
LA VIGNE ET LE VIN

DU CEP
A courir le pays, je ne cesse de constater

que le problème de la vigne et du vin préoc-
cupe les esprits jusqu'à les alarmer. Partout
- et plus particulièrement de Salquenen à
Fully - je n'entends que d'amers propos à ce
sujet, voire des accusations souvent lourdes
de révolte contenue.

Face à cette situation, je voudrais apporter
de l'apaisement. Mais comment?...

Je l'ai déjà écrit, il est vain de désigner des
responsables, de les dénoncer, car il est
d'abord urgent de proposer des solutions, de
les appliquer. D y a eu de la spéculation,
c'est vrai. U y a en de l'incohérence cadastra-
le, c'est encore vrai. Il y a eu de l'euphorie
profitable, c'est toujours vrai. Mais il y a
maintenant de la pagaille, et celle-ci réclame
de la sereine initiative pour ne pas devenir
de la bataille, préjudiciable à chacun.

Une production de qualité reste la premiè-
re priorité. A condition que cette qualité pas-
se vraiment du cep à la bouteille. Par ces re-
marques relativement préliminaires, je pré-
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A LA BOUTEILLE
tends seulement que tout un commerce ne
respecte pas les exigences imposées au vi-
gneron.

Récemment, j'ai parcouru la Suisse cen-
trale, ou orientale, de Schwytz à Lucerne, de
Zoug à Zurich, de Stans à Thoune, d'hôtels
en restaurants. Et j'ai régulièrement com-
mandé du vin valaisan... pour mon plaisir et
pour ma perplexité.

Sur la base de cette rapide expérience, je
pourrais citer des lieux où j'ai bu du fendant,
«vin du scorpion», qui ressemblait à n'im-
porte quelle boisson, sauf à du fendant. Et je
ne parle pas d'une «dôle Majorie » que j'ai
bientôt abandonnée à l'avantage d'une biè-
re... Je sais bien que tous les goûts sont dans
la nature, mais je les ignorais tous dans une
même bouteille.

Je précise que ces vins étaient toujours
servis, ou presque, en bouteille capsulée de
deux décilitres, dont le prix moyen était de
5 fr. 50 (soit 2 fr. 75 le ballon).

Au terme de ce bref séjour en Suisse aie-

LA RENTREE. UNE JOURNEE FEBRILE

CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Lundi 3 sep-
tembre est une date que tous les potaches valai-
sans ont agendée depuis longtemps. En ef fe t ,
c 'était le jour de la rentrée scolaire ; une forma-
lité pour certains et un monde nouveau qui s 'ou-
vrait pour les petits.

Dimanche soir, le sommeil s 'est fait p rier et la
séparation du lundi matin ne s 'est pas déroulée
sans un pincement au cœur. A voir la rentrée
des deuxièmes enfantines de Monthey (notre
photo), l'observateur attentif pouvait se deman-
der qui, des mamans ou des enfants , la sépara-
tion impressionnait le plus ?

manique, je me suis dit : si le vin valaisan
perdait moins de sa richesse et de son carac-
tère, à mesure qu'il s'offre dans un « Wysses
Rossli » ou dans un « Hôtel Sonne», peut-
être se vendrait-il mieux? En effet, ces bou-
teilles de deux décilitres desservent inévita-
blement le renom du fendant ou de la dôle,
d'autant que l'étiquette mentionne allègre-
ment « grand vin du Valais»... Hors ça, pour
le prix de 30 francs environ, il est évidem-
ment possible de trouver une bonne bouteil-
le, dont la provenance et le contenu ne sau-
raient être suspects.

Dans ce contexte, je pense que la promo-
tion de la qualité se limite trop au cep. Si elle
se prolongeait et se contrôlait jusqu'à ces pe-
tites bouteilles, et jusqu'à Zoug, elle favori-
serait certainement l'écoulement des vins.

En Suisse romande, bien des vignes sont
correctement travaillées, en Suisse aléma-
nique, bien des bouteilles sont curieusement
«trafiquées».

Apres les dernières embrassades et quelques
pleurs pour certains, les enfants ont été p ris en
charge par leur ancienne maîtresse. Puis, ils ont
été conduits vers celle qui passera 42 semaines
avec eux.

D'emblée, et d'une façon détendue, les en-
fants ont commencé par faire connaissance
avec leur nouvelle maîtresse ; une petite fille of-
frant même un joli bouquet de fleurs en guise de
bienvenue. —_a -_ __

Bonne année scolaire ( 21 J ( 24 ) (26 /à tous ! \zy \iy \zy



VENDANGES 1984
En année de forte production,
comme en 1984, lorsque la na-
ture se montre très généreuse, le
procédé le plus efficace pour ob-
tenir la meilleure qualité possi-
ble consiste à régler la récolte,
un moyen qui entraîne une aug-
mentation de la teneur en sucre
naturel. Il s'agit également de re-
noncer à l'habitude du deuxième
tour d'arrosage.
Nombreux sont les vignerons
qui ont compris qu'ils doivent
cette année mieux régler la char-
ge de leurs vignes, cela d'autant
plus que les nouvelles échelles
de paiement seront très pénali-
santes pour les bas sondages.
L'Opeval a en effet demandé au
Conseil d'Etat d'édicter des
échelles dont les écarts cumulés
pourront aller jusqu'à 70% en
dessous du prix du dearé
moyen. En outre, faut-il le rap-
peler, les vendanges de Chas-
selas sondant moins de 65° (71 °
pour les rouges et les Sylvaner)
seront automatiquement déclas-
sées et payées en conséquence.

Opter pour la meilleure qualité
possible selon les normes pu-
bliées à mi-juillet, c'est le pre-
mier pas vers le rétablissement
progressif de l'économie viti-vi-
nicole.

L'Opeval remercie les cafetiers-
restaurateurs qui manifestent
leur solidarité avec les autres
partenaires de la viticulture par
une politique de vente dynami-
que.
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La Ligue contre le cancer aide

Pour menuiserie
et charpenterie
encolleuse des bordures Holz-Her,
mod. 356 pour coller et affleurer avec
magasin. Scie à ruban 0 450 et 520
mm. Affûteuse Vollmer pour scie circu-
laire.
Tél. 061 /89 26 84. 03-353642

Remise de commerce
dès le 6 septembre

Restaurant-Bar
Au Philosophe

Saint-Maurice

M. et Mme Charles Jaccard
remercient leur aimable clientèle
de la confiance qu'elle leur a té-
moignée et la prient de bien
vouloir la reporter sur leurs suc-
cesseurs

M. et Mme Fernand Maury
Un apéritif sera offert le jeudi
6 septembre, de 18 à 20 h.

36-1288

Elle attend un «geste» de la part
de tous les tenanciers d'établis-
sements publics et leur deman-
de de ne pas dépasser les prix
recommandés par leur associa-
tion professionnelle.
Quant aux importations, en par-
ticulier de vins blancs, il faut no-
ter qu'aucun contingent extra-
ordinaire n'a été ouvert depuis la
fin 1982 et que les stocks de vins
étrangers sont retombés à leur
niveau normal. Nous le rappe-
lons ici parce que cette informa-
tion ne semble pas avoir atteint
tous les milieux concernés.
Relevons, par ailleurs, que des
mesures seront prises pour en-
courager l'utilisation non alcoo-
lique des raisins. C'est ainsi
qu'une action de jus de raisins
et de moût primeur sera mise sur
pied avec l'aide du fonds vinico-
le, lequel, il faut le préciser, ne
grève pas les finances de la
Confédération. Les ressources
du fonds serviront également à
financer la campagne de raisins
de table qui débutera deux ou
trois semaines avant les vendan-
ges. L'Opeval attache de l'impor-
tance à ces actions parallèles
qui permettront de réduire l'offre
excédentaire de vins, tout en
donnant satisfaction à certains
milieux de Suisse.
Pour améliorer la situation ac-
tuelle et préserver l'avenir, il n'y
a finalement qu'une seule voie
possible: l'entente de tous les
partenaires, du producteur au
consommateur, en passant par
les différents intermédiaires.

OPEVAL
au nom de ses groupements constitutifs :

Groupement des organisations
viticoles du Valais - GOV
Union des négociants en vins du
Valais-UNVV
Fédération des caves de pro-
ducteurs de vins du Valais -
PROVINS
Association valaisanne des pro-
priété i res-encaveu rs

i il

Ho**»» LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401, avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 2936-ioo587

Architectes, promo-
teurs, constructeurs
A vendre
lots Une annonce !
fenêtres
porte-fenêtres , ,h ti, - ,, .
Ev normalisées, Un tir reUSSI
50 pces. Prix défiant
toute concurrence.
Tél. 026/2 66 49

2 27 58.
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Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1
Brigue rue de la Gare
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Vente

Actuelle - l'optique velou-
tée du jersey; actuel - le
dessin à chevrons dans les
tons de gris; attractive - la
forme des manches chauve
souris et du ravissant col

• roulé à ouverture asymé-
trique.

étais
N°1
Modèle à Fr. 25-
Modèle à Fr. 42.-

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

14 Mini-Marchés à Martigny -Sierre

PUBLICITÉ
ASSURÉE!

IT 027
} f 212111

A vendre

thuvas ANGLAISinuyas ALLEMAND
belle qualité avec FRANÇAIS
grandeurs 

différenteS ORTHOGRAPHE
Prix avantageux Forfait avantageux.
+ berberis. Me rends à domicile:

Sion et environs
C. Salamolard (15 km) et Sierre.
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78 Tél. 027/41 34 79
le soir. (11 à 14 h).

36-100589 22-016676
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Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifigue

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 15 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Prèville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600
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cément de la fortune

Art. 52 Liquidité
(art. 71 . ler al. , LPP)

L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les
prestations d'assurance et de libre passage puis-
sent être versées dès qu 'elles sont exigibles.! Elle
répartit sa fortune v de façon appropriée , en place-

et a long termements a court

La Société de Banque Suisse
vous aide à gérer vos liquidités et
veille au rendement
du capital de votre institution
de prévoyance.
Comme le prescrit la loi.

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

La prévoyance professionnelle
dans les règles de l'art.

A la SBS il existe un compte
particulier pour y déposer
les liquidités de votre institution
de prévoyance: c'est
le compte de placement pour
institutions de prévoyance
dont le taux d'intérêt préférentiel
répond à vos objectifs
de rendement. La surveillance
des liquidités est facilitée
par des systèmes électroniques
hautement performants
utilisés dans le service
des paiements et d'information.
Cet équipement assure
un contrôle permanent des
rentrées et sorties,
donc de l'état des comptes.
Le placement du capital
de prévoyance, la sauvegarde
de sa valeur et son
appréciation - selon les direc-
tives de la LPP - sont
toutefois une priorité absolue.
Vous bénéficiez à cet
égard de la longue expérience
de la Société de Banque Suisse.



"k
t t̂mW.

L 'ironie du sort, c 'est la face
cachée de notre destin.

Paul Guimard

Un menu
Salade niçoise
Cœur de veau en sauce
Ragoût de pommes de terre
Yogourt

Le plat du jour:
Cœur de veau en sauce

Nettoyez 2 cœurs de veau, après
en avoir soigneusement enlevé tou-
te trace de sang caillé, et piquez-les
de lardons. Coupez-les en cubes.
Faites chauffer 60 g de beurre dans
une cocotte, faites revenir dedans
125 g de lardons et 100 g de petits
oignons. Ajoutez les cœurs, sau-
poudrez de farine, laissez dorer
quelques minutes puis mouillez
avec 2 dl de vin blanc et un peu
d'eau. Salez, poivrez, laissez mijo-
ter une heure et demie. Ajoutez
alors 1 dl de purée de tomate et
60 g de champignons coupés en
quartiers. Laissez encore mijoter
une demi-heure.

Ragoût
de pommes de terre

Epluchez 750 g de pommes de
terre. Coupez-les en quartiers.
Dans une poêle, faites fondre 50 g
de beurre, faites-y revenir 100 g
d'oignons émincés et 125 g de lard
coupé en dés. Ajoutez 40 g de fa-
rine et faites brunir sans cesser de
tourner. Mouillez alors progressi-
vement avec un demi-litre de bouil-
lon et 0,5 dl de vinaigre. Salez, poi-
vrez, ajoutez un bouquet garni, les
pommes de terre et laissez mijoter
tout doucement pendant une heure
quinze environ.

Diétégique
Septembre, c'est le mois de la ren-

trée et la fin de l'été. Pourtant, il y a
encore à cette époque de belles et
chaudes journées et la meilleure fa-
çon de se sentir encore en vacances
est de conserver une alimentation es-
tivale. Le raisin nous en donne l'oc-
casion. Chargé de soleil, il ressemble
encore aux fruits de l'été, tout en
étant le leader des fruits d'automne.
Si manger du raisin procure des joies
gustatives, nous allons voir que la
santé y trouve largement son compte. Quant aux déodorants, 40% des

foyers français en utilisent contre 90%
Tmr« nratinnoc aux Etats-Unis (20% seulement des
"UM F'««!Hues hommes français utilisent les déodo-

Pour conserver longuement vos rants).
chapelets d'ail, deux possibilités: au Suisses, Allemands, Anglais et Ita-
froid entre -0,5 et 1° C ou à' la cha- liens ont des habitudes d'hygiène su-
leur, au- dessus de 18° C périeures aux Français. Ce qui prouve

Une brûlure, une piqûre d'insecte? que ces habitudes ne sont pas liées
Coupez un oignon en deux et frottez au pouvoir d'achat puisque celui des
doucement. Le suc de l'oignon est un Anglais et des Italiens est inférieur à
calmant et un excellent désinfectant. celui des Français.

Et vogue la «deuch»

i
Vos doigts sentent l'oignon? Frot-

tez-les j^vec du gros sel ou de marc de
café.

Pour disposer d'un substitut à la ci-
boulette, rare en hiver, faites pousser
un oignon sur un verre d'eau, comme
on le fait avec une jacinthe. Vous uti-
liserez les pousses vertes quand elles
auront atteint une quinzaine de centi-
mètres. Assurez un renouvellement
régulier si nécessaire.

Questions de santé
Comment poser
...des ventouses. Il existe plusieurs
moyens de poser des ventouses. Voici
le plus simple: préparer les verres à
ventouses à portée de la main. Une
tige à badigeon avec son tampon de
coton, un flacon d'alcool à brûler à
goulot large, une bougie allumée. Le
malade présentera son dos plat. Pren-
dre dans la main droite un verre à
ventouse, l'ouverture au-dessus du
dos du malade; avec la main gauche
saisir la tige et tremper légèrement le
tampon dans l'alcool. Allumez à la
flamme de la bougie. Opérer rapide-
ment en enfonçant la flamme au cen-
tre de la ventouse sans toucher le ver-
re. Compter jusqu'à trois. Retirer le
tampon enflammé et aussitôt poser la
ventouse. Ce qu'il ne faut pas faire :
laisser la flamme toucher les bords de
la ventouse, ce qui brûlerait ensuite le
malade.
...des sinapismes. Tremper une gaze
dans de l'eau tiède. L'essorer et la
saupoudrer de farine de moutarde.
Plier en deux, la moutarde à l'inté-
rieur. Poser sur la peau jusqu'à ce
que celle-ci deviennent rose vif.
Sécher et talquer.
Que faire en cas de saignement
de nez?

S'asseoir la tête renversée en arriè-
re en comprimant la narine qui sai-
gne. Si le sang ne s'arrête pas, intro-
duire dans la narine une petite com-
presse en la laissant dépasser sur
deux ou trois centimètres. Ce qu'il ne
faut pas faire : se moucher , baisser la
tête pour laisser couler le sang.

Statistiques
En 1949, 43% des femmes se la-

vaient les cheveux une fois par mois.
Aujourd'hui, les femmes de 15 à 20
ans se lavent les cheveux deux ou
trois fois par semaine (40% des jeu-
nes filles américaines se les lavent
tous les jours).

ÉÊ* x
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— Tous ces renseignements sont-ils nécessaires ? demandai-je.
— Oui, continuez.
— Comme je disais, nous avons employé une partie de cet

or pour les papiers. A ce moment-là, le commandant Anderson
qui était dans un bureau à côté nous a vus. Je l'avais ren-
contré, bien avant la guerre, à un bal de quarteronnes. A vrai
dire, j'ai reçu un choc quand j 'ai appris qu'il avait été nommé
dans le service où je travaillais. Il me fit comprendre qu'il me
trouvait toujours à son goût, mais je repoussai ses propositions.
Un jour, il m'ordonna de rester tard. Je travaillai donc tard
à plusieurs reprises, et une nuit il m'informa froidement que
si je ne devenais pas sa maîtresse, il m'accuserait de lui avoir
volé l'or. Il pouvait décrire la bourse de cuir en détail.

— Mais vous saviez bien que Baptiste pourrait certifier qu 'elle
vous appartenait.

— C'est ce que je pensais, mais Anderson avait tout prévu.
Il disait qu'il accuserait Baptiste d'être mon complice. N'oubliez
pas que Baptiste est un ancien combattant de la Confédération,
un ennemi déclaré des Etats-Unis. Sa parole n'aurait pas eu
plus de valeur que la mienne.

— Et votre père est mort ?
— Oui.
— Et la femme de votre père, était-elle au courant ?

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfal

Nous cherchons à louer région Ardon
Saint-Léonard

A vendre, directement du propriétaire

hôtel - café - restaurant
Sortie autoroute Montreux. '
Libre dès le 1" mars 1985.
Hôtel : 36 chambres - 65 lits.
Café : 70 places.
Restaurant: 70 places.
Salle de conférences : 20 places.
Terrasse : 50 places.
Jeu de quilles: 2 pistes.
Grande place de parc.
Chiffre d'affaires important.

Pour traiter: E. Roch, 1815 Clarens.
Tél. 021 /64 52 94. 22-120

terrains pour cultures
maraîchères
à partir de 5000 m2.

Faire offre sous chiffre U 36-302696 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2, dans une des
plus belles régions des USA.

Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3
Tél. 032/22 88 52.
——-  ̂ -i
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Monthey, route de
Choëx (Combasse C)
A vendre cause dé-
part
bel
appartement
51/2 pièces
126 m2 + garage 22
m2, situation calme.
Fr. 265 000.-.

Tél. 025/71 50 09.
36-100583

local 150 à 200 m2
dépôt ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-61239 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, centre ville (zone de
Centre A)

parcelle à bâtir
de 600 m2
pour réalisation d'une promotion de 26
appartements.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 9218 heures des repas.

Oui, je crois, mais elle a trouvé refuge en France et y
est restée.

— Vous n'avez donc aucun témoin sûr ?
— Aucun. C'eût été ma parole contre celle d'Anderson.
— Et vous avez accepté ses conditions ?
— Pas exactement. C'est-à-dire que je suis restée tard ce

soir-là, et il m'a forcée à pénétrer dans sa chambre. Là, sur le
lit , il a voulu... mais j e me suis défendue et l'ai mis hors d'état
de nuire.

Andrews hocha de nouveau la tête, d'un air entendu.
— Vous pouviez dénoncer le commandant Anderson à son

supérieur. Il aurait été sévèrement puni. Et je suis sûr que
votre ami Baptiste aurait été cru.

— Ce n'est pas mon avis. Depuis combien de temps êtes-
vous à La Nouvelle-Orléans, monsieur Andrews ?

— Environ six mois.
— Et d'où venez-vous ?
— De l'Indiana. D'une petite ville de l'Indiana.
— Alors, repris-je avec conviction , vous n'avez aucune idée

de la crainte qu 'inspirent ici les officiers fédéraux. Des annéesd'occupation par l'ennemi vous font vraiment faire n 'importe
quoi pour éviter des ennuis qui pourraient signifier la prison
ou d'autres mesures de rétortion. A suivre

Occasion unique
A vendre
chalet aux agettes
proximité de la piste de l'Ours, com-
prenant: 4 chambres, sauna, 3 salles
d'eau, cuisine.
Prix 230 000.-.
Crédit intéressant.
Pour tous renseignements et visite :

©

Agence Immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 55-56.

_ MONTHEYm
*m^̂ F 

Av. 
de la Gare 27

2-pièces, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 600.- + charges,
remis en état.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.
Immeuble au centre ville, relié au
téléréseau.

Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000-
3 p. Fr. 150 000-, 5 p. Fr. 175 000
terrain compris.
Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.-.
S'adresser à c.p. 37,3960 Sierre.



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans
Un oscar, deux globes d'or pour
YENTL
de et avec Barbra Streisand

Ce soir a 20 h 30 - Dernier jour -12 ans
Ne vous morfondez pas venez voir
CARMEN
de Georges Bizet
Un film de Francesco Rosi
L'événement de la saison !

Soirée à 21 h-16 ans
L'ÉDUCATION DE RITA
Comédie charmante et enlevée de Lewis Gil
bert avec Michael Caine et Julie Walters

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
MAIS QUI A TUÉ HARRY?
Le film le plus macabre et le plus tendre du
maître de suspense!
Alfred Hitchcock avec Edmund Gwenn,
John Forsyth, Shirley McLaine

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Pour trois jours seulement, un film de et
avec Sylvester Stallone

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
LA CLÉ
Le film qui fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir
De Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

LOCAUX INDUSTRIELS
DÉPÔTS, etc.

sont disponibles dans le nouveau centre artisanal de Villeneuve VD

Surface à vendre ou à louer de 200 m2 <>
Prix très avantageux J yiz

En SOUSCrivant dès f t / ^  / 1  f-'l CÎ-A LG JOUl Ildl Le soussigné souscrit un abonnement au NF ^
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¦ ¦ ¦I l  -l—liiiiii —¦aa—tT.r. pr 12.00
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Derniers jours
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawski avec Francis Huster et
Valérie Kaprisky

l i i l . l i l i n i  m M  W\m?f k#lrwm 13.25
.,. , „„ . „ „  a „ _ .  14.20Ce soir mardi à 20 h 30 -10 ans

Des aventures... De l'humour...
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Une suite de gags percutants !
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ...
FAIS-MOI SIGNE!

Ce soir: RELÂCHE-Défilé Saudan
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Après West Side Story e\ Hair voici
BEAT STREET

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LOCAL HERO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - (Dernier soir)
(A déconseiller aux personnes sensibles) 17.00
Un nouveau cri de terreur... 17.50
CUJO 17.55
(Le salnt-bernard qui tue) 18.10
Spécial suspense Stephen King... »¦

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
JACQUES BREL
Le magnifique film de Frédéric Rossif

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
RAFFINEMENTS PERVERS
Interdit aux moins de 18 ans révolus 18.35

18.55
19.10
19.30
20.10

ll.^ililafffl^Uld
Tirage N° 35 du samedi ler septembre

1 g. avec 6 num. Fr. 198 151.65
11 g. avec 5 num.

+ num. compl. Fr. 18 181.80
373 g. avec 5 num. Fr. 531.25

17 662 g. avec 4 num. Fr. 50.—
205 177 g. avec 3 num. Fr. 5.—

r —_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __— ¦ .,
¦ 1at!l 1-l-af \m\ 140S Pro"' 12'32 (s) Table d'écoute (1) 11.30 Le club des entants
¦ BùlilLJLJM B par Jacques Bofford Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous

15.05 Le diable au cœur classique Sports
Informations a toutes les heures par Madeleine Caboche 12.55 Les concerts du jour 12.15 Magazine régional(sauf a 22.00 et 23.00) et â 12.30 16.05 Les déménageurs de piano 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualitéset 22.30 _ ¦ 

nAy, v' - : - . _ „  par Gil Caraman 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presseStop-servicea10.00 , 14.00, 15.00 17.05 Subjectif 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
T

t- .
6
/noi\oi7K77 par Jacques Donzel Production: Radio suisse 14.05 Gedankenflug

a ic i / i, . «-. . o 18.05 Journal du soir romande 14.30 Le coin musical0.05-6 00 Relais de Couleur 3 18.15 Actualités régionales J. Haydn, A. Bruckner, L. 15.00 Laure Wyss-Zyt
!'2S 7 «H

r
2«n =?» 18.25 Sports van Beethoven, H. Wolf 15.20 Nostalgie en musique6.00-7.00-8.00 Editions 1830 Le petit Alcazar 16.00 La vie qui va... 16.00 Typiquement...principales 19.00 Titres de l'actualité par Danielle Bron et Véra 16.30 Le club des enfantsavec rappel des titres 19.05 env. Les dossiers Florence 17.00 Welle eins

oo = . ' 1 de l'actualité 17.05 (s) Rockllne 17.45 Actualités sportives6.25 Journal routier 19.30 Le petit Alcazar (suite) 18.10 (s) Jazz non-stop 18.00 Magazine régionalet bulletin météorologique 20.02 Au clair de la une 18.30 Empreintes 18.30 Actualités6.30 Journal régional par Pierre Grandjean Des sciences 19.15 Sports
6.35 Journal des sports 22.30 Journal de nuit et des hommes Disque de l'auditeur6.55 Minute œcuménique 22.40 Petit théâtre de nuit 19.20 Novltads 20.00 Pays et peuples
,»2 Commentaire d actualité 2. New York-Détroit (en romanche) I bi nume e Randflgur7.32 Diagnostic économique de Dorothy Parker 19.30 Per i lavoratorl Itallanl 21.00 Résonances populaires8.10 Revue de la presse 23.05 Blues in the nlght 20.02 (s) Aux avant-scènes 22.00 Anderswo kllngt es so:
o on ro™an

â
de , par Bruno Durring radlophoniques musique de l'Amérique du8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1. Celles qu'on prend sud

... f
1 ,)r)an,cler 

^iaiiiiiiim-rT̂ r-iiiiiiiiiiiim dans ses bras 23.00 Ton-SpurB.a.i> i_e omet [fl >1:fl d'Henry de Montherlant 24.00 Club de nult8.40 Mémento ..iiiHf.rM l̂l]LUX-lf.lllll.llllV 2. Hommage

»** S!;î,»o
ar̂ Sta,l0n8 Informations à 6.00, 7.00, 8.00, à Georges Pltoëf -

8.45 Votre santé g Q0 123Q 13QQ 17QQ „.  22.30 Journal de nuit ¦ M"! ^MTful9.00 Bulletin météorologique 20 œ 22 30 et 24 o'o 22.40 env. (s) Scènes musicales ¦j«liidiUMllllilB *J

Q ?n lï 'r^nri L̂,  ̂ 0.05^6.00 (8) Relais de Couleur 3 Orleo ed Euridlce Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.10 Le coup de foudre 610 (s) 6/9 avec vous Livret 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

in'în MM
X
n*m«f 7.15 Concours de Raniero de Calzabigi 14.00, 16.00, 23.00, -24.00

SiVrAm» 7.30 Classique à la carte Musique de Chr.W. Gluck Radlo-nult
man ?i™«rt» ̂  malin*. 8-10 Concerts-actualité 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin d'été1U.4U L Invite de la matinée 0 _a .., . , , Q -E Miitavniv,11R .nio «-.u,,, 8.58 Minute œcuménique s-u3 mme voix11.15 «Dis, m sieur... 9 05 La vie oui va • 12.00 L' nformat on
«,n a

U eS,_Ce q
l
le

?
e8,?* Actuel (_1__H dela ml-joumée

Tous" .es loua
01" °̂  ̂***• d'apprendre ¦ ¦ UMUliMNM ¦ 12.10 Revue de presse

tous les jours Renards sur â-muti™» 12.30 Journal de midi
.„„„ Par Jean Charles Portes ouvertes sur Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.05 Catherine de Médlcls
12.20 La pince 10.30 (s) C musique et les jours 8 00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Chantons à rnl-volx
.„ „„ par Emile Gardaz * L.jntégra|e 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 14.05 Radio 2-4
12.30 Journal de midi 2. Au creux de l'oreille 22.00, 23.00, 24.00 16.05 II Flammlferalo
"¦« env. Magazine d actualité 12.00 (s) Musique populaire, Club de nult 18.30 Magazine régional13.30 Avec le temps grands compositeurs 6.00 Bonjour 20.00 II SuonatuttoLes nouveautés du disque Alexandre Glazounov et la 7.00 Actualités 22.15 Voix d'or d'hier et d'au-par Robert Burnier musique russe (1) 8« Félicitations jourd'hui

L 
Compactuallté 12.30 Titres de l'actualité 9.00 Palette 23.05 Radlo-nult 

s**?

^§22^

Renseignements
et vente :

PROC^SA
PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS
ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA

Clos-du-Moulin 16
1844 Villeneuve
Tél. 021/64 59 77.027/22 82 37

Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices.
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Flashes
du téléjournal
Capitaine X (2)
En différé de la Fondation
Pierre-Gianadda
à Martigny
L'Orchestre des jeunes de
la Télévision suisse ro-
mande
Daetwyler, W.A. Mozart,
Manuel de Falla, Igor Stra-
vinski
Les chevaux
de Freddy Knie
Viva Verneull

Flashjazz
Téléjournal
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Letty

Journal romand
Dodu Dodo (131)
De A jusqu'à Z
Téléjournal
(1) La chasse aux trésors
A Las Vegas aux Etats-Unis

¦ PUBLICITAS H

21.20 (1) Grands chefs
d'orchestre

Pierre Boulez
22.20 Téléjournal
22.35 La légion étrangère
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
8.45 Martin Luther et son
époque. 9.15 Animaux des
différents continents. 9.30
Enseignement de la nature

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Géographie locale. 10.45
Groenland. 11.00 Jura

14.45 Dacapo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Lou Grant

Un scandale. Série avec
Edward Asner, Mason
Adams, Billie Newman, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Ten O'Clock Rock
22.55 Télétexte

Bulletin de nuit

18.00 Eté-jeunesse
Ratko et l'ours

18.30 Terres
du bout du monde (82)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres

du bout du monde (83)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 llgregarlo
Un film de Thomas Hostet
tler. Avec Andréas Loeffel
Ulo Eichenberger, etc.

22.20 Chute libre en Chine
Documentaire américain

23.10 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétltl
12.30 Coktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La petite maison

dans la prairie (5)
14.20 Micro-puce
16.30 Croque-vacances

Heidi. 16.54 Présentation
en sommaire. 16.55 . Doc-
teur Snuggles. 17.02 Les >
rois de la route. 17.05 Va-
riétés. 17.08 Bricolage.
17.12 Toi mon ami. 17.17
Bricolage. 17.20 Infos-ma-
gazine. 17.24 Variétés.
17.29 Poly en Tunisie

17.55 Une aventure
de Phil Perfect (2)

18.10 Ceux
qui se souviennent (4)

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcoboy

Invitée France Gall
20.00 TF1 actualités
20.35 Peter Grimes

Opéra en 3 actes
de Benjamin Britten

23.10 TF1 actualités

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 (7)

12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Mannlx(7)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera
15.50 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran

Cet été-là
Réalisation :
Lamont Johnson
Avec Hal Holbrook , Hope
Lange, Martin Sheen, etc.

21.50 env. Débat
Etre gay en 1984

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradl-bradon (2)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vacances royales

Un film de Gabriel Auer
(1980). Avec Agnès Châ-
teau, Didier Sauvegrain,
Emilio Sanchez-Ortiz, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

Michel Lethiec, clarinette,
et Denis Weber, piano, in-
terprètent: Andante et al-
legro, Amédée Ernesl
Chausson

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 24.00-0.05 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.06 Mosaïque. 16.35 Des
émigrants aux indigènes. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel , kalte Gûsse.
19.00 Informations. 19.30 Nou-
veaux films allemands: Der Mann
auf der Mauer. Conseils aux ci-
néphiles. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Le Christ s'est
arrêté à Eboli , film. 0.30 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Conseils pour la santé. 20.15 Sur
les toits de Stuttgart. 21.00-23.00
Der Weg nach Western , film.

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt. 11.20 Lundi-sports.
12.15 Images d'Autriche. 12.40
Schilling. 13.00 Informations.
15.00 Der Weg nach Bali. 16.30
Top Cat. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Holmes et
Yoyo. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Informations. 20.15 Repor-
tage régional. 21.15 Die Klassen-
lehrerin , film. 22.50-22.55 Infor-
mations.
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SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111. Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
„. J. ,. , «.„-,. Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 hPharmacie de service. - Lathion. 55 10 74. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches el fêles:
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 .11 (poste de police); surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en fc"* mL^̂ .fÀ5 "' m?5' 'Llnlt '
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h '°u?i |2 42 35/22 41 68. ve 7. Fasmeyer,
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en ff.'* , \ , Ti , „... ,. ,
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
19 h à 20 h. si,8s - tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à

19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, cale assurée par tous les services.
Grangea, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. Ambulance. _ p0|ice municipale de Sion. tél.551717, si non-réponse 571151. 21 21 91
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
les Jours de fête: tél. 111. Service social de la commune de Sion. - Cen-
r~ i _i.i„  ̂ i _a_i i LIA. , _ , .,, Ire médico-social subréglonal Agettes. Salins,Centre médlcc-soclal régional. -Hôtel de vile , veysonnaz, avenue de la Gare 21,aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile soins 22 86 88/21 21 91. Soins. -A domicile, soins au
?a ., ™ « ?i .,"» iun 

» au
u V8ndredi' _de dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à13 h 30 à 14 h 30. a^nsutoUons raOur nourris- 16 heures. Consultations pour nourrissons,sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30 le „„„ de pyé-icuitu-e Croix-Rouge «Soins à lamardi et le jeudi. Cours: . Soins à la mère et à mèrB M râlant.. - 23 30 96. Renseignements

e!.fn...'.. „ ,?* aL. . 
,a,m'"".e»: respon- e, inscriptions l'après-midi du lundi au vendredisable Michelle Fasnacht Assistantes sociales: de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-service de la jeunesse, de la fam lie. du 3e âge uice de ,a jeunesse, de ia famille, du 3e âge,centre social. Services spécialisés (peuven 22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel leêtre attem s au même numéro): service social matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche; gar-pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-cial: Ligue valaisanne contre les toxicomanies; nue de ja Qare 21

médico-pédagogique. Erziehungsberatung, tél. ^T ŜL Ŝ» ** 'kl0"al
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.

Service social pour les handicapés physiques 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
et mentaux. - Centre médico-social régional, ouvert de 11 à 13 heures
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre de con,uitatlon conjugale. - Av. de la
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 22 92 44.
de secours, tél. 5814 44. Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. ÎTM ^ r̂J. ^̂ ^M ,̂ V^55 12 10. Rencont. aTa.ee un couple tous les ^redl d̂ l4̂ !"r„e0

s' Jf l7
23iA%i\°  ̂

?' "£*?
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- salre permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. „
„ . _ , „ . SOS futures mères. - Permanence tous les
Centre d Information planning familial. - Mardi iours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
V,T ?I!*lk H in p«™!n

h
»~

0
Hn?rf

r
H
r
r»-ei» Permanence Association des parents de Slon

h?,™, r.» % f ni™ n2 o h ' •* «virons. - L'APS répond tous les lundis, debureau N» 28, entre 8 et 9 h. 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
Mères chefs de famille. -Tél. (027) 55 72 60. 221313.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et fï

r
&î.r«

~
i
Ll

. R
d

h T.! '. l̂ l'oh^S H!vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ,jj*lures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'ASLEC école protestante.
_ „ ' Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) des repas et 22 42 03 matin.
.fin^i X̂"*,. l

undi de 14 h 30 k Association valalsanne femmes, rencontres,16 h 30 et sur rendez-vous. irmiL - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
Groupe AA. — Chippis, tél. 55 76 81. res, documentation à disposition. Entretiens
- j  .. . . avec notre conseillère en orientation profes-Auto-secours pour pannes et accidents des ga- slonnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20. 1er éta-lagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage np I«I ,j mi8
sierrois. tél. jour et nuit : 55 55 50. ??: „ TT ™ \ . ,„ ,..,, ,„„„ „„ „„ „
*V,, *̂cou.T <**" pa?IT *̂ 

"* accwen™ 
*• B»- slonnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta- Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - res. Fermé le dimanche.

.̂roiT té, inîTraTmiii *•& &%?"r z4' QaragB ge, tél. 221018. Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing discothèque Dillan's. - Téléphonesierrois, rai. jour ei nun. as s» su. 
MèrMchefs ^(amnle_ _ TéL (027) 22 39 57. les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-

Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél. pro juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin, 5 46 M- res a 3 heures.
55 24 24. SOS pannes-accidents. 22 22 70 ou 25 16 22. Ligue valalsanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Pompes lunèbres. -Jean Amoos, tél. 551016. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre tltness du Chablais. - Téléphone (025]
Eggs & Fils, tél.551973 et 55 41 41. (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium
Blbll thèo - Tel "55^64 n rt - h  dez-vous. les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
aue îunM ™rdi mérr-rdrli vBnrir^rtf rtl ik h qn Groupe AJV. - Réunion le mardi à 20 h 30, Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone 
àT8h 30^eudi d^1  ̂

Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc Chappot BEX
10 h à 11 h qn «t riVi4 h » 1R li -.n d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et 215 52. tammàm̂

l̂inht a-, 1 m i A H M 
cial, chaque vendredi 20 h. ACS.-E. Bourgos, dépannage(jour et nuit) tél. Médecin et phamacie de service. - Hôpital

Centre de loisir» et cultare Aslec.-Av. du Mar- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous (026) 8 22 22 d Aigle, tél. 2615 11.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- |es mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- È™.™ .,,,„., 

' „,„„ ni.... ™,.u. * r>* Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et fî"r^̂ oÂ L̂n^T, Pn.t Ph' nâSJi ce>'nformatlons diverses) et du mardi au samedi de 22 78 93 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbel- Hôpital de Bex -Tel 63 121214 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- . i.-coui,, -i. m.in tenoUe. - DiHirulté>! nro- lay' 2 81 81' Pniiro -T«si si 90 oi m, 117tauliers des activités Centre de coordination et l̂ra B̂o'̂ 5S^ete.: ^e^

P
8w Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, £r5£.du J.-Téf numéro 118d'information téléphonique socio-culturel 24 ïï il îa mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; -»ervice au leu. - i ei. numéro 11 s.

des manifestations). Activités pour jeunes, adul- «7,',™.™',,. .«..„. « aj„„ â  ̂ vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
tes. troisième âge. Aut^^urê unol. ,̂  ̂ accidents. 

^̂  p|erre.G|fmBdda _ 1SQ 
œimes de Mus*, de, Be,, - Rue, du Si gnat

^
dimanche de

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, de 19 à Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Rodin. musée gallo-romain et musée de l'Auto- 1" â 16 h ou sur demande au (025) 631416.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; nages mécaniques: 24I heuressur 24- du ven- mobile Au foyer, les dessins de G. Nemeth jus- - .ft , —
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. aredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. AlULC
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire Garage Kaspar S.A., Sion, 2212 71 jour et nuit. Pa>. "eau temps, entrée libre dans les jardins de Médec|n  ̂p,,,,,,,,,, .,,, de serv|ce _ Hôp|ta|
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. d'Aigle, tél. 2615 11.
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Disco Nlght «Sphinx» -Tél. (026) 2 88 18, ou- Police.Téléphone N" 117.
du mois de septembre: ouverte les lundis et Frlgo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Ambulance. - 26 27 18
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert Service du feu - Téléphone N° 11814 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone de 22 h à3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. .
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. Xti mZfltS
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vceffray 22 28 30. SAINT-MAURICE WlEVItC
Montana - Danrina i e Mflà-nt tau., ls* ^nir» rto Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- «•»-*«¦» ¦ mnwniwi« Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
21 à 3 h A l'année orch variés Té? 41 30 79 credi' )eudl et vendredl de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel , clinique Saint- et les jours de fête, tél. N° 111.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 12 12.
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261. SPIMA. -Service permanent d'informations sur Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tél. BRIGUE
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 65 12 17, app. 65 22 05. .W ri¦»«*»»• sa |
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare Ambulance - Tel (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - Marty 231518.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25. 2 24 13. Service social pour les handicapés physiques
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Slon. - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33.
12h.et de16h.à1Bh.Tél.41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
, .a. . . .  a ... de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. DimancheAssociation des taxis slerrois, gare de Sierre, fermé55 63 63 (jour et nuit). Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emission étrangère libellée en
dont traites 128 francs suisses en cours :
en hausse 47
en baisse 53 ^%% Japan Finance Corp. for
inchangés 28 MuniciPal Enterprises, Toyko
Pnnrs nnvPQ %ni 1984-1992, au prix d'émission det-ours payes 

^ 
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100% plus 0.3% de droit de timbre,
Tendance générale irrégulière f la\ de

u 
S0USCriP«°n ..««qu'au

bancaires irrégulières 4 septembre procham a midi.

financières bien soutenues 
MARCHÉ nFS CHANrFSassurances bien soutenues MAKt-HE DE= CHANGES

industrielles irrégulières Séance sans tendance bien dé-
chimiques irrégulières finie sur le marché des changes,
oblig. suisses à peine soutenues Les cours fluctuent dans des mar-
oblig. étrang. bien soutenues ps étroites, ce qui n'empêche pas

la devise américaine de se raffer-
.̂ ^̂ _____ _̂_____ _̂__ mir légèrement.

LA TENDANCE ^TA
UX

PRéCIEUX
Contre francs suisses par kilo,

PARIS : légère baisse. les cours sont inchangés ; en dol-
Poursuite de la tendance. lars l'once, en revanche, on note
L'indice perd 1.4 point à un recul des prix des métaux. L'or
162.3. Carrefour moins 7 à cota" 345 - 348 dollars, soit 26 800
1438 et L'Oréal moins 22 à - 27 050 francs le kilo et l'argent
2212. valait 7.30 - 7.50 dollars l'once, soit

en A v/^rraiT c 565 ¦ 585 francs le kilo, à titre in-FRANCFORT : ferme. dicatif
L'indice Comi gagne 4.5
points à 984.20. MARCHÉ MOBILIER ,

AMSTERDAM : mitigée. Dans un marché sans anima-
Les internationales sont tou- tion, les cours des valeurs indigè-
tes en hausses, encouragées nés ont évolué de façon soutenue
par les performances de Wall durant cette première bourse de la
Street jeudi. Mauvaise tenue semaine à Zurich.
a ABN. Le secteur j es bancaires a vu les

BRUXELLES : légère hausse. cours fléchir légèrement. La Dow
Notamment les pétrolières Banking, très ferme oes derniers
avec Petrofina plus 20 à 6950, iours> a dû faire face à des prises
Sofina plus 30 à 6640, ITC de bénéfice,
plus 5 à 1990. Parmi les financières, les Par-

MÏI AN • ferm p gesa - Elektrowatt ainsi que lesmiLArv. . rerme Môvenpick porteur ont eu les fa-Dans un volume d'échanges veurs du blic et nt un
r

P
c T?À  ̂

b°
UrSe l0mbat" de terrain En 

revanche, les Sikade gagne du terrain. pinanz porteur et ,es ¥ 'cobs Su_
LONDRES : en hausse. chard porteur abandonnent quel-

En réaction à la baisse de 1% ques francs.
du taux de base, le marché Aux industrielles, les porteur de
termine en hausse. la BBC sont meilleures, ceci mal-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi . ' 71 17 17.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine. Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
ouvert tous les soirs dès 21 h 30 sauf lundi et Mme Marle Rappaz, chemin des Iles,
mardi 6S 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur - "ue mois' dès 20 heures-
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
8 h à 19 h 30- 20 h. Toboggan nautique. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Parc, couverte et chauffée. Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve ; 14 à 17 h

me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MARTIGNY MONTHEY
UUaala .̂ aaa.laa TA1 a . . K I O . . aMédecin de service.-Tél. au N° 111. .... , ,.,- .,„. , . , _. , ..a... Médecin. - Service médical de garde tout auPharmaclede servIce.-Tél. au r.'MII. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Pharmacie de service. - de Lavallaz, 71 21 06.
munesde13h30à15het de19à20h;privées . , .. .. . . a
de 13 h 30 à 20 h Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
A U , », , ,. Ta, oo . . ,  .o.**o service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h àAmbulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 1S 52. ^ g n
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce médico-social subréglonal. - Rue de tes. tous les jours: chambres communes
l'Hôtel-de-Ville. tél. 21141.  Permanence du 13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
lundi au vendredi de 14 à 15 h. de 13 h 30 à 19 h.
Service social pour les handicapés physiques Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, '' °3 n -
rue de l'Hôtel-de-Ville 18 téléphoner (026) Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
2 43 54 et 2 43 53. 71 14 54 et 71 23 30.
Centre de planning familial. - Avenue de la Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le et les jours de fête , appeler le 111.
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. Service social pour les handicapés physiques
Centre de consultations conjugales. - Avenue e!,nl ,̂

u*- " V"'a des l,s' avenue de France 37'
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. "'• '°"> ' ' 77 71 •
Tel (026) 2 87 17 CIRENAC- Planning familial, consultations
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- Ç?n

J f̂
s' place Cen,rale 3' Mon,hey' ,él'

gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, ... ' , ,., T ,, ,„__ _„ „ „
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Marin, Infirmière, chemin Surfrète 7, Martigny, P"> Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à (°25) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
tél. 5 44 75. 70 61 61.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Permanence tél. heures de bureau (026) !7f9

|sa
0'

¦ 
.r??drS.ha f̂é?' °'p' 161 Té. (-̂ ?

2 51 42, femmes battues, en difficultés... 71 V 38 e> 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
..â â.-̂ .. . ,., -..o „„O .T me jeudi de chaque mois.
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45. AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
9 à 11 heures et sur rendez-vous. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
de l'habituelle responsable, les repas à domicile 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
doivent désormais être commandés auprès de Rithner, 71 30 50.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Taxis de Monthey. - Service permanent , station
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi P1 - Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41. >
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - res. Fermé le dimanche.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
5 46 84. res à 3 heures.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end « 
3̂ 73 

~ Spi,als,rasse 1 ' ,éL (028) 23 35 26

et les jours de fête, tél. 111. «, ,, ti „„ ,_.¦._ . ... . . . . . . Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters. tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

31.8.84 3.9.84 BOURSE DE NEW YORK
AKZO 69.50 69.50
Bull 10 9.50 d 30-8-84 31-8M
Courtaulds 3.90 3.80 d Alcan 27% 27%
De Beers port. 15.50 15.25 Amax 22 22%
ICI 19.25 19.25 ATT 18% 19!r»
Philips 37.25 37.75 Black & Decker 18'/4 18
Royal Dutch 121 121 Boeing Co 53% 531/.
Unilever 200 204 Burroughs 55% 55%
Hoogovens 41.25 41.25 Canada Pac. 36'A 36V.

Carterpillar 38% 38%
Coca Cola 61% 62

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30 30
*iaaA ¦.QUA Down Chemical 31 '/- 31%

.. T . , ,,,, 31-8-B4 **-m Du Pont Nem. 50 50Air Liqu.de FF 540 534 Eastman Kodak 75V* 75%pî!/K,T„n 156 154-80 Exxon 43,/< 43Rhone-Poulenc — — _ ,,, , ,„,A .„,,
Saint-Gobain _ _ Ford Motor 42V2 42%
Finsider Lit. 40 40 Gen. Electric 56% 56%
Montedison 1245 1222 Gen. Foods — —
Olivetti priv. 5210 5210 - Gen. Motors 72% 73V.
Pirelli 1875 1820 Gen. Tel. 40V. 40%
Karstadt DM 240.50 242 Gulf Oil — —
Gevaert FB 3600 3600 Good Year 27% 27%

Honeywell 63% 63%
IBM 123% 1233/4
Int. Paper 56 56

FONDS DE PLACEMENT ÏTT  ̂ 27 27
(HORS COTE) Litton 72% 71%

Mobil Oil 29 V. 29%
America Valor 500.50 510.50 Nat. Distiller 25% 25%
Anfos 1 147 148 NCR 26*% 26%
Anfos 2 118 119 Pepsi Cola 43% 43V.
Foncipars 1 2540 2560 Sperry Rand 40'i 40'A
Foncipars 2 1260 1270 Standard Oil 57% 57%
Intervalor 72.25 73.25 Texaco 36 Vi 36
Japan Portfolio 734 749 ' US Steel 24% 24%
Swissvalor 252.25 254.25 Technologies 38% 38%
Universal Bond 77 78 Xerox 39% 38%
Universal Fund 102.25 103.25 
Swissfonds 1 525 535
AMCA 34.25 34.75 Utilities 129.46 (+0.36)
Bond lnvest 65 65.25 Transport 520.51 (+2.58)
Canac 120.50 122 Down Jones 1224.30 (+1.10)
Espac 67.50 68.25
Eurit 161.50 162 ' 
Fonsa 116 116.50
Germac 106.50 108 Energie-Valor 138 140
Globinvest 83.25 83.50 Swissimmob. 1215 1230
Helvetinvest 102 102.50 Ussec 797 810
Pacific-Invest 171 171.50 Automat.-F. 109 110
Safit 538 540 Eurac 327 328
Simma 200 200.50 Intermobilf. 94 95 mM
Canada-Immob. — — Pharmafonds 215 216 *»-
Canasec 710 730 Poly-Bond int. 69.70 70.80
CS-Fonds-Bds 69 70 Siat63 1265 1275
CS-Fonds-Int. 91.25 93.25 Valca 79.50 81

Bourse de Zurich
gré des nouvelles moins positives Su,sse 1 31.8.84 3.9.84
concernant les sociétés filles du Brigue-V.-Zerm. 100 100
groupe BBC. Gornergratbahn 1150 1125 d

T „ , ' _ , „  Swissair port. 975 970
Les Sandoz porteur gagnent 140 swissair nom. 825 835

francs a 7090 après avoir traversé TJBS 3360 3350
une période moins favorable du- SBS 325 325
rant la semaine précédente. Crédit Suisse 2120 2125

L'indice général de la SBS ter- BPS 136° 1360
mine en baisse de 0.2 point au ni- Elektrowatt 2500 2520
veau de 386.8 Holderb . port 745 745

Interfood port. 6300 6275
Motor-Colum. 745 740

_-—-^_^^^^^_i_^^^ Oerlik.-Buhrle 1250 1255
Cie Réass. p. 7600 7625

CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 3270 3280
Zurich-Ass. p. 17150 17150

France 26.25 28.25 Brown-Bov. p. 1325 1350
Angleterre 3.05 3.25 Ciba-Geigy p. 2440 2435
USA 2.38 2.46 Ciba-Geigy n. 1059 1062
Belgique 4.— 4.25 Fischer port. 610 610 d
Hollande 72.75 74.75 Jelmoli 1890 1880
Italie —.1275 —.1425 Héro 2800 2825
Allemagne 82.— 84.— Landis & Gyr 1475 1460
Autriche 11.70 11.95 Losinger 350 325
Espagne 1.40 1.60 Globus port. 3250 3150
Grèce 1.90 2.50 Nestlé port. 5460 5485
Canada 1.81 1.91 Nestlé nom. ' 3095 3080
Suède 27.75 29.75 Sandoz port. 6950 7090
Portugal 1.40 1.90 Sandoz nom. 2490 2470
Yougoslavie 1.30 2.— Alusuisse port. 783 775

Alusuisse nom. 259 257

COURS DES DEVISES Sulzer nom. — 1610
A U  OT OT o« AllemagneAllemagne 83.— 83.80 *Fr 7fi 7fiH
Autriche 11.81 11.93 RASJ, I,R ,,RBelgique 4.10 4.20 JJ£ } 50Espagne 1.45 149 Daimler-Benz 450 452 d
France 26 8(1 97 50 Commerzbank 122.50 126
Ano^L.» f i l 

2
»"?2 Deutsche Bank 271.50 276Angleterre 3.14 3.19 Dresdner Bank 126 127.5C

"t-al ?H
35 ?-"6 Hoechst 140 141.50g a AS ?rns g s

~ USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 79.50 79
Lingot 26 800.- 27 050.- Béatrice Foods 68.75 69
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720.- Glllette 120 50 121 5°
Vreneli 159.- 169- MN™ 197 50 200
Napoléon 156.- 166.- Pa .-*c Gas 34.25 34.25
Souverain (Elis.) 193.- 203.- Pnihp Morns 184 183.50
A D^EWT /. i. . Phillips Petr. 95.75 95.25ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 116 116
Le kilo 565- 585.-

MilililililililiMiMiiii ^̂m  ̂piiiB
26° # M0 cj|  ̂ ' asi-ônT x;

28 degrés, c'est douteux
Nord des Alpes, Valais et Grisons : en partie ensoleillé, puis

aggravation par le nord-ouest dans la soirée. 24 à 28 degrés cet
après-midi. Zéro degré proche de 3800 mètres. Vents d'ouest à
sud-ouest modérés en plaine et même assez forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à dimanche : au nord : mercredi

variable, pluies et plus frais ; jeudi amélioration par l'ouest ;
dès vendredi beau et plus chaud ; au sud : mercredi nuageux
avec possibilité d'averses isolées, puis à nouveau beau temps.

A Sion hier : éclaircies (minoritaires) et nuages, des averses
orageuses le soir, 25 degrés. A 14 heures : 24 (peu nuageux) à
Bâle, 25 (beau) à Zurich, Berne et Locarno, 27 (peu nuageux) à
Genève, 11 (peu nuageux) au Sântis, 12 (très nuageux) à Oslo
et Helsinki, 18 (pluie fine) à Hambourg, 21 (très nuageux) à
Amsterdam, 22 (peu nuageux) à Bruxelles et Francfort, 23
(peu nuageux) à Paris et (très nuageux) à Londres, 25 (peu
nuageux) à Nice et (beau) à Varsovie, Lisbonne et Las Palmas,
26 (beau) à Palerme, Munich et Milan, 28 (beau) à Vienne et
Rome, 29 (beau) à Tel Aviv et Budapest, 30 (beau) à Belgrade.

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1983
(suite) : Château-d'Œx 1316 mm, Gryon 1256, Vevey 1212,
Ulrichen 1196, Les Marécottes 1168, Binn 1163, Le Châtelard
1128, Simplon-Village 1126, Fiesch 1101, LoècheJes-Bains 1077.

A VENDRE
à des PRIX EXCEPTIONNELS!

I 
COMPRESSEURS d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 1
GROUPES ELECTROGENES neufs •m.
essence ou diesel, de 2 à 20 KVA
ÉLÉVATEURS électriques neufs
de 100/150/200 kg, câble de 25 m, avec
crochet et commande à distance

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021/22 58 29

36-100587/01
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Boisson fortifiante ¦
avec bon pour livres d'enfants Avanti I

September

Samstag

DOU r enfants Chocamour
Biscuit aux 1kg\ ^^oe

 ̂I 
fourré Wf-VlTI'IW'^lMllli i

1984 \ ̂ €î  I crème- àf  ̂Mm
BRIGUE 1̂ 

Il Wt 
¦ Ipfe 9̂5

noisettes
avec une
tablette
de chocolat
gianduja

125ĝ 8CL ¦
Sunalp

100 g

Votre
?liste

500 g #&&

mmmî iwi

*

avec système TAED

Vous n'avez pas besoin ***
de nous envoyer de coupon

Vin rouge français

Château Reignac
a. c.1982 Bordeaux supérieur MDCCentre commercial MAGRO

Uvrier-Sion Roche-VD
él. 027/31 28 53 021 /60 32 2

7,2 x13 m

Tahiti Lenor
douche w Concentrât
3 sortes 250 ml 3̂ Q adoucisseur 2 litres 7&3CC

2.85 770
Vin mousseux d'Allamagne ffifl'jHSI SûUCe à Salade MOVitO
Henkell PÏCCOlO 3x2di ft 70 te™* Pressing 7dl "I 80
Triopack Tft95 p'n% Prêle à ''emploi "%35- ,mrm -%
vinbiancsuisse D-Graisse végétale.„ _
RieslingxSylvaner me A 95 richeenvitam'nes A- D+E -Sas. 2 65de Romandie , ~5£Q. ^'Jat-'̂ o) ^  ̂ o*oT-.59)
Vinjouge du Valais WC-ttesh gCESiSS
DÔle i litre 7R5 3sorres 2 Y.5& Q r\ »*z
Les Fils Maye -&85- (+ deyPat -40) ~2îS5- 4^3
John Cotton's No.l mild Ambra Diamant 0102293
(in tabac anglais 50g m /-»»- pour une vaiss. qui brille 2x500 g AQP
pour la pipe -5rr5- 4.ZD 500 g 1.75 ~fr5û. Z.jQ
Thomynaise 285 Serena
55% de calories en moins -~ ~î I QR serviette hyg. 20 pièces A ir-

^3a 
ifeT-JS. """¦-"""* -&90 O.40

Libby's 
¦ 
3 

¦ - Ajax WC
Ketchup ^_^ ! 20 n

et,oi
e et désinfecte 

750 

g Q QC¦ 
(l'og- ,35) "3&Q- \J*+JV

Pain CrOUStillant Vin rouge de Turquie
Roland 200g -t ée Le Lauréat im» |.95
Sésame "1̂ 5- I.OQ | PapaskarasiTekirdag "2 4̂5- (+dépôt- .40,

fr.12700

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9.5 x 19 m : seulement IV.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de III :
|-" uninorm tél. 021/37 37 12
MmW 1018 Lau sanne . 124 . route Aloys-Fauquez

VALAIS

5kg

iŝ orLA MAISON
ACCUEIL

C. C P. 19-9340 ¦
^

rT_ DENNER SUPERD

IM en cf.rnliie -
6

Bonde F.T.3.—
6 l'achat d'un tambour de 5 kg Omo

Valable jusqu'au 15.9.84
_ _' " Ajembourser 5Ja caisse 

^^ Une annonce
signée

PUBLICITAS 12 mai au 23 octobre 1984

PHÂNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement à a***.

se détache
et frappe

£MO
Heures d'ouverture: chaque jour de 10 a Q1 heures

027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

l Sion
I Sierre
I Martigny
| Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
| Montreux
I Vevey

Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

¦

^  ̂
Représentant pour le Valais

Francis Michaud m .
BANQUE POPULAIRE SUISSE !
La Banque proche de chez vous

Chemin de Surfrete 5
1920 Martigny - (p 026/2 64 08

Les pruneaux,
reine-claude, mûres
un libre-service chez

MUNGER FRUITS
Route de Noës-Chalais.

Ouvert tous les jours dès le
2 septembre, de 16 à 19 h, sauf
le dimanche. 36-4603



"k

dJMMMI

rtrana

COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION

Bureaux et dépôts: Sous-Gare, Siort
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

FUTURES MAMANS
La meilleure façon de suivre la mode,

c'est de vous adresser
au magasin spécialisé

Rue du Rhône
M"" Amoos-Romailler
SION

ÇSJ/ 2 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS | gTLJ
I 1 Cherche pour tout de suite

Tea-Room Beaulieu, bâtiment La
Channe, Sierre, cherche

serveuse
pour mi-septembre, bonne présen-
tation, sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 48 03. 36-1367

aimable sommelière
ainsi que
fille de cuisine
Congé le dimanche.

Restaurant Le Mazot, Salquenen
Tél. 027/55 29 25 ou 55 81 98.

_ iyjDains
ftp mm; m m de o° ° Rendezrbous à Manpower

serruriers
peintres
monteurs électriciens
monteurs en ventilation

éwm
a i

=3 r- : ~_^r—.„_._...._._] r, -̂tZZIZ^D)

Nous cherchons

sommelier
ou

sommelière
Date d'entrée à convenir.

36-763

MAMPOWRR
LES PREMIERS À VOUS AIDER

1870 Monthey, rue du Midi 2,
tél.-025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
tél. 027/22 05 95

fWP OFFRES ET
¦ J i \x A ncUAunce nteum me I
M" "y jB mS *-mr\ t *mSm -<M LS t IT1 f  l_ \J IO J

âSBS
YVORNE N9
MÔVENPiCK

Afin de préparer notre saison
d'hiver, nous cherchons, au
plus vite ou à convenir

sommeliers/sommelières
(plein temps et temps partiel)

caissières
plein temps et temps partiel)

deux dames
responsables de notre buffet de
salades (préparation et exposi-
tion), quelques heures par jour.

Pourquoi ne pas partager un
poste de travail avec une ou
deux de vos connaissances?
Nos restoroutes vous offrent
cette possibilité.

Téléphonez à la secrétaire, M™
Flùckiger, 025/26 5616.

Mbvenpick Yvorne
Relais du Chablais¦.a'ii- ijosiaj»
laeo A i*!.-

Opportunité
à saisir
Sur les cantons de Vaud et Valais,
pour des commerçants ou artisans
cherchant une activité secondaire ou
pour des particuliers voulant créer leur
propre affaire commerciale.

Mise de fonds initiale: Fr. 50 000.-.
Forte rentabilité pour élément de va-
leur.

Téléphonez lundi ou mardi unique-
ment, de 10 à 18 h, au 066/22 34 66.

14-559

Café-Restaurant d'Anniviers
Sierre
cherche

sommelière
Cinq jours par semaine

Tél. 027/55 14 78.

Bureau technique à Sion cherche

secrétaire
de direction
expérimentée, à plein temps, rédigeant
parfaitement en français et en alle-
mand et ayant de bonnes notions d'an-
glais.
Connaissance de la comptabilité (or-
dinateur) administrative souhaitée.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplôme et des référen-
ces doivent être adresser sous chiffre
P 36-61382 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille 19 ans
ayant conclu avec succès le di-
plôme comme employée de bu-
reau auprès de la Bibliothèque
pour tous de Bellinzone, cher-
che travail approprié en Suisse
romande.

Ecrire à: Daniela Bricalli, via
M. Jaggi 5a, 6500 Bellinzone.

24-460698

rîat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU'UNE
RITMO?
1)  Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN, 82 ch DIN,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm3 1585 cn.3 1995 cm 3 1713 cm » 1498 cm3
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290 - Prix 14990 - Prix 16690 - Prix 19290 - Prix 15790 - Prix 20390 -

Zi J Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitu res, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

ô ) Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r j  Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone)

O )  Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  )  Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubrique «Peccadilles».

±\J ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

J_ J. ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

YZi ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déj à là?»

Ï.O ) Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.

mXmmWm .̂ a==M.~ FT s ¦£
i/± j  Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

J-D / Une Ritmo, c'est bien plus encore...

FABBRICA /TALIANA ^UTOMOBILI TORINO



Nouvelliste
et Feutlle d'Avis du Valais

Absent samedi soir à Berne pour le match Suisse - Argentine,
Diego Maradona a été à l'origine du très large succès de sa nouvel-
le équipe Napoli au cours de la quatrième journée de la coupe d'Ita-
lie face au pensionnaire de série B Pescara. Il était tout d'abord à la
réception d'un centre de Domenico Penzo pour signer l'ouverture
du score. Suite à une une faute sur l'Argentin, son compatriote Da-
nièle Bertoni pouvait doubler l'avantage de son équipe sur coup
franc. Le public se levait enfin lorsque le gaucher de Buenos Aires
scellait d'une magnifique «bicicletta » le score final (3-0).

La Roma a également dominé son sujet avec brio. Grâce à deux
buts de Graziani, les Romains, détenteurs de la coupe, ont battu
Genoa par 3-0.

Football: grève des joueurs en Espagne
L'assemblée générale des footballeurs espagnols, réunie à Madrid, a dé-

cidé de faire grève pour une durée Indéterminée à partir de dimanche pro-
chain.

La deuxième journée du championnat d'Espagne, prévue pour le 9 septem-
bre, n'aura donc pas lieu, après cette décision prise par plus de 600 joueurs
de divisions 1 et 2.

Parmi les différents motifs de mécontentement figurent notamment les pro-
blèmes d'ordre administratif (position vis-à-vis du fisc et de la sécurité socia-
le) et sur le statut des joueurs (ceux-ci considèrent que les dates de clôture
des transferts attentent à la liberté du travail).

Cette grève, décidée par les joueurs espagnol, est la troisième depuis trois
ans.

Football: Kist de retour au pays
Cees Kist, l'avant-centre néerlandais du FC Mulhouse (2e division) a donné

son accord pour un contrat de trois ans avec AZ 67 d'Alkmaar, club de son
pays au sein duquel il avait déjà évolué avant de jouer en France, a annonce la
direction du FC Mulhouse.

Kist avait quitté AZ 67 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, puis, la saison
dernière, le FC Mulhouse.

Les sélections pour Suède - Portugal
Le nouveau responsable de la sélection nationale portugaise, José Torres,

a rendu publique la liste des seize joueurs retenus pour rencontrer la Suède le
12 septembre à Stockholm, en match comptant pour les éliminatoires de la
coupe du monde 1986, groupe 2.

La sélection portugaise:
Gardiens: Bento (Benfica) et Damas (Sporting Lisbonne).
Défenseurs: Joao Pinto, Lima Pereira, Eurico et Inacio (FC Porto), Alvaro

(Benfica) et Dito (Sporting Braga).
Demis: Sousa et Jaime Pacheco (Sporting Lisbonne), Frasco (FC Porto) et

Carlos Manuel (Benfica).
Attaquants: Gomes, Vermelhinho et Futre (FC Porto), et Diamantino (Ben-

fica Lisbonne).
Avant le déplacement en Suède, le Portugal affrontera la Bulgarie le 6 sep-

tembre à Lisbonne.
De son côté, Lars Arnesson, le sélectionneur suédois, a retenu 18 joueurs. Il

a fait appel à six joueurs évoluant à l'étranger. Parmi ces «mercenaires », on
note la présence du Lausannois Thomas Sunesson.

La sélection suédoise:
Gardiens: Thomas Ravelli (Oester), Bernt Ljung (AIK Stockholm) et Thomas

Wenersson (IFK Goeteborg).
Défenseurs: Stig Fredreksson (AIK), Gleen Hysen (PSV Eindhoven), Sven

Dahlqvist (AIK), Ingemar Erlandsson (Malmoe FF) et Hasse Borg (Malmoe FF).
Demis. Ulf Eriksson (Aris Salonique), Thomas Bergman (AIK), Glenn

Stroemberg (Atalanta), Tommy Holmgren (IFK), Tord Holmgren (IFK) et Sten-
Ove Ramberg (Hammarby).

Attaquants: Haakan Sandberg (AEK Athènes), Thomas Sunesson (Lausan-
ne-Sports), Hans Holmqvist (Fortuna Dusseldorf), Mats Jingblad (Halmstad
BK).

• RDA. Championnat de 1re division, 3e journée: Stahl Brandenbourg - Han-
sa Rostock 2-2. Lokomotiv Leipzig- Rot-Weiss Erfurt 4-1. Karl Marx Stadt - FC
Magdebourg 3-3. Dynamo Dresde - Stahl Riesa 5-1. Motor Suhl - Chemie Leip-
zig 0-0. FC Francfort-Oder - FC Cari Zeiss lena 0-0. Dynamo Berlin - Wismut
Aue 4-0. Classement: 1. Dynamo Dresde 6 (tous 3 matches) et Dynamo Berlin
6.3. FC Magdebourg 5 et Francfort-sur-l'Oder 5. 5. Lokomotiv Leipzig 4.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de 1re division, 3e journée: Vardar
Skoplje - Etoile Rouge Belgrade 3-1. Iskra Bugojno - Sutjeska Niksic 1-1. Vêlez
Mostar - Rijeka 2-1. Sarajevo - Dinamo Vinkovci 3-0. Osijek - Zeljeznicar Sara-
jevo 2-1. Pristina - Dinamo Zagreb 2-0. Buducnost Titograd - Hajduk Split 3-2
Radnicki Nis - Sloboda Tuzla 000. Partizan Belgrade - Vojvodina Novi Sad 0-0
Classement: 1. Hajduk Split, Radnicki Nis, Vêlez Mostar 5. 4. Zeljeznicar
Sarajevo, Sarajevo, Vardar Skoplje, Partizan Belgrade, Sloboda Tuzla, IskraBugojno 4.
• ESPAGNE. Championnat de 1re division, 1re journée: Athletic Bilbao - Val-ladolid 1-1. Elche - Valence 0-1. Espanol Barcelone - Atletico Madrid 0-0. RealMadrid - Barcelone 0-3. Malaga - Séville 0-1. Osasuna Pampelune - Real Mur-cia 2-0. Racing Santander - Sporting Gijon 1-0. Saragosse - Hercules Alicante0-1. Betis Séville - Real Sociedad 0-0.

75e du FG Sion : on cherche des vendeurs
Durant toute la semaine, le FC Sion sera en fête pour son 75e anniversaire. De
grandes animations ont lieu, avec des concours dans trois centres commerciaux
de Sion. D'autre part, on peut acheter le ballon-anniversaire et d'autres gadgets à
cette occasion. Une superloterie est organisée, à deux francs le billet, qui peut
vous faire gagner une voiture. Pour cette dernière opération, le comité du
75e cherche des jeunes vendeurs qui seront rémunérés. Prière de s'adresser
directement au secrétariat (M. Anthamatten BPS, tél. 21 11 81).

LES RÉSULTATS
Groupe 1 : Carrarese - Brescia 2-2. Milan - Como 1-1. Parma - Triestina 0-0.

Le classement: 1. Milan 6. 2. Triestina 5. 3. Parma 4. 4. Como, Carrarese et
Brescia 3.

Groupe 2: Bologna- Inter 0-1. Avellino - Pisa 1-1. Spal - Francavilla 1-1. Le
classement: 1. inter 7. 2. Pisa 5. 3. Avellino 4. 4. Bologna 2. 5. Francavilla et
Spal 2.

Groupe 3: Roma - Genoa 3-0. Varese - Lazio 2-2. Padova - Pistoeise 1-0. Le
classement: 1. Lazio et Roma 6. 3. Varese et Genoa 4. 5. Padova 3. 6. Pistoie-
sé. 1.

Groupe 4: Torino - Monza 0-0. Cremonese - Empoli 1-1. Vicenza - Cesena
1-1. Le classement : 1. Empoli 7. 2. Torino 5. 3. Cesena et Vicenza 4. 5. Cre-
monese et Monza 2.

Groupe 5: Catania - Verona 2-3. Ascoli - Benevento 0-1. Casarano - Cam-
pobasso 1-0. Le classement: 1. Verona 7. 2. Ascoli et Benevento 5. 4. Cam-
pobasso 4. 5. Casarono 3. 6. Catania 0.

Groupe 6: Sampdoria - Bari 2-1. Catanzaro - Udinese 2-1. Lecce - Cavese
6-0. Le classement : 1. Sampdoria 7. 2. Bari et Catanzaro 5. 4. Udinese 4. 5.
Lecce 3. 6. Cavese 0.

Groupe 7: Atalanta - Juventus 2-2. Sambenedettese - Taranto 1-1 Cagliari -
Palermo 3-1. Le classement: 1. Juventus 7. 2. Atalanta 5. 3. Cagliari et Taranto
4. 5. Palermo et Sambenedettese 2.

Groupe 8: Pescara - Napoli 0-3. Fiorentina - Arezzo 2-0. Casertana - Perugia
1-0. Le classement: 1. Napoli et Fiorentina 7. 3. Casertana 4. 4. Arezzo 3. 5.
Pescara 2. 6. Perugia 1.

Sélection danoise pour affronter l'Autriche
Le coach de l'équipe nationale du Danemark, l'Allemand Sepp Piontek a

présélectionné 16 joueurs pour la rencontre amicale Danemark-Autriche qui
se disputera le 12 septembre à Copenhague.

Piontek a précisé que quatre nouveaux joueurs, qui ne faisaient pas partie
des 19 sélectionnés lors de l'Euro 84, auront une chance de débuter sur la
scène internationale.

Les 16 sélectionnés sont les suivants: Ole Qvist, Troels Rasmussen, Soeren
Busk, Jan Moelby, Ole Rasmussen, Mogens Hansen, John Sivebaeck, Henrik
Eigenbrod, Kim Christofte, Soeren Lerby, John Lauridsen, Jesper Olsen, Mi-
chael Laudrup, Preben Elkjaer-Larsen, Klaus Berggreen, Fleming Christen-
sen.

Les nouveaux venus sont: Kim Christofte, Henrik Eigenbrod, Mogens Han-
sen et Flemming Christensen.

En revanche, sept joueurs ayant participé au championnat d'Europe en
France n'ont pas été retenus: Sten Tychosen, Allan Simonsen, Morten Olsen,
Frank Arnesen, Jens-Joern Bertelsen, Ivan Nielsen, Kenneth Brylle.

Le Danemark affrontera la Suisse le 17 octobre prochain, à Berne, dans le
cadre du tour éliminatoire de la coupe du monde.

Marche: TdR, Lelièvre domine
Le Normand Gérard Lelièvre domine tous ses adversaires dans le Tour deRomandie. Après avoir remporté les deux premières étapes, il a encore triom-phé dans la troisième, véritable épreuve de côte, Monthey - Leysin (35 km)Le meilleur Suisse, Gérard Rosset, 13e à l'étape, a remonté de six rangs auclassement général mais tout en naviguant à 1 h 20' du leaderClassement de la 3e étape du Tour de Romandie, Monthey - Leysin (35km): 1. Gérard Lelièvre (Fr) 3 h 16'12". 2. Szalas Janos (Hon) à 1'17" 3 Jac-ques Lemontanier (Fr) à 3'15". 4. Saint-Martin (Fr) à 3'37". 5. Szator Laslo(Hon) à 4 10". 6. Jean-Pierre Vernier (Fr) à 8'36". Puis: 13. Gérard Rosset (S)

|1| 1? 
¦ 18. Roland Bergmann (S) à 33'14". 30. Jean-Jacques Francey (S) à

Classement général: 1. Gérard Lelièvre, 10 h 55'40". 2. Janos à 5'13" 3Lemontanier, à 11'22". 4. Laslo, à 13'36". 5. Vernier, à 23'43". Puis: 13. Ros-set, à 1 h 20'. 17. Bergmann, à 1 h 35'.

Championnat d'Europe des superlégers
Oliva favori devant N'Kalankete

Une tâche bien difficile attend le
Français d'origine zaïroise Tusiko-
leta «Tex » N'Kalankete (26 ans), qui
s'attaquera au titre de champion
d'Europe des superlégers détenu par
l'Italien Patrizio Oliva, ce soir à Ac-
ciaroli, près de Naples.

Champion de France depuis 1982,
N'Kalankete est un bon technicien,
doté d'un style spectaculaire. L'élève
du manager parisien Roger Bensaïd
compte à ce jour 19 combats, dont
11 victoires, 3 nuls et 5 défaites. Mal-
heureusement, Tex N'Kalankete
manque du punch nécessaire pour
s'imposer au niveau européen.

Ses chances de victoire se présen-
tent d'ailleurs fort minces face au
champion d'Europe. Invaincu en 36
combats, Patrizio Oliva (27 ans), in-
contestable numéro 1 de la catégorie
en Europe, nourrit désormais des
ambitions mondiales pour l'automne
prochain.

TENNIS: LE TOURNOI DE FLUSHING MEADOW
Lendl et Cash, premiers qualifiés

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série numéro deux, et le
grand espoir australien Pat Cash,
No 15, se sont qualifiés sans problè-
me pour les quarts de finale du sim-
ple messieurs, en trois sets, hier, à
Flushing Meadow. Avec son jeu ex-
trêmement puissant du fond du
court, Lendl n'a pas laissé la moindre
chance à son adversaire du jour, le
Suédois Anders Jarryd, No 14. Le
score final est éloquent: 6-2 6-2 6-4.

Pour sa part, Cash (19 ans) ancien
champion du monde juniors et demi-
finaliste cette année à Wimbledon, a
confirmé ses grandes qualités d'at-
taquant. Il a largement dominé
l'Américain Greg Holmes (7-6 6-3
6-1) 74e joueur mondial, champion
universitaire des Etats-Unis en 1983
et vainqueur à Flushing Meadow, au
tour précédent, de son compatriote
Aaron Krickstein, No 8. Cash n'a tou-
jours pas perdu un set dans le tour-
noi après quatre matches...

En simple dames, la grande favo-
rite, l'Américaine Martina Navratilo-
va, s'est qualifiée plus difficilement
que prévu pour les quarts de finale
aux dépens de sa compatriote Bar-
bara Potter, No 15 (6-4 6-4). Encore
une fois, elle a montré une certaine
nervosité, allant même jusqu'à con-
tester plusieurs points.
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Tour de l'Avenir: aujourd'hui

Le vainqueur
sera un grimpeur...

Le successeur de l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig au palmarès du
Tour de l'Avenir possédera à coup sûr, dans sa panoplie, de sérieux
arguments d'escaladeur. Le parcours de la 22e édition de l'épreuve,
ouverte comme d'habitude aux amateurs et aux professionnels, ne to-
lérera, en effet, aucune défaillance en montagne, la dernière semaine
de course se déroulant presque entièrement dans les Pyrénées centra-
les.

Au départ du prologue de Valence d'Agen, cet après-midi, on dé-
nombre 20 formations, dont 13 sélections amateurs. S'il était fort éton-
nant de voir un Japonais ou un Costaricain jouer les premiers rôles, il
serait moins surprenant d'assister à quelques succès d'un Italien, So-
viétique ou... Suisse, notamment.

Mais ce sont les Colombiens, qui obtinrent dans cette course le pre-
mier de leurs grands succès internationaux, il y a quatre ans, grâce à
Alfonso Flores, qui se présentent comme les principaux rivaux des
professionnels. «Amateurs » plus que privilégiés, ils comptent dans
leurs rangs des hommes habitués aux efforts produits en altitude.

Face à eux, les sept groupes «pros » aligneront plusieurs de leurs
meilleurs espoirs, dans le droit fil de la tradition d'une épreuve qui vit
les succès du Français Pascal Simon (1981) et de l'Américain Greg Le-
mond (1982). A ce titre, on attendra beaucoup de l'Espagnol Gaston
Inaki, un coéquipier d'Angel Arroyo et de Pedro Delgado, et du Fran-
çais Charles Mottet, l'un des lieutenants de Laurent Fignon. A moins
que la surprise ne vienne du Canadien Steve Bauer, présent sur les
deux podiums des Jeux olympiques et du récent championnat du mon-
de sur route de Barcelone. Un coureur de grand... avenir.

Deux coureurs helvétiques défendront les couleurs de l'équipe «La
Vie Claire », dirigée par Paul Kôchli. Il s'agit du Vaudois Mike Gutmann
et de l'Argovien Benno Wiss, qui fera son entrée chez les profession-
nels. L'équipe suisse amateurs, qui sera placée sous les ordres de
Hermann Weber, s'alignera avec Andréas Clavadetscher, Othmar
Hâfliger, Heinz Luternauer, Jôrg Muller, Beat Schumacher, Stephan
Schutz et Herribert Weber.

Le parcours
Mardi 4 septembre: prologue à Valence d'Agen (5,8 km).
Mercredi 5: 1re étape, Valence d'Agen - Figéac (183 km).
Jeudi 6:2e étape, Figeac - Décazeville (162 km).
Vendredi 7: 3e étape (contre la montre par équipes), Pont-de-Salars

- Millau (51 km).
Samedi 8:4e étape, Millau - Albi (166 km).
Dimanche 9:5e étape, Albi - Castres (202,5 km).
Lundi 10:6e étape, Castres - Foix (142 km).
Mardi 11: 7e étape, Foix - Saint-Gaudens (171 km).
Mercredi 12:8e étape, Saint-Gaudens - Super-Bagnères (85 km).
Jeudi 13:9e étape, Luchon - Lourdes (131 km).
Vendredi 14: journée de repos.
Samedi 15: 10e étape (contre la montre individuel), Lourdes -

Tarbes (28 km).
Dimanche 16:11e étape, Tarbes - Auch (197 km).
Lundi 17:12e étape, Auch - Toulouse (96,5 km).

Les principales difficultés
2e étape: côte de Senergues (2e catégorie).
4e étape: côte de Montjaux (2e)
5e étape: col de Sié (2e), côte de Camalières (2e).
6e étape: le Pas-du-Sant (2e).
7e étape: col du Port (2e), col d'Agnès (1 re), col de la Core (1 re), col

du Portet d'Aspet (2me).
8e étape: col de Mente (1 re), arrivée à Super-Bagnères (1 re).
9e étape: col de Peyresourde (1re), col d'Aspin (1re), col du

Tourmalet (1 re).

Le Français Marc Madiot a remporté le 47e Circuit de l'Aulne
(Finistère) devant son compatriote Bernard Bourreau, qui avait terminé
cinquième du championnat du monde professionnel sur route, la veille
à Barcelone.

Classement: 1. Marc Madiot (Fr) les 150 km en 3 h 38'10". 2.
Bernard Bourreau (Fr) 3 h 38'22". 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 4.
Laurent Fignon (Fr). 5. Maurice Le Guilloux (Fr). 6. Francesco Moser
(lt). 7. Bernard Hinault (Fr). 8. Claude Criquielion (Be) même temps.

Navratilova rencontrera mainte- Chris Evert-Lloyd a seulement per-
nant la jeune Tchécoslovaque He- du 10 jeux en quatre matches, de-
lena Sukova, 18e joueuse mondiale, puis le début du tournoi,
qui a réussi une bonne performance L'Equatorien Andres Gomez, tête
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monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

5
2
1
1
2
1

serruriers construction
mécaniciens tourneurs
dessinateur mécanique
monteur en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantier

2 maçons
monteurs électriciens
ingénieur génie civil
dessinateur géomètre

8
1

•

URGENT
On cherche

jeune
fille
pour garder deux en-
fants et aider au mé-
nage, à Sierre.

Tél. 027/55 55 57 ou
55 77 63.

36-302703

•

•

•

•

•

•

•

Excellents salaires. Suisses, permis B-C.

M. Duchoud attend votre visite ou votre appel au
025/81 3219. 36-2031

• 1 dessinateur génie civil Aide
en médecine

Suisses ou permis B ou C. dentaire
diplômée

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. cherche emploi.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Date à convenir -

MJm̂ SS^SSSSWIISMSt!ff ^Sm'mBf mamammmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tél. 025/71 48 41
IBMiiiMWlAAJKJlUiSiik uUUlBiiilU (heures des repas).

36-425648
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RÉPUBLIQUE ET HJJJ CANTON DE GENÈVE
POST TENEURAS LVT

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre
un emploi stable

• SI vous
- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse

pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans)
- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 juillet 1985

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : |_e conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département de Justice

et police:
Guy FONTANET

xS—
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse: 4 
Localité: N° postal: 
A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. NF 2
18-2154

Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

a Carte

Gain accessoire Intéressant
au Valais

En tant qu'Institut suisse d'opinion publi-
que connu, réalisant régulièrement des
enquêtes intéressantes, nous cherchons
des dames (ménagères particulièrement
appréciées) et des hommes comme col-
laboratrices(eurs) libres en qualité d'

enquêtrices(eurs)
Si vous aimez le contact avec les gens de
votre région et que vous avez un peu de
temps disponible, téléphonez à Mme De
Dea ou à Mlle Schenk
Tél. 01 /53 35 35

Institut suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297.

90-1025

Jeune homme, 20 ans
cherche place
comme

chauffeur-
livreur ou

aëdafpat Directeur d'une banque
heures des repas. ^t!rlwU\îr l%îf Vf Hir ï ICI I

36-302697 _ _ - -JU-JUiU3 / _ _

Boucher V3I3IS
charcutier
4 ans d'expérience,
cherche place stable
à l'année dans sta-
tion.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
PR 353561 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Jeune fille désirant se
perfectionner dans la
profession hôtelière,
cherche place com-
me

réception
niste
pour la saison d'hiver.
Langues: français-al-
lemand.
Une année d'expé-
rience.

Tél. 026/6 21 29.
36-302701

URGENT
Je cherche pour Sion

jeune
fille
pour garder 1 fillette
de 3 ans et aider au
ménage, environ qua-
tre heures par jour.

Tél. 027/23 36 28
dès 13 heures.

36-302702

nduttn ¦'¦¦¦¦r
I IRP

tél. (021) 35 66 12
1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594

OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 I-

HoP

L'une des grandes banques suisses nous a chargés de rechercher
pour son siège central à Zurich,' un

employé de banque
qualifié, au bénéfice d'une expérience dans la gestion des titres.
Après une période d'introduction dans le domaine de l'assistance
aux investisseurs institutionnels, vous administrerez vous-même
le patrimoine de caisses de pension et conseillerez la clientèle en
matière de politique de placement.

Age idéal 25-35 ans. Cette tâche exigeante vous offre la possibi-
lité de développer vos connaissances professionnelles et d'accé-
der à un poste de confiance en cas de convenance réciproque.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.

Les conditions d'engagement sont très intéressantes. Si vous
vous sentez attiré, veuillez nous adresser votre offre de service
sous chiffre 4604. Nous prendrons immédiatement contact avec
vous. Il va de soi que nous vous garantissons une discrétion
absolue.

HAFLIGER & PARTNER
Unternehmensberatung Unterhandlungen Schlichtungen

CH-5430 Wettingen/Schweiz Alberich Zwvssig-Strasse 81 Tel. 056 2712 12

Emploi à temps partiel
pour Sion, est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, quatre à six heures
par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyer un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre Q 36-
531576 à Publicitas, 1951 Sion.

Gain
accessoire
Madame, Monsieur,
Si vous connaissez la
vente, nous vous pro-
posons

un job
supersympa
dans votre ville ou vo-
tre région.

Tél. 021/52 99 77.

Une grande banque suisse nous a confie la recherche du
directeur de l'un de ses sièges. Il s'agit d'un établissement d'une
importance certaine, bénéficiant d'un environnement économi-
que dynamique. Il devra non seulement assurer la bonne marche
des différents services de la banque, mais aussi promouvoir et
entretenir les relations avec une clientèle régionale voire
internationale. Il sera entouré dans cette mission importante par
des membres de la direction, des cadres et des collaborateurs
compétents.

Nous faisons appel à des candidats ayant une formation
poussée de généraliste bancaire, connaissant à fond le crédit
commercial et jouissant d'une expérience confirmée dans une
fonction semblable. Rayonnement, facilité de contacts et per-
sonnalité profilée sont indispensables. Langues : français mater-
nel, bonnes connaissances d'allemand, quelques notions d'an-
glais. Age idéal : 40 à 50 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre
d'accompagnement manuscrite, sous la réf. 991. Tous les détails
concernant cette fonction vous seront soumis lors d'un entretien
personnel avec le responsable de cette recherche, mais, si vous
avez quelques questions, n'hésitez pas à nous téléphoner, M.
Neuhaus est à votre disposition. Nous vous garantissons une
discrétion absolue ; vos dossiers seront traités de manière
confidentielle et aucun ne sera transmis sans votre accord.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314



Dans les coulisses
du sport automobile

Trois courses de formule 3
étaient inscrites à l'agenda
du dernier week-end. A Mon-
za d'abord, hors champion-
nat d'Italie, c'est le Transal-
pin Barbazza qui s'imposa
devant notre compatriote, le
Tessinois Franco Forini, en-
gagé lui aussi sur une Dal-
lara à moteur Alfa Romeo. A
Magny-Cours, dans le cadre
du championnat de France,
Grouillard l'a emporté face à
son rival Delavallade (Martini
Alfa Romeo). Chou blanc sur
toute la ligne pour les pilotes
suisses inscrits à cette mani-
festation puisque Vuagnat,
moteur pas prêt, n'effectua
même pas le déplacement et
Bernard Santal renonça au
terme des essais car sa Rail
BMW souffrait d'un mal chro-
nique au niveau de la partie
électrique. Aux essais libres
du mercredi et du jeudi, le
Genevois avait réalisé les
meilleurs chronos, mais lors
des « officiels» , il ne put faire
mieux que le 10e temps.

Enfin, Pierre-Alain Lom-
bardi, dont c'était la rentrée
en compétition, dut aban-
donner à la suite d'un tête-
à-queue consécutif à une
chaude explication avec Paul
Belmondo.

Le Leysenoud disposait
pour la circonstance de son
habituele Anson. A Spa-
Francorchamps, pour ce qui
constituait la treizième man-
che du championnat d'An-
gleterre de formule 3, c'est
Ross Cheever (Ralt) qui fêta
sa première victoire en de-
vançant Berg alors que Dum-
fries, aux prises avec de mul-
tiples ennuis d'ordre techni-
que, dut se contenter de la
septième position. Au géné-
ral, l'Ecossais conserve son
avance de 35 points sur
Spence et de 38 sur Berg.
Quant au Genevois Mario
Hytten, forfait à Spa car en
panne de liquidités, il occupe
toujours le quatrième rang
de ces joutes dont le pro-
chain rendez-vous est fixé au
16 septembre à Zandvoort.

. prête à effectuer Philippe
Emery, cet automne sur son

sont des ennuis de moteur" Escort et l'an prochain sur
(Aston-Martin) qui sont à une nouvelle Talbot-Lotus
l'origine du retrait, après une
heure de course, de la Chee-
tah, engagée à Spa (manche
du championnat du monde
des marques) entre les mains
du Belge De Dryver et de
l'Anglais Mallock.

Prochaine «sortie» pour la
création de Chuck Grâmiger
qui a fait bonne impression
dans les Ardennes : dans dix

Ski-Club Sanetsch
Sortie pédestre
dimanche 9 septembre

Pour bien aérer vos poumons
après les festivités du 30e anni-
versaire de notre club, partici-
pez à ia sortie pédestre qui aura
lieu le dimanche 9 septembre.

Départ en car à 7 heures de-
vant le Café de la Place, jus-
qu'au Sanetsch. Nous descen-

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe va-

laisanne alpine juniors sont con-
voqués au cours N° 5 de condi-
tion physique à Fiesch du 7 au
10 septembre 1984. Cet entraî-
nement comprend des tests de
condition physique durant trois
jours, qui sont obligatoires pour
tous les membres de la sélec-
tion.

Lieu: Feriendorf, 3984 Fiesch
tél. (028) 71 14 02.

FJ. '.J.- aWHH
Les rapports de la course fran-
çaise du 2 septembre:
trio
Ordre: cagnotte Fr. 4454.10
Différent: cagnotte Fr. 2769.80
Quarto:
Ordre: cagnotte Fr. 611.25
Différent: cagnotte Fr. 738.40
Loto:
7 points: cagnotte Fr. 611.25
6 points: cagnotte Fr. 365.55
5 points: Fr. 17.40
Quinto: cagnotte Fr. 6894.10
Les rapports de la course suisse
du 2 septembre:
Trio:
Ordre: Fr. 49.25
Ordre différent: Fr. 9.85
Quarto:
Ordre: Fr. 306.65
Ordre différent: Fr. 15.35

Florence L'Huillier : enfin

groupe B. Voici deux ans,
Emery s'était particulière-
ment mis en évidence en
étant l'un des animateurs du
Rallye Vin et en tenant com-
pagnie aux meilleurs en
d'autres occasions. Depuis,
ce sont des trous dans son
budget qui l'avaient éloigné
de la compétition.

Jean-Marie Wyder

jours à Imola, en principe.

• ••
Lors de la quatrième man-

che du trophée féminin Visa-
Citroën disputée dimanche
dans la région de Troyes
(France), la Genevoise Flo-
rence L'Huillier a pris une
très honorable troisième pla-
ce, signant ainsi son premier
résultat positif de la saison.
Pour elle, son objectif prin-
cipal s'appelle désormais ie
Tour de France dont le dé-
part sera donné dans quel-
ques jours et qui, en cas de
réussite, pourrait gommer
ses déceptions du prin-
temps.

• ••
A dix jours de la reprise du

championnat suisse des ral-
lyes avec l'épreuve de Saint-
Cergue, Philippe Roux a an-
noncé qu'il s'y alignerait non
plus aux commandes d'une
Manta Conreo, mais à celles
du Nissan Datsun 240 RS,
celle d'Eric Chapuis en l'oc-
currence. Le Verbiéran ré-
pétera l'opération pour le Vin
tandis que Chapuis se rabat-
tra sur une Porsche atmos-
phérique dont il sent mieux
les réactions. A relever aussi,
dans le domaine des rallyes
nationaux, le retour que s'ap-

drons à pied, dans Mié, pour ar-
river à Derborence. La raclette
et la bonne humeur seront de la
partie.

Equipez-vous d'une bonne
paire de souliers de marche.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir
chez Gérald Antonin, tél.
22 66 69, ou Marie-Ange Roh,
tél. 36 31 55.

Le comité

Entrée au cours: vendredi
7 septembre à 18 heures.

Licenciement: lundi 10 sep-
tembre en fin d'après-midi.

Matériel: matériel de gymnas-
tique, deux paires de pantoufles
de gymnastique, vélo de course
en état.

Frais: 100 francs.
Excuses: chez Didier Bonvin,

1961 Arbaz, tél. (027) 38 26 83.
Le chef alpin AVCS

Didier Bonvin

Concours N° 35:
12 g. avec 13 p. Fr. 13 544.10

223 g. avec 12 p. Fr. 195.50
1885 g. avec 11 p. Fr. 23.15
9896 g. avec 10 p. Fr. 4.40

Concours N° 35
2 g. avec 5 n.

+ n. compl. Fr. 4045.60
24 g. avec 5 n. Fr. 1348.55

1 279 g. avec 4 n. Fr. 19.—
13 949 g. avec 3 n. Fr. 7.85

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
120 000 francs.

Athlétisme: championnats suisses à Vidy (garçons)
Zimmermann : record valaisan du 400 m
Les stades de Vidy et du Neufeld ont été le théâtre, ce
week-end, des derniers championnats suisses sur
piste. La cité lémanique a accueilli les garçons tandis
que les filles se sont confrontées dans la ville fédé-
rale. Ces joutes importantes pour les jeunes talents
du pays ont pu se dérouler dans d'excellentes condi-
tions. La chaleur a même été un handicap notamment
pour certaines courses.

Un record valaisan
à Lausanne

Membre du cadre national de
sprint, Bertin Zimmermann (TV
Naters) s'est montré à l'aise sur
ie tour de piste tout au long de la
saison. Il a d'abord amélioré le
record cantonal (juniors) sur
400 m haies (54"98), puis il a
abaissé celui du 400 m plat lors
des championnats régionaux à
La Chàux-de-Fonds (49"70). A
Lausanne, lors de la finale, il a
fait mieux encore en terminant
quatrième en 49"38.

Dans cette même catégorie,
son camarade de club Philippe
Osterwalder a fourni de bonnes
prestations, sans pour autant
obtenir de médaille. Il s'est clas-
sé sixième à trois reprises: sur
110 m haies en 15"92, en lon-
gueur avec 6,72 m et à la perche
avec 4,20 m. Ce dernier résultat
lui permet d'égaler le record
cantonal détenu jusqu'ici par
Didier Bonvin du CABV Marti-
gny-

Sur 110 m haies, le Bas-Valai-
san Daniel Monnet s'est aussi
qualifié pour la finale où il a pris
la huitième place.

Chez les cadets A, on retien-
dra les chronos obtenus par Sé-
bastien Epiney (CA Sierre) sur
3000 m (8'53"68), Marc Zimmer-
lin (CA Sierre) sur 1500 m stee-
ple (4'35"00) et Albino Salvadori
(CA Sion) sur 800 m (2'02"48).
Sur les deux premières distan-
ces, seul Pierre Délèze a fait
mieux sur le plan cantonal.

Les Bas-Valaisans Alain Sau- Daniel Hacksteiner (Windisch)
dan (finale du 400 m haies) et 8'42"05; 7. Sébastien Epiney
Jean-Paul Rouiller (demi-finale (CA Sierre) 8'53"68. - 110 m
du 300 m haies) ont heurté un haies, série: Stefan Imhof (TV
obstacle dans la dernière partie Naters) 16"31. - 1500 m stee-
de la course et ont chuté. Dom- pie: 1. Olivier Simond (Vevey)
mage, car tous deux pouvaient 4'19"87; 5. Marc Zlmmerlln (CA
prétendre aux places d'hoh- Sierre) 4'35"00; 13. Didier
neur! Comina (CA Sierre) 4'52"00. -

Alexandre Pozzi du CA Sion a Hauteur: 1. Alain Raimann (LC
fort bien sauvé l'honneur valai- Zurich) 1,98 m; Christophe Rap-
san chez les cadets B, Seul en- paz (SFG Saint-Maurice) 1,83. -
gagé dans ces concours, il a dé- Longueur: 1. Roland Waibel

AVEN - CONTHEY
Le cross du 8 septembre
Organisation: SC Derborence

Course populaire, sélective mais à la portée de chacun, parcours
inédit, sur routes et chemins.

Lieu et date: Aven-Conthey, le samedi 8 septembre.
Catégories et âges
Ecolières C, 1976 et plus
Ecolières B, 1972-1975
Ecolières A, 1969-1971
Ecoliers C, 1976 et plus
Ecoliers B, 1973-1975
Ecoliers A, 1970-1972
Dames-juniors 1,1955-1968
Dames li, 1954 et avant
Dames (catégorie populaire)
Juniors, 1965-1969
Vétérans, 1944 et avant
Populaires, 1945-1964

Dossards: remise dès 15 heures au départ.
Inscriptions: Daniel Sauthier, Aven-Conthey, (027) 36 3918.
Inscriptions au départ acceptées.
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-11681,

Ski-Club Derborence, 1961 Aven: mentions: course, âge, catégorie,
éventuellement club.

Récompenses: chaque concurrent terminant la course recevra un
prix souvenir contre restitution du dossard, à l'arrivée. Prix spéciaux
aux trois premiers de chaque catégorie. Autres récompenses selon
catégories et la participation. Prix spécial à la plus forte délégation
d'un club ou d'une société dûment inscrite (10 participants mini-
mum).

Assurances: à la charge des participants.
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements: Daniel Sauthier (027) 36 3918; Jacques Sau-

thier (027) 36 36 14 privé; (027) 21 96 11 bureau.
Organisation: Ski-Club Derborence Aven-Conthey.

Succès suisse au «Regio»
Dans le cadre du championnat d'Europe de la montagne, les

organisateurs de la course du Schauinsland (RFA), de Saint-Ursan-
ne - Les Rangiers et Turckheim - Trois Epis (Fr) ont créé un clas-
sement richement doté, le trophée «Regio». Seuls les pilotes qui ont
participé à ces trois épreuves sont classés. C'est le Biennois Nicolas
Buhrer, sur Porsche, qui l'a emporté grâce à sa quatrième place
acquise dimanche en Alsace.

Le classement final du trophée « Regio»: 1. Nicolas Buhrer (Bien-
ne), Porsche, 50 points. 2. Edi Kobvelt (Ebnat-Kappel), VW Golf GTI
46. 3. Wolfgang Stiller (RFA), Porsche, 31. 4. Eckard Schimpf (RFA),
BMW, 31. 5. Janos Toth (Hon), Toj, 24. 6. Herbert Hurter (RFA), Ford
Escort, 23. -11 pilotes classés.

croche la troisième place au tri-
ple saut avec 11,92 m et la sixiè-
me en longueur avec 6,02 m.
Ces deux résultats le situent
parmi les meilleurs cadets B du
Vieux-Pays.

Résultats
JUNIORS. 400 m: 1. Daniel

Kehl (Binningen) 48"28; 4. Ber-
tin Zimmermann (TV Naters)
49"38. Série: Armin Guntern
(TV Naters) 51 "91. - 100 m
haies: 1. Rolf Wirth (Langenthal)
15"09; 6. Philipp Osterwalder
(TV Naters) 15"92 (15"89); 8.
Daniel Monnet (CABVM) 16"36
(16"13). Demi-finale: Gerhard
Schmid (TV Naters) 16"38
(16"28). - 400 m haies, demi-fi-
nale: Alain Saudan (CABVM)
56"28. - Longueur: 1. Beat Gah-
willer (Landquart) 6,93 m; 5.
German Lauber (TV Naters)
6,74; 6. Philipp Osterwalder (TV
Naters) 6,72; 10. Daniel Monnet
(CABVM) 6,43. - Perche: 1.
Beat Gàhwiller (Landquart)
4,40 m; 6. Philippe Osterwalder
(TV Naters) 4,20 (record valai-
san égalé). - Poids, éliminatoi-
re: Manu Praz (CA Slon)
10,95 m; Gerhard Schmid (TV
Naters) 10,56.

CADETS A. 100 m, demi-fina-
le: Philippe Michellod (CABVM)
11 "56 (11 "63). - 800 m, demi-fi-
nale: Albino Salvadori (CA
Sion) 2'02"48. - 1500 m: 1. Da-
niel Hacksteiner (Windisch)
4'05"71; 9. Pascal Mlévllle
(CABVM) 4'23"35. - 3000 m: 1.

Distance Finance Horaires
1,610 km 5.— 16.00
1,610km 5.— 16.00
3,220 km 7.— 16.40
1,610km 5.— 16.20
1,610km 5.— 16.20
3.220 km 7.— 17.00
3,220 km 10.— 17.20
1,790 km 10.— 17.50
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 12.— 17.45
7,900 km 12.— 17.45

Bertin Zimmermann du TV Naters (à droite) a confirmé sur le tour de
piste en établissant un nouveau record cantonal (juniors).

(Diepoldsau) 6,91 m; 10. Chris- CADETS B. Longueur: 1.
tophe Rappaz (SFG Saint-Mau- Ralph Schlâpfer (Herisau)
rlce) 6,14; 16. Manfred Théier 6,65 m; 6. Alexandre Pozzi (CA
(TV Naters) 5,98. - Perche: 1. Sion) 6,02 m. - Triple saut: 1.
Kevin Rankin (Vevey) 4,30 m; Urs Aufdermaur (Zoug) 12,57 m;
12. Manfred Théier (TV Naters) 3. Alexandre Pozzi (CA Sion)
3,20 m. 11,92 m.

AU TRIAL DE MONTHEY
Catégorie Inter: 1. Guedou Lindr (Delémont), Yamaha,

58,8 points. 2. Jack Aebi (Réclère), Yamaha, 102. 3. Daniel
Hadorn (Le Locle), JCM, 110. 4. Oskar Walther (Turtmann),
Armstrong, 119,4. 5. René Blatter (Berthoud), Fantic, 121.

Catégorie national, manche du championnat suisse: 1.
Guy Cotture (Fully) , Beta, 104,2. 2. Mario Bernardini (Bias-
ca), Fantic, 136. 3. André Buchwalder (Delémont), SWM,
136,8. 4. Daniel Mooser (Avry-sur-Matran), SWM, 137,4. 5
Eric Hani (Porrentruy), Yamaha, 141,2.

Eric Hâni est sacré champion suisse

Stéphane Schweickhardt
sur la cendrée du bonheur

Le coureur valaisan Stéphane Schweickhardt, membre de
l'équipe suisse de 5000 et 10 000 m, a convolé en justes no-
ces, en prenant pour épouse Mlle Léa Dorsaz de Leytron.

L 'église de Saxon a accueilli le nouveau couple au milieu
des coureurs de l'équipe nationale emmenés par l'entraîneur
Jean-François Pahud et des athlètes du CABV Martigny venus
fêter leur chef de file.

Nous souhaitons aux nouveaux mariés beaucoup de bon-
heur et plein succès dans leur nouvelle vie.
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Ford Transît. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais!
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Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes-
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou-
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare-

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit

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

A louer à Montana

appartement
4 pièces
+ caves, au départ té-
lécabine des Violet-
tes.
Fr. 650.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 39 96.
36-302690

A Vernamiège-Village „„„.„ . , Achèterais en Suisse
(VS), à louer au mois A louer à Slon, centre A louer dès octobre Famille romande Cherche A vendre
ou à l'année ville à Itravers, Grône voulant s'établir annflrtpment à Slon-Ouest
maison appartement cherche maisonnette appanemeni
d'habitation meublé SïÏÏlL,,,,., . . . ou chalet „,?!??,*?„ appartementsd habitation Anolot ou studio dVo nier*»-,
4 pièces en duplex 2Vl P'èces , plus cul- Irl ICI ICI 3-4 pièces, même i/. pici ,c3

entièrement meublée iL'™.- meublé, tout confort , sans confort , avec Région Bas-Valais n. _ „„ nm_
avec confort à proxi- Préférence couple 3 pièces , cuisine, sai- avec long bail, pour 600 m2 terrain envi- pour le 1" octobre ou u»n.<muu.. .

mité d'une station de "I2rlé; ,. le de bains, garage, décembre. ron ,ij n„ „„„ 1- novembre. Habitables au Drin-
ski Libre tout de suite. cave, galetas. Prix jusqu'à 100 000.- . , ? <?¦; p

_ „. Ecrire sous chiffre temps , aoo.
Ecrire - Tél. 027/2218 38 Fr. «JO.-. Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre 4293 à My ofa, Orell
case postale 3054 de 19 à 20 h. „. .,„,,,, .. C 36-61308 à Publici- 482067 à Publicitas, Fussli, Publicité S.A., Tél. 027/2315 40.
1951 Sion. 36-302700 Tél. 027/22 31 81. tas, 1951 Sion. 1800 Vevey. 1870 Monthey. 36-226
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ENTRéE LIBRE avec de toutes nouvelles exclusivités
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chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel
intérieur allie robustesse et confort. Autres'innova-
tions: allumage électronique, batterie n'exigeant
aucun entretien - pour une économie accrue.
Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent,
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de
détails pratiques.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches:
Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT,
2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à
injection directe. Trois empattements. Surface de
chargement intégralement plate. Nombreuses
superstructures et combinaisons de portes. Diffé-

%

Transit. Chacun le sien.

rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
boîte automatique en option.
Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.
Vous cherchez un transporteur particulièrement
avantageux et économique? - Demandez alors
à votre concessionnaire Ford de vous présenter
le Transit 1600 E.

Châssis/' cabine Transit
avec pont avec pont

Châssis /double cabine Transit

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI __ )

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 4Vz pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 820.- + charges.

Date d'entrée: 1e' octobre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Je loue à Dénia (province d'Alicante
Espagne)

appartement
tout confort
3 chambres + salon, salle à manger,
cuisine, salle de bains. A 5 minutes du
port de mer. Saison d'hiver ou à l'an-
née, conviendrait à personnes à la re-
traite.
Fr. 400.- charges comprises.

Tél. 027/36 2610.
Eventuellement, cet appartement est à
vendre. 36-302675

A louer à Wissigen-Sion dans petit im
meuble

spacieux appartements
de 4Î4 pièces
Loyer dès Fr. 950.- par mois + char-
ges.
Disponibles dès novembre.

Tél. 027/22 00 44. 36-61212

2 magnifiques
parcelles à bâtir
d'environ 1000 m2
dans quartier résidentiel, au pied du
coteau, en bordure route secondaire,
zone de tranquillité.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
61292 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz, situation de premier
ordre, directement du propriétaire

villa en construction
Possibilité de finitions au gré de l'ac
quéreur.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre W 36-60988 à Publi
citas, 1951 Sion.

2 magnifiques villas
séparées par 2 garages. Rez : chambre
parents avec salle de bains, salon, sal-
le à manger, cuisine, W.-C. 1e': 2 cham-
bres enfants, salle de bains. Sous-sol:
cave, buanderie, chaufferie.

Tél. 027/22 80 52. 36-239

appartement 3 pièces
90 m2, tout confort, vue sur Sion, che-
minée française, pelouse, jardin et
cave, libre dès octobre-novembre,
charges comprises Fr. 800.-.

Tél. 027/8812 64, M. Favre.
36-61287

_ _ SION
^̂  

Tourbillon 80-82
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 650.- + charges.
4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Appartements remis en état.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.



HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Coupe d'Europe: tirage
Les Suisses favorises

Cette année, le tirage au sort des seizièmes de finale des coupes
d'Europe aura été favorable pour les trois équipes, RTV Bâle, St. Ot-
mar Saint-Gall et Zofingue qui se sont qualifiées à l'issue de la dernière
saion.

En effet , pour la coupe des champions, RTV Bâle se déplacera au
Luxembourg pour le match aller face à Dudelange. Pour les Bâlois,
cette rencontre devrait être une simple formalité.

Qualifiée pour la coupe des coupes, St. Otmar Saint-Gall se dépla-
cera également au Luxembourg face à Fola Esch. Cet adversaire de-
vrait être à la portée des brodeurs.

Pour la coupe de la Fédération, Zofingue ne participera pas au pre-
mier tour.

Chez les dames, les problèmes seront différents pour RTV Bâle et
Fidès Saint-Gall. En effet, les Bâloises iront à Paris pour lutter face au
Stade Français. Sans vouloir être pessimiste, il est peu probable que la
formation de Bâle puise passer ce cap.

Fidès Saint-Gall recevra Pallamano Cassano Magnano et devra sé-
rieusement se méfier de cette formation qui pratique un handball d'un
très haut niveau.

17e coupe du Soleil
Samedi et dimanche prochains, le HC Sierre organisera à la salle

omnisports de l'Ouest sa 17e coupe du Soleil.
Le handball, ce sport qui a déjà conquis ses lettres de noblesse en

Valais sera une nouvelle fois à l'honneur dans la cité du soleil.
Cette année, les dirigeants valaisans ont eu la main heureuse en en-

gageant des formations d'excellente valeur et surtout aptes à présen-
ter un handball d'un bon niveau.

Un excellent test pour le club local
Le club de Sierre, qui évolue actuellement en deuxième ligue, va dis-

puter quelques tests importants. En effet, la formation de la cite du so-
leil, qui sera cette saison dans un groupe très fort et qui se prépare
avec sérieux, rencontrera des adversaires qui devraient permettre déjà
de porter un jugement sur le degré de préparation des Valaisans.

Vers un nouvel exploit de Sierre?
Le coup d'envoi sera donné samedi avec les juniors B. Vainqueur

l'année dernière, les joueurs de Sierre sont à même de renouveler leur
exploit. Toutefois, la formation de la cité du soleil devra se méfier de
Viège qui possède une formation volontaire et bien préparée.

Composition du groupe: Viège, Amis-Gyms Lausanne, Vevey-Nes-
tlé, HC Crissier et Sierre. Coup d'envoi : 14 heures.

La coupe à PTSV Freiburg (RFA)
Déjà vainqueur en 1983, PTSV Freiburg revient défendre son chal-

lenge chez les seniors. Une autre formation de la RFA, Schwarzenbeck
va probablement être un sérieux contradicteur pour Freiburg. Dans ce
même groupe, il sera intéressant de suivre également Viège, Servette,
KL Bâle et le club organisateur.

Une première place pour Viège
Chez les actifs, Viège avait très nettement dominé en 1983 et fina

lement remporté la première place au classement. Cette année encore
la formation du Haut-Valais qui évolue en première ligue a de sérieu
ses ambitions et va faire le maximum pour s'imposer.

Composition des groupes
Groupe A: Viège, HC Crissier, BSV Sursee, HBC Nestlé, HBC Mon

they.
Groupe B: Gerlafingen, PTSV Freiburg (RFA), Lausanne- Bourgeoi

se, HBC Renens, HBC Sierre.
Coup d'envoi dimanche à 8 heures, finales dès 16 h 45.

Une excellente propagande
Le HBC Sierre qui fait montre actuellement d'une belle vitalité, a

misé sur la qualité des équipes pour faire une excellente propagande
pour le handball. Il faut donc espérer que le public sera très nombreux
pour encourager ce club qui fera de la 17e coupe du soleil un nouveau
succès. Ml.

LUTTE : A LA FETE CANTONALE A AGARN
Places d'honneur pour les Valaisans

La fête cantonale de lutte libre
organisée par la société de gym-
nastique d'Agarn a connu un
très grand succès. Le nombre et
la qualité des participants ont
apporté à cette manifestation
l'éclat souhaité par les organi-
sateurs. Il y eut une seule victoi-
re valaisanne (Régis Claivaz de
Conthey en juniors, 68 kg) mais
de belles places d'honneur pour
Jean-Luc Bifrare d'Illarsaz, Da-
niel Fontannaz, Christophe Car-
ruzzo, Jacques Claivaz, Claude
Putallaz, tous quatre de Conthey
Guniors), pour Naser Giza et
Alain Bifrare d'Illarsaz (seniors).

VOICI LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Jeunesse 28 kg: 1. Gisler Bru-
no, Schattdorf , 19,40; 2. Felli Da-
vid, lllarsaz, 16,50; 35 kg: 1. Di
Pietratonio Fabrizio, Bellinzona,
57,20; puis: 6. Paccolat Killyann,
Aurore-Martigny, 57,20. 42 kg:
1. Stendardo Massimo, Bellin-
zona, 58,40; 2. Pralong Fabrice,
Conthey, 53,70. 58 kg: 1. Can-
cino Patrick, Bellinzona, 57,40;

Alain Bifrare et Giza Naser: un duel «fratricide ». Il faut rele-
ver que sur vingt-sept participants, le Valais a récolté 2 pal-
mettes, 3 palmes et 3 couronnes.

puis: 4. Claivaz Jacques, Con-
they, 54,90; 9. Gerber Olivier, ll-
larsaz, 53,60; 10. Pralong Gé-
rard, Conthey, 53,20; 11. Guérin
Gérald, lllarsaz, 52,60. 60 kg: 1.
Sperisen Jorg, Grenchen, 38,80;
puis: 3.Carruzzo Christophe,
Conthey, 34,60; 4. Farinet Ro-
bert, Conthey, 32,90.

JUNIORS 68 kg: 1. Claivaz
Régis, Conthey, 28,60. 76 kg: 1.
Gratzer Anton, Kùssnacht,
56,80; 2. Scherrer Pius, Willisau,
56,10; 3. Bifrare Jean-Luc, lllar-
saz, 55,20; puis: 6. Veillard Pas-
cal, lllarsaz, 53,40; 7. Zumbrun-
nen Justus, Thun, 52,90; 8. Felli
P.-Alain, lllarsaz, 51,80; 9. Com-
by Philippe, Saxon, 49,60. 76
kg: 1. Pfrunder Hans, Kùss-
nacht, 29,50; 2. Meichtry Roif,
Agarn, 27,80; 3. Fontannaz Da-
niel, Conthey, 24,90. SENIORS.
68 kg: 1. Sperisen Edy, Gren-
chen, 56,00; 2. Niederberger
Werner , Luzern, 55,30; 3. Stei-
nauer Markus, Einsiedeln, 55,00;
4. Putallaz Claude, Conthey,
54,90. 74 kg: 1. Brog René, Obe-
rhasli, 56.10; 2. Zgraggen Da-

Montana a reçu l'équipe suisse de triathlon
championne du monde en titre depuis 1982

A Lillehammer (Norvège) en
1983 et à Arvidsjaure (Suède)
cet hiver, l'équipe nationale
suisse de triathlon a remporté à
deux reprises le titre de cham-
pionne du monde. Ses repré-
sentants se trouvaient à Mon-
tana la semaine dernière, pour
un camp d'entraînement. A cette
occasion, le président Claude
Blanc effectua un bilan inter-
médiaire.

Après dix ans de règne, Mi-
chel Pralong, considéré comme
le père du Triathlon suisse, s'est
retiré en 1983. Il a laissé à son
départ une équipe homogène et
bien rodée, avec des dirigeants
enthousiastes et compétents.
Aujourd'hui, l'équipe de Claude
Blanc est structurée comme
suit, trois groupes de quatre
hommes constituent l'équipe
nationale:

Groupe I: Jean-Louis Burnier
(25 ans), La Chaux-de-Fonds;
Carlo Kuonen (25), Sion; Walter
Siegfried (27), La Lenk; Marc
Vuagniaux (25), Bex.

Groupe II: Josef Gisler (22),
Schattdorf; Andéol Jordan (20),
Hauteville; Ueli Kopp (22), Mûri;
Elmar Werlen (21), Geschinen.

Groupe III: Richard Jenny
(30), Mitlôdl; Ernest Peter (21),
Aipnach; Sarott Constant (29),
Allschwil; Zurbuchen Daniel
(20), Rubigen.

L'encadrement se fait ainsi :
André Emonet est le chet
d'équipe. L'entraînement est

Kilchberg: fin de tradition
La tradition n'a pas été res-

pectée lors de la Fête de lutte
suisse de Kilchberg. Pour la
première fois depuis la premiè-
re édition de ce tournoi, il y a
cinquante-sept ans, un roi de la
lutte en titre est parvenu à s'y
imposer. Il s'agit bien sûr
d'Ernst Schlâpfer, le double
vainqueur de la Fête fédérale Johann-Martin Engi (Davos), Ri
qui, devant 12 000 spectateurs, chard Heinzer (Muotathal) et Jo
s'est imposé après avoir battu
Lothar Herrsche (Marbach)
dans la dernière passe.

L'ingénieur-agronome appen-
zellois a fait très nettement la
décision. Au classement final, il

niel, Schattdorf , 55,40; 3. Mo-
simann Marc-André, Vevey,
52,60; puis: 9. Gay Pierre-Yves,
Saxon, 52,60. 82 kg: 1. Rom-
bach Max, Uzwil, 56,30; 2a. Pe-
terer Hansruedi, Uzwil, 55,00;
2b. Karlen Markus, Moossee-
dorf, 55,00; 2c. Bissig Jakob,
Schattdorf , 55,00; puis: 7. Fon-

Championnat romand junior
de gréco à Châteauneuf-Conthey
Domination valaisanne

En remportant cinq des huit
titres mis en compétition, les Va-
laisans ont très nettement do-
miné, samedi, le championnat
romand de lutte gréco-romaine
juniors qui avait pour cadre la
salle de gymnastique de Châ-
teauneuf-Conthey. Trois médail-
les d'argent et quatre de bronze
complètent cet excellent bilan
des lutteurs valaisans.

A trois semaines du début du
championnat suisse interclubs,
auquel Martigny et Conthey par-
ticipent, cette performance est
particulièrement encourageante.

Dès 15 heures, une quarantai-
ne de lutteurs, venant de Marti-
gny, Conthey, lllarsaz, Saxon,
Genève, Valeyres, Domdidier et
La Singine, se sont affrontés en
des joutes éliminatoires, tout
d'abord. On a pu, dans une pre-
mière partie de championnat
déjà, assister à de très jolis com-
bats qui se sont déroulés sur
deux tapis. Rapidement, on put
constater que cette compétition
serait un duel entre Valaisans et
Fribourgeois.

Il convient de mettre en exer-
gue les cinq titres valaisans de
champion romand obtenus par
Robert Farinet, Pierre-Yves Gay,
Claude Michaud, Gérald Ger-
manier et Angeio Allemano.

confié à Martial Donnet pour le
slalom géant, à Henri Beaud
pour le ski de fond et à Georges
Rollier pour le tir. Le service mé-
dical est l'affaire du Dr Gérard
Gremion. Le Triathlon suisse
dispose aussi d'un comité cen-
tral de dix-sept personnes s'oc-
cupant de dicastères très divers
et d'un Triathlon-Club présidé
par Erich von Allmen qui a son
propre comité et compte près de
300 membres. La mission du
Triathlon-Club s'oriente vers la
recherche des groupes pour
l'entraînement et la compétition;
il est responsable des licences
triathlon et organise des camps
d'initiation pour la jeunesse. Les
sociétés faîtières du Triathlon
suisse sont la Fédération suisse
de ski et l'Association suisse de
polyathlon militaire.

Dans son rapport, M. Blanc a
fait un exposé sur le «sponso-
ring » qui aide cette discipline.
Treize marques l'assistent et
l'aident. Au niveau de la finance,
il faut savoir que l'équipe natio-
nale a besoin chaque année de
Fr. 100 000.-. Depuis quelques
temps, les athlètes reçoivent un
dédomagement symbolique de
Fr. 20.- par jour. Autres préoc-
cupations du comité : l'élargis-
sement de la discipline vers la
Suisse allémanique.

Au cours de la conférence de
presse, l'équipe nationale a pris
congé de deux membres qui ont
été honorés: ce sont MM. Nap-

a devancé de 1,25 point Lothar
Herrsche et Niklaus Gasser,
classés à égalité à la deuxième
place.

Le classement: 1. Ernst
Schlâpfer (Herisau) 58,00. 2. Lo-
thar Herrsche (Marbach) et Ni-
klaus Gasser (Bàriswil) 56,75. 4.

han Santschi (Baggwil) 56,50. 7.
Léo Betschart (Sins), Hans Ham-
merli , (Niederbùhren), Hans
Luthi (Igis), Ueli Emch (Kam-
mersrohr) et Franz Odermatt
(Ennetmoos) 56,25.

tannaz Jean-Michel, Conthey
53,90; 10. Borloz Marcel, lllar-
saz,. 51.40. Plus de 82 kg: 1
GoglioneHans, Bellinzona
56,20; 2a. Bannwart Walter , Lu
zern, 54,60; 2b. Giza Naser, War
saz, 54,60; puis: 4. Bifrare Alain
lllarsaz, 54,20; 7. Leyvraz Thier
ry, lllarsaz, 51,50.

Cette compétition, fort bien
organisée par le club des lut-
teurs de Conthey, s'est terminée
dans la joie et la bonne humeur
par la proclamation des résul-
tats.
48 kg: 1. Farinet Robert, Con-
they; 2. Fenu Stéphane, Valey-
res.

57 kg: 1. Baechler Frédéric ,
Domdidier; 2. Ribordy Laurent,
Martigny; 3. Ribordy Jean, Mar-
tigny; 4. Chardonnens Daniel,
Genève ; 5. Clalvaz Jacques,
Conthey; 6. Carruzzo Christian,
Conthey.

62 kg: 1. Stoll Daniel, Sensée,
2. Claivaz Régis, Conthey; 3.
Torrent Eric, Domdidier; 4. Co-
del Pascal, Domdidier; 5. Bon-
vin André, Martigny.

68 kg: 1. Setzu Silvio, Dom-
didier; 2. Stoll René, Sensée; 3.
Cretton Xavier, Martigny.

74 kg: 1. Gay Pierre-Yves,
Saxon; 2. Bifrare J.-Luc, lllar-
saz ; 3. Sauthier Claude, Con-
they; 4. Carruzzo Stéphane,
Conthey.

82 kg: 1. Michaud Claude,
Martigny, 2. Veillard Pascal, ll-
larsaz, 3. Comby Philippe,
Saxon.

90 kg: 1. Germanier Gérald,
Conthey.

90 kg et plus: 1. Alemanno
Angeio, lllarsaz.

M. Michel Pralong, père du Triathlon suisse, est honoré par M. Léon
Beck (à gauche).

flin et Kay. Par ailleurs, ie jour-
naliste M. Léon Beck a remis un
cadeau à l'ancien président M.
Pralong pour le rémercier
d'avoir facilité le travail de la
presse dans cette discipline as-
sez particulière.

M. André Emonet a fait la pré-
sentation de l'équipe nationale
puis, Olivier Mayor a donné con-
naissance du calendrier des
tournois de triathlon, de la cou-
pe et du championnat suisse.
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De nouveaux moniteurs

Le cours cantonal de moni-
teurs J+S basketball qui s'est
déroulé du 20 au 25 août à
Ovronnaz a connu un grand
succès. Les participants étaient
fribourgeois, genevois, juras-
siens, tessinois, vaudois et
même... canadiens (ben tiens!).
Après une semaine de travail in-
tense, les personnes suivantes
ont obtenu leur brevet de moni- licitons ces nouveaux moniteurs
teur J+S: Beida J. (Canada), et leur souhaitons beaucoup de
Bontemps Danilo (Monthey), plaisir dans leur nouvelle acti-
Chambovey Monique (Sion), vite. OF

TIR AU PETIT CALIBRE

La SVTS communique
Organisation du concours fédéral de section des 8 et

Places de tir Sections participantes
Fiesch Binn, Ernen, Bettmeralp
Naters Brigue, Glis
Viège Rarogne, Burchen
Zermatt Grachen
Saas-Fee Saas Fee
Anniviers Leukergrund, Sierre
Slon Saint-Léonard, Savièse
Evolène Nendaz, Vétroz, Hérémence
Bagnes Bagnes
Monthey St-Maurice, Martigny

Important! Le stand de Chable-Croix n'est libre que le dimanche
9 septembre.
Heures de tir: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Notre ami Roland Taugwalder, chef des tirs II de la Sous-Fédéra-
tion valaisanne, souhaite que toutes les sections puissent participer
avec la totalité de leurs effectifs, afin que cette compétition soit le
véritable rendez-vous des tireurs au petit calibre de notre canton.

SVTS - François Bétrisey

( ^

Un stage estival
pour le club sédunois

Patinage, condition phy-
sique et tennis furent au pro-
gramme du stage d'été d'un
groupe de patineuses du CP
Sion. L'entraînement , à rai-
son de 7 heures par jour, se
déroula pendant deux semai-
nes dans la station de Leysin,
puis durant deux autres se-
maines à Montana. Dès le
mois d'octobre auront lieu
les premiers tests de la sai-
son et c'est dans cet optique
que ces jeunes sportives se
sont entraînées.

Les championnats suisses à Lausanne
L'Union suisse de patinage (USP)

a attribué les championnats natio-
naux 1985 de patinage artistique de
la façon suivante: élite du 10 au 12
janvier à Lausanne, catégorie B du
25 au 27 janvier vraisemblablement à
Zurich, juniors du 18 au 20 janvier à

Jean-Claude Roch a parlé des
finances et le directeur-adjoint
de la Fondation aide sportive a
adressé ses compliments aux
vainqueurs et remis les cartes
d'élite. Enfin, le directeur géné-
ral de Marlboro Leisure wear,
Jean-Jacques Senn, a parlé du
sponsoring et des lignes direc-
trices que la société s'est don-
née. D'agréables propos ont mis
un terme à cette conférence.

Ch. Arbellay

Cordonnier Anne-Catherine
(Sion), Gloor Jean-Paul (Marti-
gny), Herren Philippe (Chalais),
Masa Daniel (Martigny), Miss-
bauer Laurent (Sion), Raymond
Emmanuelle (Saillon), Riand
Stéphane (Sion), Rouvinez Sté-
phane (Cully), Vouilloz Camille
(Martigny-Combe), Witschard
Christine (Champlan). Nous fé-

Contrôleurs
Steffen Casar
Heinzen Richard
Ebener Pius
Pollinger Anton
Bumann Herbert
Sewer Paul
Bétrisey François
Baudin Roger
Graber André
Ducret Pierre

De leur côté, les moniteurs
du club de Sion iront parfaire
leurs connaissances les
15 et 16 septembre a Saint-
lmier dans le cadre d'un
cours organisé par l'Union
suisse de patinage. Techni-
que et pédagogie seront au
programme de ce week-end.

Ainsi, patineurs et moni-
teurs aborderont prochai-
nement la nouvelle saison
avec le maximum d'atouts.
Qu'ils les mettent à profit.

Grindelwald. Lors de ces manifesta-
tions pourront être obtenues les qua-
lifications pour les championnats
d'Europe (4-9 février à Gôteborg) et
les championnats du monde (4-8
mars à Tokyo).



RÉSULTATS
Bagnes - Fully 0-0
Brigue - Rarogne 0-1
Conthey - Ayent 3-2
Grimisuat - Bramois 0-3
La Combe - Salquenen 0-3
Sierre - Viège 2-2

CLASSEMENT
1. Salquenen 3 3 0 0 6-0 6
2. Sierre 3 2 1 0  5-2 5
3. Viège 3 2 1 0  5-3 5
4. Conthey 3 2 0 1 M 4
. Rarogne 3 2 0 1 3-2 4

6. Bramois 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Brigue 3 1 1 1 3 - 3 3
8. Bagnes 3 0 2 1 1-2 2
9. Ayent 3 0 1 2  4-6 1
. Fully 3 0 1 2  3-5 1

11. Grimisuat 3 0 1 2  2-6 1
12. La Combe 3 0 1 2  0-5 1

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS
3 BUTS:
Janjic Danilo (Sierre)

2 BUTS:
Morard Daniel (Ayent)
Bitschnau Philippe (Bramois)
Bianco Reynald (Conthey)
Dayen Dominique (Conthey)
Roduit Patrice (Fully)
Kalbermatten Marcel (Rarogne)
Constantin Olivier (Salquenen)
Albrecht Reinhard (Viège)
Pollinger Georges (Viège)

Bagnes - Fully
0-0

Bagnes: Andeer; W. Fel-
lay; Bruchez, Murisier , P.
Fellay (65e Machoud); Lu-
gon-Moulin, Maret, Moser;
G. Rossier (46e Gertschen),
St. Luisier, Bazzi.

Fully: Bruchez; Léger;
Maret, Ch. Roduit, Bozon;
Delasoie, Cajeux, E. Carron I
(61e L. Dorsaz); E. Carron II,
P. Roduit, St. Dorsaz (86e
Ph. Carron).

Absents: Bagnes: Y. Fel-
lay et V. Luisier (blessés).
Fully: L. Carron et Darioly
(blessés).

Fait spécial: à la 7e, un tir
de P. Roduit frappe le poteau
des buts de Andeer.

Jean-Marc Fellay:
«La première mi-temps a

indiscutablement appartenu
au FC Fully. Notre adversaire
s 'est créé alors quelques oc-
casions, tirant même une fois
sur le poteau en début de
match.

Après la pause, en revan-
che, c 'est nous qui avons fait
le jeu, ratant à notre tour
quelques chances de mar-
quer.

Devant notre public, nous
aurions dû gagner, c 'est
clair, mais il nous faut pour
cela marquer des buts. Lors-
qu 'on aura résolu nos problè-
mes offensifs , tout ira beau-
coup mieux.

Ce match nul, malgré tout,
n'est pas une trop mauvaise
affaire. Sur l'ensemble du
match, il ne nous lèse pas di-
rectement. »

Ami Rebord :
<. Si nous avions mené par

deux buts d'écart à la pause,
personne n'aurait rien pu
dire. En effet, en première mi-
temps, nous avons assez net-
tement dominé notre adver-
saire et les occasions de mar-
quer n 'ont pas manqué.

Après la pause, c 'est un
peu le contraire qui s 'est pro-
duit. Bagnes s 'est alors repris
et a porté â son tour le dan-
ger devant notre but.

Au terme de ce match au
cours duquel les deux gar-
diens se sont particulière-
ment mis en évidence, je re-
tire deux satisfactions prin-
cipales: celle de n 'avoir pas
encaissé de but et d'avoir
pris un point à l'extérieur. »

Le classement du champion-
nat de 2e ligue commence à
prendre forme. Après trois jour-
nées, les équipes considérées
en début de saison comme fa-
vorites se placent. Sierre, Viège,
Conthey, Rarogne, par exemple,
ont pris position dans la premiè-
re moitié du classement. Juste
derrière le surprenant Salque-
nen. D'autres, sans se laisser en-
vahir par un doute prématuré,
s'Interrogent déjà. Certes, le
temps ne presse pas encore
mais les points engrangés pren-
nent une indiscutable valeur
qu'aucune chute boursière ne
pourra jamais plus reprendre.

Ce week-end, rien de bien
extraordinaire n'a été enregistré
au niveau des résultats et les
deux journées consacrées à la
3e ronde n'ont guère bafoué la
logique. Depuis qu'il s'est mis
aux exploits, Salquenen ne sur-
prend plus guère. Son succès à
La Combe, en dépit de sa séche-
resse, passe la rampe sans ac-
croc. L'équipe, décidément, pa-
raît plus solide qu'on ne l'ima-
ginait.

Viège, lul aussi, s'affirme com-
me une équipe redoutable. Aux
succès précédents obtenus aux
dépens de Fully et de Bagnes est
venu s'ajouter, samedi, un match
nul arraché sur le terrain de Sier-
ra (2-2). Il faut préciser Ici que
les Haut-Valaisans, bien organi-
sés et mieux en Jambe, ont passé
plus près de la victoire que du
match nul, Serge Basil! ne remet-
tant les deux équipes à égalité

SIERRE - VIËGE 2-2 (1 -1 ). - Le gardien viégeois Berchtold (au premier plan) se détend en vain. La reprise de la tête
de Janjic fait mouche. Sierre égalise sur cette action, mais

qu'à la dernière minute du
match.

Autres équipes à prendre
d'emblée le bon virage en ce dé-
but de championnat : Rarogne et
Conthey. Battus lors de la pre-
mière Journée par Conthey pré-
cisément, les Joueurs de Wln-
fried Berkemeier ont sainement
réagi. Dernier à en avoir fait les
frais: Brigue, battu chez lui 0-1.

Conthey - Ayent
3-2 (3-1)

Conthey: S. Bianco; Ri-
cioz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères ; Chammartin , Baeris-
wyl, Dayen; Blanchet (80e R.
Germanier), R. Bianco (85e
Jeltsch), Ph. Germanier.

Ayent: B. Moos ; Savoy
(46e Fardel); Constantin, J.-
L. Moos, Aymon ; Jean, Jac-
quier (75e Beney), Trombert ;
Morard, Carroz, Cerdeira.

Buts: 25e R. Bianco (1-0),
30e M. Chammartin (2-0 pe-
nalty), 35e D. Morard (2-1),
40e D. Dayen (3-1), 49e D.
Morard (3-2).

Absents: Conthey: Nan-
çoz (suspendu), Fontannaz
et Quennoz (blessés). Ayent:
Th. Savioz (à l'école de re-
crue).

Fait spécial: à la 75e un
coup de tête de Moos frappe
le poteau des buts de Bianco.

Eric Berthousoz:
«Ce match a présenté deux vi-

sages bien différents. En première
mi-temps, après un premier quart
d'heure équilibré, nous avons pris
nettement le dessus et la qualité de
notre prestation, grâce surtout au
duo Chammartin-Dayen, aurait dû
nous permettre de prendre le lar-
ge-

Après la pause, le but réussi par
Ayent après quelques minutes de
/eu seulement nous a un peu trou-
blé. Nous n'avons plus retrouvé à
ce moment-là notre football de la
première mi-temps et Ayent est
resté, de ce fait, dangereux jus-
qu 'au bout.

En fin de compte, cette victoire
n 'est pas volée. Si nous avons, en
effet, frôlé l'égalisation en fin de
match nous aurions très bien pu
définitivement terrasser notre ad-
versaire avant la pause. »

Marc Savioz :
«Nous manquons, actuellement

trop d'esprit de décision en défen-
se pour pouvoir prétendre gagner
des points à l'extérieur. Les deux
premiers buts, en effet, ont été
deux véritables cadeaux offerts à
l'adversaire et à 2-0, il devenait évi-
demment difficile pour nous de re-
dresser la barre. Les occasions de
revenir à la hauteur de Conthey
n 'ont pourtant pas manqué en fin
de match. Le coup de tête malheu-
reux de Moos sur le poteau à la
75e aurait dû, par exemple, nous
offrir l'égalisation. Malheureuse-
ment, nous n 'avons pas. eu de
chance sur cette action.

A mon avis, nous aurions mérité
le match nul, dimanche. Le retard
dans la préparation de certains
joueurs et la facilité dans laquelle
tombent quelques autres ne nous
ont malheureusement pas permis
d'obtenir le point espéré. »

Conthey, quant à lul, n'a pas
raté le coche contre Ayent. A la
mi-temps déjà, la cause parais-
sait entendue. Malgré une bonne
réaction en deuxième ml- temps,
Ayent a dû laisser au stade des
Fougères les deux points mis en
jeu (3-2).

Parti prudemment (match nul
à Bagnes puis défaite contre
Sierre), Bramois a, pour sa part,

est de loin pas au bout de ses peines. Photo Mamin

profité des malheurs actuels de
Grimisuat pour se refaire une
beauté. Même s'il fut long à se
dessiner, le score, ici, est sans
appel (0-3). Pendant ce temps,
Fully allait cueillir au stade Saint-
Marc, face à Bagnes, le point
sans doute annonciateur de
jours meilleurs (0- 0).

Au classement des buteurs
enfin, rien de bien spécial à si-

La Combe -
Salquenen 0-3 (0-1)

La Combe: R. Dorsaz ; G.
Frezzatto; J. Gabioud, Rei-
chenbach, Longchamp;
Vouillamoz (70e Jordan),
Darbellay, L. Gabioud ; Rouil-
ler, Caretti, W. Dorsaz.

Salquenen : Clavien; J.-M.
Cina; D. Constantin, Grand,
B. Mathier; Daillard, V. Cina,
P. Cina (53e Plaschy), A. Ma-
thier; O. Constantin, G.
Constantin (74e Tenud).

Buts: 29e Reichenbach (0-
1 autogoal), 59e et 89e O.
Constantin (0-3).

Absents: La Combe : Bo-
chatay et Cl. Frezzatto (bles-
sés). Salquenen: Tscherrig
(non qualifié).

Faits spéciaux: à la 30e,
un coup-franc de Frezzatto
s'écrase sur la transversale.
A la 70e, L. Gabioud manque
un penalty pour La Combe.

Georges-Albert Dirac:
«Nous avons connu Une jour-

née de noire malchance.
D'abord, ncjs avons marqué le
premier but de Lalden sur auto-
goal. Puis un joueur haut-valai-
san a sauvé sur la ligne une balle
de but. Enfin, nous avons raté la
transformation d'un penalty. Cela
fait beaucoup pour un seul
match.

Une chose est donc certaine.
Nous avions tout, dimanche,
pour bien faire. Malheureuse-
ment, nous n'avons une nouvelle
fois pas réussi à marquer. Le pro-
blème de l'attaque constitue
d'ailleurs mon souci numéro un
actuellement. En 3e ligue, l'an-
née dernière, nous avions réussi
une soixantaine de buts. Cette
année, nous n'avons toujours
pas trouvé le chemin des filets.
Une solution rapide à ce problè-
me s 'impose donc ».

Ignaz Willa:
«Nous avons gagné mais sans

spécialement briller. La chaleur,
en effet, a passablement handi-
capé mes joueurs qui n 'ont ja-
mais pu imprimer à la rencontre
le rythme souhaité.

Malgré tout, nous avons gagné
et c'est bien la chose la plus im-
portante. Le score de 3-0 me pa-
rait toutefois un peu sévère pour
La Combe qui aurait très certai-
nement mérité de marquer un ou
deux buts. Notre gardien ne l'a
pas voulu. Avec le jeune Olivier
Constantin (18 ans), c 'est le
joueur qui m 'a d'ailleurs le plus
donné satisfaction, dimanche.

Nous attendons maintenant
Brigue de pied ferme. Ce derby
haut-valaisan promet beau-
coup. »

gnaler. A nouveau au tableau
d'affichage, ce week-end - il a si-
gné le premier but pour ses cou-
leurs - le Yougoslave du FC
Sierre, Danilo Janjic, a pris seul
le commandement avec trois
réussites. A relever également à
ce chapitre les deux buts réussis
par Daniel Morard (FC Ayent) et
Olivier Constantin (FC Salque-
nen). G. J.
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Le site de Tanay
VOUVRY (cg). - Vendredi dernier, comme nous l'avons briè-
vement annoncé, tout ce que le site de Tanay compte de protec-
teurs et de défenseurs de la nature se retrouvait au bord du lac
pour marquer la fin des travaux de suppression des lignes aérien-
nes. Le coût de ceux-ci oscillera entre 450 000 et 500 000 francs
au maximum et le financement est assuré conjointement par
l'Office fédéral des forêts à concurrence de 100 000 à 130 000
francs, l'Etat du Valais accordant pour sa part une somme de
50 000 francs. Par ailleurs, le Heimatschutz versera 5000 francs,
la Ligue suisse de la protection de la nature 35 000 francs, le
groupe Monte Rosa du CAS 2000 francs, la Société romande
d'électricité (SRE) 30 000 francs, la commune et la bourgeoisie
de Vouvry 150 000 francs, les industriels et artisans apportant
également leur aide financière.

Le président de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont, lors d'une très brève
partie officielle , releva l'importan-
ce des efforts entrepris pour la re-
mise à l'état naturel du site de Ta-
nay protégé.

Passage à l'industrialisation
En 1960 s'achevait à Vouvry une

ère primaire agricole pour passer à
une ère d'industrialisation. En
1959, Vouvry comptait encore 139
exploitations agricoles alors qu'au-
jourd'hui l'effectif est d'une dizai-
ne. La surface à exploiter n'a pas
varié pour 900 hectares en plaine
et 110 hectares en montagne.

En 1962 Vouvry accueillait la
Centrale thermique de Chavalon,
entamant immédiatement un pro-
cessus de diversification indus-
trielle aboutissant aujourd'hui à
l'implantation d'une vingtaine
d'entreprises allant de la chimie à
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la mécanique, du plastique aux
parfums et à l'industrie pharma-
ceutique. C'est ainsi que ce déve-
loppement a abouti à la création
d'environ 1000 postes de travail, y
compris ceux de l'artisanat.

Sauvegarde de la plaine
et de la montagne

Immédiatement, Vouvry a res-
senti la nécessité d'offrir un con-
trepoids à ce bouleversement, con-
tre-poids qui s'est réalisé d'abord
en plaine en garantissant la sau-
vegarde d'une des plus belle sur-
face agricole de la plaine du Rhô-
ne valaisanne si ce n'est de Suisse
romande, puisque un de ces do-
maines représente 800 hectares
d'un seul tenant de terres agrico-
les.

Ce fut ensuite le sauvetage de
Tanay qui, dans son étendue re-

a retrouve son aspect naturel
présente le tiers de la surface de la
commune de Vouvry. Cette région
de montagne n 'est pas constituée
que de rochers ou de surfaces im-
propres à la construction puisque,
à partir de 1962, un avant-projet
de route en tunnel permettant
d'accéder à Tanay, des projets de
construction de télécabines de
Saint-Gingolph au Grammont, du
Grammont et Allamon jusque sur
les montagnes de l'Au (bassin
skiable extrêmement important)
furent déposés.

Les édiles communaux compri-
rent alors que Vouvry ne pouvait
pas se développer à l'industrie et
au tourisme, avec le risque
d'anéantir une région particuliè-
rement grandiose aux yeux des ex-
perts qui trouvèrent que la faune
et la flore de Tanay étaient parti-
culièrement attrayantes en plus du
site, pour la population elle-même.

Vouvry comptait 1950 habitants
en 1914 ; on compte le même ef-
fectif aujourd'hui , malgré l'aug-
mentation de sa capacité écono-
mique, parce que la population
s'est répartie dans la région.

Le président de Vouvry estime
que «c 'est une des belles réussites
que le retour à la nature du site de
Tanay, mais elle serait, dit-il, le
moins bien respectée par ceux qui
en ont le p rivilège immédiat».
Unanimité
pour la protection

Il a fallu accepter les contraintes
imposées au site en limitant la

Les peintres n'ont pas encore reproduit la beauté secrète du site, mais les chasseurs d'images oui.

construction, ce qui a été relati-
vement facile car bourgeoisie et
commune sont propriétaires de la
totalité du site protégé, représen-
tant environ 1500 hectares.

Le contrat signe en 1966, pré-
paré par M. Kraft (alors président
de la LVPN) était révolutionnaire
pour l'époque, Vouvry étant la
première commune de cette im-
portance à mettre des domaines
aussi attractifs sous protection in-
tégrale. C'est d'ailleurs à la quasi
unanimité que la population de
Vouvry a accepté ces restrictions
sans savoir, en réalité, à quoi cela
l'entraînerait. Il y a bien de fortes
réticences en ce qui concerne l'in-
terdiction de circulation des véhi-
cules à moteur. Ce n'est, bien sûr,
pas si simple de protéger un site de
l'importance de Tanay.

Admiré de tous

L'équilibre a été finalement
trouvé entre les zones d'activité
resserrées autour d'un plan d'amé-
nagement bien défini et le contre-
poids de la protection d'un site
extraordinaire , admiré dans notre
pays. Le site reçoit d'ailleurs une

ECOLE MENAGERE RURALE
DE CHÂTEAUNEUF

Une première
Dès novembre, un cours de perfectionnement sera donné à l'at-

tention des épouses d'agriculteurs, de vignerons, de maraîchers,
d'arboriculteurs.

Branches enseignées à raison d'un jour par semaine : alimenta-
tion, cuisine, utilisation des produits de la ferme, économie fami-
liale, travaux à l'aiguille, puériculture, soins aux malades, pre-
miers secours, jardinage, petit bétail, économie rurale, droit,
comptabilité, instruction civique, langue maternelle.

Délai d'inscription : 10 septembre. Tél. de l'école (027) 36 20 04.
La Direction

Rentrée des classes

Depuis hier, la rentrée des classes est devenue réalité. Pour les plus
grands, ce fut l'occasion de retrouvailles. Par contre, pour les petits, ce
fut l'heure de la première séparation.

Petits ou grands, les écoliers méritent notre attention, principalement
lorsque nous sommes au volant. Récemment encore, le commandant de
la police cantonale a lancé un appel aux automobilistes. Une campagne
de sécurité, illustrée par cette affiche, a été mise sur pied. Faisons en sor-
te qu'elle soit entendue et surtout suivie.

foule de visiteurs venant d'autres
parties du pays, voire de l'étranger.

Les nouvelles générations, on
peut en être certain, comprendront
tout le sens de l'acte portant la si-
gnature de la commune, de la
bourgeoisie, du Heimatschutz, de
la LSPN et du CAS en 1965 et
1966.

Tanay est un site conservé dans
son intégralité ; l'autorité commu-
nale a investi des sommes dispro-
portionnées par rapport aux quel-
que vingt chalets de Tanay : épu-
ration des eaux, installations d'eau
potable, la mise sous câbles de la
force électrique et des téléphones.
Il s'agit de plusieurs centaines de
milliers de francs qu'ont dû verser
les contribuables de Vouvry et, fi-
nalement, ceux du canton et de la
Confédération, pour protéger ce
site.

Mais cela en valait la peine.
Le site de Tanay est un diamant

dans un écrin de perles valaisan-
nes.

en Valais
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EN VUE DE LA VOTATION DES 22 ET 23 SEPTEMBRE

OLLON LANCE LA CAMPAGNE
La désinvolture de la Cédra dénoncée
OLLON (nie). - Dans moins de trois semaines, les Vaudois se rendront aux urnes ; but de
la votation : permettre ou non à la Cédra d'entreprendre des sondages dans le bois de la
Glaivaz à Ollon. Hier lundi, la campagne d'information lancée conjointement par la Mu-
nicipalité, le Cado et le comité de soutien a débuté. A l'occasion d'une conférence de
presse, les opposants ont refait le tour de la question.

Représentant les autorités lo-
cales, on reconnaissait le syndic
Pierre de Meyer, accompagné des
municipaux Michel Renaud ,
Louis Jaquerod et Jean-François
Perrier, de même que MM. Carlo
Dubi , président du Cado et An-
dré Willi, directeur de l'Office du
tourisme de Villars. Ces person-
nalités étaient entourées de MM.
Alain Wurtzberger, avocat défen-
dant les intérêts de la commune,
et Danilo Rigassi , géologue. Ac-
compagnée des journalistes, cette
délégation s'est rendue sur la col-
line de Saint- Triphon, dans le
but de visualiser le site choisi par
la Cédra, site détaillé par le mu-
nicipal Renaud. Au cours de cet-
te visite, M. Rigassi a rappelé que
le volume qui serait excavé du-
rant les sondages est de l'ordre de
50 000 à 60 000 mètres cubes, vo-
lume représentant un poids de
quelque 100 000 tonnes. Déposé
- comme le souhaite la Cédra -
dans les étangs alentours, ce vo-
lume risque de rendre impropre à
la consommation environ 500
millions de mètres cubes d'eau,
soit quelque 500 milliards de li-
tres. D'autre part , a précisé le
géologue mandaté par les autori-
tés d'Ollon, les garanties de sé-
curité avancées par la Cédra ,
pour 3000 ans, sont des plus aléa-
toires.

Un français
incompréhensible

La commune d'Ollon avait
transmis un dossier d'opposition
à la Cédra ; la réponse de la coo-
pérative, datée du 9 juillet, n'ap-
porte guère de contre-arguments,
relèvent les opposants. Dans un
français souvent incompréhen-
sible , disent-ils, la Cédra liquide
en peu de lignes la plupart des
objections. En fait , peut-on lire
en parcourant les premiers com-
mentaires de la commune, seuls
les rapports géologiques entrent
réellement en matière. Leur ton
est plus mesuré, ce qui montre
bien que les arguments scientifi-
ques ne sont pas farfelus.

La Cédra ignore des réalités, a
dit M. Wurtzberger, en donnant
notamment cet exemple : d'après
la Cédra, Villars n'a pas droit au
chapitre ; ainsi, l'Association des
homes d'enfants et collèges de
Villars et environs n'est pas, se-
lon la Cédra , habilitée à « prendre
part à la procédure » , parce que
les sondages prévus n'ont aucun

Nouvelle robe pour les pistes de l'Ancien-Stand
SION (f.-g. g.). - Les travaux
d'infrastructure terminés, on
pose actuellement un revêtement
synthétique sur les pistes du sta-
de d'athlétisme de l'Ancien-
Stand, à Sion.

Nous sommes allé sur place et
nous y avons rencontré M. Rolf
Hedigèr, responsable des tra-
vaux , qui nous a expliqué la na-
ture de ceux qui sont entrepris

La pose du revêtement avec la machine : une nouveauté

Sur la colline de Saint-Triphon, le municipal Michel Renaud en
train de détailler le site choisi par

effet pour la COMMUNE de Vil-
lars et ses habitants, l'éloigne-
ment d'avec Ollon étant trop
grand. Pour M. Wurtzberger, il
s'agit là d'un manque complet de
connaissance de la région ; à la
Cédra, on ne sait pas où se trouve
Villars ; on ne sait pas que la sta-
tion fait partie de la commune
d'Ollon. C'est une des erreurs
formelles dont fait preuve la coo-
pérative.

Manque de rigueur
Nous avons souligné ce genre

d'erreurs parce qu'elles fourmil-
lent, a aussi dit l'avocat lausan-
nois, en précisant : «Les lois et
les procédures sont valables pour
tout le monde, y compris pour la
Cédra ; le manque de rigueur sur
des points de procédure incite à
nous poser des questions sur le
fond. Quelle garantie de rigueur
avons- nous? Une recherche
scientifique se doit d'être précise
et rigoureuse de bout en bout. »
Les opposants s'insurgent éga-
lement contre l'absence de défi-
nition des déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Pour
la Cédra, une telle définition n'est
pas nécessaire ; une formule qui
consiste en fait à dire : vous ne
risquez rien, car nous n entrepo-
serons que des déchets qui reste-
ront sans danger; pour M.
Wurtzberger, il s'agit là d'une dé-
marche intellectuelle inaccepta-
ble. Même constatation de la part
de M. Rigassi : « Cette non- défi-
nition de ce que sont des déchets

sur le stade du centre sportif de
la capitale :

«C'est à la maison Losinger
qu'ont été confiés l'enlèvement
de l'ancienne piste cendrée et la
réalisation de l'infrastructure né-
cessaire à la pose d'un revête-
ment synthétique. Losinger - il
faut le préciser - a créé, il y a
une dizaine d'années un dépar-
tement pour la recherche, la pro-

la Cédra.

radiocatifs, c'est comme si la Cé-
dra convoitait un terrain ne sa-
chant pas si elle va y construire
un clapier à lapins ou un immeu-
ble de vingt étages!» Ce qu'il
faut savoir aussi, font remarquer
les autorités d'Ollon, c'est le dan-
ger de contamination de la nappe
phréatique. Or, relèvent les op-
posants, la Cédra répond en dix
lignes à cet argument crucial.
Pour la Cédra, vu l'isolement des
déchets dans ces masses de ci-
ment ou de bitume au moins
10 000 fois plus grande que la
masse des déchets, le risque de
contamination n'existe pas. La
Cédra, concluent les gens d'Ol- ***.*%*¦ .^I^a^-C.** —i —-  ̂^. ̂ .l! ̂ . -—. ,«> ! ¦ A.«*¦¦«.ta*.& x̂ss^xKs.Les chefs de section militaire
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itie dans l'après-midi qui se prolonge...
ensuite ce qu'elle va y mettre.
C'est ce qu'affirment les oppo- Le rendez-vous 1984 était fixé intéressant exposé du colonel di- 100e anniversaire de l'Association
sants • un dépôt sera de toute ma- ^samedi dans la station d'Anzère. visionnaire Adrien Tschumy, com- suisse des chefs de section.
nière construit, la Cédra trouvera Sous ,la dynamique présidence de mandant de la division de monta- M ^ n c . ,
bien quelque chose à y mettre ! M - Albert Bétrisey, chef de la sec- gne 10, sur le thème de «La défen- Mutations au sein de
Or une démarche scientifique di- tion militaire de Saint-Léonard, as- se militaire de la partie ouest du l'Administration militaire
gnê de ce nom implique la défi- ?"«$£ de ses collègues du comité secteur alpin ». Invitées à partiel- L . . h f
nition de ce que l'on veut mettre f-  Th«> Chatriand et érôme f' ^ ;̂ -*;.s des services de Padminist ation
dans un dépôt, les sondages dé- Borgeat, l'ordre du jour de la par- épouses des chefs de section se h- ^.̂  rind j . 

n 
. 

des
terminant si le site convient à ce  ̂

administrative fut rapidement 
™t 

dans le même temps a la chefs de £ £  ̂ses fonc.n JI x émnsé avant d être suivi d un fort découverte de la station, sous I ex- .. e J > - aque l'on a prévu d'entreposer. ePulse' avant a sum a un tort 
rte conduite de Mme fean-Clau- tlons "> .hn ,d annee'. tm? c?m

T
me

; _ ____ JL D Q„ X„„.„„ J„ „u„f J„ ,.„„*;„ son adjoint , le capitaine Louis Im-
\ JÂ  
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y ment du Haut-Valais et M. Rémy

motion, les conseils et I'app lica- polyvalente.
tion de revêtements sportifs - Ici, de quel type s 'agit-il ?
«Polymatch». _ La pose de ce revêtement se
- Les revêtements sont-ils dif- fait selon un nouveau procédé

férents d'une installation spor- dont Losinger-Polymatch est
tive à une autre ? l'unique entreprise suisse à pou-
- La palette comprend une voir exécuter mécaniquement,

douzaine de types différents Le procédé traditionnel consiste
pour des installations d'athlétis- à couler le revêtement en diffé-
me, places de sport, courts de rentes couches l'une sur l'autre
tennis, salles de gymnastique et comme s'exécutait autrefois l'ap-

plication des tapis bitumeux
mmmu . atmmmi/: ta." ITM Pour les routes. La nouvelle ap-

mW '̂ SÊÊm plication peut aussi être compa-
rée avec la pose des revêtements
routiers d'aujourd'hui à la diffé-
rence que la matière première,
soit la résine de polyuréthane
(deux composantes) et les gra-
nulés de caoutchouc sont mélan-
gés et posés directement sur pla-
ce.
- Quelle est la surface ainsi

traitée avec cette matière synthé-
tique ?
- Environ 6500 m2.»
On peut rappeler que Losinger

Sion S.A. a été constituée en
1933, que la société valaisanne
du même nom existe depuis 1980
avec siège social à Sion. Ce sont
150 collaborateurs, dont près de
90 Valaisans, qui travaillent tant
dans le génie civil que dans les
travaux publics , les travaux spé-
ciaux et les travaux souterrains.
En Suisse comme à l'étranger,
Losinger s'est taillé une bonne
réputation de savoir-faire et de
qualité.

Organes de liaison entre le peuple et l'armée

m

CAISSES A SAVON A BEX

BEX (ml). - Avec le perfec-
tionnement constant des vé-
ritables petits bolides que
sont les caisses à savon, il
n'est guère surprenant de
voir les records battus fré-
quemment. Ce genre de phé-
nomène s'est produit diman-
che à Bex, au pied de la col-
line de Chiètres. Le jeune
Laurent Berger, de Chesiè-
res, a en e f f e t  pulvérisé l'an-
cien record de la p iste — dé-
tenu par Nicolas Logoz en
54 '6 " - en descendant les
quelque 700 mètres de piste
en l'espace de 51 '85 " lors de
la première manche.

Une cinquantaine de con-
currents étaient inscrits à
cette dizième édition. Plu-
sieurs représentants de
Champéry avaient naturel-
lement fait le déplacement.
Le meilleur d'entre eux, Vin-
cent Vincenzetti, classé 8e,
réalisa un joli chrono de
54'9" lors de la première
manche.

Si le nombre des inscrip-
tions eut de quoi réjouir les
organisateurs, le peu d'af-
fluence du public provoqua,
en revanche, une certaine
déception. Une centaine de

Hommage aux disparus,
bienvenue aux nouveaux

Dans son rapport présidentiel ,
M. Bétrisey s'est livré à l'analyse
de la situation économique et mi-
litaire actuelle de notre pays, à
l'étude du délicat problème du
chômage, relevant l'importance du
rôle du chef de section dans la vie
locale, sans omettre quelques con-
sidérations en faveur du monde vi-
ticole. Hommage fut également
rendu à deux membres d'honneur
disparus, le colonel Antoine Barras
et le major Louis Pralong.

Au chapitre des nominations, à
signaler l'arrivée de deux nou-
veaux chefs de section récemment
nommés : le capitaine Georges
Zermatten pour la section de Vou-
vry, et le capitaine Jean Bonvin
pour la section de Saint-Maurice.

Après l'apéritif offert par la
commune d'Ayent représentée par
son président Roger Savioz, et le
traditionnel banquet qui clôture ce
genre d'assemblée, les participants
et leurs épouses ont rejoint par té-
lécabine le Pas-de-Maimbré, non
sans que le président de la Société
de développement , M. Chevey, ait
commenté les différentes phases
du développement touristique de
la région.

A relever que M. Bernard Bor-
net , conseiller d'Etat , assistait éga-
lement à l'assemblée en tant que
délégué du Conseil d'Etat. Une
mission qu 'il aura certes remplie
avec le plus grand plaisir, ayant
été lui-même le distingué chef de
la section militaire de Nendaz ,
avant de devenir « membre d'hon-
neur» de ladite association. Il de-
vait s'adresser à ses anciens collè-
gues au cours du repas, tout com-
me M. Ablalalp, président du co-
mité suisse, qui ne manqua pas de
relever l'organisation, en 1985, du

personnes seulement se trou-
vaient, en effet , le long de la
piste et à l'arrivée. Il est vrai
que le temps magnifique a
pu dissuader de nombreuses
personnes à venir soutenir
ces passionnés de bricolage
et de vitesse.

Pour la petite histoire, re-
levons encore la participa-
tion d'une dame de 68 ans,
venue de Chevroux, pour
s'élancer sur les pentes de la
colline bellerine et se mesu-
rer avec la majorité des con-
currents ayant entre 10 et 16
ans.

Balet, préposé à la taxe militaire.
Durant la partie « non officielle » ,
les commentaires sont allés bon
train sur le remplacement de ces
trois principaux collaborateurs du
Département militaire cantonal.

Si les postes de commandant
d'arrondissement 18 et de préposé
aux taxes militaires ont été mis ré-
cemment en soumission, le poste
de chef des services n'a toutefois
pas fait l'objet de la même démar-
che. On peut se poser ainsi la
question de savoir si cette délicate
fonction n'est pas appelée à ne fai-
re qu'une avec la direction de l'ar-
senal et des casernes, poste occupé
actuellement par le colonel Hey-
nen. Une décision difficile à pren-
dre, puisque l'on sait que plusieurs
personnes ne dédaigneraient pas
d'occuper le fauteuil laissé vacant
par le colonel Roux. Le Conseil
d'Etat sera appelé à prendre pro-
chainement sa décision.

A PROPOS
DE DESTRUCTION
DE RATÉS

Nous profitons de cette rencon-
tre administrative militaire pour
préciser que contrairement à cer-
taines affirmations, l'administra-
tion militaire n'est pas l'organe
compétent et responsable de la
destruction des ratés. Cette mis-
sion appartient au commande-
ment de la place d'armes, plus
précisément à l'office de coordi-
nation qui lui est subordonné.
Dans le récent cas de l'obus non
éclaté entre Crans et Leukerbad,
aucun reproche ne peut ainsi être
adressé à une quelconque instan-
ce du Département militaire can-
tonal, le commandement de la
place d'armes et de l'office de
coordination n'étant pas sous sa
juridiction.
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MANOIR Coiffure
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78
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BEAUTE et
BIEN-ETRE

Nina Ricci
L'air

du temps

Coffret
eau de toilette
30 ml + recharge

Fr. 26.-
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Monique Maître

vous accueille au

SALON BRIGITTE
Rue des Casernes 19

(Boléro) SION
Tél. 027/31 36 46

Sans rendez-vous
Manucure

la beauté du cheveu
parle soin

Nathalie Coquoz
Esthéticienne CFC _ftO_C A OO JE *%Rue des Alpes 1 W..CO _b Oil 4 O
1920 Martigny ^  ̂w ^w

Ny mphéa

Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous

Elysée Coiffure
Orsières

Freddy Duay
Tél. 026/4 28 78

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure |

avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

_B_tf__5_M_̂ gJwiwfii ___.. -*f ,

Coiffure Christine
Saint-Germain

Savièse
Tél. 027/2518 27

InstitutVie beauté/

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny
Pour tous soins esthétiques

Solarium UVA
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTQNE 

Cette rubrique
vous intéresse?

W PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
. V vous renseigne très volontiers

'<$

m- . . . .m

f â h .«tness-club I [¦""T1 miVrou

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Slon, 027/2213 81
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-Soins du visage t du corps
-Epilation électrique définitive
-Epilation à la cire chaude
-Elimination de la couperose

Lundi et mardi conditions spéciales
pour personnes du 3 ême âge

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

n 

Parfumerie
ORIGAN
Martigny

1 C-Htriet ci T1»C &.4X

TS"
Grand-Pont 3 - SION

Marc-Morand 4 - MARTIGNY
Tous les parfums, cosmétiques
et soins de marques mondiales

20 à 60% meilleur marché
GUERLAIN - ESTÉE LAUDER
DIOR - CARTIER - CHANEL

CLARINS - RITZ - LANCASTER
ROCHAS - DELON - ETC.

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

ïambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/219 70

L'institut de beauté NYMPHEA N̂ ^gvse fait un plaisir de vous proposer y*&\*
divers soins pour assurer votre beauté N*
Outre les soins classiques du visage prodigués à votre peau ainsi que les teintures
de cils, sourcils, maquillage de jour, de soir, de «cérémonie» et l'épilation du duvei
disgracieux, l'institut vous offre un traitement révolutionnaire : LE PEELING ASIA-
TIQUE.
Il est composé d'un mélange d'herbes, d'iode, de sels minéraux, de fer, de potas-
sium et de phosphore.
Les avantages de ce peeling: faire disparaître les imperfections de surface

libérer et purifier les pores
affiner le grain de peau
lisser les cicatrices
atténuer les rides
discipliner le flux séborrhéique (acné).

Il vous faudra toutefois quelques jours de patience.
Le premier jour: la peau rougit comme après un coup de soleil
Le deuxième jour: la peau brunit
Le troisième jour : la peau tire et démange
Le quatrième jour: la peau desquame
Le cinquième'jour: les dernières petites peaux seront éliminées à l'institut.

L'Institut de beauté NYMPHEA est aussi équipe
pour s'occuper de votre corps
Il vous propose une méthode efficace pour raffermir et modeler votre silhouette
avec SLENDERTONE.
Cet appareil hautement sophistiqué permet :
par l'Ionisation d'agir sur les tissus graisseux.
L'ionisation consiste à faire pénétrer un produit agissant sur les cellules graisseu-
ses au moyen de courant électrique et est à ce jour l'une des meilleures méthodes ;
par la stimulation musculaire ou gymnastique passive, d'activer la circulation san-
guine et modeler les muscles relâchés.
La méthode PHYSIODERMIE, manuelle celle-ci, donne aussi entière satisfaction.
1. Diagnostic morphologique, à chacun son
propre traitement
2. Produits spécifiques naturels, résultats du-
rables
3. Massages morpholymphatiques.
Vos poils superflus seront éliminés grâce à l'épi-
lation de la CIRE TIÈDE, celle-ci ménage votre
peau et vos veines étant donné sa température
d'application moins élevée que les cires habi-
tuelles.
Il reste à votre disposition des soins embellissant
vos mains et UN SOLARIUM UVA qui prépare vo-
tre bronzage et le maintient.
L'Institut de beauté NYMPHEA se fera un plaisir
de vous recevoir et de vous conseiller sans en-
gagement.

Massages amaigrissants
Solarium Sauna-

Institut Elle et Lul
Sur rendez-vous

André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Libération totale,
mesdames!
Soyez féminines
au maximum!
Diplômée de l'Hôpital cantonal
de Genève, la spécialiste du sa-
lon Lady Lee, bâtiment Soleil, à
Anzère, vous offre deux systè-
mes définitifs d'épilation sans
douleur.

Tél. 027/38 20 10.

¦

DULCIA
LORÉAL
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£%M>
- Où vas-tu te faire coiffer?
— Mais, chez

Coiffure Riedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54 

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

m'ïi . it.uL _B _̂|do'~t.r-topèc>e
NAGLER

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12- 3960 Sierre

Tél. 02?'/SS 1154
sur rendez-vous
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I La fête de nos aînés

Le stand des pâtisseries maison, confectionnées en majeu
re partie par le personnel de l'établissement, a été lirtéra
lement « pris d'assaut» par les nombreuses personnes ve
nues rendre visite à nos aînés.
MONTHEY (jbm). - Pour la
troisième fois, les pensionnai-
res du home des Tilleuls à
Monthey ont invité la popula-
tion à venir les rencontrer chez
eux. Tout le monde a ainsi pu
fraterniser et passer un agréa-
ble dimanche dans les magni-
fiques jardins du home.

La journée, ouverte par l'ad-
ministrateur de l'établissement,
M. Jean-Louis Descartes, a dé-
buté par une messe célébrée
par l'abbé Meichtry, aumônier
des Tilleuls, chantée par le
chœur mixte de Collombey.

Différents stands se sont en-
suite ouverts pour proposer
aux participants des objets
confectionnés par les pension-
naires (poupées, nappes au

22e fête a Malévoz. un refrain aux lèvre
MONTHEY (jbm). -Vendredi , sa-
medi et dimanche prochains, la
22e fête à Malévoz déroulera son
somptueux ruban de couleurs ,
d'ambiance et de bonne humeur.

Cette fête se veut une ouverture
de l'établissement à la population
qui a encore de vieux clichés sur
ce qu'est un hôpital psychiatrique.
Les barrières physiques (camisoles
de force, etc..) n'existent plus de-
puis longtemps ; pourtant , le pu-
blic doit encore franchir une bar-
rière psychologique qui entoure
l'établissement psychiatrique.

Pour ce faire, tout le monde est
invité à venir dans les jardins de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz
dès vendredi 7 septembre à 20 -
heures où un bal, emmené par l'or-
chestre Les Rhodos vous attend.

Samedi 8 septembre, la journée
débutera dès 14 heures avec dés

Avec les d.c. du district
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Pour leur sortie annuelle d'au-
tomne, les démocrates-chré-
tiens du district se retrouvaient
au couvert du hochet. La jour-
née était organisée par le PDC
de la commune de Collombey-
Muraz. Ce fut  une réussite
quant à la participation comme
en ce qui concerne l'ambiance.
Si les adultes échangeaient des
propos se rapportant à la poli-
tique dans le district tout spé-
cialement, les enfants, eux,
s 'amusaient par groupes.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet avait fait le déplace-
ment de Collombey-Muraz où
il a rencontré la députation d.c.

Le conseiller d'Etat Bornet en discussion avec le président
de Vionnaz André Rey, par ailleurs inspecteur scolaire.

crochet , tapis tricotés, etc.),
des objets de brocante ainsi
qu 'un stand de pâtisseries mai-
son.

L'après-midi a été animé par
un orchestre champêtre com-
posé, pour la circonstance,
d'artistes de renom ; divers
jeux ont également été organi-
sés pour le plaisir et le divertis-
sement de chacun.

Il faut noter le bénévolat et
l'enthousiasme de tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de cette fête rencontre, mise
sur pied par la commission des
personnes âgées de la com-
mune de Monthey, ainsi que
par la direction et le personnel
de l'établissement.

jeux humoristiques et sportifs pour Fully. Dès 11 heures, concerts apé-
tous les âges. Le matériel des jeux ritif sur les cinq places de fête. Dès
est mis à disposition par « Sport 12 heures, restauration sur les pla-
pour Tous» . Mercredi 5 septembre ces avec, entre autres, le menu de
dès 14 heures, les jeunes de la ré-
gion peuvent déjà venir s'entraî-
ner.

Durant la journée de samedi, les
jeunes de la fanfare L'Espérance
de Charrat se produiront.

Un dimanche en chanson
Plus de trente décors représen-

tant de vieux refrains, d'éternelles
rengaines ou des airs connus sont
placés dans les jardins de l'hôpital.
Le groupe de chant Les Vive La
Vie de Monthey fera la tournée de
ces montages en chantant le texte
correspondant.

Au programme: à 10 heures,
messe à la salle de Malévoz ani-
mée par le chœur des jeunes de

ainsi que les membres d.c. des
autorités des communes du dis-
trict. Il s'est adressé à l'assis-
tance à qui il a fait part de son
optique de la politique canto-
nale sur le p lan social et éco-
nomique en relevant que le dis-
trict de Monthey n'était pas né-
gligé. Ce fu t  l'occasion pour lui
de relever que la liaison de
l'extrême Bas-Rhône avec le
canton de Vaud par la route T
37 ou T21 n'était pas abandon-
née par ses services, que son
département avait bon espoir
de trouver la solution avec les
Vaudois dans un avenir qui ne
peut être précisé mais pas très
lointain.

Fête de la paroisse de Saint-Sigismond
et introduction du nouveau curé
SAINT-MAURICE (jbm). - Di-
manche dernier , la paroisse de
Saint-Sigismond de Saint-Maurice,
Epinassey et Mex était en fête à
double titre. Non seulement,
c'était le jour de la fête paroissiale ,
mais encore celui de l'introduction
du nouveau curé de la paroisse , le
chanoine Michel Borgeat.

U n nouveau curé
bien connu

Le chanoine Michel Borgeat a
été nommé curé de la paroisse de
Saint-Sigismond, le chanpine Hen-
ri Pralong ayant été appelé . à la
tête de la paroisse de Vollèges.

Le chanoine Borgeat n'est pas
un inconnu puisqu 'il a fonctionné
durant deux ans comme vicaire de
cette même paroisse.

La cérémonie d'introduction a
été présidée par le curé doyen,
Othon Mabillard de Monthey, qui
a remis au curé Borgeat l'étole et
l'évangéliaire. L'ancien curé, le
chanoine Henri Pralong, le prieur
de l'abbaye de Saint-Maurice, le
chanoine Joseph Roduit, l'ancien
sous-prieur de l'abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine André Rap-
paz, le gardien du couvent des Ca-
pucins, le père Bernard et le cha-
noine Isaac Dayer ont concélébré
l'office d'introduction. La messe a
été chantée par le chœur mixte de
Saint-Maurice et la Thérésiaz
d'Epinassey, tandis que l'orgue
était tenu par M. Raymond Ber-
guerand.

Le curé Borgeat est né le 4 fé-
vrier 1940 à Vernayaz. Après avoir
obtenu une maturité au collège de
l'Abbaye, il se dirige vers une éco-
le de fonctionnaire technique. A la
faveur d'une retraite, sa vocation
l'appelle au service de Dieu. Il en-
tre alors à l'abbaye Je Saint-Mau-
rice et fait ses études de théologie
à Fribourg puis à Rome où il ob-
tient une licence. Ordonné prêtre
le 8 septembre 1967, il est vicaire
de Bagnes jusqu 'en 1982, année où

la Bénichon, préparé par l'Amicale
des Fribourgeois de Monthey.

L'après-midi, le groupe des ac-
cordéonistes L'Echo du Vieux Bis-
se de Savièse, la fanfare L'Indé-
pendance de Riddes, le groupe fol-
klorique-enfants espagnols Nou-
velle Génération de Monthey et le
groupe-école de clowns du Cha-
blais Les Clocharis se produiront
sur les places.

Et si le temps le permet, vous
pourrez effectuer un baptême de
l'air en montgolfière depuis le ter-
rain de football situé en dessous
de l'hôpital. Dès 16 heures , grand
lâcher de ballons.

De plus, des visites guidées des
différents bâtiments seront orga-
nisées.

La fête à Riond-Vert
VOUVRY. - La traditionnelle fête
au home Riond-Vert de Vouvry se
déroulera samedi 8 et dimanche 9
septembre. La manifestation dé-
butera par le vernissage de l'ex-
position de photographies de qua-
tre artistes de la région ; à noter
que celle-ci se poursuivra jusqu 'au
29 septembre. Ensuite, le groupe
Horace Bénédict donnera son con-
cert de rock français. Puis la soirée
continuera avec une démonstra-
tion de danse et un numéro de
pantomime, par Cosino Sabatella
et Nadia , vice-champions d'Euro-
pe et du monde de dance-show.

Pour un 75e anniversaire
VIONNAZ. - Toute la population
de Vionnaz est invitée à partici-
per aux festivités prévues pour
marquer le 75e anniversaire de la
fondation de la Caisse Raiffeisen
du village.

Une fête villageoise se dérou-
lera dans la cour d'école le sa-
medi 8 septembre 1984 selon le
programme suivant : 16 h 45 : ou-
verture par la fanfare L'Espéran-
ce de Vionnaz. 17 heures : messe
en plein air. 18 heures : concert
apéritif animé par L'Espérance de
la chorale. 18 h 30 : partie officiel-
le : propos de M. Roger Pitteloud ,
président de la Fédération des
Caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand ; propos de M. André Rey,
président du comité de direction
de la Caisse Raiffeisen de Vion-
naz.

19 heures : agape villageoise.

il arrive à la paroisse de Saint-Si-
gismond. En 1970, il est nommé
aumônier militaire.

Aumônier des scouts de Saint-
Maurice et enseignant aux enfants
des écoles primaires, le curé Bor-
geat est apprécié des jeunes com-
me des adultes et des aînés. Du-
rant l'apéritif qui a Suivi la messe,
les paroissiens ont eu l'occasion de
parler avec leur nouveau curé et
de lui témoigner leur reconnais-
sance pour le travail accompli
comme vicaire et celui qu'il ac-
complira à la tête de la paroisse.

Chaleureusement accueilli
C'est le 19 août dernier que les

paroissiens de Saint-Sigismond ont
pris officiellement congé de leur
curé, le chanoine Henri Pralong.
Durant 13 ans, le curé Pralong a
présidé aux destinées de la parois-
se de Saint-Sigismond. C'est lui
qui a entrepris la restauration de la
chapelle d'Epinassey, de la cure,
ainsi que de l'extérieur de l'église.
Ayant été professeur et préfet des
externes du collège de l'Abbaye
durant de nombreuses années, il
s'est beaucoup préoccupé des jeu-
nes, les incitant à participer à la li-
turgie de l'Eglise.

Ayant été nommé curé de Vol-
lèges, c'est dimanche 26 août que
ses nouveaux paroissiens l'ont
chaleureusement et cordialement
introduit. La messe, agrémentée
par les chants du chœur mixte di-
rigé par M. Dumoulin , a été suivie
par l'accueil du conseil communal
de Vollèges, du conseil pastoral et
de tous les fidèles.

Fraterniser sur ses terres
MORGINS (jbm). - La ren-
contre biennale des bourgeois
de Monthey s 'est déroulée di-
manche dernier à l'alpage de
Vieux-They, au- dessus de
Morgins.

Les bourgeois sont proprié-
taires de 5100 000 m2 de ter-
rain dans le fond de la vallée
de la Vièze de Morgins. Trois
millions de mètres carrés sont
exploités, répartis en cinq al-
pages qui abritent actuelle-
ment 200 têtes de bétail.

Les bâtiments des alpages
sont en bon état, sauf celui de
Vieux- They, dont le délabre-
ment nécessitera une recons-
truction complète. En juin der-
nier, un avant-p rojet de re-
construction a été accepté par
l'assemblée bourgeoisiale. Lors
d'une prochaine assemblée,
dans le courant du mois de dé-
cembre, un projet définitif, ain-
si qu 'un plan financier seront
soumis aux bourgeois.

Cette reconstruction est né-
cessaire puisque l'actuel bâ-

Dimanche, la journée débutera
par la messe à 10 heures, chantée
par le chœur mixte L'Amitié, sui-
vie du concert apéritif de La Vou-
vryenne. Le dessinateur «Pecub » ,
le clown «Charlton » et le tradi-
tionnel loto ponctueront l'après-
midi durant lequel l'orchestre Léo
and Jack se produira. A 17heures,
le chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes animera la messe.

De nombreux stands de bois-
sons, victuailles et ouvrages réali-
sés par les pensionnaires vous at-
tendent également.

En soirée, bal villageois emmené
par l'orchestre Léo and Jack.
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Mardi 4 septembre
6.00- 8.00 Croissant show : réveil

en musique
8 .00- 9.00 Vacances et loisirs en

Chablais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée musique clas-

sique.

Le chanoine Henri Pralong a remis la paroisse de Saint-Sigis
mond au chanoine Michel Borgeat.

L'ancien cure de Vollèges, le
chanoine Jean Allet, étant malade ,
restera à Vollèges, tandis que le vi-
caire , le chanoine Roger Donnet-
Monay sera introduit curé d'Aigle
à la fin de ce mois.

Une ambiance chaleureuse
La Fête paroissiale qui a suivi

l'introduction du curé Borgeat
s'est déroulée autour du centre
sportif scolaire.

Durant la fête , les présidents des
municipalités de Saint-Maurice et

timent se situe sur le passage bourgeoisiale, décédé il y a une
d'une avalanche et que, étant année.
le premier alpage que l'on ren-
contre en arrivant de Morgins,
il se doit d'être une carte de vi-
site accueillante.

La journée de dimanche a
débuté par une messe célébrée
par le Père Girod. Les bour-
geois ont honoré la mémoire
de M. Jean Delmonté, ancien
président de la commission

Une partie des bourgeois de Monthey présents à ce rassemble-
ment biennal sur leurs terres.

L'AMOUR
c'est...
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... comme un feu  d'artifice.

TM Reg U.S. Pat. on -ail rlghu reserved
a 1979 Los Angeles. Times Syndicale

Mex, ainsi que le prieur de l'ab-
baye de Saint-Maurice ont pris la
parole. De nombreuses autorités
civiles et religieuses étaient pré-
sentes à cette Fête paroissiale qui
coincidait avec l'introduction du
nouveau curé Borgeat.

Signalons que les présidents des
municipalités de Saint-Maurice et
Mex lui ont remis un cadeau.

Après le repas, de nombreux
jeux et divertissements ont permis
à chacun de passer un agréable
moment et de fraterniser avec les
autres paroissiens.

L'apéritif, durant lequel le
président de la commission
bourgeoisiale, M. Raymond
Delacoste a souhaité la bien-
venue à chacun, a été animé
par Nanan Agnéli et ses amis
de Genève, avant que tous par-
tagent un repas préparé sur
place et que la place soit fai te
pour divers jeux et amuse-
ments.

Une cuisson
rapide et saine -
à coup sûr!

SIEE
Marmite à vapeur
Grand affichage très
lisible permettant de
régler délicatement la
pression.
Touche de sécurité
rouge garantissant une
ouverture et une
fermeture sûres et sans
danger de la marmite.
Dons tous les commerces spécialisés
et les grands magasins. _ .

tk\W affichage
... delà

Touche
de sécurité
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25e COMPTOIR DE MARTIGNY

Soleure - Valais : contact

Durant la conférence de presse au Palais des Congrès de Soleure, de gauche à droite, MM. Max Egger,
chancelier d'Etat soleurois; Alfred Rôtheli, président du gouvernement; Hubert Bumann, président de l'UVT;
Raphy Darbellay, président du Comptoir de Martigny; Rolf R itschard, représentant du comité d'organisation de
la présence soleuroise au Comptoir de Martigny, et Georges Saudan, directeur de l'Office régional du tourisme.

SOLEURE. - Soleure ville impé-
riale, Soleure et son canton seront
du 28 septembre au 7 octobre pro-
chain l'un des trois hôtes d'hon-
neur du 25e Comptoir de Marti-
gny. Une présence qui permettra
après le Tessin, Zurich, Beme, Lu-
cerne, Zoug, Bâle-Ville, Saint-Gall
et Uri de fructueux et sympathi-
ques rapprochements par-dessus
les différences linguistiques, éco-
nomiques et culturelles. Contacts,
rencontres, échanges : trois mots
souvent répétés hier sur les bords
de l'Aar où les organisateurs de la
Foire du Valais présentaient leur
manifestation aux autorités soleu-
roises en même temps qu'à la
presse d'ourre-Sarine largement
mobilisée par l'événement.

Le pavillon d'honneur soleurois
occupera une surface de 210 m2
aux couleurs rouge et blanc de
canton qui a fêté en 1981 le cinq
centième anniversaire de son en-
trée dans la Confédération.
Pièce en quatre actes

Situé au cœur de la foire, le
stand présentera quatre pôles d'in-
térêt : un «coin» information doté
d'un bar fournissant à nos invités
alémaniques l'occasion d'entrer eh
relation avec le public, ainsi qu'un
secteur consacré aux produits so-
leurois à travers la présentation
des activités industrielles de neuf
communes en particulier.

Troisième composante du dé-
cor : le canton lui-même représen-
té par cent trente cylindres qui
sont autant de communes formant

CONCOURS
« 25 fois
le Comptoir»

Une malencontreuse erreur
s'est glissée dans le règlement
de ce concours qui est ouvert à
tous les lecteurs du Nouvelliste
et F AV. Voici les conditions
exactes de participation :

Le concours est ouvert à tous
les lecteurs du Nouvelliste et
FAV, à l'exception des colla-
borateurs des banques Roman-
de et Domus, du Nouvelliste et
/vi l7 et des membres du comi-
té et du secrétariat du Comp-
toir.

Les quatre premières ques-
tions du concours vous seront
proposées dans le Nouvelliste
et FAV An 8 septembre 1984.

Cours de langues
Vous pouvez suivre 25 cours
de langues de 2 heures pour le
prix de Fr. 180.- à l'Université
populaire, Petit-Chasseur 39, à
Sion.
Renseignements: du lundi au
vendredi, de 16 h 30 à 18 h,
tél. 027/21 21 91.
Début des cours: lundi 17 sep-
tembre.
Langues enseignées: français
pour personnes d'expression
étrangère, anglais, anglais
pour personnes de langue al-
lemande, allemand, Italien, es-
pagnol, russe.

36-2027

cette République de quelque de là « pièce » qui devrait offrir, en
220 000 âmes. raccourci, un reflet assez fidèle de

Enfin, un diaporama de six mi- cette entité politique dont est issu
nutes constituera de dernier acte le conseiller fédéral Otto Stich.

ALTIPORT DE VERBIER

Ultime décision
VERBIER (ATS). - Les respon-
sables de l'Association pour la sau-
vegarde de la région de la Croix-
de-Coeur ont rendu publique la dé-
cision de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, décision selon laquelle
il était notifié que l'autorisation de
construire un aérodrome alpin à la
Croix-de-Cceur « était déclarée
sans objet » .

La décision de l'Office fédéral
fait suite à l'arrêt du Tribunal fé-
déral d'octobre passé donnant rai-
son aux opposants à l'altiport. De-
meurent en suspens cependant le
réaménagement intégral du site
portant toujours les blessures cau-
sées par les travaux entrepris et le
remboursement des frais consentis
par les adversaires de l'altiport
pour faire valoir leur droit.

Le communiqué publié hier par
le comité de l'association relève
que l'Office fédéral élude la ques-

RIDDES: deux kiosques
à fruits détruits

RIDDES (pag). - Curieuse
destinée que celle de ces deux
kiosques à fruits qui se fai-
saient face à l'entrée de Rid-
des. Le premier, construit sur
la gauche de la route cantona-
le, a été embouti et démoli par
une automobile en perdition,
qui roulait de Sion en direction
de Martigny. Quelques heures
plus tard, le second commerce,
sis à côté de la carrosserie Mi-
chaud à l'entrée du village de

Le deuxième kiosque à fruits est la proie des flammes. U sera
complètement anéanti.

tion des fonds de 250 000 francs de
frais que les membres de l'associa-
tion ont dû dépenser pour faire
respecter le droit en Suisse et pour
dénoncer les multiples irrégulari-
tés du dossier. « Il est évident que
certaines autorités et administra-
tions, qui soutenaient les promo-
teurs , n 'ont cessé de prendre des
décisions arbitraires, poursuit le
communiqué, violant le droit. Ces
autorités, administrations et pro-
moteurs nous ont obligé à mener
une lutte sans répit sur tous les
fronts, dans le but manifeste et
avoué de nous épuiser financiè-
rement afin de nous contraindre à
l'abandon. »

«L'association va entreprendre
des démarches pour être indem-
nisée équitablement pour les frais
engagés, ceci d'autant plus qu'elle
a encore des dettes importantes à
honorer. »

Riddes, était la proie des flam-
mes et était complètement
anéanti, comme le prouve no-
tre photo. Durant ce sinistre,
on frôla la catastrophe, puis-
que ce kiosque avait été cons-
truit à proximité immédiate de
citernes à mazout.

Hier priviligiée en matière
de kiosques à fruits, l'entrée de
Riddes se trouve donc aujour-
d'hui fort dépourvue...

OfficiaUtés
Plusieurs allocutions ont évi-

demment émaillé cette conférence
de presse. Dans son discours, le
conseiller d'Etat Alfred Rôtheli
s'est dit convaincu que la présence
de Soleure au- Comptoir de Marti-
gny contribuera à l'établissement
de relations meilleures et plus
étroites entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique.

Chancelier d'Etat, M. Max Eg-
ger a pour sa part présenté dans
les grandes lignes le cortège offi-
ciel du samedi 28 semptembre au-
quel est appelé à participer son
canton et dont nous aurons l'oc-
casion de reparler dans une pro-
chaine édition.

Quant à M. Raphy Darbellay, il
s'est montré particulièrement ho-
noré d'accueillir une République
qui constitue un véritable trait
d'union entre les régions linguis-
tiques.

Les visiteurs du 25e Comptoir
de Martigny auront d'ailleurs lar-
gement l'occasion de s'en persua-
der.

RIRES ET GRINCEMENTS DE DENTS EN OCTODURE

La rentrée pour 1395 jeunes

Hier matin, l'heure était à la rentrée scolaire pour les petits Martignerains

MARTIGNY (pag). - L'heure
de la rentrée scolaire a sonné
hier matin pour 1395 petits
Martignerains. Répartis dans
les locaux de la Ville et du
Bourg (pour les classes enfan-
tines et primaires), de La Bâ-
tiaz (enfantines), des Neuvilles
(enfantines), des Finettes (en-
fantines), de La Moya ainsi

Pro Senectute
Ouvert ce printemps 1984, le

centre d'aide et de consultation
pour personnes âgées du district
d'Entremont est à disposition des
personnes en âge d'AVS et de leur
famille.

Sœur Dominique en est l'assis-
tante sociale responsable. Elle a
son bureau dans le bâtiment de

Conservatoire cantonal
de musique

La direction communique :
Il reste encore des places dis-

ponibles pour la guitare et le
chant. Les personnes qui s'intéres-
seraient à l'une ou l'autre de ces
deux disciplines peuvent s'inscrire
au secrétariat du conservatoire
jusqu 'au 12 septembre.

D'autre part , pour tenir compte
du désir de la majorité des parents
et des élèves, également pour faci-
liter le travail d'organisation des
professeurs, les examens de sol-
fège auront lieu dorénavant en
mai-juin.

Bon début à tous !
Oscar Lagger, dir.

f ^

Gravenstein
« La fin de la cueillette et

de la réception sont fixées
au JEUDI 6 SEPTEMBRE
1984.

Dès cette date, les prix et
la réception seront libres.

Office central. »
L -

Santé, conservation !
Délégation valaisanne

renforcée hier donc au Pa-
lais des congrès de Soleure.
Emmenée par MM. Hubert
Bumann, président de
l'UVT et André Lugon-
Moulin, directeur de
l'OPAV, l'ambassade du
Vieux-Pays était essentiel-
lement représentée par
MM. Gaston Moulin, chan-
celier d'Etat; Georges Mo-
ret, sous- préfet et président
de la FLAV; Bernard
Schmid, conseiller commu-
nal à Martigny ; Roby
Franc, président de la So-
ciété de développement de
Martigny ; Georges Saudan,
directeur de l'Office régio-
nal du tourisme et, bien sûr,
Raphy Darbellay, président
du Comptoir.

Pour donner la rép lique à
cette délégation « musclée »,
le chef-lieu soleurois avait
battu le rappel de ses trou-
pes conduites par M. A lfred

que de l'école protestante, ces
enfants ont repris le chemin
des écoliers avec des états
d'âme divers. Rires, bouscu-
lades et cris chez les plus
grands, larmes à l'oeil et re-
gards timides pour les plus pe-
tits : cette rentrée scolaire
1984-1985 s'est faite dans les
règles de l'art. Sous l'œil déjà

dans le district d'Entremont
l'école ménagère de Montagnier ,
tél. 026 / 7 20 78 - où elle reçoit
régulièrement le mercredi, de
9 h 30 à 12 heures.

Sœur Dominique reçoit aussi
sur rendez-vous et se rend , si c'est
nécessaire, à domicile dans chaque
commune du district.

Elle est là pour répondre aux
questions qui intéressent les per-
sonnes en âge d'AVS : démarches
administratives, information socia-
le, maintien à domicile, moyens
auxiliaires, accompagnement et
soutien personnel , rencontres , etc.

Le comité directeur de Pro Se-
nectute est heureux d'en informer

JUDO-CLUB
MARTIGNY
Reprise
des entraînements
MARTIGNY. - Avec la rentrée
scolaire , les clubs sportifs marti-
gnerains renouent petit à petit
avec leurs activités traditionnelles.
Ainsi , le Judo-Club Martigny com-
munique que la reprise de ses en-
traînements a été fixée au mardi
11 septembre prochain.

Ces cours ont lieu au pavillon
scolaire des Finettes, tous les mar-
dis et jeudis dès 19 heures , ainsi
que les vendredis dès 18 h 30 (à
raison de deux leçons par vendre-
di). La pratique du judo est ouver-
te à tout le monde, et le Judo-Club
Martigny rappelle que des enfants
dès cinq ans peuvent pratiquer ce
sport.

Rôtheli, conseiller d'Etat et
président du Gouvernement
de Soleure auquel s 'étaient
notamment joint MM. Mar-
cel Spichiger, président du
Grand Conseil ; Max Egger,
chancelier d'Etat; Rudolf
Rust, président de l'Office
du tourisme du canton de
Soleure ; Rolf Ritschard, re-
présentant du Département
de l'économie politique et
membre du comité d'orga-
nisation de la présence so-
leuroise à Martigny. Sans
oublier, pour arbitrer ce
« match », MM. Melchior
Locher et Walter Fux, tous
deux présidents de sociétés
valaisannes à Soleure.

Petite arvine, fendant et
johannisberg proposés par
l'OPAV ont agréablement
prolongé cette conférence
de presse et permis que l'on
portât un toast. A la santé
de cette 25e édition en or.
naturellement. Gram

vigilant des enseignants, ainsi
que du conseiller communal
Pierre Critttin et du directeur
des écoles, M. Jean-Pierre
Cretton, qui présidaient cette
cérémonie d'ouverture et qui
ont donc officiellement donné
le feu vert à cette nouvelle an-
née scolaire.

les aînés de l'Entremont. II remer-
cie les autorités dont la compré-
hension, la confiance et le soutien
financier ont permis la création de
ce service.

Il félicite Sœur Dominique, as-
sistante sociale de Pro Senectute
dans le district d'Entremont et lui
souhaite plein succès au service
des aînés.

Le comité directeur
de Pro Senectute Valais

Mardi 4 septembre
07.00 RSR I
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

19.00 Onda azurre, l'émission
en langue italienne

19.30 Rock t'es dur avec Bo et
Eddy

20.45 Clôture
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affïM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Nous cherchons pour Zurich gentilleMJJX A urrnto ci ucrrinnuta u cmr LUI û

MARTIGNY Ul le

Bar Mikado avec responsabilité, pour aider au mé-
cherche nage et avec les petits enfants. Belle

chambre avec TV.
serveuse

. _ . _  . . .  Tél. 01 /461 30 95. 44-410603
étrangère permis B et C, congé diman- 
che et jours fériés. Horaires réguliers. Employée de commerce diplômée 23

ans, a.-fr.-i. et connaissances d'anglais
Tél. 026/2 20 25. 36-61381 cherche

~~ | place commeOu que vous soyez... 
Jecréta|re vendeuse

ReSDeCteZ à Sierre , évent. Haut-Valais.
s _ Entrée tout de suite ou à convenir.là nature! TOI .027/63 3313. 36-435905

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

A _
. __j A vendre grange-écurie dans la région d'Hé-

V©l *Cir© rémence. 0 027/81 21 12.

A vendre occasion salon avec divan trans-
Tallleur cuir noir neuf, taille 36. 230.- formable. 0 026/4 73 38. , 
0 027/55 42 52 (heures de bureau). A vendre à Bruson . anc,ent,e réno.A vendre à Bruson maison ancienne réno-

vée, (fi 026/8 24 55.Thuyas 0,50 à 0,60 m, 3.50 pce avec motte
Derendinger, Collonges. 0 026/8 45 07. Terrain à bâtir 1000 m* env. région St-Mau

rice. Prix à dise. 0 025/65 25 13 en soirée.A vendre ou à louer à veysonnaz VS à 50 m rice. rnx a oisc. <p Ua-3/os ai.en soirée.
télécabine confortable appartement 31/. Aspirateur brasseur Hoover avec ace. +
0 027/23 32 93

9araQe ' maChl à laV6r Ca'°r S°baL  ̂°
26/2 5° 

22
'

——- -—rr- ; z « Robe de mariée blanche, longue, taille 38-A 4 km de Sion maison de maître compre- 40 350 0 027/55 95 22 repas
nant 2 appartements (200 et 100 m2), terrain £. _ 
3000 m2, site superbe et tranquille. A vendre bols de cheminée fayard sec.
0 027/23 32 93. 0 027/38 16 06.

Ch. studio 1 lit, 1 armoire + 3 él„ très bon Toyota Celica 1600 ST rouge, 50 000 km,
état 500.-. Chaussures mont. Galibier « gui- état impeccable. 0 027/55 75 42.
de, portées 2 fois, 190.-. 0 026/2 81 62 Machlne à laver Bauknecht pr s. de bains,solr état de neuf, 4 kg. 700.-. 0 027/36 28 80.
Meubles exposition, collection, blbllothè- Chambre à coucher + salon ranané 9 feiitniiikque, haut, vitres 145x35, tiroirs au bas 75 x P^THL Jt PHvTn^.!!! r/nolflon 70
50, dim. totales 140 x 220, façon noyer. Pr cse départ. Prix interess. 0 026/6 28 72.

0 026/2 66 49 - 2 27 58. Cse dép. mach. à café San Marco 2 pistons,
Caravane ; complètement équipée, place à état de neuf, prix à dise. 0 026/6 18 00.
l'année, cheminée extérieure, cabane de jar- Mobllhome placé au Camping Robinson à
din, auvent en bois. Prix à convenir. Situa- Granges VS, ent. équipé. 0 027/55 92 59.
tion Valais central. 0 027/58 27 24,19 h. =±ri -— 

î- Tente camping 4 pi., parf. état + cours al-
A vendre accordéon chromatique Paolo so- lemand cass. + livret, (fi 026/5 48 15.
pranl blanc argenté, état neuf, 120 basses, 6 -. -—: :—- :—:—r-j:—n zr;
registres. Prix à dise, 0 027/22 05 59. A vendre tmaln à comteulre à Savièse. 700
_ m2. Prix à dise. 0 027/25 15 91.
Mobilier complet d'un appartement , vaissel- - z z—T"— TTTTT, TT̂ .
le, cuisine complète, val. 15 000.- cédé A vandre P?rte garage ï!.40 largeur, 2,00
5000 - idéal pour chalet, (fi 027/38 13 14. hauteur, 500.-. (fi 027/22 06 66. 

Epinassey, à vendre parcelle 1000 m' avec Une. 9""de "içhe pour chien. Prix à con-
plans aut. construire villa 5 pces, à céder venir, (fi 026/5 49 58. 
pour 63 000.-. (fi 025/71 60 06. Machine à laver le linge Mlele W 427 d'oc-
Radlateur électrique à bain d'huile « Porter » easion. (fi 026/2 77 05. 
2,7 kw, 100.-. (fi 026/5 49 58. Chaton persan blanc, 4 mois, vacciné, pe-
Orgue élect. transp. Orla Ruby, très bon digree. 0 027/38 19 14. 
état. Prix à discuter. 0 027/55 02 20. Chalet de campagne bien ensoleillé, accès
Terrain 7000 m2 situation proche avenir ex- l°u'? ''.ailnf f • AvaÇ petit hangar et terrain.
ceptionnelle, rte cantonale Martigny-Char- 0U.-O/.V iOa.--4a. 
rat. Prix à dise. 0 026/2 66 49 - 2 27 58. Pantalons, pulls, chemisiers , vestes, man-
Chaudlère chaulf. central bois-mazout, pour teaux, t. 34-36. Bons prix, (fi 026/6 29 34.
atelier, dépôt, serre. Prix avantageux. 1 |0t de meubles état de neuf. Prix très inté-
<fi 026/2 66 49 - 2 27 58. ressant. (fi 027/23 18 81.
Meubles anc. VS: bahut, table, chaises, Pompe Smlle Dupenloup 1000/11 000 l/h
vaisselier , armoire noyer, table portef. Ls avec variateur, 5500.-. (fi 027/22 40 32 repas.
Phil., secret. 0 027/81 24 38 - 81 12 42. 

Villa à Vétroz dans lot. 6 pces + sous-sols,
Fourneaux pierre ollaire de Bagnes. 320 000.-. 0 027/21 1111 int. 388.
0 027/81 24 38 - 81 12 42. • Poussette pour jumeaux, marine. 500.-.
Magnétophone à bandes Philips N" 4506, 0 027/36 4819
haute fidélité, (fi 026/2 66 32. - : ¦ 

Chien berger allemand 9 mois, pedigree,
Armoire 2 portes, couleur pin naturel, I. 100 vacciné. 0 027/31 28 32 le soir.
cm, h. 176 cm, p. 57 cm, 130.-. Meuble de = 
téléphone style ancien avec siège velour oli- Enquêteuse capsuleuse Bertani c. neuve
ve, 150.-. (fi 026/6 29 34. 12 000-cédée 7500.-. <fi 027/22 40 32 repas.

Machine à coudre Satrap avec coffret , hous-
se et accessoires. Valeur neuve 1050.-. Ja-
mais utilisée, avec points broderie et points A lnn OT*
strech. (fi 026/6 29 34. <** **-» «*»OX

Ancien: table 350-, rouet 500 -, van 200-, '
A

'.̂ "ZZ''IÎ  ̂ lihrn na-
table cerisier + 4 chaises, (fi 026/2 42 09. 

fa ^'X^̂ ^̂ t_
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a
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™*™™ Ch*t 3. chambres, pr sept + 19»« Valais

(fi 027/55 23 55 le soir après 19 h. central, rive droite, (fi 027/3616 57 repas.

4 pneus d'hiver montés sur jantes 155 SR Trogne - St-Martin 
fâ *j ^<̂ ™™i®

13 état de neuf. 0 027/61 25 78. ou année, libre tout de suite, (fi 025/65 20 92.

Outillage pour appareilleur. App. 4 pces tout econfort l̂ re tout 
de 

suite,

0 026/5 36 59 belle sit. 900.-/mois. (fi 027/22 25 08.

De particulier pour cause non emploi, une A St-Germain, Savièse app. en attique 4V.
presse à repasser Oser-Schmld jamais utl- Pces 2 balcons, grand living, cheminée fran-
lisée. Surf, repassage 80x30 cm. Prix neuf Çaise + grand galetas. 850- par mois +
1600.- cédée 900.-. 0 027/55 33 05. charges. 0 027/3619 65 après 18 h.

^
M« -««"—» M̂—«¦"̂ ^̂̂̂ ^̂̂ ^̂^̂̂ ^̂^̂̂̂ —"̂ >\

, H(jr.PS Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, siqne ou esDace Dar
iQ ( les deUX Xi- im^" case). K

¦¦¦ i.iiii "«i.iiii "" i------̂ "" "̂ î "̂ ""' ^̂ Reportez 
le 

montant 
correspondant sur un 

bulletin 
de versement à.PUBLICITAS SION,

10.— les deux lignes AnOS abonnés! ^annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
rsardl Le Nouvelliste et FAV ottxe à tous ses'

liai che ûa anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
l»e une petite annonce gratuite de deux NniivriiMe ri., mardi

H... 1.. a.„'» a»„.. lignes à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

,io!- .'..o daïa i. .̂. cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I I I ! I I I I I I M < I ! ! I I I M I ! I M I ! I I I M I I I I
1 aWI LV£"rcl.. du U«rdl . S_~B_k i mont ,MTt liu.n ie,, deuj. ii».nrB^Wi ment;. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

/CdfflB -Ti
" 
' w ^̂  S _KH7 àm " ne sera accePté qu'une seule annon-

x^~y-* -î ^ |̂ ^

yîgi|J 

|rv ce Par abonnement durant l'année 2 lignes I I I I I

j j  &Ê M^^SjT ĵS WL Veuillez indiquer le nom 
exact 

de
_H|̂ _0 l'abonné. 3 lignes

! L'annonce gratuite devra parvenir à Fr. 15.- I I M I l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I l -I I I I I I I I I I I.

précédant la parution à 15 heures 4 lignes I
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semaine- Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
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9 Des cartes bulletins de versement sont à vo- Nom; Prénom: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: NPA, loaiité: 
Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim- ,.„„„.,„.
- Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, Tél : Da,e: signature 

- A louer nous vous en ferons volontiers parvenir.
- On cherche P.AI«I „ „.- a„.--, N" de l'abonné: 
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (pour abonnés)* n Annonce payante *

. - Divers PUBLICITAS SION (Cochez ce qui convient)

y^g 
AFFAIRES IMMOBILIERES

Suisse achèterait

petit
chalet
mazot
3 pièces, montagne
valaisanne, région
Martigny-Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre
J 18-318504 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Salou, Espagne app. confortable, bien situé.
Libre sept.-oct. (fi 021 /33 10 20.

Dans villa à 4 km de Sion appart. 6 gdes
pces + pelouses. Vue, calme, soleil.
(fi 027/23 32 93.

A Sion appart. 4V. pces neuf, 950.- par mois
+ charges. Libre dès 1" novembre.
(fi 027/22 69 18 heures des repas.

Diolly-Sion villa 6 pces jardin, garage, 1500 -
par mois + charges. <fi 027/22 61 23.

A Vissoie appartement meublé à l'année ou
à la saison, (fi 027/65 16 60.

Réchy maison fam. 6 pces 700-, libre fin
décembre. 0 027/58 32 60 dès 19 h.

A louer au mois et à l'année chalet tout con-
fort, région Binii, Savièse. Prix à discuter.
(fi 027/25 15 91.

A louer à Ardon, bâtiment La Résidence stu-
dlo. <fi 027/8611 75. 

A louer Châteauneuf-Conthey, bel app. 4
pces 750- + charges. Libre fin septembre.
(fi 027/36 25 53.

Studio partiellement meublé à Sion, rue
Saint-Guérin. <fi 027/55 45 39.

Demandes
û loi

Coiffeuse cherche place si possible en sta-
tion. jg 039/53 11 13. 

Je cherche place comme vacher ou domes-
tique de campagne, (fi 026/4 1916.

Dame cherche travail lingerie, nettoyage ou au-
tres. Martigny ou environs, (fi 026/810 18.

Laborantlne médicale dactylo, cherche pla-
ce entre 60 et 70% de temps, urgent. Ecrire
case postale 91.1870 Monthey. 

On cnerclie
A louer ou à acheter ensemble livre, casset-
tes pour apprendre l'anglais. 0 026/6 29 38
heures des repas.

A louer Montana centre ou proche app. 3 pces
meublé conf., garage, déc.-marS. (fi 021 /26 04 04.
Petits travaux à domicile repassage, bureau
ou autres, (fi 027/23 18 43 Sion.

A louer à Sion et env. appart. 3-3V. pces. En-
trée à conv. (fi 027/88 13 37.

Femme de ménage 2 demi-journées par se-
maine à Vex. <fi Q27I23 29 81.

A louer app. de vacances 6 lits, décembre à
avril. Région Champéry, Morgins.
(fi 032/93 28 22.

Etudiante cherche chambre indépendante à
Sion. (fi 021/23 50 91 (Mlle Rieben) ou
36 93 35 dès 20 h.

Je cherche personne pour donner cours de
maths à garçon de 10 ans. 0 027/36 20 42.

Cherchons à louer petit local ou garage
Sion ou env. (fi 027/22 41 72.

Femme de ménage 3 fois par semaine (10 h)
à Fully. (fi 026/5 41 70.

A Crans-Montana studio ou petit app. même à
rénover. 60 000-env. (fi 025/71 13 76soir.
Je cherche à l'année app. 2-3 pces Martigny,
urgent. 0 026/613 76.

Alouer
à Saxon

appartement
31/2 pièces
Fr. 550.- + charges

appartement
2Y2 pièces
Fr. 450.- + charges.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Cherchons entre à Aw2r..Conthev EtudiantMonthey et Vouvry à Aven-Conthey ClUUIdni Avendre à Bex

terrain terrain (21 ans), cherche appartement
à bâtir 1270 m2 

ré^n
bre

Br
0
amofs

Ud
o°u 3 pièces

Ecrire sous chiffre ,„ „ , . quartier de Vissigen. + garage et dépôt
P 36-425651 à Publi- a Fr. 77-le m près du centre
nitflsSA H7n II -„. pour villa ou chalet. _ Fr. 145 000.-

Ecrire sous chiffre
P 36-425651 à Publi
citas S.A., 1870 Mon
Ihey.

à Fr. 77.- le m2
pour villa ou chalet.

Ecrire sous chiffre
S 36-302693 à Publi
citas, 1951 Sion.

Tél. 022/93 7619.

18-318380 villa
neuve
4 pièces, tout confort
quartier résidentiel
jardin de 1000 m2
Fr. 410 000.-.

A vendre à Uvrier
dans petit immeuble

appar-
tement
31/2 pièces Etude Bertholet

Bex
Tél. 025/63 23 58.

36-100580

WQu'est-ce que tu at%eu<
Fats le premier  f ias!Pour traiter: r - r

Tél. 027/23 36 73. li pubticiti/utut cm4tsceatocti.

Région Ayent et environs dame cherche em- A vendre moto Trial Fantic 300 neuve, exp.
plol à temps partiel, (fi 027/38 42 31. 84. (fi 027/58 31 20 repas.
On cherche à louer à Sion ou Sierre studio 4 pneus clous sur jantes pour Peugeot 504
meublé, (fi 027/31 28 32. état de neuf, 400.-. 0 027/88 23 72.

A acheter pressoir automatique (1000 I), Suzuki ER 125 pratiquement neuve. Prix à
pompe élect., égrappeuse (occasion). discuter, (fi 027/22 32 95.

.-_ : A vendre 4 pneus pour Simca 1000 avec jan-
tes 145/13. Bon prix. 0 027/22 23 81.

A „+nc •*?*#%_¦/-.« Part, vend Ford Escort 1600 RSI 83, 20 000
AUlUS  ̂UlUlOS km, t. opt„ exp. 16 800.-. (fi 027/38 1219.

*«r_-»l fk«B Golf GTI noire, 80, 5 vit., 49 000 km, parfait
v """"'̂  état, équip. hiver. 10 500.-. 0 027/81 21 51.

Vends cause départ Suzuki 750 GS 77, 60 000
Pour cause départ Golf GTi Trophy juil. 83, km, exp. 2000.-. 0 027/86 30 75 repas
16 000 km, ttes opt„ peint, spéc , équip. d'hi- 
ver, val. neuf 24 000-cédée 18 000.-. Rens. BMW 320 6 cvl-' 79> parfait état, nombreuses
(fi 0Z1I2157 16 h. bur. M. Savioz options, exp. 11 000.-. (fi 027/58 32 65 repas.

Petit tracteur 5 CV charrue portée exp Renault 18 Turbo 83, 125 CV, rouge, op-
2700.-. 0 026/8 45 07 midi-soir 18 h'. tions, 47 000 km, 14 500.-. 0 027/31 34 85.

Bricoleur cherche voiture bon marché à re- vw Coccinelle bon état, exp., 2000.-.
taper. 0 027/31 29 40. 0 027/55 44 33 le soir. 

A vendre Honda 125 XL 82,16 000 km. Prix à A vendre pour bricoleur CX 2.4, 77, accid.,
discuter. 0 027/38 21 40 DOn é,at général, 3 pneus hiver neufs, 450.-.

——• A liquider canapé-lit + 2 fauteuils très soi-
Pour bricoleur Mercedes 250 70, bon état de gnés 350 - 0 025/65 24 42
marche. Prix 4500.-. (fi 026/2 25 27. 
—-— Ford Taunus caravane, 72, 6 cyl. Prix 2500-
Vélo de course pour enfant de 6 à 10 ans, Peu- 0 027/55 87 59
geot, état de neuf, 180.-. (fi 027/36 28 80. — : 
— Alfetta 1,8 80, voiture 1" main, 88 000 km,
Scirocco GT accidentée, mot. 12 000 km exp. 6.84, peinture neuve, 8 pneus été-hiver
+ 4 pneus hiver neufs. 0 027/22 71 13. neufs, radio-cass., 5700.- à dise.
Pour bricoleur Peugeot 304 blanche, pièces, g 026/6 28 47 prof., privé 6 32 00. 
pneus, jantes. 0 027/58 21 44 soir. Libre 2 à 3 fois par sem. pr ptes livraisons,
BMW 323 I 80, grise, 70 000 km, boite 5 vit., voit- remorque à disp. 0 027/31 10 34.
pont aut. prix 12 500.-. 0 026/2 29 83 le soir. A vendre 2 modèles Basco dont 1 tractionA vendre 2 modèles Basco dont 1 traction

4 roues basculant 3 côtés. 0 027/31 10 34.A vendre moto Honda VF 750 83,18 000 km
0 027/86 52 50 le soir.lgu^//Bb bâibu iesoir. A vendre voiture Triumph Spltflre 1500
Bus VW 9 places, 68, bon état, moteur chan- Sé.cail0,,tnble' 78' 40 00° km' avec hardt°P-
gé, 1150.-. 0 025/65 28 88. 7LlZ~ ??S~A*£ 0 027/55 06 04 a partir de 18 h.
Yamaha 125 Enduro 79, expertisée. 1200.-. TT-,—... . , . _,„ 
0 027/22 46 28 à mirli Volvo 144 de luxe, exp. année 73,2000.-.0 027/22 46 28 à midi. 

p ̂  ̂
2& ^ |g .̂ ^

Moto Benelli 125 accidentée, 81,400.-. . ., „„¦¦ __ „ 
p. „g „.„ , 

0 026/2 43 43 Aut" 10° CD 5E 80' 65 00° km. automatique,
i- ! exp. 9600.-, vert metall. (fi 025/71 81 36.
A vendre Renault 4 très bon état, 51 000 km, zr—, „ . _, ---- „ .—, „. . , ——
exp. avril 84, année 80. Prix 5000.-. S'adres- ?P?'"fko1

? 
^000 S break 82 bleu metall.,

ser à M. Léonce Rosan, Le Dauphinelle, 36 000 km. 8500.-. fi 025/71 81 36.
1961 Les Collons. Mitsubishi Lancer ifinn fiSR* R1 4". nnn kmMitsubishi Lancer 1600 GSRX 81, 45 000 km

gris met. 6000.-. 0 025/71 72 31 - 71 81 36.2 CV 6 non exp., 74, 75 000 km, bon état
1200. - à discuter. 0 027/38 37 28....uu. -a aiscuter. ifi OaiZ/aa i l  20. Ford Caprl 2300 S 79, 55 000 km, 9000.- à
Alfa Giulietta 78, 63 000 km, exp. 6500.-. discuter. 0027/36 48 19. 
(fi 027/36 35 08. Peuaeot 204 bon état. Dour Dièces 250 -Peugeot 204 bon état, pour pièces. 250

0 027/23 49 34.Moteur VW 1500 6 volts, 3000 km, 600
0 027/41 26 79.0Ua.//4l ..b /a. Bus Ford Transit L 100, 83, exp. 11 000.-
Très belle Escort XR3 82, 38 000 km, décor. n̂ 

Granada 2,8 GL 80 75 000 km, exp
unique, cédée 13 000.-. (fi 026/2 66 32. 9300.-. Yvon Rouiller, (fi 026/2 64 25.

A vendre Golf GTI expertisée. 7000.-.
0 027/58 20 21 - 22 57 17 (professionnel)

DiversVélo de course Cilo 12 vit., neuf, val. 1500- *-** V ̂ X S>
cédé 950.-. (fi Vil m 47 04.
Bultaco 250 Trial 80, exp. du jour. 2000-,
bon état, (fi 027/36 11 03. Leçons violon et piano par prof. dipl. à Sier-
Moto 125 DTMX 19 500 km, 78,1000.-. re et à Montana. Rens. (fi 027/55 11 23.
(fi 025/26 56 82 ou 26 43 52 le soir. J'achète albums, cartes postales, bijoux, ob-
Superbe Golt GTI 10.78, blanche, exp., j*™«»¦ ^LÏSK»"e

™n
t - 

Rue 
Sa"

94 000 km, 6200.-. (fi 027/22 45 39 repas. viese 24, Sion. (fi 027/22 96 35. 

Yamaha XT 550 noire, exp., mod. 82, 15 000 te^ulsse d^na^iSnTo ^^  ̂s!'™
0"

km. Fr. 3950.-. (fi 027/31 23 50 après 19 h. leur suisse de natation, (fi 027/23 27 56.

A vendre vélomoteur Maxi Puch 500.-, ex- j ?  ̂ ?̂ l
%

ct} ?? con,re bons soins
-

cellent état. <fi 027/23 45 63 le soir. 0 027/22 63 45,12 h. 

Renault 14 LS 80, expertisée, 73 000 km, t?°™%«CTc\™ ô*?c?S berger allemand
embr. neuf. 0 027/86 12 18. très gentH. 0 026/6 29 19. 
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TOUT POUR LA

151ESSENCE SUPER
Artisanat
valaisan

Oh!

(Î E ANNONCES DIVERSES 
^fej

f*. I NOUVEL N
L AftWVAGS «.

AU PRIX DE GROS ^^^Kiî -lft^Ŝ

vel arrivage J y^JTh o'oiseaux JR tSv^o

Confiture d'airelles 5
3^

1 kg, la boîte %mW ¦

Raisins rouges 9 *grappes 6 x 500 g la boîte mm ¦

Cerises dénoyautées Q80
1 kg, la boîte %m¥ ¦

Poires Williams O40
moitiés 3 x 1 kg la boîte MB ¦

155
AnanaS 10 tranches

la boîte ¦ ¦

125¦
Marrons entiers R60
au naturel 1 kg, la boîte %0 U

Grand choix
pour la chasse

9 CÏV6I de chevreuil
de cerf
de sanglier
de lièvre

• Selle, gigot et épaule
de chevreuil

• Epaule de cerf
% Gigot de chamois

Tél. 027/
22 35 27

Rue de la Dixence 17, SION
en face du Conservatoire

Q OB

g u
Oignons ^tFT v̂  3
au naturel 1 kg, la boîte %#¦

Chanterelles « juinmoyennes IZl
au naturel 1 kg, la boîte ITT ¦

Bolets secs 19.
200 g, la boîte I %M ¦

Champignons de Paris 990
.Stalder 1/1. la boîte -fa-i j

f >Mostarda A 4 fin
Chirat 2 250 kg J] ou

le bocal ¦¦ Il

J&WÎb O70
SpâtZli 300 g, le paquet £ ¦

Purée de pommes _¦%___ .
de terre Stocki y »U

330 g, le paquet -&¦¦
Sauce de rôti O40
liée le tube -ba
Assortiment de _f% _Fpotages _¦ K^r 3 le sachet_^«Ww

Mouillettes f̂ *™̂  165
8 x 500 g, le paquet I M

I .\H 11 L 1 L H i. *. I LH'J t-l msmtwtm&r & fâ
Wm 9̂f » Wf m f m W ! à \ m ^ m W Ê Êf Ê ^Ê W ^ ^L j  W\ ^Lmmmm\
w ¦ ¦ _¦ - T i i i i i i  i i i i i -h-.̂ iiiiH f̂lP^̂ mf>^iii mm  ̂-..IH_¦ .>—| _¦ v J I l l " i L i i .  ̂ A J .r̂  aaHHK^T.  ̂* Vi_fe_ _̂H ,iK%y^̂ M HIHV VI
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^^^^^^^^^_  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦r̂ ^J 1̂ 111(̂ 1̂ _W 0 /W-aJaiiiiiiiV~~>X ^̂ iiHRSfffiffi
l It^PV lliHlflr ^̂ ^̂ ' 

l̂ -alil 
I Éâ mii

]«_____ Congélateurs-qrmoires anti-gaspis I

GKM 2503**** Consommation moyenne I
Capacité utile: d'électricité en 24 h:

j—44 232 litres 0f95 kWh
GKM 2103**** Consommation moyenne I

l—a-aL - Capacité utile: d'électricité en 24 h:

196 litres 0,9 kWh

mmmm Congélateurs-bahuts anti-gaspis

---̂ M.„̂ ^.-ial. -....a. _ '- GTM 40 Consommation moyenne I

JmW 
:
^mm ML Capacité utile: d'électricité en 24 h:

P :i» 335 litres 0,9 kWh:H______R::
i GTM 30 Consommation moyenne I

Capacité utile: d'électriaté en 24 h:

250 litres 0,8 kWh

a ,.. _ r r% Réfrigérateurs anti-gaspis

> ' ¦"; s ™ Mi TV1624 Consommation moyenne I
WÊÈÊÊÊËÈÉÈÊrWÈ iH' Capacité utile: d'électriaté en 24 h:

j£ pÇ 138 litres 0,85 kWh

Jjtagâ|SË TV 1424 Consommation moyenne I
HL Capacité utile: d'électricité en 24 h:J PPJJ1
1i| |̂ 

125 litres 0,75 kWlt
 ̂
I

¦¦HHHpiMMj î êè£UJ
rBon-information ¦tofl^̂ g
Il Oui, je m'intéresse aux nouveaux appareils anti-gaspis il ^̂ P̂ ' 

^̂ ^̂H | et vous prie de m'envoyor votre documentation. | _^_^y _^̂ ^^J

|l Nom . Il _ _̂L ^B T ¦ \ \ ¦T_ A —4 ^
Hj Rue, no l̂ ^^^ ĵV^Q
Il NPA, localité M
Ij Expédiez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg 33 J ^MBQQU|̂ W1MMW^̂ 3

Dôle Vilanelle C50
3x7/10 la bout. **¦

Bordeaux Château
Fontcoulon 480

3x7/10 la bout. ¦ ¦ j

Construction
de cuves à vin

A vendre

50 vaches
Le bonheur I
Vendez, achetez
tout
d'occasion
à votre prix.
Av. de Tourbillon 38
Sion.

Le magasin de l'artisanat valai-
san à Sion, rue des Châteaux 2,
sera ouvert dorénavant tous les
après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.

36-61386

à laitde 200 et 300 litres.
Schrelber atelier de construction
Chandoline, Slon
Tél. 027/31 20 86 - 23 51 08.

36-61384

garanties, à choix sur
100, ainsi que

vaches
de viande
et génisses
d'engrais
bétail à Grimentz, al-
page du Marais.

Pour informations:
Tél. 021/5310 57

53 29 09
midi-soir.

36-61254

A votre service

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel,
pour de plus amples renseignements

Nom: ;..;, Prénom: 
Rue, N°: NP, localité: 
(fi privé: (fi prof.: 

Cours secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D NOU 1

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

36-6004

Les contours
de la mode

.«./lu®¦KWl
Cir<ettais
Riddes-Saxon
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A l'heure de la rentrée

SION. - Pour la jeunesse de la
plupart des villes et villages valai-
sans, c'était hier le retour sur les
bancs d'école, la découverte d'une
nouvelle classe d'un degré supé-
rieur et d'un nouveau maître, ou
pour les plus petits le moment plus
ou moins attendu d'entrer dans
cette institution dont on parle tant,
l'école...

Pour les élèves sédunois, l'heure
de la rentrée était échelonnée tout
au long de la matinée. Dernières
recommandations des parents, ap-
pel sur le préau, formation des
classes, et les divers centres scolai-
res de la ville et des banlieues ou-
vraient leurs portes à des centaines
d'écoliers de différentes classes
d'âge, pour une nouvelle année
d'éducation et d'instruction.

Si les plus petits ont bénéficié
du soutien réconfortant de la main
maternelle, les «habitués » ont
quitté leurs parents au coin de la
rue. « Les copains vont se marrer si
tu viens avec... » , déclaraient en

SOIREE INSOLITE A LA «QUINZAINE DE JAZZ
Dominique Savioz sur
SION (wy). - «Dis maman, pour-
quoi y'a tant d'amour dans les
chansons d'amour, et pas tout au-
tour?... » C'est une question, parmi
d'autres aux réponses tout aussi 9
difficiles, que posait samedi soir
Dominique Savioz, invité de la
Quinzaine de Jazz sedunoise, en
interprétant plusieurs chansons
dont il est l'auteur.

Après une mémorable soirée
avec le Old Style Collège Band à la
rue de Conthey et les exploits du
Swing and Blues Band au Grand-
Pont, la présence de Dominique
Savioz servait de parenthèse entre
le swing, le blues et le dixieland
des autres groupes invités. Paren-
thèse fort appréciée par le public,
sous le charme d'une musique et
de textes d'un poète qui n'a pas
craint de quitter, l'espace d'une
année au moins, son poste d'ensei-
gnant pour le monde du spectacle.

Tour à tour tendre, rêveur ou
ironique, celui qui ne voit «que
des papillons là où le lieutenant
voit des démons... » a donné toute
la mesure de sa sensibilité et de ses
qualités d'homme de scène, de son
art de faire partager par le biais de

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES
DU 23 SEPTEMBRE 1984
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électri- dans la législation canto-
ces et électeurs de la com- nale ainsi que :
mune de Sion les disposi- a) aux électeurs empêchés
tions légales relatives au par des raisons de carac-
vote par correspondance. tère impérieux de se ren-

. dre aux urnes ;En matière cantonale ce b) aux électeurs séjournant
pC
^

r ^A**?* 
Se
l°n hors de leur domicile,l'article 24 de la loi canto- Vote des militaires . lesnale du 17 mai 1972 :

a) aux malades et aux in
firmes ;

b) aux citoyens qui séjour-
nent hors de leur domi-
cile pour l'exercice
d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens empêchés
de se rendre aux urnes
dans un cas de force
majeure.

En matière fédérale, ce
mode de vote est ouvert
aux personnes mentionnées

guise d'adieu quelques « grands»
de l'école primaire.

QUELLE QUE SOIT LA RACE,
UN MÊME BUT :
APPRENDRE !

A l'heure de la rentrée, tous ne
pensaient pas encore travail et ef-
fort : « J'ai passé mes vacances en
Italie ou en Espagne... J'ai travaillé
pour acheter un «boguet »... J'ai
vécu au chalet... » Mais on est tout
de même heureux de se retrouver,
et de solides poignées de mains
ont scellé de nouvelles amitiés qui
se prolongeront, à quelques petites
bagarres près, jusqu'en juin pro-
chain.

A relever aussi lors de l'appel
des noms, la présence de quelques
nouveaux venus à la consonnarice
peu sedunoise : les «Tchang, Al-
varez, Pietro ou Lin Chiu » appa-
raissent ici ou là sur la liste d'une
classe, alors que l'élève venu d'ail-
leurs s'est déjà intégré dans un

le podium de la Grenette

Durant le concert de Dominique Savioz
ses chansons ses préoccupations
face à un monde de violence et
d'injustice, qu'il voudrait plus
beau, plus doux, plus romantique.

De l'excellent spectacle, des chah-
sons qui ont ravi l'auditoire, à la
veille de la sortie du premier dis-
que de Dominique Savioz, attendu
dans le courant de la semaine, puis

militaires en service et les
personnes accomplissant
du service dans l'organisa-
tion de la protection civile
et qui ne peuvent participer
au scrutin ordinaire peu-
vent voter par correspon-
dance, en application de la
loi fédérale sur les droits
politiques du 17 décembre
1976.

L'électeur qui entend
exercer le droit de vote par
correspondance doit adres-
ser sa demande écrite avec

groupe d'anciens. Pas de discri-
mination de races sur nos bancs
d'école, mais quelques difficultés
tout de même pour le responsable
de l'appel, qui effectuera plusieurs
tentatives de prononcer ce nom de
famille peu valaisan avant que
l'intéressé ne se sente concerné...

Apprendre, compléter au mieux
son bagage intellectuel pour faire
face aux difficultés de cette vie
d'adulte qui les attend. Les chan-
ces sont offertes à tous, quelles
que soient l'origine, la classe socia-
le ou la religion. Si l'heure de l'ef-
fort a sonné pour les élèves, les en-
seignants ont quant à eux la lourde
responsabilité de conduire, durant
les neuf prochains mois, les en-
fants qui leur sont confiés vers la
voie du succès. Un succès qui ne
doit pas seulement être celui de la
réussite purement scolaire ou pro-
fessionnelle, mais surtout celui de
l'épanouissement humain, de l'in-
tégration dans la société, en tenant
compte des capacités intellectuel-
les de chacun.

d'un 33 tours qui devrait paraître
en avril prochain.

Le chanteur valaisan «percera-
t-il » dans le monde de la chan-
son ? Le succès rencontré partout
lors de ses précédents concerts
peut le laisser croire. Les arcades
de la Grenette ne pourraient bien
être qu'un prélude aux grandes
scènes internationales.

indication précise des mo-
tifs au secrétariat municipal
pour le jeudi 13 septembre
1984 au plus tard. La requê-
te doit être accompagnée
de la carte civique remise à
la poste, à peine de nullité,
au plus tard le dernier jour
du délai à minuit.

L'électeur malade doit
faire viser sa requête par un
médecin ou s'il est hospita-
lisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

L'administration

P.S. : le vote par anticipa-
tion, pour les votations fé-
dérales seulement, pourra
être exercé les jeudi 20 et
vendredi 21 septembre 1984
de 10 heures à 12 heures à
l'Hôtel de Ville, salle du
conseil.

// était une fols la
DRÔNE (fl). - La commune de
Savièse commence à se réveil-
ler. Après avoir j oyeusement
sacrifié fourneaux en pierre
olaire, meubles et outils an-
ciens au «moderne », elle réa-
lise aujourd'hui qu 'elle a cer-
taines choses à conserver, et
qu'il faut faire vite.
Conscient de cette urgence, M.
Marcel Debons achetait en
1982 en son nom propre une
maison du début du XIXe siè-
cle, attenante à la chapelle de
Drône. Créer une fondation,
cela aurait demandé toutes sor-
tes de tracas administratifs qui
auraient retardé d'autant les
premiers travaux de restaura-
tion.
En deux ans, les événements se
sont précipités à un rythme des
plus accélérés. La maison a été
classée monument historique
par le Conseil d'Etat. Son toit a
retrouvé une nouvelle jeunesse.
Les autres travaux de réfection,
estimés à plus de Fr. 207 000.-,
vont s'échelonner au gré des
« rentrées » que procureront
souscriptions, lotos, représen-
tations de théâtre, fêtes villa-
geoises et subventions.
Ainsi, la « maison paysanne »
sera l'une des premières réali-
sations effectuées par la Fon-
dation pour la sauvegarde du
patrimoine de Drône initiale-
ment prévue, laquelle devrait
avoir une existence concrète à
partir du ler janvier de l'an
prochain.
En signe de reconnaissance à
toutes les bonnes volontés qui
s'activent déjà à cette restau-
ration, la population saviésan-
ne a assisté en nombre à la fête
au village organisée dimanche
à Drône. Une manifestation
qui a offert diverses produc-
tions folkloriques, bien sûr,
mais aussi le spectacle d'une
activité en voie de disparition :
le travail de la laine à la mode
ancienne.
Pour cela, on a amené sur les
lieux un mouton fraîchement
lavé, la propreté de la toison

Information
sur l'allaitement
maternel

Dans le but d'aider les futures
mères, des séances d'information
seront organisées régulièrement à
l'hôpital de Sion.

Elles comprendront la projec-
tion d'un film sur ce sujet ainsi
qu'une discussion animée par des
médecins obstétriciens et pédia-
tres, des infirmières, des sages-
femmes et des mères de famille.

Elles auront lieu tous les pre-
miers mercredis du mois, à 20 heu-
res, à Paula de l'Hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey.

L'entrée est libre et l'invitation
s'adresse à tous les futurs parents.

Midi-Public
à Sion

Midi-Public, l'émission de la mi-
journée consacrée à l'information,
à la détente et aux services fera
halte, aujourd'hui, à Sion, plus
exactement au Restaurant de l'En-
clos de Valère. Les rubriques ha-
bituelles de ce programme de plus
en plus apprécié des téléspecta-
teurs comprendront quelques as-
pects de la vie valaisanne.

Une séquence de Midi-Public
sera consacrée au Nouvelliste.

Un pique-nique... traditionnel

MIÈGE. - Le traditionnel pique-
nique de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur du Valais s'est
déroulé récemment dans le mer-
veilleux cadre de Planige en des-
sus de Miège où le soleil était de la
partie.

Bonne humeur, dynamisme et
jeux furent les atouts de cette mer-
veilleuse journée dont les partici-
pants, membres, sympathisants et

assurant une tonte plus aisée.
Devant un parterre d'enfants
émerveillés, trois Saviésannes
ont procédé à la tonte manuel-
le, au filage de la laine au rouet
et au tricotage d'une brassière
selon une recette fort ancienne.
La nonagénaire Anne Debons
était la doyenne de ce trio qui

De la tonte a la brassière : trois étapes présentées en direct

Fête comme Fuidjou

CHALAIS (a). - Une bise chaude
soufflait sur Chalais, vendredi et
samedi , et plus particulièrement
sur le vieux quartier du Fuidjou où
la Société de développement de
Chalais mettait sur pied la 9e édi-
tion de cette fête de la grande soif.
Le président, M. John Antille, était
satisfait vendredi ; cette formule
attire toujours du monde. En guise

amis du Jura garderont un souve-
nir inoublible.

A l'année prochaine donc !
Par la même occasion, l'AJE du

Valais remercie le peuple valaisan
de son acceuil chaleureux envers
les Jurassiens , puisque depuis peu
ou longtemps, les Jurassiens habi-
tant le Valais apprécient de plus
en plus ce merveilleux pays sous
toutes ses formes. Merci !

laine...
comprenait également Délima
Varone et Marie Tridondane.
Le mouton en question , dont la
tonte a été achevée mécanique-
ment , porte un nom. Il s'appel-
le « Drôna» , d'après la propo-
sition d'une petite fille de Mon-
teiller qui est sortie gagnante
au tirage au sort...

d'ouverture, le chœur mixte L'Es-
pérance et la fanfare L'Avenir ont
donné le ton. Le lendemain, les ac-
cordéonistes de l'endroit renouve-
laient l'ambiance. Cette fête s'est
déroulée un peu plus vite cette an-
née, ce qui a plu à bon nombre de
participants, car la nuit a été
moins froide. Il faut relever que le
bénéfice de cette fête sert au fi-
nancement de la saison culturelle
de la société avec la participation
des plus grands noms de la chan-
son.
Notre photo : on s'est bien amusé à
la roue de la fortune.

TO.TTCa.WA
du Casino

Sierre
vous propose

la vraie cuisine
italienne

- Pâtes fraîches
maison à la minute

- Gnocchi
- Pizzas au feu

de bois
- Mascarpone, etc.
Oui, la Tratorria du Casi-
no, c'est la pizzeria avec
quelque chose en plus.

Chef de cuisine:
Angeio Scotto di Perta

Tél.
Tratorria: 027/55 7412
Hôtel Casino: 027/55 55 91
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L'importance de l'énergie pour le groupe Alusuisse-Lonza
VUE PAR LE DIRECTEUR ANDREAS BELLWALD

BRIGUE. - Lors de la visite du chantier d'aménagement
hydro-électrique de Morel (voir NF du 31 août), le direc-
teur du secteur énergétique Alusuisse-Lonza, M. Andréas
Bellwald, a bien voulu nous confier ses impressions rela-
tives à l'importance de l'énergie pour le groupe qu'il dirige.
Nous l'en remercions et nous nous faisons un plaisir de pu-
blier son point de vue. Rappelons que M. Bellwald est une
personnalité très en vue dans sa branche, fort écoutée au-
delà des frontières de notre pays.

«Au cours de ces dernières an-
nées, la question de l'alimentation
de la Suisse en énergie a été débat-
tue d'une manière très nourrie.

D'une part , on a assisté - dans
la région bâloise - à un échauf-
fement des esprits consécutif au
projet de centrale nucléaire de
Kaiseraugst , d'autre part, l'impo-
sition des usines hydro-électriques,
les redevances hydrauliques et le
droit de retour des installations
font l'objet, dans les cantons de
montagne, de discussions tout aus-
si passionnées.

Aussi bien à Bâle que chez nous,
on développe des arguments tein-
tés de considérations politiques
qui, si l'on va au fond des choses,
doivent tout simplement être con-
sidérés comme faux.

Ça s'est passe
ce dernier week-end
BRIGUE (lt). - Point chaud de
cette première semaine haut-
valaisanne, il n'y a toutefois
pas que l'Oga qui ait retenu
l'attention du peuple haut-va-
laisan, au cours de ce dernier
week-end qui a vu se dérouler
à nouveau diverses manifesta-
tions.
A BALTSCHIEDER , quelque
1700 personnes ont assisté à la
représentation en plein air de
l'Homme sauvage, une pièce
de Pépoque du Tribunal du
peuple revue et corrigée par
l'écrivain viégeois Pierre Im-
hasly. Le bénéfice intégral de
la manifestation sera versé en
faveur de la restauration de la
chapelle historique de Balts-
chieder.
A SALQUENEN, les teneurs
de registre des districts de Loè-
che et Rarogne occidental ont
tenu leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. Théo-
phile Brenner de Steg. Il a été
honoré par l'assistance avec
son collègue Ignace Zenhâu-
sem, de Burchen car ils comp-
tent tous deux trente ans d'ac-
tivité.
A ERNEN , la population a
participé nombreuse à l'instal-
lation du nouveau conducteur
spirituel de la paroisse, l'abbé
Charles Weissen. La commu-
nauté religieuse rassemble les
fidèles d'Ernen, Ausserbinn,
Muhlebach, et Steinhaus. Le
nouveau curé devra également
s'occuper de la paroisse de

Herbriggen: les «Winkelned»
de l'ère lunaire
HERBRIGGEN (lt). - Sis
entre Saint-Nicolas et Ran-
da, le petit village de Her-
briggen vient de vivre des
instants d'intense émotion.
Fatigués du danger et du
bruit provoqués par le stand
de tir dont la ligne traverse
leur prairie, les cinq mem-
bres d'une famille de la lo-
calité ont manifesté d'une
manière particulière samedi
dernier. A l'heure où les
soldats tenus d'exercer les
tirs obligatoires s 'apprê-
taient à remplir leur mis-
sion, les manifestants ont
occupé le terrain en ques-
tion, au risque des plus gra-
ves dangers.

Refusant de quitter les
lieux, en dép it des recom-
mandations des responsa-
bles de la société de tir, on
alerta la gendarmerie can-
tonale qui a délégué sur
place cinq de ses agents.
Ceux-ci engagèrent tout
d'abord un dialogue avec
les opposants qui ne vou-
lurent rien entendre. Les re-

L'énergie n'est pas une affaire
de foi ou de sentiments, l'énergie
est une réalité concrète.

Au cours de ces dix dernières
années, le groupe Alusuisse-Lonza
a produit en Valais en moyenne
2,28 milliards de kWh, soit environ
un quart du total de l'énergie pro-
duite dans le canton. Comme par
le passé, nous pensons utiliser à
l'avenir la totalité de notre produc-
tion en Valais.

Nos besoins en énergie électri-
que peuvent, en chiffres ronds, se
décomposer comme suit :
63% chez Alusuisse pour la fabri-

cation et la transformation
de l'aluminium

23% aux usines Lonza de Viège,
pour la production de pro-
duits chimiques et

Lax- Martisberg qu'il dessert
déjà depuis un certain temps.
A MUND, dans le cadre de la
restauration d'une chapelle
sise sur les hauts de la localité,
la population a participé à la
consécration de l'oratoire. On a
procédé également à l'inaugu-
ration d'une statue représen-
tant la Vierge Marie, due aux
sculpteurs travaillant en com-
mun dans les ateliers pour in-
valides haut-valaisans.
A ZENEGGEN, sur les hauts
de Viège, inauguration de deux
nouvelles places de tennis. Ces
réalisations ont nécessité l'in-
vestissement de quelque
340000 francs et ont été inau-
gurées en présence des autori-
tés religieuses et civiles de la
localité.
A OBERGESTELN, enfin,
dans le cadre de journées d'étu-
des organisées par le Parti so-
cialiste relatives à l'énergie,
auxquelles ont notamment pris
par MM. Toni Russi, chef du
service du contentieux de l'ad-
ministration fiscale du canton
des Grisons, Alfred Rey, délé-
gué du canton du Valais pour
les questions économiques, Pe-
ter Bodenmann, conseiller
communal à Brigue, ainsi que
Martin Pestalozzi, membre de
la commission de contrôle de
la fondation suisse de l'énergie,
une résolution a été votée en
faveur d'une meilleure com-
pensation dans le domaine des
redevances hydrauliques. (lt)

.¦ m

présentants de la loi ont
donc été contraints d'utili-
ser la force pour libérer le
terrain car la mère de fa -
mille s'est montrée particu-
lièrement agressive. Armée
d'un râteau, elle eut cer-
tains gestes pour le moins
hostiles à leur égard.

Les gendarmes n 'ont pas
perdu leur calme pour au-
tant, Dieu merci. Sans ef-
fusion de sang, ni larmes,
les manifestants ont été
successivement éloignés et
mis en lieu sûr. Couché sur
le terrain, le père a été en-
levé de force. L'un des trois
fi ls  a déclaré avoir déposé
plainte, la tête de sa mère
ayant risqué d'être touchée
par un projectile au cours
d'un exercice de tir précé-
dent. Selon les opposants,
les installations ne sont pas
suffisamment équipées pour
assurer la sécurité de l'en-
vironnement. L'affaire trou-
vera certainement son épi-
logue devant la justice.

A suivre donc...

14% pour l'alimentation générale
du Haut-Valais en énergie
électrique, ce service attei-
gnant environ 95% de la po-
pulation.

Malheureusement, la production
d'énergie hydro-électrique ne coïn-
cide pas avec nos besoins, ni en hi-
ver ni en été, si bien que nous
sommes obligés d'échanger nos
excédents d'été contre de l'énergie
destinée à couvrir nos déficits en
énergie d'hiver. Dans cette opti-
que, nous sommes reliés par le ré-
seau aux autres entreprises de
l'économie électrique de Suisse. »

H est certainement intéressant
de recueillir ici l'avis de M. Bell-
wald au sujet des prochaines vo-
tations.

« D'une façon personnelle, aussi
bien en ma qualité de représentant
de deux grosses entreprises con-
sommatrices d'énergie électrique,
qu'en tant que président de
l'Union suisse des consommateurs
d'énergie de l'industrie et des au-
tres branches économiques, je re-
pousse catégoriquement ces deux
initiatives: les raisons de ce choix
sont multiples. Avec l'initiative
antinucléaire, on cherche à inter-
dire l'utilisation d'un agent éner-
gétique et à l'empêcher de parti-
ciper à notre approvisionnement
en énergie. C'est faire preuve
d'une vue particulièrement courte
que de brûler du pétrole, du char-
bon et du gaz, au lieu de réserver
ces matières premières à la fabri-
cation de médicaments et à la pro-
duction de denrées alimentaires,
alors que l'uranium, un caillou, ne
peut être mis en valeur que par la
production de chaleur.

En ce qui concerne l'initiative
sur l'énergie, son acceptation équi-
vaudrait à une véritable nationali-
sation de notre approvisionnement
en énergie. Par le biais de règle-
ments et d'impôts nouveaux,
l'énergie deviendrait plus chère,
rendant plus difficile le fonction-
nement normal de l'industrie, de
l'artisanat et du tourisme. Encore
heureux si ces activités ne sont pas
rendues purement et simplement
impossibles.

Chaque consommateur devra
payer de sa poche un supplément
de prix qui ne saurait être suppor-
té par les entreprises distributrices
d'énergie.

Au cours de ces dernières se-
maines, une opinion s'est fait jour
en Valais (elle a déjà été publiée
dans différents quotidiens), selon
laquelle il serait dans l'intérêt du
canton d'accepter les deux initia-
tives, notre énergie bénéficiant
dans ces circonstances d'une plus-
value notable. Cette façon de voir
les choses est fondamentalement
fausse. En effet, dans une situation
de pénurie pour le secteur de
l'énergie (et cela ne manquerait
pas d'arriver si l'initiative était ac-
ceptée), la Confédération et les
cantons devraient effectuer la ré-
partition de l'énergie disponible,
c'est-à-dire procéder à un contin-
gentement et à un rationnement.
Les bases légales nécessaires à cet-
te opération existent et les plans
destinés à les appliquer sont prêts.
L'énergie échapperait ainsi au
contrôle du canton.

De plus, le raisonnement est
faux pour le Valais, parce que le
renchérissement de l'énergie, con-
sécutif à une situation de crise, af-
fecterait de façon très sérieuse
l'économie suisse. Il faudrait dans
ce cas s'attendre très certainement
à des fermetures d'entreprises et à
une augmentation du chômage, ce

SOURIS
Une petite souris frag ile
Menue gracile et un rat
Grand imposant et habile
Quêtaient tous deux loin du

[chat
Une nourriture rare le ventre

[creux
Trouvons-la vite nous serons

[heureux
Soudain par un trou minuscule
Tous deux en sont incrédules
Parvient à leurs narines
Une odeur imprévue et divine
Celle d'un bon fromage à point
Dont les compères vont

[prendre soin
Hélas le rat acharne ne peut

[passer
Alors que la souris sans

[renâcler
Franchit l'obstacle et rapporte

[le fromage
Auquel les deux compères font

[hommage
Là ou le grand trépasse le petit

[passe
L'ennui peut quelquefois être

[la carapace.
Phil

qui ne saurait rester sans consé-
quences pour les Valaisans.

L'industrie, aussi bien Alusuisse
et Lonza que Ciba Geigy, en pre-
mier lieu les places de travail et ,
par conséquent, les travailleurs
eux-mêmes, seraient touchés par
la crise.

Les conséquences d'une crise
pour l'artisanat local seraient éga-
lement inévitables, car ce secteur
travaille en partie pour l'industrie,
en partie pour le secteur des ser-
vices. Une augmentation du chô-
mage dans le reste de la Suisse se-
rait extrêmement dangereuse pour
notre tourisme. On peut se deman-
der qui donc viendrait encore pas-
ser ses vacances en Valais si nous-
mêmes, les Valaisans, étions à
l'origine de la perte ou de la mise
en danger des places de travail de
nos clients. Notre agriculture elle-
même, nos maraîchers, nos pro-
ducteurs de fruits et nos vignerons
seraient certainement affectés par
les effets négatifs de la crise.

Je suis, en résumé, d'avis que
cette fois non plus, nous ne pou-
vons nous payer le luxe de faire

Avec les délégués de l'Association
suisse alémanique des scouts catholiques

BRIGUE (lt). - Quelque 240 dé-
légués de l'Association suisse alé-
manique des routiers catholiques
ont tenu leur assemblée générale à
Brigue, au cours du week-end pas-
sé. Comme entrée en matière,
cheftaines et chefs ont tout
d'abord pris part à une course
d'orientation à travers la cité. Au
cours de la partie officielle, prési-
dée par M. Hans Ambuhl, les par-
ticipants ont été salués au nom de
la population brigoise par le con-
seiller communal Rolf Escher.

En fin d'après-midi, une course
de patrouilles a conduit les parti-
cipants sur les hauts de Ried-Bri-

Benjamin Ziv : un artiste pas comme les autres
BRIGUE. - Russe d'origine, Hel-
vète d'adoption, Valaisan de cœur,
Benjamin Ziv est un artiste bien de
chez nous, mais pas tout à fait
comme les autres. S'entretenir en
sa compagnie, c'est tout d'abord
découvrir un être à la chaleur hu-
maine, communicative, extraor-
dinaire. C'est ensuite faire con-
naissance d'un bon vivant, qui dé-
clare à qui veut l'entendre avoir
choisi la Suisse après avoir goûté
deux « paradis » : le russe et l'amé-
ricain.

Né en 1919, à Pinsk (Pologne),
l'homme a emprunté le chemin de
la liberté sous l'occupation russe.
On le trouve successivement en
Allemagne, en Israël, en Améri-
que, à Genève enfin, où il étudie la
médecine. Depuis une dizaine
d'années maintenant, Benjamin
Ziv exerce la profession d'oculiste
dans la cité du Simplon, sans ja-
mais abandonner ses occupations
accessoires, artistiques, qui ont
toujours été les siennes.

Est-ce le fait de traiter les ma-
ladies de la vue ? Toujours est-il
qu'il « voit » mieux que tout autre
le tableau qui impressionne, le
poème qui va droit au cœur. A
côté de son cabinet de médecin ,
son atelier est effectivement placé
à l'enseigne de la cordialité . Tou-
tes ses œuvres tant picturales que
littéraires, respirent sincérité et af-
fection avant tout. En tant que
peintre, c'est le « Picasso » , de l'ère
lunaire. En qualité de poète, c'est
le Victor Hugo de l'époque moder-
ne. Polyglotte rarissime, Benjamin
s'exprime indifféremment en sept

On reconnaît M. Andréas Bellwald, en compagnie de M. Urs We-
ber, interviewé par notre confrère de la Radio suisse alémanique.

bande à part , et de nous déplacer commande, aux Valaisans aussi,
dans une « carrosserie spéciale » où de voter deux fois non le 23 sep-
l'on pourrait bientôt constater qu'il tembre prochain... »
manque le moteur. Propos recueillis

Pour toutes ces raisons, je re- par Louis Tissonnier

gue. Une succulente raclette leur a
été servie en plein air. Organisée
par les patrouilleurs brigois dont le
patron n'est autre que Mobi (Paul-
Otto Arnold), la soirée a été agré-
mentée par des productions folklo-
riques et s'est terminée avec le tra-
ditionnel feu de camp et dans des
conditions météorologiques idéa-
les. Après avoir passé la huit au
collège Spiritus Sanctus, les délé-
gués ont pris part à divers exerci-
ces avant d'assister à un office di-
vin, célébré par l'aumônier can-
tonal Suzuki, le chanoine Gabriel
Stucky de la royale Abbaye de
Saint-Maurice. Au sermon, le prê-
tre a rappelé le sens du mot catho-

langues.il avoue cependant n'avoir
qu'un langage : celui de l'amitié.

Rien d'étonnant donc si l'expo-
sition de ses œuvres, du 8 au 15
septembre prochain à la salle
Adrien de Stockaiper du château,
porte tout à la fois l'enseigne du
cœur, de l'image et de la vie. Prévu
à la salle des Chevaliers pour le 7
septembre dès 20 heures, le vernis-
sage va certainement connaître
ambiance particulière et assistance
considérable. Me Werner Perrig,
l'ancien président de la commune,
souhaitera la bienvenue à l'assis-
tance, puis le professeur Walter

Benjamin Ziv devant l'une de ses œuvres picturales

lique dans le terme du scoutisme
suisse, mis en évidence les dangers
qui guettent ceux utilisant abusi-
vement le mot catholique et en-
couragé ses auditeurs de vivre
avec beaucoup de joie et de foi les
engagements en faveur de leurs
protégés !

L'équipe cantonale du scoutis-
me valaisan a rendu visite à ces
journées, avec son chef Raphy
Mottet de Saint-Léonard. Après un
dîner pris en commun au réfectoi-
re du collège, les participants ont
regagné leurs foyers avec le sen-
timent d'avoir passé des heures
fructueuses au service du scoutis-
me helvétique.

Ruppen et le recteur du collège
Bernard Schnyder commenteront
les œuvres de l'artiste qui lira cer-
tains de ses poèmes. Ma petite rose
notamment. Accompagné du vio-
loncelliste Eric Pluess, le pianiste
Michel Studer agrémentera la ren-
contre en interprétant des œuvres
de Wolfgang Amadeus Mozart,
Alexandre Serjabin , Claude De-
bussy et Max Bruch. Une soirée
complète donc, à la dimension des
amateurs de l'art, qu'il ne faut ab-
solument pas manquer. Qu'on se
le dise donc.

Louis Tissonnier
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LOISIRS ET VACANCES POUR HANDICAPÉS

Le rêve devenu réalité à Verc orin
VERCORIN (bd). - « Il était une
fois dans l'esprit de quelques Va-
laisannes et Valaisans au grand
cœur un endroit de verdure, un
lieu de vacances qui serait un ha-
vre de paix et de repos pour tous
les handicapés. Comme une im-
mense forêt bienfaisante, il abri-
terait sous les branches de ses ar-
bres vos enfants. Et voici que ce
rêve utopique s'est peu à peu con-
crétisé jusqu 'à devenir cette mer-
veilleuse réalité... » . Ces phrases,
simplement sincères prononcées
ce dimanche à Vercorin, lors de la
grande fête marquant l'inaugura-
tion de la pension La Forêt à Ver-
corin, émanent de M. Georges La-
mon, président de l'ASA (Associa-
tion suisse d'aide aux handicapés
mentaux, section valaisanne). El-
les traduisent très bien le senti-
ment que tout le monde partageait
ce week-end dans la station cha-
laisarde qui témoigne, en l'occur-
rence, de sa générosité et de son
habituel sens de l'accueil. De très
nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette inauguration. Parmi
elles, le conseiller d'Etat Franz
Steiner, ainsi que plusieurs prési-
dents de communes valaisannes,
de représentants du clergé, de
l'Etat, des médecins, sans oublier
les responsables d'associations tel-
les que l'IMC ou l'AVHPM. Et

Une vue intérieure de La Forêt

Au programme de Crans-Montana
Expositions :

Jusqu'au 15 septembre : Restau-
rant de Merbé : exposition de pein-
ture de Pierre Devanthéry.

Jusqu'au 23 septembre : Restau-
rant de Cry d'Err : peinture, Cécile
Mury ; sculptures, Marguerite Juil-
lerat ; dessins-peintures, Georges
Manzini. Ouvert tours les jours de
9 à 17 heures.

Bibliothèque
Immeuble Alexandra , Crans, té-

léphone 41 72 73. Ouverture : du
lundi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30. Plus de 5000 livres à votre
disposition.

Lundi 3: ** Promenade à la
carte.

Mardi 4: * Excursion en mon-
tagne : tour du Tubang, 5 heures
de marche, départ 8 h 30, téléphé-
rique du Grand-Signal à Montana.

LA CHASSE...
avec toutes ses spécialités, sera proposée à nos
lecteurs gourmets dans notre rubrique spéciale
des 13-20 - 27 septembre

4-11 octobre
Publicitas Sion, 027/21 21 11, Int. 33
vous renseigne et réserve votre espace publicitaire.

Délai: le lundi précédant la parution, à 10 h.

puis, bien sûr, il y avait là des pa-
rents et leurs enfants handicapés ,
des habitants de Vercorin. Du
monde quoi ! Des gens unis dans
une même envie de pouvoir par-
tager un instant privilégié. Car,
comme se plaisait à le relever M.
Steiner, chef du Département des
affaires sociales : « Aujourd'hui
pour, la première fois en Valais, la
notion de loisirs et de vacances
s'est concrétisée par la réalisation
de la pension La Forêt » .

Densité de cœur
Les cérémonies de ce week-end

ensoleillé dans les cœurs comme
dans le ciel ont été marquées par
un couper de ruban, la bénédiction
de la pension, quelques discours ,
des productions musicales et fol-
kloriques.

Des allocutions prononcées,
nous retiendrons encore quelques
mots de M. Lamon lorsque,
s'adressant plus particulièrement
aux parents, il déclarait : « Ayant
passé à plusieurs reprises quelques
heures avec certains de vos en-
fants en séjour à la pension, j' ai
pour mon compte vraiment com-
pris et jusqu'au plus profond de
mon être ce que pouvaient avoir
de densité de cœur les termes de
« respect de la personne », «soli-
darité », « fraternité avec tous ».

* Excursion en autocar : glacier
du Rhône, départ 8 heures.

Mercredi 5 : ** Promenade à la
carte.

* Lever du soleil : à Bella-Lui,
départ 6 h 15 - 6 h 30 gare infé-
rieure Crans - Cry-d'Err.

Jeudi 6: ** Promenade à la car-
te.

Promenade botanique accom-
pagnée : départ 14 h 30, Office du
tourisme de Crans.

* Excursion en autocar : Evo-
lène, Les Haudères, (et lac souter-
rain à Saint- Léonard) départ 9
heures.

Vendredi 7 : Curling : 15e Tour-
noi international d'été.

* Excursion en montagne : Pe-
tit-Bonvin, 5 heures de marche,
départ 8 h 30 téléphérique Violette
T Plaine-Morte.

Parcours vita : avec moniteur,
départ 9 heures.

Marché dans la rue à Montana
de 9 à 19 heures.

La pension , cet ancien restau-
rant transformé pour devenir ce
havre de paix et de détente pour
les handicapés, existe aujourd'hui
notamment grâce à l'aide précieu-
se de la Confédération, du Canton,
des associations privées dont la
Loterie romande, la Fondation
IMC, Pro Infirmis et l'AVHPM.
« Mais aussi, devait ajouter le pré-
sident de l'ASA, grâce à l'immense
générosité de la population valai-
sanne toujours sensible à certains
problèmes» . Et M. Lamon de si-
gnaler qu 'il venait de recevoir 20
francs d'une vieille dame de 81 ans
avec ces mots : « Une petite pierre
pour le chalet de La Forêt. Je les ai
économisés depuis plusieurs
mois » .

Le plus beau des dons
Parfaitement intégrée dans une

¦petite station à dimension humai-
ne, la pension apparaît comme un
chalet semblable aux autres. Il
s'agit donc d'un ancien restaurant
réaménagé selon les directives de
l'OFAS afin de permettre l'accès à
des personnes handicapées en

DESCENTE DU RHONE A VÉLO

Pour marquer le rachat par l'Etal de son berceau
SIERRE (bd). - En rachetant ré- -.
cemment le glacier du Rhône,
donc le berceau de l'illustre fleuve,
l'Etat du Valais donnait des idées
aux membres de la section « cy-
closportifs » du Vélo-Club Eclair
de Sierre. Pourquoi ne pas accom-
plir en vélo le trajet séparant la
source de l'embouchure ? Sitôt dit ,
sitôt fait. Ou presque. Car les huit
cyclistes sierrois ont d'abord dû
trouver les moyens de réaliser cet-
te étonnante expédition. Sept jours
de selle demandent des forces et
les moyens de les avoir. C'est
pourquoi , la station de Loèche-les-
Bains acceptait très vite de patron-
ner cette petite aventure. A ce pro-
pos, il faut dire ici que la station
haut-valaisanne bien connue s'in-
téresserait de très près au prochain
Tour de Suisse puisqu'elle propose

Samedi 8: ** Promenade à la
carte.

Curling : 15e Tournoi internatio-
nal d'été.

Golf : coupe Chopard.
* Promenade mycologique ac-

te.
Inauguration des costumes et Les huit cyclosportif s du VC Eclair, leurs suiveurs et le président Berclaz posent pour la postérité

drapeaux des Réchettes à Corin
dès 20 heures. __-_-_-_---_________________________________ --------------_

__________ 
Dimanche 9: Curling: 15e

Tournoi international d'été.
Golf : coupe Chopard.
Inauguration des costumes et

drapeaux des Réchettes, à Corin,
dès 13 heures.

Lundi 10: ** Promenade à la
carte.

Mardi 11 : * Excursion en mon-
tagne : grand bisse de Lens, 6 heu-
res de marche, départ 8 h 30 Of-
fice du tourisme de Crans.

* Excursion en autocar : Gri-
mentz, départ 13 h 30.

Mercredi 12: ** Promenade à
la carte.

* Visite de châteaux accompa-
gnée : du val d'Aoste.

Jeudi 13: ** Promenade à la
carte.

* Excursion en autocar : col du
Grimsel, départ 8 heures.

Promenade botanique accom-
pagnée : départ 14 h 30, Office du
tourisme de Crans.

Vendredi 14: * Excursion en
montagne : col du Rawyl, 7 heures
de marche, départ 8 h 30 téléphé-
rique Violettes - Plaine-Morte.

Samedi 15: Golf : coupe Orsat,
stroke play, hdcp.

Golf : rencontre Crans-Four-
queux.

** Promenade à la carte.
Dimanche 16: Golf : coupe

CEV, 4 balles meilleure balle.
Golf : rencontre Crans-Four-

queux.

Renseignements
Office du tourisme de Crans, tél.

(027) 41 21 32. Office du tourisme
de Montana , tél. (027) 41 30 41.
Répondeur automatique, tél.
(027) 41 33 35.

* Inscriptions aux Offices de
tourisme de Crans et Montana.

** Promenade à la carte, départ
9 h 30, station inférieure du télé-
phérique Crans - Cry-d'Err.

chaise roulante. Un ascenseur per-
met d'accéder aux sous-sol, rez-
de-chaussée et premier étage. Un
grand terrain avec pelouse entoure
le bâtiment. La Forêt se situe en
pleine station, dans un cadre idéal
et bien exposé, à quelques enjam-
bées de la station supérieure du té-
léphérique de Chalais-Vercorin.
De nombreux loisirs peuvent se
pratiquer à Vercorin. Un couple,
responsable de la pension, prépare
les repas et assure le bon fonction-
nement de la maison.

« La Forêt a vu le jour et est de-
venue cette œuvre d'amour com-
mune qui constitue comme un
chef-d'œuvre du cœur » devait
souligner M. Lamon. « Grâce à
vous tous le défi est relevé et nous
pouvons faire le pari et prendre le
parti d'un certain bonheur qui
pourra faire dire à tous ceux qui
passeront par cette maison : moi
aussi j'ai vu des handicapés heu-
reux ». Et de dire et redire : « Les
autorités de la commune de Cha-
lais, les habitants de Vercorin et
les sociétés locales nous ont fait le
plus beau des dons : l'accueil ».

a ses organisateurs d'mstaurer un
contre la montre Sierre - Loèche.
Mais pour l'heure, rien de tout
cela. Pas de chronométrage ni de
haute compétition pour les huit
membres du VC Eclair, soit MM.
André Berclaz, André Kreutzer ,
Hans Andenmatten, Primo Gia-
chino, André Chabbey, Jean-Pierre
Strub, Charly Favre et Gustave
Masserey, et leurs « suiveurs», Mme

RENTREE DES CLASSES
Effectifs en baisse
SIERRE (bd). - Ce lundi trois sep-
tembre aura constitué pour la plu-
part des enfants du district de
Sierre le grand jour de la «rentrée
scolaire ». L'été est à ranger dans
le tiroir des souvenirs. Il faut se re-
mettre au travail, ressortir les car-
tables, les étuis, doubler livres et
cahiers, réactiver la matière grise.
Dans les communes du district,
cette rentrée s'est déroulée sans
heurt, avec peut-être ici et là les
larmes de ceux qui ont de la peine
à quitter maman mais aussi les
joies pour beaucoup de copines et
copains de se retrouver après deux
mois de vacances.

D'une manière générale, les ef-
fectifs restent stables lorsqu'ils ne
diminuent pas. A Sierre par exem-
ple, on enregistre une baisse de 65
écoliers-étudiants par rapport à
l'année scolaire précédente. De
2384 en 1983-1984, on a passé à
2319 cette année. Ces chiffres con-
cernent les écoles primaires, se-
condaires et des CO de langue al-

ASSOCIATION DE MYCOLOGIE
Sortie cantonale et amicale

L'été qui se termine en douceur
annonce la traditionnelle sortie
cantonale et amicale de l'Associa-
tion de mycologie.

Dimanche 9 septembre, vous se-
rez tous présents à Sierre, accom-
pagnés de votre famille et de vos
amis.

Rassemblement : 8 heures plai-
ne Bellevue, Sous-Gare, Sierre et
départ en direction de Briey, lieu
que nous connaissons bien sur la
route de Chalais-Vercorin.

12 h 30, repas préparé selon nos

Une vue extérieure de la pension appelée à devenir rapidement
« un carrefour de vie pour handicapés et valides ». « Car, déclarait
le président de l'ASA Valais, il ne s'agit pas de créer des ghettos
de loisirs et de détente, mais de vivre des vacances à l'image de la
vie normale, ensemble et sous un même toit, unis dans une même
fraternité» .

et M. Charly Praplan.

Partis samedi matin de Gletsch,
ils ont relié Le Bouveret au soir,
après 183 km de route. Mais sa-
medi à midi, ils faisaient halte à
Sierre, devant l'Hôtel de Ville, où
amis, supporters et autorités les at-
tendaient. M. Victor Berclaz , pré-
sident de la ville, en profita pour
leur remettre un message d'amitié

lemande et française. Les Nou-
veaux Buissonnets et l'école de
commerce n'y sont donc pas com-
pris. Depuis quelques années, ces
effectifs n'ont cessé de diminuer
puisque, en 1980, ces mêmes éco-
les sierroises comptaient dans
leurs rangs un peu moins de 2500
élèves. La courbe démographique
décroissante en constitue la cause
évidente. Pourtant, à Sierre, la di-
rection des écoles a pu maintenir
ses effectifs d'enseignants. Plu-
sieurs mesures ont néanmoins dû
être consenties à cet effet : intro-
duction du travail à mi-temps, af-
fectation de maîtres d'école pri-
maire spécialisés au Cycle, créa-
tion de classes à effectifs réduits.
Pour l'heure donc, aucun licencie-
ment n'a été opéré. Pourra-t-on
rééditer cet «exploit » à l'avenir? Il
semble aléatoire de vouloir se pro-
noncer sur cette situation qui plon-
ge dans l'embarras les autorités
scolaires de la plupart des régions
du canton.

excellentes coutumes ! Chacun ap-
porte ses couverts, sa boisson, ses
« petits-à-côtés» préférés. Le café
est offert.

Le Cercle mycologique de Sierre
et environs, organisateur de cette
rencontre, a tout mis en œuvre
pour vous accueillir dans une am-
biance chaleureuse. Répondez à
son attente en venant nombreux
passer quelques heures agréables
entre amis mycologues, membres
des sept sociétés animant notre as-
sociation.

qu'ils transmettront au maire
d'Aubenas, ville jumelle de Sierre
depuis plusieurs années. Aujour-
d'hui, ils devraient rouler entre
Lyon et Valence, demain jusqu 'à
Avignon pour atteindre l'embou-
chure du Rhône jeudi dans l'après-
midi et terminer à Marseille ven-
dredi soir. Au total, ils auront ac-
compli 870 km, soit une moyenne
de 125 km par jour.

GASTRONOMIE
• Aller se balader

puis

V
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j C'est pourquoi nous j
? recommandons notre t
{ rubrique \

! Où irons-nous ,
ce week-end?

¦ à tous nos annonceurs suscep- f
* tibles de proposer à nos fidèles •
J lecteurs

. • un but de promenade !
! • un divertissement 1
{ • une bonne table ;
{ afin de contribuer à la réussite de )
« leur fin de semaine.

I Parution : le vendredi î
« Délai: 10 heure* mercredi. »

• Publicitas, 027/21 21 11, int. 33, ?
| est à notre disposition.
, N'hésitez pas à réserver notre J
» emplacement ou à nous deman- «, der conseil. *
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Avendre

BMW 520 6

vert met., 56 000 km,
expertisée.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/86 39 87.

36-61342

Véhicules utilitaires
5 VW Pick-up
4VW bus
2 VW double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

Tél. 028/46 56 86.

Tracteurs
d'occasion

Massey Ferguson 165, 60 CV
Massey Ferguson 135, 45 CV
Massey Ferguson 135, 45 CV
étroit
Fiat Campagnato 54 CV étroit
Ford 2000 Vigneron.

Tél. 027/36 34 64
Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.

Où acheter une auto?
Mais... chez MICHAUD!
Route du Levant, Martigny

Occasions sélectionnées:
- Toyota Starlett, bleu met., 1300,

33 000 km, mod. 82
- Ford Escort, rouge, 1300, 35 000 km,

mod. 81
- VW Jetta GTi, gris met.. 1600, 65 000 km,

mod. 81
- Alpine turbo. gris met, 54 000 km, mod.

81
- VW Polo, bleu met., 37 000 km, mod. 81
- Fuego GTX , rouge, 70 000 km, mod. 81
Facilités de paiement, garantie.

Tél. 026/ 2 64 08
027/36 42 53.

Avendre
jeep Suzuki

publicité :
027/21 21 11

Avendre

SJ 410
4x4 bâchée, 1982.
19 000 km, état de
neuf + access.
Austin
Mini 1000
mod. 76,48 000 km,
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

camion
Magîrus
tout-
terrain
230 CV, avec hausse,
spécial pour fumier,
état impeccable,
échange évent. con-
tre voiture ou jeep
diesel.

Tél. 021/5310 57
(midi ou soir).

36-61256

Publicitas
027/2121 11

36-12743

Talbot
Zamba LS
bleu metall., année
1984,3500 km
Fr. 7900.-

Toyota
Tercel
année 79, 38 000 km
4 portes
Fr. 6000.-.
Expertisées.
Voiture accidentée
Mitsubishi
Cordia
1600 SR
année 84, 3800 km.
Fr. 6300.-.

Tél. 027/31 37 89.
36-61359

I A @) (D Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge-
^̂  "

>~ll ,t_  ̂̂ ~\ t̂ \ I ^~\ ^̂ k ment, l'UBS vous garantit son appui sous forme d'hypo-
LrClOClLIIClll **r"

®Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2V2 % d'intérêt de
Quiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut
donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS,
l'épargne-logement moderne aux trois avantages:
(D Vous ouvrez un compte d'épargne Casa à l'un ou l'autre
des guichets UBS, sur lequel vous touchez V2V0 d'intérêt de
plus que sur le compte d'épargne traditionnel.

A vendre

remorque
1 essieu, largeur: 105
cm, hauteur: 80 cm,
charge: 900 kg (à
transformer).

Tél. 021 /60 64 79
L. Perrod
1822 Chernex-sur-
Montreux

36-400886

Il est maintenant plus facile d'accéder
à la propriété.

Avec le nouveau plan d'épargne-logement
Casaplan UBS,

WtiWhJ

M. Dutoit place
d'épargne Casa
Fr. 33'600.-.Il achète al
de l'UBS qui lui accorde L
Grâce au Casaplan, il àJ

Exemple N° 1

Sur ses économies

Bonus d'épargne 1

3 fois 2 1/2% dé
thèque Casâ Vh Fï
chiffre rond

Total

moins durant les trois premières années. Le montant de cette
hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le
compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années.
Autrement dit: le plan d'épargne-logement Casaplan UBS,
c'est: 1. Plus d'intérêts sur/'épargne. 2. Hypothèques garan-
ties. 3. Moins d'intérêts hypothécaires..

A vendre mÊm^^mmmÊmti^^^ m̂mÊm m̂mmmmmmmmmmWm\%mmm

-il nnn SUperbe MONTHEY - CHAPITEAU (derrière le «mire commercial L» Piécette)
AUdi 200 Mercedes Samedi s septembre 1984. à 20 h. 15

SffSrt.. radio, très 
3so SE ENRICO M ACI AS

soignée grjs metall., mod. 76, accompagné du grand orchestre d'Henri Rlaral
toutes options, exper- Unique gala en Suisse romande

VW Jetta tisée. en première partie. •Monthey-Deacendres,
C\  ̂1 
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Pr 16 000 — 75 ans do football du côté du FC proposé* par la Ravua da Slon

iQtm Places numérotées: Fr. 30.-. 35.-. 40.- Places en gradin: Fr. 25-.1980, grise y^ 027/88 23 25 Places et prix spécieux pour entants (jusqu e 15 ans) Fr. 15.-
Fr. 6600.-. bureau OU Location: Monlhey: Placette; Ottlce du tourlsme/TCS et Calé Préville: Martigny:
ExDertisées 88 26 74 privé Muslclub; Saint-Maurice: Librairie Saint-Augustin; Sierre: Piécette;

v 
36-61373 Lausanne: Placette; Vevey: Placette : Aigle: Epiney Sports.

Org. pour te FC MONTHEY par FOCO Productions
Tél. 026/2 80 68 ou _ 

812 62. .
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Rancho X ¦
A vendre

81, 51 000 km, état OA..! IA
. impeccable, exp., ga- OGUI IG
I66D rantie, facilités de

Suzuki ™1™'~' V M prêt Procrédit
excellent état , Tél. 022/82 30 40

 ̂ ^Mannée 1983, 12 000 io-ooo. 
^m\W QSt UTI

Avendre 
^̂ ^ ^  ̂ -F̂ _M" _T  ̂_T>.M»_& JT11 "!"

Tél. 027/22 30 86 ou Jeep SUZUkï W I WWl CUl W22 44 61. . S«
36-302692 U J OU

0oelQ, 1982,24 000 km Toutes les 2 minutes«estez équipée en 25 km/h. ; 
dans le vent, Expertisée. quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

^̂ k999999 ! Tél. 021/53 
30 29.

lisez m » mmJ 22-482091 vous aussi
,e __^__JH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H

1™" "i
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

Aide / rapide X ¦ Prénom
suisse f . , ** . 1 | Rue NO.
aux I simple i i „_„
tubercu.eux I 

d|Scret 7 
J 

NP"°ca",e

malades ^
^̂  _ ^r  I à adresser dès aujourd'hui à:

pulmonaires 
 ̂

I Banque Procrédit ¦

C.C.P. ^¦_na~~~~_H! 1951 Sion. Av des Mayennets 5
10-12739 ^»-B

| Tél. 027 23 5023 _ ¦ «"_•.'

A vendre A vendre
expertisées

2 Peugeot ™L̂204 Bertone
année 74-75, „s, „„„ ,
70 000 km. 65 000 km' experti-

sée.
Prix à discuter.

Fr. 2500.-.
Tél. 027/43 22 35
(le soir). ' Tél. 021/64 44 00.

36-302698 22-16934

chaque mois
ans ,

: l'h ypo-
- en

3ur son compte
mis de côté

lÊt avec l'aide
s nécessaires™

Fr. 4M49.10
Fr. 684.15

Fr. l '7 7 7 . 5 0

Fr. 6 '910.75

Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales
et agences de l'UBS. Ou passez à nos guichets. /Votre caissier
se fera un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-
logemenl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -
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Son épouse : Elisa RARD-GRANGES, à Fully ;

Ses enfants : Paul-Marie et Mireille RARD-FUSAY ;

Sa petite-fille : Emily ;

Monsieur Marius GRANGES-RARD, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY-RARD, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Liliane RARD-GRANGES, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Anselme CARRON-RARD, leurs enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Alfred GRANGES-CRETTENAND, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel GRANGES-CARRON, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe CARRON-GRANGES, sa fille et ses petits-
enfants ;

Madame Agnès CAILLET-GRANGES, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille de feu Etienne GRANGES ;
Famille de feu Benjamin RODUIT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RARD

boulanger

leur cher époux, papa , grand-papa , oncle, neveu, cousin, parrain ,
décédé le 3 septembre 1984, à l'Hôpital de Martigny, dans sa
67e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully, le mercredi
5 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte paroissiale à Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
œuvres paroissiales.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

la commission scolaire
et le personnel enseignant
de la Commune de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RARD

Fully

papa de M. Paul-Marie Rard , maître de 6" primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vernayaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RARD

papa de Paul-Marie , entraîneur de la 1" équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

¦a————————————————————————————————

La société de tir
Dents-du-Midi de Verossaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Olympe JORDAN

maman d'Alexis et René,
membres et grand-maman de
Patrice, président , d'Alexan-
dre , Yvan , Daniel et Stéphane,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame veuve
Innocente
MATHYS

membre actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur :
Madame et Monsieur Hermann JUILLAND-MASSY , à Noës,

leurs enfants et petits-enfants, à Grône et Sion ;
Monsieur et Madame Albert MASSY-CHEVEY, à Vercorin,

leurs enfants et petits-enfants, à Chalais, Chippis et Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Conrad ANTILLE-MASSY, leurs enfants
et petits-enfants, à Noës ;

Monsieur et Madame André BRUTTIN-FILLIEZ, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants, à Montana ;

Son amie Yvette ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous demandent de
partager leur peine et leur espérance à la suite du décès de

Monsieur
Hermann MASSY

représentant
leur bien cher frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami,
survenu à Sierre, dans sa 58e année, réconforté par les secours de
la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse à
Noës, le mercredi 5 septembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La maison Otto Pfyffer - Kouski, à Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MASSY

représentant.

Elle gardera le meilleur souvenir de son dévoué collaborateur et
ami depuis vingt-cinq ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
_

Le personnel
de la maison Otto Pfyffer - Kouski

à Sierre
a le regret de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur
Hermann MASSY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération

des fanfares démocrates chrétiennes du Centre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel BOURGEOIS

membre de la Fanfare des jeunes de la fédération .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Auto-Moto-Club L'Association

de Massongex des employés
a le regret de faire part du d'assurances sociales
décès de du Valais

a le regret de faire part du dé-
Madame ces de

Vital JORDAN
née Olympe«MOUD 

RU
™

ERLENmère de ses dévoues membres,
Raymond et Alexis. son membre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Les Organisations chrétiennes sociales de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger RICHARD

époux de notre chère collaboratrice Mme Odette Richard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

de l'Abbaye de Saint-Maurice
font part du décès de

Madame
Olympe JORDAN

mère de René Jordan, professeur au collège.

Ils recommandent la défunte à vos prières.

t
Le Club nordique Bas-Valais - Chablais

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Vital JORDAN

mère de Fernand, son dévoué président, de Raymond et René,
ses membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf WERLEN

papa de Claudia, élève de 3 DIP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Confrérie des Innocents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Innocente MATHYS

leur chère consœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres assisteront en corps à l'ensevelissement.

"t '
La Carrière Rodriguez et famille

ainsi que son personnel
ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Juana

SANCHEZ SORROCHE
fille de M. Bartolomeo Sanchez, leur fidèle collaborateur et ami.

A sa famille et à son fiancé si cruellement éprouvés, ils adressent
leurs sincères condoléances.



Madame et Monsieur Emmanuel PLANCHAMP-VUADENS, à
Vouvry, leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Alexandre VUADENS-VANNAY, à
Vouvry, leurs enfants et petits-enfants, à Vouvry, Monthey
et Sion ;

Les enfants de feu Madame Bertha PECORINI-PIGNAT et leurs
familles ;

Madame Jeanne PIGNAT-PELLAZ, ses enfants et leurs familles,
à Sierre, Yverdon et Sion ;

La famille de feu Vital VUADENS, à Vouvry ;
La famille de feu Maurice VUADENS, à Genève ;
La famille de feu Zenon VUADENS, à Vouvry et Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Céline VUADENS

née PIGNAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
décédée le 2 septembre 1984, dans sa 99" année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Vou-
vry , le mercredi 5 septembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente près de l'église, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 19 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Madame veuve Hélène ARGENTIN-VOUILLOZ, ses enfants,
petits-enfants, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ-LEUBA et leurs enfants,
à Lausanne ;

La famille de feu Charlotte SCHATT-VOUILLOZ, à Einsiedeln ;
Monsieur et Madame Claude VOUILLOZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-BOSON, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Renée DARBELLAY, à Genève ;
Madame veuve Germaine DARBELLAY, ses enfants et petits-

enfants, au Borgeaud ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madamefc Andrée DARBELLAY
née VOUILLOZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection , à Montana , le
2 septembre 1984.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mercredi 5 septembre 1984, à 10 heures précises. .

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste avec nous et avec lui tout
l'amour que tu n 'as jamais cessé de donner.

Madame Lucy GAY-LEBET, à Sion ;
Madame et Monsieur Yvon NANCHEN-GAY et leurs filles Katia

et Patricia, à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond FARQUET-GAY et leurs filles

Laurence et Carole, à Martigny •
Monsieur et Madame Marc GAY-EVERARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Salvan, Genève, Collombey, Vercorin et
Echichens ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-BORTOT, leurs enfants et
petits-enfants, à Salvan et Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Aimé GAY-BESSE et leurs enfants, à Plan-
Cerisier et Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Roland GAY-DELEZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Salvan et Martigny ;

Madame veuve Paul ERNEST-LEBET , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Fernand ZUBER-LEBET et leurs enfants ,

à Montana ;
Madame et Monsieur Louis PESENTI-LEBET , leurs enfants et

petits-enfants, au Brassus ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , survenu des suites d'un accident, dans
sa 63' année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 6 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le mercredi 5 septembre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gasparine REY, à Corin ;
Monsieur et Madame Aristide FAVEZ et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur Charly STAUFFER , à Corin ;
Famille de feu Jean-Joseph REY , à Montana ;
Famille de feu Joseph-Daniel REY , à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Le Réchette de Mountanna
a le pénible devoir de faire part du décès de

La Jeunesse de Verbier
a la douleur de faire part du décès de son copain

La cagnotte
Pavillon des Sports

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

La famille de

Monsieur
Théodore REY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 3 septem-
bre 1984, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Montana-Village, le mercredi 5 septembre 1984, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle de Corin, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre, de 18 h 30 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Monsieur
Théo REY

père de leur dévoué vice-président Aristide.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Manuel MICHELLOD
et de son amie Françoise

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Hermann MASSY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Thérésia, à Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Louis MOGINIER
profondement touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Ovronnaz , septembre 1984

La fanfare
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

membre d'honneur

Les membres de la fanfare t a , ,  .... ,
sont convoqués aujourd'hui frère de leur apprenti Lionel
mardi 4 septembre 1984, à nHBnHHHHHHmHH
20 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des pêcheurs
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1964
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Samuel
BOURGEOIS

frère de Romain, son contem-
porain .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

' L'Association valaisanne
des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

BOURGEOIS
fils de Martial membre du
comité cantonal.

La classe 1960 de Bovernier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Samuel

BOURGEOIS
frère de Marie-Claude, sa con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
des vétérinaires valaisans

a le regret de faire part du
décès de

Manuel
MICHELLOD

étudiant en médecine veteri
naire.

L'entreprise de menuiserie
Pierre Vaudan, à Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Manuel
MICHELLOD

La classe 1942 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel

MICHELLOD
fils de Lucette, leur chère con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Helen CLERC

4 septembre 1983
4 septembre 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 4 septembre
1984, à 19 h 30, à l'église de
Monthey.

Sa famille

t
La Jeunesse D.C. d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alois FAVRE

papa de Jean-Michel et beau-
père de Géraldine, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1926 d'Orsières
ont le profond regret de faire
part du décès de

Aloïs FAVRE
Aloïs tu faisais peu de bruit.
Nous t'aimions.

Tu as rejoint sans bruit Fer-
nand, Paul et Louis dans ce
paradis promis.

t
Le ski-club Val-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FAVRE

beau-père de Pierre-Alain
Schers, membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de tennis de table

d'Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FAVRE

papa de son membre fonda-
teur Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann BOVIER

1903

pt riHI_^_f

;>S:||fïa_M flll
'%JÈÊÊfe

3 septembre 1976
3 septembre 1984

Huit ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.
En Dieu il n'y a pas d'adieu.
Au revoir.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants,

ton arrière-petit-fils ,
tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Vex,
le mercredi 5 septembre 1984,
à 19 h 30.
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Accident spectaculaire

AUTOUR DE CERTAINE
THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION

A usages
La salle de presse du Vatican a

vu, hier matin, une affluence ex-
ceptionnelle de journalistes pour
la présentation d'un document de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi sur un sujet brûlant : «La
théologie de la libération». Fait si-
gnificatif : la présentation n'a pas
été faite par le cardinal Ratzinger,
préfet de ce dicastère , qui prési-
dait la conférence de presse, mais
par un des personnages les plus en
vue de l'Amérique latine : Mgr A.
Quarracino (Argentine), président
du Conseil épiscopal latino-amé-
ricain (CELAM), région du tiers
monde où «la théologie de la libé-
ration» compte le plus d'adeptes
dans le clergé, parmi les religieux
et dans le laïcat.

Une mise en garde
Le document, de trente-six pa-

ges, publié avec l'approbation du
pape, porte le titre Instruction sur
quelques aspects de la théologie de
la libération. Il ne traite pas de la
question de la liberté (objet d'un
document ultérieur du Saint-Siège,
nous a-t-on annoncé), mais d'une
certaine théologie hybride et ba-
tailleuse, inspirée du marxisme,
qui dénature l'Evangile et la doc-
trine catholique pour les plier à
des usages révolutionnaires. Cette
politisation de la foi catholique est
des plus pernicieuses, car elle sé-
duit les esprits dépourvus d'une
solide formation religieuse, jus-

école-club
migros

révolutionnaires...
tement soucieux, par ailleurs, de
lutter contre les iniquités sociales
et de travailler à la libération des
pauvres. Bref, le nouveau docu-
ment romain est une mise en garde
contre un certain type de théologie
de la libération, inspirée du mar-
xisme.

Le premier
commandement
selon Marx

L'exhortation analyse le concept
de libération qui, bien compris, est

Pour apprendre
une nouvelle langue
anglais, allemand, italien, es-
pagnol, portugais, français
choisissez l'Ecole-Club Mi-
gros, la plus importante école
de langues en Suisse, avec ses
40 000 élèves adultes par se-
maine.

• Cours du jour et du soir
• 6 degrés amenant progres-

sivement à une parfaite maî-
trise de la langue

¦k Enseignement dynamique
moderne

• Langage essentiellement
utile en famille, en société,
au travail, en voyage

• Méthode gaie et efficace
avec beaucoup d'exercices
de conversation et peu de
grammaire.

Faites le pas ! apprenez une
nouvelle langue, vous en pro-
fiterez votre vie durant!
Nous vous donnerons avec
plaisir tous renseignements
complémentaires.

Renseignements et inscrip-
tions:
Tél. 025/71 33 13 (dès 14 h)

026/ 2 72 71
027/2213 81
027/55 21 37 (dès 14 h.

ANIMAUX
DE CIRQUE
Freddy Knie
répond

Il y a quelques jours, le Club de
Bellerive, présidé par le prince
Saddrudin Aga Khan , publiait une
déclaration dans laquelle il criti-
quait vivement la privation de li-
berté dont les animaux sauvages
du cirque sont l'objet , ainsi que les
numéros de dressage visant à faire
effectuer à ces animaux des tours
contraires à leur nature.

Freddie Knie senior a accepté
de répondre en direct aujourd'hui
à Midi-public aux critiques du
prince Saddrudin Aga Khan.

Motocycliste
militaire blessé

Hier, vers 15 h 30, M. Joseph
Volken , né en 1914, domicilié à
Naters, circulait au volant d'une
voiture de Bettmeralp en direction
de Brigue.

A l'intérieur de Bitsch, pour une
raison indéterminée, son véhicule
partit à gauche et entra en colli-
sion avec une moto militaire con-
duite par le soldat Christian Von
Bellmos, né en 1954, domicilié à
Sumiswald (BE).

Blessé, le motocycliste fut hos-
pitalisé.

• GRENOBLE (AP). - Au cours
des trois mois d'été 1984 (juin,
juillet, août) dans les Alpes du
Nord (Isère, Savoie et Haute-Sa-
voie), les services de secours en
montagne (CRS et pelotons de
gendarmerie de haute montagne
PGHM) ont effectué 369 interven-
tions pour des alpinistes ou des
randonneurs en difficulté.

Le bilan de la saison est lourd :
62 morts et 283 blessés (62 morts
également en 1983).

Le massif du Mont-Blanc, mec-
que de l'alpinisme européen, reste
le plus meurtrier et aussi le plus
fréquenté. Le PGHM de Chamo-
nix, sous le commandement du ca-
pitaine Constant, a effectué 188
interventions (contre 200 en 1983)
et dénombre 29 morts et 145 bles-
sés au cours de l'été.

a Bâtasse
UVRIER (wy). - Une violente col-
lision s'est produite hier soir, peu
avant 18 heures, sur la route can-
tonale entre Sion et Saint-Léonard,
au lieu dit Bâtasse.

Un bus d'une entreprise de Mar-
tigny circulait de Sierre en direc-
tion de Sion, lorsque la colonne
dans laquelle il se trouvait ralentit
brusquement, le véhicule de tête
quittant la route pour se garer à
proximité de l'ancienne maison de
Riedmatten, peu avant la carrière
de Bâtasse. Le conducteur freina
brusquement, mais pour tenter
d'éviter la collision avec le véhi-
cule qui le précédait, se déplaça
sur la gauche et fit un tête-à-queue
après avoir traversé la ligne de sé-
curité.

Déporté sur la gauche, le bus
entra en collision avec une voiture
Chevrolet Camaro, qui circulait
normalement de Sion vers Sierre,
et qui, malgré un coup de frein
énergique de son conducteur,
«l'expédia» par-dessus la barrière
de sécurité qui borde le Canal.

Survenant a une heure ou la cir-
culation est très dense, cette colli-
sion a provoqué un important bou-
chon à la sortie de Sion, malgré
l'intervention rapide de la police
cantonale et d'une entreprise de
dépannage. Les dégâts matériels
sont importants. Souffrant de
quelques bosses et de légères bles-
sures en apparence sans gravité, le
chauffeur du bus a été conduit à
l'hôpital pour un contrôle. Quant
au chauffeur de la voiture Chevro-
let, il s'en sort indemne.

un concept éminemment chrétien.
Elle marque le rôle de la libération
dans l'Ancien Testament et dans le
Nouveau. Elle rappelle les textes
récents du magistère sur la vraie li-
bération et sur ses contrefaçons et
malfaçons.

Suit un exposé sur l'utilisation
des données bibliques par les fau-
teurs d'une lutte des classes d'ins-
piration marxiste. Certaines no-
tions sont vidées de leur substance
chrétienne et remplies d'un con-
tenu tiré du matérialisme athée.
Tels théologiens de la libération ne
vont-ils pas jusqu'à diviniser l'his-
toire en affirmant que «Dieu s'est
fait histoire» et a érigé la lutte ré-
volutionnaire des classes en exi-
gence primordiale de toute vie
chrétienne? Dans cet effort d'uni-
verselle politisation, les sacre-
ments deviennent de purs symbo-
les de lutte du peuple pour sa li-
bération sociale et politique.

Elle leur apporte
une nouvelle misère

L'exhortation remarque juste-
ment que, bien loin de libérer les

bération ajoute encore à leur de-
tresse. Sous prétexte de servir les
malheureux, cette théologie leur
apporte une nouvelle misère - la
misère spirituelle, la perte de la foi
- et elle les conduit à de nouvelles
servitudes. Bref, cette prétendue
théologie de la libération trahit les
pauvres.

Pourtant, les chrétiens ne sau-
raient se borner à dénoncer une
politisation inacceptable des affir-
mations de leur foi. Ils ont aussi
l'obligation de s'employer à la
construction d'un monde plus jus-
te. Aux catholiques, observe notre
document, «on adresse parfois le
reproche de passivité, d'indulgen-
ce ou de complicité coupables à
l'égard de situations d'injustice in-
tolérables et de régimes politiques
qui entretiennent ces situations ».
Le souci de la pureté de la foi doit
s'accompagner, chez les chrétiens,
d'une authentique politique socia-
le. U ne suffit pas de dénoncer les
théologiens qui sacralisent la poli-
tique et qui captent la religiosité
du peuple au profit d'entreprises
révolutionnaires. Encore faut-il
opposer à ces manœuvres des
œuvres consfructives et aussi ex-
poser la doctrine sociale de l'Egli-
se.

Enfin - autre remarque de notre
document, très riche en aperçus
mais d'une lecture parfois difficile
- « cette mise en garde ne doit
d'aucune façon être interprétée
comme un désaveu des chrétiens
engagés pour la construction d'un
monde plus juste et plus frater-
nel». Ce document «ne saurait
nullement servir de prétexte à
ceux qui se retranchent dans une
attitude de neutralité et d'indiffé-
rence devant les problèmes tragi-
ques et pressants de la misère et de
l'injustice».

Cela va sans dire.
Mais cela va encore mieux en le

disant ! Georges Huber

POSTE IMPORTANT DANS LES ASSURANCES
POUR M. HERBERT DIRREN

Abandonnera-t-il la
BRIGUE - AGARN. - Coup de tonnerre, hier en pale. En dépit d'apparences, il ne semble pas qu 'il
fin d'après-midi dans le ciel politico-économique y ait eu « collision ». En sera-t-il de même à l'ave-
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Outre ses fonctions politiques - cantonales et ensuite sur la liste du Parti chrétien-social des der-

federales - le parlementaire haut-valaisan occupe nières élections du Conseil national est Me Willy
a mi-temps un poste dans le domaine de l'assuran- Schnyder , député et vice-président de la commune
ce-invalidité. Ce qui avait d'ailleurs fait l'objet à de Steg.
l'époque d'une enquête approfondie aux fins de .. .,,. ... ,, _ . , .
savoir si les mandats politiques de l'intéressé Nous félicitons M. Dirren et lui souhaitons plein
étaient compatibles avec son occupation princi- succès dans sa nouvelle fonction. . (lt)

ILS DECROCHENT AUX ESSETTES

Trois alpinistes I
LA FOULY (pag). - On a craint
un instant le pire hier matin dans
l'Entremont, lorsque l'on a appris
que trois alpinistes avaient déro-
ché dans la région des Essettes.
Heureusement, cet accident n'a
fait aucune victime et les trois ran-
donneurs, qui ont effectué une
« glissade » de plus de cinquante
mètres, sont aujourd'hui hors de
danger.

Il était un peu plus de 10 h 30
lorsqu'un guide autrichien s'est
précipité à la cabane de l'A Neuve,
au-dessus de La Fouly, pour y
donner l'alerte. Ce guide venait
d'apercevoir une cordée de trois
personnes qui avaient glissé sur la
neige alors qu'elles attaquaient la
descente du col supérieur des Es-
settes. Un col qui culmine à près
de 3100 mètres d'altitude.

Le gardien de la cabane, M. Ro-
bert Formaz, a alors immédiate-
ment averti le centre de coordina-
tion de Sion. Deux hélicoptères
d'Air-Glaciers, pilotés par Raphaël
Haenni et François-Xavier Ba-
gnoud, et à bord desquels avaient
également pris place la sergent Mi-
chelet et le guide de La Fouly Da-
niel Darbellay, sont arrivés en un
minimum de temps sur les lieux de
l'accident. Etant donné la nature
des blessures, les secouristes ont
eu recours au filet horizontal, ce
qui a sensiblement augmenté la
durée de l'opération de sauvetage.

Admis à l'Hôpital de Martigny,
les trois blessés sont aujourd'hui
hors de danger. M. Kurt Hopfgart-
ner, né en 1929 et domicilié au

Sous le grand
chapiteau de l'OGA

Au cours de ses deux premiers
jours, l'OGA 84 a vu défiler 15 000
visiteurs en chiffre rond , soit 1500
de moins que durant la même pé-
riode de l'année précédente. Les
organisateurs de la manifestation
arborent cependant le sourire,
compte tenu du fait qu'ils attri-
buent cette régression aux bonnes
conditions météorologiques si uti-
les en ce moment pour un heureux
développement de l'agriculture va-
laisanne en général. Cela s'appelle
être solidaire, non ?

•
La journée d'hier a été placée

sous le signe des bénéficiaires de
l'Ai et de l'AVS. Au nombre d'un
millier, les invités ont été tout
d'abord salués par le président de
la foire, M. Leander Venetz. Ils ont
ensuite entendu un exposé du dé-
puté Hugo Roten , président de
l'Association des invalides, et ap-
plaudi enfin aux prestations de
groupes folkloriques. En fin
d'après-midi , bénficiant d'un tarif
réduit, on les a vus défiler dans les
travées de l'exposition en manifes-
tant un intérêt évident.

Mis à disposition des visiteurs
par une maison de vins de la place
de Martigny, un ballon captif a
suscité l'attention générale, sous le
vent soufflant avec violence.

•
Rusés comme pas deux, des

pickpockets se sont retrouvés gros
Jean comme devant. Perchés sur le
toit de l'exposition , les malfaiteurs
s'étaient mis en tête de dévaliser le
stand d'un boucher, spécialiste en
viande et jambon séchés. C'était
sans compter avec ceux qui veil-
laient. Mal leur en prendrait de ré-

Grand-Lancy, souffre d'une frac-
ture au bras ; M. Gilbert Darbel-
lay, né en 1929 et domicilié à Tho-
nex, a été, lui, victime de diverses
contusions, alors que M. Vionet,
né en 1911 et domicilié à Genève,
a eu des côtes fracturées.

•
Par ailleurs, dans l'après-midi,

un hélicoptère d'Air-Glaciers s'est

Nouveaux cambriolages
sur le Haut-Plateau

Mme Zumofen et son fidèle compagnon dans la réception du Carlton où
a eu lieu le vol. (Photo Daniel Favre)

cidiver, des bergers allemands
ayant été engagés pour renforcer
l'efficacité du service de surveil-
lance.

•
Le stand de Saas-Fee est très

complet : d'un côté, le métro alpin
sous une forme miniature ; de l'au-
tre , l'office du tourisme et les spé-
cialités culinaires du village des
glaciers : saucisses « rouges » et
pain de seigle notamment.

•
C'est aujourd'hui que les « Saa-

sinis» descendront dans les rues
de Brigue, dans le cadre de la jour-
née qui leur est réservée en qualité
d'hôtes d'honneur. Ils se réuniront
tout d'abord au château pour en-
tendre les souhaits de bienvenue
formulés par la vice-présidente de
la commune ; puis ils défileront en
cortège pour gagner l'OGA que les
gens de la perle des Alpes anime-
ront d'une façon particulière, (lt)

CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Travailler pour la paix
AALAND (ATS). - La 2e Conférence mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur la paix s'est ouverte dimanche à Aaland
(Finlande), sous la présidence de l'ancien juge fédéral Harald
Huber. Jusqu 'à vendredi , les quelque 300 délégués de 105 sociétés
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et
de la Ligue des sociétés vont examiner les moyens de promouvoir
la paix et les efforts de protection qu'accomplit la Croix-Rouge
dans le monde, indiquait hier le CICR.

Au cours de la cérémomie d'ouverture, le président de la Croix-
Rouge finlandaise Kauko Sipponen a souligné la diversité des
possibilités d'actions directes du mouvement : développer le droit
humanitaire , renforcer le rôle d'intermédiaire de la Croix-Rouge
entre belligérants , promouvoir la solidarité entre les nations en
éliminant quelques-unes des causes d'inégalités entre les peuples.

politique?

blesses
rendu dans la face nord de la
Dent-Blanche pour prendre en
charge un alpiniste blessé. Il a été
dirigé sur l'Hôpital de Sion.

Il s'agit de M. Hans Mach, né en
1934, domicilié à Weil-am-Rhein,
en Allemagne. O a fait une chute
d'une trentaine de mètres sur le
versant Mountet.

CRANS-MONTANA (df). - Les
jours se suivent et se ressemblent,
malheureusement, dans la station
valaisanne. Après les vols commis
il y a quelques jours dans deux
agences de Crans et dans un res-
taurant , les voleurs ont récidivé. A
l'Hôtel Carlton tout d'abord où les
peu reluisants personnages se sont
emparés de montres placées dans
une vitrine d'exposition de la mai-
son Jaeger-Lecoultre, pour un prix
d'achat de plus de 9600 francs. Ce
vol aurait été commis en pleine
nuit et c'est en forçant la vitrine
que les malfaiteurs ont pu s'em-
parer du butin.

Notons que lors de l'arrivée du
Tour de France en terre valaisan-
ne, plusieurs hôtels de la station
avaient été écumes, dont le Carl-
ton. Des soupçons se sont très vite
portés sur une personne qui avait
pu être photographiée, mais à ce
jour elle n'a pu être retrouvée.

D'autres commerces de la sta-
tion ont reçu de curieuses visites
nocturnes. Dans le quartier de Ma-
rigny, des clés d'appartements ont
été dérobées il y a quelques jours
seulement. Il est à souhaiter que la
police, avec la collaboration de
tous les habitants du Haut-Pla-
teau, puisse mettre le plus rapi-
dement possible la main au collet
de ces dangereux et nuisibles mal-
faiteurs.
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DOUBLE MEURTRE AU TESSIN
MOBILE PASSIONNEL?

AFFAIRES FEDERALES

La FTMH en mal de publicité
UNE MESURE POUR RIEN
(mpz). - Quelle idée a piqué la FTMH de convoquer la presse alors
qu'elle n'a rien de nouveau ou de particulier à annoncer? Hier, elle se
présentait comme si elle venait de se créer, rappelant ses structures, ses
secrétaires centraux, ses problèmes actuels. Cette puissante fédération de
syndicats sent-elle un besoin de publicité? C'est l'impression que l'on re-
tire de ces deux heures d'information et des propos du président Fritz
Reimann. Il semble que la FTMH entend prendre sa place au soleil de la
presse, à l'instar des syndicats du secteur public dont on parle beaucoup
actuellement, notamment au sujet de la réduction d'horaire et de person-
nel. Mais la FTMH a joué une mesure pour rien, elle n'a même pas jugé
utile de parler de son «livre blanc» publié en 1982 dans lequel, elle pré-
cisait ses revendications. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait obtenu, ce
qu'elle attendait encore. Non, elle s'est limitée à énumérer ses préoccu-
pations qui sont celles de tout le monde actuellement : restructurations
dans l'économie, recours toujours plus nombreux aux tribunaux arbitrai-
res, négociations lors de fermetures d'entreprises, recrutement de mem-

MORT DE L'AUTOMOBILE

On y arrive
Les syndicats des branches

automobiles ne sont pas con-
tents, à force de tirer sur le tra-
fic routier, le chômage arrive
chez eux et ils craignent pour
l'avenir. Cette constatation a
été émise en catimini, mais elle
était tout de même bien placée
pour permettre une bonne fois
de sonner l'alarme : en soute-
nant les écologistes, en saisis-
sant chaque occasion de lutter
contre le trafic routier, la gau-
che, syndicats compris, scie la
branche sur laquelle un de
leurs secteurs importants est
assis. Certes la Suisse n'a pas le
monopole de ce genre de situa-
tion. Si nos références sont
exactes, dans les pays indus-
trialisés une personne sur dix
travaille dans et autour de l'in-
dustrie automoblie. Chez nous,
80 000 personnes sont occu-
pées dans le secteur des voitu-
res (garages et autres profes-
sions annexes) et 214 000 dans
celui qui touche au transport
routier en général.

Que font les gens qui défen-
dent les travailleurs de ces

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT
«Une année de vains efforts»

Hier matin, le porte-parole du
secrétaire général des Nations
Unies, M. Jaipal (Inde), a fait
part à la presse à Genève de sa
profonde déception devant les
maigres résultats de la conféren-
ce du désarmement qui s'est ter-
minée vendredi. « Une année de
vains efforts» , a-t-il affirmé,
soulignant que la méfiance sé-
parant les deux superpuissances
empêchait de parvenir à tout ac-
cord. H a néanmoins concédé un
«progrès très limité» dans le do-
maine des armes chimiques qui
ne doit pas faire oublier les pro-
fondes divergences qui subsis-
tent dans le domaine des armes
nucléaires.

On avait espéré la conclusion,
cette année, d'un accord sur
l'élimination des armes chimi-
ques. Mais la conférence a buté
sur le problème de la vérifica-
tion. Néanmoins, et pour la pre-
mière fois, un projet de conven-
tion a été rédigé, sur une base de
consensus, qui devrait permettre

branches? Ils soutiennent tou-
tes les nouvelles taxes sur les
véhicules ; toutes les nouvelles
charges qui pèsent lourd sur les
entreprises ; toutes les limita-
tions de vitesse, anicroches et
attaques contre la voiture.
Bref, tout ce qui est proposé au
détriment de la route ; ceci
ajouté à la qualité du matériel
toujours meilleure, au prix éle-
vé des services qui favorise le
travail au noir et l'entretien du
véhicule par son propriétaire.
Voilà de quoi alarmer Léo Fink
et tous ses collègues des syn-
dicats de garagistes, carrossiers
et autres branches qui touchent
l'automobile. A vouloir pres-
surer l'automobiliste, à faire
faire du véhicule à moteur un
bouc émissaire, on tue lente-
ment mais sûrement une sour-
ce d'emplois très importante.
Ainsi, le temps de la crise auto-
mobile déjà bien amorcée
venu, on dira «vous avez atta-
qué tout l'été, et bien pleurez
maintenant » .

Monique Pichonnaz

d'avancer lors de la prochaine
session, au début de 1985. Un
calendrier a été établi pour la
destruction simultanée et con-
trôlée des armes chimiques.
Pour la première fois, on a dres-
sé des listes des usines ne fabri-
quant que des armes chimiques.
Le terrain a été plus nettement
déblayé.

Peut-être la situation eut-elle
été autre si l'on ne s'était pas
trouvé dans une année électo-
rale aux Etats-Unis. L'URSS ne
fera pas de cadeau à M. Reagan.
L'ambassadeur américain Louis
Fields - qui se retire après trois
ans de négociations à Genève -
n'est nullement découragé. Il a
répété que son pays était prêt à
reprendre toutes les négocia-
tions sur les armes nucléaires
sans conditions préalables, n'im-
porte quand. Les Etats-Unis ont
accepté la proposition soviéti-
que de négocier en septembre à
Vienne les questions soulevées
par la militarisation de l'espace

LUGANO (ATS). - Deux ressor-
tissants espagnols ont été tués
dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans la station service située au
sommet du col du Monte-Ceneri,
au Tessin. Les victimes sont le
pompiste et un ami de ce dernier,
serveur dans un restaurant voisin.
Ils ont été rués par plusieurs coups
de pistolets vers quatre heures du
matin. Des mobiles passionnels
sont vraisemblablement à l'origine
de ce double meurtre, a indiqué
hier dans un communiqué le Par-
quet du Sottoceneri (sud du can-
ton).

Les deux victimes sont MM. Pè-
res Manuel Antonio Ferrero, âgé
de 31 ans et demeurant à Bellin-
zone, et Mohamed Rafaël Polonio,
âgé de 19 ans et domicilié à Rivera
(TI). Selon la police cantonale, la
version d'un acte de « vendetta »

bres auprès des femmes occupées dans la métallurgie et l'horlogerie, la
formation des apprentis selon des conceptions modernes. Quant aux
questions concernant les licenciements et les réductions d'horaire, ne
sont-eUes pas déjà l'objet d'une attention particulière puisque, par le
biais d'initiatives, Berne s'en occupe?

Baisse des effectifs
Ce n'est un secret pour person-

ne, les effectifs sont en baisse dans
les syndicats. Le représentant de
l'horlogerie, M. Tschumi, indique
que c'est normal dans son secteur
puisqu'il y a moins de travail.
Mme Francesca Hauswirth regret-
te le nombre peu élevé de femmes
syndiquées, alors que la FTMH a
toujours cherché à les intégrer.

Bien qu'aucun orateur n'ait
abordé cette évidence, la diminu-
tion des syndicalistes ne tient-elle
pas surtout au fait qu 'en Suisse il y

EJST BREF. . .
• BERNE. - Coup d'envoi dès
mardi pour trois nouvelles initia-
tives, deux concernant la politique
des transports et une l'assurance-
maladie. La publication dans la
dernière feuille fédérale des textes
des initiatives populaires «pour
l'encouragement des transports
publics », «Halte au bétonnage -
pour une stabilisatin du réseau
routier» et «pour une assurance-
maladie financièrement suppor-
table (initiative des caisses-mala-
die) » marque le début de la récolte
des 100 000 signatures nécessaires.

• C'est à une nette majorité que
la commission du Conseil des
Etats a accepté hier à Berne la mo-
tion du Conseil national sur le tra-
vail au noir, qui demandait des
peines plus sévères pour les em-
ployeurs contrevenant à la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. La motion
avait déjà été adoptée en mars
1984 par le Conseil national.

• Le directeur des programmes
de la Radio suisse alémanique,

et des systèmes antisatellites.
Selon lui, le nouveau «téléphone
rouge » installé entre le Kremlin
et la Maison-Blanche cet été de-
vrait permettre qu'il n'y ait ja-
mais de «jour après» , puisqu'on
aura pris toutes les précautions
«le jour avant» pour éviter l'ho-
locauste nucléaire.

Choisissant la meilleure tac-
tique en position défensive, le
représentant soviétique a choisi
l'attaque. L'ambassadeur Issrae-
lyan a démoli phrase par phrase
l'argumentation américaine. M.
Fields n'a pas répondu «à
pareilles déformations de la vé-
rité».

Alors, est-on revenu à la case
de départ, au point zéro? Pas
tout à fait. On notera cependant
que l'URSS n'a fait aucune pro-
position constructive, autre que
celle d'accepter de discuter à
nouveau l'an prochain de la
nouvelle convention d'interdic-
tion des armes chimiques.

P.-E. Dentan

l'emporte sur celle du vol, le con-
tenu de la bourse du pompiste
ayant été dérobé avant d'être
abandonné sur la route qui mène à
la localité de Camignolo.

Il semble en effet que le pom-
piste, M. Ferrero, ait reçu des me-
naces en relation avec la rupture
d'une liaison qu'il avait entretenue
avec une jeune Yougoslave, ser-
veuse dans un restaurant de Bel-
linzone. C'est à la suite de ces me-
naces qu'il avait demandé à son
ami de lui tenir compagnie durant
le service de nuit.

Les victimes ont été découvertes
par un passant. Un automobiliste
allemand qui passait la nuit sur le
parking avoisinant avait été réveil-
lé vers quatre heures du matin par
les coups de feu et avait entendu
démarrer à toute vitesse une voi-
ture de petite cylindrée.

a de moins en moins de travail-
leurs et de nécessité de se battre
pour un niveau de vie normal ?

Pour des Léopard
construits en Suisse

Une question a permis de savoir
ce que pense la FTMH du mode
d'achat des chars Léopard 2. Pour
son président et ses collaborateurs ,
il paraît évident que la construc-
tion sous licence dans notre pays
s'impose pour conserver les em-
plois dans l'industrie de l'arme-
ment.

M. Andréas Blum a ete désigne
comme troisième candidat ' à la
succession de M. Henri Sommer
au Gouvernement bernois. Cette
candidature remet en cause le fait
que ce serait un Jurassien qui se-
rait désigné, qu'il provienne du
Jura bernois ou du Laufonnais.

Le Jura demande une amnistie
pour les « terroristes » du FL J
Par une requête envoyée le

22 août au Parlement fédéral, le
canton du Jura a entrepris une dé-
marche tendant à l'octroi d'une
amnistie en faveur des citoyens ju-
rassiens qui, notamment lors des
actes « terroristes» accomplis sous
la bannière du Front de libération
du Jura (FLJ), avaient commis des
délits (atteintes à la propriété, in-
cendies intentionnels, etc.) pour
lesquels ils ont été condamnés.

L'un d'eux, qui a purgé sa peine
jusqu'au bout , vit actuellement
dans le canton du Jura. L'autre ,
évadé du pénitencier de Crêtelon-
gue, vit en exil en Espagne, d'où il

JURA: subside extraordinaire
pour le Collège Saint-Charles

Dans le rapport annuel qu 'il
vient de publier , pour l'année sco-
laire 1983-1984, le collège Saint-
Charles de Porrentruy, qui compte
plus de 400 élèves, présente le
message du président de son con-
seil d'administration , Me Pierre
Christe, avocat à Delémont.

Le bâtonnier jurassien fait
d'abord un parallèle entre la loi
sur l'enseignement privé que les
socialistes voulaient imposer en
France et qu 'ils ont finalement re-
tirée et le texte de loi adopté ce
printemps par le Parlement juras-
sien , à la satisfaction presque com-
plète des milieux intéressés.

Me Christe en profite pour re-
mercier les parents d'élèves qui , en
constituant une association de
droit privé, ont apporté un soutien
décisif aux parlementaire s parti-
sans du projet de loi.

Malgré les dispositions relati-
vement généreuses de la nouvelle
loi qui est entrée en vigueur au ler
juillet 1984 et qui avaient reçu

Le graveur vaudois
Albert Yersin est mort
LAUSANNE (ATS). - Albert Yersin, considéré comme l'un des
plus grands graveurs d'Europe, est mort hier à Lausanne à l'âge de
79 ans, a annoncé la Radio romande.

Originaire du Pays-d'Enhaut vaudois, né à Montreux le 5 avril
1905, Albert Yersin vécut aux Etats-Unis de 1907 à 1915, étudia
les beaux-arts à New-York et à Londres, se rendit ensuite au Chili
et travailla en France avant de rentrer en Suisse. Il eut des ateliers
à Pully, à Lutry, à Mont-sur-Rolle, à Echandens et enfin à Lausan-
ne.

Buriniste de grand talent, Albert Yersin a œuvré dans la ligne
artistique des romantiques allemands. Il a illustré de nombreux li-
vres d'art, en Suisse et en France (notamment Hmynes à la Nuit,
poèmes de Novalis). On lui doit de remarquables sériés de tim-
bres-poste (Suisse, Liechtenstein, Luxembourg) et l'illustration de
billets de banque suisses et néerlandais. Yersin s'est aussi consa-
cré à la peinture pendant quelques années. Il a joué un rôle de
pionnier dans la miniature polychrome.

Fondateur de la société « Graphie», Albert Yersin a longtemps
enseigné l'art de la gravure et du burin à l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts, à Lausanne.

II avait épousé la photographe Henriette Grindat.

Un avion d'acrobatie s'écrase
en Argovie: DEUX MORTS
BIRRFELD (AP). - Un avion uti-
lisé pour des exercices d'acrobatie
s'est écrasé hier après-midi près de
la place d'aviation de Birrfeld , en
Argovie. Les deux occupants sont
morts sur le coup.

ches n'ayant pas encore été aver-
Un employé, de la place d'avia- tis. On sait seulement qu'ils sont

tion a indiqué que l'appareil , de de nationalité suisse.

PALEXPO DE GENEVE
EXPOSITION D'INFORMATIQUE

Aujourd'hui s'ouvre au Palexpo
de Genève la première Exposition
romande d'informatique, d'équi-
pement de bureau et de «bureau-
tique». Elle durera jusqu'au 7 sep-
tembre. Regroupant 80 exposants
sur une surface de 8000 m2, cette
exposition vise avant tout à satis-
faire les besoins des petites et
moyennes entreprises des divers
cantons romands qui prennent ac-
tuellement le virage de l'informa-
tique de moyenne dimension pour
mieux gérer leurs affaires. A ia
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succession de Rudolf Friedrich
MERENSCHWAND (AG) (ATS). - L'assemblée des délègues de la sec-
tion argovienne du Parti radical-démocratique a nommé hier soir M. Bru-
no Hunziker comme candidat à la succession du conseiller fédéral démis-
sionnaire Rudolf Friedrich. Les 250 délégués réunis à Merenschwand ont
« désigné par acclamation » M. Hunziker, a indiqué le parti cantonal dans
un communiqué. Ce n'est que devant le groupe parlementaire radical aux
Chambres que M. Hunziker confirmera s'il accepte cette nomination.

a déjà annonce qu'il reviendrait
dans le Jura , dès que le délai de
prescription serait échu, ce qui
sera le cas dans trois ans environ.

Le texte de l'intervention du
Gouvernement jurassien ne sera
rendu public que demain . Mais
l'Exécutif délemontain souligne
que sa démarche a un caractère
général prévu aussi bien par la
Constitution fédérale que par la
Constitution jurassienne. Comme
la législation pénale relève essen-
tiellement de l'Etat central , c'est
son législatif qui a la compétence
de prononcer une amnistie.

l'aval des directions des écoles
concernées, les lenteurs de la mise
au point de la loi ont creusé les
difficultés financières, principa-
lement du collège Saint-Charles.
En effet , pendant plus de trois ans ,
c'est la loi ancienne qui a déployé
ses effets, privant le collège de
subsides étatiques importants, éva-
lués à près de 1,7 million de
francs.

C'est pourquoi le collège Saint-
Charles devrait trouver rapide-
ment plus de 1,5 million de francs,
afin d'amortir ses dettes qui pro-
voquent des charges d'intérêt de
plus de 600 000 francs par an. Il
sollicite de l'état d'octroi d'une
subvention extraordinaire et s'en-
gage à récolter, dans les milieux
privés, un montant équivalent.

Au passage, Me Christe regrette
que la loi jurassienne ait été expur-
gée d'un article prévoyant la pos-
sibilité pour l'Etat d'octroyer une
telle contribution extraordinaire .
Ce reproche n'est à la vérité pas

type Bravo, volait entre 300 et 500
mètres d'altitude lorsqu'il a sou-
dainement piqué pour venir s'écra-
ser dans une forêt.

L'identité des deux victimes n'a
pas été communiquée, leurs pro-

suite d'un accord avec les respon-
sables alémaniques de la Bufa qui
a lieu à Zurich et s'adresse à l'en-
semble du marché suisse, spécia-
lement des grandes entreprises,
Burexpo à Genève aura lieu tous
les deux ans, alternant avec la ma-
nifestation zurichoise. Cette der-
nière s'était déplacée à Palexpo il
y a deux ans et avait attiré 40 000
visiteurs. On en attend 10 000 cette
fois-ci des cantons romands.

(Dentan)

La demande du Gouvernement
jurassien fait suite à une motion
adoptée par le Parlement juras sien
en avril 1983, malgré l'opposition
du groupe des députés radicaux.

Outre la valeur morale qu'une
telle amnistie représenterait pour
ceux qui avaient agi uniquement
pour des motifs patriotiques, elle
pourrait déployer des effets sur le
plan civil, les intéressés étant tou-
jours titulaires d'actes de défaut de
biens portant sur des sommes im-
portantes correspondant à l'am-
pleur des dommages que leurs ac-
tes avaient provoqués. v. g.

fondé. En effet , un tel article était
inutile , puisque l'octroi d'une sub-
vention extraordinaire doit for-
cément recevoir l'aval du Parle-
ment , ce qui rend un tel article
inutile , d'où sa suppression déci-
dée par la commission parlemen-
taire.

Le rapport relève encore que les
deux tiers des paroisses jurassi en-
nes ont fait parvenir des dons à
Saint-Charles et que plusieurs par-
ticuliers ou entreprises ont fait de
même.

Etant donné le retard mis dans
l'élaboration de la loi, et comme
cela avait été relevé déjà devant le
Parlement , une subvention extra-
ordinaire de l'Etat est justifiée et
méritée par Saint-Charles. Il reste
à savoir si, quelques mois après
l'adoption de la 'loi , il n 'est pas un
peu prématuré de l'évoquer, au
risque de la rendre plus difficile à
décrocher devant le Parlement.

v. g-
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ISRAËL: TOUJOURS L'IMPASSE

Vers de nouvelles élections?
TEL AVIV (ATS/Reuter). - M.
Shimon Pères, chef du Parti tra-
vailliste israélien, n'a pas écarté
hier l'éventualité de nouvelles
élections législatives pour sortir le
pays de l'impasse politique.

Dans une interview à la radio de
l'armée, le président du Conseil
pressenti a précisé qu'après l'im-
passe dans les négociations avec le
Likoud, son parti allait s'adresser
aux leaders des petits partis reli-
gieux pour tenter de former un
gouvernement minoritaire.

«Je dirai aux chefs des petits
partis : si vous pensez que le pays
peut supporter de nouvelles élec-
tions, très bien», a-t-il précisé.

Des responsables du parti ont
justement eu dans la matinée des
entretiens avec des représentants
du Parti national religieux (PNR),
qui compte quatre députés è la
Knesset. Selon la Radio israélien-
ne, le PNR serait toujours favo-
rable à un gouvernement d'union
nationale mais pourrait envisager
la participation à une coalition mi-
noritaire si aucun progrès n'était
fait dans ce sens.

«Si Shamir ne change pas, je
crains que le gouvernement

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Le coup d'envoi a été donné hier
NEW YORK (ATS/Reuter) . - Le départ pour la dernière ligne droite
en vue des élections du 6 novembre aux Etats-Unis a été donné hier
de la côte Est à la côte Ouest.

Le président Ronald Reagan, dont la candidature à un second man-
dat a reçu l'agrément quasi unanime du Parti républicain , a passé le
long week-end du « Labour Day » dans le sud de la Californie, qui lui
est fermement acquis.

Le chef de la Maison-Blanche est fortement encouragé par lin son-
dage du Los Angeles Times qui lui donne une remarquable avance de
23 points sur son rival démocrate, l'ancien vice-président Walter
Mondale.

Ce dernier et sa colistière, Mme Géraldine Ferraro, ont pris New
York comme point de départ de la dernière ligne droite avant les élec-
tions, en se joignant à un défilé matinal assez peu étoffé sur la Cin-
quième Avenue.

M. Mondale, qui affirme ne pas se soucier des sondages est accom-
pagné de Mme Ferraro pour la première fois depuis leur investiture
en juillet par la Convention démocrate, doit traverser depuis hier tout
le territoire américain jusqu'en Californie, en passant par le Wiscon-
sin.

L'ancien vice-président, qui bat le rappel de tous les soutiens dé-
mocrates, s'est organisé une semaine de déplacements aux quatre
coins du pays, souvent sur les talons de son concurrent républicain.
C'est ainsi que les deux hommes paraîtront devant la convention de la
Légion américaine à Sait Lake City (Utah) et devant le B'nai B'rith, à
Washington.

Paris: gare du TGV occupée
PARIS (ATS/Reuter) . - 3000 manifestants, réunis à l'appel de l'intersyn-
dicale de Creusot-Loire, ont occupé hier la ligne du TGV en gare du
Creusot, obligeant la SNCF à en détourner le trafic voyageurs par l'an-
cienne ligne, ce qui occasionnera des retards de près d'une heure à partir
de Paris.

L'intersyndicale CGT-CFDT-CGC a organisé un rassemblement dans
la ville du Creusot où trois types d'actions ont été votés pour s'opposer au
plan de reprise de Creusot-Loire, indique-t-on de source syndicale.

AFRIQUE DU
Pieter Botha à
LE CAP (ATS/AFP). - Pieter W.
Botha a été élu hier président par
intérim de l'Etat sud-africain par
le gouvernement, en application
de la nouvelle Constitution qui est
entrée en vigueur le jour même.

L'ancien premier ministre sera
en toute probabilité définitivement

Aminé Gemayel
en Syrie
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Le président libanais Aminé
Gemayel a rencontré hier à
Damas son homologue syrien
Hafez El-Assad, afin de per-
mettre au gouvernement d'uni-
té nationale libanais de sortir
de l'impasse sur le plan de sé-
curité et les réformes politi-
ques, apprend-on de source in-
formée au palais présidentiel
dans la capitale syrienne.

M. Gemayel était accompa-
gné de M. Simon Kassis, direc-
teur des services de renseigne-
ments de l'armée, et de M. Mi-
chel Samaha, conseiller prési-
dentiel sur la sécurité nationa-
le, ajoute-t-on de même sour-
ce. La délégation devrait ren-
trer à Beyrouth dans la soirée.

Cet entretien fait suite au
voyage du chef druze Walid
Joumblatt qui a rencontré di-
manche soir à Damas le vice-
président syrien Abdel-Halim
Khaddam.

M. Shimon Pères.

d'union nationale ne soit pas for-
mé», a précisé le leader travaillis-
te, apparemment courroucé.

A l'origine , les deux hommes
étaient convenus du principe d'une
présidence du Conseil tournante,
chacun restant en poste 25 mois.
Dimanche, M. Shamir, sous la
pression des «faucons» du Li-
koud, a demandé que la rotation
s'effectue tous les douze mois, ce

SUD
la présidence
élu à la présidence demain par un
collège électoral composé des trois
Chambres du nouveau Parlement.

Avec la mise en application de
la nouvelle Constitution, l'Afrique
du Sud n'a désormais plus de pre-
mier ministre, l'Exécutif étant di-
rigé par un président de l'Etat aux
pouvoirs renforcés.

Aujourd'hui, les membres des
Chambres métisse et indienne ré-
cemment élus se réuniront pour la
première fois au Cap et prêteront
serment.

Violentes émeutes :
onze morts

Onze Noirs ont été tués, dont
quatre brûlés, hier au cours
d'émeutes qui ont éclaté dans plu-
sieurs cités dortoirs, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-est
de Johannesbourg, a annoncé un
porte-parole de la police.

Hier après-midi, le lieutenant
Jefferson a précisé que deux per-
sonnes ont été brûlées dans leurs
voitures et deux autres dans leurs
maisons, à SharpevUle, cité deve-
nue célèbre après que la police eût
tiré en mars 1960 sur une foule de
manifestants, tuant 69 personnes.

Sept autres personnes, dont
deux conseillers municipaux, ont
également été tuées à SharpevUle
et à Sebokeng.

• ISTANBUL (AP). - Deux Li-
banais ont été tués hier matin par
l'explosion de leur véhicule dans
un parking du quartier de Saray-
burnu à Istanbul , a annoncé le
quotidien Cumhuriyet dans sa pre-
mière édition.

qui a provoqué le blocage des né-
gociations, selon certaines sources.

M. Pères a qualifié la demande
de M. Shamir de «ridicule», affir-
mant que la rotation tous les ans
réduirait considérablement le
poids politique du président du
Conseil.

L'un des principaux problèmes
qui divisent Likoud et Parti tra-
vailliste reste la question des nou-
velles colonies juives dans les ter-
ritoires arabes occupés. Les tra-
vaillistes sont opposés à la pour-
suite du programme de colonisa-
tion, pour des raisons économi-
ques et politiques.

A ce propos, on a appris de
source gouvernementale à Jérusa-
lem que le cabinet conservateur
avait dépassé dans les cinq pre-
miers mois de l'année fiscale le
budget consacré aux implantations
de nouvelles colonies (360 millions
de dollars), et ce malgré la crise
économique. On ignore de com-
bien ce budget a été dépassé.

Dimanche, la Banque d'Israël a
annoncé que ses réserves de devi-
ses étaient tombées à 2,4 milliards
de dollars, soit une perte de 192
millions de dollars le mois dernier.

M. Mondale, qui est fils de pasteur, doit notamment discuter du
rôle de l'Eglise et de l'Etat au cours de deux discours cette semaine.
C'est une question sur laquelle il s'oppose fortement au président
Reagan, qui a déclaré à Dallas le mois dernier que ceux qui voulaient
une politique « purement séculière» étaient intolérants envers la reli-
gion.

Le candidat démocrate parlera aussi de l'éducation aujourd'hui à
l'Université d'Etat de San José, dans le nord de la Californie.

Ses collaborateurs assurent qu'il ne cède « aucun pouce » du pays
au président Reagan.

L'organisateur de sa campagne, James Johnson , a déclaré : « Le dia-
logue entre Reagan et Mondale sera presque quotidien. Nous aurons
une campagne très agressive, qui posera tout un éventail de questions
à Reagan et aux républicains. »

Le président Ronald Reagan a lancé la phase finale de sa campa-
gne pour la réélection en assurant qu'il va « allumer un incendie d'es-
poir qui rassemble toute l'Amérique » .

«Nous ne faisons que commencer» , a-t-il ajouté en rappelant qu'il
avait mis sa campagne victorieuse pour les élections de 1980 sous le
signe d'un « nouveau départ » pour l'Amérique. « En 1984, nous disons
que cette grande croisade que nous avons lancée n'a, en fait , jamais
fini » , a-t-il dit.

Parlant à une foule d'admirateurs, estimée à 30 000 personnes, ras-
semblée dans un parc de Fountain Valley à une cinquantaine de ki lo-
mètres au sud-est de Los Angeles, le président avait choisi un bastion
du conservatisme californien pour lancer sa campagne officielle.

Les grandes manœuvres
de l'OTAN ont débuté
BONN (ATS/AFP). - Les grandes
manœuvres d'automne de
l'OTAN, qui mobiliseront pendant
deux mois de la Norvège à la Tur-
quie plus de 250 000 hommes, ont
débuté hier en RFA, a annoncé un
porte-parole du Ministère de la dé-
fense ouest-allemand.

L'armée britannique a donné
hier le coup d'envoi par le lance-
ment de l'exercice Lion Heart, les
plus importantes manoeuvres des
forces britanniques depuis la guer-
re, chargé de tester les capacités
de transport rapide dans la Man-
che de 57 000 soldats qui renfor-
ceront les 55 000 hommes de l'ar-

Grande-Bretagne : les mineurs
reçoivent l'appui du TUC
BRIGHTON (ATS/Reuter) . - Les
délégués de la conférence du Tra-
de Union Congress (TUC) ont ac-
cordé à une immense majorité leur
«soutien total » au syndicat des
mineurs, a annoncé hier après-
midi un représentant des congres-
sistes.

C'est à l'issue d'un débat tumul-

ELECTIONS LEGISLATIVES AU CANADA

Vent en poupe pour les conservateurs
Les Canadiens sont appelés, au-

jourd'hui, aux urnes pour désigner
leurs députés à la Chambre des
Communes d'Ottawa.

Les Canadiens votent, mais c'est
un nouveau Canada qui prévaut à
la veille d'un scrutin dont le résul-
tat apparaît acquis puisqu'il verra,
selon toute vraisemblance, la vic-
toire des conservateurs après vingt
ans de prépondérance libérale.

Fin de l'ère libérale
Sur le plan politique, d'abord, le

panorama a totalement changé,
avec l'inéluctable déclin du parti
libéral. Celui-ci est dû à la géopo-
litique canadienne, qui a toujours
divisé le pays en deux blocs, avec
d'un côté les provinces de l'Ouest,
acquises aux conservateurs, et cel-
les de l'Atlantique, fidèles aux li-
béraux.

Cette division n'a pas cessé ; elle
s'est, au contraire, renforcée avec
le poids économique croissant des
provinces anglophones. Il en faut
moins pour que les libéraux
n'aient emporté que deux sièges
aux élections législatives de 1980,
à l'Ouest de Toronto. Et il faut

mée britannique du Rhin (Baor).
Au total 131 000 soldats de cinq
nations participent à ces manœu-
vres en Rhénanie du Nord-West-
phalie et en Basse-Saxe.

Vingt-quatre exercices natio-
naux et multinationaux sont pré-
vus dans le secteur Europe. 17 000
soldats américains seront ache-
minés par avion des Etats-Unis en
RFA dans le cadre des manœuvres
d'automne.

Les manœuvres d'automne du
Pacte de Varsovie, a-t-on égale-
ment annoncé à Bonn de source
militaire, ont commencé hier en
Tchécoslovaquie.

tueux que les délégués ont accordé
leur soutien à la grève des mineurs
qui dure depuis quelque six mois
pour sauver les puits et les em-
plois.

Le TUC compte 10 millions
d'adhérents au sein de 98 syndi-
cats.

Avant le vote, il avait été annon-
cé à Londres que de nouvelles né-
gociations allaient être entreprises
entre les Charbonnages britanni-
ques et le syndicat des mineurs
(NUM) pour tenter de mettre fin à
la grève qui est entrée dans sa 26e
semaine.

Le président des Charbonnages
britanniques (National Coal
Board), M. Ian Macgregor, a in-
diqué lors d'une conférence de
presse que l'on s'efforçait actuel-

COREE DU SUD-PHILIPPINES
Les intempéries font
des centaines de morts

MANILLE (ATS/AFP/Reuter) . -
Le cyclone « Ike » qui ravage de-
puis samedi soir les Philippines a
fait 328 morts, 321 blessés et 82
disparus selon un bilan établi hier
soir sur la base des derniers rap-
ports reçus des zones sinistrées. En
Corée du Sud, les inondations ont
provoqué de leur côté la mort ou
la disparition de quelque 120 per-
sonnes.

plus que le lancement de ia cam-
pagne du leader libéral John Tur-
ner, en Nouvelle-Colombie britan-
nique, pour renverser ces pesan-
teurs.

Si l'on ajoute les gaffes du nou-
veau premier ministre libéral et
son pessimisme sur les chances de
succès de sa propre formation, on
mesure les difficultés des libéraux
et c'est là, sans doute, l'une des
raisons du départ de Pierre-Eliott
Trudeau, en juin dernier.

Après seize ans de pouvoir in-
contesté sur le Canada, l'ex-pre-
mier ministre, figure charismati-
que de la lutte pour le bilinguisme
et contre le séparatisme québécois,
s'est retiré définitivement, contrai-
rement à ce qui fut le cas en 1980,
après une première victoire con-
servatrice au Parlement fédéral et
un éphémère gouvernement con-
duit par le terne Joe Clark.

Pierre-Elliott Trudeau est parti
et c'est sans ardeur excessive qu'il
est intervenu publiquement, ven-
dredi dernier, pour battre le rappel
des électeurs libéraux. Sa presta-
tion est apparue tardive et sans
conviction, à la mesure des liens
peu chaleureux qui l'unissent à
John Turner, son ancien ministre
des Finances, démissionnaire en
1975.

Si les libéraux abordent ce scru-
tin dans ia morosité, les conserva-
teurs ont le vent en poupe ; avec
des sondages qui les créditent
d'une avance de quatorze points et
les autorisent à envisager même
une victoire au Québec, où les li-
béraux sont pourtant au pouvoir
depuis septante ans.

Ce raz de marée conservateur
est, d'abord, dû à la personnalité
du leader conservateur, Brian
Mulroney, 45 ans, homme d'affai-
res talentueux et optimiste, anti-
portrait de son prédécesseur Joe
Clark. L'habileté du parti conser-
vateur, traditionnellement bien
implanté à l'Ouest, a été de recru-
ter son leader dans les provinces
de l'Atlantique, Mulroney étant
originaire du Québec et élu en
Nouvelle-Ecosse. Son ambition et
le thème majeur de sa campagne,
c'est de représenter les 23 millions

lement d'arrêter une date conve-
nant aux deux parties.

Des milliers de mineurs en grève
avaient fait une ovation, dans la
matinée, au chef de leur syndicat
national, M. Arthur Scargill, avant
l'ouverture du congrès annuel du
TUC.

Le congrès a donc approuvé une
motion par laquelle le mouvement
syndical interdira l'acheminement
de charbon à destination d'entre-
prises (aciéries, centrales électri-
ques notamment) devant lesquel-
les des piquets de grève ont été
installés. Pour leur part cependant ,
les syndicats des employés de la si-
dérurgie et des centrales électri-
ques ont dénoncé cette motion et
ont été hués et conspués par les
délégués.

« Ike » , le cyclone le plus violent
qu'aient connu les Philippines de-
puis quinze ans, a également fait
plus de 200 000 sans-abri.

Plus de 200 personnes sont mor-
tes après qu'un lac eût débordé
près de la ville de Mainit , dans la
province de- Surigao, au nord de
l'île de Mindanao, ont indiqué des
sources bien informées citant un
rapport militaire.

de Canadiens et ainsi de contri-
buer au renforcement de l'unité
nationale.

Priorité aux problèmes
économiques

Paradoxalement, la dégradation
de la situation économique cana-
dienne joue en sa faveur en «na-
tionalisant » les problèmes éco-
nomiques et surtout en éclipsant
les revendications séparatistes.

Avec une récession qui dure de-
puis près de deux ans, un chômage
qui frappe 11 % de la population
active, un dollar canadien qui ne
cesse de s'effriter face à celui des
Etats-Unis, malgré une redoutable
dépendance commerciale, les
voies de l'avenir économique ca-
nadien apparaissent singulière-
ment étroites. Relever les taux
d'intérêt pour stabiliser le dollar
canadien, c'est augmenter le chô-
mage ; abaisser ces mêmes taux,
c'est précipiter la baisse de la de-
vise canadienne, renchérir les im-
portations venues des Etats-Unis
et relancer l'inflation.

Dans un tel contexte, le sépara-
tisme québécois, qui provoqua le
retour de Pierre-Elliott Trudeau en
1980, à l'époque du référendum
sur la souveraineté-association, a
perdu de son acuité. Brian Mul-
roney est Québécois, parfaitement
bilingue, comme son adversaire li-
béral. Le bilinguisme fédéral est
entré dans les mœurs, même s'il
rencontre toujours de sérieuses ré-
ticences dans la population anglo-
phone de l'Ouest.

René Levesque, premier minis-
tre du Québec, qui l'emporta con-
tre toute attente aux élections lé-
gislatives de la Belle-Province en
1981, a, aujourd'hui, les sondages
contre lui et il lui sera bien diffi-
cile de garder le cap de l'indépen-
dace québécoise si ses compatrio-
tes plébiscitent les conservateurs.

C'est décidément, et pour re-
prendre les slogans électoraux de
Brian Mulroney, un nouveau dé-
part pour le Canada et surtout une
nouvelle philosophie.

Pierre Schâffer
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DIX-HUIT PERSONNES ENCORE HOSPITALISEES
Tous les blesses hors de danger
MARTIGNY (gué-pag). - voie du Martigny-Orsières,
Martigny et tout l'Entremont pour faire disparaître ces ves-
sont toujours en état de choc tiges d'une catastrophe que
après la terrible tragédie fer- l'on n'est pas près d'oublier,
roviaire qui a coûté samedi
dernier la vie à six personnes. TOUS les blesses

Alors que le personnel de h°rS de dangef
l'Hôpital de Martigny s'atta- A l'heure d'un bilan qui se
chait sans relâche à soigner veut provisoire, chacun, au-
les nombreux blessés victimes jourd'hui, ne peut que relever
de cet accident, ouvriers du les mérites du personnel de
chemin de fer et découpeurs l'Hôpital régional de Marti-
œuvraient pour dégager la gny qui, par sa promptitude

LA VIGNE ET LE VIN

DU CEP
A courir le pays, je ne cesse de constater

que le problème de la vigne et du vin préoc-
cupe les esprits jusqu'à les alarmer. Partout
- et plus particulièrement de Salquenen à
Fully - je n'entends que d'amers propos à ce
sujet, voire des accusations souvent lourdes
de révolte contenue.

Face à cette situation, je voudrais apporter
de l'apaisement. Mais comment?...

Je l'ai déjà écrit, il est vain de désigner des
responsables, de les dénoncer, car il est
d'abord urgent de proposer des solutions, de
les appliquer. Il y a eu de la spéculation,
c'est vrai. Il y a eu de l'incohérence cadastra-
le, c'est encore vrai. Il y a eu de l'euphorie
profitable, c'est toujours vrai. Mais il y a
maintenant de la pagaille , et celle-ci réclame
de la sereine initiative pour ne pas devenir
de la bataille, préjudiciable à chacun.

Une production de qualité reste la premiè-
re priorité. A condition que cette qualité pas-
se vraiment du cep à la bouteille. Par ces re-
marques relativement préliminaires, je pré-

DE MARTIGNY LA RENTRÉE, UNE JOURNÉE FÉBRILE
Invité d'honneur du

vingt-cinquième Comptoir
de Martigny, le canton de
Soleure a révélé hier ses

. intentions. Sur les bords
de l'Aar, ses autorités ont
clairement annoncé la
couleur à là presse et aux
organisateurs de la Foire
du Valais. Op ération sé-
duction, du 28 septembre
au 7 octobre. Et pas seu-
lement dans l'enceinte du
CERM octodurien.

Parallèlement au grand
rendez-vous économique,
onze jeunes artistes soleu-
rois présenter ont leursOroiia. DU VALAIS

cîonwntaffiœmtwnew Tf es uu
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SOLEURE
ANNONCE LA COULEUR

La maquette du stand soleurois au Comptoir

A LA BOUTEILLE
tends seulement que tout un commerce ne
respecte pas les exigences imposées au vi-
gneron.

Récemment, j'ai parcouru la Suisse cen-
trale, ou orientale, de Schwytz à Lucerne, de
Zoug à Zurich, de Stans à Thoune, d'hôtels
en restaurants. Et j'ai régulièrement com-
mandé du vin valaisan... pour mon plaisir et
pour ma perplexité.

Sur la base de cette rapide expérience, je
pourrais citer des lieux où j'ai bu du fendant,
«vin du scorpion», qui ressemblait à n'im-
porte quelle boisson, sauf à du fendant. Et je
ne parle pas d'une « dôle Majorie» que j'ai
bientôt abandonnée à l'avantage d'une biè-
re... Je sais bien que tous les goûts sont dans
la nature, mais je les ignorais tous dans une
même bouteille.

Je précise que ces vins étaient toujours
servis, ou presque, en bouteille capsulée de
deux décilitres, dont le prix moyen était de
5 fr. 50 (soit 2 fr. 75 le ballon).

Au terme de ce bref séjour en Suisse aie-

Apres j ^* \
la tragédie
de Martigny
Bourg

et sa compétence, a certai-
nement sauvé bien des vies.
Hier soir, le directeur de l'Hô-
pital, M. Grenon, se plaisait
d'ailleurs à mettre en exergue
le travail énorme consenti par
les médecins et les infirmiè-
res, ainsi que le dévouement
de tout ce personnel hospita-
lier qui a fait preuve d'un es-
prit de solidarité admirable.
«Tout le personnel s'est dé-
pensé de façon merveilleuse
dans tous les secteurs, aux ur-

CHABLAIS VALAISAN (jbm). - Lundi 3 sep-
tembre est une date que tous les potaches valai-
sans ont agendée depuis longtemps. En e f fe t ,
c'était le jour de la rentrée scolaire ; une forma-
lité pour certains et un monde nouveau qui s'ou-
vrait pour les petits.

Dimanche soir, le sommeil s 'est fait prier et la
séparation du lundi matin ne s'est pas déroulée
sans un pincement au cœur. A voir la rentrée
des deuxièmes enfantines de Monthey (notre
photo), l'observateur attentif pouvait se deman-
der qui, des mamans ou des enfants , la sépara-
tion impressionnait le plus ?

nique, bien des bouteilles sont curieusement
« trafiquées».

Le trafic a repris sur le M.O
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manique, je me suis dit: si le vin valaisan
perdait moins de sa richesse et de son carac-
tère, à mesure qu'il s'offre dans un « Wysses
Rossli» ou dans un «Hôtel Sonne», peut-
être se vendrait-il mieux? En effet, ces bou-
teilles de deux décilitres desservent inévita-
blement le renom du fendant ou de la dôle,
d'autant que l'étiquette mentionne allègre-
ment «grand vin du Valais»... Hors ça, pour
le prix de 30 francs environ, il est évidem-
ment possible de trouver une bonne bouteil-
le, dont la provenance et le contenu ne sau-
raient être suspects.

Dans ce contexte, je pense que la promo-
tion de la qualité se limite trop au cep. Si elle
se prolongeait et se contrôlait jusqu'à ces pe-
tites bouteilles, et jusqu'à Zoug, elle favori-
serait certainement l'écoulement des vins.

En Suisse .romande, bien des vignes sont
correctement travaillées, en Suisse aléma-

gences, en salle d'opération
ou encore dans les services de
soins. J'ai rencontré une ma-
gnifique volonté de la part de
tout le monde, même des em-
ployés qui se trouvaient en
congé et qui, ayant appris
l'horrible nouvelle, sont venus
spontanément revêtir leur
blouse blanche...».

Trente-six personnes
avaient été admises à l'hôpital
dans la nuit de samedi. Hier,
la moitié de ces blessés

Apres les dernières embrassades et quelques
pleurs pour certains, les enfants ont été pris en
charge par leur ancienne maîtresse. Puis, ils ont
été conduits vers celle qui passera 42 semaines
avec eux.

D'emblée, et d'une façon détendue, les en-
fants ont commencé par faire connaissance
avec leur nouvelle maîtresse ; une petite fille of-
frant même un joli bouquet de fleurs en guise de
bienvenue. —~ —«̂  

Bonne année scolaire ( 21 ) ( 24 ) (26 )à tous! vry vrr/ \ry

avaient déjà pu regagner leur coupeurs ont également tra-
domicile après avoir reçu des vaille d'arrache-pied pour dé-
soins ambulatoires. Les dix- gager les épaves des deux
huit autres victimes de cette convois et pour gommer ces
effroyable tragédie sont en- traces insoutenables d'une
core hospitalisées. Mais au- des plus graves tragédies
jourd'hui, il semble que tous qu'ait connues la région,
ces blessés graves soient hors
de danger.

Hier, le trafic a pu être ré-
Martigny-Orsières : tabli sur ,a ugne du Martigny-
1P trafic P«* rPtaWi Orsières et le premier train aie irailC esi retaDU franchi la gare du Bourg à

Ouvriers de la voie et dé- 13 h 45...



VENDANGES 1984
En année de forte production,
comme en 1984, lorsque la na-
ture se montre très généreuse, le
procédé le plus efficace pour ob-
tenir la meilleure qualité possi-
ble consiste à régler la récolte,
un moyen qui entraîne une aug-
mentation de la teneur en sucre
naturel. Il s'agit également de re-
noncer à l'habitude du deuxième
tour d'arrosage.
Nombreux sont les vignerons
qui ont compris qu'ils doivent
cette année mieux régler la char-
ge de leurs vignes, cela d'autant
plus que les nouvelles échelles
de paiement seront très pénali-
santes pour les bas sondages.
L'Opeval a en effet demandé au
Conseil d'Etat d'édicter des
échelles dont les écarts cumulés
pourront aller jusqu'à 70% en
dessous du prix du dearé

OBERWALLISER
WEINBAUVERBAND

Elle attend un «geste» de ia part
de tous les tenanciers d'établis-
sements publics et leur deman-
de de ne pas dépasser les prix
recommandés par leur associa-
tion professionnelle.
Quant aux importations, en par-
ticulier de vins blancs, il faut no-
ter qu'aucun contingent extra-
ordinaire n'a été ouvert depuis la
fin 1982 et que les stocks de vins
étrangers sont retombés à leur
niveau normal. Nous le rappe-
lons ici parce que cette informa-
tion ne semble pas avoir atteint
tous les milieux concernés.
Relevons, par ailleurs, que des
mesures seront prises pour en-
courager l'utilisation non alcoo-
lique des raisins. C'est ainsi
qu'une action de jus de raisins
et de moût primeur sera mise sur
pied avec l'aide du fonds vinico-
le, lequel, il faut le préciser, ne
grève pas les finances de la
Confédération. Les ressources
du fonds serviront également à
financer la campagne de raisins
de table qui débutera deux ou
trois semaines avant les vendan-
ges. L'Opeval attache de l'impor-
tance à ces actions parallèles
qui permettront de réduire l'offre
excédentaire de vins, tout en
donnant satisfaction à certains
milieux de Suisse.
Pour améliorer la situation ac-
tuelle et préserver l'avenir, il n'y
a finalement qu'une seule voie
possible: l'entente de tous les
partenaires, du producteur au
consommateur, en passant par
les différents intermédiaires.

moyen. En outre, faut-il le rap-
peler, les vendanges de Chas-
selas sondant moins de 65° (71 °
pour les rouges et les Sylvaner)
seront automatiquement déclas-
sées et payées en conséquence.
Opter pour la meilleure qualité
possible selon les normes pu-
bliées à mi-juillet, c'est le pre-
mier pas vers le rétablissement
progressif de l'économie viti-vi-
nicole.

L'Opeval remercie les cafetiers-
restaurateurs qui manifestent
leur solidarité avec les autres
partenaires de la viticulture par
une politique de vente dynami-
que.
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La Ligue contre le cancer aide

Pour menuiserie
et charpenterie
encolleuse des bordures Holz-Her,
mod. 356 pour coller et affleurer avec
magasin. Scie à ruban 0 450 et 520
mm. Affûteuse Vollmer pour scie circu-
laire.
Tél. 061 /89 26 84. 03-353642

Remise de commerce
dès le 6 septembre

Restaurant-Bar
Au Philosophe

Saint-Maurice

M. et Mme Charles Jaccard
remercient leur aimable clientèle
de la confiance qu'elle leur a té-
moignée et la prient de bien
vouloir la reporter sur leurs suc-
cesseurs

M. et Mme Fernand Maury
Un apéritif sera offert le jeudi
6 septembre, de 18 à 20 h.

36-1288

OPEVAL
au nom de ses groupements constitutifs :

Groupement des organisations
viticoles du Valais - GOV
Union des négociants en vins du
Valais-UNVV
Fédération des caves de pro-
ducteurs de vins du Valais -
PROVINS
Association valaisanne des pro
priétaires-encaveurs

HOvt«»u- LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401, avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 2936-ioo587

=J
Architectes, promo-
teurs, constructeurs
A vendre
lots
fenêtres
porte-fenêtres
DV normalisées,
50 pces. Prix défiant
toute concurrence.
Tél. 026/2 66 49

2 27 58.

«k&K
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Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1
Brigue rue de la Gare 14 Mini Marchés à Martigny -Sierre

Vente
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Un tir réussi lî^mvAJ Ŝaf 027
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Actuelle - l'optique velou-
tée du jersey; actuel - le
dessin à chevrons dans les
tons de gris; attractive - la
forme des manches chauve
souris et du ravissant col
roulé à ouverture asymé-
trique.

étais
N°1
Modèle à Fr. 25-
Modèle à Fr. 42.-

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF»

C* JL•JE ¦TWJSttjJ

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E:maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 15 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

f.

&>y

A vendre

thuvas ANGLA,Sinuyas ALLEMAND
belle qualité avec FRANÇAIS
H

1,̂  différentes ORTHOGRAPHEgrandeurs.
Prix avantageux Forfait avantageux.
+ berberis. Me rends à domicile:

Slon et environs
C Salamolard (15 km) et Sierre.
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78 Tél. 027/41 34 79
le soir. (11 à 14 h).

36-100589 22-016676
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Art. 52 Liquidité
(art. 71 ,/ 1er al., LPP)

L'institution de prévoyance doit veiller a ce que les
prestations d'assurance et de libre passage puis-
sent être versées dès qu 'elles sont exigibles. Elle
répartit sa fortune, de façon appropriée , en place-
ments à court\ moyen et à long terme.

La Société de Banque Suisse
vous aide à gérer vos liquidités et
veille au rendement
du capital de votre institution
de prévoyance.
Comme le prescrit la loi.

A la SBS il existe un compte
particulier pour y déposer
les liquidités de votre institution
de prévoyance: c'est
le compte de placement pour
institutions de prévoyance
dont le taux d'intérêt préférentiel
répond à vos objectifs
de rendement. La surveillance
des liquidités est facilitée
par des systèmes électroniques
hautement performants
utilisés dans le service
des paiements et d'information.
Cet équipement assure
un contrôle permanent des
rentrées et sorties,
donc de l'état des comptes.
Le placement du capital
de prévoyance, la sauvegarde
de sa valeur et son
appréciation - selon les direc-
tives de la LPP - sont
toutefois une priorité absolue.
Vous bénéficiez à cet
égard de la longue expérience
de la Société de Banque Suisse.

Qnr ^îûtû ri A Vous bénéficiez â cet
wvdv#l"l" LJv7 égard de la longue expérience

Banque Suisse d.i.sodété d.B.nqu. su.a*.
Schweizerischer La prévoyance professionnelle
Bankverein dans les règles de l'art.
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L 'ironie du sort, c 'est la face
cachée de notre destin.

Paul Guimard

Un menu
Salade niçoise
Cœur de veau en sauce
Ragoût de pommes de terre
Yogourt

Le plat du jour:
Cœur de veau en sauce

Nettoyez 2 cœurs de veau, après
en avoir soigneusement enlevé tou-
te trace de sang caillé, et piquez-les
de lardons. Coupez-les en cubes.
Faites chauffer 60 g de beurre dans
une cocotte, faites revenir dedans
125 g de lardons et 100 g de petits
oignons. Ajoutez les cœurs, sau-
poudrez de farine, laissez dorer
quelques minutes puis mouillez
avec 2 dl de vin blanc et un peu
d'eau. Salez, poivrez, laissez mijo-
ter une heure et demie. Ajoutez
alors 1 dl de purée de tomate et
60 g de champignons coupés en
quartiers. Laissez encore mijoter
une demi-heure.

Ragoût
de pommes de terre

Epluchez 750 g de pommes de
terre. Coupez-les en quartiers.
Dans une poêle, faites fondre 50 g
de beurre, faites-y revenir 100 g
d'oignons émincés et 125 g de lard
coupé en dés. Ajoutez 40 g de fa-
rine et faites brunir sans cesser de
tourner. Mouillez alors progressi-
vement avec un demi-litre de bouil-
lon et 0,5 dl de vinaigre. Salez, poi-
vrez, ajoutez un bouquet garni, les
pommes de terre et laissez mijoter
tout doucement pendant une heure
quinze environ.

Diétégique
Septembre, c'est le mois de la ren-

trée et la fin de l'été. Pourtant, il y a
encore à cette époque de belles et
chaudes journées et la meilleure fa-
çon de se sentir encore en vacances
est de conserver une alimentation es-
tivale. Le raisin nous en donne l'oc-
casion. Chargé de soleil, il ressemble
encore aux fruits de l'été, tout en
étant le leader des fruits d'automne.
Si manger du raisin procure des joies
gustatives, nous allons voir que la
santé y trouve largement son compte. Quant aux déodorants, 40% des

foyers français en utilisent contre 90%
Trucs nratiniiP"-; aux Etats-Unis (20% seulement des

H ° MUBa hommes français utilisent les déodo-
Pour conserver longuement vos rants).

chapelets d'ail, deux possibilités: au Suisses, Allemands, Anglais et Ita-
froid entre -r0,5 et 1° C ou à la cha- liens ont des habitudes d'hygiène su-
leur, au- dessus de 18° C. périeures aux Français. Ce qui prouve

Une brûlure, une piqûre d'insecte? que ces habitudes ne sont pas liées
Coupez un oignon en deux et frottez au pouvoir d'achat puisque celui des
doucement. Le suc de l'oignon est un Anglais et des Italiens est inférieur à
calmant et un excellent désinfectant. celui des Français.

• •  • 'rfÉatWr''"

Et vogue la «deuch»

Tous ces renseignements sont-ils nécessaires ? demandai-je.
Oui , continuez.
Comme je disais, nous avons employé une partie de cet

dll ll "I W \ W \  nccQCQ CT ncMAtunco nxMDi mo l̂ yrrrl

Vos doigts sentent l'oignon? Frot-
tez-les avec du gros sel ou de marc de
café.

Pour disposer d'un substitut à la ci-
boulette, rare en hiver, faites pousser
un oignon sur un verre d'eau, comme
on le fait avec une jacinthe. Vous uti-
liserez les pousses vertes quand elles
auront atteint une quinzaine de centi-
mètres. Assurez un renouvellement
régulier si nécessaire.

Questions de santé
Comment poser
...des ventouses. Il existe plusieurs
moyens de poser des ventouses. Voici
le plus simple: préparer les verres à
ventouses à portée de la main. Une
tige à badigeon avec son tampon de
coton, un flacon d'alcool à brûler à
goulot large, une bougie allumée. Le
malade présentera son dos plat. Pren-
dre dans la main droite un verre à
ventouse, l'ouverture au-dessus du
dos du malade; avec la main gauche
saisir la tige et tremper légèrement le
tampon dans l'alcool. Allumez à la
flamme de la bougie. Opérer rapide-
ment en enfonçant la flamme au cen-
tre de la ventouse sans toucher le ver-
re. Compter jusqu'à trois. Retirer le
tampon enflamme et aussitôt poser la
ventouse. Ce qu'il ne faut pas faire :
laisser la flamme toucher les bords de
la ventouse, ce qui brûlerait ensuite le
malade.
...des sinapismes. Tremper une gaze
dans de l'eau tiède. L'essorer et \s
saupoudrer de farine de moutarde,
Plier en deux, la moutarde à l'inté-
rieur. Poser sur la peau jusqu'à ce
que celle-ci deviennent rose vif.
Sécher et talquer.
Que faire en cas de saignement
de nez?

S'asseoir la tête renversée en arriè-
re en comprimant la narine qui sai-
gne. Si le sang ne s'arrête pas, intro-
duire dans la narine une petite com-
presse en la laissant dépasser sur
deux ou trois centimètres. Ce qu'il ne
faut pas faire : se moucher, baisser la
tête pour laisser couler le sang.

Statistiques
En 1949, 43% des femmes se la-

vaient les cheveux une fois par mois.
Aujourd'hui, les femmes de 15 à 20
ans se lavent les cheveux deux ou
trois fois par semaine (40 % des jeu-
nes filles américaines se les lavent
tous les jours).

or pour les papiers. A ce moment-là, le commandant Anderson
qui était dans un bureau à côté nous a vus. Je l'avais ren-
contré, bien avant la guerre, à un bal de quarteronnes. A vrai
dire, j 'ai reçu un choc quand j 'ai appris qu'il avait été nommé
dans le service où je travaillais. Il me fit comprendre qu 'il me
trouvait toujours à son goût, mais je repoussai ses propositions.
Un jour, il m'ordonna de rester tard. Je travaillai donc tard
à plusieurs reprises, et une nuit il m'informa froidement que
si je ne devenais pas sa maîtresse, il m'accuserait de lui avoir
volé l'or. Il pouvait décrire la bourse de cuir en détail.

— Mais vous saviez bien que Baptiste pourrait certifier qu'elle
vous appartenait.

— C'est ce que je pensais, mais Anderson avait tout prévu.
Il disait qu'il accuserait Baptiste d'être mon complice. N'oubliez
pas que Baptiste est un ancien combattant de la Confédération ,
un ennemi déclaré des Etats-Unis. Sa parole n'aurait pas eu
plus de valeur que la mienne.

— Et votre père est mort ?
— Oui.
— Et la femme de votre père, était-elle au courant ?
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Nous cherchons à louer région Ardon
Saint-Léonard

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
André Lulsier. directeur; Hermann Pellegrini. rédacteur
en chef : Roland Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chet adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier , édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F -Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat.
Françoise Lulsier , Antoine Gessler, Gérald Théodoloz.
Hervé Valette, rédacteurs de jour, Gaspard Zwlssig, ré-
dacteur-traducteur; Jean-Pierre Bahler . Jacques Marié-
thoz. Gérard Joris et Christian Michellod. rédacteurs
sportifs ; Philippe Dély. stagiaire.

SERVICE DE PUBLICITÉ
Publicitas SA,, Sion.

A vendre, directement du propriétaire

hôtel - café - restaurant
Sortie autoroute Montreux.
Libre dès le 1" mars 1985.
Hôtel :36 chambres - 65 lits.
Café : 70 places.
Restaurant: 70 places.
Salle de conférences: 20 places.
Terrasse: 50 places.
Jeu de quilles: 2 pistes. ,
Grande place de parc.
Chiffre d'affaires important.

Pour traiter: E. Roch, 1815 Clarens.
Tél. 021 /64 52 94. 22-120

terrains pour cultures
maraîchères
à partir de 5000 m2.

Faire offre sous chiffre U 36-302696 à
Publicitas, 1951 Sion.

terrains
à partir de Fr. 1.30 le m2, dans une des
plus belles régions des USA.

Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3
Tél. 032/22 88 52.
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Monthey, route de
Choëx (Combasse C)
A vendre cause dé-
part
bel
appartement
51/2 pièces
126 m2 + garage 22
m2, situation calme.
Fr. 265 000.-.

Tél. 025/71 50 09.
36-100583

local 150 à 200 m2
dépôt ou autres.

Ecrire sous chiffre P 36-61239 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre, centre ville (zone de
Centre A)

parcelle à bâtir
de 600 m2
pour réalisation d'une promotion de 26
appartements,
Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 9218 heures des repas.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A . Sion, avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 3B 12' .

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: favant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures)

Oui, je crois, mais elle a trouvé refuge en France et y
est restée.

— Vous n'avez donc aucun témoin sûr ?
— Aucun. C'eût été ma parole contre celle d'Anderson.
— Et vous avez accepté ses conditions ?

_ — Pas exactement. C'est-à-dire que je suis restée tard ce
soir-là, et il m'a forcée à pénétrer dans sa chambre. Là, sur le
lit, il a voulu... mais je me suis défendue et l'ai mis hors d'état
de nuire.

Andrews hocha de nouveau la tête, d'un air entendu.
— Vous pouviez dénoncer le commandant Anderson à son

supérieur. Il aurait été sévèrement puni. Et je suis sûr que
votre ami Baptiste aurait été cru.

— Ce n'est pas mon avis. Depuis combien de temps êtes-
vous à La Nouvelle-Orléans, monsieur Andrews ?

— Environ six mois.
— Et d'où venez-vous ?
— De l'Indiana. D'une petite ville de l'Indiana.
— Alors, repris-je avec conviction , vous n'avez aucune idée

de la crainte qu'inspirent ici les officiers fédéraux. Des années
d occupation par l'ennemi vous font vraiment faire n'importe
quoi pour éviter des ennuis qui pourraient signifier la prison
ou d'autres mesures de rétortion. A suivre
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Occasion unique
A vendre
chalet aux agettes
proximité de la piste de l'Ours, com-
prenant: 4 chambres, sauna, 3 salles
d'eau, cuisine.
Prix 230 000.-.
Crédit intéressant.
Pour tous renseignements et visite:

/ \̂ Agence immobilière

f /~ \ \  Pierre Jacquod
{/ 5̂ V \]  Rue du Rhône 12
V O y 1950 SION
V^̂  

Tél. 027/23 21 55-56.

MONTHEY
^m\\W Av. de la Gare 27

2-pièces, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 600.—l- charges,
remis en état.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.
Immeuble au centre ville, relié au
téléréseau.

Pour visiter: 025/71 10 85.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 / 20 56 01.

I 

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 120 000-
3 p. Fr. 150 000-, 5 p. Fr. 175 000
terrain compris.1 Demi-chalet 3 p. Fr. 110 000.-.
S'adresser à c.p. 37, 3960 Sierre.

Tirage contrôlé (REHP 25.11.1983)

• 41 958 exemplaires
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 77 et. le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr 15 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 79 le millimètre.
Avls ~mortualrei: 1 fr. 13 le millimètre (colonne de
45 mm).
Rabats de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Ce soir à 20 h 30 - Dernière séance -14 ans
Un oscar, deux globes d'or pour
YENTL
de et avec Barbra Streisand

Ce soir à 20 h 30 - Dernier jour -12 ans
Ne vous morfondez pas venez voir
CARMEN
de Georges Bizet
Un film de Francesco Rosi
L'événement de la saison !

Soirée à 21 h-16 ans
L'ÉDUCATION DE RITA
Comédie charmante et enlevée de Lewis Gil
bert avec Michael Caine et Julie Walters

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
MAIS QUI A TUÊ HARRY ?
Le film le plus macabre et le plus tendre du
maître de suspense !
Alfred Hitchcock avec Edmund Gwenn,
John Forsyth, Shirley McLaine

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
Pour trois jours seulement, un film de et
avec Sylvester Stallone .

Ce soir à 20 h 30-18 ans
LA CLÉ
Le film qui fait rougir l'Italie de honte et de
plaisir
De Tinto Brass avec Stefania Sandrelli

f LOCAUX INDUSTRIELS '
DÉPÔTS, etc.

sont disponibles dans le nouveau centre artisanal de Villeneuve VD

Surface à vendre ou à louer de 200 m2 
/--TL̂Prix très avantageux J> J^

^̂  Renseignements
+. et vente:

Î̂ PKOONSA
\ 1 I U F PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

X I V ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA
Nr Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
V Tél. 021/64 59 77. 027/22 82 37i

"k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k "k Ĵ Ĵ^*?*?*"*"*"* "*
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Derniers jours
LA FEMME PUBLIQUE
d'Andrzej Zulawski avec Francis Huster et
Valérie Kaprisky

Ce soir mardi à 20 h 30 -10 ans
Des aventures... De l'humour...
UN HOMME PARMI LES LOUPS
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Une suite de gags percutants !
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ...
FAIS-MOI SIGNE!

Ce soir: RELÂCHE - Défilé Saudan
Dès demain mercredi à 20 h 30-14 ans
Après West Side Storyet Ha/rvoici
BEAT STREET

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
LOCAL HERO

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - (Dernier soir)
(A déconseiller aux personnes sensibles)
Un nouveau cri de terreur...
CUJO
(Le saint-bernard qui tue)
Spécial suspense Stephen King...

Cesoir à 20 h 30-14ans
JACQUES BREL
Le magnifique film de Frédéric Rossif

Ce soir a 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
RAFFINEMENTS PERVERS
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage N° 35 du samedi ler septembre
1 g. avec 6 num. Fr. 198 151.65

11 g. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 18 181.80

373 g. avec 5 num. Fr. 531.25
17 662 g. avec 4 num. Fr. 50.—

205 177 g. avec 3 num. Fr. 5.—

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tion, de détente et de ser-
vices.
12.05 Le temps de vivre...
le temps d'aimer. Flashes
du téléjournal

13.25 Capitaine X (2)
14.20 En différé de la Fondation

Pierre-Gianadda
à Martigny
L'Orchestre des Jeunes de
la Télévision suisse ro-
mande
Daetwyler, W.A. Mozart ,
Manuel de Falla, Igor Stra-
vinski

15.45 Les chevaux
de Freddy Knie

16.15 Vlva Vemeull

17.00 Flashjazz
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
18.10 Letty

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (131)
19.10 DeAjusqu 'àZ
19.30 Téléjournal
20.10 (1) La chasse aux trésors

A Las Vegas aux Etats-Unis

mmmmmmY£rXT\WÊm\mmmm\ 14'05 Pro,il 12'32 (s) Table d'écoute (1) 11.30 Le club des enfants
¦ BfcillTIl l jW \w par Jacques Bofford Les nouveautés du disque 12.00 Rendez-vous

15.05 Le diable au cœur classique Sports
nformations a toutes les heures par Madeleine Caboche 12.55 Les concerts du Jour 12.15 Magazine régional(saut a 22.00 et 23.00) et a 12.30 16.05 Les déménageurs de piano 13.00 Journal de 13 heures 12.30 Actualitéset22.30 _ par Gil Caraman 13.30 (s) Table d'écoute (2) 13.15 Revue de presseStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 17.05 Subjectif 14.05 (s) Suisse-musique 14.00 Mosaïque
Ĵ

6;5Î? par Jacques Donzel Production: Radio suisse 14.05 Gedankenflug
nneenn B 1 1  ̂ ». . o 18.05 Journal du soir romande 14.30 Le coin musical0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.15 Actualités régionales J. Haydn, A. Bruckner, L. 15.00 Laure Wyss-Zyt
f ™ ™«

r!, «« =.!!.! 18-25 Sport» van Beethoven, H. Wolf 15.20 Nostalgie en musique6.00-7.00-8.00 Editions 1830 Le petit Alcazar 16.00 La vie qui va... 16.00 Typiquement...principales 19.00 Titres de l'actualité par Danielle Bron et Véra 16.30 Le club des enfantsavec rappel des titres 19.05 env. Les dossiers Florence 17.00 Welle eins
c o C i i de l'actualité 17.05 (s) Rockllne 17.45 Actualités sportives6.25 Journal routier 1930 Le petit Alcazar (suite) 18.10 (s) Jazz non-stop 18.00 Magazine régionalet bulletin météorologique 20.02 Au clalr de la une 18.30 Empreintes 18.30 Actualités6.30 Journa régional par Pierre Grandjean Des sciences 19.15 Sports6.35 Journal des sports 22.30 Journal de nuit et des hommes Disque de l'auditeur6.55 Minute œcuménique 22.40 Petit théâtre de nuit 19.20 Novltads 20.00 Pays et peuples7.10 Commentaire d actualité 2. New York-Détroit (en romanche) I bl nume e Randflgur7.32 Diagnostic économique de Dorothy Parker 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 21.00 Résonances populaires8.10 Revue de la presse 23.05 Blues In the nlght 20.02 (s) Aux avant-scènes 22.oo Anderswo kllngt es so:
o on f°!îîan

. A Dar Bmno Durring radlophonlques musique de l'Amérique du8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 1. Celles qu'on prend Sud
„„ ?l,J|J

an,cler 
..iiiiiiiiiiiimrrniiiiiiiiiiiM dans ses bras 23.00 Ton-SpurB.JS Le billet Etl llll d'Henry de Montherlant 24.00 Club de nuit8.40 Mémento m̂mmmmmmm:î j :XiMj ^ ^ ^ ^   ̂ Hommage

8 45 VotaTsa
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S,a,l0nS Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 
j ^tSê nulf .!.MTmj!WWJff...M

9:00 Bulletin météorologique |b°ob 22 M) et24 00
17'0° ' 18 °°' 22-« am

™
)' Scènes musicales ¦illHlFll'i LLUB
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l
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I
lîifî„„rtr« O.OS^.OO (s) Relais de Couleur 3 Orfeo ed Euridlce Informations à 1.00, 4.00, 6.00,

als j-uî, P 6.10 (s) 6/9 avec vous Livret 7.00, 8.00. 9.00, 10.00, 12.00,
1010 Zni. ™.. 7.15 Concours de Raniero de Calzabigi 14.00, 16.00, 23.00, 24.00

SfcrZ p 7.30 Classique à la carte Musique de Chr.W. Gluck Radlo-nult

10.40 Untîfétrmatlnée 8.10 Conc^rts-aCual.té 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 6.00 Premier matin d'été

11.15 .Dis m's.eu,., 5-58 Mhj£'̂ -énlque 
 ̂

MUe
volx

qu'est-cq-e^?, Actuel —-.—MH .̂  de la mi-Journée
tousîesTouS¦ 9'3° Le temps d'apprendre | MHBSSBM ¦ «¦« Revue de presse
tous les jours Reaardssur ^̂ ^»™" 12.30 Journal de midi
par Jean Charles Portes ouvertes sur Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 13.05 Catherine de Médlcls12.20 La pince 10.30 (s) La musique et les Jours 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 13.30 Chantons à mi-voix
par Emile Gardaz 1 L.intéqra|e 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 14.05 Radio 2-4

12.30 Journal de midi 2! Au creux de l'oreille 22.00, 23.00, 24.00 16.05 II Flammlferalo
"•« env. Magazine d actualité 12.00 (s) Musique populaire, Club de nult 18.30 Magazine régional13.30 Avec le temps grands compositeurs 6.00 Bonjour 20.00 II SuonatuttoLes nouveautés du disque Alexandre Glazounov et la 7.00 Actualités 22.15 Voix d'or d'hier et d'au-par Robert Burnier musique russe (1) 8.45 Félicitations Jourd'huiCompactante 12.30 Titres de l'actualité | 9.00 Palette 23.05 Radlo-nult 

21.20 (1) Grands chefs
d'orchestre

Pierre Boulez
22.20 Téléjournal
22.35 La légion étrangère
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
8.45 Martin Luther et son
époque. 9.15 Animaux des
différents continents. 9.30
Enseignement de la nature

9.45 La maison où l'on Joue
10.15 TV scolaire

Géographie locale. 10.45
Groenland. 11.00 Jura

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 LouGrant

Un scandale. Série avec
Edward Asner, Mason
Adams, Billie Newman, etc.

21.45 Téléjournal
21.55 Ten O'Clock Rock
22.55 Télétexte

Bulletin de nuit

18.00 Eté-Jeunesse
Ratko et l'ours

18.30 Terres
du bout du monde (82)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres

du bout du monde (83)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 llgregarlo
Un film de Thomas Hostet
tler. Avec Andréas Loeffel
Ulo Eichenberger, etc.

22.20 Chute libre en Chine
Documentaire américain

23.10 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Coktall maison
13.00 TF1 actualités
13.30 La petite maison

dans la prairie (5)
14.20 Micro-puce
16.30 Croque-vacances

Heidi. 16.54 Présentation
en sommaire. 16.55 Doc-
teur Snuggles. 17.02 Les
rois de la route. 17.05 Va-
riétés. 17.08 Bricolage.
17.12 Toi mon ami. 17.17
Bricolage. 17.20 Infos-ma-
gazine. 17.24 Variétés.
17.29 Poly en Tunisie

17.55 Une aventure
de Phil Perfect (2)

18.10 Ceux
qui se souviennent (4)

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcoboy

Invitée France Gall
20.00 TF1 actualités
20.35 Peter Grimes

Opéra en 3 actes
de Benjamin Britten

23.10 TF1 actualités

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 (7)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix (7)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera
15.50 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran

Cet été-là
Réalisation:
Lamont Johnson
Avec Hal Holbrook , Hope
Lange, Martin Sheen, etc.

21.50 env. Débat
Etre gay en 1984

23/15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradl-bradon (2)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vacances royales

Un film de Gabriel Auer
(1980). Avec Agnès Châ-
teau, Didier Sauvegrain,
Emilio Sanchez-Ortiz, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

Michel Lethiec , clarinette,
et Denis Weber, piano, in-
terprètent: Andante et al-
legro, Amédée Ernest
Chausson

.¦¦ ¦llTTHTl ffra
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Was bin ich?
21.00 Panorama. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 24.00-0.05 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Informa-
tions. 16.06 Mosaïque. 16.35 Des
émigrants aux indigènes. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé. 17.50 Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel , kalte Gusse.
19.00 Informations. 19.30 Nou-
veaux films allemands: Der Mann
auf der Mauer. Conseils aux ci-
néphiles. 21.15 WISO. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Le Christ s'est
arrêté à Eboli , film. 0.30 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Telekol-
leg II. 19.00 Programmes régio-
naux. 19.25 Informations. 19.30
Conseils pour la santé. 20.15 Sur
les toits de Stuttgart. 21.00-23.00
Der Weg nach Western, film.

10.30 Das Krankenhaus am Ran-
de der Stadt. 11.20 Lundi-sports.
12.15 Images d'Autriche. 12.40
Schilling. 13.00 Informations.
15.00 Der Weg nach Bali. 16.30
Top Cat. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Auch
Spass muss sein. 18.00 Holmes et
Yoyo. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Informations. 20.15 Repor-
tage régional. 21.15 Die Klassen-
lehrerin, film. 22.50-22.55 Infor-
mations.
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SIERRE SION
Médecin ds garde. - Tél. 111. Médecin de sarde. - Le 111 renseignera.
_,. _ . . , , . . .  «.a. -,. Pharmacie de aervlce. - Jours ouvrables, de 8 hPharmacie de service. - Lathion, 5510 74. à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites: 10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de heures: pour ordonnances médicales urgentes
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. seulement: 21 21 «1 (poste de police): surtaxe
Prière d'observer strictement ces heures. de 5 francs.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en £*  

mLA.^̂
\fl 5 "l™? 5' &L™»."

privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h '°"di 22*2 35/22 41 <*, ve 7. Fasmeyer,
et de19hà20h;en pédiatrie, de15hà17h;en f.. „ , ' ,„„„ ¦ „
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de "OP1"" régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vl-
19 h à 20 h. s\\es , tous les jours de 13 h a 16 h et de 18 h à

19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, cale assurée par tous les services.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. Ambu|anc8. _ Po||Ce municipale de Sion. tél.551717, sl non-réponse 571151. 21 21 91
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
les Jours de tête: tél. 111. Service social de la commune de Slon. - Cen-
_ ._ ,., i f .aiaj ' i u. tr» médico-social subréglonal Agettes, Salins,Centre médico-social régional. -.Hôtel de vi le. veysonnaz, avenue de la Gare 21,aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile soins 22 86 88/21 21 91. Soins.-A domicile, soins au
?.,. ann

*
r
.a v. ™ ,i ,. ï 

V8ndredi' .de dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à13 h 30 à 14 h 30. Consultons pour nourris- 16 ĥeures. ConsulteUons pour nourrissons,sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le „,„., de puériculture Croix-Rouge .Soins à lamardi et le Jeudi. Cours: .Soins à la mère et à mère  ̂Vmimt,_ _ 23 30 96. Renseignements
eSSl'/'i. „ Î-* d aL. . ,a

1
n,'"".e«: respon- ot inscriptions l'après-midi du lundi au vendredisable Michelle Fasnacht Au stantes sociales: de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge vica de ,a jeunesse, de la famille, du 3e âge.centre social. Services spécialisés (peuven 22 86 88 Se„,c8 d.a|d„ |am|||ales. - Appel leêtre attein s au même numéro) : service social matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-pour handicapés (AVHPM); Service psychc-so- derte d'enfant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies: nue de |a Qare 21

c^eT^rmalrs '̂̂ aJ-'̂ aisf^ce *%*"» ^*25&&X&ZSmédico-pédagogique. Erziehungsbera.ung, tél. l
,
Sïfe.̂ E»

,¦, '̂^
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.

Service social pour les handicapés physiques 22 n 53, Mme G. Fumeaux. avenue Pratifori 29,
et mentaux. - Centre médico-social régional, ouvert de 11 à 13 heures
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51. Centre de con.uiurtion conjugale. - Av. de la
Samaritains- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 22 92 44.
de secours, tél. 5814 44. Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. S^Tj ^̂ i ÎJ?^Zo%°̂ ,o f̂ 1. '̂ l55 12 10. RencontrTavec un couple tous les d™? l̂l Ĵf Jf V h on à n' h t?T,derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- *f% Permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. 1 1 ?
_ SOS futures mères. - Permanence tous les
Centre d'Information planning familial. - Mardi iours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
vlTâi
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nence Hô,el dB ville' et environs. - L'APS répond tous les lundis, debureau N« 28, entre 8 et 9 h. 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60. 22 13 13.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et ?"**£-J-"""!; ™'î\\ '̂ iVhtn.S » H»vendredis , de 14 h à 17 h dans les locaux de .L̂ nJL.lL 

rez-de-chaussée de
l'ASLEC école protestante.

Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) des repas et 22 42 03 matin.
.«h

6
-.n

8
=, 

Pe™a"ence: lundi de 14 h ào a Association valalsanne femmes, rencontres,16 h 30 et sur rendez-vous. travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 16 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-

16 h 30 et sur rendez-vous. travail - Bureau ouvert le mardi dé 14 à 18 heu- à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Groupe AA.-Chippis, tél. 55 76 81. res, documentation à disposition. Entretiens Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
_ .  avec notre conseillère en orientation profes- ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
Auto-secoure pour pannes et accidente des ga- slonnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta- Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - res. Fermé le dimanche.
SS„%? US ii!f.1 *,'„T..T «e

«?n
sur Qaraae ge, tél. 221018. Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous Dancing discothèque Dillan's. - Téléphonesierrois, tel. |our et nul!. ss so au. MorM che(1 de iamm _ m (027) 22 39 57 |es mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-

Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél. pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin, 5 46 84. res à 3 heures.
55 24 24. SOS pannes-accidents. 22 22 70 ou 25 16 22. Ligue valalsanne contre les toxicomanies Bar Le Corso. -Ouvertjusqu'à24 h.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 551016 Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. (LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
Eggs&Flls , tél. 5519 73 et55 41 41 (027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren- l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium

thio „ u - . dez-vous. les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

ouelu?idi m'àrdi mercredi vendredi Itel 4 h30 °muB9 *•*• " Réunion le mardi à 20 h 30. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone __„
à 18 h 30 ieudi dln  ̂

Saint-Guérin 3. au-dessus du parking. Croix 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc Chappot BEX
in h à 11 h qn «t rtVii h à IR h .n d'or.- Centre d'accueil, bâtiment du service so- et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52. W.B.fl.

i n, .V . -. .  
cial. chaque vendredi 20 h. ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. Médecin « pharmacie de «rvlce. - Hôpital

Centre de loisir» et culture Aslec.-Av. du Mar- Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous (026) 8 22 22 d Aigle, tél. 26 15 11.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- |es mardis à 20 h 30. rue des Tanneries 4, pre- »-_,„ ni».—~.. ni„.n„. n»....H=„k, ™ 

Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, m|er étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et ^̂ ^?2 L̂n ^ t̂ PT%T^ co-
nformations diverses) et du mardi au samedi de 22 78 93 heures sur 24. Garage de la Côte, Ph. Darbel- Hôpital de Bex -Tel 63 12 12
,ilîl f

18
H^ ^.-i?rle s0,irS

H
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par
. A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- La£,f !\°1' , , ., v„, • „ „; ai* Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.ticuliers des activités. Centre de coordination et hlèmn^ anmi™s «nlitiirtn Btr 54 hmirna sur' Bbothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, c™i™........ ™ ».™..anid'Information téléphonique socle-culturel 24 blêmes angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur 

mercredrde 15 à 17 h et de 19 h 30 à20 h 30! Serylcedu teu -Tél.numé 0118
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- « '. „' ... , .... „,., . vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Taxlphone. -Service |our et nuit, tél. 71 17 17.
tes, troisième âge. A*^» .é^afl-nn*. accidente. 

^̂  plem}.Glanadda _ 
 ̂ œuvfes de Musée de Bex - Rue du SignaL dimanche de

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Rodir>. musée gallo-romain et musée de l'Auto- 11 a 1 o n ou sur aemanoe au <ua> M . 4 . o.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, |us- A l/M w-
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. AlULC
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire Garage Kaspar S.A., Sion, 2212 71 jour et nuit. SrAe

 ̂i
emps' en,rée "bre dans les iardins de Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de Service de dépannage du 0,8 %.:- 22 38 59. 77, t., 77 «, ... T*, „..>.,...«> .¦•¦ d'Aigle, tél. 261511.
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir Dépannage Installations frigorifiques. - Val- D,».c.0 N|BM * 7*Lnx£; t Tél' ( 

* , L
2 °° 18p ou" Police. Téléphone N° 117.

du mois de septembre: ouverte les lundis et Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Slon: vert tous les soirs de 22 neures a J neures. Ambulance. - 26 2718
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert Service du feu - Téléphone N" 11814 à 17 heures. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A.. téléphone de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. UICAB
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél . 55 18 26. Vœffray 22 28 30. SAINT-MAURICE ¥,EUE
u......... n»i.ni.u ™i k.»ta,^H. Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer- w*-»s-™ ¦ ¦*¦ nweasws- Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
21 à 3 h Àl'annéé orch v^PéaTéf 41 fr? 7Q credi' |eudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h. Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end21 a J n. A i année, oren. varies. 1 ai. <n JU ra. Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint- et les jours de fête . tél. NM11.
Crans. - Discothèque Whiskv-à-Gogo . tous les vendredi : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 1212.
soirsde21 h30à3 h. Tél.41 1261. SPIMA. - Service permanent d'informations sur
Montena-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75. 21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxis de Slon. - Sen/ice permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33.
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
. ¦_.. .. . ¦ ' . . a „¦ de 22 h à3 h ou 4 h suivant la saison. DimancheAssociation des taxis slerrois, gare de Sierre, fermé55 63 63 (jour et nuit). Dancing-discothèque U Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emission étrangère libellée en
dont traités 128 francs suisses en cours :
en hausse 47
en baisse 53 5^™ JaPan Finance Corp. for
inchangés 28 MuniciPal Enterprises, Toyko
rnnrc nav^ <. ,n9 1984-1992, au prix d'émission decours payes 302 

100% plus 0.3% de droit de timbre,
Tendance générale irrégulière fl«  ̂ souscription jusqu'au

bancaires irrégilières 4 septembre prochain a midi.

SSÏÏ !£ ïï£Z MARCHÉ DES CHANGES
industrielles irrégulières Séance sans tendance bien dé-
chimiques irrégulières finie sur Ie marché des changes,
oblig. suisses à peine soutenues Les 50urs «uctuent dans des mar-
oblig. étrang. bien soutenues ps/troites, ce qui n'empêche pas

la devise américaine de se raffer-
__________.....___.»^^____ mir légèrement.

LA TENDANCE ™™.Eux
Contre francs suisses par kilo,

PARIS : légère baisse. les cours sont inchangés ; en dol-
Poursuite de la tendance. lars l'once, en revanche, on note
L'indice perd 1.4 point à un recul des prix des métaux. L'or
162.3. Carrefour moins 7 à cotait 345 - 348 dollars, soit 26 800
1438 et L'Oréal moins 22 à - 27 050 francs le kilo et l'argent
2212. valait 7.30 - 7.50 dollars l'once, soit

rDAM^DADT * 
565 " 585 francs le kilo, à titre in-FRANCFORT : ferme. dicatif.

L'indice Comi gagne 4.5
points à 984.20. MARCHÉ MOBILIER

AMSTERDAM : mitigée. Dans un marché sans anima-
Les internationales sont tou- tion, les cours des valeurs indigè-
tes en hausses, encouragées nés ont évolué de façon soutenue
par les performances de Wall durant cette première bourse de la
Street jeudi. Mauvaise tenue semaine à Zurich,
d ABN. Le secteur r]es bancaires a vu les

BRUXELLES : légère hausse. cours fléchir légèrement. La Dow
Notamment les pétrolières Banking, très ferme ces derniers
avec Petrofina plus 20 à 6950, )ours> a dû faire face a des Prises
Sofina plus 30 à 6640, ITC de bénéfice,
plus 5 à 1990. Parmi les financières, les Par-

MII AN - ferme geSa' Elektrowatt ainsi que les
WUXAIX . rerme Môvenpick porteur ont eu les fa-

Dans un volume d'échanges veurs du blic et g nt un
important la bourse lombar- de ,errain

F 
En rev|n°he) les 4ade gagne du terrain. Finanz porteur et ks -̂  Su.

LONDRES : en hausse. chard porteur abandonnent quel-
En réaction à la baisse de 1% «."es francs,
du taux de base, le marché Aux industrielles, les porteur de
termine en hausse. la BBC sont meilleures, ceci mal-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert Tf*! ,̂"0- ~ S8™'06 iour et nui|. téléphone
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, saut le lundi. 71 17 17.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine, Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et ™ne Marie Rappaz, chemin des Iles.
mardi 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur *ue mois' dès 20 heures'
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 18 heures. tél. 8 22 22.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
8 h à  19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique. 6512 19. François Dirac, 651514.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Parc, couverte et chauffée. Horaire : 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve ; 14 à 17 h

me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

Pharmacie de service. -Pharmacie Gaillard , tél. RRI-àlJE
65 12 17, app. 65 22 05. ¦»ni¦_!._» _B

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
2 24 13 Service social pour les handicapés physiques
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end « %$°%- " 

castrasse 1. tél. (028) 23 35 26
et les jours de fête . tél. 111. Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du dlstricL - Hospice Rohnesandstrasse 6. tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger , tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

»ARTI0M.Y MONTHEYMédecin de service. -Tél. au N" 111. .... , ..,,¦ ., . ... Médecin. - Service médical de garde tout auPharmacie de service. -Tél. auN°111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Pharmacie de service. - de Lavallaz, 71 21 06.
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées , ,. ,.
rte 1 . h .0 à ?n h Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
" ' „,"' ,, -x.' .m' i .m . „ , c c„ service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. 1 g h
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visl-
Servlce médico-social subréglonal. - Rue de les. tous les jours : chambres communes
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du 13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h: chambres privées
lundi au vendredi de 14 à 15 h. de 13 h 30 à 19 h.
Service social pour les handicapés physiques Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
et mentaux. - Centre médico-social régional, n ou n.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. téléphoner (026) Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
243 54 et 2 43 53. 71 14 54 et 71 23 30.
Centre de planning familial. - Avenue de la An.butanee.-Tel. 71 62 62.
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le et les jours de fête, appeler le 111.
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. Service social pour les handicapés physiques
Centre de consultations conjugales. - Avenue f*."1,̂ "*' ~'™a des "»• av9nue de France 37'
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. iei. ,u.!B, n 11 n.
Tel (026) 2 87 17 CIRENAC- Planning familial , consultations
Service d'aides familiales du Centre MSR.- Ré- S?nJ f̂s' place Cen,rale 3' Mon,hey' ,éL

gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier , „, ' , . . .„ ,.,, ,.... ,„ -„ _ c
Salvan et Finhaut. s'adresser à Mme Philippe Mère» che'» de tamllle- -™- (025>71 59 65-
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7. Martigny, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à (°25) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
tél. 5 44 75. 70 61 61.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. Groupe AA -Réunion teyeudi. 20 h 3C) rue de
Permanence tél. heures de bureau (026) If9Jis5n

7, /lïllt ^Df̂ - C p - 16i' Tél ^2 51 42, femmes battues, en difficultés... 71 V 3* ? 7 ¦ 37 91 • Rf union ouverte le troisiè-
... t . j  . , ,.., „„„ .,. me jeudi de chaque mois.
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. A1_.Anon . Groupe8 ,arnM|aux. _ Réun|on les
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
9 à 11 heures et sur rendez-vous. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
de l'habituelle responsable, les repas à domicile 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
doivent désormais être commandés auprès de Rithner, 71 3050.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Taxis de Monthey. - Service permanent, station
A A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi P'- Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
ouverte le premier vendredi de chaque mois. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - res. Ferme le dimanche.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port.
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

gré des nouvelles moins positives Suisse 31.8.84 3.9.8
concernant les sociétés filles du Brigue-V.-Zerm. 100 100
groupe BBC. Gornergratbahn 1150 1125
. _ , -,„ Swissair port. 975 970
Les Sandoz porteur gagnent 140 Swissair nom. 825 835

francs à 7090 après avoir traversé TJBS . 3360 3350
une période moins favorable du- SBS 325 325
rant la semaine précédente. Crédit Suisse 2120 2125

L'indice général de la SBS ter- BPS 136° 1360
mine en baisse de 0.2 point au ni- Elektrowatt 2500 2520
veau de 386.8. Holderb. port 745 745

Interfood port. 6300 6275
Motor-Colum. 745 740

^^____^_î _^^^^^^^ 
Oerlik.-Buhrle 1250 1255
Cie Réass. p. 7600 7625

CHANGES - BILLETS W'thur-Ass. p. 3270 3280
Zurich-Ass. p. 17150 17150

France 26.25 28.25 Brown-Bov. p. 1325 1350
Angleterre 3.05 3.25 Ciba-Geigy p. 2440 2435
USA 2.38 2.46 Ciba-Geigy n. 1059 • 1062
Belgique 4.— 4.25 Fischer port. 610 610
Hollande 72.75 74.75 Jelmoli 1890 1880
Italie —.1275 —.1425 Héro 2800 2825
Allemagne 82.— 84.— Landis & Gyr 1475 1460
Autriche 11.70 11.95 Losinger 350 325
Espagne 1.40 1.60 Globus port. 3250 3150
Grèce 1.90 2.50 Nestlé port. 5460 5485
Canada 1.81 1.91 Nestlé nom. 3095 3080
Suède 27.75 29.75 Sandoz port. 6950 7090
Portugal 1.40 1.90. Sandoz nom. 2490 2470
Yougoslavie 1.30 2.— Alusuisse Dort. 783 775

31.8.84 3.9.84

BOURSES EUROPÉENNES
31.8.84 3.9.84

Air Liquide FF 54c
Au Printemps 15e
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain —
Finsider Lit.
Montedison
Olivetti priv.
Pirelli
Karstadt DM 240.50 242
Gevaert FB 3600 3600610 d

1880
2825
1460
325

3150
5485
3080
7090
2470
775
257

1610

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.50 510.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1260 1270

Alusuisse port. 783
Alusuisse nom. 259
Sulzer nom. —
Allemagne

Intervalor
Japan Portfolio
Swissvalor

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.— 83.80
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.41 2.44
France 26.80 27.50
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.1335 0.136
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.65 29.35

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA
Amer. Express
Béatrice Foods
Gillette
MMM
Pacific Gas
Philip Morris
Phillips Petr.
Schlumberger

76 d
128
140
452 d
126
276
127.50
141.50
338
145

76
128
138.50
450
122.50
271.50
126
140
337
141

Universal Bond 77
Universal Fund
Swissfonds 1
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immoh
Canasec

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 800- 27 050
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720
Vreneli 159- 169
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585

79.50
68.75

120.50
197.50
34.25

184
95.75

116

79
69

121.50
200

34.25
183.50
95.25

116
CS-Fonds-Bds 69
CS-Fonds-Int

Bp  ̂ ém

aJMlilililililiiiiiliMM ^̂

feu ^JjpgB
26° # 14° # ̂ "iroÔnT""

^
28 degrés, c'est douteux

Nord des Alpes, Valais et Grisons : en partie ensoleillé, puis
aggravation par le nord-ouest dans la soirée. 24 à 28 degrés cet
après-midi. Zéro degré proche de 3800 mètres. Vents d'ouest à
sud-ouest modérés en plaine et même assez forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : en général ensoleillé et chaud.
Evolution probable jusqu'à dimanche : au nord : mercredi

variable, pluies et plus frais ; jeudi amélioration par l'ouest ;
dès vendredi beau et plus chaud ; au sud : mercredi nuageux
avec possibilité d'averses isolées, puis à nouveau beau temps.

A Sion hier : éclaircies (minoritaires) et nuages, des averses
orageuses le soir, 25 degrés. A 14 heures : 24 (peu nuageux) à
Bâle, 25 (beau) à Zurich, Berne et Locarno, 27 (peu nuageux) à
Genève, 11 (peu nuageux) au Sântis, 12 (très nuageux) à Oslo
et Helsinki, 18 (pluie fine) à Hambourg, 21 (très nuageux) à
Amsterdam, 22 (peu nuageux) à Bruxelles et Francfort, 23
(peu nuageux) à Paris et (très nuageux) à Londres, 25 (peu
nuageux) à Nice et (beau) à Varsovie, Lisbonne et Las Palmas,
26 (beau) à Palerme, Munich et Milan, 28 (beau) à Vienne et
Rome, 29 (beau) à Tel Aviv et Budapest, 30 (beau) à Belgrade.

Les précipitations en Valais et dans l'Est vaudois en 1983
(suite) : Château-d'Œx 1316 mm , Gryon 1256, Vevey 1212,
Ulrichen 1196, Les Marécottes 1168, Binn 1163, Le Châtelard
1128, Simplon-Village 1126, Fiesch 1101, Loèche-Jes-Bains 1077.

A VENDRE
à des PRIX EXCEPTIONNELS!
COMPRESSEURS d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 I
GROUPES ÉLECTROGÈNES neufs
essence ou diesel, de 2 à 20 KVA
ÉLÉVATEURS électriques neufs
de 100/150/200 kg, câble de 25 m, avec
crochet et commande à distance

MOMECT S.A., Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021/22 58 29

36-100587/01

BOURSE DE NEW YORK31.8.84 3.9.84
69.50 69.50
10 9.50 d
3.90 3.80 d

15.50 15.25
19.25 19.25
37.25 37.75

121 121
200 204
41.25 41.25

30.8.84
27%
22
18%
18'/,
533/4
55%
36W
38%
61%
30

31.8.84
Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Carterpillar
Coca Cola
Control Data
Down Chemical 31»
Du Pont Nem. 50

27%
22 W
19%
18
53'/.
55%
36 la
38%
62
30
31W
50
75%
43
42%
56%

73W

Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil OU
Nat. Distiller

75%
4VA
42'/2
56%40

1222
5210
1820

27%
63%

123%
56
27
71%
29%
25%
26%
43 %
40%
57%
36
24%
38%
38%

NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

72.25
734
252.25

27%
63%

123%
56
27
72%
29 %
25%
26%
43%
40%
57%
36%
24%
38%
39%

73.25
749
254.25
78

103.25
535
34.75
65.25

122
68.25

162
116.50
108
83.50

102.50
171.50
540
200.50

91.25 93.25

102.25
525
34.25
65

120.50
67.50

161.50
116
106.50
83.25

102
171
538
200

Utilities 129.46 (+0.36)
Transport 520.51 (+2.58)
Down Jones 1224.30 (+1.10)

Energie-Valor 138
Swissimmob. 1215
Ussec
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int
Siat 63
Valca

797 810
109 110
327 328
94 95

215 216
69.70 70.80

1265 1275
79.50 81
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Vin mousseux d'Allemagne | flffl.fr |Ma Sauce à salade Mavita

avec système TAEDEaE332a33

î̂^H.^O

Zur
de nous envoyer de coupon

¦
¦Francis Michaud

*

OBERWALLISER

SUCHARD
EXPRESS

GEWERBE AUSSTELLUNG

Knmhlv I Boisson fortifiante
lYil l ll/ly I avec bon pour |jvres (j'enfants AVC

September

Chocolat
Dour enfants avec bon pour livres d'enfants Avanti

Chocamour
Biscuit aux
noisettes
avec une
tablette
de chocolat
gianduja

125ĝ 8CC

fourré tTV.'H'l'̂ '̂ '̂ W^

Samstag

lkg
7=95crème-

lait
1984 ^
BRIGUE

¦ ¦100 g

Sunalp
itranger fromage fondu à tartiner

-- -»*- assorti „ *» #w500g W<L 6 portions 200g Jî35:

Vin rouge français

Château Reignac
a. a .982 Bordeaux supérieur MDC

75 cl lï f̂»
Tahiti Lenor
douche Concentrât

ommercial
on R

. 027/31 3 021 /60 32 2

250 ml̂ SGf adoucisseur 2 litres ̂ 8Ct3 sortes
7,2x13 m
fr.12700.

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis directement par l'usine , nos hangars
extensibles prêts à montersonl disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25 .5 m: seulement l'r. 38'600.-.
Livra ison franco chantier , montage sur de-

\ mande. Lancez-nous donc un coup de lii :
|™ uninor m tél. 021/37 37 12
¦m 1018 Lausanne . 124 . roule Aloys-Fauquez

1.80
(Idl-,26)

vm woncsuisse D-Graisse végétale ,-_
Riesling X SylVaner liitre A QR riche en vitamines A, D + E ™J[ O 65de Romandie ttfcSa c^ô^f-5o> ^̂  oôoY-^

french dressing '"'
prête à l'emploi ~îh3§-

r.eiii.en riuuuiu 3x2dl Q /IlTfiopack 10H» fldius.

WC-freshVin rouge du Valais
Dôle 1 litre 7ftR 2x58 g /% M r -VALAIS 3 sortes
Les Fils Maye -&6§- (+dépôt -4o> ~2£5- £..*+%)

Ambra Diamant rjHEBSHSI
pour une vaiss. qui brille 2 x 500 g * 1) rtjC
500gl.75 ~3̂ 0 Z.&O

5 kgJohn Cotton's No.1 mild

iŝ a
fin tabac anglais
pour la pipe

5°g A IELA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340

Serena wThomynaise 2855 % de calories en moins -~~ n ~$m O.H-U on élimine -
Ubbys ,,„„ . ^_ Ajax WC 1er -f—: 

CM O œ!

^
p ™iiA2o -""¦***- s3.35¦! , Bonde ri.o.— |

Pain CrOUStillant Vin rouge de Turquie I |!Q Ô l'aChCtf Û'Ut\ faiDbOUr de 5 kg OlT.0 ûj
Roland 200g 

1 /*|- Le Lauréat llitre 1.95 Valable jusqu'au .5.9.84
Sésame -fc95- - |.OQ paposkarasiTekirdog -2^6- .(+d»ai-4<» | L

< _ Ajembourser ù la caisse J

Une annonce
signée

PUBLICITAS 12 mai au 23 octobre 1984

1QR serviette hyg
ultra-mince

I UK serviette hyg. 20 pièces t% M m*
oôoT-^8) ultra-mince ~sso 0.4D

PHANOMtNA
Exposition sur les phénomènes
et.les énigmes
de l'environnement a

se détache
et frappe

¦Localité
Sion
Sierre

Téléphone InterneHeures d'ouverture; chaque jour de 10 a 21 heures ¦¦027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 13 05
027 41 10 43
026 7 01 81
021 20 86 67
021 63 53 61
021 51 05 41

Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous Martigny

Crans
Montana
Verbier
Lausanne
Montreux

Les pruneaux,
reine-claude, mûres
un libre-service chez

MUNGER FRUITS
Route de Noës-Chalais.

Ouvert tous les jours dès le I
2 septembre, de 16 à 19 h, sauf I
le dimanche. 36-4603 |

vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre. I Lausanne 021 20 86 67

I Montreux 021 63 53 61 218 I
I Vevey 021 51 05 41 24 WM

BANQUE POPULAIRE SUISSEReprésentant pour le Valais VXZSrW Route de Noës-Chalais. BANQUE POPULAIRE SUISSE
PranHe MirhanH U)f/ _ La Banque proche de chez vous

El . 'Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0 026/2 64 08
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COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Siorl
Tél. 027/22 12 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

|ĥ —^—^M̂ ^^^H  ̂
Opportunité

V FUTURES MAMANS >f£P à saisir
La meilleure façon de suivre la mode, S '̂̂ rm ê^n̂ ou f̂SC est de VOUS adresser cherchant une activité secondaire ou

au maqaSin - SDécialisé pour des particuliers voulant créer leur«« III« SUSIII <>l,cv"a"3C propre affaire commerciale.

' SjÉyA Mise de fonds initiale: Fr. 50 000.-.
HB Forte rentabilité pour élément de va-

c, iJir Do*. Téléphonez lundi ou mardi unique-

0K>6 ^telon ment' de 1 ° à 18 h| au 066/22 34 66-

I Café-Restaurant d'Anniviers

"wï 3 m̂t' sommelière
mjf fl Cinq jours par semaine.

-.«Pr Sflfl Bureau technique à Sion cherche

secrétaire
m \ ——rsa- de direction

J~*— ^K'̂ —s \ » parfaitement en français et en alle-
A ^ \T) J a n ^  ̂((Ù \l mand et ayant de bonnes notions d'an-

\̂[V\_ ffÙlÀSlS^f^^
y^L JlCeT/VAVÔ. Ai Connaissance de la comptabilité (or-

u \̂ ^i'//<>Wlrv-*̂ ,-» ^Sm*̂  (Zj ^f^̂^̂ f dinateur) administrative souhaitée.
o ̂ "^ 

ou - \̂ *m-r s^Jr Entrée en fonctions tout de suite ou à
Rue du Rhône >>4IF convenir.

yl Mm° Amoos-Romailler / ^f !y
'̂ l^m\ SION aa'-̂ V^iîiii -̂ ''̂ Les offres de service manuscrites, ac-
'̂r " >mwv'̂  compagnées d'un curriculum vitae,
I Lĝ ^gQ ĵgggg ^gg ĝgggg pprA m r/ / des copies de diplôme et des référen-

I ^̂ ^̂ Tifi j  ces doivent être adresser sous chiffre
^̂  ̂

"~̂ *WÊ  ̂ P 36-61382 à Publicitas, 1951 Sion.

Tĵ  
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂

yj Jeune fille 19 
ans

ayant conclu avec succès le di-
1 Cherche pour tout de suite plôme comme employée de bu-

îa-Room Beaulieu, bâtiment La aimable Sommelière reau fuPrè5 de la Bibliothèque
hanne, Sierre, cherche aimaoïe s>umiueiieic pour tous de Bellinzone, cher-

ainsi que che travail approprié en Suisse
erveuse fille de cuisine romande.

^
m!̂ ^â,*̂ r̂S6Mn' 

Con9é
le dimanCha 

Ecrire à: Daniela Bricalli. viation, sans permis s abstenir. Restaurant Le Mazot, Salquenen M. Jaggi 5a, 6500 Bellinzone.
Sl. 027/55 48 03. 36-1367 Tél. 027/55 29 25 ou 55 81 98. / 24-460698

rlfcn [̂ f̂®MS5
/^¦ssâ- pU I/ o D Rende2>i)ous à Manp ower A 4*\Xa * ¦ ¦ j'itafr.̂ "̂  0

. jDÉSJfeMI ?x 11 serruriers %£)
tB peintres yC°

Nous cherchons . % monteurs électriciens M
SOUIHielier *j> monteurs en ventilation j^i
ou tô^TK?

i-^ Y; MANPOWER * I
QflITlinP'llaPrP1 .vt-v LES PREMIERS À VOUS AIDER 0 „OUIIIIIIGIIGI G 

 ̂
1870 Monthey, rue du Midi 2, 

^
Date d'entrée à convenir. (fS^A • ,hm« tél-025/7122,2 r 

Q̂ S]/ j\ v t IvoO Sion, avenue Mayennets 5, §*??
36-763 a 0 S

^C  ̂027/22 05 95 
7<̂

flfl ACCDCC crr
jfl/^ DEMANDES D'EMPLOIS

/&*!£»*?
YVORNE N9
MÔVENPICK

Afin de préparer notre saison
d'hiver, nous cherchons, au \
plus vite ou à convenir

sommeliers/sommelières
(plein temps et temps partiel)

caissières
plein temps et temps partiel)

deux dames
responsables de notre buffet de
salades (préparation et exposi-
tion), quelques heures par jour.

Pourquoi ne pas partager un
poste de travail avec une ou
deux de vos connaissances?
Nos restoroutes vous offrent
cette possibilité.

Téléphonez à la secrétaire, M™
Flùckiger, 025/26 5616.

Movenpick Yvorne
nplni'. du Chablais
.i st- [j ostajc

if.eoA.gif

rïat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU'UNE
RITMO?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN, 105 ch DIN, 82 ch DIN
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Z ) Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

«J 1 Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r J Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cvlindrée
1301cm» 1498 cm» 1585 cm» 1995 cm» 1713 cm» 1498 cm»
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix l3290 - Prïx l4990 - Prixl6690- Prixl9290 - Prix l5790 - Prix20390.-

Cabrio Bertone).

O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est.cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

27 ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubrique «Peccadilles».

JLU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

X J. ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

\.£ ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

J_ «J I Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.

i -M% î
5 " "

J.41 ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

LD )  Une Ritmo, c'est bien plus encore...

FABBRICA JTALIANA ̂ 4UTOMOBILI TORINO



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Absent samedi soir à Berne pour le match Suisse - Argentine,
Diego Maradona a été à l'origine du très large succès de sa nouvel-
le équipe Napoli au cours de la quatrième journée de la coupe d'Ita-
lie face au pensionnaire de série B Pescara. li était tout d'abord à la
réception d'un centre de Domenico Penzo pour signer l'ouverture
du score. Suite à une une faute sur l'Argentin, son compatriote Da-
nièle Bertoni pouvait doubler l'avantage de son équipe sur coup
franc. Le public se levait enfin lorsque le gaucher de Buenos Aires
scellait d'une magnifique «bicicletta» le score final (3-0).

La Roma a également dominé son sujet avec brio. Grâce à deux
buts de Graziani, les Romains, détenteurs de la coupe, ont battu
Genoa par 3-0.

Football: grève des joueurs en Espagne
L assemblée générale des footballeurs espagnols, réunie à Madrid, a dé-

cidé de taire grève pour une durée indéterminée à partir de dimanche pro-
chain.

La deuxième Journée du championnat d'Espagne, prévue pour le 9 septem-
bre, n'aura donc pas lieu, après cette décision prise par plus de 600 Joueurs
de divisions 1 et 2.

Parmi les différents motifs de mécontentement figurent notamment les pro-
blèmes d'ordre administratif (position vis-à-vis du fisc et de la sécurité socia-
le) et sur le statut des Joueurs (ceux-ci considèrent que les dates de clôture
des transferts attentent à la liberté du travail).

Cette grève, décidée par les Joueurs espagnol, est la troisième depuis trois
ans.

Football : Kist de retour au pays
Cees Kist, l'avant-centre néerlandais du FC Mulhouse (2e division) a donné

son accord pour un contrat de trois ans avec AZ 67 d'Alkmaar, club de son
pays au sein duquel il avait déjà évolué avant de jouer en France, a annoncé la
direction du FC Mulhouse.

Kist avait quitté AZ 67 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, puis, la saison
dernière, le hC Mulhouse. ¦

Les sélections pour Suéde - Portugal
Le nouveau responsable de la sélection nationale portugaise, José Torres,

a rendu publique la liste des seize joueurs retenus pour rencontrer la Suède le
12 septembre à Stockholm, en match comptant pour les éliminatoires de la
coupe du monde 1986, groupe 2.

La sélection portugaise:
Gardiens: Bento (Benfica) et Damas (Sporting Lisbonne).
Défenseurs: Joao Pinto, Lima Pereira, Eurico et Inacio (FC Porto), Alvaro

(Benfica) et Dito (Sporting Braga).
Demis: Sousa et Jaime Pacheco (Sporting Lisbonne), Frasco (FC Porto) et

Carlos Manuel (Benfica).
Attaquants: Gomes, Vermelhinho et Futre (FC Porto), et Diamantino (Ben-

fica Lisbonne).
Avant le déplacement en Suède, le Portugal affrontera la Bulgarie le 6 sep-

tembre à Lisbonne.
De son côté, Lars Arnesson, le sélectionneur suédois, a retenu 18 joueurs. Il

a fait appel à six joueurs évoluant à l'étranger. Parmi ces «mercenaires», on
note la présence du Lausannois Thomas Sunesson.

La sélection suédoise:
Gardiens: Thomas Ravelli (Oester), Bernt Ljung (AIK Stockholm) et Thomas

Wenersson (IFK Goeteborg).
Défenseurs: Stig Fredreksson (AIK), Gleen Hysen (PSV Eindhoven), Sven

Dahlqvist (AIK), Ingemar Erlandsson (Malmoe FF) et Hasse Borg (Malmoe FF).
Demis. Ulf Eriksson (Aris Salonique), Thomas Bergman (AIK), Glenn

Stroemberg (Atalanta), Tommy Holmgren (IFK), Tord Holmgren (IFK) et Sten-
Ove Ramberg (Hammarby).

Attaquants: Haakan Sandberg (AEK Athènes), Thomas Sunesson (Lausan-
ne-Sports), Hans Holmqvist (Fortuna Dusseldorf), Mats Jingblad (Halmstad
BK).

• RDA. Championnat de 1re division, 3e journée: Stahl Brandenbourg - Han-
sa Rostock 2-2. Lokomotiv Leipzig- Rot-Weiss Erfurt 4-1. Karl Marx Stadt - FC
Magdebourg 3-3. Dynamo Dresde - Stahl Riesa 5-1. Motor Suhl - Chemie Leip-
zig 0-0. FC Francfort-Oder - FC Cari Zeiss lena 0-0. Dynamo Berlin - Wismut
Aue 4-0. Classement: 1. Dynamo Dresde 6 (tous 3 matches) et Dynamo Berlin
6. 3. FC Magdebourg 5 et Francfort-sur-POder 5. 5. Lokomotiv Leipzig 4.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de 1re division, 3e Journée: Vardar
Skoplje - Etoile Rouge Belgrade 3-1. Iskra Bugojno - Sutjeska Niksic 1-1. Vêlez
Mostar - Rijeka 2-1. Sarajevo - Dinamo Vinkovci 3-0. Osijek - Zeljeznicar Sara-
jevo 2-1. Pristina - Dinamo Zagreb 2-0. Buducnost Titograd - Hajduk Split 3-2.
Radnicki Nis - Sloboda Tuzla 000. Partizan Belgrade - Vojvodina Novi Sad 0-0
Classement: 1. Hajduk Split , Radnicki Nis, Vêlez Mostar 5. 4. Zeljeznicar
Sarajevo, Sarajevo, Vardar Skoplje, Partizan Belgrade, Sloboda Tuzla, Iskra
Bugojno 4.
• ESPAGNE. Championnat de 1re division, 1re journée: Athletic Bilbao - Val-
ladolid 1-1. Elche - Valence 0-1. Espanol Barcelone - Atletico Madrid 0-0. RealMadrid - Barcelone 0-3. Malaga - Séville 0-1. Osasuna Pampelune - Real Mur-cia 2-0. Racing Santander - Sporting Gijon 1-0. Saragosse - Hercules Alicante
0-1. Betis Séville - Real Sociedad 0-0.

75e du FC Sion : on cherche des vendeurs
Durant toute la semaine, le FC Sion sera en fête pour son 75e anniversaire. De
grandes animations ont lieu, avec des concours dans trois centres commerciaux
de Sion. D'autre part, on peut acheter le ballon-anniversaire et d'autres gadgets à
cette occasion. Une superloterie est organisée, à deux francs le billet, qui peut
vous faire gagner une voiture. Pour cette dernière opération, le comité du
75e cherche des jeunes vendeurs qui seront rémunérés. Prière de s'adresser
directement au secrétariat (M. Anthamatten BPS, tél. 21 11 81).

LES RÉSULTATS
Groupe 1 : Carrarese - Brescia 2-2. Milan - Como 1-1. Parma - Triestina 0-0.

Le classement: 1. Milan 6. 2. Triestina 5. 3. Parma 4. 4. Como, Carrarese et
Brescia 3.

Groupe 2: Bologna - Inter 0-1. Avellino - Pisa 1-1. Spal - Francavilla 1-1. Le
classement: 1. Inter 7. 2. Pisa 5. 3. Avellino 4. 4. Bologna 2. 5. Francavilla et
Spal 2.

Groupe 3: Roma - Genoa 3-0. Varese - Lazio 2-2. Padova - Pistoeise 1-0. Le
classement: 1. Lazio et Roma 6. 3. Varese et Genoa 4. 5. Padova 3. 6. Pistoie-
se1.

Groupe 4: Torino - Monza 0-0. Cremonese - Empoli 1-1. Vicenza - Cesena
1-1. Le classement: 1. Empoli 7. 2. Torino 5. 3. Cesena et Vicenza 4. 5. Cre-
monese et Monza 2.

Groupe 5: Catania - Verona 2-3. Ascoli - Benevento 0-1. Casarano - Cam-
pobasso 1-0. Le classement: 1. Verona 7. 2. Ascoli et Benevento 5. 4. Cam-
pobasso 4.5. Casarono 3. 6. Catania 0.

Groupe 6: Sampdoria - Bari 2-1. Catanzaro - Udinese 2-1. Lecce - Cavese
6-0. Le classement: 1. Sampdoria 7. 2. Bari et Catanzaro 5. 4. Udinese 4. 5.
Lecce 3. 6. Cavese 0.

Groupe 7: Atalanta - Juventus 2-2. Sambenedettese - Taranto 1-1 Cagliari -
Palermo 3-1. Le classement: 1. Juventus 7. 2. Atalanta 5. 3. Cagliari et Taranto
4. 5. Palermo et Sambenedettese 2.

Groupe 8: Pescara - Napoli 0-3. Fiorentina - Arezzo 2-0. Casertana - Perugia
1-0. Le classement: 1. Napoli et Fiorentina 7. 3. Casertana 4. 4. Arezzo 3. 5.
Pescara 2. 6. Perugia 1.

Sélection danoise pour affronter l'Autriche
Le coach de l'équipe nationale du Danemark, l'Allemand Sepp Piontek a

présélectionné 16 joueurs pour la rencontre amicale Danemark-Autriche qui
se disputera le 12 septembre à Copenhague.

Piontek a précisé que quatre nouveaux joueurs, qui ne faisaient pas partie
des 19 sélectionnés lors de l'Euro 84, auront une chance de débuter sur la
scène internationale.

Les 16 sélectionnés sont les suivants: Ole Qvist, Troels Rasmussen, Soeren
Busk, Jan Moelby, Ole Rasmussen, Mogens Hansen, John Sivebaeck, Henrik
Eigenbrod, Kim Christofte, Soeren Lerby, John Lauridsen, Jesper Olsen, Mi-
chael Laudrup, Preben Elkjaer-Larsen, Klaus Berggreen, Fleming Christen-
sen.

Les nouveaux venus sont: Kim Christofte, Henrik Eigenbrod, Mogens Han-
sen et Flemming Christensen.

En revanche, sept joueurs ayant participé au championnat d'Europe en
France n'ont pas été retenus: Sten Tychosen, Allan Simonsen, Morten Olsen,
Frank Arnesen, Jens-Joern Bertelsen, Ivan Nielsen, Kenneth Brylle.

Le Danemark affrontera la Suisse le 17 octobre prochain, à Berne, dans le
cadre du tour éliminatoire de la coupe du monde.

Marche: TdR, Lelièvre domine
Le Normand Gérard Lelièvre domine tous ses adversaires dans le Tour deRomandie. Après avoir remporté les deux premières étapes, il a encore triom-phé dans la troisième, véritable épreuve de côte, Monthey - Leysin (35 km)Le meilleur Suisse, Gérard Rosset, 13e à l'étape, a remonté de six rangs auclassement général mais tout en naviguant à 1 h 20' du leader.
Classement de la 3e étape du Tour de Romandie, Monthey - Leysin (35km): 1. Gérard Lelièvre (Fr) 3 h 16'12". 2. Szalas Janos (Hon) à 1'17". 3. Jac-ques Lemontanier (Fr) à 3'15". 4. Saint-Martin (Fr) à 3'37". 5. Szator Laslo(Hon) à 4'10". 6. Jean-Pierre Vernier (Fr) à 8'36". Puis: 13. Gérard Rosset (S)à 18'40". 18. Roland Bergmann (S) à 33'14". 30. Jean-Jacques Francey (S) à33 47 .
Classement général: 1. Gérard Lelièvre, 10 h 55'40". 2. Janos à 5'13" 3Lemontanier, à 11'22". 4. Laslo, à 13'36". 5. Vernier, à 23'43". Puis: 13. Ros-set, à 1 h 20'. 17. Bergmann, à 1 h 35'.

Championnat d'Europe des superlégers
Oliva favori devant N'Kalankete

Une tâche bien difficile attend le Ses chances de victoire se présen-
Français d'origine zaïroise Tusiko- tent d'ailleurs fort minces face au
leta «Tex » N'Kalankete (26 ans), qui champion d'Europe. Invaincu en 36
s'attaquera au titre de champion combats, Patrizio Oliva (27 ans), in-
d'Europe des superlégers détenu par contestable numéro 1 de la catégorie
l'Italien Patrizio Oliva, ce soir à Ac- en Europe, nourrit désormais des
ciaroli, près de Naples. ambitions mondiales pour l'automne

Champion de France depuis 1982, prochain.
N'Kalankete est un bon technicien,
doté d'un style spectaculaire. L'élève ——_^____________
du manager parisien Roger Bensaïd

^̂ ^̂ .r TENNIS: LE TOURNOI DE FLUSHING MEADOWheureusement, Tex N Kalankete
manque du punch nécessaire pour ¦ ¦¦ ¦ m*k . ¦ ¦¦#¦ '__^_^ Lendl et Cash, premiers qualifies

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série numéro deux, et le
grand espoir australien Pat Cash,
No 15, se sont qualifiés sans problè-
me pour les quarts de finale du sim-
ple messieurs, en trois sets, hier, à
Flushing Meadow. Avec son jeu ex-
trêmement puissant du fond du
court, Lendl n'a pas laissé la moindre
chance à son adversaire du jour, le
Suédois Anders Jarryd, No 14. Le
score final est éloquent: 6-2 6-2 6-4.

Pour sa part, Cash (19 ans) ancien
champion du monde juniors et demi-
finaliste cette année à Wimbledon, a
confirmé ses grandes qualités d'at-
taquant. Il a largement dominé
l'Américain Greg Holmes (7-6 6-3
6-1) 74e joueur mondial, champion
universitaire des Etats-Unis en 1983
et vainqueur à Flushing Meadow, au
tour précédent, de son compatriote
Aaron Krickstein , No 8. Cash n'a tou-
jours pas perdu un set dans le tour-
noi après quatre matches...

En simple dames, la grande favo-
rite, l'Américaine Martina Navratilo-
va, s'est qualifiée plus difficilement
que prévu pour les quarts de finale
aux dépens de sa compatriote Bar-
bara Potter, No 15 (6-4 6-4). Encore
une fois, elle a montré une certaine
nervosité, allant même jusqu'à con-
tester plusieurs points.

B3I3EHŒI.AMJMÉHMHBMIIHHHHBHH.....HH

Tour de l'Avenir: aujourd'hui

Le vainqueur
sera un grimpeur...

Le successeur de l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig au palmarès du
Tour de l'Avenir possédera à coup sûr, dans sa panoplie, de sérieux
arguments d'escaladeur. Le parcours de la 22e édition de l'épreuve,
ouverte comme d'habitude aux amateurs et aux professionnels, ne to-
lérera, en effet, aucune défaillance en montagne, la dernière semaine
de course se déroulant presque entièrement dans les Pyrénées centra-
les.

Au départ du prologue de Valence d'Agen, cet après-midi, on dé-
nombre 20 formations, dont 13 sélections amateurs. S'il était fort éton-
nant de voir un Japonais ou un Costaricain jouer les premiers rôles, il
serait moins surprenant d'assister à quelques succès d'un Italien, So-
viétique ou... Suisse, notamment.

Mais ce sont les Colombiens, qui obtinrent dans cette course le pre-
mier de leurs grands succès internationaux, il y a quatre ans, grâce à
Alfonso Flores, qui se présentent comme les principaux rivaux des
professionnels. «Amateurs » plus que privilégiés, ils comptent dans
leurs rangs des hommes habitués aux efforts produits en altitude.

Face à eux, les sept groupes «pros » aligneront plusieurs de leurs
meilleurs espoirs, dans le droit fil de la tradition d'une épreuve qui vit
les succès du Français Pascal Simon (1981) et de l'Américain Greg Le-
mond (1982). A ce titre, on attendra beaucoup de l'Espagnol Gaston
Inaki, un coéquipier d'Angel Arroyo et de Pedro Delgado, et du Fran-
çais Charles Mottet, l'un des lieutenants de Laurent Fignon. A moins
que la surprise ne vienne du Canadien Steve Bauer, présent sur les
deux podiums des Jeux olympiques et du récent championnat du mon-
de sur route de Barcelone. Un coureur de grand... avenir.

Deux coureurs helvétiques défendront les couleurs de l'équipe « La
Vie Claire », dirigée par Paul Kôchli. Il s'agit du Vaudois Mike Gutmann
et de l'Argovien Benno Wiss, qui fera son entrée chez les profession-
nels. L'équipe suisse amateurs, qui sera placée sous les ordres de
Hermann Weber , s'alignera avec Andréas Clavadetscher, Othmar
Hâfliger, Heinz Luternauer, Jôrg Muller, Beat Schumacher, Stephan
Schutz et Herribert Weber.

Le parcours
Mardi 4 septembre: prologue à Valence d'Agen (5,8 km).
Mercredi 5: 1 re étape, Valence d'Agen - Figéac (183 km).
Jeudi 6: 2e étape, Figeac - Décazeville (162 km).
Vendredi 7: 3e étape (contre la montre par équipes), Pont-de-Salars

- Millau (51 km).
Samedi 8:4e étape, Millau - Albi (166 km).
Dimanche 9:5e étape, Albi - Castres (202,5 km).
Lundi 10:6e étape, Castres - Foix (142 km).
Mardi 11: 7e étape, Foix - Saint-Gaudens (171 km).
Mercredi 12:8e étape, Saint-Gaudens - Super-Bagnères (85 km).
Jeudi 13: 9e étape, Luchon - Lourdes (131 km).
Vendredi 14: journée de repos.
Samedi 15: 10e étape (contre la montre individuel), Lourdes -

Tarbes (28 km).
Dimanche 16: 11e étape, Tarbes - Auch (197 km).
Lundi 17: 12e étape, Auch - Toulouse (96,5 km).

Les principales difficultés
2e étape: côte de Senergues (2e catégorie).
4e étape: côte de Montjaux (2e)
5e étape: col de Sié (2e), côte de Camalières (2e).
6e étape: le Pas-du-Sant (2e).
7e étape: col du Port (2e), col d'Agnès (1 re), col de la Core (1 re), col

du Portet d'Aspet (2me).
8e étape: col de Mente (1 re), arrivée à Super-Bagnères (1 re).
9e étape: col de Peyresourde (1re), col d'Aspin (1re), col du

Tourmalet(lre).

Le Français Marc Madiot a remporté le 47e Circuit de l'Aulne
(Finistère) devant son compatriote Bernard Bourreau, qui avait terminé
cinquième du championnat du monde professionnel sur route, la veille
à Barcelone.

Classement: 1. Marc Madiot (Fr) les 150 km en 3 h 38'10". 2.
Bernard Bourreau (Fr) 3 h 38'22". 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 4.
Laurent Fignon (Fr). 5. Maurice Le Guilloux (Fr). 6. Francesco Moser
(lt). 7. Bernard Hinault (Fr). 8. Claude Criquielion (Be) même temps.

Navratilova rencontrera mainte- Chris Evert-Lloyd a seulement per-
nant la jeune Tchécoslovaque He- du 10 jeux en quatre matches, de-
lena Sukova, 18e joueuse mondiale, puis le début du tournoi,
qui a réussi une bonne performance L'Equatorien Andres Gomez, têteen se débarrassant de I Américaine de série No 5, s'est qualifié pour lesLisa Bonder(4-6 7-5 6M),No9 quarts de finale en battant l'Améri-L Américaine Pam Shriver, No 4, a caln vitas Gerulaitis (No 12) en troisvaincu, elle, sans combattre: son ad- setSi 6_4 7.6 (10_8) £-, Er/quart deversaire, la jeune Américaine Susan fina|ei Gomez aff rc/ntera |Van Lendl.Mascarin, a dû déclarer forfait à eau- La Tchécoslovaque Hana Mandli-se de I entorse à la chevil e droite kova, tête de série no 3 a é|iminéedont elle souffrait depuis la veille. rAméricaine Lori McNeil, 111èmeShriver affrontera en quart de finale joueuse mondiale, 3-6 6-4 6-2. LaI Australienne Wendy Turnbull (31 Tchécoslovaque sera opposée à laans) No 13, laquelle a nettement do- Canadienne Carling Bassett , victo-
!?-.neu l.A"!n?f 1daf, plaud,a Kohde- rieuse de la Suissesse Petra Delhees,Kilsch, No 8 (6-3 6-1) en quart de finale.
o Qua» J  la* 

Cfnadl<.nn,e Carlin9 Simple messieurs, Ses de finale:Bassett, No 14, elle a mis fin, en ein- Pat Ca8n (Aus) bat Greg Holmesquante minutes (6-1 6-1), a a belle (EU) 7.6 (J.5) 'M ^-j. ̂ an Lend|aventure de l'Argovienne Petra Del- rj ct}) bat And4r8 Jarryd (Su) 6.2 g..,hees-Jauch qui avait franchi trois e^. Andres Gomez (|q\ b'at V|ta8tours dans le tableau final après être Gerulaitis (EU) 6-4 7-6 (10-8) 6-1passée par les «qualifications». La simple dames, 8es de finale: Mar-Suissesse n a même pas eu la pos- tina Navratilova (EU) bat Barbarasibilité d entrer dans la partie. Elle a Poner (EU) 5.4 6_4. Carling Bassettété constamment débordée par la (Can) bat Petra Delhees-Jauch (S)cadence que dictait sa rivale de 6.1 6_i. Helena Sukova (Tch) bat16 ans. |_jsa Bonder (EU) 4-6 7-5 6-4. Wendy
• L'Américaine Chris Evert-Llyod, Turnbull (Aus) bat Claudia Kohde-
tête de série N° 2, s'est qualifiée pour Kilsch (RFA) 6-3 6-1. Pam Shriver
les quarts de finale en battant sa (EU) bat Susan Mascarin (EU) w.o.
compatriote Bonnie Gadusek, N° 12, Hana Mandlikova (Tch) bat Lori Mc-
en deux sets (6-4, 6-0). Neil (EU) 3-6 6-4 6-2.
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' i'...~»-Mn-ninaniaiBMjBiiBilM.»r Urgent ! On cherche

monteurs électriciens CFC
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC
charpentiers CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC

• 5 serruriers construction """ H?serruru# 2 mécaniciens tourneurs plâtrier
# 1 dessinateur mécanique monteu
# 1 monteur en chauffage maçoni

m Excellents sai
# 2 installateurs sanitaire M Duchoud

025/81 3219.

• 1 ferblantier ^̂ —
URGENT

# 2 maçons on cherche

• 8 monteurs électriciens !mene

• 
« : ——.£...S.»».... mmÂ.mm.w *%. #»¦¦¦¦¦ pour garder deux en-1 ingénieur génie civil rg* œ;.au mé-

• 1 dessinateur géomètre Té, 027/unnaa
** 36-302703

• 1 dessinateur génie civil ÂidT

Excellents salaires. Suisses, permis B-C.

M. Duchoud attend votre visite ou votre appel au
025/81 3219. 36-2031

•

en médecine
Suisses ou permis B ou c. dentaire

diplômée
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition. cherche emploi.

Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37. Date à convenir -

BfflfBîffiW IiSIBfîffgWW^^ 
Tél. 025/71 48 41

mmWaUUim Ê̂lmmiàlUimmiMmmmmm tmmmmWlkmWMma (heures des repas).
36-425648
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RÉPUBLIQUE ET BI XI CANTON DE GENÈVE
POST TEf.EDi.A5 LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• SI vous

- une activité professionnelle - êtes de nationalité suisse
, pleine d'intérêt - avez entre 20 ans (femmes 19 ans)
- un travail varié et bien rétribué et demi) et 27 ans au maximum
- un horaire hebdomadaire le 31 juillet 1985

de 41 heures - êtes incorporé dans l'élite
- des soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription : i_e conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département de justice

et police:
Guy FONTANET

" >£ 
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 
Adresse : 
Localité : N° postal: 
A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - rue de la Fontenette 1 B, 1227 Carouge. NF 2
18-2154

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL
Meubles
Tapis
Luminaires &̂&
Moquettes ¦—¦
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, etc

on %X0P

Gain accessoire intéressant
au Valais

En tant qu'Institut suisse d'opinion publi-
que connu, réalisant régulièrement des
enquêtes intéressantes, nous cherchons
des dames (ménagères particulièrement
appréciées) et des hommes comme col-
laboratrices(eurs) libres en qualité d'

enquêtrices(eurs)
Si vous aimez le contact avec les gens de
votre région et que vous avez un peu de
temps disponible, téléphonez à Mme De
Dea ou à Mlle Schenk
Tél. 01/53 35 35

ISOPUBUO
Institut suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297.

90-1025

Jeune homme, 20 ans
cherche place
comme

chauffeur-
livreur ou

SX» Directeur d'une banque
heures des repas. Q|̂ UÇ IVlT ti 1 /̂1 ld I

36-302697 _ _ . „

Bô icĥ r V3I3IS
charcutier
4 ans d'expérience,
cherche place stable
à l'année dans sta-
tion.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
PR 353561 à Publici-
tas. 1002 Lausanne.

Jeune fille désirant se
perfectionner dans la
profession hôtelière,
cherche place com-
me

réception
niste
pour la saison d'hiver.
Langues: français-al-
lemand.
Une année d'expé-
rience.

Tél. 026/6 21 29.
36-302701

URGENT
Je cherche pour Sion

jeune
fille
pour garder 1 fillette
de 3 ans et aider au
ménage, environ qua-
tre heures par|our.

Tél. 027/23 36 28
dès 13 heures.

36-302702

VILLENEU
¦ ! .!•

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

1032 Romanel
tél.(021) 35 66 12

1844 Villeneuve
tél.(021) 60 35 94
OUVERT lundi â vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 r

HoP

L'une des grandes banques suisses nous a chargés de rechercher,
pour son siège central à Zurich, un

employé de banque
qualifié, au bénéfice d'une expérience dans la gestion des titres.
Après une période d'introduction dans le domaine de l'assistance
aux investisseurs institutionnels, vous administrerez vous-même
le patrimoine de caisses de pension et conseillerez la clientèle en
matière de politique de placement.

Age idéal 25-35 ans. Cette tâche exigeante vous offre la possibi-
lité de développer vos connaissances professionnelles et d'accé-
der à un poste de confiance en cas de convenance réciproque.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de l'alle-
mand exigées.

Les conditions d'engagement sont très intéressantes. Si vous
vous sentez attiré, veuillez nous adresser votre off re de service
sous chiffre 4604. Nous prendrons immédiatement contact avec
vous. Il va de soi que nous vous garantissons une discrétion
absolue.

HAFLIGER & PARTNER
Unternehmensberatung Unterhandlungen Schlichtungen

CH-5430 Wettingen/Schweiz Alberich Zwyssig-Strasse 81 Tel. 056 271212

Gain
accessoire
Madame, Monsieur,
Si vous connaissez la
vente, nous vous pro-
posons

un job
supersympa
dans votre ville ou vo-
tre région.

Tél. 021/52 99 77.

Emploi à temps partiel
pour Sion, est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, quatre à six heures
par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyer un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre Q 36-
531576 à Publicitas, 1951 Sion.

Une grande banque suisse nous a confié la recherche du
directeur de l'un de ses sièges. Il s'agit d'un établissement d'une
importance certaine, bénéficiant d'un environnement économi-
que dynamique. Il devra non seulement assurer la bonne marche
des différents services de la banque, mais aussi promouvoir et
entretenir les relations avec une clientèle régionale voire
internationale. Il sera entouré dans cette mission importante par
des membres de la direction, des cadres et des collaborateurs
compétents.

Nous faisons appel à des candidats ayant une formation
poussée de généraliste bancaire, connaissant à fond le crédit
commercial et jouissant d'une expérience confirmée dans une
fonction semblable. Rayonnement, facilité de contacts et per-
sonnalité profilée sont indispensables. Langues : français mater-
nel, bonnes connaissances d'allemand, quelques notions d'an-
glais. Age Idéal : 40 à 50 ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre avec lettre
d'accompagnement manuscrite, sous la réf. 991. Tous les détails
concernant cette fonction vous seront soumis lors d'un entretien
personnel avec le responsable de cette recherche, mais, si vous
avez quelques questions, n'hésitez pas à nous téléphoner, M.
Neuhaus est à votre disposition. Nous vous garantissons une
discrétion absolue ; vos dossiers seront traités de manière
confidentielle et aucun ne sera transmis sans votre accord.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314
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Dans les coulisses
du sport automobile

Trois courses de formule 3
étaient inscrites à l'agenda
du dernier week-end. A Mon-
za d'abord, hors champion-
nat d'Italie, c'est le Transal-
pin Barbazza qui s'imposa
devant notre compatriote, le
Tessinois Franco Forini, en-
gagé lui aussi sur une Dal-
lara à moteur Alfa Romeo. A
Magny-Cours, dans le cadre
du championnat de France,
Grouillard l'a emporté face à
son rival Delavallade (Martini
Alfa Romeo). Chou blanc sur
toute la ligne pour les pilotes
suisses inscrits à cette mani-
festation puisque Vuagnat,
moteur pas prêt, n'effectua
même pas le déplacement et
Bernard Santal renonça au
terme des essais car sa Ralt
BMW souffrait d'un mal chro-
nique au niveau de la partie
électrique. Aux essais libres
du mercredi et du jeudi, le
Genevois avait réalisé les
meilleurs chronos, mais lors
des « officiels», il ne put faire
mieux que le 10e temps.

Enfin, Pierre-Alain Lom-
bardi, dont c'était la rentrée
en compétition, dut aban-
donner à la suite d'un tête-
à-queue consécutif à une
chaude explication avec Paul
Belmondo.

Le Leysenoud disposait
pour la circonstance de son
habituele Anson. A Spa-
Francorchamps, pour ce qui
constituait la treizième man-
che du championnat d'An-
gleterre de formule 3, c'est
Ross Cheever (Ralt) qui fêta
sa première victoire en de-
vançant Berg alors que Dum-
fries, aux prises avec de mul-
tiples ennuis d'ordre techni-
que, dut se contenter de la
septième position. Au géné-
ral, l'Ecossais conserve son
avance de 35 points sur
Spence et de 38 sur Berg.
Quant au Genevois Mario
Hytten, forfait à Spa car en
panne de liquidités, il occupe
toujours le quatrième rang
de ces joutes dont le pro-
chain rendez-vous est fixé au
16 septembre à Zandvoort.

. prête à effectuer Philippe
Emery, cet automne sur son

sont des ennuis de moteur Escort et l'an prochain sur
(Aston-Martin) qui sont à une nouvelle Talbot-Lotus
l'origine du retrait, après une
heure de course, de la Chee-
tah, engagée à Spa (manche
du championnat du monde
des marques) entre les mains
du Belge De Dryver et de
l'Anglais Mallock.

Prochaine «sortie» pour la
création de Chuck Grâmiger
qui a fait bonne impression
dans les Ardennes: dans dix

Ski-Club Sanetsch
Sortie pédestre
dimanche 9 septembre

Pour bien aérer vos poumons
après les festivités du 30e anni-
versaire de notre club, partici-
pez à la sortie pédestre qui aura
lieu le dimanche 9 septembre.

Départ en car à 7 heures de-
vant le Café de la Place, jus-
qu'au Sanetsch. Nous descen-

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe va- Entrée au cours: vendredi

laisanne alpine juniors sont con- 7 septembre à 18 heures,
voqués au cours N° 5 de condi- Licenciement: lundi 10 sep-
tion physique à Fiesch du 7 au tembre en fin d'après-midi.
10 septembre 1984. Cet entrai- Matériel : matériel de gymnas-
nement comprend des tests de tique, deux paires de pantoufles
condition physique durant trois de gymnastique, vélo de course
jours, qui sont obligatoires pour en état,
tous les membres de la sélec- Frais: 100 francs,
tion. Excuses: chez Didier Bonvin,

1961 Arbaz, tél. (027) 38 26 83.
Lieu: Feriendorf, 3984 Fiesch, Le chef alpin AVCS

tél. (028) 71 14 02. Didier Bonvin
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Les rapports de la course fran-
çaise du 2 septembre:
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 4454.10
Différent: cagnotte Fr. 2769.80
Quarto:
Ordre: cagnotte Fr. 611.25
Différent: cagnotte Fr. 738.40
Loto:
7 points: cagnotte Fr. 611.25
6 points: cagnotte Fr. 365.55
5 points: Fr. 17.40
Quinto : cagnotte Fr. 6894.10
Les rapports de la course suisse
du 2 septembre:
Trio:
Ordre: Fr. 49.25
Ordre différent: Fr. 9.85
Quarto :
Ordre: Fr. 306.65
Ordre différent: Fr. 15.35

Florence L Hululer: enfin

groupe B. Voici deux ans,
Emery s'était particulière-
ment mis en évidence en
étant l'un des animateurs du
Rallye Vin et en tenant com-
pagnie aux meilleurs en
d'autres occasions. Depuis,
ce sont des trous dans son
budget qui l'avaient éloigné
de la compétition.

Jean-Marie Wyder

jours à Imola, en principe.

• *•
Lors de la quatrième man-

che du trophée féminin Visa-
Citroën disputée dimanche
dans la région de Troyes
(France), la Genevoise Flo-
rence L'Huillier a pris une
très honorable troisième pla-
ce, signant ainsi son premier
résultat positif de la saison.
Pour elle, son objectif prin-
cipal s'appelle désormais le
Tour de France dont le dé-
part sera donné dans quel-
ques jours et qui, en cas de
réussite, pourrait gommer
ses déceptions du prin-
temps.

• •*
A dix jours de la reprise du

championnat suisse des ral-
lyes avec l'épreuve de Saint-
Cergue, Philippe Roux a an-
noncé qu'il s'y alignerait non
plus aux commandes d'une
Manta Conreo, mais à celles
du Nissan Datsun 240 RS,
celle d'Eric Chapuis en l'oc-
currence. Le Verbiéran ré-
pétera l'opération pour le Vin
tandis que Chapuis se rabat-
tra sur une Porsche atmos-
phérique dont il sent mieux
les réactions. A relever aussi,
dans le domaine des rallyes
nationaux, le retour que s'ap-

drons à pied, dans Mié, pour ar-
river à Derborence. La raclette
et la bonne humeur seront de la
partie.

Equipez-vous d'une bonne
paire de souliers de marche.

Inscriptions jusqu'à jeudi soir
chez Gérald Antonin, tél.
22 66 69, ou Marie-Ange Roh,
tél. 36 31 55.

Le comité

Concours N° 35:
12 g. avec 13 p. Fr. 13 544.10

223 g. avec 12 p. Fr. 195.50
1885 g. avec 11 p. Fr. 23.15
9896 g. avec 10 p. Fr. 4.40

Concours N° 35
2 g. avec 5 n.

+ n. compl. Fr. 4045.60
24 g. avec 5 n. Fr. 1348.55

1 279 g. avec 4 n. Fr. 19.—
13 949 g. avec 3 n. Fr. 7.85

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
120 000 francs.

Athlétisme: championnats suisses a Vidy (garçons)
Zimmermann: record valaisan du 400 m
Les stades de Vidy et du Neufeld ont été le théâtre, ce
week-end, des derniers championnats suisses sur
piste. La cité lémanique a accueilli jes garçons tandis
que les filles se sont confrontées dans la ville fédé-
rale. Ces joutes importantes pour les jeunes talents
du pays ont pu se dérouler dans d'excellentes condi-
tions. La chaleur a même été un handicap notamment
pour certaines courses.

Un record valaisan
à Lausanne

Membre du cadre national de
sprint, Bertin Zimmermann (TV
Naters) s'est montré à l'aise sur
le tour de piste tout au long de la
saison. Il a d'abord amélioré le
record cantonal (juniors) sur
400 m haies (54"98), puis il a
abaissé celui du 400 m plat lors
des championnats régionaux à
La Chaux-de-Fonds (49"70). A
Lausanne, lors de la finale, il a
fait mieux encore en terminant
quatrième en 49"38.

Dans cette même catégorie,
son camarade de club Philippe
Osterwalder a fourni de bonnes
prestations, sans pour autant
obtenir de médaille. Il s'est clas-
sé sixième à trois reprises : sur
110 m haies en 15"92, en lon-
gueur avec 6,72 m et à la perche
avec 4,20 m. Ce dernier résultat
lui permet d'égaler le record
cantonal détenu jusqu'ici par
Didier Bonvin du CABV Marti-
gny.

Sur 110 m haies, le Bas-Valai-
san Daniel Monnet s'est aussi
qualifié pour la finale où il a pris
la huitième place.

Chez les cadets A, on retien-
dra les chronos obtenus par Sé-
bastien Epiney (CA Sierre) sur
3000 m (8'53"68), Marc Zimmer-
lin (CA Sierre) sur 1500 m stee-
ple (4'35"00) et Albino Salvadori
(CA Sion) sur 800 m (2'02"48).
Sur les deux premières distan-
ces, seul Pierre Délèze a fait
mieux sur le plan cantonal. (CABVM) 4'23"35. - 3000 m : 1.

Les Bas-Valaisans Alain Sau- Daniel Hacksteiner (Windisch)
dan (finale du 400 m haies) et 8'42"05; 7. Sébastien Epiney
Jean-Paul Rouiller (demi-finale (CA Sierre) 8'53"68. - 110 m
du 300 m haies) ont heurté un haies, série: Stefan Imhof (TV
obstacle dans la dernière partie Naters) 16"31. - 1500 m stee-
de la course et ont chuté. Dom- pie: 1. Olivier Simond (Vevey)
mage, car tous deux pouvaient 4'19"87; 5. Marc Zimmerlin (CA
prétendre aux places d'hon- Sierre) 4'35"00; 13. Didier
neur! Comina (CA Sierre) 4'52"00. -

Alexandre Pozzi du CA Sion a Hauteur: 1. Alain Raimann (LC
fort bien sauvé l'honneur valai- Zurich) 1,98 m; Christophe Rap-
san chez les cadets B. Seul en- paz (SFG Saint-Maurice) 1,83. -
gagé dans ces concours, il a dé- Longueur: 1. Roland Waibel

AVEN-CONTHEY
Le cross du 8 septembre
Organisation : SC Derborence

Course populaire, sélective mais à la portée de chacun, parcours
inédit, sur routes et chemins.

Lieu et date: Aven-Conthey, le samedi 8 septembre.
Catégories et âges
Ecolières C, 1976 et plus
Ecolières B, 1972-1975
Ecolières A, 1969-1971
Ecoliers C, 1976 et plus
Ecoliers B, 1973-1975
Ecoliers A, 1970-1972
Dames-juniors 1,1955-1968
Dames 11,1954 et avant
Dames (catégorie populaire)
Juniors, 1965-1969
Vétérans, 1944 et avant
Populaires, 1945-1964

Dossards: remise dès 15 heures au départ.
Inscriptions: Daniel Sauthier, Aven-Conthey, (027) 36 3918.
Inscriptions au départ acceptées.
Finances: à régler au moment de l'inscription au c.c.p. 19-11681,

Ski-Club Derborence, 1961 Aven: mentions: course, âge, catégorie,
éventuellement club.

Récompenses: chaque concurrent terminant la course recevra un
prix souvenir contre restitution du dossard, à l'arrivée. Prix spéciaux
aux trois premiers de chaque catégorie. Autres récompenses selon
catégories et la participation. Prix spécial à la plus forte délégation
d'un club ou d'une société dûment inscrite (10 participants mini-
mum).

Assurances: à la charge des participants.
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements: Daniel Sauthier (027) 36 3918; Jacques Sau-

thier (027) 36 36 14 privé; (027) 21 96 11 bureau.
Organisation: Ski-Club Derborence Aven-Conthey.
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Succès suisse au «Regio»

Dans le cadre du championnat d'Europe de la montagne, les
organisateurs de la course du Schauinsland (RFA), de Saint-Ursan-
ne - Les Rangiers et Turckheim - Trois Epis (Fr) ont créé un clas-
sement richement doté, le trophée « Regio ». Seuls les pilotes qui ont
participé à ces trois épreuves sont classés. C'est le Biennois Nicolas
Buhrer, sur Porsche, qui l'a emporté grâce à sa quatrième place
acquise dimanche en Alsace.

Le classement final du trophée «Regio»: 1. Nicolas Buhrer (Bien-
ne), Porsche, 50 points. 2. Edi Kobyelt (Ebnat-Kappel), VW Golf GTI,
46. 3. Wolfgang Stiller (RFA), Porsche, 31. 4. Eckard Schimpf (RFA),
BMW, 31. 5. Janos Toth (Hon), Toj, 24. 6. Herbert Hurter (RFA), Ford
Escort, 23. -11 pilotes classés.

croche la troisième place au tri-
ple saut avec 11,92 m et la sixiè-
me en longueur avec 6,02 m.
Ces deux résultats le situent
parmi les meilleurs cadets B du
Vieux-Pays.

Résultats
JUNIORS. 400 m: 1. Daniel

Kehl (Binningen) 48"28; 4. Ber-
tin Zimmermann (TV Naters)
49"38. Série; Armin Guntern
(TV Naters) 51 "91. - 100 m
haies: 1. Rolf Wirth (Langenthal)
15"09; 6. Philipp Osterwalder
(TV Naters) 15"92 (15"89); 8.
Daniel Monnet (CABVM) 16"36
(16"13). Demi-finale: Gerhard
Schmid (TV Naters) 16"38
(16"28). - 400 m haies, demi-fi-
nale: Alain Saudan (CABVM)
56"28. - Longueur: 1. Beat Gah-
willer (Landquart) 6,93 m; 5.
German Lauber (TV Naters)
6,74; 6. Philipp Osterwalder (TV
Naters) 6,72; 10. Daniel Monnet
(CABVM) 6,43. - Perche: 1.
Beat Gâhwiller (Landquart)
4,40 m; 6. Philippe Osterwalder
(TV Naters) 4,20 (record valai-
san égalé). - Poids, éliminatoi-
re: Manu Praz (CA Sion)
10,95 m; Gerhard Schmid (TV
Naters) 10,56.

CADETS A. 100 m, demi-fina-
le: Philippe Michellod (CABVM)
11 "56 (11 "63). - 800 m, demi-fi-
nale: Albino Salvadori (CA
Slon) 2'02"48. - 1500 m: 1. Da-
niel Hacksteiner (Windisch)
405 "71; 9. Pascal Mléville

Distance Finance Horaires
1,610km 5.— 16.00
1,610km 5.— 16.00
3,220 km 7.— 16.40
1,610km 5.— 16.20
1,610km 5.— 16.20
3.220 km 7.— 17.00
3,220 km 10.— 17.20
1,790 km 10.— 17.50
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 10.— 17.45
7,900 km 12.— 17.45
7,900 km 12.— 17.45

Bertin Zimmermann du TV Naters (à droite) a confirmé sur le tour de
piste en établissant un nouveau record cantonal (juniors).

(Diepoldsau) 6,91 m; 10. Chris- CADETS B. Longueur: 1.
tophe Rappaz (SFG Saint-Mau- Ralph Schlâpfer (Herisau)
rice) 6,14; 16. Manfred Théier 6,65 m; 6. Alexandre Pozzi (CA
(TV Naters) 5,98. - Perche: 1. Slon) 6,02 m. - Triple saut: 1.
Kevin Rankin (Vevey) 4,30 m; Urs Aufdermaur (Zoug) 12,57 m;
12. Manfred Théier (TV Naters) 3. Alexandre Pozzi (CA Slon)
3,20 m. 11,92 m.

AU TRIAL DE MONTHEY
Catégorie inter: 1. Guedou Lindr (Delémont), Yamaha,

58,8 points. 2. Jack Aebi (Réclère), Yamaha, 102. 3. Daniel
Hadorn (Le Locle), JCM, 110. 4. Oskar Walther (Turtmann),
Armstrong, 119,4. 5. René Blatter (Berthoud), Fantic.'l 21.

Catégorie national, manche du championnat suisse: 1.
Guy Cotture (Fully) , Beta, 104,2. 2. Mario Bernardini (Bias-
ca), Fantic, 136. 3. André Buchwalder (Delémont), SWM,
136,8. 4. Daniel Mooser (Avry-sur-Matran), SWM, 137,4. 5.
Eric Hani (Porrentruy), Yamaha, 141,2.

Eric Hàni est sacré champion suisse.

Stéphane Schweickhardt
sur la cendrée du bonheur

Le coureur valaisan Stéphane Schweickhardt, membre de
l'équipe suisse de 5000 et 10 000 m, a convolé en justes no-
ces, en prenant pour épouse Mlle Léa Dorsaz de Leytron.

L 'église de Saxon a accueilli le nouveau couple au milieu
des coureurs de l'équipe nationale emmenés par l'entraîneur
Jean-François Pahud et des athlètes du CABV Martigny venus
fêter leur chef de file.

Nous souhaitons aux nouveaux mariés beaucoup de bon-
heur et plein succès dans leur nouvelle vie.
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- Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

Ford
plus agréable que jamais! \
Technique éprouvée, pont de chargement intégra-
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de
base du Ford Transit. Et la raison de son succès
durable!

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con-
fortable que pratique: on y accède sans obstacle,
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con-
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs
trajets.

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes-
sionnels. Par des professionnels.
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou-
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare-

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis /double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

Simplon, tél. 027/55 03 09

A louer à Montana

appartement
4 pièces
+ caves, au départ té-
lécabine des Violet-
tes.
Fr. 650.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/22 39 96.
36-302690

AUJOURD'HUI ¦%tf"^BB  ̂
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CINéMA éTOILE II r F I I  r - - r l i  l 4 1 F. Il I
MARTIGNY WB kl ¦ h k |̂ H9^Q9
16 heures et 20 h 30
ENTRéE LIBRE avec de toutes nouvelles exclusivités

Transît. Poste de travail et de conduite
chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
fions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option.
aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.
Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
détails pratiques. le Transit 1600 E.
Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: 

.. -̂ == -̂_.
Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, ^T̂ Èt̂ ^SW^̂S
2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à vuSÊÊÊm W3
injection directe. Trois empattements. Surface de ^^^^̂ ^̂ ^^^
chargement intégralement plate. Nombreuses TL.rirlc5.| rUnnin IA elûnsuperstructures et combinaisons de portes. Diffé- Il CUISIT* Wl ICICUl I© SICïl»

A Vernamiège-Village »-_¦_ . , Achèterais en Suisse
(VS), à louer au mois A louer à Slon, centre A ouer dès octobre Famille romande Cherche Avendre
ou à l'année ville à Itravers, Grone voulant s'établir aDDartement àSlon-Ouest
maison appartement cherche maisonnette appanemeni
d'habitation meublé S.hi2#«««« i_ ¦ M. ou chalet r,?!S!3L appartementsd habitation /«naloT ou studio d1A niprp-.
4 pièces en duplex 2Vl P^ces, plus cui- UMClIvl 3-4 pièces, même t / z  jj,c4'ca

entièrement meublée E'"8.'. meublé, tout confort , sans confort , avec Région Bas-Valais n, _ ...... _
avec confort à proxi- Préférence couple 3 pièces, cuisine, sai- avec long bail, pour 600 m2 terrain envi- pour le 1- octobre ou u-s".™.™.
mité d'une station de m,?rlé; ,. le de bains, garage, décembre. ron l'novembre. Habitables au Drin-
ski Libre tout de suite. cave, galetas. Prix jusqu'à 100 000.- ™' e.s. au prln

_ .. „ Ecrire sous chiffre temps . 985.
Ecrire - Tél. 027/2218 38 l-r. oBO.-. Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre 4293 à My ofa, Orell
case postale 3054 de 19 à 20 h. „. „,,,,, ... C 36-61308 à Publici- 482067 à Publicitas. Fussli, Publicité S.A., Tél. 027/2315 40.
1951 Sion 36-302700 Tél. 027/22 31 81. tas, 1951 Sion. 1800 Vevey. 1870 Monthey. 36-226
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avec pont avec pont

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
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A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 4Vz pièces
tout confort.

Loyer: Fr. 820.- + charges.

Date d'entrée : 1" octobre.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

Je loue à Dénia (province d'Alicante
Espagne)

appartement
tout confort
3 chambres + salon, salle à manger ,
cuisine, salle de bains. A 5 minutes du
port de mer. Saison d'hiver ou à l'an-
née, conviendrait à personnes à la re-
traite.
Fr. 400.- charges comprises.

Tél. 027/36 2610.
Eventuellement, cet appartement est à
vendre. 36-302675

A louer à Wissigen-Slon dans petit im
meuble

spacieux appartements
de 414 pièces
Loyer dès Fr. 950.- par mois + char-
ges.
Disponibles dès novembre.

Tél. 027/22 00 44. 36-6121 2

2 magnifiques
parcelles à bâtir
d'environ 1000 m2
dans quartier résidentiel, au pied du
coteau, en bordure route secondaire,
zone de tranquillité.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
61292 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vétroz, situation de premier
ordre, directement du propriétaire

villa en construction
Possibilité de finitions au gré de l'ac
quéreur.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre W 36-60988 à Publi
citas, 1951 Sion. ,

2 magnifiques villas
séparées par 2 garages. Rez: chambre
parents avec salle de bains, salon, sal-
le à manger, cuisine, W.-C. 1e': 2 cham-
bres enfants, salle de bains. Sous-sol :
cave, buanderie, chaufferie.

Tél. 027/22 80 52. 36-239

appartement 3 pièces
90 m2, tout confort, vue sur Sion, che-
minée française, pelouse, jardin et
cave, libre dès octobre-novembre,
charges comprises Fr. 800.-.

Tél. 027/88 12 64, M. Favre.
36-61287

î _ SION
^̂  

Tourbillon 80-82
3-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 650.- + charges.
4-pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges.
Appartements remis en état.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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HANDBALLEURS A VOS BALLONS

Coupe d'Europe: tirage
Les Suisses favorises

Cette année, le tirage au sort des seizièmes de finale des coupes
d'Europe aura été favorable pour les trois équipes, RTV Bâle, St. Ot-
mar Saint-Gall et Zofingue qui se sont qualifiées à l'issue de la dernière
saion.

En effet , pour la coupe des champions, RTV Bâle se déplacera au
Luxembourg pour le match aller face à Dudelange. Pour les Bâlois,
cette rencontre devrait être une simple formalité.

Qualifiée pour la coupe des coupes, St. Otmar Saint-Gall se dépla-
cera également au Luxembourg face à Fola Esch. Cet adversaire de-
vrait être à la portée des brodeurs.

Pour la coupe de la Fédération, Zofingue ne participera pas au pre-
mier tour.

Chez les dames, les problèmes seront différents pour RTV Bâle et
Fidès Saint-Gall. En effet , les Bâloises iront à Paris pour lutter face au
Stade Français. Sans vouloir être pessimiste, il est peu probable que la
formation de Bâle puise passer ce cap.

Fidès Saint-Gall recevra Pallamano Cassano Magnano et devra sé-
rieusement se méfier de cette formation qui pratique un handball d'un
très haut niveau.

17e coupe du Soleil
Samedi et dimanche prochains, le HC Sierre organisera à la salle

omnisports de l'Ouest sa 17e coupe du Soleil.
Le handball, ce sport qui a déjà conquis ses lettres de noblesse en

Valais sera une nouvelle fois à l'honneur dans la cité du soleil. *
Cette année, les dirigeants valaisans ont eu la main heureuse en en-

gageant des formations d'excellente valeur et surtout aptes à présen-
ter un handball d'un bon niveau.

Un excellent test pour le club local
Le club de Sierre, qui évolue actuellement en deuxième ligue, va dis-

puter quelques tests importants. En effet, la formation de la cité du so-
leil, qui sera cette saison dans un groupe très fort et qui se prépare
avec sérieux, rencontrera des adversaires qui devraient permettre déjà
de porter un jugement sur le degré de préparation des Valaisans.

Vers un nouvel exploit de Sierre?
Le coup d'envoi sera donné samedi avec les juniors B. Vainqueur

l'année dernière, les joueurs de Sierre sont à même de renouveler leur
exploit. Toutefois, la formation de la cité du soleil devra se méfier de
Viège qui possède une formation volontaire et bien préparée.

Composition du groupe: Viège, Amis-Gyms Lausanne, Vevey-Nes-
tlé, HC Crissier et Sierre. Coup d'envoi: 14 heures.

La coupe à PTSV Freiburg (RFA)
Déjà vainqueur en 1983, PTSV Freiburg revient défendre son chal-

lenge chez les seniors. Une autre formation de la RFA, Schwarzenbeck
va probablement être un sérieux contradicteur pour Freiburg. Dans ce
même groupe, il sera intéressant de suivre également Viège, Servette,
KL Bâle et le club organisateur.

Une première place pour Viège
Chez les actifs, Viège avait très nettement dominé en 1983 et fina-

lement remporté la première place au classement. Cette année encore
la formation du Haut-Valais qui évolue en première ligue a de sérieu
ses ambitions et va faire le maximum pour s'imposer.

Composition des groupes
Groupe A: Viège, HC Crissier, BSV Sursee, HBC Nestlé, HBC Mon

they.
Groupe B: Gerlafingen, PTSV Freiburg (RFA), Lausanne- Bourgeoi

se, HBC Renens, HBC Sierre.
Coup d'envoi dimanche à 8 heures, finales dès 16 h 45.

Une excellente propagande
Le HBC Sierre qui fait montre actuellement d'une belle vitalité, a

misé sur la qualité des équipes pour faire une excellente propagande
pour le handball. Il faut donc espérer que le public sera très nombreux
pour encourager ce club qui fera de la 17e coupe du soleil un nouveau
succès. Mi.

LUTTE : A LA FETE CANTONALE A AGARN
Places d'honneur pour les Valaisans

La fête cantonale de lutte libre
organisée par la société de gym-
nastique d'Agarn a connu un
très grand succès. Le nombre et
la qualité des participants ont
apporté à cette manifestation
l'éclat souhaité par les organi-
sateurs. Il y eut une seule victoi-
re valaisanne (Régis Claivaz de
Conthey en juniors, 68 kg) mais
de belles places d'honneur pour
Jean-Luc Bifrare d'Illarsaz, Da-
niel Fontannaz, Christophe Car-
ruzzo, Jacques Claivaz, Claude
Putallaz, tous quatre de Conthey
(juniors), pour Naser Giza et
Alain Bifrare d'Illarsaz (seniors).

VOICI LES PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Jeunesse 28 kg: 1. Gisler Bru-
no, Schattdorf , 19,40; 2. Felli Da-
vid, lllarsaz, 16,50; 35 kg: 1. Di
Pietratonio Fabrizio, Bellinzona,
57,20; puis: 6. Paccolat Killyann,
Aurore-Martigny, 57,20. 42 kg:
1. Stendardo Massimo, Bellin-
zona, 58,40; 2. Pralong Fabrice,
Conthey, 53,70. 58 kg: 1. Can-
cino Patrick, Bellinzona, 57,40;

Alain Bifrare et Giza Naser: un duel «fratricide ». Il faut rele-
ver que sur vingt-sept participants, le Valais a récolté 2 pal-
mettes, 3 palmes et 3 couronnes.

puis: 4. Claivaz Jacques, Con-
they, 54,90; 9. Gerber Olivier, ll-
larsaz, 53,60; 10. Pralong Gé-
rard, Conthey, 53,20; 11. Guérin
Gérald, lllarsaz, 52,60. 60 kg: 1.
Sperisen Jôrg, Grenchen, 38,80;
puis: 3.Carruzzo Christophe,
Conthey, 34,60; 4. Farinet Ro-
bert, Conthey, 32,90.

JUNIORS 68 kg: 1. Claivaz
Régis, Conthey, 28,60. 76 kg: 1.
Gratzer Anton, Kùssnacht,
56,80; 2. Scherrer Pius, Willisau,
56,10; 3. Bifrare Jean-Luc, lllar-
saz, 55,20; puis: 6. Veillard Pas-
cal, lllarsaz, 53,40; 7. Zumbrun-
nen Justus, Thun, 52,90; 8. Felli
P.-Alain, lllarsaz, 51,80; 9. Com-
by Philippe, Saxon, 49,60. 76
kg: 1. Pfrunder Hans, Kùss-
nacht, 29,50; 2. Meichtry Rolf ,
Agarn, 27,80; 3. Fontannaz Da-
niel, Conthey, 24,90. SENIORS.
68 kg: 1. Sperisen Edy, Gren-
chen, 56,00; 2. Niederberger
Werner , Luzern, 55,30; 3. Stei-
nauer Markus, Einsiedeln, 55,00;
4. Putallaz Claude, Conthey,
54,90. 74 kg: 1. Brog René, Obe-
rhasli, 56.10; 2. Zgraggen Da-

Montana a reçu l'équipe suisse de triathlon
championne du monde en titre depuis 1982

A Lillehammer (Norvège) en
1983 et à Arvidsjaure (Suède)
cet hiver, l'équipe nationale
suisse de triathlon a remporté à
deux reprises le titre de cham-
pionne du monde. Ses repré-
sentants se trouvaient à Mon-
tana la semaine dernière, pour
un camp d'entraînement. A cette
occasion, le président Claude
Blanc effectua un bilan inter-
médiaire.

Après dix ans de règne, Mi-
chel Pralong, considéré comme
le père du Triathlon suisse, s'est
retiré en 1983. Il a laissé à son
départ une équipe homogène et
bien rodée, avec des dirigeants
enthousiastes et compétents.
Aujourd'hui, l'équipe de Claude
Blanc est structurée comme
suit, trois groupes de quatre
hommes constituent l'équipe
nationale:

Groupe I: Jean-Louis Burnier
(25 ans), La Chaux-de-Fonds;
Carlo Kuonen (25), Sion; Walter
Siegfried (27), La Lenk; Marc
Vuagniaux (25), Bex.

Groupe II: Josef Gisler (22),
Schattdorf; Andéol Jordan (20),
Hauteville; Ueli Kopp (22), Mûri;
Elmar Werlen (21), Geschinen.

Groupe III: Richard Jenny
(30), Mitlôdl; Ernest Peter (21),
Alpnach; Sarott Constant (29),
Allschwil; Zurbuchen Daniel
(20), Rubigen.

L'encadrement se fait ainsi:
André Emonet est le chef
d'équipe. L'entraînement est

Kilchberg : fin de tradition
La tradition n'a pas été res-

pectée lors de la Fête de lutte
suisse de Kilchberg. Pour la
première lois depuis la premiè-
re édition de ce tournoi, Il y a
cinquante-sept ans, un roi de la
lutte en titre est parvenu à s'y
imposer. Il s'agit bien sûr
d'Ernst Schlâpfer, le double
vainqueur de la Fête fédérale
qui, devant 12 000 spectateurs, chard Heinzer (Muotathal) et Jo-
s'est imposé après avoir battu han Santschi (Baggwil) 56,50. 7.
Lothar Herrsche (Marbach) Léo Betschart (Sins), Hans Hàm-
dans la dernière passe. merli (Niederbuhren), Hans

L'ingénieur-agronome appen- Luthi (Igis), Ueli Emch (Kam-
zellois a fait très nettement la mersrohr) et Franz Odermatt
décision. Au classement final, il (Ennetmoos) 56,25.

niel, Schattdorf, 55.4Ç; 3. Mo-
simann Marc-André, Vevey,
52,60; puis: 9. Gay Pierre-Yves,
Saxon, 52,60. 82 kg: 1. Rom-
bach Max, Uzwil, 56,30; 2a. Pe-
terer Hansruedi, Uzwil, 55,00;
2b. Karlen Markus, Moossee-
dorf, 55,00; 2c. Bissig Jakob,
Schattdorf , 55,00; puis: 7. Fon-

Championnat romand junior
de gréco à Châteauneuf-Conthey
Domination valaisanne

En remportant cinq des huit
titres mis en compétition, les Va-
laisans ont très nettement do-
miné, samedi, le championnat
romand de lutte gréco-romaine
juniors qui avait pour cadre la
salle de gymnastique de Châ-
teauneuf-Conthey. Trois médail-
les d'argent et quatre de bronze
complètent cet excellent bilan
des lutteurs valaisans.

A trois semaines du début du
championnat suisse interclubs,
auquel Martigny et Conthey par-
ticipent, cette performance est
particulièrement encourageante.

Dès 15 heures, une quarantai-
ne de lutteurs, venant de Marti-
gny, Conthey, lllarsaz, Saxon,
Genève, Valeyres, Domdidier et
La Singine, se sont affrontés en
des joutes éliminatoires, tout
d'abord. On a pu, dans une pre-
mière partie de championnat
déjà, assister à de très jolis com-
bats qui se sont déroulés sur
deux tapis. Rapidement, on put
constater que cette compétition
serait un duel entre Valaisans et
Fribourgeois.

Il convient de mettre en exer-
gue les cinq titres valaisans de
champion romand obtenus par
Robert Farinet, Pierre-Yves Gay,
Claude Michaud, Gérald Ger-
manier et Angeio Allemano.

confié à Martial Donnet pour le
slalom géant, à Henri Beaud
pour le ski de fond et à Georges
Rollier pour le tir. Le service mé-
dical est l'affaire du Dr Gérard
Gremion. Le Triathlon suisse
dispose aussi d'un comité cen-
tral de dix-sept personnes s'oc-
cupant de dicastères très divers
et d'un Triathlon-Club présidé
par Erich von Allmen qui a son
propre comité et compte près de
300 membres. La mission du
Triathlon-Club s'oriente vers la
recherche des groupes pour
l'entraînement et la compétition ;
il est responsable des licences
triathlon et organise des camps
d'initiation pour la jeunesse. Les
sociétés faîtières du Triathlon
suisse sont la Fédération suisse
de ski et l'Association suisse de
polyathlon militaire.

Dans son rapport, M. Blanc a
fait un exposé sur le «sponso-
ring» qui aide cette discipline.
Treize marques l'assistent et
l'aident. Au niveau de la finance,
il faut savoir que l'équipe natio-
nale a besoin chaque année de
Fr. 100 000.-. Depuis quelques
temps, les athlètes reçoivent un
dédomagement symbolique de
Fr. 20.- par jour. Autres préoc-
cupations du comité: l'élargis-
sement de la discipline vers la
Suisse allémanique.

Au cours de la conférence de
presse, l'équipe nationale a pris
congé de deux membres qui ont
été honorés : ce sont MM. Nap-

a devancé de 1,25 point Lothar
Herrsche et Niklaus Gasser,
classés à égalité à la deuxième
place.

Le classement: 1. Ernst
Schlâpfer (Herisau) 58,00. 2. Lo-
thar Herrsche (Marbach) et Ni-
klaus Gasser (Bàriswil) 56,75. 4.
Johann-Martin Engi (Davos), Ri-

tannaz Jean-Michel, Conthey
53,90; 10. Borloz Marcel, lllar
saz ,. 51.40. Plus de 82 kg: 1
GoglioneHans, Bellinzona
56,20; 2a. Bannwart Walter , Lu
zern, 54,60; 2b. Giza Naser, lllar
saz, 54,60; puis: 4. Bifrare Alain
lllarsaz, 54,20; 7. Leyvraz Thier
ry, lllarsaz, 51,50.

Cette compétition, fort bien
organisée par le club des lut-
teurs de Conthey, s'est terminée
dans la joie et la bonne humeur
par la proclamation des résul-
tats.
48 kg: 1. Farinet Robert, Con-
they; 2. Fenu Stéphane, Valey-
res.

57 kg: 1. Baechler Frédéric,
Domdidier; 2. Ribordy Laurent,
Martigny ; 3. Ribordy Jean, Mar-
tigny; 4. Chardonnens Daniel,
Genève; 5. Clalvaz Jacques,
Conthey; 6. Carruzzo Christian,
Conthey.

62 kg: 1. Stoll Daniel, Sensée,
2. Clalvaz Régis, Conthey; 3.
Torrent Eric, Domdidier; 4. Co-
del Pascal, Domdidier; 5. Bon-
vin André, Martigny.

68 kg: 1. Setzu Silvio, Dom-
didier; 2. Stoll René, Sensée; 3.
Cretton Xavier, Martigny.

74 kg: 1. Gay Pierre-Yves,
Saxon; 2. Bifrare J.-Luc, lllar-
saz; 3. Sauthier Claude, Con-
they; 4. Carruzzo Stéphane,
Conthey.

82 kg: 1. Michaud Claude,
Martigny, 2. Veillard Pascal, ll-
larsaz, 3. Comby Philippe,
Saxon.

90 kg: 1. Germanier Gérald,
Conthey.

90 kg et plus: 1. Alemanno
Angeio, lllarsaz.

M. Michel Pralong, père du Triathlon suisse, est honoré par M. Léon
Beck (à gauche).

flin et Kay. Par ailleurs, le jour-
naliste M. Léon Beck a remis un
cadeau à l'ancien président M.
Pralong pour le remercier
d'avoir facilité le travail de la
presse dans cette discipline as-
sez particulière.

M. André Emonet a fait la pré-
sentation de l'équipe nationale
puis, Olivier Mayor a donné con-
naissance du calendrier des
tournois de triathlon, de la cou-
pe et du championnat suisse.
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De nouveaux moniteurs
Le cours cantonal de moni- Cordonnier Anne-Catherine

teurs J+S basketball qui s'est (Sion), Gloor Jean-Paul (Marti-
déroulé du 20 au 25 août à gny), Herren Philippe (Chalais),
Ovronnaz a connu un grand Masa Daniel (Martigny), Miss-
succès. Les participants étaient bauer Laurent (Sion), Raymond
fribourgeois, genevois, juras- Emmanuelle (Saillon), Riand
siens, tessinois, vaudois et Stéphane (Sion), Rouvinez Sté-
même... canadiens (ben tiens!), phane (Cully), Vouilloz Camille
Après une semaine de travail in- (Martigny-Combe), Witschard
tense, les personnes suivantes Christine (Champlan). Nous fé-
ont obtenu leur brevet de moni- licitons ces nouveaux moniteurs
teur J+S: Beida J. (Canada), et leur souhaitons beaucoup de
Bontemps Danilo (Monthey), plaisir dans leur nouvelle acti-
Chambovey Monique (Sion), vite. OF

TIR AU PETIT CALIBRE

La SVTS communique
Organisation du concours fédéral de section des 8 et

Places de tir Sections participantes
Fiesch Binn, Ernen, Bettmeralp
Naters Brigue, Glis
Viège Rarogne, Burchen
Zermatt Grachen
Saas-Fee Saas Fee
Anniviers Leukergrund, Sierre
Slon Saint-Léonard, Savièse
Evolène Nendaz, Vétroz, Hérémence
Bagnes * Bagnes
Monthey St-Maurice, Martigny

Important! Le stand de Chable-Croix n'est libre que le dimanche
9 septembre.
Heures de tir: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Notre ami Roland Taugwalder, chef des tirs II de la Sous-Fédéra-
tion valaisanne, souhaite que toutes les sections puissent participer
avec la totalité de leurs effectifs, afin que cette compétition soit le
véritable rendez-vous des tireurs au petit calibre de notre canton.

SVTS - François Bétrisey

>

Un stage estival
pour le club sédunois

Patinage, condition phy-
sique et tennis furent au pro-
gramme du stage d'été d'un
groupe de patineuses du CP
Sion. L'entraînement, à rai-
son de 7 heures par jour, se
déroula pendant deux semai-
nes dans la station de Leysin,
puis durant deux autres se-
maines à Montana. Dès le
mois d'octobre auront lieu
les premiers tests de la sai-
son et c'est dans cet optique
que ces jeunes sportives se
sont entraînées.

Les championnats suisses a Lausanne
L'Union suisse de patinage (USP)

a attribué les championnats natio-
naux 1985 de patinage artistique de
la façon suivante : élite du 10 au 12
janvier à Lausanne, catégorie B du
25 au 27 janvier vraisemblablement à
Zurich, juniors du 18 au 20 janvier à

Jean-Claude Roch a parlé des
finances et le directeur-adjoint
de la Fondation aide sportive a
adressé ses compliments aux
vainqueurs et remis ies cartes
d'élite. Enfin, le directeur géné-
ral de Marlboro Leisure wear,
Jean-Jacques Senn, a parlé du
sponsoring et des lignes direc-
trices que la société s'est don-
née. D'agréables propos ont mis
un terme à cette conférence.

Ch. Arbellay

Contrôleurs
Steffen Câsar
Heinzen Richard
Ebener Pius
Pollinger Anton
Bumann Herbert
Sewer Paul
Bétrisey François
Baudin Roger
Graber André
Ducret Pierre

De leur coté, les moniteurs
du club de Sion iront parfaire
leurs connaissances les
15 et 16 septembre à Saint-
lmier dans le cadre d'un
cours organisé par l'Union
suisse de patinage. Techni-
que et pédagogie seront au
programme de ce week-end.

Ainsi, patineurs et moni-
teurs aborderont prochai-
nement la nouvelle saison
avec le maximum d'atouts.
Qu'ils les mettent à profit.

Grindelwald. Lors de ces manifesta-
tions pourront être obtenues les qua-
lifications pour les championnats
d'Europe (4-9 février à Gôteborg) et
les championnats du monde (4-8
mars à Tokyo).



RÉSULTATS
Bagnes - Fully 0-0
Brigue - Rarogne 0-1
Conthey - Ayent 3-2
Grimisuat - Bramois 0-3
La Combe - Salquenen 0-3
Sierre - Viège 2-2

CLASSEMENT
1. Salquenen 3 3 0 0 6-0 6
2. Sierre 3 2 1 0  5-2 5
3. Viège 3 2 1 0  5-3 5
4. Conthey 3 2 0 1 5-4 4
. Rarogne 3 2 0 1 3-2 4

6. Bramois 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Brigue 3 1 1 1 3 - 3 3
8. Bagnes 3 0 2 1 1-2 2
9. Ayent 3 0 1 2  4-6 1
. Fully 3 0 1 2  3-5 1

11. Grimisuat 3 0 1 2  2-6 1
12. La Combe 3 0 1 2  0-5 1

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

CLASSEMENT
DES RUTEURS
3 BUTS:
Janjic Danilo (Sierre)

2 BUTS:
Morard Daniel (Ayent)
Bitschnau Philippe (Bramois)
Bianco Reynald (Conthey)
Dayen Dominique (Conthey)
Roduit Patrice (Fully)
Kalbermatten Marcel (Rarogne)
Constantin Olivier (Salquenen)
Albrecht Reinhard (Viège)
Pollinger Georges (Viège)

Bagnes - Fully
0-0

Bagnes: Andeer; W. Fel-
lay; Bruchez, Murisier, P.
Fellay (65e Machoud); Lu-
gon-Moulin, Maret, Moser;
G. Rossier (46e Gertschen),
St. Luisier, Bazzi.

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret, Ch. Roduit, Bozon;
Delasoie, Cajeux , E. Carron I
(61e L. Dorsaz) ; E. Carron II,
P. Roduit, St. Dorsaz (86e
Ph. Carron).

Absents: Bagnes: Y. Fel-
lay et V. Luisier (blessés).
Fully: L. Carron et Darioly
(blessés).

Fait spécial: à la 7e, un tir
de P. Roduit frappe le poteau
des buts de Andeer.

Jean-Marc Fellay:
«Là première mi-temps a

indiscutablement appartenu
au FC Fully. Notre adversaire
s 'est créé alors quelques oc-
casions, tiran t même une fois
sur le poteau en début de
match.

Après la pause, en revan-
che, c 'est nous qui avons fait
le jeu, ratant à notre tour
quelques chances de mar-
quer.

Devant notre public, nous
aurions dû gagner, c 'est
clair, mais il nous faut pour
cela marquer des buts. Lors-
qu 'on aura résolu nos problè-
mes offensifs , tout ira beau-
coup mieux.

Ce match nul, malgré tout,
n 'est pas une trop mauvaise
affaire. Sur l'ensemble du
match, il ne nous lèse pas di-
rectement. »

Ami Rebord:
«Si nous avions mené par

deux buts d'écart à la pause,
personne n'aurait rien pu
dire. En effet , en première mi-
temps, nous avons assez net-
tement dominé notre adver-
saire et les occasions de mar-
quer n 'ont pas manqué.

Après la pause, c 'est un
peu le contraire qui s 'est pro-
duit. Bagnes s 'est alors repris
et a porté à son tour le dan-
ger devant notre but.

Au terme de ce match au
cours duquel les deux gar-
diens se sont particulière-
ment mis en évidence, je re-
tire deux satisfactions prin-
cipales: celle de n 'avoir pas
encaissé de but et d'avoir
pris un point à l'extérieur. »

Le classement du champion-
nat de 2e ligue commence à
prendre forme. Après trois jour-
nées, les équipes considérées
en début de saison comme fa-
vorites se placent. Sierre, Viège,
Conthey, Rarogne, par exemple,
ont pris position dans la premiè-
re moitié du classement. Juste
derrière le surprenant Salque-
nen. D'autres, sans se laisser en-
vahir par un doute prématuré,
s'interrogent déjà. Certes, le
temps ne presse pas encore
mais les points engrangés pren-
nent une Indiscutable valeur
qu'aucune chute boursière ne
pourra jamais plus reprendre.

Ce week-end, rien de bien
extraordinaire n'a été enregistré
au niveau des résultats et les
deux journées consacrées à la
3e ronde n'ont guère bafoué la
logique. Depuis qu'il s'est mis
aux exploits, Salquenen ne sur-
prend plus guère. Son succès à
La Combe, en dépit de sa séche-
resse, passe la rampe sans ac-
croc. L'équipe, décidément, pa-
raît plus solide qu'on ne l'ima-
ginait.

Viège, lui aussi, s'affirme com-
me une équipe redoutable. Aux
succès précédents obtenus aux
dépens de Fully et de Bagnes est
venu s'ajouter, samedi, un match
nul arraché sur le terrain de Sier-
re (2-2). Il faut préciser ici que
les Haut-Valaisans, bien organi-
sés et mieux en jambe, ont passé
plus près de la victoire que du
match nul, Serge Basili ne remet-
tant les deux équipes à égalité

SIERRE - VIÈGE 2-2 (1-1). - Le gardien viégeois Berchtold (au premier plan) se détend en vain. La reprise de la tête
de Janjic fait mouche. Sierre égalise sur cette action, mais

qu'à la dernière minute du
match.

Autres équipes à prendre
d'emblée le bon virage en ce dé-
but de championnat : Rarogne et
Conthey. Battus lors de la pre-
mière journée par Conthey pré-
cisément, les joueurs de Wln-
fried Berkemeier ont sainement
réagi. Dernier à en avoir fait les
frais: Brigue, battu chez lui 0-1.

Conthey - Ayent
3-2 (3-1)

Conthey: S. Bianco; Ri-
cioz ; Putallaz, Valentini, Ver-
gères; Chammartin , Baeris-
wyl, Dayen; Blanchet (80e R.
Germanier), R. Bianco (85e
Jeltsch), Ph. Germanier.

Ayent: B. Moos; Savoy
(46e Fardel); Constantin, J.-
L. Moos, Aymon ; Jean, Jac-
quier (75e Beney), Trombert ;
Morard, Carroz, Cerdeira.

Buts: 25e R. Bianco (1-0),
30e M. Chammartin (2-0 pe-
nalty), 35e D. Morard (2-1),
40e D. Dayen (3-1), 49e D.
Morard (3-2).

Absents: Conthey : Nan-
çoz (suspendu), Fontannaz
et Quennoz (blessés). Ayent:
Th. Savioz (à l'école de re-
crue).

Fait spécial: à la 75e un
coup de tête de Moos frappe
le poteau des buts de Bianco.

Eric Berthousoz :
«Ce match a présenté deux vi-

sages bien différents. En première
mi-temps, après un premier quart
d'heure équilibré, nous avons pris
nettement le dessus et la qualité de
notre prestation, grâce surtout au
duo Chammartin-Dayen, aurait dû
nous permettre de prendre le lar-
ge.

Après la pause, le but réussi par
Ayent après quelques minutes de
jeu seulement nous a un peu trou-
blé. Nous n'avons plus retrouvé à
ce moment-là notre football de la
première mi-temps et Ayent est
resté, de ce fait, dangereux jus-
qu 'au bout.

En fin de compte, cette victoire
n'est pas volée. Si nous avons, en
effet , frôlé l'égalisation en fin de
match nous aurions très bien pu
définitivement terrasser notre ad-
versaire avant la pause. »

Marc Savioz :
«Nous manquons actuellement

trop d'esprit de décision en défen-
se pour pouvoir prétendre gagner
des points à l'extérieur. Les deux
premiers buts, en effet, ont été
deux véritables cadeaux offerts à
l'adversaire et à 2-0, il devenait évi-
demment difficile pour nous de re-
dresser la barre. Les occasions de
revenir à la hauteur de Conthey
n 'ont pourtant pas manqué en fin
de match. Le coup de tête malheu-
reux de Moos sur le poteau à la
75e aurait dû, par exemple, nous
offrir l'égalisation. Malheureuse-
ment, nous n 'avons pas. eu de
chance sur cette action.

A mon avis, nous aurions mérité
le match nul, dimanche. Le retard
dans la préparation de certains
joueurs et la facilité dans laquelle
tombent quelques autres ne nous
ont malheureusement pas permis
d'obtenir le point espéré. »
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Conthey, quant à lui, n'a pas
raté le coche contre Ayent. A la
mi-temps déjà, la cause parais-
sait entendue. Malgré une bonne
réaction en deuxième ml- temps,
Ayent a dû laisser au stade des
Fougères les deux points mis en
jeu (3-2).

Parti prudemment (match nul
à Bagnes puis défaite contre
Sierre), Bramois a, pour sa part,
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est de loin pas au bout de ses peines. Photo Mamin
profité des malheurs actuels de
Grimisuat pour se refaire une
beauté. Même s'il fut long à se
dessiner, le score, ici, est sans
appel (0-3). Pendant ce temps,
Fully allait cueillir au stade Saint-
Marc, face à Bagnes, le point
sans doute annonciateur de
jours meilleurs (0- 0).

Au classement des buteurs
enfin, rien de bien spécial à si-

La Combe -
Salquenen 0-3 (0-1)

La Combe: R. Dorsaz ; G.
Frezzatto ; J. Gabioud, Rei-
chenbach, Longchamp;
Vouillamoz (70e Jordan),
Darbellay, L. Gabioud; Rouil-
ler, Caretti, W. Dorsaz.

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; D. Constantin, Grand,
B. Mathier; Daillard, V. Cina,
P. Cina (53e Plaschy), A. Ma-
thier; O. Constantin, G.
Constantin (74e Tenud).

Buts: 29e Reichenbach (0-
1 autogoal), 59e et 89e O.
Constantin (0-3).

Absents: La Combe : Bo-
chatay et Cl. Frezzatto (bles-
sés). Salquenen: Tscherrig
(non qualifié).

Faits spéciaux : à la 30e,
un coup-franc de Frezzatto
s'écrase sur la transversale.
A la 70e, L. Gabioud manque
un penalty pour La Combe.

Georges-Albert Dirac:
«Nous avons connu une jour-

née de noire malchance.
D'abord, nc-js avons marqué le
premier but de Lalden sur auto-
goal. Puis un joueur haut-valai-
san a sauvé sur la ligne une balle
de but. Enfin , nous avons raté la
transformation d'un penalty. Cela
fait beaucoup pour un seul
match.

Une chose est donc certaine.
Nous avions tout, dimanche,
pour bien faire. Malheureuse-
ment, nous n'avons une nouvelle
fois pas réussi à marquer. Le pro-
blème de l'attaque constitue
d'ailleurs mon souci numéro un
actuellement. En 3e ligue, l'an-
née dernière, nous avions réussi
une soixantaine de buts. Cette
année, nous n 'avons toujours
pas trouvé le chemin des filets.
Une solution rapide à ce problè-
mes 'impose donc ».

Ignaz Willa:
«Nous avons gagné mais sans

spécialement briller. La chaleur,
en effet, a passablement handi-
capé mes joueurs qui n'ont ja-
mais pu imprimer à la rencontre
le rythme souhaité.

Ma/gré tout, nous avons gagné
et c'est bien la chose la plus im-
portante. Le score de 3-0 me pa-
rait toutefois un peu sévère pour
La Combe qui aurait très certai-
nement mérité de marquer un ou
deux buts. Notre gardien ne l'a
pas voulu. Avec le jeune Olivier
Constantin (18 ans), c 'est le
joueur qui m'a d'ailleurs le plus
donné satisfaction, dimanche.

Nous attendons maintenant
Brigue de pied ferme. Ce derby
haut-valaisan promet beau-
coup. »

gnaler. A nouveau au tableau
d'affichage, ce week-end - il a si-
gné le premier but pour ses cou-
leurs - le Yougoslave du FC
Sierre, Danilo Janjic, a pris seul
le commandement avec trois
réussites. A relever également à
ce chapitre les deux buts réussis
par Daniel Morard (FC Ayent) et
Olivier Constantin (FC Salque-
nen). G. J.
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Spaghetti
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Tortellini
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Vin rouge
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70cl f f̂al

Café moulu
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Le site de Tanay
VOUVRY (cg). - Vendredi dernier, comme nous l'avons briè-
vement annoncé, tout ce que le site de Tanay compte de protec-
teurs et de défenseurs de la nature se retrouvait au bord du lac
pour marquer la fin des travaux de suppression des lignes aérien-
nes. Le coût de ceux-ci oscillera entre 450 000 et 500 000 francs
au maximum et le financement est assuré conjointement par
l'Office fédéral des forêts à concurrence de 100 000 à 130 000
francs, l'Etat du Valais accordant pour sa part une somme de
50 000 francs. Par ailleurs, le Heimatschutz versera 5000 francs,
la Ligue suisse de la protection de la nature 35 000 francs, le
groupe Monte Rosa du CAS 2000 francs, la Société romande
d'électricité (SRE) 30 000 francs, la commune et la bourgeoisie
de Vouvry 150 000 francs, les industriels et artisans apportant
également leur aide financière.

Le président de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont, lors d'une très brève
partie officielle, releva l'importan-
ce des efforts entrepris pour la re-
mise à l'état naturel du site de Ta-
nay protégé.

Passage à l'industrialisation
En 1960 s'achevait à Vouvry une

ère primaire agricole pour passer à
une ère d'industrialisation. En
1959, Vouvry comptait encore 139
exploitations agricoles alors qu 'au-
jourd'hui l'effectif est d'une dizai-
ne. La surface à exploiter n'a pas
varié pour 900 hectares en plaine
et 110 hectares en montagne.

En 1962 Vouvry accueillait la
Centrale thermique de Chavalon,
entamant immédiatement un pro-
cessus de diversification indus-
trielle aboutissant aujourd'hui à
l'implantation d'une vingtaine
d'entreprises allant de la chimie à

41 ™@[&(lMa LA GALERE NOIRE
¦» © Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

j J L w T~^t  "̂ ^ Le'îRiBirr ANNuei -q'UE MoN jk CETTE PU I SSANCE.... UN HOMME QO\ éTA.T\F0SONNIER:

Ëfè, .(̂ JÊJ UM COMME SON NOM L'INPIQVE, -WM |p$)È r̂ -1 r~^ÊÊ

\\É ^̂ jl itv eri^ PUtô REpang ^Ê «| ¦'•
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mÛ P  ̂ ~*~~\jflft JJ...IIIIIB W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmUmWmmmWi

mWL̂ ^^mS ^—-
-7->^̂ N 

V k \y_ fc. , '
m̂*̂ ^̂^ ĴL̂m\\\\\\\uÊm\m\m\\

miryiEUK Ér vÉEONAE., ^^P TRAHIS ON PE 

VOT

éE vie, ¦¦ T^^^I/P"̂ ^^IIU
I(

'
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la mécanique, du plastique aux
parfums et à l'industrie pharma-
ceutique. C'est ainsi que ce déve-
loppement a abouti à la création
d'environ 1000 postes de travail , y
compris ceux de l'artisanat.

Sauvegarde de la plaine
et de la montagne

Immédiatement, Vouvry a res-
senti la nécessité d'offrir un con-
trepoids à ce bouleversement, con-
tre-poids qui s'est réalisé d'abord
en plaine en garantissant la sau-
vegarde d'une des plus belle sur-
face agricole de la plaine du Rhô-
ne valaisanne si ce n'est de Suisse
romande, puisque un de ces do-
maines représente 800 hectares
d'un seul tenant de terres agrico-
les.

Ce fut ensuite le sauvetage de
Tanay qui, dans son étendue re-

a retrouve son asp ect naturel
présente le tiers de la surface de la
commune de Vouvry . Cette région
de montagne n'est pas constituée
que de rochers ou de surfaces im-
propres à la construction puisque,
à partir de 1962, un avant-projet
de route en tunnel permettant
d'accéder à Tanay, des projets de
construction de télécabines de
Saint-Gingolph au Grammont, du
Grammont et Allamon jusque sur
les montagnes de l'Au (bassin
skiable extrêmement important)
furent déposés.

Les édiles communaux compri-
rent alors que Vouvry ne pouvait
pas se développer à l'industrie et
au tourisme, avec le risque
d'anéantir une région particuliè-
rement grandiose aux yeux des ex-
perts qui trouvèrent que la faune
et la flore de Tanay étaient parti-
culièrement attrayantes en plus du
site, pour la population elle-même.

Vouvry comptait 1950 habitants
en 1914; on compte le même ef-
fectif aujourd'hui , malgré l'aug-
mentation de sa capacité écono-
mique, parce que la population
s'est répartie dans la région.

Le président de Vouvry estime
que «c 'est une des belles réussites
que le retour à la nature du site de
Tanay, mais elle serait, dit-il, le
moins bien respectée par ceux qui
en ont le privilège immédiat».
Unanimité
pour la protection

Il a fallu accepter les contraintes
imposées au site en limitant la

Les peintres n'ont pas encore reproduit la beauté secrète du site, mais les chasseurs d'images oui

construction, ce qui a été relati-
vement facile car bourgeoisie et
commune sont propriétaires de la
totalité du site protégé, représen-
tant environ 1500 hectares.

Le contrat signé en 1966, pré-
paré par M. Kraft (alors président
de la LVPN) était révolutionnaire
pour l'époque, Vouvry étant la
première commune de cette im-
portance à mettre des domaines
aussi attractifs sous protection in-
tégrale. C'est d'ailleurs à la quasi
unanimité que la population de
Vouvry a accepté ces restrictions
sans savoir, en réalité, à quoi cela
l'entraînerait. Il y a bien de fortes
réticences en ce qui concerne l'in-
terdiction de circulation des véhi-
cules à moteur. Ce n'est, bien sûr,
pas si simple de protéger un site de
l'importance de Tanay.

Admiré de tous
L'équilibre a été finalement

trouvé entre les zones d'activité
resserrées autour d'un plan d'amé-
nagement bien défini et le contre-
poids de la protection d'un site
extraordinaire, admiré dans notre
pays. Le site reçoit d'ailleurs une

ECOLE MENAGERE RURALE
DE CHÂTEAUNEUF

Une première
Dès novembre, un cours de perfectionnement sera donné à l'at-

tention des épouses d'agriculteurs, de vignerons, de maraîchers,
d'arboriculteurs.

Branches enseignées à raison d'un jour par semaine : alimenta-
tion, cuisine, utilisation des produits de la ferme, économie fami-
liale, travaux à l'aiguille, puériculture, soins aux malades, pre-
miers secours, jardinage, petit bétail, économie rurale, droit,
comptabilité, instruction civique, langue maternelle.

Délai d'inscription : 10 septembre. Tél. de l'école (027) 36 20 04.
La Direction

Rentrée des classes

Depuis hier, la rentrée des classes est devenue réalité. Pour les plus
grands, ce fut l'occasion de retrouvailles. Par contre, pour les petits, ce
fut l'heure de la première séparation.

Petits ou grands, les écoliers méritent notre attention, principalement
lorsque nous sommes au volant. Récemment encore, le commandant de
la police cantonale a lancé un appel aux automobilistes. Une campagne
de sécurité, illustrée par cette affiche, a été mise sur pied. Faisons en sor-
te qu'elle soit entendue et surtout suivie.

foule de visiteurs venant d'autres
parties du pays, voire de l'étranger.

Les nouvelles générations, on
peut en être certain, comprendront
tout le sens de l'acte portant la si-
gnature de la commune, de la
bourgeoisie, du Heimatschutz , de
la LSPN et du CAS en 1965 et
1966.

Tanay est un site conservé dans
son intégralité ; l'autorité commu-
nale a investi des sommes dispro-
portionnées par rapport aux quel-
que vingt chalets de Tanay : épu-
ration des eaux, installations d'eau
potable, la mise sous câbles de la
force électrique et des téléphones.
Il s'agit de plusieurs centaines de
milliers de francs qu'ont dû verser
les contribuables de Vouvry et, fi-
nalement, ceux du canton et de la
Confédération, pour protéger ce
site.

Mais cela en valait la peine.
Le site de Tanay est un diamant

dans un écrin de perles valaisan-
nes.

en Valais
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EN VUE DE LA VOTATION DES 22 ET 23 SEPTEMBRE

OLLON LANCE LA CAMPAGNE
La désinvolture de la Cédra dénoncée
OLLON (rue). - Dans moins de trois semaines, les Vaudois se rendront aux urnes ; but de
la votation : permettre ou non à la Cédra d'entreprendre des sondages dans le bois de la
Glaivaz à Ollon. Hier lundi, la campagne d'information lancée conjointement par la Mu-
nicipalité, le Cado et le comité de soutien a débuté. A l'occasion d'une conférence de
presse, les opposants ont refait le tour de la question.

Représentant les autorités lo-
cales, on reconnaissait le syndic
Pierre de Meyer, accompagné des
municipaux Michel Renaud,
Louis Jaquerod et Jean-François
Perrier, de même que MM. Carlo
Dubi, président du Cado et An-
dré Willi, directeur de l'Office du
tourisme de Villars. Ces person-
nalités étaient entourées de MM.
Alain Wurtzberger, avocat défen-
dant les intérêts de la commune,
et Danilo Rigassi, géologue. Ac-
compagnée des journalistes, cette
délégation s'est rendue sur la col-
line de Saint- Triphon , dans le
but de visualiser le site choisi par
la Cédra, site détaillé par le mu-
nicipal Renaud. Au cours de cet-
te visite, M. Rigassi a rappelé que
le volume qui serait excavé du-
rant les sondages est de l'ordre de
50 000 à 60 000 mètres cubes, vo-
lume représentant un poids de
quelque 100 000 tonnes. Déposé
- comme le souhaite la Cédra -
dans les étangs alentours, ce vo-
lume risque de rendre impropre à
la consommation environ 500
millions de mètres cubes d'eau,
soit quelque 500 milliards de li-
tres. D'autre part , a précisé le
géologue mandaté par les autori-
tés d'Ollon, les garanties de sé-
curité avancées par la Cédra,
pour 3000 ans, sont des plus aléa-
toires.

Un français
incompréhensible

La commune d'Ollon avait
transmis un dossier d'opposition
à la Cédra ; la réponse de la coo-
pérative, datée du 9 juillet, n'ap-
porte guère de contre-arguments,
relèvent les opposants. Dans un
français souvent incompréhen-
sible, disent-ils, la Cédra liquide
en peu de lignes la plupart des
objections. En fait , peut-on lire
en parcourant les premiers com-
mentaires de la commune, seuls
les rapports géologiques entrent
réellement en matière. Leur ton
est plus mesuré, ce qui montre
bien que les arguments scientifi-
ques ne sont pas farfelus.

La Cédra ignore des réalités, a
dit M. Wurtzberger , en donnant
notamment cet exemple : d'après
la Cédra, Villars n'a pas droit au
chapitre ; ainsi , l'Association des
homes d'enfants et collèges de
Villars et environs n'est pas, se-
lon la Cédra, habilitée à « prendre
part à la procédure » , parce que
les sondages prévus n 'ont aucun

Nouvelle robe pour les pistes de l'Ancien-Stand
SION (f.-g. g.). - Les travaux
d'infrastructure terminés, on
pose actuellement un revêtement
synthétique sur les pistes du sta-
de d'athlétisme de l'Ancien-
Stand, à Sion.

Nous sommes allé sur place et
nous y avons rencontré M. Rolf
Hediger, responsable des tra-
vaux , qui nous a expliqué la na-
ture de ceux qui sont entrepris

La pose du revêtement avec la machine : une nouveauté. qualité

Sur la colline de Saint-Triphon, le municipal Michel Renaud en
train de détailler le site choisi par la Cédra.

effet pour la COMMUNE de Vil-
lars et ses habitants, l'éloigne-
ment d'avec Ollon étant trop
grand. Pour M. Wurtzberger, il
s'agit là d'un manque complet de
connaissance de la région ; à la
Cédra, on ne sait pas où se trouve
Villars ; on ne sait pas que la sta-
tion fait partie de la commune
d'Ollon. C'est une des erreurs
formelles dont fait preuve la coo-
pérative.

Manque de rigueur
Nous avons souligné ce genre

d'erreurs parce qu'elles fourmil-
lent, a aussi dit l'avocat lausan-
nois, en précisant : «Les lois et
les procédures sont valables pour
tout le monde, y compris pour la
Cédra ; le manque de rigueur sur
des points de procédure incite à
nous poser des questions sur le
fond. Quelle garantie de rigueur
avons- nous? Une recherche
scientifique se doit d'être précise
et rigoureuse de bout en bout. »
Les opposants s'insurgent éga-
lement contre l'absence de défi-
nition des déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Pour
la Cédra, une telle définition n'est
pas nécessaire ; une formule qui
consiste en fait à dire : vous ne
risquez nen, car nous n entrepo-
serons que des déchets qui reste-
ront sans danger; pour M.
Wurtzberger, il s'agit là d'une dé-
marche intellectuelle inaccepta-
ble. Même constatation de la part
de M. Rigassi : « Cette non- défi-
nition de ce que sont des déchets

sur le stade du centre sportif de
la capitale :

«C'est à la maison Losinger
qu'ont été confiés l'enlèvement
de l'ancienne piste cendrée et la
réalisation de l'infrastructure né-
cessaire à la pose d'un revête-
ment synthétique. Losinger - il
faut le préciser - a créé, il y a
une dizaine d'années un dépar-
tement pour la recherche, la pro-

radiocatifs , c'est comme si la Cé-
dra convoitait un terrain ne sa-
chant pas si elle va y construire
un clapier à lapins ou un immeu-
ble de vingt étages!» Ce qu'il
faut savoir aussi, font remarquer
les autorités d'Ollon, c'est le dan-
ger de contamination de la nappe
phréatique. Or, relèvent les op-
posants, la Cédra répond en dix
lignes à cet argument crucial.
Pour la Cédra , vu l'isolement des
déchets dans ces masses de ci-
ment ou de bitume au moins
10 000 fois plus grande que la
masse des déchets, le risque de
contamination n'existe pas. La
Cédra , concluent les gens d'Ol-
lon, ne fait rien d'autre que met-
tre la charrue devant les bœufs.
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motion, les conseils et l'applica-
tion de revêtements sportifs
« Polymatch».
- Les revêtements sont-ils dif-

férents d'une installation spor-
tive à une autre ?

- La palette comprend une
douzaine de types différents
pour des installations d'athlétis-
me, places de sport, courts de
tennis, salles de gymnastique et

CAISSES A SAVON A BEX

BEX (ml). - Avec le perfec-
tionnement constant des vé-
ritables petits bolides que
sont les caisses à savon, il
n'est guère surprenant de
voir les records battus fré-
quemment. Ce genre de phé-
nomène s 'est produit diman-
che à Bex, au pied de la col-
line de Chiètres. Le jeune
Laurent Berger, de Chesiè-
res, a en effet pulvérisé l'an-
cien record de la piste - dé-
tenu par Nicolas Logoz en
54'6" - en descendant les
quelque 700 mètres de piste
en l'espace de 51'85" lors de
la première manche.

Organes de liaison entre le peuple et l'armée

chefs de section militaire
¦:' ¦

¦

polyvalente.
- Ici, de quel type s 'agit-il ?
- La pose de ce revêtement se

fait selon un nouveau procédé
dont Losinger-Polymatch est
l'unique entreprise suisse à pou-
voir exécuter mécaniquement.
Le procédé traditionnel consiste
à couler le revêtement en diffé-
rentes couches l'une sur l'autre
comme s'exécutait autrefois l'ap-
plication des tapis bitumeux
pour les routes. La nouvelle ap-
plication peut aussi être compa-
rée avec la pose des revêtements
routiers d'aujourd'hui à la diffé-
rence que la matière première,
soit la résine de polyuréthane
(deux composantes) et les gra-
nulés de caoutchouc sont mélan-
gés et posés directement sur pla-
ce.
- Quelle est la surface ainsi

traitée avec cette matière synthé-
tique ?
- Environ 6500 m2.»
On peut rappeler que Losinger

Sion S.A. a été constituée en
1933, que la société valaisanne
du même nom existe depuis 1980
avec siège social à Sion. Ce sont
150 collaborateurs, dont près de
90 Valaisans , qui travaillent tant
dans le génie civil que dans les
travaux publics , les travaux spé-
ciaux et les travaux souterrains.
En Suisse comme à l'étranger ,
Losinger s'est taillé une bonne
réputation de savoir-faire et de

Une cinquantaine de con-
currents étaient inscrits à
cette dizième édition. Plu-
sieurs représentants de
Champéry avaient naturel-
lement fait  le déplacement.
Le meilleur d'entre eux, Vin-
cent Vincenzetti, classé 8e,
réalisa un joli chrono de
54'9" lors de la première
manche.

Si le nombre des inscrip-
tions eut de quoi réjouir les
organisateurs, le peu d'af-
fluence du public provoqua,
en revanche, une certaine
déception. Une centaine de

de Rey, épouse du chef de section
d'Ayent.
Hommage aux disparus,
bienvenue aux nouveaux

Dans son rapport présidentiel,
M. Bétrisey s'est livré à l'analyse
de la situation économique et mi-
litaire actuelle de notre pays, à
l'étude du délicat problème du
chômage, relevant l'importance du
rôle du chef de section dans la vie
locale, sans omettre quelques con-
sidérations en faveur du monde vi-
ticole. Hommage fut également
rendu à deux membres d'honneur
disparus, le colonel Antoine Barras
et le major Louis Pralong.

Au chapitre des nominations, à
signaler l'arrivée de deux nou-
veaux chefs de section récemment
nommés: le capitaine Georges
Zermatten pour la section de Vou-
vry, et le capitaine Jean Bonvin
pour la section de Saint-Maurice.

Après l'apéritif offert par la
commune d'Ayent représentée par
son président Roger Savioz, et le
traditionnel banquet qui clôture ce
genre d'assemblée, les participants
et leurs épouses ont rejoint par té-
lécabine le Pas-de-Maimbré, non
sans que le président de la Société
de développement , M. Chevey, ait
commenté les différentes phases
du développement touristique de
la région.

A relever que M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat , assistait éga-
lement à l'assemblée en tant que
délégué du Conseil d'Etat. Une
mission qu 'il aura certes remplie
avec le plus grand plaisir, ayant
été lui-même le distingué chef de
la section militaire de Nendaz ,
avant de devenir « membre d'hon-
neur » de ladite association. Il de-
vait s'adresser à ses anciens collè-
gues au cours du repas, tout com-
me M. Ablalalp, président du co-
mité suisse, qui ne manqua pas de
relever l'organisation, en 1985, du

personnes seulement se trou-
vaient, en effet , le long de la
piste et à l'arrivée. Il est vrai
que le temps magnifique a
pu dissuader de nombreuses
personnes à venir soutenir
ces passionnés de bricolage
et de vitesse.

Pour la petite histoire, re-
levons encore la participa-
tion d'une dame de 68 ans,
venue de Chevroux, pour
s 'élancer sur les pentes de la
colline bellerine et se mesu-
rer avec la majorité des con-
currents ayant entre 10 et 16
ans.

100e anniversaire de l'Association
suisse des chefs de section.

Mutations au sein de
l'Administration militaire

Le colonel Georges Roux, chef
des services de l'administration
militaire et principal « patron » des
chefs de section, quittera ses fonc-
tions en fin d'année, tout comme
son adjoint , le capitaine Louis Im-
stepf , commandant d'arrondisse-
ment du Haut-Valais et M. Rémy
Balet, préposé à la taxe militaire.
Durant la partie « non officielle » ,
les commentaires sont ailés bon
train sur le remplacement de ces
trois principaux collaborateurs du
Département militaire cantonal.

Si les postes de commandant
d'arrondissement 18 et de préposé
aux taxes militaires ont été mis ré-
cemment en soumission, le poste
de chef des services n'a toutefois
pas fait l'objet de la même démar-
che. On peut se poser ainsi la
question de savoir si cette délicate
fonction n'est pas appelée à ne fai-
re qu'une avec la direction de l'ar-
senal et des casernes, poste occupé
actuellement par le colonel Hey-
nen. Une décision difficile à pren-
dre, puisque l'on sait que plusieurs
personnes ne dédaigneraient pas
d'occuper le fauteuil laissé vacant
par le colonel Roux. Le Conseil
d'Etat sera appelé à prendre pro-
chainement sa décision.

A PROPOS
DE DESTRUCTION
DE RATÉS

Nous profitons de cette rencon-
tre administrative militaire poux
préciser que contrairement à cer-
taines affirmations, l'administra-
tion militaire n'est pas l'organe
compétent et responsable de la
destruction des ratés. Cette mis-
sion appartient au commande-
ment de la place d'armes, plus
précisément à l'office de coordi-
nation qui lui est subordonné.
Dans le récent cas de l'obus non
éclaté entre Crans et Leukerbad,
aucun reproche ne peut ainsi être
adressé à une quelconque instan-
ce du Département militaire can-
tonal, le commandement de la
place d'armes et de l'office de
coordination n'étant pas sous sa
juridiction.
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BEAUTE et
EN-ETDE

MANOIR Coiffure
Dames - Messieurs

Centre commercial Le Manoir
1920 MARTIGNY - 026/2 76 78

Nina Ricci
L'air

du temps

Coffret
eau de toilette
30 ml + recharge

Fr. 26.-
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Moniaue Maître

SALON BRIGITTE
Rue des Casernes 19

(Boléro) SION
Tél. 027/31 36 46

Sans rendez-vous
Manucure

la beauté du cl .eveu
par le soin

Nathalie Coquoz
Esthéticienne CFC A A^  A êf> àf\ m J%
Rue des Alpes 1 W-fcO à\£ O «S 40
1920 Martigny  ̂̂  ̂

"¦" 
w

çHbrnphea

Dames - Messieurs
Pour dames, reçoit sur rendez-vous

ElyséeCoHrurt
Orsières

Freddy Duay
Tél. 026/4 28 78

Confort et traitement
impeccable de votre coiffure

avec le nouvel ordinateur
thermique Climason

Coiffure Christine
Saint-Germain

Savièse
Tél. 027/25 18 27

 ̂
XC* A

lnstitut\de beauté/

Natalie COQUOZ
Esthéticienne cert. fédéral

Rue des Alpes 1
Tél.026/2 83 43

Martigny
Pour tous soins esthétiques

Solarium UVA
Remodelage de votre silhouette

avec SLENDERTONE 

Cette rubrique
vous intéresse?

W PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
V vous renseigne très volontiers

fitness-club I *¦¦¦¦¦¦ migro*

Soins esthétiques - coiffure - massages
anticellulite - sauna - solarium piscine

bain relaxant - gymnastique d'esthétique
corporelle

fitness - figurama - régimes basses
calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

• multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Slon, 027/2213 81

Metri âiœz* trailemenh
que WXUA mgp tej e

L'institut de beauté Si» gy

^̂ m m^ r /  Hw du Rhme 25
CS y Tél. 027 / 23.17.37

-Soins du visage & du corps
- Epilation électrique définitive
-Epilation à la cire chaude
-Elimination de la couperose

Lundi et mardi conditions spéciales
pour personnes du 3 ème âge

OPTIMUM BALANCE
Tout ce dont votre peau a besoin
pour rester jeune

mammmm Parfumerie
ORIGAN

j^Pff Martigny

1 Ciuir.ei e| W»c Kttz

Sri
Grand-Pont 3-SION

Marc-Morand 4 - MARTIGNY
Tous les parfums, cosmétiques
et soins de marques mondiales

20 à 60% meilleur marché
GUERLAIN - ESTÉE LAUDER
DIOR - CARTIER-CHANEL ,

CLARINS - RITZ - LANCASTER
ROCHAS - DELON - ETC.

Epilation
définitive

par électrocoagulation
visage
corps

jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries
Premier étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

L'institut de beauté NYMPHEA
se fait un plaisir de vous proposer XjK *
divers soins pour assurer votre beauté Nf*
Outre les soins classiques du visage prodigués à votre peau ainsi que les teintures
de cils, sourcils, maquillage de jour, de soir, de « cérémonie » et l'épilation du duvet
disgracieux, l'institut vous offre un traitement révolutionnaire : LE PEELING ASIA-
TIQUE.
Il est composé d'un mélange d'herbes, d'iode, de sels minéraux, de fer, de potas-
sium et de phosphore.
Les avantages de ce peeling : faire disparaître les imperfections de surface

libérer et purifier les pores
affiner le grain de peau
lisser les cicatrices
atténuer les rides
discipliner le flux séborrhéique (acné).

Il vous faudra toutefois quelques jours de patience.
Le premier jour: la peau rougit comme après un coup de soleil
Le deuxième jour: la peau brunit
Le troisième jour: la peau tire et démange
Le quatrième jour: la peau desquame
Le cinquième jour: les dernières petites peaux seront éliminées à l'institut.

L'Institut de beauté NYMPHEA est aussi équipé
pour s'occuper de votre corps
Il vous propose une méthode efficace pour raffermir et modeler votre silhouette
avec SLENDERTONE.
Cet appareil hautement sophistiqué permet :
par l'ionisation d'agir sur les tissus graisseux.
L'ionisation consiste à faire pénétrer un produit agissant sur les cellules graisseu-
ses au moyen de courant électrique et est à ce jour l'une des meilleures méthodes ;
par la stimulation musculaire ou gymnastique passive, d'activer la circulation san-
guine et modeler les muscles relâchés.
La méthode PHYSIODERMIE, manuelle celle-ci, donne aussi entière satisfaction.
1. Diagnostic morphologique, à chacun son
propre traitement
2. Produits spécifiques naturels, résultats du-
rables
3. Massages morpholymphatiques.
Vos poils superflus seront éliminés grâce à l'épi-
lation de la CIRE TIÈDE, celle-ci ménage votre
peau et vos veines étant donné sa température
d'application moins élevée que les cires habi-
tuelles.
Il reste à votre disposition des soins embellissant
vos mains et UN SOLARIUM UVA qui prépare vo-
tre bronzage et le maintient.
L'Institut de beauté NYMPHEA se fera un plaisir
de vous recevoir et de vous conseiller sans en-
gagement.

Massages amaigrissants
Solarium Sauna-gym
Institut Elle et Lul fSur rendez-vous LLm4

André Jacquier, Slon
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Libération totale,
mesdames!
Soyez féminines
au maximum !
Diplômée de l'Hôpital cantonal
de Genève, la spécialiste du sa-
lon Lady Lee, bâtiment Soleil, à
Anzère, vous offre deux systè-
mes définitifs d'épilation sans
douleur.

Tél. 027/38 2010.

DULCIA
LORÉAL

(Md 'X, p ~ S $
S& ' W. JF

N̂S/ ^J
- Où vas-tu te faire coiffer?
- Mais, chez

Coiffure Rîedweg
Martigny, av. de la Gare 54

Tél. 026/2 24 54

Prothèses mammaires
Soutiens-gorge adaptés
Maillots de bain et bikinis

innuLut ¦WaSaCjcr CP-iatjeKie
HAGLER

Techniciens
Orthopédistes-bandagistes
Max-Huber 12 - 3960 Sierre

Tél. 0277551154
sur rendez-vous

Oi. tr ** » -5î- V >
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I La fête de nos aînés

Le stand des pâtisseries maison, confectionnées en majeu
re partie par le personnel de l'établissement, a été littéra
lement «pris d'assaut » par les nombreuses personnes ve
nues rendre visite à nos aînés.
MONTHEY (jbm). - Pour la
troisième fois, les pensionnai-
res du home des Tilleuls à
Monthey ont invité la popula-
tion à venir les rencontrer chez
eux. Tout le monde a ainsi pu
fraterniser et passer un agréa-
ble dimanche dans les magni-
fiques jardins du home.

La journée, ouverte par l'ad-
ministrateur de l'établissement,
M. Jean-Louis Descartes, a dé-
buté par une messe célébrée
par l'abbé Meichtry, aumônier
des Tilleuls, chantée par le
chœur mixte de Collombey.

Différents stands se sont en-
suite ouverts pour proposer
aux participants des objets
confectionnés par les pension-
naires (poupées , nappes au

22e fête a Malévoz, un refrain aux lèvres
MONTHEY (jbm). - Vendredi, sa- jeux humoristiques et sportifs pour Fu
medi et dimanche prochains, la tous les âges. Le matériel des jeux riti
22e fête à Malévoz déroulera son est mis à disposition par «Sport 12
somptueux ruban de couleurs,
d'ambiance et de bonne humeur.

Cette fête se veut une ouverture
de l'établissement à la population
qui a encore de vieux clichés sur
ce qu'est un hôpital psychiatrique.
Les barrières physiques (camisoles
de force , etc..) n'existent plus de-
puis longtemps ; pourtant , le pu-
blic doit encore franchir une bar-
rière psychologique qui entoure
l'établissement psychiatrique.

Pour ce faire , tout le monde est
invité à venir dans les jardins de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz
dès vendredi 7 septembre à 20 -
heures où un bal , emmené par l'or-
chestre Les Rhodos vous attend.

Samedi 8 septembre, la journée
débutera dès 14 heures avec des

Avec les d.c. du district
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Pour leur sortie annuelle d'au-
tomne, les démocrates-chré-
tiens du district se retrouvaient
au couvert du Bochet. La jour-
née était organisée par le PDC
de la commune de Collombey-
Muraz. Ce fut  une réussite
quant à la participation comme
en ce qui concerne l'ambiance.
Si les adultes échangeaient des
propos se rapportant à la poli-
tique dans le district tout spé-
cialement, les enfants , eux,
s 'amusaient par groupes.

Le conseiller d'Etat Bernard
Bornet avait fait le déplace-
ment de Collombey-Muraz où
il a rencontré la députation d.c.

Le conseiller d'Etat Bornet en discussion avec le président
de Vionnaz André Rey, par ailleurs inspecteur scolaire.

crochet, tapis tricotés, etc.),
des objets de brocante ainsi
qu'un stand de pâtisseries mai-
son.

L'après-midi a été animé par
un orchestre champêtre com-
posé, pour la circonstance,
d'artistes de renom ; divers
jeux ont également été organi-
sés pour le plaisir et le divertis-
sement de chacun.

Il faut noter le bénévolat et
l'enthousiasme de tous ceux
qui ont contribué à la réussite
de cette fête rencontre, mise
sur pied par la commission des
personnes âgées de la com-
mune de Monthey, ainsi que
par la direction et le personnel
de l'établissement.

pour Tous ». Mercredi 5 septembre
dès 14 heures , les jeunes de la ré-
gion peuvent déjà venir s'entraî-
ner.

Durant la journée de samedi, les
jeunes de la fanfare L'Espérance
de Charrat se produiront.

Un dimanche en chanson
Plus de trente décors représen-

tant de vieux refrains, d'éternelles
rengaines ou des airs connus sont
placés dans les jardins de l'hôpital .
Le groupe de chant Les Vive La
Vie de Monthey fera la tournée de
ces montages en chantant le texte
correspondant.

Au programme : à 10 heures,
messe à la salle de Malévoz ani-
mée par le chœur des jeunes de

ainsi que les membres d.c. des
autorités des communes du dis-
trict. Il s 'est adressé à l'assis-
tance à qui il a fait part de son
optique de la politique canto-
nale sur le p lan social et éco-
nomique en relevant que le dis-
trict , de Monthey n 'était pas né-
gligé. Ce fu t  l'occasion pour lui
de relever que la liaison de
l'extrême Bas-Rhône avec le
canton de Vaud par la route T
37 ou T21 n 'était pas abandon-
née par ses services, que son
département avait bon espoir
de trouver la solution avec les
Vaudois dans un avenir qui ne
peut être précisé mais pas très
lointain.

Fête de la paroisse de Saint-Sigismond
et introduction du nouveau curé
SAINT-MAURICE (jbm). - Di-
manche dernier , la paroisse de
Saint-Sigismond de Saint-Maurice ,
Epinassey et Mex était en fête à
double titre. Non seulement,
c'était le jour de la fête paroissiale ,
mais encore celui de l'introduction
du nouveau curé de la paroisse, le
chanoine Michel Borgeat.

Un nouveau curé
bien connu

Le chanoine Michel Borgeat a
été nommé curé de la paroisse de
Saint-Sigismond, le chanoine Hen-
ri Pralong ayant été appelé à la
tête de la paroisse de Vollèges.

Le chanoine Borgeat n'est pas
un inconnu puisqu'il a fonctionné
durant deux ans comme vicaire de
cette même paroisse.

La cérémonie d'introduction a
été présidée par le curé doyen ,
Othon Mabillard de Monthey, qui
a remis au curé Borgeat l'étole et
Pévangéliaire . L'ancien curé, le
chanoine Henri Pralong, le prieur
de l'abbaye de Saint-Maurice, le
chanoine Joseph Roduit , l'ancien
sous-prieur de l'abbaye de Saint-
Maurice, le chanoine André Rap-
paz, le gardien du couvent des Ca-
pucins, le père Bernard et le Cha-
noine Isaac Dayer ont concélébré
l'office d'introduction. La messe a
été chantée par le chœur mixte de
Saint-Maurice et la Thérésiaz
d'Epinassey, tandis que l'orgue
était tenu par M. Raymond Ber-
guerand.

Le curé Borgeat est né le 4 fé-
vrier 1940 à Vernayaz. Après avoir
obtenu une maturité au collège de
l'Abbaye, il se dirige vers une éco-
le de fonctionnaire technique. A la
faveur d'une retraite, sa vocation
l'appelle au service de Dieu. Il en-
tre alors à l'abbaye de Saint-Mau-
rice et fait ses études de théologie
à Fribourg puis à Rome où il ob-
tient une licence. Ordonné prêtre
le 8 septembre 1967, il est vicaire
de Bagnes jusqu 'en 1982, année où

y. Des 11 heures, concerts ape-
sur les cinq places de fête . Dès

leures , restauration sur les pla-
avec, entre autres, le menu deces avec, entre autres, le menu de

la Bénichon, préparé par l'Amicale
des Fribourgeois de Monthey.

L'après-midi, le groupe des ac-
cordéonistes L'Echo du Vieux Bis-
se de Savièse, la fanfare L'Indé-
pendance de Riddes, le groupe fol-
klorique-enfants espagnols Nou-
velle Génération de Monthey et le
groupe-école de clowns du Cha-
blais Les Clocharis se produiront
sur les places.

Et si le temps le permet , vous
pourrez effectuer un baptême de
l'air en montgolfière depuis le ter-
rain de football situé en dessous
de l'hôpital . Dès 16 heures , grand
lâcher de ballons.

De plus, des visites guidées des
différents bâtiments seront orga-
nisées.

La fête a Riond-Vert
VOUVRY. - La traditionnelle fête
au home Riond-Vert de Vouvry se
déroulera samedi 8 et dimanche 9
septembre. La manifestation dé-
butera par le vernissage de l'ex-
position de photographies de qua-
tre artistes de la région ; à noter
que celle-ci se poursuivra jusqu'au
29 septembre. Ensuite, le groupe
Horace Bénédict donnera son con-
cert de rock français. Puis la soirée
continuera avec une démonstra-
tion de danse et un numéro de
pantomime, par Cosino Sabatella
et Nadia , vice-champions d'Euro-
pe et du monde de dance-show.

Pour un 75e anniversaire
VIONNAZ. - Toute la population
de Vionnaz est invitée à partici-
per aux festivités prévues pour
marquer le 75e anniversaire de la
fondation de la Caisse Raiffeisen
du village.

Une fête villageoise se dérou-
lera dans la cour d'école le sa-
medi 8 septembre 1984 selon le
programme suivant : 16 h 45 : ou-
verture par la fanfare L'Espéran-
ce de Vionnaz. 17 heures : messe
en plein air. 18 heures : concert
apéritif animé par L'Espérance de
la chorale. 18 h 30 : partie officiel-
le : propos de M. Roger Pitteloud,
président de la Fédération des
Caisses Raiffeisen du Valais ro-
mand ; propos de M. André Rey,
président du comité de direction
de la Caisse Raiffeisen de Vion-
naz.

19 heures : agape villageoise.

il arrive à la paroisse de Saint-Si-
gismond. En 1970, il est nommé
aumônier militaire.

Aumônier des scouts de Saint-
Maurice et enseignant aux enfants
des écoles primaires, le curé Bor-
geat est apprécié des jeunes com-
me des adultes et des aînés. Du-
rant l'apéritif qui a suivi la messe,
les paroissiens ont eu l'occasion de
parler avec leur nouveau curé et
de lui témoigner leur reconnais-
sance pour le travail accompli
comme vicaire et celui qu 'il ac-
complira à la tête de la paroisse.

Chaleureusement accueilli
C'est le 19 août dernier que les

paroissiens de Saint-Sigismond ont
pris officiellement congé de leur
curé, le chanoine Henri Pralong.
Durant 13 ans , le curé Pralong a
présidé aux destinées de la parois-
se de Saint-Sigismond. C'est lui
qui a entrepris la restauration de la
chapelle d'Epinassey, de la cure,
ainsi que de l'extérieur de l'église.
Ayant été professeur et préfet des
externes du collège de l'Abbaye
durant de nombreuses années, il
s'est beaucoup préoccupé des jeu-
nes, les incitant à participer à la li-
turgie de l'Eglise.

Ayant été nommé curé de Vol-
lèges, c'est dimanche 26 août que
ses nouveaux paroissiens l'ont
chaleureusement et cordialement
introduit. La messe, agrémentée
par les chants du chœur mixte di-
rigé par M. Dumoulin , a été suivie
par l'accueil du conseil communal
de Vollèges, du conseil pastoral et
de tous les fidèles.

Fraterniser sur ses terres
MORGINS (jbm). - La ren-
contre biennale des bourgeois
de Monthey s 'est déroulée di-
manche dernier à l'alpage de
Vieux-They, au- dessus de
Morgins.

Les bourgeois sont proprié-
taires de 5100 000 m2 de ter-
rain dans le fond de la vallée
de la Vièze de Morgins. Trois
millions de mètres carrés sont
exploités, répartis en cinq al-
pages qui abritent actuelle-
ment 200 têtes de bétail.

Les bâtiments des alpages
sont en bon état, sauf celui de
Vieux- They, dont le délabre-
ment nécessitera une recons-
truction complète. En juin der-
nier, un avant-projet de re-
construction a été accepté par
l'assemblée bourgeoisiale. Lors
d'une prochaine assemblée,
dans le courant du mois de dé-
cembre, un projet définitif, ain-
si qu 'un plan financier seront
soumis aux bourgeois.

Cette reconstruction est né-
cessaire puisque l'actuel bâ-

Dimanche, la journée débutera
par la messe à 10 heures, chantée
par le chœur mixte L'Amitié, sui-
vie du concert apéritif de La Vou-
vryenne. Le dessinateur «Pecub »,
le clown «Charlton » et le tradi-
tionnel loto ponctueront l'après-
midi durant lequel l'orchestre Léo
and Jack se produira. A 17heures,
le chœur mixte Saint-Michel des
Evouettes animera la messe.

De nombreux stands de bois-
sons, victuailles et ouvrages réali-
sés par les pensionnaires vous at-
tendent également:

En soirée, bal villageois emmené
par l'orchestre Léo and Jack.

«RADI©
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Mardi 4 septembre
6.00- 8.00 Croissant show : réveil

en musique
8 .00- 9.00 Vacances et loisirs en

Chablais
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Plage musicale
20.00-22.00 Soirée musique clas-

sique.

Le chanoine Henri Pralong a remis la paroisse de Saint-Sigis-
mond au chanoine Michel Borgeat.

L'ancien curé de Vollèges, le
chanoine Jean Allet, étant malade ,
restera à Vollèges, tandis que le vi-
caire , le chanoine Roger Donnet-
Monay sera introduit curé d'Aigle
à la fin de ce mois.

Une ambiance chaleureuse
La Fête paroissiale qui a suivi

l'introduction du curé Borgeat
s'est déroulée autour du centre
sportif scolaire.

Durant la fête, les présidents des
municipalités de Saint-Maurice et

timent se situe sur le passage bourgeoisiale, décédé il y a une
d'une avalanche et que, étant année.
le premier alpage que l'on ren-
contre en arrivant de Morgins,
il se doit d'être une carte de vi-
site accueillante.

La journée de dimanche a
débuté par une messe célébrée
par le Père Girod. Les bour-
geois ont honoré la mémoire
de M. Jean Delmonté, ancien
président de la commission

Une partie des bourgeois de Monthey présents à ce rassemble-
ment biennal sur leurs terres.

L'AMOUR
c'est...
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Mex, ainsi que le prieur de l'ab-
baye de Saint-Maurice ont pris la
parole. De nombreuses autorités
civiles et religieuses étaient pré-
sentes à cette Fête paroissiale qui
coincidait avec l'introduction du
nouveau curé Borgeat.

Signalons que les présidents des
municipalités de Saint-Maurice et
Mex lui ont remis un cadeau.

Après le repas, de nombreux
jeux et divertissements ont permis
à chacun de passer un agréable
moment et de fraterniser avec les
autre s paroissiens.

L'apentif, durant lequel le
président de la commission
bourgeoisiale, M. Raymond
Delacoste a souhaité la bien-
venue à chacun, a été animé
par Nanan Agnéli et ses amis
de Genève, avant que tous par-
tagent un repas préparé sur
place et que la place soit faite
pour divers jeux et amuse-
ments.

Une cuisson
rapide et saine -
à coup sûr!

SIGG
Marmite à vapeur
Grand affichage très
lisible permettant de
régler délicatement la
pression.
Touche de sécurité
rouge garantissant une
ouverture et une
fermeture sûres et sans
danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

tLW affichage
de là

de sécurité
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25e COMPTOIR DE MARTIGNY

Soleure - Valais: contact

Durant la conférence de presse au Palais des Congrès de Soleure, de gauche à droite, MM. Max Egger,
chancelier d'Etat soleurois; Alfred Rôtheli, président du gouvernement; Hubert Bumann, président de l 'UVT;
Raphy Darbellay, président du Comptoir de Martigny; Rolf Ritschard, représentant du comité d'organisation de
la présence soleuroise au Comptoir de Martigny, et Georges Saudan, directeur de l'Office régional du tourisme.

SOLEURE. - Soleure ville impé-
riale, Soleure et son canton seront
du 28 septembre au 7 octobre pro-
chain l'un des trois hôtes d'hon-
neur du 25e Comptoir de Marti-
gny. Une présence qui permettra
après le Tessin, Zurich, Berne, Lu-
cerne, Zoug, Bâle-Ville, Saint-Gall
et Uri de fructueux et sympathi-
ques rapprochements par-dessus
les différences linguistiques, éco-
nomiques et culturelles. Contacts,
rencontres, échanges : trois mots
souvent répétés hier sur les bords
de l'Aar où les organisateurs de la
Foire du Valais présentaient leur
manifestation aux autorités soleu-
roises en même temps qu'à la
presse d'outre-Sarine largement
mobilisée par l'événement.

Le pavillon d'honneur soleurois
occupera une surface de 210 m2
aux couleurs rouge et blanc de
canton qui a fêté en 1981 le cinq
centième anniversaire de son en-
trée dans la Confédération.

Pièce en quatre actes
Situé au cœur de la foire, le

stand présentera quatre pôles d'in-
térêt : un « coin» information doté
d'un bar fournissant à nos invités
alémaniques l'occasion d'entrer en
relation avec le public, ainsi qu'un
secteur consacré aux produits so-
leurois à travers la présentation
des activités industrielles de neuf
communes en particulier.

Troisième composante du dé-
cor : le canton lui-même représen-
té par cent trente cylindres qui
sont autant de communes formant

CONCOURS
«25 fois
le Comptoir»

Une malencontreuse erreur
s'est glissée dans le règlement
de ce concours qui est ouvert à
tous les lecteurs du Nouvelliste
et F AV. Voici les conditions
exactes de participation :

Le concours est ouvert à tous
les lecteurs du Nouvelliste et
FAV, à l'exception des colla-
borateurs des banques Roman-
de et Domus, du Nouvelliste et
FAV et des membres du comi-
té et du secrétariat du Comp-
toir.

Les quatre premières ques-
tions du concours vous seront
proposées dans le Nouvelliste
et FAV du 8 septembre 1984.

Cours de langues
Vous pouvez suivre 25 cours
de langues de 2 heures pour le
prix de Fr. 180.- à l'Université
populaire, Petit-Chasseur 39, à
Sion.
Renseignements : du lundi au
vendredi, de 16 h 30 à 18 h,
tél. 027/21 21 91.
Début des cours: lundi 17 sep-
tembre.
Langues enseignées : français
pour personnes d'expression
étrangère, anglais, anglais
pour personnes de langue al-
lemande, allemand, italien, es-
pagnol, russe.

36-2027

cette République de quelque de la «pièce» qui devrait offrir, en
220 000 âmes. raccourci, un reflet assez fidèle de

Enfin, un diaporama de six mi- cette entité politique dont est issu
nutes constituera de dernier acte le conseiller fédéral Otto Stich.

ALTIPORT DE VERBIER

Ultime décision
VERBIER (ATS). - Les respon-
sables de l'Association pour la sau-
vegarde de la région de la Croix-
de-Cœur ont rendu publique la dé-
cision de l'Office fédéral de l'avia-
tion civile, décision selon laquelle
il était notifié que l'autorisation de
construire un aérodrome alpin à la
Croix-de-Cœur « était déclarée
sans objet ».

La décision de l'Office fédéral
fait suite à l'arrêt du Tribunal fé-
déral d'octobre passé donnant rai-
son aux opposants à l'altiport. De-
meurent en suspens cependant le
réaménagement intégral du site
portant toujours les blessures cau-
sées par les travaux entrepris et le
remboursement des frais consentis
par les adversaires de l'altiport
pour faire valoir leur droit.

Le communiqué publié hier par
le comité de l'association relève
que l'Office fédéral élude la ques-

RIDDES: deux kiosques
à fruits détruits

RIDDES (pag). - Curieuse
destinée que celle de ces deux
kiosques à fruits qui se fai-
saient face à l'entrée de Rid-
des. Le premier, construit sur
la gauche de la route cantona-
le, a été embouti et démoli par
une automobile en perdition,
qui roulait de Sion en direction
de Martigny. Quelques heures
plus tard, le second commerce,
sis à côté de la carrosserie Mi-
chaud à l'entrée du village de

Le deuxième kiosque a fruits est la proie des flammes. U sera
complètement anéanti.

tion des fonds de 250 000 francs de
frais que les membres de l'associa-
tion ont dû dépenser pour faire
respecter le droit en Suisse et pour
dénoncer les multiples irrégulari-
tés du dossier. « Il est évident que
certaines autorités et administra-
tions, qui soutenaient les promo-
teurs, n'ont cessé de prendre des
décisions arbitraires, poursuit le
communiqué, violant le droit. Ces
autorités, administrations et pro-
moteurs nous ont obligé à mener
une lutte sans répit sur tous les
fronts, dans le but manifeste et
avoué de nous épuiser financiè-
rement afin de nous contraindre à
l'abandon. »

«L'association va entreprendre
des démarches pour être indem-
nisée équitablement pour les frais
engagés, ceci d'autant plus qu'elle
a encore des'dettes importantes à
honorer. »

Riddes, était la proie des flam-
mes et était complètement
anéanti, comme le prouve no-
tre photo. Durant ce sinistre,
on frôla la catastrophe, puis-
que ce kiosque avait été cons-
truit à proximité immédiate de
citernes à mazout.

Hier priviligiée en matière
de kiosques à fruits, l'entrée de
Riddes se trouve donc aujour-
d'hui fort dépourvue...

Officialités
Plusieurs allocutions ont évi-

demment émaillé cette conférence
de presse. Dans son discours, le
conseiller d'Etat Alfred Rôtheli
s'est dit convaincu que la présence
de Soleure au Comptoir de Marti-
gny contribuera à l'établissement
de relations meilleures et plus
étroites entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique.

Chancelier d'Etat, M. Max Eg-
ger a pour sa part présenté dans
les grandes lignes le cortège offi-
ciel du samedi 28 semptembre au-
quel est appelé à participer son
canton et dont nous aurons l'oc-
casion de reparler dans une pro-
chaine édition.

Quant à M. Raphy Darbellay, il
s'est montré particulièrement ho-
noré d'accueillir une République
qui constitue un véritable trait
d'union entre les régions linguis-
tiques.

Les visiteurs du 25e Comptoir
de Martigny auront d'ailleurs lar-
gement l'occasion de s'en persua-
der.

RIRES ET GRINCEMENTS DE DENTS EN OCTODURE

La rentrée pour 1395 jeunes

Hier matin, l'heure était à la rentrée scolaire pour les petits Martignerains

MARTIGNY (pag). - L'heure
de la rentrée scolaire a sonné
hier matin pour 1395 petits
Martignerains. Répartis dans
les locaux de la Ville et du
Bourg (pour les classes enfan-
tines et primaires), de La Bâ-
tiaz (enfantines), des Neuvilles
(enfantines), des Finettes (en-
fantines), de La Moya ainsi

Pro Senectute
Ouvert ce printemps 1984, le

centre d'aide et de consultation
pour personnes âgées du district
d'Entremont est à disposition des
personnes en âge d'AVS et de leur
famille.

Sœur Dominique en est l'assis-
tante sociale responsable. Elle a
son bureau dans le bâtiment de

Conservatoire cantonal
de musique

La direction communique :
Il reste encore des places dis-

ponibles pour la guitare et le
chant. Les personnes qui s'intéres-
seraient à l'une ou l'autre de ces
deux disciplines peuvent s'inscrire
au secrétariat du conservatoire
jusqu 'au 12 septembre.

D'autre part, pour tenir compte
du désir de la majorité des parents
et des élèves, également pour faci-
liter le travail d'organisation des
professeurs, les examens de sol-
fège auront lieu dorénavant en
mai-juin.

Bon début à tous !
Oscar Lagger, dir.

' 'Gravenstein
«La fin de la cueillette et

de la réception sont fixées
au JEUDI 6 SEPTEMBRE
1984.

Dès cette date, les prix et
la réception seront libres.

Office central. »
t. t

Santé, conservation
Délégation valaisanne

renforcée hier donc au Pa-
lais des congrès de Soleure.
Emmenée par MM. Hubert
Bumann, président de
l'UVT et André Lugon-
Moulin, directeur de
l'OPAV, l'ambassade du
Vieux-Pays était essentiel-
lement représentée par
MM. Gaston Moulin, chan-
celier d'Etat ; Georges Mo-
ret, sous- préfet et président
de la FLAV; Bernard
Schmid, conseiller commu-
nal à Martigny ; Roby
Franc, président de la So-
ciété de développement de
Martigny ; Georges Saudan,
directeur de l'Office régio-
nal du tourisme et, bien sûr,
Raphy Darbellay, président
du Comptoir.

Pour donner la rép lique à
cette délégation « musclée »,
le chef-lieu soleurois avait
battu le rappel de ses trou-
pes conduites par M. A lfred

que de l'école protestante, ces
enfants ont repris le chemin
des écoliers avec des états
d'âme divers. Rires, bouscu-
lades et cris chez les plus
grands, larmes à l'œil et re-
gards timides pour les plus pe-
tits : cette rentrée scolaire
1984-1985 s'est faite dans les
règles de l'art. Sous l'œil déjà

dans le district d'Entremont
l'école ménagère de Montagnier,
tél. 026 / 7 20 78 - où elle reçoit
régulièrement le mercredi, de
9 h 30 à 12 heures.

Sœur Dominique reçoit aussi
sur rendez-vous et se rend, si c'est
nécessaire, à domicile dans chaque
commune du district.

Elle est là pour répondre aux
questions qui intéressent les per-
sonnes en âge d'AVS: démarches
administratives, information socia-
le, maintien à domicile, moyens
auxiliaires, accompagnement et
soutien personnel , rencontres, etc.

Le comité directeur de Pro Se-
nectute est heureux d'en informer

JUDO-CLUB
MARTIGNY
Reprise
des entraînements
MARTIGNY. - Avec la rentrée
scolaire, les clubs sportifs marti-
gnerains renouent petit à petit
avec leurs activités traditionnelles.
Ainsi, le Judo-Club Martigny com-
munique que la reprise de ses en-
traînements a été fixée au mardi
11 septembre prochain.

Ces cours ont lieu au pavillon
scolaire des Finettes, tous les mar-
dis et jeudis dès 19 heures, ainsi
que les vendredis dès 18 h 30 (à
raison de deux leçons par vendre-
di). La pratique du judo est ouver-
te à tout le monde, et le Judo-Club
Martigny rappelle que des enfants
dès cinq ans peuvent pratiquer ce
sport.

Rôtheli, conseiller d'Etat et
président du Gouvernement
de Soleure auquel s 'étaient
notamment joint MM. Mar-
cel Sp ichiger, président du
Grand Conseil ; Max Egger,
chancelier d'Etat; Rudolf
Rust, président de l'Office
du tourisme du canton de
Soleure ; Rolf Ritschard, re-
présentant du Département
de l'économie politique et
membre du comité d'orga-
nisation de la présence so-
leuroise à Martigny. Sans
oublier, pour arbitrer ce
« match », MM. Melchior
Locher et Walter Fux, tous
deux présidents de sociétés
valaisannes à Soleure.

Petite arvine, fendant et
johannisberg proposés par
l'OPAV ont agréablement
prolongé cette conférence
de presse et permis que l'on
portât un toast. A la santé
de cette 25e édition en or.
naturellement. Gram

vigilant des enseignants, ainsi
que du conseiller communal
Pierre Critttin et du directeur
des écoles, M. Jean-Pierre
Cretton , qui présidaient cette
cérémonie d'ouverture et qui
ont donc officiellement donné
le feu vert à cette nouvelle an-
née scolaire.

les aînés de l'Entremont. Il remer-
cie les autorités dont la compré-
hension, la confiance et le soutien
financier ont permis la création de
ce service.

Il félicite Sœur Dominique, as-
sistante sociale de Pro Senectute
dans le district d'Entremont et lui
souhaite plein succès au service
des aînés.

Le comité directeur
de Pro Senectute Valais

Mardi 4 septembre
07.00 RSR I
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mys-
térieuse

19.00 Onda azurre, l'émission
en langue italienne

19.30 Rock t'es dur avec Bo et
Eddy

20.45 Clôture
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MARTIGNY
Bar Mikado
cherche

Respectez
la nature !

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Etudiant

s?

A vendre à Bex

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

serveuse
étrangère permis B et C, congé diman-
che et jours fériés. Horaires réguliers.

Tél. 026/2 20 25. 36-61381

Où que vous soyez

A vendre
Tailleur cuir noir neuf, taille 36. 230-
gr 027/55 42 52 (heures de bureau).

Thuyas 0,50 à 0,60 m, 3.50 pce avec motte.
Derendinger, Collonges. 0 026/8 45 07.

A vendre ou à louer à Veysonnaz VS à 50 m
télécabine, confortable appartement 3V.
pces (92 m2) + garage privé.
0 027/23 32 93.
A 4 km de Sion maison de maître compre-
nant 2 appartements (200 et 100 m2), terrain
3000 m2, site superbe et tranquille.
0 027/23 32 93.

Ch. studio 1 Ht, 1 armoire + 3 él., très bon
état 500.-. Chaussures mont. Galibier «gui-
de» portées 2 fois, 190.-. 0 026/2 81 62
soir.
Meubles exposition, collection, bibliothè-
que, haut, vitres 145x35, tiroirs au bas 75 x
50, dim. totales 140 x 220, façon noyer.
0 026/2 66 49 - 2 27 58.

Caravane complètement équipée, place à
l'année, cheminée extérieure, cabane de jar-
din, auvent en bois. Prix à convenir. Situa-
tion Valais central, p 027/58 27 24,19 h.

A vendre accordéon chromatique Paolo so-
prani blanc argenté, état neuf , 120 basses, 6
registres. Prix à dise. 0 027/22 05 59.

Mobilier complet d'un appartement, vaissel-
le, cuisine complète, val. 15 000- cédé
5000-, idéal pour chalet, 0 027/38 13 14.

Epinassey, à vendre parcelle 1000 m' avec une. g"™| "K"eLJ?°ur cn,en- Krlx a con_ tion. y. uja/ad 11 u. BMW 323 I 80, grise, 70 000 km, boite 5 vit.
plans aut. construire villa 5 pces, à céder venir, (p Ua.b/5 4a sa. Je cherche p|ace comme vacher ou dômes- pont aut. prix 12 500.-. p 026/2 29 83 le soir.
pour 63 000.-. p 025/71 60 06. Machine à laver le linge Mlele W 427 d'oc- tique de campagne, p 026/ 4 19 16. A vendre moto Honda VF 750 83,18 000 km
Radiateur électrique à bain d'huile « Forter » casion. p 026/2 77 05. 

Dame cherche trava|| ||nger|e, nettoyage ou au- 0 027/86 52 50 le soir.
2,7 kw, 100.-. p  026/5 49 58.

Orgue élect. transp. Orla Ruby, très bon
état. Prix à discuter, p 027/55 02 20.

Terrain 7000 m' situation proche avenir ex-
ceptionnelle, rte cantonale Martigny-Char-
rat. Prix à dise, p 026/2 66 49 - 2 27 58.

Chaudière chauff. central bois-mazout, pour
atelier, dépôt, serre. Prix avantageux.
p 026/2 66 49 - 2 27 58.

Meubles anc. VS: bahut, table, chaises,
vaisselier, armoire noyer, table portef. Ls
Phil., secret, p 027/81 24 38-81 12 42.

Fourneaux pierre ollaire de Bagnes.
0 027/81 24 38 - 81 12 42.
Magnétophone à bandes Philips N° 4506,
haute fidélité, p 026/2 66 32.

Armoire 2 portes, couleur pin naturel, I. 100
cm, h. 176 cm, p. 57 cm, 130.-. Meuble de
téléphone style ancien avec siège velour oli-
ve, 150.-. gr 026/6 29 34.

Machine à coudre Satrap avec coffret , hous-
se et accessoires. Valeur neuve 1050.-. Ja-
mais utilisée, avec points broderie et points
strech. p 026/6 29 34.

Ancien: table 350-, rouet 500-, van 200-,
table cerisier + 4 chaises, p 026/2 42 09.

A vendre 4 cuves en acier Inox contenance
3000 1,1500 1 fendant, 1500 1 dôle.
p 027/55 23 55 le soir après 19 h.

4 pneus d'hiver montés sur jantes 155 SR
13, état de neuf, p 027/61 25 78.
Outillage pour appareilleur.
p 026/5 36 59.
De particulier pour cause non emploi, une
presse à repasser Oser-Schmld jamais uti-
lisée. Surf, repassage 80x30 cm. Prix neuf
1600.- cédée 900.-. p 027/55 33 05.

10.— les deux lignes

10. les deux ligne s
U à du Usrài

Le îAarctié du
1U. -- I CB deux lignea
Le HUtrci.é du lîordi

, 10. — les deuat llgnea

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nAIfll- Autos-motos-vélos wcieii
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
- Divers PUBLICITAS SION

rgjfc l AFFAIRES IMMOBILIERESNous cherchons pour Zurich gentille

fille
avec responsabilité, pour aider au me- Suisse achèterait
nage et avec les petits enfants. Belle
chambre avec TV. P*%A#ï#

Tél. 01/461 30 95. 44-410603 *̂ . .

Pmr.lr.uAca Hâà r./.mmâàr/>âà r,lnlr.mâaâà OQ \«. I I %1M I %m* %Employée de commerce diplômée 23
ans, a.-fr.-i. et connaissances d'anglais mazot
DlaCe COmUie 3 pièces, montagne

r - - j  valaisanne, région
Secrétaire VendeilSe Martigny-Sion-Sierre.
à Sierre, évent. Haut-Valais. _ .
Entrée tout de suite ou à convenir. i î in-lnf à &.HN
Tél. 027/63 33 13. 36-435905 citasj211 Genève 3

cherche

A vendre grange-écurie dans la région d'Hé- Salou, Espagne app. confortable, bien situé. Région Ayent et environs dame cherche em- A vendre moto Trial Fantic 300 neuve exp
rémence. gr 027/81 21 12. Libre sept.-oct. gr 021 /33 10 20. plol à temps partiel, gr 027/38 42 31. 84. gr 027/58 31 20 repas.
A vendre occasion salon avec divan trans- Dans villa à 4 km de Sion appart. 6 gdes On cherche à louer à Sion ou Sierre studio 4 pneus clous sur jantes pour Peugeot 504,
formable. p 026/4 73 38. pces + pelouses. Vue, calme, soleil. meublé, p 027/31 28 32. état de neuf, 400.-. gr 027/88 23 72.

0 027/23 32 93 — ¦ 
A vendre à Bruson maison ancienne réno- Z. : A acheter pressoir automatique (1000 I), Suzuki ER 125 pratiquement neuve. Prix à
vée. gr 026/8 24 55. A Sion appart 4'/. pces neuf, 950- par mois pompe élect , égrappeuse (occasion). discuter, p §21112 32 95.
T„,„ i_ A kA«. -mm. _i » .,„ : o. ...... + charges. Libre dès 1" novembre. 0 027/55 13 73. i z—; r̂.——izzz :—
rir tî f/rn̂ fî i10„l,r' 0 027/22 69 18 heures des repas. : 

f *«£«>« pn eus pourSimca 1000 avec jan-
rice. Prix a dise, p 025/65 25 13 en soirée. *: _ tes 145/13. Bon prix, p 027/22 23 81.
Aspirateur brosseur Hoover avec ace. + °'?'!̂ '°+ charoes^ O /̂^eïfl'

15°°" A f̂ .» ¦»%-»«¦*-«.«=. Part, vend Ford Escort 1600 RSI 83, 20 000
mach. à laver Calor Sobal. p 026/2 50 22. par mois + charges, p 027/22 61 23. J. ; km, t. opt„ exp. 16 800.-. p 027/38 12 19
Robe de mariée blanche, longue, taille 38- ^̂ ^ ^^^S

1316 à ''année °U 11 1 Golf GTI noire, 80, 5 vit., 49 000 km, parfait
40. 350.-. p 027/55 95 22 repas. a la saison, gr 027/65 16 60. état, équip. hiver. 10 500.-. p 027/81 21 51.
A vendre bols de cheminée fayard sec. déœmbTe

^
û? M^rc^ f̂..

llbr B "" D „A  ̂~ 
,. 
™ T „ Vends cause départ Suzuki 750 GS 77, 60 000

p 027/38 16 06. décembre, p 027/58 32 60 des 19 h. Pour cause départ Go|f GT| Trophy juM 83 km exp 200Q _ 
 ̂
027/86 3Q 7g repgs

T.un). fa-....., ,,-nn eT rnnno -.n nnn i-m A louer au mois et à l'année chalet tout con- 16 000 km, ttes opt., peint, spéc, équip. d'hi- s ' Toyota Celica 1600 ST rouge 50 000 km, . . . Bj 
.. „ .. p . . .. veri va|. neuf 24 000.- cédée 18 000.-. Rens. BMW 320 6 cyl., 79, parfait état, nombreuses

état impeccable, p 027/55 75 42. 
0 027/2515 91 

aiscuter. 
0 Q27/22 57 16 h. bur. M. Savioz options, exp. 11 000.-. 0 027/58 32 65 repas.

Machine à laver Bauknecht pr s, de bains, . . . 
bâtiment La Résldence stu. Petit tracteur 5 CV charrue portée, exp. Renault 18 Turbo 83, 125 CV, rouge, op-

état de neuf, 4 kg. 700.-. g. 027/36 28 80. A louer̂ Ajdon
^
bmiment La Résidence stu 

2700.-. 0 026/8 45 07 midi-soir 18 h. tions, 47 000 km, 14 500.-. p 027/31 34 85.

A vendre porte de garage 2,40 largeur, 2,00 "* Pour bricoleur Peugeot 304 blanche, pièces, 0 026/6 28 47 prof., privé 6 32 00. 
hauteur, 500.-. 0 027/22 06 66. Coiffeuse cherche place si possible en sta- pneus, jantes. 0 027/58 21 44 soir. ' Libre 2 à 3 fois par sem. pr ptes livraisons
Une grande niche pour chien. Prix à con- tion. 0 039/5311 13. • BMW 323 I 80, grise, 70 000 km, boite 5 vit voit, remorque à pïsp. 0 027/31 10 34.
Venir. 0 026/5 49 58. . , , ... __.„_ ....u-. „,, rf„moe. non. mit nriï 19 W.- CAftOKIO îQ 'B'. locnir A .. l.„ o li. o , . . . .:..

Pr^Mn^ n̂^^̂ m7f̂ b>' A louer Châteauneuf-Conthey, bel app. 4 Bricoleur cherche voiture bon marché à re- VW Cocc^nelle bon état , exp., 2000
Pr cse départ. Prix interess. p 026/6 28 72. 

pce8 75Q _ + charges Libre f
?
n septe  ̂ taper. 0 027/31 29 40. 0 027/55 

44 33 le 
soir. 

Cse dép. mach. à café San Marco 2 pistons, 0 027/36 25 53. A vendre Honda 125 XL 82 16 000 km Prix à ' A vendre pour bricoleur CX 2.4, 7
état de neuf, prix à dise. 0 026/618 00. „..._,,_ _._.,.„ . ._.* =. -.,._—~ di<î(.iitfir <?, n97/.- .R 91 dn ' bon état général, 3 pneus hiver neiIl '— ! Studio partiellement meublé à Sion, rue
Mobilhome placé au Camping Robinson à . Saint-Guérin. p 027/55 45 39.
Granges VS, ent. équipé. 0 027/55 92 59. 

Tente camping 4 pi., parf. état + cours al-
lemand cass. + livret. 0 026/5 48 15. TPl/avvs £SYl..rl .Qc;
A vendre terrain à construire à Savièse. 700
m2. Prix à dise. 0 027/25 15 91. Il P»TllTlloi

a. ,̂..,,. ̂  
„^,

.. 
Dgme cherche travalMIngerle, nettoyage ou au- f Ua.//Bt. o,_ su le soir. s. A vendre voiture Triumph Spltflre 1500

Chaton persan blanc, 4 mois, vacciné, pe- très. Martigny ou environs. 0026/810 18. Bus vw g p|aces 68 Don état moteur chan décapotable, 78, 40 000 km, avec hardtop.
digree. 0 027/38 19 14. Laborant.ne médlca.e dactylo, cherche p)a- gé, 1150.-. 0 025/65 28 88. ' 

p ^f /à'oe 04 à partir de 18 hChalet de campagne bien ensoleillé, accès ce entre 60 et 70% de temps, urgent. Ecrire Yamaha 125 Enduro 79 expertisée 1200- 
dpdrur ae ian. 

toute l'année, avec petit hangar et terrain. case postale 91.1870 Monthey. 0 027/22 4fi ?8 à midi ' Volvo 144 de luxe, exp. année 73,2000.-'.
0 025/7715 22-48. ---. ' 0 027/22 26 30 la journée.
Pantalons, pulls, chemisiers , vestes, man- ^_ mteaux, t. 34-36. Bons prix. 0 026/6 29 34. C/Xli CÏlÔlTOatlÔ
1 lot de meubles état de neuf. Prix très inté-„ . . . —TTTZ x r, ¦ . à  ¦ .JL 

-*-»-»* :VM^.«. ;v**w . A vendre Renault 4 très bon état, 51 000 km, 7;—r=-,— ¦ „nn- _ ..—. „„ ... rrir1 lot de meubles état de neuf. Prix très inté- evD aurii 04 ann«sp sn Priv >,nnn _ Q-aHroc °pel Rekord 2000 S break 82, bleu metall.,
ressant. 0 027/23 18 81. A , ger à M Léonce Rosan Le DauDhineMe

" 36 00° km - 850°- 9 °25/71 81 36.
A louer ou à acheter ensemble livre, casset- ?|„ , ™>„n„ Hosan, Le uaupnineiie, s 

Pompe Smlle Dupenloup 1000/11 000 l/h tes pour apprendre l'anglais 0 026/6 29 38 '961 Les C°"ons. Mitsubishi Lancer 1600 GSRX 81. 45 000 km,
avec variateur, 5500.-. 0 027/22 40 32 repas. heures des repas. 2 CV 6 non exp., 74, 75 000 km, bon état, gris met. 6000.-. p 025/71 72 31 - 71 81 36.
Villa à Vétroz dans lot. 6 pces + sous-sols, A louer Montana centre ou proche app. 3 pces 120°- ~ à discuter. 0 027/38 37 28. ' Ford Capri 2300 S 79, 55 000 km, 9000.- à
320 000.-. 0 027/21 1111 int. 388. meublé conf., garage, déc.-mafs. p 021 /26 04 04. Alfa Giulietta 78, 63 000 km, exp. 6500.-. discuter. 0 027/36 48 19. 

Poussette pour jumeaux, marine. 500.-. Petits travaux à domicile repassage, bureau g? 027/36 35 08. Peugeot 204 bon état, pour pièces. 250.-.
0 027/36 4819. ou autres. 0 027/23 18 43 Sion. Moteur VW 1500 6 volts, 3000 km, 600.-. 0 027/23 49 34. 

Chien berger allemand 9 mois, pedigree, A louer à Sion et env appart. 3-3'/. pces En- ® 027/41 26 79. Bus Ford Transit L 100, 83, exp. 11 000.-,
vacciné. 0 027/31 28 32 le soir. trée a conv. 0 027/88 13 37. Très belle Escort XR3 82, 38 000 km, décor.  ̂

Granada 2,8 GL 80, 75 000 km, exp.,
== ; r——; unioue cédée 13 000 - 51 096/9 fifi v> 9300.-. Yvon Rouiller, p 026/2 64 25.
Etlqueteuse capsuleuse Bertani c. neuve Femme de ménage 2 demi-journées par se- umque ' cegee 1J uua • V 026/2 66 32- î: 
12 000 - cédée 7500.-. 0 027/22 40 32 repas. maj ne à Vex. 0 027/23 29 81. A vendre Golf GTI expertisée. 7000.-.

~ . , M a i,.- .... u„ - P 027/58 20 21 - 22 57 17 (professionnel).A louer app. de vacances 6 lits, décembre à ^  ̂ «-»..«.... »/.

A 

avril. Région Champéry, Morgins. T l̂»rai.e<
:l£Èït ik£Sr-''/ ' @ 032/93 28 22 - Vélo de course Cilo 12 vit., neuf, val. 1500.- JL#J.Vt?.t S>

' ^
V ' . PtnHian.» rĥ r.ho ,h,nhro lnri ^nri 9nh, à Cédé 950.-. 0 027/22 47 04. ;¦¦mmmwM7i &̂ >̂ ' s Etudiante cherche chambre Indépendante a ' v ' 

A Crans appart. 3% pces meublé, libre, ga- Sion. 0 021 /23 50 91 (Mlle Rieben) ou Bultaco 250 Trial 80, exp. du jour. 2000 -,
rage, à l'an, ou vacances. 0 027/41 64 64. 36 93 35 dès 20 h. bon état. 0 027/36 11 03. Leçons violon et piano par prof. dipl. à Sier
„._.-. -, ., i » J. IQOC waiaic Je cherche Dersonne oour donner cours de Moto 125 DTMX 19 son km 7R mnn- re et à Montana. Rens. 0 027/55 11 23.
Chalet 3 chambres pr sept + 1985 Valais Je cherche personne pour donner cours de Moto 125 DTMX 19 500 km, 78,1000.-. '" el d wonlana- "ens- y Ua-r/as n dà.

central rive droite 0 027/36 16 57 repas. maths à garçon de 10 ans, p 027/36 20 42. 0 025/26 56 82 ou 26 43 52 le soir. J'achète albums, cartes postales, bijoux, ob-

^̂ î^̂ ^^̂  %X^V%?,£$£* °U 9ara9e 9 «̂n 0̂0^ 2̂̂ ^
P- ^^Waâï&iïT " ̂  Sa-

^^asjs^^ ĵ^51 "?oT6é/n5ag4? 37rpaf semalne (ioh) s ĉ^^̂ ^ îr as ĵ^^r̂ %u
^

,r,fr
A St-Germain Savièse app en attlaue 4% A Crans-Montana studio ou petit app. même à A vendre vélomoteur Maxi Puch 500- ex- £ annzBMS wft 

C°ntre b0nS S°inS'
^2bSs.Sr^rv :̂c7efflfran- rénover. 60 000.-env. 0 025/71 1376 soir. collent état. 0 027/23 45 63 le soir. 0 027/22 63 45,12 h. 

çaise + grand galetas. 850- par mois + Je cherche à l'année app. 2-3 pces Martigny, Renault 14 LS 80, expertisée, 73 000 km, C£
0
rrnn

C
^n?C /c

n|o
S
?n

ns ber9erallemand
charges, p 027/36 19 65 après 18 h. urgent. 0 026/6 13 76. embr. neuf. 0 027/86 12 18. ires geniu. ip u..o/b..9 19. 

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

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

PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Avendre
à Aven-ContheyCherchons entre

Monthey et Vouvry

terrain terrain
1270 m2 appartement

3 pièces
+ garage et dépôl
près du centre
Fr. 145 000.-

villa
neuve
4 pièces, tout confort
quartier résidentiel
jardin de 1000 m2
Fr. 410 000.-.

(21 ans), cherche
chambre ou studio,
région Bramois ou
quartier de Vissigen.

à bâtirAlouer
à Saxon Ecrire sous chiffre

P 36-425651 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-
they.

à Fr. 77.- le m!
pour villa ou chalet.

Ecrire sous chiffre
S 36-302693 à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement
31/2 pièces
Fr. 550.- + charges

appartement
21/2 pièces
Fr. 450.- + charges

Tél. 022/93 7619.

18-318380
A vendre à Uvrier
dans petit immeuble

appar-
tement
31/2 pièces

% êtreva ...

Etude Bertholet
Bex
Tél. 025/63 23 58.

36-100580

Qu'est-ce que tu trtXéto
f a / s  le premier pas!Tél. 027/22 80 52.

36-239
Pour traiter: ~ ~
Tél. 027/23 36 73. UmtMWi trust cri* Jêintttct*

A vendre Honda 125 XL 82,16 000 km. Prix à ' A vendre pour bricoleur CX 2.4, 77, accid.,
discuter. 0 027/38 21 40 b(Jn état général, 3 pneus hiver neufs, 450.-.

— A liquider canapé-lit + 2 fauteuils très soi-
Pour bricoleur Mercedes 250 70, bon état de gnés, 350 - 0 025/65 24 42
marche. Prix 4500.-. 0 026/2 25 27. ; 
——— Ford Taunus caravane, 72, 6 cyl. Prix 2500 -
Vélo de course pour enfant de 6 à 10 ans, Peu- p 027/55 87 59
geot, état de neuf, 180.-. p 027/36 28 80. — 
— — Alfetta 1,8 80, voiture 1" main, 88 000 km,
Scirocco GT accidentée, mot. 12 000 km exp. 6.84, peinture neuve, 8 pneus été-hiver
+ 4 pneus hiver neufs, p 027/22 71 13. neufs, radio-cass., 5700-à dise.
Pour hrimiB.ir Poi.noni iii ii Marcha, ^iî c P 026/6 28 47 prof., privé 6 32 00.

A vendre 2 modèles Basco dont 1 traction
4 roues basculant 3 côtés. 0 027/31 10 34.

Moto Benelli 125 accidentée, 81, 400.-. . ^. a-. -  ̂,F „„ „, „, : 
0 026/2 43 43 Audl 10° CD 5E 8°. 65 00° Km. automatique
î- : exp. 9600 -, vert metall. 0 025/71 81 36.

2 CV 6 non exp., 74, 75 000 km, bon état
1200. - à discuter. 0 027/38 37 28.

Peugeot 204 bon état, pour pièces. 250
0 027/23 49 34.

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

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

du Nouvelliste du mardi 

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

Rue: NPA. loalité: 

Tél.: Date: Signature

N°de l'abonné: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) * D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)
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^ kI Artisanat
Construction valaisan
de cuves a vin
Hp onn et 300 litres Le magasin de l'artisanat valai-de 200 et JOO litres. san à SJon ̂  me des Châteaux 2,
Schrelber atelier de construction sera ouvert dorénavant tous les
Chandoline, Slon après-midi de 13 h 30 à 18 h 30.
Tél. 027/31 20 86 - 23 51 08.

36-61384 36-61386

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cours de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyez le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel,
pour de plus amples renseignements

Nom: Prénom: 

Rue, N": NP, localité : 

0 privé: p prof.: 

Cours secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D NOU 1

T POUR LA

U PRIX DE GROS

0,8 kWh

o
O

Grand choix
pour la chasse

W GÏVBl de chevreuil
de cerf
de sanglier
de lièvre

• Selle, gigot et épaule
de chevreuil

• Epaule de cerf
» Gigot de chamois

f ^Mostarda A f an
Ghirat 2,250 kg / 

ou
le bocal WÊk II

f & V Ù Vl  O70
Spatzli 300 g, le paquet £ ¦
Purée de pommes #%«n
de terre Stocki 79U

330 g, le paquet wmmw
Sauce de rôti O40
liée le tube £¦
Assortiment de /* r1
"°,a9eS 

lesac l̂ OO

Mouillettes!̂ ™*) 165
8 x 500 g, le paquet I ¦

ESSENCE SUPER

r̂ fliConfiture d'airelles z%
1 kg, la boîte %mW ¦

Raisins rouges 2 —
grappes 6 x 500 g la boîte ¦¦¦ ¦

Cerises dénoyautées X
1 kg, la boîte %# ¦

Poires Williams 940
moitiés 3 X 1 kg la boîte mm ¦

155¦
125¦

Marrons entiers R60
au naturel 1 kg, la boîte %0 ¦ •

'oignons «3HS> 3^̂
au naturel 1 kg, la boîte %m ¦

Chanterelles m MM\moyennes I A"u
au.naturel 1kg, la boîte .I.TB B

Bolets secs Ix.
200 g, la boîte I W ¦

Champignons de Paris 9^0
.Stalder 1/1, la boîte -fa .pl j

Dôle Vilanelle £50
3X7/10 la bout. "¦

Bordeaux Château
Fontcoulon 480

3x7/10 la bout. ¦ ¦ j

1
Avendre

50 vaches
à lait
garanties, à choix sur
100, ainsi que

vaches
de viande
et génisses
d'engrais
bétail à Grimentz, al-
page du Marais.

Pour informations:
Tél. 021/5310 57

53 29 09
midi-soir.

36-61254

Les contours
de la mode

¦«,/ÎU®
(m X̂ÊLmmG)lmm\(mm *mmm\SKIH
Crettaz
Riddes-Saxon

15
Oh!
Le bonheur!
Vendez, achetez
tout
d'occasion
à votre prix.
Av. de Tourbillon 38
Slon.

taxis
Tél. 026/6 30 B0
Betty et Louis
Magnenat-Darioly
1913 Saillon

36-6004

II=J ANNONCES DIVERSES SU

të*£^̂

if Tél. 027/
St 22 35 27

Rue de la Dixence 17, SION
en face du Conservatoire

m ¦ ¦ #M
ETC

,nmilll«liui 'lirlir"c;>i,

Oui, je m'intéresse aux nouveaux appareils anti-gaspis I
et vous prie de m'envoyer votre documentation. |

Nom __ i

Nouvel arrivag
d'oiseaux

Congélateurs-armoires anti-gaspis

GTM40
Capacité utile

335 litres
GTM 30
Capacité utile

250 litres

Réfrigérateurs anti-gaspis

TV1624
Capacité utile

GKM 2503""
Capacité utile:

232 litres
GKM 2103""
Capacité utile:

196 litres 0,9 kWh

Congélateurs-bahuts anti-gaspis

138 litres
TV1424
Capacité utile

125 litres

g u > w !ç

Wnûw f̂ ^k
WVcMQrn1  ̂ & m

Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

0,95 kWh
Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

0,9 kWh
Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:

0,85 kWh
Consommation moyenne
d'électricité en 24 h:



m̂h-msmmmm 
A l'heure de la rentrée

SION. - Pour la jeunesse de la
plupart des villes et villages valai-
sans, c'était hier le retour sur les
bancs d'école, la découverte d'une
nouvelle classe d'un degré supé-
rieur et d'un nouveau maître, ou
pour les plus petits le moment plus
ou moins attendu d'entrer dans
cette institution dont on parle tant,
l'école...

Pour les élèves sédunois, l'heure
de la rentrée était échelonnée tout
au long de la matinée. Dernières
recommandations des parents, ap-
pel sur le préau, formation des
classes. et les divers centres scolai-
res de la ville et des banlieues ou-
vraient leurs portes à des centaines
d'écoliers de différentes classes
d'âge, pour une nouvelle année
d'éducation et d'instruction.

Si les plus petits ont bénéficié
du soutien réconfortant de la main
maternelle, les « habitués » ont
quitté leurs parents au coin de la
rue. « Les copains vont se marrer si
tu viens avec... » , déclaraient en

SOIREE INSOLITE A LA «QUINZAINE DE JAZZ »
Dominique Savioz sur
SION (wy). - « Dis maman, pour-
quoi y'a tant d'amour dans les
chansons d'amour, et pas tout au-
tour?... » C'est une question, parmi
d'autres aux réponses tout aussi
difficiles, que posait samedi soir
Dominique Savioz, invité de la
Quinzaine de Jazz sedunoise, en
interprétant plusieurs chansons
dont il est l'auteur.

Après une mémorable soirée
avec le Old Style Collège Band à la
rue de Conthey et les exploits du
Swing and Blues Band au Grand-
Pont, la présence de Dominique
Savioz servait de parenthèse entre
le swing, le blues et le dixieland
des autres groupes invités. Paren-
thèse fort appréciée par le public,
sous le charme d'une musique et
de textes d'un poète qui n'a pas
craint de quitter, l'espace d'une
année au moins, son poste d'ensei-
gnant pour le monde du spectacle.

Tour à tour tendre, rêveur ou
ironique, celui qui ne voit « que
des papillons là où le lieutenant
voit des démons... » a donné toute
la mesure de sa sensibilité et de ses
qualités d'homme de scène, de son
art de faire partager par le biais de

VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALES
DU 23 SEPTEMBRE 1984
Vote par correspondance

Il est rappelé aux électri- dans la législation canto-
ces et électeurs de la com- nale ainsi que :
mune de Sion les disposi- a) aux électeurs empêchés
tions légales relatives au par des raisons de carac-
vote par correspondance. tère impérieux de se ren-

En matière cantonale , ce
dernier est réservé selon
l'article 24 de la loi canto-
nale du 17 mai 1972 :
a) aux malades et aux in-

firmes ; -
b) aux citoyens qui séjour-

nent hors de leur domi-
cile pour l'exercice
d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens empêchés
de se rendre aux urnes
dans un cas de force
majeure.

En matière fédérale , ce
mode de vote est ouvert
aux personnes mentionnées

guise d'adieu quelques «grands»
de l'école primaire.

QUELLE QUE SOIT LA RACE,
UN MÊME BUT :
APPRENDRE !

A l'heure de la rentrée, tous ne
pensaient pas encore travail et ef-
fort : «J ' ai passé mes vacances en
Italie ou en Espagne... J'ai travaillé
pour acheter un « boguet »... J'ai
vécu au chalet... » Mais on est tout
de même heureux de se retrouver,
et de solides poignées de mains
ont scellé de nouvelles amitiés qui
se prolongeront, à quelques petites
bagarres près, jusqu 'en j uin pro-
chain.

A relever aussi lors de l'appel
des noms, la présence de quelques
nouveaux venus à la consonnance
peu sedunoise : les « Tchang, Al-
varez, Pietro ou Lin Chiu » appa-
raissent ici ou là sur la liste d'une
classe, alors que l'élève venu d'ail-
leurs s'est déjà intégré dans un

Durant le concert de Dominique Savioz
ses chansons ses préoccupations
face à un monde de violence et
d'injustice, qu'il voudrait plus
beau, plus doux, plus romantique.

De l'excellent spectacle, des chan-
sons qui ont ravi l'auditoire , à la
veille de la sortie du premier dis-
que de Dominique Savioz, attendu
dans le courant de la semaine, puis

dre aux urnes ;
b) aux électeurs séjournant

hors de leur domicile.
Vote des militaires : les

militaires en service et les
personnes accomplissant
du service dans l'organisa-
tion de la protection civile
et qui ne peuvent participer
au scrutin ordinaire peu-
vent voter par correspon-
dance, en application de la
loi fédérale sur les droits
politiques du 17 décembre
1976.

L'électeur qui entend
exercer le droit de vote par
correspondance doit adres-
ser sa demande écrite avec

groupe d'anciens. Pas de discri-
mination de races sur nos bancs
d'école, mais quelques difficultés
tout de même pour le responsable
de l'appel, qui effectuera plusieurs
tentatives de prononcer ce nom de
famille peu valaisan avant que
l'intéressé ne se sente concerné...

Apprendre, compléter au mieux
son bagage intellectuel pour faire
face aux difficultés de cette vie
d'adulte qui les attend. Les chan-
ces sont offertes à tous, quelles
que soient l'origine, la classe socia-
le ou la religion. Si l'heure de l'ef-
fort a sonné pour les élèves, les en-
seignants ont quant à eux la lourde
responsabilité de conduire, durant
les neuf prochains mois, les en-
fants qui leur sont confiés vers la
voie du succès. Un succès qui ne
doit pas seulement être celui de la
réussite purement scolaire ou pro-
fessionnelle, mais surtout celui de
l'épanouissement humain, de l'in-
tégration dans la société, en tenant
compte des capacités intellectuel-
les de chacun.

d'un 33 tours qui devrait paraître
en avril prochain.

Le chanteur valaisan « percera-
t-il » dans le monde de la chan-
son ? Le succès rencontré partout
lors de ses précédents concerts
peut le laisser croire. Les arcades
de la Grenette ne pourraient bien
être qu'un prélude aux grandes
scènes internationales.

indication précise des mo-
tifs au secrétariat municipal
pour le jeudi 13 septembre
1984 au plus tard. La requê-
te doit être accompagnée
de la carte civique remise à
la poste, à peine de nullité,
au plus tard le dernier jour
du délai à minuit.

L'électeur malade doit
faire viser sa requête par un
médecin ou s'il est hospita-
lisé, par la direction de
l'établissement hospitalier.

L'administration

P.S. : le vote par anticipa-
tion, pour les votations fé-
dérales seulement, pourra
être exercé les jeudi 20 et
vendredi 21 septembre 1984
de 10 heures à 12 heures à
l'Hôtel de Ville, salle du
conseil.

// était une fols la
DRONE (fl). - La commune de
Savièse commence à se réveil-
ler. Après avoir joyeusement
sacrifié fourneaux en pierre
olaire, meubles et outils an-
ciens au «moderne» , elle réa-
lise aujourd'hui qu'elle a cer-
taines choses à conserver, et
qu'il faut faire vite.
Conscient de cette urgence, M.
Marcel Debons achetait en
1982 en son nom propre une
maison du début du XIXe siè-
cle, attenante à la chapelle de
Drône. Créer une fondation ,
cela aurait demandé toutes sor-
tes de tracas administratifs qui
auraient retardé d'autant les
premiers travaux de restaura-
tion.
En deux ans, les événements se
sont précipités à un rythme des
plus accélérés. La maison a été
classée monument historique
par le Conseil d'Etat. Son toit a
retrouvé une nouvelle jeunesse.
Les autres travaux de réfection,
estimés à plus de Fr. 207 000-,
vont s'échelonner au gré des
« rentrées » que procureront
souscriptions, lotos, représen-
tations de théâtre, fêtes villa-
geoises et subventions;
Ainsi, la «maison paysanne »
sera l'une des premières réali-
sations effectuées par la Fon-
dation pour la sauvegarde du
patrimoine de Drône initiale-
ment prévue, laquelle devrait
avoir une existence concrète à
partir du ler janvier de l'an
prochain.
En signe de reconnaissance à
toutes les bonnes volontés qui
s'activent déjà à cette restau-
ration, la population saviésan-
ne a assisté en nombre à la fête
au village organisée dimanche
à Drône. Une manifestation
qui a offert diverses produc-
tions folkloriques, bien sûr,
mais aussi le spectacle d'une
activité en voie de disparition :
le travail de la laine à la mode
ancienne.
Pour cela, on a amené sur les
lieux un mouton fraîchement
lavé, la propreté de la toison

Information
sur l'allaitement
maternel

Dans le but d'aider les futures
mères, des séances d'information
seront organisées régulièrement à
l'hôpital de Sion.

Elles comprendront la projec-
tion d'un film sur ce sujet ainsi
qu'une discussion animée par des
médecins obstétriciens et pédia-
tres, des infirmières, des sages-
femmes et des mères de famille.

Elles auront heu tous les pre-
miers mercredis du mois, à 20 heu-
res, à l'aula de l'Hôpital régional
de Sion-Hérens-Conthey.

L'entrée est libre et l'invitation
s'adresse à tous les futurs parents.

Midi-Public
à Sion

Midi-Public, l'émission de la mi-
journée consacrée à l'information,
à la détente et aux services fera
halte, aujourd'hui, à Sion, plus
exactement au Restaurant de l'En-
clos de Valère. Les rubriques ha-
bituelles de ce programme de plus
en plus apprécié des téléspecta-
teurs comprendront quelques as-
pects de la vie valaisanne.

Une séquence de Midi-Public
sera consacrée au Nouvelliste.

Un pique-nique... traditionnel

IVlIÈGE. - Le traditionnel pique-
nique de l'Association des Juras-
siens de l'extérieur du Valais s'est
déroulé récemment dans le mer-
veilleux cadre de Planige en des-
sus de Miège où le soleil était de la
partie.

Bonne humeur , dynamisme et
jeux furent les atouts de cette mer-
veilleuse journée dont les partici-
pants, membres, sympathisants et

assurant une tonte plus aisée.
Devant un parterre d'enfants
émerveillés, trois Saviésannes
ont procédé à la tonte manuel-
le, au filage de la laine au rouet
et au tricotage d'une brassière
selon une recette fort ancienne.
La nonagénaire Anne Debons
était la doyenne de ce trio qui

De la tonte à la brassière : trois étapes présentées en direct.

Fête comme Fuidjou

CHALAIS (a). - Une bise chaude
soufflait sur Chalais, vendredi et
samedi, et plus particulièrement
sur le vieux quartier du Fuidjou où
la Société de développement de
Chalais mettait sur pied la 9e édi-
tion de cette fête de la grande soif.
Le président, M. John Antille, était
satisfait vendredi ; cette formule
attire toujours du monde. En guise

amis du Jura garderont un souve-
nir inoublible.

A l'année prochaine donc !
Par la même occasion, l'AJE du

Valais remercie le peuple valaisan
de son acceuil chaleureux envers
les Jurassiens, puisque depuis peu
ou longtemps, les Jurassiens habi-
tant le Valais apprécient de plus
en plus ce merveilleux pays sous
toutes ses formes. Merci !

laine...
comprenait également Délima
Varone et Marie Tridondane.
Le mouton en question , dont la
tonte a été achevée mécanique-
ment , porte un nom. Il s'appel-
le «Drôna» , d'après la propo-
sition d'une petite fille de Mon-
teiller qui est sortie gagnante
au tirage au sort...

d'ouverture, le chœur mixte L'Es-
pérance et la fanfare L'Avenir ont
donné le ton. Le lendemain, les ac-
cordéonistes de l'endroit renouve-
laient l'ambiance. Cette fête s'est
déroulée un peu plus vite cette an-
née, ce qui a plu à bon nombre de
participants, car la nuit a été
moins froide. Il faut relever que le
bénéfice de cette fête sert au fi-
nancement de la saison culturelle
de la société avec la participation
des plus grands noms de la chan-
son.
Notre photo : on s'est bien amusé à
la roue de la fortune.

TOOTÛWA
du Casino

Sierre
vous propose

la vraie cuisine
italienne

- Pâtes fraîches
maison à la minute

- Gnocchi
- Pizzas au feu

de bois
- Mascarpone, etc.
Oui, la Tratorria du Casi-
no, c'est la pizzeria avec
quelque chose en plus.

Chef de cuisine:
Angeio Scotto di Perta
Tél.
Tratorria: 027/55 74 12
Hôtel Casino : 027/55 55 91
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L'importance de l'énergie pour le groupe Alusuisse-Lonza
VUE PAR LE DIRECTEUR ANDREAS BELLWALD

BRIGUE. - Lors de la visite du chantier d'aménagement
hydro-électrique de Morel (voir NF du 31 août), le direc-
teur du secteur énergétique Alusuisse-Lonza, M. Andréas
Bellwald , a bien voulu nous confier ses impressions rela-
tives à l'importance de l'énergie pour le groupe qu'il dirige.
Nous l'en remercions et nous nous faisons un plaisir de pu-
blier son point de vue. Rappelons que M. Bellwald est une
personnalité très en vue dans sa branche, fort écoutée au-
delà des frontières de notre pays.

«Au cours de ces dernières an-
nées, la question de l'alimentation
de la Suisse en énergie a été débat-
tue d'une manière très nourrie.

D'une part, on a assisté - dans
la région bâloise - à un échauf-
fement des esprits consécutif au
projet de centrale nucléaire de
Kaiseraugst , d'autre part, l'impo-
sition des usines hydro-électriques,
les redevances hydrauliques et le
droit de retour des installations
font l'objet , dans les cantons de
montagne, de discussions tout aus-
si passionnées.

Aussi bien à Bâle que chez nous,
on développe des arguments tein-
tés de considérations politiques
qui, si l'on va au fond des choses,
doivent tout simplement être con-
sidérés comme faux.

Ça s'est passe
ce dernier week-end
BRIGUE (lt). - Point chaud de
cette première semaine haut-
valaisanne, il n'y a toutefois
pas que l'Oga qui ait retenu
l'attention du peuple haut-va-
laisan, au cours de ce dernier
week-end qui a vu se dérouler
à nouveau diverses manifesta-
tions.
A BALTSCHIEDER, quelque
1700 personnes ont assisté à la
représentation en plein air de
l'Homme sauvage, une pièce
de Pépoque du Tribunal du
peuple revue et corrigée par
l'écrivain viégeois Pierre Im-
hasly. Le bénéfice intégral de
la manifestation sera versé en
faveur de la restauration de la
chapelle historique de Balts-
chieder.
A SALQUENEN , les teneurs
de registre des districts de Loè-
che et Rarogne occidental ont
tenu leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. Théo-
phile Brenner de Steg. Il a été
honoré par l'assistance avec
son collègue Ignace Zenhàu-
sem, de Burchen car ils comp-
tent tous deux trente ans d'ac-
tivité.
A ERNEN , la population a
participé nombreuse à l'instal-
lation du nouveau conducteur
spirituel de la paroisse, l'abbé
Charles Weissen. La commu-
nauté religieuse rassemble les
fidèles d'Ernen, Ausserbinn,
Muhlebach, et Steinhaus. Le
nouveau curé devra également
s'occuper de la paroisse de

Herbriggen: les «Winkelried»
de l'ère lunaire
HERBRIGGEN (lt). - Sis
entre Saint-Nicolas et Ran-
da, le petit village de Her-
briggen vient de vivre des
instants d'intense émotion.
Fatigués du danger et du
bruit provoqués par le stand
de tir dont la ligne traverse
leur prairie, les cinq mem-
bres d'une famille de la lo-
calité ont manifesté d'une
manière particulière samedi
dernier. A l'heure où les
soldats tenus d'exercer les
tirs obligatoires s'apprê-
taient à remplir leur mis-
sion, les manifestants ont
occupé le terrain en ques-
tion, au risque des p lus gra-
ves dangers.

Refusant de quitter les
lieux, en dépit des recom-
mandations des responsa-
bles de la société de tir, on
alerta la gendarmerie can-
tonale qui a délégué sur
place cinq de ses agents.
Ceux-ci engagèrent tout
d'abord un dialogue avec
les opposants qui ne vou-
lurent rien entendre. Les re-

L'énergie n'est pas une affaire
de foi ou de sentiments, l'énergie
est une réalité concrète.

Au cours de ces dix dernières
années, le groupe Alusuisse-Lonza
a produit en Valais en moyenne
2,28 milliards de kWh, soit environ
un quart du total de l'énergie pro-
duite dans le canton. Comme par
le passé, nous pensons utiliser à
l'avenir la totalité de notre produc-
tion en Valais.

Nos besoins en énergie électri-
que peuvent, en chiffres ronds, se
décomposer comme suit :
63% chez Alusuisse pour la fabri-

cation et la transformation
de l'aluminium

23% aux usines Lonza de Viège,
pour la production de pro-
duits chimiques et

Lax- Martisberg qu'il dessert
déjà depuis un certain temps.
A MUND, dans le cadre de la
restauration d'une chapelle
sise sur les hauts de la localité,
la population a particip é à la
consécration de l'oratoire. On a
procédé également à l'inaugu-
ration d'une statue représen-
tant la Vierge Marie, due aux
sculpteurs travaillant en com-
mun dans les ateliers pour in-
valides haut-valaisans.
A ZENEGGEN, sur les hauts
de Viège, inauguration de deux
nouvelles places de tennis. Ces
réalisations ont nécessité l'in-
vestissement de quelque
340000 francs et ont été inau-
gurées en présence des autori-
tés religieuses et civiles de la
localité.
A OBERGESTELN, enfin,
dans le cadre de journées d'étu-
des organisées par le Parti so-
cialiste relatives à l'énergie,
auxquelles ont notamment pris
par MM. Toni Russi, chef du
service du contentieux de l'ad-
ministration fiscale du canton
des Grisons, Alfred Rey, délé-
gué du canton du Valais pour
les questions économiques, Pe-
ter Bodenmann, conseiller
communal à Brigue, ainsi que
Martin Pestalozzi, membre de
la commission de contrôle de
la fondation suisse de l'énergie,
une résolution a été votée en
faveur d'une meilleure com-
pensation dans le domaine des
redevances hydrauliques. (lt)

I¦ ni

présentants de la loi ont
donc été contraints d'utili-
ser la force pour libérer le
terrain car la mère de fa-
mille s'est montrée particu-
lièrement agressive. Armée
d'un râteau, elle eut cer-
tains gestes pour le moins
hostiles à leur égard.

Les gendarmes n'ont pas
perdu leur calme pour au-
tant, Dieu merci. Sans ef-
fusion de sang, ni larmes,
les manifestants ont été
successivement éloignés et
mis en lieu sûr. Couché sur
le terrain, le p ère a été en-
levé de force. L'un des trois
fils a déclaré avoir déposé
plainte, la tête de sa mère
ayant risqué d'être touchée
par un projectile au cours
d'un exercice de tir précé-
dent. Selon les opposants,
les installations ne sont pas
suffisamment équipées pour
assurer la sécurité de l'en-
vironnement. L'affaire trou-
vera certainement son épi-
logue devant la justice.

A suivre donc...

14% pour l'alimentation générale
du Haut-Valais en énergie
électrique, ce service attei-
gnant environ 95% de la po-
pulation.

Malheureusement, la production
d'énergie hydro-électrique ne coïn-
cide pas avec nos besoins, ni en hi-
ver ni en été, si bien que nous
sommes obligés d'échanger nos
excédents d'été contre de l'énergie
destinée à couvrir nos déficits en
énergie d'hiver. Dans cette opti-
que, nous sommes reliés par le ré-
seau aux autres entreprises de
l'économie électrique de Suisse. »

Il est certainement intéressant
de recueillir ici l'avis de M. Bell-
wald au sujet des prochaines vo-
tations.

« D'une façon personnelle, aussi
bien en ma qualité de représentant
de deux grosses entreprises con-
sommatrices d'énergie électrique,
qu'en tant que président de
l'Union suisse des consommateurs
d'énergie de l'industrie et des au-
tres branches économiques, je re-
pousse catégoriquement ces deux
initiatives : les raisons de ce choix
sont multiples. Avec l'initiative
antinucléaire, on cherche à inter-
dire l'utilisation d'un agent éner-
gétique et à l'empêcher de parti-
ciper à notre approvisionnement
en énergie. C'est faire preuve
d'une vue particulièrement courte
que de brûler du pétrole, du char-
bon et du gaz, au lieu de réserver
ces matières premières à la fabri-
cation de médicaments et à la pro-
duction de denrées alimentaires,
alors que l'uranium , un caillou, ne
peut être mis en valeur que par la
production de chaleur.

En ce qui concerne l'initiative
sur l'énergie, son acceptation équi-
vaudrait à une véritable nationali-
sation de notre approvisionnement
en énergie. Par le biais de règle-
ments et d'impôts nouveaux,
l'énergie deviendrait plus chère,
rendant plus difficile le fonction-
nement normal de l'industrie, de
l'artisanat et du tourisme. Encore
heureux si ces activités ne sont pas
rendues purement et simplement
impossibles.

Chaque consommateur devra
payer de sa poche un supplément
de prix qui ne saurait être suppor-
té "par les entreprises distributrices
d'énergie.

Au cours de ces dernières se-
maines, une opinion s'est fait jour
en Valais (elle a déjà été publiée
dans différents quotidiens), selon
laquelle il serait dans l'intérêt du
canton d'accepter les deux initia-
tives, notre énergie bénéficiant
dans ces circonstances d'une plus-
value notable. Cette façon de voir
les choses est fondamentalement
fausse. En effet , dans une situation
de pénurie pour le secteur de
l'énergie (et cela ne manquerait
pas d'arriver si l'initiative était ac-
ceptée), la Confédération et les
cantons devraient effectuer la ré-
partition de l'énergie disponible,
c'est-à-dire procéder à un contin-
gentement et à un rationnement.
Les bases légales nécessaires à cet-
te opération existent et les plans
destinés à les appliquer sont prêts.
L'énergie échapperait ainsi au
contrôle du canton.

De plus, le raisonnement est
faux pour le Valais, parce que le
renchérissement de l'énergie, con-
sécutif à une situation de crise, af-
fecterait de façon très sérieuse
l'économie suisse. Il faudrait dans
ce cas s'attendre très certainement
à des fermetures d'entreprises et à
une augmentation du chômage, ce

SOURIS
Une petite souris fragile
Menue gracile et un rat
Grand imposant et habile
Quêtaient tous deux loin du

[chat
Une nourriture rare le ventre

[creux
Trouvons-la vite nous serons

[heureux
Soudain par un trou minuscule
Tous deux en sont incrédules
Parvient à leurs narines
Une odeur imprévue et divine
Celle d'un bon fromage à point
Dont les compères vont

[prendre soin
Hélas le rat acharne ne peut

[passer
Alors que la souris sans

[renâcler
Franchit l'obstacle et rapporte

[le fromage
Auquel les deux compères f ont

[hommage
Là ou le grand trépasse le petit

[passe
L'ennui peut quelquefois être

[la carapace.
Phil

qui ne saurait rester sans consé-
quences pour les Valaisans.

L'industrie, aussi bien Alusuisse
et Lonza que Ciba Geigy, en pre-
mier lieu les places de travail et ,
par conséquent, les travailleurs
eux-mêmes, seraient touchés par
la crise.

Les conséquences d'une crise
pour l'artisanat local seraient éga-
lement inévitables, car ce secteur
travaille en partie pour l'industrie,
en partie pour le secteur des ser-
vices. Une augmentation du chô-
mage dans le reste de la Suisse se-
rait extrêmement dangereuse pour
notre tourisme. On peut se deman-
der qui donc viendrait encore pas-
ser ses vacances en Valais si nous-
mêmes, les Valaisans, étions à
l'origine de la perte ou de la mise
en danger des places de travail de
nos clients. Notre agriculture elle-
même, nos maraîchers, nos pro-
ducteurs de fruits et nos vignerons
seraient certainement affectés par
les effets négatifs de la crise.

Je suis, en résumé, d'avis que
cette fois non plus, nous ne pou-
vons nous payer le luxe de faire

Avec les délégués de l'Association
suisse alémanique des scouts catholiques

BRIGUE (lt). - Quelque 240 dé-
légués de l'Association suisse alé-
manique des routiers catholiques
ont tenu leur assemblée générale à
Brigue, au cours du week-end pas-
sé. Comme entrée en matière,
cheftaines et chefs ont tout
d'abord pris part à une course
d'orientation à travers la cité. Au
cours de la partie officielle, prési-
dée par M. Hans Ambuhl, les par-
ticipants ont été salués au nom de
la population brigoise par le con-
seiller communal Rolf Escher.

En fin d'après-midi, une course
de patrouilles a conduit les parti-
cipants sur les hauts de Ried-Bri-

Benjamin Ziv: un artiste pas comme les autres
BRIGUE. - Russe d'origine, Hel-
vète d'adoption , Valaisan de cœur,
Benjamin Ziv est un artiste bien de
chez nous, mais pas tout à fait
comme les autres. S'entretenir en
sa compagnie, c'est tout d'abord
découvrir un être à la chaleur hu-
maine, communicative, extraor-
dinaire. C'est ensuite faire con-
naissance d'un bon vivant , qui dé-
clare à qui veut l'entendre avoir
choisi la Suisse après avoir goûté
deux « paradis » : le russe et l'amé-
ricain.

Né en 1919, à Pinsk (Pologne),
l'homme a emprunté le chemin de
la liberté sous l'occupation russe.
On le trouve successivement en
Allemagne, en Israël, en Améri-
que, à Genève enfin , où il étudie la
médecine. Depuis une dizaine
d'années maintenant, Benjamin
Ziv exerce la profession d'oculiste
dans la cité du Simplon, sans ja-
mais abandonner ses occupations
accessoires, artistiques, qui ont
toujours été les siennes.

Est-ce le fait de traiter les ma-
ladies de la vue ? Toujours est-il
qu'il «voit » mieux que tout autre
le tableau qui impressionne, le
poème qui va droit au cœur. A
côté de son cabinet de médecin ,
son atelier est effectivement placé
à l'enseigne de la cordialité. Tou-
tes ses œuvres tant picturales que
littéraires, respirent sincérité et af-
fection avant tout. En tant que
peintre, c'est le «Picasso» , de l'ère
lunaire. En qualité de poète, c'est
le Victor Hugo de l'époque moder-
ne. Polyglotte rarissime, Benjamin
s'exprime indifféremment en sept

On reconnaît M. Andréas Bellwald, en compagnie de M. Urs We
ber, interviewé par notre confrère de la Radio suisse alémanique.

bande a part, et de nous déplacer
dans une « carrosserie spéciale » où
l'on pourrait bientôt constater qu 'il
manque le moteur.

Pour toutes ces raisons, je re-

gue. Une succulente raclette leur a
été servie en plein air. Organisée
par les patrouilleurs brigois dont le
patron n'est autre que Mobi (Paul-
Otto Arnold), la soirée a été agré-
mentée par des productions folklo-
riques et s'est terminée avec le tra-
ditionnel feu de camp et dans des
conditions météorologiques idéa-
les. Après avoir passé la huit au
collège Spiritus Sanctus, les délé-
gués ont pris part à divers exerci-
ces avant d'assister à un office di-
vin, célébré par l'aumônier can-
tonal Suzuki, le chanoine Gabriel
Stucky de la royale Abbaye de
Saint-Maurice. Au sermon, le prê-
tre a rappelé le sens du mot catho-

langues. Il avoue cependant n'avoir
qu'un langage : celui de l'amitié.

Rien d'étonnant donc si l'expo-
sition de ses œuvres, du 8 au 15
septembre prochain à la salle
Adrien de Stockaiper du château,
porte tout à la fois l'enseigne du
cœur, de l'image et de la vie. Prévu
à la salle des Chevaliers pour le 7
septembre dès 20 heures, le vernis-
sage va certainement connaître
ambiance particulière et assistance
considérable. Me Werner Perrig,
l'ancien président de la commune,
souhaitera la bienvenue à l'assis-
tance, puis le professeur Walter

Benjamin Ziv devant l'une de ses œuvres picturales

commande, aux Valaisans aussi,
de voter deux fois non le 23 sep-
tembre prochain... »

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

lique dans le terme du scoutisme
suisse, mis en évidence les dangers
qui guettent ceux utilisant abusi-
vement le mot catholique et en-
couragé ses auditeurs de vivre
avec beaucoup de joie et de foi les
engagements en faveur de leurs
protégés !

L'équipe cantonale du scoutis-
me valaisan a rendu visite à ces
journées, avec son chef Raphy
Mottet de Saint-Léonard. Après un
dîner pris en commun au réfectoi-
re du collège, les participants ont
regagné leurs foyers avec le sen-
timent d'avoir passé des heures
fructueuses au service du scoutis-
me helvétique.

Ruppen et le recteur du collège
Bernard Schnyder commenteront
les œuvres de l'artiste qui lira cer-
tains de ses poèmes. Ma petite rose
notamment. Accompagné du vio-
loncelliste Eric Pluess, le pianiste
Michel Studer agrémentera la ren-
contre en interprétant des œuvres
de Wolfgang Amadeus Mozart,
Alexandre Serjabin , Claude De-
bussy et Max Bruch. Une soirée
complète donc, à la dimension des
amateurs de l'art, qu'il ne faut ab-
solument pas manquer. Qu'on se
le dise donc.

Louis Tissonnier
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LOISIRS ET VACANCES POUR HANDICAPÉS

Le rêve devenu realite a Vercorin
VERCORIN (bd). - «Il était une
fois dans l'esprit de quelques Va-
laisannes et Valaisans au grand
cœur un endroit de verdure, un
lieu de vacances qui serait un ha-
vre de paix et de repos pour tous
les handicapés. Comme une im-
mense forêt bienfaisante, il abri-
terait sous les branches de ses ar-
bres vos enfants. Et voici que ce
rêve utopique s'est peu à peu con-
crétisé jusqu 'à devenir cette mer-
veilleuse réalité... » . Ces phrases,
simplement sincères prononcées
ce dimanche à Vercorin, lors de la
grande fête marquant l'inaugura-
tion de la pension La Forêt à Ver-
corin, émanent de M. Georges La-
mon, président de l'ASA (Associa-
tion suisse d'aide aux handicapés
mentaux, section valaisanne). El-
les traduisent très bien le senti-
ment que tout le monde partageait
ce week-end dans la station cha-
laisarde qui témoigne, en l'occur-
rence, de sa générosité et de son
habituel sens de l'accueil. De très
nombreuses personnalités ont as-
sisté à cette inauguration. Parmi
elles, le conseiller d'Etat Franz
Steiner, ainsi que plusieurs prési-
dents de communes valaisannes,
de représentants du clergé, de
l'Etat, des médecins, sans oublier
les responsables d'associations tel-
les que l'IMC ou l'AVHPM. Et

Une vue intérieure de La Forêt

Au programme de Crans-Montana
Expositions :

Jusqu'au 15 septembre : Restau-
rant de Merbé : exposition de pein-
ture de Pierre Devanthéry.

Jusqu'au 23 septembre : Restau-
rant de Cry d'Err : peinture, Cécile
Mury ; sculptures, Marguerite Juil-
lerat ; dessins-peintures, Georges
Manzini. Ouvert tours les jours de
9 à 17 heures.

Bibliothèque
Immeuble Alexandra, Crans, té-

léphone 41 72 73. Ouverture : du
lundi au vendredi de 14 h 30 à
18 h 30. Plus de 5000 livres à votre
disposition.

Lundi 3: ** Promenade à la
carte.

Mardi 4: * Excursion en mon-
tagne : tour du Tubang, 5 heures
de marche, départ 8 h 30, téléphé-
rique du Grand-Signal à Montana.

O
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LA CHASSE...
avec toutes ses spécialités, sera proposée à nos
lecteurs gourmets dans notre rubrique spéciale
des 13-20 - 27 septembre

4-11 octobre
Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33
vous renseigne et réserve votre espace publicitaire.

Délai: le lundi précédant la parution, à 10 h.

puis, bien sûr, il y avait là des pa-
rents et leurs enfants handicapés,
des habitants de Vercorin. Du
monde quoi ! Des gens unis dans
une même envie de pouvoir par-
tager un instant privilégié. Car,
comme se plaisait à le relever M.
Steiner, chef du Département des
affaires sociales : « Aujourd'hui
pour la première fois en Valais, la
notion de loisirs et de vacances
s'est concrétisée par la réalisation
de la pension La Forêt » .
Densité de cœur

Les cérémonies de ce week-end
ensoleillé dans les cœurs comme
dans le ciel ont été marquées par
un couper de ruban, la bénédiction
de la pension, quelques discours,
des productions musicales et fol-
kloriques.

Des allocutions prononcées,
nous retiendrons encore quelques
mots de M. Lamon lorsque,
s'adressant plus particulièrement
aux parents, il déclarait : « Ayant
passé à plusieurs reprises quelques
heures avec certains de vos en-
fants en séjour à la pension, j' ai
pour mon compte vraiment com-
pris et jusqu'au plus profond de
mon être ce que pouvaient avoir
de densité de cœur les termes de
«respect de la personne », « soli-
darité », « fraternité avec tous ».

* Excursion en autocar : glacier
du Rhône, départ 8 heures.

Mercredi 5: ** Promenade à la
carte.

* Lever du soleil : à Bella-Lui,
départ 6 h 15 - 6 h 30 gare infé-
rieure Crans - Cry-d'Err.

Jeudi 6 : ** Promenade à la car-
te.

Promenade botanique accom-
pagnée : départ 14 h 30, Office du
tourisme de Crans.

* Excursion en autocar : Evo-
lène, Les Haudères, (et lac souter-
rain à Saint- Léonard) départ 9
heures.

Vendredi 7 : Curling : 15e Tour-
noi international d'été.

* Excursion en montagne : Pe-
tit-Bonvin, 5 heures de marche,
départ 8 h 30 téléphérique Violette
- Plaine-Morte.

Parcours vita : avec moniteur,
départ 9 heures.

Marché dans la rue à Montana
de 9 à 19 heures.

La pension , cet ancien restau-
rant transformé pour devenir ce
havre de paix et de détente pour
les handicapés, existe aujourd'hui
notamment grâce à l'aide précieu-
se de la Confédération, du Canton,
des associations privées dont la
Loterie romande, la Fondation
IMC, Pro Infirmis et l'AVHPM.
« Mais aussi , devait ajouter le pré-
sident de l'ASA, grâce à l'immense
générosité de la population valai-
sanne toujours sensible à certains
problèmes ». Et M. Lamon de si-
gnaler qu'il venait de recevoir 20
francs d'une vieille dame de 81 ans
avec ces mots : « Une petite pierre
pour le chalet de La Forêt. Je les ai
économisés depuis plusieurs
mois» .

Le plus beau des dons
Parfaitement intégrée dans une

petite station à dimension humai-
ne, la pension apparaît comme un
chalet semblable aux autres. Il
s'agit donc d'un ancien restaurant
réaménagé selon les directives de
l'OFAS afin de permettre l'accès à
des personnes handicapées en

DESCENTE DU RHÔNE A VELO

Pour marquer le rachat par l'Etat de son berceau
SIERRE (bd). - En rachetant ré-
cemment le glacier du Rhône,
donc le berceau de l'illustre fleuve,
l'Etat du Valais donnait des idées
aux membres de la section « cy-
closportifs » du Vélo-Club Eclair
de Sierre. Pourquoi ne pas accom-
plir en vélo le trajet séparant la
source de l'embouchure ? Sitôt dit,
sitôt fait. Ou presque. Car les huit
cyclistes sierrois ont d'abord dû
trouver les moyens de réaliser cet-
te étonnante expédition. Sept jours
de selle demandent des forces et
les moyens de les avoir. C'est
pourquoi , la station de Loèche-les-
Bains acceptait très vite de patron-
ner cette petite aventure. A ce pro-
pos, il faut dire ici que la station
haut-valaisanne bien connue s'in-
téresserait de très près au prochain
Tour de Suisse puisqu'elle propose

Samedi 8: ** Promenade à la
carte.

Curling : 15e Tournoi internatio-
nal d'été.

Golf : coupe Chopard.
* Promenade mycologique ac-

te. ' "' "^
Inauguration des costumes et Les huit cyclosportifs du VC Eclair, leurs suiveurs et le président Berclaz posent pour la postérité.

drapeaux des Réchettes à Corin
dès 20 heures. ! 

Dimanche 9: Curling : 15e
Tournoi international d'été.

Golf : coupe Chopard.
Inauguration des costumes et

drapeaux des Réchettes, à Corin,
dès 13 heures.

Lundi 10: ** Promenade à la
carte.

Mardi 11 : * Excursion en mon-
tagne : grand bisse de Lens, 6 heu-
res de marche, départ 8 h 30 Of-
fice du tourisme de Crans.

* Excursion en autocar : Gri-
mentz, départ 13 h 30.

Mercredi 12: ** Promenade à
la carte.

* Visite de châteaux accompa-
gnée : du val d'Aoste.

Jeudi 13: ** Promenade à la
carte.

* Excursion en autocar: col du
Grimsel, départ 8 heures.

Promenade botanique accom-
pagnée : départ 14 h 30, Office du
tourisme de Crans.

Vendredi 14: * Excursion en
montagne : col du Rawyl, 7 heures
de marche, départ 8 h 30 téléphé-
rique Violettes - Plaine-Morte.

Samedi 15: Golf : coupe Orsat,
stroke play, hdcp.

Golf : rencontre Crans-Four-
queux.

** Promenade à la carte.
Dimanche 16: Golf : coupe

CEV, 4 balles meilleure balle.
Golf : rencontre Crans-Four-

queux .

Renseignements
Office du tourisme de Crans, tél.

(027) 41 21 32. Office du tourisme
de Montana , tél. (027) 41 30 41.
Répondeur automatique, tél.
(027) 41 33 35.

* Inscriptions aux Offices de
tourisme de Crans et Montana.

** Promenade à la carte, départ
9 h 30, station inférieure du télé-
phérique Crans - Cry-d'Err.

chaise roulante. Un ascenseur per-
met d'accéder aux sous-sol, rez-
de-chaussée et premier étage. Un
grand terrain avec pelouse entoure
le bâtiment. La Forêt se situe en
pleine station, dans un cadre idéal
et bien exposé, à quelques enjam-
bées de la station supérieure du té-
léphérique de Chalais-Vercorin.
De nombreux loisirs peuvent se
pratiquer à Vercorin. Un couple,
responsable de la pension, prépare
les repas et assure le bon fonction-
nement de la maison.

« La Forêt a vu le jour et est de-
venue cette œuvre d'amour com-
mune qui constitue comme un
chef-d'œuvre du cœur » devait
souligner M. Lamon. «Grâce à
vous tous le défi est relevé et nous
pouvons faire le pari et prendre le
parti d'un Certain bonheur qui
pourra faire dire à tous ceux qui
passeront par cette maison : moi
aussi j'ai vu des handicapés heu-
reux ». Et de dire et redire : « Les
autorités de la commune de Cha-
lais, les habitants de Vercorin et
les sociétés locales nous ont fait le
plus beau des dons : l'accueil » .

à ses organisateurs d'instaurer un
contre la montre Sierre - Loèche.
Mais pour l'heure, rien de tout
cela. Pas de chronométrage ni de
haute compétition pour les huit
membres du VC Eclair, soit MM.
André Berclaz, André Kreutzer,
Hans Andenmatten, Primo Gia-
chino, André Chabbey, Jean-Pierre
Stnib, Charly Favre et Gustave
Masserey, et leurs « suiveurs., Mme

RENTREE DES CLASSES
Effectifs en baisse
SIERRE (bd). - Ce lundi trois sep-
tembre aura constitué pour la plu-
part des enfants du district de
Sierre le grand jour de la «rentrée
scolaire ». L'été est à ranger dans
le tiroir des souvenirs. Il faut se re-
mettre au travail, ressortir les car-
tables, les étuis, doubler livres et
cahiers, réactiver la matière grise.
Dans les communes du district,
cette rentrée s'est déroulée sans
heurt, avec peut-être ici et là les
larmes de ceux qui ont de la peine
à quitter maman mais aussi les
joies pour beaucoup de copines el
copains de se retrouver après deux
mois de vacances.

D'une manière générale, les ef-
fectifs restent stables lorsqu'ils ne
diminuent pas. A Sierre par exem-
ple, on enregistre une baisse de 65
écoliers-étudiants par rapport à
l'année scolaire précédente. De
2384 en 1983-1984, on a passé à
2319 cette année. Ces chiffres con-
cernent les écoles primaires, se-
condaires et des CO de langue al-

ASSOCIATION DE MYCOLOGIE
Sortie cantonale et amicale

L'été qui se termine en douceur
annonce la traditionnelle sortie
cantonale et amicale de l'Associa-
tion de mycologie.

Dimanche 9 septembre, vous se-
rez tous présents à Sierre, accom-
pagnés de votre famille et de vos
amis.

Rassemblement : 8 heures plai-
ne Bellevue, Sous-Gare, Sierre et
départ en direction de Briey, lieu
que nous connaissons bien sur la
route de Chalais-Vercorin.

12 h 30, repas préparé selon nos

Une vue extérieure de la pension appelée à devenir rapidement
« un carrefour de vie pour handicapés et valides ». « Car, déclarait
le président de l'ASA Valais, il ne s 'agit pas de créer des ghettos
de loisirs et de détente, mais de vivre des vacances à l'image de la
vie normale, ensemble et sous un même toit, unis dans une même
fratern ité».

et M. Charly Praplan.

Partis samedi matin de Gletsch,
ils ont relié Le Bouveret au soir,
après 183 km de route. Mais sa-
medi à midi, ils faisaient halte à
Sierre, devant l'Hôtel de Ville, où
amis, supporters et autorités les at-
tendaient. M. Victor Berclaz, pré-
sident de la ville, en profita pour
leur remettre un message d'amitié

lemande et française. Les Nou-
veaux Buissonnets et l'école de
commerce n'y sont donc pas com-
pris. Depuis quelques années, ces
effectifs n'ont cessé de diminuer
puisque, en 1980, ces mêmes éco-
les sierroises comptaient dans
leurs rangs un peu moins de 2500
élèves. La courbe démographique
décroissante en constitue la cause
évidente. Pourtant, à Sierre, la di-
rection des écoles a pu maintenir
ses effectifs d'enseignants. Plu-
sieurs mesures ont néanmoins dû
être consenties à cet effet : intro-
duction du travail à mi-temps, af-
fectation de maîtres d'école pri-
maire spécialisés au Cycle, créa-
tion de classes à effectifs réduits.
Pour l'heure donc, aucun licencie-
ment n'a été opéré. Pourra-t-on
rééditer cet «exploit » à l'avenir? Il
semble aléatoire de vouloir se pro-
noncer sur cette situation qui plon-
ge dans l'embarras les autorités
scolaires de la plupart des régions
du canton.

excellentes coutumes ! Chacun ap-
porte ses couverts, sa boisson, ses
« petits-à-côtés » préférés. Le café
est offert.

Le Cercle mycologique de Sierre
et environs, organisateur de cette
rencontre, a tout mis en œuvre
pour vous accueillir dans une am-
biance chaleureuse. Répondez à
son attente en venant nombreux
passer quelques heures agréables
entre amis mycologues, membres
des sept sociétés animant notre as-
sociation.

qu'ils transmettront au maire
d'Aubenas, ville jumelle de Sierre
depuis plusieurs années. Aujour-
d'hui, ils devraient rouler entre
Lyon et Valence, demain jusqu 'à
Avignon pour atteindre l'embou-
chure du Rhône jeudi dans l'après-
midi et terminer à Marseille ven-
dredi soir. Au total, ils auront ac-
compli 870 km, soit une moyenne
de 125 km par jour.

GASTRONOMIE
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Fr. 8800.-. 36-61256

Tél. 027/86 39 87. PUblJCJtaS
36.61343 P27/21 21 11

Véhicules utilitaires
5 VW Pick-up
4WV bus
2 VW'double cabine
3 Toyota camionnette
2 Datsun camionnette

Tél. 028/46 56 86.
36-12743

Tracteurs
d'occasion

Massey Ferguson 165, 60 CV
Massey Ferguson 135,45 CV
Massey Ferguson 135, 45 CV
étroit
Fiat Campagnato 54 CV étroit
Ford 2000 Vigneron.

Tél. 027/36 34 64
Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey.

36-2860

Ou acheter une auto?
Mais... chez MICHAUD!
Route du Levant, Martigny

Occasions sélectionnées:
- Toyota Starlett, bleu met., 1300,

33 000 km, mod. 82
- Ford Escort, rouge, 1300, 35 000 km,

mod. 81
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Facilités de paiement, garantie. | 
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Avec le nouveau plan d'épargne-logement
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t
Son épouse : Elisa RARD-GRANGES, à Fully ;

Ses enfants : Paul-Marie et Mireille RARD-FUSAY ;

Sa petite-fille : Emily ;

Monsieur Marius GRANGES-RARD, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ulysse ANÇAY-RARD, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Liliane RARD-GRANGES, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Anselme CARRON-RARD, leurs enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Alfred GRANGES-CRETTENAND , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel GRANGES-CARRON, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Berthe CARRON-GRANGES, sa fille et ses petits-
enfants ;

Madame Agnès CAILLET-GRANGES, ses enfants et petits-
enfants ;

Famille de feu Etienne GRANGES ;
Famille de feu Benjamin RODUIT ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RARD

boulanger

leur cher époux, papa, grand-papa , oncle, neveu, cousin, parrain,
décédé le 3 septembre 1984, à l'Hôpital de Martigny, dans sa
67" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Fully, le mercredi
5 septembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte paroissiale à Fully, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux
œuvres paroissiales.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

la commission scolaire
et le personnel enseignant
de la Commune de Charrat

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur RARD

Fully

papa de M. Paul-Marie Rard , maître de 6e primaire .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Vernayaz

a la douleur de faire part dû décès de

Monsieur
Arthur RARD

papa de Paul-Marie, entraîneur de la 1" équipe.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société

de secours mutuels
de Champlan-Grimisuat

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame veuve
Innocente
MATHYS

membre actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir

Dents-du-Midi de Verossaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Olympe JORDAN

maman d'Alexis et René,
membres et grand-maman de
Patrice, président , d'Alexan-
dre, Yvan , Daniel et Stéphane,
membres.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Seigneur, que ta volonté soit faite.

Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur :
Madame et Monsieur Hermann JUILLAND-MASSY , à Noës,

leurs enfants et petits-enfants, à Grône et Sion ;
Monsieur et Madame Albert MASSY-CHEVEY, à Vercorin ,

leurs enfants et petits-enfants, à Chalais, Chippis et Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieur Conrad ANTILLE-MASSY, leurs enfants
et petits-enfants, à Noës ;

Monsieur et Madame André BRUTTIN-FILLIEZ, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants, à Montana ;

Son amie Yvette ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vous demandent de
partager leur peine et leur espérance à la suite du décès de

Monsieur
Hermann MASSY

représentant
leur bien cher frère, beau-frère , oncle, cousin, parrain et ami,
survenu à Sierre, dans sa 58e année, réconforté par les secours de
la religion.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse à
Noës, le mercredi 5 septembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 15.

Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La maison Otto Pfyffer - Kouski, à Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Hermann MASSY

représentant.

Elle gardera le meilleur souvenir de son dévoué collaborateur et
ami depuis vingt-cinq ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Le personnel

de la maison Otto Pfyffer - Kouski
à Sierre

a le regret de faire part du décès de son collègue et ami

Monsieur
Hermann MASSY

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

7"
La Fédération

des fanfares démocrates chrétiennes du Centre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel BOURGEOIS

membre de la Fanfare des jeunes de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
L'Auto-Moto-Club L'Association

de Massongex des employés
a le regret de faire part du d'assurances sociales
décès de du Vala»s

a le regret de faire part du dé-
Madame ces de

Vital JORDAN
née Olympe ÏACQUEMOUD 

RJ^"̂
mère de ses dévoues membres ,
Raymond et Alexis. son membre.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Les Organisations chrétiennes sociales de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger RICHARD

époux de notre chère collaboratrice M" " Odette Richard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le recteur, les professeurs et les élèves
de l'Abbaye de Saint-Maurice

font part du décès de

Madame
Olympe JORDAN

mère de René Jordan, professeur au collège

Ils recommandent la défunte à vos prières.

Le Club nordique Bas-Valais - Chablais
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Vital JORDAN

mère de Fernand, son dévoué président , de Raymond et René,
ses membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf WERLEN

papa de Claudia, élève de 3 DIP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Confrérie des Innocents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Innocente MATHYS

leur chère consœur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les membres assisteront en corps à l'ensevelissement.

La Carrière Rodriguez et famille
ainsi que son personnel

ont la grande douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Juana

SANCHEZ SORROCHE
fille de M. Bartolomeo Sanchez , leur fidèle collaborateur et ami.

A sa famille et à son fiancé si cruellement éprouvés, ils adressent
leurs sincères condoléances.



Madame et Monsieur Emmanuel PLANCHAMP-VUADENS, à
Vouvry, leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Alexandre VUADENS-VANNAY, à
Vouvry, leurs enfants et petits-enfants, à Vouvry, Monthey
et Sion ;

Les enfants de feu Madame Bertha PECORINI-PIGNAT et leurs
familles ;

Madame Jeanne PIGNAT-PELLAZ, ses enfants et leurs familles,
à Sierre, Yverdon et Sion ;

La famille de feu Vital VUADENS, à Vouvry ;
La famille de feu Maurice VUADENS, à Genève ;
La famille de feu Zenon VUADENS, à Vouvry et Villeneuve ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Céline VUADENS

née PIGNAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
décédée le 2 septembre 1984, dans sa 99e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Vou-
vry, le mercredi 5 septembre 1984, à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente près de l'église, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 4 septembre 1984, de 19 à
20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Madame veuve Hélène ARGENTIN-VOUILLOZ, ses enfants,
petits-enfants, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ-LEUBA et leurs enfants,
à Lausanne ;

La famille de feu Charlotte SCHATT-VOUILLOZ, à Einsiedeln ;
Monsieur et Madame Claude VOUILLOZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-BOSON, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Renée DARBELLAY, à Genève ;
Madame veuve Germaine DARBELLAY, ses enfants et petits-

enfants, au Borgeaud ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Andrée DARBELLAY Manuel MICHELLOD

née VOUILLOZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection , à Montana, le
2 septembre 1984..

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mercredi 5 septembre 1984, à 10 heures précises.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire reste avec nous et avec lui tout
l'amour que tu n 'as jamais cessé de donner.

Madame Lucy GAY-LEBET, à Sion ;
Madame et Monsieur Yvon NANCHEN-GAY et leurs filles Katia

et Patricia , à Sion ;
Madame et Monsieur Raymond FARQUET-GAY et leurs filles

Laurence et Carole, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc GAY-EVERARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Salvan, Genève, Collombey, Vercorin et
Echichens ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-BORTOT, leurs enfants et
petits-enfants, à Salvan et Dusseldorf ;

Monsieur et Madame Aimé GAY-BESSE et leurs enfants, à Plan-
Cerisier et Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Roland GAY-DELEZ, leurs enfants et
petits-enfants , à Salvan et Martigny ;

Madame veuve Paul ERNEST-LEBET , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Fernand ZUBER-LEBET et leurs enfants ,

à Montana ;
Madame et Monsieur Louis PESENTI-LEBET , leurs enfants et

petits-enfants, au Brassus ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard GAY

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parent et ami , survenu des suites d'un accident , dans
sa 63" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérin à
Sion , le jeudi 6 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente le mercredi 5 septembre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gaspanne REY , à Corin ;
Monsieur et Madame Aristide FAVEZ et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur Charly STAUFFER , à Corin ;
Famille de feu Jean-Joseph REY, à Montana ;
Famille de feu Joseph-Daniel REY , à Montana ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Le Réchette de Mountanna
a le pénible devoir de faire part du décès de

La Jeunesse de Verbier
a la douleur de faire part du décès de son copain

Monsieur
Théodore REY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 3 septem-
bre 1984, dans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Montana-Village, le mercredi 5 septembre 1984, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle de Corin , où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 septembre, de 18 h 30 à 20 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Théo REY

père de leur dévoue vice-président Aristide.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

et de son amie Françoise
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La cagnotte
Pavillon des Sports

à Sierre
a le regret de faire part du
décès de

La famille de

Monsieur
Hermann MASSY

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de chant
La Thérésia, à Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Louis MOGINIER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons , de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

Ovronnaz , septembre 1984

La fanfare
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

membre d'honneur.

Les membres de la fanfare
sont convoqués aujourd'hui
mardi 4 septembre 1984, à
20 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société des pêcheurs
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann MASSY

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Samuel
BOURGEOIS

frère de Romain, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel

BOURGEOIS
fils de Martial membre du
comité cantonal.

t
La classe 1960 de Bovernier
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Samuel

BOURGEOIS
frère de Marie-Claude, sa con-
temporaine. v

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

des vétérinaires valaisans
a le regret de faire part du
décès de

Manuel
MICHELLOD

étudiant en médecine vétéri-
naire.

t
L'entreprise de menuiserie
Pierre Vaudan, à Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Manuel
MICHELLOD

frère de leur apprenti Lionel.

t
La classe 1942 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Manuel

MICHELLOD
fils de Lucette, leur chère con-
temporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Helen CLERC

4 septembre 1983
4 septembre 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 4 septembre
1984, à 19 h 30, à l'église de
Monthey.

Sa famille

t
La Jeunesse D.C. d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FAVRE

papa de Jean-Michel et beau-
père de Géraldine, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les membres

de la classe 1926 d'Orsières
ont le profond regret de faire
part du décès de

Aloïs FAVRE
Aloïs tu faisais peu de bruit.
Nous t'aimions.

Tu as rejoint sans bruit Fer-
nand, Paul et Louis dans ce
paradis promis.

t
• Le ski-club Val-Ferret

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FAVRE

beau-père de Pierre-Alain
Schers, membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de tennis de table

d'Orsières
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Aloïs FAVRE

papa de son membre fonda-
teur Jean-Michel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann BOVIER

1903

*^SS-::f' i

;s ¦

s
' I

3 septembre 1976
3 septembre 1984

Huit ans déjà que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Le temps passe mais le sou-
venir demeure.
En Dieu il n'y a pas d'adieu.
Au revoir.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants,

ton arrière-petit-fils,
tes amis

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Vex ,
le mercredi 5 septembre 1984,
à 19 h 30.
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Accident spectaculaire

AUTOUR DE CERTAINE
THÉOLOGIE DE LA LIBÉRATION

A usages
La salle de presse du Vatican a

vu, hier matin, une affluence ex-
ceptionnelle de journalistes pour
la présentation d'un document de
la Congrégation pour la doctrine
de la foi sur un sujet brûlant : «La
théologie de la libération». Fait si-
gnificatif : la présentation n'a pas
été faite par le cardinal Ratzinger,
préfet de ce dicastère, qui prési-
dait la conférence de presse, mais
par un des personnages les plus en
vue de l'Amérique latine : Mgr A.
Quarracino (Argentine), président
du Conseil épiscopal latino-amé-
ricain (CELAM), région du tiers
monde où «la théologie de la libé-
ration» compte le plus d'adeptes
dans le clergé, parmi les religieux
et dans le laïcat.

Une mise en garde
Le document, de trente-six pa-

ges, publié avec l'approbation du
pape, porte le titre Instruction sur
quelques aspects de la théologie de
la libération. Il ne traite pas de la
question de la liberté (objet d'un
document ultérieur du Saint-Siège,
nous a-t-on annoncé), mais d'une
certaine théologie hybride et ba-
tailleuse, inspirée du marxisme,
qui dénature l'Evangile et la doc-
trine catholique pour les plier à
des usages révolutionnaires. Cette
politisation de la foi catholique est
des plus pernicieuses, car elle sé-
duit les esprits dépourvus d'une
solide formation religieuse, jus-

Pour apprendre
une nouvelle langue
anglais, allemand, italien, es-
pagnol, portugais, français
choisissez l'Ecole-Club Mi-
gros, la plus importante école
de langues en Suisse, avec ses
40 000 élèves adultes par se-
maine.

* Cours du jour et du soir
* 6 degrés amenant progres-

sivement à une parfaite maî-
trise de la langue

* Enseignement dynamique
moderne

* Langage essentiellement
utile en famille, en société,
au travail, en voyage

* Méthode gaie et efficace
avec beaucoup d'exercices
de conversation et peu de
grammaire.

Faites le pas ! apprenez une
nouvelle langue, vous en pro-
fiterez votre vie durant!
Nous vous donnerons avec
plaisir tous renseignements
complémentaires.

Renseignements et inscrip-
tions:
Tél. 025/71 33 13 (dès 14 h)

026/ 2 72 71
027/2213 81
027/55 21 37 (dès 14 h)

école-clubmigros
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repond
Il y a quelques jours, le Club de

Bellerive, présidé par le prince
Saddrudin Aga Khan, publiait une
déclaration dans laquelle il criti-
quait vivement la privation de li-
berté dont les animaux sauvages
du cirque sont l'objet , ainsi que les
numéros de dressage visant à faire
effectuer à ces animaux des tours
contraires à leur nature.

Freddie Knie senior a accepté
de répondre en direct aujourd'hui
à Midi-public aux critiques du
prince Saddrudin Aga Khan.

Motocycliste
militaire blessé

Hier, vers 15. h 30, M. Joseph
Volken , né en 1914, domicilié à
Naters , circulait au volant d'une
voiture de Bettmeralp en direction
de Brigue.

A l'intérieur de Bitsch , pour une
raison indéterminée, son véhicule
partit à gauche et entra en colli-
sion avec une moto militaire con-
duite par le soldat Christian Von
Bellmos, né en 1954, domicilié à
Sumiswald (BE).

Blessé, le motocycliste fut hos-
pitalisé.

• GRENOBLE (AP). - Au cours
des trois mois d'été 1984 (juin,
juillet, août) dans les Alpes du
Nord (Isère, Savoie et Haute-Sa-
voie), les services de secours en
montagne (CRS et pelotons de
gendarmerie de haute montagne
PGHM) ont effectué 369 interven-
tions pour des alpinistes ou des
randonneurs en difficulté.

Le bilan de la saison est lourd :
62 morts et 283 blessés (62 morts
également en 1983).

Le massif du Mont-Blanc, mec-
que de l'alpinisme européen, reste
le plus meurtrier et aussi le plus
fréquenté. Le PGHM de Chamo-
nix, sous le commandement du ca-
pitaine Constant, a effectué 188
interventions (contre 200 en 1983)
et dénombre 29 morts et 145 bles-
sés au cours de l'été.

a Bâtasse
UVRIER (wy). - Une violente col-
lision s'est produite hier soir, peu
avant 18 heures, sur la route can-
tonale entre Sion et Saint-Léonard,
au lieu dit Bâtasse.

Un bus d'une entreprise de Mar-
tigny circulait de Sierre en direc-
tion de Sion, lorsque la colonne
dans laquelle il se trouvait ralentit
brusquement, le véhicule de tête
quittant la route pour se garer à
proximité de l'ancienne maison de
Riedmatten, peu avant la carrière
de Bâtasse. Le conducteur freina
brusquement, mais pour tenter
d'éviter la collision avec le véhi-
cule qui le précédait, se déplaça
sur la gauche et fit un tête-à-queue
après avoir traversé la ligne de sé-
curité.

Déporté sur la gauche, le bus
entra en collision avec une voiture
Chevrolet Camaro, qui circulait
normalement de Sion vers Sierre,
et qui, malgré un coup de frein
énergique de son conducteur,
«l'expédia» par-dessus la barrière
de sécurité qui borde le canal.

Survenant à une heure où ia cir-
culation est très dense, cette colli-
sion a provoqué un important bou-
chon à la sortie de Sion, malgré
l'intervention rapide de la police
cantonale et d'une entreprise de
dépannage. Les dégâts matériels
sont importants. Souffrant de
quelques bosses et de légères bles-
sures en apparence sans gravité, le
chauffeur du bus a été conduit à
l'hôpital pour un contrôle. Quant
au chauffeur de la voiture Chevro-

bération sociale et politique.

Elle leur apporte
une nouvelle misère

L'exhortation remarque juste-
ment que, bien loin de libérer les
pauvres, certaine théologie de la li-
bération ajoute encore à leur dé-
tresse. Sous prétexte de servir les
malheureux, cette théologie leur
apporte une nouvelle misère - la
misère spirituelle, la perte de la foi
- et elle les conduit à de nouvelles
servitudes. Bref , cette prétendue
théologie de la libération trahit les
pauvres.

Pourtant, les chrétiens ne sau-
raient se borner à dénoncer une
politisation inacceptable des affir-
mations de leur foi. Ils ont aussi
l'obligation de s'employer à la
construction d'un monde plus jus-
te. Aux catholiques, observe notre
document, «on adresse parfois le
reproche de passivité, d'indulgen-
ce ou de complicité coupables à
l'égard de situations d'injustice in-
tolérables et de régimes politiques
qui entretiennent ces situations».
Le souci de la pureté de la foi doit
s'accompagner, chez les chrétiens,
d'une authentique politique socia-
le. Il ne suffit pas de dénoncer les
théologiens qui sacralisent la poli-
tique et qui captent la religiosité
du peuple au profit d'entreprises
révolutionnaires. Encore faut-il
opposer à ces manœuvres des
œuvres constructives et aussi ex-
poser la doctrine sociale de l'Egli-
se.

Enfin - autre remarque de notre
document, très riche en aperçus
mais d'une lecture parfois difficile
- «cette mise en garde ne doit
d'aucune façon être interprétée
comme un désaveu des chrétiens
engagés pour la construction d'un
monde plus juste et plus frater-
nel». Ce document «ne saurait
nullement servir de prétexte à
ceux qui se retranchent dans une
attitude de neutralité et d'indiffé-
rence devant les problèmes tragi-
ques et pressants de la misère et de
l'injustice».

Cela va sans dire.
Mais cela va encore mieux en le

disant ! Georges Huber

POSTE IMPORTANT DANS LES ASSURANCES
POUR M. HERBERT DIRREN

Abandonnera-t-il la
BRIGUE - AGARN. - Coup de tonnerre , hier en pale. En dépit d'apparences , il ne semble pas qu'il
fin d'après-midi dans le ciel politico-économique y ait eu « collision » . En sera-t-il de même à l'ave-
haut-valaisan : en remplacement de M. Adolf Bur- nir?
gêner, récemment décédé, la direction générale de ., r>;„,,„ j;,™...* J» „„.* • . i

immm^SmmSSm^LSrilX Sff SSStMfïsii. msssm aras gfaaajBtM^ig
blablement en fonction dans le courant du premier ™g

n
e *<* ï\XL% ïïnZZn ¦ n T,om„ta J„ i, „. . „• T „ . . \. „. n en avait nullement nntention, mais qu il enten-

e^de qu der ses aSs re at ves à'ses d^éfen dait mi0Tmel leS diriSeantS de s°n Partl de sa nou-
tes actilhe' acmeUes J* 

situation 
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endre «ne décision dé-

fimttve. Rappelons que le premier des viennent-
Outre ses fonctions politiques - cantonales et ensuite sur la liste du Parti chrétien-social des der-

federales - le parlementaire haut-valaisan occupe nières élections du Conseil national est Me Willy
à mi-temps un poste dans le domaine de l'assuran- Schnyder, député et vice-président de la commune
ce-invalidité. Ce qui avait d'ailleurs fait l'objet à de Steg.
l'époque d'une enquête approfondie aux fins de ., ,.,. ., ., ^. a ,  •savoir si les mandats politiques de l'intéressé Nous félicitons M Dirren et lui souhaitons plein
étaient compatibles avec son occupation princi- succes dans sa nouvelle fonction. (lt)

ILS DECROCHENT AUX ESSETTES

Trois alpinistes I
Grand-Lancy, souffre d'une frac-
ture au bras ; M. Gilbert Darbel-
lay, né en 1929 et domicilié à Tho-
nex, a été, lui, victime de diverses
contusions, alors que M. Vionet,
né en 1911 et domicilié à Genève,
a eu des côtes fracturées.

•
Par ailleurs , dans l'après-midi,

un hélicoptère d'Air-Glaciers s'est

Sous le grand
chapiteau de l'OGA

Au cours de ses deux premiers
jours, l'OGA 84 a vu défiler 15 000
visiteurs en chiffre rond , soit 1500
de moins que durant la même pé-
riode de l'année précédente. Les
organisateurs de la manifestation
arborent cependant le sourire,
compte tenu du fait qu'ils attri-
buent cette régression aux bonnes
conditions météorologiques si uti-
les en ce moment pour un heureux
développement de l'agriculture va-
laisanne en général. Cela s'appelle
être solidaire, non ?

•
La journée d'hier a été placée

sous le signe des bénéficiaires de
l'Ai et de l'AVS. Au nombre d'un
millier, les invités ont été tout

; d'abord salués par le président de
la foire, M. Leander Venetz. Ils ont
ensuite entendu un exposé du dé-
puté Hugo Roten , président de
l'Association des invalides , et ap-
plaudi enfin aux prestations de
groupes folkloriques. En fin
d'après-midi, bénficiant d'un tarif
réduit, on les a vus défiler dans les
travées de l'exposition en manifes-
tant un intérêt évident.

Mis à disposition des visiteurs
par une maison de vins de la place
de Martigny, un ballon captif a
suscité l'attention générale, sous le
vent soufflant avec violence.

•
Rusés comme pas deux, des

pickpockets se sont retrouvés gros
Jean comme devant. Perchés sur le
toit de l'exposition , les malfaiteurs
s'étaient mis en tête de dévaliser le
stand d'un boucher, spécialiste en
viande et ja mbon séchés. C'était
sans compter avec ceux qui veil-
laient. Mal leur en prendrait de ré-

Nouveaux cambriolages
sur le Haut-Plateau

Mme Zumofen et son fidèle compagnon dans la réception du Carlton ou
a eu lieu le vol. (Photo Daniel Favre)

cidiver , des bergers allemands
ayant été engagés pour renforcer
l'efficacité du service de surveil-
lance.

•
Le stand de Saas-Fee est très

complet : d'un côté, le métro alpin
sous une forme miniature ; de l'au-
tre, l'office du tourisme et les spé-
cialités culinaires du village des
glaciers : saucisses « rouges » et
pain de seigle notamment.

•
C'est aujourd'hui que les «Saa-

sinis » descendront dans les rues
de Brigue, dans le cadre de la jour-
née qui leur est réservée en qualité
d'hôtes d'honneur. Ils se réuniront
tout d'abord au château pour en-
tendre les souhaits de bienvenue
formulés par la vice-présidente de
la commune ; puis ils défileront en
cortège pour gagner l'OGA que les
gens de la perle des Alpes anime-
ront d'une façon particulière, (lt)

CONFERENCE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Travailler pour la paix
.AALAND (ATS). - La 2e Conférence mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur la paix s'est ouverte dimanche à Aaland
(Finlande), sous la présidence de l'ancien juge fédéral Harald
Huber. Jusqu 'à vendredi , les quelque 300 délégués de 105 sociétés
nationales, du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et
de la Ligue des sociétés vont examiner les moyens de promouvoir
la paix et les efforts de protection qu 'accomplit la Croix-Rouge
dans le monde, indiquait hier le CICR.

Au cours de la cérémomie d'ouverture , le président de la Croix-
Rouge finlandaise Kauko Sipponen a souligné la diversité des
possibilités d'actions directes du mouvement : développer le droit
humanitaire , renforcer le rôle d'intermédiaire de la Croix-Rouge
entre belligérants , promouvoir la solidarité entre les nations en
éliminant quelques-unes des causes d'inégalités entre les peuples.

politique?

blesses
rendu dans la face nord de la
Dent-Blanche pour prendre en
charge un alpiniste blessé. Il a été
dirigé sur l'Hôpital de Sion.

Il s'agit de M. Hans Mach, né en
1934, domicilié à Weil-am-Rhein,
en Allemagne. Il a fait une chute
d'une trentaine de mètres sur le
versant Mountet.

CRANS-MONTANA (df) . - Les
jours se suivent et se ressemblent ,
malheureusement, dans la station
valaisanne. Après les vols commis
il y a quelques jours dans deux
agences de Crans et dans un res-
taurant , les voleurs ont récidivé. A
l'Hôtel Carlton tout d'abord où les
peu reluisants personnages se sont
emparés de montres placées dans
une vitrine d'exposition de la mai-
son Jaeger-Lecoultre, pour un prix
d'achat de plus de 9600 francs. Ce
vol aurait été commis en pleine
nuit et c'est en forçant la vitrine
que les malfaiteurs ont pu s'em-
parer du butin.

Notons que lors de l'arrivée du
Tour de France en terre valaisan-
ne, plusieurs hôtels de la station
avaient été écumes, dont le Carl-
ton. Des soupçons se sont très vite
portés sur une personne qui avait
pu être photographiée, mais à ce
jour elle n'a pu être retrouvée.

D'autres commerces de la sta-
tion ont reçu de curieuses visites
nocturnes. Dans le quartier de Ma-
rigny, des clés d'appartements ont
été dérobées il y a quelques jours
seulement. Il est à souhaiter que la
police, avec la collaboration de
tous les habitants du Haut-Pla-
teau, puisse mettre le plus rapi-
dement possible la main au collet
de ces dangereux et nuisibles mal-
faiteurs .
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DOUBLE MEURTRE AU TESSIN
MOBILE PASSIONNEL?

AFFAIRES FEDERALES

La FTMH en mal de publicité
UNE MESURE POUR RIEN
(mpz). - Quelle idée a piqué la FTMH de convoquer la presse alors
qu'elle n'a rien de nouveau ou de particulier à annoncer ? Hier, elle se
présentait comme si elle venait de se créer, rappelant ses structures, ses
secrétaires centraux, ses problèmes actuels. Cette puissante fédération de
syndicats sent-elle un besoin de publicité? C'est l'impression que l'on re-
tire de ces deux heures d'information et des propos du président Fritz
Reimann. Il semble que la FTMH entend prendre sa place au soleil de la
presse, à l'instar des syndicats du secteur public dont on parle beaucoup
actuellement, notamment au sujet de la réduction d'horaire et de person-
nel. Mais la FTMH a joué une mesure pour rien, elle n'a même pas jugé
utile de parler de son «livre blanc» publié en 1982 dans lequel, elle pré-
cisait ses revendications. Elle n'a pas dit ce qu'elle avait obtenu, ce
qu'elle attendait encore. Non, elle s'est limitée à énumérer ses préoccu-
pations qui sont celles de tout le monde actuellement : restructurations
dans l'économie, recours toujours plus nombreux aux tribunaux arbitrai-
res, négociations lors de fermetures d'entreprises, recrutement de mem-

MORT DE L'AUTOMOBILE

On y
Les syndicats des branches

automobiles ne sont pas con-
tents, à force de tirer sur le tra-
fic routier, le chômage arrive
chez eux et ils craignent pour
l'avenir. Cette constatation a
été émise en catimini, mais elle
était tout de même bien placée
pour permettre une bonne fois
de sonner l'alarme : en soute-
nant les écologistes, en saisis-
sant chaque occasion de lutter
contre le trafic routier, la gau-
che, syndicats compris, scie la
branche sur laquelle un de
leurs secteurs importants est
assis. Certes la Suisse n'a pas le
monopole de ce genre de situa-
tion. Si nos références sont
exactes, dans les pays indus-
trialisés une personne sur dix
travaille dans et autour de l'in-
dustrie automobile. Chez nous,
80 000 personnes sont occu-
pées dans le secteur des voitu-
res (garages et autres profes-
sions annexes) et 214 000 dans
celui qui touche au transport
routier en général.

Que font les gens qui défen-
dent les travailleurs de ces

CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT
«Une année de vains efforts»

Hier matin, le porte-parole du
secrétaire général des Nations
Unies, M. Jai pal (Inde), a fait
part à la presse à Genève de sa
profonde déception devant les
maigres résultats de la conféren-
ce du désarmement qui s'est ter-
minée vendredi. « Une année de
vains efforts», a-t-il affirmé,
soulignant que la méfiance sé-
parant les deux superpuissances
empêchait de parvenir à tout ac-
cord. Il a néanmoins concédé un
«progrès très limité » dans le do-
maine des armes chimiques qui
ne doit pas faire oublier les pro-
fondes divergences qui subsis-
tent dans le domaine des armes
nucléaires.

On avait espéré la conclusion,
cette année, d'un accord sur
l'élimination des armes chimi-
ques. Mais la conférence a buté
sur le problème de la vérifica-
tion. Néanmoins, et pour la pre-
mière fois, un projet de conven-
tion a été rédigé, sur une base de
consensus, qui devrait permettre

aSaPaPlVA
s branches? Ils soutiennent tou-

tes les nouvelles taxes sur les
véhicules ; toutes les nouvelles

e charges qui pèsent lourd sur les
r entreprises ; toutes les limita-
i tions de vitesse, anicroches et
e attaques contre la voiture.
B Bref , tout ce qui est proposé au
s détriment de la route ; ceci

ajouté à la qualité du matériel
toujours meilleure, au prix éle-

r vé des services qui favorise le
travail au noir et l'entretien du

a véhicule par son propriétaire.
e Voilà de quoi alarmer Léo Fink
t et tous ses collègues des syn-
e dicats de garagistes, carrossiers

et autres branches qui touchent
t l'automobile. A vouloir pres-

surer l'automobiliste, à faire
K faire du véhicule à moteur un

bouc émissaire, on tue lente-
i, ment mais sûrement une sour-

ce d'emplois très importante.
Ainsi, le temps de la crise auto-

- mobile déjà bien amorcée
s venu, on dira «vous avez atta-
1 que tout l'été, et bien pleurez

maintenant».
i-
s Monique Pichonnaz

d'avancer lors de la prochaine
session, au début de 1985. Un
calendrier a été établi pour la
destruction simultanée et con-
trôlée des armes chimiques.
Pour la première fois, on a dres-
sé des listes des usines ne fabri-
quant que des armes chimiques.
Le terrain a été plus nettement
déblayé.

Peut-être la situation eut-elle
été autre si l'on ne s'était pas
trouvé dans une année électo-
rale aux Etats-Unis. L'URSS ne
fera pas de cadeau à M. Reagan.
L'ambassadeur américain Louis
Fields - qui se retire après trois
ans de négociations à Genève -
n'est nullement découragé. Il a
répété que son pays était prêt à
reprendre toutes les négocia-
tions sur les armes nucléaires
sans conditions préalables, n'im-
porte quand. Les Etats-Unis ont
accepté la proposition soviéti-
que de négocier en septembre à
Vienne les questions soulevées
par la militarisation de l'espace

LUGANO (ATS). - Deux ressor-
tissants espagnols ont été tués
dans la nuit de dimanche à lundi ,
dans la station service située au
sommet du col du Monte-Ceneri,
au Tessin. Les victimes sont le
pompiste et un ami de ce dernier,
serveur dans un restaurant voisin.
Ils ont été tués par plusieurs coups
de pistolets vers quatre heures du
matin. Des mobiles passionnels
sont vraisemblablement à l'origine
de ce double meurtre, a indiqué
hier dans un communiqué le Par-
quet du Sottoceneri (sud du can-
ton).

Les deux victimes sont MM. Pè-
res Manuel Antonio Ferrero, âgé
de 31 ans et demeurant à Bellin-
zone, et Mohamed Rafaël Polonio,
âgé de 19 ans et domicilié à Rivera
(TI). Selon la police cantonale, la
version d'un acte de «vendetta »

bres auprès des femmes occupées dans la métallurgie et l'horlogerie, la
formation des apprentis selon des conceptions modernes. Quant aux
questions concernant les licenciements et les réductions d'horaire, ne
sont-elles pas déjà l'objet d'une attention particulière puisque, par le
biais d'initiatives, Berne s'en occupe?

Baisse des effectifs
Ce n 'est un secret pour person-

ne, les effectifs sont en baisse dans
les syndicats. Le représentant de
l'horlogerie, M. Tschumi, indique
que c'est normal dans son secteur
puisqu'il y a moins de travail.
Mme Francesca Hauswirth regret-
te le nombre peu élevé de femmes
syndiquées, alors que la FTMH a
toujours cherché à les intégrer.

Bien qu'aucun orateur n'ait
abordé cette évidence, la diminu-
tion des syndicalistes ne tient-elle
pas surtout au fait qu'en Suisse il y

.E7.ZV BREF.. .
• BERNE. - Coup d'envoi dès
mardi pour trois nouvelles initia-
tives, deux concernant la politique
des transports et une Passurance-
maladie. La publication dans la
dernière feuille fédérale des textes
des initiatives populaires « pour
l'encouragement des transports
publics » , «Halte au bétonnage -
pour une stabilisatin du réseau
routier » et «pour une assurance-
maladie financièrement suppor-
table (initiative des caisses-mala-
die) » marque le début de la récolte
des 100 000 signatures nécessaires.

• C'est à une nette majorité que
la commission du Conseil des
Etats a accepté hier à Berne la mo-
tion du Conseil national sur le tra-
vail au noir, qui demandait des
peines plus sévères pour les em-
ployeurs contrevenant à la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. La motion
avait déjà été adoptée en mars
1984 par le Conseil national.

• Le directeur des programmes
de la Radio suisse alémanique,

et des systèmes antisatellites.
Selon lui, le nouveau «téléphone
rouge » installé entre le Kremlin
et la Maison-Blanche cet été de-
vrait permettre qu'il n'y ait ja-
mais de «jour après», puisqu'on
aura pris toutes les précautions
«le jour avant » pour éviter l'ho-
locauste nucléaire.

Choisissant la meilleure tac-
tique en position défensive, le
représentant soviétique a choisi
l'attaque. L'ambassadeur Issrae-
lyan a démoli phrase par phrase
l'argumentation américaine. M.
Fields n'a pas répondu «à
pareilles déformations de la vé-
rité».

Alors, est-on revenu à la case
de départ, au point zéro? Pas
tout à fait. On notera cependant
que l'URSS n'a fait aucune pro-
position constructive, autre que
celle d'accepter de discuter à
nouveau l'an prochain de la
nouvelle convention d'interdic-
tion des armes chimiques.

P.-E. Dentan

l'emporte sur celle du vol, le con-
tenu de la bourse du pompiste
ayant été dérobé avant d'être
abandonné sur la route qui mène à
la localité de Camignolo.

Il semble en effet que le pom-
piste, M. Ferrero, ait reçu des me-
naces en relation avec la rupture
d'une liaison qu'il avait entretenue
avec une jeune Yougoslave , ser-
veuse dans un restaurant de Bel-
linzone. C'est à la suite de ces me-
naces qu'il avait demandé à son
ami de lui tenir compagnie durant
le service de nuit.

Les victimes ont été découvertes
par un passant. Un automobiliste
allemand qui passait la nuit sur le
parking avoisinant avait été réveil-
lé vers quatre heures du matin par
les coups de feu et avait entendu
démarrer à toute vitesse une voi-
ture de petite cylindrée.

a de moins en moins de travail-
leurs et de nécessité de se battre
pour un niveau de vie normal ?

Pour des Léopard
construits en Suisse

Une question a permis de savoir
ce que pense la FTMH du mode
d'achat des chars Léopard 2. Pour
son président et ses collaborateurs,
il paraît évident que la construc-
tion sous licence dans notre pays
s'impose pour conserver les em-
plois dans l'industrie de l'arme-
ment.

M. Andréas Blum a été désigné
comme troisième candidat à la
succession de M. Henri Sommer
au Gouvernement bernois. Cette
candidature remet en cause le fait
que ce serait un Jurassien qui se-
rait désigné, qu'il provienne du
Jura bernois ou du Laufonnais.

Le Jura demande une amnistie
pour les « terroristes » du FLJ
Par une requête envoyée le

22 août au Parlement fédéral , le
canton du Jura a entrepris une dé-
marche tendant à l'octroi d'une
amnistie en faveur des citoyens ju-
rassiens qui, notamment lors des
actes «terroristes» accomplis sous
la bannière du Front de libération
du Jura (FLJ), avaient commis des
délits (atteintes à la propriété, in-
cendies intentionnels, etc.) pour
lesquels ils ont été condamnés.

L'un d'eux, qui a purgé sa peine
jusqu 'au bout, vit actuellement
dans le canton du Jura. L'autre ,
évadé du pénitencier de Crêtelon-
gue, vit en exil en Espagne, d'où il

JURA: subside extraordinaire
pour le Collège Saint-Charles

Dans le rapport annuel qu 'il
vient de publier, pour l'année sco-
laire 1983-1984, le collège Saint-
Charles de Porrentruy, qui compte
plus de 400 élèves, présente le
message du président de son con-
seil d'administration , Me Pierre
Christe, avocat à Delémont.

Le bâtonnier jurassien fait
d'abord un parallèle entre la loi
sur l'enseignement privé que les
socialistes voulaient imposer en
France et qu 'ils ont finalement re-
tirée et le texte de loi adopté ce
printemps par le Parlement juras-
sien , à la satisfaction presque com-
plète des milieux intéressés.

Me Christe en profite pour re-
mercier les parents d'élèves qui , en
constituant une association de
droit privé, ont apporté un soutien
décisif aux parlementaires parti-
sans du projet de loi.

Malgré les dispositions relati-
vement généreuses de la nouvelle
loi qui est entrée en vigueur au ler
juillet 1984 et qui avaient reçu

Le graveur vaudois
Albert Yersin est mort
LAUSANNE (ATS). - Albert Yersin, considéré comme l'un des
plus grands graveurs d'Europe, est mort hier à Lausanne à l'âge de
79 ans, a annoncé la Radio romande.

Originaire du Pays-d'Enhaut vaudois, né à Montreux le 5 avril
1905, Albert Yersin vécut aux Etats-Unis de 1907 à 1915, étudia
les beaux-arts à New-York et à Londres, se rendit ensuite au Chili
et travailla en France avant de rentrer en Suisse. U eut des ateliers
à Pully, à Lutry, à Mont-sur-Rolle, à Echandens et enfin à Lausan-
ne.

Buriniste de grand talent, Albert Yersin a oeuvré dans la ligne
artistique des romantiques allemands. Il a illustré de nombreux li-
vres d'art, en Suisse et en France (notamment Hmynes à la Nuit ,
poèmes de Novalis). On lui doit de remarquables séries de tim-
bres-poste (Suisse, Liechtenstein, Luxembourg) et l'illustration de
billets de banque suisses et néerlandais. Yersin s'est aussi consa-
cré à la peinture pendant quelques années. Il a joué un rôle de
pionnier dans la miniature polychrome.

Fondateur de ia société «Graphie», Albert Yersin a longtemps
enseigné l'art de la gravure et du burin à l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts, à Lausanne.

H avait épousé la photographe Henriette Grindat.

Un avion d'acrobatie s'écrase
en Argovie: DEUX MORTS
BIRRFELD (AP). - Un avion uti-
lisé pour des exercices d'acrobatie
s'est écrasé hier après-midi près de
la place d'aviation de Birrfeld , en
Argovie. Les deux occupants sont
morts sur le coup.

Un employé de la place d'avia- tis. On sait seulement qu'ils sont
tion a indiqué que l'appareil , de de nationalité suisse.

PALEXPO DE GENEVE
EXPOSITION D'INFORMATIQUE

Aujourd'hui s'ouvre au Palexpo
de Genève la première Exposition
romande d'informatique, d'équi-
pement de bureau et de «bureau-
tique». Elle durera jusqu'au 7 sep-
tembre. Regroupant 80 exposants
sur une surface de 8000 m2, cette
exposition vise avant tout à satis-
faire les besoins des petites et
moyennes entreprises des divers
cantons romands qui prennent ac-
tuellement le virage de l'informa-
tique de moyenne dimension pour
mieux gérer leurs affaires. A la

Bruno Hunziker, candidat à la
succession de Rudolf Friedrich
MERENSCHWAND (AG) (ATS). - L'assemblée des délègues de la sec-
tion argovienne du Parti radical-démocratique a nommé hier soir M. Bru-
no Hunziker comme candidat à la succession du conseiller fédéral démis-
sionnaire Rudolf Friedrich. Les 250 délégués réunis à Merenschwand ont
« désigné par acclamation » M. Hunziker, a indiqué le parti cantonal dans
un communiqué. Ce n'est que devant le groupe parlementaire radical aux
Chambres que M. Hunziker confirmera s'il accepte cette nomination.

a déjà annoncé qu'il reviendrait
dans le Jura , dès que le délai de
prescription serait échu, ce qui
sera le cas dans trois ans environ.

Le texte de l'intervention du
Gouvernement jurassien ne sera
rendu public que demain. Mais
l'Exécutif délemontain souligne
que sa démarche a un caractère
général prévu aussi bien par la
Constitution fédérale que par la
Constitution jurassienne. Comme
la législation pénale relève essen-
tiellement de l'Etat central, c'est
son législatif qui a la compétence
de prononcer une amnistie.

l'aval des directions des écoles
concernées, les lenteurs de la mise
au point de la loi ont creusé les
difficultés financières , principa-
lement du collège Saint-Charles.
En effet , pendant plus de trois ans,
c'est la ioi ancienne qui a déployé
ses effets , privant le collège de
subsides étatiques importants, éva-
lués à près de 1,7 million de
francs.

C'est pourquoi le collège Saint-
Charles devrait trouver rapide-
ment plus de 1,5 million de francs ,
afin d'amortir ses dettes qui pro-
voquent des charges d'intérêt de
plus de 600 000 francs par an. Il
sollicite de l'état d'octroi d'une
subvention extraordinaire, et s'en-
gage à récolter , dans les milieux
privés, un montant équivalent.

Au passage, Me Christe regrette
que la loi jurassienne ait été expur-
gée d'un article prévoyant la pos-
sibilité pour l'Etat d'octroyer une
telle contribution extraordinaire .
Ce reproche n'est à la vérité pas

type Bravo, volait entre 300 et 500
mètres d'aititude lorsqu'il a sou-
dainement piqué pour venir s'écra-
ser dans une forêt.

L'identité des deux victimes n'a
pas été communiquée, leurs pro-
ches n'ayant pas encore été aver-

suite d'un accord avec les respon-
sables alémaniques de la Bufa qui
a lieu à Zurich et s'adresse à l'en-
semble du marché suisse, spécia-
lement des grandes entreprises,
Burexpo à Genève aura lieu tous
les deux ans, alternant avec la ma-
nifestation zurichoise. Cette der-
nière s'était déplacée à Palexpo il
y a deux ans et avait attiré 40 000
visiteurs. On en attend 10 000 cette
fois-ci des cantons romands.

(Dentan)

La demande du Gouvernement
jurassien fait suite à une motion
adoptée par le Parlement jurassien
en avril 1983, malgré l'opposition
du groupe des députés radicaux.

Outre la valeur morale qu 'une
telle amnistie représenterait pour
ceux qui avaient agi uniquement
pour des motifs patriotiques, elle
pourrait déployer des effets sur le
plan civil, les intéressés étant tou-
jours titulaires d'actes de défaut de
biens portant sur des sommes im-
portantes correspondant à l'am-
pleur des dommages que leurs ac-
tes avaient provoqués. v. g.

fondé. En effet , un tel article était
inutile, puisque l'octroi d'une sub-
vention extraordinaire doit for-
cément recevoir l'aval du Parle-
ment, ce qui rend un tel article
inutile, d'où sa suppression déci-
dée par la commission parlemen-
taire.

Le rapport relève encore que les
deux tiers des paroisses jurass ien-
nes ont fait parvenir des dons à
Saint-Charles et que plusieurs par-
ticuliers ou entreprises ont fait de
même.

Etant donné le retard mis dans
l'élaboration de la loi, et comme
cela avait été relevé déjà devant le
Parlement , une subvention extra-
ordinaire de l'Etat est justifiée et
méritée par Saint-Charles. Il reste
à savoir si, quelques mois après
l'adoption de la loi , il n'est pas un
peu prématuré de l'évoquer, au
risque de la rendre plus difficile à
décrocher devant le Parlement.

v. g.
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ISRAËL: TOUJOURS L'IMPASSE

Vers de nouvelles élections?
TEL AVIV (ATS/Reuter). - M.
Shimon Pères, chef du Parti tra-
vailliste israélien, n'a pas écarté
hier l'éventualité de nouvelles
élections législatives pour sortir le
pays de l'impasse politique.

Dans une interview à la radio de
l'armée, le président du Conseil
pressenti a précisé qu'après l'im-
passe dans les négociations avec le
Likoud, son parti allait s'adresser
aux leaders des petits partis reli-
gieux pour tenter de former un
gouvernement minoritaire.

«Je dirai aux chefs des petits
partis : si vous pensez que le pays
peut supporter de nouvelles élec-
tions, très bien», a-t-il précisé.

Des responsables du parti ont
justement eu dans la matinée des
entretiens avec des représentants
du Parti national religieux (PNR),
qui compte quatre députés è la
Knesset. Selon la Radio israélien-
ne, le PNR serait toujours favo-
rable à un gouvernement d'union
nationale maïs pourrait envisager
la participation à une coalition mi-
noritaire si aucun progrès n'était
fait dans ce sens.

«Si Shamir ne change pas, je
crains que le gouvernement

PRESIDENTIELLES AMERICAINES

Le coup d'envoi a été donné hier
NEW YORK (ATS/Reuter) . - Le départ pour la dernière ligne droite
en vue des élections du 6 novembre aux Etats-Unis a été donné hier
de la côte Est à la côte Ouest.

Le président Ronald Reagan, dont la candidature à un second man-
dat a reçu l'agrément quasi unanime du Parti républicain, a passé le
long week-end du « Labour Day » dans le sud de la Californie, qui lui
est fermement acquis. <

Le chef de la Maison-Blanche est fortement encouragé par un son-
dage du Los A ngeles Times qui lui donne une remarquable avance de
23 points sur son rival démocrate, l'ancien vice-président Walter
Mondale.

Ce dernier et sa colistière, Mme Géraldine Ferraro, ont pris New
York comme point de départ de la dernière ligne droite avant les élec-
tions, en se joignant à un défilé matinal assez peu étoffé sur la Cin-
quième Avenue.

M. Mondale, qui affirme ne pas se soucier des sondages est accom-
pagné de Mme Ferraro pour la première fois depuis leur investiture
en juillet par la Convention démocrate, doit traverser depuis hier tout
le territoire américain jusqu'en Californie, en passant par le Wiscon-
sin.

L'ancien vice-président, qui bat le rappel de tous les soutiens dé-
mocrates, s'est organisé une semaine de déplacements aux quatre
coins du pays, souvent sur les talons de son concurrent républicain.
C'est ainsi que les deux hommes paraîtront devant la convention de la
Légion américaine à Sait Lake City (Utah) et devant le B'nai B'rith, à
Washington.

Paris: gare du TGV occupée
PARIS (ATS/Reuter) . - 3000 manifestants, réunis à l'appel de l'intersyn-
dicale de Creusot-Loire, ont occupé hier la ligne du TGV en gare du
Creusot, obligeant la SNCF à en détourner le trafic voyageurs par l'an-
cienne ligne, ce qui occasionnera des retards de près d'une heure à partir
de Paris.

L'intersyndicale CGT-CFDT-CGC a organisé un rassemblement dans
la ville du Creusot où trois types d'actions ont été votés pour s'opposer au
plan de reprise de Creusot-Loire, indique-t-on de source syndicale.

AFRIQUE DU
Pieter Botha à
LE CAP (ATS/AFP). - Pieter W.
Botha a été élu hier président pat
intérim de l'Etat sud-africain pat
le gouvernement, en application
de la nouvelle Constitution qui est
entrée en vigueur le jour même.

L'ancien premier ministre sera
en toute probabilité définitivement

Aminé Gemayel
en Syrie
BEYROUTH (ATS/Reuter). -
Le président libanais Aminé
Gemayel a rencontré hier à
Damas son homologue syrien
Hafez El-Assad, afin de per-
mettre au gouvernement d'uni-
té nationale libanais de sortir
de l'impasse sur le plan de sé-
curité et les réformes politi-
ques, apprend-on de source in-
formée au palais présidentiel
dans la capitale syrienne.

M. Gemayel était accompa-
gné de M. Simon Kassis, direc-
teur des services de renseigne-
ments de l'armée, et de M. Mi-
chel Samaha, conseiller prési-
dentiel sur la sécurité nationa-
le, ajoute-t-on de même sour-
ce. La délégation devrait ren-
trer à Beyrouth dans la soirée.

Cet entretien fait suite au
voyage du chef druze Walid
Joumblatt qui a rencontré di-
manche soir à Damas le vice-
président syrien Abdel-Halim
Khaddam.

M. Shimon Pères.

d'union nationale ne soit pas for-
mé», a précisé le leader travaillis-
te, apparemment courroucé.

A l'origine, les deux hommes
étaient convenus du principe d'une
présidence du Conseil tournante,
chacun restant en poste 25 mois.
Dimanche, M. Shamir, sous la
pression des « faucons» du Li-
koud, a demandé que la rotation
s'effectue tous les douze mois, ce

SUD
la présidence
élu à la présidence demain par un
collège électoral composé des trois
Chambres du nouveau Parlement.

Avec la mise en application de
la nouvelle Constitution, l'Afrique
du Sud n'a désormais plus de pre-
mier ministre, l'Exécutif étant di-
rigé par un président de l'Etat aux
pouvoirs renforcés.

Aujourd'hui, les membres des
Chambres métisse et indienne ré-
cemment élus se réuniront pour la
première fois au Cap et prêteront
serment.

Violentes émeutes :
onze morts

Onze Nous ont été tués, dont
quatre brûlés, hier au cours
d'émeutes qui ont éclaté dans plu-
sieurs cités dortoirs, à une cin-
quantaine de kilomètres au sud-est
de Johannesbourg, a annoncé un
porte-parole de la police.

Hier après-midi, le lieutenant
Jefferson a précisé que deux per-
sonnes ont été brûlées dans leurs
voitures et deux autres dans leurs
maisons, à SharpevUle, cité deve-
nue célèbre après que la police eût
tiré en mars 1960 sur une foule de
manifestants, tuant 69 personnes.

Sept autres personnes, dont
deux conseillers municipaux, ont
également été tuées à Sharpeville
et à Sebokeng.

• ISTANBUL (AP). - Deux Li-
banais ont été tués hier matin par
l'explosion de leur véhicule dans
un parking du quartier de Saray-
burnu à Istanbul , a annoncé le
quotidien Cumhuriyet dans sa pre-
mière édition.

qui a provoqué le blocage des né-
gociations, selon certaines sources.

M. Pères a qualifié la demande
de M. Shamir de «ridicule», affir-
mant que la rotation tous les ans
réduirait considérablement le
poids politique du président du
Conseil.

L'un des principaux problèmes
qui divisent Likoud et Parti tra-
vailliste reste la question des nou-
velles colonies juives dans les ter-
ritoires arabes occupés. Les tra-
vaillistes sont opposés à la pour-
suite du programme de colonisa-
tion, pour des raisons économi-
ques et politiques.

A ce propos, on a appris de
source gouvernementale à Jérusa-
lem que le cabinet conservateur
avait dépassé dans les cinq pre-
miers mois de l'année fiscale le
budget consacré aux implantations
de nouvelles colonies (360 millions
de dollars), et ce malgré la crise
économique. On ignore de com-
bien ce budget a été dépassé.

Dimanche, la Banque d'Israël a
annoncé que ses réserves de devi-
ses étaient tombées à 2,4 milliards
de dollars, soit une perte de 192
millions de dollars le mois dernier.

M. Mondale, qui est fils de pasteur, doit notamment discuter du
rôle de l'Eglise et de l'Etat au cours de deux discours cette semaine.
C'est une question sur laquelle il s'oppose fortement au président
Reagan, qui a déclaré à Dallas le mois dernier que ceux qui voulaient
une politique « purement séculière » étaient intolérants envers la reli-
gion.

Le candidat démocrate parlera aussi de l'éducation aujourd'hui à
l'Université d'Etat de San José, dans le nord de la Californie.

Ses collaborateurs assurent qu'il ne cède « aucun pouce » du pays
au président Reagan.

L'organisateur de sa campagne, James Johnson, a déclaré : « Le dia-
logue entre Reagan et Mondale sera presque quotidien. Nous aurons
une campagne très agressive, qui posera tout un éventail de questions
à Reagan et aux républicains. »

Le président Ronald Reagan a lancé la phase finale de sa campa-
gne pour la réélection en assurant qu'il va « allumer un incendie d'es-
poir qui rassemble toute l'Amérique » .

« Nous ne faisons que commencer», a-t-il ajouté en rappelant qu'il
avait mis sa campagne victorieuse pour les élections de 1980 sous le
signe d'un « nouveau départ » pour l'Amérique. « En 1984, nous disons
que cette grande croisade que nous avons lancée n'a, en fait, jamais
fini » , a-t-il dit.

Parlant à une foule d'admirateurs, estimée à 30 000 personnes, ras-
semblée dans un parc de Fountain Valley à une cinquantaine de ki lo-
mètres au sud-est de Los Angeles, le président avait choisi un bastion
du conservatisme californien pour lancer sa campagne officielle.

Les grandes manœuvres
de l'OTAN ont débuté
BONN (ATS/AFP). - Les grandes
manœuvres d'automne de
l'OTAN, qui mobiliseront pendant
deux mois de la Norvège à la Tur-
quie plus de 250 000 hommes, ont
débuté hier en RFA, a annoncé un
porte-parole du Ministère de la dé-
fense ouest-allemand.

L'armée britannique a donné
hier le coup d'envoi par le lance-
ment de l'exercice Lion Heart, les
plus importantes manœuvres des
forces britanniques depuis la guer-
re, chargé de tester les capacités
de transport rapide dans la Man-
che de 57 000 soldats qui renfor-
ceront les 55 000 hommes de l'ar-

Grande-Bretagne : les mineurs
reçoivent l'appui du TUC
BRIGHTON (ATS/Reuter) . - Les
délégués de la conférence du Tra-
de Union Congress (TUC) ont ac-
cordé à une immense majorité leur
«soutien total» au syndicat des
mineurs, a annoncé hier après-
midi un représentant des congres-
sistes.

C'est à l'issue d'un débat tumul-

ELECTIONS LEGISLATIVES AU CANADA

Vent en poupe pour les conservateurs
Les Canadiens sont appelés, au-

jourd'hui, aux urnes pour désigner
leurs députés à la Chambre des
Communes d'Ottawa.

Les Canadiens votent, mais c'est
un nouveau Canada qui prévaut à
la veille d'un scrutin dont le résul-
tat apparaît acquis puisqu'il verra,
selon toute vraisemblance, la vic-
toire des conservateurs après vingt
ans de prépondérance libérale.

Fin de l'ère libérale
Sur le plan politique, d'abord, le

panorama a totalement changé,
avec l'inéluctable déclin du parti
libéral. Celui-ci est dû à la géopo-
litique canadienne, qui a toujours
divisé le pays en deux blocs, avec
d'un côté les provinces de l'Ouest,
acquises aux conservateurs, et cel-
les de l'Atlantique, fidèles aux li-
béraux.

Cette division n'a pas cessé ; elle
s'est, au contraire, renforcée avec
le poids économique croissant des
provinces anglophones. Il en faut
moins pour que les libéraux
n'aient emporté que deux sièges
aux élections législatives de 1980,
à l'Ouest de Toronto. Et il faut

mée britannique du Rhin (Baor).
Au total 131 000 soldats de cinq
nations participent à ces manœu-
vres en Rhénanie du Nord-West-
phalie et en Basse-Saxe.

Vingt-quatre exercices natio-
naux et multinationaux sont pré-
vus dans le secteur Europe. 17 000
soldats américains seront ache-
minés par avion des Etats-Unis en
RFA dans le cadre des manœuvres
d'automne.

Les manœuvres d'automne du
Pacte de Varsovie, a-t-on égale-
ment annoncé à Bonn de source
militaire, ont commencé hier en
Tchécoslovaquie.

tueux que les délégués ont accordé
leur soutien à la grève des mineurs
qui dure depuis quelque six mois
pour sauver les puits et les em-
plois.

Le TUC compte 10 millions
d'adhérents au sein de 98 syndi-
cats.

Avant le vote, il avait été annon-
cé à Londres que de nouvelles né-
gociations allaient être entreprises
entre les Charbonnages britanni-
ques et le syndicat des mineurs
(NUM) pour tenter de mettre fin à
la grève qui est entrée dans sa 26e
semaine.

Le président des Charbonnages
britanniques (National Coal
Board), M. Ian Macgregor, a in-
diqué lors d'une conférence de
presse que l'on s'efforçait actuel-

COREE DU SUD-PHILIPPINES
Les intempéries font
des centaines de morts
MANILLE (ATS/AFP/Reuter) . -
Le cyclone «Ike » qui ravage de-
puis samedi soir les Philippines a
fait 328 morts, 321 blessés et 82
disparus selon un bilan établi hier
soir sur la base des derniers rap-
ports reçus des zones sinistrées. En
Corée du Sud, les inondations ont
provoqué de leur côté la mort ou
la disparition de quelque 120 per-
sonnes.

plus que le lancement de la cam-
pagne du leader libéral John Tur-
ner, en Nouvelle-Colombie britan-
nique, pour renverser ces pesan-
teurs.

Si l'on ajoute les gaffes du nou-
veau premier ministre libéral et
son pessimisme sur les chances de
succès de sa propre formation, on
mesure les difficultés des libéraux
et c'est là, sans doute, l'une des
raisons du départ de Pierre-Eliott
Trudeau, en juin dernier.

Après seize ans de pouvoir in-
contesté sur le Canada, l'ex-pre-
mier ministre , figure charismati-
que de la lutte pour le bilinguisme
et contre le séparatisme québécois,
s'est retiré définitivement , contrai-
rement à ce qui fut le cas en 1980,
après une première victoire con-
servatrice au Parlement fédéral et
un éphémère gouvernement con-
duit par le terne Joe Clark.

Pierre-Elliott Trudeau est parti
et c'est sans ardeur excessive qu'il
est intervenu publiquement, ven-
dredi dernier, pour battre le rappel
des électeurs libéraux. Sa presta-
tion est apparue tardive et sans
conviction, à la mesure des liens
peu chaleureux qui l'unissent à
John Turner, son ancien ministre
des Finances, démissionnaire en
1975.

Si les libéraux abordent ce scru-
tin dans la morosité, les conserva-
teurs ont le vent en poupe ; avec
des sondages qui les créditent
d'une avance de quatorze points et
les autorisent à envisager même
une victoire au Québec, où les li-
béraux sont pourtant au pouvoir
depuis septante ans.

Ce raz de marée conservateur
est, d'abord, dû à la personnalité
du leader conservateur, Brian
Mulroney, 45 ans, homme d'affai-
res talentueux et optimiste, anti-
portrait de son prédécesseur Joe
Clark. L'habileté du parti conser-
vateur, traditionnellement bien
implanté à l'Ouest, a été de recru-
ter son leader dans les provinces
de l'Atlantique, Mulroney étant
originaire du Québec et élu en
Nouvelle-Ecosse. Son ambition et
le thème majeur de sa campagne,
c'est de représenter les 23 millions

lement d'arrêter une date conve-
nant aux deux parties.

Des milliers de mineurs en grève
avaient fait une ovation, dans la
matinée, au chef de leur syndicat
national , M. Arthur Scargill, avant
l'ouverture du congrès annuel du
TUC.

Le congrès a donc approuvé une
motion par laquelle le mouvement
syndical interdira l'acheminement
de charbon à destination d'entre-
prises (aciéries, centrales électri-
ques notamment) devant lesquel-
les des piquets de grève ont été
installés. Pour leur part cependant,
les syndicats des employés de la si-
dérurgie et des centrales électri-
ques ont dénoncé cette motion et
ont été hués et conspués par les
délégués.

«Ike » , le cyclone le plus violent
qu'aient connu les Philippines de-
puis quinze ans, a également fait
plus de 200 000 sans-abri.

Plus de 200 personnes sont mor-
tes après qu'un lac eût débordé
près de la ville de Mainit, dans la
province de Surigao, au nord de
l'île de Mindanao, ont indiqué des
sources bien informées citant un
rapport militaire.

de Canadiens et ainsi de contri-
buer au renforcement de l'unité
nationale.

Priorité aux problèmes
économiques

Paradoxalement, la dégradation
de la situation économique cana-
dienne joue en sa faveur en «na-
tionalisant» les problèmes éco-
nomiques et surtout en éclipsant
les revendications séparatistes.

Avec une récession qui dure de-
puis près de deux ans, un chômage
qui frappe 11 % de la population
active, un dollar canadien qui ne
cesse de s'effriter face à celui des
Etats-Unis, malgré une redoutable
dépendance commerciale, les
voies de l'avenir économique ca-
nadien apparaissent singulière-
ment étroites. Relever les taux
d'intérêt pour stabiliser le dollar
canadien, c'est augmenter le chô-
mage ; abaisser ces mêmes taux,
c'est précipiter la baisse de la de-
vise canadienne, renchérir les im-
portations venues des Etats-Unis
et relancer l'inflation.

Dans un tel contexte, le sépara-
tisme québécois, qui provoqua le
retour de Pierre-Elliott Trudeau en
1980, à l'époque du référendum
sur la souveraineté-association, a
perdu de son acuité. Brian Mul-
roney est Québécois, parfaitement
bilingue, comme son adversaire li-
béral. Le bilinguisme fédéral est
entré dans les mœurs, même s'il
rencontre toujours de sérieuses ré-
ticences dans la population anglo-
phone de l'Ouest.

René Levesque, premier minis-
tre du Québec, qui l'emporta con-
tre toute attente aux élections lé-
gislatives de la Belle-Province en
1981, a, aujourd'hui, les sondages
contre lui et il lui sera bien diffi-
cile de garder le cap de l'indépen-
dace québécoise si ses compatrio-
tes plébiscitent les conservateurs.

C'est décidément, et pour re-
prendre les slogans électoraux de
Brian Mulroney, un nouveau dé-
part pour le Canada et surtout une
nouvelle philosophie.

Pierre Schâffer




