
LOI SUR LA PROTECTION DES DONNEES PROBLEME DE L'ENERGIE

UNE LOI
PRESQUE HORS-LA-LOI

Actuellement, le citoyen
tend volontiers à rejeter tou-
te loi nouvelle, parce qu'il la
suspecte aussitôt de contenir
des pièges en guise de dis-
positions.

Je comprends cette réac-
tion première du citoyen, car
trop de lois, accompagnées
de règlements quasi com-
minatoires, ont restreint
l'initiative et la liberté de
tous, sous prétexte de mieux
les assurer.

Le 23 septembre prochain,
le peuple valaisan devra se
prononcer sur de multiples
objets, dont la loi «sur la
protection des données à ca-
ractère personnel». Cette loi
- à l'instar de la loi «sur les
dossiers de police judiciai-
re » - suscite de la méfiance
à la seule lecture de son ap-
pellation.

Ces «données à caractère
personnel » apparaissent
bientôt comme une intrusion
intolérable des pouvoirs ad-
ministratifs, ou des inspec-
tions judiciaires, dans l'exis-
tence de tous les jours et de
tous les instants. Or, cette loi
a véritablement pour objec-
tif exclusif de «garantir à
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LA RUPTURE POUR LA SURVIE
Le numéro un du PC,

Georges Marchais , l'a confir-
mé, samedi : « Nous ne por-
tons aucune responsabilité
dans la gestion des affaire s
du pays ».

Après les déclarations de
M. Roland Leroy, directeur
de l' « Humanité » et membre
du Bureau politique du PC,
selon lesquelles « les com-

chacun le respect de ses
droits et de ses libertés fon-
damentales, plus particuliè-
rement le respect de son
droit à la vie privée » (ainsi
que le précise d'emblée l'ar-
ticle premier).

Depuis que la société est
devenue industrielle, elle est
aussi devenue formidable-
ment dépendante de la ma-
chine, de l'ordinateur, par
exemple. Personne ne con-
teste ce phénomène... Mais
un ordinateur suppose des
données. De surcroît, la
complexité des affaires (et
de la législation) réclame la
multiplication des ordina-
teurs. Il en résulte que
l'abondance des données re-
cueillies, «mémorisées»,
pourrait inquiéter la sphère
privée de chacun.

Dans ce contexte - qui ne
relève pas de la science fic-
tion - la loi sur la protection
des données a précisément
pour but de renforcer la sau-
vegarde de cette sphère pri-
vée, déjà suffisamment at-
teinte. Ainsi, cette loi accor-
de-t-elle le droit d'être ren-
seigné sur l'existence de fi-

mumstes ne sont plus dans la
majorité depuis qu'ils ne sont
plus au gouvernement », les
réactions socialistes appa-
raissent embarrassées.

M. Lionel Jospin, premier
secrétaire du PS, a taxé, di-
manche, le PC de « gros Jo-
bert » et surtout de « forma-
tion en déclin », alors que
M. Jean-Pierre Chevènement,

chiers, le droit d'en prendre
connaissance, d'en exiger la
rectification ou la destruc-
tion de « données incorrectes
ou équivoques» (article
18)... Droits élémentaires,
j'en conviens, mais des
droits parfois négligés, voire
ignorés.

En conclusion, cette loi
sur la protection des don-
nées ne constitue pas et ne
réserve pas des restrictions
déguisées à la liberté de l'in-
dividu. Elle n'est pas un car-
can, elle n'est pas un licol
subtilement camouflé, elle
est une barrière efficace
contre tout ordinateur qui
manquerait de discipline ou
de discrétion.

Bien des lois entraînent le
rassemblement, l'enregistre-
ment , le traitement de «don-
nées à caractère personnel».
Cette loi, elle, intervient
comme une sorte de holà à
d'éventuels excès de la loi.
En somme, elle est presque
hors-la-loi. Mais elle est
d'abord une réelle protec-
tion... C'est pourquoi, je
l'approuve et la défends.

Roger Germanier

ministre de l'Education na-
tionale, déclarait , la semaine
dernière , attendre le 25e con-
grès du PC, en février pro-
chain.

Quel que soit l'embarras
des socialistes, désormais
seuls au gouvernement et
dans la majorité , un constat
s'impose, aujourd'hui , à mi-
course du mandat de Fran-

UN NOUVEL
IMPÔT

Dans le bouquet de dé-
fauts que nous découvrons
en examinant de près l'initia-
tive énergétique , il est une
fleur qui attire tout particu-
lièrement l'attention. Les
écologistes l'ont baptisée
« taxe d'affectation spéciale
sur les combustibles fossiles
non renouvelables et sur
l'électricité nucléaire et hy-
draulique ». Nous autres pro-
fanes, nous nous contente-
rons de l'appeler «impôt sur
l'énergie ».

Tel que proposé, il devrait
servir à influencer la quan-
tité et le genre d'agent éner-
gétique consommé. On cher-
che à appaiser notre inquié-
tude en affirmant qu 'il ne
pèsera pas d'un poids très
lourd sur notre porte-mon-
naie ; nous croyons au con-
traire qu'il ne sera efficace ,
c'est-à-dire qu 'il ne produira
un effet sur le comportement
des consommateurs qu'à la
condition qu'il soit élevé. On
en voit aujourd'hui la preuve
avec ce qui se passe pour
l'essence ; ses hausses cons-
tantes et relativement éle-
vées n'ont aucunement in-
fluencé de manière décisive
les habitudes de consomma-
tion. Par ce biais, des

çois Mitterrand : le PC ne
cessera de durcir son oppo-
sition.

Il est vrai que s'il s'abste-
nait déjà de soutenir le gou-
vernement auquel il partici-
pait , on imagine mal qu 'il
puisse soutenir un s^s.
gouvernement au- ( 33 Jquel , non seulement \̂y

Pierre Schàffer

moyens financiers considé-
rables seraient encaissés et
distribués tous azimuts sous
forme de subventions injus-
tifiées. Ce serait d'autant
plus choquant que, parallè-
lement, la Confédération se-
rait confrontée à des difficul-
tés financières et manquerait
de moyens pour réaliser des
tâches plus urgentes dans
d'autres domaines.

Et pour le fonctionnement
de ce nouvel appareil admi-
nistratif , imagine-t-on l'ar-
mée de fonctionnaires fédé-
raux , cantonaux et commu-
naux qu'il faudra entretenir ?
Ils auront notamment pour
tâche de calculer la quantité
d'énergie dont chaque mé-
nage aura véritablement be-
soin et au-delà de laquelle
commence le gaspillage. Des
gardes-chasse, des gardes-
pêche, des gardes champê-
tres, d'accord ; mais pour les
gardes-énergie, il faudra re-
passer. Les économistes dis-
tingués et les docteurs es pla-
nification devraient plutôt se
mettre à la recherche de so-
lutions qui ne constituent
pas une ingérence dans la vie
privée des citoyens !

O. de Cry
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Une leçon de cohérence
Les évêques du Manitoba

(Canada) ont invité les catho-
liques à s'abstenir de voter -
aux élections générales de sep-
tembre - pour les candidats fa-
vorables à l'avortement. Dans
une lettre pastorale collective,
les sept prélats affirment clai-
rement «qu'on ne peut, en
conscience, soutenir un can-
didat qui a pris position en fa-
veur de l'avortement, ou du li-
bre choix, ou qui reste évasif
sur la question». « Comme pas-
teurs, Û nous incombe de don-
ner des directives morales aux
catholiques», à déclaré Mgr
Exner, pour justifier cette in-
tervention de l'Eglise dans la
campagne électorale.

Quant à elle, Mme Géraldine
Ferraro, candidate démocrate à
la viee-présidence des Etats-
Unis, tout en se déclarant per-
sonnellement contre l'avorte-
ment, affirme qu'elle ne veut
nullement imposer ses convic-
tions à l'ensemble des Améri-
cains. Vouloir soustraire leurs
options politiques aux exigen-
ces de leurs convictions mora-
les, c'est là une position insou-
tenable chez des politiciens, a
observé Mgr Molane, président
de la Conférence des évêques
des Etats-Unis.

Comptoir suisse - Le Togo, participation colorée
LAUSANNE. - La présence togo-
laise à la Foire nationale était at-
tendue avec grand intérêt , tant cet-
te destination de vacances est de-
venue populaire en Suisse ces der-
nières années. Mais l'attrait touris-
tique de ce petit pays de l'Afrique
occidentale, à peine plus grand
que la Suisse (56000 km 2), avec
une population d'environ 2500000
habitants , n'est pas le seul prétexte
de la participation de la Républi-
que du Togo au Comptoir suisse.
Son pavillon d'honneur, inauguré
ce premier lundi de la foire a été
aménagé au rez-de-chaussée du
bâtiment principal.

L'exposition d'honneur du Togo
met en relief trois branches d'ac-
tivité bien distinctes, soit la pro-
duction agricole, le tourisme et
l'artisanat. Outre des objets de
musée, des artisans au travail pré-
sentent des objets sculptés dans
des bois précieux et d'autres objets
que le voyageur trouve tradition-
nellement sur les marchés de
Lomé. Des danseurs et danseuses
du Ballet national se produisent
dans le pavillon, afin de créer une
véritable ambiance togolaise, cha-

Région de Martigny
Deuxième journée

Chaque jour du Comptoir, une région valaisanne anime
le pavillon valaisan. Après Conches dimanche, ce fut hier
au tour du giron martignerain qui récidivera d'ailleurs au-
jourd'hui, avec la participation de plusieurs groupes mu-
sicaux. Rappelons qu'à 14 h 30 sera présentée la nouvelle
plaquette industrielle valaisanne, lors d'une conférence de
presse à la salle N° 7b.

La région de Viège-Rarogne animera le pavillon valaisan
mercredi et jeudi.

Le pays des 4000
au seuil de l'an 2000

Le 65e Comptoir suisse s'est
branché à l'heure valaisanne. Un
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Ne chassez pas
mangez-la !
Entrecôte de sanglier
Médaillon de chevreuil
aux cèpes
Selle de chevreuil
Grand-Veneur
Civet de chevreuil

Au café
Service sur assiette
Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Le printemps dernier, devant
17 000 personnes réunies à
Dallas pour une cérémonie re-
ligieuse, Ronald Reagan avait
vivement dénoncé la séculari-
sation des Etats-Unis : «La re-
ligion doit être le guide des
hommes politiques», avait-il
affirmé. Et encore : «Jamais je
ne cesserai de prier pour que
les dirigeants soviétiques con-
naissent un jour la libération
qu'apporte, la foi en Dieu.»
Sans Dieu, une démocratie ne
peut longtemps survivre... »

La cohérence chez les
croyants, réclamée par des évê-
ques de l'Amérique du Nord ;
le courage de dénoncer la sé-
cularisation et d'affirmer sa foi
en Dieu, chez le président Ro-
nald Reagan : voilà matière à
reflexion...

Les chrétiens du Nouveau-
Monde donnent ainsi une leçon
aux chrétiens de la vieille Eu-
rope...

Si nous voulons que survi-
vent nos démocraties, il con-
viendrait de redonner à Dieu sa
place, la première, comme
l'avaient fait les premiers Con-
fédérés, en rédigeant la Charte
de 1291. M.T.H.

leureuse et colorée. Et ils y par-
veinnent, croyez-moi !

La présence togolaise à Beaulieu
a été préparée à Lomé sous le haut
patronage du Ministère de l'indus-
trie, du commerce et des trans-
ports. La journée officielle d'hier
était placée sous sa présidence
d'honneur et celle du Ministère
des affaires étrangères.
Exposants fidèles
honorés

La Foire nationale est fière de la
fidélité de ses exposants, et tradi-
tionnellement, le premier diman-
che, elle remet des diplômes aux
maisons ayant dix, vingt-cinq et
cinquante ans de présence. Nom-
bre de commerces valaisans ont
ainsi déjà reçu la preuve tangible
de leur attachement. Dimanche,
c'était au tour, pour une décennie,
de Gaston Clavien de Sion, Ga-
briel Delaloye d'Ardon, Simon
Maye de Saint-Pierre-de-Clages.
Et ajoutons pour le Chablais vau-
dois, Wenger & Cie de Villeneuve.
Enfin , la Société pour la promo-
tion de la viande et de la charcu-
terie fête également ses dix ans.

fantastique cortège d'ouverture ,
des expositions culturelles, un
marché artisanal, des groupes fol-
kloriques et artistiques se produi-
sent jusqu 'au 23 septembre dans
l'enceinte du Cdmptoir et en ville
de Lausanne.

Quinze jours durant , le cœur de
la capitale vaudoise va battre au
rythme des treize étoiles et décou-
vrir ce «pays de traditions et de
dynamisme» .

La presse suisse lui fait écho.
C'est le cas de nombreuses publi-
cations, qui consacrent au Valais
une large part de leurs colonnes.
Le magazine Radio-TV-Je vois
tout en particulier, dans son nu-
méro 37 à paraître le 13 septem-
bre, est sensible à cet événement
exceptionnel.

Une couverture suggestive, des
photos en couleurs, des documents
inédits , des renseignements prati-
ques accompagnent les réponses
des cinq conseillers d'Etat valai-
sans à deux «petites questions » .
Le Valais est-ce encore la Suisse ?
Le débat reste ouvert.

Le fléau de la droaue: conares mondial a Rome
Le huitième congrès mondial des communautés thérapeutiques
pour drogués a réuni, à Rome, quelque 600 participants.
Ce fut l'occasion de prendre conscience de la gravité extrême du
phénomène de la drogue et l'occasion aussi d'échanger des infor-
mations et des expériences.

Les autorités
s'alarment

Ainsi, on apprit que le Pakistan
produit plus de 800 tonnes
d'opium par année, la Birmanie
600 tonnes, la Thaïlande 500 ton-
nes. Autrefois , -la production de ce
dernier pays était de beaucoup su-
périeure ; elle a diminué grâce à la
reconversion des cultures, qui,
heureusement , se poursuit. En cer-
tains Etats, d'ailleurs , la culture
des substances opiacées est légale,
comme en Inde, au Mexique et
dans certaines provinces de la Tur-
quie.

La police italienne a séquestré,
cette année déjà , 380 kilos d'héroï-
ne et arrêté 12 000 personnes en-
gagées dans le trafic de la drogue.
Selon l'«Interpol» , ces chiffres ne
représenteraient , d'ailleurs, que le
20 ou tout au plus le 25 % des per-
sonnes impliquées dans ce trafic.

Quant aux pays de l'Amérique
latine, producteurs de cocaïne, ils
consommaient , autrefois, des dro-
gues légères et exportaient en Eu-
rope les drogues dures. Il n'en va
plus ainsi de nos jours : Bolivie,
Pérou et Colombie s'alarment de
voir augmenter, chez eux, la con-
sommation des drogues dures.
Quant aux profits des trafiquants
de drogue, ils atteignent des chif-
fres astronomiques.

Hôte d'honneur fj e Jn?tnièJe vivan*e, et. concrèîe
 ̂ i • l'activité de ses délègues dans le

exceptionnel '. monde. Une liaison radio perma-
le comité international nente Permet un contact direct
J i ti • T» avec pratiquement toutes les dé-
de la CrOlX-KOUge légations sur le terrain.

Les dirigeants du CICR ont es- Les personnes intéressées à
timé important, en effet , de saisir œuvrer dans le cadre des missions
l'occasion du grand rendez-vous du CICR. peuvent rencontrer des
de l'automne , à Lausanne, pour al- délégués et se renseigner sur le tra-
ler à la rencontre du peuple suisse, vaj i combien passionnant , mais
lui montrer qui il est et lui présen- aussj souvent périlleux qu'ils ac-
ter ce qu'il fait. 

^ complissent dans le monde. Une
L'exposition du CICR , dont cek mission, rappelons-le, qui/consiste

sera la journée officielle demain-- g apporter un soulagement à la
mardi , a pris place dans le pavillon souffrance et un espoir dans les
d'honneur de la foire qui se situe grandes misères qui habitent le
au haut de la grande avenue. Sur globe !
quelque 500 m2, le CICR montre Simone Volet

L'agent double
Avec raison , Mme Monique Pi-

chonnaz relève ' que dans la ques-
tion du travail nocturne des fem-
mes dans les entreprises horlogè-
res, le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, dé-
mocrate-chrétien , fait - une fois de
plus - une option socialiste sans
égard au caractère exceptionnel de
la demande des entreprises con-
cernées et en dépit de l'inégalité de à l'étranger, responsables de la di-
traitement manifeste avec le tra- minution du climat de sécurité en
vail, dans des conditions assimi- Europe. L'incohérence du discours
labiés, des femmes dans les hôpi- tenu par le conseiller fédéral Pier-
taux. Ne s'arrêtant pas à un arbi- re Aubert à Sofia le 26 août der-
traire près, le juriste Kurt Furgler nier tient aux attaches socialistes
ne voit sans doute pas non plus la de notre magistrat , attaches qui
contradiction de son choix avec les font de lui non seulement un tiers-
nouvelles dispositions constitutio- mondiste chargeant les finances
nelles sur l'égalité entre hommes fédérales de subventions stériles et
et femmes. Mais les lois à carac- nuisibles, mais aussi un pacifiste
tère idéologique ne doivent-elles actif agissant dans l'impunité par-
pas être appliquées avec opportu- lementaire la plus totale. M. Au-
nisme, en étant elles-mêmes le bert peut ainsi mener un double
produit ? jeu entre les exigences orthodoxes
, Ce qui vaut pour l'économie de la politique intérieure de défen-
vaut également pour la neutralité se et celles des courants de masse
armée et la défense nationale. Le orchestrés par Moscou. La nocivité
collègue au Conseil fédéral de de la participation socialiste au
Kurt Furgler, le socialiste Pierre gouvernement fédéral est démon-
Aubert , dans ses entretiens récents trée. Face à la politique d'agres-
de Sofia avec le ministre bulgare sion de l'Union soviétique qui,
des affaires étrangères, atteint, rappelons-le, n'a conclu aucun
quant à lui , aux cimes de l'insigni- traité de paix en 1945 avec l'Al-
fiance perfide. Petar Mladenov ne lemagne, affirmer que la paix en
faisait que jouer honnêtement son Europe est uniformément mise en
rôle communiste lorsqu 'il prit , au danger par ceux qui y maintien-
cours du dîner officiel , la défense nent des armées d'occupation et
de la thèse soviétique sur la défen-
se du camp socialiste en Europe
contre les armes de l'OTAN. Pier-
re Aubert n'accomplit pas le sien
dans la réponse qu'il lui adresse en
qualité de représentant d'un pays
neutre. Il outrepasse même net-
tement la règle fondamentale de
notre diplomatie en déclarant pu-
bliquement s'opposer uniformé-
ment à toutes les mesures prises
tant par les pays de l'OTAN que
par ceux du pacte de Varsovie ,
dans le cadre de leur propre poli-
tique militaire . Cette condamna-
tion uniforme de l'Est et de l'Ouest
constitue une ingérance directe et
formelle dans la politique de dé-
fense des Etats libres d'Europe
dont la Suisse profite indirecte-
ment.

D'autre part , l'opinion publique-
ment exprimée à Sofia par le chef
du Département fédéral des affai-

L expérience
d'un pionnier

Mgr O'Brian , fondateur , à New
York, de la première communauté
thérapeutique pour drogués, fit
part de vingt ans d'expérience.
Alors que certains médecins
croient pouvoir combattre la dro-
gue par d'autres substances, alors
que des sociologues inculpent la
société et que des criminologues
voient dans le drogué un délin-
quant irrécupérable, ce prêtre ca-
tholique croit dans la possibilité
d'une réadaptation du drogué au
sein d'une communauté où il se
sent aimé et aidé comme dans une
famille. Elles rendent le même
son, les expériences d'un pionnier
italien de la rééducation des dro-
gués, Don Mario Pichi, qui béné-
ficie de l'appui des autorités reli-
gieuses et de l'aide financière de
l'Etat italien.

Les interventions du président
Craxi, de M. Degan, ministre de la
Santé, et de M. Andreotti , ministre
des Affaires étrangères , révèlent
les très graves préoccupations du
gouvernement italien face au fléau
de la drogue.

L'infâme trafic
Le congrès atteignit son point

culminant dans la rencontre des

res étrangères contredit manifes-
tement l'un des piliers de la poli-
tique intérieure du Conseil fédéral ,
qui fait de la neutralité armée le
fondement de notre indépendance.
On ne peut à la fois déclarer, à
l'intérieur de nos frontières , que
cette politique est une politique de
paix et, simultanément, estimer
que des politiques analogues sont,
à l'étranger, responsables de la di-
minution du climat de sécurité en
Europe. L'incohérence du discours
tenu par le conseiller fédéral Pier-
re Aubert à Sofia le 26 août der-

par les pays qui pratiquent une
stricte politique de défense natio-
nale sans visée agressive, est un
acte de complicité active et d'al-
légeance directe à la politique de
l'Union soviétique.

Michel de Preux
' NF No 199 du mardi 28 août 1984
p. 39.

participants avec le pape Jean Paul
IL

S'il dénonça en termes sévères
«l'infâme trafic» de la drogue,
«les spéculations colossales » liées
à ce trafic et «les liens ignobles »
qui le rattachent à « la criminalité »
organisée, le Saint-Père s'appliqua
surtout à montrer les possibilités
de lutte contre la drogue et les
moyens de réadaptation des dro-
gués.

« Prévention, répression , réha-
bilitation : telles sont les lignes de
marche d'un programme qui, con-
çu et réalisé à la lumière de la di-
gnité de l'homme, soutenu par la
loyauté dans les relations interna-
tionales , mérite la confiance et
l'appui de l'Eglise. »

Le pape repousse l'étrange thé-
rapie selon laquelle on combattrait
une drogue par une drogue moins
forte : « La drogue ne se vainc pas
par la drogue. » Car « la drogue est
un mal et le mal ne mérite pas de
concession. Les lois partiellement
permissives... n'obtiennent pas les
effets visés. Une expérience désor-
mais universelle le confirme» .

Les ressources
humaines
ne suffisent pas

« Ce qui importe, pour le relè-
vement des victimes de la drogue,
affirme Jean Paul II, c'est de con-
naître l'individu et de comprendre
son monde intérieur, de le porter à
la découverte ou à la redécouverte
de sa dignité d'homme ; de l'aider
à faire ressusciter et croître en lui
les ressources personnelles que la
drogue avait enfouies par une ra-
nimation des mécanismes de la vo-
lonté, orientée vers un sûr et noble
idéal. »

« Toutefois, précise Jean Paul II,
les idéals" humains, comme
l'amour et la famille, la société, la
patrie , la science, l'art etc., d'une
importance fondamentale pour la
formation de l'homme, ne suffi-
sent pas toujours... pour donner un
sens complet et définitif à l'exis-
tence. Il y faut aussi la lumière de
la Transcendance et de la Révéla-
tion chrétienne. »

Le prix Adèle-Duttweiler
à M. Hans Hammann
Une vie au service
des sourds-muets

Le 29 décembre 1972, les
douze coopératives régionales
de Migros , désireuses d'expri-
mer leur reconnaissance à l'en-
droit de Mme Adèle Duttwei-
ler, décidèrent de constituer
une fondation à l'occasion de
son 80e anniversaire. Le but de
cette fondation est de conférer
périodiquement un « Prix Adè-
le-Duttweiler » à des person-
nes, des organisations ou des
institutions qui se sont signa-
lées par des actes méritoires
dans le domaine social.

Cette année, ce prix est une
occasion de rendre un hom-
mage public à M. Hans Am-
mann, Dr b.c., cet homme in-
fatigable qui , de tout son cœur
et de toutes ses forces, s'est dé-
pense en faveur des mal-enten-
dants, des personnes frappées
de surdité ou de surdi- mutité.

Hans Ammann est le né le
30 novembre 1904 à Kirchberg
(SG) et originaire de Waldhaus
(BE). Après ses écoles primai-
res et secondaires, il sifit le Sé-
minaire pédagogique de Rors-
chach. Il travaille ensuite pen-
dant quatre ans comme ensei-
gnant et éducateur à l'institut
pour enfants difficiles « Bâch-
telen » dans le canton de Berne.
En 1928, il entre au Séminaire
de pédagogie thérapeutique de
Zurich qui vient d'être fondé
par le professeur Hanselmann.
Encouragé par ce dernier , il de-
vient le premier pédagogue en
thérapie de l'Institut des
sourds-muets de Saint-Gall.

M. Ammann prend la direc-
tion de cet institut en 1937. Peu
après, il fonde la première éco-
le suisse d'orthophonie et l'ins-
titut est rebaptisé Ecole logo-
pédique pour les sourds-muets
de Saint-Gall. En 1940 vien-
nent s'y rattacher un jardin
d'enfants pour les sourds et
deux écoles de logopédie pour
la ville et l'ensemble de la Suis-
se orientale. En 1941, c'est l'ou-
verture d'une classe d'orienta-
tion professionnelle et la cré-
tation , avec la collaboration du
professeur Strupler , d'un bu-
reau de consultation pédo-au-
diologique. En 1942, il organise

La foi , ajoute le pape , donne
une réponse aux questions sur le
sens de la vie humaine et elle ap-
prend à construire l'existence sur
le roc de la certitude doctrinale et
sur la force morale qui provient
des sacrements et de la prière.

Bref , « inculquer de solides con-
victions touchant l'immortalité de
l'âme, la résurrection des corps, la
responsabilité éternelle que nous
avons de nos actions : telle est la
méthode la plus sûre pour prévenir
le mal terrible de la drogue , pour
en soigner et en réhabiliter les
pauvres victimes, pour les raffer-
mir dans la persévérance sur les
voies du bien» .

Comme le montrent ces ré-
flexions, Jean Paul II va au-delà
d'un traitement palliatif. Il invite
les responsables à descendre à la
racine du mal, surtout que, « au-
jourd'hui , le fléau de la drogue sé-
vit dans des formes cruelles et
dans des dimensions impression-
nantes, supérieures à maintes pré-
visions ». Georges Huber

L'AMQUR
c'est...

fu<̂ 3t>

W]

do "-**
... tout de suite savoir que

c'est une lettre de lui.
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une assitance a plein temps
destinée aux sourds-muets de
la Suisse orientale. Suit une
première tentative d'apprentis-
sage spécialisé dans une usine
de machines (mécaniciens,
tourneurs, fraiseurs), avec une
école professionnelle spécifi-
que. Contrairement à l'opinion
qui prévaut , les apprentis n 'en-
registrent aucun accident et
obtiennent les deux premières
places du canton lors de l'exa-
men final. La chaîne des soins,
de la formation et de l'éduca-
tion pour les sourds-muets, les
mal-entendants et les dyspho-
niques profonds est ainsi réa-
lisée.

Sous la direction de M. Am-
mann, le premier cours pour
les orthophonistes-logopédistes
a lieu à l'école d'orthophonie
avec un examen final. En 1959,
on édite un réseau de consul-
tations d'orthoponie ambula-
toires dans la région de Saint-
Gall, Appenzell et Turgovie.
Puis commencent le recense-
ment et la surveillance des en-
fants atteints d'autisme, de mu-
tité d'origine psychique, de sur-
di-mutité motrice ou sensoriel-
le, d'aphasie et de troubles au-
ditifs multiples, et cela au
moyen de traitements logopé-
diques et psychothérapiques.

Cette action exemplaire de
M. Ammann et les buts ainsi
atteints lui ont valu en 1963 le
titre de docteur honoris causa
de la Faculté de médecine de
l'Université de Zurich.

En tant que professeur , il
s'est engagé pour la formation
de personnel qualifié. Il a en-
seigné dans les instituts de pé-
dagogie thérapeutique de Zu-
rich et de Fribourg, dans les
instituts universitaires de Zu-
rich , Fribourg et Saint-Gall,
dans des cours d'instituteurs
pour sourds-muets et de logo-
pédie, des écoles sociales, des
séminaires d'enseignants et de
jardinières d'enfants. Il a éga-
lement donné, en tant que pro-
fesseur invité, des conférences
dans les centres de formation
de Heidelberg et Hambourg.
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4 : Prestation de libre passage

ArtT29 Transfert de la prestation de libre passage
1 Le mon tant de la prestation de libre passage doit
être transféré à la nouvelle institution de pré-
voyance. Celle-ci le porte au crédit de 1
3 Si ledit montant ne peut être transféré a une nou-
velle institution de prévoyance ni laissé auprès
de l ancienne

assure

La Société de Banque Suisse vous offre,
avec sa Fondation de libre passage,
une intéressante possibilité de placer le
capital d'épargne-prévoyance d'un
collaborateur qui quitte votre entreprise
En accord avec la loi.

Que faire lorsqu'un de vos
employés résilie son
contrat de travail et que vous
n'avez pas la possibilité
de transférer sa prestation de
libre passage à une autre
institution de prévoyance?
La solution: ouvrir un compte
de libre passage auprès
de la Fondation de la SBS.

Tous les dépôts effectués sur
ce compte sont exonérés
d'impôts, que ce soit sur la
fortune, le revenu ou l'impôt
anticipé. Les dépôts des
différentes entreprises confiés
à la Fondation sont placés
collectivement de façon
à obtenir un rendement élevé.

O-^ f x̂ x JL i -J-* â la Fondation sont places
OOGI6X6 Q© collectivement de façon

Banque Suisse à ob,enir un rendement élevé
Schweizerischer La prévoyance professionnelle
Bankverein dans les règles de l'art.



L'amour, c 'est comme le feu, il
faut l'entretenir.

Michel Piccoli

Un menu
Salade niçoise
Riz à la paysanne
Gâteau aux noisettes

Le plat du jour
Riz à la paysanne

Pour 4 personnes : 250 g de fines
tranches de rôti de porc, 75 g de
beurre, sel, poivre, 2 oignons
moyens hachés, 1 éclat d'ail haché,
300 g de champignons de couche,
1 cuillerée à soupe de persil haché,
1 demi-litre de bouillon de volaille,
250 g de riz long grain américain.

Nettoyez les champignons. La-
vez-les. Essuyez-les. Coupez-les en
deux s'ils sont gros. Faites cuire à
feu doux en les remuant dans une
poêle sans ajouter de matière gras-
se pour qu'ils donnent leur eau.
Celle-ci donnée, retirez-les. Faites
revenir les oignons deux minutes à
feu moyen en remuant dans 50 g de
beurre dans une cocotte. Ajoutez
les champignons et faites revenir
trois à quatre minutes à feu moyen
en remuant. Ajoutez la viande et le
reste de beurre et faites revenir
deux minutes à feu moyen. La vian-
de doit tout juste être saisie. Ajou-
tez l'ail, faites revenir une minute,
ajoutez le riz, mélangez, donnez
une minute de cuisson.

Ajoutez le bouillon, mélangez,
portez à ébullition, vérifiez l'assai-
sonnement, couvrez, cuisez quinze
minutes environ à feu doux jusqu'à
ce que le riz soit cuit et le bouillon
absorbé. Ajoutez le persil, mélan-
gez, servez dans la cocotte de cuis-
son.

Recette du gâteau
aux noisettes

Pour 6 à 8 personnes : 3 œufs,
150 g de sucre, 150 g de beurre,
150 g de fécule de pommes de terre,
1 demi-sachet de levure en poudre,
200 g de noisettes râpées et grillées.

Séparez les blancs des jaunes
d'œufs. Mélangez les jaunes et le su-
cre puis ajoutez le beurre fondu. Ajou-
tez la fécule et la levure puis, délica-
tement, les 3 blancs battus en neige.
Incorporez enfin les noisettes râpées
légèrement grillées. Versez dans un
moule à manqué beurré. Faites cuire
à four moyen pendant 50 minutes. Dé-
moulez et laissez refroidir.

Tailleurs pantalons à basques éva-
Diététique sées.
_ Portées sur des robes droites, desPourquoi les vitamines? ceintures drapées moulant les han-
Nos ancêtres ne s en souciaient pas ches.

Nos ancêtres semblaient peu se Le retour un peu décontractant du
soucier de vitamines, il est vrai, mais catogan postiche.

Concours de beauté...
ht bv Sci

tel Monsieur Jourdain qui faisait de la
prose sans le savoir , ils pratiquaient la
diététique... sans la connaître et man-
geaient tout naturellement les crudi-
tés et autres vitaminés nécessaires à
leur alimentation. De leur ignorance
pourtant découlaient des maladies
très graves comme le scorbut ou le
béri-béri connus depuis l'antiquité.
On les a longtemps subies comme un
fléau inévitable, un peu comme la
peste, les famines, les guerres. Avec
les découvertes de Pasteur, on a cru à
des maladies bactériennes contagieu-
ses. Ce n'est qu'à la fin du XIX" siècle
qu'il fut établi qu'il s'agissait tout sim-
plement de maladies de carence. Les
savants parlèrent alors d' « indétermi-
né alimentaire » lequel allait peu à peu
être éclaire! au fur et à mesure de la
découverte des diverses vitamines. Le
mot «vitamine» lui- même date de
1911.

Votre maison
Au chapitre de la nouveauté:
les meubles 1984

Il y en a des centaines et certaines,
tout en gardant leur côté fonctionnel,
s'efforcent d'introduire un élément
inédit: ainsi un siège en vieux pin (200
ans d'âge), qui est en même temps
une table; il suffit de rabattre son dos-
sier rond sur ses accoudoirs pour ef-
fectuer la transformation.

Les meubles dits «instantanés »
sont en. polyeraft, nouveau matériau
composé de fibres de bois et de po-
lyéthylène. Livrés à plat, ils sont des-
tinés aux chambres d'enfants, mais
également à des habitations ayant be-
soin d'un équipement immédiat (bu-
reaux, logements de secours, etc.).

Un autre nouveau matériau trans-
lucide est obtenu avec des panneaux
standard de sapin et de feuilles de po-
lyester, armé de fibre de verre. Il sert à
confectionner des cloisons destinées
à isoler un coin repas, par exemple,
sans qu'il soit privé de lumière. Tou-
jours grâce à ce matériau, oh a fabri-
qué également des sortes d'estrades
pouvant servir de lit (le matelas se
pose à même le bois).

A noter enfin que les sièges et ca-
napés très en vogue dans les années
30, qui étaient composés de tubes
chromés ou laqués, puis habillés de
cuir , de tissu gris et blanc, ou au con-
traire très coloré sont de retour. Les
dessins sont exactement ceux des
«années folles ».

Les échos
de la mode 1984-198?

Le retour au pantalon de toute Ion
gueur, de toute largeur, sous boléros
spencers, vestons, sahariennes
letots ou manteaux.

Vous allez être libre, Leah ; dites-vous cela, et tout ira bien.
Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ? Vous savez,

je ne veux pas plaider la légitime défense.
— H n'y a pas de véritables preuves contre vous. C'est un

simple concours de circonstances fortuites qui vous accable.
Même si le ju ry croit que vous êtes partie après les officiers
subalternes, il reste encore la possibilité qu'une autre personne
soit venue plus tard ce soir-là. Nous n'avons qu 'une seule chose
à faire : susciter un doute objectif. Et je vais m'employer à
cela. Rappelez-vous qu 'il s'agit d'une simple audition, et non
d un procès.

Mes mains étaient toujours dans la sienne. Il cherchait à
me communiquer sa force et sa détermination , comme s'il était
déjà un ami, un confident , un amant. La proximité de sa per-
sonne en vint à me troubler, mais je compris qu'il ne fallait
pas que je me laisse emporter par l'émotion de l'heure. Son
épouse lui manquait autant que me manquait , à moi, l'amour
de Baptiste. Quelques jours encore, et James Andrews s'en irait ,
me laissant uniquement le souvenir d'une période de ma vie
que je devrais apprendre à oublier.

CHAPITRE VI
James Andrews arriva promptement à 10 heures du matin

pour m'accompagner à l'audition. Je portais de nouveau la robe

_ SION
JJ 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.

A 10 minutes de Martigny, dans
charmant cadre de verdure, par-
ticulier vend pour raison de san-
té

magnifique villa
avec un studio indépendant.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-400898
à Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à Sierre
avenue de France 41

appartement 4 Va pièces
deuxième étage.

Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre P36-563569
à Publicitas, 1951 Sion.
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' 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^

^̂  Renseignements
y. et vente :

ÎPROC^SA
X 1 I U F PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

N. I V ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA
>l̂  Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
L Tél. 021/ 64 59 77*027/22 82 3 7 i

grise au col et aux poignets blancs. Bien que Baptiste n'ait pas
pu me rendre visite, il m'avait fait parvenir des vêtements que
j'avais mis durant les journées où James et moi préparions ma
défense. Mes seuls contacts avec le monde extérieur avaient
consisté en quelques billets qu'Andrews remettait à M. Delisle,
et ce dernier à Baptiste. Les messages de Baptiste m'étaient
transmis par la même voie. Ma situation avait eu beau s'amé-
liorer, l'inquiétude continuait à me dévorer, et ces petits mots
constituèrent pour moi l'unique moyen de garder le moral dans
les moments où mes espoirs d'être jugée innocente paraissaient
chimériques.

Ma Leah chérie,
Grâce à Dieu, je peux maintenant communiquer avec

toi par lettre, même si Andrews dit que j e ne dois pas
essayer de te voir. Ces semaines écoulées ont été une véri-
table torture. D'abord ne pas savoir pourquoi, au juste,
tu avais été arrêtée, puis être tenu dans l'ignorance de
ton sort. Personne au Quartier général ne voulait me dire
quoi que ce fût , bien que je vinsse les harceler jour après
jour. Andrews m'assure que tu es bien traitée à présent.
Il ne dit rien sur ta situation avant qu'il ait pu te voir.
S'il te plaît , remets-lui ta réponse qu'il me fera parvenir.
Je t'aime. B. A sulvre

Mardi 11 septembre 1984 4



Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernière séance
Grand prix Avoriaz
L'ASCENSEUR
Un film d'une certaine horreur

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
Un film de Ettore Scola
LE BAL
... applaudi vingt minutes lors de l'ouverture
du Festival de Berlin!

Soirée à 21 h-16 ans
LES BABAS-COOL
QUAND TU SERAS DEBLOQUE...
FAIS-MOI SIGNE
Comédie de François Leterrier avec Marie-
Anne Chazel, Anémone, Paul Preboist, Ph.
Léotard. Musique de Nino Ferrer

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
FEMMES DE PERSONNE
mit deutschen Titeln, de Christopher Frank
avec Marthe Keller, J.-L. Trintignant.
Une grande histoire romanesque et atta-
chante

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier jour
PINOT, SIMPLE FLIC
de et avec Gérard Jugnot, Jean-Claude Bria-
ly

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
En grande première
UNDER FIRE
de Roger Spottiswoode avec Nick Nolte
Gène Hackman, Joanna Cassidy et Jean
Louis Trintignant

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
NOCES DE SANG
de Carlos Saura d'après l'œuvre de Fede-
rico Garcia Lorca avec Antonio Gadès

Ce soir mardi à 20 h 30 -18 ans
Un « policier » d'une rare violence
SCARFACE
Dès demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson et Teresa Saldana

s/ m f-̂ ^^^  ̂mT^Sm * Extensible en
*L JSL —' ' Vî î JmWl 
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Fully, Charrat, Saxon, Saillon, Leytron, Riddes, Isérabies, Chamoson
Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz, Conthey, Saint-Séverin, Erde
Pont-de-la-Morge, Savièse, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Baar, Salins
Veysonnaz

Jeudi 13 septembre
Vex , Hérémence, Bramois, Nax, Vernamiège, Saint-Martin, Evolène, La
Sage, Les Haudères, Saint-Léonard, Grimisuat , Arbaz, Granges, Flan-
they, Lens, Chermignon, Crans-sur-Sierre, Icogne, Montana-Vermala,
Montana, Chalais, Chippis, Vercorin, Vissoie, Chandolin, Saint-Luc, Gri-
mentz, Ayer, Zinal, Mollens, Miège.
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Un film de Monique Quin- 19.15 Actualités régionales 10.30 Das Krankenhaus am Ran-
tart. Rencontre avec cinq 19.40 Le théâtre de Bouvard de der Stadt. 11.20 Lundi-sports,
femmes dont les maris sont _̂_^__^_r̂——^^  ̂ 20-0° Journal 12-15 Images d'Autriche. 12.40
en Prison JjTTTvll 20.30 D'accord, pas d'accord Schilling. 13.00 Informations.
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La bouteille à la mer Tomlin , Dolly Parton, Dab- 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
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Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Dernière séance
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse, en même temps
que Genève et Lausanne
LE BON ROI DAGOBERT
de Dino Risi avec Coluche, Michel Serrault,
Ugo Tognazzi et Carole Bouquet

Aujourd'hui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LES MOTS POUR LE DIRE

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Plus qu'une comédie musicale... Une
lution...
BREAKIN
Le premier film «break » et «smurf »

révo-

Ce soir à 20 h 30-16ans
Le héros des Mad Max est de fetour
Mel Gibson dans j
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS

Ce soir à 20 h 30 - Parlé fra
Pour public averti
LES FOLLES NUITS DE NA
Interdit aux moins de 18 an:

çais
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 6096.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, do 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) SS 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, Ne 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant.. Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
SS 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) SS 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre : ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. a
12h. et de16h.à18h.Tél,41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités (vendredi 7) 131
en hausse 61
en baisse 28
inchangés 42
Cours payés 331

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguliere.

Dans une ambiance calme,
le secteur industriel est en
baisse. L'indice régresse de
2.1 point à 175.6.

FRANCFORT : soutenue.
L'indice cède un demi-point
à 994.4.

AMSTERDAM : soutenue.
L'indice recule de 2 points à
164.

BRUXELLES: en hausse.
Bonne tenue des valeurs si-
dérurgiques avec Vielle
Montagne qui progresse de
170 points à 4800 FB.

MILAN : affaiblie.
La cote italienne est en re-
cul à l'image de Fiat qui
cède 76 lires à 4235.

LONDRES : soutenue.
Les bancaires sont cepen-
dant légèrement plus faibles
avec entre autres Barclay
qui perd 2 points à 462.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Lu 10, ma 11 : de Quay, 22 10 16; me 12, je 13:
du Nord 23 47 37; ve 14: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 1B h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centra de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 a 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20,1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. — Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%». - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Export Development Cor-
poration Ottawa 1984-1992, au
prix d'émission de 100% plus 0.3%
de droit de timbre, délai de sous-
cription jusqu'au 12 septembre
1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
La hausse a repris aujourd'hui

lundi sur la devise américaine, cet-
te dernière se situe actuellement
au plus haut ' niveau depuis plu-
sieurs années déjà. Bonne tenue
aussi de la livre sterling ainsi que
du yen japonais. Les autres mon-
naies européennes restent stables
vis-à-vis de notre franc.

MÉTAUX PRÉCIEUX
La hausse du dollar américain a

été compensée par le recul du
cours des métaux en dollars l'once.
L'or cotait 335 à 338 dollars l'once,
soit 26 850 à 27 100 francs le kilo
et l'argent se traitait de 7.05 à 7.25
dollars l'once, soit 560 à 580 francs
le kilo, en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
La bourse de Zurich était fer-

mée hier en raison de la fête du
«Knabenschiessen » . Nous rappe-
lons que vendredi, dans l'ensem-
ble, les valeurs indigènes s'étaient
bien comportées sans toutefois en-
registrer de gros écarts de prix.

Aucune valeur n'avait compta-
bilisé un résultat particulièrement
spectaculaire. Cependant, on peut
mettre en évidence des titres tels
que les porteur de Baer Holding,
Sandoz nom., le bon de participa-
tion de la Winterthur et la porteur
d'Holzstoff et de la Banque Leu.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Dès lundi 10 septembre.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18. Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS.- E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) B 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germanier
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 oeuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, |us- ¦*%¦ «—qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. AIGLE
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de 
20 h à 22 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou- p̂ l™ TéléDhonJN" 117vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. 7°"ce- Teleph°ne,?, " 7'
« _ J. .». A™,«.;™ « Ambulance.-26 2718. <
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert j„. ., . , Tiii nhnMn.no
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. S8™"* du ,eu' " Téléphone N" 11 B.

SAINT-MAURICE VIEGE
"* IM#»»#sniwss Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- ej |es jours de fête tel N" 111
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. RRIfîlIP
65 12 17, app. 65 22 05. W s T M W W s K

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

En revanche, les porteur de San-
doz, fermes la veille, perdaient
quelques fractions.

Aux obligations, les titres de dé-
biteurs suisses étaient soutenus.
Les papiers de débiteurs étrangers
libellés en francs suisses parve-
naient à progresser légèrement.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.07 3.27
USA 2.45 2.53
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82.25 83.25
Autriche 11.75 12.—
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.85 1.94
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.95
Yougoslavie 1.— 1.70

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.90 83.70
Autriche 11.79 11.91
Belgique 4.10 4.20
Espagne 1.45 1.49
USA 2.48 2.51
France 26.80 27.50
Angleterre 3.145 3.195
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.90 29.60

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 000.- 27 500
Plaquette (100 g) 2 700.- 2 740
Vreneli 159.- 169
Napoléon 155- 165
Souverain (Elis.) 194- 204
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 565.- 585

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
7162 62; J.-L. Marmillod, 71 22"04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone.-Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 7.9.84 10.9.84
Brigue-V.-Zerm. 100 "99
Gornergratbahn 1125 d 1150
Swissair port. 975 975
Swissair nom. 835 830
UBS 3365 3360
SBS 329 327.50
Crédit Suisse 2105 2110
BPS 1360 1350
Elektrowatt 2520 2530
Holderb. port 745 742
Interfood port. 6300 6375
Motor-Colum. 745 745
Oerlik.-Biihrle 1255 1260
Cie Réass. p. 7600 7525
W'thur-Ass. p. 3280 3285
Zurich-Ass. p. 17150 17150
Brown-Bov. p. 1350 1340
Ciba-Geigy p. 2425 2420
Ciba-Geigy n. 1065 1065
Fischer port. 615 620
Jelmoli 1845 1840
Héro 2800 2800
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 325 d —
Globus port. 3250 3250
Nestlé port. 5320 5335
Nestlé nom. 3040 3035
Sandoz port. 7050 7050
Sandoz nom. 2480 2465
Alusuisse port. 750 760
Alusuisse nom. 255 257
Sulzer nom. 1610 1600
Allemagne
AEG 79.50 80.50
BASF 129 128
Bayer 140.50 140.50
Daimler-Benz 445 436
Commerzbank 124.50 126.50
Deutsche Bank 273 273.50
Dresdner Bank 126.50 128
Hoechst 141.50 141
Siemens 334 334
VW 144.50 143
USA
Amer. Express 79.75 80
Béatrice Foods 72 71.25
Gillette 126 128
MMM 201 197
Pacific Gas 35.25 35.25
Philip Morris 189.50 187.50
Phillips Petr. 96.75 96.75
Schlumberger 114.50 112.50

Retour du soleil... demain
Nord des Alpes et Alpes : belles éclaircies matinales, puis

nuageux et quelques pluies ce soir le long des Alpes. Limite du
zéro degré vers 2500 mètres. 14 à 18 degrés cet après-midi en
plaine. Vent du nord-ouest devenant plus modéré en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi : pour mercredi, jeudi et

vendredi on nous promet un temps ensoleillé et plus chaud !
Samedi une détérioration est possible, mais nullement souhaitée.

A Sion hier : pluie tôt le matin , puis éclaircies et nuages avec
de petites averses éparses, 17 degrés. A 14 heures : 14 (averses)
à Genève et (peu nuageux) à Bâle et Berne, 15 (peu nuageux) à
Zurich, 17 (beau) à Locarno, -3 (du brouillard) au Santis,
au Chasserai (col dans le Jura), le vent a soufflé à 140 km/h !
11 (pluie) à Helsinki et (très nuageux) à Oslo, 12 (pluie) à
Stockholm, 13 (averses) à Hambourg, 14 (averses) à Francfort
et (très nuageux) à Bruxelles, 15 (très nuageux) à Londres, 17
(peu nuageux) à Paris, 21 (beau) à Milan, 25 (beau) à Rome,
Palerme et Lisbonne, 26 (beau) à Madrid, 27 (beau) à Nice, 28
(beau) à Athènes, 29 (peu nuageux) à Palma, 30 (peu nuageux)
à Tunis et (beau) à Tel Aviv, 34 (beau... et chaud!) à Malaga.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en Valais et dans l'Est vaudois
en 1983 (suite) : Aigle 112, Ulrichen, Bex, Les Marécottes et
Kippel 111, Montagnier et Bourg-Saint-Pierre 110, Loèche-les-
Bains 106, Montana 104, Mottec-Ayer et Simplon-Village 100,
Fiesch, Evolène et Vernayaz 99, Orsières 96, Hérémence 95.

7.9.84 10.9.84
AKZO 68.50 66.75
Bull 9.25 d 10
Courtaulds 3.85 d 4
De Beers port. 15.25 15
ICI 19.25 20
Philips 38.50 38
Royal Dutch 121 119
Unilever 204 201
Hoogovens 41.25 41

BOURSES EUROPÉENNES
7.9.84 10.9.84

Air Liquide FF 537 535
Au Printemps 156.40 156.40
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39 39
Montedison 1180 1167
Olivetti priv. 5025 4999
Pirelli 1740 1712
Karstadt DM 237 234
Gevaert FB 3560 3580

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 504.75 514.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2540 2560
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor . 73.25 74.25
Japan Portfolio 734 749
Swissvalor 252 254
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 103 104
Swissfonds 1 525, 535
AMCA 34.25 34.75
Bond Invest 65.50 66
Canac 120.50 122
Espac 69.75 70.50
Eurit 161 164
Fonsa 115.50 116.50
Germac 106.50 108
Globinvest 83.25 83.75
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 167 170
Safit 525 530
Simma 200 201
Canada-Immob. — —
Canasec 720 735
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 92 94

o <3

BOURSE DE NEW YORK
7.9.84 10.9.84

Alcan 26% 26
Amax 20% 20%
ATT 17% 18%
Black & Decker — 18
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 543/4 53%
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 36% 37
Coca Cola 61% 60%
Control Data 28% 27%
Down Chemical 30% 31
Du Pont Nem. 48% 47%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 43 % 44 W
Ford Motor 43'i 42%
Gen. Electric 55% 56
Gen. Foods — —
Gen. Motors 72% 71%
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf OU — —
Good Year 27 'à 27
Honeywell 63% 61 %
IBM 121% 122%
Int. Paper 54% 54
ITT 26'/4 26%
Litton 72% 71%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller 25% 25 %
NCR 25% 25
Pepsi Cola 42% 42
Sperry Rand 39% 39%
Standard Oil 57% 57%
Texaco 35% 36%
US Steel 24% 24%
Technologies 37% 37
Xerox 37% 37%

Utilities 128.54 (-0.56)
Transport 507.30 (-0.11)
Down Jones 1202.50 (-4.70)

Energie-Valor 139 141
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 814 830
Automat.-F. 109 110
Eurac 329 330 ;
Intermobilf. 94.50 95.50 t
Pharmafonds 216 217
Poly-Bond int. 70.30 71.50
Siat 63 1270 1280
Valca 80 81.50



TO ËËHË ËËkËËm Ë ËBDËm Les articles placés sous cette rubrique
Ë flf0l/f lC ËmËmmmmmWnmmmmm n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Crise en Eglise
Nos conditions modernes et no-

tre époque furieusement industria-
lisée pouvaient raisonnablement
attendre de la part de l'Eglise son
effort approprié de restructura-
tion. Etat de grâce ou légitime sou-
ci de changement. Quoi qu'il en
soit, l'œuvre pastorale fut solen-
nellement accomplie voici vingt
ans. Ajoutée aux événements de
mai 1968, on conviendra humble-
ment qu'un premier bilan de l'ex-
périence n'a guère encore atteint
l'objectif souhaité d'un aggiorna-
mento ou d'une nouvelle Pentecô-
te. Plutôt qu'une mise à l'heure, on
craint une mise au pas.

Naguère irresponsable , sous-dé-
veloppé, notre chrétien ouvert au
monde selon la consigne divine,
s'est promptement fait debout et
adulte. Libéré de mystère, affran-
chi des rigueurs surnaturelles, le
voici désormais déculpabilisé pour
réaliser enfin sa vie de charme se-
lon sa Bible nouvelle et ses priori-
tés d'ici-bas. Sur la terre comme
au ciel/

Crise d'une profonde mutation
ou subtile recherche d'une religion
à la mode ? Quoi qu'il en soit, pa-
reil effondrement spirituel n'a pas
son pareil depuis le fond des âges
apostoliques. Faut-il se réjouir
d'une évolution ou s'inquiéter
d'une révolution ?

« Faire confiance à la vie ». Tel
était, en substance, le thème 1984
du Katholikentag ou Congrès des
catholiques allemands, qui s'est
tenu à Munich du 4 au 8 juillet
dernier. Des frères et sœurs en
multitude pour une réflexion ap-
profondie. Ouvrons le journal La
Vie protestante du 3 août 1984, qui
consacre à l'événement une page
entière avec photos à l'appui.
«Peu de soutanes, pas de cornet-
tes, y est-il observé d'emblée. Sous
la plume de Charles Biber, le jour-
nal calviniste apporte son éclai-
rage original sur les faiblesses, les

f UIIITA
Nous sommes dans les années

80, et on s'interroge sur la manière
de prononcer ces millésimes. Les
bons Suisses romands disent hui-
lante. Plus rares sont ceux qui, par
souci de purisme, prononcent qua-
tre-vingts. Sur ce point , Suisses ro-
mands et Belges, partisans de hui-
lante, s'opposent au quatre-vingts
des Parisiens. Il est facile de mon-
trer qui a raison.

Chez nous, beaucoup ignorent
la tranche de numération affectée
par le système français. A la radio,
une diseuse a sorti quatre-vingt-
quatre, et une minute après sep-
tante-neuf. Elle a fait rire, parce
que les Français disent soixante-
dix-neuf. Pratiquement , la plupart
n'ont pas l'initiation nécessaire à
imiter exactement les Français.

Le problème est extrêmement
simple. Il s'agit de deux systèmes
de numération différents : le vigé-
simal et le décimal. Au XlIIe siè-
cle, le roi Saint-Louis a fondé à
Paris, pour les aveugles, l'Hospice
des Quatre-Vingts, nom qu'il gar-
de encore aujourd'hui. Il pouvait
recevoir quinze fois vingt pension-
naires, donc trois cents. Quinze-
vingts = trois cents. On comptait
alors par vingt. Un nombre com-
prenait plusieurs fois vingt, et
quelques unités. Trois-vingts fai-
sait soixante, et quatre-vingts, hui-
lante. Entre trois-vingts et quatre-
vingts, il y a place pour dix-neuf
unités que l'on ajoutait à trois-
vingts. On formait ainsi les nom-
bres intermédiaires trois-vingt et
un , trois-vingt-dix , trois-vingt-dix-
neuf , qui était suivi de quatre-
vingts. C'est la numération vigé-
simale.

Mais elle a fait place partout à la
numération décimale, qui compte
par dix. Les nombres de dizaines
sont devenus l'ossature du systè-
me. On les nomme vingt... soixan-
te, septante , huitante et nonante.
Tous sont légitimes dans ce sys-
tème. Soixante a remplacé trois-
vingts, et septante trois-vingts-dix.
Huitante a pris la place de quatre-
vingts, et nonante celle de quatre-
vingt-dix. On a abandonné la nu-
mération vigésimale pour accepter
la décimale en entier, bien sûr.

Or, que constatons-nous? Que
les Français intercalent un bout de
numération vigésimale dans la dé-
cimale. Entre 70 et 100, ils renon-
cent à huitante et nonante pour re-
prendre quatre-vingts et quatre-
vingt-dix. Et ils ne donnent aucune

déchirements et les confrontations
de ces fidèles et infidèles du peu-
ple de Dieu en voie de sécularisa- -
tiori. La thèse des durs et du pro-
grès opposée au zèle du dogme et
de la tradition.

Il ne fallut pas longtemps, pour-
suit le correspondant protestant ,
pour remarquer le fond de tonalité
des caractéristiques catholiques
par leurs accents et leurs tensions.
En marge du rassemblement offi-
ciel, l'IKVU (Initiative zum Katho-
likentag von unten) donc, de «la
base », saisissait l'ampleur de l'oc-
casion pour revendiquer son droit
à la différence. LTKVU avait son
quartier général en ville, dans des
salles combatives en faveur des li-
bertés dans l'Eglise, de l'aide au
tiers monde, de la paix, de la non-
violence. Et à travers la place pu-
blique, cette banderole de 50 mè-
tres de large, portant cet appel :
«Malgré l'inquisition, la théologie
de la libération vit, M. Ratzinger ! »

Et toujours selon le même jour-
nal : la manifestation la plus im-
portante de l'IKVU a été le culte
œcuménique avec eucharistie, cé-
lébré selon la liturgie de Lima par
le professeur Kung et le pasteur J:
Zink. Elle a réuni entre 5000 et
9000 participants, non pas dans
l'une des somptueuses églises de la
région, mais dans une immense
halle éloignée, bâtie comme une
fabrique. « Nous ne voulons pas
attendre jusqu'à la saint-glin-glin
œcuménique » (J. Zink) ! L'arche-
vêque de Munich s'étant opposé
comme une « grave infraction » à
ce que des « prières présidentiel-
les » fussent prononcées par quel-
qu'un d'autre qu'un prêtre, les
deux ecclésiatiques officièrent en-
semble (ce qui est communément
le cas en Allemagne sans requête
de l'évêché), le prêtre prononçant
seul à haute voix la parole liturgi-
que. Un grand moment, un long
culte (2 h 40) avec deux prédica-

raison pour justifier un illogisme
aussi flagrant.

On comprend d'autant moins
cette mixture qu'au XVe siècle la
numération décimale est bien éta-
blie en France. Les écrivains le
prouvent. Le grand conteur Rabe-
lais fournit cette phrase: «Le
nombre d'icelles était de septante-
neuf-mille. » De Gantier: «Le so-
leil septante ans dessus nos têtes
luira. » Fretin écrit : « Pour chacun,
le gain montait à septante ou hui-
tante mille drachmes. » Calvin par-
le des « nonante-neuf justes qui
n'ont pas besoin de pénitence ». De
grands intellectuels témoignent en
faveur de septante , etc.

Au XVIIe siècle, qui est plus
classique, ces termes numéraux
sont employés par l'illustre Bos-
suet : « Moïse ordonne de former
une assemblée vénérable de sep-
tante conseillers. » Au XVIIIe siè-
cle, c'est Voltaire , non moins cé-
lèbre , qui écrit : « Il porta le scep-
tre des rois et le garda jusqu 'à no-
nante ans. » Et plus près de nous,
au XIXe, l'écrivain Castil-Blaze
fait l'histoire d'une danseuse con-
nue à Paris. Il parle du ballet « où
Marie Taglioni était entourée de
huitante amazones» . On n'en re-
vient pas. De quelle autorité pré-
tend-on nous imposer quatre-
vingts ?

Que s'est-il passe ? Il faut voir là
l'un des nombreux exploits des
grammairiens qui ont infesté la
langue à plaisir d'exceptions gê-
nantes au nom de prétendues sub-
tilités. Un dictionnaire souligne
précisément que quatre-vingts a
fait concurrence à huitante , puis
l'a supplanté. Voilà le fait : huitan-
te existait. Les grammairiens lui
ont opposé quatre-vingts, qui a fi-
nalement triomphé.

Mais cette évolution est bourrée
d'illogismes.

1. Il est foncièrement illogique,
comme on l'a déjà dit, d'adop-
ter la numération décimale et
de garder de 60 à 100 la numé-
ration vigésimale.

2. Mais même cette partie vigé-
simale est construite hors de
toute logique. Pour le constater ,
il faut la partager en une pre-
mière tranche 60-80, et une
deuxième 80-100. Seule la
deuxième obéit à la règle vigé-
simale. Elle part d'un certain
nombre de fois vingt , de quatre-
vingts, et forme ensuite norma-

tions. Enfin , le congrès s'est pen-
ché sur la place de la femme dans
l'Eglise et dans la société. L'accès,
bien sûr, de la femme allemande
au diaconat et au ministère mas-
culinisé à outrance !

Bref. Telle était résumée par
l'un des sons de cloche l'image vi-
vante de cette Eglise locale en
marche vers sa démocratisation et
sa dimension d'humanité.

Notre Suisse catholique, elle
aussi, avait ses porte-parole IKVU
à Einsiedeln, en présence du pape.
Là aussi, le Lima du libéralisme et
du progrès était affronté à la Rome
de la Révélation et de l'Eternité.

« Confiance à la vie » . Pardi ! à
condition que cette Eglise de tous
les temps n'aie pas à cesser de de-
meurer celle de la Vérité, de la
Voie et du Salut. Celle de la Vierge
et de la Communion des saints.

V. Favre

Des concessions bienfaisantes et réciproques
dans les messes valides, selon les différents rites
des papes saint Pie V et Paul VI

Depuis l'application officielle du
rite de Paul VI - 30 novembre
1969 - en haut lieu ecclésiastique,
on s'est occupé un peu des conces-
sions à faire, mais presque sans
aucun résultat concret. Cet état de
fait malheureux continue à diviser
des familles et des paroisses, ainsi
qu'à faire diminuer le nombre des
vocations ecclésiastiques et reli-
gieuses, des pratiquants et des
croyants. Les faits abondent un
peu partout.

En face de ce problème fort im-

QUATRE vmu d
lement quatre-vingt-un, quatre-
vingt-dix, quatre-vingt-dix-
neuf. Si la première tranche
était normale, elle ne partirait
pas de soixante, mais de trois-
vingts, et on aurait trois-vingts
et un, trois-vingt-dix, trois-
vingts-seize.

3. En rejetant septante, huitante et
nonante, le dictionnaire repous-
se aussi leurs dérivés : septan-
taine, huitantaine et nonantai-
ne. Il interrompt la série : ving-
taine, trentaine , etc. Il appau-
vrit la langue sans raison.

4. Certains dictionnaires sont en-
core une fois illogiques en ac-
ceptant nonagénaire , et surtout
nonantième et nonantuple , qui
dérivent directement de nonan-
te.
Mais les lettrés français ne sont

pas absolument satisfaits de leur
mixture numérique, boiteuse, in-
cohérente, facilement attaquable.
L'attitude des dictionnaires est
malaisée. Ils ne condamnent pas
franchement septante, etc. Les uns
indiquent : huitante (vx), c'est-
à-dire vieux. Cette indication est
franchement fausse, puisque qua-
tre-vingts a précédé huitante.
D'autres dictionnaires définissent
huitante par huit fois dix, donc
d'une manière décimale. On ne lui
oppose pas quatre-vingt-dix. On
signale aussi que ces mots subsis-
tent en Suisse, en Belgique et en
Savoie, sans porter de jugements.

Nous pouvons terminer notre
requête dans la sérénité la plus
complète. En effet , il n'est même
plus besoin d'accuser et de com-
battre, puisque les Français eux-
mêmes viennent faire clairement
leur mea culpa. Déjà en 1889, il y a
100 ans, Littré regrette le faux vi-
rement de la numération française
dans son fameux dictionnaire : « U
serait à désirer que septante vien-
ne chasser soixante-dix. » Dans
« chasser» , il y a une forte convic-
tion.

Mais voici un arrêt péremptoire
et percutant. Le Grand Dictionnai-
re universel du XIXe siècle, en
trente quatre volumes, de Larous-
se, n'y va pas par quatre chemins.
Ecoutez-le. «Nous n'avons plus
actuellement de terme spécial
pour désigner la septième, la hui-
tième et la neuvième dizaines.
Nous les désignons par les mots
barbares : soixante- dix, quatre-
vingts et quatre-vingt- dix, expres-
sions aussi illogiques que compli-
quées qu'on devrait remplacer par

RENTREE SCOLAIRE

La police au rendez-vous
Les mois et les saisons se suc-

cèdent et selon un rite devenu
coutumier, le mois de septembre
ramène nos enfants sur, le che-
min de l'école.

Fébrilement, en ce lundi ma-
tin, chacun s'active et se dirige
vers le centre scolaire qui lui est
familier, où il est attendu. Pour
certains, c'est le changement, la
découverte d'un nouvel établis-
sement, d'un nouveau quartier
et d'autres habitudes.

Oubliées sans doute, certaines
recommandations et précau-
tions, envolée peut-être toute
notion de prudence, loin de la
ville, dans la quiétude et le cal-
me des vacances. Mais malheu-
reusement, Sion est peu à peu
devenue une cité folle en matiè-
re de circulation. Aussi que de
dangers, de menaces pour le pe-

portant qui touche la vie et l'essor
de l'Eglise, les personnalités du
clergé, les communautés diverses,
les prêtres et les laïcs peuvent et
doivent réagir avec lucidité, chari-
té, humilité et persévérance pour
le bien commun. Il est évident que
l'Eglise enseignante, composée du
pape et des évêques de par la vo-
lonté du Christ, est la principale
responsable de cet état anormal
qui dure depuis des années, aux
dépens de la vie chrétienne et de la
confiance des prêtres et des laïcs

\

_ septante, huitante et nonante, qui
ont été utilisées et qu 'on a eu tort
d'abandonner. »

« Barbares, illogiques et compli-
quées. » C'est une condamnation
sans appel, c'est une condamna-
tion accablante de l'usage français,
par le plus grand dictionnaire fran-
çais. C'est approuver point par
point notre réquisitoire, et sans ré-
serve. Et c'est un jugement d'au-
jourd'hui , de 1982. Il pèse donc
lourdement.

Il réhabilite en pleine lumière
l'usage suisse et belge. Ce sont les
francophones habitant hors de
France qui ont sauvé l'intégrité de
la numération française. Nous
sommes les purs, nous devons au-
jourd'hui en prendre une vive
conscience. Et nous pouvons gar-
der la tête haute avec notre huitan-
te, seul digne d'être utilisé. C'est
un fait surprenant que les ouvra-
ges suisses et belges soient restés si
longtemps fidèles à ces mots, en
faussant compagnie à la France.
De cette fermeté remarquable, la
France nous rend aujourd'hui
hommage.

Chez nous ont dominé la logi-
que et le sens pratique. Notante,
par lui-même, exprime directe-
ment neuf fois dix. Quatre-vingt-
dix fait un détour, en comptant
d'abord quatre fois vingt, et en ra-
joutant dix. Mais dans les grands
nombres, on rencontre des compli-
cations décourageantes. Comme
exercice de diction, essayez le
nombre suivant : deux cent quatre-
vingt-treize millions cinq cent qua-
tre-vingt-dix-sept mille six cent
quatre-vingt-dix-neuf , soit
293 597 699. C'est à se décrocher
la mâchoire.

La conclusion est péremptoire.
Nous, Suisses romands , donnons
le bon ton. Honneur à huitante !
Nous hélons nos voisins par-des-
sus la frontière pour leur dire :
«Abandonnez l'absurde et le bar-
bare. Revenez à la logique. Cessez
de compliquer la langue. Mettez
vos vieilleries au rebut. Libre à
vous, gens de radio , de vous gar-
gariser devant le micro avec les
contorsions de quatre-vingt-neuf.

Jadis, dans les colonnes de la
NRL, le directeur du collège clas-
sique cantonal , Camille Dudan , a
mené une campagne pour le res-
pect du français. Il a attaqué de
front quatre-vingts. Il a néanmoins
reçu une médaille française en ré-
compense de son action.

). Nidegger

fit qui voudrait traverser, pour
l'adolescent qui s'élance sur son
vélo, son vélomoteur, au mépris
de toute règle de sécurité. Pour
nous, parents, c'est une inquié-
tude quasi permanente.

Ainsi, comme moi, des pa-
rents ont vivement apprécié la
présence rassurante de nom-
breux gendarmes, le jour de la
rentrée, postés à proximité de
tous les centres scolaires de la
ville. Souriants, bienveillants, ils
ont aidé les plus petits à traver-
ser et rappelé à l'ordre quelques
jeunes imprudents qui franchis-
saient des barrières de sécurité
ou des cyclomotoristes qui con-
fondaient allègrement trottoir et
chaussée !

Bravo et merci aux respon-
sables et aux exécutants de cette

r aux évêques et au Saint-Siège. Il
i est pour le moins utile de rappeler t
, ce mot avisé du grand penseur L
t Biaise Pascal : «Le silence est la I

plus grande persécution, jamais les c
c saints ne se sont tus. » (
i Les Etats, comme on le constate , c
i aisément, se réunissent souvent

pour s'efforcer de résoudre des \
; problèmes en faisant des conces-
l sions profanes mutuelles qui sont c
: finalement pour le bien général, c
i En présence de ces concessions lé- c
i gitimes, des prêtres et des laïcs se r

demandent , avec raison, pourquoi «
les partis divers catholiques, com- j
me ceux du progressisme et du1 traditionalisme; ainsi que ceux des
rites de la messe, ne se réunissent j
pas assez souvent pour étudier des
problèmes religieux et faire, si
c'est nécessaire, des concessions
réciproques au nveau des parois-
ses, diocèses et du siège apostoli-
que. Dans la réalité, le pape Jean
Paul II , très courageux et clair-
voyant, dit parfois publiquement
aux Etats d'avoir le courage de fai-
re certaines concessions plus ou
moins importantes pour le bien
commun. Les résultats positifs ne
manquent pas. L'opinion publique
catholique contribue à demander
des concessions légitimes dans les
rites cités. En face d'elle, et mieux
aidé par son entourage et les évê-
ques, le pape, ainsi soutenu, pour-
ra plus facilement demander ou
proposer des concessions mutuel-
les, étudiées par une ou plusieurs
commissions, composées d'experts
catholiques et non protestants.

Dans le but de résoudre ce pro-
blème majeur de la messe qui est
l'acte le plus important dans la
piété humaine, nous nous permet-
tons de demander au Saint-Siège
et aux évêques de prêter une atten-
tion sérieuse et soutenue aux pro-
positions suivantes :
1. Faire des concessions mutuel-

les, tout d'abord sur des objets
secondaires des rites : moins de
signes de croix dans le rite de
saint Pie V ; plus dans celui de
Paul VI, etc. Tous peuvent fa-
cilement admettre ces objets li-
turgiques. Malheureusement,
certains extrémistes outrés en
religion n'acceptent aucune
concession, même la plus mi-
nime. Avec eux, il ne peut pas y
avoir une bonne entente à cause
de leurs idées fixes qui sont
pour eux des principes intan-
gibles.

2. Faire des concessions plus im-
portante dans le rite de Paul -
VI: mieux exprimés, dans le
sens catholique sans équivoque,
le pouvoir unique du célébrant ,
la valeur immense du sacrifice
et de l'offertoire, etc.

3. Exprimer toutes les concessions
faites, d'une manière claire et
précise, en ce temps où parfois
le même mot sur un même sujet
reçoit faussement plusieurs
sens différents.

4. Que l'Eglise enseignante soit
bien aidée par l'Eglise ensei-
gnée : liturgistes, théologiens et
aussi certains contemplatifs qui
jouissent parfois de la grâce du
don de conseil du Saint-Esprit.
Que les anges, après leur chant

à la crèche de PEnfant-Jésus,
chantent leur message de paix sur
les autels catholiques.

heureuse initiative, que nous au-
rions plaisir à voir se renouveler
de temps en temps. Bientôt, gui-
dés par des agents dévoués, les
petits patrouilleurs prendront la
relève, s'acquittant conscien-
cieusement de leur mission, évi-
tant ainsi chaque année à leurs
camarades de nombreux acci-
dents. Il est cependant navrant
de constater que certains auto-
mobilistes irrascibles ou trop
pressés se permettent de les in-
vectiver ou même de forcer le
passage.

La sécurité de nos enfants est
impérative, que tous ceux qui
veillent à la préserver en soient
ici remerciés.

Anik Lathion
Association des parents

de Sion et environs

Comme ce sujet est très impor-
tant, nous nous permettons de sol-
liciter le jugement autorisé de Mgr
Henri Schwéry, évêque du diocèse
de Sion et président actuel de la
Conférence épiscopale suisse, sur
cet article.

D'avance, Monseigneur, nous
vous remercions de votre réponse.

En face d'une politique de silen-
ce devant des erreurs et des abus
dans l'Eglise catholique, méditons
ces fortes paroles de sainte Cathe-
rine de Sienne, docteur de l'Eglise :
«A force de silence, le monde est
pourri. » Père Arthur Emery

• • ¦ - ¦ • "S.

Tomates
Prix
aberrants !

Cette année d'énormes
quantités de tomates ont été
importées de fin janvier au
30 juillet 1984. Vingt-cinq mil-
lions de kilos pour la valeur de
cinquante millions de francs.
Prix moyen payé à la frontière :
2 francs le kg. Ces tomates ont
été payées de 3 à 7 francs par
les consommateurs... Précisons
que ces chiffres sont absolu-
ment officiels et publiés. Il ne
faut surtout pas vouloir nous
faire croire que cette produc-
tion provient de serres. Les
pays tels que les Iles Canaries
et Israël s'en passent très bien,
le climat de leur pays permet-
tant deux à trois cultures an-
nuelles. Que voit-on depuis
quinze jours? Des tomates du
pays bradées et offertes à 70 et
le kg. C'est une honte, ces to-
mates seront payées aux pro-
ducteurs 20 à 30 et le kg. Le
prix moyen sera catastrophi-
que, pire encore qu'en 1983.
On dirait que les consomma-
teurs qui ont payé les tomates
importées trop chères, veulent
une revanche et c'est à nous
producteurs valaisans de payer
la casse. Lorsque l'on voit des
réclames où on affiche des prix
de vente au détail de 90 et à
1 fr. 20 le kg c'est tout simple-
ment scandaleux. Depuis dix
ans les prix de production sont
à la baisse. U y a dans le sec-
teur production quelque chose
de fantastique : ceux qui dé-
tiennent la marchandise n'ont
pratiquement pas grand chose
à dire. Nous confions notre
production aux commerces et
expéditeurs valaisans, qui ne
semblent pas savoir s'entendre
sur les prix offerts. . Et cepen-
dant il paraît plus facile de dis-
cuter entre soixante expédi-
teurs que de le faire entre des
milliers de producteurs. Ceux-
ci sont littéralement assommés,
tout est de trop, les prix fixés
soi-disant en bourse ne sont
pas tenus. Notre corporation
vieillit, les jeunes manquent de
ressort. Nous sommes devenus
un simple troupeau de mou-
tons. N'étant pas capables de
nous défendre nous serons fa-
talement appelés à disparaître.

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

Les contours
de la mode
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Crettaz
Riddes-Saxon

Mercedes 190 E
neuve, automatique, air condi-
tionné, etc. Reprise. Facilités.

Tél. 027/23 39 38. 36-1063

«Docteur, ne pensez-vous pas...»

Tout le monde parle de l'augmen-
tation constante des coûts en ma-
tière de santé. Et chacun de nous
en sent d'ailleurs les effets, les
cotisations se faisant de plus en
plus lourdes.

Un grand pas pourrait être déjà
franchi si, face à leur médecin,
se comportaient plus souvent enles patients se comportaient plus souvent en

consommateurs responsables, et s'efforçaient
d'établir un dialogue ouvert. Qu'on ait le souci
de sa propre santé, et le respect du médecin -
dont la profession est spécialement lourde de
responsabilités - est tout à fait compréhen-
sible. Par contre, les patients devraient être
plus nombreux à ne pas simplement recevoir
des soins, mais à se poser certaines questions,
ainsi qu'à leur médecin.

Bien souvent, rien ne vous oblige à subir pas-
sivement deux fois les mêmes examens (radio-
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, Déménagements
Garde-meubles

Suisse & Etranger

A. Vidal
Tél. 027/36 15 21

Châteauneuf-Conthey

graphies, analyses du sang, etc.). Et plutôt que
de jeter par la suite des médicaments coûteux,
ne serait-il pas de loin préférable de dire
ouvertement au médecin qu'on a l'impression
de devoir en prendre «trop»?

«Docteur, ne pensez-vous pas...» pourrait
peut-être amorcer une nouvelle attitude plus
responsable du patient face aux coûts de
traitement. U suffit pour cela d'un peu de
courage.

Votre opinion sur ce sujet nous intéresse
Faites-nous en part en écrivant à:
«Point chaud» CAISSE-MALADIE CM,B
Succ. de Lausanne
rte de Berne 25 bis
1010 Lausanne
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Maigrir rfl
sans souffrir de la faim
(sans réactions secondaires)
Notre teinture à base purement homéopathi-
que atténue la sensation de faim; elle est dés-
hydratante, désintoxiquante et active le
métabolisme.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font perdre tout simplement
en 4 à 5 semaines entre 5 et 12 kilos, sans
nuire à votre sentiment de bien-être.
Veuillez nous envoyer une enveloppe
affranchie avec votre adresse exacte et nous
vous enverrons les documents.

HUS PHARMA, CH-3270 AARBERC

ANNONCES DIVERSES

Urgent! Cause vente de l'appartement

mobilier ancien
et rustique: commode galbée, créden-
ce, bahut sculpté, armoire fribourgeoi-
se marquetée, etc. Tapis d'orient an-
ciens, tapis chinois, tableaux, lampes,
bibelots, téléviseur couleurs, vidéo.

Tél. 027/4310 70, dès 13 h.
138 678132

vestes et
robes |
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La sixième étape du Tour de
l'Avenir, remportée au sprint, à
Foix, par le Belge Benny Van
Brabant, a bouleversé le clas-
sement général de l'épreuve
dont l'Espagnol Carlos Hernan-
dez a repris la tête. La victoire
finale pourrait bien se Jouer dé-
sormais entre les vingt-sept
échappés qui ont distancé de
5'14" le peloton du maillot jau-
ne, PArgovien Benno Wiss, le-
quel s'est retrouvé en 26e posi-
tion au classement général avec
un retard de 3'16" sur le nou-
veau leader. Avec l'arrivée de la
montagne, un terrain qu'il n'ap-
précie guère, cette étape sem-
ble bel et bien avoir marqué la
fin des espoirs du néo-profes-
sionnel helvétique.

Le Belge Benny Van Brabant
a donc signé une seconde vic-
toire d'étape, après celle acqui-
se, jeudi, à Decaszeville, cou-
vrant les 143 km en 3 h 40'21"
(38,938 km/h). Tandis que l'Es-
pagnol Carlos Hernandez, le
mieux placé parmi les échap-
pés, n'a pas tardé à retrouver le
maillot jaune cédé dimanche.à
Benno Wiss.

Au pied des Pyrénées, que les
coureurs aborderont aujour-
d'hui, le classement général
s'est donc décanté. Les meil-
leurs conservent toutes leurs
chances, à l'exception toutefois
des anciens leaders, Wiss et le

COUPE DE SUISSE
Avec le Fan's-Club du FC Sion à Fétigny

Le Fan's-Club du FC Slon, en collaboration avec l'agence
Lathion-Voyages, organise un car pour le match de la coupe
de Suisse, à Fétigny, samedi prochain 15 septembre. Départ de
la patinoire à 13 h 45. Renseignements auprès de M. Philippe
Hediger, tél. 22 42 84.

COUPE D'EUROPE : SION - ATLETICO MADRID

Avis aux supporters
et membres du Club des 100

Pour le match de coupe d'Europe Sion - Atletico Madrid du
mercredi 19 septembre (20 h 15), les membres du Club des
100, ainsi que les supporters sont avisés qu'ils doivent retirer
leurs billets jusqu'à vendredi 14 septembre, à 18 heures, au se-
crétariat du club. Pour faciliter la tâche des supporters
travaillant à l'extérieur, le bureau du secrétariat sera
exceptionnellement ouvert jeudi 13 septembre, de 16 à 20
heures. Ne pas oublier la carte, sinon les billets ne pourront
pas être délivrés. Passé ce délai, les billets non retirés seront
remis en vente. Il est précisé que toutes les faveurs sont
suspendues : vu le grand nombre de places déjà occupées, les
enfants accompagnés ne pourront pas avoir accès aux
tribunes.

• 4e tour: Aarau - Winter-
thour 5-3; Bâle - Vevey 6-2;
La Chaux-de-Fonds - SC
Zoug 5-3; Lausanne - Saint-
Gall 4-1 ; Lucerne - Neuchâtel
Xamax 3-2; Servette - Wettin-
gen 5-0; Young Boys - Grass-
hopper 1-3; Zurich - Sion
1-1.
CLASSEMENT
1. Bâle 4 4 0 0 1 7 - 3 8
2. Grasshop. 4 3 1 0  9-4  7
3. Sion 4 2 2 0 14- 5 6
4. Chx-de-Fds 4 2 1 1  7 -5  5
5. Lucerne 4 2 1 1  8-8  5
6. Aarau 4 2 1 1  9-10 5
7. NE Xamax 4 2 1 1 12- 7 5
8. Servette 4 2 0 2 14- 9 4

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Français Philippe Chevallier,
qui se sont laissés surprendre.

La course a été rendue très
difficile par un vent violent,
soufflant de trois quarts face.
C'est l'une des raisons pour les-
quelles le peloton n'a pu opérer
la jonction avec les fuyards. La
course a basculé dans la côte
du Pas-de-Sant (2e cat.), située
à 18 km du départ de Castres.
Un groupe de 22 coureurs pre-
nait le large dans l'ascension de
la côte. Au sommet, le Tchéco-
slovaque Jiri Skoda passait en
tête, suivi du Colombien Reynel
Montoya.

Le groupe de tête comprenait
notamment deux Soviétiques,
Ivan Ivanov et Piotr Ugrumov,
premier maillot jaune, trois
Français de l'équipe Renault,
Charles Mottet, Philippe Bou-
vatier et Eric Solomon, le pro-
fessionnel vaudois de La Vie
Claire Mike Gutmann, deux Co-
lombiens, Reynel Montoya et
Argemiro Bohorquez, deux Es-
pagnols de la formation Rey-
nolds, Carlos Hernandez et Ina-
ki Gaston désormais deuxième
du classement général, aux-
quels venaient se joindre, quel-
ques kilomètres plus loin, cinq
hommes dont les Soviétiques
Viktor Demindenko et Oleg Ya-
rochenko.

La course était jouée. A l'ar-
rivée, Van Brabant ne connais-

9. Lausanne 4 2 0 2 10-12 4
10. Zurich 4 1 2  1 9 -7  4
11. Winterthour 4 1 1 2 11-13 3
12. SC Zoug 4 1 0  3 10-11 2
13. Vevey 4 1 0  3 7-12 2
14. Wettingen 4 1 0  3 4-16 2
15. Young Boys 4 0 1 3  5-13 1
16. St-Gall 4 0 1 3  3-14 1
• Classement du trophée
Fairplay de la Zurich Assu-
rance: 1. Servette et Sion 0
point; 3. La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel Xamax et Winter-
thour 0,5; 6. Bâle, Lucerne,
Young Boys et Zurich 1,0;
10. Aarau, Lausanne, Vevey,
Wettingen et SC Zoug 1,5;
15. Saint-Gall 2,0; 16. Grass-
hopper 2,5.

sait aucun problème pour s'im-
poser au sprint.

6e étape, Castres - Foix: 1.
Benny Van Brabant (Be) les 143
km en 3 h 40'21" (38,938 km/h)
(15" de bonification). 2. Inaki
Gaston (Esp) (10"). 3. Eric Van
Lancker (Be) (5"). 4. Jan Van
Wijk (Ho). 5. Oleg Yarochenko
(URSS). 6. Jiri Skoda (Tch). 7.
Milan Jurco (You). 8. Matt Eaton
(EU). 9. Piotr Ugrumov (URSS).
10. Argemiro Bohorquez (Col).
Puis: 17. Mike Gutmann (S),
tous même temps que le vain-
queur. 34. Othmar Hâfliger (S) à
4'14". 47. Jôrg Muller (S). 63.
Benno Wiss (S). 78. Andréas
Clavadetscher )S). 82. Peter
Weber (S), tous même temps.
104 classés.

Classement général: 1. Car-
los Hernandez (Esp)
22 h 06'06". 2. Inaki Gaston
(Esp) à 4". 3. Oleg Yarochenko
(URSS) à 5". 4. Piotr Ugrumov
(URSS) à 6". 5. Viktor Demiden-
ko (URSS) à 29". 6. Ivan Ivanov
(URSS) à 31". 7. Jiri Skoda
(Tch) à 37". 8. Erwin Nijboer
(Ho) à 42". 9. Matt Eaton (EU) à
44". 10. Charles Mottet (Fr) à
47". Puis: 17. Mike Gutmann (S)
à 1*40". 26. Benno Wiss (S) à
3'16". 41. Jôrg Muller (S) à
6'23". 43. Othmar Hâfliger (S) à
6'26". 66. Peter Weber (S) à
8'03". 90. Andréas Clavatscher
(S) à 48'06".

Communiqué
du FC Savièse

Le FC Savlèse communique
que les entraînements de l'éco-
le de football reprendront le
mercredi 12 septembre, à
16 heures, au stade Saint-Ger-
main. Peuvent participer, uni-
quement, les enfants nés en
1976-1977 et plus âgés.

Concours N° 36
1 gagn. av.12pts Fr. 30 259.40

27 gagn. av. 11 pts Fr. 1 120.70
266 gagn. av. 10 pts Fr. 113.75

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain con-
cours : 70 OOOfrancs.

Concours N° 36
76 gagn. av. 5 Nos Fr. 478.55

1 867 gagn. av. 4 Nos Fr. 14.60
20 958 gagn. av. 3 Nos Fr. 2.60

Somme apporiximative du
premier rang au prochain con-
cours : 170 OOO francs.

Les rapports de la course
française du 9 septembre :

Trio. - Ordre: 351 fr. 25. Ordre
différent: 70 fr. 25
Quarto. - Ordre pas réalisé. Ca-
gnotte : 750 fr. 65. Ordre diffé-
rent: 250 fr. 20
Loto. - 7 points pas réalisé. Ca-
gnotte: 172 fr. 45; 6 points pas
réalisé. Cagnotte : 215 fr. 55;
5 points : 19 fr. 35
Quinto. - Pas réalisé. Cagnotte :
7620 fr. 55

Les rapports de la course
suisse du 9 septembre :
Trio. - Ordre : 969 francs. Ordre
différent: 193 fr. 80
Quarto. - Ordre pas réalisé. Ca-
gnotte: 355 fr. 05. Ordre diffé-
rent: 236 fr. 70

Football: possible forfait des Espagnols en coupes d'Europe
Les clubs espagnols pourraient fort bien annoncer prochainement leur forfait dans les
différentes coupes européennes, dont le premier tour aura lieu le 19 septembre, si la grève
des footballeurs professionnels ne trouvait pas rapidement une solution. Dans les milieux
proches des cinq clubs engagés (Athletic Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid, Valladolid et
Atletico Madrid), on n'excluait nullement cette éventualité hier et les dirigeants étaient prêts
à prévenir l'UEFA qu'ils se retiraient des compétitions européennes pour «cas de force
majeure», tout en regrettant bien évidemment le manque à gagner en recettes
qu'occasionnerait ce forfait.

Cette dernière épreuve de la
saison, organisée par le Cyclo-
phile sédunois, a connu un
beau succès de participation,

La première
Coupe du Jura

La première édition de la Cou-
pe du Jura, qui réunira la meil-
leure équipe du moment de cha-
cun des six cantons romands,
débutera aujourd'hui, mardi 11
septembre, avec la rencontre
Ajoie - La Chaux-de-Fonds (20 -
heures). La suite du programme
sera la suivante :

13 septembre: Genève Ser-
vette - Fribourg Gottéron (20 -
heures). 14 septembre: Lausan-
ne - La Chaux-de-Fonds (17-
heures) et Fribourg Gottéron -
Sierre (20 heures). 15 septem-
bre: Sierre - Genève Servette
(8 heures), Ajoie- Lausanne
(11 heures). Puis les matches de
classement à 14, 17 et 20 heures
(finale du tournoi).

Dans les coulisses du sport automobile...
Les Suisses engagés dans Dans la Rallye du Mont- pour avoir osé se lancer à

le championnat de France de Blanc, manche du champion- l'eau à une période où il est
formule Ford se sont donc nat de France de la spécialité plus facile et «mieux vu»
distingués dimanche (voir NF
d'hier) sur le circuit du Bugat-
ti, surtout Philippe Favre (Van
Diemen) qui réalisa un véri-
table festival sur le mouillé,
signant ainsi le troisième
chrono absolu en course et
qui se classa quatrième, fina-
lement, malgré deux tête-
à-queue. Un quatrième de nos
compatriotes se mit en évi-
dence: François Raymond de
Genève qui était quatrième
lorsqu'il fut victime d'un tête-
à-queue. Attardé par cet in-
cident, il termina au quinziè-
me rang, non sans fixer le
quatrième temps de la jour-
née. C'est le Français Bache-
lard (Rondeau) qui s'imposa
au volant de sa Rondeau.

... et dans celles de la course de Monza
Niki Lauda a franchi un pas

peut-être décisif , dimanche à
Monza, dans ia course au titre
mondial, en s'imposant pen-
dant que son rival et à la fois
équipier au sein de l'écurie
McLaren-Tag-Porsche, Alain
Prost, était rapidement con-
traint au retrait (moteur rom-
pu). Il a également grimpé
d'un cran dans la hiérarchie
absolue des vainqueurs de
grands prix où, désormais,
avec 24 unités, il a rejoint
Juan-Manuel Fangio. Seuls
Jackie Stewart (27 succès) et
Jim Clark (25) ont fait mieux
que lui, depuis 1950, année de
la création du championnat
du monde des conducteurs...

* • •
En terminant quatrième, en

dépit d'un arrêt au stand pour
refixer son aileron et de pro-
blèmes de roulement surve-
nus en fin de parcours, Stefan
Johansson a presque fait ou-
blier Ayrton Senna chez To-
leman. Le talentueux Suédois,
qui avait déjà conduit en for-
mule 1 en 1980 pour Shadow
et l'an passé pour Spirit, a
toutes les chances d'être en-
gagé ferme par Toleman pour
1985. Quant à Pler-Lulgi Mar-
tini, qui débutait au volant de
la seconde monte du «team»,
il ne réussit pas à se qualifier.

• • •
La popularité de Clay Re- ,

gazzoni est demeurée intacte,

avec 85 concurrents au départ.
Sur un parcours de 117 km,
cette course par handicap,
nouvelle formule, ne donna
pas lieu à de grandes luttes.

Après un premier tour, les
élites avaient rejoint les ama-
teurs. Le rythme rapide Imposé
permit d'absorber les juniors
lors du deuxième passage, si
bien qu'à l'entrée de Sion, tout
le peloton était compact. A Ar-
don, une échappée se déve-
loppa sous l'impulsion de
Georges Luthy, Claude Jenny
et Martin Pfenninger. Ce trio
augmentera son avance et
avant d'attaquer l'ultime diffi-
culté du parcours, la montée
sur Savièse, il comptait vingt
secondes sur le gros de la
troupe. A Muraz, deux autres
coureurs les avaient rejoints,
Ottavio Soffredini et Pascal
Jaccard. Dans les derniers
centaines de mètres, Soffre-
dini, l'ancien hockeyeur, atta-
qua et réussit à s'imposer au
sprint devant le Vaudois Jac-
card, Luthy, Jenny et Pfennin-
ger.

Remercions la police can-

et remporté in extremis, après
l'abandon de la BMW M1 de
Béguin, par Jean Ragnotti
(Renault 5 turbo), aucun des
Suisses au départ ne parvint à
rallier l'arrivée: joint de culas-
se pour Rosset (Ascona), pan-
ne d'allumage pour Magnenat
(Manta) et sortie de route pour
Schaub (Alfa).

• * •
Massongex - Vérossaz, mis

sur pied pour la première fois
dimanche, s'est soldé par une
réussite sur toute la ligne. Les
organisateurs valalsans sont
à féliciter en bloc - Roger Rey
et Harold Mlssiliez en tête -

plus de quatre ans après l' ac-
cident dont il fut victime à
Long Beach et qui le prive à
jamais de l'usage de ses mem-
bres inférieurs. Regazzoni se
mouvait dans le paddock de
Monza, à chaque fois suivi par
une foule de supporters et de
connaissances et à l'applau-
dimètre, il était dans le pelo-
ton des leaders.

Clay, qui assume désormais
parfaitement son état, était en-
gagé à Monza en tant que
commentateur TV de la RAI et
en cette qualité, il ne se priva
point de porter quelques ju-
gements - sur Lauda notam-
ment-qui ne manquèrent pas
de piquant.

• • •
Comme il est de coutume

en Italie, la piste de l'autodro-
me était couverte, par en-
droits, d'inscriptions peintes
en blanc, directement sur le
bitume, destinées à encou-
rager tel ou tel compétiteur.
Mais le prénom qui apparais-
sait le plus souvent, en défi-
nitive, était celui de Gilles, Vil-
leneuve bien évidemment. Le
Québécois, décédé en mai
1982 à Zolder, jouit d'un véri-
table culte outre-SImplon,
culte que les marchands de
toutes espèces (livres, pos-
ters, bibelots de tout genre
rappelant son souvenir) ne se
gênent point d'exploiter.
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tonale valaisanne, qui avait
autorisé la traversée de la ville
de Slon, en cette période de
forte circulation. L'organisa-
tion fut parfaite et il n'y eut au-
cun accident à déplorer.

Voici les principaux résul-
tats : 1. Soffredini Ottavio, Ber-
ne- Chippis, 2 h 58'40". 2. Jac-
card Pascal, Yverdon. 3. Luthy
Georges, Lausanne. 4. Jenny
Claude, Lausanne. 5. Pfennin-
ger Martin, Winterthour , tous
même temps. 6. Reymond Joël,
Carouge, à 32". 7. Abriel Hu-
ges, Zurich. 8. Lodovici Ale-
xandre, RO Monthey. 9. Dridi
Ali, Echallens. 10. Bartoli Emi-
lie, Genève. 11. Badan Yves,
Echallens. 12. Furrer Hans,
Oberdiessbach. 13. Fadi Fabri-
ce, Martigny. 14. Rùdlinger
Thomas, Chailly, tous même
temps. 15. Lafrachi Cario, Ba-
rau, à 41". 16. Schnorf Peter,
Wetzikon, à 45". 17. Singele
Laurent, Le Locle, même
temps. 18. Roy Claude-Alain,
La Chaux- de-Fonds, à 50". 19.
Coudray Nicolas, VC Monthey,
à V17". 20. Wabel Beat, Wet-
zikon, même temps.

d'annuler ce type de manifes-
tation que d'en créer de nou-
velles. Tout s'est parfaitement
bien déroulé et le public,
nombreux (environ 3000
spectateurs) était semble-t-il
ravi. A noter, parmi les prin-
cipaux incidents de course, la
sortie de route, violente, de
Philippe Darbellay qui en-
dommagea sérieusement son
Proto Lola et les ennuis de
Jean-Claude Antille (roule-
ment de roue cassé). Vous
trouverez en page 14 les ré-
sultats détaillés de cette
épreuve dont II faut souhaiter
la reconduite, l'an prochain, à
l'agenda des classiques du
pays.

Jean-Marie Wyder

A la mi-septembre, profitant
d'essais privés organisés sur
le circuit du Nùrburgring en
vue du Grand Prix d'Europe,
prochaine manche du cham-
pionnat de formule 1, Marc
Surer se mettra au volant
d'une Audi Quattro de rallye
tandis que Hannu Mikkola, le
rallyeman de l'équipe alle-
mande, s'installera dans le
cockpit de la Arrows de notre
compatriote, et vice versa.
Après quoi, on procédera aux
comparaisons des chronos
réalisés par chacun pour dé-
signer - de manière très ami-
cale et pour le plaisir - lequel
des deux est lé plus complet,
un volant entre les mains.
C'est la répétition future d'un
affrontement qui avait opposé
l'an dernier les Allemands We-
ber (rallye) et Bellof (F1 ).

Nigel Mansell
chez Williams

Le Britannique Nigel Man-
sell (30 ans), chez Lotus de-
puis le début de sa carrière en
formule 1, Il y a quatre ans, a
été engagé par l'écurie Wil-
liams, au sein de laquelle il
remplacera le Français Jac-
ques Laffite pour faire équipe
avec le Finlandais Keke Ros-
berg. Sa place chez Lotus
sera prise par le Brésiller Ayr-
ton Senna. Quant à Laffite, Il
pourrait effectuer un retour au
sein de l'équipe Ligier.

Jean-Marie Wyder



•

Tentez votre chance de vous faire offrir une Renault qui seront déterminées à l'aide d'un
en la commandant dès le 15 septembre. Car si vous êtes tirage au sort effectué sous surveil-
bien inspiré par votre bonne étoile 

 ̂
^\ lance notariale et diffusé le 15 no-

en achetant votre modèle Renault —̂^<7~| w\ vembre dès 20 h 20 à la Télévision
à celle des 8 «heures magiques» /f/̂~\ f \  L \ \̂ Suisse Romande. Elles seront
qui lui correspond, vous le //( Q ) ( 0\ Jn Lq également affichées chez les con-
recevrez gratuitement I l s  < v__ \r 

^
-JJ cessionnaires Renault et publiées

8 «heures magiques» (ré- 1(0 )  F  ̂ r 7 dans '̂  Pr'
nc'Paux quotidiens

parties sur quatre semaines) Vv ŷov_^_^  ̂ nationaux dès le 16 novembre.

A l'heure magique des fonctionnelles. A l'heure magique des décontractées.
Renault 4. 4 modèles. Tous équipés d'un moteur 1108 cm3, avec 34 ch-DIN. Egalement en version Renault 5 «Le Car». 3 modèles, 5 teintes, colorés du toit aux pare-chocs. A partir de
breaR. A partir de Fr. 8995.-. Fr. 10500.-. 

^̂ ^̂^ ^

Renault 4 GTL. La voiture Ĵ ^ÉËflÉÉU ^Sîx ŝaESSSS Ŝ PIH 5K? Siigâl^̂ ^̂ PIHSi=3îî3& >des individualistes a la sobriété ÈÊ_ WÊÊÈ B%„ ZL__„ ~~™"~ *^s, ir ^̂ WBkf=r=̂  -X
légendaire. Fr 10500.-. J|| ^̂ Hl^̂^ fi^Sfe 'N _% Rky^~~Si Bfet V̂MH ¦kwJnl

dÊk\ mÊ^^^WBmWmWSmm ^^m. Renault 5 aLe Car TL» . S^̂ ^J IÈ\ _ ES

Renault 4 Break. Volume Renault 5 «Le Car Turbo».
de chargement: 2350 dm3. 1397 cm3. Moteur Turbo.
Consommation minimale. 110 ch-DIN. De 0-100 km/h en
Fr. 11890.-. moins de 10 sec. Fr. 16850.-

Renault 5 (LE CAR)

Renault 25lt 18

Renault 4

A l'heure magique des polyvalentes.
Renault 18 Type 2.13 modèles. Berline ou Break. Moteurs essence 1397 cm3,1565 cm3 Renault 25.6 modèles. Moteurs 4 cylindres 1995 cm3 2165 cm3 et V6 de 2664 cm3. Moteur die-
1647 cm3 ou 1995 cm3 et moteur diesel 2068 cm3. Egalement en version automatique ou 4 roues sel 2068 cm3. Boîte 5 vitesses ou automatique.

r̂sjX 'S^^̂S^̂ K '¦¦¦ _*__ ' B^Mmj|BHMflW |̂'': ' 'jffi jTjffi^llL f̂&P r̂ ^̂^ ŷ JLm___mmm\ mmmm\\m\ WK**̂ .̂ : '¦ ¦ :-' ¦¦ ¦"T~7̂ "~"7T--r^̂ _  ̂
*^» *-

"' —-~-̂ j^*T\ jy "* IBMWJMPfff1'"^

Renault 18TX Break 4x4
2 litres. 1995 cm3 108 ch-DIN.
Traction avant et 4 roues
motrices enclenchable sépa-
rément. Volume du coffre
variable. Fr. 20400.-.

RENAULT Renault 25 GTS. 1
108 DIN-PS. Fr.216
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Mais quelle que soit l'heure: participer, c'est miser - Et la prestigieuse Renault 25 (nouveau modèle
gagnant La gamme Renault vous offre un vaste choix de GTX Injection 2,2 litres) produit de pointe d'une nou-
véhicules fiables et avantageux qui vient d'être enrichi velle conception de l'automobile,
de nouveautés particulièrement performantes telles que: N'hésitez pas à participer au Super Loto Renault. Choisis-
- Renault 5 tLe Can, fa voiture favorite des nonconfor- sez votre heure et surtout le modèle qui correspond à vos

mistes. besoins. Quel que soit le résultat du tirage au sort, avec
- Les Renaults 11 Turbo, GTX et TXE, dont la puissance et Renault vous partez gagnant

le profil déterminent un nouveau style de conduite.
- Les Renault 18 Type 2 Turbo Injection et Break TX

4x4 2 litres, aussi spacieuses et confortables que
nerveuses.

A l'heure magique des classiques. A l'heure magique des dynamiques.
Renault 9.6 modèles. De la version moteur essence 1108 cm3 ou 1397 cm3 à la version moteur Renault 11.9 modèles. Moteur essence 1108 cm3,1397 cm3 et 1721 cm3, moteur diesel 1595 cm3
diesel 1595 cm3. Avec plusieurs niveaux d'équipement. A partir de Fr 12895.-. A partir de Fr. 12045.-.

Renault 9 TSE. 4 portes. ¦̂ ^̂ -''-
1397 cm3 63 ch-DIN. n w Â t\Fr 15195 - Renault ?^̂ êMêHĤ  
Fr. 15195.-. Renault 9 Renault !

A l'heure magique des nerveuses. A l'heure magique des sportives.

vitesses
24685

Injection. Moteur Turbo V ¦¦¦ II 1  ̂ W WÊÊÊHSGÊm* «enauitHipine HJIU. I mo
1565 cm3 112 ch-DIN Ordi- r " wenault 5 Turbo 2. Moteur ^̂ ^¦¦̂^ '̂̂  dèles. Moteur V6 de 2664 cm3.
nateur de bord Fr 23700 - Turbo central Turbo de 1397 cm3.160 ch-DIN. 150 ch-DIN. A partir de

Fr. 31000.-. Fr. 38300.-.
Livrable dès novembre 1984. /$$_

Renault Fuego Renault 5 Turbo 2 Renault Alpine A 310 w
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PEUGEOT TALBOT
VOILÀ DES AUTOMOBILES

Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/6319 02. Bourg-Salnt-Plerre : Garage du Tunnel, 026/4 91 24. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. Champéry: Garage des Cimes,
025/79 14 12 Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94. Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33. Montana-
Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. Monthey : Ch. Launaz, 025/71 24 53. Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36. Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67. Vissoie: Garage International S.A.,
027/65 12 26. '
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A vendre à Sierre

I

Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(Système Combidur EK) éVec joint
d'étanchéité médian assurent une meil-
leure isolation thermique que les autres

. types de fenêtres. Parfaitement fonc-
tionnelles et à l'épreuve des intempéries,
elles garantissent une bonne aération
tout en évitant d'inutiles déperditions
d'énergie - la chaleur reste à l'intérieur.
Téléphonez-nous!
EgoKiefer SA, 027/55 26 63
3960 Sierre l ,-1

tgoMeter i *—J
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ____

î Tél. 027-23 5023 M3 j  EJPPËffllÉÉj j j âj j J Ê  àÂjàjÀJÂjMÀiilJ

A louer
à Martigny
rue de la Fusion

S_wP->, ft 300 plantes
V^\\ $? médicinales pour
VLN'j  ̂ préserver votre santé

\V^2ry Demandez conseil
JT/y^̂  à la maison spécialisée

\/ ^ \̂ Herboristerie de la Matze
l̂ « // Droguerie A. Thévenon, Sion
/ f l  fj  Tél. 027/22 38 89

appartements neufs 4Vz p.
avec garages indépendants

aménagement int. au gré du pre-
neur, vente directe par le pro-
priétaire.
Pour tous renseignements :
s'adresser au bureau d'architec-
te Christian Salamin, Sierre.
Tél. 027/55 67 67. 36-266

Seul le «avec ces fenêtres en
M»Â* D~s^~A~J:t I Plastique, vous pouvez
prêt PrOCredlt I allier le confort à

l'économie d'énergie.»
est un ¦ Î Î ^Ĥ HI^

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

:::::x:>>.

magnifique
5-pièces
environ 135 m2, cui-
sine entièrement
équipée, tout confort,
2 balcons, garage.

Pour visiter s'adres-
ser au téléphone
026/2 36 08.

Libre tout de suite.

36-90688

J'achète dans le Va-
lais romand

maison de
campagne
(en plaine ou en mon-
tagne), de 3 à 4
chambres avec ter-
rain.

Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
D 22-564977 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Avendre
à Venthône
maison
à restaurer
maison
de week-end
Zinal,
val d'Anniviers
mazot
à rénover
avec 823 m2
de terrain.

Prière de s'adresseï
aux heures de bureai
au 027/55 33 55.

36-26f

SION
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7 Pleins d elegance
nos tailleurs allient la classe

et le sport chic
(jusqu'à la taille 50)

A -̂ K rv) Hi

Rue du Rhône
Mm* Amoos-Romailler



M yi y^nyg Mardi 11 septembre 1984 13

Athlétisme: match des six cantons romands à Yverdon
Nette victoire valaisanne

La traditionnelle rencontre
amicale des athlètes romands a
eu lieu dimanche à Yverdon. Mal-
gré la température fraîche et le
vent, l'ambiance est demeurée
détendue et très sympathique,
comme de coutume.

Trois catégories étaient enga-
gées dans cette manifestation.
Les actifs ont disputé neuf épreu-
ves, les dames et les cadets cinq.

Comme l'an passé, l'équipe va-
laisanne s'est imposée, mais
plus nettement. Toutes les équi-
pes n'étaient pas aussi homo-
gènes que celle du Valais. Celle-
ci a précédé la formation vaudoi-
se de huit points (82 contre 74),
alors que Jura et Fribourg ter-
minent à égalité avec 73 points.

Nouvelle victoire
de J.-D. Rey...

Le sociétaire du CA Sion a ma-
gnifiquement conclu sa saison
en remportant le concours de
hauteur avec 2,03 m. Il a franchi
quatre barres à son premier essai
avant d'échouer, de peu, à 2,07
m. Alors, rendez- vous est pris
pour le printemps prochain.

Sur 400 m haies, Gilbert Studer
(TVN) est parvenu à franchir la
barrière des 54 secondes
(53"86). Il devient ainsi le troisiè-
me performer valaisan (à trois
dixièmes du record cantonal).

Didier Bonvin (CABVM) revient
à un bon niveau ( 4 m à la per-
che) après avoir été victime

17e course pédestre du Levron
Norbert Moulin: et de six!

Norbert Moulin reste plus pour se chiffrer finalement à sèment privée d'une plus
que Jamais le grand monsieur 56 secondes sur la ligne d'ar- grande participation en raison
de la course du Levron. Vain- rivée. «Aujourd'hui , Je n'ai de ia concurrence fâcheuse
queur à cinq reprises Jus- pas connu le moindre problè- de la course Aven-Conthey, la
qu'ici dont deux fois consé- me» avouait le Vollégeard facile victoire de Lino Fedrigo
cutivement ces deux demie- après la course. «Cette an- de Martigny chez les vétérans
res années, le Vollégeard a, née, la concurrence n'était, 2 et celle, plus nette encore,
en effet, ajouté une sixième en effet, pas trop forte et J'ai d'Irène Troillet du Châble
fois son nom au palmarès de pu courir à ma main». chez les dames. G. J.
cette épreuve. Avec son chrono de 31 '41 ",

Courue dans des condi- Norbert Moulin s'est certes,
tions climatiques idéales, cet- "V facilement Imposé mais II Les principaux résultats :
te 17e édition de la Course du «f1 toutefois resté à près ¦ "-: --¦ . --
Levron n'a donc pas débou- d une minute du record du Seniors: 1 Moulin Norbert,
ché sur une surprise. En tête P

arc°urs, •»" " • )?» „*taWI Collèges, 31 '41 ; 2. Rithner
dès le départ, Norbert Moulin ' année dernière (30'53"). Amedee, Choex, 32 37; 3. Sa-
un Instant accroché par Amé- A l'Instar de Norbert Moulin larnm Albert, Grimentz, 35*18;
dée Rithner, a finalement Im- chez les seniors, René Rap- 4- Terrettaz J.-Pierre, CABV
posé sa loi avec une facilité
dérisoire. Après la première
des deux boucles de 5 km
que les coureurs avaient à
parcourir, Il comptait, en effet,
déjà une vingtaine de secon-
des d'avance sur son suivant
immédiat, le Bas-Valaisan
Amédée Rithner. Albert Sa-
lamin, René Rappaz, Jean-
Pierre Terrettaz et André Cret-
tenand suivaient un peu plus
loin. Sur la 2e boucle, cet
écart allait encore augmenter
dans de larges proportions

Norbert Moulin: une course souveraine pour une sixième victoi-
re au Levron. Photo N F

d'une fracture à une cheville ce
printemps.

Philippe Dorsaz (CABVM) a
aussi réalisé un bon chrono sur
100 m (11 "13 hors concours). Le
relais suédois a approché la
meilleure prestation cantonale
avec1'56"28.

...et de M.-L. Grognuz
La jeune Bas-Valaisanne a dé-

croché la seule victoire féminine
pour le Valais. Elle a enlevé le
100 m en 12"49.

Sur 3000 m, Martine Bellon
(Troistorrents)' a réussi une bon-
ne prestation en étant créditée de
10'48"12. Elle n'a que 13 ans!

Légèrement blessée, Sarah So-
lioz (CA Sion) n'a pu confirmer
au saut en longueur, dont le ni-
veau est demeuré très modeste
(5,22 m).

Une meilleure
performance cantonale

Chez les cadets, l'équipe qui
a disputé le relais 4 x 400 m a
amélioré de plus de cinq secon-
des la meilleure performance
valaisanne (3'36"41 contre
3'41"56).

Sébastien Epiney (CA Sierre)
a de nouveau couru le 3000 m
en moins de neuf minutes
(8'56"93).

Nous laisserons la conclu-
sion au responsable technique
cantonal, M. Paul Morand.

«Nous pouvons être très sa-

paz n'a guère connu de sou-
cis chez les vétérans. Son
succès, là non plus, n'a Ja-
mais fait le moindre doute et
l'Agaunois s'est finalement
Imposé avec près d'une mi-
nute d'avance sur André Cret-
tenand de Bourg-Saint-Pierre.
«Je me suis contenté de con-
trôler la course» relevait la-
coniquement le sympathique
coureur de Saint-Maurice
dans l'aire d'arrivée.

A relever encore, au terme
de cette course malheureu-

tisfaits, car l'équipe était prati-
quement au complet (hormis les
sélectionnés en équipes natio-
nales). Tous les concurrents se
sont engagés à fond. Ils ont fait
preuve d'un magnifique esprit
d'équipe. Le travail des cadres
cantonaux n'est certainement
pas étranger et constitue sans
doute une excellente motiva-
tion.» F.P.

Les résultats
HOMMES

100 m: 1. Kaeser Marius, TV
Bôsingen, FR, 10"96; 4. Ulrich Gré-
goire, CA Sion, 11 "22; hors con-
cours, Dorsaz Philippe, CABV,
11"13.

1500 m: 1. Geissbùhler Alex, TV
Bôsingen, FR, 3'58"61; 2. Studer Al-
phonse, TV Naters, 3'59"99.

5000 m: 1. Gobet Pierre-André,
SFG Bulle, FR , 14'58"01; 3. Délèze
Michel, CA Sion, 15'38"00.

400 m haies: 1. Schumacher
Christophe, CAF, FR, 53"04; 2. Stu-
der Gilbert, TV Naters, 53"86.

Hauteur: 1. Rey Jean-Daniel, CA
Sion, 2,03 m.

Perche: 1. Gehrig Marc, USY, VD,
4,10 m; 2. Bonvin Didier, CABV Mar-
tigny, 4,00 m.

Poids: 1. Beuchat Alain, CEP Cor-
taillod, NE, 16,01 m; 2. Imhof Robert,
TV Naters, 15,30 m.

Javelot: 1. Gerber Samuel, USY ,
VD, 58,48 m; 4. Germanier Philippe,
SFG Conthey, 52,16 m.

Relais suédois (400, 300, 200,
100): 1. Studer, Zimmermann, Dor-
saz, Ulrich, VS, 1'56"28.

Martigny, 35'51; 5. Fellay
François, Sion, 36'07; 6. Leupi
Alain, Villette, 36'20; 7. Terret-
taz Pierre-André, Levron,
36'59; 8. Schildknecht Pierre,
Martigny, 37'04; 9. Fournier
Christian, Nendaz, 37'25; 10.
Bétrisey Jacquy, Ayent, 37'42.
Cadettes : 1. Hubert Arianne,
Samlaproz, 24'49; 2a. Terret-
taz Lise-Marie, Levron, 28'21;
2b. Terrettaz Elisabeth, Le-
vron, 28'21. Cadets: 1. Fellay
Patrick, Saxon, 21'16; 2. Sa-
lamin Marc, Grimentz, 21'55.
Vétérans II: 1. Fedrigo Lino,
CABV Martigny, 17'53; 2.
Theytaz Pierre, Haute-Nen-
daz, 18'25; 3. Jordan Tony,
Muraz-Collombey, 20'27. Da-
mes: 1. Troillet Irène, Le Châ-
ble, 22'42; 2. Grossi lole, Sion,
24'08; 3. Pollmann Gabrielle,
Sierre, 24'19. Populaires Le-
vron: 1. Terrettaz Jean-Marc,
Levron, 21 '53. Vétérans 1: 1.
Rappaz René, Sg Saint-Mau-
rice, 35'02; 2. Crettenand An-
dré, Bourg-Saint-Pierre, 35'
52; 3. Pollmann Erwin, Sierre,
36'24; 4. Rudaz René, CA
Sierre, 36'30; 5. Terrettaz
Georges, SC Levron, 36'42.
Ecoliers 1: 1. Dubosson Fré-
déric, Troistorrents, 5'54; 2.
Rithner Xavier , Choëx, 5'56; 3.
Abbet David, Levron, 6'15; 4.
Joris Christian , Levron, 6'31;
5. Terrettaz Raphaël , Levron ,
6'36; 6. Fournier Pierre- Alain,
Levron, 6'39; 7. Farquet Bru-
no, Levron, 6'39; 8. Joris Do-
minique, Levron, 6'43; 9. Far-
quet Nicolas, Levron, 6'45; 10.
Abbet Alain, Levron, 7,22.
Ecolières 1:1. Fournier Isabel-
le, Levron, 6'33; 2. Pollmann
Katia, Sierre, 6'47; 3. Bergue-
rand Janique, Etiez, 7'17; 4.
Terrettaz Catherine, Levron,
7'44; 5. Joris Sarah, Levron ,
8'08. Ecoliers II: 1. Theytaz
Thierry, CA Sion, 10'58; 2.
Farquet Damien, Levron,
11'29; 3. Comby Jean-Marc,
Levron, 13'22; 4. Terrettaz
Claude, Levron, 13*31 ; 5. Ger-
manier Jocelyn, Martigny,
15'02. Ecolières II: 1. Abbet
Ursula, Levron, 13'11; 2. Hiroz
Priscilla, Levron, 13'29; 3. Ab-
bet Carine, Vollèges, 13'35; 4.
Zellweger Catherine, Sion,
15'17; 5. Roduit Cristelle,
Charrat, 15'48.

Jean-Daniel Rey (CA Sion) a remporté la hauteur avec un bond à 2,03 mètres

DAMES
100 m: 1. Grognuz Marie-Laure

CABV, 12"49.
3000 m: 1. Glauser Nelly, FS Bon-

court, JU, 10'30"87; 5. Bellon Marti-
ne, SC Troistorrents , 10'48"12.

Longueur: 1. Lâchât Françoise,
SFG Vicques, JU, (- 0,3) 5,22 m; 4.
Solioz Sarah, CA Sion (+ 0,9), 5,07
m.

Javelot: 1. Kolly Suzanne, TV
Dudingen, FR , 33,70 m; 4. Gfeller
Mary-Paule, CA Sion, 32,58 m.

Championnat valaisan: 3000 m (D) - 10000 m (M)
Organisation: CABV Martigny avec mandat de organisateur décline toute responsabilité en cas

la FVA. de vol ou d'accident.
Lieu: stade d'Octodure Martigny. Résultats : chaque club participant reçoit gratui-
Date: mercredi 19 septembre 1984. tement une feuille de résultats; les individuels la
Licence: obligatoire sauf pour les « populaires », reçoivent sur demande.

Elle sera présentée à la remise des dossards. Distinctions: les trois premiers athlètes licen-
Inscriptions: vivement conseillée par écrit à ciés en Valais recevront une médaille, le premier le

CABV Martigny c.c.p. 56, 1920 Martigny 2 Bourg, titre de champion valaisan.
avec nom, prénom, date de naissance, adresse, Renseignements': chez Terrettaz J.-Pierre, ch.
club et meilleure performance. Dernier délai sa- de la Scierie 4, 1920 Martigny, tél. (026) 2 51 48
medi 15 septembre. Les inscriptions sur place (privé) ou (026) 2 33 22 (bureau).
sont acceptéesjusqu'à18h30 au plus tard.

Finance: 5 francs au c.c.p. 19-1000 Crédit Suis-
se Martigny en faveur du CABV Martigny, 78 729-
10.

Assurance: à la charge des participants. Le club

A LA FINALE ROMANDE DU KM
Une bonne expérience

Equipe cantonale ayant disputé ces finales régionales, entourée de M. Lattion, président
cantonal, et de Mme Anne-Marie Filippini, chef du ressort 3.

Les jeunes coureurs romands
avalent aussi rendez-vous di-
manche au stade de l'Union
sportive yverdonnolse pour dis-
puter la finale romande du ki-
lomètre. Les prestations ont été
fort diverses. Mais II faut dire
que les vacances d'été viennent
de s'achever, notamment pour
le Valais. Cet aspect (les chro-
nos) n'est peut-être pas le plus
important. L'expérience vaut la
peine d'être vécue, spéciale-
ment cette année, car le dépla-
cement s'est fait avec l'équipe
cantonale qui a disputé le
match des six cantons.

Trols catégories (filles et gar-
çons) étaient en compétition.
Maints éléments ont démontré
d'excellentes qualités. Côté va-
laisan, c'est le Bas-Valaisan Gil-
bert Caillet-Bols de Choëx qui a
réussi la meilleure prestation en

4x100 m: 1. Voirol, Lâchât, Luthy,
Zuber, JU, 49"64; 2. Grognuz, Keim,
Savioz , Savary, VS, 50"00.

CADETS
200 m: 1. Thiébaud Jean- Christo-

phe, CARE Vevey, VD, 23"21; 5.
Rouiller Jean-Paul, CABV Martigny,
23"92.

3000 m: 1. Simond Olivier, CARE
Vevey, VD, 8'55"04; 2. Epiney Sébas-
tien, CA Sierre, 8'56"93.

réalisant 3'00"09.
A l'Instar de leurs aînés, les

jeunes Valalsans ont fait preuve
d'un bel esprit d'équipe et cette
attitude laisse augurer d'un bel
avenir. La responsable canto-
nale, Mme Anne-Marie Filippini,
ne peut que s'en réjouir. F.P.

RÉSULTATS

Ecolières C (1976): 1. Stuby
Vanessa, Care - Vevey 3'36"49.
Ecoliers C (1975): 1. Chalabi
Kader, Yverdon 3'41"35. Ecoliè-
res B (1974-1975): 1. Théodoloz
Karine CA Sierre 3'28"31 ; 2. Pel-
louchoud Carole, Martigny
3'31"68; 3. Pfammater Karoline,
DSG Siders 3'43"17. Ecoliers B
(1973-1974): 1. Epiney Frédéric,
CA Sierre 3'19"21; puis: 3. Zim-
mermann Achim, Vispertermi-

Triple saut: 1. Berger Olivier, SFG
Bevais, NE, 12,22 m; 4. Pozzi Alexan-
dre, CA Sion, 11,69 m.

Poids: 1. Vallat Jean-Paul, AC De-
lémont, JU, 15,54 m (record suisse);
3. Imhof René, TV Naters, 11 ,19m.

4 x 400 m : 1. Schmidt, Lovo, Sey-
doux , Vittoz, GE, 3'34"86; 3. Théier,
Delay, Miéville, Rouiller , VS, 3'36"21
(mpv).

Résultat final: 1. Valais, 82 points;
2. Vaud, 74; 3. Jura et Fribourg, 73; 5.
Neuchâtel, 66; 6. Genève, 47.

(prive) ou (026) 2 33 22 (bureau).
Horaire. -19 h: 3000 m dames. 19 h 15: premiè-

re série 10000 m de 39'30 et plus (maximum 30
coureurs). 20 h 10: deuxième série 1000 m de 36'
à 39'30. 21 h: troisième série 10000 m de 36' et
moins.

nen 3'22"02; 7. Schnydrig Philip-
pe, DSG Siders 3'30"46. Ecoliè-
res A (1972-1973): 1, Bloch Na-
tacha, Corcelles 3'19"82; puis 4.
Gentilcora Angela, CA Sierre
3'26"00; 9. Delaloye Sandra, CA
Sion 3'33"01; 10. Lotscher Lea,
Agarn 3'41"68. Ecolières A
(1971-1972) : 1. Cavassini Janny,
Epalinges 2'55"24; puis 3. Cail-
let-Bois Gilbert, SC Choëx
3'00"09; 6. Sierro Alain, SFG
Mâche 3'11"19; 8. Gex-Collet
Adrian, CABV Martigny 3'13"14.
Cadettes B (1970-1971): 1. Gui-
chard Nathalie, Onex 3' i1"06;
puis 6. Sierro Maryvonne, SFG
Mâche 3'21"47. Cadets B (1969-
1970): 1. Charmillot Thierry, Le
Boéchet 2'43"64; puis 10. Va-
lentini Jean-Michel , CA Sierre
3'01"43; 12. Meyer Philippe, SC
Choëx 3'09"68; 13. Grognuz Fa-
brice, CABV Martigny 3'24"58.
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En cette fin de saison 1984,
les marcheurs helvétiques et
étrangers seront invités à parti-
ciper à diverses manifestations
importantes à Sion et à Mon-
they. Samedi prochain, c'est le
CM 13 Etoiles de Sion qui ac-
cueillera les athlètes pour le 6e
Grand Prix Métropole et le
championnat suisse cadettes A
et B. Une semaine plus tard, le
CM Monthey mettra sur pied le
traditionnel match des cinq na-
tions.
AVEC LE VAINQUEUR 1983

La classique sédunoise réu-
nira plus de quatre-vingts mar-
cheurs, alors que onze jeunes
filles disputeront leur champion-
nat national sur 3 kilomètres, sur
route. Le Français Alain' Loeffel
(Voiron-Savoie) sera le grand fa-
vori de l'épreuve. Vainqueur l'an
derenier, il avait réalisé 1 h 43'
pour les 20 km. Son compatriote
Gérard Pinat Meyroud, troisième
en 1983, sera aussi au départ.
Les quatre sélectionnés pour les
35 km du match des cinq na-
tions ne seront pas au départ, à
savoir: Roby Ponzio, Sylvestre
Marclay, Raymond Buffet et
Renzo Toscanelli. Nous trouve-
rons par contre Jean-Marie Mé-
traiiier, André Rouiller, Ray-
mond Girodet Louis Marquis de
Monthey, ainsi que Thierry Gi-
roud d'Yverdon.

Chez les vétérans, on assise
tera au duel Arnoldi (France) -
Marquis (Suisse). Quinze con-
currents sereont au départ dans
cette catégorie.
LES JEUNES FILLES
À L'HONNEUR

En fin d'après-midi (dès 17 h
30), les cadettes se livreront une

La marche à l'honneur
dans notre canton

'JSBOBBBBBB COURSE DE CÔTE DE GURNIGEL
Jo Zeller pour la deuxième fois

A la faveur de son succès à la 5'07"58. - Groupe N-GT, 1600:
course de côte du Gurnlgel, Jo 1. Hanspeter Bigler (Toffen)
Zeller (Ôtwil) s'est adjugé pour Honda-CRX, 5'15"47. - Au-des-
la deuxième fois, après 1982, le sus de 2000: 1. Rolf Madôrin
titre de champion suisse dans la
catégorie voitures de course.

Toutefois, le vainqueur ab-
solu de la journée a été, pour la
dixième fois sur ce parcours,
Fredy Amweg (Ammerswil) au
volant de sa Martini-BMW.
11 000 spectateurs ont assisté
aux différentes courses dont
voici les résultats:

Voitures de série, groupe N,
jusqu'à 1150 cm3: 1. Reinhard
Brot (Sumabrada) Lancia-A-112 ,
5'52"16. - 1300: 1. Guido Eb-
neter (Flawil) Opel-Kadett,
5'49". - 1600: 1. Pierre Bounot
(Dubendorf) 5'16"11. - 2000: 1.
Willi Kleinhans (Thalwil) Golf-,
GTI, 5'08"47. - Au-dessus de
2000:1. Franz Bolliger (Killwan-
gen) Alfa Romeo, Alfa-GTV-6,

Nous avons publié dans notre
édition de lundi les vainqueurs
des différentes catégorie dans la
course de côte Massongex-Vé-
rossaz. En complément à cette
compétition qui a connu un
beau succès nous donnons
connaissance ci-après du clas-
sement scratch. Le Valaisan Ro-
ger Rey de l'Ecurie 13-Etoiles a
réussi le troisième temps de ia
journée derrière le meilleur
temps absolu réalisé par Geor-
ges Hedinger et Ami Guichard.
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Sur sa Ralt, Roger Rey a effectué la montée en 2'01 "51

âpre lutte sur 3000 m. Cette dis-
tance, qui peut se disputer sur
piste ou sur route dans cette ca-
tégorie, sera parcourue dans les
environs du collège des Creu-
sets, sur une boucle de huit
cents mètres. Le stade de l'An-
cien. Stand n'étant pas terminé,
les organisatuers du CM 13 Etoi-
les, emmené par Michel Buffet,
ont aussi prévu ce petit par-
cours. Les aînés concourront
sur un circuit de 1800 m.

• ••
Le CM 13 Etoiles a été fondé

en 1969. Il fête donc cette année
son 15e anniversaire. Son acti-
vité a été régulière et diverse. Le
club de la capitale a mis sur pied
différentes manifestations im-
portantes, notamment le cham-
pionnat suisse des 20 km sur
route 1983, à Saint-Léonard. De-
puis 1979, il organise le Grand
Prix Métropole et, le 8 décembre
prochain, il accueillera les dé-
légués de la division de marche
de la FSA.

Ses 35 membres gravitent au-
tour d'un comité formé corne
suit: Michel Buffete (président),
Georges Vercellini (vice-prési-
dent), Joseph Bianco (caissier),
Jean-Pierre Berdat (secrétaire)
et Gaetano Pernatozzi (chef
technique). Ses principaux re-
présentants actuels sont Ray-
mond Buffet (vice-champion de
la coupe de la division suisse de
marche 1984), Mario Pernatozzi
et Pierre Fumeaux. On y trouve
aussi une belle équipe de vété-
rans. Souhaitons que la mani-
festation de cette fin de semai-
ne, organisée en collaboration
avec le CA Sion, soit une réus-
site. F.P.

(Bottmigen) Porsche 911 Carre-
ra, 4'48"18. - Classement final
du championnat suisse: 1. Bol-
li nger , 146 points. 2. Harald Lu-
cian (Arbon) Honda-CRX, 125.
3. Rudolf Buchi (Frenkendorf)
Lancia A 112,122.

Voitures spéciales, groupe A,
jusqu'à 1150 cm3: 1. Ruedi
Schmidlin (Rheinach) Fiat 127,
5'16"58. - 1600: 1. Edi Kamm
(Mollis) Golf GT, 4'44"46. -
2000: 1. Rolf Ryepka (RFA)
Opel-Ascona, 4'42"07. 2. Georg
Eggenberger (Buchs) Opel-Ka-
dett, 4'42"53. - Groupe B, 1300:
1. Erwin Widmer (Uetendorf) VW
Polo, 4'45"79. - 2000: 1. Hans-
peter Obliger (Homberg) Re-
nault-5 turbo, 4'23"76. - Au-
dessus de 2000: 1. Claude

1. Hedinger Georges, FRC
(Ralt RT 3) 1'56"87; 2. Guichard
Ami, Quest Romand (March 732)
2'00'40; 3. Rey Roger, 13-Etoiles
(Ralt Hurlevent) 2'01"15; 4. Fon-
tana Albino, France (RALT RT 3)
2'02"83; 5. Dupasquier Roland,
Dùpasquier I (Lola Toyota)
2'05"28; 6. Wettstein Fridolin, S.
Capascarico (Ralt RT 1)
2'05"95; 7. Salvi Michel, Les Or-
dons (March 803) 2'06"82; 8.
Molliet Eric, Moliet (Chevron)
2'06"98; 9. Vogel Pierre, Vogel
Pierre (Ralt RT 1) 2'07"84; 10.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir:
HCM-Lausanne HC

Le HC Martigny poursuit
activement sa campagne de
préparation. Récent vain-
queur du champion de Fran-
ce Mégève sur le score de 4
à 3, les Octodurien seront
confrontés ce soir (20 h 15)
au Lausanne HC. Cette ren-
contre prend une résonnan-
ce toute particulière dans la
mesure où Vaudois et Valai-
sans font cette saison figure
d'épouvantail parmi les pen-
sionnaires de 1re ligue. Le
débat promet donc d'être
passionnant pour opposer,
entre autre, la paire «léma-
nique» Vincent-Lussier à
celle « rhodanique» formée
de Gagnon et de Martel.

Reprise d'activité à la
SFG Octoduria

Après la pause bien méritée de
juillet-août, la société de gymnas-
tique Octoduria de Martigny, in-
vite tous ses membres ainsi que
les personnes désireuses de pra-
tiquer notre sport de base, de re-
prendre le chemin du local selon
le programme suivant:

Lundi: 18.30-20.00 grandes
pupillettes; 20.00-22.00 dames.
Mardi: 18.30-20.00 pupilles;
20.00-22.00 actifs. Mercredi:
17.30-20.00 petites pupillettes.
Jeudi: 19.00-22.00 agrès filles;
20.00-22.00 actives. Vendredi:
20.00-22.00 GRS. Samedi: 14.00-
17.00 agrès filles et garçons;
GRS.

En espérant retrouver de nom-
breux adeptes de gymnastique
dans les salles de l'école commu-
nale de la ville, le comité souhaite
à chacun une bonne saison
1984-1985 et reste à disposition
pour toute information complé-
mentaire.

Jeanneret (Romont) Audi Quat-
tro, 4'17"86. - Classement du
championnat suisse: 1. Armin
Buscher (Altstàtten) Ford Es-
cort, 112. 2. Jacques Isler (Zu-
rich) VW Golf , 112. 3. Bernhard
Hediger (Wilchingen) Alfasud-
Sprint, 100.

Voitures de sports. - Groupe
6, jusqu'à 1300 cm3: 1. Heinz
Uhlmann (Thoune) NSU-TT,
4'58"06. - Groupe 5, 2000: 1.
Walter Keusen (Riggisberg)
BMW-202, 4'47"65. -Au-dessus
de 2000: 1. Hansruedi Hugen-
tobler (Kriens) Porsche 935,
4'17"48. - Groupe sport 2000:
1. Rolf Kuhn (Ebnat-Kappel)
Tiga, 4'19"45. - Groupe C: 1.
Aimé Bugnon (Lausanne) Lola
BMW, 4'18"62. - Classement fi-
nal du championnat suisse: 1.
Kuhn, 147. 2. René Traversa
(Freienbach) Tiga, 96. 3. Anton
Salamin (Noës) Porsche 935
turbo, 95,5.

Salamin Dominique, Team An-
niviers (Lola T410 FRE) 2'08"54;
11. Berguerand Louis, Team An-
niviers (Lola T 570) 2'08"67; 12.
Salamin Antoine, 13-Etoiles
(Porsche 935 TU) 2'08"80; 13.
Vallat Gérard, Ouest Romand
(Ralt RT 3) 2'08"83; 14. Jaquil-
lard Christian, Lugano RT (Lan-
cia Baccar.) 2'11"72; 15. Gillie-
ron Alain, Racing Fan's (Argo
JMG) 2'12"37; 16. Rossi Gilles,
Team Anniviers (March Toyota)
1*12"50; 17. Etter Christophe,
Sporting (Lola T 540F) 2'13"53;

Photo A. Bussien

JUDO : championnat suisse par équipes
Première ligue: deux victoires de Monthey

Pour la reprise du champion-
nat de Suisse par équipes de
première ligue, le JK Monthey
reçoit les formations de Genève
2 et de La Chaux-de-Fonds.

Arbitrées par Mme Marlyse
Clément de Renens et par M.
Claudio Cerigioni de Sierre, ces
deux rencontres ont donné les
résultats suivants : JK Monthey 1
- JC La Chaux-de-Fonds 1,10-0
(50-0), JK Monthey 1 - JC Ge-
nève 2 8-2 (40-10).

Vaincus au match aller à La
Chaux-de-Fonds, les Monthey-
sans abordèrent ce match re-
tour avec une rare détermina-
tion. Successivement , Nicoulaz,
Lenweiter, Premand, Gollut et
Mercier , remportaient leurs
combats sans laisser le moindre
avantage à leurs adversaires
respectifs. Avec, chaque fois, un
«ippon » la clé.

Contre la seconde garniture
genevoise les Bas-Valaisans
confirmèrent leurs bonnes dis-
positions.

Ils prirent immédiatement
l'avantage par Nicoulaz, puis
par Lenweiter et enfin par Gol-
lut.

Premand malheureusement
s'inclinant mais Denis Mercier
en profitait pour sceller le score
par un 8à2  logique.

Cette victoire devrait permet-
tre aux Montheysans de conser-
ver leur cinquième place et se
maintenir ainsi dans cette caté-
gorie pour la prochaine saison.

Les prochaines rencontres se
dérouleront le mardi 25 septem-
bre à 20 h 30, à Romont et op-
poseront les Montheysans aux
formations du Judo-Club Ro-
mont 1 et du Judo-Club Morges
2 Y. Terrani

Voitures de courses, série 1,
formule Ford (1600): 1. Franz
Hunkeler (Schenkon) Lola,
4"32"36. - Formule V (1300): 1.
René Wartmann (Regensdorf)
Schiesser, 4'32"49. - Formule
super-V: 1. Jôrg Anlikér (Spiez)
Ralt, 4'10"88.-Formules: 1. Jo
Zeller (Ôtwil am See) Ralt,
4'03"50. 2. Bernhard Leisi (De-
velier) Ralt, 4'05"56. 3. Beat Am-
macher (Wildeswil) Ralt,
4'06"82. - Formule 2: 1. Fredy
Amweg (Ammerswil) Martini-
BMW, 3'50"52 (meilleur temps
de la journée). 2. Ruedi Caprez
(Bremgarten) Martini-BMW,
3'57"26. - Classement final du
championnat suisse: 1. Jo Zel-
ler, 122. 2. Leist, 120. 3. Jakob
Bordoli (Schiers) 91. 4. Walter
Kupferschmid (Heimberg) Ralt,
66. 5. Ammacher , 60. 6. Ruedi
Schurter (Marthalen) Martini-
BMW, 57.

18. Lenys Christophe, Lenys,
(ARC MF2) 2'14"07; 19. Loewer
Robert, Du Léman (Lola Valen-
tine) 1 '14"34; 20. Aymond Geor-
ges, 13-Etoiles, (Lola Descar-
tes) 2'14"90. Puis: 27. Savioz
Jérômef, Anniers R. (Lola Su-
per-Vee) 2'19"42; 32. Rudaz Mi-
chel, 13-Etoiles (Alpine Renault]

Jeune fille
cherche place
comme

apprentie e. f ;a ,-resthéticienne Si VOUS desirez
à Sion. amôlinror \/r\tro hnH

Tél. 027/25 11 70.

36-302787

2'22'34; 38. Emery Philippe, 13-
Etoiles (Ford Escort) 2'26"28;
39. Pontiggia Gianni, 13-Etoiles
(Fiat X1/9 I) 2'26"28; 41. Crau-
saz J.-Pierre, Team Anniviers,
(Opel Kadet GTE) 2'30"34; 42.
Dubosson Georges, 13-Etoiles,
(Opel Manta) 2'31"03; 45. Cha-
bod Dominique, Team Anni-

améliorer votre budget, si vous
avez une voiture à disposition, si
vous aimez les cosmétiques, si
vous aimez la liberté, téléphonez
au 027/31 35 82 le matin.

àm\ rtPPRPQ PT Famille d'Allemagne ORCHESTRE
^T

TI 
m̂ Url-MtO t I cherche SAMBA-DUO

LUJXJ DEMANDES D'EMPLOIS I¦ ( 1 / ieune fille nniir
Café de la Glacière à
Sion cherche

sommelière
Travail en équipe.

Se présenter
ou téléphoner
027/2215 33

89-45313

Représentant
branche hôtellerie, in-
dépendant, cherche

activité
accessoire
Véhicule à disposi-
tion. Région Valais
central.

Ecrire sous chiffre
P 36-400925 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Tomoe-nage: un sutemi dont s'est admirablement servi le Monthey-
san Denis Mercier pour triompher par «ippon » face à son adversaire
genevois.

Tennis a Sion : championnat
suisse des professeurs

Si le TC Valère a pu fêter ,
avec fierté, son 50e anniver-
saire en 1983 dans son nou-
veau centre de Wissigen,
c'est bien parce que le souci
principal des présidents qui
l'ont dirigé a toujours été de
promouvoir le tennis à Sion.

C'est dans cet sprit que
son comité actuel se réjouit
de recevoir les champion-
nats suisses des professeurs
de tennis et offrir ainsi à ses
membres et à un public aver-
ti un spectacle de qualité.

Nous espérons que durant
ces quatre jours le soleil ré-
chauffe nos cœurs et que la
bonne humeur ne nous quit-
te point même quand le sé-
rieux de la compétition est
nécessaire.

Bienvenue à toutes et à

jeune fille
Famille à Sion,
cherche pour
septembre

jeune fille

qui a fini la scolaritédébut

Pour tous renseigne-
ments :
tél. 027/31 19 60
(le soir).

36-30278S

au pair
pour garder une fillet-
te de 5 ans et aider au
ménage.

Tél. 027/22 45 01
(heures des repas).

36-302781

Y^~yJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Matra Rancho X
superbe, gris met., 52 0C0 km
Fr. 8900.-

American Chevy Van 30
excellent état, 9 places, vitré
5.7IV8. Fr. 14 900.-.

Tél. 021/99 22 85 de 11 à 14 h.

1

pour
animer
vos fêtes

r

tous, bon séjour à Sion et
que les meilleurs gagnent.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Jeudi 13, dès 9 h: début

du tournoi. Samedi 15,19 h:
54e assemblée de l'ASPT, à
l'Hôtel du Rhône, à Sion. Di-
manche 16, env. 16 h: pro-
clamation des résultats et
distribution des prix.

FC Châteauneuf
Le FC Châteauneuf commu-

nique que les entraînements de
l'école de football reprendront le
vendredi 12 septembre à 17 heu-
res au terrain de la Garenne à
Châteauneuf.

Les enfants nés entre le 1er
août 1976 et le 31 juillet 1977 et
qui s'intéressent à la pratique du
football seront les bienvenus.

viers, (Ford Escort RSI) 2*34"99;
52. Epinay Alain, Team Anni-
viers (Talbot Rallye 3) 2'41"18;
55. Câpre Gérard, 13-Etolles,
(Ascona B) 2'49"96; 56. Sermier
Alain, 13-Etoiles (Ascona B)
2'49"14; 57. Nanchen Daniel,
13-Etoiles (Opel Kadett)
3'01"29.17.

Martigny
Tél. 026/2 62 00.

36-400919
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- y  \̂ M̂ t.  ̂Sié

( 
Y / $¦ <Butterfly> / f - ' ,̂

/S v M 180x180cm | / ' .- " ' .*

! ûJ»llt, B̂T,» , - -i— ? T*-#S» %, M / ¦ . y ¦ ' :- hÎ5 ¦

Ol WACETIH  ̂
spC

Le grand magasin des idées neuves f §Ë ÊÊ  r

.......... ?*k44jf «->̂ . ¦;-.«»?+.«-.<-s/. . .w .¦. .W,-J?«K*AV?. X - \-.-.- . ,- ,-Lf. .- :'•£&' -:<&-' ¦- ... - .- .- .- - "-S.-i\.: ¦; - : -ft: {xânîlVjNbriv. " -i^^viv X-X-'vX-^'Si ^:,:,:,;^Li^^^^:¦^:̂ ^^Swo^^'^^i^woSÉÉwM5^K^tf^» '̂̂ ilBillllH I ÛH
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RŜ



RÉSULTATS
Ayent - La Combe 0-5
Bagnes - Sierre 0-5
Bramois - Conthey 1 -0
Fully - Rarogne 1-1
Salquenen - Brigue 1-1
Viège - Grimisuat 1-2

CLASSEMENT
1. Sierre 4 3 1 0 10- 2 7
2. Salquenen 4 3 1 0  7 - 1  7
3. Bramois 4 2 1 1 5 - 3 5
4. Viège 4 2 1 1 6 - 5 5
5. Rarogne 4 2 1 1 4 - 3 5
6. Conthey 4 2 0 2 5 - 5  4
7. Brigue 4 1 2  1 4 - 4 4
8. La Combe 4 1 1 2  5 - 5  3
9. Grimisuat 4 1 1 2  4 - 7  3

10. Fully 4 . 0 2 2  4 - 6  2
11. Bagnes 4 '0 2 2 1- 7 2
12. Ayent 4 0 1 3  4- 11 1

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

4 buts: Pellaz Philippe
(Sierre).

3 buts: Janjic Danilo (Sier-
re), Caretti Bruno (La Com-
be).

2 buts: . Morard Daniel
(Ayent), Bitschnau Philippe
(Bramois), Benelii Marcel
(Brigue), Bianco Reynald
(Conthey), Dayen Dominique
(Conthey), Roduit Patrice
(Fully), Mabillard Anselme
(Grimisuat), Kalbermatten
Marcel (Rarogne), Bregy Gil-
bert (Rarogne), Mathier Alain
(Salquenen), Constantin Oli-
vier (Salquenen), Nellen Da-
niel (Sierre), Albrecht Rein-
hard (Viège), Pollinger Geor-
ges (Viège).

LA COMBE ET GRIMISUAT: POUR LE MEILLEUR...
« Notre problème principal

se situe au niveau de l'attaque.
Si nous voulons gagner des
matches, il nous faudra com-
mencer par marquer», se la-
mentait Georges-Albert Dirac,
l'entraîneur du FC La Combe,
après la défaite des siens face
à Salquenen, le week-end pré-
cédent. Le moins que l'on puis-
se écrire, c'est que ses Joueurs
ont pris note de la remarque et
qu'Us se sont sérieusement at-
tachés à la gommer. En mar-
quant cinq buts au malheureux
gardien Biaise Moos, qui n'en
pouvait mais, dimanche, à
Ayent, les Octoduriens ont
donné une véritable leçon à
leur adversaire et réingurgité la
dose de confiance indispen-
sable pour la suite du cham-
pionnat.

La victoire de La Combe au
stade Saint-Jacques, face à un
FC Ayent en proie a un doute
qu'il devient urgent d'éliminer
pour lui, constitue, aux yeux de
beaucoup, l'exploit numéro un
de la quatrième Journée. C'en
est effectivement un mais pas
le seul. La victoire de Grimisuat
à Viège (1-2), par exemple, re-
lève tout autant du sensation-
nel que celle de La Combe à
Ayent. S'imposer au stade
Mûhleye n'est, en effet, pas à la
portée de chacun. Les joueurs
d'Alain Roux ont réussi cet ex-

agnes - Sierre
0-5 (0-1)

Bagnes: Andeer; Gerts-
chen; Bruchez (75e Guex),
Murisier, Machoud ; Lugon-
Moulin, W. Fellay, Maret ; Lui-
sier , Moser, Bazzi (70e Ros-
sier).

Sierre: Forte ; Basili; Pont,
Crettenand, Triverio; Comte,
Hagen (60e Ph. Rywalski),
Janjic (70e Petitjean), Vianin ;
Nellen, Pellaz.

Buts: 20e Nellen (0-1),
58e, 65e et 75e Pellaz (0-4),
89e Nellen (0-5).

Absents: Bagnes : P. Fel-
lay (vacances). Sierre : Ga-
bioud et Morganella (bles-
sés), P. Rywalski (service mi-
litaire).

Fait spécial: à la 38e, Lui-
sier tire sur le poteau des
buts de Forte.

Jean-Marc Fellay:
«Cette défaite est beaucoup

trop lourde et ne traduit pas la su-
périorité de Sierre sur l'ensemble
du match. En première mi-temps,
en effet, après vingt-cinq premiè-
res minutes équilibrées au cours
desquelles Sierre a marqué, c 'est
nous qui avons fait le jeu mais
sans connaître la réussite espérée.
Luisier a même tiré une fois sur le
poteau peu avant la pause.

En deuxième mi-temps, nous
avons à nouveau connu un bon
début mais c 'est cette fois le gar-
dien de Sierre qui s 'est chargé
d'arrêter brillamment tout ce qui
venait dans sa zone. Pour moi, ce
début de 2e mi- temps constitue
d'ailleurs le tournant du match. Si
nous avions égalisé à ce moment-
là, nous aurions en tout cas pris un
point. Malheureusement, c 'est
Sierre qui, sur une contre-attaque,
a marqué le deuxième but et l'équi-
pe a, alors, baissé coupablement
les bras. »

Franco Cucinotta:
c Cette victoire me fait, bien sûr,

très plaisir mais elle ne cache pas
tous les défauts qu'il me reste à
corriger. A Bagnes, en effet, tout
n 'a pas été parfait au niveau de la
jouerie. En revanche, le collectivis-
me de l'équipe et son engagement
m'ont réjouit.

Notre succès, je  crois, ne se dis-
cute pas. A part le tir sur le poteau
de la première mi-temps et deux
actions dangereuses au début de
la deuxième qui ont permis à Forte
de se mettre en évidence, Bagnes
ne nous a jamais réellement mis en
danger. Au contraire, c 'est nous
qui, en plus des cinq buts mar-
qués, aurions pu aggraver encore
le score.

Au chapitre des individualités, je
relèverai principalement l'oppor-
tunisme du jeune Pellaz et le bon
comportement de Forte et de Nel-
len.»

Bramois - Conthey 1-0 (0-0). - A l'image de Blanchet (à gauche), Conthey a souvent pris le dessus sur Bramois, représenté ici par
Bonascia (au centre) et Bitschnau (à droite), dimanche au stade de Tourbillon. Au coup de sifflet final
crié victoire.

ploit et méritent pour cette seu-
le performance nos louanges.

A La Combe et Grimisuat, il
faut associer, bien sûr, le FC
Sierre, large vainqueur de Ba-
gnes au stade Saint-Marc
(0-5), et Bramois, qui a chan-
ceusement saisi face à Con-
they, au stade de Tourbillon,
une nouvelle occasion d'ajou-

ter deux points à son total.
Salquenen, seul leader après

trois journées a, pour sa part,
sauvé l'essentiel en arrachant
en fin de match une égalisation
méritée au FC Brigue de Carlo
Naselli (1-1). C'est également
un nul (1-1), qui a sanctionné
le match qui opposait, samedi
après-midi, au stade de Char-
not, Fully à Rarogne.

Fully - Rarogne
1-1 (1-1)

Fully: Bruchez ; Léger; B.
Maret, Ch. Roduit, Boson ;
Delasoie, Cajeux (23e L. Dor-
saz), E. Carron I ; E. Carron II,
P. Roduit (70e Ph. Dorsaz),
St. Dorsaz. Entraîneur: Ami
Rebord.

Rarogne: P. Imboden;
Lambrigger; F. Brunner, U.
Schmid, M. Kalbermatter; St.
Salzgeber, E. Troger, P. Bur-
gener (63e Kôpfli); F. Schmid
(70e St. Brunner), Bregy, F.
Burgener. Entraîneur: Win-
fried Berkemeier.

Buts: 5e Bregy (0-1), 25e
E. Carron II (1-1).

Notes: stade de Charnot.
300 spectateurs environ. Ar-
bitre : M. Benito Fasciolo de
Saint-lmier qui avertit P. Bur-
gener (15e), "P. Imboden
(31e) et E. Carron II (59e).
Corners : 6-4 (1-0).

On attendait un FC Fully en
pleine reprise et un FC Rarogne
enfin à la hauteur de ses ambi-
tions. Le match nul du premier
sur le terrain de Bagnes et la vic-
toire du deuxième dans le derby
haut-valaisan qui l'opposait a
Brigue le dimanche précédent
laissaient augurer un match In-
téressant et d'un bon niveau. Di-
sons-le d'emblée, au terme des
nonante minutes, c'est bel et
bien la déception qui l'a emporté
sur la satisfaction.

Du spectacle, il n'y en eut, en
effet, que par intermittence, sa-
medi après-midi, au stade de
Charnot. A l'exception des vingt
premières minutes, au cours
desquelles Rarogne Imposa son
football et ouvrit fort justement la
marque par Gilbert Bregy (Se),
les spectateurs n'ont eu que ra-
rement l'occasion de s'enthou-
siasmer. Nerveux, fébrile, à court
d'idées et d'imagination, Fully
n'a jamais pu s'élever dans ce
match au-dessus d'une honnôte
moyenne. Comme Rarogne,
après un départ décidé, redes-
cendit rapidement au niveau de
son adversaire, le public fulllé-
raln resta constamment sur sa
faim.

Le match nul, dans ces condi-
tions, ne soulève évidemment
aucune contestation. On se dit
même 'que, compte tenu de ce
que nous ont montré les deux
équipes durant la grande partie
de la rencontre, ce match ne
pouvait guère déboucher sur un
autre résultat. La logique, pour
une fols, n'a donc pas été violée
et c'est sans doute bien pour les
deux équipes. Deux équipes qui
ne méritaient, samedi, rien de
moins mais rien de plus. G. J.

Trois buts
de Pellaz et Caretti

Dix-huit buts ont été mar-
qués au cours de la quatrième
journée dont dix par les seuls
attaquants de Sierre et La
Combe. Le phénomène s'est
répercuté sur le classement
des buteurs. Auteur de trois
buts chacun pour leur équipe,
Philippe Pellaz (FC Sierre) et

 ̂ _mmmmmmmmmm—

c'est toutefois ce dernier qui a
(Photo Mamin)

Bruno Caretti (FC La Combe)
en ont profité pour effectuer
une percée au classement par-
ticulier des meilleurs réalisa-
teurs de la 2e ligue. Avec qua-
tre buts, le premier s'est mo-
mentanément installé seul en
tête, alors que le deuxième,
avec ses trols réussites, s'est
porté à la hauteur du Sierrois
Danilo Janjic. G. J.

[ Viège - Grimisuat
1-2 (1-1)

Viège: Berchtold; Muller;
Blumenthal (70e Leiggener),
Stopfer , Studer; Henzen,
Lotscher, Albrecht; Wyer,
Imboden (30e Troger), Pol-
linger.

Grimisuat : Ph. Balet ; Ch.
Balet ; Bitz, Follonier, Voirol
(50e de Kalbermatten); Fau-
chère, K. Roux, P.-A. Roux,
Mabillard, Doit; Duc.

Buts: 1re Follonier (0-1),
6e Henzen (1-1, 56e Mabil-
lard (1-2).

Silvio Muller :
«Ce match a commencé un

peu curieusement. D'abord,
nous avons encaissé à la pre-
mière minute un but sur coup
franc indirect, le mur déviant au
passage le tir du joueur de Gri-
misuat. Puis, nous avons éga-
lisé de manière un peu heureu-
se cinq minutes plus tard sur
un centre-tir de Henzen.

Jusqu 'à la mi-temps, nous
avons fait, ensuite, l'essentiel
du jeu et les occasions de mar-
quer ont été nombreuses.

Partis en 2e mi-temps pour
marquer un deuxième but,
nous avons malheureusement
eu notre élan coupé par la
deuxième réussite de notre ad-
versaire.

A 1-2, notre tâche devenait
évidemment difficile. Elle fut, en
réalité, impossible. Massé dans
ses seize mètres, Grimisuat n 'a
plus rien laissé passer. »

Alain Roux:
«Nous avons joué, diman-

che, un excellent match défen-
sif. Notre but, en prenant la
route de Viège, était de s 'assu-
rer un point. Nous avons donc
opéré tactiquement en vue de
cet objectif, c 'est-à-dire en évo-
luant avec cinq joueurs au mi-
lieu du terrain et un seul atta-
quant. La tactique a réussi
puisque nous avons quitté le
Haut-Valais avec les deux
points.

Cette victoire, malgré tout,
n 'a pas été facile. Viège,
d'abord, s 'est avéré un redou-
table adversaire , de loin le meil-
leur que nous ayons rencontré
jusqu 'ici. Ensuite, il nous a fallu
faire preuve d'un remarquable
esprit de corps pour préserver ,
en fin de match, un résultat que
Viège voulait à tout prix modi-
fier.

Ce succès va, bien sur, nous
faire énormément de bien sur le
plan moral. J'espère cette fois
que nous sommes définitive-
ment sur la bonne voie. »
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FC-SION

Trente ans de service et de dévouement inlassable, cela se fête. M. Roger Muller, chef de
service à la voirie, a accompli trois décennies à la responsabilité des terrains de football à
la Municipalité. Pour cet anniversaire, le FC Sion, reconnaissant à ce dévoué collabora-
teur, lui a remis une splendide pendule neuchâteloise par l'entremise de M. André Luisier,
président.

Gros succès de la semaine d'animation
Pour promouvoir l'image de gramme. Ce fut tout d'abord un part. Un jury de professionnels

marque du FC Sion avant les concours de vitrines dans la désigna les vainqueurs, ceux
festivités du 75e anniversaire, cité sédunoise, qui remporta qui avaient réalisé des petits
la commission d'animation un joli succès, puisque 24 com- chefs-d'œuvre de création,
avait mis sur pied tout un pro- merçants de la place y prirent d'originalité, mettant en valeur
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L'inventeur d'un produit aime à les imitations. Cependant, seul un
lui donner son nom. Lorsque la article de marque constitue une
découverte est bonne, ce nom ac- véritable nouveauté,
quiert la notoriété. La clientèle se- L'article de marque, c'est le bon
duite devient finalement enthou- choix,
siaste. C'est alors qu'apparaissent

Derniers échos
d'une belle fêt«

Les vainqueurs du concours de jonglage ont posé pour la photo-souvenir. De gauche à
droite, on reconnaît MM. J.-P. Bâhler, responsable de l'animation, Luyet, représentan t
Coop-City, Emmanuel Dupraz, vainqueur du concours, Jean-Yves Pillet (2e), Richard (Mé-
tropole), Joël Berthousoz (l'infortuné blessé, 3e) et Bonvin (Placette).

le FC Sion. Puis, ce fut le début
de la semaine d'animation dans
les trois centres commerciaux
sédunois, Coop-City, MMM Mé-
tropole et Placette. Par des
stands fort bien réalisés par les
décorateurs respectifs, les
nombreux visiteurs- consom-
mateurs furent à l'heure du
football sédunois jusqu'à sa-
medi dernier. Mis à part la ven- match
te des gadgets du 75e, plu- début
sieurs concours étaient orga- moins,
nisés pour faire participer toute
la population. Ce fut un gros
succès.

Plus de 5000 réponses
exactes

Le concours des cinq ques-
tions a rencontré une forte par-
ticipation, puisque sur les huit
mille questionnaires distribués,
plus de 5000 furent exacts. Il
faut dire que les réponses
étaient faciles à donner. C'est
dimanche, entre les deux mat-
ches que le tirage au sort fut ef-
fectué. Les dix lauréats sont les
suivants qui recevront un
abonnement de saison, ainsi
que le lingot-souvenir argent
du 75e: Didier Piatti, Vétroz,
Jean-Marie Nanchen, Prem-
ploz, Yvon Granges, Sion, Eve-
nor Pitteloud, Sion, Corinne
Donnet, Muraz, Christelle Gil-
lioz, Sion, Roger Parchet, Sion,
Benita Aymon, Luc, Pierre-An-
toine Bellon, Randogne, et
François Nanchen, Basse-Nen-
daz.

Les meilleurs
jongleurs

Le concours de jonglage «La
tête et les jambes» remporta un
succès exceptionnel auprès
des jeunes gens et même des
jeunes filles. Il se déroula en
quatre jours, dans les trois cen-
tres en même temps. On dé-
nombra dans les quatre man-
ches qualificatives près de 500
participants, dont douze se
qualifièrent pour la finale le sa-
medi après-midi. Les meilleurs
temps furent de 10'53"71, réa-
lisé par Jean- Yves Pillet de Vé-
troz, lors de l'ultime manche au
magasin Placette. Les trois fi-
nales furent suivies avec intérêt
par de nombreux supporters,
car le champion de chaque
centre était qualifié pour l'ulti-
me phase de dimanche, les tirs
de penalties. Ce fut épique et
parfois douloureux pour cer-
tains vainqueurs quotidiens,
qui ne passèrent pas ce dernier
examen. Au terme de cette
journée de concours, les trois
vainqueurs étaient connus, soit
Jean-Yves Pillet (Placette), Em-
manuel Dupraz (Coop-City) et
Joël Berthousoz (MMM Métro-
pole).

Accompagnés des représen-
tants de la direction des trois

centres, les finalistes se retrou-
vèrent au stade de Tourbillon,
pour les tirs de penalties face
au gardien Jean-Marc Mathieu,
qui avait bien voulu se prêter à
cette séance d'entraînement
spéciale. Malheureusement, le
jeune Berthousoz dut déclarer
forfait à la dernière minute à la
suite d une blessure lors d'un

de juniors, disputé en
d'après-midi. Néan-

après un rapide pas-
sage à l'Hôpital, il put venir as-
sister au duel de ses camara-
des et recevoir son prix. C'est
dans une ambiance sympathi-
que que cette finale se disputa.
Le suspense fut gardé jusqu'au
dernier tir, même si le jeune Pil-
let avait manqué son premier
shoot. Mais Dupraz, mieux
concentré, plaça ses cinq tirs
hors de portée du gardien Ma-
thieu, si bien qu'il fut sacré
vainqueur final de la semaine
d'animation. Les trois jongleurs
reçurent chacun un prix d'une
valeur d'environ 400 francs of-
fert par la direction des trois
centres, soit respectivement un
vélo, un appareil de photo et
un radio- cassettes.

Un chaleureux merci
Grâce à la collaboration de

Mme de Roten, chef de la pu-
blicité à Coop-City, à MM. Bon-
vin, directeur Placette, et
Mayor, manager de Métropole,

Mme de Roten (Coop-City) a procédé au tirage au sort
des gagnants du concours des cinq questions.

(Photos NF).

cette semaine d'animation s'est
déroulée dans une parfaite har-
monie et obtint un gros succès
populaire. Leurs collaborateurs
ont également apporté leur
soutien et leur savoir pour di-
riger les concours. A toutes
ces personnes, le responsable
de la commission d'animation
adresse ses chaleureux remer-
ciements. Le FC Sion se sou-
viendra de l'intérêt des com-
merçants et de la population
valaisanne à ses festivités.

Achetez le ballon
et le livre du 75e

On peut se procurer le bal-
lon du 75e (pour le prix de 49
francs), ainsi que le livre anni-
versaire «Le bouchon et le
crampon», au secrétariat du
FC Sion à l'avenue de la Gare.
Hâtez-vous, spécialement pour
le ballon, qui est une réalisa-
tion limitée. Quant au magnifi-
que ouvrage, on peut égale-
ment le commander contre
remboursement en s'adressant
au secrétariat du 75e, Banque
populaire suisse, avenue du
Midi, 1950 Sion. A la même
adresse, on peut commander
des bouteilles du 75e. Quant à
la superloterie (2 francs le bil-
let), la vente se poursuit jus-
qu'au 30 septembre. Alors, pro-
fitez de tenter votre chance, il y
a quatre voitures à la clé... PEB
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Joie chez les sœurs de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Chaque année, le 8 septembre est un
jour de joie pour les sœurs de Saint-Maurice :

Joie d'une fête aimée qui célèbre la Nativité de la Vierge Marie.
Joie aussi d'un jour qui évoque le souvenir des événements fon-
damentaux de la vie religieuse liés, par la foi et le regard du
cœur, à la tendresse et à la fidélité de Dieux en même temps qu'à
ce choix émouvant dont II a toujours l'initiative.

Cette année, la fête fut particu- clinique Saint-Amé.
lièrement empreinte de ferveur et
d'action de grâce ; en conclusion
de la retraite communautaire prê-
chée par le RP Pascal Ryvalski, on
y célébrait divers jubilés :
- 60 ans de profession, de Sœur
Jeanne Mudry, de Chermignon ; de
Soeur Céline Avanthey, de Val d'Il-
liez, retenue à la clinique par la
maladie.
- 50 ans de profession de Sœur
Marie-Benoit Imboden, de Randa ,
au service de la pharmacie de la

COLLOMBEY-MURAZ
Sortie de famille
LE BOCHET (jbm). - La section
des samaritains de Collombey-
Muraz a organisé ce dimanche sa
sortie annuelle de famille.

Pour se rendre au couvert du
Bochet, la cinquantaine de parti-
cipants a pris part à un rallye hu-
moristique. Le but principal était

Pêle-mêle, les organisatrices de la journée, Mmes Simone Geno-
let (présidente de la section), Christiane Brunner, Gérania Qua-
rino et Marie-Ange Gay avec leurs époux qui se sont occupés des
grillades.

1 ' - "

LEYSIN: RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL AU CHALET DU FER

Guides vaudois : rencontre
LEYSIN (rue). - « Nous mettons chaque année l'accent de notre
fête sur un domaine particulier de la vie professionnelle d'un gui-
de de montagne et plus particulièrement, cette année, sur la ren-
contre et l'amitié » ; ces propos, c'est M. René Paviliard, prési-
dent du comité d'organisation de la 20e fête des guides vaudois
qui les a tenus, dimanche matin, sur les hauts de Leysin.

Une fête donc avec, en toile de
fond , un cadre grandiose au pied
des Tours d'Aï, de Mayen et de Fa-
melon. L'édition 1984 de cette
grande rencontre traditionnelle, a
revêtu, cette année, un caractère
international , puisque, outre les re-
présentants venus d'autres cantons
alpins, des guides de Chamonix
s'étaient joints à la fête. Plusieurs
personnalités également. Diman-
che matin, à l'heure de la partie of-
ficielle, on reconnaissait notam-
ment MM. Jean-François Leuba ,
conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de justice et police du can-

Dimanche matin devant le chalet du Fer, lors de la partie officielle. Guides et invités sont attentifs
aux propos de M. René Paviliard, président du comité d'organisation de ce 20e rendez-vous sur
l alpe.

- 25 ans de profession de Sœur
Clara Kottmann , de Wohlen , mis-
sionnaire à Madagascar ; de Sœur

i Marie-Paul Gremaud, de Porcel
(FR), dévouée auprès des person-
nes âgées au Castel de Martigny;
de Sœur Geneviève Vernay, de
Sembrancher, maîtresse des novi-
ces à la Pelouse ; de Sœur Marie-
Pascale Jordan , d'Evionnaz, Su-
périeure générale de la Congréga-
tion.

La liturgie eucharistique prési-

des samaritains
la confection de pansements au
moyen de papier ou tout autre ma-
tériel léger. Un jeu a été nécessaire
pour départager les nombreux
« blessés » ainsi déguisés.

L'après-midi a été consacré à di-
verses activités ludiques et dis-
trayantes.

ton de Vaud, Claude Bonnard ,
conseiller national et membre
d'honneur de l'association, Robert
Mermod, syndic de Leysin ou en-
core Paul Reichler, chef du service
de la police administrative.
M. Pidoux, ancien commandant
de la gendarmerie vaudoise avait
également fait le déplacement.

En l'honneur
de Xavier Kalt

Tous avaient tenu d'une part à
être de la partie mais, d'autre part ,
désiraient entourer M. Xavier Kalt ,

dée par l'évêque du diocèse, Mgr
Henri Schwéry, entouré d'une
quinzaine de prêtres concélé-
brants, a été un grand moment
pour les jubilaires , la communau-
té, les parents, les familles et les
nombreux amis qui se pressaient
dans la chapelle de La Pelouse.
Dans son homélie, prononcée à la
fois en allemand et en français
pour permettre à l'assemblée de
retirer les fruits de grâce de cette
célébration , Monseigneur a su
mettre en lumière le fondement
spirituel des activités de la Congré-
gation : il se construit dans l'ado-
ration du Christ toujours présent à
la chapelle, ,  adoration qui a son
prolongement dans les malades,
îes pauvres, les isolés et toutes les
personnes à qui les sœurs prodi-
guent leur amour et leur présence
pleine de sollicitude.

Bien sûr, il fut question de fidé-
lité :

d'abord celle de Dieu Notre
Père qui appelle tous les hommes
à devenir ses enfants par la voca-
tion à la foi et au baptême, mais
aussi qui veut unir à son Fils par
les liens plus étroits de la profes-
sion religieuse enracinée dans la
grâce baptismale, des hommes et
des femmes appelés par cette vo-
cation à devenir témoins du
Royaume des cieux...

Fidélité aussi de ces jubilaires
de 60, 50 et 25 ans de vie religieuse
avec tous les sacrifices quotidiens,
mais aussi avec tout l'élan de
l'amour et de la joie qui donnent
poids et mesure à toute vie.

Si la fidélité regarde le passé, un
jour comme celui-ci est également
une invitation à poursuivre l'effort,
à prendre conscience plus profon-
dément que tout se trouve concen-
tré dans le grand commandement
du Seigneur : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai ai-
més. » Y a-t-il un apostolat plus ef-
ficace en ce monde de violence et
d'injustice, de désordre de tout
genre, que cette pratique quoti-
dienne de la charité fraternelle ?
Un exemple ne fut-il pas donné
dans l'accueil que fit la commu-
nauté en toute simplicité, à la fou-
le des parents , des amis invités à la
table communautaire : que c'était
beau et réconfortant que toutes ces
familles rassemblées autour d'une
sœur qui avait tout quitté pour sui-
vre l'appel du Maître et qui se suivie d'un banquet qui a réuni

secrétaire général de l'Union inter-
nationale des Associations de gui-
des de montagne qui va recevoir ,
dans le cadre du festival du film
alpin des Diablerets , le « Mérite al-
pin » 1984. L'Union internationale,
on le rappelle, regroupe les guides
de neuf pays. Xavier Kalt en est
l'un des fondateurs en compagnie,
notamment , de l'écrivain et guide
français Roger Frison-Roche, pré-
sent à Leysin dimanche.
Pour le plaisir
des autres

« Etre guide, ce n'est pas gravir
la montagne pour son propre plai-
sir, mais en premier lieu pour celui
des autres » , a dit M. Paviliard lors
de son allocution. Le guide, a-t-il
aussi relevé, se doit d'être irrem-
plaçable par sa disponibilité, sa
discrétion. Il grimpe pour le plaisir

De gauche à droite, les révérendes sœurs Clara, Geneviève, Marie-Pascale, Jeanne, Marie-Benoît et
Marie-Paule. Manque sur la photo Sœur Céline, retenue par la maladie.

trouvaient unies dans la jubilation ment ne pas tourner le regard vers pour l'avenir : « Que le Maître de
de ce jour de fête ! l'avenir? Comment ne pas porter la moisson envoie des ouvriers à la

Dans cette action de grâce, com- dans cette prière une intention moisson » ?

Saint-Maurice: fête centrale
des troupes de forteresse
SAINT-MAURICE (jbm). - La
section valaisanne de la Société
des troupes de forteresse de la
Suisse romande a accueilli samedi
les membres des 13 sections de
Romandie pour une fête centrale.

C'est la deuxième fois que la
section valaisanne accueille un tel
rassemblement; la première fête
en Valais a eu lieu en 1973. La
STFSR regroupe tbus ceux qui dé-
pendent de la brigade de forteresse
10 qui est basée à Saint-Maurice.
Cette société fondée en 1913 cé-
lébrait cette année sa 58e fête cen-
trale.

Au programme de ces deux
journées : un grand concours dé tir
au stand de Vérolliez et une partie
officielle haute en couleur sur la
place du Parvis à Saint-Maurice

et amitié
de son compagnon qu'il conduit et
lui permettra de vivre, avec lui, des
situations exceptionnelles dans un
cadre généralement merveilleux.

Un guide, a dit aussi M. Pavil-
iard , côtoie journellement le dan-
ger. Et d'évoquer la fin dramatique
de Mario Altina, tombé le 2 août
dernier alors qu'il accompagnait
son compagnon de cordée, M.
Paul Mayor, dans une banale as-
cension à Chamonix, celle où l'on
emmène les débutants , la Pyra-
mide du Tacul. Mario Altina était
guide depuis 1976 et vice-prési-
dent de l'Association depuis 1980.
Pourtant la vie continue, a ajouté
M. Paviliard ; celle de l'Associa-
tion également. Aujourd'hui , elle
compte quelque 60 membres, dont
37 guides patentés ainsi que 9 as-
pirants.
Année exceptionnelle

Pour l'Association cantonale, a
aussi relevé M. Paviliard , l'année
1984 fut exceptionnelle. Elle or-
ganisa notamment, début juin , le
12e concours international à skis
des guides. Un rendez-vous qui dé-
roula ses fastes aux Diablerets. 243
guides y participèrent , venus de
France, d'Italie , d'Allemagne,
d'Autriche, de Suisse et même du
Canada. La vie de l'Association,
c'est également ces quatre guides
actuellement en excursion à
l'étra nger : Pierre-Alain Steiner
(face ouest de l'Anapurna) ; Favre
et Garin (tentative dans l'Hima-
laya) et Roland Dupertuis au Pé-
rou, comme représentant des gui-
des suisses chargé de la formation
des guides péruviens. La fête des
guides de Leysin, outre l'évocation
des événements d'une année d'ac-
tivités, ce fut aussi celle des mem-
bres vétérans , notamment celle de
M. Adrien Veillon, des Plans-sur-
Bex ; un montagnard qui avoue
fièrement ses 92 printemps ; com-
me quoi la vie au grand air...

r-—————————————————————————————————

Chablais valaisan et vaudois
voir aussi 21
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près de 350 personnes.
A l'occasion de la partie officiel-

le, le commandant de la brigade de
forteresse 10, le brigadier Langen-
berger , MM. Raphy Morend et
Gaby Monachon , respectivement
président et membre du comité
d'organisation de la fête, et M.
William Vauthey, président du co-
mité central ont pris la parole. Ils
ont rappelé le rôle de la forteresse
dans la défense du pays. La mé-
moire des membres disparus a été
honorée et de nombreux membres
honoraires ont été félicités. Lors

De gauche a droite, M. Raphy Morend, président du comité d'or
ganisation de la fête centrale, M. André Ducret, membre du co
mité, porte -drapeau de la section valaisanne, le brigadier Lan
genberger, commandant de la brigade de forteresse 10 et M. Wil
liam Vauthey, président central, avec la bannière de la STFSR.

encontre des familles
hmirnonicoc

La petite Karen Rappaz (dans les bras de son grand-père, M. Camille
Rappaz) et M. Rémy Barman : la plus jeune et le p lus vieux bourgeois de
Saint-Maurice présents à la rencontre, en compagnie du président,
M. René Duroux.

SAINT-MAURICE (jbm). - Di-
manche dernier s'est déroulée la
traditionnelle rencontre des famil-
les bourgeoises de Saint-Maurice ,
sous leur couvert du Bois-Noir.

Après la messe célébrée par le
chanoine Rappaz , la manifestation
s'est poursuivie par le discours du
président de la bourgeoisie, M.
René Duroux.

Ce dernier a pris congé de ses
« administrés » puisqu 'il ne sollici-
tera pas de nouveau mandat pour
la prochaine période de 4 ans.

M. Duroux a œuvré 20 ans au
sein du Conseil bourgeoisial dont 4
ans comme vice-président et 16
ans comme président.

de Saint-Maurice

En 20 ans, la bourgeoisie a par-
couru un long chemin que M. Du-
roux a retracé. En faisant une ré-
trospective , on s'aperçoit de l'im-
portance de la bourgeoisie de
Saint-Maurice et des multiples tâ-
ches qui lui incombent.

M. Bernard de Torrenté a ap-
porté le salut de la Fédération va-
laisanne des bourgeoisies tandis
que M. Léo Clavien , président de
la bourgeoisie de Sion, s'est plu à
féliciter M. Duroux, au nom des
bourgeois sédunois. Il lui a remis
un magnifique cadeau pour mar-
quer de manière tangible son dé-
vouement à la cause des bourgeoi-
sies, cause que M. Duroux conti-
nuera bien entendu à défendre,
même s'il ne briguera plus de nou-
veau mandat en décembre pro-
chain.

Cette rencontre s'est poursuivie
l'après-midi avec tout un program-
me de réjouissances permettant
aux bourgeois de fraterniser.

du banquet, M. Roger Udriot, pré-
sident de la municipalité de Saint-
Maurice, a souhaité la bienvenue
aux « forteressards » de la part de
la municipalité.

Un hommage tout spécial a été
rendu au brigadier Pierre-André
Pfefferlé , décédé en 1982 dans un
accident de la circulation.

La bannière centrale a été re-
mise à la section valaisanne par
celle de Fribourg. La section valai-
sanne sera la dépositaire de la
bannière centrale jusqu'jj la pro-
chaine fête en 1985.
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T1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

J'ACHETE Achète
toutes voitures exper-
tisées ou non.

Garage Delta, Sion
Tél. 027/22 34 69. .

36-2870

Où acheter une auto?
Mais... chez MICHAUD!
Route du Levant, Martigny

Occasions sélectionnées:

Toyota Starlett, bleu met., 1300, 82,
7500.-
VW Polo, bleu met., 81, 7500.-
Renault 9 TSE, 83,12 300.-
Subaru break, 1800,81,12 200.-
Toyota Starlett, 79, 5200.-

Facilités de paiement, garantie

Tél. 026/ 2 64 08
027/36 42 53

mjj L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e

T T  i c - i TJ - - i - * * - * TJ Lancia Delta 1,5 I pont fixe, bâché, charge utileH y p e r s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  e t e :  t r a c t i o n  a v a n t .  H o r s  
53 000 km i98u Fr 7500- 6000 kg. moteur neuf, exp.

Fr. 8000.-.
Voitures expertisées, toutes op-

d e s  s e n t i e r s  b a t t u s :  s u s p e n s i o n  à r o u e s  i n d é p e n d a n t e s .  H o n d a m a t i c :  tions , état impeccable. Garage Scarpam S.A.
v Tél. 028/5613 23 ou 56 21 45. 1950 Sion „0 „ „,- ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦• > ¦ •'-

¦ ¦ -¦ ¦¦ ¦ - ¦ - • '¦ - ¦• ¦ ' - - 36-12743 Tél. 027/31 31 58. 36-5847

d e  v e l o u r s :  l e s  s i è g e s,

v i l l e :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e

r a d i o - c a s s e t t e s  s t é r é o .

d u  s t y l e .  H a u t e  c o u t u r e :  l a  l i g n e .  H o r s  p a i r :  l ' a é r o d y n a  m i  q u e

j *J) A c c o r d  S e d a n  E X R  1 , 8 1: d è s  F r .  2 3  7 0 0 . - . H a u t e  v a l e u r  a u s s i

A c c o r d  S e d a n  1 , 6 1

F r .  14 4 0 0 . - . H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  e s s a i

mmm

.Dit Meubles
Tapis
Luminaires <-&£
Moquettes ~̂M

Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, ete

5 VW Pick-up L™̂ .̂ —_ . 4 VW bus A vendreHestez 2 VW double cabine A vendre belles occasions
ans e ven , 3 Toyota camionnette 

PUBLICITAS Alfasud Sprint 1,5 Vel. SCanîa LTHOS
lisez g * mJ ' "",£"'... 69 000 km, 1979, Fr. 7500.-

l e /i  J Tii non/Aft w» !» 0027/21 2111 ' 1972, 3 essieux, benne 9 m3, m
ÊL___W Tel. 028/46 56 86. oR 107/lo I I Opel Manta GTE 2 I délie gauche automatique, équi-

22 000 km, 1982, FM 0 800.- pépour grue, parfait état, exper-
tise

Véhicules utilitaires

s u r  d e m a n d e

Véhicules
utilitaires
Nous avons plusieurs
Mercedes, Toyota,
Ford, Opel et autres
marques soit en ca-
mionnette, fourgon,
mini-bus, pont fixe ou
pont basculant ou vé-
hicules isothermi-
ques.
Tous se conduisent
avec permis voiture.
Nous achetons, trans-
formons, vendons et
reprenons divers uti-
litaires.

Exposition permanen-
te (ouvert le samedi).

Garage de la Gare
Ch. Schelterberg
1563 Domplerre(FR)
Tél. 037/75 28 77.

Egalement nombreu-
ses pièces occasion
moteurs, boîtes de vi-
tesse et pièces car-
rosserie pour utilitai-
res légers.

17-2508

H a u t e  s u r v e i l l a n c e :  l e  m o n i t e u r .  H a b i l e  e n  ¦ m M U M j f
Prêt-à-porter dames et messieurs

^ .  H i s s e r  l e s  v i t r e s :  é l e c t r i q u e s .  H i F i :  Tél. 026/5 34 40

U|l L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n

UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL

Nouvelles collections automne-hiver chez

-w

tél. (021) 35 66 12eftONC \ Liiiyeut: tei.^i] JS DD Î

deAYB^X Vaisselle 1844 Villeneuve

fr X °?j À  Boutique tél.(021) 60 35 94
MP|fjyo \ Décoration, etC. ' OUVERT lundi a vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h

Occasion expertiséeAvendre

Ooel Rekord

GARAGE"So»^rc>ILES Les Garages 13 Etoiles
«JS\ vous proposent

REVERBERI S.A.

Citroën Couleur Prix catalogue Notre prix
CX 20 bleu argenté Fr. 22 130.- Fr. 18 500.-

peinture métallisée
LNA11 RE bleu argenté Fr. 10 900.- Fr. 9 500.-

peinture métallisée
LNA 11 RE blanc meije Fr. 10 600.- Fr. 9 300.-

Ne manquez pas cette offre exceptionnelle et contactez-nous
sans tarder au 027/36 39 36.

36-2950
_ 

bus VW2000 E
18 000 km, 1983 avec pont fixe,
Opel ASCOna peinture neuve, 1976,

21  Fr- 70°°-"-
58 000 km, 1980 Garage des Nations
Opel Ascona fë*sfroe63
2 I Tél. 027/23 49 34.
78 000 km, 1980 36-565273

2 1
58 000 km, 1980
Opel Ascona
2 1
78 000 km, 1980
Opel Kadett
62 000 km, 1979
Peugeot
305 SR
10 000 km, 1983
Audi 80 GL
13 000 km, 983
bus Fiat 242
110 000 km, 1973
Opel Blitz
100000 km , 1969

Voitures expertisées.

Tél. 026/8 45 20.
36-61696

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

n o t i o n  d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .  '" a '*' "ac,n9 o«%-j *— .--i i/ri- 26 000 km, 1982, Fr. 9500.- beClfOrÛ KbL

(RQ) L e s  t y p e s  H

c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o

Accord Sedan EXR m̂mtmmmmm

Accord Sedan

Pour messieurs : complets Ritex,
chemises Kanf nantalnns Rriirtev ieans_. ._ . . . .___  .-»_.,  |™>> «WHW..W —. .M. .W. . ., J V U. .W
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AIGLE : 6 MILLIONS POUR UN CENTRE MÉDICO-SOCIAL
40 lits et une liste d
AIGLE (rue). - La création d'un
centre médico-social à Aigle n'est
plus un vague projet. Hier matin,
le syndic Alfred Pirolet , entouré
du préfet Marius Anex et des mu-
nicipaux Tille et Lavanchy, a pré-
senté la maquette de la bâtisse à
ériger à proximité du centre ville.
Une construction qui répondra à
n'en pas douter à un besoin puis-
que les 40 lits prévus ne suffiront
d'emblée pas à répondre à la de-
mande. Une soixantaine de noms
figurent d'ores et déjà sur une liste
d'attente. Cependant , le nouveau
centre, dont la construction de-
vrait débuter vers le milieux de
l'année prochaine, comblera un

Hier matin à Aigle, lors de la présenta tion du projet , de gauche à
droite : MM. Alfred Pirolet, syndic d'Aig le, Olivier Plumettaz,
président de la fondation , Marius Anex, préfet du district d'Aigle
et Roger Gale, municipal d'Ormont-Dessous.

LE PAI.-U.D.C. VAUDOIS
ET LES VOTATIONS FÉDÉRALES
ET CANTONALE DU 23 SEPTEMBRE
Non aux sondages de la Cedra à Ollon
Non aux initiatives antinucléaires
BEX. - Les responsables de
l'arrondissement du PAI-UDC
de Bex et d'OUon communi-
quent : « Réunis récemment en
congrès à Vernand , les délé-
gués vaudois du PAI-UDC
avaient à se prononcer au sujet
des votations cantonale et fé-
dérale des 22 et 23 septembre
prochains.

Le président, M. Jean-Fran-
çois Vuilloud , de Vufflens-la-
Ville donna la parole à MM.
Pierre Dallèves, ingénieur
EOS, défendant les projets de
la CEDRA, et Marcel Burri ,
professeur à l'Institut de géo-
logie, à Dorigny, qui plaida la
cause des opposants.

Après un long débat très ani-
mé et une intervention remar-
quée de M. Marcel Blanc, con-
seiller d'Etat , les délégués pro-
posèrent de refuser les sonda-
ges de la CEDRA au bois de la
Glaivaz à Ollon, par 35 non, 31
oui et 5 abstentions.

C'est donc le seul parti de
l'entente vaudoise à prendre

trou , puisque jusqu 'à aujourd'hui ,
les personnes étaient dirigées soit
sur Vevey, soit sur Montreux.
Dans le district en effet , seuls deux
centre identiques ouvrent leurs
portes aux personnes nécessiteu-
ses : Bex, avec ses 87 lits et Les
Diablerets, 36 lits. Le premier
coup de pioche du centre aiglon
était certes prévu , mais pas avant
trois ou quatre ans. Or, après di-
verses études effectuées par la fon-
dation (qui regroupe au total 15
communes), présidée par le Belle-
rin Olivier Plumettaz, l'avance-
ment du projet a pu être obtenu.
Le centre médico-social sera cons-
truit sous la gare. Une vieille ferme

position contre les projets de la
CEDRA à Ollon.

La population saura appré-
cier cette décision.

* * *

A l'ordre du jour , venaient
ensuite les deux initiatives
énergétiques, défendues par M.
Laurent Rebeaud , conseiller
national et combattues par le
directeur EOS, M. Jean Re-
mondeulaz.

Après une vive discussion,
les délégués se sont prononcés
contre l'initiative anti- atomi-
que, par 43 non, 20 oui et 7
abstentions, et également con-
tre l'initiative énergétique par
57 non, 9 oui et 3 abstentions.

En conclusion, le PAI-UDC,
sensible à l'importance des
sondages envisagés, à leurs
coûts (16 millions de francs) et
aux nombreuses inconnues qui
subsistent, s'est montré solidai-
re d'une région qui s'oppose
fermement aux pratiques dou-
teuses de la CEDRA. »

«RADI©urirn oie
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LE « DRAGON DU JORAT »
Une jeune Sédunoise gagne
un 1er prix au concours de dessin
BEX (ml). - Le drame montagnard de Pierre Desroches, le Dra-
gon du Jorat, dont la troisième et dernière représentation a été
donnée vendredi dernier, 7 septembre, à la grande salle du Parc
de Bex, a obtenu un succès auquel de nombreuses personnes ne
croyaient pas il y a quelques mois. Ce sont en effet quelque 1500
personnes qui auront assisté à ce spectacle mis en scène par Ro-
dolphe Ittig, sur une musique de Bernard Mathieu, joué et chanté
par une quarantaine de membres de toutes les chorales bellerines.

_ Dans le cadre de cette création, le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Henri Genêt, avait mis sur pied un concours de dessin
auprès de tous les enfants intéressés par la légende d'Emile Javelle
ayant inspiré l'auteur chablaisien Pierre Desroches.

Les concurrents étaient divisés en trois catégories. Pour celles et
ceux qui avaient entre 11 et 15 ans, le premier prix a été décerné à
la jeune Sédunoise Anne-Dominique Crétaz, suivie par Sandra Gi-
rard, de Bex. Deuxième ex aequo de cette catégorie, Claude
Baechtold, de Bex, tandis que Anne Vonlanthen et Sylvie Godel,
de Bex, obtenaient la troisième place pour un travail réalisé en
commun.

Dans la catégorie plus jeune (de 9 à 10 ans), le jury remit le pre-
mier prix à Bruno Michellod, des Plans, le second à Olivier Gi-
rard, de Bex, le troisième à Fabrice Piazza, de Bex également et
enfin, le quatrième, à Philippe Roth, de Nyon.

Les prix, d'un montant global de 400 francs, étaient remis par le
Syndicat local d'initiative et de développement, la Société indus-
trielle et commerciale, le Mandement de Bex et la Société des mi-
nes et salines de Bex.

attente grandissante
sera démolie. Autre aspect des
plus intéressants, ce sont quelque
30 à 35 personnes (infirmiers, per-
sonnel de cuisine, de nettoyage,
etc.) qui trouveront ainsi un em-
ploi à Aigle. Le financement de
l'ouvrage, 6 millions de francs,

La maquette du centre médico-social d'Aig le, au centre, en forme
de « U» .

Rencontre du personnel des registres fonciers valaisans
MONTHEY (jbm). - Le personnel
des registres fonciers des arrondis-
sements de Brigue, Loèche, Sion,
Martigny et Monthey se sont re-
trouvés samedi dernier dans le
Chablais valaisan pour une jour-
née de rencontre et d'amitié.

A cette rencontre étaient éga-
lement présents le géomètre de
Monthey et les employés du ser-
vice juridique de Sion.

La journée a débuté par une vi-
site du Château de Monthey où les
participants ont été reçus par le
président de la Municipalité, M.
Raymond Deferr. Tous se sont en-
suite rendus à Saint-Gingolph
pour une visite du musée et du ¦̂MB^̂ fc-^M. Î L̂ , il ?;, i U tr^-M J. WL—WM. BBB^̂

de s'arrêter sur les "bords du Lé- Le président de la Municipalité de Monthey, M. Raymond Deferr, en discussion avec quelques par
man ticipants à cette rencontre annuelle du personnel des registres fonciers du Valais.

VIONNAZ : vers les 75 ans de la Caisse Raiffeisen
VIONNAZ (jbm). - En 1910, vou-
lant échapper aux tenailles usuriè-
res des pratiques bancaires de
l'époque et faire œuvre de solida-
rité et d'entraide, un groupe de ci-
toyens de la communauté villa-
geoise de Vionnaz créa la Caisse
Raiffeisen. Cette oeuvre de pion-
nier (7e caisse du Valais) s'est dé-
veloppée et a rendu et rend les
multiples services accessibles à
une société animée par l'esprit de
communauté, d'humanisation des
services de l'argent sans recherche
prioritaire de profit.

Pour marquer son 75e anniver-
saire, les comités ont arrêté trois
manifestations. C'est au printemps
1984 que la jeunesse des classes

Mardi
11 septembre
6.00- 8.00 Croissant schow : ré-

veil 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 rock

sera pris en charge par l'Etat de
Vaud. Les communes supportant
elles un éventuel déficit d'exploi-
tation. Notons également que la
commune d'Aigle a offert la par-
celle sur laquelle le nouveau cen-
tre médico- social sera construit.

primaires a reçu un pull aux cou-
leurs de la caisse.

Samedi dernier, toute la popu-
lation a été conviée à une soirée
populaire. La fanfare L'Espérance,
la chorale et le duo Léo and Jack
ont assuré la partie récréative de
cette fête au village qui a débuté

i—-—^—m

De gauche à droite : M. Ernest Trisconi (ancien président du conseil de surveillance), Mme Thérèse Veuthey
(épouse du président fondateur de la caisse de Vionnaz), MM. Céleste Launaz (ancien gérant), Georges Fournier
(gérant), Roger Pitteloud (président de la Fédération des Caisses Raiffeisen du Valais romand), Armand Frache-
boud (président du conseil de surveillance) et André Rey (président du comité de direction).

MONTHEY: donnez votre opinion
sur le nucléaire

Mercredi, durant toute la jour-
née, place du Marché, à Monthey,
tous ceux qui le désirent pourront
exprimer leur point de vue sur
l'approvisionnement de la Suisse
en énergie. En effet, l'exposition
itinérante Forum que l'UCS,
Union des centrales suisses d'élec-
tricité, présente dans les principa-
les villes de Suisse, stationnera
dans cette localité. Cette action est
réalisée en collaboration avec
l'EOS, Energie de l'Ouest Suisse,
et des spécialistes de l'IFR, Institut
fédéral de recherches en matière
de réacteurs.

Il s'agit d'un stand intitulé :
«Energie nucléaire : les profes-
sionnels de l'électricité vous invi-
tent au dialogue.» Il se compose
d'une dizaine de panneaux expli-
quant le pourquoi du recours aux
centrales nucléaires, en complé-

AUX POPULATIONS VALAISANNE ET VAUDOISE

Barrages valaisans
essais alarme-eau

Les mesures de protection civile des populations des cantons du
Valais et de Vaud ont nécessité la mise en place d'un système
d'alarme-eau.

Afin de tester le bon fonctionnement de ces installations, des
contrôles sont effectués chaque année de façon non acoustique.
Mais tous les quatre ans ont lieu des essais avec fonctionnement
acoustique.

Ces essais sont précisément prévus cette année.
Les barrages suivants sont concernés : Haut-Valais : Gries, To-

tensee, Gebidem , Mattmark, Illsee. Valais central : Moiry, Zeu-
zier, Grande-Dixence, Cleuson. Bas-Valais, Chablais : Mauvoisin ,
Les Toules, Emosson, Salanfe.

Ils se dérouleront de la manière suivante :
Mardi 11 septembre : région Haut-Valais.
Mercredi 12 septembre : région centre du Valais.
Jeudi 13 septembre : région Bas-Valais , Chablais.
De façon générale, les essais d'alarme-eau servent uniquement

à tester les installations de télétransmission et à contrôler les effets
acoustiques des sirènes. Les mesures contenues dans les directives
diffusées par les offices des protections civiles concernant le com-
portement des populations lors de l'apparition d'une alarme « dan-
ger inondation par les barrages » ne doivent donc pas être prises.

Les signaux d'alarme de la population en temps de paix, ainsi
que leur signification, sont décrits à la fin de tous les annuaires té-
léphoniques. Pour Palarme-eau, il s'agit de séquences de sons gra-
ves durant six minutes.

Pour l'ensemble des barrages concernés
Grande-Dixence S.A.

par une messe en plein air.
Durant la partie officielle,

MM. Roger Pitteloud (président de
la Fédération des Caisses Raiffei-
sen du Valais romand) et André
Rey (président du comité de direc-
tion) ont relevé la genèse de la
caisse de Vionnaz qui a permis un

ment des autres agents énergéti-
ques contribuant à approvisionner
notre pays. Un nombre égal de
panneaux vierges est destiné à re-
cevoir les opinions, appréciations,
doléances et suggestions de tout
un chacun.

Des scientifiques, spécialistes
des questions nucléaires et électri-
ques, des représentants des entre-
prises d'électricité seront présents
sur le stand afin de répondre aux
questions et de dialoguer avec le
public.

f^T  ̂ 1Nouvelliste

développement harmonieux de la
communauté villageoise de Vion-
naz.

C'est au printemps 1985 que les
membres de la caisse de Vionnaz
fêteront le 75e anniversaire de fon-
dation.

B îBT 1

Fête
comme chez vous
à Vérossaz
VEROSSAZ. - Le jeudi 13 sep-
tembre de 20 heures à 21 h 30,
tous les habitants de Vérossaz
brancheront leur poste de radio
sur le premier programme en
OUC de la Radio suisse ro-
mande. L'émission « Fête com-
me chez vous » sera en effet re-
transmise en direct de Véros-
saz. Les habitants comme tous
les auditeurs de Romandie
pourront entendre les voix de
nombreuses personnalités de la
commune.

Signalons que cette émission
n'est pas publique mais que la
population est cordialement in-
vitée à se rendre à la salle de
gymnastique après l'émission,
soit à partir de 21 h 30, où la
fête villageoise continuera jus-
qu 'à... la fin.
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A vendre

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. 80-38788

A louer à Sierre

en bordure de route cantonale,
comprenant: un atelier de répa-
ration, une station-service, un
local d'exposition, 2 bureaux,
etc.
Prise de possession à détermi-
ner.

Pour tous renseignements :
Agence imm. A. Eggs & Cie, rue
de Villa 1, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55. 36-266

important garage

Propreté - douceur - fraîcheur - parfum!
Total - le détergent Savo - le détergent Bella Plus - le déter- Minyl - le produit de Poly Lavabo - . Yvette - le détergent Yvette soft - le Wéwê-produit Mio Douce - revita-
multitempèratures multitempêratures gent pour tout linge lessive pour tous pour la lessive <entre- pour la laine et la détergent fluide, de blanchiment et de lisant textile en deux
à grande efficacité avec beaucoup de de couleur 30-60° les tissus modernes deux> 20-60° soie 30-60° sans phosphate 20- détachage notes parfumées
40-95° savon pur 40-95° pour |e prélavage et 30-60° Déjà dans l'eau Lave toutes fibres 60° Intensifie l'action de Le parfum frais de
Pour le prélavage et Pour le prélavage ef le lavage de tous Redonne la fraîcheur froide, le linge blanc délicates comme la Pour laver et assou- votre produit de fleurs Fleurette et le
le lavage de linge le lavage de linge tissus qui ne suppor- à tous les tissus et de couleur laine, la soie ou ' plir ô la fois avec un lessive et détache parfum âpre de
blanc et de couleur. blanc et de couleur. tent pas la cuisson. synthétiques blancs reprend son éclat... autres tout en les produit ménageant en ménageant les Fraîcheur donnent à
Elimine même les Préserve les tissus. et de couleur (Dio- et les tissus ménageant. particulièrement les tissus. Désinfecte et votre linge un moel-
souillures les plus len, Dralon, Trevira, sont préservés! , fibres et la peau. rend le linge blanc leux et une douceur
tenaces (fruits, vin, Nylon, Relança) Ce flacon maniable super-blanc. incomparables,
café...) qu'ils soient lavés à vous rendra aussi

la machine ou à la service en route!
main.

810g 2.50 8!O g 3.- 810g 2.90 630g 3.- 640g 3.10 650g 3.40 750g2.30 lkg 3.30 2kg 2.90
au lieu de 3.- au lieu de 3.50 au lieu de 3.40 au lieu de 3.50 au lieu de 3.60 au lieu de 3.90 au lieu de 2.80 au lieu de 3.80 au lieu de 3.40
0OOg = -.3O.9) (IOOg- -.37) ' (IOO g = -35,8) (IOOg - -.47,6) (IOOg =-.48,4) (IOO g =¦-.52.3) (IOO g =-.30,7) (1kg = 1.45)
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Occasion unique A louer à Sierre _ SIERRE ^̂A pian-cerisier typique village appartements résidentiels aDDarlementv.gneron vala,san, à vendre 4 p̂jèces + garages 3 yfpièces boucherie

maZOt Disponibles fin 1984. plusgarage, éventuellement
. Pour tous renseignements : Fr. 140 000-. gérance.entièrement rénové, convien- Agence imm. A. Eggs & Cie, rue ^  ̂ „..  Mart. , ,

drait également pour petite ré- de Villa 1; Sierre. ^ITA^ de Se ou f c^sidence secondaire. Tél. 027/55 33 55. 36-266 
^̂  

n?r.

Ecrire SOUS Chiffre P 36-90711 à  ̂̂  ̂  ̂  Ecrire sous chiffre
Publicitas, 1920 Martigny. Alouer

^̂  
A loueràSion 

^  ̂ PfljgffijLPff*

Cherche A vendre à Saxon ^Hérens, 1113938111 MARGELISCH
dans imrneub|e ré- 9 km de Sion, SIERRE 027 55 5780

~uJl~l 
n°Vé dans villa neuve avec «"«* ..,, H„ rnon. 3^296 A vendre

Chalet . . jardin et place de à proximité de Coop- 

, M , ,  aPPar
i
ement Parc F *700^parmols. On cherche motorhomeà louer entre Noël et 31/2 piècesNouvel-An (2 semai- SVa-DÏèceS Ecrlre case189 . *«--«:« Dodge «Héritagenés) pour 3 couples Fr. 115000.-  ̂

/Z 
H"5*'co 1952Slon. 10̂ 3111 2000», 5,7 I, 1981,et une personne 36-56529 2 ri' onuimn 30 000 km, équipé,

a9ee- annariomonte Fr RBn —————— U environ pour toutes saisons.
Tranquille et ensoleil- appartements Fr. 680.-. - Prix neuf:
lé, de préférence rive 21/2 pieCGS Vue, verdure, Restez •'UU III Fr 65 000 _ |aisse à
droite, altitude maxi- tranquillité, Hanc If» wf»nt &„,.:„ * r .lil -i.. Fr. 40 000.-.
mum1500 m. dès Fr. 91 000.- équipements moder- aans le veni, équipé, pour chalet.

évent. garage. nés. m̂ T  ̂environ? Gilliand, Yverdon
lisez Ë » mJ et environs. 024/24 37 87,

Tél. 022/21 02 60. Tél. 027/22 80 52. le IJ Tél. 027/58 28 09. (r6paS) ' 22 14256318-318484 36-564345 TA1 M, „a „ „ U^ 36-61701 22^42563

Veuve solvable On cherche à acheter
cherche en ville de à GrimisuatSion (nord et envi-
rons exclus) terrain
appartement à bâtjr
3Yz pièces

pour villa.Loyer modère.
Date à convenir.
,_ . Ecrire sous chiffre
|Co'Ieo?!i'ioï h-'

f,!,e u„ W 36-302780 à Publi-Z 36-302784 à Publi- citas 1951 sioncitas, 1951 Sion. '

Cherche

terrain à bâtir
pour villa à Sierre
avec possibilité d'échange vi-
gne 1" zone, de 800 m2

Tél. 027/55 25 33, dès 19 h.
' .'" .' - 36-435935
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LIMITATION DE VITESSE OFFICIELLE POUR NOTRE SERVICE DE
RÉPARATIONS: 50,100 OU 130 KM/H.

Toute prestation a ses limites , même les prestations de

services d'une entreprise. Sous ce rapport , les objectifs à

atteindre sont donc d'autant plus déterminants.

Depuis qu'elle existe , Rediffusion a porté ses efforts non

pas sur le service de réparations en soi mais sur sa

constante amélioration.

Résultat provisoire: Aujourd'hui, chaque client résidant

en Suisse peut disposer d'un appareil de remplace-

am m OFFRES ET
IUJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS

Personnel demandé

comptable expérimenté
maîtres d'hôtel
chefs de rang
commis de rang
serveuses
cuisiniers
commis de cuisine
personnel de buffet
et office, etc.
(permis de travail nécessaires)

Places pour tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à:
Agence Alpha
Route d'Evian 16,1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

Société italienne bien con-
nue, productrice de maisons
préfabriquées en bois, inté-
ressée au marché suisse
cherche

agents capables,
bureaux techniques ou
agences commerciales
pour la vente de maisons préfabri-
quées en bois de toutes dimensions
ou selon projet du client, complètes
de montage et de différents acces-
soires.

On assure : prix compétitifs, pro-
duits hautement qualifiés, livraisons
en temps utile.

Pour renseignements, téléphoner
ou écrire :
IN.CA.P.
s.n.c. di Zini geom. Luciano
38030 Roverè délia Luna,
Trento (Italie)
Tél. 0039-461-658595/658521 .

46-1914-70

De/a
les toutes nouvelles

collections

Robes - Manteaux
sont arrivées

Immense choix
de modèles

à tous les prix

Çi£W
Martigny

100 m de la gare
36-4415

ment dans les 24 heures. En effet , 190 techniciens du

service après vente sont constamment à pied d'oeuvre et

un immense magasin de pièces de rechange assure

le remplacement de n'importe quelle pièce défectueuse.

Un coup de fil suffit pour que l'un de nos 90 véhicules de

service se mette aussitôt en route.

Notre service de réparations répond aux besoins spéci-

fiques de chaque client. La preuve: lorsqu'un de

%

ANNONCES DIVERSES

Fr. 19.- à 25

ĵonseu
votre sourire avant tout

Fr. 17.- à 23

EGYPTE
Guides * Livres neufs et anciens :
Voyages * Littérature * Philo-
sophie * Montagne * Cartes

De même pour chaque pays

>- LIBRAIRIE DU VOYAGEUR ^
# 8

, rue de Rive
ARTOU 1204 GE NÈVE

«5 022/214544
». COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE ;

Oh!
le bonheur!

Liste des occasions
de la semaine

1 téléviseur
1 radio-réveil et cassettes
1 rasoir Braun neut
1 machine à laver Bauknecht
Chauffage à gaz et catalyse
Trancheuse électrique et friteuse
Hachoir et séchoir à cheveux
Lampes originales
Ampli et haut-parleurs
Lits rustiques et anciens
Salons
Armoires et bahuts
Appareils photos et caméras
« Elle et Lui » (encyclopédie)
Encyclopédie de l'inexpliqué
(paranormal)
Planisphère sur peau
Disques, livres, ustensiles divers
Tableaux de Nendaz et Veysonnaz

Achetez et vendez tout d'occasion
à votre prix

Avenue de Tourbillon 38, Sion
Tél. 027/23 23 55

36-27

¦H: • _ \
:¦» .;- «y:>BPK ::: . y JBH
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HL 1ROPIERJ
Nouveau à la

BQUTIQUE
MHÙ
m. % "I I POUR ETRE BIEN.

% GF POUR ETRE BELLE

PI. du Midi 46, bât. Les Rochers
Tél. 027/23 36 26

Au Comptoir suisse
halle s, stand 512

Hirtilffll'll
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Slon et environs
(15 km) et Sierre.

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

j

Robe jogging unie,
doublée skai,
avec ceinture
80% coton,
20% polyamide
Royal, rouge ou brun
de 4 à 14 ans À

Fr. 29
à 35

Sweater trois tons
avec une poche
65% coton,
20% polyamide,
15% acryl
Anthracite ou noisette
de4à16ans

nos clients change de domicile , en Suisse , il se retrouve

toujours à proximité de l'une de nos 50 filiales

Rediffusion.

Notez que notre service après-vente est à disposition de

tous, même de ceux qui n'ont pas acheté leur appareil

chez nous. Les personnes désirant être automatiquement

rattachées à notre service après-vente s'adresseront de

préférence à la filiale Rediffusion la plus proche.

Anglais MAIftDID I I PrêtsmAlUmn. jusqu'à Fr. 30 000.-cours intensifs. M™ RIARD vous propose un moyen cane narantia_ . . .  de résoudre votre problème de »«aii& gdrdrme
mt/il 

auss' poids. Perte de 5 à 8 kilos en toutes personnes solvables, rembour-m 
13 jours. Stabilité garantie. sements mensuels.

T ., „„, „.,„ „„ Tél 021/26 03 45 Ecrire à case postale 3016
Tel. 027/55 70 80. 161. IM1/«» IM 45. 

^^ 1951 Sion. 36-302786
36-2209

0>
, ^OCJ ib

TV • V IDEO • HIFI
REDIFFUSION

25. rue du Rhône. Sion

Blouson toile,
manche chauve-souris
avec zip pur coton
Bleu, noir ou gris
de 6 à 16 ans

Fr. 49.- à 65

Gilet sans manches
haut matelassé,
deux poches,
fermeture pressions
65% coton
20% polyamide
15% acryl
Bordeaux ou beige
de 4 à 16 ans
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Cinquantenaire de la JDC du Valais romand
Samedi à Fully: pleins feux sur l'environnement
FULLY (gram).- L'Environnement avec un grand E constituera le thème central autour duquel
s'articulera, samedi prochain à Fully, le cinquantième anniversaire de la Jeunesse démocrate-chré-
tienne du Valais romand. Un jubilé coïncidant avec l'assemblée générale de la fédération qui - c'est
officiel - verra un nouveau visage présider à ses destinées. Après six ans passés au sein du comité
contonal dont quatre à sa tête, M. Willy Broccard a décidé de rentrer dans le rang. Le successeur
du Nendard sera désigné ce week-end au pied du Chavalard. Une élection qui, nous dit-on, devrait
s'effectuer sans douleur, bien que pour l'heure les responsables de la FJDCVR se refusent à avan-
cer le nom du futur patron de la jeune garde d.c. Démocratie oblige !

L'environnement ! Voila bien un
thème d'actualité. Il y a trois jours ,
le congrès radical de Sierre en dé-
battait. Dans moins d'une semai-
ne, La Jeunesse démocrate-chré-
tienne du Vieux-Pays abordera
très largement le sujet. Avec d'au-
tres personnalités politiques, mais
aussi en compagnie d'une vieille
connaissance, M. Pierre-Alain Og-
gier, président de la LSPN (Ligue
suisse pour la protection de la na-
ture), section Valais.

Quels constats?
Pour mener le débat , les orga-

nisateurs de ce rassemblement po-
litique ont fait appel au député
saint-mauriard Jean-Jacques Rey-
Belley. Parmi les invités à cette
discussion qui risque fort de tour-
ner au débat contradictoire : MM.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics et de
l'environnement ; Jean Claude
Praz , biologiste et président de la
Société valaisanne de sciences na-
turelles et Mme Christine Cipolla,
licenciée en biologie, sans parler
de M. Pierre-Alain Oggier.

Atteintes à la nature, pollutions,
déchets, problèmes, solutions, po-
litique mise en œuvre, moyens de
contrôle : autant de volets que le
rendez-vous fulliérain s'efforcera
d'analyser. Débouchera-t-il sur les
mêmes constats que ceux dressés
récemment dans la cité du soleil?

RALLYE ARTM - SECTION MARTIGNY

La part belle aux Fribourgeois
MARTIGNY (phb). - On attendait
les Valaisans, ce sont les Fribour-
geois qui ont souscrit en nombre ,
samedi, à l'invitation des organi-
sateurs du rallye de l'Association
romande des troupes motorisées
(ARTM), section Martigny. Ne se
contentant pas seulement de par-
ticiper, les artémistes des bords de
la Sarine s'illustrèrent aux avant-
postes, remportant les deuxième,
troisième, cinquième et septième
places d'un concours sélectif , con-
çu en deux manches piquetées
dans la région de Martigny (Evion-
naz, Collonges, Fully, Charrat,
Plan-Cerisier).

Si les Fribourgeois réalisent un
honorable tir groupé, l'équipage
valaisan , Pierre Bridy - Roger
Gex, n 'a pas caché sa détermina-
tion remportant finalement
l'épreuve avec brio. La remise des
prix fut prétexte à une sympathi-
que agape au cours de laquelle on
rendit hommage à MM. Philippe
Lovey et Gilbert Golliard organi-
sateurs de ces j outes quelque peu
ignorées par les sections valaisan-
nes ARTM. Les artémistes valai-
sans pourront pallier leur défec-
tion en participant notamment aux
prochains tirs de section prévus,
samedi 15 septembre, au stand de
Vétroz, de 10 à 17 heures. (Pro-
gramme de tir : cible A 10 points,
cible B 10 points, 50 m pistolet, ci-
ble P 10 points).

QUELLE BELLE FAMILLE!

Avoir 92 arts et le plaisir de constater que sa descendance s 'est accrue, en quelques semaines seulement, de
six unités, voilà qui est peu coutumier. Mme Joseph Tissières, de Martigny, a la grande joie d'être cette arrière-
grand-mère-là ! Nous ne résistons pas au plaisir de lui adresser de chaleureuses félicitations non seulement pour
ces heureux événements mais encore parce qu 'elle est abonnée au Nouvelliste depuis... 72 ans. Voici Mme Tis-
sières entourée d'une partie de sa descendance et surtout, des six arrière-petits-enfants nés dans un intervalle
très rapproché.

Réponse samedi après-midi.

Fête et discours
On ne peut évoquer ce cinquan-

Fête et discours bat sur le thème can-
on ne peut évoquer ce cinquan- tonaI annuf .F<< En"

tenaire et passer sous silence les Vironnement » ;
festivités qui lui sont liées. Elles se 16.45 Vin d'honneur offert
dérouleront sous la cantine de par la commune deCharnot ou allocutions et partie Fnlhr •musicale alterneront. Pas moins de f ully ,
six discours seront prononcés en
préambule et dans le cadre du
banquet officiel. Les personnalités
invitées à s'exprimer ont pour nom
MM. François Dorsaz, président
de Fully ; Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat et premier prési-
dent de la Jeunesse du Valais ro- -i o nn
mand ; Robert Taramarcaz , pre- *S»WU
mier président de la Jeunesse de
Fully et du district ; Bernard Pre-
mand, président de l'Amicale des
anciens de la Jeunesse ; Willy
Broccard , président sortant ; allo-
cution enfin du nouveau patron de

Assemblée générale
Ordre du jour

la FJDCRV.
Un grand bal mettra un terme à

ce jubilé que le comité d'organisa-
tion emmené par M. André Per-
raudin souhaite aussi fréquenté
que chaleureux.

Programme général 2Programme général
14.00 Réception et bien- 3

venue à l'ancienne
salle de gymnastique 4
de Vers-l'Eglise ; 5

14.15 Assemblée générale

de la fédération ; dé

Concert apéritif par
la fanfare L'Avenir,
défilé ; discours de
bienvenue par le pré-
sident de la commu-
ne;
Souper et discours à
la cantine de Char-
not ; bal populaire
conduit par Les Ro-
cades.

Lecture du procès-verbal de
l'assemblée 1983 à Randogne,
Montana.
Rapport du président de la Fé-
dération.
Comptes 1983-1984 ; rapport
des vérificateurs.
Nominations statutaires : comi-
té ; président ; vice-président.
Programme 1985 «année inter
nationale de la j eunesse».

L'équipage fribourgeois François Barras - Ernest Gindraux, pre-
mier en catégorie invités et deuxième du classement général, ré- iy-JU

compensé lors de la remise des prix par M. Gilbert Golliard, co-
organisateur du rallye ARTM , section Martigny.

Bridy - Gex l'emportent
Le rallye de section Martigny a

vu, nous l'avons dit, l'équipage oc-
todurien, Pierre Bridy - Roger
Gex, l'emporter avec un total de
226 points. Cette victoire ne di-
minue en rien la prestation des
viennent-ensuite soit celles réali-
sées par : François Barras - Ernest
Gindraux (FR) , 742 points , pre-

mier en catégorie invites et deuxiè-
me au classement général ; 3. Pas-
cal Curdy - André Levrat (FR),
749 ; 4. Marc Vianin - François
Trottet (VS), 898; 5. Jean Rouiller
- Gérald Jacquat (FR), 907 ; 6.
Jean-Maurice Dubosson - Edgar
Perrin (VS), 914 ; 7. André Spich-
ty-Martin Morel (FR), 1123.

MILAN - SAN REMO POUR AMATEURS
Participation valaisanne

Nos vedettes à l'heure du départ. C'était samedi matin devant le Forum à Martigny-Bourg.

MARTIGNY (gué). - Après le « cyclarque » Fignon, voici les « cyclotouristes » octodu-
riens. Passionnés de bicyclette, nos six représentants se sont dép lacés en pays voisin
pour parcourir la célèbre classique Milan - San Remo. Une course de 285 kilomètres,
soit environ dix heures d'effort pour des amateurs entraînés. Yvon Zuchuat, Alexis Jac-
quérioz, Jean Imboden, Christian Saudan, Gérard Valloton et Joseph Mento le sont, eux
qui parcourent chaque année plus de cinq mille kilomètres à vélo. Partis samedi à
10 heures, nos sportifs sont rentrés hier en fin d'après-midi. Leur résultat? Peu importe,
ils ont accompli une course parfaite avec à la clé, un souvenir mémorable. De quoi satis-
faire Michel Mutter, directeur sportif de nos champions.

Mardi 11 septembre
RSR l
Informations internatio-
nales de RSR 1 et le
journal régional de Ra-
dio Martigny.
Le jeu de la voix mys-
térieuse.
Onda Azurra l'appu-
tamento in lingua italia-
na
Rock t'es dur. Rockabil-
ly on tuesday avec Bo et
Eddy.
Clôture.

7.00
18.00

18.45

19.00

Pare
pour la « gym »

La reprise des entraînements de
la Société de gymnastique Aurore ,
Martigny-Bourg, aura lieu comme
suit :

Ancienne salle du Bourg dès le
3 septembre : mère et enfant lundi
de 14 h 30 à 15 h 30.

Salle de gymnastique dès le
3 septembre : actives, lundi de 20 à
22 heures et mercredi de 20 h 30 à
22 heures. Condition physique, ou-
verte à tous membres et non-mem-
bres, lundi de 20 à 21 heures. Pu-
pillettes, mardi de 17 h 45 à 20 h
30, jeudi de 17 h 45 à 20 h 30. Pu-
pilles mercredi de 18 h 30 à 19 h
30, vendredi de 19 h 30 à 20 h 30.
Actifs mercredi de 19 h 30 à 20 h
30, vendredi de 20 h 30 à 22 heu-
res.

Le comité

Préparation
à l'accouchement
par sophrologie
MARTIGNY. - Un cours débutera
le mercredi 12 septembre à 14 heu-
res au Collège Sainte-Marie. S'ins-
crire par téléphone (026) 2 58 92
chez Irène Rey, sage-femme.

Sophroprophylaxie
MARTIGNY. - L'Association
suisse

^ 
de sophroprophylaxie rap-

pelle à ses membres la reprise des
maintenances ce soir 11 septembre
à 20 h 30 au Collège Sainte- Jean-
ne-Antide à Martigny.

Des trainings pour le HCM

Alain Granges et René Grand entourent le capitaine André Po-
chon, heureux de présenter le nouvel uniforme.
MARTIGNY (gué). -Afin d'habil- tements aux joueurs du HCM :
ler de neuf ses protégés, le prési- « Ce n'est pas l'impact publicitaire
dent René Grand a sollicité le con- que peut provoquer un tel geste
cours financier de la carrosserie qui m'a influencé, mais unique-
Granges à Martigny. C'est ainsi ment le fait de soutenir un club
que M. Alain Granges, représen- sportif ambitieux. » Un geste qui
tant de l'entreprise, a remis ven- satisfait pleinement les compa-
dredi dernier les nouveaux survê- gnons de Bernard Gagnon.

Barbara Hendricks, soprano
à la Fondation Pierre-Gianadda
MARTIGNY. - Le deuxième concert du Septembre musical de Martigny
fera date au-delà du 14 septembre, soirée où se produira la grande, la très
grande Barbara Hendricks. Après avoir joué à l'opéra dans les p lus
grands rôles de soprano, cette artiste consacre une grande partie de son
activité à donner des récitals, elle est actuellement l'une des gloires du
chant mondial. Elle sera accompagnée par huit musiciens : Régis Pas-
quier, violon, Bruno Pasquier, alto, Roland Puidoux, violoncelle, Christo-
phe Henkel, violoncelle, Patrick Gallois, flûte , Jacques Di Donato, cla-
rinette, Martine Géliot, harpe, et Dag Achatz, piano. La chanteuse inter-
prétera des lieds de Schubert alors que l'ensemble de musiciens jouera
l'«introduction et allegro " pour flûte , clarinette, harpe et quatuor à cor-
des.
Les réservations pour ce concert peuvent être faites au (026) 2 39 78.

Votations fédérales et cantonales
du 23 septembre

Vote par correspondance. - Il
est rappelé aux électeurs(trices) de
la commune de Martigny les dis-
positions légales relatives au vote
par correspondance. Ce dernier,
selon l'article 24 de la loi du 17
mai 1972, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens(nes) qui séjour-

nent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens(nes) empêchés de
se rendre aux urnes pour un cas
de force majeure.

L'électeur(trice) qui entend exer-

cer le droit de vote par correspon-
dance doit adresser sa demande
écrite avec indication précise des
motifs au secrétariat municipal
pour l'avant-dernier jeudi précé-
dant la votation.
L'électeur(trice) malade doit faire
viser sa requête par un médecin
ou, s'il est hospitalisé, par la direc-
tion de l'établissement hospitalier.
Vote par anticipation. - Le vote
par anticipation pourra être exercé1 '
à l'Hôtel de Ville, au greffe muni-
cipal, le mercredi précédant la vo-
tation, de 10 à 12 heures et de 14 à
18 h. L'administration
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Festival Tibor Varga
Des pages exceptionnelles
pour l'Ensemble du festival
SION (wy). - L'église du collège
accueillera, ce prochain vendre-
di à 20 h 30, l'avant-dernier con-
cert du Festival Tibor Varga.

Des p ièces de choix sont ins-
crites au sommaire de cette soi-
rée, dédiée à Richard Strauss
(Sextuor à cordes, extrait de Ca-
priccio, opus 85), Arnold Schôn-
berg (la célèbre Nuit transfigu-
rée opus 4) et Johannes Brahms
(le Sextuor à cordes No 2, en sol
majeur , opus 36). Ces œuvres
fort connues par le concert et la
discographie recèlent, malgré
leurs différences , des analogies
évidentes et forment une synthè-
se des p lus heureuses dans la
progressive expression.

Pour l'interprétation de ces
pages exceptionnelles , l'Ensem-
ble du festival , que dirige et ani-
me Me Varga, et qui est l'un des
précieux et réguliers collabora-
teurs du célèbre festival sédu-
nois. Il est constitué d'éléments
de l'Orchestre de chambre Tibor
Varga Detmold, tous anciens
élèves et discip les de Me Varga.
Par ses prestations tant dans le
cadre du festival qu 'en d'autres

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
Concert de musiciens du Haut-Valais

SION. - Le Conservatoire canto-
nal de musique organise dimanche
16 septembre, à 17 heures, à la
chapelle du Conservatoire, un con-
cert à l'intention de professeurs de
l'école de musique du Haut-Va-
lais. Nous sommes heureux d'ac-

SION CULTURE PHYSIQUE
Paré pour la saison
SION. - Après deux bons mois de
vacances , de détente et de décon-
traction , c'est avec plaisir et en-
train que l'on se remet à la tâche.
Quel que soit son travail , pour res-
ter en pleine forme, il est indispen-
sable de pratiquer un sport. La
gymnastique permet à l'individu
de maintenir un équilibre physi-
que et moral , si nécessaire actuel-
lement.

Sion Culture physique permet à
chaque membre de pratiquer la
gymnastique selon son âge et ses
possibilités. De plus, cette société
organise des sorties récréatives,
qui maintiennent entre les parti-
cipants, de solides liens de cama-
raderie.

Les cours pour la saison 1984-
1985 débutent le 10 septembre ;
voici le programme des divers en-
traînements :

Mère et enfants : pour initier les
tout petits à la pratique de la gym-
nastique et à la vie en société. (En-
fants de 2 à 4 ans, accompagnés de
leur maman). •

Salle de la Planta, mardi
de 14 h à 15 h 30.

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

occasions à travers l'Europe, il
s 'est fait une enviable réputa-
tion, confirmée par les retrans-
missions radiophoniques ou TV,
ainsi que par l'enregistrement de
disques.

Rendez-vous donc vendredi à
l'église de Valère. Quant au der-

Heidi Brunner

cueillir dans notre capitale des ar-
tistes qui, depuis de nombreuses
années, œuvrent pour le dévelop-
pement de la musique dans la par-
tie alémanique du canton.

Heidi Brunner et Anna Kronig,
toutes deux pianistes, joueront les

Benjamins : pour développer
l'harmonie du corps des petits en-
fants en âge de scolarité enfantine
(de 4 à 6 ans) .

Salle du nouveau collège, mer-
credi
de 14 h 15 à 15 h 30. A partir du
début octobre, salle de la Planta,
aux mêmes heures.

Pupillettes: pour apporter sou-
plesse et agilité à nos enfants et
perfectionner la coordination de
leurs mouvements. (Enfants en
âge de scolarité primaire et du cy-
cle.)

Salle du Sacré-Cœur de 13 h 45
à 18 heures le mercredi.

Groupe II, année naissance 1973
à 1975, de 13 h 45 à 15 h 15. Grou-
pe III , année naissance 1976 à
1978, de 15 h 15 à 16 h 30. Groupe
I, année naissance 1969 à 1972, de
16 h 45 à 18 h.

Agrès : pour préparer nos jeunes
aux différents tests.

Salle du Sacré-Cœur, lundi, de
18 h à 19 h 30
et vendredi de 16 h 30 à 18 heures.

Actives : pour rester dynamique
et en pleine forme (jeunes filles et
jeunes dames)-.

Salle de Platta, jeudi de
20 h 30 à 22 heures

Cours de perfectionnement
pour serruriers

L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs ,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire de la
serrurerie et construction métalli-
que organise un cours de dessin
pour débutants.

Ce cours peut être fréquenté
aussi bien par des apprentis de 3e
et 4e années d'apprentissage que
par des patrons et travailleurs en
possession d'un certificat de fin
d'apprentissage de serrurier.

Le programme prévoit de don-

nier concert du festival, il aura
lieu le 21 septembre prochain à
la grande salle de la Matze,
avec au programme des œuvres
de Haendel, F. Martin et Mozart
interprétées par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, placé
sous la direction de Tibor Varga.

Variations opus 56 de Brahms
pour deux pianos, œuvre d'une
grande densité d'écriture et char-
gée d'émotion. Ces deux artistes
nous viennent de la région brigoi-
se.

Christian Salzgeber, jeune trom-
pettiste résidant à Rarogne , inter-
prétera le brillant Concerto en ré
majeur de Tartini et une œuvre
moderne de Franz Constant. Il
sera accompagné au piano par
Anna Kronig. '

Quant à Alfred Kesseli, baryton,
chanteur d'opéra avant qu'il ne
s'installe à Gampel; il chantera ,
accompagné de Heidi Brunner, les
quatre Chants sérieux de Johannes
Brahms.

Une belle prestation musicale
nous sera donc offerte, prestation
parfaitement dans l'esprit du Jeû-
ne fédéral que nous fêterons ce
jour-là.

Les programmes seront à dis
position à l'entrée de la chapelle
Le concert est gratuit.

1984-1985
Gym-jazz : pour les adeptes de

cette nouvelle forme de gymnas-
tique, très rythmée. (Jeunes filles
et jeunes dames.)

Salle de l'ancien collège, le
vendredi de 20 h à 22 heures.

Volleyball : pour les jeunes , qui
aiment le sport d'équipe.

Salle du Sacré-Cœur, le lundi
de 19 h 30 à 22 heures.

Dames : pour maintenir souples-
se et endurance chez toutes les da-
mes qui désirent conserver long-
temps leur jeunesse.

Salle de Châteauneuf ,
le lundi de 14 h à 15 h 30.

Salle de l'ancien collège,
le mardi de 20 h 30 à 21 h 30.

Salle de Platta, le mardi
de 10 h 30 à 22 heures.

Salle du Sacré-Cœur, le mercre-
di, de 20 h 15 à 22 heures.

Les personnes qui désirent ob-
tenir des renseignements complé-
mentaires peuvent s'adresser à la
responsable technique, Mme Og-
gier, tél. 22 13 77, ou à la présiden-
te, Mme Ebiner , tél. 22 42 18 (le
matin).

Bonne saison gymnique à toutes
et au plaisir de se retrouver bien-
tôt.

ner aux candidats les bases élé-
mentaires du dessin.

Le cours se déroulera au Centre
professionnel de Sion , les samedis
matin 29 septembre, 6, 13 et 20 oc-
tobre 1984.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom , date de naissance, date des
examens de fin d'apprentissage ,
domicile et adresse de l'employeur
doivent parvenir par écrit au Bu-
reau des métiers, avenue de Tour-
billon 33, 1950 Sion, jusqu 'au ven-
dredi 14 septembre 1984 au plus
tard. Commission professionnelle

paritaire des serruriers
et constructeurs

FÊTE DES ÉGLISES A GRIMISUAT
Le partage de l'amitié
GRIMISUAT (wy). - Cantiniers,
barmaids et animateurs ne sa-
vaient plus où donner de la tête !
C'est qu'elle s'était déplacée en
masse, la population de Grimisuat,
de Champlan ou d'ailleurs, pour
participer aux diverses manifesta-
tions de la Fête des églises.

Le premier rendez-vous était
fixé samedi au centre scolaire;
après la messe célébrée par l'abbé
Maze et animée par le Quatuor vo-
cal. Une soirée placée sous le signe
de la rencontre , où le spectacle de
notre caricaturiste CASAL, les
productions des Bletzettes et du
Quatuor vocal ont donné le ton
aux deux jours de festivités: de
l'humour, de la bonne humeur , de
l'amitié surtout !

Une note sérieuse toutefois dans

romande
des
consommatrices
SION. - Le groupe de Sion de la
Fédération romande des consom-
matrices organise une visite de la
Fabrique valaisanne de tissus et
couvertures à Sion le jeudi 20 sep-
tembre, à 14 heures.

Rendez-vous devant la fabrique ,
rue Sainte-Marguerite 17.

En raison du nombre limité de
places, les personnes qui s'intéres-
sent à cette visite voudront bien
s'inscrire soit chez Mme Rapin té-
léphone 22 75 02, soit chez Mme
Dussex téléphone 22 47 32 jus-
qu 'au 18 septembre.

Cours de gymnastique pour les rhumatisants
La Ligue valaisanne contre le

rhumatisme organise, à nouveau,
des cours de gymnastique dans
l'eau et des cours de gymnastique
spécialisée pour rhumatisants.
Cours de gymnastique
dans l'eau

Monthey : dès le lundi 17 sep-
tembre au début décembre 1984, à
la piscine de Lavey-les-Bains, tous
les lundis soir à 18 heures.

Sion : dès le lundi 17 septembre
au début décembre 1984, à la pis-
cine du Collège de la Planta , tous
les lundis soir à 18 h 30 et 19 h 30.

Sierre : dès le mardi 18 septem-
bre à la fin novembre 1984, à la
piscine de Guillamo, bassin chauf-
fé à 28°, tous les mardis soir à
18 h 45.

Cours
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Le régiment d'infanterie de
montagne 5, renforcé cette année
de la compagnie antichar 101, ac-
complira son cours de répétition
du 10 au 29 septembre 1984 dans
le secteur du Valais central.

Ce service sera consacré prin-
cipalement à des exercices de
combat de jour et de nuit avec tirs,
ainsi qu'à des manœuvres durant
la dernière semaine.

Le commandant du régiment de
montagne vaudois remercie
d'avance les autorités et la popu-
lation valaisannes de l'accueil que,
comme à l'accoutumée, elles vou-
dront bien réserver aux cadres et à
la troupe.

cette soirée récréative, ou l'on a
trinqué à la joie de se retrouver , au
Conseil pastoral , aux autorités, au
développement harmonieux de la
commune, et à quelques autres
événements dont on ne se souve-
nait plus parfois en fin de soirée...
C'était la présentation sur grand
écran du film réalisé lors de la ve-
nue du pape à Sion. Un film que
ne relate pas seulement la mani-
festation elle-même, mais la place
importante qui lui fut accordée par
une paroisse qui devait préparer
intensément cette rencontre , la vi-
vre pleinement, et la prolonger par
un repas partagé par toute la com-
munauté après coup.

On remet ça le dimanche...
Le temps de s'éclaircir les idées

Les Collons - Thyon 2000
A l'heure du bilan
LES COLLONS-THYON 2000 (sm). -
La Société de développement
des Collons-Thyon 2000 tenait,
samedi dernier, à la salle de la
Chapelle, son assemblée géné-
rale ordinaire.

Présidés par M. J. -R. Bovier,
conseiller communal, assisté de
MM. Aly Michelloud, vice-pré-
sident de la commune, Guil-
laume Favre, représentant des
Télécabines-Sion-Hérémence-
Thyon, Fanti, Bovier et Ra-
toud, responsables de la société
des commerçants, les assises
annuelles se déroulèrent en
toute quiétude.

La séance débuta par la lec-
ture du rapport du président.
Adopté à l'unanimité, les par-
ticipants approuvèrent ensuite
les comptes ainsi que le budget
pour la période 1984-1985.

Au terme d'une saison esti-
vale somme toute décevante,
les membres se plurent toute-
fois à relever les nombreux ef- enrichissante

Saillon : dès le mardi 18 septem-
bre au début décembre 1984, à la
piscine des bains de Saillon , tous
les mardis après-midi à 15 heures.

Loèche-les-Bains : dès le mer-
credi 19 septembre au début dé-
cembre 1984, à la piscine de la cli-
nique pour rhumatisants, tous les
mercredis après-midi à 13 h 30.

Cours de gymnastique
spécialisée

Monthey : dès le jeudi 4 octobre
à fin mars 1985, à la salle de gym-
nastique de l'Institut Saint-Joseph ,
tous les jeudis à 16 h 30.

Martigny: dès le mardi 2 octo-
bre à fin avril 1985 à la salle de
gymnastique de l'Institut Sainte-
Jeanne-Antide , tous les mardis soir
à 18 h 30 ou 19 h 30.

Sion : dès le mercredi 3 octobre
à fin avril 1985 à la salle de gym-
nastique de la Planta , avenue de la
Gare 45, tous les mercredis soir à
18 h 15, 19 h ou 19 h 45.

Ayent : dès le jeudi 4 octobre à
fin avril 1985, à la salle de gymnas-
tique Saint-Romain , tous les jeudi
soir à 18 h 30.

Sierre : dès le lundi ler octobre à
fin avrjl 1985, à la salle de gymnas-
tique de l'Institut Sainte-Famille,
tous les jeudis soir à 18 h 45.

Pour les spondylarthrite anky-
losants (Bechterew) dès le mercre-
di 3 octobre à fin mars 1985, à la
salle de gymnastique à Muraz ,

. tous les mercredis soir à 19 heures.
Sion : dès le mercredi 3 octobre

à fin avril 1985 à la salle de gym-
nastique de Platta , tous les mer-
credis après-midi à 16 h 30.

sur l'oreiller durant quelques heu-
res, et c'est à nouveau la rencontre
le dimanche matin, pour la grand-
messe célébrée au centre scolaire.
Le concert-apéritif incitera toute la
population à demeurer sur place
pour partager le repas de midi. On
ne s'ennuiera pas non plus durant
l'après-midi: productions des so-
ciétés locales, démonstrations
gymniques, théâtre d'enfants et
tournois sportifs se succéderont
jusqu 'à 17 heures.

Les divers stands de vente et le
bazar connaîtront l'affluence des
grands jours. On achètera même
l'objet dont on ne sait que faire .
Mais c'est pour l'église paroissiale,
pour la communauté... Alors les
bourses se sont ouvertes aussi lar-
ges que les cœurs !

forts entrepris par la Munici-
palité et en particulier par les
commerçants en matière d'ani-
mation de la station. Un pro-
gramme aussi varié que diver-
tissant contribua à agrémenter
le séjour des hôtes.

L'assemblée se poursuivit
par l'établissement d'un plan
d'action pour l'avenir. M. Hus-
mann, directeur de «Hérens
Vacances» entretînt les parti-
cipants de la représentation fu-
ture et promotion des Collons-
Thyon 2000 et de la région du
val d'Hérens.

Comptant sur la collabora-
tion de tout un chacun et sous
l'égide «d'Hérens Vacances»,
les stations des Collons-Thyon
2000 se montrent optimistes
pour les saisons touristiques à
venir.

Un verre de l'amitié clôtura
cette rencontre sympathique et

Les inscriptions pour ces cours,
accompagnés d'un certificat mé-
dical mentionnant l'affection rhu-
matismale, doivent être envoyées à
la Ligne valaisanne contre le rhu-
matisme, case postale, 3954 Loè-
che-les-Bains.

Tous ces cours susmentionnés
sont placés sous la direction de
physiothérapeutes diplômés.

Par la suite, des renseignements
détaillés seront communiqués aux
personnes intéressées.

Nous encourageons vivement
les rhumatisants à profiter de cette
occasion pour améliorer ou main-
tenir leur santé et leur souplesse,
tout en jouissant d'une activité
sportive appropriée et dans une
ambiance sympathique.

On peut aussi atteindre le ser-
vice social de la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme :

Sierre : chaque premier mercre-
di du mois de 8 h 30 à 10 h 30 à
l'Hôtel de Ville, aile ouest.

Sion : chaque deuxième mardi
du mois de 14 à 15 h , avenue du
Midi 10, 5e étage.

Martigny : chaque deuxième
mardi du mois de 10 h 30 à
11 h 30, rue de l'Hôtel-de-Ville
(centre médico-social).

Monthey : chaque deuxième
mardi du mois de 8 h 30 à 9 h 30,
rue du Simplon 8 (maison des ser-
vices industriels).

Loèche-les-Bains : chaque lundi
et jeudi de 8 h 30 à 17 h. Tél. (027)
61 12 52.

Georges Klay
service social
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI i

Affermage
L'Immobilien Gletsch S.A. met en loca-
tion, à partir de la saison d'été 1985

l'Hôtel Glacier-du-Rhône à Gletsch
l'Hôtel Belvédère à Gletsch
Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à la section « gérance des im-
meubles» du Département des finances à
Sion, où elles pourront obtenir les rensei-
gnements souhaités.

Délai pour la remise des offres: 30 sep-
tembre 1984.

Pour l'Immobilier) Gletsch S.A.:
Département des finances
Gérance des Immeubles
1951 Slon.

36-2228
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Assortiment de biscuits

Chocofîn

100 g

chalet

Stîxi biscuits sales
le paquet 400 g

Biscuits mélange

2?
ESSENCE SUPER litre

bureaux commerciaux
110m2

—(22223
Assortiment de biscuits toujours exquis

A vendre, de privé

au-dessus
de Monthey-Neyres

parcelle de 12 000 m2
en bloc, proche équipement.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre C 18-536888 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

5° 4
90

Chocoly

Pralinette, Cooky, Granor
les 3 paquets Bricelets, Petit-Beurre, Chocofit

les 3 paquets

Bricelets
ISO

par 4
le

par 3
le paquet
100 g

quet |95
250n II

A louer à Slon, centre ville (rue
des Cèdres)

Cherche

jeune fille
bureaux 3 pièces Pour partager
bureau 1 pièce studio
. _-_ .i_ :.._._ entièrement agencé,
+ arCnIVeS à Martigny (libre la

semaine).

par 3

le paquet Choconux^„Par 3 4 95
le paquet
100 g ¦¦2? Date d'entrée le 1er février 1985.

Tél. 025/65 28 65.
Tél. 027/2316 66. 36-61721 36-400918

A vendre
un des deux
appartements

d'une propriété de campagne à
mi-coteau, 180 m2 sur deux éta-
ges. Vue sur le lac Léman et les
Alpes vaudoises. Jardin, parc,
garage.
Prix Fr. 300 000.-.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

èlices 
A 

A louer
àFiillv

VI

sur le coteau de Fully

Remis à neuf.Bâtons
Assortiment de biscuits

35°aux noisettes Tél. 026/5 38 43.
36-614554!°

15°
2

40

Choco Petit-Beurre, gaufrettes Jura,
Fit classe

les 3 paquets

Assortiment C50
de biscuits t?ioPackili

400 g + 20% gratuit
le paquet

A vendre, centre ville Monthey (VS)
de particulier

très belle
parcelle

Zone pour construction immeuble.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre W 18-536845 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Biscuits Petit-Beurre
le paquet 125 gpar 3

Beurre de cuisine 1^"
le kg I ¦

Crème à café "990
godets 100 portions Ë

le carton ¦ ¦

Crème à battre Q50
35% le litre Wl

2?"«10 heures»
A vendre à Glovelier (canton du Jura), aux portes
des Franches-Montagnes

l'Hôtel-Restaurant
de la Gare
comprenant salle de débit de 50 places, salle à man-
ger de 65 places, terrasse de 20 places, chambres
d'hôtel et logement, places de parc, locaux
annexes, terrain, jardin.

Affaire d'excellente renommée, exploitée depuis
plus de 35 ans par la même propriétaire.

Pour tout renseignement, s'adresser à Mm" Margue-
rite Bailat.

Tél. 066/56 72 22.
14-226

280 g

Petit-Beurre
Clef d'Or

le paquet

410g
le paquet

1.15
KÉSk ACCMDCC IkJ lj rvDII ICDCC

A louer plein centre de Slon A vendre à Bramois

2 magnifiques villasÎ Eill —"" )
6 pièces + archives Agencé et séparées par 2 garages. Rez : chambrepartiellement meublé. Libre dès parents avec salle de bains, salon, sal-le 1 " février 1965. ,e à manger, cuisine, W.-C. 1 " : 2 cham-
Tél. 027/23 16 66. 36-61720 bres enfants, salle de bains. Sous-sol:

cave, buanderie, chaufferie.
rche Tél. 027/22 80 52. 36-239

A louer ou à vendre, à l'entrée du Valais
et retirée

grosse bâtisse en pierre
du début du siècle, pouvant abriter éco-
le, hôtel, etc.

Extérieur des bâtiments refait.
1500 m2 de plancher divisés en plusieurs
chambres.

Ecrire sous chiffre U 18-536842 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A vendre

grande
villa-chalet

refaite partiellement.

2000 m2 de terrain.
Libre aux étrangers.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre T 18-536839 à Publi-
citas, 1211 Genève 3. 

^̂ ^̂ ^

A vendre à Saint-Gingolph (Suisse)
parcelles de terrain
6570 m2, dans zone à bâtir.
Exposition excellente. Vue et tranquillité.

Ecrire sous chiffre 482149 à Publicitas,
1800 Vevey.

terrain a bâtir
entre Sion et Sierre, pour la construc-
tion de deux habitations familiales.

Offres au 01 /302 62 31 ou sous chiffre
44-102102 à Publicitas, Postfach, 8021
Zurich.

i



Jeunesses radicales valaisannes: allocutions

Sur fond d'élections
SIERRE (bd). - Un public clairsemé a vu défiler, dimanche en
début d'après-midi, à travers Sierre, les six formations musicales
du PRD valaisan. Et, plus tard, dans la salle de Borzuat, seuls ces
musiciens et quelques curieux ont pris part à la seconde partie du
congrès cantonal des jeunesses radicales valaisannes, partie axée
sur diverses allocutions ponctuées de productions des fanfares
présentes.

Alors que l'on aurait pu s'atten-
dre à des discours musclés tant il
est vrai que nous ne sommes plus
qu'à quelques semaines des élec-
tions communales, les principaux
orateurs ont tenu des propos plu-
tôt nuancés, abordant , à l'excep-
tion de M. Victor Berclaz, des su-
jets d'intérêt général.

« Croissance et qualité
du milieu»:
pourquoi les opposer ?

Le conseiller d'Etat radical ,
M. Bernard Comby, entretint l'as-
sistance de l'essor économique qui
a profondément «bouleversé » la
manière de vivre des Valaisans du-
rant ce siècle. « Cette évolution,
devait-il notamment déclarer, a
permis d'atteindre un degré de
bien-être inconnu précédemment ,
mais ne s'est pas faite sans cer-
tains effets négatifs sur le milieu

Ceux de la 1/10 se retrouvent
GRIMENTZ (a). - Une vingtai-
ne d'anciens soldats ont consti-
tué une amicale d'une compa-
gnie qui aujourd'hui n'existe
plus. Il s'agit de la compagnie de
grenadiers de la 1/10 composée
pour la moitié de Vaudois et de
Valaisans. Cette amicale, qui est
présidée par M. Basile Héritier
de Savièse, s'est rendue dans le

r̂ ,

Les grenadiers de lai 110 et leurs épouses

PDC : les communales en point de mire
SIERRE (a). - La fraction de lan-
gue allemande du Parti démocra-
te-chrétien de Sierre conviait ses

Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre
santé et votre silhouette!

SIEE Vapeur
Inédit! ssc
m»m»m»m»m»m»m»m pommes
de terre nouvelles ou viande
succulente? Poissons frais ou
délicieux fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur — et m mm^encore plus sain! f I* 149'

Dans tous les commerces
spécialisés et grands magasins

naturel ». M. Comby s'est étonné
de « constater que l'opposition
croissance et qualité du milieu se
pose aujourd'hui encore en terme
d'alternative, alors que ces notions
devraient être abordées sous l'an-
gle de la complémentarité » . « Cet-
te vision exclusivement alternati-
ve, expliquait-il encore, fait face à
un réductionnisme tant de l'éco-
nomie que de l'écologie. En effet,
les séquelles d'une économie
agressive sont bien connues. (...)

La qualité de la vie ne se trouve
pas béatement dans le refus de la
croissance. » Le chef de file du
PRDV a par conséquent précisé
que ce n'était pas tant la croissan-
ce qu'il fallait mettre en cause
mais bien le caractère sauvage de
cette croissance. «A l'instar du
Club de Rome, nous ne voulons
pas marquer une opposition aveu-
gle au progrès, mais une opposi-
tion au progrès aveugle. »

val d'Anniviers. Les anciens gre-
nadiers, accompagnés de leurs
épouses, ont tout d'abord rendu
visite au musée artisanal de Vis-
soie. Ils ont été reçus par M. An-
dré Savioz qui a offert l'apéritif.

Après avoir loué les beautés de
ce musée qui a fortement im-
pressionné les participants,
l'amicale s'est rendue à Gri-

membres et sympathisants à une
journée familière. Celle- ci s'est
déroulée dimanche à la gravière de
Finges. En point de mire de cette
rencontre figuraient bien entendu
les discussions relatives aux pro-
chaines échéances communales et
cantonales, mais également le ma-
rasme viticole et tous ses problè-
mes annexes. La fraction de lan-
gue allemande, présidée par M.

A l'heure de l'apéritif, le conches au rabot a f ait  merveille

Vitalité extraordinaire
Le président de Sierre, M. Victor

Berclaz, a pour sa part annoncé la
couleur pour décembre. S'il n'a
pas à proprement parlé prononcé
de phrases par trop virulentes, il
n'a par contre pas manqué de rap-
peler comment les radicaux sier-
rois avaient retrouvé la présidence
de la ville voilà quatre ans. « Il n'y
a pas eu de miracle, déclarait-il ,
puisque, en effet , ce fut grâce au
travail acharné des responsables
extrêmement dynamiques et spé-
cialement motivés, eux qui mirent
de l'ordre dans la maison et firent
subir au parti une cure de jouven-
ce lui redonnant une figure sym-
pathique. » Reconnaissant envers
les Sierrois et plus particulière-
ment les jeunes du parti, M. Ber-
claz relevait : « Il y avait longtemps
que nous n'avions vécu un tel en-
gagement. » Tout cela pour en ve-
nir aux échéances de l'arrière-au-
torhne 1984 et appeler les troupes
à un effort encore plus soutenu.
« Il n'y aura pas de miracle, souli-
gnait-il à ce propos, il faudra se re-
grouper et mobiliser toutes celles
et ceux qui nous font confiance et
qui croient à la qualité des objec-
tifs qui s'inscrivent non seulement
sur nos affiches mais que nous
réalisons pour le bien et le mieux
de notre population. » Il est vrai
que cet appel n'arrive pas par ha-
sard, Sierre s'apprêtant sans aucun
doute à vivre des élections assez
mouvementées en décembre pro-
chain... Mais il faudra d'abord pas-

mentz pour le repas de midi.
Puis, sur l'invitation du grena-
dier Edmond Rudaz, les gars de
la 1/10 se sont rendus à Verco-
rin pour y partager une petite
agape avant de prendre congé
de ce sympathique endroit. Sou-
venirs et anecdotes ont pris une
large part des discussions de la
journée, ponctuées de bonnes
blagues et chansons.

Daniel Andréoli, s'est aussi distrai-
te par des jeux divers et un rallye
qui a connu un grand succès. Tous
les participants se retrouveront
d'ici quelques semaines lors des
diverses assemblées électorales qui
marqueront le début de la cam-
pagne. Au CVP (traduisez : Chris-
tlichdemokratische Volkspartei Si-
ders) on se prépare sérieusement.

pour un congres
ser par les vendanges et leur lot de
passion.

De la « démission »
des jeunes

Extrêmement bien placé pour
en parler, le jeune président de la
JRV, M. Pascal Varone de Sion,
abordait quant à lui le problème
de la jeunesse dans la politique.
« La j eunesse, malgré ses prises de
position parfois bouillantes, a tout
à faire gagner à une communau-
té» , déclarait-il dans son discours.
«La jeunesse prévoit souvent
mieux qu'on le croit. » Et puis, à
propos de ce que les « aînés» ai-
ment à qualifier de « démission po-
litique», M. Varone soulignait et
interrogeait : «On a trop souvent
tendance à penser que les jeunes
se désintéressent de la politique.
C'est facile. Mais n'est-ce pas plus
souvent les politiciens ou les partis
qui se désintéressent des je unes?
Les utilisant plutôt que les écou-
tant. Pratiquant la politique du
«cause toujours » ... » Le président
des «jeunesses » penserait en fait
que l'heure est au « renouveau po-
litique fondamental » , les jeunes
s'avérant « de moins en moins sen-
sibles aux belles promesses et de
plus en plus pragmatiques ». Et
puis, s'exprimant sur les « grands
combats de demain » , M. Varone
précisait sa pensée à propos du
maintien de la démocratie : « Nous
pensons que le temps des petites
luttes mesquines et partisanes est
révolu et qu'un débat véritable-
ment idéologique va lui succéder.
Bientôt, il faudra choisir entre les
véritables démocrates et les te-
nants d'idéologies plus musclées. »
Et de conclure : « Du sang neuf
dans les conseils, c'est la progres-
sion de nos idées pour demain!»
Message reçu ?

DEPART POUR L'AFRIQUE
Heureux qui comme Ulysse...
SIERRE (bd). - Ils sont quatre. Ils
ont tous Une même envie : décou-
vrir l'Afrique et ses innombrables
trésors. Ils ont trimé pour obtenir
le droit «matériel» de s'y rendre.
Ils partiront jeudi matin. Avec « ar-
mes et bagages» , dont deux 504
entièrement retapées par leurs
soins. « Ils », ce sont Florian Ge-
nier, 21 ans, dessinateur, de Sierre,
Pascal Tschopp, 22 ans, mécani-
cien, de Noës, Marc Mayoraz, 21
ans, mécanicien, de Bramois, et le
« vieux », Henri « Bob » Jotterand ,
ingénieur à l'EPFL, de Lausanne.
Jeudi prochain , ils embarqueront à
Marseille pour Alger. Puis ce sera
le Niger, la Haute-Volta, le Togo,
sans compter la « grande traver-
sée » , celle du plus important dé-
sert de la planète, le Sahara. Ils de-
vraient accomplir quelque cinq
mille kilomètres depuis Alger en
l'espace d'un mois à peine. Car,
pour trois d'entre eux, l'heure du
retour aux dures réalités quoti-
diennes helvétiques reprendra
alors tous ses droits. Seul Pascal
pourrait poursuivre plus avant son
aventure africaine. Pour eux, et

Les mycologues valaisans sur le terrain
SIERRE (a). - La section sierroise
de mycologie, que préside M. Ber-
lin Salamin, recevait dimanche les
membres de l'association canto-
nale et son président, M. Jean Fra-
chebourg de Monthey. Ce dépla-
cement en terre sierroise avait
pour but de rassembler tous les
membres et leur famille et de par-

Séance de détermination des champignons en public

Chandolin: grande première
à la Bourgeoisie
|pp »|§|||§§|g 

et superbes ouvrages retraçant

caravanes. Agée aujourd'hui de

<&.  ̂ lage, considéré comme le plus

toute l'année, Ella Maillart l'a

long périple à travers l'Inde, lui
m f$Ê ; suggéra d'aller se refaire une

a notamment permis au prési-

d'honneur un diplôme attestant
de son adhésion au sein de la
communauté bourgeoisiale de

Mme Ella Maillart, écrivain Chandolin. Très émue, Mme
et aventurière, vit à Chan- Maillart a dit et redit son affec-
dolin depuis 1946. A 81 ans, non pour ce village dont elle a
elle accède à la bourgeoisie 81™ ,a beauté.et ,a n-anquil-
d'honneur, en toute simpli- uje- .vtn\ cM*ti™ ¦ ens,ute
... .' , r réuni tout ce monde (une cm-cite, mais en grande pre- quanlaine de particilJants) en

Were- . une tablée fort sympathique.
A noter qu'en préambule à

CHANDOLIN (bd). - La cette cérémonie empreinte de
Bourgeoisie de Chandolin, pré- simplicité et d'amitié, les bour-
sidée par M. Ulysse Zufferey, geois de Chandolin ont parti-
procédait dimanche après-midi cipé à leur assemblée annuelle,
à une grande première dans ses Passant en revue les activités
annales. Il s'agissait en effet de l'année écoulée, ils ont sur-
d'introniser pour la toute pre- tout axé leurs propos sur les
mière fois une femme au rang travaux des vignes bourgeoisia-
de bourgeoise d'honneur. Très les. On a ensuite passé à la tra-
loin d'être une inconnue, celle- ditionnelle vente de bois par
ci se nomme Ella Maillart. enchères avant de recevoir of-
Nous lui devons de nombreux ficiellement Mme Ella Maillart.

L ! À

Pascal Tschopp et Florian Genier, les deux Sierrois de cette
petite expédition africaine.

contrairement à l'histoire racontée part pour l'Afrique ce jeudi. Tout
par Alain Tanner dans l'un de ses est paré. Larguez les amarres ! Et
films, il n'y aura pas de faux dé- bon vent à tous !

ticiper ainsi à une sortie dont le
but scientifique était le point cul-
minant de la journée. Les myco-
logues se sont rendus dans la forêt
de Briey au-dessus de Chalais. Là
ils ont herborisé plus d'une centai-
ne de variétés. Après un repas pris
en famille , la commission scienti-
fique - formée des déterminateurs

suivants : François Brunelli, pro-
fesseur à Sion ; Oscar Rôellin ,
scientifique de Genève, et Ezio
Azzola - a passé en revue chacune
des espèces en y apportant moult
explications , commentaires et ana-
lyses. Tous les champignons
étaient exposés dans de petites
barquettes et disposés sur une
grande table où chacun pouvait
voir les différentes sortes et humer
leur odeur caractéristique.

De telles journées apportent leur
lot d'informations intéressantes et
permettent d'éveiller chez le pro-
fane cette science particulière et
d'éviter des accidents.
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Mercredi 12 septembre à 9 h., Place du Midi 36
à Sion, nous ouvrons nos portes sur une
mode révolutionnaire qui s'inspire
des dernières nouveautés venant yy
des quatre coins du monde. • v ^̂ L^* f-t _____t__m
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39e FÊTE CANTONALE VALAISANNE DES COSTUMES

Brigue s'apprête à recevoir 2500 participants
BRIGUE (lt). - La tradition-
nelle Fête cantonale annuelle
des costumes du Vieux-Pays
se déroulera dans la cité du
Simplon, du 22 au 23 septem-
bre prochain. Elle réunira
quelque 2500 participants ré-
partis dans plus de 50 sections
différentes, des bords du Lé-
man au glacier du Rhône.
Confiée à la société des cos-
tumes locale, présidée par
Mme Lydia Zehnder, l'orga-
nisation de la manifestation est
dirigée par Me Werner Perrig,
ancien président de la ville, as-
sisté d'un état-major aussi
nombreux que dévoué.

Une grande première pour

HOMMAGE A WERNER KAMPFEN
«L'homme au centre du tourisme»

Werner Kampf en avec le conseiller fédéral Roger Bonvin à
Unterwasser, lors d'une course de fond, dans le cadre de
l'action «A ski, on rajeunit ». Nous sommes en janvier 1969.
SION. - Nous avons relevé il y a
quelque temps que Werner
Kampf en fêtait son 70e anniver-
saire en 1984. Pour bien mar-
quer les liens qui l'unissent à
son ancien président, la Caisse
suisse de voyages (Reka) lui
consacre maintenant, à titre
d'hommage, un ouvrage collec-
tif, qui vient de paraître sous le
titre Der Mensch im Mittelpunkt
des Tourismus (L'homme au
centre du tourismej.

Les auteurs, Peter Keller et
Hans Teuscher, ont élaboré une
conception, qui vise à une ex-
position globale du thème et qui
dépasse fort heureusement le
simple cadre d'une bibliogra-
p hie, pour s'attacher aux thèses
chères à celui que l'on appelle à
juste titre « le mentor du touris-
me».

Sur la base d'un modèle sim

Echos du val d'Aoste
Après la pause estivale, c'est

avec grand plaisir que nous repre-
nons la rubrique consacrée au val
d'Aoste, par l'intermédiaire du bu-
reau de presse de la présidence de
la Junte. Le seizième gouverne-
ment régional de la vallée d'Aoste
a été nommé, à l'issue d'une séan-
ce extraordinaire . Président sor-
tant, M. Auguste Rollandin a été
reconduit dans ses fonctions, avec
l'appui déjà coalition de la majo-

1 lN VRAI

l'ouverture des festivités : le
samedi après-midi verra , une
douzaine de groupes d'enfants
se produire dans les différents
quartiers de la ville. Venus de
Vissoie, Agarn, Steg, Grachen,
Zermatt, Viège, Vispertermi-
nen, Ried-Brigue, Salquenen,
Stalden et Glis, les exécutants
s'exprimeront à travers l'inter-
prétation de danses folklori-
ques.

En soirée, à la halle des^ fê-
tes, on applaudira aux produc-
tions d'une quinzaine de socié-
tés, parmi lesquelles les Za-
chéos, Sion d'Autrefois, le
Vieux-Pays de Saint-Maurice,
l'Ancienne musique de Saas-

ple , le fonctionnement du touris-
me est présenté dans l'optique
de l'homme et de ses besoins.
L'ouvrage expose et commente
les motifs qui stimulent le tou-
risme dans notre société indus-
trielle - parmi lesquels figurent
les relations et employeurs. Sont dans le respect de la dignité hu-
également éclairés les rapports maine ; M. Hubert Bumann,
dans le secteur de l'héberge- Bediirfnisse der Wintersportler
ment, l'aspiration à l'espace et à und touristische Transportan-
la liberté et les responsabilités lagen. L'ouvrage comporte en-
qui en découlent pour la société. core toute une série de courts
Les liens entre tourisme et éco- textes de Werner Kàmpfen, où
nomie et leur aménagement ne
sont pas négligés. L'ouvrage est
rédigé en langage simple et de
manière attrayante.

Ce livre est admirablement
préfacé par le conseiller fédéral
Furgler. Nous nous en voudrions
de ne pas citer une phrase de
l'introduction de M. Furgler: «J e
vois en Werner Kàmpfen un

liiww*

rite (Union valdotaine, autonomis-
tes démocrates progressistes, Dé-
mocratie chrétienne et Parti ré-
publicain italien).

Après avoir été élu par 20 voix
sur 35 bulletins distribués (il y eut
12 blancs et 2 nuls) le président
Rollandin a alors nommé mem-
bres de la deuxième junte qu'il
était appelé à présider, les conseil-
lers Joseph-César Perrin (UV),
Maurice Martin (ADP), Ilario La-

Fee, les danseurs de Fiesch,
Zermatt, Morel, Ernen, Ey-
holz, Steg et autres. A partir de
22 heures, place aux réjouis-
sances et à la danse, en com-
pagnie d'un orchestre renom-
mé.

Le programme du lende-
main prévoit le rassemblement
des groupes dans la cour du
château Stockalper. A 9 heures
l'office divin sera rehaussé par
une messe chantée en jo del.
Puis, souhaits de bienvenue
prononcés par le président du
comité d'organisation, grande
farandole dans les jardi ns du
château suivie du verre de
l'amitié offert par la Munici-

«homo helveticus universalis »,
un humaniste imprégné de chris-
tianisme, qui a rendu d'incalcu-
lables services à notre pays,
dans de multip les fonctions. »

Vingt-huit auteurs présentent,
chacun dans sa langue - alle-
mand, français (quatre articles),
italien, anglais - et dans son op-
tique, les divers aspects du tou-
risme. L'ensemble est d'un inté-
rêt certain : d'une part la publi-
cation reflète une foule d'avis
sur la situation présente et l'ave-
nir du tourisme; d'autre part,
une même conception éthique
rassemble la diversité des vues
en un bouquet de très bon aloi.

Parmi les contributions d'au-
teurs qui nous touchent de plus
près, relevons les articles sui-
vants : M. Bernard Bornet, La
politique du marché du travail
touristique dans le canton du
Valais ; M. Fritz Errie, Der
Mesch als Gestalter eines Le-
bensraumes - die Rolle der Pio-
niere bei der Entwicklung des
Tourismus ; M. Jean-Jacques
Cevey, La promotion touristique

transparaissent toute la préci-
sion et la justesse de vues de ce
grand citoyen de Brigue.

Ce livre - de 187 pages avec
quatre illustrations en noir et
blanc - peut être obtenu auprès
de la Caisse suisse de voyages à
Berne. (Reka, neuengasse 15,
3001 Berne).

G.Z.

nivi (ADP), René Faval (UV), Hu-
ges Voyat (UV), Augusto Fosson
(DC) et Giuseppe Bobey (DC). De
l'ancienne junte , hormis son pré-
sident, il ne reste plus que MM.
Faval et Martin.

M. Ettore Marcoz, membre de
l'exécutif pendant onze ans, s'est
retiré de la scène politique tandis
que pour des raison judiciaires,
MM. Angelo Pollicini (ADP) et
Guido CJiabod (DC) ont sponta-

palité. Après le repas pris en
commun, les gens du folklore
de chez nous et d'ailleurs défi-
leront à travers les rues de la
localité tout au long d'un ma-
jestueux cortège préparé dans
les moindres détails, véritable
clou de la manifestation.

Après quoi, chanteurs et
danseurs se produiront encore,
tant dans la halle de fête qu'au
centre paroissial. La distribu-
tion des récompenses aux
membres vétérans de la Fédé-
ration cantonale valaisanne
des costumes mettra un point
final à la partie officielle. Pro-
fitons d'ores et déjà de l'occa-
sion pour souhaiter la plus cor-
diale bienvenue aux partici-
pants. Et que cette rencontre
soit une nouvelle fois l'ocasion
de placer un anneau supplé-
mentaire à la chaîne unissant
si bien et depuis toujours les
ambassadeurs du costume des
deux côtés de la Raspille.

Ça s'est passe le week-end...
Différentes manifestations ont

marqué la vie haut-valaisanne au
cours de ce deuxième week-end de
septembre.

La cité industrielle de Viège a
été le théâtre de la 25e rencontre
annuelle des jodleurs et jodleuses
de ce canton. Pour étrange que
cela puisse paraître, l'ambiance
était plutôt mitigée. L'abondance
ues iiuiiuiusiuiioiis ei le temps m- • : "—- —:' ; 
certain en sont probablement la oratoire du lieu devenu vétusté.
cause. Rappelons que, sis dans le fond de

la vallée de Zermatt, Kalpetran
* fait partie de la commune de

Embd, nichée, elle, sur les hauts
Réunis à Visperterminen sous du même vallon,

l'égide de leur propre association, ^les anciens joueurs de fi fres et
tambours ont procédé à l'inaugu- , .„ „.. ,
ration de leur drapeau. Celui-ci a „.Le ™Ja8e « Morel a vécu a
été bénit par l'abbé Sarbach, curé l heure «*« «™otto a gogo» offert
de la paroisse sur la P,ace pubhque par l'Asso-

dation des chevaliers de la mar-
* mite. Le succès de la traditionnelle

opération a été d'autant plus re-
Trois paroisses, successivement, marqué que son bénéfice intégral

ont salué l'arrivée dans la localité
d'un nouveau prêtre. Celle de Gut- •
tet-Feschel s'est réunie samedi
pour recevoir l'abbé Bruno Zur-
briggen, accompagné en la cir-
constance par Mgr Edmond Leh-
ner, vicaire général. Puis, ce fut au
tour de la communauté d'Egger-
berg d'accueillir son nouveau curé
en la personne de l'abbé Otto Kal-
bermatten. Enfin à Saas-Almagell,
la réception de l'abbé Joseph Lam-
brigger a également été très cor-
diale. De part et d'autre, les socié-

nément décidé de ne plus assumer
aucune charge dans l'exécutif ré-
gional, tant que leur position ne
serait pas éclaircie.

Le tracé de la liaison autoroutiè-
re qui unira Aoste au tunnel du
Mont-Blanc se développera sur
34,370 km dont 20,6 km de tunnels
et 4,8 km de viaducs permettant à
la vallé d'Aoste de s'insérer dans le
réseau routier international. Ce
projet a été approuvé par le conseil
régional.

Cette initiative est toutefois con-
testée par le MSI (mouvement so-
cial italien) qui se pose la question
de savoir à quel prix et avec quels
financements les travaux seront
réalisés. Selon les prévisions de
cette année, le coût de l'ouvrage
reviendrait à 1200 milliards de li-
res (soit quelque 2 milliards de
francs suisses). Une somme desti-
née à s'accroître avec l'inflation.
Le MSI n'est effectivement pas
d'accord que ce soit la région qui
en fasse les frais. Il estime qu 'il est
du devoir de l'État de s'occuper de
la construction , de l'exploitation et
de l'entretien des routes et auto-
routes. D'autant plus qu'une opé-
ration financière de ces propor-
tions à charge de la région aurait
pour effet de juguler presque tous
les financements régionaux pour
les dix ou quinze années à venir.

D'autre part, l'assemblée régio-
nale a approuvé le montant que la
région doit verser à la société qui
gère la maison de jeux de Saint-
Vincent pour les travaux relatifs à
l'agrandissement du casino valdô-
tain. Il s'agit d'une dépense de
5 milliards de lires (7 millions en-
viron).

Toujours en matière de casino,
le projet de loi portant révision du
pourcentage des recettes des jeux
américains revenant à la région a
été réapprouvé. D'autres mesures
concernant l'établissement de
Saint-Vincent ont été adoptées par
le conseil régional.

Une œuvre de taille

STEG (lt). - Dans le cadre du 550e anniversaire de la com-
mune libre de Steg (voir NF du 10 septembre 1984), les fes-
tivités se sont terminées par l 'inauguration d'une œuvre ar-
tistique de taille, en aluminium, due à l'artiste haut-valai-
san Alphonse Henzen. Selon son réalisateur, l'ouvrage
rappelle tout à la fois l'histoire de la commune, son joyeux
anniversaire, son heureux développement économique grâ-
ce à la présence de l 'industrie dont la fabrique d'alumi-
nium en est l'élément primordial.

tes locales ont rehaussé la céré-
monie de leurs productions. Par-
tout la participation de la popula-
tion a été considérable.

•••A Kalpetran, Mgr Edmond Leh-
ner, vicaire général, a procédé à la
consécration d'une nouvelle cha-
pelle destinée à remplacer l'ancien

Visite de la ferme de I Institut
Saint-Joseph à La Souste

(m.k.). - Récemment, le comité
de la Fédération valaisanne des
producteurs de bétail s'est ren-
du à La Souste, sur l'aimable in-
vitation de M. Jakob Inderwildi,
responsable de la ferme de l'Ins-
titut Saint-Joseph. M. Inderwildi
s'est employé à convaincre les
autorités responsables des avan-
tages de la stabulation libre. Le
complexe a été mis en service le
26 octobre 1983, pour une cin-
quantaine de têtes de bétail ; il
comprend toutes les installa-
tions adéquates : place généreu-
se pour la stabulation, local de
traite, stalles pour la mise-bas,
boxes pour les veaux, silos à
maïs et à foin, réserve de paille,
évacuation et stockage moderne
du fumier, matériel d'approvi-
sionnement, véhicules ad hoc,
etc.

Le coût de l'ensemble a exi-
gé un montant de 850 000
francs , ce qui représente une
moyenne de 1700 francs par
UGB.

Le choix de la race s'est porté
sur la Simmenthal en fonction
des besoins des pensionnaires
de l'institut en lait et en viande.
La production moyenne de lait
par an est de 5900 kg avec des
pointes de 7000 kg. Le taureau
est âgé de trois ans et demi et
pèse environ 1200 kg.

est destiné en faveur de la restau-
ration de l'église paroissiale du
lieu.

*••
Jeizinen-sur-Gampel a été le

lieu de l'annuelle et traditionnelle
sortie du personnel enseignant
haut-valaisan.

•
*•

A Brigue, le dixième festival de
la chanson moderne, animé par le
chansonnier loéchois Michel Villa ,
a connu un succès considérable en
réunissant un millier d'auditeurs.
Sur les onze concurrents présents,
la palme est revenue à la jeune
Marie-Thérèse Eyholzer qui a in-
terprété Aes bitzji Liebi (Un petit
peu d'amour). Une composition
interprétée en dialecte haut-valai-
san, qui a impressionné public et
jury -

(lt)

Pour subvenir aux besoins nu-
tritionnels du cheptel bovin, la
ferme dispose de 30 ha en biens
propres et de 9 ha en location.

M. Inderwildi se déclare plei-
nement satisfait des résultats et
surtout du très sensible avan-
tage du système de stabulation
libre.

Face à M. Jager, vétérinaire
cantonal, qui posa au respon-
sable quelques questions perti-
nentes relatives à la préserva-
tion de la santé du bétail, M. In-
derwildi se montra précis et ras-
surant.

Finalement, au cours d'une
sympathique agape, le nouveau
président de la FVPB, M. Mi-
chel Bornet , se fit une joie d'of-
frir un tableau à M. Candide
Glassey nommé président
d'honneur (notre photo).
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Restaurant chinois Mandarin à
Sion cherche

2 serveuses
avec permis valable, entrée dé-
but octobre.
Faire offre en français avec nu-
méro de téléphone à Mandarin
EAP SA., rue de Conthey 17,
1950 Sion. Discrétion assurée.

36-61724

Jeune famille avec restaurant
dans le canton de Zurich cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage et au res-
taurant.

Gasthof Heimat, Mme Orizet
8427 Rorbas (ZH)
Tél. 01 /865 05 60. 44-102253

Boulangerie Claude Gaillard,
Sion engage

boulanger
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/23 46 26. 36-2647

SUNVAL S.A. engagerait des
que possible

électro-mécanicien
pour renforcer son équipe d en-
tretien. Préférence sera donnée
à «frigoriste » ou connaissant
les problèmes de froid et la sou-
dure électrique.
Faire offre ou tél. à L. Caloz, dir.
techn., Sunval S.A., Château-
neuf-Conthey

Tél. 027/361515. 36-39

Agence immobilière a Montana
cherche

secrétaire-
collaboratrice

Désirons personne de confian-
ce, avec connaissances de l'al-
lemand et aimant les contacts
avec la clientèle.

Faire offres par écrit à:
Monfan'Agence
Mme C. Berclaz
3962 Montana. 36-216

Opportunité à saisir
Sur les cantons de Vaud et Va-
lais, pour des commerçants ou
artisans cherchant une activité
secondaire ou pour des parti-
culiers voulant créer leur propre
affaire commerciale.

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

Téléphonez lundi ou mardi uni-
quement de 10 h à 18 h au nu-
méro 066/22 34 66.

14-559

Helvétia-Accidents, agence gé-
nérale pour le Valais à Sion
cherche

secrétaire
pour son service des sinistres
(département maladie). Forma-
tion requise: certificat fédéral de
capacité, diplôme commercial ,
maturité commerciale.

Faire offre écrite à
Pierre Gasser , agent général,
avenue de France 10,1950 Sion.

36-403

Homme 38 ans, de langue ma-
ternelle française, avec connais-
sances d'allemand, 20 ans de
pratique dans la branche auto-
mobile, cherche place comme

représentant
dans une maison sérieuse, dé-
sireuse de promouvoir du maté-
riel de carrosserie ou de méca-
nique, d'huile, pneus, peinture,
etc.
Accepterait éventuellement un
poste à temps partiel.

Ecrire sous chiffre P 36-302749
à Publicitas, 1951 Sion.
Nous cherchons pour la saison
d'hiver, à Montana

jeune fille
sachant cuisiner. Famille 3-4
ans, sans petits enfants.
Eventuellement possibilité de
faire du ski l'après-midi.
Entrée à convenir.
Salaire à discuter.

Faire offre à: Mme C. Berclaz
Monfan'Agence
3962 Montana.
Tél. 027/41 43 43. 36-216

ssaft

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.

Monsieur
Nous vous offrons
contrat commercial
d'agence à la com-
mission pour le Va-
lais.

Tél. 021/24 20 40.
22-353655

Cherchons

commis
de cuisine
entrée tout de suite.

Restaurant
La Bonne Fourchette
à Montana
Tél. 027/41 41 75.

36-61722

Nous cherchons
au plus vite

monteur-
électricien
qualifié
caisse à outils.

Tél. 021 /20 33 56,
Mme Da-Vico.

140-404467

femme
de ménage
pour une demi-jour
née par semaine,
à Champlan.

Ecrire sous chiffre
P 36-302782 à Publi
citas, 1951 Sion.
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vendeuse

pi

Auberge de la Fontaine, CollomJeune fille 18 ans, langue maternelle al-
lemande, notions de français, cherche
place comme

bey-le-Grand
cherche

P̂^UT^S 

D A V E T  
— 

1891 

Vionnaz

EA*̂ U^&BI3 
TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent, on cherche:
r M ¦

rtIBCdniCIGnS en mécanique générale

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

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

fille ou garçon
de salle qualifié(e)

dans librairie-papeterie région Sion-Sier- ¦¦¦¦ *» *»»«¦ yuiywi i
re. Diplômée de vendeuse dans la bran- fJQ Salle QUalifiéfô)
Ecrire sous chiffre C 36-302788 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 025/71 12 52. 36-100614

Maison de haute réputation dans le domaine cos
métique donne possibilité d'une place stable à

inSTITUT OTflD̂
| Formation

informatique
Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas
pu mener d'études.

Dans votre entreprise, vous voulez gravir les échelons, mais
aujourd'hui vous êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au
niveau, mais vous n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid S.A. est faite pour
vous. Elle vous donne accès aux métiers de

D programmeur (euse)
D opérateur (trice)
Formation en soirée sur ordinateurs IBIVI
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Sion, Delémont, Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gylld S.A.,
route de Lausanne 17,1400 Yverdon.

Nom: Prénom : 

Adresse : NP/localité: 

£J privé: £? prof. : 

Profession: Age: 

personne ambitieuse
jeune et dynamique
de la profession de la vente, pour développer et sui
vre clientèle dans le domaine de l'esthétique profes
sionnelle (instituts de beauté, salons de coiffure).

Région : canton du Valais.
Engagement immédiat ou selon convenance.
Discrétion assurée.

Pour plus de renseignements,
offres, avec lettre manuscrite,
vitae, sous chiffre L 3666 à ofa
S.A., place Bel-Air, Métropole 1

veuillez envoyer vos
photo et curriculum
Orell Fussli Publicité
1002 Lausanne.

Industrie de Suisse romande
cherche, pour différentes régions de Suisse, des

représentants
Situation stable, prestations sociales. Entrée
immédiate, même débutants. Gains élevés, indépen-
dance. Avec exclusivité. 36-302763

Les candidats sont priés de retourner le coupon,
accompagné d'une photo, aux ÉTABLISSEMENTS
MATILE, route de Lausanne 333,1293 Bellevue.
Nom: 
Rue: 
Date d'entrée

Prénom:...
NP, localité



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Ida QUINODOZ-

QUINODOZ
leur très chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, décédée à l'Hôpital de Sion, le
dimanche 9 septembre 1984, dans sa 70e année.

Font part de leur peine :

Madame Gaby QUINODOZ et son ami ;
Sa fille Chantai et son ami, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc QUINODOZ-CHARBONNET

et leurs enfants Rachel, Sarah, Sylvie et Julien, à Haute-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Roger VOIDE-QUINODOZ et leurs filles
Natacha et Kristel, à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Roger QUINODOZ-MAYOR, à Zurich ;
Monsieur Rémy QUINODOZ et son amie, à Saint-Martin ;

Madame et Monsieur Julien ZERMATTEN-QUINODOZ, leurs
enfants et petits-enfants ;

Famille de feu Lucien QUINODOZ-PRALONG, leurs enfants et
petits-enfants ;

Famille de feu Jérémie QUINODOZ-FOLLONIER, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Simone QUINODOZ-PRALONG, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Pauline MOIX-QUINODOZ, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edouard MOIX-QUINODOZ et leur fils ;
Monsieur Marcel QUINODOZ ;
Monsieur et Madame Honoré QUINODOZ-QUARROZ et leurs

enfants ;
Famille de feu Martin MAYOR-QUINODOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jérémie VUIGNIER-QUINODOZ , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Placide QUINODOZ-MAYOR, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Julien QUINODOZ ;
Madame et Monsieur André BEYTRISON-QUINODOZ, leurs

enfants et petits-enfants.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Martin, le
mercredi 12 septembre 1984, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 11 septembre 1984, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Lathion Voyages et Transports S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida QUINODOZ

mère de leur fidèle collaborateur et collègue M. Jean-Marc
Quinodoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction et le personnel

de Coop Sion-Sierre et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida QUINODOZ

mère de M"" Marcelle Voide, sœur et belle-sœur de M"" et
M. Sidonie et Edouard Moix , leurs collaborateurs et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

du bureau technique Lonfat-Borgeat, à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite ROUILLER

maman de Gilbert , leur fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'amour de Dieu n'a pas de fin.

Madame Denise TOBLER-REVAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges GAY-TOBLER, Frédéric et

Géraldine, à Sion ;
Madame et Monsieur Willy SCHLEGEL-TOBLER, Claude et

Julien, à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest ULRICH-TOBLER , à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Heddy SCHENKEL-TOBLER , à Vevey ;
Madame Jacques TOBLER-MICHELLOD, à Sion, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Bernard SCHNYDRIG-TOBLER , à

Renens, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Armand REVAZ, à Sion, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges ZUBER-REVAZ, à Sierre, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arthur REVAZ-RIEDER, à Sion, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edmond CACHIN-REVAZ, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande
peine d'annoncer le décès de

£: ,¦'¦ ' -T -1
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Monsieur ^Henri m̂
/' ,..;.;$' l̂lr9| H|

leur bien-aimé époux, papa et Jgrand-papa chéri, frère, beau- JE JE
frère , oncle, cousin, parent et ÉH
ami, survenu à l'Hôpital de Wi' *' JÊÈSion, le lundi 10 septembre Bp: jjJË
1984, dans sa 69e année, après K- '< JÊÊune longue maladie. K"; JH

L'ensevelissement aura lieu à Hf^ÉiSion, le mercredi 12 septembre
1984. Culte au temple à 14 h.

Henri repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 11 septembre 1984, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean BARUCHET-CLERC, à Genève ;
Madame et Monsieur Charlotte! et Gérard BAUSSANT et leurs

enfants Corinne et Jean-Marc, à Onex ;
Monsieur et Madame Fernand BARUCHET-SASSI et leurs

enfants Boris et Katia, à Genève ;
Madame Thérèse CLERC-BARUCHET et ses enfants Jean-Luc,

Colette, Fernand et Nicole, au Bouveret ;
Mademoiselle Anne-Lise CLERC, à Saint-Maurice ;
Madame Yolande SPAHR-BARUCHET et ses enfants Léonce,

Yves et Pierre, à Sion, Sierre et Lausanne ;
Madame Anne-Marie SUTER-BARUCHET et ses enfants

Chantai et Marie-Aude, à Sion, Sierre et Lucerne ;
Monsieur et Madame Joseph BARUCHET-DEMIERRE et leurs

enfants Catherine, Antoine et Dominique, à Sion ;
Madame et Monsieur Odette et Max DERIVAZ-BARUCHET et

leurs enfants André-François, Marie-Thérèse, Georges,
Francis et Gérald, à Saint-Gingolph, Montreux et Fribourg ;

Mademoiselle Gabrielle BARUCHET, à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies BRUGGER ,
CLERC, BARUCHET, BUSSIEN, ROCH, COURTINE ,
CHRISTIN, BONNAZ, MEYER , ARNOLD, SCHNEIDER ,
ZIMMERMANN , WERSINGER , ZUBER , MAYOR, BAUS-
SANT et RICHON, ont la grande douleur de faire part du décès
de

Madame
Agathe BARUCHET

née CLERC

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie, le 10 septembre 1984, dans
sa 68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Bouveret , le jeudi
13 septembre 1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale

de Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marguerite

ROUILLER
épouse de Maurice Rouiller,
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t

t
La fanfare

La Persévérance
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Marguerite
ROUILLER

épouse de M. Maurice Rouiller
son premier directeur et mem-
bre honoraire.

Madame Françoise THÉVEN DE GUÉLÉRAN - DE TORRENTÉ ,
à Méré (France) ;

Monsieur Christian THÉVEN DE GUÉLÉRAN et ses enfants, à
Paris ;

Madame et Monsieur Patrice TRIAL - THÉVEN DE GUÉLÉRAN
et leur fille, à Paris ;

Madame Paul QUÉRÉ, ses enfants et petits-enfants, à Paris ;
Monsieur Flavien DE TORRENTÉ , à Sion ;
Monsieur et Madame Albert DE TORRENTÉ et leurs enfants, à

Sion ;
Madame Flavienne DE TORRENTÉ et sa fille, à Paris,

ont le chagrin de faire part du décès de

La cagnotte
du Café de la Dixence

à Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Guy THÉVEN

DE GUÉLÉRAN
survenu le 8 septembre 1984, à Paris.

Selon son désir, le défunt sera enseveli à Plouescat (Bretagne)
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Ida QUINODOZ

maman de Gaby, tenancière
du café et membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Rossier Frères S.A.
sanitaires, à Saint-Martin

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Ida QUINODOZ

maman de son fidèle employé
Rémy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE
notre chère maman

Germaine
ROSSIER-
GIROUD

11 septembre 1983
11 septembre 1984

Un an déjà.
Si le temps atténue la douleur,
le cœur lui se souvient et n 'ou-
blie pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et nous guide.

Ton époux,
tes enfants ,

tes petits-enfants
et tes arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 14 septembre 1984, à
19 h 30.

Le personnel
du Café de la Dixence

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida QUINODOZ

maman de sa patronne Gaby

Le HC Ayer
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MEIZOZ

père de Jean-Marie, secrétaire

La classe 1931 de Nendaz
a le regret de faire part du dé
ces de son membre

Eisa MARTINET
née BORNET

L'ensevelissement a heu au-
jourd'hui mardi 11 septembre
1984, à 10 heures, à Fey-Nen-
daz.

Le personnel et ses copains
du Bar de France

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Michèle

BENYAMIN
leur regrettée amie

EN SOUVENIR DE

Madame
Euphrosine
TORRENT

Arbaz

1983 -11 septembre - 1984

Je te vois encore au grippillon !
Toute menue, discrète et dé-
vouée.
Tu faisais le bien en toute sim-
plicité, ta foi était si grande
que tu t'oubliais toi-même
pour les autres.
Je ne te reverrai plus, ma bon-
ne tante, mais ce n'est qu'un
au revoir.

Ton amie
et nièce.



AU TRIBUNAL DE SION
Après un casse dans les Bouches-du-Rhône

Une partie
SION (am). - L'agression à main
armée perpétrée le 29 novembre
1982 à Istres, dans les Bouches-du-
Rhône, ne connut pas le retentis-
sement du célèbre casse de Nice.
Pourtant l'histoire ne manque pas
d'intérêt. Ce jour-là, les employés
d'un établissement bancaire sont
molestés par trois malfaiteurs ar-
més. Dans la chambre forte, cin-
quante-trois coffres sont ouverts et
vidés de leurs numéraires, bijoux,
bons et autres valeurs bancaires.

Ce hold-up sur sol français con-
nut une suite dans la capitale va-
laisanne. En effet, le 7 mars 1983,
J.K. est pris en filature à la sortie
d'une banque de la place. Il venait
d'encaisser quelque 35 000 FF, re-
présentant la valeur de trois îitres
dérobés à Istres. Au total, J.K.
avait remis à la banque sédunoise
des valeurs portant sur quelque
159 000 FF, avec ordre de les ven-
dre en bourse. Les autres titres
étant frappés d'opposition, J.K. ne
put encaisser que ces trois obliga-
tions.

Il fut écroué au pénitencier de
Sion du 7 mars au 12 avril 1983.
L'accusé retourna ensuite en Fran-
ce où il fut remis en prison du
13 avril au 25 novembre 1983.

Devant répondre de recel et
d'escroquerie, J.K. comparaissait
hier matin devant le tribunal d'ar-
rondissement de Sion (M. André
Franzé, président, MM. Jo Pitte-
loud et Bernard de Preux, juges).
Agé de 54 ans, l'inculpé possède la

IL TENTE DE S'EVADER
«Une peine exemplaire»
SION. - Condamné, en novembre
1983, par le Tribunal de Sierre à
deux ans d'emprisonnement, un
jeune Portugais de 23 ans , A.H.
tentait, le 4 décembre dernier, de
s'évader du pénitencier de Sion.

Ce dimanche-là, M. Clerc, gar-
dien de nuit , effectuait une ronde
de routine. Tout paraissait en or-
dre. Pourtant , A.H. ne se trouvait
pas dans sa cellule. Le gardien le
croyait déjà dans son lit alors que
le jeune Portugais s'était dissimulé
dans l'escalier. Vers 20 heures,
A.H. menaça M. Clerc avec un
opinel dérobé dans un atelier du
pénitencier. Une bagarre mit aux
prises les deux hommes. Le gar-
dien parvint à s'isoler dans un lo-

EN SOUVENIR DE

Madame
Léonie GLASSEY

née MICHELET

Septembre 1983
Septembre 1984

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz , le vendredi 14 sep-
tembre 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Charles SCHAER

11 septembre 1974
11 septembre 1984

Tu nous as, ô combien, trop tôt
quittés.

du butin négociée a Sion
double nationalité (suisse et fran-
çaise).

Son défenseur, Me Pierre-André
Bonvin, commençait par déman-
der le renvoi des débats. Deux ins-
tructions ayant été ouvertes pour
le même objet (en France et dans
notre pays), son client risquait, se-
lon lui, deux condamnations lour-
des et par-là même, une peine non
équitable. Me Bonvin demandait
que le verdict français soit préa-
lablement prononcé. Une requête
que le Ministère public puis, la
Cour, devaient en définitive reje-
ter.
« Son activité est
extrêmement louche ! »

Pour le procureur général, M.
Pierre Antonioli, la mauvaise foi
de l'accusé ne fait aucun doute.
J.K. prétend que les titres qu'il
possédait lui avaient été proposés
par deux ferrailleurs marseillais.
Pourtant, lors de l'instruction, l'ac-
cusé reconnut, à trois reprises,
s'être douté de la provenance dé-
lictueuse de ces obligations. Mais
les versions de J.K. diffèrent. Au-
jourd'hui, il conteste toute culpa-
bilité et s'insurge contre le sérieux
de la Société marseillaise de crédit,
victime du casse. «Quatre mois
après le hold-up, la banque d'Is-
tres n'avait toujours pas émis d'op-
position. Les titres dérobés
n'étaient toujours pas fichés à la
bourse des oppositions à Paris. Ne
figurant pas sur cette liste officiel-
le, je les croyais francs».

cal et tenta un coup de téléphone...
Mais A.H. arracha les fils. Fina-
lement, M. Clerc alerta d'autres
détenus. Le tapage ainsi mené in-
quiéta le voisinage et amena les
polices communale et cantonale
sur les lieux. L'agression avait
duré quelque cinquante minutes.

A.H. fut ainsi maîtrisé , après
avoir vainement tenté de dérober
les clefs de la prison ainsi que cel-
les ouvrant les cellules de deux au-
tres détenus. Le gardien en fut qui-
te pour une luxation du pied, des
plaies au cuir chevelu ainsi que di-
verses eraflures et contusions. «Il
était capable de me percer avec
son couteau ! », précisera par la
suite la victime.

L'accusé ne nia pas les faits. En
revanche, les deux autres détenus
avec lesquels il avait imaginé son
évasion nient en chœur. A.H. fut
transféré à Bochuz. Ses deux aco-
lytes se trouvent également au-
jourd'hui dans d'autres établisse-
ments pénitentiaires.
Trois ans de réclusion !

Le procureur général, M. Pierre
Antonioli, demandait hier une pei-
ne exemplaire, «afin , ajoutait-il ,
d'empêcher que de telles agres-
sions se reproduisent dans notre
canton ! » . Pour lésions corporelles
avec un instrument dangereux,
pour violence contre des fonction-
naires et pour délit manqué
d'avoir fait évader des détenus, il
requérait trois ans de réclusion et
l'expulsion à vie du territoire suis-
se.
«Un moyen de pression
seulement»

Du côté de la défense, représen-
tée par Me Pierre-André Bonvin,
A.H. n'a pas voulu porter atteinte
au gardien. L'opinel ne représen-
tait qu 'un moyen de pression. En
outre, M. Clerc a, aux yeux du dé-
fenseur, aggravé les événements.

manipule par les deux autres dé-
tenus, lui faisant miroiter un re-
tour prématuré au Portugal. Quant
à la sévérité de la peine réclamée
par le Ministère public, le défen-
seur ne pense pas qu'elle puisse
servir d'exemple. Aussi, deman-
dait-il à la Cour de ne prononcer
qu'une peine d'emprisonnement,
laissant au tribunal le soin d'en
fixer la quotité. Me Bonvin s'op-
posait de surcroît fermement à
l'expulsion à vie du territoire suis-
se, une mesure jugée par lui non
adaptée à l'événement.
Trois évasions en douze ans

«En douze ans d'activité, ren-
chérissait le procureur , je déplore
trois cas d'évasion. Aujourd'hui , je
ne tiens pas à faire de conces-
sion ». Et le défenseur de rétorquer
que son client avait déjà été puni
par certaines mesures administra-
tives et qu 'il s'agissait actuelle-
ment de ne pas exagérer une ten-
tative d'évasion avortée...

Le verdict sera prononcé ces
jours prochains.

Alick Métraiiier

Pour le procureur, le fin mot de
l'histoire ne sera pas connu. Enor-
mément de titres volés en France
sont écoulés en Suisse pour être
blanchis. Dans le cas particulier,
J.K. ne les a pas vendus mais cédés
à la banque sédunoise pour être
écoulés en bourse. Pourtant, il ne
pouvait ignorer leur provenance
délictueuse...

Un diamant brut
pour le surplus...

J.K. proposa en outre à un bi-
joutier de ia capitale valaisanne un
diamant brut pour une somme de
10 000 FF. Par un courrier ulté-
rieur, il relançait le joaillier pour
un choix de diamants «provenant
du Mali et vendus par un diaman-
taire d'Israël»... Le bijoutier, non
intéressé, ne donna aucune suite à
la requête de J.K.

«Je suis connu sur le plan inter-
national, précise l'accusé. Et l'on
s'adresse à moi en tant qu'inter-
médiaire. » Mais pour le procureur,
l'activité de J.K. est extrêmement
louche et douteuse. L'accusé ne
possède aucun casier judiciaire
dans notre pays.

Retenant le recel et le délit man-
qué d'escroquerie, M. Antonioli re-
quérait, hier, deux ans d'emprison-
nement, sous déduction de la dé-
tention préventive subie.

De son côté, l'avocat de la partie
civile, Me Bernard Détienne, ré-
clamait pour son client 43 000 FF,
la banque d'Istres ayant subi un
préjudice personnel et direct.

Subsidiairement,
le sursis

L'avocat de la défense, Me Pier-
re-André Bonvin, contestait hier
l'imputation de J.K. en cette affai-
re. Son client ignorait tout de la
provenance des titres et des oppo-
sitions qui les frappaient lors de sa
venue en Valais. En conséquence,
le défenseur demandait au tribu-
nal de libérer J.K. de toute peine
et, subsidiairement, de lui octroyer
le sursis. Enfin, Me Bonvin de- au lieu de 1782, soit 180 m plus
mandait que les prétentions civiles haut , avec la possibilité pour les
soient renvoyées au for civil. usagers de descendre directe-

Le jugement sera communiqué ment sur les Crosets ou sur Pla-
aux parties par écrit.

France-PC: la rupture pour
Suite de la première page

il ne participe plus, mais dont il
estime avoir été chassé...

Et la manifestation solennelle
du passage des communistes
dans l'opposition sera vraisem-
blablement apportée , malgré les
dénégations de Georges Mar-
chais, à l'occasion du débat bud-
gétaire, qui pourrait bien s'ache-
ver par le vote négatif du groupe
parlementaire communiste.

Refus de l'austérité
La rupture annoncée par le PC

obéit à une double analyse de ses
dirigeants, aujourd'hui à l'unis-
son dans leur refus de la politi-
que gouvernementale.

La première concerne la poli-
tique industrielle du gouverne-
ment Fabius, considérée comme
une réédition implicite du barris-
me. C'est de [' «austérité » , tonne

France: remploi ou le corridor de la tentation
Le «patron des patrons » fran-

çais, M. Yvon Gattaz, a fait, hier,
sa rentrée, après l'ensemble des
leaders syndicaux. Ses déclara-
tions constituent à la fois une mise
en garde et un appel au premier
ministre, M. Laurent Fabius.

En guise d'avertissement, M.
Gattaz a lancé : «Si le gouverne-
ment n'agit pas, il se condamne à
ne pas réussir ». Mais aussitôt, ma-
nière de clin d'oeil, il rappelle ses
«propositions pour sortir de la cri-
se» : libérer les prix, supprimer le
contrôle des changes et relancer
les investissements par des mesu-
res d'incitation fiscale.

Déréglementer
l'emploi

M. Gattaz n'a rien d'un leader
charismatique mais il mérite un
prix de persévérance. Depuis trois
ans, il ne cesse de marteler, à l'in-
tention du gouvernement socialis-
te, ses propositions dites d'« Em-
plois Nouveaux à Contraintes Al-

Une bombe touristique a Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Depuis plusieurs années, nombreuses sont
les discussions tendant à l'amélioration des relations routières et
ferroviaires avec la station des hauts du val d'Illiez.

Ce fut, sur le plan routier, l'amélioration des conditions de tra-
fic à travers la station, par la construction de tronçons de la route
dite de la Fin. Ces travaux sont aujourd'hui suspendus, en raison
de problèmes liés à la mauvaise structure du sol devant supporter
le pont en encorbellement sur la voie AOMC, en aval de la gare
de Champéry.

U y a également les études entreprises par divers bureaux ten-
dant à ce que la voie de l'AOMC soit ouverte jusqu'à la gare ac-
tuelle du téléphérique Champéry-Planachaux, sans omettre cel-
les qui prévoyaient un moyen lourd de remontée mécanique en-
tre le quartier de la Cour, à Val-d'Illiez, et Les Crosets. Bien
d'autres projets encore fermenteraient dans les méninges de
quelques promoteurs à l'imagination fertile et seraient prêts à
être dévoilés.

Il y a quelques jours, les autori- rait un atout indéniable pour
tés communales de Champéry, les l'ensemble de ce domaine skia-
représentants de l'Office fédéral ble.
des transports (OFT) dont M. Mul- La Seule Solution...ler, des représentants des remon-
tées mécaniques des Crosets ainsi Les représentants de l'OFT sem-
que du téléphérique Champéry- bleraient totalement acquis à cette
Planachaux, se sont rencontrés solution. Ils auraient même affir-
pour rechercher une solution mer que c'est la seule qu'ils retien-
quant aux moyens de tranports , dront et seraient disposer à activer
aux points de départ et d'arrivée les formalités, une fois une de-
de ceux-ci, pour dégorger la sta- mande de concession effectuée,
tion champérolaine d'un trafic afin de permettre une mise en
touristique important , spéciale-
ment en hiver.

Les discussions, selon les rensei-
gnements que nous avons pu ob-
tenir, ont finalement porté sur le
prolongement de la voie AOMC
jusqu 'au chalet de la Forêt , à l'al-
titude de 980 m, soit à quelque 800
m à l'ouest de la gare actuelle,
mais en contre-bas. Ce tracé sui-
vrait la chaussée côté aval de la
route de la Fin en site propre ou
sur la chaussée même.

Sur le rocher côté sud du terrain
du chalet de la Forêt pourrait être
implantée la gare d'un nouveau té-
léphérique avec une cabine lourde
(100 à 120 personnes) dont l'arri-
vée se situerait à la Croix de Culet ,
à 1962 m.

Deux avantages pour ce moyen
de remontée mécanique se substi-
tuant au téléphérique actuel : .
- la gare de départ ferait partie in-

tégrante de celle de l'AOMC,
avec des possibilités suffisantes
en matière de parking ;

- la gare d'arrivée serait à 1962 m

ment sur les Crosets ou sur Pia
nachaux-Léchereuse, ce qui se

l'« Humanité » , alors qu'Henri
Krasucki, numéro un de la CGT,
ne sonne plus le tocsin , mais ap-
pelle ses troupes à «descendre
dans la rue ».

Politique et passionnelle, cette
analyse s'appuie sur un argu-
mentaire présenté par l'écono-
miste du PC, Philippe Herzog,
membre du Bureau politique,
qui «doctrine » l'attitude de son
parti dans un livre récent :
« L'Economie nouvelle à bras-le-
corps ». La thèse est double :
c'est, d'abord , un réquisitoire
contre la rigueur socialiste ; c'est,
ensuite, un plaidoyer en faveur
d'un « sursaut national pour
l'emploi », obtenu grâce au pro-
tectionnisme et à l'étatisation
rampante de l'économie.

Vers le renouveau
électoral

La seconde analyse du PC est

légées»...
II s'agit simplement, pour le

« patron des patrons», de faire
comprendre au gouvernement que
les chefs d'entreprises sont prêts à
créer rapidement près de 500 000
emplois si les pouvoirs publics
desserrent l'étau des réglementa-
tions fiscales et sociales. En clair,
il s'agit de revenir sur les lois Au-
roux, c'est-à-dire sur les ordon-
nances de janvier 1982, interdisant
les contrats de travail à durée dé-
terminée de plus de six mois et
instaurant cette politique surréalis-
te dans laquelle l'ineffable Pierre
Mauroy était passé maître : le trai-
tement social de l'emploi, fondé
sur la répartition de la charge de
travail grâce à la réduction de sa
durée légale, par le jeu des mises à
la retraite anticipée et autres gad-
gets malthusiens.

Le temps des réveils douloureux
est venu pour les socialistes, qui
découvrent, enfin, que la déflation
sans croissance conduit à une pa-
ralysie de l'économie et à une pau-

chantier rapide d'une telle amélio-
ration.
Des expropriations

Nous savons que les propriétai-
res des terrains totalement impro-
ductifs du sommet de la Croix de
Culet auraient articulé le montani
de cinquante francs le m2, ce qui
paraît astronomique.

I Au Mont-Rose
MORT GELE
ZERMATT (ATS). - Un alpi-
niste italien âgé de 40 ans, do-
micilié à Novare, est mort gelé
dans la nuit de dimanche à lun-
di au pic Parrot , dans le massif
du Mont-Rose, près de la fron-
tière italo-suisse.

Le malheureux n'a pas pu
redescendre en raison des for-
tes rafales de neige. Ses deux
compagnons, des jeunes gens
de Milan âgés de 18 et 14 ans,
ont réussi à rejoindre le glacier
et ont pu être sauvés lundi par
Air Zermatt.

fondamentalement politique et
électorale. Georges Marchais et
le Bureau politique ont, aujour-
d'hui, acquis la certitude que
leur parti ne peut plus tomber
au-dessous des 11 % de suffrages
exprimés aux élections euro-
péennes car sa position est,
maintenant, sans ambiguïté : il
est contre le gouvernement Fa-
bius, alors que le 17 juin dernier,
il a payé cher l'absence de ligne
claire.

L'état-major communiste est
d'autant plus attaché à cette ana-
lyse que la situation économique
lui semble favorable à un renou-
veau de son électorat à partir de
deux axes : le développement des
conflits sociaux et la pauvreté
qui frappe une fraction croissan-
te de Français.

La radicalisation de l' opposi-
tion communiste est ainsi de na-
ture à modifier fondamentale-
ment le paysage politique fran-
çais, avec le retour à une situa-

périsation grandissante des Fran-
çais. Or, le chômage a augmenté
de 14 % en un an ; l'inflation reste
trois fois plus forte que celle de la
RFA et la balance commerciale
souffre d'un déficit à l'exportation
de 60 milliards de FF.

En rappelant ses propositions,
M. Gattaz a voulu profiter d'une
double opportunité. La première
est liée au pragmatisme de la nou-
velle équipe gouvernementale,
bien décidée à réduire les charges
des entreprises et à instaurer les
notions d'une « flexibilité» de
l'emploi. La seconde résulte des
bonnes dispositions du syndicat le
plus proche du pouvoir, la CFDT,
qui vient sans doute de réitérer un
certain nombre d'erreurs cardina-
les, comme la réduction du temps
de travail et le recours aux «Ate-
liers nationaux», mais qui s'est dé-
clarée aussi favorable à une certai-
ne déréglementation de la législa-
tion sociale et fiscale pesant sur les
entreprises.

Quelques intérêts particuliers
qui seraient ainsi bousculés.

Mais il apparaît que, finalement ,
l'intérêt de toute une communauté
qui vit du tourisme est en jeu.
Avec ce nouveau projet , les skieurs
pourraient bénéficier d'un trans-
port direct par rail jusqu'au départ
de la station du nouveau téléphé-
rique. Pourquoi alors n'y aurait-il
pas une entente entre les diverses
entreprises de transports pour of-
frir un billet Monthey-Planachaux
par exemple ? La route de la vallée
d'Illiez serait ainsi «désencom-
brée » en hiver.

D'aucuns crieront au scandale
pour le commerce local, les éta-
blissements publics étant aban-
donnés. Il s'agira pour eux de faire
preuve d'initiative pour être visi-
tés.

Selon notre brève enquête, la
population de la station serait fa-
vorable au projet à raison de 80 %.

L'autorité communale champé-
rolaine, les représentants des
moyens de remontées mécaniques
de la région, ceux de l'AOMC
semblent déterminés à faire abou-
tir ce projet avec l'accord et l'ap-
pui de l'OFT, qui veut des solu-
tions dynamiques et nouvelles.

Communique
aux arboriculteurs
U 1 ' 'I ' J
MdlUlIlC UG

récolte des pommes
Les années se suivent et ne

se ressemblent pas, du moins
pas toujours.

Favorisée par les conditions
météorologiques de l'année,
l'apparence des fruits peut fai-
re croire à une maturité dans
les délais normaux.

Les contrôles de maturité
des pommes entrepris à ce jour
révèlent cependant un retard,
par rapport à 1983, d'environ
une semaine.

Le meilleur critère de matu-
rité de cueillette nous semble
être cette année la disparition
du goût herbacé, l'apparence
des fruits pouvant être trom-
peuse.

Service de contrôle
Stations fédérales

la survie
tion proche de celle qui mina la
IVe République, entre 1947 et
1951, avec deux partis extrêmes :
le PCF et le RPF. Le PS et son
stratège électoral numéro un,
François Mitterrand , se souvien-
nent de la loi de 1951 sur les ap-
parentements, destinée à laminer
les perturbateurs communistes et
gaullistes.

L'ambition socialiste n'est pas
différente, aujourd'hui, en lan-
çant le RPR de Jacques Chirac à
la course aux voix de Jean-Marie
Le Pen et en multipliant les si-
rènes de la séduction à l'inten-
tion des centristes, virtuellement
émus par les coups de boutoir du
PC et l'isolement du PS, revenu à
l'orthodoxie social-démocrate.

Le drame de ce schéma favo-
rable à François Mitterrand , c'est
le calendrier : dix- huit mois
pour faire voler en éclat vingt-
cinq ans de bi-polarité, c'est
peu...

Pierre Schàffer

Le naufrage
des idéologies

C'est un nouveau chapitre à ver-
ser au dossier, plus ouvert que ja-
mais, du naufrage des idéologies
de gauche, au nom du nouveau
réalisme « fabien », qui a nom mo-
dernité industrielle et rassemble-
ment, termes pudiques destinés à
occulter le sauve-qui-peut du ré-
gime.

Après la réforme sur l'école, je-
tée aux orties, après la loi sur la
presse, dont l'application est ren-
voyée aux calendes, après le rea-
ganisme budgétaire, voici venu le
temps de la déréglementation so-
ciale, ce « socle du changement »
célébré avec emphase par Pierre
Mauroy.

Le gouvernement Fabius accep-
tera-t-il les trente deniers du patro-
nat? Si la croix de Lorraine était
lourde à porter pour Churchill, cel-
le du socialisme est écrasante pour
ceux qui s'en réclament aujour-
d'hui- Pierre Schàffe r
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2,8 x 5 m
fr. 4200

Analysez rationnellement-agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier ,
ce garage préfabriqué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
|i" uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 101X Lausanne . 124 . ion le Aloys-Fauquez

A vendre
Beau manteau agneau Toscan taille 38-40
val. 1950-cédé 1150.-. 0025/71 74 32.
Appart. 4% pees de particulier, dans imm. +
garage, Mayens-de-Riddes. 0 027/86 38 42.
Machine à écrire éiectr. Brother 8300 rév.. tou-
che corr., exe. état, 500- 0 027/36 25 95.

2 cuves à vin en ciment, cont. env. 400 I cha-
cune. Fr. 0,50 le litre, (fi 027/58 26 04.

Très belle robe de mariée mod. Pronuptia,
taille 36, val. 2000- prix à convenir.
0 026/2 18 71.-

Grande machine à trancher Scharfen état
neuf 2000-à discuter. (fi 021 /63 10 26.

Tente remorque Trigano avec cuisine, mod.
1983. 0 026/8 23 66.

Plantons de thuyas 2 ans, 25 cm. Fr. 0,50
pce. (fi 026/8 41 56 le soir.

Salon moderne 84, style Togo, val. 3500-
cédé 2300.-. (fi 027/22 66 21 dès 11 h.
A St-Vincent, val d'Aoste app. maison an-
cienne confort. Prix à dise. (fi 026/2 1817.
Quelques égrappeuSes verticales neuves,
6000 km/h à 2700.- pce. (fi 027/55 83 44.
Radiateur à gaz autom., état de neuf, avec
bonbonne incorporée, (fi 025/65 16 50.
Pressoir hydraulique 10 à 16 br. + tonneaux
100 à140 l. 0 027/22 42 70.

Cause départ machine à café San Marco 2
pistons, bon état, prix à dise, (fi 026/8 17 00.
France, Drone jolie maison anc. rénovée, 8 rat. Prix à dise, (fi 026/2 66 49 - 2 27 58.
pees, 280 m2 habitables, 2 s. bains, chauff. . . „ u,,t.... „ enn—^—77^—>,-,,„«„..î.Qr,»roi „«rr,„o ô .k,i01 . .„,.: „ «cnn m2 Ancien 3 bahuts 600—, 500—, 400-, barattescentral pompe a chaleur, terrain 3500 m2 „,n r,6c,qn n, màio 40 ho
possibilité viager, (fi 0033/75 75 10 27. 230- clës 30.-. (fi O.ab/2 42 09. 

Thuyas 0,50 à 0,60 m, 3,50 pce avec motte.
Derendinger, Collonges. (fi 026/8 45 07.
A vendre ou à louer à Veysonnaz VS, à 50m
télécabine, confortable app. 3% pees (92m2)
+ garage privé.
(fi 027/23 32 93.

A 4 km Sion maison de maître comprenant
2 appart. (200 et 100 m2), terrain 3000 m2,
site superbe et tranquille.
(fi 027/23 32 93.

Belles pommes Gravenstein pour jus et tar-
tes, 0,50 le kg. (fi 027/22 37 14.
Poussette brune trans. en porte-bébé, mod.
récent, en parfait état. 250.-. (fi 027/31 30 54.

A vendre à Bruson maison ancienne réno-
vée, (fi 026/8 24 55.

Basco en parfait état, prix à discuter + mo-
teur et pièces, (fi 027/58 24 47.
Verger 2000 m2 zone industrielle Leytron.
(fi 027/86 55 03 ou 86 45 76 le soir.
Abricots à distiller en fûts de 100 kg environ.
0 027/36 4412.
Studio meublé à St-Luc, 65 000.-; 2-pces
aux Collons, 110 000.-. (fi 027/38 38 18.
A vendre porte de garage 2,60 x 2 m, neuve
500.-. <fi 026/6 38 20 - 6 39 46.

Luges pour transporter 12 caissettes de ven-
danges + Agria 1700. (fi 026/6 33 60.

Chienne berger de Beauce avec 3 petits
chiots croisés avec un berger des Pyrénées.
(fi 027722 73 41 midi. __
Remorque 1 essieu p. tracteur 7 t., 8 m3,
pont 4 x 2 m pour vrac ou palettes.
ffi 025/26 23 47 le matin de 8 à 9 h.
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Le Marclié du Mardi

<Particulier vend

Ford Fiesta
1300 S

Avendre
couleur brune,
50 000 km, toit ou-

mOlO vrant, vitres teintées,¦ ¦ ¦ vr v/ radio-cassettes,
iOC Yl Q pneus d'hiver.IZD ALO prJx Fr.800o._.
1982.10 000 km, et 

Té|. o27/41 29 63.
**... ._. 36-61703Citroën —
f*G lOOn A vendre d'occasion

modèle 1975. orgue
Prix à discuter. électronique

double clavier, péda-
Tél. 027/36 39 63 c?

r
irfn 

S8S"
le soir. Fr. 800.-.

36-302783 Tél. 027/22 95 45.
36-4918

A vendre beau berger allemand pedigree, 1A
mois. Prix à discuter, (fi 027/88 11 46.

Trousseau neuf à choisir , val. 4000- intérêts
+ cadeau au preneur, (fi 026/4 12 03.

Bloc de cuisine inox long. 2 m cuis. + frigo
avec armoires, 600.-. (fi 027/38 11 03.
Machine à écrire Remington International.
Bon état 100.-. (fi 027/38 11 03.

A vendre d'occasion citerne à mazout en
plastique avec bac 100% en métal, 600.-.
<fi 026/6 20 48 OU 027/25 17 07.

Matériel de bureau classeur, chaises, machi-
ne à écrire, (fi 027/23 54 74.

Pour cause de démolition à vendre portes
têtes de lit, sanitaire, etc. (fi 027/23 54 74.

Chambre à coucher neuve + salon 6 pi., ta-
ble fer forgé, vaisselier, cause départ. Prix à
discuter. 0 027/2319 27.

Treillis galvanisé 100 m h. 1 m + piquets
métall. 49 pees, haut. 1,20 m, neuf cédé 600.
-. (fi prof. 027/38 28 59.

Citerne à mazout 400 I, 1 pompe à mazout,
fourneaux à allumage électrique, mod. ré-
cents. Prix à discuter, (fi 027/55 15 25 et
55 20 72.

Meubles exposition, collection, bibliothè-
que haut, vitres 145x35, tiroirs au bas
75x50, dimensions totales 140x220, façon
noyer. 0 026/2 66 49 - 2 27 58.
Chaudière chauffage central bois-mazout
pour atelier, dépôt, serre. Prix avantageux.
0 026/2 66 49 - 2 27 58.

Terrain 7000 m3 situation proche avenir ex-
ceptionnelle, rte cantonale Martigny-Char-

Meubles anciens VS: vaissel., table, chaises, ba-
hut, armoire, secr. commode, (fi 027/81 12 42.

Fourneaux: pierre ollaire de Bagnes.
0 027/81 12 42.

Architectes, promoteurs, constructeurs lot fe-
nêtres, portes-fenêtres, dim. norm. 50 pees, prix
avantageux, (fi 026/2 66 49 - 2 27 58.

Petit atelier menuiserie équipé, conditions
avantageuses, (fi 026/2 66 49 - 2 27 58.

A vendre divers fourneaux, pierre ollaire.
0027/36 23 17.
A vendre ancien raccard démonté. 6x6.
8500.-. 0 027/3616 83.

Mobilhome équip. eau éiectr., W.-C, chauff., 5
min. lac Léman, camp. Bouveret. <fi 026/8 44 32.

Potager à bois Sarlna 3 trous plaques, ch. +
bouilloire, four émaillé gris, cuisinière éiectr.
Therma 3 plaques + four, le tout en bon état.
0 026/7 22 17.

Chambre à coucher Ls XV campagne et un
salon, (fi 026/5 36 41.
Flash Metz Mecablitz 202 professionnel NG
56 2000 éclairs accu 250.-. 0 026/2 10 48.
Sierre à vendre maison d'habitation 2 app. Si-
tuation agréable. S'adr. au 0 027/55 20 66.

Grand chalet 10 pers. hiver 6 mois, accès,
confort, val Ferret. (fi 026/4 16 64,19 h.

Savièse app. Tk pees meublé, conf. 550- +
ch. Libre 1.11.0 027/22 21 64 - 22 22 16.

Mayens d'Arbaz chalet confort, libre septem- Secrétaire 19 ans, franc., ail. cche emploi ré-
bre, octobre, novembre. 0 027/22 05 54. gion Sierre, libre tout de suite. <fi 027/65 10 85.

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

Je vends pour le 16
septembre très belle

Fiat 128
coupé sport
1100 cm3, expertisée
du jour, équipemenl
hiver, accessoires,
Fr. 4000.-.

Tél. 027/55 52 01.
36-435934

107V
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.

A Orsières app. 3 pees cuisine, cave, gale-
tas. Libre 1" octobre. 0 026/4 18 42.

A louer à Euseigne, val d'Hérens joli app.
3 pees à l'année. 0 027/81 15 34.

Dans villa à 4 km de Sion app. 6 grandes
pièces + pelouses. Vue, calme, soleil.
(fi 027/23 32 93.

A Val-d'Illiez studio cuisine séparée meublé,
tout confort, à l'année dès novembre.
0 025/79 15 28.

A Sion en face du Conservatoire joli studio
cuisine séparée, situation exceptionnelle,
entrée indépendante. 650- par mois ch.
compr. <fi 027/31 15 66 (repas).

Montana, près télécabine Violettes app.
3'/z pees meublé, à louer à l'année. 600-par
mois ch. compr. 0 026/6 22 58 soir.

Haute-Nendaz-Village app. 4 pees meublé,
dans villa, belle situation. 0 027/88 16 21.
A louer à Ovronnaz studio meublé avec bal-
con, au mois ou semaine. 0 026/2 40 33.
App. 4Vi pièces à Vérossaz, belle situation.
770.-/mois. Libre nov. (fi 025/65 17 81.
App. 4 pièces sous les combles, vue impre-
nable, St-Germain, Savièse, chem., cave, ga-
letas, balcons. 0 027/3619 65 après 18 h.
Grand studio à Turin-Salins, libre début oc-
tobre, (fi 027/22 72 15.

A louer à Uvrier app. 4V4 pees avec garage,
balcon, cheminée française, 800- par mois
charges compr. 0 027/31 26 50.
A Sion, Sous-Gare app. 4Vi pees libre début
novembre, 770.- par mois + charges.
(fi 027/22 13 25 midi et soir.

Vieux mayen ou raccard a transf., val de Ba-
gnes-Entremont, Valais central, (fi 026/6 27 60.

Broyeur à main pour vendanges.
(fi 026/2 41 67 heures des repas.

A acheter au nord de Sion (Platta) app.
3-4 pees dans villa ou petit immeuble.
0 027/23 29 93.

A acheter app. 2-3 pees ou petit chalet ré-
gion Champéry ou Verbier. (fi 021 /76 62 15.

Personne expérimentée pour repassage et
ménage à domicile. 0 027/86 55 03 le soir.

A louer à Sion, Sierre ou environs app.
3 pees confort , avec ascenseur et place de
parc, entrée à convenir, (fi 027/31 34 63.

Achèterais 4 roues poussette de 20 cm 0
pour caisse à savon. 0 027/21 21 61 int. 286.

Jeune maman cherche à garder un enfant
dès trois mois. 0 027/31 38 41 le soir.

Jeune accordéoniste cherche batteur-chanteur
pour former petit orchestre, (fi 027/25 13 92.

Garage (box) à louer Sion et environs.
0 027/23 28 29 le matin.

A louer à Sion petit garage pour bricoler.
(fi 027/31 37 03.

On cherche
Cherche à acheter d'occasion radio-ama
teur AM-FM. (fi 027/86 35 77 le soir.

A vendre

robe
de mariée
taille 36-38. accessoi-
res compris. Style ro-
mantique.
Prix Fr. 450.-.

Tél. 027/55 68 53
à midi.

36-435936

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

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 

2 lignes
Fr. 10.-

3 lignes
Fr. 15.-

4 lignes
Fr. 20.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom

Rue:

Tél.:

N°del'abonné: 

D Annonce gratuite (pour abonnés) • D Annonce payante *
(Cochez ce qui convient)

A vendre

cuves à vins
25 I
en métal, avec trous
d'homme supérieur et
inférieur et 2 boites
de soutirage,
à bas prix,
enlever tout de suite.

Tél. 027/3612 60.

Je cherche un remplacement de sommeliè-
re 2 jours par semaine à Saxon ou dans les
environs. 0 026/6 26 17.
Secrétaire trilingue cherche place dans hô-
tel ou autres. 0 027/22 41 55.

Dame cherche travail repassage, raccom-
modage. 0 027/22 13 45 le soir.

Jeune fille matu C cherche emploi bureau ou
commerce, région Sion. 0 027/81 15 65.

Simca Horizon GLS 1978, pour bric. 700-à
discuter, (fi 027/22 25 95 dès 19 h.

Particulier vend coupé sportif Fuego GTX
81, toit ouvrant, radio 4 jantes alu montées
hiver. Mécan. et carrosserie impeccables.
8800-à dise, exp. du jour..0 026/6 21 76.
A vendre Toyota Celica 1600 SR, toit ou-
vrant, spoiler, 83 000 km, 5500.- non exp.,
réexp. évent. (fi 026/4 19 81.
DAF 66 de luxe coupé beige, parfait état mé-
canique. Prix à discuter, (fi 026/7 22 17.
Simca Talbot Horizon GLS 80, exp. 5.6.84,
75 000 km. 6500.-. (fi 027/38 11 03.

Jeep Suzuki agricole 25 km/h, 585 km, état
de neuf, 12 000.-. (fi 027/36 20 46.
Vends vélomoteur Cilo 2 vitesses, non exp.,
bon état. 0 027/88 24 57.

Moto Fantic 50 cm1 8000 km, 450.-.
0 027/22 61 67.
Mitsubishi Pajero turbo diesel, 2,3 I, bâchée,
jaune et noire, 12 000 km, 83. Prix à discuter.
0 027/36 49 52 le soir.

A vendre Opel Kadett 1,6 SR 82, 45 000 km.
Prix à discuter, (fi 027/86 32 78.
Yamaha 600 XT 84, noire, 3000 km. Prix à
discuter, (fi 025/77 24 63 le soir.

Saab 900 GLE 82, 50 000 km, état impecca-
ble, équip. hiver, (fi 025/71 88 42.

Audi 100 GLS 78, 100 000 km, expertisée,
Blaupunkt, 5200-à dise. 0 025/65 13 81.
A vendre superbe Honda 125 XLS 82, 9000
km, exp. 1600-à discuter. 0 025/71 43 76.

Mercedes 250 79, très bon état. Bas prix.
0 026/5 42 91 heures de bureau.

Honda MT 50 80 km/h , 1700 km, 1000.- +
casque intégral. 0 026/2 55 79.
Audi 80 CD 82, 30 000 km, beige met., toit
ouvr., phares br. 13 500.-. (fi 026/36 31 66.
A vendre 4 pneus neige sur jantes 155/13,
en excellent état, (fi 027/23 23 43.

Vélomoteur Florett état, bas prix.
0 026/2 41 16.

Renault Alpine turbo Gordini, 84, sièges ba-
quets, 9000 km, prix à dise, (fi 025/71 18 38.
Honda MTX 125 expertisée, très bon état,
2700.-. (fi 026/2 65 89 midi.
A vendre Golf GTi expertisée, 7000.-.
0 027/58 20 21 - 22 57 17 (professionnel).

Daihatsu Charade 80, 65 000 km, 3900-
expertisée. (fi 025/71 84 31.
Mini 1000 bleu met., peinture neuve, impec-
cable, exp., 3500.-. (fi 025/26 42 19.

A vendre Renault 16 TS 85 000 km, 500.-.
0 026/5 37 97.

Autos - motos
.n»."»jAk.!l. ^̂ fc.^?Mi 

Yamaha XT 550 18 000 km, 3900.-.
0027/2510 32.

Semi-remorque
se conduit avec per-
mis voiture. Tracteur
Henschel, diesel, 5
vit., révisé, avec re-
morque carrossée en
alu, porte arrière,
hauteur 2,30 m, di-
mension intérieure,
longueur 7,50 m, hau-
teur 2,40 m, largeur
2,20 m, vernis couleur
au choix du client et
expertisé du jour.
Valeur neuve:
Fr. 68 000.-.
Cédé le tout pour:
Fr. 25 000.-.
Achats, reprises, cré-
dit.

Garage de la Gare
1563 Domplerre(FR)
Tél. 037/75 28 77.

17-2508

Prénom: ...

NPA. loalité

r Votre ^
liste de mariage?

M: lift M 11
Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32 21

Ford Granada GXL aut., 2,6 I, 75, très bon
état. Prix à discuter, (fi 027/86 55 03.

Mitsubishi Tredia turbo, 84, 6000 km, val. neu-
ve 19300-cédée 14 600.-, garant, usine6mois,
t. opt., crédit poss. <fi 027/22 54 66.
Audi CD 83, exp., air condit., sièges chauff.
ABS, Tempomat , toit ouvr. (fi 027/38 38 18.

A vendre de particulier Mercedes 280 SE 70,
parfait état, bas prix, (fi 027/86 36 61.

Citroën Meharl 2 CV carross. plastique, ca-
briolet, 2500.-. 0 027/55 80 09.
Alfasud Ti 1,5 série 3-95 CV, 80, peint, neuve
P6, exp. 8.84, cédée à 6500.-.
0 027/55 80 09 (repas).

VW Coccinelle 72, exp. 2500.-.
0 027/41 21 50.

Ford Taunus GL 1600 77, 72 000 km, gris met.,
soignée, cause double emploi, (fi 027/31 30 50.
Honda 750 VF 83, 22 000 km, exp. + cher-
che voiture sportive, (fi 027/55 36 74.
Land-Rover 86 agricole pour bricoleur,
1500.-. 0 021/56 78 12.

A vendre Honda R 250 82, 12 000 km, bon
état, 2500.- à dise. 0 025/77 14 60 le soir.

BMW 2002 TU 74, rouge et noire, mécanique
refaite à neuf, expertisée. Fr. 5000.-.
0 027/83 19 43 le soir.
Escort XR3 bleu met., 65 000 km, 82, toit ou-
vrant, 11 500- à discuter. 0 026/5 49 18
(avant 8 h ou dès 19 h).

Renault 5 TS 26 000 km, 81, parfait état,
6800.-. 0 027/8815 62.

A vendre 4 pneus hiver 165 SR 14 bon état,
regommés, 100- le jeu. (fi 026/6 35 03 soir.
4 roues pneus hiv. cloutés, voit. Datsun Stanza
payé 1000-cédé 500-, <fi 027/22 35 25.

Golf GTI noire, 77,100 000 km. 6500.-.
0 027/31 16 98.
Camionnette Ford Transit roues jum., moteur
et peinture neufs exp. 6.84. (fi 026/8 85 59.

Fiat 127 Sport 78, 125 000 km, bon état. Prix
à discuter. 0 026/2 33 97 midi et soir.

Citroën 2 CV 78, exp. 1.83, bon état, 2000.-.
(fi 027/55 31 49 heures des repas.
A vendre Datsun Cherry prix à discuter , oc-
casion intéressante. 0 027/22 21 24.

4 jantes Corolla GT montées Good Year
185HR13 Tub, prix à discuter + Toyota Ce-
lica 2000 GT 48 000 km, déc. 81, aut., toit
ouvr. éiectr. Prix à discuter. 0 021 /64 42 08.

Jetta GLI 81, 25 000 km, exe. état, jantes et
calandre spéciales, expertisée, 12 500.-.
<fi 025/65 27 48.

Alfetta 2,0 I 82, 26 000 km, bleu, soignée, non-
accid., vitres éiectr. exp. (fi 027/22 59 29.

Normalien donne leçons maths, français ou
autres à écolier. 0 027/22 50 67.
J'achète albums, cartes postales, bijoux, ob-
jets anciens, fond d'appartement. Rue Sa-
vièse 24, Sion. 0 027/22 96 35.

Cours privés de natation par instructeur
suisse de natation. 0 027/23 27 56.

Cours privés de français pour élèves en dif-
ficulté, par prof, breveté. 0 027/23 27 56.
Chatons mélange siamois à placer.
(fi 027V22 21 24.



Pas de prison
pour le pirate de l'air
GENEVE (AP). - Le pirate de l'air algérien qui, le 7 mars dernier
avait tenté de détourner sur Tripoli un Boeing d'Air France assu-
rant la liaison Francfort - Paris, n'ira pas en prison. Ainsi en a dé-
cidé hier matin la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Maîtrisé à Cointrin par les policiers suisses, Ali C, 28 ans, ne
sera donc pas poursuivi. Il a en effet été déclaré irresponsable par
les psychiatres qui l'ont examiné. Ali C. se trouvait en plein' état
paranoïaque lorsqu'il a détourné l'avion d'Air France, ont précisé
les médecins.

En concluant au non-lieu, la Chambre d'accusation a suivi le
Ministère public qui demandait que le «pirate» ne soit pas déféré
devant un tribunal, mais soigné dans un hôpital psychiatrique.

L'Algérien, qui n'était armé que d'un couteau lors de son arres-
tation, sera d'abord interné à Genève. Par la suite, il sera transféré
dans son pays d'origine pour y être traité en milieu ferme ou de
façon ambulatoire, a précisé un porte-parole de la Chambre d'ac-
cusation. En rendant une telle décision, la justice genevoise a mis
fin à toutes poursuites pénales.

Comité consultatif de l'AELE à Saint-Gall
Coopérer avec la Communauté économique européenne
Réuni sous la présidence de Kurt Furgler, le Comité de l'AELE siège à gagent à n'adopter en dehors du
Saint-Gall depuis hier. Parmi les objets à l'ordre du jour : la suppression GATT aucune mesure restreignant
des obstacles non tarifaires au commerce et l'extension de la coopération les échanges. Ils s'attendent à ce
entre les pays de l'AELE et ceux du Marché commun. Ce dernier que leurs principaux partenaires
point fait suite à la déclaration des chefs de gouvernements et ministres agissent de même. Il se montrent
des pays membres à Visby le 22 mai dernier. Il s'agit d'examiner une favorables à une nouvelles série de
option importante sur laquelle les Suisses se montrent assez réservés. En négociations multilatérales, mais
effet, un vent souffle actuellement sur l'AELE pour réactiver et consoli- insistent sur la nécessité de tra-
der le libre-échange. Objectif louable mais qui ne devrait pas tomber vaux préparatoires ;
dans l'excès faute de quoi il pourrait devenir dangereux. - repli des mesures protectionnis-

Jusqu 'ici l'AELE n'est pas en-
trée dans les problèmes d'harmo-
nisation et de politique commune,
elle agit de cas en cas, avec prag-
matisme. C'est ce qui a fait sa for-
ce. La Suisse, bien que M. Furgler
semble le désirer, craint que l'on
institutionnalise, mette en place
des organismes de coordination et
de législation comme le Marché
commun ou que l'on intensifie en-
core la collaboration entre l'AELE
et la CEE. Ce que l'on comprend,
les expériences de la CEE n'étant
pas précisément concluantes pour
résoudre, entre autres, les problè-
mes du chômage ou de l'agricultu-
re.
Barrières non tarifaires

La suppression des barrières
non tarifaires, qui en fait sont une
forme cachée de protectionnisme,
est un problème qui revient depuis
longtemps à l'ordre du jour. Sur ce
plan l'AELE souhaite simplifier et
améliorer les règles d'origine, har-
moniser les normes et les régie-

MESURES
D'ÉCONOMIE
Tniiinnrc nluc
¦ a m r m m ra austérité

BERNE (ATS). - Le Conseil
des Etats a l'intention de ren-
forcer encore le programme
d'économies décidé par le Con-
seil national en juin. Il voudrait
- selon sa commission - rédui-
re de 10 millions le programme
prévu par le Conseil national et
porter à 380 millions les éco-
nomies prévues par le gouver-
nement.

Comme l'a relevé hier de-
vant la presse M. Guy Genoud
(d.c. VS) la commisson entend
faire ausssi des économies en
matière de formation profes-
sionnelle et d'aide à la recher-
che.

Le problème de l'aide aux
aéroports a été longuement dis-
cutée. Il s'agit d'un montant de
15 millions, qui a été refusé.
Toutefois, comme au Conseil
national, la possibilité d'accor-
der des prêts à des taux réduits
a été admise.

Cela dit, de nombreuses pro-
positions de minorité seront
présentées au Conseil des
Etats.

tes ;
- appel pour que le tourisme in-
ternational reste exempt de restric-
tions, ceci vu son importance tant
sur le plan de l'économie nationale
que sur celui des relations humai-

mentations techniques, arriver à
une meilleure information et faci-
liter les contrôles à la frontière .
Des points qui ne semblent pas en-
traîner de difficultés insurmonta-
bles pour notre pays.

Collaboration avec la CEE
La déclaration de Visby entend

renforcer la collaboration avec la
CEE sur des questions de portée
internationale et mondiale. Elle re-
groupe 24 points qui se résument
de la manière suivante :
- renforcement de la reprise éco-
nomique internationale pour
qu'elle conduise à une réduction
du chômage ;
- continuation et développement

nés ;

du système commercial ouvert et
multilatéral dont le GATT est la
pierre angulaire. C'est-à-dire que
les gouvernements de l'AELE s'en-

visite en Suisse du ministre
des Affaires
BERNE (ATS). - M. Lennart
Bodstroem, ministre des Affaires
étrangères de Suède, est arrivé en
Suisse hier après-midi pour une vi-
site officielle de deux jours. Il a eu
une première séance de travail
avec son collègue suisse, le con-
seiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département fédéral des affai-
res étrangères.

RACHAT
DE CARNATION
Un crédit bancaire
de 2,5 milliards
VEVEY (ATS). - Un consortium
bancaire a délivré un crédit renou-
velable de 2,5 milliards de dollars
à la filiale américaine du groupe
alimentaire Nestlé S.A., Nestlé
Holding Inc. Un contrat à cet effet
a été signé hier à New York, a in-
diqué un porte-parole de la société
veveysanne interrogé par l'ATS.
Cette somme servira à couvrir la
plus grande partie des 3 milliards
de dollars nécessaires au rachat du
groupe alimentaire américain Car-
nation.

Le consortium bancaire est di-
rigé par la Citibank. Il comprend
le Crédit Suisse, la Société de Ban-
que Suisse (SBS), l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) ainsi que la
Banque Leu. Par ailleurs, six ban-
ques américaines, une banque ca-
nadienne, une banque anglaise, et
deux banques ouest-allemandes
appartiennent à ce consortium, a
ajouté le porte-parole.

• GENEVE-BERNE (ATS). - La
compagnie Swissair étudie, à la
demande des autorités suisses, la
possibilité de rapatrier les 52 pas-
sagers du Boeing iranien restés de-
puis samedi au Caire, a-t-on appris
hier à Genève auprès de la com-
pagnie aérienne. On précise de
même source que Swissair a été
officiellement saisie d'une deman-
de en ce sens par l'ambassade
suisse au Caire et que cette de-
mande est à l'étude.

SUCCESSION DE RUDOLF FRIEDRICH

VRENI SPORRY SE RETIRE
BERNE (ATS). - Le cercle des
prétendants au siège de conseiller
fédéral laissé vacant après le re-
trait de Rudolf Friedrich a conti-
nué hier à rapetisser. La conseil-
lère nationale radicale zurichoise
Vreni Spôrry, âgée de 46 ans, a an-
noncé en effet que sa candidature
serait prématurée, ce d'autant plus
qu'une autre candidate zurichoise
est en lice : la conseillère nationale
Elisabeth Kopp.

La semaine dernière, deux au-
tres « papables» radicaux avaient
déjà fait connaître leur intention

- renforcement du dialogue Nord-
Sud ;
- élargissement de la coopération
économique avec la Yougoslavie
et soutien des relations économi-
ques avec les pays de l'Europe
orientale et reconaissance des tra-
vaux de la Commission économi-
que dans ce domaine ;
- entreprise d'une action prompte
pour consolider et renforcer la '
coopération avec la CEE ;
- collaboration avec la CEE pour
améliorer la libre circulation dès
produits industriels ; dra examiner la vignettte et la taxe
- suppression des aides publiques poids lourds nouvellement instau-
contraires au bon fonctionnement rées chez nous,
des accords de libre-échange et Monique Pichonnaz

étrangères

Rapport de l'ONU
Veiller à la survie de l'humanité

Chaque année, à pareille époque, le secrétaire général des Nations
Unies présente à l'Assemblée générale le rapport d'activité de l'orga-
nisation. Celui qui a été rendu public simultanément hier à New York
et à Genève n'incite guère à l'optimisme. A l'heure où le monde aurait
le plus grand besoin de régler ses problèmes par les moyens de négo-
ciations multilatérales , celles-ci échouent , dominées par l'affronte-
ment idéologique ou les antagonismes profonds qui séparent les
membres permanents du Conseil de sécurité. Aussi, le rapport de
M. Ferez de Cuellar constitue-t-il une longue complainte plus qu 'une
incitation à mettre en pratique les engagements de la charte de San
Francisco qui péchait sans doute par excès d'idéalisme.

A l'actif de l'ONU, le secrétaire général met le fait que les guerres
régionales qui n 'ont cessé d'ensanglanter le monde depuis quarante
ans n'ont jamais dégénéré en conflits plus graves. Indiscutablement,
ceci est dû au forum permanent que constitue le Conseil de sécurité,
où les grandes puissances sont condamnées à dialoguer. A l'actif en-
core, il faut placer l'action humanitaire et de secours de l'ONU pour
les réfugiés ou les victimes de catastrophes. Les progrès enregistrés
dans la codification du droit international «plus importants qu'au
cours des deux derniers siècles » , la rédaction de la charte des droits
de l'homme, qui constitue un précieux point de référence , et la sen-
sibilisation de l'opinion publique mondiale à un certain nombre de
grands problèmes sociaux et économiques. Ceci sans entrer dans le
détail de l'action des organisations spécialisées.

Au passif , M. de Cuellar n 'hésite pas à mettre le trop grand nombre
de résolutions votées par l'Assemblée générale, sources de rapports
innombrables et vains, l'utilisation politique que font certaines puis-
sances des différentes assemblées mondiales du système des Nations
Unies, le report automatique de certains points de l'ordre du jour sans
aucunes suites pratiques. L'opinion publique se lasse, estimant par-
fois que le monde pourrait se passer de la diplomatie multilatérale.

de ne pas briguer le poste vacant à
l'Exécutif fédéral. Le conseiller
national zurichois Ulrich Bremi
avait expliqué que sa formation
d'ingénieur ne le prédisposait pas
à prendre en charge le Départe-
ment de justice et police. M. Bremi
avait en outre mentionné la qualité
des candidatures féminines.

Quant au conseiller national
bernois Jean-Pierre Bonny, ancien
directeur de l'OFIAMT, il avait re-
noncé à la candidature pour des
motifs professionnels.

Le conseiller national Bruno

élimination des pratiques commer-
ciales déloyales ;
- extension des consultations et
de la coopération avec la CEE
dans les domaines économiques,
monétaires, de politique des trans-
ports, des produits agricoles, des
services, des conditions de travail ,
etc.

Quant à la coopération à l'inté-
rieur de l'AELE, la déclaration de
Visby vise à renforcer la Conven-
tion de Stockholm, faire un usage
accru de l'association comme fo-
rum pour les échanges d'informa-
tions, de consultations et assurer la
coordination d'intérêts communs. gner la convention fixant la parti-

Voilà un beau programme sur
lequel se penche la comité consul-
tatif jusqu 'à ce soir. Qu'en fera-
t-il ? On sait que rien n'est jamais
décidé, mais qu'il s'agit avant tout
d'orientations. La Suisse, quant à
elle, souhaite que l'on sache rester
dans une collaboration mesurée,
en dehors de structures trop stric-
tes. D'aucuns se demandent quelle
position notre pays prendra lors-
qu'on parlera politique des trans-
ports et des entraves au tourisme
international, problème où il fau-

de Suéde

Attention, souligne M. de Cuellar, « l'ONU est une monture patiente
et de bonne composition, mais on ne devrait pas la forcer à s'immo-
biliser sans se soucier des conséquences», comparant les organisa-
tions internationales à «un filet de protection, sans lequel le monde
serait certainement bien plus dangereux et déréglé qu'il ne l'est au-
jourd'hui » .

Tout en constatant que le monde préfère de beaucoup à l'heure ac-
tuelle les actions bilatérales, voire unilatérales, le secrétaire général re-
grette que tous les Etats signataires de la charte ne soient plus prêts à
s'engager comme ils le devraient pour assurer la survie de l'humanité
« dans des conditions raisonnablement satisfaisantes » . Or, toutes les
propositions émanant de l'ONU reçoivent un accueil « mitigé » , que ce
soit pour le Proche-Orient , le Liban , ou les négociations bloquées sur
le désarmement. Seules régions du monde où M. de Cuellar espère
encore quelques succès : la Namibie, Chypre et l'Amérique centrale,
grâce au groupe de Contadora.

Ce dernier point constitue dans le rapport du secrétaire général la
seule référence à l'existence de groupes régionaux. Il n 'a pas dit un
mot de la Communauté économique européenne, ni de l'organisation
des Etats américains, ni des différentes commissions économiques
mises en place par l'ONU en Europe , en Afrique et en Asie. C'est fort
dommage, car au lieu de se lamenter sur le mauvais fonctionnement ,
pour ne pas dire plus, de l'organisation mondiale , il s'agit maintenant
de renforcer la coopération régionale, seul moyen d'éviter le blocage
politique qui se produit dans la plupart des discussions de New York.

Signalons enfin que M. de Cuellar bloque dès aujourd'hui le recru-
tement de nouveaux fonctionnaires internationaux, dans l'espoir
d'augmenter la qualité, et non la quantité, des membres de la fonction
publique internationale. Une mesure qui déplaira sans doute aux So-
viétiques qui ont truffé tout le système onusien de leurs « représen-
tants >> - P.-E. Dentan

Hunziker, qui a été proposé pour
succéder à M. Friedrich par la sec-
tion argovienne du Parti radical , a
quant à lui déclaré dimanche soir
qu'il ne lui était pas possible ac-
tuellement de prendre position au
sujet de cette candidature. En tant
que président du parti , a-t-il expli-
qué, je ne souhaite pas influencer
le processus de nomination dans
les sections cantonales du parti. La
section bâloise du parti s'est déjà
prononcée en faveur d'une candi-
dature féminine.

C'est jeudi que la direction du
Parti radical zurichois désignera le
candidat du canton. La plus citée
est Mme Elisabeth Kopp qui s'est
déclarée prête à accepter une can-
didature . Mais le conseiller aux
Etats Ricardo Jagmetti est égale-
ment un prétendant souvent cité à
la candidature pour le canton de
Zurich.

Le groupe radical aux Cham-
bres fédérales fera connaître son

GRAND CONSEIL VAUDOIS

La CGN a besoin d'aide
LAUSANNE (ATS). - En enta-
mant hier sa deuxième semaine de
session, le Grand Conseil vaudois
a autorisé le Conseil d'Etat à si-

cipation des cantons riverains du
Léman (Genève, Vaud et Valais) à
la couverture d'un déficit éventuel
de la Compagnie générale de na-
vigation sur le Léman (CGN). La
part supportée par le canton de
Vaud sera de 67 %.

Il s'agit de maintenir l'exploita-
tion actuelle de la compagnie. A
défaut, celle-ci serait contrainte de
concentrer son activité sur les
ports principaux du lac et de limi-

JURA
ce La couverture«fc« UUUVCI IUI C rci|uiijiiai»
s'étend sur le canton

Animation inhabituelle hier à
Delémont, à l'occasion du premier
exercice de l'état-major de crise
appelé, en cas de catastrophe na-
turelle par exemple, à prendre di-
verses mesures de sécurité.

C'est l'état-major territorial 19,
placé sous la direction du colonel
Marcel Bosshard , qui assure la
réalisation de cet exercice de gran-
de envergure qui se déroulera du-
rant toute la semaine. Il a été bap-
tisé « Couverture Péquignat » du
nom de ce patriote paysan qui, en
1740, fut décapité sur la place de
l'Hôtel-de-Ville à Porrentruy pour
avoir incité les paysans à se révol-
ter contre le pouvoir jugé excessif
du prince-évêque de Bâle...

Le gouvernement participe de
près à cet exercice au travers d'une
délégation qui prend d'ailleurs les
décisions, que ce soit pour assurer
les communications , la distribu-
tion de l'eau ou de l'énergie, l'éva-

candidat ou sa candidate à l'As-
semblée fédérale le 24 septembre.
L'élection du nouveau conseiller
fédéral aura lieu le 2 octobre.

ter les services des bateaux à va-
peur. Au pire, elle déposerait son
bilan. .

A ce , sujet, le Conseil d'Etat a
été prié de se tourner à nouveau
vers Berne pour obtenir de la Con-
fédération une aide proportionnée
aux rentrées de devises que l'acti-
vité de la compagnie procure au
pays. On a aussi parlé rationalisa-
tion bien que des efforts impor-
tants aient déjà été consentis dans
ce sens. Des négociations ont d'au-
tre part été engagées avec le dé-
partement de Haute-Savoie pour
obtenir une aide de la France.

cuation de blessés, la mise en ser-
vice d'hôpitaux particuliers. No-
tons que, dans ce domaine, le can-
ton du Jura ne dispose pas encore
de l'équipement nécessaire, un hô-
pital souterrain étant cependant en
construction à Delémont.

C'est la première fois depuis
l'entrée en souveraineté que pareil
exercice est réalisé dans le Jura où
l'on n'ignore pas que, dans des cir-
constances exceptionnelles, le
pouvoir politique peut être con-
traint de faire appel à l'armée pour
accomplir des tâches civiles. Tou-
tes les hypothèses de développe-
ment de situations de crise seront
testées au cours de l'exercice
« Couverture Péquignat ».

La troupe devra intervenir lors
d'un gigantesque incendie, d'une
pollution, d'inondations, d'épi-
démie bactériologique, de rupture
de ponts et viaducs, d'éboulement ,
etc. v.G.

n '



NOUVEAUX AFFRONTEMENTS AU SRI-LANKA
Dix morts - De nombreux blessés
COLOMBO (ATS/Reuter). - Six
soldats et quatre rebelles ont été
tués hier dans le nord du Sri Lan-
ka, a annoncé le Ministère de l'in-
formation.

Dans un communiqué, le minis-
tère indique que les soldats sont
morts en sautant sur une mine à
10 km de Mullaittivu, alors qu'ils

Vague
de violence
en Inde
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Sept personnes ont été tuées et
environ 300 arrêtées dimanche
au cours d'une flambée de vio-
lence religieuse à Hyderabad ,
capitale de l'Andra Pradesh
(sud de l'Inde), ont annoncé
hier les autorités locales in-
diennes.

Une procession hindo'uiste a
en effet été prise à partie par
des musulmans dans la vieille
ville d'Hyderabad , dont 40%
des 1,8 million d'habitants sont
de religion musulmane. La po-
lice a ouvert le feu pour sépa-
rer les communautés, tuant
une personne, et un couvre-feu
a été imposé dimanche à la mi-
journée.

L'armée a été appelée en
renfort le même jour en début
de soirée, pour éviter les raids
de représailles et, hier, des uni-
tés de l'armée indienne conti-
nuaient de patrouiller dans la
ville et de procéder à des fouil-
les dans les habitations, à la re-
cherche d'armes.

La flambée de violence de
dimanche ne devrait pas em-
pêcher, aujourd'hui, le dérou-
lement à l'assemblée locale du
vote qui doit déterminer l'ave-
nir politique de l'Andhra Pra-
desh. Le premier ministre de
cet Etat, M. Bhaskara Rao, a
d'ailleurs appelé au calme hier,
dans une allocation radiodif-
fusée, les 53 millions d'habi-
tants de l'Andra Pradesh.

Le vote de confiance doit
trancher la querelle qui oppose
l'actuel premier ministre de
l'Etat à son prédécesseur, M.
Nandamuri Rama Rao, qui
proclament tous deux avoir la
majorité au sein de l'assemblée
locale.

M. Bhaskara Rao bénéficie
du soutien du Parti du congrès
(i) de Mme Gandhi et affirme
être appuyé par 140 des 297
députés d'Andhra Pradesh. M.
Rama Rao, qui a été démis de
ses fonctions à la mi-août par
le gouverneur de l'Etat sous le
prétexte qu'il avait perdu la
majorité, proclame que 163 dé-
putés le soutiennent, en majo-
rité des membres du Telegu
Desam.

RAID ISRAELIEN
AU LIBAN
UN MORT
DAMAS (ATS/AFP). - Un mili-
cien du mouvement des dissidents
du Fatah a été tué et trois autres
blessés dans le raid effectué dans
la nuit de dimanche à lundi par
l'aviation israélienne contre une
«position » de ce mouvement dans
la montagne libanaise de Bham-
doun, au sud-est de Beyrouth, a in-
diqué à Damas, un porte-parole
militaire de ce mouvement.

Dans un communiqué remis
hier matin à la presse, le porte- pa-
role a précisé que l'aviation israé-
lienne a lancé hier à l'aube, un raid
dans la montagne de Bhamdoun,
faisant un mort, Salem Soleiman
Daoud, alias Abou Hassan, et trois
blessés dans leurs rangs.

• LONDRES (AP). - Trois ma-
rins français sont portés disparus
et ont probablement péri noyés
dans la tempête qui a fait rage di-
manche au large du sud de l'An-
gleterre.

étaient en patrouille. Trois autres
ont été blessés.

Dans l'affrontement qui a suivi ,
quatre rebelles ont été tués par
l'armée et plusieurs autres blessés,
indique le communiqué.

Les rebelles réclament l'instau-
ration d'un Etat séparé pour la mi-
norité tamoule dans le nord et l'est

Menahem Begin hospitalisé
JERUSALEM (AP). - L'ancien premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, a été hospitalisé hier pour des ennuis urinaires et pourrait subir
une intervention chirurgicale, annonçait-on hier de sources médicales.

M. Yechiel Kadishai, son ancien secrétaire et l'une des rares personnes
à le voir régulièrement depuis son retrait de la vie politique il y a un an, a
précisé que M. Begin avait été hospitalisé dans la matinée à la suite de
douleurs. Il a été admis à l'hôpital Shaare Zedek, près de son domicile.

«U se sent bien, maintenant », a ajouté M. Kadishai. Selon lui, l'ancien
premier ministre, âgé de 71 ans, devrait rester en observation pendant
quelques jours.

ISRAËL: le Parti travailliste dit oui
à un gouvernement d'unité nationale
TEL AVIV (AP). - Le Parti tra-
vailliste du premier ministre dési-
gné Shimon Pères s'est prononcé
hier au cours d'une séance houleu-
se en faveur d'un gouvernement
commun avec le Likoud plutôt que
d'affronter de nouvelles élections.

La décision a été prise par 394
voix contre 166. L'accord avait été
élaboré la semaine dernière avec le
président du Conseil sortant, M.
Yitzahk Shamir.

M. Perea a déclaré devant le co-
mité central qu'il préférait quitter
la présidence du parti plutôt que
de rouvrir les négociations avec
M. Shamir.

Le vote du Parti travailliste lève
le principal obstacle menaçant le

M. Ceaucescu orochainement a Bonn
BONN (ATS/AFP). - L'ambassade de Roumanie à Bonn a confirmé hier «ïa visite en RFA du chef de l'Etat et
du PC roumains» , a affirmé à l'AFP un conseiller de l'ambassade de Roumanie à Bonn, M. Dumitru Ceausu.
« Le report de la visite du chef de l'Etat bulgare , M. Todor Jivkov, n'a rien à voir avec le voyage de M. Ceauces-
cu. Il n'y a aucun changement dans nos plans » , a-t-il ajouté.

Bonn avait annoncé dimanche le report de la visite que devait faire le numéro un bulgare les 19 et 20 septem-
bre. Mardi dernier, M. Erich Honecker, chef de l'Etat et du PC est-allemands avait déjà renoncé à sa visite pré-
vue pour fin septembre.

La visite du chef de l'Etat et du PC roumains a été annoncée officiellement fin août. Elle répond à une invita-
tion de l'ancien président de la République fédérale, M. Karl Carstens.

De son côté, le porte-parole adjoint du gouvernement , M. Jiirgen Sudhoff , a déclaré dans une conférence de
presse que Bonn s'attendait à la visite de M. Ceaucescu aux dates prévues

GUERRE DU GOLFE

Nouvel assaut de l'Irak
BAHREIN (ATS/Reuter). - L'Irak
a annoncé hier avoir attaqué un
« grand objectif naval » , terme uti-
lisé généralement pour désigner un
pétrolier, au sud du terminal pé-
trolier iranien de l'île de Kharg,
dans le Golfe, après deux semai-
nes d'accalmie.

Le raid a été annoncé par un
porte-parole de l'armée irakienne
à Radio-Bagdad, mais il n'a pas
été confirmé de source indépen-
dante. Selon le porte-parole , l'ob-
jectif a été touché de plein fouet à
10 h 45 locales (08 h 45 HEC) hier,

TEMPETE EN MER DU NORD

Le Mont-Louis se casse en deux
OSTENDE (AP). - L'épave du
Mont-Louis, contenant une tren-
taine de fûts radioactifs, s'est bri-
sée en deux, hier en fin de journée,
sous l'effet de la tempête et de va-
gues atteignant quatre mètres, a
annoncé un responsable maritime.

Parallèlement, un réservoir de
carburant du cargo s'est ouvert
sous l'action des vagues et une
nappe menaçait hier les plages de
la région d'Ostende.

Un avion anglais a été envoyé
sur place pour déverser des déter-
gents sur la nappe et des unités de
la défense civile situées entre les

de l'île. Les Tamouls sont 2,5 mil-
lions, sur les 15 millions d'habi-
tants que compte l'ancienne colo-
nie britannique.

Les enfants ne sont pas allés en
classe hier dans la province de
Jaffna (nord de l'île) en signe de
protestation contre les brimades
des forces de sécurité.

pacte entre les deux blocs. Le nou-
veau gouvernement pourrait être
installé dès mercredi si M. Shamir
obtient à son tour l'approbation du
Likoud.

«Les solutions de rechange sont
soit de nouvelles élections soit un
gouvernement formé et dirigé par
Shamir», a fait observer M. Pères
avant le vote.

M. Rabin, ancien premier minis-
tre, qui doit occuper le poste de
ministre de la Défense dans le
nouveau gouvernement, a invité
son parti à approuver le gouver-
nement d'unité nationale, de façon
à assurer un retrait plus rapide des
forces israéienne du Liban.

et les appareils irakiens ont rejoint
leur base.

De source proche des autorités
maritimes de la région, on indique
qu'aucun appel de détresse n 'a été
capté.

Le vice-premier ministre ira-
kien, M. Taha Yassin Ramadan,
dans une interview au quotidien
koweïtien Al-Watan publiée le
week-end dernier , avait déclaré
que son pays avait suspendu tem-
porairement ses attaques contre
les pétroliers croisant dans le Gol-
fe afin de « donner une meilleure

stations balnéaires de De Haan et
Blankenberge ont été mises en
alerte. L'intervention des navires
belges et de l'appareil britannique
a permis de réduire la longueur de
la nappe de 5 à 3,5 kilomètres et sa
largeur à 200 mètres.

À Paris, le secrétariat à la mer a
annoncé qu'un dragueur de la ma-
rine allait se rendre sur place et
que la France était en mesure de
fournir aux autorités belges les
moyens supplémentaires de lutte
contre les hydrocarbures, notam-
ment un Canadair.¦

Les sept ministres du Pacte de Varsovie
se reunissent
PRAGUE (ATS/AFP). - Les mi-
nistres de la Défense des sept pays
du Pacte de Varsovie se sont réu-
nis hier à Banska Bystrica (à
400 km au sud-est de Prague) à
l'occasion des manoeuvres Stit 84
(Bouclier 84) qui mobilisent 60 000
soldats en Tchécoslovaquie, an-
nonce l'agence officielle tchéco-
slovaque CTK.

CTK ajoute que les premiers
vice-ministres cubain et mongol de
la Défense, les généraux Ulises
Rosales del Toro et Chaidongiin
Puerevdordj, participent égale-

Jean Paul
QUÉBEC (ATS/AFP). - Les Mic-
macs, les Hurons, les Algonquins ,
les Inuits et plusieurs autres na-
tions amérindiennes accomplis-

chance a la paix ».
La dernière attaque irakienne

remontait au 24 août dernier, lors-
que le pétrolier Amethyst enregis-
tré à Chypre avait été touché par
un missile au sud de l'île de Kharg.

L'Iran avait répliqué trois jours
plus tard en atteignant le Cleo 1
enregistré au Panama. Environ
25 navires, des pétroliers pour la
plupart , ont été endommagés par
l'Iran ou l'Irak depuis le début de
la guerre du Golfe il y a quatre
ans.

Aucun des trente fûts d'hexa-
fluorure d'uranium qui se trouvent
à l'intérieur du bateau n'a pu en-
core être récupéré. Jusqu'ici seuls
onze fûts vides ont été remontés à
la surface.

La tempête qui fait rage sur la
mer du Nord empêche toujours les
plongueurs d'intervenir pour les
récupérer.

Un second ponton doit être ins-
tallé pour protéger l'épave des va-
gues. « Nous avons besoin de trois
jours de temps calme et clair et
nous pourrons retirer les trente
fûts », a expliqué M. Henk Drenth.

IRLANDE DU NORD
Les prisonniers font la grève
BELFAST (AP). - Des centaines
de militants protestants incarcérés
dans les prisons' d'Irlande du Nord
ont refusé, hier , de prendre leur
petit déjeuner , revendiquant d'être
séparés des prisonniers membres
de l'IRA catholique , ont annoncé
hier les autorités britanniques.

Le bureau pour l'Irlande du
Nord , QG du Gouvernement bri-
tannique dans la province , a pré-
cisé que la plupart des 600 détenus
protestants des prisons de Maze,
de Magilligan et de Crumlin
avaient suivi le mouvement.

a Prague
ment à cette réunion qui n'avait
pas été annoncée à l'avance.

La réunion devrait durer quatre
jours et se terminer jeudi par une
grande parade militaire, indique-
t-on de source est-européenne. Les
attachés militaires occidentaux es-
timent qu'elle devrait se dérouler à
Veltrusy, à une vingtaine de ki-
lomètres au nord de Prague.

Sont arrivés hier le maréchal Di-
mitri Oustinov (URSS), le général
d'armée Dobri Djourov (Bulgarie),
le général d'armée Heinz Hoff-
mann (RDA), le colonel-général

rencontre les
saient hier leur pèlerinage tradi-
tionnel à la basilique de Sainte-
Anne-de- Beaupré, non loin de
Québec, avec le pape Jean Paul II
au deuxième jour de son voyage
de douze jours au Canada.

Cette visite revêt une significa-
tion spéciale pour ces peuples
amérindiens : « Pour une première
fois, souligne-t-on à Québec, une
personnalité de renommée mon-
diale les reconnaît comme des na-
tions distinctes » en venant les ren-
contrer et prier avec eux dans ce
lieu de pèlerinage le plus ancien
d'Amérique du Nord.

Dégel des relations entre
la Grande-Bretagne et la Libye
LONDRES (ATS/AFP). - Un diplomate libyen , le premier a re-
présenter les intérêts de son pays à Londres depuis la mi-juillet, a
pris ses fonctions hier, a annoncé le Foreign Office.

Deux diplomates libyens restés à Londres après la rupture des
relations diplomatiques entre Londres et Tripoli, le 22 avril der-
nier, avaient été expulsés le 13 juillet. D leur était reproché de fai-
re pression sur des opposants au régime du colonel Kadhafi, selon
des sources proches du Foreign Office.

Le nouveau diplomate est M. Salah Eddin Mahdi Msalam , qui
représentera les intérêts libyens à l'ambassade saoudienne de Lon-
dres, a précisé le Foreign Office. Un deuxième diplomate libyen,
qui n'a pas été nommé, doit rejoindre prochainement M. Salah
Eddin, selon la même source.

Les intérêts britanniques à Tripoli sont représentés par
M. George Anderson, qui travaille à l'ambassade d'Italie.

Douglas Hurd: nouveau
secrétaire à l'Irlande du Nord
LONDRES (ATS/AFP). - Le premier ministre britannique, Mme Mar-
earet Thatcher, a annoncé hier la nomination d'un ancien diplomate,

de se
binet en remplacement de M. James Prior.

M. Prior, 57 ans, ministre démissionnaire, occupait le poste depuis sep-
tembre 1981. M. Hurd occupait le poste de ministre adjoint à l'Intérieur.

C'est le premier remaniement ministériel depuis la formation du se-
cond gouvernement de Mme Thatcher après les élections générales de
juin 1983. Mme Thatcher a également procédé au remaniement de plu-
sieurs postes de ministres adjoints dans son cabinet.

ETHIOPIE: Mengistu à la tête
du Parti des travailleurs
ADDIS-ABEBA (ATS/Reuter). -
Le Parti des travailleurs éthiopiens
(WEP) a vu officiellement le jo ur
hier à Addis-Abeba au terme d'un

On ignore s'ils envisagent une
extension de leur grève de la faim.
Leur mouvement a apparemment
pour but d'influencer une visite de
prêtres protestants à la prison de
Magilligan , dans le comté de Lon-
donderry.

Quatre détenus de Magilligan
ont cessé de s'alimenter dimanche
et se sont joints à six autres prison-
niers qui font la grève de la faim
par intervalles depuis trois semai-
nes, a précisé le bureau pour l'Ir-
lande du Nord.

Karoly Csemi (Hongrie), le général
Florian Siwicki (Pologne), le co-
lonel-général Constantin Olteanu
(Roumanie), précise la CTK.

Us ont été accueillis par le gé-
néral d'armée Martin Dzur (Tché-
coslovaquie), qui dirige les ma-
nœuvres, ainsi que par le maréchal
Viktor Koulikov (URSS), com-
mandant en chef des troupes du
Pacte de Varsovie, et son chef
d'état-major, son compatriote le
général Anatoli Gribkov, arrivés
en Tchécoslovaquie le 4 septem-
bre.

Amérindiens
De son cote, indique-t-on dans

les milieux proches du pape, Jean
Paul II considère que cette ren-
contre et les deux autres qu'il doit
avoir avec les autochtones dans
l'ouest du pays sont parmi les éta-
pes les plus importantes de son
voyage.

Quelque 7000 représentants de
ces différentes ethnies devaient
être présents au sanctuaire pour
faire leurs dévotions à sainte
Anne, «la grand-mère des In-
diens» , qu'ils vénèrent depuis 1629
par l'entremise des jésuites et des
récollets.

congrès constitutif qui a élu le
lieutenant-colonel Mengistu Haile
Mariam au poste de secrétaire gé-
néral du parti unique.

Devant les 1700 délégués et de
nombreux invités étrangers réunis
depuis jeudi , le ministre de la Jus-
tice , M. Emmanuel Ande Michael ,
a déclaré que le chef de l'Etat
éthiopien était l'homme de la si-
tuation en raison de sa profonde
connaissance du marxisme-léni-
nisme et de son attachement à ses
principes.

Six autres membres du comité
provisoire militaire et administra-
tif (Dergue) ont également été élus
à des postes clés.

• WAKEFIELD (AP). - Un rôti
de bœuf avarié servi dans une sa-
lade à l'hôpital Stanley Royd dei
Wakefield est à l'origine de l'em-
poisonnement alimentaire qui a
fait 26 morts , a déclaré hier le doc-
teur Geoffrey Ireland , membre des
services sanitaires de Wakefield.




