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RUDOLF FRIEDRICH S'EN VA
La maladie a eu raison
d'un précieux serviteur du pays

PRISE D'OTAGE A DUSSELDORF

Assaut tardif... mais réussi

Dans la rumeur depuis le début de l'été, le dé-
part du conseiller fédéral Rudolf Friedrich est
officiel depuis hier. Si la démission ne constitue
pas une surprise, la brièveté du délai peut sur-
prendre : elle prendra effet au 20 octobre. Venu
annoncer personnellement sa décision, M. Frie-
drich a fait la déclaration suivante :

«J 'ai la mission peu réjouissante de vous ap-
prendre que des raisons de santé me contrai-
gnent à quitter mon poste de conseiller f é d é r a l .
Vous savez que depuis un certain temps, j'ai des
problèmes, des diff icultés cardiaques. J 'espérais
pouvoir y  remédier durant les vacances d'été,
mais ce vœu ne s'est pas réalisé. Aujourd'hui, je
ne suis plus tout à f a i t  apte à assumer ma char-
ge alors que ma f onction nécessite une totale
capacité de travail. Soit on remplit sa tâche à
f ond, soit on ne s'en occupe pas. De p l u s  il me
serait diff icile d'assumer une situation de crise.
Je pense donc que dans les circonstances actuel-
les, je ne peux plus rendre les services que j e
dois à l'Etat, comme tous les conseillers f é d é -
raux. J 'en ai donc tiré les conséquences et dé-
cidé de démissionner. Je vous p r i e  de croire que
cette démarche n'a pas été f acile.  »

C'est vendredi dernier que M. Friedrich avait
fait part de l'aggravation de ses ennuis cardia- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M
ques au comité directeur de son parti, déclarant
qu'il réfléchirait encore durant le week-end et dans sa maison de Winterthour. Les auteurs de
ferait part de sa décision lundi. cet attentat dont la lâcheté a été unanimement

Outre les tâches écrasantes qui pesaient sur condamnée courent toujours.
M. Friedrich, l'attentat dont il fut la cible dans Avec le départ de M. Friedrich, notre pays
la nuit du 6 au 7 août derniers n'aura guère con- perd sans aucun doute un serviteur ex- / ~̂\
tribué à améliorer son état de santé. On se rap- trêmement précieux. Malheureusement ( 28 Jpelle que cette nuit-là, une bombe avait explosé la maladie a eu raison de sa volonté. N—s
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DUSSELDORF (ATS/AFP).
- La plus longue prise d'ota-
ge de l'histoire de la RFA a
pris fin hier soir avec l'as-
saut donné par la police à
l'agence de la Caisse d'Epar-
gne de Dusseldorf et la libé-
ration de son directeur, re-
tenu en otage par deux
gangsters armés pendant 33
heures.

Le directeur de l'agence,
un handicapé de 61 ans, est
sorti indemne des locaux
peu avant 18 heures HEC,
après l'attaque des forces de
l'ordre qui ont fait usage de
grenades aveuglantes, a an-
noncé un porte-parole de la
police. Il a été transporté en
état de choc à l'hôpital.

Les deux malfaiteurs,

L un des gangsters est emmené par les forces de l'ordre. Bélino AP
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dont un aurait été légère-
ment blessé, ont été arrêtés.
Un policier a également, se-
lon certains témoignages, été
blessé lors de la fusillade dé-
clenchée avec l'assaut des
policiers.

Le drame avait commencé
mardi vers 7 heures HEC
avant l'ouverture de l'agen-
ce. Les deux malfaiteurs ar-
més s'étaient saisis du direc-
teur dans le parking souter-
rain de l'immeuble et
l'avaient contraint à entrer
dans la banque pour se faire
remettre les fonds du coffre.

Un coup de feu dans une
fenêtre alertait les passants
qui prévenaient la police, son arrivée l'hôpital, où trois
Les forces de l'ordre bou- autres enfants sont dans un
claient alors immédiatement état grave.
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le quartier et postaient des
tireurs d'élite sur les toits des
maisons avoisinantes.
Un enfant tué

Au moment où les poli-
ciers emmenaient les gang-
sters, une femme, dont
l'identité n'a pas été révélée,
a perdu le contrôle de sa voi-
ture, une Audi, et a foncé sur
les barrières installées par la
police pour tenir le public à
l'écart. La voiture a fauché
un groupe d'enfants qui
étaient derrière la barrière.
Six d'entre eux ont été bles-
sés.

Une fillette a succombé à

LA CHASSE AU SUCCESSEUR...

Pourvu qu 'il soit boni
A peine M. Rudolf Fried-

rich a-t-il annoncé sa démis-
sion que les paris sont ou-
verts sur sa succession. Dans
les premiers commentaires,
les pronostics l'emportent
sur les éloges que pourtant
mérite pleinement un con-
seiller fédéral certes secret,
réservé, ennemi de l'épate,
mais aussi et surtout coura-
geux, intelligent et efficace.
C'était un homme d'Etat
dans la pleine acception de
ce terme qu'on ne saurait
décerner à tant d'opportu-
nistes chasseurs de popula-
rité facile et de succès éphé-
mères.

A dire vrai, les grandes
manœuvres de la succession
n'ont pas cessé. Tout au plus

FRANCE

LE SPECTRE
DU VENTRE MOU

Armagnacs et Bourguignons
vont-ils cesser de se déchirer ?
La France donne, il est vrai , en
cette fin d'été 1984, de multi-
ples signes de « décrispation »
politique : dans une semaine ,
très exactement, le président
Mitterrand assistera, à l'invi-
tation du RPR Barnier, à une
session spéciale du Conseil gé- ,
néral de Savoie ; le porte-pa-
role du gouvernement vient
d'annoncer que le projet de loi
sur la presse pourrait être
amendé en deuxième lecture
par le Sénat ; Jean-Pierre Che-
vènement annonce, de son
côté, pour l'école, « une série
de mesures simples, concrètes
et pratiques », ce qu'un respon-
sable de l'enseignement catho-
lique traduit en langage clair
comme « un accord sans gran-
de envergure » ; Laurent Fa-
bius était , mardi , à Toulouse,
ville dirigée par un maire cen-
triste , pour exalter la moder-
nisation dans les usines qui as-
semblent l' « Airbus » et le ras-
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Après le drame
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parlera-t on de quelques trê-
ves. Depuis quelques mois
déjà, les antichambres où se
préparent les élections
voient se tenir des concilia-
bules et, comme les portes
ne sont pas hermétiques, des
bruits fuient que recueillent
les échotiers. h'Hebdo ré-
sume ainsi ces préparatifs :
«La première conseillère fé-
dérale sera radicale. Ou ne
sera pas.» (N° 29, 19 juillet
1984).

Ce diktat sera-t-il accepté
par la classe politique?

L'agitation entretenue au-
tour de la candidature de
Mme Lilian Uchtenhagen,
puis de son échec, pèsera
d'un poids certain dans les
décisions futures. L'opinion

semblement dans les cours
d'HLM ; le giscardien Léotard
était, dimanche, à Brégançon
pour accueillir François Mit-
terrand dans le Var ; quant à
Valéry Giscard d'Estaing, il
appelait , mardi, de ses vœux
«un débat politique civilisé » ,
alors que le centriste Stasi,
l'œil noir tourné vers la mairie
de Paris , dénonçait « ceux dont
le comportement donne de
l'opposition l'image la plus
dure » .
Mitterrand mène le jeu

Enfin , c'est presque l'été in-
dien dans une France qui sort
d'un quart de siècle de divorce
droite - gauche.

Et , à cet égard , François
Mitterrand n'a pas perdu son
temps depuis le 12 juillet. Sans
doute a-t-il jeté aux orties le
malheureux projet Sa-
vary et devra-t-il re- S~~*K
noncer à son référen- ( 3 )
dum. V___x

Pierre Schâffer
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BARCELONE
Urs Freuler

publique, bien canalisée , at-
tend la venue, sur la scène
fédérale, d'une femme. Le
Parti radical s'est préparé à
cette issue et dispose d'au
moins deux candidates inté-
ressantes : Mmes Elisabeth
Kopp et Vreni Sporry.

Le Parti socialiste n'ac-
ceptera pas sans grogner
l'ingestion de cette pilule
amère. Il a ouvert la voie et
risque de perdre le bénéfice
d'une « première» dont il at-
tendait de juteux dividendes.

Je crains que le problème
soit mal posé. La Suisse a
besoin d'abord d'un bon
conseiller fédéral, d'une per-
sonnalité affirmée, homme
ou femme. C'est l'essentiel.

Hermann Pellegrini

ET DE 4!
A Barcelone, Urs Freuler

a remporté, pour la quatriè-
me fois consécutive, le titre
mondial de la course aux
points. Sacré à Brno en
1981, à Leicester en 1982 et
à Zurich en 1983, le profes-
sionnel glaronais s'est im-
posé devant l'Australien
Gary Sutton et l'Ai- y \̂
lemand de l'Ouest ( i l )
Henry Rinklin. N__ /̂
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Le formol est-il dangereux?

BERNE (ATS). - L'aldéhyde formique, ou formol, provoque de-
puis peu d'importants débats en RFA et en France. Irritant et
caustique, il est l'un des produits chimiques les plus utilisés dans
le monde, que ce soit en tant que conservant, désinfectant, liant
ou isolant. En RFA, suite à la découverte de nombreux cas de con-
jonctivite dans des jardins d'enfants, le Ministère de la santé pu-
blique a décidé d'ouvrir une enquête sur la toxicité du formol. En
Suisse, cependant, la réglementation est bien assez rigoureuse, es-
time M. Beat Roos, directeur de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP).

LA « GUERRE DE L'ESPOIR »
Haute-Frontière ou la défense absolue (1)
Le président Reagan projette la construction d'une station spa- Il s'agit certes d'un objectif à
tiale permanente « qui, dit-il, assurerait le leadership des Etats- l'échéance de l'an 2000; mais il n 'y
Unis dans l'espace... et serait un point majeur de notre stratégie», a aucune science-fiction dans toutj

cela. Les techniques existent tou- :
_^^^^^^™^^^^^^™ ^, Non pas la guerre de fiction des tes au niveau du laboratoire . Qu 'il ;

Heureuse
surprise

L'apologétique chrétienne
vient de s'enrichir d'un nou-
veau texte : l'éditorial du Con-
f é d é r é  de vendredi dernier.
Après des décennies d'un silen-
ce prudent sinon réprobatoire,
l'drgane du Parti radical chan-
te haut les mérites des ordres
religieux qui en Valais et ail-
leurs ont soulagé les malheu-
reux.

Cette reconnaissance respec-
tueuse qui déborde d'un cœur
rédactionnel qu'on connaissait
plus rude, s'inscrit il est vrai
dans le contexte actuel du sta-
tut de la Clinique Sainte-Clai-
re. Et le Conf édéré, ici, ne fait
pas mystère de son engage-
ment. D est aux côtés des
sœurs qui ont apporté leur
cœur à soulager la peine des
hommes et contre les médecins
qui n'apportaient, dit-il, qu'une
seringue de morphine.

Autre sujet d etonnement.
Alors que sous des noms divers
le libéralisme fait en maints
endroits des retours victorieux
et que le tout-à-1'Etat est battu
en brèche, il est ici déclaré mo-
ribond. La médecine suisse ne
serait plus du tout une méde-
cine libérale et il faudrait vrai-
ment chercher pour en trouver
encore un brin. Seul le 1% sub-
sisterait encore presque clan-
destinement. Le lecteur valai-
san est sceptique? Le rédac-
teur va lui servir deux exem-
ples où ne subsistent quasi plus
les produits originaux

Et il choisit le fromage gras
du pays et le vin naturel. Ces
produits sont devenus introu-
vables et celui qui prétendrait
le contraire est accusé d'avance
de tromper son monde.

Taisons-nous donc, nous
n'en penserons que davanta-
ge...

étoiles, qui est offensive, mais une
guerre purement défensive, sur or-
bite au-dessus de la Terre , appelée
High Frontier , ou plus scientifi-
quement la Balistic Missile Défen-
se ou BMD.

Il s'agit de placer dans l'espace reconnaissance des objets ennemis
des plates-formes qui tireraient et du tir sur eux pour lui donner
des projectiles variés : faisceaux de une efficacité maximum dans lei
rayons laser, canons à particules, mmumum de temps. Cela fait déjà
émissions de micro-ondes, satelli- dix ans que les savants américains
tes projetant de la grenaille spécia- se penchent sur ces technologies
le formant des nuages à forte éner- d'avenir, dont un groupe de cher-
gie cinétique et qui abattraient ch.eurs des milieux militaires,
n'importe quel missile ennemi en scientifiques et du contre-espion-
route pour dévaster l'Amérique.- nage. coiffe par le heutenant-ge-;
L'objectif , c'est de rendre l'oncle neral Daniel O Graham.
Sam invulnérable à toute arme nu- g l'exploit a eu lieu en juinc taure. Le moyen d y parvenir , 19g4 . m *og[ve nucléaire (factice)c'est de construire dans le ciel des _ . de |Me dans ,,univers _ acentaines de lignes Maginot spa- é g transpercée par un missiie _ .
haies, qui ne se borneraient pas a £ de sable dans Vunivers ,
être infranchissables, mais qui se- (A _ uiv

B
re } Suzanne Labinraient aussi incontournables. l

Les alpinis tes de l'esprit
Ils étaient 350 - hommes et

femmes - les membres d'insti-
tuts séculiers, reçus en audien-
ce par le pape dans sa résiden-
ce de Castel Gandolfo, à l'oc-
casion de leur troisième con-
grès mondial. Plus de 100 ins-
tituts étaient représentés.

Jean Paul II encouragea ces
apôtres des temps modernes à
approfondir leur formation re-
ligieuse. «En jetant un regard
sur le Christ et son école, affir-
ma le pape, chacun peut faire
cette expérience : nul d'entre
nous n'a atteint la perfection à
laquelle il est appelé, chacun
de nous est en formation , cha-
cun est en route. »

Toujours en marche
Il faut , ajouta Jean Paul II ,

une bonne dose d'humilité, de
courage et aussi de confiance
pour faire cette constatation et
agir en conséquence.

Conclusions de Mexico
On a déjà écrit beaucoup à propos de la conférence mondiale de
l'ONU sur la santé, achevée dernièrement à Mexico. Il ne sera
peut-être pas inutile de considérer les problèmes qui y furent
évoqués sous une lumière chrétienne. La croissance galopante de
la population dans les pays du tiers monde en particulier et la ré-
cession inquiétante du peuplement des pays industrialisés furent
l'objet de nombreuses études.

Malgré le dissentiment des ex- ce de l'Etat ni par aucune autre
perts sur les statistiques et sur les contrainte,
moyens de freiner la surpopula-
tion , tous s'accordent pour préco-
niser une stabilisation de la popu-
lation mondiale, à plus ou moins
longue échéance.

Cette conclusion générale se
rapportant à l'ensemble du monde
rejoint celle du pape Paul VI au
point de vue de la vie personnelle.
Dans la célèbre encyclique Hu-
manae vitae, le pape Paul VI dé-
clarait qu 'il est indispensable de
faire appel à la responsabilité de
l'homme et de la femme pour éta-
blir librement et d'un commun ac-
cord le nombre d'enfants qu 'ils
peuvent procréer raisonnablement ,
en tenant compte de leurs moyens
et de leur situation matérielle et
morale. Ces affirmations ont mar-
qué un véritable tournant dans
l'attitude de l'Eglise catholique en
ces matières difficiles.

Il en est de même, pouvons-
nous dire avec la conférence de
Mexico, pour les pays de notre
monde en détresse. Chacun est ap-
pelé à' mesurer le taux général de
sa natalité d'après ses possiblités
matérielles et culturelles.

Mais cette modération de la na-
talité ne doit se réaliser que par
des «moyens honnêtes» , selon une
expression récente du pape Jean
Paul II.

Il ne peut pas être question , au
regard d'une morale commmune,
sûre et équilibrée , ni d'avortement
directement provoqué ni de stéri-
lisation ou de contraception forcée
et brutale.

Le contrôle rationnel des nais-
sances appartient aux personnes
elles-mêmes. Il est l'œuvre de leur
liberté et de leur responsabilité. Il
ne peut pas être imposé par la for-

s'agisse de celle du laser bleu-vert ,
à iode ou à infra-rouge, ou des;
faisceaux de neutrons. Il est en-
core nécessaire de miniaturiser les
équipements et les sources d'éner-
gie, et d'accroître la précision de la

D'ailleurs, précisa le pape , ;

c'est Dieu lui-même qui est le
premier des principaux arti-
sans de la formation spirituelle
des chrétiens. L'homme est .
-son collaborateur. L'homme
est l'instrument de l'Educateur
par excellence.

Aux membres des instituts
séculiers, le pape demande de.
« rendre plus intense encore ,
leur communion ecclésiale » , ;
c'est-à-dire leur union à l'évê- i
que, au clergé et aux fidèles de j
leur diocèse respectif. Recom-j
mandation fréquente d'ailleurs i
sur les lèvres du pape actuel ,
lorsqu'il reçoit des mouve-
ments catholiques, parfois ex-
posés à la tentation de faire ,
« bande à part » et d'en venir à "'
constituer une communauté v
plus ou moins indépendante !
de l'évêque.

En compensation, toujours
dans son discours d'hier matin

L'Etat a l'obligation de respecter formation des personnes est im-
la liberté et la juste autonomie des mense et difficile par elle-même,
personnes, de favoriser, dans la Elle l'est plus encore en fonction

mesure de ses compétences, la for-
mation de leur conscience et de
procurer , autant que possible, les
conditions matérielles et morales
qui permettent à tous les citoyens
de faire face à leurs devoirs et à
leur responsabilité.

( . . . .

aux 350 congressistes, Jean
Paul II demanda aux évêques
de soutenir davantage les ins-
tituts séculiers, en leur assu-
rant une alimentation spiri-
tuelle adéquate et en faisant
connaître aux fidèles l'existen-
ce de cette forme toute moder-
ne de vie consacrée que sont
les instituts séculiers.

Mais à quelle porte
frapper?

Cet appel de Jean Paul II
aux évêques répond à un be-
soin de notre temps. Il est des
jeunes filles ferventes qui ne se
sentent appelées ni au mariage
ni à la vie religieuse, et qui ,
tout en exerçant une profes-
sion profane , souhaiteraient vi-
vre dans le monde une vie de
consécration totale à Dieu.
Souvent, elles ne savent à
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Toutes les nouveautés à Zurich
La Fera a ouvert ses portes

mercredi sur l'aire de la Ziispa à
Zurich et y présentera , jusqu'au
3 septembre , tout ce qui com-
pose l'électronique de divertis-
sement et • de communication.
Nombreuses y sont les nouveau-
tés et précieuse la manifestation ,
seule occasion de se faire sys-
tématiquement une opinion par
soi-même, sans obligation
d'achat.

La vidéo se diversifie
toujours plus

Le lancement des magné-
toscopes des deux fabricants eu-
ropéens Philips et Grundi g qui
utilisent la norme japonaise
VHS a fait quelque bruit . Dans
cette décision, on voyait déjà la
fin du svstème 2000 européen.

on n 'en est pas là , bien au
aire , et la même société se
le luxe de produire des ap-
is construits selon les deux

normes vidéo. G'rùndig se lance
j dans la fabrication des modèles

VHS avec une petite astuce : ses
magnétoscopes sont équipés
d'une .serrure à combinaison
électronique. Il suffit de taper
un nombre à quatre chiffres
dans la mémoire programmable
pour prévenir une utilisation in-
désirable. Les cassettes vidéo in-
troduites lors d'une tentative
d'emploi illicite ne peuvent être
retirées de l'appareil que si la
serrure électronique a été déver-
rouillée en indiquant le code se-
cret.

Pour l'instant, Kodak ne veut
présenter que la version NTSC
de son système vidéo 8 mm.
Certains problèmes subsistent
manifestement pour la version
PAL nécessaire sous nos latitu-
des. Il faut saluer les efforts en-
trepris par les fabricants pour
miniaturiser leurs caméras vidéo
portatives, mais tout nouveau
système doit pouvoir se mesurer
à la qualité et à la fiabilité des
appareils qu'on trouve actuel-
lement dans le commerce. JVC
et Telefunken présentent leurs
magnétoscopes-caméras vidéo
VHS C, des appareils qui fonc-

Dans une juste optique ration-
nelle et chrétienne , le vaste problè-
me du contrôle des naissances, au
niveau des personnes et des socié-
tés, est une question d'éducation
des personnes. Celles-ci doivent
être aidées de toutes manière s à
prendre conscience de leur respon-
sabilité à l'égard de la vie qu 'elles
transmettent.

Cette œuvre d'éducation et de

de la diversité des croyances et des
cultures. Elle sera nécessairement
très lente et soumise à des condi-
tionnements innombrables.

Elle est pourtant la seule voie
capable d'assurer la marche au-
thentique de l'humanité.

quelle porte frapper pour réa-
liser cet idéal. Le même cas se
présente chez des jeunes gens.

Or, il existe, depuis quel-
ques dizaines d'années, dû-
ment approuvées par l'Eglise,
de « nombreuses associations »
groupant des femmes et des
hommes animés par cet idéal.
Tel institut séculier s'inspire de
la spiritualité dominicaine (par
exemple le groupe de Bétha-
nie) ; tels autres, de la spiritua-
lité franciscaine (par exemple
les missionnaires du Christ,
fondés par le père Gemelli,
franciscain italien). Les mem-
bres de l'institut Notre-Dame
de Vie, Venasque, France, vi-
vent dans le monde la spiritua-
lité carmélitaine. Un dernier
exemple : l'institut séculier
fondé en Suisse par l'abbé
Hans-Urs von Balhazar, se dé-
veloppe sous l'égide de l'apô-
tre saint Jean.

tiennent avec une minicassette
VHS, celle-ci pouvant être uti-
lisée avec un adaptateur sur le
magnétoscope de salon.

Cependant , les tenants du ma-
gnétoscope VHS normal ont
aussi du nouveau à offrir. Pa-
nasonic, par exemple , présente
un magnétoscope VHS super-
portatif qui ne pèse plus que
2,7 kg (bloc d'alimentation
compris). Cet appareil est conçu
pour les cassettes vidéo VHS
normales, donc pour 4 heures
d'enregistrement.

Tous ces magnétoscopes ont
l'avantage de permettre une vi-
sualisation de la cassette aussi-
tôt qprès l'enregistrement afin
de contrôler ce qu'on a pris.
C'est là un des avantages du
principe, par rapport à la pelli-
cule de cinéma traditionnelle.
Certaines caméras peuvent être
dotées d'accessoires qui en font
de véritables merveilles électro-
niques. La mise au point auto-
matique - par rapport à la ma-
nuelle à faire avec soin - est
d'autant plus précieuse que la
profondeur du champ de netteté
est passablement restreinte sur
les magnétoscopes.

Audio : le CD a percé
Il n'y a plus guère de fabri-

cants dont le programme ne
comprend pas au moins un lec-
teur CD. Le système de lecture
par laser des nouveaux disques
lisses est un succès. La Fera
donne au grand public l'occa-
sion de voir, pour la première
fois, le lecteur CD de la grande
marque suisse Revox, entière-
ment conçu par le fabricant à
part la platine.

Bien entendu, les fabricants
de chaînes hifi continuent de
soigner au maximum les appa-
reils « BD » (le disque tradition-
nel). Et personne ne songe à se
débarrasser de sa collection de
disques.

Nakamichi lance un nouveau
magnétophone à cassettes qui
résout la fonction « autoreverse »
de manière originale : au lieu
d'inverser le sens de déroule-
ment de la bande, il retourne la

Pendant'les longues périodes de
préparation et de formation , qui
ne seront probablement jamais
achevées, il faudra supporter bien
des écarts et des déficiences. La
rationalité des processus humains
de civilisation doit s'accommoder
de beaucoup de patience et
d'épreuves.

A supposer même que le proces-
sus de formation des consciences
et des responsabilités puisse
s'achever un jour pour l'ensemble
de l'humanité, il devrait se repren-
dre à chaque génération.

Il devrait surtout s'accompagner
dans les personnes de forces mo-
rales capables de les tenir à la hau-
teur des appels de leur conscience.
Selon les perspectives chrétiennes ,
la formation des consciences et la
revigoration morale qui les accom-
pagne ne peuvent s'accomplir ,
d'une façon sûre et définitive, que
par la diffusion dans les âmes de la
lumière et de la grâce de Jésus-
Christ.

I. Dayer

L'Eglise, observe le Saint-
Père, tient en haute estime ces
instituts séculiers, (nullement
appelés d'ailleurs à supplanter
les congrégations et ordres re-
ligieux) et elle est persuadée
«qu 'ils répondent à ses atten-
tes et aussi à celles du monde
profane ».

Les ¦ travaux du troisième
congrès mondial des instituts
séculiers dureront toute cette
semaine. Ils ont pour thème
particulier la formation.

Ces hommes et ces femmes
qui, vivant dans le monde,
s'engagent à la pratique des
conseils évangéliques, Paul VI
les avait définis comme « des
alpinistes de l'esprit » , en rflKJ
son de l'élévation et des exi-
gences ascétiques de leur
idéal.

Georges Huber

cassette. Un seul sens de fonc-
tionnement est ainsi fait , qui est
censé garantir des conditions de
déroulement particulièrement
régulière s et fiables.

Enfin , il est certain qu 'à l'ave-
nir une seule télécommande suf-
fira pour toute la gamme d'ap-
pareils à faire fonctionner.

Les autoradios,
véritables merveilles
électroniques

Syntonisation numérique,
grande puissance de sortie mu-
sique et confort d'utilisation
toujours plus raffiné : l'auto-
mobiliste dispose ainsi d'un vé-
ritable bain de musique. Blau-
pnnkt a baptisé BAPTIS/ARI,
un nouveau système d'informa-
tion sur le trafic. Sony, l'inven-
teur de la formule walkman est
parvenu à loger toute une radio
MF dans une feuille de 1,2 mm
d'épaisseur. Ajoutons que la ra-
dio vit actuellement une renais-
sance étonnante dans le domai-
ne des ondes courtes. Grâce aux
circuits modernes, c'est le
moyen de rester en contact avec
le monde. Les modèles perfec-
tionnés ont un dispositif appelé
synthétiseur PLL, une astuce
d'électronicien qui permet d'ob-
tenir exactement la même fré-
quence à tous les coups. Pour
réaliser la fréquence d'oscilla-
teur nécessaire à la syntonisa-
tion, ce synthétiseur utilise non
un condensateur variable, mais
des diviseurs et des multiplica-
teurs de fréquence.

Enfin , brève incursion dans le
monde des ordinateurs : alors
que les programmes étaient en-
registrés, dans le milieu familial,
sur cassette, c'est maintenant la
disquette qui s'impose, en raison
d'une capacité de mémoire ac-
crue et du temps d'accès plus
bref. BASF a mis au point une
disquette particulièrement du-
rable , dont une piste peut être
parcourue plus de 70 millions de
fois sans que les données enre-
gistrées ne se perdent. Cela fait
plus d'une vie humaine-

Simone Volet
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Un effort
qui mérite

Le pape a poursuivi son com-
mentaire de l'encyclique Humanae
Vitae, dans son allocution aux pè-
lerins rassemblés sur la place
Saint-Pierre , sous un ciel nuageux.

Comme vous le savez, dit-il,
l'encyclique Humanae Vitae rejet-
te les méthodes «artificielles» de
régulation des naissances, tandis
qu 'elle approuve pleinement la ré-
gulation «naturelle » de la fécon-
dité. C'est en ce sens qu'elle ap-
prouve ce qu'on appelle la pater-
nité et la maternité responsables.

Citant son prédécesseur, le pape
poursuivit en ces termes : « Une
pratique honnête de la régulation
de la natalité exige avant tout des
époux qu 'ils acquièrent et possè-
dent de solides convictions sur la
famille , et qu'ils tendent à acquérir
une parfaite maîtrise d'eux-mê-
mes.

» La maîtnse de l'mstmct par la
raison et par la volonté impose
sans nul doute une ascèse, pour
que les manifestations affectives
de la vie conjugale soient dûment
réglées, en particulier par l'obser-
vance de la continence périodique.
Mais cette discipline, bien loin de
nuire à l'amour conjugal , lui as-
sure au contraire une plus haute
valeur humaine. Elle exige un ef-
fort continuel. Mais grâce à son in-
fluence bienfaisante, les conjoints
développent intégralement leur
personnalité , en s'enrichissant de
valeurs spirituelles. »

Parlant ensuite des deux aspects

Adolphe
U s'agit évidemment de

M. Adolphe Ribordy, rédacteur du
Conf édéré. J'ignore si ce prénom
lui a été donné en hommage à un
autre Adolphe - le Grand celui-ci
et de sinistre mémoire - ou pour
toute autre raison. Ce n'est d'ail-
leurs pas mon affaire. Il n'en reste
pas moins qu'on retrouve, toute
proportion gardée, chez ce Petit
certains procédés abondamment
utilisés par le Grand.

Comme par exemple celui de re-
porter sur tout un groupe profes-
sionnel (le Grand le fit pour tout
un peuple) la hargne que lui ins-
pire la lutte menée par certains
membres de ce groupe contre un
caidat politique dont il est le dé-
fenseur attitré. Ainsi lorsque quel-
ques médecins déterminés s'op-
posent à l'étatisation et à la liqui-
dation de la Clinique Sainte-Claire
par M. Comby, c'est sur tout le
corps médical valaisan qu'il jette
l'anathème en le désignant à la
vindicte publique dans le plus pur
style de la métholog ie nazie (Pro-
pagande Staffel) du condition-
nement des masses.

Dans le Conf édéré du 24 août
1984, il demande innocemment
«aux médecins vaiaisans de f aire
le compte de ce qu'ils ont exporté
en résidences à l'étranger». Eux
qui ont des «positions dans un ta-
rif médical avec points à négocier
sur la souff rance des hommes».
Eux qui se contentent de faire une
« visite bi ou simplement hebdo-
madaire» aux malades qu'ils soi-
gnent à l'hôpital.

Sa haine hystéroïde de la mé-
decine libérale le fait tirer tous azi-
muts : «La médecine libérale c'est
comme le f romage gras du pays et
le vin naturel, il f aut chercher pour
trouver et ce n'est pas le 1% qui
subsiste presque clandestinement
qui va changer les choses. » Ce qui
signifie que, d'après lui, les fro-

P.D.C. DE BAGNES

Assemblée générale
Date: vendredi 31 août
Rendez-vous : salle Concordia au Châble, à 20 heures
Ordre du jour : opérations statutaires et administratives,
dont: - modification des statuts

- rapport des présidents, MM. Willy Ferrez et Guy Vaudan
- divers.

v L'invitation va à tous ceux des adhérents, des sympathisants,
f des jeunes qui souhaitent être informés de l'activité de nos

élus, et des responsables politiques.
Les cadets et les jeunes de la Concordia se produiront à
l'occasion de cette assemblée.

d'être fait
indissociables de l'acte conjugal -
l'union et la procréation - Jean
Paul II poursuivit : «User du don
de l'amour conjugal en respectant
les lois du processus de la généra-
tion , c'est reconnaître que nous ne
sommes pas les maîtres des sour-
ces de la vie humaine, mais plutôt
les ministres du dessein établi par
le Créateur. Ce n'est donc pas tant
à une loi naturelle impersonnelle
que les époux fidèles se soumet-
tent, mais au Créateur en person-
ne. Et ce qui doit être recherché,
ce n'est pas seulement une régula-
tion biologique respectueuse des
rythmes naturels , avec les techni-
ques appropriées, mais c'est un
comportement moral, une vertu, la
pureté des époux.

Ainsi, conclut Jean Paul II, les
époux progressent à la fois dans
leur humanité comme maîtres
d'eux-mêmes dans leur amour
conjugal - par les efforts de chas-
teté consentis pour l'autre et avec
l'autre - et dans la conformité avec
la volonté de Dieu. Ils correspon-
dent alors à la vie de l'Esprit-Saint
qui est en eux. »

La sagesse profonde de l'ency-
clique Humanae vitae peut ne pas
apparaître à une première lecture,
ajouta Jean Paul II. Ce document
demande une réflexion approfon-
die et une confrontation avec la
vie de chaque jour. C'est là un ef-
fort qui mérite d'être entrepris par
les chrétiens.

G.H.

le Petit
mages gras du pays sont une es-
croquerie dans 99% des cas et nos
vins, dans la même proportion, de
la bibine frelatée et trafiquée.
Merci, Monsieur Ribordy, tant de
la part des médecins que des pro-
ducteurs de fromages et de vins
vaiaisans.

Cette haine du libéralisme est
curieuse chez un journaliste char-
gé, en principe, de défendre l'idéo-
logie du Parti radical. Qui est, il
faut le souligner, le parti de l'ave-
nir puisque son but affirmé (moins
d'Etat) est de promouvoir l'entre-
prise privée contre l'étatisme ac-
tuel qui étouffe la nation. Car
l'avenir de ce pays, s'il en a un,
doit nécessairement passer par la
restitution au citoyen de ses res-
ponsabilités et donc par le déman-
tèlement de l'Etat totalitaire en
cours d'édification. Or le but et les
principes - vitaux pour la nation -
de ce parti ne sont pas évidents
avec les politiciens et l'intelligent-
sia qui le colonisent en ce moment
dans notre canton. C'est bien dom-
mage... Et ce n'est ni le style ni les
procédés et les agressions journa-
listiques de M. Ribordy contre
tous ceux qui refusent de se sou-
mettre au délire étatisant de ces
politiciens actuellement au pou-
voir qui vont améliorer la situa-
tion.

Encore une fois, il ne faut ja-
mais confondre le politicien et le
parti, il ne faut jamais identifier
l'homme et l'institution. Car c'est
faire courir aux institutions et aux
partis le risque inéluctable d'être
discrédités par ceux qui les utili-
sent. Mais je doute que M. Adol-
phe Ribordy puisse comprendre
cela.

Ce n'est même pas Adolphe le
Petit, c'est Adolphe le Minus-
cule. E. Truffer

FRANCE
LE SPECTRE DU VENTRE MOU
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Mais il s'agit là moins d'un
échec que d'un repli tactique :
l'opposition n'accuse plus le
régime de sacrifier les libertés ;
le départ des communistes du
gouvernement lève la princi-
pale objection des centristes,
qui réfléchissent à «l' armisti-
ce» proposé par Jacques Bar-
rot , antichambre d'une allian-
ce récusée sans doute aujour-
d'hui mais dont on perçoit
d'ores et déjà l'argumentaire :
les socialistes défendent fina-
lement les mêmes valeurs que
les démocrates- chrétiens ; ils
ont ramené le PC à 11 % et ont
été plus anticommunistes en
trois ans que les gaullistes en
vingt et un ans. Après un an de
divagation , ils sont revenus à
l'économie de marché et se
sont montrés plus européens
que les gaullistes. Et puis, ces
derniers , dans la personne de
Jacques Chirac, sont décidé-
ment insupportables...

Gagner les marges
On mesure le danger pour le

RPR et son chef : depuis les
élections européennes du 17
juin et les initiatives présiden-
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tielles du 12 juillet , c'est tout le
jeu politique qui est en voie de
déstabilisation.

D'un côté, Jacques Chirac a
engagé la course aux électeurs
du Front national grâce à un
discours d'opposition radical,
dénonçant dimanche « un gou-
vernement en sursis » et récla-
mant la dissolution de l'As-
semblée nationale.

De l'autre , les socialistes
courtisent ces « voyageurs sans
bagage » que sont les leaders
centristes. Il y avait déjà le ral-
liement d'Olivier Stirn , cham-
pion émérite des couleurs de
l'arc-en-ciel politique. Il y a
aujourd'hui les centristes qui
proposent «l' armistice » et la
décrispation à défaut d'allian-
ce. Il y a le radical d'opposi-
tion Rossinot qui s'inquiète de
la coalition corse. Il y a surtout
l'inexpiable contentieux sépa-
rant les giscardiens de tout poil
et tout plumage de Jacques
Chirac, responsable de la « tra-
hison » de mai 1981. Et ce
vieux compte à régler vaut
bien quelques compromissions
avec le régime...

Le risque est grave pour le
maire de Paris, dont le plus fi-
dèle collaborateur vient de ré-
clamer un « remaniement mi-

nistériel » à l'échelle du parti :
c'est d'être rejeté à droite de
l'échiquier politique, avec pour
seule pitance le plat de lentil-
les du néo-poujadisme.

Mitterrand réussit
où Giscard a échoué

Pour Valéry Giscard d'Es-
taing, futur député de Chama-
lières, c'est moins d'un risque
qu'il s'agit que d'un nouvel
épisode sans gloire de son cur-
sus politique. Après avoir été
humilié le 10 mai 1981, après
avoir quitté l'Elysée, non pas
déguisé en cocher comme
Louis-Philippe, mais par la
grande porte et sous les huées
de la foule, après s'être vu re-
fuser par François Mitterrand
toute réponse à ses proposi-
tions de décrispation, c'est lui
qui aujourd'hui court à l'Ely-
sée pour y rencontrer son rival,
l'accueille à Chamalières, prê-
che «le débat civilisé » face à
un régime qui a dévalué trois
fois en deux ans, fait plus de
500 milliards de FF de dettes,
2,5 millions de chômeurs offi-
ciels, généralisé l'insécurité et
menacé les libertés.

Le bilan de ces délices et
poisons est moins glorieux en-

core pour la France, qui voit
revenir sur l'avant-scène l'un
des derniers fantômes de la
IVe République, aujourd'hui,
ridé comme une pomme, au
crâne lisse comme une ci-
trouille, tombeau des convic-
tions et repaire de toutes les
combinaisons : Edgar Faure,
qui clame sa sympathie pour le
gouvernement Fabius et, en
même temps, se dit membre à
part entière de l'opposition....

Pierre Schâffer

• BÀLE (ATS). - Durant le
week-end dernier, des inconnus
ont volé plus de 100 000 francs
dans une fabrique de boissons de
Bâle. Selon la police bâloise, les
cambrioleurs ont forcé le coffre
«dans les règles de l'art».

• MOSCOU (ATS/Reuter). - Les
taux de pollution par l'amiante dé-
passent les limites de sécurité dans
la plupart des usines soviétiques,
dont certaines ont déversé des ton-
nes d'amiante dans les campagnes
environnantes, a rapporté hier la
Pravda. Le quotidien du PCUS fait
état pour la première fois d'un de-
gré de contamination inquiétant,
ainsi que de graves affections cau-
sées par l'amiante parmi les ou-
vriers.
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Respectez
la nature!

Là où il n 'y a pas de maître, tout le
monde est maître, où tout le mon-
de est maître, tout le monde est es-
clave.

Bossuet

Un menu
Crevettes
Veau gratiné aux carottes
Purée de céleri
Yogourts

Le plat du jour:
Veau gratiné aux carottes

Faites revenir quatre rouelles de
jarret de veau dans 60 g de beurre.
Ajoutez quatre carottes et un oi-
gnon émincé, sel, poivre et un
demi-décilitre d'eau. Couvrez et
laissez cuire une heure.

Retirez la viande, arrosez-la de
quelques cuillerées du jus de cuis-
son, saupoudrez de gruyère et fai-
tes gratiner.

Servez le reste de sauce, les ca-
rottes et la purée de céleri à part.

Un rappel: la purée de céleri-rave
est meilleure mélangée à de la pu-
rée de pommes de terre.

Les condiments,
les aromates

Utiles, mais avec prudence.
La ciboulette. Riche en vitamine

De digestion difficile, doit être utili-
sée avec prudence et supprimée
chez les dyspeptiques.

Le cumin. Irritant.
Doit être utilisé avec prudence, et
supprimé chez tous ceux qui ont
des digestions difficiles.

L 'échalote. Franchement décon-
seillée.
Bien qu'elle soit riche en vitamines,
elle est de digestion très difficile et
peut causer une irrigation gastri-
que.

L'estragon. A employer sans ré-
serve.
C'est un stimulant de la digestion et
il n'a aucun effet irritant. Il peut être
employé même chez les dyspepti-
ques, pour qui il permet de rompre
la fadeur des régimes grâce à des
préparations culinaires agréables
au goût.

La girofle. Excitante.
Ouvre l'appétit, mais, parfois irritan-
te, doit être employée avec pruden-
ce.

Le coin des mamans
Protégez votre enfant

Les accidents qui arrivent à des
enfants du tout premier âge sont,
dans la plupart des cas, dus à
l'ignorance ou à l'imprudence.

..___ooMS_£ U>.,ï>> . >_-&»

Porc... franc!
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Le bébé est fragile, incapable de

se défendre. (Tout le monde n'est
pas Hercule qui, dans son berceau,
étouffa deux serpents venus pour le
dévorer.) Il ne connaît pas non plus
le danger.

Eloignez de lui tous les objets
dangereux: ciseaux, clous, mar-
teaux, tenailles, couteaux, etc.

Il porte tout à sa bouche; don-
nez- lui des jouets ni trop petits ni
fragiles. Il pourrait les avaler ou les
introduire dans ses oreilles ou son
nez. Ils ne doivent pas non plus être
gros et lourds. Ils pourraient le
blesser s'il les faisait tomber sur lui.

Ne lui donnez pas non plus des
objets recouverts de peinture.

C'est lorsque le jeune enfant
commence à marcher que le dan-
ger grandit pour lui. Il cherche à al-
ler partout, à grimper sur tout, à
toucher à tout. Il faut donc que
vous pensiez à l'empêcher d'entrer
en contact direct avec tout ce qui
pourrait lui nuire gravement.

Grillagez, au besoin, les fenêtres.
Ayez des cache-prises et interrup-
teurs aux prises de courant. Ran-
gez dans un placard fermé à clé ou
hors d'atteinte tous les produits
plus ou moins dangereux et surtout
les médicaments.

N'oubliez pas qu'un jeune enfant
â tendance à prendre pour des
bonbons tout ce qui en rappelle
l'aspect: pillules, pastilles, dragées,
comprimés médicamenteux.

Défendez-lui fermement de
«fouiller» dans les tiroirs et les pla-
cards. Ayez souvent un œil sur lui.

Le saviez-vous?
La France est le premier con-

sommateur européen de balles de
tennis: 9 millions en 1980. La plan-
che à voile compte déjà plus de
150 000 amateurs. On prévoit plus
d'un million d'adeptes du cheval et
2 millions de «fondeurs » (ski de
fond).

20 millions de paires de chaus-
sures de sport sont annuellement
vendues dans l'hexagone. 35 000
personnes dont 7000 femmes ont
participé au dernier cross du Figa-
ro.

Tous ces chiffres montrent bien
le prodigieux développement du
sport en France.

Votre élégance de demain
Vous aimerez :
- les robes-tailleurs en lainage lé-

ger pied-de-poule noir et blanc
ceinturées d'agneau rouge dra-
pé,

- les jupes froncées sur de hautes
ceintures corselets,

- les grandes capes berbères en
lainage ultra-léger, un pan ra-
mené sur l'épaule.

— Veuillez vous asseoir, mademoiselle Bonvivier. Je suis
James Andrews. L'on m'a autorisé à vous défendre contre l'ac-
cusation d'avoir tué Charles Anderson. Ne craignez rien. Je vous
poserai peu de questions aujourd'hui. Nous allons simplement
faire connaissance pour que vous puissiez avoir confiance en
moi. Avez-vous besoin de quelque chose ?

Je fus prise d'un rire hystérique, puis fondis en larmes.
Quelle horrible plaisanterie était-ce là encore ? me donner des
vêtements propres, me laisser reprendre espoir, puis me rejeter
dans ma cellule !

CHAPITRE V

James Andrews resta silencieux jusqu'à ce que j 'aie pleuré
toutes les larmes de mon corps, me libérant de toutes mes
frustrations. Quand je relevai la tête, il était assis, le dos appuyé
contre le dossier de sa chaise, et tirait tranquillement des
bouffées de sa pipe comme si de rien n'était.

— Leah, écoutez-moi. J'ignore ce que vous avez enduré pen-
dant ces quatre dernières semaines, mais à voir votre visage,
cela n'a pas dû être facile. J'ai choisi cette robe avec soin, mais
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2". /flH T!, CIO*. 
~
\ .Ouc c^o- DIIOD 1 J(<r-fl «E ME "È? (T;VEM6*T VU WBS TDM ) W

*Z UtE. C'EST D1WO ' ) \^ T̂
^^V^

SL.FFIT PHS... 
/ .  V__ JfltLDl, DIK10 ? ,-^"̂

'CHASUE INSTANT QUI BASSE CONDUIT SPIDER- ] . \ALOf& QUEL£ PR DOOM A /W ~VZflr̂ B BT Ï̂l -Ui-,MAN PUJS PRÈS OE LA FOLIE / 
^^_

y - SAVOURE DÉJÀ SA VICTOIRE.. L\ P [_Ĵ  ¦ I W SI"

peut-être ai-je commis une erreur. Voudriez-vous bien faire des
revers aux poignets ?

Son expression passa d'une bienveillance formelle à l'incré-
dulité puis à l'horreur quand il aperçut mes poignets.

— O mon Dieu ! Non !
Il avait une voix grave et sonore.
— Je n'imaginais pas cela. On m'a prié de constituer le dos-

sier avant de vous voir. J'aurais dû suivre mon instinct et com-
mencer par venir vous trouver. Je regrette. Je regrette vivement.

Je compris à ces mots "que je pouvais avoir confiance en
lui, une confiance suffisante pour lui raconter ce qui serait
nécessaire à ma défense. Ce ne serait , pas facile, mais ma réso-
lution était prise.

— Vous m'avez demandé ce que je voulais, monsieur
Andrews. Si c'est possible, je voudrais quitter la cellule où l'on
m'a enfermée. Elle ne conviendrait pas à une bête. Vous avez
vu mes poignets, c'est peu de chose à côté de tous les mauvais
traitements que j'ai subis. Je... je préférerais ne pas entrer
dans les détails, mais je crois que je ne survivrai pas unarj
semaine si l'on m'y renvoie.

A suivre

Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran 285.-
1 machine à coudre électri-

que portative Elna, avec
zigzag 225 -

1 paire jumelles prismati-
ques 10x50, avec étui . . 65.-

1 télescope Zoom agrandis-
sant jusqu'à 90 fois, tré-
pied 265.-

1 beau vélo sport pour hom-
me, 5 vitesses, parfait état 185.-

1 mini-vélo, 3 vitesses . . . 95.-
1 vélo sport pour garçon

10-14 ans, 5 vitesses . . 165.-
1 vélo de dame anglais, Ra-

leigh, 3 vitesses 165.-
1 guitare avec housse, état

de neuf 85.-
1 trompette de jazz, état de

neuf 195.-
4 fourres de duvet et 4 four-

res de coussin, le tout . . 40.-
1 combinaison radio, tour-

ne-disque, cassettes . . 215.-
1 machine à laver Sobal, 220

volts 65.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-305137

Où que vous soyez



Ce soir à 20 h-14 ans
Un oscar, deux globes d'or pour
YENTL
avec Barbra Streisand
A 22 h 30-18 ans
Un film érotico-comique
LAISSEZ LES FESSES FAIRE
Plein de gags et d'humour

Cesoirà20 h30-12ans
L'événement de la saison
Un film de Francesco Rosi en dolby-stéréo
CARMEN
de Georges Bizet avec Julia Migenes-John-
son, Placido Domingo, dirigés par Lorin
Maazel
Deutscher Text

Matinée à 17 h-7 ans
PINOCCHIO
Soirée à 21 h -16 ans
LA CAGE AUX FOLLES N° 2
Ugo Tognazzi et Michel Serrault
Le plus grand succès unique français de ces
dernières années

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LA CORDE
En grande réédition. Un film d'Alfred Hitch-
cock avec tous les éléments d'un suspense
calculé et savamment dirigé
Avec James Stewart, John Dali et Farley
Granger

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

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir, par écrit..Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274, ¦

Adresse habituelle
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Rue et N0 .. 

N° postal et localité 

Pays 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom : 

Rue et N° nue ei IN 
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Pays 

Changement valable 
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Ce soir à 20 h et 22 h -18 ans
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrezej Zulawski avec Francis Huster el
Valérie Kaprisky
Un parfum de scandale

Jusqu'à samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30 -16 ans
Un film de Ted Kotcheff (Rambo)
RETOUR VERS L'ENFER
avec Gène Hackman et Robert Stack
Jusqu'à samedi à 22 h -16 ans
L'image d'une génération
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS
DROGUÉE, PROSTITUÉE
avec Natja Brunkhorst et David Bowie

Jusqu'à dimanche a 20 h 30-14 ans
Pour arriver à ses fins, une femme se traves
tit en homme
YENTL
Un film de et avec Barbra Streisand

Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Après Flashdance et Staying Alive voici
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine dans un film plein
de rythme et d'ambiance signé Herbert Ross

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
La réédition du plus célèbre de tous les Ja
mes Bond 007...
Roger Moore dans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Superbe d'action et d'humour...

Ce soir à 20 h 30-18 ans
Le nouveau film du réalisateur de Officier et
gentleman
Dur... Réaliste... Violent...
CONTRE TOUTE ATTENTE
Musique de Phil Collins

Ce soir à 20 h 30
Toute la sensibilité féminine avec Marthe
Keller, Caroline Cellier, Fanny Cottençon
FEMMES DE PERSONNE
J.-L. Trintignant, Ph. Léotard
interdit aux moins de 16 ans révolus

y compris

17.00 Bulletin
des manifestations
régionales

17.30 Télélournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 (2) SI on chantait...

Dans le canton de Neuchâ-
tel, avec Richard Coccian-
te, Georges Chelon, Mar-
tine Clemenceau, Romain
Didier, Nathalie Lhermitte,
etc.

19.00 Télérallye
Première partie
Aujourd'hui, en route
pour la Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Deuxième partie
20.20 (1) Les écrans du monde

Au-delà de la souffrance
Pour la dernière émission
des «Ecrans du monde»
diffusée pendant l'été,
Claude Torracinta et An-
drée Hottelier ont choisi un
remarquable document
réalisé par l'Institut suédois
du film

21.40 Dynastie
22.25 Téléjoumal
22.40 (1) Nocturne

Locarno: festival

23.35 Stations
12. Verre

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

r
^^— ¦ , ¦ ,̂^^  ̂ 20.02 Soir d'été 13.20 Actuel 12.15 Magazine régional

¦SI ;»;! par Serge Moisson „ n_ ,e °̂ ldien s0(
f
ial 12.30 Actualités

^ ^̂™** Û «_-_-_-_-_» 
22.30 Journal de nuit 14.05 (s) Suisse-musique 13.15 Revue de presse
22.40 Témoins de notre temps T,?,™

1
» 

Radl° sulsse 14.00 Mosaïque
Informations à toutes les heures 0 05-6 00 Relais de Couleur 3 alémanique 14.05 Les femmes et la musique
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 ' .' G- Ph. Telemann, J.-S. 14.30 Le coin musical
et 22.30 Baoh. F- Carulli, A. Calda- 15.0o Gedankenstrlch
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58 ____________F__TT7X__________B ra, J. Haydn, J. Brahms 15.20 Nostalgie en musique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ¦ __ hi1 iT l l f f  M mW 16'00 <s> Fréquence musique 160o Typiquement...
6.00 Journal du matin . „„„ „ __ „ „_ Intégrales 16.30 Le club des enfants
6.00-7.00-8.00 Editions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, EnestBIoch 17.00 Welle eins

principales 90°. 12-00' 13'00' 1700' 1800 et ".05 Archives 17.45 Actualités sportives
Avec rappel des titres à 24-00 . V _ _ __, __ -._• -- Elise Cserfalvi 18.00 Magazine régional
7 30 Promotion à 12.55,17.58 et 23.00 17.25 Disque compact 18 30 Actualités

6.25 Journal routier 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 S. Prokofiev 19.15 Sports
et bulletin météorologique 6.10 (s) Le cœur sur la 2 . 18.10 Jazz-thèmes Musique populaire sans

6.30 Journal régional par Willy Rochat Scène et studio frontières
6.35 Journal des sports Hémisphère sud, 19.20 Novltads 20.00 «Z.B.»:
6.55 Minute œcuménique latitude nord en romanche vieux et jeune
8.10 Revue de la presse Musique du soleil 19.30 (s) Soirée musicale 23.00 PNC

romande 7.05 Cette musique Interrégionale 24.00 Club de nuit
8.15 Spécial vacances qui nous vient du froid Les festivals 1984:

Informations touristiques °-05 L'attirance des contraires Salzbourg ________rr-____^-r_______K_________
8.50 Mémento des spectacles 8.58 Minute œcuménique Gustav Mahler B', M il l-Mr-. il-] JI

et des concerts 9-"5 Sur les routes du Nord Symphonie N° 2 ^^^BibbAkIlb ^kA4tk41^̂ ^
9.00 Informations 10.30 env. Carmen: en do mineur, Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

Plus bulletin de navigation pourou contre dite «Résurrection» 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,
9.05 Comme il vous plaira... 12.05 Midi folklore 21.00 env. Œuvres 14.00,16.00,23.00,24.00

par Robert Burnier Choix musical de Franz Schubert Radio-nuit
11.05 Où sont-Ils donc? I3-00 Journal de 13 heures 23.00 (s) Rocklng-chair 6.00 Premier matin d'été

par Jean-Charles Simon En direct du Studio 11 de 9.05 Mille voix
et Lova Golovtchiner la Maison de la radio à Ge- 11.35 La Necropoli etrusca,

12.30 Journal de midi _____¦¦ ________¦*_______¦______¦ nève pièce de C,' TaVanli

12.45 env. Carnet de route ^̂ ^^̂-A 0.05-6.00 (s) Relais 12.00 L'Information
13.15 La radio buissonnlère ____%L ._.„„, - JSÏ^̂ ^  ̂

deCouleur3 de la ml-journée
oar Michel Dénériaz I , '! „ , ¦ _______ ^-_-^_---^-  ̂ 12.10 La revue de pressepdf ivnonei uenei id_ m emplacement publlcllaire MM mm ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ fl l _B ^ - -- 1- 1  I ~I»~. I-II16.05 Les enfants terribles § _.„. „„,„ rubr ,q_e -AM m\ \\l\ \v \ \ \ l  12'3° Lejourna Idem id
avec les équipes ¦ m% 

mmmm],^*^^mtmti*^^*^^^m 13.05 Récits désagréables,
de Couleur 3 ¦ « GASTRONOMIE » ^M Informations à 5.30, 6.00, 6.30, d'après Guido Calgarl
L'été dans tous les sens ^̂ ^_ n •<-«« d'app.i.r jB 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 13.30 Vous entendez,

18.05 Journal du soir ^k 
le 

027/212111 H 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, bonnes gens...
18.15 Actualités régionales ¦ PUBLICITAS. SION ¦ 22.00,23.00,24.00 14.05 Radio 2-4
18.25 Sports ^̂ ^m-M 

Club 

de 

nuit 16.05 
il Flammlferalo

18.30 Ecoutez voir _M_B _^^__| 6-00 Bonjour 18.30 Magazine régional
19.00 Titres de l'actualité ItT / ¦ 7.00 Actualités 19.00 Journal du soir
19.05 env. Les dossiers _ K A _̂ -"4  8-

45 Félicitations 20.00 II Suonatutto
de l'actualité m^̂ T

 ̂
^^^^7_i 900 Palette 22'15 Elettrodomestlci...

Plus revue de la presse ^̂ T mW 11'30 Le club des enfants ma nontroppo
suisse alémanique 

^̂  ^
f̂lH 12.00 Rendez-vous 22.35 Chansons d'Espagne

.19.30 Ecoutez voir (suite) _^_k_____a_^_B__B La semaine économique 23.05 Radlo-nult

18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Insel der SchwSne
21.30 Téléjournal
21.40 Un enfant suffit

Politique familiale en Chine
22.25 Cours de formation
22.55 Jeudi-sports
23.25 Téléjournal

18.00 Eté-jeunesse
Le campagnard.
18.05 Eretak

18.30 Terres
du bout du monde (78)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres

du bout du monde (79)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La baby-sltter

Film de René Clément
(1975). Avec: Maria
Schneider, Sydne Rome,
Renato Pozzetto, etc.

22.30 Téléjournal
22,40 Jeudi-sports

Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétitl
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La petite maison

dans la prairie
2. L'or (1)

14.20 Objectif santé
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
16.00 Abbayes de France
16.15 Histoire sans parole
16.30 Croque-vacances

Heidi. 16.54 Présentation et
sommaire. 16.55 Dare-Dare
motus. 17.01 Bricolage.
17.05 Les rois de la route,
bricolage, variétés, etc.

17.50 Eh bien, dansez
maintenant!
La valse viennoise

18.10 Ceux qui se souviennent
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Martine Carol
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme
21.35 Docteur Teyran

3 et fin: Le procès. Avec
Michel Piccoli, Nadine Ala
ri, Pascale Bardet, Jean
Marc Thibault, etc.

23.05 TF1 actualités
23.20 Vivre en poésie

Les vivants et les morts

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

des années folles

Les sœurs Hortensias (4)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannlx

4. Rêve déjà vu. Série
14.25 Aujourd'hui la vie

Les héritiers
de la belle ouvrage

15.30 Akagera
13. Le lion
et le phacochère

15.55 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Lé journal
20.35 Le club des télévisions

du monde:.
RTVE Espagne
Valentina

¦:¦:•:• : _-_i4_»jM«&x_.\ ¦• .¦.¦:¦:¦:¦:•: 

Téléfilm d'Antono J. Betan-
cor. Avec: Anthony Quinn,
Jorge Sanz, Paloma Go-
mez, etc.

22.05 Spécial Ténériffe
Extraits d'une émission de
variétés

22.30 LaCablna
Court métrage

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

_̂ -̂̂ -̂ _a_M-»_M_i_»_ _̂ _̂ _̂T̂

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre internationale
d'art traditionnel

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Clné-passion

Salut l'artiste
Un film d'Yves Robert
(1973). Avec: Françoise
Fabian, Jean Rochefort ,
Xavier Gélin, etc.

22.15 Soir?
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Bernina-Express.
21.00 Bei Bio. 22.00 Titres, thè-
ses, tempéraments. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Das Fraulein. 0.50-
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.00
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Zwei sch-
warze Schafe. 19.00 Informations.
19.30 Lustige Musikanten. 21.00
Siéger brauchen keine Argumen-
te. 21.45 Journal du soir. 22.05 5
nach 10.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Stolz und Vorurteil,
téléfilm. 20.25 Cesare Pavese.
21.25 Gold und Rost. 22.10-23.15
Six jours de course, six nuits
d'animation.

10.30 Die Frucht des Tropenbau-
mes, film. 12.15 Le club des aînés.
13.05 Informations. 15.00 ¦ Die
alte Jungfer. 16.30 Les Muppets.
17.00 Informations 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.30 Journal du soir. 20.15 Bali.
21.45 Reportage du Sud-Est.
22.30-22.35 Informations.

radio
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de aenrlce. - Hofmann, 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
el 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. si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
lea jours de fête: 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 nourrie-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'entant». 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; Caritas 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.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs da famille.-Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 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
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10h à 11 h30 etde14hà16h30.
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 â
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'aoOt: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 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. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 134
en hausse 74
en baisse 28
inchangés 32
Cours payés 423

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

LA TENDANCE
• Fribourg : la société Inter-
discount Holding S.A., à Fri-
bourg, a enregistré à l'issue de
l'exercice 1983-1984 un béné-
fice de 5,45 millions de francs
contre 4,04 millions précé-
dement:
• Genève-Berne : Naville
S.A. escompte pour l'année en
cours une hausse de 3% de
son chiffre d'affaires. La so-
ciété genevoise contribue à la
réalisation de 95% du chiffre
d'affaires consolidé des socié-
tés appartenant à Financière
de presse Holding, à Fribourg,
qui s'inscrivait à 231,9 mil-
lions de francs en 1983.
• Delémont : nouvelles dif-
ficultés économiques dans le
Jura , qui comptait déjà 834
chômeurs à fin juillet (2,8%
de la population active) : une
entreprise de Delémont licen-
cie onze de ses quinze em-
ployés alors qu 'une autre de
Courtételle doit demander un
sursis concordataire .

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et létes:
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 de18hà
19 h 30. Pour ies 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 â
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 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21. ,
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours 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 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - 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. 221018.
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 des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - 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 a 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 el
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sui
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, 22 34 14 jour et nuit.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi el
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi el
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 à 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 :

5V4% Japan Finance 1984,
délai de souscription jusqu'au
4 septembre prochain à midi,
libération le 17 septembre 1984,
le taux de 5%% est communi-
qué à titre indicatif.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine a re-

culé très légèrement durant cet-
te journée d'hier en raison de la
tendance à la baisse ds taux
payés aux Etats-Unis sur les
Fed Fund. Les autres devises
européennes et japonaise ne
varient pratiquement pas.

MÉTAUX PRECIEUX
Sans changements. L'or co-

tait 348 - 351 dollars l'once soit
26 750 à 27 000 francs le kilo et
l'argent s'échangeait de 7.55 -
7.55 dollars, soit 580 - 600
francs le kilo, en cours de jour-
née.

MARCHÉ MOBILIER
La bonne tenue de Wall

Street la veille à New York a
été favorablement accueillie
chez nous en Suissse et la réac-
tion à la bourse ne s'est pas fait
attendre. Dans un volume de
transactions en augmentation
avec 423 cours payés à Zurich ,
l'ensemble de la cote a enregis-
tré des plus-values.

Les titres du secteur des fi-
nancières ont été particulière-
ment recherchés par les inves-
tissseurs et comptabilisent des
gains parfois intéressants. Dans
cet ordre d'idées, mentionnons
l'avance réalisée par les titres

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 à 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° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 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. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
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 â 18 h et le
mardi de 17 à 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 Martiony, Martigny-Crolx, Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser â Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surtrête 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 Martlgny. - 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 à 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 Martlgny, réunion le vendredi
à 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, Martlgny: 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, Martlgny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: ..-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. Németh, 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. 026/215 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. 651212.
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.

d'Interdiscount ainsi que des
porteur Môvenpick, de Schind-
ler et Adia.

Aux obligations, les titres de
débiteurs étrangers continuent
à bien se comporter, ceci mal-
gré une demande relativement
peu importante.

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
Italie —.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 82.80 83.60
Autriche 11.77 11.89
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.44 1.48
USA 2.38 2.41
France 26.75 27.45
Angleterre 3.11 3.16
Italie 0.133 0.1335
Portugal 1.57 1.61
Suède 28.50 29.20

PRIX DE L'OR (Icha noii c.)
Lingot 26 800.- 27 050
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720
Vreneli 159.- 169
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 192.- . 202
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 600

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
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours: 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 tête, 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 28 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. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 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. 7117 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
uancing uis-oin-que unian s. — i _ i_ pnun_
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone 1025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 6 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél.63 23 21 ou 117.
Servies 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) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
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 231515.
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.

Bourse de Zurich
Suisse 28.3.84 29.8.84
Brigue-V.-Zerm. 99 97 d
Gornergratbahn 1125 d 1125 d
Swissair port. 980 980
Swissair nom. 825 835
UBS 3320 3330
SBS 325 323
Crédit Suisse 2115 2120
BPS 1355 1355
Elektrowatt 2440 2460
Holderb. port 745 755
Interfood port. 6275 6300
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Buhrle 1245 1270
Cie Réass. p. 7475 7525
W'thur-Ass. p. 3260 3260
Zurich-Ass. p. 17100 17100
Brown-Bov. p. 1365 1365
Ciba-Geigy p. 2405 2430
Ciba-Geigy n. 1048 1053
Fischer port. 625 622
Jelmoli 1850 1890
Héro 2775 2850
Landis & Gyr 1450 1465
Losinger 325 d 340
Globus port. 3200 3150 d
Nestlé port. 5390 5410
Nestlé nom. 3060 3080
Sandoz port. 6950 7000
Sandoz nom. 2485 2500
Alusuisse port. 763 777
Alusuisse nom. 260 260
Sulzer nom. 1610 1610
Allemagne
AEG 76 76.75
BASF 127.50 128.50
Bayer 137.50 138
Daimler-Benz 453 460
Commerzbank 120 122
Deutsche Bank 269.50 271
Dresdner Bank 123.50 126.50
Hoechst 138.50 140
Siemens 332 335
VW 146.50 147.50
USA
Amer. Express 80.25 79.50
Béatrice Foods 69 68.25
Gillette 125.50 122.50
MMM 198.50 199
Pacific Gas 34 34.25
Philip Morris 180 185
Phillips Petr. 90.50 92
Schlumberger 116 117

Oui, c'est toujours Tété...
Pour toute la Suisse : en général ensoleillé malgré quelques

formations nuageuses dans l'après-midi, surtout en montagne.
Environ 26 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré vers
3500 mètres. Vent faible à modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi : vendredi et samedi beau
et chaud ; dimanche et lundi assez ensoleillé mais lourd avec
une tendance aux orages dans la soirée, surtout en montagne.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, quelques nuages
vers le soir, 26 degrés. A 14 heures : 8 au Sàntis, 22 à Locarno,
23 à Zurich et Berne, 24 à Genève, 26 à Bâle (beau partout), 13
(très nuageux) à Moscou, 15 (très nuageux) à Helsinki, 17 (très
nuageux) à Stockholm et (bruine = pluie fine) à Amsterdam,
18 (très nuageux) à Oslo, 21 (peu nuageux) à Bruxelles, 22
(beau) à Vienne et Belgrade, (très nuageux) à Hambourg et
(peu nuageux) à Londres et Istanbul, 23 (beau) à Francfort et
Innsbruck et (peu nuageux) à Paris, 24 (très nuageux) à Rome
et Prague et (beau) à Varsovie, 25 (peu nuageux) à Milan et
(beau) à Nice, 26 (beau) à Palma et Madrid et (peu nuageux)
à Las Palmas, 28 (peu nuageux) à Tunis, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les jours tropicaux (au moins 30 degrés) en juillet 1984 :
Genève 10, Stabio 8, Sion aérodrome (au moins 10 dans les
coins abrités de la ville), Lugano et Locarno 7, Bâle 6, Viège,
Neuchâtel , Lucerne, Nyon et Coire 5, Altdorf et Payerne 4,
Berne, Magadino, Lausanne et Fahy 3, Aigle 2, Saint-Gall 1.

64 ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique

des étudiants
Préparation 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 - Tél. 021 /23 53 95
22-3170

28.8.84 29.8.84
AKZO 68.75 69.25
Bull 9.50 9.50
Courtaulds . 3.80 d 3.80 d
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 19.25 19
Philips , 36.75 37.25
Royal Dutch 119 121.50
Unilever 198 199
Hoogovens 41 41.50

BOURSES EUROPÉENNES
28.8.84 29.8.84

Air Liquide FF 539 538
Au Printemps 155 158.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39.50 40
Montedison 1250 1252
Olivetti priv. 5040 4920
Pirelli 1885 1890
Karstadt DM 231 237
Gevaert FB 36OO 3600

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 497.75 507.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 72 73
Japan Portfolio 729.75 744.75
Swissvalor 251.25 253.25
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 102 103
Swissfonds 1 520 530
AMCA 34.50 34.75
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118.50 120
Espac 66.50 67.25
Eurit 160 162
Fonsa 116 117
Germac 104.50 106
Globinvest 82.50 82.75
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 170 17Ï
Safit 535 538
Simma 200 200.50
Canada-Immob. — —Canasec 715 735
CS-Fonds-Bds 68.75 69.75
CS-Fonds-Int. 90.50 92.25

BOURSE DE NEW YORK
28.8.84 29.8.84

Alcan 29'A 28%
Amax 21% 21%
ATT 19 % 19
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 57% 56%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 39% 38%
Coca Cola 61% 61%
Control Data 31 30%
Down Chemical 31% 31%
Du Pont Nem. 50% 50
Eastman Kodak 75% 75%
Exxon 43 % 43%
Ford Motor 44% 42%
Gen. Electric 57 V. 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75 72%
Gen. Tel. 41W 41%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27%
Honeywell 64 63%
IBM 125% 124%
Int. Paper 56% 56%
ITT 27% 26%
Litton 75 74%
Mobil Oil 29% 30%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 27 26%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 41% 40%
Standard Oil 59% 58%
Texaco 35% 36%
US Steel 25 25
Technologies 39% 38%
Xerox 39% 39%

Utilities 129.30 (-0.27)
Transport 519.11 (-0.97)
Down Jones 1226.90 (-5.20)

Energie-Valor 136 138
Swissimmob. 1215 1220
Ussec 791 805
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 326 327
Intermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 213 214
Poly-Bond int. 69.40 70.50
Siat 63 1265 1275 .
Valca 79 80.50
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Hôtel National
30,31 août et 1er septembre

de 19 à 22 h i

(Profitez : seulement 3 soirées) MHI

VENTE EXCLUSIVE EN VALAIS
de

STATUETTES ART RELIGIEUX XVIIe et XVIIIe s.
POLYCHROMES - GARANTIES AUTHENTIQUES

Collection Walser, Lausanne

Par la même occasion :

VENTE de TAPIS D'ORIENT
qualité supérieure - prix sans concurrence

ï JE -

1 " Jf f meuWe ^̂  ̂ ¦ftlM, I _J— t̂ I Bri_œ.oci ri .oc .... fcfrlucgixaiieb J ^ij|

\ à̂ VÉHICULES AUTOMOBILES ^̂ j

Offres sensationnelles A vendre
Vends de particulier
8 pneus été Alfetta
165 SR 13 TB Dunlop SP 4, cédés au 2.0 L
prix de Fr. 250.- le jeu de 4 pièces au
Heu de Fr. 504.-, état de neuf 82, 26 ooo km, bleue,

soignée, non acci-
raQ ÎO-CaSSetteS dentée, glaces électri-
Blaupunkt Heidelberg SM 21, avec tou- W -  traitement spé-
che ARI, 3 longueurs d'ondes, garantie c,al rou"'e
une année. Prix neuf Fr. 778 - cédée Fr. 14 000.- experti-
500.- (prix à discuter). sée-

Tél. 027/22 59 29.
Tél. 025/71 87 34 heures des repas ou 36-302640

dès 19 h. 

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Alfa GTV 2,5 L 15 000 km 1983
Chevrolet Monza 24-2 26 000 km 1979
Fiat 132 Argenta 2000 55 000 km 1982
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 26 000 km 1980
Alfasud 1300 16 000 km 1983
Subaru SRX 1600 36 000 km 1981
Honda Accord 60 000 km 1978
Opel Kadett 1300 automat. 9 000 km voit, de service

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

Garage du Mont Sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/5517 77/78

Par exemple, le J9 Peugeot.
24 versions de base. 150 modèles différents.
Volumes de chargement de 8,7 à 21 m3.
Charges utiles de 1530 à 1810 kg. Moteur
essence de 1971 cm3 et moteur Diesel de
2498 cm3.
Déjà à partir de Fl". 20100.-

Arna
Une raison de plus pour devenir altiste

Maintenant, vous pouvez réaliser le rêve de rouler
Alfa Romeo! La nouvelle Arna est l'alternative
attrayante parmi les voitures compactes: vive,
maniable, sportive comme seule sait l'être une Alfa
Romeo.
Arna SL 1.3,79 ch, 5 portes, 5 vitesses, plus de 160
km/h, Fr. 13'550.-. Arna Ti 1.3,85 ch, 3 portes, 5 vites-
ses, plus de 170 km/h, Fr. 14'350.-. 6 ans de garantie
contre la corrosion.

1PEUCEOTJ9
Sion: Garage Hediger, Bâtasse
Sierre: Garage International, J. Triverio
S.A. Champlan: Aymon Frères, Garage
de la Côte. Vissoie: Garage Internatio-
nal, J. Triverio S.A. Montana: Garage
du Nord, M. Bagnoud

n 

PEUGEOT TALBOT_
VOILÀ DES AUTOMOBILES m

GARAGE DU

STÛJSJO
LMOfiTHEŶ W  ̂ A

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault4GTL, bleue 5 400 -
Renault 4 GTL, blanche 6 800.-
Renault 9 TSE, grise 12 300.-
Renault 9 TSE, beige 12 600 -
Renault 30 TX, brune 8 800 -
Renault4 GTL, rouge 5 000 -
Renault20 GTL, grise 6 000 -
Mltsubishi Gallant 2000 3 900 -
Ford Capri, jaune 2 800 -
Ford Taunus 2000 GL, or8 000 -
Subaru 1,8 Turismo, orange

9 900.-

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction:
R. Morisod 025/71 40 62
Vente:
F. Michaud 026/ 2 64 08

36-2831

A vendre pour cause
double emploi

A vendre

Alfa Romeo

Golf
GTi
blanche, moteur
échange standard
16 000 km, 1978, ex-
pertisée du jour.

Prix selon entente.

Tél. 027/86 59 34
heures des repas.

36-61219

Alfa Romeo Alfetta 2.0 I
beige, 83, 22 000 km, Fr. 15 300
Alfa Romeo Giulietta 2.0 I
81, 33 000 km, rouge, Fr. 14 500
Mercedes 280 S
verte, jantes sp., révisée, Fr. 6500
Porsche 911 SC 204 CV
63 000 km, platine métall., t.o., jantes
Fuchs, aileron AR, pare-brise chauf-
fant, rétro el. DR., lave-phares, radio,
Fr. 38 000.-
Peugeot 505 break fam
7 places, vert métallisé, automatique
83, 25 000 km, Fr. 16 000.-. >

Tél. 025/71 65 15 - 71 19 15. Tél. 027/31 36 68
36-2917 P̂ m?rd„z,M e  Miche oud.

33-1,5 L
1984, 5 vitesses, vi
très électriques

Peugeot
104 S
1981,58 000 km.
Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
8 12 62.

36-2836

Talbot Matra
Rancho X
81, 51 000 km, état
impeccable, exp., ga-
rantie, facilités de
paiement. Fr. 9900.-.

Fiat-Autos Meyrin
Tél. 022/82 30 40.

18-5867

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons
VW - Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et ex-
pertisés. Samedi ouvert
jusqu'à 16 heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

, 
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A vendre

Renault 5
Alpine
turbo
82, 58 000 km,
expertisée.

Fr. 11 000.-.

Tél. 027/55 51 33.
36-61198

A vendre

très belle
Porsche
911 T
Bas prix.

Tél. 026/8 45 20.
36-302637

JMHtT6

A vendre

chariot
élévateur
rétractable, modèle
Lansing Bagnall Frer.
3 I, année 1965.
Capacité de levage
1200 kg à 4,30 m
Mat, triplex, fourche
80 cm.
Prix à discuter.

Renseignements
Tél. 027/31 2712
M. Fournier

36-2021

A vendre raison dou
ble emploi

Alfa Romeo
GTV 6 2,5
couleur noir argent,
met., année septem-
bre 1983, 15 000 km,
état de neuf. Rideau
arrière. Chaîne stéréo
télécommandée.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 22 97
heures des repas.

36-302603

ÉLA 

NOUVELLE
COLLECTION

EST ARRIVÉE
Beau choix de vêtements
en cuir

BPUTIQUEin*¦ 1 "I / POUR ETRE BIEN,
% Cff POUR ETRE BELLE

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, tél. 23 36 26

L Au Comptoir Suisse: halle S, stand 512 .

Honda
Prélude
mod. 83, 27 000 km
radio-cassettes, an
tenne électr., toit ou
vrant, jantes spécia
les.

BMW 520
bleu métall., 1978,
105 000 km, en bon
état.
Expertisée.
Fr. 7200.-.

Tél. 025/70 81 21
prof, ou
71 32 52 privé.

Education I Ertŝ gnetnent
Anglais

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Slon
Occasions
Ritmo 85 S, t.o., 81
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Kadett 1,2 S, 76
R14 TS, 32 000 km 80
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Cours de rattrapage
Cours de conversa-
tion
Préparation d'exa-
men.

Tél. 027/55 70 80.

36-2209

®
Toyota Corona 2000 9.76 3 500
Saab 99 12.77 4 800
Peugeot 305 GL 6.78 5 400
Talbot 1308 GT 3.80 6 300
Peugeot 305 GLS 3.80 6 700
Talbot 1510 GL 4.80 6 900
Horizon GLS 2.81 6 500
Horizon GLS , 82 6 900
BMW 528 6.75 7 500
Peugeot 305 SR 7.81 7 500
Peugeot 305 GL 6.82 8 900
Peugeot 305 GL 2.82 9 400
Mercedes 230 2.76 10 900
Subaru 1800 4WD 10.81 10 900
Citroën CX Pallas IE 2.81 11 500
Mercedes 200 9.83 21 700

Automatiques
Ford Granada 2,3 5.77 4 400
Opel Ascona 3.78 5 900
Mitsubishi Coït 12.80 6 500
Opel Commodore 5.82 12 500
Mercedes 230 E 5.82 23 500

Tél. 027/22 01 31 36-2818

L_ MM PEUGEOT TALBOT
I I VOILA~ DES AUTOMOBILES

Ecole de danse
Maryse Leemann
reprend ses cours à Martigny, le lundi
3 septembre; à Monthey, le mardi 4
septembre.

Tél. 026/610 05.
36-60914
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Le seul nom de la
voyance non divina-
toireau CENTRE

MMM METROPOLE 0a"""'e
¦ affaires, sentiments,

m 5 chance et tous pro-
f _, f / f blêmes.
f AI Ml Maintenant à Sierre,
f_ff f /I I sur rendez-vous.
If I 1/1 ¦ Tél. 027/55 66 34.
f § W 36-302129

CTHM È chance et tous pro

Il IAÊ Ml  Maintenant à Sierre
_, >| fif i f/I I sur rendez-vous.

_, ¦_//¦ IT I If I ¦ Tél. 027/55 66 34.
• _- i /K/.I f ¦¥ ^30212Îiy i0ïlA ——

WJ Jeudi 30 îtST
pour tracteur

de 14 h. à 15 h. remorque
, _ - , _. __ M pour tracteur, charge

et de 16 h. a 17 h.
Tél. 027/3610 08.

36-5634

/-vC\0  ̂ Ne Jetez rien

-otîlO^ riC&Q *rï\3^ ™ " °U
V *¦ /^"̂ .V-J _rVO.YV_£. Av. de Tourbillon 38
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^̂  ̂ quartier Châteauneuf.

^̂^ ^̂ ^ Tél. 027/22 50 97
_^^^  ̂ (repas).

__ . 36-302655
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Cordiale invitation

WL Essence
O? super 1.17- normale 1.13

fPT] OFFRES ET
tUJ/_J DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 5 manœuvres
• 3 peintres
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.

I f Placement fixe et temporaire 
^

Vous êtes un SERRURIER qualifié ou un excellent
OUVRIER avec de très bonnes connaissances dans
le montage et soudage à l'aluminium.

Vous êtes rapide et consciencieux et habitué au tra-
vail de routine.

Alors ne manquez pas de téléphoner à M™ Oechslin
au plus vite.

Durée de la mission : deux mois environ.
Lieu de travail: Haut-Valais, hébergement et dépla-
cements sont assurés.

47V_ h par semaine.
Très bon salaire à personne capable.
Entrée en fonctions immédiate.

intefuiciy
5, rue des Délices, 1203 Genève ___F

VK Tél. (022) 45 77 20 i

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂  ̂
^

Pour son 20» anniversaire, le CES inaugure son nouveau terrain de concours en présentant «ta un eAiieefite _ ,AU

HflA nil -lTfl _ail̂ _̂_. un FESTIVAL ÉQUESTRE avec de nombreuses attractions de toutes sortes. VlUB EUUE9TR E MON

¦ il" ¦ llw l W Jpgl, C» A cette occasion, MC PHOTO HI-FI à Sierre organise un...

^̂  \? 
SUPER CONCOURS DE 

PHOTOS 
JN 0 AN™_

ÉB ÎÉ 
M e u e n  LES SAMEDI !- ET DIMANCHE 2 SEPTEMBRE ^^BWB éj fa A WISSIGEN - SION J 'j -—I \^ntnfr kn

. , ., , . ._ T ,_2s__, Les photos illustrant le mieux ces deux jours de festivités seront récompensées par de !" i -M1*Avenue du Marché 18 nombreux prix sympathiques. || 
¦_ | p__ _s

OllZKKt ^.̂  >> Pour y participer, renseignez-vous chez MC PHOTO HI-FI à Sierre (027/55 47 57) ou sur la I _ I l  ,tod*
Tél. 027/55 47 57 _ . .**? ... place du festival. * /Charly Nicollier ' ' * ' '

Indépendant
mécanicien-
électricien
cherche travail dé-
pannage ou à l'heure.

A la même adresse on
cherche à reprendre
ou à acheter

magasin +
épicerie
ou autres
Région indifférente.

Ecrire sous chiffre
Y 36-302650 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Régie immobilière ge-
nevoise cherche
secrétaire
Entrée immédiate. Lo-
gement à disposition.
Ecrire sous chiffre
89-45304 ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

une équipe
de faucheurs
Possibilité de nourriture et de loge-
ment.

Faire offres par téléphone aux heures
de bureau à:
Clinique Valmont
H. Tuor , directeur
1823 Gllon-sur-Montreux
Tél. 021/63 48 51
interne 3500 ou 3513.

22-16853

2 monteurs
électriciens CFC

2 monteurs
charpente métallique

1 serrurier
construction

Bon salaire + déplacements.
Région Chalais.

Tél. 025/71 76 86.
36-441C

Vendeur 1" force, Valaisan, 40 ans
langues française, allemande, anglai
se, suisse allemande, cherche

nouvelles
responsabilités
Domaines industriel et commercial ,
avec société valaisanne sur marchés
extérieurs ou en Valais.
Ecrire sous chiffre V 36-61195 à Publi-
citas, 1951 Sion.

(LAI

Les succursales jf̂ IJ| |P̂  ill K̂ B
du CIAL, Crédit Irv Û^̂ ^̂ ; 

' 
j| |fl |H||

dustriel d'Alsace et de Lorraine!̂ ^̂ fj^̂ ^^̂ &^Uj
qui prospèrent depuis 75 ans en \ mÊ ̂ j ààS^
Suisse, ont été transformées en une / 

ŷ $̂$r
filiale indépendante de droit suisse. Cette dernière a son
siège principal à Bâle, avec des succursales à Lausanne
et à Zurich. La nouvelle raison sociale est:

Cherchons

dessinateur
architecte
jeune, dynamique avec CFC

Tél. 021 /64 64 08. 22-482018

Hôtel-Restaurant du Grand-Saint-Ber
nard à Liddes cherche pour le 1er sep
tembre

sommelière dynamique
Débutante acceptée.

Tél. 026/413 02. 36-61200

sommelière
Entrée immédiate
Travail en équipe
Congé le dimanche.

Tél. 027/2319 64. . 36-61206

jeune fille ou jeune femme
ayant le sens des responsabilités pour s oc-
cuper de 2 enfants (2 et 8 ans). Emploi à
plein temps. Logement et nourriture assurés.
Renseignements: tél. 027/41 11 97
- 41 44 33 ou écrire à l'Hôtel Miedzor
3963 Crans. 36-61144

Cherchons

sommelière
Etrangère acceptée.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 03 37. 36-61107

l _#G__ . I-  ̂= IOUS ies spons

B ANQU ( (IAL (Suisse)
Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine SA
4001 Basel 1001 Lausanne 8023 Zurich
Marktplatz 11-13 Boulevard de Grancy 39 Lôwenstrasse 62

Tel. 061/25 80 33 Tél. 021/27 32 61 Tel. 01/21126 65
Télex 62 369 cial CH Télex 25 631 Télex 813892

Restaurant
White Horse
Martigny
cherche

Au Foyer Saint-Guérin à Sion,
l'internat pour jeunes filles (de
15 à 20 ans)

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

ieun.e . dispose encorecuisinier __ ¦ ¦
c , . , H , de quelques places
Entrée tout de suite ¦ • r
ou à convenir. _ .Pour renseignements, veuillez
Tél. 026/215 73. téléphoner au 027/22 70 02.

36-1207 36-60921

Laboratoire Sintyl International Genève
Tél. 022/43 69 16, cherche

REPRÉSENTANTS
DE PREMIÈRE FORCE
séparément, pour les cantons du Valais, Neuchâtel et
région de Bienne.

Ils seront délégués pour visiter la clientèle des instituts
de beauté et des salons de coiffure, afin de continuer
d'implanter une marque de notoriété internationale.
Age souhaité : 22-38 ans. Expérience dans la branche
cosmétique et capillaire. La rémunération se compose
d'un fixe, de primes, d'intéressement sur le chiffre d'af-
faires et d'une participation aux frais. Libres tout de
suite ou selon convenance.

Veuillez envoyer une lettre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à case postale 227,1211 Genève 26.

144 226033



RÉSULTATS
Baden - Laufon 0-2 (0-1)
Bienne - Granges 0-0
Bulle - Mendrisio 2-0 (1-0)
Chiasso - Lugano 2-0 (0-0)
Locarno - Carouge 2-2 (0-0)
Martigny - Chênois 4-1 (2-0)
Schaffhouse - Monthey 2-1 (0-1)
Yverdon - Bellinzone 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
1. Granges 4 3 1 0  11-17
2. Bulle 4 3 0 1 8-4  6
3. Chiasso 4 3 0 1 .- 5  6
4. Bienne 4 2 2 0 7 - 4  6
5. Schaffhouse 4 2 2 0 4 - 2  6
6. Martlgny 4 2 1 1 11- 5 5
7. Carouge 4 2 1 1  9-7  5
8. Laufon 4 1 2  1 4 -4  4
9. Locarno 4 1 2  1 7-8 4

10. Baden 4 1 1 2  5-7 3
11. Mendrisio 4 1 1 2  4 -6  3
12. Yverdon 4 1 1 2  3-5 3
13. Bellinzone 4 1 1 2  3-7 3
14. Lugano 4 1 0  3 3-7 2
15. CS Chênois 4 0 1 3  4-12 1
16. Monthey 4 0 0 4 4-12 0

A VENIR
Samedi 8 septembre
17.00 Laufon - Chiasso
17.30 Carouge - Baden
20.00 Granges - Martigny
20.15 Chênois - Locarno
20.30 Bellinz. - Schaffhouse

Lugano - Bulle
Dimanche 9 septembre
15.00 Mendrisio - Yverdon
17.00 Monthey - Bienne

_n savoir plus

• BULLE - MENDRISIO 2-0 (1-0)
Bouleyres. 1200 spectateurs.

Arbitre: Reck (Birsfelden). Buts:
17e Sampedro 1-0. 52e Saunier
2-0.

• LOCARNO-CAROUGE
2-2 (0-0)
Lido. 2500 spectateurs. Arbi-

tre : Neukomm (Zurich). Buts:
52e Fargeon 0-1. 67e Tami 1-1.
71e Castella 1-2. 78e Kurz (penal-
ty) 2-2.

• BIENNE - GRANGES 0-0
Gurzelen. 4900 spectateurs.

Arbitre: Gnagi (Gossau).

• YVERDON - BELLINZONE
2-0(1-0)
Municipal. 2850 spectateurs.

Arbitre : Affolter (Bulach). Buts:
36e Aubée 1-0. 73e Paduano 2-0.

• BADEN-LAUFON 0-2 (0-1)
Scharten. 550 spectateurs. Ar-

bitre: Hanni (Cugy). Buts: 16e
Wyss 0-1.65e Wehrli 0-2.

• CHIASSO - LUGANO 2-0 (0-0)
Comunale. 3500 spectateurs.

Arbitre: Martine (Neukirch).
Buts: 62e Neumann 1-0. 74e
Neumann 2-0.

Footbal a
Nul de la Norvège
face à la Pologne

A Oslo, la Norvège, dans son der-
nier match avant la venue de la Suis-
se le 12 septembre, a partagé l'enjeu
avec la Pologne (1-1). Les Polonais
ont ouvert la marque à la 47e minute
par Tarasiewicz. Hult minutes plus
tard, Davidsson égalisait pour la
Norvège.

Paul Wolfisberg assistait à la ren-
contre.

Norvège - Pologne 1-1 (0-0)
Oslo. 11 430 spectateurs. Buts:

47e Tarasiewicz 0-1. 55e Davidsson
1-1.

Championnat
de troisième ligue
Saillon - Saxon
en nocturne

La rencontre comptant
pour le championnat de troi-
sième ligue qui opposera le
|C Saillon, néo-promu, à
son volsoin le FC Saxon, se
déroulera demain soir, ven-
dredi, à 20 heures au stade
Saint-Laurent à Saillon.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

MARTIGNY - CHÊNOIS 4-1 (2-0)

Un nouveau style!
s.. . : J

Martigny: Frei; Trinchero ; Moulin, Coquoz, Y. Moret ; S. Moret ,
Pfister (82e Rittmann), Chicha, R. Moret ; Payot, Flury (79e Saudan).
Entraîneur: Joko Pfister.

Chênois: Nanjod; Rufli; Burri (40e Krebs), Hochstrasser ,
Pizzinato (57e Lopez); Pereira, Kressibucher, Navarro, Mouny;
Bertoliatti, Oranci. Entraîneur: Claude Martin.

Buts: 26e Pfister 1-0; 31e Flury 2-0; 48e Payot 3-0 ; 57e Navarro
3-1 ; 86e Payot 4-1.

Notes: stade d'Octodure. 1300 spectateurs. Arbitrage de M. Bar-
bezat de Neuchâtel qui avertit Chicha (59e antijeu), Bertoliatti (62e
foui), Pereira (75e foui), Pfister (79e foui) et expulse Nanjod à la 80e
pour foui sur Payot qui s'en allait seul au but.

Véritable réconciliation avec
le football que la prestation dé-
montrée par le Martigny-Sports
hier soir. Au sortir d'un week-
end d'incertitude , les Octodu-
riens ont levé tous les doutes
qui pouvaient subsister quant à
leurs capacités footballistiques.

Pour sa réhabilitation, le Mar-
tigny-Sports a profité d'un ad-
versaire qui n'a pourtant jamais
«refusé» le football et qui s'est
beaucoup plus livré que ne
l'avaient fait Baden et Locarno
sur le même terrain.

Ce jeu ouvert a dévoilé le vrai
visage du Martigny-Sports, celui
d'une équipe essentiellement
faite pour la contre-attaque.
Avec des attaquants de la trem-
pe de Payot ou de Flury, cette
arme peut constituer un vérita-
ble coupe-gorge pour les équi-
pes adverses. Chênois en a fait
les frais lui qui s'est obstiné à

SCHAFFHOUSE - MONTHEY 2-1 (0-1)
Le compteur toujours à zéro !

Schaffhouse: Lehmann; Coduti; Arm, Anderegg, Mâcher; J. Ott,
A. Ott, Medenica, Kûpfer; Graf, Engesser. Entraîneur: Karl Berger.

Monthey: Udriot; Jimenez; Parquet, Baresic, Bertagna; Bruder,
Djordjic, Di Renzo, Millius; Hiegemann, Russo. Entraîneur: Dieter
Schulte.

Buts: 28e Hiegemann 0-1 ; 47e Graf 1-1 ; 52e Sinardo 2-1.
Notes: stade municipal de Schaffhouse, 2100 spectateurs. Arbi-

tre : M. Reveglia. Avertissements : 40e Bressan , 65e Sinardo, 73e
Arm. Changements: 21e Bressan pour Di Rehzo blessé, 76e Veu-
they pour Millius à Monthey. 46e Sinardo pour Engesser , 80e Dôbeli
pour A. Ott du côté de Schaffhouse.

Dans la jolie cité sise au bord
du Rhin, le FC Monthey a connu
la chute pour la quatrième fois.
Et pourtant sa prestation fut loin
d'être mauvaise. Mais voilà, à un
fond tchnique supérieur chez
Monthey, Schaffhouse a opposé
un engagement physique et une
vivacité pus grands. Soutenus
par un public nombreux, les
joueurs du lieu ont dominé une

'étranger
Championnat d'Europe 1988
Candidature
des pays Scandinaves

Le Danemark, la Finlande, la Nor-
vège et la Suède ont fait savoir à
l'Union européenne de football
(UEFA) qu'ils étalent candidats com-
muns à l'organisation de la phase fi-
nale du championnat d'Europe en
1988.

Selon le secrétaire général de la
Fédération suédoise, M. Robert Her-
nadi, cette candidature commune re-
présente pour des petits pays la seu-
le possibilité d'être hôtes d'un grand
événement sportif. La RFA, l'Angle-
terre et l'URSS sont en lice actuel-
lement pour l'organisation de ce
championnat.

Au cas où la candidature conjoin-
te serait retenue, les matches se dé-
rouleraient sur huit terrains répartis
dans les quatre pays nordiques:
trois en Suède (Stockholm, Gôte-
borg et Malmô), deux en Norvège
(Oslo et Stavanger), deux au Dane-
mark (Copenhague et Aarhus) et le
stade olympique d'Helsinki.

Un problème, cependant, subsis-
te. En effet, quel serait, des quatres
nations, le pays qualifié d'office en
tant que pays organisateur?
• GERA (RDA). Match amical: RDA
- Roumanie 2-1 (1-1).

jouer systématiquement le piè-
ge du hors-jeu, le plus souvent
de façon suicidaire.

De la tête
et des épaules

Mais le vrai festival s'est dé-
roulé en première mi-temps. Dé-
chaîné, le Martigny-Sports a
quelque peu laissé venir son
adversaire avant de décocher
quelques-unes de ces contre-
attaques qui conviennent si
bien au caractère de ses hom-
mes. A ce jeu-là, les maîtres de
céans ont montré leur véritable
valeur et ont défini un style de
jeu qu'on leur souhaite de ne
plus jamais abandonner.

Finies les dominations stéri-
les sans aucune occasion de
but! Hier soir, les chances de
marquer se sont succédé à un
rythme affolant, surtout pour les
Genevois dont l'arrière-garde

majeure partie de la rencontre,
malgré un jeu assez simpliste
essentiellement axé sur la pro-
fondeur.

Avec sang-froid
En première mi-temps, Mon-

they avait contenu avec calme et
pondération les attaques schaff-
housoises, au point de mener au
score sur un joli effort personnel
de Hiegemann, servi préalable-
ment par Millius. A cette occa-
sion, l'Allemand a manifesté un
sens du ballon évident. Juste
avant le thé, Bressan faillit dou-
bler la mise sur un tir dévié que
le gardien arrêta grâce à un ré-
flexe remarquable. Certes
Schaffhouse s'était ménagé des
occasions aux 26e et 34e minu-
tes, mais l'avantage monheysan
à la marque n'était nullement
usurpé.

En cinq minutes
Entré en seconde période, un

certain Sinardo brouilla les car-
tes en cinq minutes. Schaffhou-
se était reparti à cent à l'heure et
ce remplaçant de luxe, à lui tout
seul, fit mordre la poussière aux
Montheysans, offrant le premier
but à Graf , marquant lui-même
le second suite à un coup franc
indirect dans les seize mètres fa-
briqué involontairement par
Udriot (ballon relâché et repris).
La réussite était schaffhousoise.

Assommé par ces deux buts,
Monthey tenta bien vainement
de refaire son handicap. Schaff-
house serra son marquage et ne
lâcha pas son os.

Monthey s'est littéralement
cassé les dents sur une équipe
sans génie mais qui joue avec
l'enthousiasme caractéristique

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
a .tiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ronquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36.490,

dirigée par le vieillissant Rufll
n'a pas vu grand-chose face à
ces grenat enfin endiablés.

Transformés
A croire que la contre-perfor-

mance de Locarno a déterminé
les hommes de Pfister à monter
sur leurs grands chevaux et à
jouer enfin de manière plus ra-
tionnelle.

Avec ce Jeu de contres, très
proche toutes proportions gar-
dées, de celui pratiqué par
Grasshopper ces dernières an-
nées, Joko Pfister a peut-être
trouvé la bonne manière, celle
qui permet à Payot et Flury,
mais aussi à Chicha et aux au-
tres, d'extérioriser au mieux
leurs immenses possibilités en
matière de vélocité et de préci-
sion.

La démonstration présentée
face à Chênois en est l'heureu-
se Illustration. Car les solides
Hochstrasser, Krebs, Pizzinato
ou Rufli ont dû se contenter de
regarder passer les grenat.
Alors qu'une constante domi-
nation octodurienne, assortie
d'une bataille serrée dans les
seize mètres genevois n'aurait
pas forcément permis aux poids
plume martlgnerains de s'expri-
mer comme ils l'ont admlrable-

d'un néo-promu, doublé d'un
engagement typiquement aie-

relK^ett^épŒlnï 
Dany Payot retrouve le chemin 

des buts et 
son 

équipe le
n'en aura été que plus long. PG goût de la victoire. (Photo Bussien)

ATHLETISME: MEETING DE COBLENCE
La 108e victoire de Moses

Edwin Moses, une année
après avoir amélioré son record
du monde, a signé, sur la piste
ouest- allemande, la meilleure
performance mondiale de l'an-
née du 400 m haies. Le double
champion olympique a été cré-
dité de 47"32, un temps supé-
rieur de trente centièmes seu-
lement à son record du monde.

Pour sa part, Franz Meier a pris
la sixième place en 50"25, assez
loin de son record national de
Zurich (49"42).

Sur 100 m, Kirk Baptiste a,
trois jours après son succès de
Cologne, une nouvelle fols pris le
meilleur sur Calvin Smith. Sur
100 m féminin, l'Américaine Va-
lérie Brisco- Hooks a devancé
avec 11 "08 sa compatriote Diane
Williams (11 "18).

Echec à Aouita
Saïd Aouita n'a pas réussi sa

tentative contre le record du
monde du 1500 m de Steve Ovett.
Le Marocain s'est imposé à Co-
blence grâce à une accélération
terrible dans les derniers mètres.
Aouita a réalisé un chrono de
3'34"10, à 3"33 du temps
d'Overt. Pierre Délèze a pris la
quatrième place de ce 1500 m
avec 3'35"46.

Cornelia Bùrki a pris la cin-
quième place du 800 m, remporté
par la Tchécosclovaque Zusanna
Moravcikova en 2'00"41. Avec
2'02"37, Bûrki a réalisé une meil-
leure performance suisse de la
saison. Sur 3000 m, la Bernoise
Sandra Gasser a terminé au cin-
quième rang avec 8'58"31.

Cramm échoue
également

L'Américain Johny Gray a réa-
lisé une excellente performance
en s'imposant en 1*42"96 sur 800

Football

Egli à
Andy Egli (Borussia Dortmund) est le 19e joueur convoqué pour
le match de samedi à Berne contre l'Argentine. Après son expul-
sion de mardi en championnat de Bundesliga, et la supension
qui en découle, l'ASF a aussitôt demandé à Borussia de libérer
son stopper, qui ne pourrait de toute façon pas Jouer en coupe
d'Allemagne samedi.

ment fait hier soir.
Cette victoire vient donc met-

tre un terme bienvenu à la série
noire du Martigny-Sports devant
son public. Un MS qui a main-

m. Sur le mile, Cràm l'a emporté Disque
en 3'49"65.Le Français Joseph 64,80 m.
Mahmoud a remporté le 3000 m .-v 200 m
steeple dans le bon temps de 20"53. 2
811 64. Bonne performance
également du Britannique Tim
Hutchings sur 5000 m avec un
temps de 13'16"57.

Larry Myricks a remporté la
longueur avec un bond à 8,42 m.

Plusieurs Suisses étalent en
lice à Coblence. Sur le mile, Mar-
kus Ryffel a atteint son objectif:
descendre sous les 4 minutes. Le
Bernois a pris la sixième place
en 3'58"05. Sur 3000 m steeple,
Roland Hertner a également ter-
miné à la sixième place avec un
temps de 8'34"25.

René Gloor s'est montré dé-
cevant à la longueur avec 7,76 m,
alors que Félix Bôhni en est resté
à 5,35 m à la perche.
MESSIEURS

100 m: 1. Kirk Baptiste (EU)
10"30. 2. Calvin Smith (EU)
10"34. 3. Leandro Penalver (Cub)
10"38.

400 m haies: 1. Edwin Moses
(EU) 47"32 (m.p.84). 2. Harald
Schmid (RFA) 48"04. 3. Amadou
Dia Ba (Sen) 49"13. Puis 6. Franz
Meier (S) 50"25.

400 m: 1. Ray Armstead (EU)
45"03. 2. Alonzo Babers (EU)
45"07. 3. Willie Smith (EU) 45"09.

1500 m: 1. Saïd Aouita (Mar)
3'34"10. 2. Omar Khalifa (Sou)
3'34"59. 3. José Abascal (Esp)
3'34 "66. 4. Pierre Délèze (S)
3*35"46.

110 m haies: 1. Anthony Camp-
bell (EU) 13"39. 2. Mark McCoy
(Can) 13"45. 3. Gyôrgy Bakos
(Hon)13"46.

Triple saut: 1. Willie Banks (EU)
17,39 m.

Poids: 1. Remigius Machura
(Tch) 20,59 m.

Berne

tenant dix jours pour recharger
ses batteries et pour méditer sur
les enseignements d'une si bel-
le victoire!

Gérald Métroz

1. Alwin Wagner (RFA)

1. James Butler (EU)
Desai Willaims (Can)

1. Johnny Gray (EU)
20"75.

800 m: 1. Johnny Gray (EU)
T42"96. 2. Sammy Koskei (Ken)
1'43"28. 3. Alberto Guimaraes
(Bre) 1'43"63.

Mlle: 1. Steve Cram (GB)
3'49"65. 2. John Walker (N-Z)
3'49"73. 3. Ritchie Harris (EU)
3'51"59.

3000 m steeple: 1. Joseph
Mahmoud (Fr) 8'11"64. 2. Brian
Diemer (EU) 8'13"16. 3. Peter
Renner (N-Z) 8'14"05.

Hauteur: 1. Francisco Centeles
(Cub) 2,28 m. 2. Jacek Wszola
(Pol) 2,28. 3. Brend Harken (EU)
2,28.

Perche: 1. Marian Kalasa (Pol)
5,45 m. 2. Tom Hintnaus (Bre)
5,45.

Longueur: 1. Larry Myricks
(EU) 8,42 m. 2. Laszlo Szalma
(Hon) 7,86.

Javelot: 1. Zdenek Adamec
(Tch) 85,80 m.

DAMES
100 m: 1. Valérie Brisco-

Hooks (EU) 11 "08. 2. Diane Wil-
liams (EU) 11 "18.

3000 m: 1. Roswitha Gerdes
(RFA) 8'54"60. 2. Vera Michallek
(RFA) 8'54"62.

Longueur: 1. Eva Murkova
(Tch) 6,63 m. 2. Anna Wlodarczyk
(Pol) 6,55. 3. Carol Lewis (EU)
6,54.

800 m: 1. Zusanna Moravci-
kova (Tch) 2'00"41. 2. Katalin
Szalai (Hon) 2'01"07. 3. Kim Gal-
lagher (EU) 2'01"78. Puis 5. Cor-
nelia Bûrki (S) 2'02"37.

400 m: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 49"81. 2. Charmaine
Crooks (Can) 51 "21. 3. Ute
Thimm (RFA).
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Serge Berger 2e
à la coupe
Panache

A part d'autres épreuves, le
concours des Verrières compre-
nait la finale de la coupe Pana-
che pour juniors. En l'absence
du Martignerain René Crettex ,
qui avait pourtant trois chevaux
qualifiés pour cette importante
compétition et que l'on donnait
comme favori , c'est Laurence
Schneider , de Fenin - bon sang
ne saurait mentir dans cette fa-
mille de cavaliers - qui a rem-
porté la victoire. Elle se classa
première dans les deux épreu-
ves, un M 1, barème A en deux
manches.

Le Chablaisien vaudois Serge
Berger, d'Ollon-Villy, a terminé
4e de la première épreuve, une
seule faute, et 2e de la seconde,
sans faute, ce qui lui vaut le 2e
rang du classement final.

Michel Orloff , Saint-Légier, est
5e d'un R 3, barème A avec un
barrage, sans faute.
Des Chablaisiens
à Echallens

Au concours des DGM et ca-
valiers romands d'Echallens,
Magali Laub, Saint-Légier , mon-
tant Triple Crown, est 3e d'un
M 1, barème A avec deux bar-
rages, 21 partants, et 7e d'un
R 3, barème C, sur la selle d'His-
toire A; 29 partants.

Dans un R 2, barème A avec
un barrage, le «fiston » Dany
Hungerbûhler , La Tour-de-Peilz,
4e, s'est permis de battre son
papa, Frédy, 9e; 37 partants.

En dressage, programme R-J,
N° 2-1984, Brigitte de Cocatrix,
La Tour-de-Peilz, toujours très
régulière, s'est classée 2e face à
28 partants. Hug.

m̂/
Les sociétés
reprennent le chemin
du local

L'heure de la rentrée sonne
également pour toutes les gym-
nastes de l'AVGF. Les JSGF
sont vivantes dans toutes les
mémoires, le souvenir de ce
grand rassemblement incite nos
techniciennes et monitrices à re-
prendre le collier avec des idées
glanées lors de ces journées ou
des cours suivis durant la pause
estivale.

Depuis le volley, en passant
par l'athlétisme, agrès, gymnas-
tique pour tous les âges, et au-
tres disciplines spécialisées,
l'AVGF par ses différentes so-
ciétés offre à ses gymnastes les
moyens de se dépenser physi-
quement sous la direction de
monitrices compétentes et avi-
sées.

Bonne reprise à toutes les so-
ciétés et excellente année gym-
nique.

Tendances
1 X 2

1. Suisse - Argentine 3 3 4
2. Altstatten - Rùti 5 3 2
3. Boncourt-Langenthal 5 3 2
4. Burgdorf- Delémont 4 3 3
5. Frauenfeld - Vaduz 5 3 2
6. Fribourg- Malley 6 3 1
7. Gossau - Diibendorf 4 3 3
8. Kôniz - Nordstern 4 3 3
9. Lengnau - Berne 4 3 3

10. Montreux-Stade Lausanne 5 3 2
11. Olten - Buochs 5 3 2
12. Renens - Payerne 6 2 2
13. FCZouq-Brugg 5 3 2

14. Fétigny - Saint-Jean 3 4  3
15. Le Locle - Echallens 7 2 1
16. Leytron - Lalden 6 3 1
17. Vernier-Savièse 4 4 2
18. Breitenbach - R. Ostermundigen 7 2 1
19. Concordia BS-Thoune 6 3 1
20. Sotothurn - Old Boys 5 4  1
21. Klus-Balsthal - Bremgarten 4 4 2
22. Littau - Suhr 3 3 4
23. Reiden-lbach 3 5 2
24. Sursee - Ascona 6 3 1
25. Einsiedeln - Kreuzlingen 5 3 2
26. Red Star - Brûttisellen 6 3 1
27. Rorschach- Turicum 4 4 2
28. Stâfa - Kùsnacht 4 3 3
29. Conventry City - LeicesterCity 5 4 1
30. Ipswich Town - Manchester U. 3 5 2
31. Newcastle U.-Aston Villa 4 4 2
32. Nottingham F. -Sunderland 6 3 1
33. Southampton-West Ham U. 4 4 2
34. Tottenham H. - Norwich City 5 3 2
35. Watford - Arsenal 3 5 2
36. West Bromwich A. - Luton Tow 6 3 1

Communiqué _.
officiel ï—FVA B

1. THOUNE, 22 SEPTEMBRE: 10 000 M DAMES
Stadion Lachen. Toutes les féminines, dès 1969, en posses-

sion d'une licence pour 1984, peuvent y prendre part. Départ
à 17 heures. En cas de forte chaleur, l'organisateur se réserve
la possibilité de différer l'heure de départ. Annonce: jusqu'à
30 minutes du départ.

Renseignements : Fritz Schmocker , Obermattweg 7,
3645 Gwatt. Tél. N° (033) 36 85 43. Finance : Fr. 5.- par athlè-
te.
2. MATCH DES SIX CANTONS ROMANDS:
YVERDON LE 9 SEPTEMBRE

Disciplines : actifs : 100, 1500, 5000, 400 m haies, perche,
hauteur, javelot, poids, relais suédois; cadets : 200, 3000, tri-
ple, poids, 4 x 400; dames : 100, 3000, longueur, javelot, 4 x
100.

Un cadet par canton peut participer à la perche, mais hors
concours.

Equipe valaisanne: sélection opérée après les champion-
nats suisses juniors, en début de semaine prochaine. Les sé-
lectionnés seront avisés personnellement. Départ de Sion :
10 h 45 en gare de Sion. Début des concours à Yverdon à
14 heures.
3. COURS FSA «SPORT POUR TOUS»

Langenthal, les 13 et 14 octobre (groupe français et groupe
allemand séparés). Condition : 18 ans révolus, engagement
dans une société ou organisation semblable.

Inscription: jusqu'au 5 septembre, selon feuille spéciale, à
retirer au secrétariat de la FSA, tél. N° (031) 24 22 72. Seront
prises en considération les 15 premières inscriptions des
Suisses romands. Les membres de la FSA auront la priorité.

Finances: pour les membrs de la FSA, les frais (sans
voyage) seront pris en charge. Tous les autres participants
devront acquitter les frais.

Le programme du cours et autres informatins suivront à la
fin septembre.

Course pédestre au Levron
Organisation: ski-club Pierre-à-Voir , Le Levron.
Lieu: Le Levron.
Date: dimanche 9 septembre.
Parcours: sur route et chemin de campagne, environ

100 m de dénivellation.
Catégories et finances d'Inscription: écoliers(ères) I, 1974

et plus jeunes, 1,500 km, 5 fr.; écoliers(ères) II , 1971 à 1973,
2,500 km, 5 fr. ; cadets, 1967 à 1970, 5 km, 10 fr. ; dames, 1966
et plus âgées, 5 km, 13 fr. ; juniors, 1965 et 1966, 10 km, 13
francs. ; seniors, 1949 à 1964, 10 km, 13 fr. ; vétérans 1, 1939 à
1948,10 km, 13 fr.; vétérans II, 1938 et plus âgés, 5 km, 13 fr.;
populaires Levron 1966 et plus âgés, 5 km, 13 fr.

Horaire:
8 h ouverture des vestiaires et distribution des dossards.
9 h départ des écoliers I et écolières I
9 h 15 départ des écoliers II et écolières II
9 h 35 départ des cadets et cadettes

10 h 15 départ des dames, juniors, actifs, vétérans I et II
12 h proclamations des résultats, distribution des prix et

des classements aux écoliers (res) I
12 h 30 proclamation des résultats des autres catégories.

Inscription: en payant la finance d'inscription au CCP 19-
113 22 en mentionnant au dos du bulletin de versement: le
nom, prénom, date de naissance, catégorie, club et adresse
complète.

Les clubs peuvent grouper les inscriptions.
Délai : le lundi 3 septembre 1984 - date du timbre postal.
Les inscriptions sur place sont acceptées, moyennant un

supplément de: 1 fr. pour écoliers(ères), 2 fr. pour les autres
câtsQoriss

Renseignements : auprès de Robert Fournier: Tél (026)
L 88622 entre 19 h et 20 h.

L'athlétisme
ses droits en Octodure

La Chaux-de-Fonds recevait
les championnats régionaux
d'athlétisme et les meilleurs élé-
ments du CABV Martigny s'y
sont rendus.

Quelques très bonnes perfor-
mances sont à mettre à l'actif de
ces sportifs. Tout d'abord, Ma-
rie-Laure Grognuz 1re du 100 m

Dans le Chablais
vaudois

Au cours de cette deuxième jour-
née du championnat vaudois des
deuxième et troisième ligues, de
nombreux buts furent marqués mais
sans que l'on enregistre les résultats
fleuves du week-end précédent.
DEUXIÈME LIGUE
Concordia-Aigle 3-0
Espagnols-Lsnne - Racing 1-2
Montreux 2 - Lutry 2-1
Saint-Légier - Folgore 0-1
Prilly - La Tour-de-Peilz 0-1
Unistars - Villeneuve 3-1
CLASSEMENT
1. Concordia 2 2 0 0 5-1 4
2. CS La Tour 2 2 0 0 3-0 4
3. Folgore 2 1 1 0  3-2 3
4. Saint-Légier 2 1 0  1 3-2 2
5. Unistars 2 1 0  1 4-3 2
6. Racing 2 1 0  1 2-2 2
7. Montreux 2 2 1 0  1 2-3 2
8. Aigle 2 10  1 1-3 2
9. Prilly 2 0 1 1 2 - 3 1

10. Espagnols-Ls. 2 0 1 1 3 - 4 1
11. Lutry 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Villeneuve 2 0 0 2 2-6 0
TROISIÈME LIGUE
Renens 2 A - Puidoux-Chexbres 1 -3
Malley 2 - Espangols-Montreux 0-0
Vignoble - Ollon 0-2
Rapid-Montreux - Ouchy 4-4
CS La Tour-de-Peilz - Roche 1-2
Bex - Concordia 2 5-1
CLASSEMENT

1. Puidoux-Ch. 2 2 0 0 10-1 4
2. Ollon 2 2 0 0 4-1 4
3. Rapid-M. 2 1 1 0 10-4 3
4. Espagnols-M. 2 1 1 0  1-0 3
5. Bex 1 1 0  0 5-1 2
6. Vignoble 2 1 0  1 3-4 2
7. Roche 2 1 0  1 2-7 2
8. CS La Tour 2 2 0 1 1  2-3 1
9. Malley 2 2 0 1 1  1-2 1

10. Ouchy 2 0 1 1  6-7 1
11. Concordia 2 2 0 1 1  2-6 1
12. Espagnols-Ls. 1 0  0 1 0-7 0
13. Renens 2A 2 0 0 2 1-4 0

R.D.

reprend
en 12"56, Alain Saudan 1er du
400 m haies en 56"01, Daniel
Monnet 2e de la longueur avec
6,77 m, Philippe Dorsaz 6e d'un
200 m très relevé en 22"09, Paul
Morand 4 m à la perche, Didier
Bonvin 3,90 m à la perche, Ma-
rianne Claret 2'30"20 sur 800 m,
Jean-Paul Rouiller 23"36 sur
200 m, Pascal Miéville 4'41"55
sur 1500 m, Stéphane Sch-
weickhardt 1er du 500 m en
14'56"73, Sandra Coudray 8e de
la longueur avec 5,09 m.

Sur cette lancée et dans le but
de préparer les championnats
suisses des 1er et 2 septembre,
le CABV Martigny a mis sur pied
un interclub pour les cadettes A.
Très bon résultat, avec 5532
points, le club local fait mieux
qu'en juin dernier. 4 x 100 m
avec Pierrette Hugon, Nadine
Michellod, Dominique Savioz et
Marie-Laure Grognuz 50"70;
Dominique Savioz réussit 1,58 m
en hauteur 4,99 m en longueur
et 15"62 sur 100 m haies, Na-
dine Michellod lance le poids à
9,58 m et le javelot à 27,42 m et
court le 100 m haies en 16"23,
Marie-Laure Grognuz court le
100 m en 12"56, Sandra Pellou-
choud court le 800 m dans le
très bon temps de 2'21 "82.

Merci à ces athlètes et bonne
chance pour les joutes nationa-
les I

Communiqué
du FC Monthey

Les entraînements de
l'école de football du FC
Monthey reprendront le mer-
credi 12 septembre 1984 à
16 h 30.

Tous les enfants nés avant
le 31 juillet 1978 sont cordia-
lement invités (se munir de
pantoufles de gymnastique
et du nécessaire pour la
douche).

Pour de plus amples ren-
seignements, téléphonez au
N° 711935.

Albert Boisset

CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR A LIESTAL

De l'or pour Francine Ducret
et de l'argent pour Nadia Florey

C'est avec un plaisir tout par-
ticulier que nous avons pris
connaissance du palmarès of-
ficiel de cette récente rencontre
sportive importante au niveau
national.

En effet, dans la catégorie ju-
niors filles, le Valais a eu deux
étoiles qui brillaient sur le po-
dium lors de la remise des mé-
dailles.

Francine Ducret de Saint-
Maurice et Nadia Florey de Vis-
soie, au sommet de la pyramide
juniors! C'était presque trop
d'un seul coup pour y croire, et
pourtant à la lecture des tabel-
les de classement, le doute
n'était plus possible.

Ce résultat de haut niveau
prouve une fois de plus que la
jeunesse du Vieux-Pays a at-
teint aujourd'hui un sommet qui
devrait inciter d'autres jeunes
du canton à sacrifier plus de
temps pour une préparation sé-
rieuse sans laquelle II est Im-
possible d'atteindre de tels ré-
sultats.

Pour sa part, le jeune Jean-
Michel Zufferey de Saint-Léo-
nard a échoué de justesse dans
sa catégorie pour l'obtention de
la médaille de bronze, mais ar-
river au 4e rang sur le plan suis-
se n'est certainement pas à la
portée de tout le mondel

Dans l'immédiat, il convient
de féliciter la championne suis-
se Francine Ducret et l'ensem-
ble de nos jeunes pour ce com-
portement digne d'éloges qui,
après une satisfaction toute per-
sonnelle, s'avère comme un
grand honneur pour notre can-
ton.

( TOUR DE ROMANDIE A LA MARCHE ]

Dimanche et lundi en Valais
Demain aura lieu à Genève, Jean-Pierre Saint-Martin, de

dans le quartier des Eaux-Vives l'équipe de l'Olympique de Mar-
ie départ du 24e Tour de Ro-
mandie à la marche.

Cette épreuve qui remporte
chaque année un succès popu-
laire croissant conduira les con-
currents de Genève à Grolley
(FR) sur une distance totale de
312 km 500.

Les villes étapes seront suc-
cesivement Genolier, Villeneu-
ve, Monthey, Leysin, Vers-PEgli-
se, Romont, La Roche (FR),
Payerne et Grolley, où l'arrivée
sera jugée le samedi 8 septem-
bre.

Malgré l'absence de l'URSS
et de la Chine, la participation
nous promet cette année de bel-
les empoignades sur les routes
de Romandie.

En effet, le fameux Gérard Le-
lièvre emmènera une très forte
équipe de France qui cherchera
à placer son leader à la premiè-
re place. La participation fran-
çaise sera étoffée par la présen-
ce du second du TRM 1983,

Lutte : des jeunes a Ovronnaz
Pour la première année, les

jeunes lutteurs de la Fédéra-
tion valaisanne de lutte ama-
teur, présidée par Etienne
Dessimoz, ont passé une se-
maine d'entraînement intensif
au centre sportif d'Ovronnaz.

Ce camp, organisé dans le
cadre J+S, était placé sous la
responsabilité d'Henri Magis-
trini, expert J+S, secondé
dans sa tâche par Nicolas
Lambiel, Jean-Daniel Ga-
choud et Christian Jordan, qui
avaient sous leur houlette une
trentaine de jeunes de 8 à
16 ans.

Pour donner à ses adhé-
rents des possibilités d'entraî-
nements plus complets, sur le
plan de la technique et de la
condition physique, la fédéra-
tion organise depuis huit ans
un camp similaire au début
janvier pour les seniors et ju-
niors.

Depuis cette année, la fé-
dération a inscrit dans son
programme d'activité un
cours d'été pour les jeunes
athlètes du tapis.

Le cadre de la station du
pied du Muveran permet une
heureuse diversification de
l'entraînement dont le pro-
gramme journalier a été étu-

P. Ducret (à gauche) et J.-M. Zufferey (à droite) entourent les deux
médaillées F. Ducret et N. Florey.

Accompagnés pour la cir-
constance par l'infatigable Pier-
rot Ducret, nos tireurs savaient
que l'appui était sérieux et
qu'ils pouvaient compter sur les
conseils judicieux et complets
d'un coatch d'expérience.

Palmarès des Vaiaisans.
Match Anglais (60 coups cou-
ché) : 7e Ducret Francine
580/97.

Match trois positions (dames
juniors) : 1re et championne
suisse 1984, Ducret Francine,
Saint-Maurice, avec le tir ci-
après : couché 98/98, debout
92/92, à genou 95/90, soit un
total de: 565 points ; 3e Florey
Nadia, Vissoie, avec le tir ci-
après: couché 98/96, debout
84/90, à genou 94/91, soit un
total de: 553 points.

Match trois positions (élite
hommes) : 8e Ropraz Gérard,

seille, et d'Alain Labbé, cham-
pion national des 100 kilomè-
tres, de l'équipe de l'Ile-de-
France. Leurs plus dangereux
adversaires seront sans nul
doute les Tchécoslovaques et
les Hongrois, parmi lesquels
Sator, qui vaut moins de 4 heu-
res sur 50 kilomètres, et qui vise
certainement une des première
places du classement général.
Le plateau sera complété par
deux équipes belges et une al-
lemande.

Côté suisse, l'équipe A sera
composée de Michel Jomini,
Gérald Rosset et de Roland
Bergmann dont on attend une
grande performance, notam-
ment le jeudi 6 septembre, puis-
qu'il se trouvera dans ses ter-
res, à deux pas de son domicile.

L'équipe B, elle, sera formée
de Jean-Jacques Francey, d'Es-
tavayer, de Raymond Girod, du
toujours jeune Jacky Panchaud
et de Gilbert Paudex.

Les participants réunis pour la photo de famille.

dié afin que la condition phy- soient les points principaux
sique et la technique de lutte de ce séjour.

Champex, 1143 points ; 19e
Lochmatter Robert, Tasch,
1127.

Match Anglais (juniors hom-
mes) : 9e Zufferey Jean-Michel,
Saint-Léonard, 587 points ; 13e
Ducret Patrice, Saint-Maurice,
585; 28e Claret Daniel, Saxon,
574.

Match trois positions (juniors
hommes) : 4e Zufferey Jean-Mi-
chel, Saint-Léonard, avec le tir
ci-après : couché 97/99, debout
85/89, à genou 96/92, soit un
total de: 558/92 points.

Match Anglais (élite): 6e Stef-
fen César, Ernen, 690/99 points.

Pistolet gros calibre (25 m):
38e Schûtz Jean-Luc, Monthey,
557 points.

Pistolet Standard (élite 25 m) :
14e Uldry Jean Daniel, Sion, 554
points.

Il est à relever que tous ces
marcheurs sont de vrais ama-
teurs qui, pour la plupart, pren-
nent sur leurs vacances pour
participer à cette manifestation.
On ne peut dès lors qu'espérer
qu'un nombreux public sera
présent pour les encourager.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE:
Villeneuve - Monthey 42 km: Vil-

leneuve, 0 km, 12 h; Circuit, 6 km, 12
h 30; Noville, 9 km, 12 h 45; Porte-
du-Scex, 13 km, 13 h 05 ; Vionnaz, 18
km, 13 h 30; Monthey, 26 km, 14 h
10; Massongex, 30 km, 14 h 30;
Saint-Maurice, 34 km, 14 h 50; Mas-
songex, 38 km, 15 h 10; Monthey, 42
km, 15 h 30.

Arrivée à Monthey, rue des Bour-
guignons.

LUNDI 3 SEPTEMBRE:
Monthey - Leysin 35 km: Monthey,

0 km, 13 h 30; Vionnaz, 8 km, 14 h
10; Illarsaz, 10 km, 14 h 20; Aigle, 14
km, 14 h 40; Le Sepey, 24 km, 15 h
30; Leysin-Pavillon, 31 km, 16 h 08;
Leysin-Circuit (4 km), 35 km, 16 h 30.

Arrivée à Leysin, devant «Le Pavil-
lon».



HOCKEY SUR GLACE

Pour le HC Sierre c'est la saison du renouveau
Hier soir, en la salle de conférence de l'Etrier à Crans, le HC Sierre, par son comité,
recevait ses invités et la presse à l'occasion de la première séance d'information de la
saison. Selon une tradition qui maintenant date de cinq ans, la «locomotive» du hockey
valaisan avait associé dans cette conférence, après Vissoie et Grimentz, Lens, Martigny
et Champéry, le club du Haut-Plateau, en l'occurrence le HC Montana-Crans (2e ligue).
Cette initiative est des plus heureuses et elle dit le souci du HC Sierre d'entretenir les
meilleurs contacts avec les clubs des ligues inférieures
hockey de notre canton.

Comme il se doit, l'adresse
de bienvenue était le fait de
Willy Barras qui préside avec
dévouement et compétence les
destinées du club local. Eddy
Duc, son homologue, lui ré-
pondait chaleureusement et
présentait à l'assistance ses
nouveaux joueurs, soit Aldo
Zenhàusern, Martin Lôtscher
et Egon Locher, et saluait éga-
lement la présence du capitai-
ne de la première équipe, Cy-
rille Bagnoud, du gardien
Schlâfli, de J.-L. Locher et de
Daniel Métivier. Il appartenait
au nouveau chef de presse du
HC Sierre, Gérald Fournier,
d'entrer, si l'on peut dire, dans
le vif su sujet. Tout d'abord, il
nous communiquait les objec-
tifs que s'étalent fixés le comi-
té: participer au tour final
groupant les six meilleures
équipes du championnat en y
obtenant la meilleure place
possible, incorporer des ju-
niors du club dans le contin-
gent, maintenir les juniors en
catégorie élite et assurer le
spectacle à Graben. Suivait
l'énoncé du programme de
préparation.

Dès demain ce sera la Cou-
pe du Soleil avec Bienne et
Viège, puis Normand Dubé et
vingt et un joueurs se rendront
à Verbier dimanche soir pour
un camp d'entraînement d'une
semaine avec au programme
trois heures de glace par jour,
de la théorie mais aussi de la
détente. On peut Imaginer
qu'au sortir de ce camp sera

f TENNIS: FLUSHING MEADOW

{ Petra Jauch-Delhees; l'exploit!
En battant Manuela Maleeva 6-1 5-7 7-5, Petra Jauch-Delhees, dont la saison
a été jusqu'Ici gâchée par deux blessures, a réalisé la sensation de la premiè-
re journée. Sur le court numéro 7, le public new-yorkais a pu admirer une
Petra Jauch-Delhees telle qu'en elle-même, dont la volonté lui a permis de
venir à bout de la résistance adverse.

Dans les qualifications, qu'elle
n'aurait pas disputées si le renon-
cement de Lilian Drescher était par-
venu aux organisateurs, Petra
Jauch-Delhees avait déjà dû, à deux
reprises, avoir recours à trois sets,
avant de passer plus aisément le
troisième tour. L'obligation de par-
ticiper à ces qualifications fut fina-
lement une chance pour l'ArgovIen-
ne: elle put y disputer les matches
qui lui manquaient et prendre con-
fiance à chaque victoire.

Il n'est donc pas surprenant
qu'elle ait entamé son match contre
la frôle Bulgare en mettant Immédia-
tement son adversaire sous pres-
sion. Son jeu agressif, ses attaques
longues lui permirent de tenir la fa-
vorite en respect. La partie sembla
devoir se terminer rapidement, lors-
que Petra Jauch-Delhees se détacha
5-3 dans la seconde manche, avec
son service à suivre. Mais Manuela
Maleeva, gagnante à Lugano et vain-
queur de Chris Evert-Lloyd à Pérou-
se, réussit alors à aligner quatre jeux
de suite.

Dans le set décisif, la jeune Bul-
gare (17 ans) fut victime de l'humidi-
té de l'air, qui lui provoqua un début
de crampes. La Suissesse saisit aus-
sitôt sa chance, multipliant les amor-
tis et les volées à contre-pied. Mobi-
lisant ses dernières énergies, elle re-
vint de 3-5 en prenant le service de
Manuela Maleeva au neuvième jeu,
avant de l'emporter deux jeux plus
tard devant un public acquis à sa
cause. La prochaine adversaire de
Petra Jauch-Delhees sera l'Alleman-

TOURNOI FÉMININ DE ZURICH
Mandlikova tête d'affiche

Hana Mandlikova, troisième joueuse mondiale, sera la tête
d'affiche des European Indoors de Zurich, un tournoi du cir-
cuit féminin doté de 150 000 dollars qui se déroulera du 27
octobre au 4 novembre. La Tchécoslovaque ne sera pas l'uni-
que représentante des «top-ten» présente à Zurich. L'Amé-
ricaine Zina Garrison (No 8) a également annoncé sa présence.

L'organisateur René Stammbach, maître d'oeuvre de la
coupe de la fédération 1983, s'est également assuré les ser-
vices des deux finalistes du tournoi de démonstration de Los
Angeles, l'Allemande Steffi Graf et la Yougoslave Sabrina Go-
les. Catherine Tanvier , la No 1 française, sera également de la
partie.

Côté helvétique, Christiane Jolissaint, Lilian Drescher , Petra
Delhees, Eva Krapl et Karin Stamplfi sont inscrites. Mais seule
Christiane Jolissaint est assurée d'entrer directement dans le
tableau final. Les autres Suissesses passeront par les qualifi-
cations si elles ne bénéficient pas d'une «wild card ».

défini l'effectif des vingt
joueurs qui, en principe, seront
les cadres. Les 14 et 15 sep-
tembre, participation à la pre-
mière Coupe du Jura à Porren-
truy qui réunira les meilleures
équipes des cantons romands:
Fribourg, Sierre et Genève-
Servette dans un groupe,
Ajoie, Lausanne et La Chaux-
de- Fonds dans un autre grou-
pe. Ce sera ensuite un Marti-
gny - Sierre le 18 septembre
puis un Sierre - Langnau le
22... et le 29 entrée dans le
championnat contre Bâle à
Graben.

Puisque nous en sommes à
la compétition, nous ne vou-
lons pas manquer de relever
ce que le président Eddy Duc
nous proposa comme «réfle-
xions personnelles». Bilan de
son comité après, en définitive,
une saison plutôt décevante
pour le tour final, nécessité de
former un contingent répon-
dant aux ambitions en évitant
des transferts qui furent loin
d'être des renforts et de plus
ne pas surcharger Normand
Dubé dans son poste d'entraî-
neur-joueur avec les problè-
mes de «banc». Conscient de
ses responsabilités dans la
bonne marche de l'équipe fa-
nion, le comité du HC Sierre
passa aux actes sans tarder. Il
engageait comme entraîneur
assistant le prestigieux Jac-
ques Plante que pratiquement
tout le monde connaît et qui fut
vivement applaudi par les per-

de Keppeler, elle aussi prénommée
Petra.

Gûnthardt intermittent
En coupe Davis, Il y a un peu plus

d'un mois, dans la fournaise de Tel-
Aviv, Jakob Hlasek avait battu Sha-
har Perklss. Sur le décoturf de Flus-
hlng Meadow, l'Israélien (classé une
dizaine de rangs derrière le Suisse
dans la hiérarchie mondiale) a pris
sa revanche, éliminant le Zurichois
6-7 6-3 6-2 6-3.

Face à Eliot Teltscher, Heinz Gûn-
thardt dut également se contenter de
remporter un tie-break. Classé tête
de série No 10, l'Américain domina
le plus souvent la partie et ne courut
pratiquement jamais le danger d'une
élimination. Le Zurichois ne parvint
à se surpasser que dans le tie-break
du troisième set, mais le Californien,
deux fols quart de finaliste à l'US
Open, remit les choses en place
dans la quatrième manche.

Pour Gûnthardt, conseillé à Flus-
hlng Meadow pour la première fols
par son entraîneur de condition phy-
sique Urs Stoller, cette élimination
au premier tour est d'autant plus
lourde de conséquences qu'il était
parvenu l'an passé en huitièmes de
finale. Il va ainsi perdre de nom-
breux points ATP et des places dans
le classement mondial. En revanche,
la défaite de Hlasek n'aura pratique-
ment pas d'effet sur son classement,
puisqu'il n'a pas disputé l'US Open
en 1983.

pour le plus grand bien du

sonnes présentes. Son expé-
rience, sa connaissance du
hockey et ses qualités humai-
nes feront de lui ce que le pré-
sident Duc appelle le «direc-
teur de jeu» Idéal, le «coach»
si vous préférez. Nous revien-
drons prochainement sur l'Im-
portance de cette fonction qui
mérite que l'on s'y arrête. Sa
collaboration étroite avec Nor-
mand Dubé - elle le sera - est
un aspect du renouveau que
nous évoquons. Autre aspect,
le retour à Sierre de joueurs
qui vraiment seront des ren-
forts et qu'ont déjà vus à
l'œuvre les spectateurs des
matches disputés jusqu'Ici.

Leur complète Intégration ne
devrait pas tarder car Ils en ont
la volonté et les moyens tant
techniques que physiques. Re-
nouveau aussi que l'introduc-
tion de juniors talentueux, ce
qui fera que l'équipe pourrait
avoir dix joueurs de 21 ans et
moins. Nous pensons que le
HC Sierre part sur des bases
solides cette saison. Répon-
dant à une question d'un re-
présentant de la presse, Nor-
mand Dubé se félicitait tout
d'abord des efforts méritoires
de ses dirigeants et il assurait
que «ses» joueurs auraient
«beaucoup de glace» cette
saison. Pour lui le champion-
nat normal, les tours de quali-
fication, devra être modulé
dans le sens d'une meilleure
répartition de la dépense psy-
chique et physique, il s'en

Les difficultés de Lendl
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

vainqueur des Internationaux de
France et demi-finaliste de Wimble-
don, a connu quelques difficultés
pour ses débuts à l'US Open contre
l'Américain Brian Teacher, finaliste
du dernier tournoi de Gstaad. Il a
certes gagné en trois sets (6-4 6-4
7-5) mais II a toujours été inquiété
par les attaques répétées de son ad-
versaire.

Teacher a régulièrement tenté sa
chance au filet. Il a souvent été dé-
bordé par le coup droit de Lendl
mais II a également gêné son rival
par la qualité de son jeu offensif. Le
Tchécoslovaque, finaliste à Flushlng
Meadow ces deux dernières années,
a même perdu son service dans le
dixième jeu du troisième set alors
qu'il menait 5-4 et servait donc pour
la victoire.
, Lendl aura pour adversaire au se-
cond tour le Sud-Africain Eddie Ed-
wards qui a arraché sa qualification
en cinq sets aux dépens du Brésilien
Glvaldo Barbosa.

Deux Suédois ont franchi le pre-
mier tour sans lâcher un set. Le jeu-
ne Stefan Edberg, champion du
monde juniors en titre, a écrasé le
Californien Larry Stefankl (6-4 6-3
6-0). Quant à Anders Jarryd, tête de
série No 14, Il a surclassé l'Austra-
lien John Frawley (6-4 7-6 6-4).

Henri Leconte, vainqueur à Stutt-
gart en juillet, s'est qualifié de façon
très convaincante devant l'Améri-
cain John Sadrl, un redoutable ser-
veur, quart de finaliste à Wimbledon.
Le Français, dont le Jeu offensif est
particulièrement efficace sur ciment,
a gagné en quatre sets, 2-6 6-3 6-4
6-3.
- En simple dames, la tenante du ti-
tre, l'Américaine Martina Navratilo-
va, s'est quallfée un peu plus diffici-
lement que prévu contre sa compa-
triote Lea Antonopolls (6-4 6-2).
• Simple messieurs, premier tour:
Eliot Teltscher (EU) bat Heinz Gûn-
thardt (S) 7-6 6-2 6-7 6-3. Vitas Ge-
rulaitis (EU) bat Derk Tarr (AS) 6-3
6-3 6-3. Vijay Amritraj (Inde) bat Fritz
Bùhning (EU) 7-5 6-3 6-4. Libor Pi-
mek (Tch) bat Pat Dupré (EU) 6-2 1-6
6-4 4-6 6-1. Danie Visser (AS) bat Tim
Gullikson (EU) 6-7 2-6 7-5 6-4 6-2.
Todd Nelson (EU) bat Danny Saltz
(EU) 3-6 6-7 6-4 6-4 6-2. Brad Dre-
wett (Aus) bat Steve Meister (EU) 6-1
3-6 4-6 6-4 6-4. Jimmy Brown (EU)
bat Dick Stockton (EU) 6-4 6-3 6-2.
Tommy Giammalva (EU) bat Lawson
Duncan (EU) 6-4 6-1 6-3. Thomas
Hogstedt (Su) bat Vince van Patten
(EU) 6-4 7-6 7-6. Stefan Simonsson
(Su) bat Rodney Harmon (EU) 4-6
6-3 4-6 7-6 6-2. Mike Bauer (EU) bat
Roberto Arguello (Arg) 4-6 7-5 7-5
6-4. Ricky Brown (EU) bat Mark Ed-
monson (Aus) 6-4 4-6 6-7 6-2 6-3.
Léo Palin (Fin) bat Robert van't Hol
(EU) 6-4 4-6 2-6 6-2 6-3. Van Winitsky
(EU) bat Marcel Freeman (EU) 1-6

Mme Myriam Kuhnis, du comité du HC Montana-Crans; Me Serge Sierro , président de la
Crosse d'Or; MM. Eddy Duc, président du HC Sierre , Gérald Fournier, chef de presse du
HCS, Willy Barras et Pierre Bonvin, respectivement président et vice-présiden t du
HC Montana-Crans, Normand Dubé, entraîneur , et Jacques Plante, entraîneur assistant
du HC Sierre.

expliquera plus longuement
lorsque nous présenterons la
saison de compétition.

Conférence de presse aussi
avec le président du HC Mon-
tana-Crans, mais plus brève
bien entendu. Son club aligne-
ra cinq équipes en champion-
nat et celle de deuxième ligue
doit absolument être mainte-
nue dans cette catégorie de
jeu. L'arrivée d'Eric Mathieu

4-6 6-4 6-1 7-6. Jay Lapidus (EU) bat
Diego Perez (Uru) 6-7 6-4 6-2 6-2.
Balasz Taroczy (Hon) bat Dan Goldle
(EU) 6-3 3-6 6-1 7-6. Steve Denton
(EU) bat Jonathan Carter (EU) 6-4
6-3 6-4. Pat Cash (Aus) bat lllie Nas-
tase (Rou) 6-3 7-5 6-1. Shahar Per-
klss (Isr) bat Jakub Hlasek (S) 6-7
6-3 6-2 6-3. Tim Mayotte (EU) bat
Chris Lewis (NZ) 6-4 6-3 6-1. Ivan
Lendl (Tch/No 3) bat Brian Teacher
(EU) 6-4 6-4 7-5. Anders Jarryd
(Su/No 14) bat John Frawley (Aus)
6-4 7-6 (7-3) 6-4. Paul McNamee
(Aus) bat Russell Simpson (NZ) 6-1
5-7 6-4 7-5. Henri Leconte (Fr) bat
John Sadrl (EU) 2-6 6-3 6-4 6-3. Ste-
fan Edberg (Su) bat Larry Stefankl
(EU) 6-4 6-3 6-0. Eddie Edwards (AS)
bat Glvaldo Barbosa (Bre) 6-7 (5-7)
6-1 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Sandy Mayer
(EU) bat Cassio Motta (Bre) 7-5 6-7
(4-7) 6-2 7-6 (7-5). Juan Aguilera
(Esp/No 11) bat Hans Schwaier
(RFA) 4-6 6-3 6-3 4-6 6-4. John Lloyd
(GB) bat Peter Fleming (EU) 6-3 6-4
7-6 (8-6). Matt Doyle (EU) bat Roscoe
Tanner (EU) 6-2 6-2 6-4. Michael Ku-
res (EU) bat Hans Simonsson (Su)
7-6 (7-5) 6-4 6-4. Francisco Gonzalez
(Par) bat Claudio Mezzadri (lt) 4-6
7-5 6-4 6-2. John McEnroe (EU/No
1) bat Colin Dowdeswell (Zim) 6-1
6-1 6-1. Mats Wilander (Su/No 4) bat
Glenn Michibata (Can) 6-3 6-4 6-4.
Joakim Nystrôm (Su) bat Ricardo
Acuna (Chi) 6-2 6-2 6-0. John Fitz-
gerald (Aus) bat Willy Masur (Aus)
6-3 6-4 1-6 3-6 7-6 (7-4). Brian Gott-
fried (EU) bat Ben Testerman (EU)
7-5 6-2 6-3.

• Simple dames, premier tour:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Sharon
Walsh (EU) 6-0 6-0. Zina Garrison
(EU) bat Sabrina Goles (You) 6-2 6-4.
Petra Delhees (S) bat Manuela Ma-
leeva (Bul) 6-1 5-7 7-5. Carling Bas-
set! (Ca) bat Elizabeth Sayers (Aus)
6-4 6-2. Petra Keppeler (RFA) bat
Kate Latham (EU) 6-3 7-6. Barbara
Gerken (EU) bat Robin White (EU)
6-3 6-4. Kate Gompert (EU) bat Jo
Anne Russell (EU) 6-3 6-2. Iva Buda-
rova (Tch) bat Ginny Purdy (EU) 7-6
6-4. Sylvia Hanika (RFA) bat Steffi
Graf (RFA) 6-4 6-2. Raffaela Reggi
(lt) bat Karen Hûbner (EU) 6-2 6-0.
Anne White (EU) bat Camille Benja-
min (EU) 6-4 6-7 7-6. Elise Burgin
(EU) bat Anna-Maria Cecchini (lt) 6-2
6-1. Pam Casale (EU) bat Micki Shil-
lig (EU) 6-0 6-0. Petra Huber (Aut) bat
Leslie Allen (EU) 4-6 6-1 6-1. Patty
Fendick (EU) bat Carina Carlsson
(Se) 6-2 7-5. Bonnie Gadusek (EU)
bat Annabel Croft (GB) 6-4 6-4. Kathy
Rinaldi (EU) bat Marcelle Mesker
(Ho) 6-3 6-3. Martina Navratilova
(EU/No 1) bat Lea Antonopolis (EU)
6-4 6-2. Wendy Turnbull (Aus/No 13)
bat Candy Reynolds (EU) 6-1 6-1.
Bettina Bunge (RFA) bat Melissa
Brown (EU) 4-6 6-3 6-4. Caterina
Lindquist (Su) bat Kathleen Cum-
mings (EU) 6-4 6-2.

transféré de Sierre devrait con- se d'Or, assurer le comité et
trlbuer à atteindre cet objectif, l'équipe du HC sierre de l'ap-
Tout comme son «grand frè- pui inconditionnel de ses
re» de la plaine, on fera éga- membres actuellement au
lement confiance aux juniors nombre de 220.
du club. Il faut que vive ce club Et voilà, on en sait mainte-
du Haut-Plateau, pionnier in- nant un peu plus sur le HC
contesté du hockey en Valais Sierre de la saison qui s'ouvre
et qui eut ses heures de gloire, en souhaitant que son renou-
lui aussi. veau fasse vivre de belles heu-

On entendit encore Me Ser- res à ses nombreux amis et
ge Sierro, président de la Cros- supporters. nep
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Championnats du monde
Pour la quatrième fois
Urs Freuler champion du monde

Bien épaulé par Robert Dlll-Bundi et Hans Kânel, Freuler a triomphé
avec une marge confortable. Il a terminé avec 78 points contre 51 à
Sutton et 38 à Rlnklln. Sur la piste catalane, Urs Freuler a dominé son
sujet avec une aisance remarquable. Hier soir, le sprinter alémanique
était simplement intouchable.

Tout au long des 50 km de cette course aux points, Freuler a dû en-
rayer plusieurs tentatives de ses rivaux pour prendre un tour. Succes-
sivement, Gerrie Knetemann, à deux reprises, le Belge de Wilde et le
Français Yvon Berlin, ont tenté de prendre ia vigilance de Freuler en
défaut. Mais avec Robert Dill-Bundi, qui s'est logiquement mis à son
service après le kelrln, et Hans Kfinel, Urs Freuler ne s'est pas fait sur-
prendre. Une première sélection devait s'opérer au 44e des 200 tours.
Plusieurs coureurs, dont Freuler et Sutton, réussissaient à prendre un
tour.

En remportant 13 des 33 sprints de la course, Freuler a manifesté
une présence constante aux avant-postes. Dans le dernier sprint, une
quatrième place lui assurait le titre. Mais avec l'aide de Dill-Bundi,
Freuler a mis un point d'honneur à s'Imposer dans cet ultime embal-
lage.

L'Australien Gary Shutton a pu compter sur l'appui de son frère
Shane, mais également des deux coureurs du Liechtenstein, Sigmund
et Roman Hermann. Mais face è la coalition helvétique, ce quatuor
«familliaW n'a rien pu faire.

Course aux points, professionnels: 1. Urs Freuler (S) les 50 km en
1 h 02'09"/71 points. 2. Gary Sutton (Aus) 51. 3. Henry Rinklin (RFA)
38. 4. Pierangelo Bincoletto (jt) 38. 5. Roman Hermann (Lie) 34. 6. Gert
Frank (Dan) 28. 7. Romain Costersmans (Bel) 24. 8. Pello Ruiz (Esp)
17. 9. Yvon Bertin (Fr) 12. 10. Gerrie Knetemann (Hol) 10. Puis: à un
tour: Hans Kânel (S) 2. A 2 tours: Robert Dill-Bundi (S) 10.

Connie Paraskevin
championne du monde de vitesse

L'Américaine Connie Paraskevin, championne du monde de vitesse
en 1982 à Leicester et l'an dernier à Zurich, a remporté le titre pour la
troisième année consécutivement à Barcelone.

Dames. Vitesse, finale: Connie Paraskevin (EU) bat Erika Saloumiâe
(URSS) en 3 manches
Poursuite
Barbara Ganz en quarts de finale

En quarts de finale de la poursuite, Barbara Ganz a rempli son con
trat. La Suissesse a signé le sixième temps avec 3'54"23, ce qui cons
tltue son nouveau record personnel.

Stefan Maurer seul Suisse en lice
Stefan Maurer sera le seul Suisse en lice dans la finale du demi-

fond amateur. Engagés dans les repêchages, Peter Steiger, champion
suisse de la spécialité, et Félix Koller, ont connu tous les deux l'éli-
mination.

Demi-fond amateurs. Repêchages (le vainqueur de la série en fina-
le). 1re série: 1. Gérald Schûtz (RFA/Baur) 38'08" (62,935 km/h). 2.
Peter Steiger (S/Luglnbûhl) à 150 m. 3. Marc Claus (Be/de Bakker) à
235 m. 4. Peter van der Knoop (Ho/Stakenburg) à 2 tours.

2e série: 1. Yan de Nijs (Ho/Walrave) 36'47" (65,222 km/lp). 2. Luigi
Orlandi (It/de Lillo) à 115 m. 3. Jaime Pou (Esp/Mora) à 1 tour. 4. Ni-
colas Lett (GB/Wingrave) à 3 tours. 5. Félix Koller (S/Luglnbûhi) à 4
tours. 6. Andrès Martinez (Esp/Cerda) à 5 tours.

Roche forfait
pour les championnats du monde

L'Irlandais Stephen Roche a déclaré forfait pour l'épreuve sur route
professionnelle des championnats du monde de dimanche à Mont-
julch, près de Barcelone. L'Irlandais souffrirait depuis plusieurs jours,
selon son directeur sportif Bernard Thévenet, d'une allergie à l'origine
encore Indéterminée.

Wyder pour Zimmermann
Vainqueur du Tour de Suisse, Urs Zimmermann a renoncé, pour

raisons de santé, à participer au championnat du monde sur route, di-
manche à Barcelone. Il sera remplacé par Daniel Wyder,
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AUTOMOBILE: Senna devra payer
130000 dollars à Toleman

Le pilote brésilien Ayrton Senna devra payer 130000 dollars à son écurie actuelle,
Toleman, afin de pouvoir courir l'année prochaine chez Lotus, a révélé à Sao Paolo
l'imprésario du pilote, M. Armando Botelho.

Dès l'annonce faite par Lotus, dimanche à Zandvoort, de la signature de l'accord
avec Senna pour les deux prochaines saisons (1985 et 1986), Toleman avait en effet
manifesté son intention d'intenter un procès, le Brésilien étant lié par un contrat de
trois ans avec son équipe actuelle.

« Notre intention est de payer cette somme sans faire de problèmes », a affirmé Ar-
mando Botelho, ajoutant , « même si le montant est important, le nouveau contrat com-
pensera largement ». On parle en effet d'un contrat de plus de 580000 dollars pour Ayr-
ton Senna.

Selon l'impression, « Lotus offrira toutes les conditions nécessaires pour que, dès
l'année prochaine, Senna puisse jouer les premiers rôles dans le championnat du
monde de formule 1.»

COURSE DE CÔTE MASSONGEX - VÉROSSAZ

Un piège
Le 9 septembre, l'ACS Valais et l'Ecurie 13 Etoiles organisent une grande première

dans le Chablais: la course de côte Massongex - Vérossaz. Longue de 3500 m pour
une dénivellation de 320 m, cette épreuve, une des plus difficiles techniquement du
genre, verra s'affronter environ 80 pilotes, tous désireux d'inscrire leur nom au
scratch ou d'effectuer un temps référence dans leur groupe.

Parmi les pilotes déjà inscrits, il y a une dizaine de vainqueurs possibles. La lutte
sera donc très dure et le meilleur temps de montée consacrera un pilote de très gran-
de classe. Citons entre autres: Fridolin Wettstein, grand spécialiste de slalom avec
une F3 Lola Toyota ; Roger Rey, pilote valaisan de renom avec une F3 Ralt BMW; Alain
Pfefferlé avec une F2 March; Roland Dupasquier avec un F3 Lola Toyota et le pilote
local Albine Fontana avec une F3 Ralt RTS Toyota, 2e à Ayent- Anzère 1984, pour ne
citer que ces cinq.

Deux rallyemen très connus se sont inscrits à cette grande première: Jean-Marie
Carron avec sa Porsche 930 turbo et le vaudois Christian Jaquillard avec une Lancia
037 Volumex.

Maurice Girard avec sa Ford Escord, groupe B 2 litres, 300 chevaux, risque de faire
des étincelles et Philippe Darbellay effectuera la montée sur une très belle Chevron
BMW 2 litres proto.

A noter aussi que plus d'une dizaine de karts s'affronteront sur le tracé d'une pente
moyenne de 10%.

Il y aura du beau spectacle le 9 septembre lors de cette première à Massongex - Vé-
rossaz

Les activités à Verbier
Le challenge de Verbier et

x-coupe Caisse d'Epargne du Va-
•( '3, l'un des points forts de la
Tiason golfique de Verbier a
connu son habituel succès. Les
golfeurs provenant de plus de
cinq clubs suisses se sont ins-
crits en masse pour disputer
cette compétition qui s'est jouée
en 54 trous, soit 36 à Verbier et
18 sur le golf de Montreux.

Résultats. - Coupe Caisse
d'Epargne du Valais: 1er brut:
Antonio Barra, 120; 1er net : Car-
minati Franco, 112; 2e net ; Voef-
fray François, 112; 3e net : Gan-
din! Alex, 113; 4e net : Meilland
Michel, 115.

Challenge de Verbier: 1er
brut: Nicollier Marcel, 199; 1er
net : P.-A. Luisier, 177; 2e net :
Meilland Michel, 178; 3e net :
Carminati Franco, 183; 4e net :
Oreiller Marc, 186; 1er junior:
Picchio Rikki, 187.

Coupe des amis de Gênes: 1.
Verhulst/Verhulst, 97; 2. Nicol-
lier/Pakalen Mme, 97,8; 3. Pic-
chio/Oreiller, 101.4.

Stich et Hood, deux atouts du Sion WB
POUR faire face à sa nouvelle échéance, promotion me je trouve très enrichissant le contact avec les gens et la pos- devrait plus y avoir aucun problème.»

en LNA, le Sion WB a renouvelé le contrat qui le liait slblllté d'apprendre une nouvelle langue, j 'ai accepté tout de sui- Quant à Gary Stich, il n'est plus nécessaire de le présenter. Ce
à Gary Stich et s'est attaché les services d'un nou- te- vieux «briscard » entamera cet automne sa 7e saison en Suisse et

vel Américain en la personne de Rick Hood qui évoluait la ~ Quelles sor>t vos premières impressions sur l'équipe et les la seconde en terre valaisanne. C'est dire si le basket helvétique
saison dernière à Lunanr. flnalleto Ho la ™.ir»_ joueurs ? n'a plus, ou presque, de secret pour lui.
vel Américain en la personne de Rick Hood qui évoluait la . ~ uue//es sont vos premières impressions sur l'équipe et les
saison dernière à Lugano, finaliste de la coupe. joueurs ? 
Avant ri'pntamar *?__«_. __ ._/.-. ni__in__ H__ _-»__ «___._.<__. f _i ~ Je n ai ,alt °.ue quelques entraînements et l'équipe n'est pas
*™ if. ,ÏÏÏJ ^JS"™ ? 

promesses, fai- encore au com^
et. 7, es? donc trop tôt pour £r Jn ]Ugements

™ „P u ^
p,e

. 
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sance av*c le nouveau-venu. valable. LorsqJe ,.ai Joué contre £ion la sai£on derni|r| (nd|r:« Ricky » Hood est né le 12 mars 1960 à Montgomery en victoire de Lugano en quart de finale de la coupe), les circonstan-
Alabama. Marié depuis 4 ans, il a la joie d'être papa de- ces n'étaient pas favorables aux Sédunois: le match dut être re-
puis octobre dernier. tardé de plusieurs heures en raison de chutes de neige et l'Amé-

« Comment avez-vous commencé le basket ? rlcain Harris n'était pas très bien intégré. Il est dès lors difficile de
- Comme beaucoup de «boys » chez mol, à l'âge de 10 ans, je se ,aire une opinion. Mais II n'y a aucune raison pour que nous

jouais au football américain et au basket; mais mes aptitudes disputions un mauvais championnat.
physiques et ma stature me firent persévérer dans le second, - Certa ins journalistes vous ont surnommé «Skywalker»,
choix que je ne regrette pas aujourd'hui. En poursuivant mes étu- l'homme qui marche dans le ciel, en raison de votre formidable
des commerciales, J'ai joué deux saisons à Mississippi State puis détente; avez-vous subi un entraînement particulier pour cela ?
deux autres à Murray State Unlverslty (18 points et 13 rebonds de - Non, c'est un don naturel chez moi. J'ai renforcé mes iam-
des commerciales, j'ai joué deux saisons à Mississippi State puis
deux autres à Murray State Unlverslty (18 points et 13 rebonds de
moyenne) où j'avais déjà Glen Green comme partenaire.
- Comment s 'est déroulé votre passage à Lugano ?
- Le basket en Europe est très différent. Les équipiers ne sont

pas aussi bons qu'à l'université. Ils ne possèdent pas aussi bien
leurs fondamentaux. A Lugano, on attendait sûrement trop de
l'équipe. Nous étions Green et mol inexpérimentés en Europe.
Entourés de juniors nous ne pouvions certainement pas disputer
une meilleure saison. Ed Miller m'a beaucoup aidé en m'expli-
quant ce qu'on attendait exactement de mol. Aux Etats-Unis, on a
une tâche spécifique. Ici on doit un peu tout faire. A la fin de la
saison, Lugano cherchait un joueur plus chevronné, c'est pour-
quoi j'ai dû partir.
i - Dans quelles circonstances avez-vous « débarqué » à Sion ?
- Après la saison passée à Lugano, Je suis rentré chez moi.

J'ai cherché un emploi car je ne pensais plus revenir de ce côté-
ci de l'Atlantique. C'est alors que le Slon WB m'a contacté. Com-

a 22 virages!

Coupe finlandaise: 1. Gard/
Meilland, 102.4; 2. Verhulst/
.Verhulst , 104; 3. Oreiller G./Ge-
noud.

Coppa Ticino: 1. Oreiller
Marc, 48.5; 2. Gard Michel, 49.5;
3. Genoud Alain, 51.5.

Championnats du club 1984 .
M. NicdWier bat en fianle L. Per-
cherancier 3/2.

Coupe bijouterie Duay: 1. Ge-
noux Alain, 48; 2. Putallaz Ser-
ge, 54; 3. Verhulst Eric, 54.

Challenge F. Moix: 1. Gard
Michel, 50; 2. Picchio Rikki, 51;
3. Voeffray François, 54.

Mémorial Ed. Bessard: 1. Per-
cherancier I. 51; 2. Pilliez André,
53; 3. Voeffray François, 54.

Challenge Lise Michellod : 1.
Widmer Stephan, 51; 2. Besson
René, 55; 3. Carminati François,
56.

Coupe des ménages: 1. Bes-
sard/Bessard, 56; 2. Putallaz/
Putallaz, 58.8; 3. Picchio/Pic-
chio, 59.2.

Challenge du Club House: 1.
Contât Hugonin, 53; 2. Gard Mi-
chel, 53; 3. Villa Mario, 56.

Ardiles opéré
L'International argentin Osvaldo

Ardiles a subi, le week-end dernier,
l'ablation d'un ménisque. «Ardiles
devait faire examiner son genou
blessé, et les médecins ont constaté
qu'un cartilage du genou droit était
abîmé. Il a tort bien récupéré de ion
opération et j 'espère qu'il ne man-
quera pas trop de matches », a dé-
claré l'entraîneur de Tottenham
Hotspur, Peter Shreeves.

C'est un nouveau coup dur pour
Osvaldo Ardiles, qui avait été Indis-
ponible pendant de longues semai-
nes la saison dernière en raison de
blessures diverses.

Montreux s'impose
Le HC Montreux, 34 fois champion

de suisse, a fait un pas important
vers sa 35e consécration. Lors de la
deuxième journée du tour final, les
Vaudois se sont imposés face à Vil-
leneuve, dans le duel au sommet, par
5-4. Après avoir été menés 4-0, les vi-
siteurs remontaient presque la tota-
lité de leur handicap et étaient bien
près d'égaliser à dix secondes de la
fin.

Après une interruption d'un mois,
la compétition reprendra le 6 octo-
bre.

Tour final, 2e journée: HC Mon-
treux - Villeneuve 5-4 (2-0). Zurich -
Thoune 0-3 (0-2). Le classement: 1.
Montreux 17 (113-52). 2. Villeneuve 15
(98-65). 3. Thoune 12 (81-51). 4. Zu-
rich 7 (57-66).

bes en faisant de la musculation. Un entraînement spécifique
m'aurait peut-être permis de gagner quelques centimètres mais
on ne peut pas apprendre à sauter haut.
- Comment voyez-vous votre rôle au sein de votre nouveau

club ?
- Je crois être Ici avant tout pour aider l'équipe et apprendre le

basket aux joueurs suisses. A Lugano on attendait peut-être trop
de mol. Cette année avec un peu plus d'expérience je serai certai-
nement plus utile. Je peux jouer aussi bien à l'aile qu'à l'intérieur;
cela dépendra des consignes de l'entraîneur.
- Avez-vous rencontré déjà quelques problèmes d'intégration

dans votre nouveau pays d'asile ?
- J'aime la tranquillité; Ici à Slon je suis gâté. Même si les pre-

miers Jours l'adaptation est assez difficile à cause, entre autres,
de la barrière de la langue, Je pense pouvoir très bien m'intégrer
et lorsque ma petite famille m'aura rejoint au début octobre, il ne

AVF: communique officiel N° 7
1. Résultats des matches
des 25 et 26 août 1984
Les résultats des matches cités en
marge parus dans notre communi-
qué officiel du lundi 27 août 1984,
sont exacts à l'exception de:
Cinquième ligue
Turtmann 2 - Leuk-Susten 2 0-3
Juniors C, 1er degré
Bramois - Monthey 5-5
Juniors C, 2e degré
Brig 2 - St. Niklaus . 5-2
US Port-Valais - Troistorrents 0-5
Coupe valaisanne des seniors, 1er
tour principal
Brig - Hérémence 1-4

2. Avertissements
Doit Christophe, Grimisuat ; Obrist
Jean-Philippe, Bramois; Jonjic Dani-
lo, Sierre; Triverio Pierre-Alain, Sier-
re; Cajeux Jean-Michel, Fully; Dorsaz
Stéphane, Fully; Eyer Rudolf, Brig;
Burgener Peter, Raron; Dailliard
Ywar, Salgesch; Mathier Rainer, Sal-
gesch; Perruchoud Marc-Antoine,
Chalais; Mayoraz Christophe, Hé-
rémence; Sterren Kurt, Visp 2; Salz-
mann Bernhard, Visp 2; Fontannaz
Willy, Erde; Nefta Yaya, Martigny 2;
Schrôter Philippe, Martigny 2; Bar-
man Michel, Massongex; Ourceau
Pascal, Saint-Gingolph; Rossier Oli-
vier, Saillon; Jenny Patrick, Château-
neuf; Rinaldi Roland, Vouvry; Favre
Patrice, Vétroz; Epiney Jean-Luc,
Anniviers; Solioz Robert, Anniviers;
Zufferey Christian, Anniviers; Jordan
Werner , Visp 3; Wyer Markus, Lalden
2; Zanella Diego, Turtmann; Métrai
Olivier, Grône; Amman Alain, Agarn
2; Bovier Pierre, Evolène; Sierro Pa-
trick, Evolène; Chevrier Freddy, Evo-
lène; Emery Gabriel, Lens; Berthod
Jean-Bernard, Bramois 2; Praz Mi-
chel, Bramois 2; Cotter Richard,
Chermignon; Carrupt Stéphane,
Châteauneuf 2; Quinodoz Joël, Châ-
teauneuf 2; Crettenand Jean-Ber-
nard, Isérables; Profico Christophe,
Riddes 2; Michellod Albert, Leytron
2; Carrupt Pierre-ALain, Leytron 2;
Fellay Hervé, Bagnes 2; Rossier Phi-
lippe, Bagnes 2; Taramarcaz Etienne,
Fully 2; Cajeux Louis, Fully 2; Roch
Charly, US Port-Valais; Giovanola
René-Pierre, USCM 2; Lovisa Sté-
phane, Monthey 2; De Jeso Nicola,
Chippis 2; La Torre Jésus, Chippis 2;
Vacca Mario, Chippis 2; De Angelis
Ottario, Chippis 2; Forte Renato,
Chalais 3; Gerstchen Edwar, Naters
2; Abgottspon Kurt, Saas-Fee; Bon-
vin Caryl, Montana-Crans 2; Bruttin
Marcel, Grône 2; Bruttin Alain, Grône
2; FoUonier Narcisse, Evolène 2;
Gesto Armando, Fully 3; Fumeaux
François, Erde 2; Delalay Claude,
Saint- Léonard 2; Lugon Alain, Mas-
songex 2; Dubuis Michel, Saxon 2;
Oberson Claude, Saxon 2; Sarrasin
Claudy, Bagnes 3; Berthousoz Joël,
Conthey juniors A; Bellwald Thomas,
Steq juniors A; Balzani Luca, Agarn
juniors A; Werlen Dominique, Sierre
juniors A 2; Dumoulin Frédéric,
Saint-Léonard juniors A; Elsig Oli-
vier , Bramois juniors A; Pupet Pa-
trick , Bramois juniors A; Lôsch Pa-
trick , Bramois juniors A; Cina Jean-
Pierre, Leuk-Susten juniors A; Macei-
ras Carlos, Bramois juniors A 2; Wi-

Un combat
pour Anderegg
et Scacchia

Le Thurgovien Andréas Anderegg
disputera son cinquième combat
professionnel le 7 septembre à
Frauenfeld. Il sera opposé, dans un
match conclu à la limite des poids
mi-lourds, au Yougoslave Mladen
Grubesitz.

Pour sa part, le mi-lourd bernois
Enrico Scacchia affrontera le 28 sep-
tembre, au Kursaal de Berne, l'An-
glais Cliff Gilpin (25 ans), profession-
nel depuis quatre ans et candidat
malheureux à deux reprises au titre
britannique. Il s'agira du 19e combat
de Scacchia chez les pros.

der François, Saxon juniors A; Roh-
ner Pascal, Saxon juniors A; Loréal
Olivier, Monthey juniors A 2; Thurre
Jérôme, Saillon juniors A; Mazotti
Pascal, Steg juniors B; Lochmatter
Heinz, Raron juniors B; Amacker
Martin, Raron juniors B; Délitroz Jim-
my, Ayent juniors B; Tejeda-Sanchez
Julio, Monthey juniors C.

3. Suspensions
Un match officiel: Nançoz Jean-

Paul, Conthey; Berchtold Wolfram,
Naters; Ruppen Bitz Christen, Steg
juniors B.

Deux matches officiels: Rappaz
André, Martigny 2; Lugon Pascal,
Vernayaz 2; Héritier Pascal, Bramois
juniors A 2; Providoli Peter, Steg ju-
niors B.

Trois matches officiels: Vouilla-
moz André, Riddes 2; Blasco José-
Louis, Massongex 3; Kalbermatter
Remo, Steg juniors A; Crettenand
Joël, Martigny juniors A 2.

Quatre matches officiels: Rudaz
Philippe, Erde 2; Carron Jean-Luc,
Fully seniors; Rouiller Christophe,
Troistorrents juniors A.

Ces décisions sont susceptibles
de recours, dans les huit jours, au-
près de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et selon le rè-
glement en Vigueur.

4. Manifestation
organisée par les clubs
FC USAV, 26, 27 et 28 juillet 1985,
inauguration du nouveau terrain.
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L'équipe suisse à Monthey
Patronage «Nouvelliste» gano; remplaçant: Wolf Varrin
. —*.-. *: i _«:„„„ ! Lausanne.L entraîneur national, Michel

Martin, a donné officiellement
au comité d'organisation du CM
Monthey la composition de son
équipe suisse, qui évoluera le
22 septembre à Monthey, dans
le cadre du match des cinq na-
tions (Danemark , Belgique, Hol-
lande, Luxembourg, Suisse) ;
elle est la suivante:

Elites 35 km: 1. Roby Ponzio,
Bellinzone; 2. Sylvestre Marclay,
Monthey; 3. Raymond Buffet,
Slon; 4. Renzo Toscanelli, Lu-

Le championnat repart
bientôt en 1re ligue

S'étant entraînés jusqu'à fin
juillet et ayant repris les longues
séances de préparation depuis
une dizaine de jours déjà, les ju-
dokas bas-valaisans n'ont en fait
bénéficié que de vacances très
courtes, mais suffisantes toute-
fois pour reprendre le souffle.

Pour la reprise donc, les Mon-
theysans seront les hôtes des
équipes du JC Genève 11 (victoi-
re au premier tour 6-4 pour les
Montheysans) et, du JC La
Chaux-de- Fonds I (défaite bas-
valaisanne à l'aller par 8-2).
Deux équipes à la portée des
hommes de l'entraîneur Lenwei-
ter ce prochain mardi
4 septembre, à 20 h 30 (sous la
salle de gymnastique du collège
de l'avenue de l'Europe). Il se-
rait faux de prétendre que les
Chablaisiens sont à l'abri (voir
classement ci-dessous) mais

<r Quel rôle pensez-vous jouer cette saison au sein de l'équipe ?
- Je me vois plutôt comme un leader car l'équipe a besoin de

cela et c'est certainement ce que l'on attend de moi. Le rôle des
Américains est très important, Ils sont le moteur et le régulateur
de l'équipe.
- Comment s 'annonce le championnat 1984-1985 ?
- Il est très difficile; il n'y a plus d'équipes faibles comme Le-

mania ou Lucerne. Le fossé entre les premiers et les derniers
s'est considérablement comblé. Vevey et Champel qui s'est pas-
sablement renforcé joueront les premiers rôles. Vernier et Nyon
par contre auront certainement plus de peine que la saison pas-
sée.

Pour nous un rôle d'outsider et une place de 6 ou 7e serait très
satisfaisante vu la forte opposition. Il faudra profiter au maximum
des matches à domicile et de l'appui du public pour créer la sur-
prise.
- Qu'est-ce qui vous a retenu à Sion cette saison ?
- J'ai reçu d'autres offres durant l'entre-saison (ndrl: mutisme

complet quant à leur origine?) mais Je n'aime pas le changement.
Je pense d'autre part que Slon a les moyens de disputer un excel-
lent championnat.

Une preuve supplémentaire de la parfaite intégration de Stich
au sein de la vie sédunoise : le sympathique Américain a accepté
un «job » à mi-temps le matin.

«¦ N'empêche que ton français laisse encore à désirer.
Gary soupire :
- Je ferai des efforts cette année! »
Gageons qu'avec une telle paire d'atouts, Etienne Mudry aura

' un beau jeu à abattre cette saison. JMD

5. Causerie pour arbitres
Nous rappelons à tous les arbitres,
inspecteurs et Instructeurs de l'AVF,
que la causerie d'automne a été fixée
au vendredi 31 août 1984 à 19 h 45
à la salle Mutua, rue des Mayennets
4, Sion.
Cette causerie est obligatoire, les ab-
sents, sans excuse valable seront
sanctionnés.

6. Joueurs suspendus pour les
31 août, 1er et 2 septembre 1984
Matter Raymond, Agarn 2; Schwe-
ry Raymond, Bramois; Nançoz
Jean- Paul, Conthey; Rudaz Philippe,
Erde 2; Carron Jean-Luc, Fully se-
niors; Rappaz André, Martigny 2;
Blasco José-Louis, Massongex 3;
Berchtold Wolfram, Naters; Vouilla-
moz André, Riddes 2; Tissières Jean-
Bernard, Saint- Léonard seniors:
Chanton Michel, St. Niklaus; Kalber-
matter Norbert, Steg; Barenfaller Ed-
gar, Termen; Zanella Markus, Turt-
mann; Lugon Pascal, Vernayaz 2;
Glassey Christian, Aproz juniors A;
Héritier Pascal, Bramois juniors A 2;
Praz Fabrice, Bramois juniors A; Bes-
se Frédéric, Chamoson juniors A;
Crettenand Joël, Martigny juniors A;
Malogorski Goran, Monthey juniors
B; Tomasino Bernard, Monthey ju-
niors C; Kalbermatter Remo, Steg ju-
niors A; Ruppen Bitz Christen, Steg
juniors B; Providoli Peter, Steg ju-
niors B; Rouillez Christophe, Trois-
torrents juniors A; Pece Luca, Visp
juniors A; Schmid Guido, Visp juniors
A; Guex Jean-Marc, Vernayaz juniors
B; Antille Pierre, Vernayaz juniors B.

AVF - comité central :
le président: Marcel Mathier

le secrétaire: Michel Favre

leur situation s'améliore au fil
des rencontres et il reste six
rondes à disputer avant la clô-
ture de ce championnat 1984 de
1re ligue qui voit les Monthey-
sans concrétiser les efforts con-
sentis durant plusieurs années
(1982 = 3e ligue, 1983 = 2e li-
gue, 1984 = 1re ligue). 1984,
l'année du 20e anniversaire du
JK Monthey, sera donc une an-
née où le bilan est une fois de
plus positif.
CLASSEMENT
1. JC Carouge I 10 18 68:33
2. SDK Genève 10 16 71:29
3. JC Morges II 10 16.67:33
4. Dojo du Jorat 10 14 58:42
5. JK Monthey I 10 8 49:51
6. JC Romont I 10 8 46:54
7. JC Chx-de-Fds 10 6 38:63
8. JC Genève II 10 2 33:67
9. JK Yverdon 10 2 22:78

Juniors 10 km: 1. Claudio
Apostoli, Lausanne; 2. Thierry
Giroud, Yverdon; 3. Jean-Chris-
tophe Guinchard, Lausanne; 4.
Jean-Luc Sauteur, Fribourg.

L'équipe suisse a belle allure
et Michel Martin, dévoué entraî-
neur national, est très confiant
pour cette importante manifes-
tation qui se déroulera en Valais
et sur laquelle nous aurons l'oc-
casion de revenir. Ma



CRANS-MONTANA: dès aujourd'hui le golf est roi!

C'EST DONC ce matin que débute à
Crans-sur-Sierre-Montana la 50e
édition de l'Open suisse de golf.

C'est la plus importante manifestation de
golf de Suisse. Le président de l'Associa-
tion suisse de golf, M. Mariangelo Carmi-
né, est très optimiste: «Nul doute que cet-
te année encore toutes les conditions se-
ront réunies pour que cette compétition
obtienne le succès habituel. Grâce à l'ap-
port financier de la maison Ebel, cette an-
née encore, l'open sera ia compétition la
plus richement dotée d'Europe continen-
tale.»

En effet, le vainqueur empochera la co-
quette somme de 83 330 francs, le deuxiè-
me 55 500 francs, le troisième 31 300
francs, etc. jusqu'au 65e qui touchera 1250
francs.

Au total, les joueurs se partageront une

MONSIEUR GOLF...
Président du comité d'orga-

nisation, président du Golf-
Club de Crans-sur-Sierre, Gas-
ton Barras c'est l'homme par
qui le golf arrive en Valais. Un
homrne en or et précieux com-
me un diamant. Pour la 50e
édition de l'Open suisse, il a
décidé de frapper un grand
coup. Budget : 1,1 million de
francs, dont 500 000 pour la
planche de prix. Ni plus ni
moins. Avec une telle somme,
l'Open suisse de golf chatouille
le British Open qui est actuel-
lement le plus titré en Europe
et se place ainsi au deuxième
rang. Avec une telle affiche, il
ne faut pas s'étonner que l'on y
vienne des cinq continents. Et
Gaston Barras, qui a signé les
contrats, rêve secrètement
qu'un Américain l'emporte, carqu'un Américain l'emporte, car 11 Lausanne et à Zumikon. Pen- trente ans, qui marqua l'évolu-
le coup publicitaire serait fan- ¦ | dant plusieurs années en tion du tournoi. C'est à lui que
tastique. D'ailleurs, le président .-_ . -. „ S rnains britanniques, l'open fut l'on doit ce surnom de Crans
de Chermignon ne parle plus Gaston F. Barras, 1 aussi remporté à plusieurs re- «le petit Saint-Andrew helvéti-
qu'en dollars depuis quelques « Monsieur Golf» ! i prises par les Français Auguste que ». Il lui donna un caractère
semaines. I ; | ! Boyer et Marcel Dellemagne. de plus en plus international.

Cyclo-sportifs: Riddes - Sion (14 km)
contre la montre le 9 septembre 1984
(PATRONAGE NOUVELLISTE) 20 francs au c.c.p. 19-11423 Renseignements: A. Ros
—————— du VC Tico Sion, avec indica- sier (027) 36 15 45 ou F. Dus

Pour la huitième fois con- tion de l'année de naissance. sex (027) 22 33 43.Pour la huitjeme fois con-
sécutive, le Vélo-Club Tico de
Sion et environs met sur pied
sa course individuelle contre
la montre destinée aux cyclo
sportifs.

Entre Riddes et Sion, sur
une distance de 14 km, quatre
catégories auront la possibilité
de démontrer leur talent. Il
s'agit de: 1. coureurs de 18 à
30 ans; 2. de 31 à 40; 3. de 41
à 50; 4. de 51 et plus.

Les départs se succéderont
à partir de 8 h 30 à Riddes
(remise des dossards de 7 à
8 heures au Café des
Voyageurs) et les arrivées au-
ront lieu à Sion au Pont-du-
Rhône.

La proclamation des résul-
tats et la remise des magnifi-
ques prix s'effectueront éga-
lement à Riddes au Café des
Voyageurs. Une très belle cou-
pe récompensera les cinq pre-
miers de chaque catégorie et
un prix souvenir (notre photo)
sera remis à chaque partici-
pant.

Inscriptions: jusqu'au 5
septembre contre paiement de

planche de prix d'un demi-million. Outre
ces prix, trois autres peuvent être gagnés:
le prix Ebel du meilleur parcours, le prix
Ebel pour un trou en un et le prix pour le
vainqueur, le deuxième et le troisième du
Masters européen.

Ce 50e Open de Suisse est ainsi parti-
culèrement alléchant. Rien donc d'éton-
nant si les plus grands s'y sont inscrits.
Ainsi, seront présents Larry Nelson (USA),
Lanny Wadklns (USA), Bernhard Langer
(RFA), Scott Simpson (USA), Payne Ste-
wart (USA), Lon Hinkler (USA), Sandy Lyle
(Ecosse), Haward Clark (GB), Sam Torran-
ce (Ecosse), Yan Woosmam (Pays de Gal-
les), Jaime Gonzalez (Brésil), José-Maria
Canizarès, (Esp), Mike Clayton (Aus), José
Rivero (Esp), Mauel Pinero (Esp), Hugh
Baiocchi (AfS), entre autres.

Anglais, pâturages
et évolution

A l'origine des parcours de
golf en Suisse, on découvre la
plupart du temps des Anglais.
En 1905 à Crans, ce sont des
Anglais qui proposèrent de
louer quelques pâturages pour
en faire un golf. C'est pour se
distraire que les parcours de
Samedan, Interlaken, Montreux
et Crans furent alors créés.
L'Open de Suisse prit son en-
vol à Samedan dans les Gri-
sons en 1932. L'Anglais Alex
Ross, professionnel attaché au
jeune Golf-Club de Genève,
remporta la victoire sur 36
trous. Jusqu'en 1939, l'open se
déroula irrégulièrement tantôt
à Samedan, tantôt à Lucerne, à

En 1939, pour la première
fois, l'open fut joué sur 72 trous
à Crans-sur-Sierre. Le Français
Fifi Cavalo fut le meilleur des
professionnels et Antoine Bar-
ras le meilleur des amateurs.
L'open recommença en 1948
pour demeurer durant trente-

Reportage
Charly-G. Arbellay

six ans à Crans-sur-Sierre.
C'est la personnalité de René
Payot, directeur du Journal de
Genève et président du Golf-
Club Crans pendant plus de

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 1984
9e COURSE PÉDESTRE
OVRONNAZ - RAMBERT

Pour la neuvième année
consécutive, la charmante
station d'Ovronnaz va vivre ce
week-end à l'heure de la
course pédestre. Cette épreu-
ve, qui est devenue une tradi-
tion, remporte à chaque édi-
tion un plus grand succès. Ce
phénomène vient peut-être de
son organisation Impeccable,
de la gentillesse des diri-
geants de la course ou tout
simplement de la beauté du
parcours.

Depuis maintenant deux
ans, Colombo Tramonti et
Mike Short se livrent un fan-
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tastique duel. SI, en 1982,
Short s'était imposé en éta-
blissant un nouveau record
du tracé en 55'10", l'année
dernière Colombo Tramonti a
pris sa revanche en abaissant
le record en dessous des 55
minutes, 54'21" plus exac-
tement. On se dirige donc
pour cette neuvième édition
vers un nouveau duel entre
ces deux hommes. Cette lutte
sera à n'en pas douter arbi-
trée par des coureurs qui se
feront un malin plaisir de dé-
jouer les pronostics.

Et la surprise peut venir
d'un coureur qui a véritable-
ment «éclaté » cette saison; il
s'agit de Fabrizio Valentini. Le
Tessinois a marqué un grand
coup en remportant la pres-
tigieuse course Sierre - Zinal,
en devançant de nombreux
coureurs étrangers. Avec la
participation de Valentini, la
course Ovronnaz - Rambert
n'en sera que plus attractive.
Cette année, les organisa-
teurs ont passablement tra-
vaillé pour que de nombreu- ^̂̂^̂ ^̂̂*
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ses têtes d'affiche participent Mike Short : peut-être un deuxième succès sur ce beauà la course. Si nous parlons et difficile tracé. (Photo Mamin)

DE BIRDIE
Les joueurs de golf sont au

nombre de 40 millions à travers
le monde. Ce sont les USA qui
en comptent le plus avec
16 300 000 et 12 300 parcours
de golf. Au deuxième rang on
trouve la Grande-Bretagne et
l'Irlande réunies avec
1 900 000 joueurs et 2030 par-
cours de golf. Au troisième
rang c 'est l'Australie avec
411 000 joueurs et 1357 par-
cours de golf. Quant à la Suis-
se, elle vient au 27e rang avec
9000 membres et 28 parcours
de golf.

ir ir ri-

Le comité d'organisation de
ce 50e Open de Suisse com-
prend 34 personnes. Il bénéfi-
cie des conseils particuliers de
Jack Nicklaus, cet Américain
qui a remporté les plus grandes
victoires en golf.

des «vedettes», n'oublions qui ont donné à la course
pas non plus tous les autres Ovronnaz - Rambert la renom-
qui sont là pour le plaisir et mée qui est la sienne.

EN BIRDIE
La 50e édition de l'Open de

Suisse sera suivie par un nom-
bre impressionnant de Journa-
listes venus des USA et du
Royaume-Uni. Quant à la BBC,
elle a décidé de retransmettre
plusieurs fois par jour le dérou-
lement de l'Ebel Européen
Masters.

ir ir ir

Durant 49 éditions de l'Open
de Suisse, il n'y a jamais eu de
Suisse qui se soit adjugé le ti-
tre. Les meilleurs Suisses se
sont classés troisièmes: Olivier
Barras en 1954 et Jacky Bonvin
en 1963. Les Anglais ont gagné
quatorze fois, les Français huit,
les Italiens trois, les Sud-Afri-
cains sept, les Australiens et
les Espagnols quatre, les Néo-
Zélandais deux et le Zimbabwe
une fois (avec Nick Price en
1980).
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Cherchez-vous
une situation d'avenir

Nous engageons un

inspecteur
d'assurances

pour la région de Sierre
Val d'Anniviers
Crans-Montana

Nous vous offrons :
• un gain en relation avec

l'importance de ce poste
• une formation complète
• la sécurité de l'emploi
• la plus grande discrétion

Patria
Patria (géniérsfe
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais Rue des Vergers 14
Charly Hofmann Tél. 027/22 35 40

Agent général 1950 Sion

gent, nous cherchons

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

Tony Perelro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un UKU Wl t_L <tt IfflA I I SK JAf _YlCHTICjny 
 ̂ SOmmellèreS

tout autre chose: une authentique BMW.
Ain?j . le dynamisme de la BMW 524td est
neŝ gment supérieur, mais sa consommation
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules
diesel comparables. Le silence de marche de
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du
diesel, mais tout des propulseurs BMW.

plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai Agence officielle BMW
sans engagement pour vous. Centre Auto, Route du Simplon 53, tél. 026/210 28 Indépendant.

S'adressera:
Fam. Albert Burgener
Tél. 028/57 15 22.

PIACETH••••w

Maison d'édition valaisanne cherche
personne sachantPour toutes vos annonces: 0027/21 21 11 I aneZnd et anglais
pour animer son stand a la Foire de
Francfort , du 2 au 8 octobre.
Ecrire sous chiffre 89-45304 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Hôtel de la Gare, Monthey
cherche

cuisinier
pour mi-octobre

garçon de cuisine
Entrée tout de suite.
Bons gains.

Tél. 025/71 24 16, J. Granges.
36-100586

^
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Hôtel Burgener
cherche pour une longue saison d'hi
ver

m 36-12570
BMW (SUISSE) SA , Dielsdorf/ZH



Le cyclisme suisse traverse une période ces dernières années pour élever le cyclis-
faste. Après les longues années de vaches me suisse au niveau de celui des princi-
maigres qui ont fait suite aux fantastiques paux pays voisins. Désormais, porter le
succès remportés sur les routes d'Europe maillot rouge à croix blanche dans les pe-
par le duo Kubler-Koblet au début des an- lotons n'est plus source de dérision ou de
nées cinquante, l'avènement de quelques moquerie. La présence, dans les hauts de
grands champions réjouit tous les arna- classement des grandes classiques, voire
leurs de ce sport exigeant mais fort spec- des grands tours, de noms à consonnance
taculaire. Le Bâlois Stefan Mutter, le pre- bien helvétique a fortifié l'image de marque
mier, montra l'exemple. Puis vint, l'heure, du cyclisme suisse. L'excellent compor-
entre autres, des Demierre, Glaus, Breu, tement de Niki Rûttimann (11e) et de Jean-
Freuler, Glsiger et Grezet, autant de cou- Mary Grezet (13e) dans le dernier Tour de
reurs qui ont uni leurs efforts au cours de France en a rassuré plus d'un. Leurs bril-

«Nous ne sommes pas des masochistes»
«Le cyclisme, c'est à la fols

votre passion et votre profes-
sion. Expliquez-nous comment
vous est venu ce goût pour ce
sport?
- Je suis venu au cyclisme par

mon frère. C'est lui qui, le pre-
mier, m 'a donné le goût pour ce
sport. Au début je m 'entraînais
avec lui, avec un vélo de cyclo-
touriste. Nous allions courir en-
semble l'après-midi ou les jours
de congé. Puis, à un moment
donné, je me suis inscrit à un
club et je me suis acheté un vélo
de course. Ma première compé-
tition, c 'est à Fleurier que je l'ai
faite. J'ai terminé ce jour-là cin-
quième. J'avais tout juste seize
ans.
- Depuis quand êtes-vous

professionnel et que représente
ce métier pour vous?
- Cela fait trois ans au mois de

juin que je suis professionnel.
Pour moi, le cyclisme c 'est un
métier qui m'apporte beaucoup
de satisfactions mais également
parfois quelques peines. Mais ce
qui compte c 'est que j 'aime ce
que je fais et je crois que c 'est
vraiment le cas.
- Comment s'est opéré pour

vous le passage du statut d'ama-
teur à celui de professionnel?
- Lorsque j 'ai décidé de pas-

ser professionnel, j 'avais des of-
fres très sérieuses et je n 'ai donc
pas connu de gros problèmes.
L'adaptation s 'est faite en dou-
ceur. Certes, beaucoup de cho-
ses changent, les courses sont
plus longues, plus dures et plus
nombreuses, l'entraînement plus
soutenu mais je n'ai pas connu
de difficultés particulières. En ar-
rivant chez Cilo au départ, j 'ai
trouvé une bonne équipe et j 'ai
réussi d'emblée quelques belles
courses. Cela m 'a facilité la tâ-
che.
- Le cyclisme passe volon-

tiers pour un sport dur et exi-
geant. Partagez-vous cet avis?
- Je ne connais pas suffisam-

ment les autres sports pour pou-
voir dire si c 'est vraiment le plus
dur et le plus exigeant. Ce qui est
sûr, c 'est qu 'il faut absolument le
pratiquer tous les jours. Du pre-
mier au dernier jour de l'an. De
plus, si beaucoup d'autres
sports ne s 'étalent que sur six ou
huit mois, le nôtre s 'étend sur
neuf à dix mois de compétition.
C'est dur. Les courses aussi sont
très dures. Courir 200 km ou
plus, monter l'Alpe d'Huez ou
d'autres cols réclame beaucoup
de la part d'un coureur. Person-
nellement, je  crois que j 'ai toute-
fois assez bien digéré ce pas-
sage d'une catégorie à l'autre.
- Un coureur cycliste doit

donc savoir et, peut-être, aimer
souffrir. Peut-on en déduire 1
pour autant que c'est un maso-
chiste?
- Un coureur cycliste doit sa-

voir souffrir , c 'est clair. Aimer,
peut-être aussi, mais cela n'a
rien à voir avec le masochisme.
Nous souffrons pour obtenir des
résultats, des satisfactions, un
moment de gloire peut-être mais
pas pour le plaisir. Nous ne som-
mes pas des masochistes.
- Comment un coureur com-

me Grezet prépare-t-il une sai-
son cycliste?
- La saison commence le jour

où la précédente s 'est terminée,
c 'est-à-dire en automne. Prépa-
ration physique, footing, gym-
nastique et quelques cyclocross
sont au programme dès la fin oc-
tobre, début novembre. En cours
de saison, la musculature s 'atro-
phie légèrement. Il s 'agit donc de

lui redonner sa vigueur du début
de l'année. Pour cela, je varie au
maximum mon entraînement afin
d'arriver au mois de janvier nanti
déjà d'une bonne préparation de
base.

Dès le mois de janvier, j'inten-
sifie alors sérieusement l'entraî-
nement. Je passe à ce moment-
là entre deux et quatre heures
par jour sur un vélo. Si les con-
ditions sont trop mauvaises, je
fais alors du ski de fond, sport
qui convient très bien à la pré-
paration hivernale d'un coureur
cycliste. Puis, dès le mois de fé-
vrier , commencent les entraî-
nements en équipe et les premiè-
res courses à l'étranger, comme
l'Etoile de Bessèges par exem-
ple.

Peu de millionnaires
- Depuis quelques années,

vous appartenez à une équipe
française. Qu'est-ce qui vous a
poussé à vous tourner vers une
équipe étrangère?
- Ma carrière professionnelle

a commencé dans une formation
suisse, chez Cilo. Cela n'a mal-
heureusement pas duré plus
d'une année et demie. Des dis-
cordances ayant surgi avec le di-
recteur technique de l'équipe je
me suis tourné vers une forma-
tion étrangère. J'ai signé alors
un contrat avec l'équipe dirigée
par Jean de Grlbaldy. C'est lui
qui me faisait les meilleures of-
fres et qui semblait m 'accorder le
plus de confiance. Je n 'ai pas
hésité.
- Quel est votre statut dans

cette équipe?
- Tout n 'est pas très bien dé-

fini. Sean Kelly, dans certaines
courses, est le numéro un mais
je suis personnellement protégé
dans toutes les courses auxquel-

les je prends part. C'est clair que
si je ne me sens tout d'un coup
plus capable d'assurer un résul-
tat, je concentre alors aussi mes
efforts pour d'autres buts ou que
si Kelly, par exemple, a besoin
de moi je lui rends service. Mais,
en principe, je bénéficie de pas
mal de liberté dans notre équipe.
- Que pensez-vous de la hié-

rarchisation des coureurs?
- Un Moser ou un Saronni,

par exemple, en Italie, sont des
leaders uniques. Si eux ne mar-
chent pas, l'équipe ne marche
pas. Chez nous c 'est différent
puisque chacun peut, suivant le
déroulement de la course, jouer
sa propre carte. Le cas est donc
différen t et je  pense que cette
hiérarchisation porte moins à
conséquence pour l'équipe que
l'autre.
- Quelle est l'ambiance dans

votre équipe?
- Excellente. Je me sens, per-

sonnellement, très à l'aise dans
cette équipe et les petits problè-
mes, lorsqu 'il y en a, sont géné-
ralement très vite réglés.
- Comment est rémunéré un

coureur cycliste?
- Généralement, on signe no-

tre contrat pour la saison suivan-
te en fin d'année. C'est à ce mo-
ment-là que se fixé le salaire de
base du coureur. A ce salaire de
base viennent s 'ajouter les pri-
mes d'usine, c 'est-à-dire les pri-
mes offertes par l'usine qui nous
sponsorise en cas de victoire par
exemple. Cet argent-là se répar-
tit généralement entre les cou-
reurs qui ont activement parti-
cipé au résultat. En troisième
ressort viennent les primes de
course offertes par les organisa-
teurs. Là aussi, c 'est en principe
un partage d'après-course qui
s 'opère entre les coureurs de
l'équipe.
- Beaucoup de chiffres, par-

fois fantaisistes, sont articulés
autour des gains des coureurs
cyclistes. Qu'en est-il exacte-
ment?
- Tous les coureurs cyclistes

ne sont pas des millionnaires. Il
s 'en faut même de beaucoup. Je
dirai même qu 'il est difficile de
bien gagner sa vie en pratiquant
ce métier. Un néo-professionnel,
en Suisse, gagne entre dix-huit
et vingt mille francs auxquels on
peut ajouter trois à quatre mille
francs de primes annuelles.
C'est évident qu 'un Fignon, par
exemple, pour ne citer que lui,
gagne beaucoup plus, probable-
ment près de trois cent mille
francs par année. Mais c 'est là
une exception.
- Le coureur cycliste est-il

trop ou justement rétribué?
- Dans une équipe profes-

sionnelle, c 'est comme dans une
usine. Il y a le concierge, l'ou-
vrier, le chef d'équipe et le direc-
teur. Tous n 'ont pas le même sa-
laire. Chez nous, c 'est la même
chose. Certains sont plus payés
que d'autres mais cela va avec le
travail fourni ou les responsabi-
lités. Une chose est sûre, compte
tenu de ce que l'on nous deman-
de, nous ne sommes pas trop
payés.

lants résultats ne devraient pas être sans Quelques semaines à peine après que le
lendemain. Le Loclois, plus que n'importe rideau soit tombé sur le Tour de France
quel autre peut-être, représente l'avenir du 1984 et quelques jours avant la course sur
cyclisme professionnel helvétique. L'hom- route individuelle des championnats du
me a du caractère, de l'ambition et surtout monde de Barcelone (dimanche), nous
du talent à revendre. Cadet, il dérangeait avons rencontré Jean-Mary Grezet. Avec
déjà en s'imposant partout où il se présen- lui, autour d'une table d'un restaurant du
tait. Junior, il a confirmé en glanant quel- Locle, sa ville natale, nous avons longue-
ques succès importants. Passé aujourd'hui ment bavardé. Des difficultés du métier,
professionnel, engagé dans l'équipe fran- bien sûr, mais aussi des satisfactions qu'il
çaise de Jean de Grlbaldy « Skïll-Reydel- apporte à celui qui le pratique, du rôle de
Sem-Mavic» , il reste, à 25 ans, l'un des por- l'argent dans le sport, du choix des courses
te-drapeaux du cyclisme suisse. et de son avenir. Ecoutons-le. G Joris

- Comment s'opère le choix
des courses dans une équipe
comme la vôtre?
- Selon les intérêts du ou des

leaders de l'équipe et selon les
intérêts des sponsors. Ces der-
niers font un choix qu 'ils sou-
mettent aux coureurs. Le capitai-
ne, avec ses équipiers, établis-
sent ensuite le programme défi-
nitif.
Je ne suis pas déçu
- Le Tour de France fait rêver

la grande partie des jeunes cou-
reurs cyclistes. A quoi attribuez-
vous cet intérêt pour la Grande
Boucle?
- Le Tour de France est cer-

tainement la course qui réunit le
plus de médias. TV, radios et
journaux couvrent l'événement
en masse et donnent donc une
audience exceptionnelle à cette
épreuve. Je crois que c 'est de là
que vient l'extraordinaire cota-
tion de la course française. Cela
dit, personnellement, je ne crois
pas avoir spécialement rêvé de
prendre un jour le départ du
Tour de France.
- Que représente le Tour de

France dans votre saison?
- J'étais cette année bien pré-

paré pour courir le Tour de Fran-
ce mais-ce n'était pas spéciale-
ment mon objectif numéro un.
J'avais divisé cette saison en
trois parties: les classiques
d'avant-saison et Je Tour de Ro-
mandie, le Tour de Suisse et le
Tour de France, enfin les cham-
pionnats du monde du début
septembre mais aucune de ces
trois parties n 'avaient la priorité
sur les deux autres.
- En 1983, vous n'avez pas

terminé le Tour de France. Cette
année, vous avez pris la 13e pla-
ce du classement final. Ce résul-
tat vous a-t-il satisfait?
- Au début du Tour, j 'avais

comme objectif une place entre
le 5e et le 10e rang. Je n 'ai donc
pas atteint ce but sur le pur plan
des chiffres. Malgré tout, je suis
satisfait de ce résultat. D'abord,
j 'ai mieux terminé le Tour que je
ne l'avais commencé, ce qui
prouve que je récupère bien et
que je suis maintenant prêt pour
une course de longue durée. En-
suite, une 13e place, ce n 'est
déjà pas si mal et il n 'y a pas de

AUJOURD'HUI
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quoi être déçu.
- Quelles sont les qualités

qu'un coureur doit réunir pour
réussir un bon Tour de France?
- // faut être un coureur com-

plet, c 'est-à-dire un coureur qui
marche bien sur le plat, qui grim-
pe bien et qui limite les dégâts
dans les étapes contre la montre.
- Que pensez-vous de la riva-

lité Hinault-Fignon?

- Je crois que c 'est une bon-
ne rivalité. Au niveau publicitaire
comme au niveau journalistique.
- Sur un vélo, quelles sont

vos qualités et vos défauts?
- Je répondrai mon homogé-

néité et mon manque de vitesse.
A part dans ies sprints, je  ne
suis, en effet, vraiment mauvais
nulle part.
«J'irai à Barcelone
pour gagner»
- Dans quelques jours se dé-

rouleront les championnats du
monde individuels à Barcelone.
Quels sont vos objectifs person-
nels?
- J'irai à Barcelone pour es-

sayer de gagner. Dans une cour-
se de ce genre, la seule chose
qui compte, c 'est d'être le pre-
mier sur la ligne d'arrivée. Ce
sera mon objectif.
- Peut-on déjà avancer des

noms de favoris?
— C'est difficile de dire aujour-

d'hui qui est en forme ou pas.
L'absence de points de repères
rend difficile tout pronostic. Per-
sonnellement, je pense qu'il fau-
dra compter sur Anderson, Le-
Mond, Hinault, Fignon peut-être,
Kelly, Moser et les Espagnols.
- Jean-Mary Grezet, vous

avez aujourd'hui vingt-cinq ans.

Comment voyez-vous votre ave-
nir?
- J'espère d'abord encore

progresser et réussir quelques
bons résultats. Ensuite, si tout va
bien, j ' espère pouvoir encore
courir quelques années au plus
haut niveau. Tant que j 'aurai du
plaisir, je continuerai en tout cas
à courir.
- Est-ce qu'il y a un rêve que

vous aimeriez réaliser d'ici à la
fin de votre carrière?
- Continuer d'aimer le vélo et

terminer ma carrière sans avoir
le sentiment d'être déçu du mé-
tier que j 'ai fait.
- En dehors du cyclisme,

quels sont vos principaux pôles
d'intérêt?
- Je regarde beaucoup de

sport à la télévision. J'aime aussi
lire les auteurs contemporains.
- Lisez-vous la presse spor-

tive et cette dernière a-t-elle une
influence sur votre comporte-
ment?
- Si je feuillette les journaux,

je lis, en revanche, rarement les
articles qui se rapportent à la
course. Je garde cela pour plus
tard, lorsque j 'ai plus de temps li-
bre. De ce fait, j'évite aussi d'être
influencé psychiquement ou mo-
ralement dans des moments
peut-être difficiles.
- Quels sont vos plus beaux

et vos plus mauvais souvenirs?
- Aucun résultat ne m 'a vrai-

ment marqué. Mon plus mauvais
souvenir? Les problèmes que j ' ai
eus à l'époque avec Auguste Gi-
rard, le directeur technique de
Cilo.
- Pour terminer, peut-on dire

que vous vous sentez bien dans
votre peau de coureur cycliste?
- Absolument. Pour l'instant,

je  me sens parfaitement à l'aise
et j 'aime mon métier. »
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^ABBAYE DE SAINT-MAURICE
La communauté des chanoines en fête
SAINT-MAURICE (jbm). - Mardi
28 août 1984 sera une date qui res-
tera gravée dans les mémoires des
chanoines de l'Abbaye de Saint-
Maurice. En effet , ils fêtaient leur
saint patron , saint Augustin, 50
ans de sacerdoce d'un de leurs
confrères, le chanoine Gustave
Rouiller , l'introduction de leur
nouveau prieur, le chanoine Jo-
seph Roduit , ainsi que l'agrégation
d'un chanoine honoraire en la per-
sonne de l'abbé André Babel.

Quarante-sept ans
dans les missions

Le chanoine Gustave Rouiller
est né le 10 septembre 1908 à
Troistorrents d'où il est originaire.
Après avoir obtenu une maturité
au collège de Saint-Maurice en
1931, il fait son noviciat et des étu-
des théologiques à l'abbaye. C'est
le 12 août 1934 qu 'il est ordonné
prêtre.

Après deux ans durant lesquel-
les il fonctionne comme professeur
au collège, il part en février 1937,
en mission au Sikkim (Inde). Il ne
reviendra que pour de brefs sé-
jours en Suisse.

La mission au Sikkim a vu le
jour grâce à un accord entre l'Ab-
baye de Saint-Maurice et la Socié-
té des missions étrangères de Pa-
ris. Au début , l'église catholique
de Kalimpong (Bengale occiden-
tal) était logée dans un garage.

Petit à petit, les chanoines aidés
par les sœurs de Saint-Joseph de
Cluny, construisent une école et
un dispensaire à Suruk.

C'est en 1950 que le chanoine
Rouiller prend la nationalité in-
dienne, nationalité qu'il a encore
aujourd'hui.

Puis, en 1952, le chanoine
Rouiller fonde une société coopé-
rative à Chepkola, petit village
qu'on atteint par un téléphérique
construit sur la rivière Tista , grâce
à l'aide de la Coopération techni-
que suisse. A Chepkola , 350 famil-
les vivent des productions laitières
ainsi que des plantations de ba-
nanes, riz et tapioca.

Comme tous les pays qui ont ac-
quis leur indépendance, l'Inde a
beaucoup apprécié l'aide des mis-
sionnaires au début. Aujourd'hui ,
le pays veut se «libérer» des mis-
sionnaires ; c'est pourquoi , plus
aucun d'entre eux ne peut travail- Le chanoine Vogel qui se retire

.pier en Inde. pour raisons de santé est né le 14
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s-^u Sikkim, mais ils ont remis près- études aux collèges Saint-Charles
que tout ce qu'ils ont réalisé aux à Porrentruy et Saint-Maurice, il
mains des indigènes. Ainsi, le pré-
fet apostolique de la mission du
Sikkim est, depuis 1964, un indi-
gène, Eric Benjamin . De plus, la
relève parmi la population locale
est assurée (le séminaire compte
30 novices).

Après un séjour en Suisse, le
chanoine Gustave Rouiller retour-
nera à Kalimpong, dans le diocèse

Un quart
MONTHEY (cg). - C'est en 1961
que la fanfare L'Aurore a été por-
tée sur les fonts baptismaux par

Cours de sauveteurs
à Val-d'Illiez
VAL-D'ILLIEZ. - La section des
samaritains organise un cours de
sauveteurs pour futurs conduc-
teurs.

Début : lundi 17 septembre à
20 heures.
Local : salle de répétitions, nou-
veau collège.

Renseignements et inscriptions
auprès de la monitrice, tél.
77 12 86.

Cercle de recherches
archéologiques du Chablais
MONTHE Y (cg). - Vendredi
7 septembre, les membres du
Cercle archéologique du Cha-
blais sont invités à participer à
l'assemblée générale qui se
tiendra à Vouvry, à l'audito-
rium du Centre scolaire à
20 heures.

Cette assemblée dont la pre-
mière partie est administrative,
sera complétée d'une part par
un rapport du président du cer-
cle sur le résultat des fouilles
de Massongex, où les membres
ont mis au jour des vestiges in-
téressants à plus d'un titre, dé-
couvertes réalisées grâce à la
construction du bâtiment de la
Banque Raiffeisen.

D'autre part, M. Paul Par-
chet, industriel à Vouvry, retra-
cera l'histoire de son village

L'abbé André Babel, que l'on voit ici portant son camail de cha
noine honoraire.

de Darjeeling, retrouver ceux avec
qui il a vécu, ceux qui parlent né-
palais comme lui.

Nouveau prieur
C'est le mardi 28 août que le

chanoine Joseph Roduit a succédé
au chanoine Joseph Vogel à la
fonction de prieur et vicaire géné-
ral de l'Abbaye de Saint-Maurice.

obtient sa maturité en 1941. Il est
ordonné prêtre en 1946 après avoir
suivi des études théolbgiques à
l'abbaye ainsi qu'à l'Université de
Fribourg. En 1951, il est licencié es
lettres de la Sorbonne.' Jusqu 'en
1967, il sera professeur au collège
de Saint-Maurice avant d'être di-
recteur du collège Saint-Charles à
Porrentruy jusqu 'en 1976, date à

de siècle pour l'Aurore
quelques musiciens désireux de
doter le Parti socialiste du district
d'un groupe de musique instru-
mentale. La plupart des musiciens
sont domiciliés à Monthey alors
qu 'un contingent est formé par des
musiciens des communes de la
plaine du district.

Ce corps de musique anime ré-
gulièrement les manifestations lo-
cales et régionales par ses presta-
tions fort appréciées.
Pour marquer ce quart de siècle
d'existence en 1986, un comité
d'organisation présidé par Alain
Richard assisté de Pierre Delavy à
la vice-présidence, de Marcel Ri-
chard aux finances et de Jean Tru-
chard en qualité de membre, sou-
tenu dans ses efforts par de nom-

par le truchement de gravures
et photos anciennes projetées
sur un écran.

L'activité du Cercle de re-
cherches archéologiques du
Chablais est méritoire d'autant
p lus que, jusqu 'à ce jour, ses
membres ont « travaillé» pour
leur plaisir et celui d'apporter
au public des indications pré-
cieuses et précises sur ce que
fut  la région il n'y a pas seu-
lement un ou deux millénaires
mais plusieurs, voire des dizai-
nes de millénaires.

Le but recherché par les res-
ponsables du cercle est aussi
de le développer, de l'élargir et
de lui donner les moyens de
remplir ses buts. C'est pourquoi
l'assemblée de Vouvry revêt
une importance toute spéciale.

laquelle il reprend des cours au
collège de Saint-Maurice. C'est en
1979 qu'il avait été nommé prieur.

Son successeur, le chanoine Jo-
seph Roduit, est né le 17 décembre
1939 à Saillon. Après des études
au collège de Saint-Maurice, il est
ordonné prêtre le 4 septembre
1965. Il fait des études théologi-
ques à Rome et obtient une licence
en 1966. Dès cette année, il est vi-
caire de Vollèges puis , dès 1970,
curé de Bagnes.

Nouveau chanoine
honoraire

Ce n'est pas souvent qu'un prê-
tre est nommé chanoine honoraire
du chapitre des chanoines régu-
liers de l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce.

Lors des vêpres solennelles, qui
ont eu lieu mardi en fin de jour-
née, l'abbé André Babel s'est vu

breuses bonnes volontés animant
les diverses commission, a été
constitué.

Il aura aussi pour tâche de fi-
nancer le fonds d'achat des nou-
veaux costumes qui , après 25 ans,
marquent beaucoup de fatigue. Le
nouvel équipement des musiciens
de l'Aurore devrait pouvoir être li-
vré pour l'an prochain , avec une
date fixée au 28 septembre.

Portes ouvertes
au domaine
bourgeoisial
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Heureuse initiative que celle du
Conseil bourgeoisial de Collom-
bey-Muraz d'organiser une visite
du territoire bourgeoisial et com-
munal. Ce sera l'occasion pour les
participants de découvrir les réa-
lisations de ces dernières années.

Cette visite est fixée au samedi 8
septembre avec départ de Collom:
bey (place de la Maison de com-
mune) à 9 heures et Muraz (place
de la Paquaire) à 9 h 15.

Les personnes non motorisées
pourront disposer des places libres
dans les véhicules des participants.

Si l'apéritif sera offert par la
Bourgeoisie, le pique-nique de
midi est à la charge des partici-
pants qui auront la possibilité de
se restaure r à la buvette du Chalet-
Neuf.

remettre le camail des chanoines
de l'abbaye.

L'abbé Babel est né le 15 mars
1930 à Genève, ville dont il est ori-
ginaire. Le 3 juillet 1955 il est or-
donné prêtre .

Après huit années de vicariat à
la paroisse de Sainte-Jeanne de
Chantai à Genève, dès 1963, il en-
tre au Courrier de Genève, journal
pour lequel il collaborera durant
neuf ans. Dès 1973, il est nommé
directeur du Centre catholique de
radio et télévision, poste qu'il oc-
cupe aujourd'hui encore. Actuel-
lement, il est aussi président de la
commission des médias de la Con-
férence des évêques suisses.

C'est pour renforcer les liens
d'amitié qui unissent les chanoines
de Saint-Maurice à l'abbé Babel ,
que ces derniers lui ont remis le
camail rouge, témoin du sang ver-
sé par Maurice et ses compagnons
martyrs. Il faut aussi dire que ré-
gulièrement des offices religieux
du dimanche ou de certaines fêtes,
sont retransmis en direct de la ba-
silique de l'Abbaye de Saint- Mau-
rice.

Totalement «branché» sur la «croco »
OLLON (ml). - Les anciennes lo-
comotives électriques des Chemins
de fer fédéraux, fabriquées entre
1919 et 1945, envahissent totale-
ment l'existence de M. Michel
Pousaz , employé, depuis dix-sept
ans, de l'administration du Mon-
treux - Oberland bernois (MOB).
Vivant paisiblement à Villy, avec
son épouse et ses deux enfants
dans un très joli chalet , soigné à la
perfection , cet homme de 37 ans,
né dans le monde de l'agriculture ,
voue en effet un véritable culte
aux chemins de fer. «Tout gosse,
lorsque mes parents se rendaient
aux travaux des champs dans l'en-
vironnement immédiat de la gare
de Saint-Triphon, c'était une véri-
table féerie paranoïaque que en-
veloppait mon âme d'enfant » ,

AIGLE

UN MOIS
PLUS TARD
AIGLE. - Dans notre édition
d'hier mercredi, nous faisions
état de la prochaine installation
d'un nouveau curé à Aigle.
Après vingt ans de ministère, le
chanoine Pierre Cardinaux
quitte en effet ses fonctions ai-
glonnes. Le chanoine Roger
Donnet-Monay lui succédera.
Or, contrairement à ce que
nous laissions entendre, cette
« passation de pouvoirs» ne se
déroulera pas ce dimanche,
mais bien le dimanche 30 sep-
tembre, selon le programme
établi.
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Jeudi 30 août
06.00-08.00 Croissant show : réveil

en musique
08.00-08.30 Vacances et loisirs en

Chablais
10.30-12.45 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 exotique

Le chanoine Gustave Rouiller, qui fête 50 ans de sacerdoce, en
compagnie de son p ère abbé, Mgr Henri Salina.

écrit-il dans la préface de son
deuxième ouvrage dédié à ces
vieilles « locos » qui le fascinent
toujours et encore.

« Elle habita parmi nous » , tel est
le titre de cette véritable revue de
la « crocodile » que Michel Pousaz
propose au public, dès aujour-
d'hui, à la Braderie d'Aigle.

Une profonde nostalgie
Derrière , ces images, l'auteur

laisse apparaître ses sentiments,
teintés de profonde nostalgie. Nos-
talgie très vivante le faisant vivre
totalement avec le début du siècle.
Ses racines familiales le font aussi
adorer toutes les traditions de la
vieille société rurale. M. Pousaz
pousse encore plus loin la tendan-
ce en s'affirmant « défenseur de la
vieille Europe » et plus particuliè-

M. Michel Pousaz et son épouse

Parachutisme à Château-d'Œx
CHÂ TEA U-D'ŒX (A TS). - Châ-
teau-d'Œx sera le théâtre, samedi
et dimanche prochains, d'une ma-
nifestation haute en couleur et en
frissons. La station des Alpes vau-
doises accueillera p lus de cinquan-
te sauteurs pour la huitième Coupe
d'Europe alp ine de parachutisme.

Figures imposées par équipes de
quatre et concours de précision
d'atterrissage se succéderont à une
cadence soutenue. Les concurrents
seront largués par hélicoptère à
1700 m du sol. Cette façon de faire
a_ l'avantage de permettre au pu-

rement celle des élites, car , dit-il ,
la démocratie effectue un nivel-
lement par le bas entraînant une
trop grande médiocrité...

Le chemin de fer devient alors
un objet de vénération , même de
religion , puisque ce terme est écrit
dans la préface. Cette passion per-
met ainsi à Michel Pousaz de vivre
avec son époque préférée , relati-
vement coupé du monde actuel ,
mais probablement heureux en
écoutant Tino Rossi, de la musi-
que classique évoquant les senti-
ments qui l'animent , du folklore
suisse, de préférence alémanique
ou tessinois, en passant de nom-
breuses heures autour de sa ma-
quette ferroviaire géante où, au
bord des voies ferrées , a été cons-
truit un coquet chalet suisse à
l'image de celui qu'il habite sur les
hauteurs de Villy...

blic de suivre chaque saut dans sa
totalité, avec la répétition des fi-
gures au sol, l'embarquement , la
montée rapide à 1700 m, enfin le
grand saut durant quinze secondes
à près de 200 km/h, l'ouverture
des parachutes et l'atterrissage sur
une cible dont le centre mesure dix
centimètres de diamètre. Près de
400 sauts seront ainsi effectués par
des parachutistes venus de six
pays. Le programme se complète
de démonstrations de modèles ré-
duits, de vols de vélideltistes et des
largages de parachutis tes à partir
de montgolfières.
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Un bel agrandissemenfcouleur comme ça, 24x36 cm,
presque aussi grand que la page de ce journal,
pour Fr. 9.50 au lieu de Fr. 12.50

Profitez d'agrandir vos plus beaux souvenirs à prix Migros

Et pourquoi ne pas habiller vos murs de vos
plus belles photos.
Agrandissemenfavec cadre couleur bronze
40x50 cm et passe-partout ï
brun foncé ou beige II ""*¦**
(déterminé par notre ____«__ _̂_^Bi__! H m
laboratoire selon votre photo), i__i_i__ifl_ 
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verre acrylique traité UV . M, M mmmikm
et anti-reflets

19.50
au lieu de 29— . A

* D'après votre négatif ou
diapositive/ valable
exclusivement pour les films
de format 135 (24x36).

Les bulletins de commande
sont à votre disposition ^dans les magasins Migros
avec rayon travaux photos. •f**̂  ™ Ë| \ .
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% MÉNAGEMENT DU TUNNEL DES MONTETS (SUITE)

Le Martigny-Châtelard en péril? une nouvelle vocation
VALLORCINE A BESOIN DU PETIT TRAIN ROUGE
VALLORCINE - MARTIGNY
(pag). - Dans notre édition de jeu-
di dernier, nous faisions part de
l'importante décision prise par nos
voisins savoyards en vue de mettre
fin au désenclavement de Vallor-
cine. Afin d'éviter l'isolement de
ce village-frontière, les automobi-
les pourront dorénavant emprun-
ter le tunnel ferroviaire des Mon-
tets. Après avoir évoqué les con-
ditions de circulation dans cette
galerie, nous avions posé la ques-
tion de savoir si l'aménagement du
tunnel ferroviaire des Montets
pour permettre le passage d'auto-
mobiles n'allait pas remettre en
question l'existence même du
Martigny-Châtelard. La nouvelle a
fait grand bruit. Notamment à
Vallorcine où l'on a «absolument
besoin du chemin de fer».

PREMIER CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES

Le violoniste Henryk Szeryng à la Fondation Gianadda

Un grand moment musical samedi 1er septembre prochain à la

Randonnée
à l'intention

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre informe tous les

GASTRONOMIE

15 Restaurant
TRANSALPIN¦

Fam. Glardon-Tonnetti
MARTIGNY-CROIX

Q 100 places

? CHASSE
dès le 31 août

J Civet de lièvre
' Civet de chevreuil
[ Civet de chamois
I Civet de sanglier
I Selle de chevreuil (2 pers.)
I Médaillons de chevreuil aux
¦ myrtilles
m\ oc-Mt. ut. ufidiriuH. (_ r porn.j
*» Râble de lièvre (2 pers.)
MB Pâtes maison - Spàtzli
mf Chanterelles et bolets frais
¦ ... Et toujours nos délicieuses S
! lasagnes et pizzas faites mai- !
J son

I Réservation: 026/2 16 68

Le 30% de la clientèle
Conseiller à Vallorcine, M. Mi-

chel Ançay a tenu à rappeler que
sa commune abritait d'ardents dé-
fenseurs du petit train rouge. «Ce-
lui-ci nous amène le 30% de notre
clientèle. Il serait donc faux de
penser que les gens de Vallorcine
souhaitent voir la disparition de ce
train. »

De même, M. Michel Ançay a
tenu à rappeler que ses conci-
toyens fondaient beaucoup d'es-
poir sur l'avenir de cette ligne.
Vallorcine pense en effet étendre
ses possibilités touristiques. Ac-
tuellement, les deux petits téléskis
de la Poya ne permettent pas à ce
village-frontière de rivaliser avec
d'autres stations. Mais la construc-

pédestre
des jeunes

jeunes que la prochaine sortie de
deux jours aura lieu les samedi et
dimanche 1er et 2 septembre avec
le programme suivant :

Le sentier des chamois - la
découverte de la faune
aplestre

Samedi 1er septembre
Départ : place du téléphérique

au Châble à 8 h 45. La correspon-
dance avec le train Martigny-Sem-
brancher-Le Châble est assurée.
Parcours pédestre : Les Ruinettes -
col de Termin - Louvie. Temps de
marche : 5 heures environ. Nuit au
refuge de Louvie.

Dimanche 2 septembre
Parcours pédestre : Louvie - Se-

vereu - Le Crêt - Vasevey - Fion-
nay. Temps de marche : 5 h 30 en-
viron. Retour : au Châble à
18 h 20. La correspondance avec le
train Martigny-Sembrancher-Le
Châble est assurée. Prix : 25 francs
(sont compris : télécabine Le Châ-
ble - Les Ruinettes, nuit au refuge
de Louvie , car postal Fionnay - Le
Châble). Ravitaillement : pique-ni-
que pour deux dîners et un souper,
Possibilité de souper au refuge de
Louvie (pas inclus dans le prix).
Inscription : auprès de l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédes-
tre à Sion, tél. (027) 22 20 17, pen-
dant les heures de bureau , jus-
qu'au jeudi 30 août à 17 heures.

tion envisagée et espérée de la té-
lécabine de la Tête-de-Balme
pourrait apporter à cette région li-
mitrophe un second souffle bien-
venu.

«En cas de réalisation de
cette télécabine, Vallorcine aura
besoin des deux services de train
qui la desservent actuellement, ce-
lui de la SNCF, mais aussi et sur-
tout du MC.»

Finhaut et Trient
aussi intéressés

La réalisation de ce projet de la
Tête-de-Balme pourrait également
servir les intérêts de Trient et de
Finhaut. Ces deux communes au-
raient en effet un rôle important à
jouer et l'aménagement de ce do-

MARTIGNY (pag). - La remar-
quable qualité du Septembre mu-
sical de Martigny n'est p lus à
prouver. Les plus grands noms de
l'interprétation musicale acceptent
en effet maintenant de se donner
rendez-vous chaque année à la
Fondation Pierre-Gianadda. Pour
le plus grand p laisir des méloma-
nes de la région naturellement,
tout heureux de pouvoir bénéficier
d'une telle aubaine. L'édition 1984
de ce Septembre musical ne va pas
échapper à cette règle de qualité,
elle qui va être lancée royalement
Henryk Szeryng, samedi prochain
1er septembre.
Rubinstein, Kempff ,
Fournier et les autres

Ce violoniste polonais, mondia-
lement connu, a joué avec les p lus
grands artistes. Rubinstein,
Kempff ou Fournier figurent no-
tamment parmi cette liste de mu-

Système énergétique
de Martigny

La commission livre
ses résultats
MARTIGNY. - L'Administration
communale invite toutes les per-
sonnes intéressées à l'exposé du
rapport définitif de la commission
chargée de l'étude sur le système
énergétique, le mardi 4 septembre
à 17 heures, à la grande salle du
premier étage de l'Hôtel de Ville.

Par ailleurs , des panneaux di-
dactiques présentant les principa-
les conclusions de l'étude seront
exposés dans le hall d'entrée de
l'Hôtel de Ville les 5 et 6 septem-
bre.

Un responsable des services in-
dustriels sera présent ces j ours-là
entre 17 et 19 heures pour répon-
dre aux questions éventuelles.

MARTIGNY
SORTIE DU P.D.C

Les municipales 1984 appro-
chent. Dans le but de galvaniser
ses troupes le comité du PDC de
Martigny a mis sur pied une sortie
politique non stop le dimanche 2
septembre 1984.

Cette journée débutera par un
rallye organisé par la Jeunesse dé-
mocrate-chrétienne de Martigny.
Celui-ci se terminera au couvert de
la bourgeoisie de Saint-Maurice au
Bois-Noir. Les membres et sym-
pathisants du PDC sont invités à
participer activement à cette ma-
nifestation en s'inscrivant au
2 64 24 ou 2 14 44.

maine skiable pourrait faire office
de véritable planche de salut pour
toute une région où l'activité tou-
ristique sommeille.

L'aménagement du tunnel des
Montets a levé la dernière restric-
tion mise par le gouvernement
français au développement touris-
tique de Vallorcine. Nos voisins
demeurent pour l'instant dans l'at-
tente de la constitution d'une so-
ciété qui devrait promouvoir la
construction d'une télécabine.

Le MC et Vallorcine : une belle
histoire d'amour qui dure depuis
toujours et qui ne pourra être bri-
sée par le simple fait que des auto-
mobiles empruntent le tunnel fer-
roviaire des Montets.

ryng a travaillé. Et ses enregistre-
ments discographiques demeurent
parmi les références musicales in-
dispensables.
De Bach à Vivaldi

Pour ce concert en Octodure,
Henryk Szeryng sera accompagné
par le violonniste Piero Toso et par
les solistes de l'orchestre de cham-
bre de Padoue. Au programm e fi-
gurent des œuvres de Jean- Sébas-
tien Bach (concerto pour deux vio-
lons en ré mineur BWV 1043), de
Wolfgang Amadeus Mozart (con-
certo pour violon N " 3 en sol ma-
jeur K216) et de Vivaldi (Les qua-
tre saisons). Les réservations pour
cette soirée peuvent être faite s en
téléphonant au (026) 2 39 78.

Bagnes: hommage a M. Albert Maret
ancien député, ancien président

Il est des hommes de bien qui
sont trop vite oubliés. Quand ils
sont à la tâche, on les admire , ou
on les critique ou même on les mé-
prise. Ils travaillent pourtant pour
le bien dans le plus large sens du
terme, dans le sens spirituel
d'abord , dans le sens culturel , puis
dans le domaine matériel et tem-
porel.

C'est donc bien à M. Albert Ma-
ret qu'il convient de rendre hom-
mage, à lui le créateur du barrage
de Mauvoisin , qui en a conçu le
projet et qui s'est battu pour qu 'il
se réalise. Travailleur acharné, il a
œuvré pour le bien commun.

Quelqu'un disait un jour : «Les
Bagnards ne savent pas toute la re-
connaissance qu'ils doivent à
M. Maret » .

En effet , c'est grâce à Mauvoisin
et aux Forces motrices que toute la
commune de Bagnes a pu amélio-
rer ses conditions de vie. Des re-
cettes nouvelles sont venues ali-
menter la caisse communale ; des
ouvriers en grand nombre ont pu
trouver du travail et ont ainsi sou-
lagé bien des familles, grâce aux
salaires qu'ils apportaient au
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Jeudi 30 août
07.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal réginal de Radio
Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 La page magazine : Bû-
cheron f orestier, un apprentis-
sage! un reportage de Lydia
Roduit
19.30 Rock t'es dur signé Phi-

lémon et la rubrique BD
avec le professeur
Schmolliz

20.45 Clôture
L _

MICHEL DARBELLAY

Une vue de Martigny depuis le clocher : une photo qui sor-
tira en carte postale dès l'année prochaine.

(Photo Michel Darbellay)

MARTIGNY. - Sous la direction de Michel Darbellay, la Photo
Edition Darbellay S.A. Martigny va prochainement compléter son
équipement et son champ d'action, ce qui l'obligera à déménager
de la place Centrale jusqu 'à la rue des Alpes. Son but : développer
une action soutenue dans les domaines de la carte postale, de la
photo publicitaire, de l'édition de prospectus, d'affiches , etc. A
l'éventail des sujets existants viendra naturellement s'ajouter la ri-
che collection de Michel Darbellay dont les références profession-
nelles et artistiques sont déjà reconnues : médailles d'or en cinéma
et, entre autres, deux premiers prix pour ses œuvres photographi-
ques.

OUVRIR LES CHAMPS D'ÉTUDE
« Je vais essayer de profite r de toutes les nouvelles possibilités

de sujets qui me seront offertes » , déclare le célèbre photographe
octodurien. Ainsi, les amateurs de cartes postales pourront profi-
ter du talent de Michel Darbellay pour leurs envois souvenirs. Une
aubaine à n'en pas douter.

foyer. Les communes environnan-
tes ont bénéficié aussi de ces avan-
tages.

C'est ainsi que les pouvoirs pu-
blics ont pu construire un collège,
des écoles primaires, des salles de
jeunesse , des routes, des conduites
d'égout, des abattoirs, des congé-
lateurs publics, une station d'épu-
ration. Des subventions très im-
portantes ont pu être accordées
pour la restauration de l'église pa-
roissiale et pour les chapelles des
villages. Le matériel scolaire a pu
être pris en charge entièrement par
la commune.

D'autres encore ont bénéficié
des subventions communales :
l'agriculture , l'élevage du bétail , le
remaniement parcellaire , les al-
pages et j' en passe.

Si nous n'avions pas eu les res-
sources des Forces motrices, impôt
foncier , redevances , etc., comment
aurions-nous construit le fameux

Club des aînés de Martigny
SORTIE AU TESSIN
MARTIGNY. - La prochaine sor-
tie mise sur pied par le Club des
aînés de Martigny aura lieu le jeu-
di 6 septembre prochain à Locarno
- Madonna del Sasso. L'aller se
fera par le Nufenen et le retour par
le Simplon. Le départ de cette ex-
cursion sera donné à 7 heures sur
le Pré-de-Foire et à 7 h 10 sur la

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. . Ç'ass:précèdent
1. P. Loup Sulitzer Popov Orban/Ed N° 1 1
2. Thierry Breton Softwar Laffont 5
3. Jeanne Champion Suzanne Valadon Pr. Renaissance 8
4. Alas Morente Aracoeli Gallimard n. cl.
5. Patrick Cauvin Laura Brams Albin Michel 3
6. Olivier Todd Jacques Brel/une vie Laffont 6
7. Michel Déon je vous écris d'Italie Gallimard 4
8. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être Gallimard 7
9. Barbara Wood Et l'aube vient

après la nuit Belfond n. clas.
10. Michel Drucker Novembre des amours Lattes n. clas.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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aqueduc Louvie - Pierre-à-Voir?
Comment aurions-nous organisé
les services industriels? Comment
aurions-nous assuré l'eau potable
dans tous les villages ? Comment
aurait pu se réaliser toute l'infra-
structure du plateau de Verbier?
Comment se développerait le tou-
risme?

Encore quelques mots dans un
autre domaine. La générosité de
M. Maret était grande.

La commune de Bagnes a beau-
coup fait pour les bonnes œuvres,
notamment pour les missions,
mais il faut le dire, toujours sur
proposition du président.

M. Maret s'est beaucoup dépen-
sé pour les missions d'Afrique. Il a
beaucoup donné de son argent.
Les centres missionnaires de Ba-
gnes et de Martigny le savent.

M. Maret a quitté ce monde à
l'âge de 84 ans. Il laisse le souvenir
d'un grand chrétien. T.F.

place du Manoir.
Les personnes intéressées par ce

voyage voudront bien s'inscrire
jusqu 'au mardi 4 septembre midi
auprès de Mme Dirren-Vaudan ,
tél. (026) 2 26 68. Attention , n'ou-
bliez pas de vous munir de votre
carte d'identité.
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Camp musical de la fanfare L'Avenir de Chamoson
CHAMOSON. - Nous sommes au
matin du dimanche 19 août , les fa-
milles des 21 jeunes musiciens de
la fanfare L'Avenir que préside Jé-
rôme Favre se sont rassemblées à
la i colonie de Loutze, au-dessus
des Mayens-de-Chamoson.

Notre premier camp musical est
ouvert : des accords surgissent de
partout. Sous les grands mélèzes,
se sont rassemblés les barytons et
trombones qui se font la voix, sur
la prairie parsemée de clochettes,
ce sont les bugles et les trompettes
qui entonnent leurs premières vo-
calises.

De leur côté, à l'abri du grand
balcon et sous la baguette du chef
de camp Yvan Carrupt , les plus
jeunes égrainent gammes et petites
mélodies, histoire de se refaire la
pince.

Le camp à bien démarré : Gil-
berte est à la cuisine, Clairette un
peu partout aux aguets des moin-
dres besoins et Cathy anime les
loisirs...

Les heures, les jours passent ; les
baguettes de notre directeur Roger
et de nos moniteurs Marcel et
Yvan n'ont perdu ni leur souffle et
ni leur rythme. Les six répétitions
journalières portent leurs fruits.
Les registres se répondent et s'har-
monisent : ils s'appellent , ils ai-
meraient jouer ensemble...

Nous voilà tous réunis sous les
deux mélèzes. Le travail a été bon ;
c'est mercredi, notre directeur sou-
rit ; autorités et musiciens applau-
dissent : la relève est assurée. On
peut partager une bonne raclette.

Six répétitions par jour , c'est dur
pour les élèves, il faut fatiguer un
peu les jambes : deux courses sont
organisées : la première nous em-
mène à la cabane Rambert , et la
deuxième aux Pouays : deux sor-
ties qui nous ont permis de vivre
ensemble avec un peu plus d'in-

Heureuse retraite, M. Rappaz
Quarante ans de bons et loyaux fonction publique qui honore la

services en faveur de la collectivi- profession. Homme de cœur,
té ! préoccupé de la protection des fai-

Entré en 1944 à la Caisse can- blés, il a fait carrière 1 dans les as-
tonale de compensation, il y a di- surances sociales et s'y trouvait
rigé depuis 1964 le Service des al- parfaitement à sa place,
locations familiales aux agricul- Guy Rappaz entre en retraite ;
teurs et des allocations pour pertes disons plutôt qu'il'*èntame une
de gain aux militaires. Ce sont nouvelle étape purement idéaliste
donc deux générations de militai- car, grâce a sa manière d'être>Vil«â
res et d'agriculteurs qui ont béné- su garder un esprit vif , fin , mobile
ficié de la qualité de son travail et et créatif.
de sa grande compétence. Il était Bonne retraite donc, M. Rappaz.
loin d'être un « fonctionnaire » au Veuille le Ciel que ton entourage
sens péjoratif que l'on donne par- et tes amis puissent encore profiter
fois à ce terme. Bien au contraire, longtemps des bienfaits de ton
il a rempli sa mission avec de la rayonnement chaleureux,
classe et une manière de réaliser la Ses collègues et amis
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Haricots nains et aubergines:
la qualité et la fraîcheur

Cette semaine, les tomates et les
haricots nains sont le mieux repré-
sentés sur le marché des légumes.
Les arrivages d'aubergines et de
laitues pommées augmentent. Le
céleri branche complète l'offre très
large de légumes de saison.

Situation actuelle
Au cours des prochains jours , le

consommateur trouvera dans les
commerces de détail une offre très
variée de légume indigènes. Le
marché peut facilement bien ab-
sorber les quantités mises en ven-
te, à l'exception des tomates, dont
les arrivages ont augmenté de
500000 kilos par rapport à la der-
nière semaine du mois d'août de
l'année passée. L'offre de tomates
diminuera très certainement au
cours de la première semaine de
septembre. C'est maintenant qu 'il
faut profiter des prix très avanta-
geux pour préparer soi-même des
jus délicieux. Le céleri branche
aime la chaleur , comme la tomate.
Il est apprécié en gratin et en sa-
lade. La récolte principale est im-
minente.

Cette semaine est également la
plus importante de l'année pour
les haricots. Quelque 100000 kilos
seront mis en vente. Cette année
est une année vraiment exception-
nelle pour ce légume. En effet , du-
rant toute la saison, on n'a pas en-
registré de véritable pointe de ré-
colte suivie d'une offre surabon-
dante. Par conséquent , il n'y a pas
eu d'action particulière pour sou-
tenir la vente des haricots. En ef-
fet , en raison de leur mauvaise ré-
sistance au gel, les haricots n'ont
pu être semés qu 'à fin avril. La flo-
raison est essentielle pour la récol-
te. Elle a eu lieu en juillet. Mais le
temps trop sec a eu une influence
négative sur les récoltes. Celle-ci a
cependant pu être mieux répartie

tensité notre devise de camp:
jouer ensemble, partager ensem- (
ble. Un idéal que nous a transmis
Marie-Luce autour du feu de camp i
que Pierrot Crittin notre président 1
du parti nous a fait l'honneur d'al-
lumer. La fanfare L'Avenir s'est
rassemblée à nouveau le dimanche
26 août pour animer la messe à la
chapelle des Mayens.

Après le partage du repas, nous
sommes redescendus dans la plai-
ne réservant nos derniers accords
pour la population chamosarde ve-
nue nous écouter devant le Café de
la Condordia.

et s'est prolongée sur plusieurs se-
maines.
Portrait du haricot

Le haricot est un des légumes
les plus appréciés. Les anciens
Egyptiens, les Romains et les
Grecs le connaissient déjà. A l'ins-
tar des autres légumes, les haricots
sont particulièrement délicieux
lorsqu'ils sont tout frais. Leur pré-
paration est devenue simple, de-
puis que les chercheurs ont réussi
à créer des variétés presque sans
fils. Après les avoir lavés, on leur
enlève les pointes et les tiges. Il est
toujours nécessaire de cuire les ha-
ricots au moins pendant 2 à 5 mi-
nutes par kilo. Les haricots sont
des légumes pauvres en calories.
Ils contiennent des protéines de
grande valeur, de la vitamine C, du
calcium, du phosphore , du magné-
sium et du sodium. Les haricots
verts ne contiennent pas de matiè-
re grasse. Par conséquent , le beur-
re et l'huile mettent particulière -
ment bien en valeur leur arôme.
Les épices classiques sont la sar-
riette, le persil , l'ail, le thym , la
mélisse citronnée , l'oignon, etc.

Un conseil : en passant les hari-
cots après la cuissons sous de l'eau
froide , leur couleur verte devient
plus éclatante .
Haricots aux tomates

Laver 750 g de haricots , les pré-
parer et les cuire à point dans de
l'eau salée. Chauffer 1 dl dlhuile
d'olive et 30 g de beurre dans une
poêle et blanchir les oignons. Peler
une livre de tomates, les couper en
morceaux et les mélanger aux oi-
gnons. Ajouter les haricots et une
gousse d'ail pressée. Saler et poi-
vrer. Hacher quelques feuilles de
basilic que l'on ajoute juste avant
de servir. Réduire éventuellement
la sauce. Accompagne parfaite-
ment toutes les grillades.

Un tout dernier mot pour con- gnants pour leur dévouement ; à
dure : merci ! notre directeur pour son don de

Merci aux jeunes musiciennes et i soi; à nos autorités et à nos amis
musiciens pour leur bon esprit et musiciens pour leur générosité et
leur serviabilité ; aux accompa- leur visite. Fanny

Le Mouvement populaire romand
et ses publications

Il existe en chacun de nos reine des principes et des objec-
cantons romands des citoyen- tifs du MPR. La couverture du
nés et des citoyens conscients Manifeste présente en bleu sur
du fait que la Romandie fond rouge une carte de la Ro-
n 'échappe pas au phénomène mandie où brillent six étoiles
qui a déjà presque englouti les blanches les capitales des six
Romanches et qui envahit le cantons romands. On peut
Tessin. commander le Manifeste à case

Le Mouvement populaire ro- postale 537, 1211 Genève 3.
mand publie un mensuel bien Le Mouvement populai re ra-
vivant, La Romandie (case mand est conscient des diffi-
postale 181, 1211 Genève, 16). cultes de l'effort entrepris et du
L'Association romande de so- combat à mener. Il invite tou-
lidarité francophone poursui- tes celles et tous ceux qui ont
voit les mêmes objectifs dans., la fibre romande à lui faire si-
un style différent. En lui préfé- gne en s 'abonnant à La Ro-
rant le titre de Mouvement po- mandie , en commandant le
pulaire romand, MPR, l'assem- Manifeste.
blée générale des membres La Suisse romande et le Jura
avait marqué, l'an dernier, une en particulier viennent de sa-
volonté d'étendre l'action au- luer le départ regretté d'un Ro-
delà de cercles intellectuels ou mand engagé dont le dévoué-
politiques. Des sections can- ment ne fu t  jamais pris en dé-
tonales ou régionales sont en faut : Robert Domeniconi.
formation ou en préparation Nous saluons d'avance les
sur le modèle des sections ge- citoyennes et citoyens qui, dès
nevoises, vaudoises et juras- ce jour et au cours des pro-
siennes, chains mois se mettront en

Le Manifeste romand paru
en 1984 fournit en 32 pages une
présentation aussi nette que se-

UNION VALAISANNE POUR LA VENTE
DES FRUITS ET LÉGUMES
Prévisions pour la semaine du 1er au 7 septembre
Abricots

La récolte touche à sa fin. Nous n'atteindrons malheureusement pas la
moitié de la récolte de l'année précédente. Le temps n'a pas été très fa-
vorable pour cette récolte.

Framboises
Les apports ont diminué fortement. Pour ce fruit , heureusement, la

production totale est un peu plus abondante que prévue.

Poires précoces
Précoces de Trévoux , Dr Guyot , Butyra , Morettini. Les récoltes sont

terminées. Les réserves devraient s'écouler cette semaine, avant l'appari-
tion des Williams premier choix.

Williams
La récolte bat son plein. Elle doit être teminée samedi 1er septembre.
Lundi 3 septembre, nous effectuerons les inventaires officiels. Nous

connaîtrons l'ampleur des excédents dont nous devrons nous occuper. La
marchandise est logée dans les meilleures conditions possibles. La vente
commencera au début du mois de septembre. Des quantités excédentai-
res sont déjà en cours de chargement pour l'industrie suisse des conser-
ves, l'industrie de séchage et l'exportation.

Gravenstein
Au 25 août , les expéditions atteignaient 2000 tonnes environ. La vente

a donc été favorable. La récolte se termine cette semaine.

Concombres
30 000 pièces.

Laitues pommées
50 000 pièces. I

Tomates
La vente de la semaine du 18 au 24 août fut de 643 tonnes. Nous som-

mes en pleine récolte.
Dans les autres régions, spécialement au Tessin et à Genève, les quan-

tités ont fortement diminué. Nos livraisons aux fabriques vont s'intensi-
fier, afin de soulager l'offre trop abondante.

Choux-fleurs
Hier et aujourd'hui , les prix étaient à la hausse. Pour la semaine de ré-

férence , « qui vivra verra » .
Carottes

Trop d'offres de toutes les régions du pays. Prix très bas.

Temps
Très variable. De la pluie et du beau temps.

Office central

mouvement.

MPR , groupe Valais

Les premiers raisins sont murs
SION. - On pouvait constater hier matin que les premiers raisins
ont «tourné» comme on dit chez nous, ou qu'ils ont «traluit» se-
lon une expression connue dans d'autres régions du pays. En effet ,
les grappes de pinot ou gamay ont pris la couleur rouge et noire,
tandis que le chasselas a commencé, ici et là, à prendre cette tein-
te brillante qui annonce une maturité toute proche.

La vigne romande, dans son ensemble, a environ une semaine
de retard par rapport à une année normale, mais la récolte sera à
nouveau très abondante. Pour tenter d'écouler sous une autre for-
me que le vin cette générosité de la nature, plusieurs responsables
de kiosques à fruits de notre canton, notamment le long des routes
touristiques, ont décidé d'entreprendre une véritable campagne en
faveur du raisin de table du pays.

MUNICIPALITE DE SION
Plan de scolarité 1984-1985

Calendrier : début des cours :
lundi 3 septembre. Fin des cours :
vendredi 21 juin 1985.

Jours de congé : congé hebdo-
madaire, après-midi du mercredi
et du samedi ; Toussaint, du sa-
medi 27 octobre à midi au lundi 5
novembre le matin; Immaculée
Conception, samedi 8 décembre ;
Noè'l, du samedi 22 décembre 1984
à midi au lundi 7 janvier 1985 le
matin ; Carnaval, du vendredi 15
février le soir au lundi 25 février le
matin ; Saint-Joseph, du samedi 16
mars à midi au mercredi 20 mars
le matin ; Pâques, du mardi 2 avril
le soir au lundi 15 avril le matin ;
Ascension, jeudi 16 mai ; Pente-
côte, du vendredi 24 mai le soir au
mardi 28 mai le matin ; Fête-Dieu,
jeudi 6 juin.

Si les parents n'ont pas reçu
d'avis particulier, les enfants se
présentent à l'entrée du Centre

NAX-VERNAMIEGE-MASE
Plan de scolarité

Date de l'ouverture des classes : lundi 3 septembre à 8 h 30.
Date de la clôture des classes : samedi 22 juin 1985.
Nombre de semaines de classes : 42 semaines.

Congés
Congés hebdomadaires : mercredi après-midi et samedi après-midi. -
Toussaint : du samedi 27 octobre à midi au lundi 5 novembre le matin. -
Noël : du samedi 22 décembre à midi au jeudi 3 janvier le matin. - Car-
naval : du samedi 16 février à midi au lundi 25 février le matin. - Pâques :
du mercredi 3 avril à midi au lundi 15 avril le matin . - Pentecôte r le lundi
27 mai.

Nouveau
pour la place du Midi

?ef >

Par son développement crois-
sant, la multiplicité des points de
ventes en Valais et les succès ré-
jouissants enregistrés, l'entreprise
de chaussures Cantin s'est vue
dans l'obligation de franchir un
nouveau palier.

C'est pourquoi le magasin actuel
qui se trouve à la rue des Portes-
Neuves à Sion, les diffé rents dé-
pôts et l'administration centrale
seront transférés sous un même
toit à la place du Midi 36, dès mi-
septembre prochain. -

Les nouveaux locaux auront une
surface de vente de 600 m2 en libre
service, alors que les dépôts dis-
poseront de 2000 m2.

visage

Conçue dans un immeuble mo-
derne et fonctionnel cette centra-
lisation apportera une rationalisa-
tion et une efficacité accrues. Un
travail facilité pour le personnel,
une distribution et un ravitaille-
ment plus rapides au profit de la
clientèle.

Il faut relever que dans le même
centre plusieurs commerces grou-
pés, dont Hennés & Mauritz, plus
une maroquinerie, un secteur Eu-
roparfums et la collection « Can-
dies, by Jaipur Boutique » , forme-
ront un complexe nouveau qui ne
manquera pas d'apporter un nou-
vel impact à la place du Midi.

P. 290884
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TAvis de naissance*

10 'yj à

A partir du
1" 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.

scolaire qu'ils ont fréquenté en
juin.

Demandes de congé
Des congés ne doivent être sol-

licités que pour des motifs sérieux ,
par écrit , dix jours à l'avance, afin
que le temps disponible permette
éventuellement le transfert de la
demande à l'inspecteur. Les requê-
tes doivent être adressées à la Di-
rection des écoles, rue Saint-Gué-
rin 3, 1950 Sion.

L'absence d'un enfant , pour rai-
son majeure (maladie, accident,
deuil), doit être immédiatement
communiquée à la maîtresse ou au
maître, par téléphone ou par lettre.
Une déclaration médicale sera
fournie après une absence d'une
semaine.

Toute absence injustifiée fera
l'objet d'une sanction.

Administration communale

_=; s?ew^ m
TARIF
Fr. 60- la case
DÉLAI
Le jour précédant
la parution
à10h

Mfc .v
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UN GRAND DE LÀ MODE

Les cactées poussent à l'état sauvage dans les
zones semi-désertiques des Etats-Unis d'Améri-
que, au Mexique et en Amérique du Sud. Ces
plantes particulièrement résistantes sontsoumises
6 des conditions climatiques extrêmement diffici-
les, marquées par une alternance de fortes cha-
leurs estivales et de périodes de sécheresse pro-
longées. Durant cette époque de
l'année, les cactées vi- ¦

vent des réserves d'eau r
emmagasinées dans 1 K t%Cleurs tiges charnues du- I ^̂ ^̂ **
rant la saison des pluies. 1
Plantes d'appartement 1 „ spêàal
peu exigeantes, les cac- 1 ^
tées sont hautement ap- 1 .¦L mO
préciées. Elles deman- l P |p0i
dent très peu de soins et I IPot ^ g
font plaisir. Les variétés l 0 6,5 cm) <P

que nous vous proposons
proviennent d'Espagne,
où elles sont cultivées en
serre à partir de semence:
de plantes-mères.

Nouveau chez C&A:
D'une brûlante actua-
lité: Jeans Rorucci.
Diverses formes mode,
stonewashed. Tailles
34-42 Fr. 70

: "*"•,_
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C&A Sion, Centre Métropole
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre magasin C&A
de Bienne ¦ Fribourg • Genève ¦

Genève-Balexert • Lausanne •
Vevey • Bâle • Berne • Lucerne
St-Gall • Schaffhouse ¦ TIVOLI-
Spreitenbach • Volketswil •
Winterthour • Zurich.

Plantes en pot.
Oui, à MIGROS

pack du _ y . o  au

dès rachat de 2 bocaux au choix

O f f r e  spéciale du 29 .8 au 4 .9

t/l boîte de 840g 1/2 boite de W g
A20 

y 
2&

aulieude5.20 au lieu de 2.80

•&<*£&£
L'ASA Valais et le ,Groupe régional du Valais en
faveur des infirmes moteurs cérébraux organisent
une

vente aux enchères de tableaux
le 31 août, de 17 h 30 à 20 h 30
à la salle de la Matze à Sion
en faveur de l'enfance handicapée valaisanne.

Œuvres de Ciobanu, Faisant, Marasco, L. Perret ,
Ch. Zufferey, M. Putallaz, etc.
Sous la responsabilité de Me Daniel Perruchoud,
avocat notaire à Chalais.
Les tableaux seront exposés dès 15 h 30 dans le
hall de la Matze à Slon.

36-90658

O f f r e  spéciale du

Off re  spéciale du 29. 8 au 4. 9

100 g 100 g sans caféiney  4.-
au lieu de 4.20 au lieu de 4.60

Autres o
Off re  spéciale jusqu 'au 4. 9 O f f r e  spéc ia le  du 29- 8 au 4. 9

Aproz Cola, Grapefruit
et Grapefruit minical
¦25 de moins sur chaque litre
par ex. Grapefruit 1 litre -.60

au lieu de -.85 (+dépôt)

Fromage d'Italie
délicatesse

Multipack du 29- 8 au 4. 9

Tous les flans
en godets de 125 g

Godet de 125 g -.50

2 godets ~" .80 au lieu de 1-
(100 g = -.32]

A vendre ou à louer
occ.
piano
(Sabel)
piano
à queue
Burgeret Jacobi.
Avantageux.

Heutschi Gigon
Berne
Tél. 031/44 10 82

Offre  spéciale du 29 .8 au 4 . 9
O f f r e  spéciale du 2 9 - 8  au 4 . 9

20* au lieu
t de 2.50

es spéciales

- AUTO-ELECTRICITE *« BOSCN»SEKVlCE *
S OtfTILLAGE TVVIDEO J
J ELECTROMENAGER J
\ iff^s......... S

CttUHM

EDGAR
li.ilII »tf"M À\. €____
I «ll̂ _^i-_ V̂-_ _̂ Ĥ'Vd_P

¦ ]

L̂% £>% 
de moins sur

mf m mM chaque boîte
*U U d e  250 g

Cornet
de 275

O f f r e  spéciale du 2 9 - 8  au 4 .9

85 les 100 g

125ml 120g
J60 290
au lieu de 2.20 au lieu de 3.50

fciiMlcrstçjj
bre Â

rll ," mo"à\ af B avant les

^
yLd___çonçours:

!J
h
7««nriS3f„ des 90 mètre,EOtants,: entrée gratuite
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S! ANNONCES DIVERSES

La
nouvelle |

collection
ussures méd

Jasouple
est arrivée

becf a
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

liit it if î iciyiif
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 3e 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. s

Prochaine rentrée scolaire pour toutes les sections : 12 septembre 1984 - M. Marc de Smet , dir. Institut Dr Schmidt , 1095 Lutry-Lausanne -i_9 021 /39 51 12 - Télex 25495

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant> d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en. tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant, etc La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie-moteur de 3 ans : 
souligne la fiabilité extrême et le
rendement économique
absolu.

Les prix IHHi
et les équipements peuvent
être modifiés sans préavis par l'importateur

VENEZ FAIRE UN ESSAI 
^

TTMTWl _______ 
j^̂ ^̂ 5^T(̂ ĵTANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE. IV r- _T̂ T_i 1 V I "ly I V _L1 |̂ j  ¦ J ^

Conthey: Garage du Camping SA, 027/362323. Martlgny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Bex:GaragedesAlpes,025/632272.Bouveret:GarageduBouveret,025/8t 2817.Brig:GarageSport,028/23 2807.Chernilgnon-D-ssus:
Muraz-Collombev: Garaae ODDliaer Frères SA 025/717766 Sierre - Garaap dp Finapq fl97/'.c.innR Garage de Chermignon, 027/43 2145 Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/882723. Martlgny: Garage de la Croisée. Yvon Witschard,
Sion: Gamge dé value SA 027/3?^ o^^^

Café HAG
moulu, vac, sans caféine

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

85
Toblerone
2x100 g

s ™W*:"1...̂ __ '._V

Beurre de table
200 g

11,3 x 7,6 m
fr. 19800.-

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!
|B uninorm tél. 021/37 37 12
¦ _¦_ 1018 Lausanne, 124. route Aloys-Fauuuez

DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS,

"_ii

Cherry 1.3 5 portes

Fendant
de
Molignon

_r\f_F_ IV@/_3f1 Service et Vente SA
M Wi

m
wmW *W vIMI ¦ Buchserstrasse31 , 8108 Dallikon ZH, Tél.m mW m̂mW -_r m̂mwm^mtmmmi _¦ Buchsers!rasse31 . 8108 Dallikon ZH ,Tél 01 / 844 2919

01

A n_%nM.!ln MM A v% r% *m «% _._> Machines à laver/Tumbler/ Constructa \}.Appareils ménagers L«». «.I_«II. Novelan s
Climatiseurs ZitÏÏZï^iïr" Liebherr 1

General Electric en
Climatiseurs-bahuts ,-.¦_. Type «lenêtre»/ Appareils Split Airwell —

ECOLE nOUVEUE PREPARATOIRE

Mouillettes
La Chinoise

500 g l.ïfU

Simplon

le kg IDaUU

Tomates
du pays

le kg I ¦ I U

? 

Service et vente:
Chemin de la Prulay 2b Rue de la Dixence24 Rte de Vevey 42
1217 MEYRIN 1950 SION 1009 PULLY
Tél. 022 / 82 66 00 Tél. 027 / 22 48 60 Tél. 021 / 296615

comparez avant d'acheter Am\ _^_^_^_B_H

Modèle Consommation 0 Prix
Micra 1.0 3 portes 4,91 Fr. 10400
Cherrv 1.3 6,4 1 Fr.11500
Cherry 1.3 5 portes 6,4 I Fr.12100
Sunny 1.5 break 5 portes 6,11 Fr.13 690
Stanza 1.6 5 portes 7,1 I Fr. 14 350

CHERRY 1.3 FR. 11 500.-

D De plus amples renseignements au sujel dv la série
Anniversary

D L'adresse du concessionnaire Nissan le plus proche qui peut
me soumettre ces offres.

D D'autres informations au sujet des concessionnaires.
Nom:
Adresse:
NPA/Localité:

| Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA, '
| Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout

de suite au service à la clientèle au no:'01/ 734 5Q 43 mm\
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Charles Menge refait surface
SAINT-GERMAIN (fl). - Or-
ganiser une exposition avec
Charles Menge , ce n'est pas une
sinécure . La preuve : lui-même
ne se souvient plus très bien
quand il a exposé pour la der-
nière fois. La Commission cul-
turelle de Savièse a donc réussi
un réel exploit en convainquant
cet artiste pur d'accrocher ses
toiles aux cimaises de la Maison
de commune.

Maintenant que le marché est
conclu , Charles Menge se mon-
tre enchanté. «J ' ai un plaisir
monstre à exposer à Savièse ! »,
commente-t-il, précisant que
cette expérience lui permet de
mieux se situer par rapport à
son œuvre. « Mes toiles sont en-
tassées dans mon atelier. Je n'ai
jamais une vue d'ensemble^ sur
ce que je fais. Tandis que' là,
tout est à portée des yeux. Cette
exposition, ce n'est pas un abou-
tissement, c'est un nouveau dé-
part » .

Il va de soi que les 70 huiles et
gouaches sélectionnées ne sont
pas encore toutes posées. C'est
un travail de longue haleine, que
de déterminer qui va avec qui.
Apparemment, Charles Menge
délègue cette tâche délicate à
son épouse, lui se contentant de
superviser le tout. Ceci sans se
presser, puisque l'exposition ne
débutera que le 7 septembre ,
pour s'étendre jusqu 'au 28 oc-
tobre.

La plupart des oeuvres en pré-
sence datent de ces trois demie-

Fête villageoise à Drône-Saviese
SA VIESE (wy). - « Après tant de
déboires, elle fera tout de même
partie de l'histoire, puisqu 'elle est
enfin « drônoise », notre magnifi-
que maison villageoise... »

Le conseiller communal Gérard
Debons, qui venait d'acquérir l'an-
cien bâtiment jouxtant la chapelle
de Drône, invitait ainsi les habi-
tants de son village à unir leurs

La maison villageoise de Drone

TIR DES QUATRE DISTRICTS DU CENTRE
Qui détrônera les champions «provisoires»?
UVRIER (wy). - De nombreux tireurs des 4 districts de Martigny, Sion,
Hérens et Conthey ont participé durant le dernier week-end au tir annuel
de leur Association , parfaitement organisé par la Campagnarde d'Uvrier.
Deux nouvelles séances de tir auront encore lieu samedi , de 13 h 30 à 19
heures, et dimanche , de 7 h 30 à 12 heures et de 13 à 19 heures.

Le stand de Beulet à Saint-Léonard , où se déroule le concours, est
équipé de huit cibles polytronic. Pas d'attente donc, et même les tireurs
n 'étant pas en possession de rangeurs ou ne faisant pas partie du Grou-
pement des 4 districts peuvent exécuter le programme pratiquement sans
attente. Une planche de prix exceptionnelle , dans laquelle figurent mous-
queton , bahuts , channes et plateaux en étain , devrait inciter une foule de
tireurs à profiter de la dernière séance de tir organisée ce prochain week-
end.

Le classement provisoire , après deux jours de tir , est le suivant :
Cible Groupement : Cretton Jean-Michel , Charrat , Beytrison Henri,

Evolène , Fardel Hervé , Saint-Léonard , tous trois avec un total de 58
points.

Combiné Groupement et Uvrier : Beytrison Henri , Evolène , 116 pts ,
Kubler Edgar, Haute-Nendaz , 115 pts , Gex-Fabry Antoine , Sion, 114 pts.

REGATES DE DERBORENCE
Un tout jeune vainqueur
DERBORENCE. - La treizième
édition des régates de Derborence,
réservée aux mini-voiliers, a été
marquée par un record de parti-
cipation. En effet , pas moins de 84
mini-voiliers ont participé à cette
compétition, disputée avant tout

&kT*Ëm ¦¦***v V ¦ ¦ M «i V
"~ jBAZ. - Hier matin, vers 1 h 40,

iwr Christian Musy, 26 ans, domi-
cilié à Montana, circulait au gui-
don d'une moto sur la route des
mayens d'Arbaz en direction d'Ar-
baz. Peu avant une courbe à droi-
te, pour une raison indéterminée, il

res années. L'exposition propose
donc un nouveau Menge, qui,
s'il reste fidèle à son tempéra-
ment exubérant, fantaisiste et
imaginatif , à son goût du féeri-
que et à ses personnages stylisés
comme un collage de papiers
multicolores, ne piétine pas sur
les chemins battus. Un certain
érotisme, très pudique mais pas
moins sensible^ apparaît de-ci
de-là. La composition s'est épu-
rée et les coloris ont pris une au-
tre tonalité, moins flamboyante,
plus pastel, plus douce...

« Plus je vais, plus je m'atta-
che à mes tableaux!» , déclare
l'artiste, qui semble extrême-
ment réticent à vendre ses

forces pour réaliser un projet qui
lui tenait à cœur, l'aménagement
d'une « maison villageoise » rap-
pelant l'histoire locale, l'histoire
du pain et du vin.

L'ancienne maison nécessitait
toutefois d'importantes répara-
tions. Conscients de l'intérêt du
projet , les Savlésans n'ont pas

sous le signe de l'amitié. La victoi-
re est revenue au jeune Raphaël
Zermatten, qui ne compte que sept
printemps. Dans l'ordre, le jeune
vainqueur a devancé Claudia Buf-
fa et Jacqueline Troillet.

a moto
chuta sur la chaussée. Le motocy-
cliste n'a été que légèrement bles-
sé. Par contre, la passagère de sa
machine, Mlle Françoise Délétroz,
24 ans, domiciliée à Botyre-Ayent,
a dû être hospitalisée.

oeuvres. Des œuvres qu'il n'a
pas réalisées en vue de l'exposi-
tion, cela va de soi. « Créer!» ,
clame- t-il d'un ton prophétique,
« créer, ce n'est pas produire ! Ce
que je veux, c'est de la qualité !
Exactement ! De la qualité ! »

Les admirateurs de Charles
Menge savent que ce ne sont pas
là de vaines paroles. Et ils pren-
dront sans doute grand plaisir à
assister à un vernissage qui pro-
met de succulents commentai-
res. Car les explications de
Charles Menge sont aussi vivan-
tes, imagées et colorées que ses
toiles. Rendez-vous donc le 7
septembre sans faute...

manqué de répondre en masse a (
l'appel de l'initiateur. Dons en na- .
ture ou en espèces, heures de tra- j
vail bénévoles ont permis de réa-
liser une première partie des tra-
vaux prévus. Cette première étape
sera dignement célébrée ce week-
end, à l'occasion d'une grande fête
populaire organisée par la société
villageoise et la jeunesse de Drône,
vendredi et samedi soir, ainsi que
dimanche dès 14 heures.

Le temps fort de ces trois jour-
nées de liesse sera certainement la
présentation dimanche après-midi
de la Maison villageoise par M.
Gérard Debons, agrémentée de
productions des accordéonistes de
Drône, et suivie d'une démonstra-
tion de tonte d'un mouton par la
nonagénaire Anne Debons. Pro-
duction de la société des Vieux-
Costumes, tombola et goûter savié-
san mettront un terme à la fête.

*

MUSEES CANTONAUX VALAISANS

Sept fois en couleurs
SION (il). - Une plaquette présen-
tant les 7 musées cantonaux vaiai-
sans, cela manquait à l'éventail
des prospectus touristiques. Voici
une lacune comblée, et avec quelle
qualité !

Entre Sion et Saint-Maurice
Editée à 100000 exemplaires

dans le cadre d'une vaste campa-
gne de promotion , cette brochure
présente l'un après l'autre les 7
musées cantonaux vaiaisans, en
commençant , noblesse oblige, par
le très réputé musée d'histoire et
d'ethnologie (musée de Valère).
Viennent ensuite le Musée des
Beaux-Arts (Vidomat et Majorie)
et la voisine Grange-à-1'Evêque. Le
musée d'archéologie et le musée
d'histoire naturelle ferment le cor-
tège des curiosités sédunoises.
Plus décentralisés, le musée gallo-
romain d'Octodure , à Martigny
bien sûr , et le musée militaire de
Saint-Maurice achèvent ce petit
tour d'horizon culturel. A chaque
établissement correspondent une
fiche comprenant tous renseigne-
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GRAND FRERE DU VINO BOX
Le Jumbo Box
fait son apparition sur le marché
SION (wy). - Une capacité de 240
litres, au sein d'une outre rétractile
de 80 x 60 X 65 centimètres, soit
le volume d'une demi-palette, tel-
les sont les principales caractéris-
tiques du «jumbo box», le dernier
né des vino box lancés sur le mar-
ché par une société allemande.

A ce jour, le vino box n'a pas
trouvé grâce auprès des commer-
ces de vins vaiaisans, puisqu'au-
cun d'entre eux n'a encore utilisé
cette possibilité d'emballage. Dans
d'autres cantons et d'autres pays,
de nombreux vins sont toutefois
déjà présentés sous cette forme.
Veltliner, gamay de Romandie,
dorin vaudois ou rosé du Portugal
sont bien en place dans les rayons
de nombreux magasins et super-
marchés. A l'origine d'une conte-
nance de 3 litres, le vino box est
offert aujourd'hui sous diverses
formes, soit en emballages de 2, 3,
5, 10 et 20 litres, tous équipés d'un
guillon.

Apres la consommation,
l'encavage...

Le grand frère de la série, le
«jumbo box», était présenté hier à
la presse. Selon l'importateur suis-
se, il est appelé à rendre de nom-
breux services, permettant le sto-
ckage de 240 litres sur une surface
minimum. Public-cible pour cette
nouveauté, le petit ou moyen vi-
gneron-encaveur qui trouvera
peut-être là le moyen de stocket
provisoirement son vin à la veille
des vendanges, à l'heure où les cu-
ves traditionnelles doivent être dis-
ponibles pour recevoir la nouvelle
récolte.

Placé sur palette, le «jumbo»
est d'autre part facilement trans-
portable, peut trouver place dans
un garage ou à la cave. Le système

Un de plus
SION (fl). - Un concert supplé-
mentaire est annoncé dans le ca-
dre de la Quinzaine de jazz qui
débutera ce vendredi. Il s'agit de
la production du Trio Roumain ,
programmée le samedi 8 sep-
tembre à 20 heures au podium
de la rue de Conthey. De ce fait,
la prestation de Speira M'Bassa
aura lieu dès 22 heures ce même
soir au podium de la Grenette.

En outre, les organisateurs
rappellent que l'abonnement

ments utiles, une notice explica-
tive et une ou plusieurs illustra-
tions en couleur. Le tout couronné
par un plan situant les musées
dans leur localité respective et une
liste des galeries valaisannes.

Un but de promotion
Ce très beau catalogue va être

distribué prochainement dans tous
les offices du tourisme, gares, hô-
tels, agences de voyages, ainsi que
dans les écoles, ceci sur le plan
cantonal. Car cette plaquette figu-
rera également aux stands vaiai-
sans du Comptoir suisse à Lausan-
ne et apparaîtra certainement dans
les offices du tourisme hors can-
ton.

Les diverses catégories de vino-box. Un « complément» a la tra
ditionnelle bouteille ?

de fabrication est pareil à celui du
vino box, l'outre rétractable au fur
et à mesure du tirage pouvant as-
surer une durée de conservation de
9 mois. Autre avantage du jumbo,
son prix. Son prix qui ne devrait
pas excéder pour l'instant le mon-
tant de 35 francs...

Quelques inconvénients aussi.
Les outres pleines ne sont pas em-
pilables, la résistance de l'emballa-
ge n'étant pas suffisante pour une
telle manipulation. Le remplissage
et le tirage nécessitent d'autre part
l'usage d'une pompe, le Jumbo ne
possédant pas le guillon qui équipe
ses petits frères. A préciser aussi
que son usage est réservé au seul
stockage, et non au décantage ou à
la fermentation.

a la Quinzaine de jazz
« café », à 20 francs , donne éga- l'émission télévisée «Midi-Pu-
lement droit aux entrées des blic » cédera l'antenne aux ini-
concerts plein air, avec toutefois tiateurs de la Quinzaine le mar-
des places non-réservées. En ou- di 4 septembre. L'enregistre-
tre, le concert de Claude Luter ment aura lieu sur une terrasse
n'est pas compris dans cet abon- en face de la Planta,
nement, à la différence de
l'abonnement général, qui as- Rappelons enfin que le gala
sure pour le prix de 60 francs d'ouverture est fixé au vendredi
une place assise à tous les con- 31 aout) qU'_. aura lieu dès 20 h
certs sans exception. 30 à la rue de Conthey, et qu'il

bénéficiera de la participation
A relever également que du Old Style Collège Band.

Cette vaste opération publicitai-
re, disons le mot, poursuit un but
très légitime : les musées canto-
naux entendent se faire mieux
connaître auprès d'un public qui
oublie parfois les richesses et la di-
versité du patrimoine valaisan.
Une petite statistique établie entre
le 1er janvier et le 31 juillet 84 dé-
montre que le musée d'histoire et
d'ethnologie est le plus fréquenté
de tous, avec ses 8334 visiteurs. Si
Valère a la cote, les musées situés
sur le chemin de la célèbre colline
l'ont un peu moins : le Vidomat et
la Majorie se contentent de quel-
que 2600 curieux. Et les amateurs
d'archéologie sont encore plus ra-
res, puisqu'ils ne dépassent guère

Bientôt un vino box
de vin valaisan?

Il est trop tôt pour le dire. Mais
après une première tendance à
« protéger» la traditionnelle bou-
teille, plusieurs producteurs pen-
sent que face aux récoltes abon-
dantes, aucune possibilité supplé-
mentaire d'écoulement ne doit être
écartée. Un vin de table, de bonne
qualité bien entendu, trouverait
certes preneur sous cette forme
d'emballage, que ce soit pour la
consommation familiale, en va-
cances, au camping ou en voyage.

Alors bientôt le vino box de vin
valaisan? Ce n'est pas impossible,
la sentimentalité devant parfois
céder le pas, du moins partielle-
ment, aux nécessités du commer-
ce...

les 1900 unités. Les militaristes, en
revanche, semblent nettement plus
nombreux. Il apparaît cependant
que sur les 3758 entrées enregis-
trées à Saint-Maurice durant le
premier semestre 1984, la plupart
proviennent de recrues-

Désireux d'accroître leur re-
nommée, les musées cantonaux
vaiaisans mettront également à
disposition, ceci dès la semaine
prochaine, un abonnement annuel
donnant libre accès à 8 établisse-
ments. En outre, des panneaux of-
ficiels indiquant la direction des
musées cantonaux devraient jalon-
ner prochainement le parcours à
emprunter dans les diverses villes
concernées.
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[ Le Groupement sportif de Chermignon a 25 ans

Trois courts de tennis du Groupement sportif de Chermignon qui viennent d'être construits

CHERMIGNON (a). - Le Grou-
pement sportif de Chermignon a
25 ans. C'est en 1969 que germa
l'idée dans l'esprit de M. Sylvain
Bovier. Comment donner la pos-
sibilité aux jeunes et moins jeu-
nes d'une commune de prati-
quer un sport sans devoir se
constituer en autant de société
qu'il existe de disciplines spor-
tives. En créant le groupement
GSC, les enfants et les tout pe-
tits enfants pouvaient avoir une
occasion de se passionner pour
quelque chose qui procurerait
bien-être et détente. Le premier
président fut M. Raymond Mit-
taz. Aujourd'hui, 25 ans après,
le président du GSC est M. Ma-
rius Robyr, un enseignant de
Chermignon qui exerce ainsi
son influence considérable sur
l'esprit sportif des jeunes et des
écoliers. Pour ce faire, il déve-

Marius
«- Vous êtes le président et

animateur de ce groupement
sportif. Quels en sont les buts
principaux ?

- Le Groupement sportif de
Chermignon a pour but le déve-
loppement de la gymnastique et
des sports, ainsi que le maintien
des relations amicales entre ses
membres, hors de tout esprit po-
litique, comme l'oblige l'article
premier de nos statuts.
- Comment est structuré le

groupement ?
- Le groupement comprend

un comité que je préside et qui
est composé de Christian Ba-
gnoud, vice-président, Isabelle
Nanchen, caissière, Gustave Cli-
vaz, secrétaire et trois membres,
Simone Barras, Roland Zuber et
Sylvain Constantin. Par ailleurs,
une commission technique
œuvre au sein du groupement
avec à sa tête François Bonnard,
Marlyse Clivaz et Stéphane De-
laloye. Enfin, les activités à dé-
velopper, selon un calendrier,
constituent le cahier des charges

Un exemple de restauration a Rechy
RECHY (a). - Au cœur du village
de Réchy, un quartier vient d'être
rénové. Cette cure de jouvence des
anciennes habitations est fort bien
réussie. L'architecture typique de
ce quartier rural qui abrite, entre
autres, une pinte nommée Café
Central, est maintenant mise en
valeur et redonne une note fraîche
et coquette à ces maisons de bois
et de pierres. Cet exemple de ré-
novation bénéficie d'une subven-
tion communale et cela grâce à
une initiative prise conjointement
par le regretté Etienne Muylder-
mans , architecte, et M. Edmond
Perruchoud , conseiller communal
et président de la Commission de
construction. On a ainsi sauvé un
quartier des griffes du modernis-
me. D'autres exemples suivront
sans doute. Il faut le souhaiter. , Le cœur de Réchy rénové

Vers une pléthore tle dentistes?
BERNE (ATS). - Y aura-t-il
bientôt trop de dentistes en Suis-
se ? En tenant compte du nom-
bre annuel très élevé des nou-
veaux diplômés ainsi que des ef-
fets d'une prévention efficace ,
cette hypothèse paraît plausible
au Forum de l'économie suisse,
a indiqué ce dernier dans un
communiqué publié mercredi.

loppe l'image type du sportif en
pratiquant lui- même et avec ses
enfants les sports principaux :
ski, tennis, marche.

Une réalisation
de taille

Ls principaux sports dévelop-
pés par le GSC s'orientent vers
le ski alpin , le ski de fond , le
tennis, le cross, le cyclisme, la
gymnastique, la natation, la
marche à pied en montagne.
Dans l'ensemble de ces discipli-
nes qui sont développées durant
l'année selon un calendrier, la
participation s'échelonne entre
60 et 230 participants. C'est dire
combien les habitants de Cher-
mignon - outre les sociétés de
chant et de musique - se pas-
sionnent pour les sports.

Le groupement souhaitait

Robyr nous dit

M. Marius Robyr.

du groupement.
- Quel est l'intérêt des habi-

tants de votre commune pour ce
groupement ?
- La société est la plus im-

Se basant sur une étude de
l'Institut dentaire de l'Université
de Zurich, le Forum de l'éco-
nomie s 'est déclaré préoccupé
par cette p léthore. Au cours des
dix dernières années, le nombre
des nouveaux dip lômés a aug-
menté d'environ 130 à 140 cha-
que année. Parallèlement, seuls
70 à 75 cabinets dentaires fer-

frapper un grand coup pour ses
25 ans. Il a construit trois courts
de tennis avec des vestiaires ap-
propriés. Lors de l'achèvement
de ces travaux, chaque enfant a
été invité à planter un arbre et à
l'entretenir durant les années à
venir. Cette réalisation est su-
perbe. Elle aura les honneurs
d'un premier tournoi d'impor-
tance qui se déroulera les 22 et
23 septembre prochains avec la
participation des juniors , gar-
çons et filles du groupement et
de l'élite de la société. Il est à re-
lever que ce groupement édite
son propre bulletin d'informa-
tion qui tient les membres au
courant des manifestations or-
ganisées. C'est là un exemple de
prise en main d'une population
qui/ne demande que cela. D'où
le mérite de ce comité et de ses
commissions.

portante de la commune de
Chermignon avec 650 membres.
- Comment , s'organise le

groupement lorsqu 'une discipli-
ne sportive devient autonome ?
- Lorsqu'une discipline spor-

tive fonde sa propre société, elle
quitte le groupement pour faire
seule son chemin. Cependant,
les relations qui ont été cons-
truites tout au long des années,
sont profitables à chacun et l'ex-
périence faite à l'intérieur du
groupement est riche d'ensei-
gnement.
- En votre qualité de prési-

dent, êtes-vous optimiste pour
les vingt-cinq prochaines an-
nées ?
- Je suis très optimiste car

l'avenir semble toujours plus
orienté vers le sport. Nos prin-
cipales manifestations tant dans
le domaine du ski que celui du
tennis, nous apportent une par-
ticipation considérable qui té-
moigne de cette présence indis-
pensable du Groupement sportif
de Chermignon. »

ment chaque année. Une pré-
vention efficace chez les enfants
a permis une baisse de 50 à 70%
des caries. «La décision concer-
nant le nombre . de dentistes à
former par année n'est pas pro-
fessionnelle mais politique », lit-
on dans le communiqué.

C'est bon pour le Morane!
SIERRE (a). - Non, il ne s 'agit
pas d'une nouvelle manière de
cueillir les pommes Canada,
mais bien de la nouvelle p ièce
de collection que le garagiste
Willy Fournier vient d'acqué-
rir. Il s 'agit d'un vieux Morane
qu 'il a sauvé de la démolition.
Ainsi, après la locomotive à
vapeur « Sierre » qu 'il a réussi à
conserver chez lui, M. Fournier
a décidé de p lacer le Morane
dans son élément, c'est-à-dire,
en l'air. En arrivant à l 'Ile Fal-
con où l'on peut voir l'avion
s 'apprêtant à atterrir, l'e f f e t  est
surprenant car, vu de la rue du
Stand, le Morane donne l 'im-
pression d'être tombé dans une
vigne, ce qui n 'est pas le cas
lorsque l'on arrive sur p lace.
Encore une idée amusante du
dépanneur sierrois.

Sierre.
SIERRE (a). - Dès lundi prochain
et durant toute la semaine, une
centaine de Sierrois vont entrer en
cours de protection civile. Durant
cette semaine, qui voit la partici-
pation des services d'alarme el
transmission, pionnier et lutte con-
tre le feu de l'OPL de Sierre, ser-
vice de renseignement, service sa-
nitaire et service atomique-chi-
mique, plusieurs engagements au-
ront lieu. Le point crucial de ce
rassemblement interviendra dans
la journée de jeudi à vendredi où
un exercice obligera les hommes
en service à passer la nuit dans le
poste de commandement de Gou-
bing, ainsi qu'au poste d'attente de
la Bourgeoisie. Il y aura un déclen-
chement d'une alarme durant la-
quelle il sera possible de connaître
l'état de préparation des hommes
engagés à ce cours. Celui-ci est
placé sous la direction du chef lo-
cal, M. Henri Caloz. Le poste d'attente de la Bourgeoisie

Bande
(a). - Il s 'en vole chaque jour
pour des milliers de francs de
matériaux sur nos chantiers de
construction : panneaux de
coffrage , briques, plots de bé-
ton, sacs de ciment, etc.

Le «coup de l'année » s 'est
passé il y a quelques jours sur
un chantier éloigné de toute
habitation. Il était 9 heures.
Les trois Portugais cassaient
la croûte lorsqu'une jeep arriva
en trombe, soulevant un nuage
de poussière. Il en sortit un
abruti dont on ne voyait pas le
visage tant sa barbe avait

Le Technorama en Valais
Le Technorama suisse, le nou-

veau musée de la science et de la
technique, rend visite au canton
du Valais. Il se présente au moyen
d'images, de textes et d'objets ex-
posés dans les devantures d'une
banque à Sierre.

Le Technorama suisse de Win-
terthour a ouvert ses portes en
1982. Des centaines de milliers de
visiteurs ont été attirés par l'éven-

Panorama d'outre-Simplon
Abstention religieuse en masse. -
495 sur les 500 fidèles, que compte
la paroisse de Ghevio de la com-
mune de Borgomanero, se sont
abstenus de participer à l'office di-
vin célébré dimanche dernier. Mo-
tif de cette abstention pour le

1 moins massive : protester contre
une décision épiscopale relative au
déplacement dans une autre pa-
roisse du curé de la localité. Un
prêtre bon comme le pain , qui ne
fait pas de mal à une mouche.
Quelqu'un lui reproche toutefois
de fréquenter la « trattoria» . Que
dirait le pape pour une si petite af-
faire , lui qui va skier? Tant qu 'ils
n'auront pas obtenu satisfaction ,
les gens concernés ont décidé de
bouder les offices religieux et les
cinq personnes qui ne suivent pas
le mot d'ordre parce qu 'elles sou-
haitent le départ du prêtre-
Emprisonnement et amende pour
les dévastateurs des jardins pu-
blics. - Au cours d'une folle soirée

le j our d'après

de fainéants !
pousse. «Bande de f ainéants. soulevant un nuage de pous-
Qu 'est-ce que vous attendez
pour me cracher le compres-
seur ? Tous les mêmes ! Solides
que pour la bouffe... » Les trois
Portugais laissèrent de côté
leurs sardines pour se précipi-
ter vers la jeep dont le moteur
tournait encore. Ils accrochè-
rent le compresseur, enroulè-
rent soigneusement les tuyaux,
déposèrent le marteau-piqueur
dans la jeep et s 'en allèrent f i -
nir leurs neuf heures.

La jeep démarra en trombe,
comme elle était venue, en

tail merveilleux des inventions hu- population dans les devantures
maines. Des familles et des grou- d'une banque à l'avenue Général-
pes de tous les coins de Suisse Guisan à Sierre. De même, il est
mais aussi de l'étranger se sont dé- possible d'admirer quelques exem-
placés à Winterthour pour se mé- pies sélectionnés de la collection
nager une visite de cette exposi- abondante de merveilles techni-
tion couronnée par le Conseil de ques.
l'Europe.

C'est en Valais que le Techno- L'exposition à l'avenue Général-
rama rend visite aujourd'hui. En Guisan durera encore jusqu'au dé-
mots et images, il se présente à la but du mois d'octobre.

passée sur les bords du lac Majeur ,
dix jeunes touristes allemands
montés sur une jeep, n'ont rien
trouvé de mieux que de circuler
avec leur véhicule à travers les
fleurs des jardins publics de la lo-
calité. Enfermés sur-le-champ, les
auteurs de cet exploit viennent
d'être condamnés par «direttissi-
ma» . Les uns devront s'acquitter
d'une forte amende et supporter
les frais qui en découlent. Pendant
que les autres , détenteurs de cou-
teaux, devront encore passer quel-
ques jours à l'ombre.
Vignes dévastées par la grêle. - La
grêle s'est abattue sur le vignoble
de l'Asti. Elle a fait des dégâts con-
sidérabes. Dans certaines zones, ils
sont estimés à 80%. Les techni-
ciens de l'inspectorat de l'agricul-
ture régionale procèdent actuel-
lement à une enquête, afin de dé-
limiter les dommages pour obtenir
les contributions prévues en cas de
calamité naturelle.

siere.
Et le compresseur, me direz-

vous, où est-il allé ? Personne
ne l'a jamais su et personne ne
sait qui était le grossier person-
nage de la jeep pas p lus que le
numéro de la p laque du véhi-
cule.

Un vol au nez et à la barbe
des trois ouvriers qui ont appris
- un peu tard — que personne
n'avait annoncé qu 'un homme,
même un voleur, viendrait en
plein jour leur dérober une si
importante machine !

Feu vert pour les piétons. - A par-
tir du 1er septembre prochain, le
centre historique de Domodossola ,
qui abrite également le marché
traditionnel , sera complètement
interdit à la circulation automobi-
le. Prise par l'autorité communale,
en vue d'en faire le « salon de la
cité », la décision est accueillie
avec grande satisfaction par la ma-
jorité de la population. .(

TION
3RE

Rue du Bourg
3960 Sierre



*fc

5!°
5!°
180

¦m-

c'est moins cher
Sucre C20
en poudre H

5 x 1 kg

Huile Dorina
3 litres II

Fontalino Q9D
(48 %), fromage
à raclette kg

Lait UP

Œufs 135
moyens
du pays 6 pièces

Vel
pour la vaisselle Ê

750 ml ¦

A nos boucheries

Bouilli
500

Ragoût
de bœuf

Jambon
paysan

500 g

9 z:_. K

100 g
Les articles boucherie sont aussi valables dans
les Superdiscount PAM Martigny (avenue du
Grand-Saint-Bernard, rue de la Poste), Saxon,
Sierre (Casino), Nendaz-Station et Viège (Kan-
tonsstrasse 14).

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

BEX
présente

Le Dragon du Jorat
drame montagnard de P. Desroches

à la Grande Salle du Parc à 20 h 30
les samedis 25 août et 1" septembre

Location: Magasin de tabacs Monney à Bex
Tél. 025/63 2315
et dans les offices du tourisme régio-,
naux.

Cantine ouverte dès 18 h - Grillades

Et si je sortais de la
solitude-

OUI, je fais preuve d'initiative en retournant ce BON
sans aucun engagement de ma part. Je voudrais ren-
contrer une personne qui serait heureuse de partager
avec moi amour et tendresse.
Je voudrais aussi en savoir plus sur les prestations « LE BP "
CHOIX ASTROLOGUE CONSEIL». çjl
Retournez cette annonce à : L'AS DES CŒURS *" I
Boîte postale 15,1000 LAUSANNE 20 -g ¦
Nom: Prénom: Martigny.

Centrale 9 b
Localité NP: RueN"
Tél. orivé Tél. orof

placeNOV . e
IL'AS BE§ COEUIRS

CENTRE ROMAND DE RENCONTRES ET RELATIONS HUMAINES
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' PREMIÈRE ÉTAPE DE LA GARE
INTERNATIONALE DU SIMPLON
115 milliards de lires pour son achèvement
BRIGUE. - Interrompus depuis voici plusieurs que outre-Simplon. Bien que ce fait découle de la
mois pour des raisons d'ordre économique, les tra- logique, il ne sera pas moins ressenti dans le Haut-
vaux pour l'achèvement de la première étape de la Valais. La gare brigoise a été jusqu 'à ce jour la
nouvelle gare internationale du Simplon (Domo- principale entreprise de la place, dans le domaine
dossola 2), vont reprendre incessamment. 115 mil- de l'occupation. Certes, une promesse de compen-
liards de lires (quelque 160 millions de francs suis- sation a bien été faite par les organismes fédéraux
ses) sont prévus à cet effet. Les plans détaillés de- compétents. Quant à savoir si elle sera tenue, c'est
vraient être terminés d'ici à la fin de l'année, ce une autre histoire.
qui permettra aux entreprise concernées de réali- D'autant que ni la double voie sur la ligne du
ser la deuxième phase de l'ouvrage comprenant Lœtschberg, ni la nouvelle gare de Domodossola
notamment : la contruction de voies ferrées d'ac- ne permettront de créer de nouveaux emplois sur
ces entre la station actuelle, d'une part, et la ligne territoire ferroviaire helvétique, tant que ces nou-
pour Milan, d'autre part. L'édification de diffé- velles installations dépendront des conditions de
rents bâtiments de service pour les opérations de transport archaïques rencontrées sur sol transal-
douane et de frontières italienne et suisse, ainsi pin. Avec la ligne suisse du Simplon fort bien
que la pose d'un premier faisceau de voies dont la équipée et la double voie sur le BLS, on dit volon-
mise en service est prévue pour 1987. tiers que Domo pourra digérer quelque 12 millions

de tonnes de marchandises par année. Soit trois
Du même coup, la gare de Brigue verra son per- fois plus qu'actuellement. Mais encore faudra-t-il

sonnel diminuer dans une proportion considéra- pouvoir acheminer ce tonnage. Avec la situation
ble, une partie de ses agents devant effectivement actuelle constatée sur les voies d'accès italiennes à
desservir les nouvelles installations de la gare la ligne du Simplon, le fait est impensable. Il est
frontière . Là seront formés et dédouanés les trains donc archi-faux de prétendre que l'activité de la
en partance pour la Suisse. En principe, ces con- voie simplonienne connaîtra de nombreux len-
vois poursuivront leur route à l'intérieur du pays demains qui chantent, à partir de la mise en ser-
sans s'arrêter à Brigue. De là les raisons qui moti- vice de Domo 2 seulement,
vent le déplacement partiel du personnel helvéti- Louis Tissonnier

550e ANNIVERSAIRE DE STEG
Dans

STEG (lt). - Sis face à Gampel,
sur la rive gauche de la Lonza, à la
limite des deux districts de Raro-
gne occidental et Loèche, la com-
mune de Steg fête cette année son
550e anniversaire. Son acte d'origi-
ne en fait foi : cette communauté
politique a effectivement vu le jour
le 9 décembre 1434. Traditiona-
listes dans l'âme, les Stegois ont
depuis toujours régulièrement mar-
qué l'événement d'une manière
particulière, chaque cinquante
ans.

Il en est de même cette année.
Les manifestations de circonstance
ont débuté le premier jour de l'an.
Elles se sont prolongées tout au
long de ces derniers mois, par la
mise sur pied de différentes ren-
contres d'ordre culturel et sportif.
La semaine prochaine, du vendredi
au dimanche soir, on a prévu des délie sera prononcée par l'ancien

P__| || 
AFFAIRES IMMOBILIÈRES Avendre

mumHHIB^̂ ^̂ ^̂ HMHHH mazot
Famille valaisanne avec enfants 31101611
cherche à louer rapidement à Sa-
. .jA cp madriers mélèzeVlet,e à démonter sur place.

villa indépendante couvertureardoises -
__.  :.. M-«||« Tél. 026/2 45 36.ou jumelle z^m*
Location long bail, éventuelle- A louer
ment location-vente.

confortable
Comprenant 4-5 chambres, cui- 3-oiècessine, grand salon avec cheminée, "" . . ,
commodités, cave et garage. meUDle3 ° dans chalet à Mon-
Faire offres sous chiffre P 36- Libre tout de suite.
900010 à Publicitas, 1951 Sion. Fr. 650.- par mois.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 027/55
le soir.

_a_ _̂i__H_aHB_i__ _̂ _̂__ _̂H_H_a|
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MARTIGNY T̂

A i r...-. Affaire de premier or-
M louer dre, directement du

i i1 ___ _ _ _ _ _ _ _-__*_ ____,_»_«* propriétaire, dans cité\i { appartement du Bas valais
I s 41/2 pièces, meublé café-

? disponible i» octobre restaurant
\i (+ pizzeria) pour per-
7 Léonard Gianadda sonnes de métier.
/ Avenue de la Gare 40 _,

1920 Martlgny, 0 026/2 31 13 Rens- e< v'S'tes :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tél. 029/2 30 22
(heures de bureau).

' 18-25

On cherche à louer

à Crans et Sion

local
100 à 200 m2
pour salon de jeux

Tél. 027/43 10 06
027/41 58 98
027/22 52 97
027/2315 69

¦ - , 36-302647

l'allégresse
festivités particulières réservées à
la population indigène, ainsi
qu 'aux ressortissants du lieu rési-
dant à l'extérieur.

Les sociétés locales y prendront
une part active et agrémenteront
de leurs productions les différentes
cérémonies, en compagnie de dé-
légations des communes Walser de
Triesenberg-Liechtenstein et de
Ponte-Formazza (Italie). Le pro-
gramme prévoit, notamment, la
présentation d'un film relatif au
Steg passé et présent, l'ouverture
d'une bibliothèque communale et
régionale, un banquet avec quel-
que 800 invités, l'inauguration
d'une œuvre sculpturelle d'impor-
tance, une exposition de peinture
rassemblant les œuvres d'artistes
haut-valaisans. L'allocution of f i -

conseiller fédéral Hans Hùrli-
mann. Le président de la commune
Joseph Indermitte, ainsi que le pré-
sident du Grand Conseil Richard
Gertschen, prendront également la
parole.

A l'issue d'une conférence de
presse, les différents aspects de cet
anniversaire ont été mis en éviden-
ce. On retiendra de cette rencontre
les bonnes intentions des organi-
sateurs, parmi lesquels figurent le
président Joseph Indermitte, le
vice-président Willy Schnyder, le
conseiller communal Franz Weis-
sen et le secrétaire communal
René Zurbriggen. Evidemment, on
y reviendra plus en détail en temps
opportun. Pour l'heure, félicitons
la commune jubilaire et souhai-
tons-lui, ainsi qu 'à sa population
laborieuse, un fructueux avenir.

Résidences La Barme
Collombey-Monthey
Devenez propriétaire de votre
appartement aux conditions par-
ticulièrement avantageuses, en
achetant directement du cons-
tructeur.

Appartements de 3V_ et
41/. pièces, dès Fr. 192 000.-.

Fonds propres nécessaires
Fr. 19 200.-.

Loyer mensuel Fr. 681.-.

S'adresser à ARTA S.A.,
Avant-Poste 4,1005 Lausanne
Tél. 021/22 06 22. 22-2512

_ _ MARTIGNY
^| Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 env. à
louer comme bureaux ou à d'autres
destinations dans immeuble locatif
proche de la gare et d'un parking.
Fr. 1000.- plus charges.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Sion, centre ville, im-
meuble neuf

appartement 4M. pièces
Loyer Fr. 1020- + charges.
Date d'entrée : 1er octobre ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Cherche à louer, pour la période al-
lant du 15 février au 15 avril 1985

appartement
meublé
avec deux chambres à coucher et
salon, dans station situation du dé-
but du Valais, Portes-du-Soleil ou
environs.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/31 86 66.

91-32274

Martigny fête ses 25 ans
de Comptoir à l'OGA

Brigue, hôte d'honneur de la
vint-cinquième édition du Comp-
toir de Martigny : on ne pouvait rê-
ver mieux pour un premier pas
vers un rapprochement du Haut et
du Bas-Valais.

Samedi 1er septembre, lors de la
journée officielle de l'OGA, les
Martignerains feront ce premier
pas... à la course, puisque les
athlètes du CABV courront un re-
lais Martigny-Brigue sur 86 km
500. Le premier coureur partira de
Martigny (avenue de la Gare) à
9 heures et transmettra le premier
relais à la hauteur du Casino de
Saxon. Les relais suivants sont
prévus à Ardon, Sion-est, Noës,
sortie du bois de Finges, Tourte-
magne, entrée de Viège, Glis.

Ces services publics
tient on ne saurait se passer...
BRIGUE. - Il n 'y a pas l'ombre
d'un doute : la profession de
journaliste dépend beaucoup
des services publics. Sans eux, il
serait pratiquement impossible
de l'exercer. Dans le contexte
actuel des choses, je ne vois ef-
fectivement pas quel serait le
système qui pourrait avantageu-
sement les remplacer. Avoir ré-
gulièrement recours à eux, c'est
aussi apprécier la valeur du per-
sonnel qui les dessert. Dans sa
grande majorité en tout cas.
D'autant que son travail n'est
pas toujours facile. La clientèle
devient de plus en plus exigean-
te à mesure que le prix du ser-
vice augmente. Ça n'est toute-
fois pas une raison pour se sen-
tir en droit de demander l'im-
possible. Cette attitude n'est pas
plus louable que celle adoptée
par certains agents dont l'arro-
gance tranche singulièrement
avec le tact exemplaire, pratiqué
par la grande majorité de leurs
collègues.

La meilleure occasion
du moment!
à Anzère (Valais)
A vendre appartement 5 pièces avec
véranda Fr. 110 000.-, construction ré-
cente dans chalet 5 appartements, à
100 m du village. Nécessite petits tra-
vaux de réfection.
Pour traiter Fr. 20 000.-.
BOURSE DÉS BIG1S IMMOBILIERS

B.MICHELOUD
PWŒ DU MIDI Q5 CH-1951 SION

TÇL. OQ7 Q2 8888
A vendre, centre d'un village du Cha
biais valaisan

ancienne maison
villageoise
entièrement rénovée, comprenant lo-
cal commercial , dépôts, bureaux, car-
notzet, appartement 6 pièces.
En parfait état, aménagements très soi-
gnés.

Pour renseignement et visite :
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre à 4 km de Sion dans immeu
ble résidentiel

appartement 5 pièces
de luxe, 4e étage, 130 m2, grand stan-
ding, cheminée française, parking sou-
terrain.

Fr. 330 000.-.

Tél. 027/22 80 52.
"36-239

BEX

Dans immeuble neuf, plein centre, à
louer, pour tout de suite ou date à
convenir, appartements spacieux
dotés du confort moderne:
4 pièces.
Cuisine aménagée, frigo 262 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à
gaz 4 feux , hotte de ventilation,
W.-C. séparés.

Pour visiter: M"" Bocherens, con-
cierge, (0 025/63 15 29.
Pour traiter: Gérances P. Stoud-
mann-Sogim S.A., Maupas 2, Lau-
sanne, 021/20 56 01.

Une neutralisation à Glis per-
mettra à de jeunes athlètes brigois
d'accueillir les Martignerains. Les
deux équipes au complet courront
ensemble le dernier parcours à tra-
vers Brigue (1 km 900) qui les
amènera à l'entrée de l'OGA, où
l'arrivée est prévue à 16 heures.

MM. Jean Bollin, président de la
ville de Martigny et Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir, remet-
tront aux autorités de la ville de
Brigue l'invitation officielle à par-
ticiper en qualité d'hôte d'honneur
à la 25e édition du Comptoir de
Martigny, du 28 septembre au
7 octobre.

La visite de l'OGA par la délé-
gation martigneraine constituera le
prélude à la journée de Brigue au

Extrêmement rares, il est vrai,
les abus n'excluent toutefois pas
le devoir de les dénoncer. Les
dissimuler sous le couvert de
l'invocation consistant à ne pas
mettre tout le monde dans le
même sac est extrêmement dan-
gereux. Tout particulièrement
dans le domaine des services
publics, où la commode théorie
de la brebis galeuse finit par ab-
soudre tout le monde, brebis ga-
leuse comprise. Pour les usagers
résignés, les conseils de ce di-
recteur d'une administration fé-
dérale disent pourtant bien ce
qu'ils veulent dire : « Les usagers
pensent qu'il est inutile de récla-
mer. Mais s'ils commençaient
par user tous les moyens à dis-
position, il y a fort à parier que
de nombreux services s'amélio-
reraient... »

La mise en pratique de ces
conseils, cependant, réserve par-
fois de désagréables surprises,
de la part d'incorrigibles dont le . .

i i
A louer à WIssigen-Sion dans petit im-

A louer à sion meuble
ch. du Vieux-Canal 10

appartement spacieux appartements
4v2 pièces de 4'/2 pièces
Libre dès mi-novem-
bre.

S'adresser chez :
Robert Demont, Sion
Tél. 027/2215 85.

36-302644

Loyer des Fr. 950.- par mois + char-
ges.
Disponibles dès novembre.

Tél. 027/22 00 44. 36-61212

A louer à Sion, quartier Gare
appartement 3V_ pièces
en attique
Fr. 950.- par mois + charges

A louer à Sion,
Wissigen

appartement
2 pièces
Libre dès le 1" sep-
tembre

appartement
21/2 pièces
dès le 1" octobre.

Tél. 027/31 31 41.
36-302642

A louer,
Saint-Jolimont
Rte de Lausanne 146
à Sion
appartement
31/. pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500.- par
mois + charges.

Tél. 027/33 11 21
M. Varone
heures de bureau.

36-302645

appartement 2 pièces
Fr. 600.- par mois + charges.

Tél. 027/31 30 47 de 14 à 18 h.
36-61229

appartement Vh pièces
rue de la Treille 19, Sion.
Location Fr. 550-, charges Fr. ' 120.—
avec places de parc.

Tél. 027/23 26 05 ou 028/27 23 33.
36-122671

SIERRE
Particulier, cherche à acheter

terrain pour villa
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
930223 à Publicitas, 3960 Sierre.fil VALAIS F

V3w mm
Avendre,
Mayens-de-Sion,
dans complexe
des 4-Vallées
(Thyon-Verbier)
chalet
moderne
Rez: séjour, cui-
sine, salle de
bains, W.-C, 1
chambre double,
2 caves.
Rez supérieur: en
mezzanine avec
le salon (excel-
lente ambiance
de volumes), 3
chambres.
Fr. 25 000.-
pour traiter.
Fr. 187 000.- par
crédit hyp. à dis-
position.

0027/22 01 81.
36-240

terrain à bâtir
entre Sion et Sierre, pour la construc-
tion de deux habitations familiales.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021
Zurich.

A vendre à Venthône, 800 m, 15 min.
Montana-Crans

superbe villa m5V_ pièces, cuisine, 2 salles de bairc;
buanderie, cave, garage séparé.
Hypoth. à dlsp. Prix Fr. 498 000.-.

Tél. 031 /41 44 04 (H. Dardel).

Comptoir, mardi 2 octobre, jour-
née qui verra défiler à Martigny,
autorités et sociétés brigoises.

Inutile de dire que cette initia-
tive est saluée avec enthousiasme
par les autorités de la cité du Sim-
plon. Les organisateurs de l'OGA
y sont également très sensibles.
D'autant que ce premier pas pour-
rait également conduire vers une
meilleure compréhension entre les
gens des deux régions linguisti-
ques de ce canton. C'est d'ailleurs
dans ce sens qu'a été lancée l'idée
de Pro-Vallesia. Une association
dont le but sera précisément de
jouer le rôle de trait d'union entre
le Haut et le Bas-Valais, et qui
sera vraisemblablement constituée
lors du prochain Comptoir de
Martigny. (lt.)

comportement ne fait que con-
firmer leur mauvaise foi. Tel le
« courageux » auteur de cette
lettre qui m'est parvenue par
personne interposée. Je ne m'at-
tarderai d'ailleurs pas sur ce
message tissé de calomnies, par-
faite illustration de l'incompé-
tence de son signataire, le but de
mon intervention réside ailleurs.

Je me dis effectivement que le
travail de ces incompétents n'est
pas forcé. S'ils ne le supportent
plus, rien ne les empêche de
s'en aller. Il y a légion de jeunes
au chômage, très capables, prêts
à les remplacer. En revanche, ce
qui n'est plus supportable est de
vouloir le poste, mais de refuser
le travail avec la dignité et toute
la rigueur qu'il exige. Surtout
lorsqu'on est au service du pu-
blic. La liberté n'exclut pas la
discipline.

Louis Tissonnier

*
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Federico 
Paternina *-\ CApUYoUIl ™ 3.00

1 paire 140g_2îO3L

00 g 1.39)

Vin rouge d'Italie
Kalterer See s r̂
D.O.C. 

 ̂
AC

1 litre _fc«*tw
(-(-dépôt -.40)

MMHlMMMa MMH

Rastella
crème aux noisettes à tartiner 2=9§1

400g ZiVV
(100g-.59)

MMHMHHM MMMMHS

Gaufrettes
<Toggenburger> 3̂&chocolat et noisettes 1 _f\/\

250g l."U

Zweifel-Paprika-
Com-Siiacl©^  ̂3̂ 5
nf̂ yiiiSl̂ *̂  ̂1 ORUi!*1**^̂  75 g l-_ faV
¦̂.¦¦VMHMaMH HHMMHHi

Ma9gl >K_^ 1 OR
• cubes 120g >£4  ̂ li9 V

• bouillon gras ^v__ft-  ̂_3lJcorsé 114 g .<£*»£ iiiVV

.•cubes or - 130g ^60, (_L_ iU
(¦¦¦ MMM PSMHMI -I

Vizir 3o°-6o°
lessive liquide tous lavages J*HT5.

3 kg I_ _ C -/ w
' ¦; ' .

' 
_

' ¦ 
___ (kg4.25)

Derrtagard 
^̂dentifrice spécifique û L^.contre les affections _5?oU-.

gingivales M Aj gt
_ 2x115 g *ff _rK#

Mplîex Maxi
couche-culotte _ _
elastic 9-18kg 23£u

60 pièces 19-SJU

JÎMil

D-Viennois
café en grains
fraîchement torréfié
VAC 

^̂500g @_5Q-

495
La Chinoise
• cornettes
• spaghetti
• nouillettes larges
• nitchines

500g -2_fQL

1.65
¦ 

___ _. _ .   ̂ __ .
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t 

h litre •Bianco S^^s^ A,
En raison de la nouvelle loi sur les alcools ^ _̂^^  ̂

U"U\! )
nous ne pouvons plus indiquer les prix. Seule- ^^B_B___B_̂ *̂'̂
ment dans les filiales disposant d'un patente, dejferjnouth. 

A vendre à Sion
(Maragnénaz)
maison
d'habitation
de 2
appartements
2 garages avec ter-
rain de 500 m2.
A Flanthey
vigne
1500 m2
Pinot, en bordure de
route.
Pour tous renseigne-
ments:
tél. 027/55 33 55
aux heures de bu-
reau.

36-110598

Saint-Légier, Vevey

A louer

villa
7-8 pièces,
grand jardin, piscine,
vue magnifique, plein
sud.

Proximité village et
communications.

Tél. 021/51 13 82
bureau.

22-16428

A vendre à Sion
ch. des Collines 33

appar-
tement
sous la toiture 210 m*
environ, ambiance
spéciale, y compris
un studio, garage,
cave.

Fr. 500 000.-.

Tél. 027/22 22 53.
36-61205

URGENT
Cherche à louer

chalet ou
villa
région Monthey,
Saint-Maurice.

Tél. 022/21 6711
int. 29 (8 h-17 h).

Cherchons urgent
pour le 1" octobre
grand
2%
3-pièces
à Sierre ou Sion.

Tél. 027/23 33 26
Planta-Optique
Varone et Stéphany
1950 Sion.

36-5229

URGENT

Cherchons

appartement
2 à 3 pièces
ou grand studio.
Martigny ou environs.

Tél. 025/71 15 77
de12à13h.

36-425639

Etudiant
cherche à louer
à Slon
ou environs

2-pièces
Prix modéré.

Entrée 1 " octobre.

Tél. 021/56 41 52.
36-302638

A louer à Sion

appartement
21/. pièces
avec lave-vaisselle, 2
loggias, place de parc
privée couverte. ¦
Fr. 700.- par mois
charges comprises.
Libre dès le 1* no-
vembre.

Tél. 027/22 44 79
dès 19 h 30.

36-302641

A louer aux mayens
de Conthey

appartement
2 pièces
dans chalet, 4 lits, 6
mois par année, alti-
tude 1400 m.

Tél. 022/92 00 06.
36-61196

Châteauneuf-Sion

Cherche à louer

studio ou
2-pièces
Tél. 026/2 86 93

(privé)
2 23 59
(travail).

36-400856

A louer, dès le 1er octobre

Sion, Vissigen
Rue du Stade 14-20

appartements de 3 et 4 pièces
Loyers réduits et bloqués jusqu'au 30 septembre 1987.

• 3 pièces dès Fr. 760.-
chauffage et eau chaude non compris

• 4 pièces dès Fr. 920.-
chauffage et eau chaude non compris

• Parking souterrain Fr. 70.-
Renseignements et location :
AGENCE IMMOBILIÈRE Armand Favre
Pré-Fleuri 9,1950 Sion
Tél. 027/22 34 64

ou
Pierre IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40,1950 Sion
Tél. 027/23 23 33/34 .._ _-_ ,

A vendre à Sion
quartier Blancherie

A vendre à Montana (VS)

appar-
tement
41/2 pièces
Fr. 170 000.-.

Rens. et visites
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

Je cherche à louer à
l'année, région Mon-
tana
studio
meublé ou non.

Faire offre sous chif-
fre Q 05-305123 à Pu-
blicitas, 3001 Berne.

A louer ou avendre
à Châteauneuf-Conthey

studio meuble
appartements 4 et 5 p
avec garage

attique 5'/2 pièces
avec grande terrasse + 2 garages.
Conditions exceptionnelles. Libres tout
de suite.
Tél. 027/3618 26
après 18 h. 36-61098

magnifique appartement
2 pièces, meublé, boisé, environ
50 m2, construction récente, très
confortable, au centre de la sta-
tion, avec garage parking. Affaire
rare.
Prix achat 1980 : Fr. 185 000.-.
Prix de vente: Fr. 150 000.-.
Vente de particulier à Suisse.
Possibilité de reprise d'hypothè-
que Fr. 100 000.-.
Ecrire sous chiffre Z 36-563803 à
Publicitas, 1951 Sion.

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. 4!_ pièces Fr. 300 000.-
Torgon chalet 4 pièces Fr. 210 000.-
Torgon i 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

le plus beau LAVE-LINGE
du monde

au prix exceptionnel de

Crans-Montana, à louer à Tannée

appartement meuble
3 pièces, avec garage.
Location Fr. 750- + 250-de charges.

Tél. 027/55 68 62. 36-110633

BEX
mm Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de
1 PIÈCE, hall, cuisine, cuisinière électri-
que, bains/W.-C, Fr. 325.- + charges
2 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 540.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bains/W.-C, Fr. 725.- + charges.
4 PIÈCES, hall, cuisine, cuisinière élec-
trique, bains/W.-C, Fr. 780.- + charges.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

12 programmes, capacité 5 kg,
thermostat de température, filtre
accessible sans renverser d'eau



Un homme honnête et conscient
de ses responsabilités
Entré au Conseil fédéral en 1983,
le Zurichois Rudolf Friedrich a
d'emblée été confronté à une tâche
difficile. De lourds dossiers l'at-
tendaient sur son bureau du Dé-
partement de justice et police.
Parmi les plus complexes : le nou-
veau droit matrimonial, la réparti-
tion des tâches, le droit d'asile , la
lex Friedrich. Deux lourdes affai-
res sont venues compliquer encore
son travail : Novosti et les réfugiés,
pour lesquelles il a su se montrer
ferme. Comme on le constate, les
travaux à l'agenda de son dépar-
tement ne lui laissaient pratique-
ment pas de temps libre.

IL TOURNE DEJA...

LE CARROUSEL DES PAPABLES
En principe, l'élection du succes-
seur de M. Friedrich aura lieu le 3
octobre, durant la session d'au-
tomne qui débute le 17 septembre.
Depuis hier, le carrousel des pa-
pables tourne ; sur les chevaux se
placent à peu près les mêmes que
la dernière fois ; avec en plus un

M. Bernard Dupont nous dit...
MONTHEY (cg). - C'est à notre bureau rédactionnel que
le conseiller national Bernard Dupont, président du Parti
radical valaisan, nous a fait part de ses premières réactions
à l'annonce de la démission du conseiller national Frie-
drich. Voici ses propos.

«Dans un certains sens, la
démission de M. Friedrich m 'a
surpris , bien que je savais qu 'il
avait des problèmes de santé.
Mais nous étions relativement
rassurés en ce sens que cela ne
paraissait pas trop grave et
nous pensions qu'il pourrait
continuer à assumer son rôle
de conseiller fédéral. »

Froid mais libéral
«Personnellement , je regret-

te le départ de M. Friedrich qui
avait, c'est vrai , de relatives
difficultés de contacts ; c'est un
ascète solitaire. Mais en poli-
tique , c'est un grand libéral qui
était contre la multiplication de
législations, contre la multipli-
cation des ordonnances, contre
des mesures policières.

«C'est un homme ouvert ,
beaucoup plus que son appa-
rence et sa façon de s'exprimer
ne le laissent paraître.

» Son passage au Conseil fé-
déral a été trop court pour que
l'on puisse juger de son action.
C'était un homme sobre de pa-
roles et d'expressions, mais qui
avait une vision politique juste
de notre pays, en ce moment.

«J ' espère que l'on nous pro-
posera des candidats de la
même dimension, capables de
le remplacer au poste qu 'il
abandonne. »

Les chances
d'une femme

Traitant de la succession du
conseiller fédéral Friedrich , le
conseiller national Bernard
Dupont constate qu 'il faut sa-
voir si le canton de Zurich con-
servera son conseiller fédéral.
Depuis 1848, il ne l'a jamais
perdu. On peut supposer que
ce canton , qui compte un mil-
lion d'habitants , soit le 20% de
la population autochtone du
pays , a de fortes chances de
conserver un siège à l'exécutif
fédéral

Pour les candidats venant
d'autres cantons, on avance les
noms de MM. Bonny, Berne,
Hunziker , Argovie. Ce sont des
personnalités, mais M. Dupont
continue à croire que la chance
la plus forte est pour un can-
didat ou une candidate du can-
ton de Zurich.

Zurich est riche en person-
nalités , c'est certain , tant aux
Conseil des Etats (M. Jagmetti)
qu'au Conseil national , avec
des personnalités déjà citées,
celle de M. Bremi en particu-

Rudolf Friedrich dérange, le
monde de la politicaille surtout ;
les vrais politiques, au-delà de son
parti, reconnaissent en lui une per-
sonnalité solide. Pour d'autres, ses
qualités deviennent des défauts et
ils ont l'impudeur de véhiculer
n'importe quelle absurdité, n'éco-
nomisant pas leurs attaques.

De caratère froid et de contact
peu chaleureux, sa personnalité
détonne par rapport à l'aspect vif
et théâtral de son prédécesseur au
DFJP; pourtant, beaucoup l'ap-
précient : ses collaborateurs di-
rects, les instances de son parti et

tour d'honneur pour deux femmes.
Après l'échec de la socialiste Lilian
Uchtenhagen , Elisabeth Kopp el
Vreni Sporry tiendront la vedette.

Une femme entrera-t-elle au
Conseil fédéral le 3 octobre ? Pos-
sible, mais pas sûr. L'effet Uchten-
hagen est à double tranchant : cel-

lier, ainsi que d'autres chez les
femmes comme Mmes Elisa-
beth Kopp et Vreni Sporry.

La non-élection de Mme
Uchtenhagen ne procédait pas
seulement du refus d'une can-
didature socialiste mais du re-
jet d'une femme. Est-ce que ce
même Parlement a changé
d'attitude en une année ? Ce
n 'est pas certain . Il est vrai
qu 'en ce qui concerne Mmes
Kopp et Sporry, ce sont deux
candidates de qualité, différen-
tes dans leur attitude non pas
sur le plan purement radical ,
mais dans leur attitude sur un
certain nombre de sensibilités ,
toutes deux capables de rem-
plir un mandat au Conseil fé-
déral.

Le président de Vouvry nous
a précisé d'ailleurs qu 'il était
partisan de la candidature fé-
minine lorsqu 'elle a été présen-
tée par les socialistes.

Donc, si les radicaux présen-
tent une candidate de qualité,
ce qui est possible actuelle-
ment chez eux, M. Bernard
Dupont ne voit aucun incon-
vénient , bien au contraire nous
dit-il , à ce que le choix se porte
sur une femme.

Les paris
sont ouverts

Le groupe raadical se réu-
nira le 24 septembre pour dé-
signer son candidat , avec une
forte probabilité que l'élection
à la succession de M. Friedrich
ait lieu le 3 octobre. C'est donc
depuis la séance du groupe ra-
dical au Chambres fédérales
des 7 et 8 septembre jusqu 'au
24 septembre que vont, en réa-
lité, s'ouvrir des discussions
autour d'une candidature chez
les radicaux suisses.

En définitive , le président du
parti radical valaisan souhaite
que M. Friedrich conserve sa
santé et soit remplacé par une
personnalité de même qualité.

Favorable au Valais
Le conseiller national Ber-

nard Dupont relève enfin que
M. Friedrich a eu envers le Va-
lais une attitude extrêmement
chaleureuse et compréhensive,
que notre canton a bénéficié de
son attitude toujours favorable.
On lui doit notamment la sub-
vention fédérale de 35 millions
accordés pour venir en aide à
notre viticulture face au maras-
me que créent des récoltes suc-
cessives trop abondantes.

nombre de personnalités ne ca-
chent pas leur admiration. Les re-
grets vont pleuvoir après son dé-
part, car Rudolf Friedrich c'est la
rigueur, c'est la conscience per-
manente de ses responsabilités, ce
que confirme encore sa décision
de quitter une fonction plutôt que
de travailler à moitié. Tenace, lo-
gique, il a durant ces mois passés
au gouvernement fait preuve d'un
rare esprit de collégialité , sachant
aller au delà de désirs partisans ou
personnels. Depuis toujours, il une
ligne politique précise, va droit au
but sans détours ni flatteries. Voilà
qui ne va pas dans les habitudes...

le qui arriverait a la candidature
finale pourrait être soutenue par
l'ensemble du Parlement qui ne
voudra pas passer pour misogyne.
Ou, au contraire, par esprit reven-
chard, toute la gauche et ses alliés
pourraient mettre les pieds au
mur, ne voulant pas permettre au
parti radical d'avoir la première
femme au Conseil fédéral. Mais la
gauche s'étant déclarée féministe
la dernière fois, on la voit mal
changer d'attitude et perdre en-
core de sa crédibilité.

De toute évidence, le devoir du
Parlement n'est pas d'élire une
femme parce qu'il faut une fem-
me, mais bien d'élire une personne
au féminin ou au masculin capa-
ble d'assumer la tâche de conseil-
ler fédéral.

Celle-ci d'ailleurs ne sera pas
simple, car en principe il n'y aura
pas de remaniement des dépar-
tements, on voit mal les conseillers
fédéraux en place changer en ce
moment. La ou le nouvel élu de-
vrait donc reprendre le DFJP. Il
faudrait donc un juriste et une
personne rodée aux affaires de la
Confédération. Et un Alémanique
bien sûr ; les Romands auront leur
tour lorsque M. Aubert partira.
Quant aux Tessinois, leurs chan-
ces sont extra-minces, mais qui
sait, peut-être arriveront-ils avec
un super-candidat, mieux placé
que M. Barchi.

Dans les coulisses, on avance
plusieurs noms, avec les commen-
taires suivant. :
- Bruno Hunziker, Argovien , pré-

sident du Parti radical suisse de-
puis le début de l'année. Il est
juriste et c'est à lui que l'on don-
ne le plus de chances.

- Hans Letsch, Argovien , éco-
nomiste ; il « régate » depuis
longtemps pour être , au moins,

Des réactions
Secrétariat du parti radical
(mpz) . - Le secrétariat du PRD re-
grette vivement le départ de m.
Friedrich. Pour le porte-parole m.
Bosch, «ce conseiller f édéral est
toujours resté très proche du parti
et du groupe ; jamais il n 'y a eu de
problèmes de collaboration. Cha-
que contact ne pouvait être que
profitable avec une personnalité
aussi forte , dont le travail sérieux
et l'esprit de collégialité ont mar-
qué le passage ».

Le secrétaire romand , René Ver-
naz, ne cache pas son admiration.
Pour lui , « c'est un magistrat cons-
cient de ses responsabilités, allant
droit au but, sans détours. Très af-
fecté par les attaques portées con-
tre lui alors qu 'il se dévoue po ur le
pays, il ne le montrait pourtant
pas. Après l'attentat de Winter-
thour, il semblait détaché, mais il
n'en souffrait pas moins. Ce départ
abrupt est regrettable; tellement
de dossiers sont en cours. Mais il
témoigne de sa loyauté, il ne veut
pas rester s 'il ne peut plus rendre
au pays les services qu 'on attend
de lui. »

Jean-Jacques Cevey,
président du groupe
radical des Chambres

« Cette démission prive la Con-
fédération d'un homme d'une in-
telligence particulièrement brillan-
te, habité de la volonté d'un véri-
table homme de gouvernement,

C'était le 7 décembre 1982 : M. Rudolf Friedrich fleuri après son élection au Conseil fédéral
et l'on comprend que cela dérange.

En moins de deux ans, on ne
marque pas l'histoire d'un dépar-
tement, mais sur les pages réser-

candidat officiel.
Jean-Pierre Bonny, Bernois ,
candidat malchanceux la der-
nière fois, juriste ; chances limi-
tées, car sa notoriété s'est dété-
riorée dans sa région où il n'est
plus soutenu par son parti ; de
plus, on mise surtout sur un Zu-
richois ou un Argovien.
Riccardo Jagmetti, Zurichois,
juriste ; on trouve sa carrière à
Berne trop courte (elle date de
l'année dernière), mais il entre
tout de même dans les candidats
valables.
Ulrich Bremi, Zurichois , ingé-
nieur , candidat malchanceux la
dernière fois ; peu de chances
parce que non-juriste.
Paul Wyss, Bâlois, peu de chan-
ces.
Elisabeth Kopp, Zurichoise, ju-
riste, maire de sa commune ;
presque autant de chances que
M. Hunziker; excellente par-
lementaire, très consciencieuse,
mais dans son parti on la trouve
un peu faible ; pourtant, tout est
possible pour elle si on joue la
carte féminine et si e'.le accepte
d'être candidate.

- Vreni Sporry, Zurichoise, juris-
te, ne serait pas forcément sou-
tenue par les Romands et les pe-
tits cantons depuis sa déclara-
tion au Parlement : « on en a as-
sez de soutenir les cantons fai-
bles à bout de bras » ; arrivée en
1983 au Parlement ; on la con-
sidère solide, mais un peu trop
nouvelle sous la coupole.
Voilà, le carrousel va tourner

ces quatre prochaines semaines.
Les partis cantonaux présenteront
leur candidat , le groupe choisira le
sien. Il va y avoir de l'ambiance
jusqu'au 3 octobre , surtout que la
fête a déjé commencé au début de
l'été. Monique Pichonnaz

engagé totalement dans la politi-
que qu 'il a toujours défendue selon
les principes du libéralisme et d'un
sens de l'Etat tout à fait remarqua-
ble. Les membres du Parlement
comme tous les observateurs de la
politique fédérale ont remarqué
très rapidement la facilité avec la-
quelle il pouvait se mettre dans
d'énormes dossiers, aussi com-
plexes que celui relatif au problè-
me des réfug iés et à la loi sur l'asi-
le, et aussi ceux concernant les
droits du citoyen, la répartition des
tâches, etc.

» Nous avons tous été frappés
de l'énergie avec laquelle il a su
réagir à certaines menées, telles
celles révélées par l'affaire Novos-
ti. On a mieux pris conscience,
dans les mois qui ont suivit son
élection, des qualités remarqua-
bles qui avaient justifié son choix
au moment du remplacement de
M. Honnegger.

» Ainsi Rudolf Friedrich s 'est-il
acquis non seulement le respect et
l'admiration de l'ensemble du Par-
lement, mais aujourd'hui on me-
sure à quel point il ne cherchait
pas la popularité, mais visait en
toutes circonstances à l'efficacité
dans la vie publique de notre pays.

» En ce qui concerne sa succes-
sion, il est bien entendu que le pré-
sident du groupe radical des
Chambres ne peut risquer des hy-
pothèses. Quoi qu 'il en soit, le
nombre des papables - le terme est
pris aussi bien au féminin qu 'au
masculin - est suffisant pour que
notre parti puisse revendiquer le
siège vacant dans les meilleures
conditions.

Les raisons d 'une démission
vues par Casai

vees à M. Friedrich on trouvera les ouvrages peuvent continuer,
certainement un paragraphe inti- mais l'héritage sera lourd pour son
tu lé «affaire Novosti». Pour le successeur,
reste, il a démêlé les écheveaux, Monique Pichonnaz

Les deux papables dont on parle le p lus : Mmes Elisabeth Kopp
(à gauche) et Vreni Sporry.

Le «règne» le plus court
BERNE (AP). - De tous les Bourgknecht en 1962. Il était

conseillers fédéraux qui ont resté en fonctions pendant
démissionné, Rudolf Friedrich deux ans, neuf mois et treize
est celui qui aura exercé le jours.
mandat le plus court. Lorsqu'il Jusqu'ici, seul le conseiller
quittera sa charge le 20 octobre fédéral Louis Perrier est resté
prochain, le chef du Départe- moins longtemps au gouver-
nent de justice et police aura nement que Rudolf Friedrich,
été en fonctions exactement En effet, le radical neuchâte-
une année, dix mois et douze lois était décédé en cours de
jours. Soit un mois et treize mandat en 1913 après avoir été
jours de moins que le socialiste en fonctions pendant une an-
zurichois Max Weber qui avait née, deux mois et quatre jours,
démissionné en 1953, le peuple Le record de longévité au
ayant rejeté sa politique finan- Conseil fédéral est détenu par
cière. Avant Rudolf Friedrich, le Tessinois Giuseppe Motta,
le dernier conseiller fédéral à décédé en 1940 alors qu'il était
se retirer pour raison de santé depuis vingt- huit ans au gou-
avait été le Fribourgeois Jean vernement.



Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Joseph CORDONIER
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 88 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame Jean CORDONIER et leurs enfants , à
Crans ;

Madame et Monsieur Clément CORDONIER , à Ollon, leurs
enfants et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Martial BARRAS et leurs enfants, à Ollon ;
Monsieur et Madame Maurice CORDONIER et leurs enfants , à

Sion ;
Monsieur et Madame Paul CORDONIER , à Chelin, leurs enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe CORDONIER, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Arthur CORDONIER et leurs enfants , à

Flanthey ;
Mademoiselle Marguerite CORDONIER, à Flanthey ;

La famille de feu François CORDONIER, à Sion ;
La famille de feu Joseph NANCHEN, à Lens ;
La famille de feu Jules PRAPLAN, à Lens ;
Monsieur et Madame Ernest CORDONIER , à Lens, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Pierre CORDONIER, au Canada ;
La famille de feu Louis CORDONIER , à Lens ;
Monsieur et Madame Jean CORDONIER, leurs enfants et petits-

enfants , au Canada ;
Monsieur et Madame Jean REY , à Flanthey, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame veuve Emile BESSE , à Lens, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Henri DUVERNEY , à Crans, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame veuve Pierre BESSE , à Crans, ses enfants et petits-

enfants -r
Révérende sœur Pia BESSE , couvent des.ursulines, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges EMERY, à Champzabé, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jules BESSE, à Lens, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 31 août
1984, à 16 heures, à l'église de Lens.

Le défunt repose à la chapelle ardente à Lens.
La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 30 août, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t#S_?,àëS i ! 

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Lucienne ARRIGONI-
PRODUIT

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes,
parents, amis, sociétés et connaissances qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée en ces jours de
deuil et ont pris part à son chagrin.

Un merci spécial à tous ceux qui l'ont encouragée et soutenue
durant sa pénible maladie.

Leytron et Chamoson, août 1984.

"1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie DEL ASOIE-
EMONET

la famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , l'ont
entourée dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au personnel de l'Hôpital de Malévoz , section de gériatrie.

Sembrancher, août 1984.

I ^ t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Madame Carmélite RAPILLARD
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur dévouement,
leur présence aux obsèques, leurs messages, leurs prières et dons
de messes, ont pris part à sa peine.

Un merci tout particulier :
C - au personnel soignant de l'Hô pital gériatrique de Sion ;

" au révérend chanoine Imesch ;
~~wu révérend père Rapillard ;
- à la chorale de Saint-Séverin.

Conthey, août 1984.

Le Mouvement La Lensarde
a le regret de faire part du décès de

Le conseil d'administration et le personnel
de l'entrepôt régional Coop Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie 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
Joseph CORDONIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame
Stéphanie DUBUIS

mère de leur dévoué administrateur M. Joseph-Antoine Dubuis

L'ensevelissement a Heu à l'église de Saint-Guérin à Sion, aujour
d'hui jeudi 30 août 1984, à 10 h 30.

Monsieur Napoléon RECH
ZUFFEREY

prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes ou leurs envois de couronnes et de fleurs ,
l'ont entourée en ces jours de deuil, de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Elle remercie en particulier :
- le révérend curé Amacker de Chippis
- les révérends curés Gruber et Sierro ;
- la Société de musique ;
- la Société de chant ;
- le syndicat FTMH ;
- les amis du quartier ;

le docteur Rossier ;
les médecins et le personnel de l'Hôpital de Sierre

Chippis, août 1984

t
La fanfare Cécilia

de Chermignon
a la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph

CORDONIER
beau-père de son président,
M. Martial Barras.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Marcel
ASCHILIER

T f̂ igSjk' : ". :-f ikmW

31 août 1979
31 août 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Chippis, le vendredi
31 août 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

TRAVELLETTI
MORARD

30 août 1983 - 30 août 1984

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur, lui, se souvient et
n'oublie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain , Ayent, le dimanche
2 septembre 1984, à 19 h 30.

Pompes funèbres
Couronnes
Gerbes
Centre floral, Saxon
Tél. 026/6 37 62.

Les rotariens de Sion reçoivent
le gouverneur du district

Debout, le gouverneur Walter Brand; a ses cotes, M. Michel
Parvex et à gauche sur la photo, le docteur Jacques Dubas, futur
gouverneur.

SION (f.-g. g.). - Les rotariens du
club de Sion ont eu le plaisir de re-
cevoir le gouverneur du 199e dis-
trict (Suisse-Ouest) auquel ils ap-
partiennent. Le comité du Rotary-
Club de Sion s'est réuni, en cours
de matinée, avec ce gouverneur
qui est M. Walter Brand , de Lan-
genthal , pour la période adminis-
trative 1984-1985. Après le repas
de midi , qui a groupé les rotariens
et le gouverneur ainsi que le futur
gouverneur, le Dr Jacques Dubas
de" Sion, M. Michel Parvex , prési-

IN MEMORIAM

Bernard
BIANCHI

Août 1959 - Août 1984

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lavey-
Village, le samedi 1er septem-
bre 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Madame
Yvonne Monsieur

MEUNIER- Cyrille
CHAPPOT MEUNIER

1974-1984

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 1" septembre 1984, à 19 heures.
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dent , a salué tout spécialement la
présence de M. Walter Brand. Ce
dernier a laissé quelques consignes
ou messages relatifs aux actions
rotariennes assumées en général et
en particulier. Chaque club peut
établir son programme comme il
l'entend et définir lui-même ses
choix dans le meilleur esprit du
Rotary International dont la pre-
mière vocation est de servir.

Une meilleure entente entre
gens de la Suisse alémanique et
gens de la Suisse romande est sou-
haitable. La bonne compréhension
des uns ou des autres est parfois
mise en péril par les médias fai-
sant bon poids de ragots ; il con-
vient de rester attentif , de ne pas
tomber dans les pièges d'une in-
formation pouvant être hâtive et
enflée.

Les étrangers , chez nous, méri-
teraient d'être mieux entourés, de
recevoir notre aide au moins afin
qu 'ils puissent se réunir entre eux
dans des locaux acceptables.

D'autres sujets ont été abordés
par le gouverneur Brand et ont fait
ensuite l'objet d'une discussion
très amicale.

NATERS

Un échafaudage
s'effondre
DEUX BLESSÉS
FIESCH. - Hier, à 17 h 30,
quatre ouvriers de l'entreprise
Virus & Paul Salzmann, à Na-
ters, effectuaient des travaux
sur un échafaudage construit
sur la place de la poste, à
Fiesch.

Soudain, pour une raison in-
déterminée, l'échafaudage s'ef-
fondra. Deux ouvriers purent
sauter dans une fenêtre. Quant
à M. Paul Salzmann, 36 ans, et
à son fils Sacha, 12 ans, domi-
ciliés à Termen, ils firent une
chute d'environ 6 mètres avec
l'échafaudage.

Blessés, ils furent hospitali-
sés.

1977-1984



"fr

¦fl»»* MONTHEY
DAVET - 1981 Vionnaz Chapiteau
TRAVAIL TEMPORAIRE (derrière le Centre commercial
présente La Placette)

Ehrico MACIAS
accompagné du grand orchestre d'Henri Rierat
UNIQUE GALA EN SUISSE ROMANDE

1 Réservations:
SAMEDI L Placette , caisse principale MONTHEY

8 

Librairie Saint-Augustin . ST-MAURICE
Office du tourisme/TCS MONTHEY
Musiclub MARTIGNY
Placette SIERRE

„-. -. Placette LAUSANNESEPTEMBRE 84 Place„e VEVEY
L

 ̂
20 h. 15 (-1 Epiney Sports AIGLE

1 "—•"•'"• ' Café Préville MONTHEY
Contre remboursement (02 1) 71 55 17
En première partie: «MONTHEY-DESCENDRE»,
75 ANS DE FOOTBALL DU CÔTÉ DU FC
proposée par «La Revue sédunoise»
Places numérotées: Fr. 30.-. 35.-, 40.- Places en gradin: Fr. 25-.

Places el prix spéciaux pour enlants (Jusqu'à 15 ans) Fr. 15.-
\ Organisation pour FC Monthey par FOCO Productions

Vous cherchez un nouveau job
Vous n'avez plus de travail
Téléphonez-nous au plus vite

MITE DAVET, 1891 VIONNAZ
Travail temporaire Tél. (025) 81 32 19

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

L'informatique: une réalité
Nouveau : cours itinérants dans votre ville.
Cours : O programmeur O analyste-programmeur
Osecrétariat informatique •Ocomptabilité informa-
tique

Langages basic, cobol, pascal et autres.
Cours intensifs, cours du jour , du soir.

Après la formation, possibilités d'emploi par notre
office de placement informatique 2T.

Ifmi-lnstitut, avenue Ruchonnet 29, case postale
505, 1001 Lausanne - Tél .021 /23 64 51. .

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: '. Prénom : 

Prof.: Année naiss. : 

Rue: NP/lieu : 

Tél. privé: Tél. prof. : 

Pour le Valais: Rue de la Dent-Blanche 10, case
postale 3024, 1951 Sion.
Tél. 027/23 36 41.

Yverdon : Rue de Neuchâtel 39, 1400 Yverdon-les-
Bains. Tél. 024/21 03 53.

Neuchâtel : Prébarreau 8 - Ecluse 57, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 038/24 09 24.

83-1076

rapide
simple
discret

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»

,---- .9
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom
¦ Prénom
i Rue No.

I NP/localité

j  à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 m Maj

porcs
de 20 à 50 kg.

Tél. 027/22 70 36
le soir après 19 h.

36-302656

OUVERTURE DE LA NOUVELLE

GALERIE MUSICALE SIERROISE

I G.M.S. I
avec la collaboration de l'école de jazz de Martigny

COURS DE MUSIQUE
Jazz - classique - fanfare (pour tout instrument) - cuivre -
bois - guitare - piano - orgue - accordéon - batterie - per-
cussion

Solfège: initiation à la musique - atelier

Ouverture des cours :
dès mi-septembre 1984

Lieu des cours :
avenue des Alpes 6 (anc. maison Buro)

Renseignements et inscriptions:
Case postale 268, Sierre
Tél. 027/55 02 56

36-2474

BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

le kg Fr.

Porc entier ou demi, 7.90
Epaule de porc
(rôti, ragoût, émincé) 13.50
Carré de porc
filet , filet mignon, côtelettes, cou 16.—
Veau entier ou demi 15.50
Carré de veau (filet , filet mignon,
côtelettes, rôti) 23.80
Veau, quartier arr. 22.90
Veau quartier dev. 11.80
Morceau de veau, 2,5-3,5 kg
(tranches, rôti) 33.80
Bœuf entier ou demi 11.40
Bœuf, quartier arr. sans flanc 15.30
Bœuf, quartier arr. avec flanc 14.30
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau de bœuf
(filet, entrecôtes, rumsteck) 20.50
Quartier dev. env. 80 kg 8.90
Train de côtes (bouilli, ragoût, rôti
et entrecôtes parisiennes) 9.90
Morceau de 5 à 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.— à 25.—
Entrecôte env. 3 kg 31.—
Entrecôtes parisiennes
pour la broche 23.—i

ACTION
Fondue chinoise

24.— au lieu de 29.—

Agneau entier, 1" qualité, 14-16 kg 11.—

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier 15.—

en morceau 16.—
Lard fumé en plaque 8.60
Lard bajoue + tétine fumée 4.80
Bœuf fumé 17.—
Fricassée fumée 8.80
Saucisson fumé, dès 2 kg 9.80
Saucisse mélangée, dès 2 kg 6.80
Saucisse à rôtir, dès 2 kg 9.80

Passez vos commandes assez tôt!

/¦* Commerce de viande
^ /̂ E. Sterchi-Schwarz (029) 2 33 22

|f 1635 La Tour-de-Trême/Bulle
FERMÉ LE MERCREDI 17.12QTB

Avendre
5 tonnes
de paille
d'avoine

Tél. 025/81 12 04
(entre midi et 13 h).

36-425643

I 

Nouveau à Sion et Sierre jr

Cours de piano I
et orgues électroniques I
avec professeurs diplômés M |

A vendre

thuyas
troènes
haut. 70 -120 en-
Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nicollier
Fully
Tél. 026/5 32 16.

PdÉfe AFFAIRES IMMOBILIERES

Cherchons à reprendre centre
Crans-sur-Sierre

arcade
Surface minimale: 60 m2.

Tél. 022/21 64 81.
18-41239

A vendre à Monthey,
dans petit immeuble
sous gare CFF
appartement
3 pièces
rez supérieur, bal-
cons.
Fr. 148 000.-.
Pour renseignements
et visite: Bureau J. Ni-
colet, Crochetan 2,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52.

A vendre

halle
aux Iles Falcon à Sierre
550 m2

Gros œuvre terminé.
Prix intéressant.

Renseignements au
027/55 3515.

36-23

ANNONCES DIVERSES

A prendre sur
champs, creusées
pommes
de terre
Bintje
moyennes et à raclet-
te:
Prix intéressant , em-
ballages à fournir.

Tél. 026/2 16 15
pour rendez-vous.

36-90667

A louer
à Sion

studio
entièrement meuble.

Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/38 20 29.
36-61240

Mobilier
ancien
A vendre très belle ar-
moire Ls XV , XVIIIe ,
cerisier. Vaisselier
bernois, cerisier dé-
but XIXe. Bureau-
commode Directoire,
cerisier.

Tél. 021/93 70 20.
22-1225

Avendre

8 fûts
de chêne
capacité de 500 à
2800 litres, avinés à
rouge

1 char
militaire
d'occasion
Prix intéressants.

S'adressera:
Caves du Prieuré
Paul Tille & Fils
Av. du Cloître 26
1860 Aigle
Tél. 025/26 51 32.

36-61217

GPAMD HOTEL

RHOCAMI;
LE SPORTETLELEGAhCE

Du 25 août
au 8 septembre

FESTIVAL
DU HOMARD

* * * * * *

* * * * * *CH-3963 Crans s./Sierre (Valais]
Tel. (027) 411025

On cherche pour Sierre

cuisinier (ère)
Entrée tout de suite.

S'adresser au 027/55 12 92,
après 20 h.

36-110638

Jeune homme
cherche place
comme

apprenti
mécanicien
auto
à Sion ou environs.

Tél. 027/86 14 81.
36-302646

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir ,

jeune

mécanicien ou tourneur
qualifié en mécanique générale,

intéressé à travailler dans un atelier de
précision, pour la révision de moteurs.

Faire offres à:

RHONE MOTEURS
Révision de tous moteurs
1902 Evionnaz.

36-5615

Cherchons

personnel pour le service
dès fin septembre ou début octobre, ainsi que

allround-chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver 1984-1985, éventuellement
place à l'année.

Restaurant Vieux-Valais
Entreprise de taxi
Propriétaire Ludwig Mutter
1912 Ovronnaz
Tél. 027/86 21 63. 36-122642

t

Agence immobilière
à Sierre
cherche
pour entrée en novembre
ou à convenir

un chef
comptable

- Connaissances en informati-
que souhaitées.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre F 36-
61248 à Publicitas, 1951 Sion.
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AFFAIRE DES FINANCES DU CANTON DE BERNE

Règle fondamentale de la démocratie violée?
BERNE (ATS). - De nouvelles prises de positions et des précisions ont
été apportées hier concernant l'affaire financière du canton de Berne.
L'Union démocratique du centre (UDC) du canton de Berne a expliqué
en détail pour quelles campagnes elle avait reçu 65 000 francs. Le Parti
radical démocratique (PRD) et le Parti socialiste (PS) ont expliqué qu'ils
n'avaient pas reçu d'argent du canton lorsqu'ils étaient à la tête de tels
comités. Dans leur communiqué publié hier, l'Alliance des indépendants
(AdI) a critiqué la procédure ouverte contre M. Rudolf Hafner, le fonc-
tionnaire qui a déposé la plainte.

L'UDC bernoise a indique
qu'elle n'avait pas reçu d'argent
pour la caisse du parti mais seu-
lement pour les comités de vota-
tion. Dans différentes composi-
tions, le PRD, le Parti évangélique
populaire, le Parti démocrate-
chrétien et le PS ont participé à
ces comités. Bien que le PRD n'ait
pas reçu d'argent pour ces cam-
pagnes, le secrétaire du parti , M.
Pierre Rom , a déclaré qu'il n'était
par principe pas opposé à ce que le
canton donne des contributions.

Au cours de ces dernières an-

LEGISLATURE 1984-1987

Priorités fédérales
BERNE (ATS). - Répondant à une motion déposée en juin, le Conseil fé-
déral a publié hier son rapport sur les priorités de la législature 1984-
1987. U a classé les objets en suspens en trois catégories : 30 projets ont
été classés priorité No 1 et devraient être traités durant la première partie
de la législature, 22 projets ont été classés priorité No 2 et devraient être
examinés d'ici la fin de la législature, enfin 14 projets, priorité 3, ne se-
ront vraisemblablement pas traités avant la prochaine législature.

Parmi les 30 objets prioritaires,
on trouve notamment : la loi sur la
surveillance des prix , la loi sur la
protection des consommateurs , la
révision de la loi sur les banques,
le programme financier complé-
mentaire, la révision des lois sur le
travail et sur la durée du travail, le
rapport sur les dommages causés
aux forêts et l'arrêté fédéral sur
l'affectation des droits sur les car-
burants.

Parmi les 22 objets classés en
seconde catégorie, citons la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons , l'ar-
rêté fédéral sur l'adhésion aux ac-
cords de Bretton Woods (FMI), la
loi sur le système d'information de
la police criminelle (KIS), l'arrêté
•sur les nouvelles transversales fer-

? -^oviaires, la 10e révision de l'AVS
et la loi sut.la radio et la télévision.

Enfin , parmi les 14 objets qui
sont repoussés à la prochaine lé-
gislature, on trouve la révision du

Journées internationales
du modélisme ferroviaire

C'est du 6 au 14 octobre que
tous les adeptes du modélisme fer-
roviaire vont se donner rendez-
vous au Musée suisse des trans-
ports à Luceme où ont lieu, pour
la cinquième fois, les journées in-
ternationales de la spécialité.

Comme l'ont précisé les organisa-
teurs au cours d'une conférence de
presse hier matin, une surface de
20 000 m2 est à disposition pour
exposer tous les petits trains que
les collectionneurs et profession-
nels amèneront à Luceme. Plus de
cent constructeurs, venant de
nombreux pays européens (même
la RDA est représentée à Luceme)
exposeront leurs installations.

NEUCHATEL

Menuiserie détruite
NEUCHÂTEL (ATS). - Un incen-
die d'une rare violence a complè-
tement détruit mardi soir à Neu-
châtel, dans le quartier du Vaus-
seyon, un bâtiment abritant une

• BERNE (ATS). - Dès le
1er septembre prochain, lorsque
les PTT introduiront le postchèque
avec carte de garantie, les CFF ac-
cepteront ce moyen de paiement,
annoncent-ils dans un communi-
qué publié hier. Le postchèque ne
sera accepté qu'accompagné de la
carte de garantie.

• BERNE (ATS). - Un cyclomo-
toriste a été victime d'un accident
mortel de la circulation , hier
après-midi à Berne. Alors qu'il
roulait à la droite d'un camion , le
cyclomotoriste l'a effleuré et a
chuté sur la route. Il a passé sous
*\ roue arrière droite du poids¦%rà et a été mortellement blessé.
La police n 'a pas communiqué
l'identité de la victime. Elle a fait
appel aux témoins pour déte rmi-
ner les causes exactes de l'acci-
dent.

nées, le PS n'a participé qu'une
fois à un de ces comités et il n'a
rien reçu du canton, indique ce
parti. Lorsque le PS était dans un
de ces comités, la direction des
constructions et de l'éducation
avait apporté une « aide techni-
que » sous la forme d'une brochure
explicative et d'expositions de
photos.

L'AdI bernoise estime que les
reproches adressés au gouverne-
ment sont graves mais ne veut pas
nommer de coupables avant que la

Code civil (mariage et divorce), la
loi générale sur les transports et la
loi sur les médias.

Le regroupement des projets se-
lon ces priorités permet également
un allégement du budget de 10
millions en 1986 en raison de deux
projets renvoyés à la prochaine lé-
gislature : tâches fédérales en ma-
tière de sécurité (8 millions) et loi
sur la statistique fédérale (2). En
revanche, le gouvernement a
adopté le 22 août un message re-
latif au financement de Radio suis-
se internationale, qui n'était pas
prévu. Cet arrêté accroîtra dès
1986 la charge financière de quel-
que 15 millions.

En outre, dans le but d'éviter
tant que possible de charger le
Parlement de nouveaux projets , le
Conseil fédéral s'opposera , davan-
tage que par le passé, à des inter-
ventions parlementaires qui exi-
gent la présentation de nouveaux
projets.

Comme chaque année , ' les or-
ganisateurs ont invité un pays à
qui incombe l'honneur de présen-
ter son matériel roulant. Cette an-
née la direction de la Maison suis-
se des transports a choisi la France
qui ne se fera pas faute d'être di-
gnement représentée. Même le
TGV sera au rendez-vous lucer-
nois. Il pourra être visité les 12 et
13 octobre en gare de Luceme.

Signalons encore que plusieurs
concours internationaux se dérou-
leront dans le cadre des journées
internationales du modélisme fer-
roviaire à Luceme. Comme ces
dernières années, on attend une
foule de visiteurs venus de Suisse
et de l'étranger. (e.e.)

menuiserie appartenant à une so-
ciété coopérative. Il a fallu trois
heures d'efforts à quelque 50 pom-
piers pour venir à bout du sinistre.
Peu après 23 heures, les flammes
que dégageait le brasier , hautes de
plusieurs dizaines de mètres,
étaient visibles loin à la ronde.

Selon M. Germain Wolfer , di-
recteur de l'entreprise, sur place
mardi dans la nuit , les dégâts
pourraient s'élever à 300 000, voire
400 000 francs. Seuls les dossiers
des locaux abritant les bureaux de
l'entreprise ont pu être sauvés.
L'entreprise fabriquait des fenê-
tres et occupait une vingtaine de
personnes.

Vu l'ampleur du sinistre, la po-
lice a bouclé mardi soir tout le
quartier du Vausseyon. Les pom-
piers , armés de sept lances à eau et
munis de masques à gaz pour se
protéger de l'épaisse fumée, ont
craint un instant que le feu n'attei-
gne d'autres immeubles surplom-
bant la menuiserie. Les causes de
l'incendie ne sont pas encore con-
nues. On pense cependant qu 'il a
pris dans le silo à copeaux. L'en-
quête se poursuit.

lumière soit faite. S'il devait se
confirmer que des organisations
politiques reçoivent « secrètement
de l'argent » de l'Etat , les «règles
fondamentales de notre démocra-
tie » seraient violées, écrit l'Adl.

Une commission
de 17 membres

Six démocrates du centre, qua-
tre socialistes, trois radicaux et un
représentant pour chacun des
groupes démocrate-chrétien , évan-
gélique-indépendants, Action na-
tionale-Union démocratique fédé-
rale et libres. Telle sera la réparti-
tion des 17 sièges de la commis-
sion parlementaire extraordinaire

AFFAIRE JEAN MAIRE
Révision du procès à I
BERNE-FRIBOURG (ATS). - L'ancien brigadier Jean-Louis Jeanmaire,
condamné en 1977 à 18 ans de prison pour trahison au profit de l'Union
soviétique, a demandé la révision de son jugement. Sa demande, un dos-
sier 170 pages, est actuellement examinée par la justice militaire, a con-
firmé hier M. Joseph-Daniel Piller, vice-président du Tribunal militaire
de cassation. La décision de ce tribunal ne tombera vraisemblablement
pas avant la fin de l'année, a encore dit M. Piller.

Depuis huit ans
à Bellechasse

Jean-Louis Jeanmaire avait été
arrêté le 9 août 1976 à Lausanne.
Le 17 juin 1977, le tribunal de di-
vision 2 l'avait condamné à 18 ans
de réclusion pour transmission de
secrets militaires à l'Union sovié-
tique, entre 1962 et 1975. Les juges
militaires avaient fait valoir de
profondes faiblesses de caractère
ainsi que certains ressentiments de
l'intéressé pour n'avoir pas béné-

Paris - Neuchâtel - Berne
en TGV dès 1985
NEUCHÂTEL (ATS). - Dès 1985
(en été au plus tôt), un TGV assu-
rera la liaison Paris - Neuchâtel -
Berne, a annoncé hier dans un
communiqué la Fédération du
Transjuralpin. La liaison ferroviai-
re directe Berne - Neuchâtel - Pa-
ris a été au centre d'entretiens qui
ont eu lieu dernièrement à Berne
entre la direction générale des CFF
et une délégation de la fédération.

Compte tenu du résultat remar-
quable enregistré depuis janvier
1984 sur l'axe Paris - Berne et mal-
gré les désagréments que constitue
le transbordement à Frasne, la di-
rection générale des CFF a annon-
cé qu'elle était fermemement dé-

Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a adopté hier le message et le
projet de modification de l'arrêté
fédéral du 23 mars 1979 sur l'éco-
nomie sucrière indigène. Ce projet
prévoit une extention de 850 000 à
1 million de tonnes de la quantité
de betteraves sucrières prise en
charge au prix intégral et vise éga-
lement à alléger les finances fédé-
rales en matière d'économie su-
crière par la suppression ou la ré-
duction de subventions fédérales.
Le message est maintenant trans-
mis aux Chambres.

Poursuites
et faillites
modifications
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance hier du ré-
sultat de la consultation concer-
nant la révision partielle de la loi
sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP). Dans l'ensemble le
projet a été bien accueilli. Néan-

qui sera chargée d'examiner la
plainte disciplinaire déposée par
un fonctionnaire des finances con-
tre le Gouvernement bernois.

Le président du Grand Conseil
Hans Mast a révélé la répartition
des 17 sièges de cette commission
extraordinaire hier après-midi , à
l'issue d'une réunion des prési-
dents de groupes. Les groupes de-
vront proposer leurs candidats jus-
qu'à lundi prochain. Le bureau du
Parlement procédera ensuite à leur
nomination , de même qu'il dési-
gnera le président et le vice- pré-
sident de la commission. Les noms
des parlementaires qui en feront
partie seront connus mercredi.

ficié de l'avancement escompté.
Cet ancien chef des troupes de dé-
fense contre avions se trouve de-
puis huit ans dans le pénitencier
fribourgeois de Bellechasse.

Trois erreurs
M. Jeanmaire réclame l'ouvertu-

re d'une nouvelle procédure judi-
ciaire, aux termes d'une demande
de révision adressée le 24 juillet

DIRECTEURS CANTONAUX DE L'ENERGIE
Double non aux initiatives
NEUCHÂTEL (ATS). - Les conseillers d'Etat respon- vent être encouragées par les cantons sur la base
sables des problèmes de l'énergie, réunis à Winter- d'une législation raisonnable et appropriée. Ces me-
thour pour leur conférence annuelle, se sont pronon- sures, a-t-on estimé à Winterthour, sont de nature à
ces à une très forte majorité pour le rejet des deux ini- résoudre les graves problèmes qui se poseront inéluc-
tiatives contre les centrales nucléaires et sur l'énergie, tablement et qui auront des effets importants pour
Ce ce qu'a annoncé hier dans un communiqué le pré- notre avenir,
sident de la conférence, le Neuchâtelois André
Brandt. La conférence attend du Conseil fédéral et des

La Suisse, comme d'autre pays fortement industria- Chambres fédérales, après le rejet des deux initiati-
lisés, ne peut se passer d'une utilisation mesurée de ve s, la mise en œuvre d'un nouvel article constitution-
l'énergie nucléaire sans risquer de mettre en péril les nel. Cette base légale devrait assurer les besoins natio-
activités économiques et les emplois, estime la confé- naux et permettre une collaboration encore plus in-
rence. Pour elle, les mesures de politique énergétique tcnse entre la Confédération et les cantons. Jusque là,
proposées par la conception globale de l'énergie, à sa- conclut la conférence, tout doit être mis en œuvre
voir les économies, la substitution et la recherche, doi- pour l'utilisation des bases légales existantes.

cidée à organiser une liaison direc-
te par TGV sur cet itinéraire. Tou-
tefois, avant que ce projet ne de-
vienne réalité, des négociations
doivent encore avoir lieu avec la
SNCF pour trouver une solution à
différents problèmes d'ordre tech-
nique et économique. Une rencon-
tre entre la SNCF et les CFF devait
avoir lieu hier à Paris pour traiter
de ces questions.

La Fédération du Transjuralpin
regroupe des autorités politiques
de la ville de Neuchâtel, de Berne
et de Pontarlier, le Gouvernement
neuchâtelois, les chambres de
commerce de Neuchâtel et du
Doubs ainsi que des particuliers.

moins, les questions controversées
sont examinées actuellement par
un groupe de travail. Le gouver-
nement a chargé le Département
fédéral de justice et police de lui
soumettre un projet remanié ac-
compagné d'un message d'ici juil-
let 1985.

Fondation CH91 :
le Conseil fédéral
participe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé hier d'adhérer à la
Fondation CH91 pour l'organisa-
tion du 700e anniversaire de la
Confédération en y apportant un
capital de 1,4 million de francs.
Les cantons de Suisse centrale y
contribuent pour un montant iden-
tique. Le Département fédéral de
l'économie publique a été désigné
comme organe compétent. En ou-
tre , le gouvernement a adopté un
message aux Chambres leur de-
mandant d'accorder un montant

CENTENAIRE ACTIF...
THA YNGEN (SH) (A TS). -
Anniversaire peu banal, au-
jourd'hui , pour un homme peu
banal, Karl Augustin. M. Karl
Augustin, de Thayngen (SH),
est journaliste et, à 100 ans, il
continue de rédiger et publier
des articles, notamment dans
la feuille hebdomadaire de
Thayngen Heimatblatt ( qu 'il a
fondée en 1947). Propriétaire
d'une grande imprimerie, il en
surveille encore toute l'exploi-

• Piéton âgé tué
MEILEN (ZH) (ATS). - Un homme de 82 ans, piéton, a été heurté mardi
après-midi par une camionnette qui effectuait une manœuvre de marche
arrière. L'homme, relève la police cantonale, a été déséquilibré et sa tête
a heurté le sol si violemment qu'il devait succomber peu après à l'hôpital.

'examen
la demande de révision de Jean-
Louis Jeanmaire était traitée com-
me n'importe quelle autre affaire.
Le Tribunal de cassation se pro-
noncera au cours d'une séance or-
dinaire qui devrait se tenir dans
quelques mois, mais « pas avant la
fin de l'année »; a-t-il précisé.

Si le Tribunal de cassation mili-
taire accepte la demande de révi-
sion, la condamnation est alors le-
vée et l'affaire ramenée devant
une instance compétente. En ou-
tre, le président du Tribunal de
cassation a la possibilité de faire li-
bérer l'accusé jusqu 'au nouveau
jugement. Une décision, a affirmé
M. Piller, qui devrait intervenir
d'ici à un mois.

dernier au Tribunal militaire de
cassation. L'ex-brigadier - il a été
dégradé et exclu de l'armée - ap-
porte dans sa requête de nouveaux
éléments et affirme que trois er-
reurs ont été commises. La pre-
mière est que tribunal a considéré
dans la défense militaire des faits
relevant de la défense civile ; la se-
conde est qu'il a estimé secrets des
faits que les autorités n'avaient pas
voulu tenir pour tels ; enfin , le tri-
bunal a pris pour mobile la faibles-
se de caractère et le ressentiment.

Comme n'importe
quelle autre affaire

M. Piller a déclaré à l'ATS que
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• ZURICH (ATS). - La Société
des échecs de Zurich, pour fêter le
175e anniversaire de sa création, a
décidé d'inviter les grands noms
des échecs à participer à un tour-
noi spécial, du 7 au 16 septembre.
Champions et grands maîtres des
échecs, tels que Pia Cramling, Vic-
tor Kortchnoï et Boris Spassky, de-
vraient se rencontrer et une dizai-
ne de champions internationaux et
des maîtres de la fédération mon-
diale ont déjà annoncé leur parti-
cipation.
• KUSSNACHT (SZ) (ATS). - Le
49e anniversaire de la mort de la
reine Astrid de Belgique a été cé-
lébré hier à Kiissnacht (SZ) en la
présence de représentants de la
maison royale de Belgique, du
Grand-Duché du Luxembourg
ainsi que du canton de Schwytz.

unique de 5 millions permettant le
cofinancement de la planification
générale et du déroulement des
manifestations de 1991.

De droits de douane
en impôts
de consommation
BERNE (ATS). - Une majorité des
milieux consultés est favorable à la
transformation des droits de doua-
ne fiscaux en impôts de consom-
mation. Ce « tour de passe-passe »
est nécessaire parce qu'en signant
il y douze ans un accord avec le
Marché commun , la Suisse s'était
engagée à supprimer les droits de
douane sur les produits industriels.

Comme il n 'est pas question de se
passer de 2,6 milliards de francs de
rentrées fiscales, le Conseil fédéral
propose de transformer ces droits
de douanes - prélevés sur les hui-
les minérales, le gaz naturel et
leurs produits , ainsi que sur les

tation. Il envisage même
d'agrandir et d'investir
8 millions de francs.

Il y a quelques années seu-
lement, Karl Augustin allait
encore personnellement à tou-
tes les conférences de presse.
S'il délègue aujourd'hui un en-
seignant à la retraite, ses col-
lègues et amis le regrettent, car
c'est «un homme qui a gardé
un charme fou , un homme de
la vieille école », disent-ils.

Le 29 août 1935, la reine avait en
effet perdu la vie à cet endroit , lors
d'un accident de voiture. En sou-
venir de ce tragique événement ,
une chapelle a été érigée sur le lieu
du drame.
• FÀLLANDEN (ZH) (ATS). -
Un ressortissant iranien de 20 ans
qui séjournait dans une auberge de
jeunesse à Fàllandei. s'est noyé
mardi après-midi dans le Greifen-
see, près de Baden. Hier la police
cantonale indiquait que le jeune
homme s'était éloigné en direction
d'un radeau situé à quelque 80 m
de la rive. C'est sur le retour qu'il a
soudain appelé à l'aide. Deux de
ses amis, Iraniens également, ont
vainement tenté de lui porter se-
cours. C'est un homme sans vie
que la police du lac a ramené à
terre.

automobiles et leurs parties - en
un impôt de consommation.

Aucune des 63 organisations qui
se sont prononcées ne conteste
l'obligation pour la Suisse d'éli-
miner ces droits de douane fis-
caux, ni la nécessité de compenser
la perte de recettes qui en résulte-
ra. •

La majorité des milieux consul-
tés, dont les grandes associations
routières, a donné son adhésion au
projet. Elle l'assortit toutefois de la
condition que la Confédération
n'en tire pas prétexte pour accroî-
tre ses recettes et augmenter
l'éventail des marchandises impo-
sables. Le canton de Schwytz, le
Parti démocrate-chrétien (PDC),
l'Union suisse des arts et métiers et
le Touring-Club suisse souhaitent
que les taux d'impôt soient ancrés
dans la Constitution et non seu-
lement dans la législation. Le Con-
seil fédéral s'oppose à cette pro-
position vu que les droits de doua-
ne actuels ne sont pas fixés dans la
Constitution.
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BALANCE COMMERCIALE AMÉRICAINE

Déficit record en juillet
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis ont enregistré en juillet
un déficit record de leur balance commerciale , celui-ci s'élevant à 14,1
milliards de dollars (environ 32,4 milliards de francs suisses), a annoncé
hier le Département du commerce. Le précédent record , établi en avril ,
avait été de 12,2 milliards.

La forte dégradation de la balance commerciale en juillet a été due à
une très forte poussée des importations que n'a compensé que partielle-
ment une amélioration notable des exportations. Les importations , en
hausse de 26,2% sur le mois précédent , ont atteint le niveau record de
33,5 milliards de dollars (CAF).

Les exportations ont fait ressortir une progression de 10,3% sur juin et
se sont établies a 19,4 milliards (quai départ), soit leur niveau le plus
élevé depuis septembre 1981.

JUGE ET
FRANCFORT (ATS/AFP). - Un
juge de Francfort , accusé d'abus
sexuels sur huit fillettes âgées de 8
à 13 ans, a été condamné, hier, à
cinq ans de prison, a-t-on appris
de source judiciaire .

Le juge F., 51 ans, avait pris plus
de 1000 photos à caractère por-
nographique de ces fillettes entre
1980 et 1983 et avait eu « tous les
contacts sexuels imaginables »
avec elles, a précisé le président de
la Troisième Chambre pénale du
Tribunal de Francfort , M. Heiner
Miickenberger.

Le cas est «particuliè rement
horrible » et reste sans précédent
quant au « nombre des excès »

DOCKERS BRITANNIQUES: SITUATION CONFUSE
LONDRES (ATS/AFP/Reuter/AP). - Une grande confu- se prononcer sur le mouvement , qui a stoppé d'ores et déjà craig, en Ecosse, une des cibles des piquets de grève du syn-
sion règne chez les dockers de Grande-Bretagne , divisés sur près de la moitié du trafic portuaire de Grande-Bretagne, dicat des mineurs.
une grève qui paralysait hier douze ports d'Ecosse et treize non compris le transport du pétrole. Mais là encore , selon Une quinzaine de petits ports ont refusé de se joindre au
autres dans le reste du pays, sans toutefois affecter pour le des sources syndicales, seuls 12 des 611 dockers de Bristol mouvement et Douvres, le plus important pour le trafic des
moment le trafic des ferries. ont pointé hier matin. passagers, ainsi que Felixstowe, premier port de conteneurs,

Des piquets de grève sont apparus , notamment à Tilbury, Le leader de la « rébellion antigrève » au port de Londres , décideront seulement demain de leur attitude face à cette
port de Londres, où 600 des 2000 dockers ont voté mardi , M. Medlock Bibby, a accusé la direction de son syndicat de seconde grève depuis le début de l'été,
lors d'une réunion non officielle , contre l'ordre de grève lan- «dicter» ses ordres à la base. Il a qualifié cette grève de
ce vendredi dernier par le tout-puissant syndicat des trans- «coup monté » pour soutenir les « visées marxistes» d'Ar- Mme Thatcher reporte Un VOVage
ports britanniques (TGWU). Mais 28 dockers seulement se thur Scargill , le chef du syndicat des mineurs , dont la grève
sont présentés au travail , hier matin. est entrée dans son sixième mois. Mme Margaret Thatcher a reporté hier sine die son

Même situation à Bristol , côte ouest de l'Angleterre, où un Le TGWU avait appelé à la grève après la décision des voyage dans quatre pays d'Asie le mois prochain , déclarant
meeting syndical s'était achevé mardi dans la confusion , des aciéries nationalisées, British Steel, de faire décharger sans qu 'elle ne pouvait s'éloigner de Grande-Bretagne en raison
dockers se plaignant de n'avoir pas eu le droit de voter pour son accord un bateau de coke destiné à l'usine de Ravens- de la grève des dockers, la deuxième cet été.

Le rabbin Kahane
provoque des Arabes

JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Alors que les négociations pour
former un gouvernement d'union
nationale semblent toujours aussi
loin d'aboutir, la police israélienne
a interdit hier au rabbin extrémiste
Meir Kahane l'accès de la ville à
majorité arabe d'Umm al-Fahm,
où de violents incidents ont op-
posé de jeunes manifestants à la
police anti-émeute.

Tandis que le chef de la police
régionale signifiait au rabbin qu'en
dépit de son immunité parlemen-
taire il ne pouvait entrer à Umm
al-Fahm, où il entendait lancer
une campagne pour contraindre
tous les Arabes d'Israël à l'exil, ce-

«Discovery»: pour 500 millionièmes de seconde
CAP CANAVERAL (Floride) (AP). - Un décalage de 500 millionièmes
de seconde a suffi à empêcher, pour la troisième fois, le lancement de la
navette spatiale américaine Discovery qui ne décollera en principe qu'au-
jourd'hui à 8 h 35 locales (14 h 35 heure suisse), soit vingt-quatre heures
plus tard que prévu.

A l'origine de ces nouveaux déboires, une défaillance du système élec-
tronique qui commande la séparation des fusées auxiliaires et de l'énor-
me réservoir ventral. Si tous ces éléments n'étaient pas largués comme
prévu, respectivement deux et huit minutes après le lancement, leur
poids empêcherait la navette de se placer sur orbite.

La NASA, après consultations avec les sociétés propriétaires des trois
satellites que Discovery doit placer sur orbite, a donc décidé de s'accor-
der un délai de vingt-quatre heures pour étudier la situation.

Le problème de Discovery a été découvert tout à fait par hasard après
que toutes les expériences, tests et vérifications eurent donné toute satis-
faction. Le week-end dernier, les ingénieurs de la NASA se sont aperçus
que certains ordres donnés à 500 millionièmes de seconde d'intervalle
seulement aux différents ordinateurs de la navette, se télescopaient et
que, par conséquent il existait un risque - très minime mais néanmoins
réel - qu'un ou plusieurs ordres ne soient pas exécutés.

En cas de « télescopage » d'ordres, les fusées auxiliaires et le réservoir
externe pourraient ne pas être largués au bon moment, pouvant ainsi
empêcher la navette de rejoindre son orbite et même la précipiter dans
l'océan.

Cent arrestations
dans un camp hippie
LONDRES (ATS/AFP). - Plus de
cent personnes ont été arrêtées
hier au cours d'une opération po-
licière dans un camp de hippies
dans le Yorkshire (centre de l'An-
gleterre), a-t-on appris de source
policière à Londres.

En début d'après-midi , près de
500 policiers ont encerclé le camp
installé depuis le week-end dans le
parc d'un prieuré. La police a in-

PARTY...
commis, a ajouté M. Mùckenber-
ger.

Le tribunal a toutefois accordé
des circonstances atténuantes à
l'accusé. Selon les experts psychia-
triques, le juge F. n 'aurait , en effet ,
plus été en mesure de se rendre
compte du caractère criminel de
ses actes.

D'autre part , a souligné le pré-
sident Miickenberger , le juge n'a
jamais eu recours à la menace ou à
la violence, car les victimes se se-
raient volontairement rendues
chez lui.

Le juge F. avait été suspendu de
ses fonctions en août 1983, date de
son arrestation.

lui-ci se faisait traiter de « fascis-
te» et d'«Hitler » par l'assistance.

«Ce n'est pas moi que vous de-
vriez stopper, mais les Arabes » ,
s'est écrié le rabbin, furieux, avant
de repartir à bord d'un fourgon de
la police. «Tuez ces chiens au
gaz », a-t-il ajouté.

Un Arabe a craché sur lui tandis
qu'un autre suppliait la police :
«Laissez-moi lui donner un coup
de poing. »

Quelque 7000 manifestants juifs
et arabes avaient formé une chaine
humaine pour barrer la route au
rabbin, qui était accompagné de
partisans armés.

diqué avoir saisi d'importantes
quantités de drogue.

L'opération a été décidée après
des plaintes pour vol. Des habi-
tants s'étaient également plaints
d'avoir vu des occupants du camp
se promener nus et vendre ouver-
tement de la drogue. D'autres ont
indiqué que des femmes du camp
se livraient à la prostitution.

France: la fin
d'une querelle?
PARIS (AP). - Le ministre de
l'Education nationale , M. Jean-
Pierre Chevènement, a rendu
publiques hier soir les nouvel-
les propositions gouvernemen-
tales sur l'enseignement privé,
propositions qui seront soumi-
ses au vote du Parlement au
début de la prochaine session.

Avec ces propositions , la loi
Savary est définitivement en-
terrée , ainsi que la querelle
scolaire , espère le ministre, qui
a estimé que ses propositions
«concilient le libre choix , par
les parents , de l'éducation
qu 'ils souhaitent donner à leurs
enfants, le respect des princi-

LE LIBAN EN DEUIL

Pierre Gemayel est mort
BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Pierre Gemayel, fondateur du Parti des phalanges et père de
l'actuel président libanais Aminé Gemayel, est mort hier, a annoncé la Télévision libanaise. Pierre
Gemayel, qui était âgé de 79 ans, était l'une des figures de la vie politique libanaise, comme chef de
la force chrétienne la plus importante du pays.

Il était malade depuis plusieurs
mois, et la télévision a précisé qu'il
était décédé après une crise car-
diaque.

II avait assisté à une réunion de
dirigeants maronites catholiques
dans la journée d'hier, puis était
rentré chez lui, où il a été victime
de cette crise cardiaque.

Pierre Gemayel était le père de
Bechir et Aminé Gemayel, qui se
sont succédé à la présidence du
pays, après l'assassinat de Bechir
Gemayel en septembre 1982.

Pierre Gemayel lui-même a
échappé à plusieurs tentatives
d'assassinat. L'une d'elles, en
1975, joua un grand rôle dans la
guerre civile qui se déclencha
alors.

Le fondateur
du parti Kataeb

Pierre Gemayel, membre du
gouvernement d'unité nationale de
M. Rachid Karame , décédé hier
d'une crise cardiaque, peu après la
réunion du gouvernement libanais ,
était le chef suprême du parti Ka- Toutefois, après une période de

pes du service public et l'esprit
de la décentralisation » .

Ces propositions devraient
satisfaire les partisans de l'en-
seignement privé, dont les pre-
mières réactions hier soir sem-
blaient favorables. En effet , le
«libre choix » de l'école est
réaffirmé , et «le système des
contrats simples (entre l'Etat et
les établissements privés) est
maintenu ».

Les partisans de l'enseigne-
ment public seront-ils aussi sa-
tisfaits? Peut-être, car certai-
nes dispositions vont dans le
sens qu 'ils souhaitent.

taeb (phalanges), le plus ancien et
le plus important parti numérique-
ment au Liban. Il l'avait fondé en
1936, après avoir assisté aux Jeux
olympiques de Berlin où la disci-
pline de la jeunesse nazie l'avait
beaucoup impressionné.

Né en 1905, il avait fait ses étu-
des chez les pères jésuites et avait
obtenu un diplôme de pharmacie.
Ayant participé activement à la ré-
sistance contre le mandat français ,
il est élu en 1960 député de Bey-
routh et occupe plusieurs fois des
fonctions ministérielles. En avril
1984, il entre dans le gouverne-
ment de M. Karame , où il détient
le portefeuille de la santé publi-
que, des affairés sociales et des
postes et télécommunications.

Père de six enfants, dont l'an-
cien président élu Bechir Ge-
mayel, assassiné en septembre
1982, et l'actuel président de la ré-
publique Aminé Gemayel, il souf-
frait de malaises et avait déjà été
hospitalisé en juin dernier pour
«surmenage et faiblesse cardia-
que » .

• ROME (ATS/Reuter). - Le
gouvernement de M. Bettino Craxi
a approuvé mardi un projet visant
à accroître les moyens de la police,
notamment en recrutant 9100 nou-
veaux agents au cours des trois
prochaines années, en raison d'une
recrudescence du crime organisé.
Cette mesure a été prise à la suite
du meurtre de huit personnes,
commis dimanche dernier lors
d'un affrontement entre bandes ri-
vales à Naples, et de plusieurs at-
taques de trains.

• BASE AÉRIENNE EDWARDS
(Californie) (AP). - Au moins un
membre d'équipage a été tué et
deux autres blessés dans l'accident
d'un prototype du futur bombar-
dier américain «B-l» , qui s'est
écrasé hier dans une zone déser-
tique de Californie et a pris feu ,
ont déclaré le? autorités. A Was-
hington , le Pentagone a déclaré
que la capsule contenant les trois
hommes s'était « détachée de l'ap-
pareil » mais les responsables ne
savaient pas ce qu 'était devenu
l'équipage.

• LIMA (ATS/AFP). - Quarante
personnes ont été tuées et quator-
ze autres blessées lundi à l'aube
lors de l'attaque de la localité de
Pampacancha, située au nord du
département d'Ayacucho (centre-
sud du Pérou), par des guérilleros
du Sentier lumineux (maoïste), a
annoncé hier un communiqué de
l'armée.

• SAINT-SÉBASTIEN (AP). - A
l'aide d'un cocktail Molotov , des
inconnus ont incendié au cours de
la nuit de mardi à mercredi un ca-
mion français en stationnement , à
Usurbil , près de Saint-Sébastien. Il,
n 'y a pas de blessés.

MALADRESSE MINISTERIELLE

DEUX BLESSÉS
LONDRES (ATS/AFP). - Le
vice-premier ministre britan-
nique, le vicomte Whitela'w, a
involontairement blessé deux
de ses compagnons, samedi
dernier , lors d'une partie de
chasse à la grouse, a indiqué
une déclaration diffusée mardi
par les services du 10, Dow-
ning Street.

Le vicomte, qui chassait à
Middleton-in-Teesdale , dans le
comté de Durham (nord de
l'Angleterre), a glissé alors qu 'il

convalescence, il avait repris ses
fonctions vers la mi-juillet et avait
assisté, hier matin, au Conseil des
ministres.

L'or
du «rat »
SALCOMBE (Angleterre) (AP). -
Gwendoline Hughes, 82 ans, céli-
bataire, qui vivait dans une saleté
et une misère telles que les enfants
la surnommaient «le rat», est mor-
te en laissant une fortune, rapporte
le Daily Telegraph.

Elle a succombé au tétanos en
mars, de toute évidence après avoir
été mordue par un des rats qui in-
festaient sa maison, dans le De-
von.

Bryan Hickling, qui a été appelé
pour nettoyer la maison après le
décès, a déclaré qu 'il avait trouvé
des toiles d'araignées qui for-
maient « comme un plafond sus-
pendu » et qu 'il avait dû utiliser
une pelle pour enlever une couche
de détritus et de poussière épaisse
de 1 m 50 sur le sol.

Malgré tout, Miss Hughes a lais-
sé en mourant 267 847 livres (un
million de francs environ) et pos-
sédait des comptes dans deuxg-
grands magasins. »

Mais comme elle n'a signé au-
cun des six testaments qu 'elle a
laissés, il semble qu 'il faille s 'at-
tendre à une belle bataille juridi-
que entre 25 héritiers.

Fille d'un avocat, Miss Hughes
quitta l'école pour s 'occuper de sa
mère souffrante. Au décès de sa
mère, en 1952, elle commença à
mener une vie de recluse.

« Elle avait l'habitude de se le-
ver l'après-midi et de se promener
dans la maison jusqu 'à 7 heures le
lendemain matin, a relaté un voi-
sin. Elle n'est sortie qu 'une fois :
en pleine nuit, pour porter une let-
tre à la poste. »

«Elle refusait d'ouvrir sa porte
ou de répondre au télép hone,
même à des parents, a déclaré un
de ses cousins. On m'a raconté
qu 'enfant , elle disait qu 'il lui tar-
dait d'être vieille pour vivre seule.

« Mais nous sommes toujours
restés en relation par lettres et
c'était une femme charmante et in-
telligente. »

Miss Hughes était abonnée à
trois quotidiens et se faisait livrer
son ravitaillement une fois par se-
maine, mais, apparemment, elle ne
jetait jamais rien.

«Nous avons trouvé des p la-
cards de cuisine pleins de nourri-
ture, qui n 'avait jamais été tou-
chée. C'était là depuis plus de
vingt ans », a ajouté M. Hickling.

Des milliers de bouteilles et
d'emballages de gâteaux jon-
chaient la cuisine. Le salon était
rempli jusqu 'au plafond de vieux
journaux entassés, liés par des ru-
bans et classés par année, a-t-il
ajouté.

Dans le garage de la maison, il y
avait une Ford qui n'avait pas rou-
lé depuis 30 ans. Mais, ajoute le
Daily Telegraph , elle a démarré au
quart de tour.

se préparait à tirer. Le coup,
parti « prématurément » selon
les termes de la déclaration , a
légèrement blessé Sir Joseph
Nickerson , un riche propriétai-
re terrien, et un garde-chasse,
M. Lindsay Waddell.

Le victomte Whitelaw , âgé
de 66 ans et ex-ministre de l'In-
térieur , s'est déclaré « boule|
versé » par l'accident et «sou-
lagé » que les deux victimes
n'aient pas été sérieusement
touchées.




