camorra organisée,
dont le chef est Rafaele Cutolo.
La lutte entre ces deux bandes
rivales a fait 112 morts et une
vingtaine de blessés depuis le
début de l'année , et plus de 200
morts en 1983.

Dimanche à 11 h 40 HEC, un
autobus portant l'inscription
«Excursions touristiques» s'ar-
rête devant le Cercle des pê-
cheurs de Torre Annunziata ,
lieu de rassemblement des hom-
mes de la nouvelle famille.
Quinze hommes, dont deux
masqués, munis d'armes auto-
matiques et de pistolets, jaillis-
sent alors du véhicule et se di-

fermé dans des conteneurs dont
les parois ont 15 mm d'épaisseur.

Si une fuite se produisait , une
réaction chimique au contact de
l'eau provoquerait la formation
d'acide fluorhydrique, hautement
toxique et qui attaque les muqueu-
ses. Mais il a ajouté que la pollu-
tion de la mer serait très lente et
qu 'il n 'y aurait que très peu de
contamination radioactive.

L'hexafluorure est la propriété
de la Cogema, la compagnie fran-
çaise des fuels nucléaires, dont un
porte-parole a précisé que la car-
gaison du Mont-Louis , qui faisait
route vers le port estonien de Riga ,
était évaluée à 130 millions de

WALTER MONDALE TENTE
DE CONQUÉRIR DALLAS
DALLAS (ATS/AFP). - Quatre jours après le triomphe du président Ro-
nald Reagan à la convention républicaine, M. Walter Mondale est allé
hier faire campagne à Dallas, sans se faire beaucoup d'illusions sur ses
chances d'emporter le Texas en novembre prochain.

Le candidat démocrate s'est efforcé de recueillir des contributions
financières au cœur d'un Etat riche où certains sondages donnent pour
l'instant près de 20 points d'avance à M. Reagan et dont le gouverneur
démocrate, M. Mark White, a lui-même estimé récemment qu'il n'était
pas « gagnable » par M. Mondale.

Ce dernier, dont la position est très faible dans les Etats de l'ouest et du
sud, n'a guère de chance de l'emporter en novembre s'il ne gagne pas un
Etat théoriquement démocrate comme le Texas qui dispose de 29 votes
électoraux sur les 270 nécessaires pour être élu.

Le vice-président George Bush a vivement attaqué hier les positions de
M. Mondale en matière de défense et de désarmement, en l'accusant
d'être prêt à faire «pratiquement n'importe quoi» pour conclure un
accord avec l'Union soviétique.

M. Mondale a par contre reçu hier un ralliement encourageant.
M. John Anderson, qui s'était présenté comme candidat indépendant aux
présidentielles en 1980, se disposait à apporter officiellement cette année
son soutien au « ticket » démocrate, a-t-on appris de bonne source.

PHILIPPINES
Attaque d'un
convoi militaire
MANILLE (ATS/AFP). - Douze
personnes ont été tuées et sept au-
tres grièvement blessées lors de
l'attaque d'un convoi militaire par
des militants de la Nouvelle armée
du peuple (NAP, du Parti com-
muniste philippin interdit) dans le
centre des Philippines , a indiqué
hier l'agence officielle philippine.

Citant des sources militaires ,
l'agence a ajouté que les militants
de la NAP ont tué dimanche deux
policiers et huit soldats, et griè-
vement blessé sept autres militai-
res en ouvrant le feu sur deux vé-
hicules de l'armée dans la ville de
Libacao, dans la province d'Aklan.

visent en deux groupes.
Les deux individus masqués

entrent dans le café et ouvrent le
feu sur les consommateurs at-
tablés qui jouent aux cartes, tan-
dis que leurs complices achè-
vent les blessés et mitraillent
ceux qui leur sont désignés d'un
geste de la tête par les deux pre-
miers tueurs.

A l'extérieur, d'autres mem-
bres du commando tirent sur
l'immeuble où habite Valentino
Gionta , 38 ans, le responsable
local de la nouvelle famille.
Trois passants, dont une petite

francs (environ 35 millions de
francs suisses).

L'hexafluorure d'uranium est
enrichi en URSS aux termes d'un
accord signé en 1973, six ans avant
l'entrée en service de l'usine Eu-
rodif qui produit aujourd'hui l'ura-
nium enrichi dont a besoin la
France, ont déclaré des responsa-
bles de l'Agence à l'énergie ato-
mique.

Bien que la nature dangereuse
de la cargaison n 'ait été connue
que 24 heures plus tard , les res-
ponsables démentent qu'il y ait eu
une quelconque tentative visant à
garder l'affaire secrète. Deux com-

fille de dix ans et un garçon de
13 ans, sont légèrement blessés.

Après trois minutes de fusil-
lade, durant lesquelles plus de
300 coups de feu ont été tirés,
les tueurs s'enfuient dans des
voitures garées à proximité . Ils
laissent derrière eux huit morts
et sept blessés, dont trois griè-
vement. Selon les enquêteurs, le
contrôle du trafic de drogue et
de cigarettes dans la région de
Naples semble être l'enjeu de
cette guerre sanguinaire entre
les deux principaux gangs na-
politains.

pagnies étrangères, l'Union de re-
morquage et de sauvetage belge et
la Smit Kat International néerlan-
daise, ont été «chargées de pro-
céder aux opérations de récupéra-
tion de la cargaison du Mont-
Louis, a indiqué hier soir à Paris
M. Claude Abraham , p.-d. g. de la
CGM, armateur du Mont-Louis.

Un « délai de deux à trois semai-
nes » sera nécessaire pour la ré-
cupération de l'hexafluorure
d'uranium, a-t-il ajouté dans un
communiqué. Ces deux sociétés^
procéderont également «au pomC
page des soutes du Mont-Louis
pour éviter tous risques de pollu-
tion par le mazout ».




