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MATCH KOPP-HUNZIKER

L'ASSEMBLÉE
FEDERALE ARBITRERA...
PAS COURAGEUX, LES RADICAUX!

Souhaitons qu'il leur reste le
« cœur» aux radicaux, car
après avoir perdu le « cran», ils
ne sortent pas grandis avec
leurs deux candidats officiels.
Certes, ils n'innovent pas : en
1979, lors de l'élection de M.
Schlumpf, l'UDC avait présen-
té deux candidats au Conseil
fédéral. Cependant, on ne s'at-
tendait pas à une telle faibles-
se de la part des radicaux qui
nous avaient habitués à plus
de courage dans leurs posi-
tions. Ouvriraient-ils ainsi l'ère
de la navigation à tous vents
des d.c, des socialistes, de la
majorité du Parlement? Em-
boîteraient-ils le pas du gou-
vernement qui prend des dé-
cisions politiques et psycho-
logiques pour ne peiner per-
sonne au lieu de diriger? Evi-
ter de chagriner un des deux
candidats est une attitude tout
à fait louable, mais le rôle du
groupe n'est certainement pas
de jouer les bons samaritains,
mais de décider même si cela
doit faire mal. En l'occurrence,
son rôle était de présenter un

ĵ candidat et 
d'expliquer pour-

quoi il estimait que tel ou telle
lui paraissait mieux convenir
pour remplir la tâche de con-
seiller fédéral. A l'assemblée
fédérale ensuite de ratifier ou
non ce choix, puisqu'elle est la
seule instance compétente
pour nommer les membres du
gouvernement.

34 voix contre 29, un score
qui montre exactement la réa-
lité : on est partagé au sein du
groupe et pas unanime pour
présenter Mme Kopp. Alors
qu'on le dise; mais que l'on
n'essaie pas de se tirer d'affai-
re en prétextant que les deux
candidats sont d'égale valeur.
Finalement cette indécision ne
fait pas mieux dans le paysage
que le refus de soutenir Mme
Kopp.

Couper
de ruban
Un halo lourd sur l'eau de
mercure, ruban diaphane cou-
pé par une noire marraine en
voile... C'est la saison des bru-
mes qu 'elle inaugure, celle des
regrets nostalgiques. Adieu
mon bel été... Photo NF

' La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse
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Rappelons encore que M.
Hunziker était déjà candidat
lors de l'élection de M. Frie-
drich ; et malgré toutes ses
qualités, le groupe n'avait pas
proposé une double candida-
ture.

Dès le début, et surtout en
suivant les bruits de coulisses,
on se demandait si le groupe
pouvait faire autrement, mais
cette solution reste une solu-
tion lamentable. Comment le
PRD va-t-il s'arranger devant
ses électeurs. En tout cas, le
slogan «du cran et du cœur »
ne va plus tellement coller.

Il faut dire que ce n'est pas
la satisfaction au carré dans le
groupe. Au sortir des délibé-
rations, hormis trois agricul-
teurs vaudois, et un neuchâte-
lois, les Romands ne cachaient
pas leur mécontentement face
à cette double candidature. En

CONSEim
FÉDÉRAL
Succession
de Rudolf
Friedrich

tête, Geneviève Aubry, suivie
par Pascal Couchepin, Jacques
Martin, Philippe Pidoux, Ro-
bert Ducret, Edouard Debé-
taz ; le Bernois Jean-Pierre
Bonny n'a pas aimé non plus.
Quand au président du grou-
pe, Jean-Jacques Cevey, il a
fait bonne mine à mauvais jeu,
mais son argumentation pour
justifier la décision devant la
presse était tellement « ember-
lificotée » que l'on a vite com-
pris sa déception. Confirma-
tion a été donnée ensuite dans
les coulisses.

Que feront les groupes des
Chambres avec ces deux can-
didatures? En principe, ils se
réunissent aujour- f s .
d'hui ; on se réjouit de ( 7 )
connaître leur position, \l__s

Monique Pichonnaz

ZRSBERG DÉJÀ 0E RETOUR!
Dix jours après avoir donné sa démission, Paul Wolflsberg revient à la tête de l'équipe
nationale. Comme nous le laissions entendre dans notre édition d'hier, le Lucernois a changé
d'idée. A la suite de plusieurs heures de discussion avec Me Rumo, président de la
commission de l'équipe nationale (à droite), Wolfisberg (à gauche) reste y^""*s
provisoirement aux commandes jusqu'au 17 octobre prochain (Suisse - Danemark, ( 11 Jsecond match de qualification pour le Mundial 1986 au Mexique). Photo ASL V_-/

L'enquête sur l'accident de Fernand Martignoni

Le câble rayé
de la carte... «par erreur»!
BERNE (ATS). - Les résul- chute de l'appareil,
tats de l'enquête concernant Quant aux deux autres ac-
la chute de Phélicoptère pi- cidents d'hélicoptères sur-
loté par Fernand Martignoni venus en janvier (Saint-Mo-
et qui avait fait cinq morts le ritz) et en avril 1983 (Go-
27 octobre 1982 ont été ren- thard), qui n'ont fait que des
dus publics, hier , par la blessés légers , ils ont été at-
Commission fédérale d'en- tribués à une erreur de ma-
quête sur les accidents nipulation et d'appréciation
d'avions. Le pilote « rie dis- par la commission,
posait pas des éléments né- L'Alouette III d'Air-Gla-
cessaires » à l'identification ciers pilotée par Fernand
du câble qui a provoqué la Martignoni avait été mise à

UNE OMELETTE «GUINESS»
Dans le cadre de l'exposition artisanale nidwaldienne Nidzval-

dae 84, une dizaine de cuisiniers amateurs ont battu un record
d'un genre tout a fait particulier : en l'espace de soixante minu-
tes, ils ont cuit une omelette avec exactement mille œufs. L'an-
cien record, établi par des Autrichiens, s 'élevait à 650 œufs pour
une seule omelette.

Deux membres du Gouvernement du canton de Nidwald assis-
taient, comme personnalités officielles , à ce baptême culinaire.
La gigantesque omelette a été dévorée en moins de cinq minutes
par les visiteurs de l'exposition. (e.e.)

disposition du Service vété-
rinaire pour sa campagne de
lutte contre la rage dans le
Chablais et le Pays-d'En-
haut. A bord de l'hélicoptè-
re, ce mercredi. 27 octobre,
se trouvaient le professeur
Steck, spécialiste de la rage,
le chef du Service vétérinaire
valaisan, M. Geor-
ges Brunner, son ad- S~\.
joint , ainsi qu 'une ( 7 j
secrétaire. V_x



Arbre généalogique
Alexandre Dumas père - l'inoubliable auteur des Trois

Mousquetaires - était , on le sait, un « quarteron» (c'est-
à-dire un métis possédant un quart de sang de couleur et
trois quarts de sang blanc) car son père, le général Alexan-
dre de la Pailleterie était né à l'île Saint-Domingue où il
avait épousé une mulâtresse. Il n'aimait guère qu'on le lui
rappelât.

Un jour, un curieux impénitent lui demande : «Est-u
vrai que vous êtes « quarteron » ?
- Bien sûr, puisque ma mère était une mulâtresse. D'ail-

leurs, si ça vous intéresse tant que ça, sachez que mes pa-
rents étaient des nègres et mes arrière-grands-parents des
singes.
- Vous plaisantez ?... dit l'autre un peu confus.
- Mais non Monsieur. Car voyez-vous, mon arbre gé-

néalogique commence là où s'arrête le vôtre. F.G.

DROIT A LA MORT
Un ancien gros fumeur qui avait

totalement cessé de fumer pour
des raisons de santé s'entend un
jour recevoir cet étrange conseil de
son médecin : «Dans votre cas
vous devriez fumer, mais moins de
dix cigarettes par jour. Hélas !
comme vous ne pourrez pas vous
tenir à cette limite, je vous interdis
de fumer.» Se connaissant trop
bien, le patient réfréna rapidement
la joie qui l'envahissait déjà à la
pensée de pouvoir à nouveau fu-
mer...

Il est des situations et des per- ^
, —v

sonnes où s'impose de façon ab- ( W__mJm\ ¦¦ I
solue l'obligation d'une abstention rT^^B^^^r f̂flll' l̂ ltotale, sans aucune concession. ^^^^^CJ tiTl

^̂ ^̂ ^ JCertaines personnes doivent
s'abstenir de tout alcool, sous pei- TiW
ne de se voir irrésistiblement en- l |
traînées dans l'abus. Le cycle in- \ /
fernal est lié soit à un manque de
personnalité et de maîtrise de soi, A de toute f ,  ̂ celui desoit a un dérèglement organique (<faire mourir>).ou psychique. < Sans doute ,a -̂  ̂exacte entreUne même exigence d abs en- ces deux j  ̂est.e„e souven|bon absolue s'impose dans d au- d,fficile à f . surtout dans anetrès domaines éthiques, spéciale- médecine techniquement si per-ment 1 avortement et 1 euthanasie. fectionnée et cependant si hésitan-On pnnnnit I P «; prrnrts mfinps nnr - _. ¦ v ¦ ¦•*¦ '- _ . _¦-¦ _
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HIT-PARADE
Enquête N° 37
1. Femme libérée, Cokkie

Dingler.
2. Désir, désir, Véronique

Jannot - Laurent Voulzy.
3. Susanna, Art Company -

Carlos.
4. The reflex , Duran Duran.
5. State of shock, The Jack-

sons.
6. Wake me up before you go

go, Wham.
7. Toute première fois , Jean-

ne Mas.
8. Infatuation , Rod Stewart.
9. Time after time, Cyndi

Lauper.
10. High energy, Evelyn Tho-

mas.
11. Such a shame, Talk Talk.
12. L'arbre et l'enfant , Donato.
13. Les deux écoles, Michel

Sardou.
14. Jamaïcaine, Philippe Lavil.
15. Still loving you, The Scor-

pions.
16. Smalltown boy, Bronski

Beat.
17. Self control, Raf - Laura

Branigan.
18. Sad songs, Elton John.
19. A cause de toi, Corynne

Charby.
20. Ghostbusters, Ray Parker

jr - *
?Nouveau venu.

le plus longtemps possible et a tout
prix. Certaines pratiques médica-
les constituant ce qu'on a dénom-
mé « acharnement thérapeutique »
doivent absolument être rejetées,
elles présentent un véritable carac-
tère de sadisme, elles réduisent
l'être humain à un objet que la
science manipule plus qu'à une vé-
ritable personne qu'elle soigne.

Mais le «droit de mourir en paix
et de façon naturelle » ne justifie
en aucune façon «le droit de mou-

alléger la société du poids des ma-
lades apparemment irrécupéra-
bles...

La maladie est désormais un fait
de civilisation. Nous vivons une ci-
vilisation du bien-être, pour la-
quelle la maladie présente un ca-
ractère de scandale et de totale né-
gativité. Dans une telle civilisation
du bien-être, la vie ne vaut guère
d'être vécue que si elle est belle,
épanouie, épanouissante, dyna-
mique, enthousiasmante. J'ai
même trouvé dans un livret de ca-
téchèse cette phrase significative :
«Le moteur d'une leçon de caté-
chèse narrative est le récit enthou-

EN MARGE DE L'ASSEMBLÉE DE PROVINS;

TAXES D'ADMISSION
SIERRE (a). - Lors de l'assemblée
générale de la coopérative Provins ,
un point de l'ordre du jour a été
particulièrement discuté. Il s'agis-
sait de la nouvelle finance d'entrée
à la Cave Provins pour les futurs
coopérateurs .

Durant ce débat , qui fut animé à
souhait, la motion de M. Jean-Luc
Pont a été interprétée dans le mau-
vais sens. En effet , M. Pont esti-
mait qu'une finance d'entrée dans
la coopérative ne devait pas être à
l'image de celle d'une société ano-

UN DEPUTE NOMME GISCARD...
C'est « une élection de maré-

chal » qui a rendu à Valéry Gis-
card d'Estaing son siège de Cha-
malières, enlevé la première fois
en 1956 après le départ de son
grand-père maternel. En dehors de
ce succès personnel, on retiendra
aussi le faible score des partis ex-
trémistes, PC et Front national,
qui retombent à 6 % des suffrages
après avoir enlevé chacun 8 % des
voix aux élections européennes du
17 juin dernier.¦ Mais, par-delà ces chiffres, deux
questions se posent aujourd'hui en
France. Et, d'abord, Giscard a-t-il
été bien inspiré de revenir au pa-
lais Bourbon pour participer à
nouveau, et en première ligne, au
combat politique de l'opposition?

L'ancien chef de l'Etat avait le
choix entre deux solutions : se re-
tirer totalement de la vie publique
et siéger, comme les anciens pré-
sidents de la République, au Con-
seil constitutionnel ou refuser tou-
te activité publique et attendre que

siasmant, c'est-à-dire une histoire
dont le dynamisme nous tire vers
Dieu tout en récapitulant notre
vie. »

Nous vivons une civilisation
d'efficacité technologique qui re- Dans f ous les t les hom-
fuse l'échec. Dans une telle ciwh- mes f exprimé ieurs appelssation, la maladie incurable de- m  ̂d , fe et des
T^LXZ^Z^Z

même monuments de 
toutes espèces

TeH^SpoTvo^oÏÏerS «» Couraient de vénération
l'homme, ti ne reste dès lors à ce- et de respect.
lui-ci qu'à supprimer l'obstacle qui Les chrétiens se sont insérés
le nie, à supprimer le malade sous dam œ moumment générai deles fleurs del euthanasie. l'humanité. Le Dieu qu 'ils ser-
¦ U? maî±Ste P°Ur ' ?± „„' ' vent est trop grand pour se con-signe en 1974 par un certain nom- . . , K b , r ,

bre d'hommes
P 

de science, laisse tenir.dans des temples de pierre.
clairement entrevoir «l'idéal » P°ur se re.ndre Plus

t 
proche des

poursuivi : «Il est cruel et barbare hommes, il a pourtant accepte
d'exiger qu'une personne soit aue ses adorateurs lui élèvent
maintenue en vie contre sa volonté des temples qu 'il remplit de sa
et qu'on lui refuse une libération à présence, où il se plaît à accueil-
laquelle elle aspire quand sa vie a Ur la prière de ses fidèles.

^LTtrf ^itXî̂ t, Ces monuments de la p iété ex-ncation, perspective d avemr. La _, '__ «_ " _ . ___ . _ i
souffrance inutile est un mal qui Vnment par leur forme et leur
H Pvr_, it être évité dans les sociétés structure les variations du sen-

te Musée historique de l'An-
cien-Evêché à Lausanne ouvrira
l'an prochain ses portes à une ex-
position qui marquera le 300e an-
niversaire d'un événement aux ré-
percussions très importantes dans
l'histoire helvétique. Est-il besoin
de rappeler cette page d'histoire :
«En 1598, Henri IV avait accordé
aux protestants de son royaume
l'Edit de Nantes qui leur garantis-
sait pleine liberté de conscience et
l'exercice public de leur religion.
En 1685, le petit-fils d'Henri IV,
Louis XIV le révoquait. Le quart
des protestants français (environ
200000 à 250000) prit le chemin
de l'exil et un grand nombre d'en;
tre eux affluèrent à Genève avant
de poursuivre leur route vers le
nord ou de s'installer dans les can-
tons réformés de la Suisse.

Placé sous la présidence du pro-
fesseur L.-E. Roulet , un comité
œuvre actuellement pour organiser
une exposition dont les traits print
cipaux étaient présentés'jèudi à lç
presse. Cette exposition se tiendra
du 8 juin au 27 octobre 1985 au
Musée historique de l'Ancien-Evê-
ché qui servit, dès 1688 et durant
tout le XVIIIe siècle, d'hôpital
pour les réfugiés français.

Avec la collaboration de nom-
breux historiens, archivistes, con-
servateurs, historiens d'art de la
Suisse entière , les organisateurs,
appuyés par un comité d'honneur
présidé par M. G.-A. Chevallaz,
présenteront au public les divers
aspects de cet exode qui n 'est paS

nyme et connaître une surenchère.
Et M. Pont de s'inquiéter des jeu-
nes vignerons et demander de faire
une exception pour eux.

La réponse de M. Actis fut ras-
surante. En effet , il existe chez
Provins un office de cautionne-
ment susceptible d'aider les jeun es
vignerons.

Rappelons peut-être , pour ter-
miner, que l'assemblée a décidé
d'introduire une taxe d'entrée
de 2 francs par mètre carré pour
les nouveaux coopérateurs .

Eglises d'autrefois et d'aujourd'hui

la faveur populaire lui revienne,
comme elle revint à Doumergue,
solitaire de Tournefeuille, et à De
Gaulle, autre solitaire de Colom-
bey. Giscard a préféré une troisiè-
me voie, celle de Poincaré, qui,
après avoir été président de la Ré-
publique, à la veille de la Première
Guerre mondiale, revint au Par-
lement après la guerre et même fut
rappelé pour diriger le gouverne-
ment.

C'est la raison pour laquelle
Giscard ne cessa, au cours de ces
trois dernières années, de se rap-
peler au souvenir des Français, en
intervenant sur les grands problè-
mes de l'heure, en participant à
l'émission «L'Heure de vérité » et
aussi en sollicitant un modeste
mandat de conseiller général, puis
de député.
Raviver
la querelle des chefs

La démarche est-elle habile ?
Elle est en tout cas bien dans le
tempérament de l'homme, secret
et tenace, qui n'a pas oublié l'hu-
miliation de mai 1981 et qui croit
fermement à la versatilité des peu-
ples. Il revient donc, aujourd'hui,

efuge
sans rappeler certains exodes mo-
dernes. Qui étaient ces réfugiés,
d'où venaient-ils, combien étaient-
ils, où sont-ils allés, où se sont-ils
établis en Suisse, quel accueil ont-
ils reçu de la part des populations ,
des autorités, quelle influence ont-
ils 'eue sur le développement éco-
nomique, la vie intellectuelle ou
artistique des lieux qui les ont ac-
cueillis ? L'exposition de 1985 ré-
pondra à toutes ces questions et
apparaît d'ores et déjà comme un
événement dans l'histoire culturel-
le de notre pays.

Simone Volet

Lire et écrire... par téléphone
Un petit géant , surdoué, de la

télécommunication fait une en-
trée très remarquée en Suisse.
Voici TEXT TELL, un appareil
miniaturisé, à la fois machine à
écrire électronique à mémoire,
machine de traitement de texte,
destiné à émettre et à recevoir
un texte qui peut atteindre sept
pages (7400 caractères) dacty-
lographiées, via un simple télé-
phone, sur une distance illimi-
tée.

TEXT TELL PX 1000 est un
microtélex de poche autonome
de 224X85X26 mm, pesant à
peine 300 grammes, à l'usage de
tous ceux qui voyagent. Son cla-
vier est celui d'une machine à
écrire électronique, mais il est

au palais Bourbon qu'il rejoignit il
y a près de trente ans par la grâce
de la représentation proportionnel-
le. Rend-il service à l'opposition?
C'est la deuxième question posée
par cette élection insolite.

Sur le plan psychologique, c'est-
à-dire pour la grande majorité des
Français hostile au régime de la
Ve République bis, ce come-back
est, incontestablement, négatif. Il
confirmera le phénomène observé
depuis des mois : celui de l'effri-
tement de la cote de François Mit-
terand, non compensé par la pro-
gression parallèle des leaders d'op-
position. Il renforcera surtout la
méfiance des Français pour la
classe politique, réputée, pour
82 % d'entre eux, ne pas dire la vé-
rité... Enfin et surtout, il enraci-
nera l'opinion dans la certitude
d'une guerre virtuelle des chefs
d'opposition.

Le triangle maléfique
Le seul élément nouveau lié au

retour officiel de Giscard dans le
champ clos de la politique, c'est le
chiffre trois, celui des cabales,
coalitions et autres trahisons.

Avec Jacques Chirac et Ray-

Pendant de longs siècles, les
chrétiens ont bâti leurs églises au
centre des cités, souvent sur des
promontoires ou des élévations
qui attirent le regard. Ils signi-
fiaient ainsi que les valeurs reli-
gieuses dominent la vie des hom-
mes.

Plusieurs générations ont tra-
vaillé parfois à la construction
des édifices sacrés, comme les
prestigieuses cathédrales du
Moyen Age. Pour les orner, elles
ont accumulé des richesses ma-
térielles immenses et des œuvres
d'art qui constituent des mo-
ments uniques de la civilisation
et de la culture. Ces efforts indi-
quent d'une façon concrète et
tangible l'idée générale que toute
la terre et ses richesses appar-
tiennent à Dieu et doivent servir
à l'honorer et à le servir.

La structure ellermême , des
églises s 'efforce aussi d'exprimer
les mentalités spirituelles propres
aux générations successives.

Les églises romanes portent la
marque du recueillement et de
l'intenonte.

Les cathédrales gothiques sug-
gèrent l 'élévation des esprits et
des cœurs vers les choses d'en-
haut.

Les temples byzantins disent la
recherche de communion avec
Dieu qui est le fond de la pensée
chrétienne orientale.

Les églises de la Renaissance
soulignent la puissance et la ri-
chesse que l'on veut mettre au
service du Seigneur.

La rutilance des églises baro-
ques évoque la lumière et l 'éclat
du spirituel qu 'elles incarnent.

doté d'un écran de visualisation
de 40 caractères. Il permet d'in-
troduire ou de supprimer des ca-
ractères, de faire des copies, de
retrancher des textes entiers, de
mettre des textes standards en
réserve, de rechercher des mots
par simple interrogation. Un
coupleur acoustique incorporé
s'appose, suivant le sens de la
communication, sur la partie ré-
ception ou émission d'un com-
biné téléphonique, sans câble ni
raccord. Une mémoire auto-
nome de 7400 caractères. Une
possibilité de transmettre ou de
recevoir des textes à la vitesse
d'une page par 16 secondes, tel-
les sont les principales caracté-
ristiques de PX 1000.

mond Barre, c'était le duel au ré-
sultat imprévisible. Avec l'outsider
Giscard, le jeu se compli que et on
commence à en imaginer l'issue :
quelle que puisse être la loi élec-
torale, le RPR ne semble pas pou-
voir être privé de sa victoire en
1986. Mais aura-t-il assez de sièges
pour constituer une majorité si
quelques députés du centre gau-
che lui font défaut ? Ne sera-t-il
pas tenu, alors, de s'allier avec
Jean-Marie Le Pen, malgré les en-
gagements de Jacques Chirac en
sens contraire? Si l'on ajoute la si-
tuation économique et sociale par-
ticulièrement difficile en 1986-
1988, on mesure que le RPR et son
chef pourraient bien être singuliè-
rement usés à la veille des élec-
tions présidentielles.

Resteraient alors en lice, pour
l'opposition, Valéry Giscard d'Es-
taing et Raymond Barre, hier coa-
lisés contre Jacques Chirac, au-
jourd'hui, opposés entre eux.

Mais, on entre ici dans la prévi-
sion à quatre ans, dénuée de toute
vraisemblance en politique. Dans
l'immédiat, la démarche insolite
de Giscard ne favorise pas la cré-
dibilité de l'opposition.

Pierre Schaffe r

Ces inspirations diverses ont
influé d'une façon dif fuse sur les
modestes églises de nos villes et
de nos campagnes. Partout, on
trouve des traces souvent très
humbles du sentiment religieux
de nos populations.

Avec les grandes mutations du
monde contemporain, les édifices
du culte ont pris d'autres formes.

On voit ordinairement aujour-
d'hui les églises construites au
milieu des villes, entourées d'édi-
fices profanes. Probablement
pour exprimer que les valeurs re-
ligieuses sont à vivre en p lein
dans la p âte humaine, comme un
ferment qui l'empêche de se dé-
grader et de s'affadir.

Les œuvres d'art qui ornent ces
églises modernes sont celles de
notre temps, p lus sobres et plus
. ...... Is,.. Z. r. h,4. inllr,**, /,*» . n 1 ,?*,?,—à t l t t f J l G O  I . U U( l U C H t d l O I t, l* L IJ »U

ge des âmes contemporaines ra- (j
tionnalisées et moins riches de
sentiments.

Cette sobriété est peut -être
p lus proche de l'esprit de déta-
chement et de pauvreté qui ca-
ractérise le christianisme de no-
tre temps.

L'évolution du style religieux,
on la trouve bien marquée, me
semble-t-il, dans une région du
Valais. Quant on passe des égli-
ses rutilantes et très ornées de la
vallée de Conches, Munster, Er-
nen, Reckingen, à la belle église
moderne de la ville de Brigue,
dépouillée et p lantée au milieu
des maisons de la cité, comme
pour les soutenir et les animer.

I. Dayer

Associe a d'autres éléments, il
devient système miniaturisé et
portable de communication
avec un ordinateur. Il trouve son
prolongement naturel dans une
mini-imprimante de 40 caractè-
res par ligne, fonctionnant sur
un papier de 8 cm de largeur, et
sur toute autre imprimante,
quelle que soit sa taille. Vitesse :
24 caractères/seconde. C'est
l'outil de travail des reporters ,
hommes d'affaires , juristes , etc.
en déplacement. Un système de
codage et de décodage lui assure
une discrétion absolue.

PX 1000 est commercialisé en
Suisse par COMATEX, Genève.



(1) Mon histoire vient de commencer. Il y a quelques semai- (2) Ma mère est très attentive. Je la suis maintenant dans tous (3) Le destin a voulu que je sois de sexe masculin. A distance,
nés, ma mère m'a mis au monde sous un mélèze d'altitude et tan- ses déplacements et je la reconnais entre toutes. Si je m'arrête, on me reconnaît à mes cornes puissantes et recourbées et à un je
dis qu'elle s'est éloignée pour brouter les fleurs d'altitude et em- elle m'attend mais elle n'aime pas que nous soyons trop écartés ne sais quoi de lourd et de fort. J'aime désormais passer l'été à
plir ses mamelles, moi j'explore un peu mon domaine. On me dit du troupeau. l'écart et prendre jusqu'à l'automne mes libertés,
mignon et vif, mais ma mère me trouve imprudent et curieux.
Ainsi ne devrai-je pas m'étonner si, tout à l'heure, d'un coup de ««^_____ „_,______ „_„„„„„„, .̂ ,
corne tendre elle me renvoie dans les couverts...

™@[M)M_ LI GALERE NOIRE
© Lombard/BD par Rosinski/Van Hamme

(4) Parfois un collègue de bonne composition se joint à moi ;
ensemble nous escaladons les rochers et nous aimons le soir voir
le soleil descendre sur les contreforts du Mont-Blanc, tandis que
la vallée s'étend à nos pieds, obscure et trompeuse.

(5) En hiver, le pays nous est dur ; mais pour nous c'est comme
pour les hommes, il n'y a de salut qu'en haut. Et c'est sur les arê-
tes que nous souffrons les morsures glaciales des vents déchaî-
nés ; mais c'est là que nous trouvons aussi les touffes d'herbe sè-
ches dégagées de la neige par le souffle des tempêtes.

&AEES

(6)Le cycle des saisons maintes fois a roulé son cadran d'un
^printemps à l'autre et les années commencent à me peser. Mes

xiîornes ont fait rêver plus d'un amateur de trophées mais j'ai dé-
joué leurs traquenards. Mon poil s'est éclairci. Je sens désormais
la fatigue des ascensions saccadées où mes nombreux fils excel-
lent. Cet automne la forêt sera accueillante : je ne remonterai
plus sur les sommets...



Le cœur a ses prisons que l'intel-
ligence n 'ouvre pas.

M. Jouhandeau

Un menu
Carottes râpées
Côtes de porc
Lentilles
Fromage
Pain perdu

Le plat du jour
Pain perdu

Préparation et cuisson: 20 minu-
tes.

Pour 4 ipersonnes, il faut: un
quart de litre de lait, 4 cuillerées à
soupe de sucre, un sachet de sucre
vanillé, 2 œufs, 4 tranches de pain
(ou de brioche) rassis, 75 g de
beurre.

Mélangez dans une assiette creu-
se le lait, 2 cuillerées de sucre et le
sachet de sucre vanillé. Dans une
autre, battez les œufs en omelette.

Trempez les tranches de pain
dans le lait sucré pendant deux mi-
nutes pour les laisser s'imbiber,
puis dans les œufs battus.

Faites chauffer modérément le
beurre dans une grande poêle.
Quand il commence à blondir très
légèrement, mettez-y les tranches à
dorer, côte à côte, une ou deux mi-
nutes de chaque côté. Saupoudrez-
les généreusement de sucre en les
servant.

Diététique
Le porc frais

Si les morceaux de prestige, en
particulier les jambons, connais-
sent une hausse de prix sensible,
les prix des autres pièces de porc
frais (longe, palette, pointe, travers,
etc.) baissent légèrement. C'est
donc le moment le plus propice à la
confection de potées, choucroutes
et autres soupes à la «paysanne»
qui sont tout à fait de saison.

Ces viandes, généralement assez
grasses, gagnent à être préparées
bouillies ou longuement mijotées
avec un minimum de matière gras-
se.

La viande de porc est particuliè-
rement grasse: elle peut renfermer
jusqu'à 50% de graisse pour une
valeur protéique de 9 à 16%, pour
une richesse calorique allant jus-
qu'à 475 aux 100 g. Il faut donc évi-
ter de l'intégrer à un régime « bas-
ses calories»; elle est également
déconseillée aux sujets atteints
d'hypercholestérolémie ou de ma-
ladies cardiaques.

N'oubliez jamais que la viande de
porc doit faire l'objet d'une cuisson
suffisante pour détruire les parasi-
tes transmissibles à l'homme
qu'elle contient souvent (ténia).

Et demain ?
Copyright by Sciaky-Presse

Trucs pratiques
Le congélateur au secours de

vos objets en jade :
Voici une méthode peu onéreuse

qui vous permettra de foncer la
couleur de vos objets en jade. Il
vous suffira de les entreposer une
demi-heure dans le congélateur. Le
résultat est garanti.

Pour raviver la patine de l'étain :
Les objets en étain, surtout lors-

qu'ils ont une certaine patine, sont
très jolis. Pour maintenir celle-ci, il
faut tout simplement les frotter avec
du marc de café ou de la bière
chaude. Ensuite, on polit avec un
chiffon doux et l'opération est ter-
minée.

Votre beauté
Sachez mettre votre visage en va-
leur par un maquillage éclatant

Prenez l'habitude d'apporter par
le maquillage un peu de lumière à
votre visage. La mode actuelle des
poudres, fards à joues, à yeux, à lè-
vres... vous convient très bien.

Choisissez des tons clairs, gais,
un fond de teint beige rosé, un
soupçon de fard rose soutenu sur
les pommettes, un peu de bleu ou
de vert pastel sur les paupières, un
rouge à lèvres rose franc ou corail,
vous donneront un éclat de bon
aloi. Ajoutez aussi, par un rinçage,
un reflet à vos cheveux. Faites bril-
ler vos ongles avec un vernis assor-
ti à votre rouge à lèvres. Ainsi mise
en valeur, vous vous sentirez plus
sûre de vous. En ce domaine, com-
me en tout autre, causes et effets
s'influencent mutuellement.

Entre nous
Pour lutter contre l'anxiété,
un bon moyen:
le tricot.

Une heure de tricot, de temps en
temps, peut être un excellent re-
mède si, comme beaucoup de fem-
mes, vous vous sentez certains
jours : anxieuse et nerveuse.

Ce passe-temps, qui occupe les
mains, sans exiger de concentra-
tion d'esprit, permet au cerveau de
se relaxer, de se détendre. Autant
me reposer sans rien faire, me di-
rez-vous? Ce n'est pas l'avis du
médecin. Lorsque vous ne faites
rien, dit-il, le cerveau continue à
travailler, à essayer de résoudre
des problèmes. Les membres se re-
posent, lui non.

La dose d'attention que réclame
le tricot est juste ce qu'il faut pour
interdire au cerveau de se pencher
sur les problèmes et les difficultés
graves. Il les renvoie automatique-
ment à plus tard et puis le tricot exi-
ge des gestes réguliers et contrôlés
des mains, et cette régularité calme
les nerfs.

CHAPITRE VII

J'appréhendais à présent de me retrouver seule avec Baptiste,
au seuil de cette nuit, et tentai de m'armer de courage. Allait-il
me repousser en raison de ce qu'il avait appris dans la journée ?
Serais-je moi-même réticente à son égard à cause de ce que
j 'avais subi pendant mon internement ?

James et M. Delisle avaient insisté pour fêter au restaurant
ma remise en liberté. Sachant toute la ville au courant du meur-
tre d'Anderson et de l'audition de ce jour, ils avaient réservé
un cabinet particulier au premier étage d'un des meilleurs
restaurants. J'appréciai cette sollicitude, car il m'eût été malaisé
de sortir de mon isolement complet pour me retrouver dans
une foule de dîneurs.

Notre repas dépassa en finesse tous les dîners auxquels j 'avais
pris part depuis le début de la guerre. Bouillabaisse, bisque de
langouste, crabe et crevette en sauce, .ortolans grillés, légumes
frais, compote de fruits parfumée, et biscuits aux amandes.
Cela accompagné des vins les plus fins et de café au lait bien
chaud. Dès ma première cuillerée de bouillabaisse, je sentis
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Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
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parution à 16 heures.
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heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

mon estomac se contracter et luttai désespérément afin de
repousser les signes avant-coureurs de la nausée. Ce qui s'était
passé au soir de mon premier dîner en captivité risquait de
se reproduire. Ayant depuis lors appris à supporter le régime
infect de la prison, j 'étais incapable d'avaler les plats très
assaisonnés ou délicatement épicés qui s'offraient à moi ce
soir. Nos portions congrues du temps de la guerre m'auraient
mieux convenu à titre de régime intermédiaire.

Pour ne pas assombrir la soirée, je fis pourtant de mon
mieux pour manger quelques bouchées de tout ce qui nous
était servi, et vers la fin du repas, ma nausée s'était quelque
peu dissipée sous l'effet du vin et du café.

Baptiste, assis tout contre moi, tenait ma main dans la
sienne, se gardant bien de me poser les questions que je redou-
tais. Nous ne parlions guère, l'un et l'autre — il nous suffisait
pour l'instant d'être ensemble — mais les deux jur istes agré-
mentèrent la soirée d'anecdotes inépuisables sur des incidents
comiques qui s'étaient produits devant les tribunaux. Si proche
des larmes, de larmes de soulagement que je fusse, il m'était .
bon de pouvoir rire par moments. Cependant une parole mal(§
à propos, la moindre manifestation de compassion, et j 'aurais
commencé à pleurer.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE
ANGLAIS
Forfait avantageux.
Me rends à domicile:
Slerre-Sion et envi-
rons (15 km).

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676 Oh!
Le bonheur!
Vendez, achetez

tout
d'occasion
à votre prix.

Av. de Tourbillon 38
Sion.
027/23 23 55
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Freddy Delaloye
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Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernière séance
Un James Bond 007
RIEN QUE POUR VOS YEUX
avec Roger Moore

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
La complexité morale de l'objectivité de la
presse...
UNDER FIRE
Nick Nolte, Gène Hackman, J.-L. Trintignant

Matinée à 17 h et soirée à 21 h-14 ans
CANNONBALL 2
Comédie de Hal Needham. Une avalanche
de gags, de folles poursuites et de cascades
audacieuses. Un film tourné à un train d'en-
fer avec une brochette de grands acteurs

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner
L'aventure au coeur de la forêt colombienne
le succès de l'été

Ce soir à 20 h 30-14 ans
En grande première
PARIS, TEXAS
Le dernier film de Wim Wenders avec Harry
Dean Stanton, Nastassja Kinski , Dean Stock-
well, Aurore Clément et Hunter Carson
Le père, le fils, le couple et la modernité de
la vie

Ce soirà20 h 30-18ans
LA FRANCE INTERDITE
Exhibitions, mystères, fantasmes ! Un sean
d aïeux voyage!

Ce soir mardi à 20 h 30 -14 ans
Il y a 4500 ans c'était...
LA GUERRE DU FER
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
Jean Rochefort et Eddy Mitchell dans
FRANKENSTEIN 90

Mardi et mercredi à 20 h 30 -14 ans
Du rire et de l'action avec la course la plus
drôle de l'histoire des USA
CANNONBALL2
avec Burt Reynolds, Dom DeLuise, Dean
Martin et Shirley McLaine
Mercredi à 14 h 30 - Sans limite d'âge
En grande première suisse
ROBIN DES BOIS
Le chef-d'oeuvre de Walt Disney

Le Châble: Guigoz& Pilliez, Electricité, 026/71523.
Saxon: Linus Koller, Inst. électriques, 026/62283.
Roger Farinet, Magasin d'électricités, 026/626 02.

Sierre: René Essellier, Inst. électriques, 027/55 61 61.
Louis Meyer & Fils SA, Inst. électriques, 027/551431.

Vétroz: Marcel Michellod, Electricité SA, 027/362508
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VIVA LA VIE

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
Bud Spencer, Thomas Milian
Le nouveau duo irrésistible...
ESCROC, MACHO ET GIGOLO

Ce soir à 20 h 30-16 ans
PORKYS N" 2
Aussi «drôle» que méchant

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
ELLE ET LUI
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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"JfïWTWBfTTTlTTl 10- 15 TV scolaire 19.40 Cocoricocoboy 19-55 Inspecteur Gadget

^-»- -»ri IMtwUI H II LI» Biologie (3). 10.45 Mathé- Avec Gilbert Bécaud 20.05 Jeux de 20 heures
12.00 Midi-public matiques (2). 11.00 Actua- 20.00 Journal à la une 20.35 Nestor Burma,

¦ Une émission d'informa- lités 20.30 D'accord, pas d'accord détective de choc
tion, de détente et de ser- 14.45 Da capo 20.35 L'équipe Cousteau Un film de Jean-Luc
vices Des inconnus célèbres: La en Amazonie Miesch, d'après Léo Mallet.
12.05 Le temps de vivre... Cabaret Rotstift. 15.35 Au 3. Message d'un monde Avec : Michel Serrault,
le temps d'aimer 12 00 royaume des animaux sau- perdu Jane Birkin, Guy Mar-
12.30 et 13.00 Flashes du vages. 16.30 Concerto 21.35 Saga chand, Alain Bshung, etc.
téléjournal 16.45 La maison où l'on Joue Les grands organes de la Durée: 100 minutes

13 25 Un luge un flic 17.15 TV scolaire presse scientifique en 22.10 Soir 3
4. Mort en stock 17.45 Gschichte-Chischte France. Petit Journal d'Oli- 22.35 Espace francophone

14.20 Télévision éducative 17.55 Télélournal vier Baudouin. Jean Pain- 23.05 Une bonne nouvelle
TV-scopie-Billy vedette de 18.00 Karussell levé ou l'invisible en ima- par jour
rock à 12 ans ' 18.30 Tanzschule Kaiser (8) ges 23.10 Prélude à la nuit

14.50 (2) Dis-moi ce que tu Ils... 19.00 Actualités régionales 22.3.0 Récital Agnès Baltsa
Valérie Bierens de Haan 19.30 Téléjournal Concert au profit de la fon- _^^_____-___
reçoit 20.00 Ein Fall fur zwei dation Maria Callas W ! I ."TT^T!EFft _̂_____l
Katharlna von Arx 21.05 CH-Magazlne 23.10 Une dernière B_ -_________________ t___________ J______ IB

15.45 (2) La rose des vents 21.55 Téléjournal 23.25 Clignotant ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
La Mauritanie 22.05 Aujourd'hui à Berne Vidéotexte. 16.60 Téléjournal.

17.00 (2) Les visiteurs du soir 22.15 Openair-Festlval VTÎTFI ITTW 16.10 Histoires de femmes. 16.55
Le couloir de l'oubli Saint-Gall _̂__________Li 111I ll ll -»--»»»»»»»»»» L'humour du mardi , Walt Disney
Le portrait de celui qui fui 23.15 Télétexte 10.30 A2 Antlope Show. 17.45 So sind Kinder. 17.50
champion olympique des Bulletin de nuit 11.15 A2 Antlope Téléjournal. 18.00 Programmes
poids moyens (boxe) en 23.20 ZEN 12.00 Midi Informations régionaux. 20.00 Téléjournal.
1936: Jean Despeaux _r-̂ _____»-___r _̂___________i _̂ rr________i Météo 20.15 Expéditions au royaume

17.25 Flashjazz C S -̂TJRTITMII 'IILJÂFI 

12
-
08 

L'académie des 9 des animaux 21.00 Reportage.
17.50 Téléjournâl • ¦ ¦ lll llll __MI lll lll l 12.45 Antenne 2 midi 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du jour.
17.55 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes 18.00 TSI-Jeunesse 13.30 Les amours des années 50 23.00 Le monde culturel. 23.45-
18.10 Letty (4) Une brève longue histoire. Le Journal d'une bourgeol- 23 50 Téléjournal.
18.35 Journal romand 18.10 Le grand livre des se (2)
18.55 Dodu Dodo (146) hommes. 18.15 Yxilon Avec: Anne Lefébure , Ma- ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
19.10 De A Jusqu'à Z Snow rie-Claude Mestral, etc. Vidéotexte. 16.00 Informations.
19.30 Téléjournâl 18.45 Téléjournal 13.45 Aujourd'hui la vie 16.05 Mosaïque. 16.35 Chasseurs
20.10 (1) La chasse aux trésors 18.50 Viaval... 14.50 L'homme à l'orchidée sans armes. 17.00 Informations

En France, en Gavarnie 19.40 Ici Berne 2. Wolfe sort de chez lui régionales. 17.15 L'illustré-Télé.
21.25 (1) La Grande Guerre 19.55 Magazine régional 15.40 La chasse aux trésors 17.50 Bugs Bunny. 18.20 Heisse

(1914-1918) 20.15 Téléjournâl 16.45 Le Journal d'un siècle Wickel, kalte Gusse. 19.00 Infor-

 ̂
20.40 Un cas pour deux 17.45 Récré A2 mations. 19.30 Verkehrsgericht.

>_, iA»«%siâ  ̂ Un problèmes de nerfs Les devinettes d'Epinal. 21.05 Portrait d'un animal. 21.15
Jpffeiils l̂;*!. .. 21.45 Orsa maggiore Yok-Yok. Latulu et Lireli. WISO. 21.45 Journal du soir.

; -ï M JiWÈÈÊL? 22'35 A propos de Carmen Les Quat' z Amis. Sido et 22.05 Frauen in Uniform , docu-
23.05 Téléjournal Rémi. Terre des bêtes. mentaire. Conseils aux cinéphi-

£.. fg *-îÀàé% ________________nmwr_________________ C'est chouette les. 23.35 Informations.

B̂ Î Î̂ WilSH -̂_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J_J_ _ _ _JL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _I 18.50 Des chiffres et des lettres ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
H-HBÉS 11.20 TF1 Vision plus 19.15 Actualités régionales same . 18.40 Telekolleg. 19.00

2. La der des der 11.50 La une chez vous 19.40 Le théâtre de Bouvard Programmes régionaux. 19.25 In-
C'est à l'épilogue de ce 12.00 Nans le berger (12) 20.00 Journal formations. 19.30 Conseils pour la
grand drame que nous 12.30 La bouteille à la mer 20.30 D'accord, pas d'accord santé. 20.15 Le calendrier du ci-
convient ce soir Marc Fer- 130° Le journal à la une 20.40 Les aventures néma. 20.45 Reportage de Stutt-
ro Henri Michel et Solange 13.49 A pleine vie du capitaine Wyatt gart. 21.15 Das Mâdchen aus der
péter 13.50 Tant qu'il y aura D'après une nouvelle de Unterwelt, film. 22.50-23,20 Cui-

22 25 Téléjournâl des hommes Niven Busch. Avec: Gary sines régionales françaises.
22.40 Spécial sessions 6. L'iledeKumaki Cooper , Mary Aldon, Ri-
22.50 Mesures désespérées 14.45 A pleine vie chard Webb, Tay Teal, etc.

Ce film de «Greenpeace» Le bébé est une personne Durée: 101 minutes. ^̂̂ ¦T|Pi_nrW_r______________l
a été primé au Festival de 2- L'espace d' une rencon- 22.25 Mardi-cinéma ___J_] liMlTl l
l'environnement à Royan tre 23.30 Edition de la nuit ^__________________________»___»̂ ^̂ ^̂

n) Première vision 1,5.45 A pleine vie 23.50 Bonsoir les clips 10.30 Das Krankenhaus am Ran-
(2) Deuxième vision Ces chers disparus ' de der Stadt (4). 11.20 Lundi-
_ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

Jean Gabin (3) Iffff fn sports. 12.15 Images d'Autriche.
PJ^pTJWWT^BTTWIWfl 16.00 

Les 
choses du mardi l______________ll_i__L____C_______________B 12.40 Schilling. 13.00 Informa-

Ĵ__L____L___1 I r 111 Lwll _ 1H M Les antiquaires au Grand 17.00 Télévision régionale 'ions. 17.00 Informations. 17.05
8.45 TV scolaire Palais 17.02 Les phares. 17.14 AM, DAM, DES. 17.30 Rire et sou-

8.45 Animaux des cinq 17.30 Histoire naturelle Huckleberry Finn. 17.44 rire avec la souris. 18.00 Holmes
continents. 9.00 Enseigne- 18.00 Woody Woodpecker Face à la presse. 18.39 et Yoyo, série. 18.30 Programme
ment de la nature. 9.15 18.10 Le village dans les nuages Chanson puzzle. 18.55 Les familial. 19.00 L'Autriche aujour-
Martin Luther et son épo- 18.30 Magic Hall bâtisseurs. 19.10 Inf 3. d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
que (2) Avec Jean Le Poulain 19.15 Journal régional. Arguments. 21.45 Reflets. 22.30-

9.45 La maison où l'on joue 19.15 Actualités régionales 19.39 Magazine régional 22.35 Informations.

r . 
 ̂

-,
W2TTTTH 18- 15 Actualités régionales 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.30 Actualités

^^H_________________l___l__________0___j _W 18.25 Sports Les nouveautés 13.15 Revue de presse
, . , . , 18.30 Le petit Alcazar du disque classique 14.00 Mosaïque
slufT22

n
00 et 23 00) e?à12

r
Io 190° ™res de l'actualité 12.55 Les concerts du jour 14.05 Le petitmonde

et 22 30 1905 env- Les dosslers 13.00 Joumai de 13 heures des chambres de poupées
Stor>serviceà10 00 14 00 15 00 de l'actualité 13.30 (s) Table d'écoute (2) 14.30 Le coin musical
et ielro 19"30 Le petit Alcazar (suite) 14.05 (s) Suisse-musique 15.00 Rudolf Stalder-Zyt
Tel (021121 7577 20.02 Au clair de la une G. Fauré, D. Milhaud, J. 15.20 Nostalgie en musique

o os-B 00 Balais de Couleur 3 22.30 Journal de nuit Françaix, A. Honegger , A. 16.00 Typiquement...
600 Journal du mltin 22'40 Petit théâtre de nuit Zumbach, J.-F. Zbinden 16.30 Le club des enfants
6!00-7.00-8.00 Editions La nuit des bêtes 16.00 La vie qui va... 17.00 Welle eins

Drincioales de Jean-Pierre Andrevon 17.05 (s) Rock Une 17.45 Actualités sportives
avec ranoel des titres Avec Dominique Gay 18.10 (s) Jazz non-stop 18.00 Magazine régional
à 7 30 et 8 30 22.55 Blues In the nlght 18.30 Empreintes 18.30 Actualités

6 25 Journal routier par Bruno Durring Des sciences 19.15 Sport-Telegramm
' et bulletin météorologique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 et des hommes Disque de l'auditeur

6.30 Journal régional 19.20 Novltads 20.00 Pays et peuples
6.35 Journal des sports 19.30 Per l lavoratorl Itallanl 20.05 Drelertlsch
6.55 Minute œcuménique 20 02 (8) Aux avant-scènes 21.00 Musique populaire
7.10 Commentaire d'actualité ______________P__«TT"rM___________ radlophonlques 22.00 Anderswo klingt es so
7.32 Diagnostic économique ¦_tl t-lf L'obsédé 23.00 Ton-Spur: mélodies de
810 Revue de la presse deJohn Fowles films et de comédies mu-

r0mande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, SA^S" B
^

USS' ,4 nn \____?L „,,,.8.30 Indicateur économique 9.00 1230 1300 1700 1800 Michèle Amoudruz, etc. 24.00 Clubdenult
et financier 20.00, 22.30 et 24.00 ' ' . . ' • '• ' 22 ?? Jour"a' ae nuit

8.35 Le billet 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22 40 env' (s) Scènes muslca-
8.40 Mémento 6.10 (s) 6/9 avec vous les (suite)

des manifestations Réveil en musique „ ._ K^? ̂ P,auY r<L ¦ ¦'TTTWÏ ^WÏB-I
8.45 Votre santé 7.15 Concours 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ^ ¦̂ililLU_________L_ld_L______B
9.00 Bulletin météorologique 7.30 Classique à la carte Informations à 1.00, 4.00, 6.00,
9.05 Turbulences 8.10 Concerts-actualité 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00,

par Francis Parel 8.58 Minute œcuménique 14.00, 16.00, 23.00.
9.10 Le coup de foudre 9.05 La vie qui va... Radio-nuit
9.45 Jeux Actuel ___________r-^________________F^_____________ 600 Premier matin

10.10 La clé des champs 9.30 Le temps d'apprendre ____! :l4 _!¦ J111  ' I i "i M _____! 9.00 Mille voix
10.40 L'invité de la matinée Regards sur... ^________L_______________ l__l_________________» 

120(J L'information
11.15 «Dis, m'sleur... La poésie (4) Informations à 5.30, 6.00, 6.30, de la mi-Journée

qu'est-ce que c'est?» 10.00 Portes ouvertes sur... 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 12.10 La revue de presse
11.30 On va pas rigoler La vie 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 12.30 Le Journal de midi

tous les Jours La règle biblique des sept 22.00, 23.00, 24.00 13.05 Feuilleton
par Jean Charles ans et les symboles Club de nult 13.30 Chantons à mi-voix

12.30 Journal de midi 10.30 (s) La musique et les jours 6.00 Bonjour 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité 1. L'intégrale 7.00 Actualités 16.05 II Flammlferaio
13.30 Avec le temps 2. Au creux de l'oreille 8.45 Félicitations 18.30 Magazine régional

Compactualité 12.00 (s) Musique populaire, 9.00 Palette 19.00 Journal du soir
14.05 Profil grands compositeurs 11.30 Le club des enfants - 20.00 II Suonatutto
15.05 Les déménageurs de piano Alexandre Giazounov 12.00 Rendez-vous 22.15 Voix d'or d'hier
16.05 Subjectif et la musique Russe (3) Sports et d'aujourd'hui
18.05 Journal du soir 12.30 Titres de l'actualité 12.15 Magazine régional 23.05 Radio-nuit

rad io



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

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, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717. si non-réponse 571151.

Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.

Service dentalre d'urgence pour le week-end et
les jours do tête : tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: - Soins à la mère et 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 spécialisés (peuvent
être atteints au marne numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valalsanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. GrArw - 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) 55 72 60.

Club de* aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, do 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 panne* et accidents des ga-
ragiste* valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - Ouverte
tes 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. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxi* slerrols, 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 131
en hausse 23
en baisse 62
inchangés 46
Cours payés 315

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

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Légèrement plus ferme à
l'ouverture et clôture en
baisse après prises de béné-
fices.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice perd 10 points à
1048.5, dans un volume
d'échanges restreint.

AMSTERDAM : en baisse.
La cote enregistre un recul ,
dans un marché calme.
AKZO perd 1 point à 95.2.

BRUXELLES : en baisse.
La majorité des actions bel-
ges est à la baisse. Cepen-
dant , certains titres accusent
une hausse sensible : Ge-
vaert gagne 65 points à 3700.

MILAN : ferme.
Marché soutenu par les as-
surances et quelques indus-
trielles.

LONDRES: en baisse.
Après une ouverture en for-
ce, le marché s'essouffle.
FTSA 100 perd 2.4 points à
1124.6.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et 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 24, ma 25: Wuilloud 22 42 35. 22 41 68; me
26, je 27: Fasmeyer 22 16 59; ve 28: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 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 dentalre 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 sociale*. - 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, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue Pratitori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parents de Slon
et environ*. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 1B heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20. 1 er éta-
ge, tél. 221018.
Mère* chef* 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 de* garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, Sion, jour: 23 35 82;
nuit: 23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 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 :de9h30à11 h 30 et 14 h à 18 h.
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.

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours :

5%% Nouvelle-Zélande 1984-
1994, au prix d'émission de 100%
plus 0.3% de droit de timbre , délai
de souscription jusqu 'au 26 septem-
bre 1984 à midi ;

Nippon Tel & Tel Public Corp.
Tokyo 1984, délai de souscription
jusqu 'au 1er octobre 1984 à midi ,
les conditions définitives seront
connues le 27 septembre prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Des interventions de la Bundes-

bank , vendredi dernier , ont pertur-
bé l'évolution du cours de la devise
américaine. Il est trop tôt pour dire
si la tendance à la hausse de cette
monnaie est stoppée ou non. Tou-
tefois, le dollar américain , qui co-
tait 2 fr. 50 à l'ouverture, a fléchi à
2 fr. 45 pour se reprendre en cours
de journée. Faiblesse aussi de notre
franc suisse en comparaison avec
les principales devises européennes,
la livre sterling exceptée.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Contre dollars l'once, les métaux

sont meilleurs ; en francs suisses, en
revanche, le cours des métaux a
baissé à la suite de la chute du
cours du dollar américain. L'or co-
tait 347 - 350 dollars l'once, soit
27 750 à 28 000 francs le kilo, ceci
en cours de séance et à titre indica-

MARCHÉ MOBILIER
Dans un marché sans grande ani-

mation , les cours ont été formés
plutôt irrégulièrement durant cette
première séance de la semaine.

L'indice SBS ne varie pas beau-
coup et termine la journée au
niveau de 387.1, soit en recul de 1.2
point.

Parmi les titres à revenus fixes,
soit les obligations, la tendance res-
te soutenue mais les échanges ne
sont pas très nombreux. Les opéra-
teurs font toujours preuve de rete-
nue envers ce secteur, ceci malgré

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-Conttiey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Cesser de fumer: région Slon. - Plan de 5 jours
du 24 au 28 septembre 1984, chaque soir au
Cycle d'orientation des garçons, chemin des
Collines 27 vis-à-vis de la Matze à*20 h.

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 dentalre d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. 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 à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonyme* «Octoduro». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne 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) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J. -Bernard Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx ». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Sortie en Bourgogne les 20 et 21 octo-
bre, inscriptions chez M. Luc Weinsteln au
2 60 89. Délai 30 septembre.

SAINT.MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence eh l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
22413.
Service dentalre 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.

l'évolution très incertaine du mar-
ché des changes.

Sur le marché des titres à reve-
nus variables , soit les actions , on
note le bon comportement des deux
titres de Mercure ainsi que des no-
minatives de Maag et des porteur
de Landis et de Ciba-Geigy.

A l'opposé, les porteur de San-
doz , de Môvenpick , d'Holzstoff , de
Mikron ainsi que les deux Jacobs
Suchard abandonnent du terrain.

CHANGES - BILLETS
France 26 — 28.—
Angleterre 3.02 3.22
USA 2.43 2.53
Belgique 3.90 4.15
Hollande 72.— 74 —
Italie —.1250 —.1400
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.70 2.30
Canada 1.83 1.93
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 i 1.95
Yougoslavie 0.90 1.60

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.10 82.90
Autriche 11.67 11.79
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.45 1.49
USA 2.4725 2.5025
France 26.50 27.20
Angleterre 3.09 3.14
Italie 0.132 0.1345
Portugal 1.54 1.58
Suède 28.70 29.40

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 550- 27 800
Plaquette (100 g) 2 755- 2 795
Vreneli 163- 173
Napoléon 158.- 168
Souverain (Elis.) 198.- 208
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 600.- 620

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h â
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, tel
71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour le* 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 chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 _
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025]
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmlllod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - 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 Dillan'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.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentalre d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028)^3 35 26
et 23 83 73. *
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lamtrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

21.9.84 24.9.84
AKZO 69.75 69.50
Bull 9.25 d 9.75
Courtaulds 3.95 d 4
De Beers port. 15.50 15
ICI 20 20
Philips 38.75 38.25
Royal Dutch 128.50 128
Unilever 209 210
Hoogovens 42 42.50

BOURSES EUROPÉENNES
21.9.84 24.9.84

Air Liquide FF 557 550
Au Printemps 161 161.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 39.50 40
Montedison 1168 1177
Olivetti priv. 4900 4910
Pirelli 1731 1745
Karstadt DM 246 242
Gevaert FB 3635 3700

Bourse de Zurich
Suisse 21.9.84 24.9.84
Brigue-V.-Zerm. 100 99 d
Gornergratbahn 1125 d 1125
Swissair port. 970 970
Swissair nom. 840 840
UBS 3490 3390
SBS 335 ' 335
Crédit Suisse 2195 2195
BPS 1370 1370
Elektrowatt 2530 2530
Holderb. port 740 738
Interfood port. 6000 5950
Motor-Colum. 746 746
Oerlik.-Buhrle 1220 1210
Clc Réass. p. 7600 7550
W'thur-Ass. p. 3290 3290
Zurich-Ass. p. 17000 16950
Brown-Bov. p. 1310 1310
Ciba-Geigy p. 2465 2475
Ciba-Geigy n. 1081 1075
Fischer port . 610 600
Jelmoli 1825 1880
Héro 2775 d 2850
Landis & Gyr 1450 1460
Losinger 350 330
Globus port. 3230 3200
Nestlé port. 5300 5285
Nestlé nom. 3035 3035
Sandoz port. 6950 6860
Sandoz nom. 2490 2490
Alusuisse port. 770 760
Alusuisse nom. 263 256
Sulzer nom. 1700 1680
Allemagne
AEG 92.50 93
BASF 128.50 128.50
Bayer 142 141.50
Daimler-Benz 475 481
Commerzbank 139 138
Deutsche Bank 291 291.50
Dresdner Bank 139 138
Hoechst 142 141.50
Siemens 348 350
VW. 144 146
USA
Amer. Express 88.75 85.25
Béatrice Foods 69.25 67.50
Gillette 130.50 127
MMM 202 193
Pacific Gas 37.25 34.75
Philip Morris 201 192.50
Phillips Petr. 99.50 95.25
Schlumberger 115 111.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 519.75 529.75
Anfos 1 147 148
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2545 2565
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 75.50 76.50
Japan Portfolio 753.75 768.75
Swissvalor 253.50 255.50
Universal Bond 78.75 79.75
Universal Fund 106.25 107.25
Swissfonds 1 525 535
AMCA 35.50 35.75
Bond Invest 64.75 65
Canac 122.50 124
Espac 71.50 72.25
Eurit . 165 166
Fonsa 116.50 117
Germac 111.50 113
Globinvest 84.75 85.25
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 174 175
Safit 518 522
Simma 197.50 198
Canada-Immob. — —
Canasec 739 750
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 93.75 95.75

Quelqu'un aurait-il aperçu
l'anticyclone des Açores?...

Nord des Alpes et Alpes: quelques éclaircies en plaine,
sinon très nuageux et encore des averses (neige vers 1200 m).
Environ 13 degrés cet après-midi. Vent modéré du nord-ouest.

Sud des Alpes : temps devenant assez beau , vent en rafales.
Evolution probable jusqu'à samedi. Au nord : mercredi très

nuageux et averses éparses, jeudi amélioration, vendredi temps
ensoleillé et> plus chaud , samedi une nouvelle détérioration
(ah ! oui, un week-end !), foehn temporaire possible dans l'est.
- Au sud : bien ensoleillé, samedi détérioration là également.
Entre-temps, l'anticyclone des Açores, lui , reste introuvable...

A Sion hier : pluie nocturne (neige vers 1500 m), puis ciel
nuageux avec des éclaircies souvent belles, aucune averse,
15 degrés. A 14 heures : 11 (très nuageux) à Berne et Genève,
12 (pluie) à Bâle et (très nuageux) à Zurich, 17 (peu nuageux)
à Locarno, -5 (brouillard) au Santis, 7 (pluie) à Oslo, 8 (peu
nuageux) à Reykjavik, 10 (pluie) à Prague, 11 (averses) à
Francfort et (peu nuageux) à Munich, 12 (très nuageux) à
Londres, Amsterdam et Vienne, 13 (peu nuageux) à Bruxelles,
très nuageux) à Innsbruck et Stockholm et (pluie) à Helsinki,
14 (très nuageux) à Paris, 15 (très nuageux) à Varsovie, 16
(beau) à Copenhague, 17 (pluie) à Belgrade, 20 (peu nuageux)
à Madrid , 21 (peu nuageux) à Milan et Lisbonne, 22 (beau) à
Nice et Rome, 23 (beau) à Palma , 25 (très nuageux) à Las
Palmas, 27 (beau) à Athènes et Istanbul, 29 (peu nuageux) à
Palerme et Malaga, 30 (beau, veinards !) à Tunis et Tel Aviv.

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en août 1984 : Maga-
dino 18, Sion aérodrome et Viège 17, Neuchâtel 15, Locarno
14, Stabio et Genève 13, Nyon et Lugano 12, Lausanne et Bâle
10, Berne et Lucerne 7, Zurich 5, Altdorf 3, Saint-Gall 1.

O6O6Q6

une exclusivité des

MEUB LES '7̂ 4f / t€ *récU&
Route du Rawyl - Sion - Tél. 027/22 67 87

BOURSE DE NEW YORK
21.9.84 24.9.84

Alcan 26% 27
Amax 19 19%
ATT 19'A 19
Black & Decker 18'/s 17%
Boeing Co 55% 54%
Burroughs 53'/_ 54
Canada Pac. 35 34%
Carterpillar 34% 35'A
Coca Cola 61 61 tt
Control Data 27% 27'/.
Down Chemical 28V . 28'/s
Du Pont Nem. 49% 48%
Eastman Kodak 73 'A 73W
Exxon 43% 43%
Ford Mqtor 45 % 45%
Gen. Electric 55 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 76 77'A
Gen. Tel. 40 1/. 40
Gulf Oil — —
Good Year 263 /4 26%
Honeywell 61 61
IBM 124 123%
Int. Paper 50'/. 50%
ITT 26% 27'i
Litton 69% 69%
Mobil Oil 28 28Vs
Nat. Distiller 25'/s 25%
NCR 23% 24'/.
Pepsi Cola 43% 43
Sperry Rand 38 të 38
Standard Oil 58 58'/_
Texaco 36 36'/s
US Steel 25'/. 24%
Technologies 37'/. 36%
Xerox 38'/. 36%

Utilities 134.90 (-0.41)
Transport 515.57 (-3.12)
Down Jones 1205.— (+3.30)

Energie-Valor 143.25 145.25
Swissimmob. 1220 1225
Ussec 824 834
Automat.-F. 111.50 112.50
Eurac 330 331
Intermobilf. 95.50 96.50 -
Pharmafonds 216 217 ?
Poly-Bond int. 70.20 71.30
Siat 63 1275 1285
Valca 81.50 83



Conseil fédéral : nouvelle ordonnance sur l'heure d'ete
BERNE (ATS). - L'heure d'ete
sera désormais introduite systé-
matiquement le dernier dimanche
du mois de mars. A moins toute-
fois que les fêtes de Pâques ne
coïncident avec cette date. Dans
ce cas, elle sera appliquée dès le
dimanche précédent. Quant à la
fin de la période d'heure d'été, elle
a été fixée dès 1986 au deuxième
dimanche du mois d'octobre. Tel
est en substance le contenu de la
nouvelle ordonnance sur l'heure
d'été que le Conseil fédéral a ap-
prouvée hier: Non limitée dans le
temps, elle entrera en vigueur le
1er janvier 1985.

L'heure d'été est appliquée en
Suisse depuis 1981. Une ordon-
nance renouvelée chaque année en
décrétait jusqu 'à présent l'entrée

SUCCESSION FRIEDRICH

Pas courageux, les radicaux!
ou ut; ue ici première paye

Gageons que la liberté de
vote tiendra le haut du pavé et
qu'à moins de les voir donner
une leçon aux radicaux en vo-
tant Elizabeth Kopp le 2 oc-
tobre, M. Hunziker reste le fa-
vori. Le temps d'une femme

M. Pascal Couchepin: «Une décision triste»
« Je trouve cette décision tris-

te, pour deux raisons. La pre-
mière est très générale : le parti
radical suisse ne m'a pas habi-
tué à ça, à moins que je ne me
trompe et que j' attribue au PRD
le même goût du risque et le
même courage politique qu 'aux
radicaux valaisans.

Deuxièmement, on ne favo-

TRIBUNAL CANTONAL : APRES UN ACCIDENT MORTEL

Il ne bénéficie pas du sursis
SION (am). - En avril 1982, un
grave accident de la circulation
survenait à Uvrier. Provoqué par
un automobiliste qui avait perdu la
maîtrise de son véhicule, il avait
fait un mort et deux blessées. Le
conducteur du véhicule fautif était
pris de boisson. Assoupi au volant,
il s'était déporté sur la voie de gau-
che. Le tribunal du 2e arrondis-
sement de Sion avait reconnu D.L.
coupable d'homicide par négligen-
ce, de lésions corporelles graves Le Tribunal cantonal, présidé
par négligence, de conduite en état par M. Gard (MM. Volken et Gil-

L'ENQUÊTE SUR L'ACCIDENT DE FERNAND MARTIGNONI

Le câble rayé de la carte...
«par erreur»!
Suite de la première page

L'hélicoptère emportait
également avec lui 1800 ap-
pâts déposés dans des cais-
ses.

C'est aux environs de
15 heures que l'Alouette III,
qui remontait le pâturage
d'Ayerne, à 2,5 km au nord-
est des Diablerets, heurtait le
câble d'un téléphérique des-
servant le chalet de la Gran-

Bruno Bagnoud: «Un piège terrible»
SION (ag). - M. Bruno Ba-
gnoud, directeur de la compa-
gnie Air-Glaciers, contacté hier
à l'aérodrome de Sion, ne s 'est
guère montré surpris des résul-
tats de l'enquête effectuée par la
Commission fédérale.

«Les conclusions de ce rap-
port sont exactement ce que l'on
connaissait déjà. Il s'agit d'une
erreur humaine qui a entraîné ce
tragique accident.

en vigueur. Tous les Etats d'Euro-
pe, à l'exception de l'Islande et de
la Turquie connaissent l'heure
d'été. On peut encore préciser que
pour cette année et l'année pro-
chaine, la fin de la période d'heure
d'été reste fixée au dernier diman-
che de septembre.

Les principales
décisions

Pour éviter un télescopage avec
la réunion du groupe radical-dé-
mocratique rassemblé hier en vue
de l'élection au Conseil fédéral , ce-
lui-ci n'a pas tenu sa traditionnelle
conférence de presse hebdomadai-
re. Il a fait savoir qu'il avait exa-
miné la question des réfugiés ta-
mouls et pris les décisions suivan-
tes :

sera vraiment venu quand on
désignera le candidat sans se
préocuper de son sexe.

Le manque de courage des
radicaux montre que l'on est
pas mûr, et Mme Kopp, intel-
ligente comme elle l'est, ne
souhaite certainement pas être
élue par esprit de vengeance
ou de leçon à donner. Elle sait

nse pas de la sorte une candi-
dature féminine, on semble plu-
tôt fermer la porte ou tout au
moins refuser de l'ouvrir car-
rément à ceux qui n'ont pas tou-
jours la même sensibilité politi-
que que nous.

Un petit pays, aussi diversifié
que la Suisse ne peut survivre
qu'en laissant toute les possibi-

d'ébriété et de violation des règles
de la circulation. Il l'avait condam-
né à dix mois d'emprisonnement.
Le conseil de l'accusé, Me Serge
Sierro, interjetait appel jeudi der-
nier auprès du Tribunal cantonal
(cf NF du 21 septembre 1984). Le
défenseur demandait que son
client soit mis au bénéfice du sur-
sis ce que les juges de première
instance lui avaient refusé.

de-Arpille au départ d'Ayer-
ne. Selon le rapport d'enquê-
te, ce câble était rayé de la
carte des obstacles à la na-
vigation aérienne à la suite
d'une réunion intervenue le
28 juin 1976 entre le respon-
sable du service des obsta-
cles à la navigation aérienne
de l'OFAC et un fonction-
naire de l'inspection des
transports vaudois. Bien que
les raisons de cette élimina-

»Nous possédions les cartes
de navigation aérienne nécessai-
res. Le professeur Steck, qui
était un homme extrêmement
minutieux, avait même, peu de
jours avant ce funeste 27 octo-
bre 1982, pris contact avec les
services de l'armée pour obtenir
les cartes les plus récentes. Une
reconnaissance méticuleuse du
terrain avait également précédé.

» Il faut aujourd'hui constater

- Sucre : les contributions de la
Confédération , des consomma-
teurs et des producteurs ont été
fixées à 97 millions de francs pour
1984-1985.

- Pain : aucune hausse du prix
de la farine et du pain n'intervien-
dra jusqu 'à l'automne 1985.

- Alcool : les prix d'achat payés
par la Régie fédérale des alcools
pour les eaux-de-vie de fruits à pé-
pins ont été adaptés aux frais de
production.

- Radios locales : la zone de dif-
fusion de Radio Echallens Région
Plus a été étendue, REGA-SENSE
a reçu une autorisation pour un
journal télévisé alors que Radio
Birstal se voyait refuser une con-

que les femmes n'auraient rien
à y gagner. Il faut aussi se rap-
peler que hormis à Zurich,
dans ses 26 gouvernements
cantonaux, le peuple n'a pas
encore jugé bon de faire de la
place aux femmes. Il n'est
donc pas certain que l'assem-
blée fédérale montre l'exem-
ple. Monique Pichonnaz

lités ouvertes, tout en respectant
le principe de la majorité.

Cela dit , il ne faudrait pas que
la décision de l'opinion pulique
se retourne contre M. Hunziker,
dont les qualités sont éviden-
tes. »

Précisons que pour M. Cou-
chepin, Mme Kopp garde toutes
ses chances.

lioz, juges) vient de rendre son ver-
dict. L'appel est ainsi partielle-
ment admis et le jugement de pre-
mière instance réformé. Pour les
mêmes chefs d'accusation qu'énu-
mérés plus haut , le Tribunal can-
tonal a réduit la peine de D.L. à six
mois d'emprisonnement. Mais
l'octroi du sursis a également été
repoussé. Les prétentions civiles
demeurent réservées. D.L. est en
outre condamné aux frais de pre-
mière instance et d'appel.

tion n'aient pu être éluci-
dées, le rapport incline à
penser que l'obstacle a été
rayé de la carte « par erreur
à la suite d'un faux rensei-
gnement, éventuellement
d'une confusion » .

Le jour de l'accident, le
rapport précise que le bali-
sage avait pratiquement dis-
paru par manque d'entre-
tien. Le vol de reconstitution
a montré par ailleurs que le
câble «n 'était pas repérable
à l'œil ».

que, malgré toutes les disposi-
tions que nous pouvons prendre ,
en dépit d'une préparation du
vol dans le détail , nous restons
gravement menacés. Ces cartes
sont certes une aide à la naviga-
tion aérienne, mais nous nous
demandons dans quelle mesure
nous pouvons nous baser sur el-
les uniquement. Les câbles
constituent toujours pour nous
un piège terrible... »

cession.
- Microtechnique : un contrat

sera signé entre le Département fé-
déral de l'intérieur et le Centre
suisse d'électronique et de micro-
technique à Neuchâtel, pour con-

m &

TRANSJURANE

Quand nécessité fait loi
BERNE (ATS). - «La Transjurane
permettra de désenclaver une ré-
gion. » Ce leitmotiv est revenu
dans toutes les bouches à propos
de la discussion sur l'intégration
de ce tronçon routier dans le ré-
seau des routes nationales qui a
commencé hier au Conseil natio-
nal. Aucun groupe n'a contesté
l'entrée en matière, mais plusieurs
se sont ralliés à un postulat de la
commission du Conseil national
demandant au Conseil fédéral une
étude supplémentaire. Le débat ,
commencé hier, suite à un boule-
versement de programme dû à
l'absence de M. Kurt Furgler, ma-
lade, se terminera la dernière se-
maine de la session.

Dans l'opposition à l'entrée en
matière, les extrêmes se sont re-
joints. Andréas Herzog (POCH
ZH) et Markus Ruf (AN BE) ont
tous deux prêché le rejet du projet
d'arrêté du Conseil fédéral , pour
des raisons écologiques (mort des
forêts) et économiques. La Trans-
jurane, selon eux, n'aura pas les
répercussions qu'on lui prête sur
l'économie jurassienne. Il ne faut
donc pas se faire d'illusions à ce
propos.

Les autres groupes ont par con-
tre tous suivi l'avis de la commis-
sion, présenté par son président
Jean Riesen (soc. FR), lequel a de-

m

mande de suivre, sans entrer dans
trop de considérations connexes,
le projet du Conseil fédéral. Ainsi
Valentine Friedli (soc. JU) a sou-
ligné que la Transjurane remplit
toutes les conditions pour être in-
tégrée au réseau des routes natio-
nales. La qualité de vie des Juras-
siens en sera grandement amélio-
rée, a-t-elle encore précisé. Quant
à Claude Massy (lib. VD), il a fait
part du soutien massif des libéraux
à la Transjurane , car de nouvelles
industries n'iront pas s'implanter
là où il n'y a pas de voies de com-
munications.

Compensation annuelle
du renchérissement
pour les fonctionnaires : fermeté
(mpz). - Renvoyée encore la déci-
sion concernant la compensation
annuelle du renchérissement des
fonctionnaires de la Confédéra-
tion. En juin dernier le National
avait adouci le projet du Conseil
fédéral en adoptant par 97 voix
contre 94 un compromis présenté
par le d.c. valaisan Vital Darbellay
qui prévoit d'octroyer cette com-
pensation deux fois par année à
condition que l'inflation soit su-
périeure à 3%. Cette solution n'a
pas trouvé grâce auprès des Etats,
hier. Par 21 voix contre 19, ils ont
accepté la proposition de la com-
mission encore plus restrictive que
celle du gouvernement.

On se souvient que ce projet du
Conseil fédéral fait partie de son
nouveau plan d'économies, il pro-
pose d'accorder . aux fonctionnai-
res une seule compensation du
renchérissement par année, ceci
durant les cirfq prochaines années.

Mais il souhaite se garder la com-
pétence de verser une allocation
supplémentaire en cas de forte
hausse du coût de la vie. Lors de
son premier passage à la Chambre
des cantons, ce projet a divisé les
députés bourgeois et socialistes.

Hier, pour l'élimination des diver-
gences, les clans étaient moins
marqués, des radicaux et des dé-
mocrates-chrétiens romands ont
soutenu les défenseurs des fonc-
tionnaires. Rappelons que ces der-
niers trouvent cette réforme injus-
te. Ils perdraient environ 350 mil-
lions en six ans. Consciente que le
maintien de la compensation se-
mestrielle ne serait plus acceptée,
la minorité demande au moins de
suivre le «compromis Darbellay »
pour une allocation en juillet seu-
lement si le coût de la vie augmen-
te de 3%. Malgré l'ardent plai-
doyer du socialiste bâlois Cari Mi-
ville et du d.c. tessinois Camillo
Jelmini , le Conseil des Etats a re-
fusé tout allégement et a suivi la
majorité de sa commission qui
prévoit une seule compensation en
décembre, sans aucune exception.

Le projet retourne au National où
la bataille sera serrée puisque le
compromis avait été accepté par
trois voix d'écart seulement.

troler l'utilisation des subventions
qui lui ont été allouées.
- Nations Unies: les déléga-

tions à la 39e conférence sur l'édu-
cation de l'UNESCO et à la 35e
session du comité exécutif de

M. Furgler malade?
(mpz). - Kurt Furgler est-il mala-
de ? Une question qui courait sous
la Coupole hier. Il n'a pu ni parti-
ciper à la séance du Conseil fédé-
ral, ni défendre son projet de «ga-
rantie contre les risques à l 'inno-
vation » prévu au programme du
National hier après-midi. Raisons
évoquées : M. Furgler, pas bien, a
dû se rendre chez son médecin. La
nouvelle a fait une traînée de pou-
dre et force à penser que le chef du
DFEC doit avoir un sérieux problè-
me de santé. En effet , chacun ici le

Ne pas oublier la réalité
Depuis que l'idée en a été

émise, la compensation une
fois  par année seulement est
très controversée. Le débat a
porté surtout sur les millions
perdus pour les fonctionnaires.
Dommage que dans une Cham-
bre comme dans l'autre, il ne
s 'est pas trouvé de voix pour
soulever les vrais problèmes.
On a rien contre les fonction-
naires fédéraux et il est parfai-
tement légitime que ce person-
nel bénéficie de l'allocation de
renchérissement. C'est juste.

Mais pourquoi ne peuvent-ils
pas attendre une année pour la
toucher. On se bat sur des per-
tes, pourtant si on fait les
comptes, les fonctionnaires re-
çoivent d'autres avantages qui
compensent largement ces six
mois de renchérissement. En
effet , la prime à la Caisse de
pension des fonctionnaires
coûte 30% des salaires. Sur
cela, le fonctionnaire paie 7%,
donc son employeur la Confé-

ALLÉGEMENTS FISCAUX
POUR LES ENTREPRISES

20 NON
BERNE (ATS). - Afin de soutenir
les entreprises dans leurs efforts de
restructuration , le Conseil fédéral
devrait avoir la possibilité de leur
accorder des allégements fiscaux :
cette motion du radical jurassien
Gaston Brahier a été refusée hier
par 20 voix contre 16 au Conseil
des Etats. La majorité de la Cham-
bre des cantons à suivi le Conseil
fédéral , qui demandait son rejet.

La motion visait à donner au
gouvernement la compétence d'ac-
corder des allégements fiscaux aux
entreprises qui prenaient une nou-
velle orientation ou se créaient , et
pour leur permettre de se doter
d'une technologie répondant aux
exigences actuelles. Pour M. Bra-

l'UNHCR ont été désignées.
- OFIAMT : M. Pierre Triponez

a été nommé sous-directeur.
Le Conseil fédéral a également

répondu à de nombreuses ques-
tions de parlementaires.

La situation a cependant été
parfaitement résumée par le dé-
mocrate-chrétien valaisan Vital
Darbellay. Cette voie de commu-
nications, a-t-il remarqué, est une
artère qui apportera un sang neuf
au Jura , lequel en a absolument
besoin. Et il a invité les parlemen-
taires à se prononcer sur le tracé
général, en évitant toutes les ma-
nœuvres de diversion qui prolon-
geront inévitablement la réalisa-
tion de la Transjurane. Mais on en
saura plus à ce propos avec la sui-
te des débats, lors de la dernière
semaine de session.

connaît très consciencieux, jamais
il ne manquerait une séance pour
une maladie bénigne et, surtout, il
ne renverrait pas pour une futilité
un projet qui lui tient tant à cœur.
Après la démission de M. Frie-
drich, l'opinion est très sensible à
l'état de santé des membres de no-
tre gouvernement. On se réjouit
donc de savoir ce qui a bien pu ar-
river à M. Furgler.

Hier soir, on annonçait que
M. Furgler « reprendrait le collier»
dès ce matin.

dération met 23%, ce qui
n'existe nulle part ailleurs dans
les autres professions.

Autre problème et pas des
moindres, la Confédération a
une dette technique de cinq
milliards de francs à la Caisse
du personnel , celle-ci s 'agran-
dit chaque année de 400 mil-
lions et contribue grandement
à la dégradation du compte gé-
néral. On rappelle qu 'à la de-
mande de p lusieurs organisa-
tions et d'une intervention du
conseiller national bernois
Ammann, ce déficit a été men-
tionné pour la première fois
dans le compte financier 1983.
Jusqu 'ici, on l'avait soigneu-
sement caché. Pourtant il existe.

Sachant cela, on doit admet-
tre le principe de la compensa-
tion annuelle. Surtout que par
rapport au privé, en plus de la
garantie de l'emploi, financiè-
rement les fonctionnaires ne
sont pas tout à fait perdants.

Monique Pichonnaz

16 OUI
hier, il s'agissait de se donner les
instruments nécessaires pour faire
face à la concurrence et activer la
relance.

Mais le Conseil fédéral , repré-
senté par le chef du Département
des finances M. Otto Stich, a rap-
pelé qu'il y aurait des inégalités de
traitement entre contribuables, et
que la garantie des risques à l'in-
novation était suffisante. Il y au-
rait de surcroît un manque à ga-
gner pour le fisc , sans oublier
qu'en Suisse l'imposition des en-
treprises est généralement plus
basse qu'à l'étranger. La Petite
Chambre l'a suivi dans ses conclu-
sions.
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Dans quelques jours, vous pourrez
l'admirer et l'essayer chez tous les
agents Volvo. §
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C&A Sion, Centre Métropole,
Tél. 027/22 93 33
Egalement à votre mogosin CSA
d'Avry ¦ Bienne • Fribourg •
Genève • Genève-Bolexert • Lau-
sanne • Vevey • Bâle ¦ Berne •
Lucerne • St-Gall ¦ Sdioffhousen
(Herbilord) • TIVOll-Spreitenbod
• Winterthour • Zurich.

Une nouvelle référence en matièreAvec le «Nouvelliste» à la pointe de l'Information et du progrès

d'automobilesJe cherche à Nax

terrain environ 700 m2

OIVOpour chalet.

Tél. 027723 14 40. 36-226

horlogerie-bijouterie
magasin très bien situé dans un
centre commercial dynamique
en Valais, agencement moder-
ne.
Les intéressés sont priés de
s'adresser sous chiffre PG
304552 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Prochaine parution: 2 octobre
Délai : dix jours avant la parution

Publicitas Sion
ô

« M ML
Tél. 027/21 21 11

. '̂ "«¦HWi
Qualité et sécurité.

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

A vendre

à Slon, Vlssigen

bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. séparé, grand balcon.
Environ 80 m2, 4" étage.

Fr. 160 000.-.

à Bramois

maison familiale
6 pièces, cuisine, salle de bains, 2
W.-C. séparés, 3 balcons.
Hangar de 20 m2.
Jardin de 425 m2. Fr. 270 000.-.

Tél. 027/31 37 85
(heures de bureau)

36-62182

SION
^g  ̂ Tourbillon 80-82

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

magnifique villa
comprenant: au rez sup.: 5 pces + 2
pces d'eau; au rez inf.: 2 pces + cui-
sine, W.-C, lavabo, douche, buanderie
avec dépôt, cave et chaufferie. Garage
pour 2 voitures et dépôt indépendant.

Pour tous renseignements s'adresser à
Roger Sauthier, 1961 Champlan.
Tél. 027/38 37 37. 36-62359

Gravelone, Slon
A vendre

superbe villa
mitoyenne 51/2 pièces

Tranquillité, vue.
Pour traiter: Fr. 80 000.-.
Solde: crédit à disposition.

Tél. 027/23 48 42. 36-5271

A vendre à Sierre, libre tout de suite avec
possibilité de choix des finitions

RAVISSANT
APPARTEMENT 4'/2 PIÈGES
situé dans maison familiale de 6 apparte-
ments, confort moderne avec isolation de
haut niveau, pompe à chaleur d'où frais de
chauffage très réduits, chauffage par le sol.
2 appartements par étage seulement, don-
nant les avantages d'une villa avec place de
parc.
Fr. 260 000- + possibilité achat garage
Fr. 23 000.-. Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Tél. 027/31 32 93. 36-240

A vendre
hôtel-café-restaurant

(30 lits).
Prix intéressant. (A rénover)
A remettre

dancing-discothèque
(Chiffre d'affaires important).

Ecrire sous chiffre BB 89-60 Assa
Annonces Suisses S.A., c.p. 240,
1820 Montreux.

SION
^m Condémines 22

Dans quartier tranquille, proche
des magasins et des transports pu-
blics, à louer spacieux
3-pièces, hall, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 700.- + charges.
Pour visiter : tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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I Nissan Prairie 1.5 GL - le miracle de spaciosité !

UNE CONCEPTION TOTALEMENT INÉDITE DU VEHICULE DE <
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TRANSPORT - AVEC PORTES COULISSANTES. POUR LES GRANDES //  lk ¦¦¦ Pl 1̂ "̂ ^™/ f 1 '
FAMILLES ET LE TRANSPORT D'OBJETS VOLUMINEUX. ff MMr If / I

Equipement de luxe: Technique de pointe:

• radio OM/OUC avec ARI • moteur de 1,5 litre
• lecteur stéréo de cassettes • traction avant
• banquette arrière rabattable • boîte à 5 vitesses 

^^^^"
• sièges-couchettes à l'avant • suspension à roues 

^-"""""~

• lunette arrière avec lave/ indépendantes i»r--—
essuie-glace électrique • freins assistés yfjf

• lunette arrière chauffante • freins à disque M||/ ^^^_ ^g
• vitres de sécurité teintées à l' avant 5______3_™™r 

__ ¦
• -sécurité-enfants » • feux anti- B

 ̂
M

• 2 rétroviseurs extérieurs brouillard à B̂ ll -fl ff*réglables de l 'intérieur l'arrière ĵ | Hf|
• moquette au plancher «ŝ yiaia^  ̂ HIE
• et bien d'autres raffinements.

Nissan Prairie - incroyablement
polyvalente, exceptionnellement pratique. Découvrez-la,
volant en mains, chez un concessionnaire Nissan/Datsun

r«_,«k_.u. n=rono Hn n_.rr.ninn ÇA (Y>7/^R9T 9^ Martinnv ftaranp Hf> l'F<ît Martianv S A  026/28686 Bex:GaragedesAlpes ,025/63 2272.Bouvoret:GarageduBouveret ,025/812817.Brlg:GarageSport,028/232807.Chermignon-Dessus:Conthey. Garage du Camping SA, 027/Jb Z6 2.6. Martigny. garage OS. I tSt Mamgny ^A., U^D/^ OO SO. Q de
a
Chermig;on] 027l43 2145. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz. 027/8827 23. Martigny: Garage de la Croisée. Yvon Witschard .

Muraz-Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Hnges, U2//D&1UUO. 026/252 60 Slerre: Garage Cité du Soleil, 027/551148. St-Léonard: Garage Stop, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel. 028/671550.
Sion: Garage de Valère SA, 027/31 2064. Visp: Garage Saturn, 028/46 5454. veyras: Garage Muzot. 027/551225. , AIBAIB
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«Mon stress en fin de mois
liquidé grâce à la BPS!»• • •

Qui ne connaît les jours trépidants de fin de mois? Paiements
des salaires, encaissements, créditeurs, débiteurs.
Cela ne doit pas absolument se passer ainsi. Libérez radicale-
ment votre comptabilité grâce aux nouvelles solutions automati
sées de la BPS.
En tant que banque universelle dotée des ordinateurs les plus
modernes, nous vous offrons une gamme de solutions économi
ques pour votre trafic des paiements. Le fait que vos utilisiez

— — — ¦¦ Talon anti-stress — — — ^Oui, nous voulons simolifier notre trafic des naipmentc. ¦v/wi, iigu. vouions simpnner noire rranc aes paiements. I
Adressez votre documetation à l'adresse suivante:
Entreprise I

Madame/Monsieur 
^̂ ^̂  |

Rue no _

NPA/Localité L__ '
A retournera:
Banque Populaire Suisse, Direction générale, Publications, Case postale 2620,
3001 Berne

IMPORTANT: NOS MODELES PEUVENT ROULER
À L'ESSENCE NORMALE SANS PLOMB!

m- ¦-;:; . \ I :

_
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En option, livrable avec toit Pj  HC TEA DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 5Q ANS.
coulissant à commande électrique. Wm lll m ___ f\M_m' ^ 

________ ^̂ ^^r̂ ^^̂ ^^ r̂̂ __^^^r a

NISSAN (SUISSE) SA, BERGERM00SSTRASSE 4, 8902 URDORF, TÉL. 01/734 2811
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Station d'essence
Manora
MERCREDI
26 septembre
de 8 h 30 à 11 h 30

le litre m
d'essence ¦
Manor 

^
M

super ou H ^H
normale
(fûts et jerricanes interdits)

O PlACETTf
NOËS-SIERRE

k ; A

I BANQUE POPULAIRE SUISSE

Les contours
de la mode

VKffl
Crettaz
Riddes-Saxon

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

*° % i
) Dès le 22 septembre à Martigny j
j 4

A l'Imprévu
; f

| Route cantonale, sortie est, direction Sion

Tél. 026/2 86 86 (provisoirement) |

Vous trouverez toute sorte d'articles
j revendus à des prix exceptionnels

! Lustres dès Fr. 30- i
* Orgue électrique 950.- I
s Une salle à manger, six chaises,
j vaisselier et vitrine 1400.- |
i Un tourne-disque et deux colonnes 100.- 1
l Un grille-pain 20.- f
j Un petit vélo 50.- |
i Une chaise 10.- 1
i Une TV noir-blanc 80.- 1
l Un bureau métallique 120.- I
l Un Ht pliable 60.- $¦ ti Vaisselle, micromètre, livres, disques, jouets, meubles, 1
j casier, armoires métalliques, outillage, etc.

\ Ouvert du mardi au vendredi de 14 à 19 h.
. Samedi de 10 à 15 h. Lundi terme. 36-702 g
V & j r f a F & J & A J V X f & j S t A J O x j S l X f S l X i Ŝ
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l'informatique ou non ne joue pas de rôle.
Nos spécialistes travaillent quotidiennement avec ces
nouveaux systèmes. Ils peuvent, par conséquent vous
conseiller de façon pragmatique. Il va sans dire que les
solutions que nous pouvons vous proposer sont conçues
pour s'adapter à vos besoins individuels.
Dans un premier temps, demandez donc notre documen
fation en utilisant le coupon ci-dessous.



Jacques Villon
et Teleki
à la Galerie Paul Valotton

Pomona, huile 50 X 61 cm d'André Teleki

€< WILL Y SUTER »
dans la, collection
€€ Homm âges »

Le centre d'art Les Fontai-
nes publie le quatrième vo-
lume de la collection « Hom-
mages » ; il est consacré à
Willy Suter, peintre d'origine
suisse alémanique, né à Bâle
en 1918, établi à Genève dès
1942, où il est élève, aux
Beaux-Arts, d'Alexandre Blan-
chet. Arnold Kohler et Helmut
Kruschwitz présentent l'artis-
te: Kohler en français, plus
brièvement mais en thèmes
précis et en réflexions intéres-
santes - sur lesquels on pour-
rait longtemps disserter ;
Kruschwitz en allemand.

Arnold Kohler fait une bon-
ne synthèse de l'œuvre diver-
sifiée de Suter, le situant dans
le substrat psychologique de
l'art suisse, fait selon lui d'une
« forme d'affectivité », d'un
certain lyrisme qui associent
sensualité et effusion de l'âme
à une manière de vigueur, voi-
re de rusticité équilibrante » ; il
place l'originalité de Suter
d'abord dans son tempérament
aux réactions spontanées qui
le portent à la gestualité, mais
aussi dans l'apprentissage,
chez Blanchet, d'un équilibre
formel et chromatique. Admi-

A la, découverte
de la grammaire
nouvelle 5e et 6e
par Francis Klotz et Michel Rothen

L'enseignement de la gram-
maire est déjà «renouvelé »
dans de nombreuses classes ;
les moyens pédagogiques et
méthodologiques pour l'assi-
milation des nouveaux pro-
grammes de grammaire vont
dans le sens de l'observation et
de l'expérimentation faites pat
les élèves eux-mêmes: des ac-
tivités de substitution, de per-

rateur de l'œuvre de Suter,
Kohler écrit qu'une histoire de
la peinture suisse au XXe siè- que psychique ».
cie « devra nécessairement ac-
corder une place importante » Willy Suter, collection « Hom-
à cet artiste, «maître de ses mages », centre d'art Les Fon-
moyens », « doué d'un tempe- taines.
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mutation, d'expansion et de
transformation leur permet-
tent d'acquérir peu à peu la
maîtrise de la phrase. C'est
dans le cadre de ce renouvel-
lement de programme et de
méthode qu'a été réalisé cet
ouvrage de Grammaire Nou-
velle. «Son ambition, disent
les auteurs, est de contribuer à
une transition harmonieuse : il

Jacques Villon, de son vrai nom Gaston Duchamp, frère de
Marcel Duchamp, est un peintre français que sa modestie et
sa simplicité tinrent longtemps à l'écart des circuits publici-
taires et mondains. Aujourd'hui, il apparaît comme un très
grand artiste, un des grands de ce temps, prétend Denise de
Ceuninck. Sa peinture contient à la fois les nuances de l'im-
pressionnisme et les géométries du cubisme : elle est en même
temps liberté et rigueur, intuition et rationalité. Jacques Vil-
lon est surtout graveur : c'est par la gravure qu'il commence
son œuvre, travaillant au burin et à la pointe sèche, d'abord
en dessins précis et subtils, puis découvrant les ressources de
la dilatation des lignes et de la géométrisation. D'abord les
« subtilités » et «l'acuité de l'incision », écrit Denise de Ceu-
ninck, puis « la mystique du géométrique » ; sa manière la
plus originale est peut- être l'arrangement des volumes en
plans découpés et superposés. De 1950 à 1963, année de sa
mort, Villon cumule prix et distinctions ; il est connu et re-
connu dans le monde entier.

Teleki est d'origine hongroise, mais il a par sa mère du sang
valaisan dans son cœur ; et après quelque errance et quelques
voyages, il s'établit en Suisse où la peinture requiert toute son
activité. Ses œuvres, le plus souvent construites en frontalité
et en distorsions linéaires, sont comme des contes ou des lé-
gendes en fantasmagorie et en rêve d'innocence. Le rouge est
sa couleur préférée, celle du soleil, aimée des gens du voyage ;
la courbe est sa ligne choisie, celle qui permet la fantaisie et
la continuité sans fin en même temps que le retour sur soi
pour tout unir en densité linéaire. Teleki dit qu'il joue de son
pinceau sans savoir la grammaire de la peinture. Peut-être...
Il connaît en tout cas le chemin de l'ailleurs, de la féerie, de
l'émerveillement ; il sait que pour être signe une œuvre doit
échapper aux seules réalités, au réalisme pictural.

Exposition iuqu'au 29 septembre.

rament fort , ,  assorti d'une
grande sensibilité tant visuelle
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doit permettre d'appliquer la
nouvelle méthode, de com-
prendre et d'utiliser la nouvelle
terminologie, tout en intégrant
dans cette approche la matière
complète des programmes en
vigueur » ; il se veut donc «ou-
vert sur la nouveauté sans re-
jeter systématiquement le pas-
sé».

La littérature populaire
Quand on dit d'un roman qu'il appartient à la litté- Zola, Balzac, Dostoïevski, Steinbeck, Chabrol, Max

rature populaire, quelles qualités lui attribue- t-on, Gallo, Bernard Clavel, Robert Sabatier, Michel Tour-
que veut-on signifier? Que ses lecteurs sont surtout nier... Marguerite Yourcenar aussi, elle qui pourtant
ceux qui n'ont pas le goût et le savoir du style, de la invite à un cheminement intérieur par l'attention por-
construction romanesque «littéraire», de l'originalité tée aux êtres et aux choses, et dont certaines œuvres
de l'écriture? Que le livre n'a d'intérêt que par l'his- semblaient réservées à quelques «happy few» .
toire racontée, comme un roman-feuilleton, comme , __ ___,
ces livres des kiosques qu'on lit sur le trajet entre Aujourd hui on peut dire que le terme «littérature
deux villes pour «échapper» au bruit du rail et au va- populaire » ne s'oppose pas à «littérature de qualité »,
et- vient des gares? Qu'il est lu par un très grand mais \ «littérature hermétique», et que la qualifica-
nombre de lecteurs, atteignant un grand tirage, objet tion dépend moins du style ou du sujet littéraire que
d'une «best-sellerisation»? Que les aventures racon- du «destin public» d'un livre ; c'est donc souvent une
tées et les sentiments évoqués sont ceux que vit et affaire de chance, de marketing, d'édition et de dif-
éprouve un citoyen moyen, incapable par nature et fusion. Un exemple : un livre édité par le club France-
par volonté de quitter la quotidienneté? Ou au con- Loisirs atteint facilement une vente d'un million
traire que le livre offre à bon compte le fantastique, le d'exemplaires ; son auteur est évidemment un écri-
rêve, l'amour impossible ? vain populaire.

Un auteur est-il populaire quand il écrit volontai- O s'agit de vocabulaire, du sens que l'on donne aux
rement pour le plus grand nombre, choisissant pour mots. Le sens donné à l'adjectif «populaire», attaché
cela des thèmes qui concernent le peuple, un vocabu- à un genre de littérature, doit être revalorisé, car la lit-
laire commun, une articulation narrative simple, une térature trouve dans l'histoire d'un peuple, dans ses
phraséologie banale? L'écrivain populaire sacrifie-t-il activités quotidiennes, dans ses sentiments les plus
la littérature à la vente du livre, le qualité du langage profonds, dans ses joies et ses drames une source
aux bons sentiments, la poésie intérieure de la phrase d'inspiration qui est un contrepoids à l'artifice, à
à son contenu purement narratif ? l'hermétisme, à l'élitisme, à la «seigneurie» des let-

, . _ _ _ •. . _, très... «Il faut abandonner, dit Lucien Bodard , l'idéeLe terme «populaire» contient- d une connotation selon , „e la littérature populaire serait une litté-
Pe,orahve? On l'a cru, lorsque 1 ektisme était la règle rature f  ̂Ce , t ££ 1> on s>adresse auen littérature, lorsque l'on écrivait pour le roi et sa ,e ,a UttéraJe s£ dé Hcie. Emi]e Zol encour, pour une populatton lettrée ou pour les acade- rac<fnta2t ies netites eens et leurs misères illustre par-mies Aujourd'hui l'appréciation change. Parce que la faitement ce 
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de uttéiature».réussite littéraire est liée a un succès de vente et a la ¦ ¦
«conquête» des prix, événements de plus en plus po- On comprend bien que cette littérature n'est pas
pulaires, à cause de la large diffusion entreprise par ceiie de l'underground, des romans-feuilletons ni des
les médias. Parce qu'on se rend compte que de bons polars. Elle exige un certain pouvoir de l'écriture sur
écrivains sont aussi des écrivains populaires : Hugo, ie lecteur.

Livres ¦ Livres ¦ Livres ¦ Livres
• Le Jardin du Midi suivi de
Temps sauvé, de Pierre-Alain
Tâche (Editions de l'Aire)

Quelle plénitude de sens et
d'écriture ! Trop plein et trop lit-
téraire peut-être pour qu'on s'en
imprègne l'intelligence et la sen-
sibilité. Ecoutons le poète : il
nous dit que le manque est ré-
sine et corps de l'invisible, que
chaque feuille qui vibre est la
lèvre d'un dieu, que la nuit dé-
sentravée a bondi dans l'enclos
moribond du jour et que le poète
a mis en tene un arbre de paro-
le, dans le jardin des jours.

Oui, dans le jardin des jours,
et dans le cœur| de nos vies.
Mais à une distance poétique
qui tient le propos et la phrase
très éloignés du langage com-
mun : comme si le poète était
sur la passerelle entre étoile et
clocher. Il nous parle des ép is de
mémoire enfouis sous les la-
bours, de la blessure qui promet
de coudre la lumière aux mots et
des graines folles qui enfante-
ront l'espace. Son texte est poé-
sie, il faut pour le savourer le
temps d'une attentive patience.
Je souhaite aux lecteurs de lire
ainsi le recueil , comme je l'ai
fait pour quelques textes.
• Mon Visage Nébuleuse,
d'Alain Rochat (Editions Em-
preintes).

La poésie d'Alain Rochat est
une voix neuve qui cherche la
certitude dans le langage poéti-
que. C'est par les pouvoirs et les
enjeux des mots qu'il quête le
sens des événements et sa pro-
pre authenticité, qu'il va vers le
jour et vers la clarté.

Aube
Aube imaginaire
Lentement je te suis
O lumière.

L'effort, 1958, pointe sèche et eau forte de Jacques Villon

Alain Rochat.

Né en 1961, étudiant à la faculté
des lettres de l'Université de
Lausanne, Alain Rochat publie
son premier receuil de poésie,
douze courts poèmes au ton
confidentiel et secret.

• Petite suite imérienne, de
Pierre Siegenthaler, et Retour en
32 images, de Simone Oppliger
(Editions Intervalles).

Saint-lmier fête son 1100e an-
niversaire ; à cette occasion ,
Pierre Siegenthaler par le texte
et Simone Oppliger par la pho-
tographie évoquent « leur »
Saint-lmier. Enfant du pays,
Siegenthaler, qui a « fait sa vie
ailleurs », revient au bourg hor-
loger et revoit les rues, les places
et les maisons, avec le regard in-
térieur de la nostalgie et du sou-
venir ; c'est un double regard :
un point de vue « sentimental,
subjectif , presque sectaire » ,
écrit-il et celui de l'observateur

qui voudrait se rappeler les cho-
ses et les lieux avec objectivité.
Il dit devoir louvoyer sans cesse
entre son goût un peu décadent
pour l'enjolivure et son désir de
décrire avec exactitude le gros
bourg horloger des années qua-
rante. Son texte n'est pas l'his-
toire, ni une chronique , ni un re-
cueil d'anecdotes ; mais une
évocation, une « salutation »
d'écrivain à son pays natal re-
trouvé, et un hommage discret
aux artisans de la montre qui
ont fait Saint-lmier. Simone Op-
pliger, de Renan , fut écolière à
Saint-lmier ; quand elle termina
son école secondaire, elle crut
qu'elle n'y retournerait jamais
tellement elle y parut être « con-
trainte, limitée, surveillée ». Elle
y revint avec la caméra, piégea
des attitudes, fixa des regards et
des gestes, isola des coins de
rue, fouilla à l'intérieur des mai-
sons. Elle a apprivoisé les lieux
« autrefois hostiles» et est par-
faitement « réconciliée ».

• Bibliographie analytique des
revues littéraires de Suisse ro-
mande, par Chantai Hayoz (Le
Front littéraire).

Lieu de réflexion, de création
et de rencontre, possibilité d'ex-
pression pour de jeunes auteurs,
centre de rayonnement local ou
régional , les revues littéraires
portent un témoignage révéla-
teur sur la vie culturelle d'un
pays. Pourtant beaucoup d'entre
elles vivent chichement ou n 'ont
qu'une courte existence. Chan-
tai Hayoz en fait une intéressan-
te bibliographie, regroupant
plus de cent titres, parus de 1900
à 1981. Elle espère ainsi « les fai-
re mieux connaître et accroître
leur rayonnement » .



Napoli en éruption !
Des policiers qui, l'arme au poing, forcent les contrôles du stade

pour assister à la rencontre, un public mécontent du résultat nul
(1-1 contre Sampdoria) obtenu par son équipe et enfin des affron-
tements, en soirée, avec les forces de l'ordre... Le volcan gronde à
Naples, autour de Diego Maradona. Pourtant, l'Idole du public na-
politain a réalisé un très bon match dimanche dernier, tace à Samp-
doria Gênes.

Des dribbles déroutants, des accélérations meurtrières et puis un
but qui, même inscrit sur penalty, est venu Justement récompenser
les efforts de Maradona, qui déclarait après le match: «Nous
devions l'emporter. Lorsque nous menons à la marque, devant nos
«tifosi», Il n'est pas normal de se faire remonter. L'équipe manque
de rigueur défensive.»

Depuis son arrivée à Naples, Maradona a délaissé, semble-t-il, le
côté «parade» et «star» qu'il entretenait jusqu'alors, pour donner
un point de vue sur le plan tactique. L'époque Maradona patron et
tacticien commencerait-elle?

Dirceu peut-être
à Ascoli

L'attaquant brésilien José Dir-
ceu, laissé libre par Naples en
raison de l'engagement par le
club napolitain des Argentins
Diego Maradona et Daniel Ber-
toni, pourrait signer prochai-
nement un contrat le liant avec
l'équipe d'Ascoli. Les dirigeants
d'Ascoli songent en effet à se
renforcer en raison de la bles-
sure du Belge Ludo Coeck , qui
devra se faire opérer prochai-
nement d'un genou. Comme
Dirceu jouait déjà en Italie, son
transfert est rendu possible mal-
gré le fait que la date limite
des transferts ait été fixée au
15 août.

SPORT-TOTO
~*G Concours N° 38:

7 g. avec 13 p. Fr. 5670.80
272 g. avec 12 p. Fr. 145.95

3 188 g. avec 11 p. Fr. 12.45
16 202 g. avec 10 p. Fr. 5.—

TOTO-X
Concours N° 38:

2 g. avec 5 num.
+ num. compl. Fr. 5482.70

85 g. avec 5 num. Fr. 516.—
1 974 g. avec 4 num. Fr. 16.65

21 972 g. avec 3 num. Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
310 000 francs.

TENNIS: OPEN DE GENÈVE
Krickstein s'affirme et triomphe aux Eaux-Vives

S J

Jusqu'au bout, les organisateurs de l'Open de Genève auront trem-
blé. Une heure avant la reprise de la finale interrompue dimanche
entre Aaron Krickstein et Henrlk Sundstrôm, des trombes d'eau se
déversaient sur Genève. Et moins d'un quart d'heure après la balle
de match, la pluie se remettait à tomber... Entre-temps, sous le so-
leil (1), Krickstein (16e ATP) s'était Imposé (6-7 6-1 6-4), face à la
tête de série No 2. Le jeune Américain (17 ans), No 5 à Genève,
remporte ainsi son troisième tournoi du Grand Prix après Tel Avlv et
Boston.

COUPE DAVIS: URSS - ISRAËL
Des problèmes de visas

Les dirigeants de la Fédération israélienne tentent actuel-
lement d'obtenir de l'URSS des visas pour cinq membres de
leur délégation, pour le match de coupe Davis, URSS - Israël,comptant pour la finale de la zone européenne A, qui aura
lieu du 29 septembre au 1er octobre, à Donetsk. Les autorités
soviétiques ont accordé des visas à huit dirigeants et joueurs,
mais les ont refusés à cinq personnes, dont l'entraîneur natio^nal, le président et le secrétaire général de la Fédération is-raélienne.

Les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomati-
ques. Les négociations pour les visas se font par l'intermé-
diaire du consulat soviétique à Vienne. L'équipe israélienne
se trouve en effet à Salzbourg, pour s'acclimater aux condi-
tions atmosphériques européennes.

Selon la presse israélienne, le président de la Fédération in-
ternationale, M. Philippe Chatrier, a adressé un télex à la Fé-
dération soviétique pour demander que des visas soient ac-
cordés à tous les membres de la délégation israélienne sans
exception, comme le prévoit le règlement de la coupe Davis.
Une dizaine de journalistes israéliens, qui avaient demandé
des visas pour assister au match, ne les ont pas reçus, pas
plus que la poignée de supporters qui voulaient effectuer le
voyage jusqu'à Donetsk.

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

Deux buts
de Hugo Sanchez

Le championnat d'Espagne a
repris après la grève, et la 3e
journée a pu se disputer nor-
malement. Un but dans les pre-
mières minutes signé Victor
Munoz, dans le derby catalan
contre Espanol Barcelone, per-
met au grand FC Barcelone
d'occuper le commandement
avec 3 matches et 6 points, avec
un goalaverage meilleur d'une
unité, devant Séville, vainqueur
du Real Madrid par 1-0 (but de
Ricardo Sema, 72e).

Adversaire du FC Sion en
coupe UEFA, Atletico Madrid a
battu Real Sociedad de San Sé-
bastian par 2-1, grâce à deux
buts de son avant mexicain
Hugo Sanchez.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Le
championnat de première divi-
sion, 5e journée: Bohemians
Prague - Dukla Banska Bystrica
4-0. Banik Ostrava - Spartak
Trnava 3-1. ZTS Petrzalka - Sla-
via Prague 0-5. Sigma Olomouc
- RH Cheb 0-4. ZVL Zilina - Ta-
tran Presov 4-0. Inter Bratislava -
Sparta Prague 1-2. Lokomotive
Kosice - TJ Vitkovice 4-0. Dukla
Prague - Slovan Bratislava 7-1. -
Classement: 1. Bohemians Pra-
gue 9 points. 2. Banik Ostrava 8.
3. Slavia Prague 7. 4. Sparta
Prague 7. 5. Dukla Banska Bys-
trica 6.

LE «ONZE» NATIONAL N'EST PLUS ORPHELIN

« Wolfi » est de retour!
PAUL WOLFISBERG se

succède à lui-même,
mais peut-être provisoi-

rement.
Président de la Ligue natio-

nale mais aussi, depuis peu,
de la commission de l'équipe
nationale, Me Freddy Rumo a
reçu le coach national démis-
sionnaire pendant plus de trois
heures hier après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Au terme de
cet entretien, il a fait une brève
déclaration à la presse. Il a
rappelé que le 12 septembre
dernier, le sélectionneur avait
donné sa démission essentiel-
lement pour des raisons de
santé. Il s 'est soumis à des
examens médicaux dont il n'a
cependant pas pu obtenir tous
les résultats. Ces examens re-
prendront de façon plus ap-
profondie à la fin du mois d'oc-
tobre.

Paul Wolflsberg a toutefois
accepté de diriger l'équipe na-
tionale pour son match du tour
préliminaire de la coupe du
monde contre le Danemark, le
17 octobre prochain à Berne.
Pour ce qui concerne la suite
de son activité, Me Rumo a dé-
claré: «Nous ferons le point
après ce match contre le Da-
nemark.»

Me Rumo a ajouté qu'il avait
profité de cet entretien avec
Paul Wolflsberg pour faire un
large tour d'horizon. Le sélec-
tionneur a compris qu 'il devait
désormais se montrer plus at-
tentif et notamment:

1. dans ses relations avec les
médias, qui souffrent d'un
certain déséquilibre;

2. dans ses contacts avec les
clubs et leurs entraîneurs,
contacts qui devraient être
plus réguliers;

3. dans ses critiques dont cer-
taines ont publiquement re-
mis en cause l'activité des
dirigeants de l'Association
suisse de football et des
fonctionnaires de ladite as-
sociation.

Disputée devant un millier de
spectateurs (l'entrée était libre
hier au parc des Eaux-Vives), la
seconde partie de la finale n'a
pas valu la première. Les deux
joueurs ont eu de la peine à
trouver leurs marques et les er-
reurs ont été nombreuses. De
plus, Krickstein et Sundstrôm
ont rarement bien joué en même
temps, comme en témoigne le
découpage de la fin de match:
quatre jeux consécutifs pour
l'Américain, trois pour le Sué-
dois, quatre pour l'Américain...

Lors de l'interruption de di-
manche, Krickstein menait 3-1
(40-40) dans la deuxième man-
che. A la reprise, Sundstrôm
(20 ans) possédait immédiate-
ment la possibilité de refaire son
break de retard. Non seulement
il n'y parvenait pas, mais cédait
ensuite une nouvelle fois son
engagement, et sur une double
faute ! Il n'insistait plus et Krick-
stein s'emparait du set 6-1.
L'Américain continuait sur sa
lancée et prenait d'entrée le ser-
vice du Suédois (No 9 mondial)
au début de la manche décisive,
après une nouvelle double faute
de son adversaire et avec l'aide
du filet sur la balle de jeu.

L'élève de Nick Bolletieri ne
parvenait toutefois pas à main-
tenir son break d'avance. Il faci-
litait la tâche de Sundstrôm en
commettant trois erreurs et une
double faute dans le jeu suivant,
permettant au Scandinave de re-
venir à 1-1. Ce dernier, trouvant
une meilleure longueur de balle
et faisant moins de fautes, se
détachait 3-1. La réaction du fa-

Cyclisme: le champion olympique
Alex! Grewal (EU) chez Peter Post
L'Américain Alexl Grewal (22 ans), le champion olympique
sur route de Los Angeles, a signé un contrat de deux ans
comme professionnel avec l'équipe hollandaise Panasonic,
que dirige Peter Post. Quatorzième du championnat du
monde sur route, Grewal avait gagné l'an dernier une étape
au Tour de l'Avenir, au Colorado Cours Classic ainsi qu'au
Grand Prix Guillaume Tell.

Me Rumo a terminé par un
appel à l'unité: mil faut mettre
fin aux polémiques excessives
afin d'obtenir un soutien ar-
dent de toute la presse», a-t-il
déclaré en substance.

Pour sa part, Paul Wolfls-
berg a confirmé qu'il était ef-
fectivement atteint dans sa
santé. Il s 'est excusé d'avoir
pu blesser certains par ses dé-
clarations, au cours de la pé-
riode de tension qu 'il vient de
connaître. Il a demandé de la
tranquillité.

Il assistera mercredi pro-
chain au match du tour préli-
minaire de la coupe du monde
Danemark - Norvège à Copen-
hague.

Paul Wolflsberg à nouveau « sélectionné » ! (Photo ASL)

vori n'était cependant qu'un feu
de paille. Krickstein alignait à
nouveau quatre points de rang
pour mener 5-3 et s'imposer fi-

, nalement 6-4, en cinquante mi-
nutes pour la deuxième partie
de la rencontre. Une victoire qui
vaut à l'Américain d'empocher
20 000 dollars.

Tout au long du tournoi,
Krickstein aura étonné le public
par la puissance de son coup
droit, malgré un revêtement fort
lent qui ne lui permettait pas
d'en tirer tout le parti possible.
Hier notamment, sur une terre
battue extrêmement lourde,
l'arme favorite de l'Américain ne
lui a pas permis de prendre aus-
si souvent son adversaire en dé-
faut qu'à l'habitude. Mais
Krickstein, dont le toucher de
balle n'est pas à la hauteur de la
puissance physique, a commis
moins d'erreurs que son rival.
Ce qui fut, en définitive, décisif.

Simple, finale: Aaron Krick-
stein (EU-5) bat Henrlk
Sundstrôm (Su-2) 6-7 (1-7) 6-1
6-4.

Jakub Hlasek
aux Swiss Indoors

Jakub Hlasek, le champion
suisse, participera aux Swiss In-
doors de Bâle. Il a bénéficié de
la «wild card» dont disposait
l'Association suisse de tennis
pour ce tournoi. Il est probable
que les organisateurs propose-
ront, pour leur part, une «wild
card» à Heinz Gùnthardt qui,
pour l'heure, ne figure pas par-
mi les engagés.

Le show marque un temps d'arrêt !
¦ 'ENVIE DE CRIER: «Arrêtez

le cirque!» nous cha-
________ touille les lèvres...
ACTE I: le 14 septembre, Paul
Wolflsberg donnait sa démis-
sion.
ACTE II: le jour même, le co-
mité de la LN publiait un com-
muniqué dans lequel il enre-
gistrait la décision du coach
national, le remerciait pour les
services rendus et indiquait
qu'il prenait immédiatement
les contacts nécessaires pour
désigner son successeur.
ACTE lll : le capitaine Wehrli et
une partie des joueurs de
l'équipe nationale pondent à
leur tour un communiqué. Ils

DANIEL METIVIER
indisponible pour deux mois

Daniel Métivler devra
pour quelques semaines
aider et motiver ses ca-
marades depuis la bande.

(Photo Léonard)
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exigent le retour de Wolfls-
berg. L'orchestration s'ampli-
fie. Le président Oberholzer
(Grasshopper) s'offusque de
la décision prise par Me
Rumo. L'ASF, par le président
Rôthlisberger, fait savoir
qu'elle est toujours prête à
discuter avec M. Wolflsberg et
que les ponts ne sont pas
rompus.
ACTE IV: Me Rumo, parti en
Israël en disant: «Pour mol,
cette affaire est déjà du passé,
nous devons régler le plus vite
possible sa succession» re-
vient au pays et rencontre une
délégation des joueurs de
l'équipe nationale.
ACTE V: Me Rumo est élu pré-
sident de la commission de
l'équipe nationale et M. Ober-
holzer démissionne avec effet
immédiat de ladite commis-
sion.
ACTE VI: hier soir, lors d'une
brève conférence de presse,
on apprenait que Wolflsberg
succédait à Wolflsberg!

Passer l'éponge
oui, mais...

De tout ce cinéma, de ces
revirements, de ce folklore, le
football suisse se serait bien
passé. Bref, lorsque les pa-
nards se prennent dans la mé-
lasse, il importe de se déga-
ger.

Dans cette optique, tenant
compte de l'envergure du per-
sonnage et des Impératifs
(Suisse - Danemark) et dans
l'intérêt du football helvétique,
la succession de Wolflsberg
par Wolflsberg reste une so-
lution valable.

Mais alors qu'on nous expli-
que clairement pourquoi celui
dont la démission avait été ac-
ceptée nous revient. Comme
ce roman-feuilleton n'est cer-
tainement pas terminé, atten-
dons Suisse - Danemark pour
en savoir plus. j . Mariéthoz

La décision du docteur
Bagnoud est Intervenue
comme prévu hier en fin de
journée: le numéro 21 du HC
Sierre ne pourra reprendre la
compétition qu'au terme des
huit semaines nécessaires à
sa guérison complète. L'in-
téressé nous l'a communi-
qué lui-même non sans une
certaine tristesse durant no-
tre entretien à l'hôpital de
Sierre. Les chairs de ses
deux avant-bras sont brûlées
au deuxième degré pour le
côté droit et au premier de-
gré pour le gauche. Fort heu-
reusement aucune articula-
tion n'est touchée, poignets
et doigts jouent librement.
Daniel Métivler avait été opé-
ré hier matin. Une nouvelle
intervention chirurgicale est
prévue pour après-demain.
Son moral est excellent et II
se dit persuadé de pouvoir
reprendre la compétition
avant le délai prévu. Pour pa-
rer à toute éventualité, à la
demande du comité du HC
Sierre, Normand Dubé, dans
la nuit de dimanche à lundi,
avait déjà contacté le repré-
sentant au Canada de plu-
sieurs joueurs « pros» qui
actuellement se trouvent en
camp d'entraînement. Hier il
était en mesure de soumettre
trois propositions Intéres-
santes à ses dirigeants réu-
nis en comité. Nep.
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Une lutte entre les Audi Quattro
et les Porsche, arbitrée par les Renault

Dans quelques jours, et cela pour la vingt-cinquiè-
me fois, le Rallye international du Vin et du Valais
prendra son départ. Un quart de siècle, c'est déjà un
long bail pour une épreuve automobile. En effet, le
RdV est né en même temps que le Comptoir de Mar-
tigny, et fut mis sur pied pour la première fois par une
poignée de copains, mordus de la voiture. Qu'il est
loin le temps des Philippe Simonetta ou Bernard Dir-
ren. Depuis, plusieurs directeurs de course se sont
succédé, avec Jean-Pierre Favre, Philippe Orsat et
Pierre-Antoine Gschwend, actuellement. De rallye tou-
ristique, il a gagné ses lettres de noblesse européen-
nes, et cela depuis 1979. Fidèle à la cité d'Octodure,
le Rallye du Vin fait corps avec la foire de Martigny, le
rendez-vous économico-touristique du Valais. Com-
me il prend chaque année plus d'importance sur le
plan international, les organisateurs de l'épreuve va-
laisanne ont dû étendre le parcours à l'ensemble du
territoire routier du Vieux- Pays. L'année dernière
déjà, le RdV a fait une incursion dans le Haut, avec
des neutralisations dans une grande ville de plaine,
Sierre en l'occurrence. Dans quelques jours, soit du
27 au 29 septembre, c'est la capitale valaisanne qui a
été choisie pour accueillir les meilleurs rallyemen
suisses et européens pour fêter dignement cet anni-
versaire, mand-belge Demuth- Lux, au

r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —ï 
volant d'une Audi Quattro, les

¦¦I H __P*H_i P«MH Belges De Bare-De Bare, sur le pilote de formule 1, Marc Su-
I tfî l̂ Ii Jfïfî lMw «__pTî ^»ï* .»Tî1|ilir^_l une Nissan 240 RS, ainsi que rer , associé au Martignerain Mi-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £2ÉBBi ___ BBIÉiBÉ ___ Ui Snijers-Peeters , au volant d'une chel Wyder sur une Renault 5

1 ' Porsche 911, sans oublier les turbo. Cela promet une belle lut-
Cnni_>in />mnr ion i_iinm__ir__ c vainqueurs de l'année dernière, te de marques, entre les «gran-tn piein cœur izu Kilomètres Droogmans-Joosten (Ford Es- des » Audi et Porsche, qui se-
de bion en terre oattue... cor\ RS), mais cette année, ils ront sans doute, arbitrées par

Si le mercredi et le jeudi, le Selon une tradition bien éta- piloteront une Porsche 911. A les petites bombes Renault tur-
contrôle technique aura lieu à blie, le RdV compte pour de cette cohorte étrangère, il faut bo, Opel Kadett GTE et Golf GTI.
Martigny, tout comme le premier nombreux championnats natio- ajouter tous les meilleurs spé- il y aura donc du spectacle sur
départ (à 12 heures sur la place naux (en Suisse, le titre a sou- cialistes helvétiques, qui tente- les routes valaisannes à fin sep-
Centrale), c'est à Sion que les vent été décerné au Vin), ainsi ront d'améliorer leurs positions tembre.
cent équipages seront attendus que pour une manche euro- au championnat national et de
le soir après une première man- péenne. Mais c'est également damer le pion aux pilotes d'usi- j_a |gje sur |a planta
che de 233,700 km. Dès lors, au Vin que l'on «mange» le plus nes étrangères. Citons les Bal-
c'est en plein cœur de Sion (pla- de terre battue et que l'on casse mer. Benng, les frères Carron, Pour célébrer ce quart de sie:
ce du Midi) que le théâtre aura les mécaniques. La 25e édition ^oux , Ferreux (actuel leader), et cie, les organisateurs ont décide
lieu jusqu'à l'arrivée finale du n'a pas changé les bonnes ha-
samedi (environ à 17 h 40). Cela bitudes. Sur 1071,500 km au to- »__M___________________________________M____M__,^____M

__
M__i________________- —

donnera certainement de l'ani- tal , 406,300 km seront des B««l H __PW
mation et les amateurs du sport épreuves de vitesse pure, soit
automobile pourront assister à 119,300 km de terre battue. La
plusieurs passages sur le po- plus longue (22,750 km) est pré-
dium de tous les concurrents vue pour le dessert , le troisième
restant en course, puisque la jour , et se trouve entre Sapin-
place du Midi sera fermée à la haut et Lourtier , mais la plus
circulation. Mais avant d'en ar- meurtrière se situe entre Pro-
river là, les équipages et leurs Bordze-Mayens-de-Riddes, sur
montures auront dû affronter les 11,430 km, en terre... De quoi
difficultés d'un parcours sélectif, s'amuser! Les trois jours de
Jugez-en plutôt ! course sont bien distincts. Le

Programme gênerai
Mercredi 26 septembre

De 18 à 21 heures, contrôle administratif et vérification technique à
Martigny, place de la villa Bompard
Jeudi 27 septembre

De 7 à 10 heures, contrôle administratif et vérification technique à
Martigny, place de la villa Bompard.

11 heures, affichage de la liste et de l'ordre de départ définitifs. Voi-
tures au parc de départ, place des Ecoles, Martigny.

Dès 12 heures, départ du 25e Rallye international du Vin et du Va-
lais, place Centrale, à Martigny.

Dès 20 heures, arrivée de la première étape du Rallye à Sion.
Dès 23 heures, affichage du classement intermédiaire officieux don-

nant l'ordre de départ du vendredi 28 septembre.
Vendredi 28 septembre

Dès 6 heures, départ de la deuxième étape.
Dès 20 heures, fin de la deuxième à Sion.
Dès 23 heures, affichage du classement intermédiaire officieux don-

nant l'ordre de départ du samedi 29 septembre.
Samedi 29 septembre

Dès 6 heures, départ de la troisième étape.
Dès 16 h 30, arrivée du Rallye international du Vin. Voiture au parc

fermé, à Sion.
Dès 19 h 30, affichage officiel des pénalisations et du classement, au

secrétariat du Rallye international du Vin.
Dès 20 h 30, nuit du sport à Sion (place de la Planta). Distribution

des prix. Soirée récréative avec bal.

Droogmans : forfait ?
Fausse alerte pour les supporters de Marc Surer: diman-

che à Lignlères, lors d'un rallye-cross auquel il participait,
surtout en guise d'ultime entraînement en vue du Rallye du
Vin, le Bâlois a effectué une Incursion hors de la piste, mais
contrairement à certaines informations diffusées dans le
pays, sa Renault ne souffrait que de dommages mineurs, tout
à fait réparables pour ôtre présente jeudi, au départ de Mar-
tigny.

Ça ne devait malheureusement pas être le cas pour le vain-
queur de l'édition précédente, le Belge Robert Droogmans
qui, dimanche, dans une épreuve comptant pour le cham-
pionnat de Belgique, cassa net le moteur de sa Porsche.
Comme il s'agirait d'une épidémie que le constructeur alle-
mand ne parvient pas à enrayer, le forfait de Droogmans est
chose quasi certaine. Celui du Suédois Carlsson, engagé sur
la Mazda d'usine, l'est à coup sûr, l'auto n'étant pas encore
prête, selon les déclarations d'un porte-parole de la firme ja-
ponaise... Jean-Marie Wyder

En plein cœur de la capitale valaisanne

jeudi se déroulera dans la ré-
gion du Bas-Valais. Le lende-
main, depuis Sion, le parcours
sillonnera les deux côtés de la
vallée du Rhône, soit un pensum
de 420,400 km (161,400 km de
spéciales). Vendredi soir, il y
aura déjà une bonne poignée
d'éliminés pour la dernière jour-
née, qui conduira les rescapés
sur les tronçons connus, Ver-
bier-Croix-de-Cœur , Mayens-

Patronage
Nouvelliste

de-Riddes, etc. L'arrivée finale
sera jugée samedi vers 16 h 40 à
Sion.

La lutte
des marques

Actuellement plus de cent
équipages sont inscrits, dont
une trentaine d'étrangers. Parmi
eux nous citerons quelques fa- Les frères Carron . Chris, Jean-Marie et Philippe piloteront une Porsche, et espèrent bien
voris à la victoire le duo aile- mener la vie dure aux pilotes chevronnés de ce championnat d'Europe. Photo Mam in

La cinquième édition de la course En F 3 (victoire de l'Inattendu Ra-
de côte Châtel-Saint-Denis - Les phanel (Martini) devant Groulllard,
Paccots, courue dimanche, s'est ter- alors que Delavallade était contraint
minée par la victoire, au «scratch», au retrait), les Romands Fontana et
de l'Alémanique Ruedi Caprez (Mar- Vuagnat trouvèrent le moyen de se
tini-BMW F 2), lequel précède Hedin- télescoper avec, pour conséquen-
ger (Ralt F 3), Bugnon (Lola 2 litres), ces, d'importants dégâts sur la Sey-
Jeanneret (Audi Quattro) et Antoine mau de Vuagnat et l'abandon Im-
Salamin (Porsche), auteur d'une ex- médiat, Fontana parvenant néan-
cellente seconde manche. moins à ramener sa Ralt à la quator-

Les autres Valaisans obtinrent les zième place. Chevauchée tout à fait
résultats suivants: Chabod (Escort) honorable du Leysenoud Pierre-
3e sur 10, Crausaz (Kadett) 7e sur Alain Lombardl (Anson), 15e sur la
11, Aymon (Lola) 2e sur 2, J. Savioz grille et 10e au baisser du drapeau.
(Lola) 4e sur 4, Berguerand (Lola) Prochaine sortie pour tous ces mes-
1 er sur 2, G. Rossi (March) 2e derriè- sieurs: ce dimanche à Albi, où Ils re-
re Dupasquier sur 6, et Rey (Ralt) 3e cevront le renfort du Genevois Ber-
sur 3. nard Santal (Ralt-VW).

A Ledenon, en France, se dérou- A propo8 de ce dern|er n e8t deaient deux épreuves Internationales p|U8 en pUl8 probab|e qu.̂ n 1985 „
(en dehors de la « production ») dans redoublera au niveau de la F 3, tou-lesquelles quelques pilotes helvé I- ]our8 avec Dave Pr|ce ma|8 à  ̂(ol8ques étalent engagés. En formule dan8 |es championnats de France etFord, ou Jean-Philippe Grand (Ron- d'Angleterre de la spécialité,deau) s'Imposa et s'adjugea du _. , .... .
môme coup le titre national, le Neu- „,Sur le_, Nurburgring, ou dans
châtelols Philippe Lambert (Lola) se épreuve de F 3 notre champion na-
classa brillant 3e, à quatre secondes tlona! er> tltre. J° Zeller sortit dès le
du vainqueur, les Genevois Delétraz Premier tour à la chicane, le Fribour-
(Lola) et Favre (Van Dlemen) respec- 9eo)s Ban0lt Morand faillit terminer
tlvement 8e e» 9e, tandis que Ray- sur le podium
mond (Van Dlemen) stagnait à la . Hé.las, P°ur lui, son équipier l'em-
vlngtlème place, position qu'il oc- boutlt alo,rs Que Morand bataillait fer-
cupalt déjà sur la grille. me Pour la conquête de la deuxième

A noter que Favre effectua un tête- P|ace ave? Ie Brésilien Gugelmin,
à-queue, Delétraz une légère sortie Don"elly' devant, se montrant intou-
de route, ce qui les retarda consldé- <?nable lus?,u au bo"t' Parti en tête-
rablement tous deux. Au «général», à-queue, Morand perdit plusieurs
Lambert toujours à la poursuite de ran9f  ̂" s efforça de combler pour
son premier succès, occupe le trol- se classer en définitive 10e, sur sa
sième rang avant les deux derniers Heynara
rendez-vous de la saison. A me«re en évidence, sur quatre

Derek Daly grièvement blessé
L'Irlandais Derek Daly, 31 ans, grièvement blessé lors d'un accidentsurvenu au GP de Détroit , formule «Indy», serait dans «un état criti-que», selon les médecins de l'hôpital de l'Université de Michigan.
« Ses signes vitaux demeurent stables. Il est conscient» , dit, en ou-tre, son bulletin de santé. Derek Daly souffre de fractures des deuxchevilles, des deux pieds, de la main gauche et de possibles blessuresinternes.
Selon des témoins, l'ancien pilote de formule un a perdu, pour desraisons non encore déterminées, le contrôle de sa March au troisièmetour d'une épreuve disputée sur une piste rendue glissante par lapluie. Daly a percuté violemment, de face, un mur de béton bordant lecircuit.
Son véhicule s'est immédiatement enflammé, après avoir été touchéà l'aile gauche par la March du pilote américain John Paul j r, qui le sui-vait, et qui, selon son propre témoignage, a été aveuglé par les flam-

mes, puis la fumée provoquée par l'accident. Il a fallu près d'un quartd'heure pour dégager Daly de son véhicule, tandis que l'Américain n'aété que légèrement blessé à une jambe. La course a été définitivement
interrompue après 33 tours.

m̂ '""̂ ____Z.

une finale dans la nuit de sa- équipage arrivé, les résultats of-
medi à dimanche sur la place de ficieux seront connus et le clas-
la Planta, où une grande tente sèment établi. Le temps de lais-
sera dressée. Un comité, pré- ser le jury délibérer et d'impri-
sidé par Gérard Zuchuat, et mer les listes officielles, tous les
comprenant les collaborateurs concurrents pourront se rendre
Norbert Geiger, Philippe Walser , sur la Planta, pour le banquet of-
Michel Schuepbach, Pierre-An- ficiel, au cours duquel on pro-
dré Donnet et Jo Taramarcaz, clamera les vainqueurs de 1984.
ont prévu dès jeudi une anima- La distribution des prix et un
tion musicale et folklorique sur grand bal mettront le point final
la Planta. Quant à la compétition à cette nuit du sport motorisé en
sportive, le podium sera dressé Valais. Ainsi, Sion, la capitale du
devant le Restaurant Le Prado, violon, du jazz, du football et de
et toute l'organisation technique bien d'autres sports, vibrera,
établira ses quartiers officiels au pour une fois, aux sons des mo-
bowling du Richelieu. Le dernier teurs de l'automobile.

roues ce week-end, la victoire quasi des véhicules de tourisme, au détrl-
hlstorique décrochée par la marque ment des BMW et des Jaguar, les
Volvo, à Zolder, à l'occasion d'une épouvantails de ces joutes.
manche du championnat d'Europe Jean-Marie Wyder

Michelin abandonne la F 1
Le manufacturier français Michelin a annoncé hier sa dé-

cision d'abandonner la formule 1. «Nous arrêterons la F1 à
la fin de cette saison 1984, qui est la date d'expiration de nos
contrats en cours», a déclaré M. Jean-Claude Vulllerme, di-
recteur des relations extérieures de Michelin. « La formule 1
est une excellente école, nous avons beaucoup, beaucoup
appris... et nous aurions pu encore beaucoup apprendre,
mais il fallait réorienter, réaxer nos activités en compétition.»

Cet abandon de Michelin ne veut pas dire que ie manufac-
turier français sera absent de la compétition, puisqu'il sera
toujours présent dans l'automobile, avec les rallyes, et dans
la moto.

Le communiqué publié par la régie
«Michelin se retirera de la formule 1 à la fin de la saison

1984, date d'expiration des contrats en cours. Ses partenaires
(Brabham , McLaren, Renault et Ligier) ont été informés en
temps utile pour leur permettre de prendre les dispositions
nécessaires pour la saison 1985. L'objectif de Michelin, qui
était de tester la polyvalence de sa technique radiale, est en
effet pleinement atteint, puisque, depuis 1977, 57 victoires -
dont 12 cette année sur 14 courses effectuées - et trois titres
de champion du monde ont été conquis sur pneus radiaux Mi-
chelin. Michelin continuera à développer sa technique radiale
dans tous les autres domaines de la compétition. »

Clermont se dégonfle
Pierre Blanchet, l'un des manitous du département com-

pétition de chez Michelin le déclarait la semaine écoulée:
«Attention les petits, lundi, une Importante nouvelle vous
sera divulguée...»

Dans le milieu, on pensait généralement que Clermont-Fer-
rand allait dévoiler le nom de l'écurie (Williams?) qui serait
appelée à remplacer Brabham, parti à la concurrence, chez
Pirelli. Erreur, c'était plus «gros» que tout cela...

Renault, McLaren, Ligier doivent aujourd'hui s'interroger
sur leur futur, question d'équipements de «gommes» alors
que Ecclestone doit pouffer une nouvelle fols de rire, dans
son coin, lui qui avait senti venir le vent en passant un accord
prioritaire avec Pirelli...

Raisons économiques ? Sans l'ombre d'un doute. Mais
peut-être aussi volonté de mieux partager le gâteau de la
compétition automobile mondiale, entre les trois blocs res-
tant - y compris au niveau commercial - et comprenant aussi
Goodyear (USA), Brldgestone (Japon) et Pirelli, avec Miche-
lin, bien sûr (Europe). Jean-Marie Wyder
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Cherchons pour Zu
rich gentille

pour aider dans famil-
le harmonieuse. Du-
rée un an. Bonne
possibilité de suivre
des cours.

Tél. 01/8131311
(heures de bureau).

44-410830

KPrH" OFFRES ET
|iJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

Internat scolaire, adolescents
13-18 ans cherche

/4§5r ^ \^\ Dessous
^(BELDONAiP 

et mode

^̂ 00» KT
Pour notre magasin à Sion nous cherchons

une vendeuse
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de
la mode et entreprenante, qui a déjà une certaine
expérience de la vente et de la branche textile.

Pour de plus amples renseignements sur cette ac-
tivité intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. No-
tre gérante, M™ Costales, se fera un plaisir de vous
informer lors d'un entretien personnel.

BELDONA S.A., Centre MMM Métropole, 1950 Sion.
Tél. 027/22 55 91.

02-2000

Cherchons, pour tout le canton du Valais et Cha-
blais vaudois

représentant
département papiers peints

Age idéal : 30-35 ans, nationalité suisse.
Préférence donnée à personne ayant du goût, de
l'entregent, et connaissant si possible la branche.

s~\ Prendre rendez-vous par té-
/ J léphone chez

f S Grand-Chêne 8
^r~ 1002 Lausanne

IrJtSj /Zk Tél. 021/20 36 41
f fvM€tm/{/  interne 14 ou 13

22-1071

,u , u a, .o aucune 
CUISINIER
français

instituteur spécialisé chercheou instituteur primaire emploi
Envoyez curriculum vitae a à Martjgny ou envi-
Institut médico-pédagogique rons. Libre tout de
Home Chez Nous suite.
1052 Le Mont-sur- Lausanne.
Ne pas téléphoner.  ̂L ,

22-59405 36-400993

.

nouveau à la

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

Pour notre maison de maître située à 10 km de Lau-
sanne nous sommes à la recherche d'une

femme de chambre
Nous aimerions rencontrer une personne seule
pouvant loger sur place.

Nous demandons d'excellentes références, une
bonne expérience de la maison privée et offrons en
contrepartie un emploi stable et bien rémunéré.

Les personnes intéressées sont priées de compléter
le coupon ci-dessous et de le retourner sous chiffre
U 22-531092 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nom, prénom: 
Rue: 

NP/localité : 
Téléphone: 

Age: Etat civil: 
Expérience en maison privée: D oui D non
Pouvez-vous loger sur place: Doui D non

Devenez

programmeur(se)
basic
programmeur(se)
pascal
analyste
programmeur

En 12 mois, en cours intensif du
jour ou en cours du soir.

IFMI, av: Ruchonnet 29
1003 Lausanne.
Tél. 021/23 64 51
IFMI, rue de la Dent-Blanche 10,
1951 Sion. Tél. 027/23 36 41
IFMI, rue de Neuchâtel 39
1400 Yverdon-les-Bains.
Tél. 024/21 03 53.
IFMI, Prébarreau f., Ecluse 57,
2000 Neuchâtel.
Tél. 038/24 09 24.

83-1076

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

menuisiers qualifiés
pour montage sur chantier et
travail à l'atelier.

Tél. 027/55 3515.
36-23

¦—«^VB_______M__MI_H*M«M_^____________M

O
l'iJYTrmation / 

^en Valais $̂m\W

Vendeuse Je cherche
^n«inrt̂  ̂

une 
jeune fillene-confiserie des Alpes vaudoi- 'ses. Bons gages. pour aider au ménage et au

Entrée tout de suite ou à con- NourTiljogée.venir. 3

Faire offre à H. Heiz Tél. 025/81 29 31. 36-62207
1884 Villars-sur-Ollon. 36-62151

Peuf-êfre que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.-. <__¦._

Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

NVVeuillez m 'envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/Localitè 

Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 CITROËN* : TOTAL



SWING ON THE ROAD!
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Oo el Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 121 (40 k W/ 54 ch). Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial.au design attrayant. Montre à quartz. Comp
teur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-g/ace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Et bien plus encore... Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec ban
guette arrière rabattue. Economique à /entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. - à Fr. 13'550. -. Corsa TR
2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 11150. - à Fr. 13'600. -. Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N* I EN SUISSE

Sion Garage de l'Ouest; Aigle Garage des Mosses; Monthey; Centre Opel; Martigny; MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron; Leysin Ahrendt Automobiles; Leytron Garage
Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Villeneuve Garage du Simplon

SPORT WEEK-END
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ÉHll I AFFAIRES IMMOBILIÈRES * \wA
A vendre à Slon ville
immeuble neuf
rendement 5,6%.
Fr. 2 480 000.-. Entiè-
rement loué, semi com-
mercial semi habitation.
Possibilité échange
contre terrain en ville.
Ecrire sous chiffre
36-566509 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche à louer,
à Slon

appartement
4 Vz-5 pièces
dans villa ou attique
avec garage.

Faire offre avec situa
tion et prix sous chif
fre M 36-62352 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon près
du centre

appartement
4Vz pièces
Possibilité de louer
place dans parc sou-
terrain.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 15 67
(heures des repas).

36-302937

A louer à Slon, quar-
tier de la Gare et Pos-
te, situation de pre-
mier ordre

studio
meublé
Fr. 600.- par mois
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
J 36-62351 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer

appartement
4 pièces
à Châteauneuf-Con-
they, Fr. 900.- char-
ges comprises.

Tél. 027/36 47 63.
36-302943

SIERRE
A vendre
appartement
3 Vz pièces
plus garage,
Fr. 140 000.-.

11^
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AGENCE
MARGELISCH
SIERRE 027 5557 80

36-296
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Gravelone, Chanterie,
Sion, à louer ou à
vendre

appartement
5Vz pièces
157 m2.

Valpromotion S.A.
av. du Midi 10
Sion
Tél. 027/23 34 96.

36-2653

apide
impie
iscrel

A Saint-Germain, Savièse
• A vendre

directement du constructeur

appartements 414 et 5 p.
et villas contiguës en duplex 5 p.
Finitions au gré du preneur.
Habitable Noël 1984.

A la même adresse,
• a louer

appartements
4 Vî pièces à Fr. 1100.- par mois,
charges comprises
5 pièces à Fr. 1300.- par mois,
charges comprises.

C.-A. Ribordy & P.-A. Héritier, architectes
Place du Midi 46, Sion.
Tél. 027/23 15 34. 36-62350
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OPELe
FIABILITÉ ET PROGRÈS

A vendre à Bramois ...._ ... Maître vigneron cher-
magmf ique Villa che au nord de la ville
situation de premier deSlon

ordre, 5 chambres,
4 salles d'eau, cuisine. fT_3_S0_ lséjour avec cheminée, ... ... ..
salle à manger , gara- Q nâDltâtlOn
ge, abri, carnotzet.
Terrain 1300 m2. éventuellement avec
Fr. 570 000.-. petit terrain, pour sa

famille.
Valpromotion S.A.
av. du Midi 10 - . .,„
Sion Ecrire sous chiffre
Tél. 027/23 34 96. V^ol̂ l 

à 
Publi

-
36-2653 citas, 1951 Sion.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- <_?
• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 soj
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Kopylov, nouvelle victoire
Après avoir remporté le 500 m départ arrêté, le Soviétique Serguei

Kopylov s'est également imposé en vitesse, à Cali, en Colombie, ou se
déroule un affrontement intéressant entre, notamment, coureurs sovié-
tiques et américains.

En finale de la vitesse, Kopylov a battu le médaillé d'argent des Jeux
de Los Angeles, le Noir américain Nelson Vails en deux manches
(10"77 et10"88).

Côté américain, c'est surtout le champion olympique de poursuite,
Steve Hegg, qui a déçu. Hegg a été battu en demi-finale et en finale
pour la 3e place de la poursuite 4 km. Le grand dominateur de l'épreu-
ve fut le Soviétique Youri Lupolenko.

En poursuite par équipes, la Pologne causait une surprise en devan-
çant l'URSS. Mais, la course ne se disputait que sur 3 km et avec seu-
lement 3 coureurs. Le Valaisan Robert Dill-Bundi fit partie d'une sélec-
tion européenne, avec les Italiens Bidinost et Oazzan, qui terminait 4e.

Cyclisme: Duplan s impose
à travers Leysin

Longue de 6,1 km, la course de cote « à travers Leysin » pour cyclo-
sportifs mettait un terme à la saison routière de compétition dans des
conditions difficiles accrues par la météo précaire, qui n'a cependant
pas découragé les 35 concurrents engagés dans une course nerveuse
essentiellement animée par les Lausannois Guerra, Duplan, Frossard,
les Chablaisiens Eggs, Meynet, Althaus, Derrico (les quatre de Mon-
they), Jean-Louis Pichard (Aigle), ainsi que le Fribourgeois Glannaz et
le vétéran Albini Tornay (Saxon).

Classement :
Cat. cyclosportifs 1:1. Daniel Duplan, Lausanne, 17'50" ; 2. JeanJ

Biaise Frossard, 18'31"; 3. Carlo Savoldelli, Chesières, 20'30"; 4. Phi-
lippe Fischer, Châtelaine, 20'38"; 5. Charles Pastor, Leysin, 20'44".'

Cat cyclosportifs 2:1. Antonio Guerra, Lausanne, 18'04" ; 2. Michel
Glannaz, Farvagny, 18'32"; 2. Yvan Eggs, Val-d'llliez, 18'47"; 4. Nico-
las Derrico, Monthey, 18'55"; 5. Reamond Meynet, Monthey, 19'02".

Cat cyclosportifs 3: 1. Albini Tornay, Saxon, 18'25"; 2. J.-Pierre
Wisswald, Lausanne, 22'05"; 3. Lidio Longhi, Monthey, 22'41".

Dames: 1. Marinette Agier, Aubonne, 21'51"; 2. Eliane Comte, Bex,
29'31 "; 3. Marlyse Tavernier, Leysin, 33'06".

• Basketball : la 18e coupe
William Jones

La 18e coupe William Jones, coupe intercontinentale des clubs de
basketball, réunissait, à Sao Paulo (Bré), les deux clubs finalistes de la
coupe d'Europe des champions, Banco di Roma et Barcelone, d'Amé-
rique du Sud, Obras Sanitarias (Arg) et Sirio Sao Paulo (Bré), ainsi que
l'équipe de Marathon Oil, des Etats-Unis.

Après un match et une victoire dramatique sur le FC Barcelone
(86-85), Banco di Roma était assuré de l'emporter avant même la der-
nière journée (où les Romains, démobilisés perdront leur seul match,
contre Marathon Oil, qui remportait, en revanche, son premier succès,
par 112-92).

Ronald Fraser (Obras), avec 111 points, a été sacré meilleur mar-
queur.

Classement final: 1. Banco di Roma 4/6; 2. Obras Sanitarias (Arg)
4/4; 3. Sirio Sao Paulo (Bré) 4/4; 4. FC Barcelone 4/4; 5. Marathon Oil
(EU) 4/2.
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17e coupe du Soleil à Sierre

Un succès mérité
pour Gerlafingen

En organisant sa 17e coupe du Soleil, le HBC Sierre, qui a la possi-
bilité d'utiliser les magnifiques installations de la salle omnisports de
l'ouest, a une nouvelle fois obtenu un succès complet.

Le samedi déjà, les juniors B eurent l'occasion de se mettre en évi-
dence en présentant un jeu d'excellente qualité. Dans cette catégorie
de jeu, la formation de Vevey-Nestlé, qui avait cédé un seul point à
Crissier, s'est imposée avec une première place méritée.

Classement : 1. Vevey-Nestlé, 5; 2. KTV Viège, 4; 3. HC Crissier, 3; 4.
HBC Sierre.O.

Vainqueur déjà en 1983, PTSV Freiburg (RFA) a renouvelé son ex-
ploit chez les seniors. Sans connaître de défaite déjà dans le tour éli-
minatoire, la formation de la RFA a encore remporté la finale en battant
Schwarzenbek (RFA) 4 à 3.

Classement: 1. Freiburg; 2. Scharzenbek; 3. HBC Sierre; 4. Servette;
5. Viège; 6. Commerçants de Bâle.

Le tournoi du dimanche réservé à la catégorie A fut d'un excellent
niveau et toutes les rencontres furent disputées dans un esprit sportif
remarquable. Durant le tour préliminaire, l'équipe de Gerlafingen a im-
médiatement montré ses prétentions en remportant la première place
de son groupe. Pour les demi-finales et les finales, la formation soleu-
roise domina encore tous ses adversaires pour finalement remporter
un succès mérité.

Demi-finales: Viège 1 - Gerlafingen 9-10; Gerlafingen • Nestlé 12-6;
PTSV Freiburg - Gerlafingen 6-10; Viège - Nestlé 9-11.

Classement: 1. Gerlafingen; 2. Freiburg; 3. Nestlé; 4. Viège; 5. HBC
Sierre; 6. Sursee; 7. Viège 2; 8. Crissier; 9. Lausanne-Bourgeoise; 10.
Monthey.

• CHAMPIONNAT SUISSE. - Journée faste pour Viège. Le coup
d'envoi du championnat suisse de handball en salle a été particuliè-
rement favorable pour Viège qui a remporté de nombreux succès.

En effet , pour la compétition de la première ligue interrégionale, Viè-
ge 1 qui était en déplacement à Steffisbourg a tenu en échec le club
local en obtenant le résultat de 12 à 12. A la mi-temps déjà, le résultat
était nul, 5-5. Pour les Valaisans, obtenir un point à Steffisbourg est un
succès et surtout un gage que l'équipe est déjà bien au point.

Autres résultats: Club 71 - Bôdeli 13-20.
En deuxième ligue, les réserves de Viège ont également infligé à

Lausanne-Ville 2 une défaite sur le résultat de 16 à 15 (10-4). Face à
une formation lausannoise renforcée par deux joueurs de la première
équipe, les Valaisans ont dominé et remporté un succès mérite.

Ne voulant pas rester en si bon chemin, les juniors B de Viège ont
battu Lausanne-Ville 16 à 13 et les juniors C se sont également impo-
sés face à Lausanne-Ville par 18 à 6.

• DÉFAITE DE MONTHEY. - Pour leurs premiers pas en deuxième li-
gue, les joueurs de Monthey ont effectué le difficile déplacement de
Chênois. Après une première mi-temps équilibrée (7-7), les Valaisans
ont cédé laissant ainsi Chênois vainqueur sur le résultat de 16 à 14.

Cette rencontre a démontré que Monthey pouvait avoir de sérieux
espoirs en deuxième ligue pour autant que l'équipe garde son calme
durant soixante minutes.

Autres résultats : juniors C : Chênois - Monthey 21 -11.

• LIGUE NATIONALE A. - Les favoris s'Imposent encore. La deuxiè-me journée de la LNA n'a apporté aucune surprise. En effet, tous lesfavoris se sont imposés avec beaucoup d'aisance, d'où un classementqui correspond aux pronostics émis à la veille du coup d'envoi de lasaison 1984-1985.
Résultats: Amicitia- ATV Bâle 21-15; RTV Bâle- GC 25-15; St. Otmar

- Gyms Bienne 20-16; Zofingue - Ed. Winterthour 20-14; BSV Berne -Emmenstrand 18-16.
Classement: 1. RTV Bâle 2-4; 2. Amicitia, 4; 3. Saint-Othmar, 4; 4.BSV Berne, 4; 5. Zofingue, 4; 6. Emmenstrand, 0; 7. Gyms Bienne, 0; 8Ed. Winterthour .O; 9. ATV Bâle, 0; 10. Grasshopper.0.

• PROGRAMME DE LA SEMAINE. - Samedi 29 septembre à Viège
15 h 20 : JBA Viège - Lausanne-Bourgeoise; 16 h 30 : Viège 1 - GG Ber
ne; 17 h 45: Viège 2 - Lausanne-Bourgeoise; 19 heures: 3B Ski-Sport
club - Lausanne-Bourgeoise 2.

Athlétisme¦: coupe suisse des talents

Cina victoires valaisannes
Le Club athlétique de Lan-

genthal a accueilli dimanche
dernier les jeunes talents
helvétiques à l'occasion de
la traditionnelle coupe suis-
se et l'écolier le plus rapide.
Ces joutes se sont disputées
dans des conditions péni-
bles: la température fraîche,
le vent et la pluie ont mal-
heureusement terni cette
journée. Nos représentants
ont cependant réussi de très
bonnes prestations, rempor-
tant notamment cinq épreu-
ves.

Une meilleure
performance cantonale

Trois catégories ont pris part
à cette coupe des talents. Qua-
torze jeunes athlètes du Vieux-
Pays étaient sélectionnés pour
représenter la Suisse ouest :
cinq cadets A, sept cadettes A et
deux cadettes B. Tous ont ré-
pondu favorablement et ont fait
de leur mieux, dans des condi-
tions difficiles.

Dans les épreuves de sprint,
M.-L. Grognuz (CABVM) s'est à
nouveau imposée sur 100 m
(12"59) et sur 200 m (25"33), en
cadettes A.

Sur 4 x 100 m, l'équipe formée
de Nathalie Luyet et Sarah So-
lioz du CA Sion, Dominique Sa-
vioz et M.-L. Grognuz du CABV
Martigny, s'est classée deuxiè-
me, en 50"13.

Sur 100 m haies, Dominique
Savioz a réalisé 15"47 (3e) et
Sarah Solioz 16" (6e). La Haut-
Valaisanne Sandra Margelisch
(TV Naters) a fini 5e sur 1500 m
(temps légèrement supérieur à 5
minutes).

En hauteur, Sarah Solioz a
franchi 1,55 m (3e) et Sabine Fa-
vre (CA Sion) 1,50 m (4e). La
meilleure prestation a été réali-
sée par Bernarda Oggier du CA
Sion, qui a remporté le lancer du
poids (cadettes A) avec 11,83 m,
ce qui constitue une nouvelle
meilleure performance valaisan-
ne de la catégorie. La Sédunoi-
se a par contre dû se contenter
du cinquième rang au disque
avec 31,72 m. Sabine Favre a
lancé le javelot à 29,74 m (4e).

En cadettes B, Sandra Pellou-
choud du CABV Martigny a ter-
miné au deuxième rang sur
1000, en 3'03"62, alors que Bar-
bara Naoux d'Uvrier-Gym a rem-
porté la hauteur avec 1,59 m.

Chez les garçons, Sébastien
Epiney du CA Sierre a réussi la
meilleure prestation en courant
le 3000 m en 9'00"81 (1er rang).

Les résultats
à l'étranger
• Marathon de Mexico. - 1. Gérard
Alcala (Mex) 2 h 23'32"; 2. Youri Sta-
rikov (URSS) à 2'34"; 3. Vladimir Sta-
rikov (URSS) à 2'57";, 4. Carlos Car-
bajal (Mex)à10'07".
Dames: 1. Maricela Hurtado (Mex)
2h49'37"; 2. Anna Domoradskaia
(URSS) à 11'57".

• Marathon de Montréal.- 1. Jorge
Gonzales (PR) 2 h 12'48"; 2. Dereje
Nedi (Eth) à 39"; Gonzales avait été
13e des JO. Dames: 1. Lisa Larsen
(EU) 2 h 36'35"; 2. Lutsia Beliaieva
(URSS) à 9".

Las Vegas :
Denis Watson /

Le Sud-Africain Denis Watson a si-
gné son troisième succès de la sai-
son, en remportant le tournoi sur in-
vitation de Las Vegas, tournoi dis-
puté sur cinq parcours, au lieu des
quatre habituels.

Denis Watson, golfeur sud-africain
qui ne joue pas un seul coup sans
avoir mûrement réfléchi, est évidem-
ment à ne pas confondre avec son
homonyme américain Tom Watson,
qui, lui aussi, a déjà glané trois suc-
cès cette saison. Tom Watson, ab-
sent à Las Vegas, ne mène plus que
de deux points sur Denis Watson au
classement du «meilleur golfeur de
l'année ». Si le Sud-Africain réussis-
sait à triompher, il serait le premier
golfeur non américain à remporter ce
classement annuel.

Avec 341 coups, Denis Watson est
resté 15 sous le par.

Las Vegas. Epreuve sur Invitation
du circuit PGA: 1. Denis Watson
(AfS) 341 (69 + 66 + 68 + 70 + 68);
2. Andy Bean 342 (69 + 65 + 69 + 71
+ 68); 3. Craig Stadler et Payne 343;
5. Johnny Miller 345; 6. Mark Pfeil,
Mark O'Mear, Dave Barr (Can), et
Mike Donald 346.

En dehors de Denis Watson et de
Dave Barr, tous les concurrents sont
Américains.

Tous les concurrents valaisans, entourés de M. Hervé Lattion (président cantonal), Mme
A.- M. Filippini (ressort jeunesse), MM. Joseph Lamon (animation) et Erasme Mabillard (soi-
gneur).

Le jeune talent sierrois confir-
me une fois encore ses grandes
qualités en demi-fond. Son ca-
marade de club Marc Zimmerlin
a fait mieux qu'aux derniers
championnats suisses à Lau-
sanne en réalisant 4'32"60 sur
1500 m steeple. Jean-Paul
Rouiller du CABV Martigny a
quelque peu déçu sur 3000 m
haies, car il termine sixième en
42"6. Manfred Théier (TV Na-
ters) a réalisé 6,29 m (3e) en lon-
gueur et 1,75 m en hauteur, tan-
dis que Stefan Imhof (TVN) a
lancé le javelot à 47,94 m (6e).

Ainsi, sur les six qualifiés par
discipline, nos représentants (fil-
les et garçons) ont fourni de
bonnes prestations. Ils ont

Ce week-end s'est déroulée la pre-
mière journée du championnat suis-
se interclubs. Martigny a concédé
une défaite en ligue nationale A face
au néo-promu Willisau, tandis qu'en
première ligue romande Conthey n'a
pas raté son entrée.

Martigny - Willisau
Le Sporting méritant,
mais battu

Le Sporting-Club Martigny a man-
qué son entrée dans le championnat
suisse interclubs de ligue nationale A
en s'inclinant contre Willisau. Pour
cette rencontre, les Octoduriens
s'alignaient dans la composition sui-
vante: Marco Arnaud, Ekrem Niziri,
Jean Ribordy, Yvan Regamey, Nico-
las Lambiel, Henri Magistrini, Ray-
mond Berguerand, Pierre-Didier Jol-
lien, Jimmy Martinetti et Alain Bifrare.

Le fait de rencontre à domicile, la
formation néo-promue de Willisau
qui a durant la pause estivale com-
plété son effectif par l'arrivée de
deux talentueux lutteurs Eddy Spé-
risen et Heinz Langacher a quelque
peu crispé les jeunes lutteurs marti-
gnerains.

Le public relativement nombreux
put apprécier dans le combat des
74 kg tout le talent et la condition
physique du capitaine octodurien
Henri Magistrini qui fit une démons-
tration de gréco-romaine face au Lu-
cernois Aregger.

Sans avoir démérité pour autant,
les Octoduriens ont finalement dû
s'avouer vaincus sur le score sans
appel de 24,5 à 14,5.

Les lutteurs du Sporting se sont
battus avec coeur et toute l'équipe
est à féliciter pour sa performance.
Malgré cette défaite, les entraîneurs
du Sporting Mimmi Martinetti et Hen-
ri Magistrini conservent bon espoir
pour la suite du championnat suisse,
et donnent rendez-vous aux suppor-
ters samedi prochain à 20 heures
pour la rencontre contre Freiamt.
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Lutte : championnat suisse interclubs
Conthey a bien débuté...

même du s'engager davantage
pour remédier à quelques défec-
tions des autres cantons. .

Ecolier suisse
le plus rapide
Nadia Bodenmùller
en verve

Six concurrents valaisans
(trois filles et trois garçons âgés
de 12 à 14 ans) ont disputé ces
finales nationales. Tous avaient
terminé dans les six premiers
lors des finales romandes, à Bul-
le.

Nadia Bodenmùller (KTV Visp)
a manqué la victoire pour un
centième seulement chez les
1971 (10"51). Alain Darbellay du

Henri Magistrini, le meilleur
élément octodurien.

Voici les résultats détaillés de cette
rencontre.

48 kg libre: Plus Aregger (W) bat
par tombé Marco Arnaud 0-4. 52 kg
gréco: Erwin Mûhlemann (W) bat par
grande supériorité Ekrem Niziri 0-4.
57 kg libre: Affendranger René (W)
bat aux points Jean Ribordy (M) 1-3.
62 kg gréco: Bossert Hubert (W) bat
par grande supériorité Yvan Rega-
mey (M) 0-4. 68 kg libre: Sperisen
Eddy (W) bat aux points Nicolas
Lambiel (M) 1-3. 74 kg gréco: Henri
Magistrini (M) bat par grande supé-
riorité Ignaz Aregger 4-0. 82 kg libre:
Raymond Berguerand (M) bat aux
points Plus Scherrer (W) 3-1. 90 kg
gréco: Franz Koch (W) bat aux
points Pierre-Didier Jollien (M) 1-3.
100 kg libre: Heinz Lengacher (W)
bat aux points Jimmy Martinetti (M)
0-3. 100 kg gréco: Alain Bifrare (M)
bat par disqualification Bruno Acker-
mann (W) 4-0.

CABVM a également couru la fi-
nale chez les garçons nés en
1971. Il termine sixième avec
10"60 (10"50 en série).

Les autres Valaisans ont par-
ticipé aux « petites finales». Pa-
trick Schneider (Uvrier-Gym) ob-
tient le 10e rang (1971), Reynald
Perruchoud (CA Sion) le onziè-
me (1972), Corina Stoffel (Vis-
perterminen) le quatorzième
(1970) tout comme Valérie Mi-
chelet (Ardon) chez les filles de
12 ans.

Le bilan général de ces joutes
est donc positif. La présence de
maints parents est encoura-
geante pour les jeunes et les
responsables cantonaux. Qu'ils
en soient remerciés. F. P.

valeyres - Conthey
les Contheysans
confirment

En s'imposant contre la formation
vaudoise de Valeyres Helvétienne,
les lutteurs contheysans ont rempor-
té une victoire importante dans le
championnat romand de première li-
gue.

Pour cette rencontre, Conthey ali-
gnait l'équipe suivante: Robert Fari-
net, Yves Krautli, Christophe Carruz-
zo, Claude Putallaz, Régis Claivaz,
Pierre-Yves Gay, Stéphane Carruzzo,
Jean-Michel Fontannaz, Yvon Nan-
chen et Basile Bâtrascu.

Cette partie démarra rapidement à
cause de la défaillance de Valeyres
en catégorie 48 kg ce qui donna le
premier match gagné par forfait aux
visiteurs.

La suprématie des vignerons de-
vint évidente dès le quatrième com-
bat malgré la très forte résistance
des lutteurs vaudois, motivés par leur
public. Les Contheysans ont rempor-
té cette rencontre sur le score de
24,5 à 15,5.

Toute l'équipe est à féliciter pour
son engagement total dans cette vic-
toire qui permet à Conthey de débu-
ter dans cette compétition avec brio.

Voici les résultats détaillés de cette
partie.

48 kg libre: Robert Farinet (C)
sans adversaire 0-4. 52 kg gréco:
Stéphane Fenu (V) bat 'par tombé
Yves Krautli (C) 4-0. 57 kg libre:
Christophe Carruzzo (C) bat par tom-
bé Alexandre Selle (V) 0-4. 62 kg gré-
co: Claude Putallaz (C) bat par gran-
de supériorité Jacquy Meylan (V) 0-4.
68 kg libre: Régis Claivaz (C) bat par
tombé Didier Fuschter (V) 0-4. 74 kg
gréco: Pierre-Yves Gay (C) bat aux
points Marc-André Mosimann (V)
1-3. 82 kg libre: Pascal Conrad (V)
bat par tombé Stéphane Carruzzo
(C) 4-0. 90 kg gréco: Michel Margai-
raz (V) bat par supériorité Jean-Mi-
chel Fontannaz (C) 3,5-0,5. 100 kg li-
bre: Yvon Nanchen (C) bat par tom-
bé René Fauchez (V) 0-4. + 100 kg
gréco: Eric Clôt (V) bat aux points
Basile Pâtrascu (C) 3-1.
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EN SOUSCRIPTION

Le
Commandant

Ramon
un Valaisan chef de maquis en Liaurie

Sortant des presses d'une imprimerie valai-
sanne pour les éditions L'Age d'Homme, le
récit de Bojen Olsommer paraît en deux forts
volumes de 420 et 348 pages, abondamment
illustrés de croquis et photographies.

Un texte ramassé et intense, retraçant la pro-
digieuse aventure , vérifiée par l'auteur dans
ses nombreux épisodes , d'un Valaisan de
Naters qui a joué un rôle de premier plan
dans le combat des partisans d'Italie contre
l'occupant nazi.

Depuis nos illustres guerriers de l'Histoire ,
aucun Valaisan n'a connu un destin pareil. Il
est aujourd'hui honoré , fêté de l' autre côté
de nos frontières , titulaire d'Ordres presti-
gieux , citoyen d'honneur de plusieurs com-
munes , président d' associations d' anciens
partisans : c'est le célèbre Ramon de la
Résistance !

ouvrage est offert en souscription jus qu'au
deux volumes, brochés , sous couverture en

L... soussigné... commande I I exemplaire... du livre de Bojen Olsommer Le Comman-
dant Ramon au prix de souscription de Fr. 43.— les deux volumes (Tomes I et II), frais
de port et emballage en sus, conditions valables jusqu 'au 15 octobre 1984.
Paiement: D contre remboursement D à réception , sur facture

D aujourd'hui , sur compte de chèques 19-3336 (Cocher ce qui convient.)

Date : Signature : 
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RESULTATS
Ayent - Rarogne 1-2
Bagnes - Conthey 2-0
BramoiSN- Brigue 0-0
Fully - Salquenen 1-2
Sierre - Grimisuat 4-0
Viège - La Combe 1-1

CLASSEMENT
1. Sierre 6 4 2 0 14- 2 10
2. Rarogne 6 4 1 1 10- 5 9
3. Salquenen 6 4 1 1 10- 6 9
4. Bramois 6 2 3 1 7 - 5 7
5. Viège 6 2 3 1 9 - 8 7

Brigue 6 2 3 1 6 - 5  7
7. La Combe 6 1 3  2 8 - 8  5
8. Conthey 6 2 1 3  7 - 9  5
9. Bagnes 6 1 3  2 3 - 7  5

10. Grimisuat 6 1 2  3 4- 11 4
11. Fully 6 0 3 3 5 - 8  3
12. Ayent 6 0 1 5 6- 15 1

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

CLASSEMENT
DES BUTEURS

4 buts: Caretti Bruno (La Com-
be), Nellen Daniel (Sierre), Pellaz
Philippe (Sierre).

3 buts: Rouiller Michel (La
Combe), Kalbermatten Marcel
(Rarogne), Bregy Gilbert (Raro-
gne), Constantin Olivier (Salque-
nen), Janjic Danilo (Sierre).

2 buts: Morard Daniel (Ayent),
Carroz Joseph (Ayent), Farquet
Patrick (Bagnes), Bitschnau Phi-
lippe (Bramois), Lorenzini Fabri-
ce (Bramois), Théodoloz Alain
(Bramois), Benelli Marcel (Bri-
gue), Bianco Reynald (Conthey),
Dayen Dominique (Conthey), Ro-
duit Patrice (Fully), Mabillard An-
selme (Grimisuat), Mathier Alain
(Salquenen), Basili Serge (Sier-
re), Albrecht Reinhard (Viège),
Pollinger Georges (Viège).

Deux points pour les trois premiers, un pour les quatre sui-
vants, aucun enfin pour les quatre derniers. Seule exception: Ba-
gnes, vainqueur de Conthey 2 à 0 dans un match entre mal- clas-
sés. La sixième journée du championnat de 2e ligue a de toute
évidence respecté à la lettre la hiérarchie imposée par le classe-
ment.

Confrontés à trois équipes du bas de tableau, les trois premiers
du classement ont gagné sans trop de problèmes, ce week-end.
Sierre, par exemple, s'est imposé avec une relative facilité devant
un FC Grimisuat toujours privé de six titulaires. Rarogne, pour sa
part, s'en est allé gagner d'extrême justesse à Ayent (1-2). Salque-
nen enfin a démontré d'évidentes ressources morales en rentrant
avec les deux points de son déplacement à Fully.

Les trois premiers vainqueurs, il n'y a, bien sûr, rien à redire là-
dessus. Y a-t-il beaucoup plus à dire sur les résultats nuls qui ont
sanctionné les rencontres directes opposant les quatre viennent-
ensuite? Sans doute pas. En arrachant un résultat nul à Viège, La
Combe n'a pas créé à proprement parler une sensation. Même si
l'équipe de Silvio Mùller a fait preuve d'un indiscutable appétit
jusqu'ici, c'est un résultat qui entrait parfaitement dans la logique.

En prenant un point à Bramois au stade des Peupliers, Brigue,
pour sa part, a confirmé qu'il restait bien l'une des équipes en vue
du championnat de 2e ligue.

Reste à parler des équipes de fin de classement. De la très belle
victoire de Bagnes sur Conthey, bien sûr, mais aussi des nouvel-
les défaites de Fully, Grimisuat et Ayent.

En s'assurant la totalité de l'enjeu au terme du match qui l'op-
posait à Conthey, l'équipe du duo Jean- Marc Fellay - Nicolas Fel-
lay a fêté une première victoire aux retombées morales indiscu-
tables. Il n'en va, hélas! pas de même pour Fully, Grimisuat et
Ayent, tous trois battus au cours de cette sixième ronde du cham-
pionnat.

f Sï
Bagnes - Conthey
2-0 (2-0)

Bagnes: Andeer; L. Bru-
chez ; Machoud, Murisier , P.
Fellay ; Lugon-Moulin (70e
Moser), W. Fellay, Maret ;
Luisier, Farquet, Bazzi (65e
Rossier).

Conthey: S. Bianco; Nan-
çoz ; Baeriswyl, Putallaz, Ver-
geres ; Ph. Germanier , R.
Germanier , Dayen ; Blanchet,
R. Bianco, Chammartin (70e
Quennoz).

Buts: 8e et 38e Farquet
(2-0).

Absents: Conthey : Valen-
tini (à l'étranger), Ricioz et
Fontannaz (blessés).

Notes : à la 60e, un tir de
R. Bianco frappe la transver-
sale des buts de Andeer. A la
80e, Rossier se blesse et Ba-
gnes finit le match à dix.

Jean-Marc Fellay
«La réussite nous a enfin

souri. Cette fois, en effet, nous
avons marqué et même rapi-
dement puisque nous menions
déjà 1-0 après huit minutes de
jeu avant de réussir le deuxiè-
me un peu avant la mi-temps.

Après la pause, il n 'était évi-
demment plus question pour
nous d'abandonner le moindre
point. Nous tenions une impor-
tante victoire et nous nous
sommes battus pour la conser-
ver jusqu 'au bout. Conthey a
donc logiquement dominé cet-
te deuxième période mais sans
porter vraiment le danger de-
vant nos buts.

Ce succès, absolument né-
cessaire, est le fruit de la vo-
lonté de toute l'équipe, qui est
à féliciter en bloc. »

Eric Berthousoz
«Nous avons commencé ce

match sur un faux rythme. En
retard dans l'attaque de la bal-
le, mes joueurs ont manqué
d'agressivité et lorsqu 'ils ont
enfin réagi nous étions mal-
heureusement déjà menés 2 à
O. En deuxième mi-temps, nous
avons bien essayé de revenir
mais en vain.

Une fois de plus, j 'ai l'im-
pression après ce match que
certains de mes joueurs ne
donnent pas le meilleur d'eux-
mêmes. Face à Bagnes, nous
avons pratiquement joué à
sept ou huit joueurs. Dans ces
conditions, il est évidemment
impossible de gagner un
match. C'est dommage car Ba-
gnes, dimanche, était à notre
portée. ».

Buteurs: deux fois deux !
Sans grandes incidences sur le

classement, cette sixième journée
n'en a guère eu davantage sur le
classement des buteurs. Quatorze
buts seulement ont été marqués,
ce week-end. Deux joueurs en ont
signé deux. Il s'agit de Daniel Nel-
len de Sierre et de Patrick Farquet
de Bagnes. Fort de ses deux réus-
sites, le Sierrois s'est porté en tête
du classement provisoire, aux cô-
tés de son coéquipier Philippe
Pellaz et du Martignerain Bruno
Caretti. G. J.

Fully - Salquenen
1-2 (0-0)

Fully: Bruchez ; Léger;
Maret, Ch. Roduit, Boson ;
Delasoie, L. Dorsaz, E. Car-
ron I ; E. Carron II (79e Dario-
ly), P. Roduit (79e Ph. Dor-
saz), St. Dorsaz.

Salquenen: Clavien; J.-M.
Cina; B. Mathier, Grand, Zu-
mofen ; Daillard, V. Cina, P.
Cina (46e O. Constantin); A.
Mathier, Tscherrig (87e Plas-
chy), G. Constantin.

Buts: 52e O. Constantin
(0-1), 63e St. Dorsaz (1-1),
79e V. Cina (1-2).

Absents: Fully: L. Carron
et Cajeux (blessés). Salque-
nen : R. Mathier (blessé).

Fait spécial: à la 38e,
Ewald Grand est expulsé
pour deux avertissements.
Ami Rebord

«Face à Salquenen, nous
avons joué une bonne première
mi-temps. Hélas! Comme d'habi-
tude, nous avons manqué d'effi-
cacité en attaque.

Après la pause, alors que notre
adversaire jouait à dix, nous
avons paradoxalement moins
bien joué. Mes joueurs, désireux
de bien faire, ont évolué la tête
dans un sac et Salquenen a pu
préserver sa victoire.

Cette nouvelle défaite tombe
mal. Elle survient, en effet, au
moment où je pensais que l'équi-
pe s'améliorait. Pour nous, il
s 'agira, bien sûr maintenant de
continuer à travailler. C'est au ni-
veau tactique et à la réalisation
que nous devons encore pro-
gresser. Dimanche, nous nous
sommes créé plusieurs occa-
sions pour un seul but. Salque-
nen, lui, a marqué deux buts
pour un minimum de chances
réelles. »
Ignaz Willa

«Nous avons mis toute la pre-
mière mi-temps pour trouver no-
tre position sur le terrain. Ner-
veux, mes joueurs ont, en effet,
joué une première mi-temps très
moyenne. Comme Fully d'ail-
leurs.

Après la pause, ce fut nette-
ment meilleur. Marqué d'entrée,
notre premier but nous a quelque
peu libérés. La réaction de Fully
ne s 'est toutefois pas fait atten-
dre et l'égalisation est venue
presque logiquement. Après le
1 à 1, nous avons encore connu
pas mal d'émotion, notamment
dans les dix dernières minutes où
la pression de Fully fut totale. No-
tre gardien a dû alors sortir le
grand jeu.

Cette victoire me fait plaisir.
Elle démontre que l'équipe a de
belles qualités morales et du ca-
ractère. »

Anton Mutter : le gardien de Brigue se signale, semaine après semaine, par des
arrêts de classe. Dimanche, au stade des Peupliers, il a fait le désespoir des
attaquants de Bramois. (Photo Mamin)

Viège-La Combe
1-1 (0-1)

Viège: Berchtold; Mùller;
Leiggener, Stopfer , Schmid
(60e Blumenthal); Henzen,
Troger, Albrecht; Nellen,
Wyer (46e Imboden), Pollin-
ger.

La Combe: R. Dorsaz ; G.
Frezzatto ; Jordan, Long-
champ, Gay ; L. Gabioud,
Darbellay, Vouillamoz; J. Ga-
bioud, Caretti, Rouiller.

Buts: 35e Rouiller (0-1),
46e Nellen (1-1).

Absents: Viège: Lôtscher
(blessé). La Combe : Rei-
chenbach, Cl. Frezzatto et
Bochatay (blessés).

Faits spéciaux: Viège tire
deux fois sur la transversale
(par Wyer à la 2e et par Pol-
linger à la 89e) et La Combe
une fois sur le poteau (par
Gay à la 25e).

Silvio Millier
«L'histoire se répète. Diman-

che après dimanche, nous fai-
sons l'essentiel du jeu mais nous
ne gagnons pas. En première mi-
temps, La Combe a peut-être
porté deux fois le danger devant
nos buts. Une fois il a tiré sur le
poteau et l'autre fois il a marqué.
Par la suite, c 'est vrai, le jeu s 'est
équilibré mais nous avons en-
core connu de la malchance à la
dernière minute lorsque Pollin-
ger a tiré sur la transversale.

Dimanche, nous avons com-
mis une erreur , celle de ne pas
tirer suffisamment aux buts. Sur
un terrain aussi gras, nous au-
rions dû préférer le tir à distance
plutôt que des complications
inutiles dans les seize mètres. »

Georges-Albert Dirac
«A deux minutes de la fin,

nous aurions pu tout perdre,
c 'est vrai. Je n'oublie cependant
pas que nous avons à nouveau
fait un véritable cadeau à Viège
sur le but.

Dimanche, en raisop du trop
grand respect porté à l'adversai-
re, nous avons vécu un début
très difficile. Par la suite, le jeu
s 'est équilibré et nous avons
connu de bons moments.

Après la pause, les données
ont changé rapidement. Le but
de Viège nous a surpris et tout
n 'a pas été facile après. En tin de
match, nous avons même connu
des moments très pénibles.

Le match nul, malgré tout,
n'est pas volé. Si Viège a dominé
la plupart du temps, nous avons
été, à mon avis, plus tranchants
dans les contres. »



Le 2 juillet 1984 douze alpinistes de l'Association sportive du collège d'Agaune (ASCA) quittaient
le Valais pour rejoindre les vastes étendues désertes de la Scandinavie. Leur périple de cinq semai-
nes au cœur d'innombrables fjords bordés d'abruptes falaises constitua une véritable aventure hu-
maine et sportive. C'est cette merveilleuse et intense expérience
partager avec tous les amoureux de la montagne.

Genèse et formation
En 1981, sous la conduite du re- miter a douze membres. Malheu-

gretté chanoine Edgar Thurre et reusement, en cours de route, no-
du guide Jean-Luc Vuadens, de tre guide spirituel et technique,
jeunes Valaisans épris de varappe Edgar , devait nous quitter pour
et de randonnées expérimentaient entreprendre la dernière grande
au Groenland, dans l'une des ré- ascension, celle qui conduit au
gions les plus désertes du monde, plus haut sommet dans la gloire du
leurs qualités physiques et mora- Père.
les. A peine de retour de cette en- Profondément touchés par sa
richissante expédition , nos deux disparition nous avons cependant
guides formèrent une nouvelle poursuivi notre marche, sous la/ di-
équipe prête à affronter les faces rection de notre guide Jean-Luc
vertigineuses et les arêtes effilées vers le but que nous nous étions
d'autres sommets nordiques : ceux proposé : vivre une expérience hu-
du Grand Nord norvégien. maine et chrétienne dans une ré-

Composé à son origine d'une gion déserte du monde par l'alpi-
vingtaine de garçons, pour la plu- nisme et la randonnée,
part étudiants, notre groupe Dans sa mission, notre chef
s'amincit au long des trois années d'expédition fut épaulé technique-
d'intense préparation pour se li- ment par le guide Philippe Carron

Préparation
technique et spirituelle

Une telle exp édition exige bien sûr de nombreux sacrifi-
ces. Un week-end par mois, au minimum, fu t  consacré aux
entraînements p hysiques et techniques sur nos rochers et
nos glaciers. Nous avons réussi, grâce à des camps de dix
jours organisés en Autriche et dans les Alpes bernoises, à
créer des liens d'amitié solides.

Cette unité, nécessaire dans le cadre d'une telle expé-
rience, nous permit également de nous ouvrir à l'aventure
chrétienne par la participation à des pèlerinages alpins. De
même, nous avons associé à notre progression un grand
nombre de jeunes alpinistes débutants invités à quitter le
confort où s'enlise notre génération pour marcher vers les
beautés et le silence de la nature. Quant à la préparation
matérielle, nous avons bénéficié de l'équipement utilisé
par la première expédition et généreusement mis à disposi-
tion par l 'ASCA. Le plan de financement de l'expédition
f u t  conçu dans le même esprit d'engagement et d'abnéga-
tion : nous avons été chacun appelés, par notre travail et
nos efforts , à couvrir nous-mêmes (c 'est-à-dire sans l'aide
de nos parents) les frais d'expédition.

Ainsi le grand jour du départ approchait pour notre
joyeuse bande. Notre chef rassembla le maximum de ren-
seignements sur la côte ouest de la Norvège à 150 kilomè-
tres de Narvik, principal port d'exportation du minerai de
fer  suédois (14 000 habitants), par 68 degrés de latitude
nord. Une photographie empruntée à une expédition tessi-
noise nous permit de rêver à la sp lendeur de ces paysages
nordiques : un imposant sommet, le Stetind (1392 mètres),
baignait ses faces de granit dans la mer et s 'élançait, pareil
à notre Cervin, dans la pureté de l'azur.

Avant de rejoindre ce paradis, il fallait encore se répartir
les nombreuses tâchés et affronter un interminable voyage.
Ainsi chacun accepta la responsabilité d'une fonction (in-
tendant, cuisinier, photographe, caméraman, etc.) dont la
durée devait s 'étendre tout au long de notre séjour. L'im-
posant matériel assemblé à la gare de Saint-Maurice le
jour du départ témoignait du soin accordé à l'équipement
nécessaire au bon fonctionnement d'une telle expédition.

Une vue du Stetind, de ses dalles lisses et lumineuses.

du groupe
et spirituellement par le prêtre An-
dré Carron. Ce dernier avait pour
tâche d'animer notre séjour basé
sur la méditation et le partage plu-
tôt que sur l'exploit purement
sportif. Le Dr Joseph Roggo, en sa
qualité de médecin et de père d'un
participant , complétait l'encadre-
ment de huit jeunes assoiffés de
montagne : Jean-Michel Cheseaux,
23 ans ; Raphaël Mayoraz, 23 ans
(tous deux ont déjà participé à
l'expédition Groenland 1981) ;
Benjamin Roduit , 22 ans ; Thierry
Maître, 21 ans ; Ambroise Barras ,
20 ans ; David Bracco, 20 ans ;
Christophe Moulin , 20 ans et Do-
minique Roggo, 20 ans.

Le voyage
et l'installation
du camp

45 h de train (environ 3500 km)
dont 3 h de ferry-boat, 6 h de ba-
teau au large des côtes norvégien-
nes, trois étapes: Hambourg,
Stockholm, Narvik ; telles sont les
données de notre voyage. De vas-
tes étendues boisées, parsemées de
lacs scintillants où se reflète la
lueur du soleil de minuit , nous ac-
compagnent tout au long de notre
progression vers le nord. La mono-
tonie de ce paysage propice à la
rêverie est interrompue par les ap-
paritions furtives de quelques ca-
banes isolées au sein de rares clai-
rières. A l'approche de notre terre
d'élection, le relief se façonne peu
à peu : les impénétrables forêts
suédoises cèdent leur place à des
collines recouvertes de buissons
rabougris et d'herbes sauvages ; les
lacs se prolongent en de profonds
fjords , les premières falaises bor-
dant la mer apparaissent déjà.

C'est au fond d'un de ces mer-
veilleux fjords que le bateau nous
dépose le 5 juillet à 23 h! La lu-
minosité insolite (à cette heure) de
l'astre du jour nous permet de
nous extasier devant le majestueux
sommet qui nous domine : le Ste-
tind.

Ses faces à la fois élégantes et
hautaines, ses imposants piliers,
ses arêtes fines telles des lames de
rasoir, s'unissent pour nous offrir
la vision d'un joyau immaculé prêt
à nous accueillir dans sa splen-
deur. C'est à ses pieds, plongeant
dans la mer, que nous établissons
notre camp de base. La proximité
de la mer et d'une forêt de bou-
leaux nous enchantent par la di-
versité de leurs teintes. Le bruyant
ronflement d'un impétueux torrent
s'allie aux cris perçants des mouet-
tes pour couvrir le faible roule-
ment des vagues.

26 jours de partage
De cet éden assouvissant tous

nos sens, se dégage cependant un
inconvénient dont l'ampleur ne
cessera de s'accroître tout au long
de notre séjour: la pluie. Sa pre-
mière apparition s'étend sur plus
de cinq jours ! Elle nous incite à
améliorer l'installation de notre
camp : la tente communautaire est
dotée de tables et de bancs ainsi
que d'un bûcher qui servira à ali-
menter le foyer; celui-ci, protégé
par de lourdes pierres, la sépare de
la tente-matériel et indique le cen-
tre , où les discussions se prolon-
gent fort tard dans la journée po-
laire, de notre petit village com-
posé surtout de tentes-igloos.

Par cette météo boudeuse nous
apprenons également à affiner no-
tre technique en matière de pêche ;
occupation qui nous offrira cha-
que soir la satisfaction d'apprécier
d'odorantes fritures et de succu-
lents filets. De même la profusion
d'instants libres nous engage dans
une atmosphère calme et détendue
favorable à la réflexion , à la dé-
couverte de soi et surtout au par-
tage d'idées avec nos compagnons.
Chaque jour en effet est agrémenté
d'une cérémonie religieuse ou
d'une discussion à thème spirituel.
Si l'eucharistie nous rappelle , par
sa forme universelle , que des mil-
lions de chrétiens prient avec nous
et en chaque instant le même
Dieu, les débats animés aiguisent
notre sensibilité au sujet de ques-
tions brûlantes telles «comment
reconnaître les signes que Dieu
nous adresse » ou « comment con-
naître l'amitié et les vrais contacts
humains par une activité typique-
ment chrétienne » . Nos discussions
sont enrichies par l' expérience de
notre prêlre André cl des lectures
de l 'Evangile qui nous procurent lu

Une vue du camp de base.

soutien et l'aide dans nos heures
de doute. En effet, la pluie qui
nous paralyse au camp de base
abaisse notre moral et nous invite
à déposer notre mauvaise humeur
sur nos camarades. Sans notre
profonde connaissance de chacun
des membres et surtout sans cette
volonté de former une communau-
té chrétienne unie, désireuse d'ap-
pliquer le mieux possible le «Ai-
mez-vous les uns les autres» du
Christ dans des conditions diffici-
les, notre expérience se serait
achevée dans le désordre, la mé-
sentente et peut-être même la hai-
ne. C'est en effet sur le terrain
même, lorsque nous prenons cons-
cience de notre entité de groupe
retiré du monde que surgissent de
multiples problèmes (par exemple
celui de la répartition de la nour-
riture) dont la seule évocation
avant le départ engendrait le sou-
rire ! La nervosité causée par l'im-
possibilité de réaliser les ascen-
sions prévues aurait en effet pu en-
traver les relations et nous empê-
cher de vivre en communion. Si
dans la vie de tous les jours nous
pouvons « choisir» notre prochain
que nous allons aimer ou suppor-
ter, ici, nous sommes obligés de vi-
vre harmonieusement avec tous les
membres de l'expédition. Cette
réalité nous amène à creuser plus
profondément notre connaissance
de nous-mêmes, avec nos mauvai-
ses habitudes, et surtout celle de
l'autre.

A ce niveau, notre entente a
constitué une réussite parfaite .
L'assurance de notre chef Jean-
Luc et la disponibilité ainsi que
l'attention sans cesse soutenue de
notre « papa-médecin » Joseph ne
sont pas étrangères à ce succès qui
s'affirma pleinement lors du pèle-
rinage réalisé le dernier dimanche.
Une croix fut portée par chacun
des membres tout au long d'une
marche rythmée par des lectures
d'Evangile et des méditations. En-
core quelques pas et la voici dres-
sée au sommet d'un mont domi-
nant notre camp, témoin de la dé-
marche spirituelle de notre expé-
dition.

De belles courses
également

Notre groupe ne s'est cependant
pas prélassé durant vingt-cinq
jours au camp de base. Compte
tenu des affres de la météo, nous
avons profité au maximum des
moindres instants favorables à la
marche et à «la grimpe ». Ainsi
vaincu pour la première fois le
11 juillet par la voie normale , le
Stetind nous accueillera encore
plusieurs fois sur ses dalles lisses
et ses piliers bien ancrés. Une voie
est ainsi ouverte (à l'aide de coin-
ceurs et de friends uniquement)
sur son flanc sud-ouest. De même
le superbe pilier sud, composé de
onze longueurs offrant une esthé-
tique varappe échelonnée entre le
IVe et le Vie degré , est gravi par la
plupart de nos cordées. De minces
fissures alternant avec de fragiles
écailles réclament toute notre fi-
nesse pour les apprivoiser et les
surmonter dans l'élégance et l'har-
monie. Un léger appui avec la
pointe de notre pantoufle d'escala-
de, un grand écart sur de minus-
cules prises, une «dulfer» qui teste
notre technique , voici une multi-
tude de positions qui nous permet-
tent d'épouser la forme du rocher.
Comme un danseur qui entraîne sa
partenaire dans de précieux mou-
vements , la roche embrasse nos
membres et semble les attirer dans
sa masse. Mais l'alpiniste se dé-
gage avec délicatesse et poursuit

son ascension en effleurant du
bout des doigts son puissant com-
pagnon...

Encore quelques mouvements
dans ce magnifique dièdre et nous
voici au sommet de cette monta-
gne de rêve aux confins de paysa-
ges norvégiens absolument splen-
dides. De nombreux fjords , cer-
tains noyés dans les coussinets
brumeux, d'autres dorés et res-
plendissants sous le reflet pourpré
du soleil de minuit, s'enfoncent à
l'infini dans un horizon de feu.
Notre camp nous apparaît infime
tout là-bas coincé entre un ruban
de verdure et l'onde bleutée de la
mer. Un lac d'azur rivalise d'am-
pleur avec les taches neigeuses qui
s'agrippent aux flancs des monta-
gnes avoisinantes.

Ces dernières connaîtront éga-
lement notre souffle rapide et la
pression de notre corps sur leurs

Prolongement...
Certes, l'objectif sportif n'a pas été pleinement réalisé et de

nombreuses voies intéressantes restent à gravir. Nous n'avons pas
effectué de «premières» en soi et nous retiendrons tous cet air
moqueur de la face nord qui nous narguait sous les rayons flat-
teurs du soleil le jour du départ. Nous étions cependant si heureux
de jouir enfin, comme des enfants, de cette réconfortante chaleur
que toute rancune ou lamentation avait disparu.
Si les espoirs avancés par ce merveilleux environnement graniti-
que ont été quelque peu déçus, la pratique, au contre-goutte, de
notre sport favori nous a conduit à mieux profiter de chaque op-
portunité offerte par la nature. Cette précieuse qualité révélée par-
mi tant d'autres contribuera à prolonger notre expérience au-delà
de l'expédition proprement dite. Celle-ci n'aura servi en effet que
dans la mesure où elle jouera le rôle de tremplin pour nos activités
futures dans la vie quotidienne. Le « bilan» de notre aventure ne
peut d'ailleurs déceler toutes les promesses qu'elle comporte, ce
n'est que dans l'avenir que les fruits seront récoltés. L'expédition
Norvège 1984 ne fait que débuter... Benjamin Roduit

Le jeu de cartes pour lutter contre un temps incertain.

rudes pierres. Le Prestind (1336
m) nous offre ainsi une attrayante
course sur son arête sud-ouest
alors que le pilier de l'un de ses
nombreux voisins accapare notre
souplesse et notre puissance tout
au long de ses 200 m. Cette mer-
veilleuse voie, tracée par notre gui-
de Philippe, comporte des passa-
ges techniquement élevés (certains
sont cotés Via) réclamant tous nos
talents de grimpeurs.

De même les diverses randon-
nées dans cette contrée déserte
nous procurent de vives satisfac-
tions par la richesse de la flore ,
composée surtout de mousses et
de baies jaunes fort délicieuses, et
de la faune entrevues. La décou-
verte de nouveaux horizons après
plusieurs heures de marches nous
enchante et semble nous ouvrir de
nouvelles portes, de nouvelles ten-
tations...
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Saint-Maurice : à la rencontre du livre

Un intérieur de cellule d'un moine copiste dérangé dans son activité par le visiteur. C'est un des
tableaux de cette exposition d'un intérêt particulier pour tous les lecteurs d'une bibliothèque com-
me du public en général.

SAINT-MAURICE (cg) . - Déci-
dément, Maurice Parvex, le direc-
teur de la Bibliothèque cantonale
de Saint-Maurice et ODIS, est un
organisateur jamais à court d'idées
pour des expositions.

Afin de marquer le dixième an-
niversaire de l'Office bas-valaisan
de la Bibliothèque cantonale, inau-
gurée le 18 j anvier 1974, il a mis
sur pied une exposition de la meil-
leure veine : « A la rencontre du li-
vre » qui sera présentée jusqu 'à fin
octobre.

Saint-Gingolph,
SAINT-GINGOLPH (cg). - Ce di-
manche 23 septembre restera une
nouvelle grande date dans les an-
nales de la « Résistance françai-

^Hi se» . Ce fut une journée de rencon-
> tre de l'Association nationale des

déportées, internées et résistantes
que préside Mme Geneviève de
Gaulle, nièce du Général de Gaul-
le.

Dimanche matin après une mes-
se à l'église paroissiale dédiée aux
morts des grandes guerres, ce fut
la réception de l'Harmonie muni-
cipale de Gaillard et de l'ANDIR,
puis le dépôt d'une gerbe de fleurs
sur le monument de l'abbé Rous-
sillon avant que les participants à

NENDAZ
Souvenirs f leuris

NENDAZ (sm). - Soucieuse d'égayer le village, d'animer la sta-
tion, la commune de Nendaz organisait, durant l'été 1984, un con-
cours de décoration florale.
. Garnissant avec goût et art balcons et jardins, les participants

surent le dire avec des fleurs...
A l'issue de la saison, les responsables attribuèrent le premier

prix à M. Louis Fournier de Beuson, suivi de Mmes Liliane Délèze
de Sornard, Patricia Fournier de Nendaz-Station et de M. Jacques
Mariéthoz de Nendaz-Station. 2e prix ex aequo Mmes Edith Four-
nier, Marie-Louise Délèze, de Haute-Nendaz et M. Gaby Darioly-
Praplan, de Nendaz-Station remportent le 3e prix.

L'Office de documentation et
information scolaire (ODIS) de
Sion est dirigé par M. Jean-Fran-
çois Lovey alors qu'à Brigue c'est
M. Hugo Zenhaùsern qui en est
responsable.

Quant à l'Odis de Saint-Mauri-
ce, il fournit aux enseignants et
étudiants de nombreux appuis pé-
dagogiques. C'est ainsi qu'en 1983
il a été prêté 24 103 diapositives,
337 vidéocassettes, 267 cassettes
« son », 15 033 livres pour la lecture
suivie dans les classes.

haut lieu de la résistance
cette journée ne se rendent auprès
du monument des fusillés.

Là, le maire honoraire de Saint-
Gingolph France, André Zénoni,
par ailleurs président de l'Associa-
tion des anciens combattants,
s'adressa à l'assistance pour rap-
peler ce que fut le martyr de Saint-
Gingolph le 23 juillet 1944 après
avoir relevé les hauts faits d'armes
des partisans et rappelé la mémoi-
re de ceux qui tombèrent sous les
balles de l'occupant nazi. L'exé-
cution de la Marseillaise mais sur-
tout celle du chant des partisans
par l'Harmonie municipale de
Gaillard, fut émouvante dans ces
moments de recueillement. Ce fut
aussi le dépôt d'une gerbe de

De nombreuses classes viennent
en salle de lecture pour la consul-
tation des ouvrages de références
ou visionner une cassette vidéo.
Ces classes profitent également
des expositions didactiques qui
animent régulièrement la Biblio-
thèque de Saint-Maurice.

L'exposition « A la rencontre du
livre » devrait être visitée par tou-
tes les classes des localités envi-
ronnantes, car elle est une belle
démonstration de ce qu'a été et est
aujourd'hui le livre :

fleurs par Mme Geneviève de
Gaulle et celle qui fut déportée
pour avoir manifesté avec ferveur
et vigueur une résistance pénible
pour l'ennemi occupant alors
Saint-Gingolph, Mlle Marcelle
Chevalley.

Ce fut ensuite un arrêt avec dé-
pôt de gerbes de fleurs et l'exécu-
tion du nom moins célèbre chant
Les Allobroges au monument aux
morts des grandes guerres sur le
parvis de l'église paroissiale avant
qu'une gerbe de fleurs ne soit dé-
posée sur la plaque des FFI devant
le bar du Progrès avec l'exécution
du chant des partisans. Un défilé
par le pont frontière puis le quai
suisse conduisit les participants à
la place Jean-Moulin où une même
cérémonie clôtura cette manifes-
tation de reconnaissance et du
souvenu.

A cette journée participèrent le
préfet de Monthey, Me Maurice
Nantermod, le président de Saint-
Gingolph Suisse, Marius Derivaz
et son conseil ainsi que de nom-
breux amis suisses qui tiennent à
participer à la vie de ce village
frontière dont la paroisse est fran-
çaise puisqu'elle dépend du dio-
cèse d'Annecy, que l'église parois-
siale et le cimetière sont sur Fran-
ce, que la bourgeoisie est franco-
suisse.

Relevons que Saint-Gingolph se
souvient, à chaque anniversaire
important, de ses morts sur les
champs de bataille des deux guer-
res et de ceux qui furent les résis-
tants permettant à la France de ne
pas perdre espoir pour se relever,
notamment en 39-45. Ces manifes-
tations sont dues à la volonté de
M. André Zénoni qui veut perpé-
tuer le souvenir de tous ceux qui
donnèrent leur vie pour la France
en 14-18 et en 39-45 , afin que non
seulement leur pays, mais l'Europe
occidentale vivent dans la liberté.

Journées d'information
pour la cueillette du raisin de table

Le Service cantonal de la vi-
ticulture et le Service de contrô-
le de la FUS organiseront deux
journées d'information pour la
cueillette du raisin de table
1984.

Ces journées sont fixée aux
- 26 septembre, au domaine du
Grand-Brûlé, Leytron, à 8 h 30,
pour les communes de Fully,
Charrat, Martigny, Martigny-
Combe, Saxon ; à 10 heures,
Riddes, Saillon, Leytron, Cha-
moson ; à l'Ecole cantonale
d'agriculture, Châteauneuf , à

évocation du travail des moines
copistes au Moyen Age avec
parchemins et enluminures
les premiers livres manuscrits
les incunables
les débuts de l'imprimerie
la reliure ; présence de M. Char-
ly Perrin, relieur à Martigny (sur
rendez-vous pour les classes)
la restauration des ouvrages an-
ciens

- le Service cantonal de la protec-
tion des biens culturels

- en plus, un montage audiovisuel
sur la restauration d'ouvrages
présenté par l'atelier de restau-
ration de la Bibliothèque univer-
sitaire de la ville de Berne est
d'un attrait tout particulier.
Un grand concours doté de

nombreux prix offerts par les Of-
fices du tourisme de Champéry,
Val-d'Illiez-Les Crosets, Torgon,
Bouveret et les librairies de
l'Œuvre Saint-Augustin, Dorsaz à
Saint-Maurice et Gaillard à Mon-
they, récompenseront les meilleu-
res réponses.

Pour mettre sur pied cette ex-
position, il y a eu un prêt de man-
nequin par la Placette Monthey,
des prêts d'habits par le Monastère
des bénédictins du Bouveret, des
décors de théâtre par Maurice Gi-
roud à Muraz , une présentation de
l'imprimerie par les sœurs de
Saint-Augustin, alors que M. Char-
ly Perrin se met à disposition pour
présenter le métier de relieur, que
Mme Kohler-Rouiller a prêté des
costumes, que MM. Jean-Marc Bi-
ner du Service cantonal de la pro-
tection des biens culturels, Domi-
nique Quendoz de la Bibliothèque
cantonale, les Offices de tourisme
et les librairies de la région ont
prêté leur précieux concours.

D'autre part , au jour anniversai-
re, Gilles JBorsato (Massongex) a
été fêté comme étant le 10e lecteur
du jour. Marcel Rieder de Bex a
été le lecteur du 225 000e livre prê-
té, et Rebecca Overmeer a été la
6000e lectrice inscrite

Nous encourageons les mem-
bres du corps enseignant à faire vi-
siter cette exposition à leurs élèves
car elle est d'un intérêt tout parti-
culier pour une formation rapide
et instructive.

Belle et utile salle polyvalente
SAINT-GINGOLPH (cg). - C'est
ce dernier samedi qu'a été inau-
gurée la salle polyvalente de Saint-
Gingolph dont les sous-sols abri-
tent la protection civile, tandis que
des locaux sis à la hauteur des ga-
leries de la salle polyvalente pour-
ront être aménagés comme ceux
de la bibliothèque communale, par
exemple.

La fanfare Les enfants des
Deux-Républiques a agrémenté la
manifestation de ses productions,
avant et après que le conseiller
d'Etat Bernard Comby ait coupé,
en présence du président de com-
mune Marius Derivaz, le ruban
symbolique.

Dans un exposé circonstancié,
Marius Derivaz a rappelé que les
travaux ont débuté en septembre
1982 pour se terminer 14 mois plus
tard soit en juillet 1984. Le premier
sous-sol comprend 1750 m2, le se-
cond 2350 m2 et la salle avec les
locaux annexes 6500 m2 soit un to-
tal de 10 600 m2 disponibles.
130 000 kg de fer ont été utilisés
pour l'armature du béton alors que
la grande salle polyvalente est de
16 m sur 28 m avec une scène spa-
cieuse, une salle pouvant contenir
plus de 700 places assises.

Le droit à l'instruction
La bénédiction de l'œuvre a été

effectuée par l'abbé Paour, curé de
Saint-Gingolph, avant que le con-
seiller d'Etat ne s'adresse à l'assis-
tance.

Le chef du DIP a rappelé que la
jeunesse doit pouvoir disposer

13 h 30, pour les communes
d'Ardon, Vétroz, Conthey ; à 15
heures, Sion, Savièse, Bramois,
Saint-Léonard ;
- 27 septembre à Agrol, Sierre,
à 8 h 30, pour les communes
d'Ayent, Lens, Grimisuat, Cher-
mignon ; à 10 heures, Sierre,
Granges, Chalais, Grône, Chip-
pis ; à 11 heures, Montana, Ran-
dogne, Venthône, Miège, Vey-
ras.

Les viticulteurs des autres
communes qui s'intéressent à

Un demi-siècle pour
les vignerons montheysans

A gauche, le président de la Société des vignerons de Mon-
they et environs, Alfred Donnet, en conversation avec son
secrétaire Marius Udriot.

CHOEX (cg). - En apprenant
qu'ils sont encore une vingtai-
ne de vignerons à Choëx et
Monthey, nous avons été quel-
que peu surpris. Mais si l'on
fait un bref inventaire il y a des
vignes sous l'hôpital de Mon-
they, sous les Neyres et à Ou-
tre-Vièze qu'exploitent une
vingtaine de propriétaires
membres de la Société des vi-
gnerons de Monthey et envi-
rons que préside M. Alfred
Donnet.

Fondée en 1934, la société
encavait en 1944, son maxi-
mum de possibilité avec
176000 kg alors que les vignes
montheysannes qui restent au-
jourd'hui produisent dans les
17000 kg.

Membre de la coopérative
Provins, la Société des vigne-
rons de Monthey et environs a
une histoire intéressante qui
fut relevée par son président
actuel lors d'une soirée familiè-
re à laquelle participaient le di-
recteur de Provins, M. Jean Ac-
tis et Mme, le président de la
cave de Leytron - Saillon - Ful-

d'une formation harmonieuse qui
pourra être favorisée par la prati-
que du sport et de la culture en gé-
néral grâce à une salle polyvalente
dont l'équipement est de premier
ordre.

Le personnel enseignant devra
utiliser au mieux les installations
de cette salle qui est au service de
notre jeunesse.

Après avoir accordé un jour de
congé aux élèves, le chef du DIP
rappelle que le droit à l'instruction
est fondamental mais exige des
dispositions particulières de l'Etat
pour en permettre l'application in-
tégrale ; les bourses d'études et
prêts d'honneur doivent être ren-
forcés.

M. Bernard Comby remarque
que si le Chablais et spécialement
Saint-Gingolph sont à la périphé-
rie d'un grand canton, les préoc-
cupations des autorités et des po-
pulations de cette région sont cel-
les du canton et de son Gouver-

cette campagne sont cordiale-
ment invités à suivre ces cours
d'information.

Pour tout renseignement
complémentaire vous pouvez
vous adresser au Service canto-
nal de la viticulture
(027/36 21 46) ou à l'Office cen-
tral pour la vente des fruits et lé-
gumes à Châteauneuf
(027/36 40 40).

Service cantonal
de la viticulture

Service de contrôle de la FUS

ly et environs M. Jean Cleusix,
ainsi que le municipal mon-
theysan M. Dousse, président
de la commission agricole
communale.

Faisant un retour sur les an-
nées cinquante, le président A.
Donnet remarque que les vi-
gnes du quai de la Vièze, rue
de Venise, avenue de la Plan-
taud, avenue de l'Industrie, an-
cien collège du Mabillon, du
Crochetan, de la rue du Pont,
de l'avenue de France ont dis-
paru de même que celles du
coteau de Choëx, soit une tren-
taine d'hectares.

Une disparition due à l'ex-
pansion de l'industrie et de
l'artisanat locaux qui ont en-
traîné une expansion démogra-
phique exigeant la construction
de logements, donc l'expansion
de la ville au détriment de la
vigne.

Mais grâce à la ténacité de
quelques-uns, cette culture a
été maintenue, comme ont été
remis en valeur de beaux par-
chets sous les Neyres.

nement. Il termine en relevant que
la culture ne se donne pas, elle se
prend , s'acquiert par des efforts
constants.

Pour clore cette partie adminis-
trative c'est l'architecte Duchoud
qui s'adressa tant aux autorités
qu 'aux maîtres d'état pour les re-
mercier d'avoir su si harmonieu-
sement intégrer un tel édifice dont
les larges baies donnent une vue
extraordinaire sur le Léman et la
Riviera vaudoise.

C'est une belle salle, dont le bois
est le matériau fondamental pro-
curant une chaude ambiance, qui
fait l'admiration de tous ceux qui
la visitent comme ce fut le cas ce
dernier samedi où nous avons re-
connu plusieurs membres d'auto-
rités communales du Chablais va-
laisan, l'inspecteur scolaire et pré-
sident de Vionnaz André Rey, le
président du Tribunal de Monthey
Georges Pattaroni, etc.

Cette salle polyvalente (notre
photo), tant attendue de la popu-
lation , est une réalisation qui fait
honneur à la communauté gingo-
laise, une salle qui permettra cer-
tainement un beau développement
culturel et sportif de cette bour-
gade frontière .

Patience
dans les vignes

Au 20 septembre les raisins rou-
ges sont sains. Les feuilles vertes
jusqu 'à la base des sarments leurs
sont encore fortement attachées.
C'est donc trop tôt pour défeuiller
la base des sarments autour des
grappes. Toutes les feuilles sont
nécessaires pour faire mûrir le rai-
sin, nécessaire jusqu 'à Pavant-veil-
le de la récolte. Sauf si une attaque
de pourriture compromet le pinot
noir et le gamay. Jean Nicollier



Ce qu'apporte le 2eme pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-ciire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

Direction:

19, rue du Rhône
1211 Genève 3
Tél. 022 285144

MAIGRIR!
Iw02"7 orgues de maison et orgues porta- _MJ3l

OVO\ 11 Mini-Shop, 3945 Steg U
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M1™ RIARD vous propose un moyen
efficace de . résoudre votre problè-
me de poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
Tél. 021/24 75 80.

22-1220

L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule
admirablement la générosité de son habitacle.
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il
s'agit de loger dans son coffre un objet aux
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré
ce côté pratique, la Delta ne renie 'point l'élé-
gance de ses origines. •_

La ligne signée Giorgio Giusriaro avec un seuil

La Delta GT (105 ch) est ..quipéc d' un moteur transversal , d'un arbre à rames en tète et coûte Ff. _7'390. De série, allumage électronique, boîte 5 vitesses , suspension Indépendante sur les quatre
roues, traction avant , Ch.ek-Control , volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 eh), coûte Fr. l.Vliïll ) . Sur demande , la 150(1 est l ivrable  avec t r ansmiss ion  automatique.

Agences générales et agences spéciales:
Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

de coffre facilitant le chargement allie commodité
et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna
ont été utilisés pour l'habillage de l'habitacle.
Les garnitures des' sièges ne laissent apparaître
la moindre couture. Le plancher de la voiture est
exclusivement recouvert de moquette. Chaque
concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous
présenter d'autres exemples de cette élégance

Nouveau au Mini-Shop
Dès le 25 septembre
démonstration de Bontempi
orgues de maison et orgues porta-
bles.
Mini-Shop, 3945 Steg
Tél. 028/42 10 80. 36-122938

"*

Tel 027/22 01 31 36-2818

PEUGEOT TALBOT

A 025/26 46 46 22-1912
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®
Saab 99
Peugeot 305 GL
Talbot 1510 GL
Horizon GLS
Toyota Hlace 9 pi
Volvo 244 DL
BMW 528
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 GL
Peugeot 305 GL
Mercedes 230
Subaru 1800 4WD 10.81 10 900
Citroën CX Pallas IE 2.81 11 500
Mercedes 200 9.83 -21 700

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

VOILÀ DES AUTOMOBILES

inhabituelle et, en même temps, pratique.
Si vous êtes également intéressé par les

performances et la technique de celle qui a rem-
porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
marques, n 'hésitez pas et faites un essai routier.

LANCIA DELTA GT
Lnnrln. cinq fois Champion rfu monde «lt". rallyes pour marques

12.77 4 800
6.78 5 400
4.80 6 900
2.81 6 500
4.78 6 900
4.78 6 900
6.75 7 500
7.81 7 500
6.82 8 900
2.82 9 400
2.76 10 900
10.81 10 900
•2.81 11 500

SCHUMACHER* PARTNER D16/84

Les plus belles
collections
robes
un choix inouï

de modèles
taille 34 à 52

Tous les prix

Martigny
100 m de la gare

36-4415

Restez
dans le vent,

îlTS AIGLE
(Rés. Le Chablais)
Magnifiques appartements
spacieux de
3% PIÈCES- 70 m«
4'/i PIÈCES -115 m»
S'/i PIÈCES -120 m'Cuisine entièrement agencée, salle
de bains, W.-C. séparé, balcons-log-
gias.
Vue imprenable sur les Dents-du-
Mldl, tranquillité garantie.
A deux pas de la gare CFF, des éco-
les et de toutes commodités.
VENEZ VISITER NOTRE
APPARTEMENT-TÉMOIN.
N'HÉSITEZ PAS À NOUS
TÉLÉPHONER.
025/26 46 46 (le matin).

Au bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion
Tél. 027/23 23 55. 36-27

&M

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0 026/2 64 08
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S/ GECO
W GERANCE ET COURTAGE SA

27. AVENUE DE LA GARE - 1860 AIGLE
A louer a

Achetez tout d'occase !
Lits : rustique, ancien, à étage; sa-
lons, divants-lits, armoire ancienne,
bahut, tables de salon, lampes, ma-
chine à café, lustre, machine à la-
ver, chauffage à gaz, sèche-che-
veux, aspirateur, cireuse, chaîne
stéréo, aspirateur, haut-parleur,
ampli, magnétophone, accu, micro,
caméra, films, appareils de photos,
lecteur de cassettes, solarium, us-
tensiles divers, bibelots, skis, équi-
pement de ski, livres, disques, etc.
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SEMBRANCHER ET VOLLEGES

MARTIGNY (gram). - Le Larzey, dominical. Pour le propriétaire de
La Lettaz, Champlong, le Tronc ou bétail, en revanche, ils sont autant
Le Lein : pour le citadin, ces noms d'alpages qui ont à nouveau vu cet
ne signifient sans doute pas grand- été des têtes couronnées. Privées
chose. Pour le promeneur, ils évo- de leurs traditionnelles joutes de
quent peut-être un pique-nique plaine, les lutteuses de la race

Roseau la reine de l'alpage de Larzey sur Sembrancher. Pour la
petite histoire, cet animal est la sœur de Mandoline, ancienne
lauréate du Comptoir en 1979 (troisième catégorie).

UN LOCAL ACCUEILLANT A LA RUE DE LA DELEZE
La JCE de Martigny dans ses nouveaux quartiers

Trois hommes heureux et leurs épouses : MM. Claude Pellaud et Charles-Albert Coppey, respon

W

sables de la réfection et de
l'aménagement du nouveau lo-
cal de la JCE de Martigny, ain-
si que le président de cette
Chambre, M. Bernard Monnet.

Beunv
Gourmet

pur beurre
fondu.

? iT_r

d'Hérens se sont largement rattra-
pées sur les hauts de Vollèges, de
Sembrancher et d'ailleurs. Aujour-
d'hui, les reines et leur cour sont
rentrées au bercail. Mais samedi,
une partie de PEntremont a réson-
né aux sons de la désalpe.

Au Larzey, c'est Roseau, une
bête propriété de Mme Nelly Ri-
bordy de Sembrancher qui a
triomphé. Cet alpage a connu une
excellente production laitière,
nous dit-on, et le fromager Louis
Genoud a pu compter sur Juan, un
auxiliaire pour qui la corrida n'a
plus de secret. Depuis longtemps.

Fromage californien
A La Lettaz, la désalpe des deux

cents bêtes s'est effectuée sous la
neige. Une neige qui a d'ailleurs
détruit une étable en face du bar-
rage des Toutes. Le fromager, un
Californien bon teint répondant au
nom de Jim Stillwaggon a confec-
tionné la bagatelle de quelque six
pièces de fromage à raclette.

Contrairement au Larzey, cet al-
page n'a pas vécu de sacre vérita-
ble. Seules les génisses ont trouvé
un chef de file en Marmotte appar-
tenant à Pierre Wehrlen de Prar-
reyer.

A Champlong, c'est Albert Ex-
quis de Liddes qui a dirigé les opé-

MARTIGNY (pag). - La Jeune
Chambre économique de Martigny
vient de prendre possession de ses
nouveaux quartiers sis à la rue de
la Délèze. Et c'est sur un raccard
qu'ils ont complètement rénové
que les membres de la JCE octo-
durienne ont jeté leur dévolu. Sa-
medi dernier, une sympathique cé-
rémonie d'inauguration a permis
au président Bernard Monnet ainsi
qu'aux maîtres de l'œuvre, Claude
Pellaud et Charles-Albert Coppey,
de remercier la commune, repré-
sentée pour l'occasion par le pré-
sident Jean Bollin et le conseiller
Bernard Schmid ainsi que les
membres de l'OLM. La commune,
tout d'abord, parce que celle-ci a
d'emblée accepté de jouer le jeu et
qu'elle a assuré la réfection de la
toiture ainsi que le redressement
des façades de cette bâtisse. Les
membres de la JCE de Martigny
ensuite car ceux-ci se sont dépen-
sés sans compter pour faire d'un
raccard promis à la démolition un
stamm accueillant et très fonction-
nel.

C'est en automne 1983 que le
contrat de l'ancien stamm de la
Jeune Chambre économique avait
été dénoncé. Le président Bernard
Monnet et ses amis avaient donc
été mis en demeure de dénicher un
nouveau local. C'est aujourd'hui
chose faite puisque la JCE a fêté
dans la joie la seconde naissance
de ce bâtiment de la rue de la Dé-
lèze qui, comme l'a rappelé
M. Bollin , est l'un des derniers ves-
tiges authentiques de ce quartier
typique d'Octodure.

CE SOIR A LA GALERIE DE LA DRANSE

Les poésies de Jean-Paul Darmsteter
MARTIGNY. - La Galerie de la Dranse, qui abrite jusqu 'au 30
septembre prochain les sculptures de Michel Favre, sera ce soir le
théâtre d'une causerie sur la poésie et la chanson.

Louis Moret a en effet décidé de convier Jean-Paul Darmsteter
à se produire au milieu des œuvres de Michel Favre. Le poète
Darmsteter animera cette causerie à l'occasion de la sortie de son
dernier recueil de poèmes Temps suspendu. Début de ce rendez-
vous culturel à 20 h 30, ce soir à la Galerie de la Dranse.

rations autour du chaudron et Pi-
galle (propriétaire Gérard Moret
de Charrat) qui s'est montrée la
meilleure sur le pré.

Du côté du col du Tronc, victoi-
re dans le terrain de Sheila - pas la
chanteuse, l'autre, celle pour qui
Fernand Terretaz d'Etiez a les
yeux de Rodrigue. Fernand Cha-
triand, le maître-fromager a pu
compter sur une production laitiè-
re quotidienne de 520 litres envi-
ron;

Enfin, 121 têtes de bétail venues
de Vollèges, Saxon et Martigny-
Combe ont passé l'été au col du
Lein. Championne toutes catégo-
ries : Vénus d'Ignace Huggon des
Rappes qui s'impose - la vache
pas son maître - pour la quatrième
année consécutive, après avoir
conquis son titre non pas le pre-
mier jour mais en cours de saison.
Le responsable du troupeau, Ulys-
se Carron de Fully, 70 ans dont
trente-cinq passés à la montagne
s'est appuyé sur le jeune Gérard
Rouiller des Rappes qui prépare
ses examens d'agriculture à Châ-
teauneuf.

Quant au lait, c'est par le biais
d'un pipeline qu'il fut descendu
jusqu'au Levron où l'attendait
Maurice Fellay pour en faire l'usa-
ge que l'on sait.

JUSQU'AU 21 OCTOBRE AU MANOIR DE LA VILLE
Aspect de l'art contemporain soleurois
MARTIGNY (pag) . - Leur nom ne
vous dira rien. A l'exception de
Jean Maboules dont la réputation
a depuis longtemps dépassé les
frontières de son canton , les artis-
tes soleurois, hôtes du Manoir de
la Ville de Martigny jusqu 'au
21 octobre prochain , sont presque
tous des inconnus. Des inconnus
qui ont pourtant l'intention de fai-
re parler d'eux.

Stephan Von Arx, Heiner Biir-
kli, Roland Fliick, Gunter Frent-
zel, Armin Heusser, Ruth Kruysse,
Jôrg Mollet, Thomas Schaub, Cris-
tof Shelbert et Percy Slanec se
proposent de présenter aux visi-
teurs du Manoir de la Ville de
Martigny certains aspects de l'art
contemporain soleurois. Des as- I
pects, bribes d'un monde artisti-
que particulièrement riche en va-
riétés dans ce canton qui compte
près de 300 artistes, qui se veulent
résolument originaux, pour ne pas

L'une des sculptures de Jean
Mauboulès, le plus connu des
artistes soleurois invités au
Manoir.

Centre de
Chers fiancés, chers jeunes,
Vous découvrez les richesses de

l'amour humain, cette réalité mer-
veilleuse qui permet l'épanouis-
sement des personnes et leur
rayonnement dans la société.

Mais vous en percevez aussi les
fragilités et devant les échecs de
l'amour vous hésitez , vous vous in-
terrogez. Le mariage est-il néces-
saire ? Peut-il être un engagement
définitif , pour la vie ? Pourquoi
faut-il s'engager par le mariage
vis-à-vis de la société, alors que la
société ne semble pas s'engager sé-
rieusement pour soutenir la famil-

Salut les
MARTIGNY (gram). - On con-
naissait l'Amicale des Dédé, celle
des Gérard... Jusqu 'ici, officielle-

DAVID MAX
A la découverte des physiogrammes
MARTIGNY (phb). - La p ho-
tographie recèle mille secrets,
mille techniques. David Max,
photographe martignerain, pré-
sentera le fruit de ses récentes
réflexions à l'occasion d'une
exposition organisée à Lausan-
ne, du 24 septembre au 12 oc-
tobre, par l'Ecole d 'études so-
ciales et p édagogiques (19, che-
min de Montolieu).

Technique particulière que
la photographie des physio-
grammes. Ces derniers selon
une définition académique du
dictionnaire utilisé au centre de
répétition d'ordre. David Max
se dit fasciné par ces lumières
de la nuit, lumières mobiles ou
inertes juste bonnes à éclairer
le périmètre qu 'elles couvrent.
« Par l'intermédiaire de certai-
nes astuces techniques, j' ai es-
sayé de conférer un mouve-
ment à ces éclairages, créer des
motifs lumineux qui laissent
entrevoir ce qui m'est si cher:
la vie. » A cet égard, le message
de David Max revêt une dimen-
sion fort intéressante. L'esca-
pade lausannoise, intervenant
après les diverses expositions
valaisannes dont celles remar-
quées de la Galerie de la Dran-
se et de la Fondation Pierre-

ecnre provocateurs.
Au détour de chaque salle du

Manoir, le visiteur reçoit sa dé-
charge de surprises, de questions
sans réponse. La vision avant-gar-
diste de ces jeunes artistes déran-
gera plus d'un visiteur. Elle a le
mérite de nous permettre une ap-
proche inédite d'une des régions
alémaniques les plus dynamiques
sur le plan artistique.

Nouveau, surprenant,
inconfortable !

C'est naturellement la venue du
canton de Soleure comme invité
d'honneur du 25e Comptoir de
Martigny qui a incité Jean-Michel
Gard à présenter cette exposition.
Une exposition placée sous le pa-
tronage de la section des beaux-
arts du Curaturium cantonal et qui
sera ouverte jusqu 'au 21 octobre
prochain, tous les jours de 14 heu-
res à 18 heures, sauf le lundi (at-
tention, le lundi 1er octobre, l'ex-
position sera ouverte).

Les responsables de cette expo-
sition se refusent naturellement
d'avoir voulu faire une présenta-
tion exhaustive des mouvements
culturels de ce canton. Il n'y pas
qu'un art soleurois. Cet aspect
avant-gardiste a été choisi pour
permettre une confrontation avec
ce qui est nouveau, surprenant et
même inconfortable.

Ces onze créateurs soleurois
donnent un aperçu étonnant d'une
forme artistique peu courante de
ce côté-ci de la Sarine. Essayant de

préparation au mariage
le par une politique de l'emploi et
du logement? La liberté sexuelle
telle qu'elle est présentée aujour-
d'hui est-elle le vrai chemin de la
liberté et de l'amour? Pourquoi se
marier à l'église? Que signifie le
sacrement? A quoi engage-t-il ?
L'enfant , lui aussi, vous interroge :
crainte ou joie ? Quelle est sa place
dans votre amour et vos projets ?

Voilà beaucoup de questions
qu'il n'est pas facile de résoudre
seul. Il faut partager ces questions
avec d'autres fiancés, avec d'au-
tres couples qui vous diront leurs
expériences , leurs réussites, leurs

Sernard!
ment , pas de traces des Bernard
dans le giron martignerain , sinon
lorsque le hasard mettait en pré-
sence l'un et l'autre de ses repré-
sentants. Mais rassurez-vous, ça va
changer. Et vite, puisque Bernard
Claivaz , Bernard Granges et Ber-
nard Payot , entre autres , sonnent
aujourd'hui le rappel de leurs trou-
pes stationnées dans le grand Mar-
tigny.

Renseignements et inscriptions
chez Bernard Payot (2 27 97 ou
2 29 92) d'ici au 10 novembre au
plus tard.

Le souper sauf incident majeur
est annoncé pour le 23 novembre.
Quand on vous disait qu 'ils n 'ont
pas perdu de temps...

Avec des formes géométri-
ques lumineuses, parallè-
les... David Max compose
son imaginaire photogra-
phique.
Gianadda à Martigny, offrira
l'occasion aux amis de David
Max de suivre et d'apprécier sa
démarche à la rencontre des
p hysiogrammes. A noter que
l'exposition est ouverte tous les
jours de 8 à 18 h 30 excepté le
samedi et le dimanche.

L'une des œuvres les plus
«traditionnell es» présentées
au Manoir dans le cadre de
cette exposition Aspects de
l'art contemporain soleurois.
Une exposition qui restera ou-
verte jusqu'au 21 octobre, tous
les jours de 14 à 18 heures sauf
le lundi (exception pour le lun-
di du Comptoir, 1er octobre,
où le Manoir sera ouvert).

ne pas répéter ce qui a déjà été
fait , les hôtes du Manoir entendent
présenter les nouvelles tendances.
De quoi désorienter les amateurs
d'un art plus « conventionnel» .

échecs et leur joie.
C'est pourquoi, nous vous atten-

dons, nous, foyers engagés au
CPM accompagnés d'un aumô-
nier, vendredi 28 septembre à 18 h
45, au prieuré, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.
' Avec toute notre amitié.

Le groupe CPM de Martigny
et environs

Producteurs
de Charrat
Assemblée
extraordinaire
CHARRAT. - Les membres du
Syndicat des producteurs de
Charrat et environs" sont con-
voqués à une assemblée extra-
ordinaire qui se tiendra le mer-
credi 26 septembre, à 20 h 30
dans l'ancienne école.

A l'ordre du jour :
1. Situation viticole ;
2. Décision d'adhésion à la Fé-

dération valaisanne des vi-
gnerons ;

3. Modification des statuts.



)

>%.

"*
CHAMPERY (cg). - Nous apprenons que quelques bourgeois
qui seraient en mal de pouvoir, ont lancé une initiative ten-
dant à ce que la bourgeoisie soit gérée par un conseil qui lui
serait propre et non par la Municipalité. Cette dernière est
pourtant composée de six conseillers bourgeois et d'un pré-
sident non bourgeois, M. Marcel Mariétan. Alors pourquoi
une telle initiative ? Jusqu'au 2 octobre, il s'agira, pour les
initiateurs, de récolter un minimum de 71 signatures qui re-
présenteront le cinquième des électeurs et électrices bour-
geois de Champéry au nombre de 353, si nous sommes bien
renseigné. Cette initiative a des chances d'aboutir mais, lors
de la votation, trouvera-t-on la majorité simple des votants
pour accepter celle-ci ? Relevons encore que les non-bour-
geois représentent à Champéry 44 à 45% du total des élec-
teurs et électrices.
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Mardi 25 septembre
6.00- 8.00 Croissant

show : réveil en
musique

8.00- 9.00 Loisirs en Cha-
blais

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.
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AIGLE: augmentation
des impots
AIGLE (rue). - La dette commu-
nale atteint aujourd'hui le montant
de 20 millions de francs , soit 3000
francs par habitant ; ce n 'est certes
pas catastrophique , mais ce pla-
fond ne doit pas être dépassé.
C'est ce que souligne la Municipa-
lité d'Aigle, qui vient d'élaborer un
préavis relatif à l'arrêté d'imposi-
tion pour les années 1985-1986.
Pour l'exécutif aiglon, une aug-
mentation d'impôts paraît donc
inéluctable. Il étaye sa proposition
par plusieurs éléments. Tout
d'abord , fait-il remarquer, la Con-
fédération reporte sur l'Etat et les
communes certaines charges, di-
minue sa participation et supprime
certains subsides. De plus, la ré-
partition des tâches entre le canton
et les communes va certainement
entraîner une augmentation de nos
charges, relève la Municipalité ai-
glonne qui ajoute : si jusqu 'à main-
tenant cette répartition signifie
pour l'Etat une compensation en-
tre recettes et dépenses globales, il
n 'en sera pas de même pour les
communes qui ont des dépenses
spécifiques.
p • f„„„ ucpci-uaiiuueii. ue tes mvesus-raire race sements, la Municipalité souhaite

L'augmentation des impôts sou- pouvoir augmenter les dépenses
haitée par l'exécutif aiglon est éga- pour la culture et les sports en gé-
lement liée aux investissements néral. L'exécutif conclut en faisant
programmés à moyen terme. Ce remarquer que le dynamisme de la
sont 16 millions de francs qui, commune dépend des finances
pour les cinq prochaines années, dont elle dispose.

PAROISSE CATHOLIQUE D'OLLON
ACTION CHAPELLE

« Pour prolonger cette année eu-
p horique, vous allez venir nous
rendre une visite sympathique le
dimanche 20 septembre prochain
dès 10 h 30. » Eup horique est l'en-
semble du contenu du petit papil-
lon que le comité paroissial catho-
lique d'Ollon vient d'envoyer dans
les foyers de la région.

« Ce jour-là, continue le comité,
l'Echo des Alpes, toujours fidèle
au rendez-vous, offrira un concert
apéritif. Pendant ce temps, Walti
et sa brigade seront aux four-
neaux, en train de mijoter une
choucroute garnie. Il y aura évi-
demment l'attraction du jour, la
terrible roue de la fortune. Cinq ti-
rages à l'heure sont prévus.

Récital de guitare à Aigle
Pour leur deuxième concert de

la saison 1984-1985, les Jeunesses
culturelles du Chablais ont invité
le célèbre maître japonais Iwao
Suzuki pour un récital de guitare
le jeudi 27 septembre à 20 h 30
dans la salle des communes du
Château d'Aigle.

A noter d'emblée que les mé-
lomanes qui ont eu le privilège
d'entendre ce guitariste réputé lors
de son passage en Agaune il y a
quelques années gardent le sou-
venir d'une soirée assez extraor-
dinaire tant sont grandes les pos-
sibilités de ce véritable artiste : une
technique sans faille au service
d'une grande musicalité, un vaste
répertoire qui permet l'élaboration
d'un programme passionnant.
Qu'on en juge en parcourant celui
prévu à Aigle : Sanz Suite espa-
gnole; Bach Prélude de la suite
No 5; Grawados Danses espagno-
les 2 et 10; Albeniz Torre Ber-
meja ; Sikhra Variations sur des
musiques russes ; Ivanov Im-
promptu et Gavotte; Lauro Quatre
danses du Venezuela ; Suzuki
Trois p ièces japonaises.

Ainsi donc, après le Japon ,
l'URSS, l'Australie , Taiwan , la Po-
logne , la Nouvelle-Zélande, Hong
Kong, Manille et la plupart des
pays d'Europe, les Jeunesses cul-
turelles sont heureuses d'accueillir

inéluctable
sont prévus à ce chapitre. Or, note
la Municipalité, la capacité com-
munale d'autofinancement n'est
actuellement que de 1,5 million,
d'où la nécessité de recourir à
l'emprunt , avec tous les inconvé-
nients que cela comporte ; 20 mil-
lions aujourd'hui.

L'augmentation souhaitée - la
commission des finances y est éga-
lement favorable - serait de l'ordre
de 5 centimes. Le taux, aiglon
«épouserait » ainsi le taux canto-
nal , soit 1 franc. Cette augmenta-
tion, outre le maintien de la dette
communale à 20 millions, est aussi
dicté , comme nous le relevons plus
haut, par les 16 millions de francs
d'investissement pour les cinq pro-
chaines années, notamment l'aide
à apporter aux trois chemins de fer
- Aigle-Sépey-Les Diablerets , Ai-
gle-OUon-Monthey-Champéry et
Aigle-Leysin - soit près de 3 mil-
lions. Il y a aussi l'école profes-
sionnelle (1,5 million), l'aména-
gement de la salle du Casino
(600 000 francs), la liaison Molage-
Glariers (700 000 francs), etc. In-
dépendamment de ces investis-

Cinquante personnes seulement
pourront adhérer pour un jour au
Club des grosses têtes. Un tirage
spécial désignera parmi eux les
quatre veinards qui seront invités à
une puissante soirée. »

On le voit, ce comité ne manque
pas d 'idées. Ajouter à ce program-
me un stand pâtisseries artisanales
et le tour est joué.

Mais toutes cette organisation
cache une réalité bien présente. La
paroisse catholique a entamé la
dernière p hase de rénovation de sa
chapelle. Les fonds récoltés ce 20
septembre y contribueront. Alors,
comme le dit le comité : « Vous ne
devez pas ne pas venir. »

J. Robert

dans leur fief un artiste si atta-
chant de par ses qualités de musi-
cien et d'homme à la sensibilité
exquise. Elle ne peuvent que re-
commander très vivement aux
amateurs de musique en général et
de guitare en particulier de se ren-
dre nombreux ce 27 septembre au
Château d'Aigle.

Une location pour ce récital est
ouverte à la Droguerie Wirz à Ai-
gle, téléphone (025) 26 19 38.

RÉDACTION
du Chablais
vaudois

Gabriel Ruchet
025/65 26 24

MicheT Laurent
025/63 28 01
025/6321 83

Gilles Berreau
025/26 19 27M

Simone Volet ^
021 /36 22 85

l _

Est-ce vraiment l'intérêt
des bourgeois?

On peut se demander si un
conseil bourgeoisial est vraiment
dans l'intérêt de ceux-ci, aujour-
d'hui que la situation financière
de cette partie de la communauté
champérolaine dépend d'une ad-
ministration active, saine, com-
prenant et défendant avec vi-

W

mn

La nouvelle Mitsubishi CoIt Topaz peut
vraiment se «balader» partout: merveil-
leux styling, moteur 1200 cm3, 3 portes,
55 ch et une consommation d'essence
de 7,5 litres seulement aux 100 km
(cycle urbain selon norme ECE). Si vous
désirez en savoir plus sur ses sen-
sationnelles qualités routières et ses
4 couleurs, veuillez nous envoyer le
coupon ci-joint dûment rempli. Ou bien,
venez faire un essai routier chez votre
concessionnaire Mitsubishi. Tous gens
de qualité pour des produits de qualité.Oe qualité pour des produits 06 qualité. \ 052/23 57 31. | A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garaç
des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz, 027/36 16 28. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-6
027/55 08 24. -%
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mat
lard, Station Agip, 027/41 41 53. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Leva
108, 026/2 71 70. Slon: Garage des Iles, Claude Balet, case postale 3123, tél. 027/22 51 27. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyi
027/25 18 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31.

gueur et intelligence la commu-
nauté bourgeoise ?

Pour ceux qui connaissent
quelque peu le ménage champé-
rolain , c'est l'étonnement. Il sem-
blerait qu 'il y ait là l'ambition de
l'un ou l'autre bourgeois désireux
de satisfaire des besoins de diri-
gisme.

Ne voudrait-on pas aussi et
surtout couper court aux travaux
de soins culturaux des forêts
bourgeoisiales qui, selon ce que
pensent certains bourgeois, ne
sont pas de rapport intéressant.
Ce qui est certain, c'est que la
mévente des bois bourgeoisiaux
n'est pas de rapport aujourd'hui.

Au cas où la votation abouti-
rait à l'acceptation de l'initiative,
la Municipalité serait déchargée
des soucis de l'administration des
biens bourgeoisiaux qui sont une
lourde charge pour elle. Par con-
tre, les bourgeois auraient à créer
une administration et à supporter
la totalité des frais de cette ad-
ministration, la séparation ad-
ministrative entre la commune

La nouvelle Coït Topaz.
Veuillez m'envoyerdeplusamples infor-
mations sur la nouvelle Mitsubishi Coït
Topaz: N
Nom:

Rue/No:

NPA/Localité

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steig-
strasse 26,8401 Winterthour, Téléphone
052/23 57 31.

politique et la commune bour-
geoise entrant dans les faits.

A Champéry, l'imbrication des
deux administrations est telle
qu'elle sera très vite onéreuse
pour les bourgeois et néfaste à la
bonne marche de la société
champérolaine dans son ensem-
ble, pouvant même créer quel-
ques différends inutiles.

Bien sûr, c'est le droit des
bourgeois que de se donner un
conseil propre , mais pas une né-
cessité, d' autant plus qu 'ils seront
nécessairement perdants dans
cette aventure.

Il faut savoir aussi que le pré-
sident de la Municipalité , en
fonction depuis plus de cinq lé-
gislatures, a mis sur pied à plu-
sieurs reprises, des commissions
chargées de cerner les problèmes
bourgeoisiaux ; notamment une
commission des forêts , qui devait
s'occuper de mettre sous toit un
règlement des soins culturaux et
d'utilisation des chemins fores-
tiers ; d'autres commissions, dont
celle des alpages et de leurs che-

"O uah. . .
ÏÏZË&.-:
. . .1'200 francs d'économisés !

Je viens de m 'acheter une nouvelle
Mitsubishi Coït Topaz et j 'ai éco
nomisé 1'200 francs . Et non pas à
cause de l'équipement de base stupé
fiant et qui est de toute façon
compris dans le prix , mais parce

ue je n 'ai dû
pour l'équipement supplémentaire

"̂"""«ŝ  qui vaut 
en réalité 1490 francs.

C'est-à-dire pour tous les acces-
soires qui rendront les moments que
je passe derrière mon volant bien
i . . __. _ __¦ _ i_ -i _ _ _

- rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement

- larges bandes latérales de
protection et >F?M .̂.

- jantes sport en aluminium
Et tout ceci pour réellement
H'690 francs seulement , "ii

C0LT TOPAZ Fr. IV690

mins d'accès n'ont malheureu-
sement pas encore pu mettre en
place un règlement. Celles-ci ont
toujours rencontré de nombreu-
ses difficultés auprès des bour-
geois. En 1920 déjà , un règlement
bourgeoisial avait été refusé par
le peuple en première consulta-
tion puis en seconde, un règle-
ment dont l'absence est néfaste,
laborieux à réaliser tant il y a
toujours des éléments instisfaits
sur l'exploitation et la gérance de
la bourgeoisie.

De ce que nous savons et con-
naissons, il apparaît que sur le
plan pratique , pour la Municipa-
lité de Champéry et de son ad-
ministration un conseil bourgeoi-
sial serait un soulagement. Par
contre , pour les bourgeois , ce se-
rait très certainement un handi-
cap sérieux à une bonne gérance
des biens bourgeoisiaux par le
fait que surgiront des discussions
inutiles voire le risque de ten-
sions élevées entre les bourgeois,
d'où des compositions de clans et
de partisans de ceci ou de cela.

er que 290 francs

Financement avantageux
Prêts Paiemenl par acomptes

Leasing Service discret el rapide
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De belles Aiglonnes
à l'assaut des Alpes
MA YE NS-DE-RIDDES (p hb). -
Chromes étinceants et moteurs à
la peine, les illustres tacots du
Club de la voiture ancienne d'Ai-
g le, ont négocié, dimanche par
route détrempée, les lacets en pen-
te à l'assaut des Mayens-de-Rid-
des. Excellente raison à cela puis-
que les sociétaires de la dynami-
que corporation vaudoise ont tenu
à répondre en nombre et avec un

Les belles Aiglonnes et leurs fiers équipages réunis aux Mayens-de-Riddes durent affronter, diman
che, le vent, la pluie à l'assaut des Alpes valaisannes... mais quelle ambiance !

(Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Fre/.)

Maximode et mini-investissement. Le pull et le
pantalon à un prix extra, le tout pour fr. 75.-. ¦

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

empressement évident à l'invita-
tion de l'un des leurs, M. José
Granges, habitant Fully, collec-
tionneur automobile émérite mé-
tamorphosé pour la circonstance
en maître de cérémonie.

Retrouvailles ; gastronomie, cel-
le-ci conçue sous la for me d'une
succulente raclette ; visite de cave,
celle en l'occurrence de M. Narcis-
se Crettenand à Saillon, et cette

autre mémorable dégustation des
crus valaisans... constituèrent les
temps forts de ce rassemblement.

Les hôtes du jour, à commencer
par M. Jean-Claude Bonvin, pré-
sident du Club de la voiture an-
cienne d'Aigle, ont traditionnel-
lement à cœur d'honorer les sorties
f i gurant au programme d'activité
du groupe. C'est l'occasion heu-
reuse pour les pr opriétaires et col-

lectionneurs de lustrer leurs mé-
caniques et de s 'entretenir amica-
lement à leur sujet. De fait , les
belles qui ont sillonné le Bas-Va-
lais, via Riddes et ses mayens, ne
sont pas passées inaperçues, tant
s'en faut. Parmi elles : cette mer-
veilleuse Morris Léon Bottée
(1928) ; cette autre Aston Martin ;
ces Samson 32, Citroën B14, Peu-
geot 22 SS, Ferrari 250 GT, Al fa
Romeo, Mercedes 300 SL et 190
CL... et des p lus somptueuses, vé-
hicules au sujet desquels M. Bon-
vin ne tarit pas de commentaires
élogieux. «Notre souci priorit aire,
explique M. Bonvin, consiste à
maintenir vivace le souvenir et fai-
re revivre en toutes occasions les
belles mécaniques d'autrefois. » Il
n'est pas rare que les gracieuses ai-
glonnes et leurs fiers équipages
quittent la Romandie pour quelque
prestigieuse randonnée en France,
en Belgique, en Italie. L'escapade
valaisanne revêt à cet égard un ca-
ractère des p lus sympathiques voi-
re honorable. Finalement, M. José
Granges, initiateur du rendez-
vous, avait raison de prétendre que
ses hôtes d'un jour se souviendront
longtemps encore de leur pérégri-
nation à la conquête des vertigi-
neuses Alpes valaisannes ! Ne dit-
on pas que p lus c'est haut, p lus
c'est beau ?
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Vêtements Frey

Offre choc de lancement en Suisse

Notre 75e anniversaire
est aussi un jubilé des
prestations hors pair:
Avec ses emmanchures basses et
son encolure bateau, le pull est
d'allure très mode et, de surcroît,
suprêmement confortable, pra-
tique et facile à vivre. Un pot-
pourri de teintes joliment assor-
ties. Fr. 25.-.
Très seyant, le pantalon est d'une
teinte assortie et se distingue par
sa coupe new look rétrécie vers
le bas. Il a deux poches latérales,
il est en coton d'hiver et vous
avez quatre coloris au choix.
Fr. 50.-.

Pour madame et monsieur -
mode et qualité.

Concours de poésie
Rendons à Isabelle
MARTIGNY. - S'appeler
Isabelle, avoir 11 ans, être
lauréate d'un concours de
poésie et se voir confondue
avec un garçon... Il y a de
quoi être déçue. Nous com-
prenons Isabelle Closuit, ga-
gnante en catégorie enfants
du concours de poésie mis sur
pied par le Gruppo culturale
italiano de Martigny. A la
lecture de notre édition de
lundi, avec surprise, elle a
constaté qu 'elle se nommait
Nicolas Russo, lauréat lui
aussi mais chez les adultes.

Qu'Isabelle nous pardonne
et qu'elle soit encore félici-
tée.

BENJAMIN FOURRURES
Nous avisons notre honorable clientèle
que nos magasins seront fermés pour
cause de fête religieuse

jeudi 27
et vendredi 28 septembre

toute la journée

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Rue Haldfimand 13, rue de Bourg 17
Galerie du Lido

UN DIAMANT
DANS UN CŒUR

DE CRISTAL

1 e<* 
N

f ^o.O- .r.e

Cette offre choc est faite à
l'occasion de l'Introduction
en France des productions
Rudolf RINK, le célèbre bi-
joutier d'Allemagne de
l'Ouest. Elle, est valable
pour toutes personnes écri-
vant à l'adresse ci-des-
sous.

A l'occasion de l'introduc-
tion en France des bijoux et
pierres précieuses de Ru-
dolf RINK, nous distribue-
rons 300 pendentifs avec
un diamant naturel sur un
coeur en véritable verre de
cristal, pour Fr. 38- seu-
lement pièce, aux 300 pre-
mières personnes qui en-
verront l'original de cette
annonce imprimée.

Il s'agit des mêmes penden-
tifs que vous pourriez ache-
ter en Allemagne chez Ru-
dolf RINK avec un véritable
solitaire 17 lacettes, au mi-
lieu d'un cœur de cristal
taillé de 18 mm suspendu à
une chaîne argentée de 40
cm.
Ces cœurs en véritable dia-
mant et cristal ne seront
vendus à ce prix dans au-
cun magasin. Pour en pos-
séder un à ce bas prix, pos-
tez l'original de cette an-
nonce imprimée à l'adresse
ci- dessous.

Chaque cœur de cristal et
diamant est accompagné

18 mm
taille
réelle

kSPStt l
\ne sorAPaS

VaccVéeS- _

d'une garantie totale de
remboursement du distri-
buteur en Suisse : GS-Ver-
sand Zurich.
Vous le recevrez avec un
certificat d'authenticité.

Cette offre est limitée à
deux (2) cœurs de cristal
par personne à ce bas prix.

j Coupon de commande
. Droit de restitution 15 jours
| GS-Versand
. Morgartenstr. 12
| 8036 Zurich

| Je commande pen-
, dentifs massifs (585) pour
I Fr. 38-, port en sus. Si le
l pendentif en or ne me plaît
| pas je peux le renvoyer
• sans engagement et le prix
| d'achat me sera remboursé
¦ intégralement.

I Nom: 

i Prénom: 

l Rue: 

I NPA/Lieu: 
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MAÎTRES MÉCANICIENS
Dure semaine
pour une maîtrise

Le 141e examen profession-
nel supérieur pour mécanicien
a vu, cette année, vingt-deux
Valaisans affronter une semai-
ne durant les dures épreuves
pour l'obtention de leur diplô-
me au Centre de formation
professionnelle de Sion.

La bonne ambiance et la ca-
maraderie exceptionnelles qui
régnèrent pendant trois ans
d'efforts continus, ont permis
d'atteindre un succès inégalé à
ce jour. En effet, sur vingt-trois
partants, vingt-deux se sont
présentés aux examens et ce ne
sont pas moins de dix-sept can-
didats qui ont obtenu leur di-
plôme, leur conférant le titre
de «maître mécanicien».

Il faut souligner que cette
réussite est due non seulement

Adieu au docteur Lugon
Cette haute silhouette, bien

droite, si volontiers souriante, ce
visage qui, si longtemps, avait su
défendre sa jeunesse , l'alerte nœud
papillon , irremplaçable, révélateur
d'une nature sensible aux valeurs
esthétiques, aux élégances de la
vie quotidienne , non , sa haute et
chère silhouette nous ne la croise-
rons plus dans les rues sédunoises.
La mort vient de la retirer de la
scène où nous nous agitons.

Cette main amie ne se tendra
plus vers nous, ses propos n'éclai-
reront plus nos rencontre. Le Dr
Lugon est tombé, foudroyé comme
un arbre. Il se trouvait paisible-
ment chez lui, à peine rentré d'un
voyage heureux, avec les siens,
sans méfiance. Le voyage qui mar-
quait en famille son quatre-vingt
quatrième anniversaire. L'épée de
feu.

Comme il portait , pourtant , avec
allégresse un âge qui semblait
l'avoir longtemps oublié. Ni sa
sensibilité ni sa mémoire ne se
trouvaient affectées par ses qua-
tre-vingt-quatre ans. Il est cepen-
dant vrai que des avertissements
graves , lui avaient été donnés : il
s'en était remis , et si bien remis
qu 'on le croyait à l'abri, pour la
décennie. Une heureuse philoso-
phie l'en persuadait lui-même. Et ,
sans la moindre menace, celle qui
n 'oublie personne a frappé. Si
brusquement que Mme Lugon, à
côté de son mari , n'eut pas le
temps de comprendre...

Né à Martigny, Joseph Lugon fit
ses études aux collèges de Saint-
Maurice et de Sion. Il obtint ensui-
te son doctorat en sciences à l'Uni-
versité de Lausanne. Son intelli-
gence, séduite par la discipline
scientifique , le prédisposait à une
carrière de chercheur. Le jeune
docteur admirait beaucoup son
professeur et son maître Galli-Va-
lério dont les Valaisans de l'épo-
que lisaient avec le plus vif intérêt
les articles dans la Murithienne.
Joseph Lugon fut son collabora-
teur émérite. La biologie et la chi-
mie le passionnaient également.
Mais , avant la Seconde Guerre
mondiale, les voies de la recher-
che, sur le plan pratique , n'étaient
pas aussi largement ouvertes qu'el-
les le devinrent par la suite. Joseph
Lugon dut se résigner à choisir une
profession moins aléatoire. Elle
dépendait pourtant des sciences
qui le sollicitaient : il ouvrit à Sion,
en 1933, un laboratoire privé
d'analyses médicales. (Le premier
de son genre, en Valais.)

Pendant près d'un demi-siècle,
le Dr Lugon exerça sa profession
avec une compétence et un dé-

FRUITS ET LEGUMES
Prévisions pour la semaine

Gravenstein : de toutes les ré-
gions du pays , du Valais égale-
ment , une certaine quantité de
gravenstein est livrée à la cidrerie
dès la récolte dans le cadre du
concept général d'utilisation des
pommes. La concurrence des nou-
velles variétés est très dure .

Pommes mi-tardives : elles com-
mencent à apparaître dans l'offre
qui s'intensifiera dans le courant
de la semaine prochaine.

Williams: les stocks ne provo-
quent pas d'inquiétude. Ils sont
même inférieurs aux prévisions.
Nous soupirons vraiment après un
temps beau et chaud qui facilite-
rait la vente sur le marché des pro-
duits frais.

Tomates : nous avons abordé le
dernier tiers de la récolte. Les ap-

au travail assidu fourni pen-
dant trois ans par les élèves,
mais aussi au dévouement des
professeurs, à la bonne orga-
nisation de l'enseignement et
des examens. Le mérite revient
également à leurs compagnes
qui, pendant de longues soi-
rées, ont apporté leur soutien
et leur compréhension à ces
vingt-deux méritants.

Charles-Henri Bagnoud,
Christian Bovier , Daniel Bo-
vier, Jacques Caquereau, Ber-
trand Delalay, Paul-Henri
Emery, Félix Georges, Pascal
Grand, Charles Mittaz, Serge
Mittaz, Marc Morel, Robert
Musolla, Jean-René Nieder-
hauser, Michel Praz, Pascal
Rouvinet, Jean Théodoloz, Gil-
bert Zermatten.

vouement que chacun se plut à lui
reconnaître. Le succès de son en-
treprise ouvrit la voie à de nom-
breux disciples.

Mais Joseph Lugon ne se définit
pas par sa seule profession. Il sut
rester un homme dans le sens
complet du terme, présent dans sa
famille , présent dans la cité.

Dans sa famille, admirablement
secondé par une épouse pleine
d'attentions et de dévouement, il
sut établir un heureux équilibre
entre l'autorité et l'affection. Quel-
les qu'aient été ses occupations , il
sut toujours réserver aux siens la
part qui leur revenait. Dans un
temps où les relations entre pa-
rents et adolescents furent si sou-
vent difficiles , le couple sut con-
server la pleine harmonie du foyer
où deux garçons et deux filles con-
nurent le bonheur d'un plein épa-
nouissement. Ce ne sera pas la
moindre réussite de Joseph Lugon.

Dans la cité, bien qu'absent des
engagements politiques , le Dr Lu-
gon s'intéressait vivement à toutes
les manifestations qui compor-
taient un intérêt intellectuel et spi-
rituel. Devenu pleinement sédu-
nois, il suivait avec gratitude les
efforts des autorités pour la con-
servation des vieux quartiers -
mais souffrit aussi de certaines in-
novations insolentes. C'est la dé-
finition d'un bon citoyen.

Il y avait enfin l'ami, toujours
disponible, souriant, affable . Nous
lui disons : à Dieu ! Et ce nom sou-
verain avait à ses oreilles une plei-
ne résonance.

A ses proches, dans les larmes,
nous dirons : courage. Une vie si

ports ont fortement diminué. Les
livraisons pour l'industrie sont ter-
minées. Les prix se sont adaptés à
la hausse dès le 3 septembre. La
prévision est de 500 tonnes envi-
ron pour la semaine de référence.

Concombres : 25 000 pces. Poi-
vrons : 700 kg.

Laitues pommées : 50 000 pces.
Choux-fleurs : un peu plus de

100 tonnes.
Carottes et oignons : l'offre est

très abondante, trop forte même.
Nous serons toujours opposés à
n'importe quelle destruction or-
ganisée à la récolte. On doit res-
pecter celui qui produit et ce qu'il
produit. La solidarité permet de
trouver des solutions plus dignes
des hommes et des femmes de no-
tre pays. On doit trouver des
moyens d'utilisation.

LES AGETTES-SALINS-VEYSONNAZ

L union ia
LES AGETTES (wy). - Chacune
d'entre elles n'aurait pu le réaliser
avec ses seuls moyens. Mais en
unissant leurs forces, tout devenait
possible. Les communes des Aget-
tes, de Salins et Veysonnaz ont
joué la carte de la région , en cons-
truisant en commun un terrain de

Aux membres
du PDC d'Ayent

Amis démocrates-chrétiens-
d'Ayent, réservez déjà votre di-
manche du 7 octobre pour notre
traditionnelle sortie familiale.

Nous vous attendons à partir de
11 heures aux Flans-sur-Saint-
Romain.

Restauration sur place avec jeux
et animation. Le comité

bien remplie n 'est-elle pas un
exemple consolant ?

M.Z.

RALLYE DU VIN
Restrictions à la circulation

En application de l'article 6 de
l'arrêté du 1er mars 1966, concer-
nant les restrictions à la circula-
tion , la police cantonale d'entente
avec le service compétent du Dé-
partement des travaux publics, in-
forme les usagers motorisés que 6
les routes suivantes seront fermées
à la circulation , en raison du Ral-
lye du Vin 1984.

7Jeudi 27 septembre
1. Commune de Savièse

Binii, Le Prann , Bingo, Nenda ,
Barme-de-Jeur, Certoudin ,
Mayens-de-la Zour, Mocevron,
étang de Rocher, Drône , de
12 h 10 à 20 heures.
Communes d'Ayent et d'Arbaz
Luc, La Rogneuse, La Giète , Le
Partset, Forniri, La Boucielle,
Utignou , Les Règes, La Tsou-
ma, Les Flans , étang de Botyre, '
Saxone, Blignou, de 12 h 45 à
20 heures avec interruptions de
14 h 50 à 15 h 35 et de 17 h 15 à
18 heures.

Vendredi 28 septembre
3. Communes de Mollens et Ran-

dogne
Loc, Tovachit , Beillon , Car-
zoz, de 5 h 40 à 10 h 20.

4. Communes de Mollens et Ran-
dogne
Mollens , Amounayes, Les
Echerts, Aminona, L'Arbiche,
Crêta-d'Asse, Plumachit,
Courtavey, place des téléca-
bines des Violettes, de 5 h 55 à
10 h 35.

5. Communes de Mollens, Ran-

CONCOURS PHOTO A GRIMISUAT

Dernier délai
GRIMISUAT (sm). - La commission communale Jeunesse loisirs
sports et culture (JLSC) de Grimisuat rappelle à tous les intéressés
du village, son concours de photos 1984.
Les responsables ont choisi comme thème imposé l'eau, source de
vie. Sujet à traiter impérativement dans le cadre du territoire com-
munal
Trois photographies - noir- blanc ou couleurs - au maximum,
peuvent être présentées, respectant les formats 18/24 ou 24/30.
Fixés sur un support ou mis sous verre, les clichés devront être en-
voyés au «Concours photos 1984», secrétariat communal, Grimi-
suat, pour le 31 octobre prochain au plus tard.
Un jury, composé des membres de la JLSC, départagera les vain-
queurs. Des prix récompenseront les trois premiers gagnants, pour
chaque catégorie, couleurs et noir- blanc.

Gymnastique
Nous informons les aînés de

Sion que les séances de gymnas-
tique reprendront le 4 octobre, à la
halle du Sacré-Cœur, sous l'église.

Le premier cours est fixé à 14 h
et le second à 15 h 30.

Comme ces années passées, les
gymnastes seront répartis en deux
groupes. Les séances auront lieu à
l'heure indiquée , chaque jeudi.

Les personnes âgées de 55 ans et
plus , dames et messieurs, sont cor-
dialement invitées, même pour
une première prise de contact ,
sans engagement.

Mme Marie-Thérèse Oggier sera
là pour vous accueillir , vous don-
ner toutes les informations que
vous souhaiteriez.

C'est aussi Mme Oggier qui,

sports, inauguré samedi en présen-
ce des citoyens des trois commu-
nes, présidents en tête, des préfets
de Sion et d'Hérens et de nom-
breux invités.

La parfaite entente entre les ci-
toyens des Agettes, de Salins et
Veysonnaz a pris une nouvelle di-
mension à l'occasion de la rencon-
tre de samedi après-midi. Salués
en musique par la fanfare La Li-
berté de Salins, recueillis durant la
cérémonie de bénédiction , tous les
participants ont trinqué ensuite à
la réussite de cet effort commun
qui permet aujourd'hui à la jeu-
nesse sportive de la région de
s'adonner dans un premier temps
au football , ultérieurement encore
au tennis ou au tir.

Il faut reconnaître que la pre-
mière étape de ce projet , soit la
réalisation de deux terrains de
jeux, mérite tous les éloges. Et
pourtant la configuration du ter-
rain ne simplifiait pas les choses.
Des terrassements de 70 000 m3 en
pleine masse, 22 000 autres m3 de
roches à arracher de la montagne,
5 km de canalisations et un che-
min d'accès de 650 mètres ont né-
cessité de longs mois de travail.

dogne, Miege, Venthône et
Salgesch
Venthône, Ziettes, Planige, La 11
Fortsey, Cordona, La Tsablio,
Dave, Salquenen, de 6 h 35 à
11 h 15.

. Commune de Chalais
Chalais, Briey, Vercorin , de
9 h 50 à 18 h 20 avec interrup-
tions de 12 h 25 à 12 h 45 et de 12
15 h 20 à 15 h 40.

. Communes de Grône, Nax,
Vernamiège et Mase
Dailley, Nax, Louchelet,
Grand-Essert, Prarion, Clos-
au-uay, v-namps-rieuns , ver-
nec, de 10 h 15 à 18 h 45 avec 13
interruptions de 12 h 55 à
13 h 15 et de 15 h 50 à 16 h 10.
Commune d'Hérémence
La Crettaz , Plan-de-la-Croix,
Tsamette, Bertolène, Mayens-
des-Plans, Leteygeon , de
10 h 50 à 19 h 20 avec inter-
ruptions de 13 h 30 à 13 h 50 et
J,, ie u ne >. ._ :  u ,1euc i. ii __j a xu il * ._ > .

9. Communes d'Hérémence,
Vex, Les Agettes et Veysonnaz
Hérémence, Les Masses, route
des Collons, mayens de l'Hô-
pital, Veysonnaz, de 11 h 20 à
19 h 45 avec interruptions de
13 h 55 à 14 h 15 et de 16 h 50
à 17 h 10.

Samedi 19 septembre
10. Communes de Saxon, Vollèges

et Martigny
Sapinhaut , La Luy, Les Peutis,
Pas-du-Lin, Pramin , Là Bar-
me, col du Tronc, col des
Planches, Chez-Larze, Che-
min- Dessous, de 5 h 50 à 15 h

des aînés
tout au long de l'automne et de
l'hiver dirigera les cours avec la.
compétence que nous lui connais-
sons.

Alors, à vous qui avez du temps
libre , qui appréciez les rencontres
amicales et sportives, nous disons
A BIENTÔT.

La Fédération
de la gymnastique des aînés

Pro Senectute

/^J\ SAVOIR
( WyX#n PRÉVENIR
\W/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

a force

Devant le nouveau terrain, de gauche à droite, les présidents de
Veysonnaz, de Salins et des Agettes.

Eclairage, arrosage automatique et
programmable, tout y est, alors
que le coût des travaux , soit 1,5
million de francs, n'a pas dépassé
le budget prévu.

Apéritif , vin d'honneur et dis-
cours officiels ont précédé une soi-

30 avec interruptions de 8 h 10
à 9 h 40 et de 12 h 55 à 13 h 25.

. Commune de Bagnes
Lourtier, Le Sarren , Le Cleiti,
Plamproz, la croisée de la nou-
velle route Lourtier-Fionnay,
de 7 h à 16 h 40 avec interrup-
tions de 9 h 05 à 10 h 45 et de
14 h 10 à 14 h 30.

. Commune de Riddes
Pro-Bordze , Les Planards, pas
du Lin, Croix-de-Cœur, Les
Etablons, Les Esserts, Mayens-
de-Riddes, de 8 h à 17 h 35
avec interruptions de 10 h 05 à
11 h 45 et de 14 h 55 à 15 h 30.

. Communes de Riddes, Iséra-
bles et Nendaz
Route des Mayens-de-Riddes,

LE 25 SEPTEMBRE A SAINT-LEONARD

Fête de saint Nicolas de Fliie
Il est encore et toujours des gens

qui n'aiment pas ce saint Nicolas
de Flùe. Pourquoi ? Parce que, di-
sent-ils, il a plaqué sa femme et ses
dix enfants à l'âge de 50 ans, pour
aller vivre tout seul dans un coin
perdu.

Le lui a-t-on assez reproché ce
geste. C'est vrai , humainement il
nous heurte et scandalise. Mais ré-
fléchissons à la lumière chré-
tienne. D'abord , il n'est pas parti
avec une femme, comme tant
d'autres aujourd'hui , et pas du tout
à la fête. Ensuite , il n'est pas parti
de gaieté de cœur. Il ne le voulait
pas. Des années durant , il a lutté,
s'est regimbé jusqu 'à en être ma-
lade. Contre qui ? Contre Dieu qui
l'appelait pour une fécondité su-
périeure . Sa femme Dorothée non
plus ne voulait pas le laisser partir.
Imaginez sa valeur chrétienne
dans sa douleur. Elle aussi lutta , se
regimba contre qui ? Contre Dieu
qui exigeait et contre son mari
avec cette tentation perpétuelle de
penser que son mari était devenu
fou.

Finalement Nicolas céda et Do-
rothée aussi donnant son consen-
tement, non sans celui aussi de Une messe sera célébrée le mardi
leur confesseur, le curé de Sarnen 25 septembre à 15 h à la chapelle
et sans avoir réglé les affaires en de Saint-Nicolas, à Saint-Léonard.

MUNICIPALITE DE SION
Elections communales
des 2 et 9 décembre

Nous fondant sur l'article 16
de la loi du 17 novembre 1983
modifiant la loi du 17 mai 1972
sur les élections et les vota-
tions, nous informons les ci-
toyens et les citoyennes de la
commune de Sion que l'état
nominatif des électeurs et des
électrices, en vue des élections
communales des 2 et 9 décem-
bre 1984, est à leur disposition,
au poste de police, rue de Lau-
sanne 23, où il pourra être con-
sulté tous les jours de 8 à 22
heures.

Sont électeurs, en matière
communale, les citoyens et ci-
toyennes habiles à voter aux
termes de la loi, domiciliés

ree toute faite d'amitié, à laquelle
les sociétés locales ont apporté
leur concours. On a chanté , on a
dansé, on a trinqué au sport, à la
jeunesse, au bons sens des autori-
tés qui ont su unir leurs efforts
pour que le rêve devienne réalité.

Haute-Nendaz , Les Crettaux,
Les Raerettes, de 8 h 25 à
15 h 20 avec interruption de
10 h 30 à 12 h 10.

14. Commune de Nendaz
Bieudron, croisée de la nou-
velle route de Fey, croisée de
la route Aproz-Coor, de
16 h 20 à 18 h 25.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation temporai-
re placée en raison de cette mani-
festation sportive.

Le commandant
de la police

cantonale
Marcel Coutaz

assurant l'avenir de son exploita-
tion entre les mains de sons fils
aîné, âgé de 20 ans.

Vraiment saint Nicolas de Fliie
est un saint d'un format exception-
nel. Et quel exemple?

Rassurez-vous, gens mariés, le
Seigneur ne vous demande pas pa-
reil sacrifice. Pour beaucoup de
conjoints, au contraire, le martyre
c'est de rester. Mais quel exemple
pour la génération actuelle qui éli-
mine Dieu, n'admet pas qu 'il puis-
se exiger, qui ne parle que d'éman-
cipation des tabous, de liberté du
ventre , qui divorce pour tout et
pour rien sans scrupule. Tant pis
pour le conjoint qui souffre et les
enfants qui pleurent. Autre temps,
autres mœurs dit-on pour s'excu-
ser. Mais ne voyez-vous pas qu 'au
bout, il n'y a que pleurs , malheurs
et ruines. On ne gagne rien à vou-
loir vivre contre les commande-
ments de Dieu. Combien de foyers
en dérive auraient intérêt à se met-
tre à genoux, le soir devant leur lit
pour prier saint Nicolas de Fliie.

Gustave de Longeborgne

dans la commune trois mois
avant les élections, soit depuis
le 3 septembre 1984. La date
du dépôt des papiers de légi-
timation fait foi.

Les réclamations contre la
liste électorale doivent être
adressées par écrit, au Conseil
communal, avec motif à l'ap-
pui, dans les dix jours dès son
dépôt officiel , à savoir dès le
27 septembre 1984.

NB : important. Il est porté à
la connaissance des électeurs
et électrices que les nouvelles
cartes civiques seront expé-
diées durant la deuxième quin-
zaine du mois d'octobre 1984.

L'administration
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Rendez-ions à Manpower

dessinateur géomètre
0MB (dessin plaques alu, fixe)

\W
D électricien auto
9hvu serruriers-constructeurs

Y  ̂ MANPOWER
LES PREMIERS A VOUS AIDER

k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
» 

 ̂
tél. 025/712212

1950 Sion, avenue Mayennets 5,
f l 2 . tél. 027/22 05 95

dessinateur G.C
(projets routes, fixe)

(p ^Opx^gn/ .̂ a O (««) ' CHANDOLIN SPORTS engage

\ o
0

 ̂kiàiwr  ̂s MB un skiman
/ W ^^̂ ^a ^ ŝs^^a ^Q _________ % du 15.12.1984 au 15.4.1985. et

Jeune homme, 20 ans
diplôme maturité D

Bureau technique à Slon cherche, pour le 1" octobre ou à
convenir

un(e) secrétaire de direction
pour tous travaux de secrétariat, rédigeant en allemand et
en français.
Nous demandons:
- une formation commerciale reconnue
- quelques années de pratique.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- place stable.

Les offres de service manuscrites avec certificats et curri-
culum vitae doivent être adressées à: E. Witschard, fidu-
ciaire, 3952 Susten. 36-62354

cherche
place
dans bureau pour
quelques mois.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/38 24 95.
36-302940

#51.* 1___^____B__5 __. A r r A i o r c  11 M _ _ j _ r _ D l l  ICDCC
V _ ^m_m HrrHinLO _ m m \__/ uMi-ii_ni_ .-j__ ail i — y
A vendre
à Premploz

vigne
au lleudlt Marerlon.

Tél. 027/36 26 92.

36-302933

très beau S'/z-pieces
Fr. 680 -, jardin, tranquillité, vue,
place de parc, 10 min. des pistes.

Tél. 021 /32 23 27 ou 36 07 72.
22-353880

Désirons acheter, entre Slon et Ai-
gle, principalement à Sion, Marti-
gny, Saint-Maurice, Bex, Monthey,
Aigle

immeubles
de rapport
d'une valeur de 2 à 8 millions.
Discrétion assurée.

Faire offre détaillée sous chiffre
P 36-62364, Publicitas, 3001 Berne.

A louer
à l'avenue de la Gare, 41 à
Sion, dans un immeuble ad-
ministratif, face au parking
de la Planta

groupe
de bureaux
de '80 m2 env., 4-5 pièces
avec hall.

Situation commerciale de
premier ordre. Conviendrait
pour profession libérale ou
entreprise.
Fr. 110.-/m2, charges com-
prises, sauf chauffage.

S'adresser pendant les heu-
res de bureau, sauf le sa-
medi, au 027/22 82 82 ou au
22 18 07.

36-62357

SECRÉTAIRE
expérimentée

cherche
emploi
à temps partiel.
Région Siefre.

Ecrire sous chiffre
P 36-435978 à Publi
citas, 3960 Sierre.

A louer

appartement
3 pièces
Vlll ette-Bagnes.

Tél. 026/7 60 88.
36-62368

Publicitas
027/21 2111

km de Sion

VENTHONE
Quelle âMigr?»personne de confiance
souhaiterait s'occuper d'une
personne âgée (tenue du mé-
nage, etc.) la journée.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 88 77 de 12 h à 13 h
30 ou de 18 h à 19 h 30.

36-62294

jpM n

Cherchons vLAuwlv
professeurs

Rafraichisseur longue duréedésirant collaborer et participer
à notre programme d'échanges
linguistiques au sein de leur éta-
blissement...
Une occupation accessoire in-
téressante.

BCLE, Bornuit, 1880 Bex
Tél. 025/63 1613. 22-482249

une dame

Assure au logis environ 8 semaines de fraîcheur
naturelle discrètement parfumée. Présentation mmW""""""""
classique au design élégant réglage pratique mWm t̂̂ r-^de l'intensité de diffusion, témoin optique de m l̂ ^̂ r̂ - 

^consommation. &̂ ^̂ ^ .!5E.;. r̂
pour quelques heures par se-
maine.

S'adresser à René Epiney
Tél. 027/65 17 73 - 6517 84.

36-62348

Oui, à MIGROS
Où que vous soyez

Respectez
la nature ! Pour toutes vos annonces: cp ̂ 27/l\ 21 11

_-v^na ce , tnu uer.
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La commune d'Ardon cherche
pour les vendanges 1984

personnel féminin
Salaire selon tarif en vigueur.
Indemnités de déplacements et
congés payés.

Prière de téléphoner au
027/861187. 36-62308

-̂ M____________________B___________________________W

A vendre
4 pneus clous 155x13, 200- + obj. Canon
35/70 autofocus290-livré. ff 037/5611 99.

2 tonneaux de 200 1, en bon état.
0026/8 41 41.

Pressoir Vaslln Veritas 20 hl, cause achat,
plus grand. 0 021/7510 39.

4 pneus neige dim. 13/165 à 80%, 160- + 4
pneus clous montés sur jantes pour Re-
nault, roulés 1 hiver, 200.-. 0 026/8 26 02.

Architectes, promoteurs, constructeurs lot fe-
nêtres, portes-fenêtres, dim. norm. 50 pces, prix
avantageux. ff 026/2 66 49 - 2 27 58.

Terrain 7000 m» sit. proche avenir excep.,
rte cant. Martigny-Charrat, tout ou parties,
prix à dise. ff 026/2 66 49 - 2 27 58.

Meubles expos., coll. bibliothèque haut, vitres
145x35, tiroirs au bas 75x50, dim. totales
140x220, façon noyer. ff 026/2 66 49 - 2 27 58.

Chaudière chauffage central bois-mazout
pour atelier, dépôt, serre. Prix avantageux.
ff 026/2 66 49 - 2 27 58.

Petit atelier menuiserie équipé, conditions
avantageues. ff 026/2 66 49 - 2 27 58.

Dernière parcelle à bâtir dans le quartier
1000 m2 environ, aménagée à Saint-Mauri-
ce. Prix avantageux, ff 021 /25 40 80 soir ou
025/71 39 73.

Aquarium 125x35x50 cm avec accessoires,
300.-. ff 025/63 28 37.

A Sensine-Conthey maison villageoise +
jardin , ff 027/36 28 75. 

Cotonaesters (plantes d'ornement pour ta-
lus). Prix intéressant. ff 026/5 41 23.

App. 3 pces + garage, région Sierre. Libre . *_. 
tout de suite. 125 000.-. ff 027/55 34 56. Pommes de garde et pruneaux Fellenberg
rk_,mkr_> <rnl_4__ uliir_rl___l__niim-u_ 11 ml _T>n_ ff 027/36 1 2 58.Chambre froide viande-légumes 13m3, con-
gélateur vitrine -20°, 360 I, 4 vitrines frigos
de magasin, ff 026/2 20 73.

Inst. chauffage bols-mazout + sonde élec-
tron., à prendre, bas prix, ff 025/71 24 23.

Très joli canapé Ls-Phllippe ent. refait, état
impecc , 1800.-. ff 027/55 55 55.
Tonneaux ovales 100, 50, 30, 20 litres, état
de neuf, ff 027/31 27 85 le soir.
Grimisuat terrain de 1000 m2, entièrement
équipé, ff 027/3817 23

2 lits avec matelas 160/190, état de neuf,
Fr. 500-, divan-lit, 1000.-. ff 027/38 1314

Presse Jura état de neuf, app. de massage,
siège voit, pr enfant, ff 026/6 36 09.

Broyeuse à vendange manuelle avec enton-
noir obritée. ff 027/31 28 16.

Robe de mariée t. 36-38 en dentelle voile, ju-
pon, aumônière, 700.-. ff 026/7 27 77.
Salle à manger Renaissance chêne : table, 6
chaises, argentier, vaisselier. Prix à discuter.
ff 027/31 37 54.
4 pneus Michelin 165 R 13 x M+S montés sur
jantes, hiver. Prix Fr. 180.-. ff 026/2 51 84.
A vendre pommes Canada et Boscop 1.- le
kg. ff 026/5 43 55 heures des repas.
Fourneaux: pierre ollaire de Bagnes,
ff 027/81 12 42.

Meubles anciens VS: vaissel., tables, chaises,
bahut, armoire, secr., comm. ff 027/81 12 42.'

Electro: V-mètre, mire TV, oscil. scope, perf.
12 000.-neuf cédé 2000.-. ff 025/81 21 48.

^—^—^——————^̂———————____-___.^__________-_—_____________________________________________________________________ _^_________^^_^__^__________________________________ ^________^^^^
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2 C'"desS0us le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

mmmmMmWÊËÊÊmMmMmWËm Ê̂ÊÊmmmmmmmmm Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION

îo.— les deux lignes A nos abonnés ! fwil?AH8Hk H_i «.a«»_._i «..»_i_H^_i _̂._*»î _4..
A au ttsrâi Le Nouvemste et FAV otire à tous ses' L *™°™* "• P««t« qu après réception du montant.

. P Uarch-é au anciens ou nouveaux abonnés (un an) Veuillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique*...
¦̂ une petite annonce gratuite de deux

i
u
.- -|L™_.ï„Vr_T" 'ignés à faire paraître jusqu'au 31 dé- du Nouvelliste du mardi 

«

cembre 1984 (annonce privée unique- I I I I I I I I ! I M I I M I M' I M I I I I I I I I I I I I

Il ne sera accepté qu'une seule annon- ———— — —' ' ' ' '—'—'—'
ce par abonnement durant l'année g lignes I I I I M I ! I ' I I I I M I M M I I I I ! I I M ! I I I I

Veuillez indiquer le nom exact de — —I. I I I I , M M—|_J

''abonné - a tlahêa I M M I I I M M I I I I I i I I M M ! I i I IJ
L'annonce gratuite devra parvenir a Pr.:ll. » I I M I I M I i M M [ 1 I i I I I I M I 1 I 1 I I I I I I I M I .1 I I
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures 4 lignes
faute de quoi elle sera reportée d'une Pt. 2Ô,= l_l I I I I I I M I I  I I I M M I I I M I i i I l I i I I | I [ M I I I

~ Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale___-___________________________________________________ a_î H________________i

Des cartes bulletins de versement sont à vo- Nom: Prénom: 
tre disposition à nos guichets de Monthey, . Rue: NPA loaiité -Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-

- Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, Tél" Da,e; :- Signature: 
-Alouer nous vous en ferons volontiers parvenir.
- On cherche r_Ai_»i ' N°f_ ni- RhnnnA -
- Autos-motos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 

«ae .aoonne 

- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion P Annonce gratuite (pour abonnés)* n Annonce payante•
- Divers PUBLICITAS SION (Cochez ce qui convient)

machine oxycoupeuse
automatique

machine toupie
avec pied fixe et découpage se-
lon gabarit ou individuel.

Tél. 027/86 24 76. 36-2622

Salins, terrains 3 x 850 m2 équipés, prix à
dise, ff 027/22 15 06 entre 20 h et 20 h 30.
1 lot de meubles en très bon état,
ff 027/23 18 81.

Salle à manger de style avec dressoir en
noyer, armoire + robe de mariée, t. 42. Prix à
discuter, ff 027/31 35 82. 
Orgue électr. double clavier, spécial basse,
neuf 1800- cédé 1200-, table de salon fer
forgé, 400.-. ff 027/88 25 73.
Action thuyas 50 à 60 cm, Fr. 3,50 pièce.
ff 025/71 3819 le matin. 

Poussette pour jumeaux, marine, 500.-.
ff 027/36 4819 le matin. 

Ovronnaz joli studio avec balcon, bien situé,
prix modéré, ff 026/2 40 33.
Piano noir Suter 1500-, accordéon touche-
piano, 600.-. ff 027/22 73 86. 

Matériel pour atelier de couture: mach. Ber-
nina semi-industr., fer, coussin de repassa-
ge, jeannette, mannequin. Prix à discuter,
ff 027/58 21 10.

Divers matériel Mârklin roulant + décors,
rails, ff 026/2 78 18 de 14 à 19 heures.

Luges pour 12 caissettes de vendanges et
Agrla 1700 et tronçonneuse, ff 026/6 33 60.
A vendre Fiat 127 30 000 km, très bon état.
Fr. 1200.-. ff 027/23 24 34.

Appareil téléphone TX neuf, pour taxis ou
entrepreneurs, ff 027/22 71 45.

Espagne, Costa Dorada, à vendre villa neu-
ve de 115 m2,300 m plage, ff 021/36 60 26.

Antiquités seillon , chaudron, rouet, table,
bahut, mesure à grain + div. ff 026/2 42 09.

Salon tissu brun 5 fauteuils état de neuf, prix
Fr. 2000.-. ff 027/58 32 57.

A Ayent app. 2 pces meublé, jardin endroit
calme, libre tout de suite, ff 027/22 15 87.

App. 41/i pces 750.- + charges, place de
parc, Saint-Léonard, ff 027/31 34 63.

Evionnaz à louer 4-pces grand confort.
L. Maret. ff 026/8 41 29. 
Retraité cherche travail comme chauffeur-
livreur, ff 025/71 72 69 heures des repas.

Nurse diplômée 2 ans école infirmières HMP
cche emploi mi-temps ou 3/4 temps, Sion
ou environ, 7 ans pratique en consult. nour-
rissons, 3 ans hôpital, ff 027/36 29 82.

Dame cherche travaux de raccommodage
ou de repassage, ff 027/22 13 45 le soir.

Appart. 4 pces sous les combles, vue impre-
nable, St-Germain, Savièse, chem., cave, ga-
letas, balcons, ff 027/36 19 65 après 18 h.

100 m2 de cave conviendrait pour dépôt, ar-
tisanat ou autres, ff 027/55 33 93. 

Nendaz-Station saison hiver app. 2 pces tout
confort plein sud, grd balcon, pi. parc.
ff 027/22 48 61. 

Studio meublé Montana-Crans, saison ou
année, 450-ch. compr. ff 027/86 37 67.

Crans-Montana petit app. pour 2-3 pers.
plein sud avec balcon, à la quinzaine ou au
mois, ff 027/41 29 88 - 22 22 50.

*

Le Marclié du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

"S/TJ

Autos - motos
vélos

Donnez du sang
sauvez des vies

Cherchons

personnes
pour s'occuper des
chevaux et sachant
monter.

Camping Robinson
3957 Granges
Tél. 027/58 16 01
ou se présenter.

435995

Savièse, app. 2V_ pces meublé, confort, pi.
parc, carnotzet, 550- + ch., libre dès le
1.11.84. ff 027/22 21 64-22 2216. i
Réchy maison familiale 6 pces 700-, libre
fin décembre, ff 027/58 32 60 dès 19 h 30.

Je cherche gérance d'un magasin ou place
de vendeur, ff 026/2 79 56 le soir.

Dame cche emploi comme aide-infirmière
ou autres, région Martigny. ff 026/2 80 23.
Cche travail léger 2-3 a.-midi par sem. Voit,
à disposition, ff 027/55 38 72 midi-soir.

A échanger terrain à construire à Vercorin,
zone chalets contre terrain agricole à Uvrier
ou à Saint-Léonard.
ff 027/31 27 85 le soir. 

^;:::;|yIlllllS:l ïipBilll
Cherche à louer à Ovronnaz chalet 4-6 lits,
hiver, prix modéré, ff 021/52 76 42 ou
52 70 56 le matin.

Femme de ménage pour bureau à Saxon, 1
fois par semaine, ff 026/6 39 46 de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h.

Dispose de 20 000- pour achat d'un vieux
mazot-app. ou grange pour retaper (trans-
former) entre Sierre et Monthey (plaine).
ff 020/24 98 47 jusqu'à 10 h le soir.

Je cherche piano droit d'occasion.
ff 027/8613 51. ,
Moteur Suzuki GT 125 (occasion),
ff 025/81 10 37.

Vieilles poutres de 2 à 4 m, en bon état.
ff 027/55 70 77 midi et soir.

Grégoire, 12 ans cherche train Mârklin HO
(même à réparer), ff 027/22 72 38.

Petit lit d'enfant de voyage, occasion, (plia-
ble), très bon état, ff 026/6 14 23.

Urgent, Savièse, cche femme de ménage de tte
conf., 8 h/semaine, ff 027/22 22 05 dès 19 h.

Demandes
d'emploi

Caviste: jeune homme, 4 ans expérience, cche
place dans cave, durée des vendanges.
ff 021 /36 61 84 ou 027/86 45 76 le soir.

VmivVV_VMM§.mmwmm .
. , _., . _¦ •_ —i. .,_,.•„__,• _nom_nrf Renault 5 82, exp., 65 000 km. 6500.-.A placer chiot de 3 mois berger allemand _ . no7/ _i OÀ A_
croisé, ff 027/38 39 20. 

^̂ ^̂  ̂
Superbe Celica 1600 ST 80 000 km, options,  ̂

_„„_.» . j__i.i|„ 5500.-à discuter, ff 026/4 19 81. Bus camping tout équipé, parfait état, exp.
Sfî̂ ^op'!?888896 à domlC"e- =T~7 77-Z r:--- ; 50 000 km, 15 000.-. ff 027/88 15 33.
ff 027/55 28 82. Déménageuse Hanomag expertisée, à ven- - — 
-—_ , .__..„„ A_ ,._„„_,- , niwoQuv nr.nr dre. ff 027/23 36 54. Land-Rover 109 équipée Sahara (treuil, re-cours Intensifs de français t niveaux pour v 

^  ̂ camping), entière, révisée,
étrangers, élèves en diff. ff 027/22 23 63. Alfetta GLi 81, 25 000 km, bleue, soignée, exD ou non 0 027/38 28 75
o„iiA_,i__r, Hmno cniira iti- rnHranaae oour non acc- vitres électr., exp. ff 027/22 59 29. —- -t- : Collégien donne cours de rattrapage pour . „ ..!,. --,-- ï__ Renault Alpine A 310 V6 bleu métall., 81,écolier prim. ou cycle, ff 027/22 60 35. Fiat 131 77, exp., parfait état, 2700-, R4 36 000 km 24 500 - 0 027/55 79 31
ri,i„„. „, _„„ -rni-i„ hpmpr allemand à fourgonnette, 75, exp., parfait état, 2800.-. ! '—i- '¦ 
S?i^? ̂ 97 /BB w 7-f 9 al'emand, a 0|_,/38 36 6g midj  ̂̂   ̂

__
8co|i 1 ̂  

?g 6? Qoo Rmdonner, ff 027/88 25 73. 
„ -..•>* ... ,,. ,„- part. état. 5700.- à dise, ff 027/81 26 42.

institutrice diplômée accueille enfants sco- ""gfgggeŒ ou soir ' Yamaha 125 de route 80. exp., refaite à neuflarisés pour étude de 16 h 30 à 18 h a bierre. __ nièrpe: HP re><-hanne> <n n??/?- . ?q R?
ff 027/55 46 47 ou 22 46 13. Alfasud 1,5 TI 95 CV, 80, 65 000 km, exp. 84. + P'éces de rechange, ff 027/23 29 82. 

. . ¦ ¦ „ _ 
^,,,,,-r, _ _ nK 5900.-. ff 027/55 80 09 repas. Renault 6 TL 74, moteur 30 000 km, état deSecours et réconfort offre solution â vos __ _\ marche <_oo - m 027/41 24 ".oproblèmes. Perm. ff 026/6 33 93. BMW 3 CS coupé, 90 000 km, options, exp. rnarene,, ouu. . y> u<_//41 __4 ou. 

Chef de chantier
ayant expérience
dans entreprise

cherche
place
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302896 à Publi
citas, 1951 Sion.

Restez
dans le vent ,

jBBJsSi;

(fyaaûtoctea
engage

vendeuse
Entrée tout de suite.
Se présenter à la caisse.
Demander M"" Valiquer ou télé-
phoner au 31 27 02. 

^^

A acheter terrain à bâtir 700 à 1000 m2, Sier-
re ou région, ff 027/55 54 41.

A Sion appart. 4 ou 5 pces pour le 1.1.1985.
ff 027/43 21 50 - 22 91 05.

A acheter de gare Montana-Vermala à Crans-
Maroz app. non meublé 3-4 p. même en mau-
vais état d.'entr. ff 024/21 53 86. Même adres-
se studio rez, centre, pr handicapé.

A louer un garage entre Riddes et Sion.
ff 037/28 14 49.

Cabane-remise pour jardin, environ 3x4 m,
bon état, ff 025/71 38 26.

Mayens à faucher région Nendaz, dès été
1985. ff 027/8612 18.

A louer verger arborisé région Ardon-Riddes
(Golden de préf.). ff 027/86 46 75.

A louer à Sion ou environs appartement
3-3V2 pièces, ff 027/22 83 44.

84.16 500.-. ff 027/55 91 56.
Renault 14 TS 37 000 km, exp., 5900.-, BMW
528 5000.-, CX 2400 Pallas 4000.-.
ff 027/38 3818.

Simca 1308 S 79, verte, exp., 38 000 km + 4
jantes avec pneus hiver. Prix à discuter,
ff 027/23 10 46 dès 19 h.

Mitsubishi L 300 4X4 bus 9 pi. luxe, 84, 4000
km, exp., gar. usine + cr. rem., val. 26 500-
cédé 21 900.-. ff 027/55 51 27.

Honda NH50 MD 300 km, état de neuf, 1200.-.
ff 025/71 47 30 dès 18 h.

A vendre BMW 2002 76, 88 126 km, bon état.
Prix à discuter, ff 026/2 2014.

Vélomoteur Puch couleur orange.
ff 027/36 47 63 à partir de 19 h. 
Honda 480 cross + accessoires, équipem.
Prix à discuter, ff 025/7712 46 le soir.
Golf LS 76, 130 000 km, non exp., bon état.
Prix à discuter, ff 027/22 37 13 midi.
A vendre Peugeot 504 74, toit ouvrant, non
exp., 550.-. ff 027/88 29 06.
Renault 20 TS 79, 50 000 km, radio, toit ou-
vrant, soignée, ff 026/2 54 67 ou 2 27 71.

Mercedes 450 SLC 75, vert métall., Mes op-
tions. Prix à discuter, ff 027/58 21 10.

Honda CM 250 Chopper 84, 3000 km. Prix à
discuter, ff 026/2 22 95.
Opel Capitaine anc. mod., 80 000 km, beige,
état marche, gd coffre, ff 027/22 17 14.

Votre CHANCE se
trouve dans la vente

Nous ne cherchons pas nécessairement
des professionnels de la vente.
Un DÉBUTANT est également le BIEN-
VENU.
Vous possédez une formation de base
solide, une réputation irréprochable.
Vous désirez être indépendant et vivre
mieux. Vous êtes ambitieux et avez de
l'esprit d'initiative.
Nous sommes une entreprise de service
de renommée. Nous renforçons notre
organisation de vente et avons besoin
de vous.

Prenez contact avec nous pour un en-
tretien. Tél. 026/2 82 57, M. Schindler.

36-432

Alfetta 2,0 I rouge, 36 000 km, jantes BBS,
pneus neufs, très soignée, ff 027/41 53 65.
A vendre Citroen Dyane 6 bon état, 1500.-.
ff 027/36 24 74. 

Honda 900 Bol d'or 5400 km.
ff 027/88 36 73 dès 18 h 30.

Particulier vend Ford Sierra L 2000 cm9
12 000 km, 1" mise en circulation mai 84.
Prix à discuter, ff 027/81 19 74 - 81 19 44.

Peugeot 104 GL 79, exp., 95 000 km, 3000-
(y c. chaînes, porte-skis et 5 pneus neige).
ff 026/5 36 64.

R5 74, pour bricoleur, 79 000 km, exp. 83.
500.-. ff 027/55 16 84 le soir.

Ford Capri 2,3 S 79, 56 000 km, 9000.- à dis-
cuter. ff 027/36 4819.

Manque de place Mercedes 250. Prix au
plus offrant, ff 026/2 25 27.

Moteur Mustang II 2,8 boîte vit., pièces, jan-
tes Mini Austin. ff 026/6 25 92 - 6 29 54.

Audi 100 LS 74, bon état, non exp. Bas prix,
ff 025/65 29 49 le soir.

Pour Peugeot 504 4 pneus neige sur jantes
175 SR 14, état de neuf, ff 027/22 63 38.

Renault 5 GTL 1300 verte, 77, 88 000 km,
exp., 2500-, Alfasud Sprint 1500 cm1 exp.,
79,4500.-. ff 027/58 2018. 

Moto pour cross Yamaha 360 trial 750.-.
ff 021/56 7812.

Urgent Ritmo 85 S 81, 63 000 km, 6800 -, ca-
landre 105, pneus neige, ff 026/2 57 95 rep.
A vendre Renault 14 LS 67 000 km, 80,
4600.-. ff 027/21 68 12 - 22 79 31.
Mercedes 250 nouvelle carrosserie, parfait
état, exp. 9200.-. ff 026/6 12 55 midi.

BMW 320 soignée, pneus neufs, spoiler, jan-
tes spéc , exp. 5200.-, accordéon pour dé-
butant. 400.-. ff 027/88 25 73.

BMW 320 mod. 8, 80, 43 000 km, 2 portes,
blanche, exp., état de neuf. 10 000.-.
ff 027/36 32 58 dès 20 h.

A vendre Scout II International 77, experti-
sée, ff 026/8 85 50.
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Les 50 ans de vie religieuse
de sœur Germaine Fardel

La communauté paroissiale
d'Ayent était en fête en ce diman-
che 23 septembre pour revivre en
souvenir les noces d'or de sœur
Germaine Fardel avec le Seigneur.

Elle avait choisi la chapelle de
la Madeleine, à flanc de coteau
entre Argnoud et Botyre pour re-
nouveler ses vœux en présence du
Révérend curé Séverin, officiant ,
et de tous les membres de sa famil-
le.

Une cérémonie, p leine de sim-
plicité où prévalurent la chaleur
de la foi  chrétienne et l'entente fa-
miliale devant l'autel du Seigneur.

La messe fu t  animée avec beau-

1929 DE SION
Injection de rappel...

Vous qui fêtez vos 55 ans cette année et qui habitez sur
le territoire de la Commune de Sion... Hommes, femmes,
Sédunois, Valaisans, Confédérés, étrangers, vous êtes cor-
dialement invités à partager dans la joie et l'amitié la soi-
rée des 55 ans, vendredi soir 16 novembre 1984.

Une invitation personnelle va vous parvenir dans la pre-
mière quinzaine d'octobre avec formulaire d'inscription.
Répondez nombreux à cette occasion de passer une soirée
exceptionnelle, sortez de votre cadre et faites confiance à
l'équipe d'organisation de la classe 1929 de Sion.

Réservez donc dès à présent votre soirée du 16 novem-
bre 1984.

FONDATION PIERRE-GIANADDA

LE MELOS QUARTET
Le septembre musical continue

sur sa lancée prestigieuse : après
Me Szeryng et la divine Barbara
Hendricks, la Fondation Gianadda
nous invite à écouter, ce mercredi
26 septembre, à 20 h 15, le Melos
Quartet. Ce quatuor sera accom-
pagné du pianiste hongrois Deszô
Ranki.

ij f *  Le Melos Quartet est formé de
' ̂ Wïlhelm Melcher, violon, Gerhard

Voss, violon, Hermann Voss, alto,
et Peter Buck, violoncelle. Cet en-
semble s'est fait connaître du
grand public en remportant en
1966, une année seulement après
sa création, le Concours interna-
tional d'exécution musicale de Ge-
nève, ainsi que le Prix américain.
Depuis lors, ce groupe ne compte
plus les innombrables tournées ac-
complies dans le monde entier. Pa-
rallèlement, ce quatuor a enregis-
tré en exclusivité pour Deutsche
Grammophon de nombreux dis-
ques, dont l'intégrale des quatuors
de Beethoven, les quintettes de
Bruckner, des œuvres de Schubert,
Bartok, Kodaly...

Deszô Ranki est, avec Andras
Schill et Zoltan Kocsis, le plus cé-
lèbre représentant de cette jeune
école hongroise de piano qui fait,
depuis quelques années, une per-

« pu
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} C est pourqi
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coup d'a-propos par des chants
grégoriens se prêtant très bien à cet
édifice dont le maître-autel date
du Ville siècle et par une prière
universelle présentée par des petits
neveux et nièces de la jubilaire.

Ce fut  ensuite une rencontre
dans le préau de Saint-Romain, au
cours d'un après-midi que l'on
voudrait souvent voir se renouve-
ler dans des réunions de famille.

Nous voudrions à travers ces li-
gnes retracer en quelques p hrases
le périple de sœur Germaine à tra-
vers son très long ministère de p lus
de 50 ans.

Elle quitte sa famille Fardel à

cee internationale. Né en 1951, il a
fait ses études musicales à l'Aca-
démie Liszt et a remporté à 18 ans
le Concours international Schu-
mann de Zwickau. Tout en se per-
fectionnant avec Geza Anda, il en-
treprit des tournées avec les plus
grands chefs d'orchestre, notam-
ment avec Bernstein, Matacis,
Sanderling, Masur...

Ces cinq musiciens ont choisi de

Aux trompettes et tambours
militaires du Valais romand

La réunion annuelle de l'as-
sociation se tiendra à Orsières-
Sembrancher, le dimanche
30 septembre 1984.

L'ordre du jour est le sui-
vant :
07.30 Rassemblement au local

Edelweiss à Orsières.
08.00 Répétition.
09.45 Grand défilé.
10.00 Messe animée par l'ami-

cale.
11.00 Concert-apéritif , place

du village, à Orsières.
12.15 Repas et partie officielle

au local Edelweiss, à Or-
sières.

17.00 Réception à Sembran-
cher.

PATINOIRE
DE MARTIGNY
MARDI 25
08.00 Ecoles
16.30 Sport scolaire
17.30 Novices
19.00 Juniors
20.45 Salvan
MERCREDI 26
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
17.00 Minis
20.00 Martigny 2
JEUDI 27
16.30 Ecoliers

Ayent à l'âge de 13 ans. Déjà se
pointe à l'horizon une vocation au
service des autres et au service de
Dieu. A tteinte dans sa santé, dans
sa p lus jeune adolescence, elle
croit au miracle. Pendant quatre
ans, elle lutte contre vents et ma-
rées et elle espère. Sur son lit d'hô-
p ital, elle fait ses vœux perpétuels
et elle entre dans les appartements
du Seigneur en 1934.

Cette vie, animée par une foi
profonde , va la conduire successi-
vement dans toutes les régions de
France : à Bourg-en-Bresse, à
Saint-Rambert, à Challex, à Ab-
beville dans le nord, à Argentière,
avec des séjours réguliers à Paris,
Lyon ou ailleurs.

Partout où elle passe, ce n'est
que joie et dévouement au service
de ses semblables, avec une obéis-
sance exemplaire, malgré les exi-
gences rigides d'un ordre religieux.

Elle nous est revenue en ce jour
dans sa paroisse natale pour fêter
parmi les siens son jubilé d'une vie
religieuse bien remplie.

Elle a eu le bonheur de vivre cet
événement parmi les siens avec la
complicité, ô combien chaleureu-
se, du révérend curé Séverin et de
l'abbé Blanc qui, avec elle, feront
certainement monter jour après
jour par leur prières et leurs inter-
cessions leurs implorations pour
cette belle famille Fardel qui a tel-
lement donné à ta cité d'Ayent.

André Giroud

nous interpréter le Quatuor _V° 11
en fa  mineur op 95, de Ludwig van
Beethoven, le Quatuor N " 2 en do
majeur op. 16, de Paul Hindemith,
et le Quintette pour p iano et cor-
des en fa  mineur op. 34, de Johan-
nes Brahms.

On le voit, ce concert n'a rien à
envier aux deux précédents : réser-
vez vos billets au OS 026/2 39 78.

Tenue : de sortie (ancienne
ordonnance), souliers bas, sa-
bretaches.

Comme d'habitude, durant
les concerts qui seront donnés
dans la journée aura lieu la
vente des insignes au profit de
l'œuvre In Memoriam.

Pour raison d'organisation,
les inscriptions devront par-
venir au plus tard le jeudi
27 septembre 1984, à MM.
Jean-Michel Volluz, tél.
025 / 65 16 82. Jean Nanchen,
tél. 027 / 58 11 48. Laurent Cli-
vaz, tél. 027 / 43 13 60. Ber-
nard Donnet-Monay, tél.
025 / 77 16 21. Jean-François
Murisier, tél. 026 / 4 11 53.

17.30 Novices
19.00 Charrat
VENDREDI 28
08.00 Ecoles
16.30 Sport scolaire
17.30 Instituteurs
19.00 Juniors
SAMEDI 29
08.00 Ecoles
13.30 Patinage
16.30 Martigny-Sion novices am
20.15 Martigny 1 - Vicky
DIMANCHE 30
10.00 Martigny - Nendaz minis
13.30 Patinage
17.00 Nendaz
18.45 Salvan
20.30 Patinage

La Société de
des petites et moyennes entreprises

De gauche a droite : M. J.-Pierre Ramseyer, directeur SBS Sion, Me Ch. Seiler, le Dr Georges
Blum, directeur général SBS (au centre debout), M. André Luisier et M. A. Imhof, directeur
SBS.

Il y a quelques jours, la direction du siège valai- sonnel et ouvert, fondé sur la confiance réciproque
san de la Société de Banque Suisse avait le plaisir des deux partenaires, agissant chacun dans son
de recevoir le Dr Georges Blum, directeur général, métier en vrai professionnel,
assumant depuis le 1er mai 1984.1a responsabilité M Bium rappelait à ce propos la vérité fonda-
dés sièges romands. Cette rencontre s'inscrivait mentale que si l'on n'a pas le sens du risque, alorsdans le cadre de la politique de la SBS en matière on n-a pas la VOCation de chef d'entreprise. Lade contacts étroits et réguliers de la direction ge- banque apprécie de travailler avec de bons entre-nerale avec ses directeurs régionaux et avec les preneurs au sens plein et réel du terme. Elle sait
milieux économiques et politiques de leur rayon. ies encourager, mais aussi les retenir si le besoin

Le programme des deux journées comprenait la S'en fajt sentir,
visite de petites et moyennes entreprises, une ren- ,, , , , , , . _. i_ _.!__:
contre avec les autorités politiques, aiksi qu'un ^"J™* 1* 

<iuestl°n .du financement hypothe-
souper débat réunissant une vingtaine de diri- c.. we' *!• Blum devait dire que la SBS en dépit
géants de petites et moyennes entreprises de tous d u" Promené gênerai de réduction de l'épargne
les secteurs et de toutes les parties du Valais. Le «n Sulsse d sPose d un larSe vo}™\ d% manœuvre
thème du débat , animé par J -P. Ramseyer, direc- dans ce sectf.ur co™m.e dans <* ul du financement
teur, démontre bien, si besoin était, la disponibilité des corporations de droit public Les problèmes
de la SBS dans ce domaine puisqu'il était intitulé : <Jue traveJs5 l'économie viti-vmicole valaisanne ne
« La grande banque face aux besoins et aux espé- P?u™ent évidemment pas manquer d'être soule-
rances de la petite et moyenne entreprise. » Yf J?rs de g. débat. Sur ce point, te position de

La participation très active de l'auditoire a per- l^^rn'JïK v^i.k L^H^mis d'aborder la plupart des préoccupations es- ÎPT! P"a
,̂ FJ.Z, ^îii^.̂ ïï^Tsentielles de l'heure des dirigeants valaisans des £s mesures de blocage, assumera ses responsabi-

„,„ BII - A L x it • M, D, r . btes et continuera a apporter son concours a sesPME. Elle a donne 1 occasion a M. Blum, directeur c,ients dans ces domai ŝ actueUement confrontésgênerai, très ouvert et direct dans ses reposes, de * ,!,:-__,„_+„_»- .„„„:.
définir la position de la SBS dans les domaines qui a a lmPortams soucis.
intéressaient plus spécialement les invités. En voi- Durant ces deux fructueuses j ournées, M. Blum
ci les aspects essentiels. devait à plusieurs reprises se déclarer frappé par la

Dans les relations avec la clientèle, la taille du vitalité et le dynamisme des PME visitées et -rele-
bilan de la banque n'influe eh' rien sur la qualité ver 1ue le Valais, grâce à la diversification de ses
des liens. Dans le cas particulier de la SBS, une PME > avait bien résisté à la crise du milieu des an-
gestion fédéraliste et décentralisée, une grande nf,es 1970 et constituait un exemple qui méritait
autonomie et une large compétence des sièges ré- d'être encouragé et suivi ailleurs.
gionaux garantissent un traitement rapide et sur Le temps superbe présidant de surcroît à ces
mesure. La condition indispensable à la collabo- journées assurait une clôture en point d'orgue sous
ration est, quelles que.soient les difficultés et les forme.d'une visite dans le vignoble assortie d'une •
dimensions de l'affaire , qu'il y ait un dialogue per- fameuse raclette.

La bonne fee Roger Berbîg
On sait que le docteur Roger

Berbig, plus connu comme ancien
gardien de but de l'équipe natio-
nale de football , a raccroché (pro-
visoirement) ses souliers à cram-
pons. Cela ne l'a toutefois pas em-
pêché de jouer une fois encore,
mais à la bonne fée cette fois-ci, et
de tirer du chapeau les 180 prin-
cipaux lauréats du grand concours
suisse sur l'énergie.

Ce concours exigeait de chaque
participant pas mal de temps pour
trouver le slogan : «Electricité
pour demain » à partir des bonnes
réponses à un grand nombre de
questions. Or, ce ne sont pas
moins de 40 000 bonnes réponses
qui ont été recensées et c'est le ce-

A notre cher
grand-papa
Joseph Alluvione

En ce premier matin d'automne,
il est parti rejoindre l'Eternel.

Ne nous laissons pas chagriner !
Il nous a donné un héritage fas-

tueux, qui vaut l'étemel amour.
A travers les âges, nous l'avons

reçu intact de toi, grand-père.
Et nous te promettons de le gar-

der comme message.
Veille sur nous.

Tes petits-enfants
et arrière-petit-fils

Banque Suisse a l'écoute attentive

lèbre footballeur Roger Berbig qui
a procédé au tirage au sort des 180
gagnants.

Les vainqueurs seront récom-
pensés par un vol en hélicoptère
au-dessus du barrage de la Gran-
de-Dixence, un vélo de course, un
appareil de photo ou de radio, une
caisse à outils ou un abonnement
libre parcours sur le réseau CFF.

Les gagnants sont directement
informés par l'OFL, Office d'élec-
tricité de la Suisse romande, ou
par son association sœur INFEL, à

A propos de la recollection
des infirmières et brancardiers
NENDAZ (p.). - C'est avec en-
thousiasme qu'une bonne centaine
d'infirmières et de brancardiers du
Valais central a répondu à l'ai-
mable invitation des responsables
de la cadette des sections régiona-
les. Cadette, il est vrai , celle de
Nendaz-Veysonnaz, mais déjà très
active et rayonnante, sous l'impul-
sion de son comité dynamique,
animé par Bernard Carthoblaz, a
réservé dimanche 2 septembre
l'accueil le plus cordial et chaleu-
reux à leurs sœurs et frères , venus
plus nombreux que de coutume à
cette rencontre spirituelle annuel-
le.

Ils ont été conviés dans le ma-
gnifique vallon de Nendaz , tout
d'abord pour l'ouverture de la
journée, à Super- Nendaz. L'ac-
cueil par M. Carthoblaz fut ce qu'il
devait être : imprégné de joie et de
fraternité. Tout son comité a mis le
meilleur de lui- même pour nous
recevoir. Qu'il en soit remercié
chaleureusement.

Le thème de la journée fut celui
de Lourdes en 1983 et 1984 : «Au
nom du Christ, laissez-vous récon-
cilier», le père Bernard Bitschnau,
animateur apprécié de nos rencon-
tres mariâtes, et des jeunes d'an-
née en année plus nombreux à nos
pèlerinages, sut fort agréablement
et de façon très instructive, nous
parler du sacrement de la réconci-
liation, avant de nous aider à pré-
parer la messe, près de la chapelle
de Planchouet. Notre ami Bernard ,
dans un préambule pratique, dé-

Zurich. Voici les lauréats valai-
sans :

Radiorecorder : Mme Anita Car-
ruzzo, La Place, 1961 Basse- Nen-
daz.

Bon CFF de 100 francs : M.
Jean-Charles Dayer, outilleur,
1961 Hérémence.

Ampoules «économies d'éner-
gie»: M. Raymond Fellay, 1916
Saint-Pierre-de-Clages; Mme Hé-
lène Libanore, rue Mont-Noble 8,
3960 Sierre ; Mme Adèle Michelet ,
Fond Oua, 1961 Haute-Nendaz.

crivit la raison d'être de nos mou-
vements d'infirmières et brancar-
diers, auprès des malades et han-
dicapés, non seulement à Lourdes,
mais tout au long de l'année.

L'homélie du père Bitschnau ,
fut écoutée avec attention et sans
doute le message donné portera
des fruits.

Le repas au restaurant de la Ro-
sablanche, à Siviez, très copieux et
bien préparé, fit le bonheur des
convives, et c'est avec beaucoup
de plaisir que fut saluée la venue
des abbés Devanthéry, curé de la
grande paroisse de Nendaz , et
Mayor , notre dévoué aumônier de-
puis la fondation de notre mou-
vement cantonal. Leur message fut
accueilli comme il le méritait. Au
cours de l'après-midi, le père
Bitschnau compléta son exposé du
matin, sur le même thème, nous
conviant à prendre conscience de
ce qu'est le péché, mais nous fai-
sant toucher du doigt la miséricor-
de infinie de Dieu, notre Père.

Nous garderons de cette journée
en terre nendette un très agréable
souvenir, d'autant plus qu'un film
inédit sur le pèlerinage 1983 à
Lourdes, réalisé par R. Kuchler,
nous fit revivre par l'image et le
son, les heures claires et lumineu-
ses vécues à Massabielle.

Que Notre-Dame, notre Mère,
récompense tous ceux et celles qui
ont coopéré à la réussite de cette
récollection si enrichissante et
pleine de promesses.
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GROUPEMENT DES CHANTEURS DU VALAIS CENTRAL

Promouvoir un Valais qui chante, un Valais qui vit !
SIERRE (am). - Sous la présiden-
ce de M. Léon Fardel, le Grou-
pement des chanteurs du Valais
central tenait samedi ses assises
dans la cité du soleil. Une assem-
blée durant laquelle il fut question
d'élections statutaires. Membre du
comité depuis dix-huit ans,
M. Yost Hoffmann s'annonçait dé-
missionnaire. Les membres pré-
sents désignèrent pour le rempla-
cer Mlle Catherine Christen. Les
quatre autres membres du comité,
à savoir M. Léon Fardel, président ,
Mme Marianne Rudaz, MM. Lu-
cien Perruchoud et José Marti , ont
été reconduits unanimement dans
leurs fonctions. De même d'ail-
leurs que les cinq membres de la
commission musicale, que préside
M. Claude Lamon.

Au terme du message commu-
nal apporté par le président de la
cité, M. Victor Berclaz, M. Fardel

Le couple
après le départ
des enfants

Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette

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

«Quelle fête
avec la Fiesta
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De nos înnrs nn nnrle hpnnrniin
de la famille, de l'éducation des
enfants, de l'école et de la forma-
tion professionnelle, mais on s'in-
téresse moins à ce que deviennent
les parents après le départ de leurs
enfants. Comment vivent-ils en
même temps cette séparation et la
vie à deux ? Moment difficile où ils
se retrouvent confrontés à eux-mê-
mes, où ils passent par un néces-
saire réajustement de leurs exis-
tences, qui peut déboucher sur une
nouvelle vie à deux enrichie des
expériences passées de leur vie fa-
miliale, mais parfois aussi sur une
séparation, s'il n'y a plus d'échan-
ges possibles.

Pour nous entretenir de ce mo-
ment de la vie de couple, l'Asso-
ciation sierroise pour l'information
et le planning familial a fait appel
à Mme Margairaz , médecin psy-
cho-thérapeute et conseillère con-
jugale, à Lausanne. Durant quinze
ans, Mme Ruth Margairaz a pra-
tiqué le conseil conjugal à Pro Fa-
milia et connaît bien le sujet pro-
posé pour l'avoir rencontre à
maintes reprises dans ses consul-
tations. En outre, elle a participé à
la mise sur pied de la Fédération
romande des services de consulta-
tion conjugale, dont fait partie le
service de consultation conjugale
de Sierre. C'est donc une personne
particulièrement compétente et
possédant une riche expérience
dans ce domaine qui parlera et ré-
pondra aux questions sur « Le cou-
ple après le départ des enfants », le
jeudi 4 octobre à 20 h 30, à la salle
de la Sacoche (Maison des jeunes)
à Sierre.

Toutes les personnes intéressées
sont cordialement invitées à cette
conférence dont l'entrée est libre.

A Yvan
Lathion

Il y aura toujours des
fleurs sauvages, des fleurs
folles, des fleurs libres, des
fleurs qui boudent, le prin -
temps, qui se fanent dans
les jardins trop alignés mais
qui offrent une corolle à
l'hiver. Des fleurs qui igno-
rent qu 'elles peuvent rendre
beau un jardin mal taillé et
qui meurent de ne pas avoir
assez de soleil. Yvan, fleur
d'un monde égoïste, pardon
pour celui que nous t'avons
refusé. Tes amis d'enfance

devait brosser un bref aperçu des
dernières activités du groupement.
Il concluait son rapport en disant :
« Plus que jamais , nous voulons
promouvoir un Valais qui chante,
un Valais qui vit ! »

Dans cette optique, relevons no-
tamment le prochain festival du
Groupement des chanteurs du Va-
lais central, dont l'organisation in-
combe au chœur mixte Sainte-Cé-
cile de Sierre. Le rendez-vous est
d'ores et déjà fixé aux 27 et 28
avril 1985. Le comité d'organisa-
tion sera placé sous la présidence
de l'ancien conseiller d'Etat Antoi-
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M le résumé du style
JÉl Fiesta: la fête sur toute

¦¦¦¦ NJI jpiHl̂ HHF la ligne - entre autres
¦̂̂ ¦̂pP  ̂ grâce à l'autoradio OUC avec sy;

et touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longte
ma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion
Tout cela pour 11 990 francs seulement!

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10 750 -, en S el
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

ne Zufferey. Durant les prochains
mois, les animateurs du festival
1985 étudieront les diverses parti-
tions prévues au programme mu-
sical. Ce dernier après avoir été
largement présenté, samedi, aux
participants était définitivement
arrêté et adopté. Parmi les mor-
ceaux sélectionnés en vue du pro-
chain festival sur sol sierrois, re-
levons deux pièces dues à la plume
du compositeur Jean Daetwyler,
dont La petite cantate rhodanien-
ne. Un rendez-vous choral qui
s'annonce donc sous les meilleurs
auspices !

™ Ma Fiesta ? Une petite gour
mande et une grande frugale !
Gourmandise: son coffre engloutit

gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux
k dossiers rabattables par segments (Vs, 2k g^^^^^g|k ou entièrement). Frugalité: son moteur IPHBBHHP
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Le festival 1987
aura lieu à Grône

Ces assises annuelles permirent
également aux membres du grou-
pement de prendre connaissance
des lignes directrices élaborées par
le comité et visant le règlement du
prochain festival. Un règlement
que l'assemblée adoptait à l'una-
nimité.

Au chapitre des décisions, men-
tionnons encore l'augmentation
sensible des cotisations, tant pour
les membres que pour la société
organisatrice du festival. La for-

„___ ___,_ Pï_c_^ n r%_________ _—____——_

tune du groupement , qui ne se sol-
de plus qu 'à 1847 francs, appelait
en effet une contribution accrue
de ses membres.

1986 ne verra le déroulement
d'aucun festival du groupement
puisque l'année coïncide avec la
Fête cantonale des chanteurs. L'at-
tribution du festival 1987 dési-
gnait, en revanche, la commune de
Grône. La Cécilia, par son direc-
teur M. Hubert Bruttin, sera ainsi
à l'honneur. Quant à 1988, l'orga-
nisation incombera , sous toute ré-
serve, au chœur mixte de Corin.

Fora Fiesta L
Moteur à essence de 1,11 39 kW/53 ch ou

Diesel de 1,61 40 kW/54 ch. Traction
avant. Boîte à 5 vitesses de série.

\ Radio OUC avec système ARI.

Candidats au
permis
de conduire

Cours
de sauveteurs
SIERRE. - La Société suis-
se des troupes sanitaires in-
forme la population de
Sierre et environs qu'elle
organise prochainement un
cours de premiers secours.
Les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire au
(027) 55 26 23.
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A la rencontre des autres

Jour « J» moins 4...
SIERRE (bd). - Une conférence a permis à la presse romande de
se faire une petite idée de ce que sera très concrètement la pre-
mière émission diffusée par la TV locale sierroise, autrement dit
par Sierre Canal 9. Il faut savoir en effet que cette importante
échéance, que cette « grande première » se déroulera ce samedi
29 septembre entre 13 heures et 14 h 30 sur vos écrans de télévi-
sion. Rappelons pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait que
la chaîne locale sierroise peut se capter de plusieurs manières :
soit en la recherchant sur la chaîne sportive, soit en la captant sur
le canal présentant normalement les chaînes autrichiennes ou al-
lemandes. Depuis une quinzaine de jours, une mire spécifique de
Sierre Canal 9 apparaît en permanence sur l'écran, accompagnée
d'un son électronique caractéristique. A noter encore que la pre-
mière émission de cette TV locale sera rediffusée le mercredi 3
octobre 1984 entre 20 heures et 21 h 30.

Les p rincipaux responsables de Sierre Canal 9 lors de la confé-
rence de presse d'hier au château de Villa : de gauche à droite
MM. Marc-Antoine Biderbost, de la commission des programmes,
Charly Quinodoz, président de l'association, et Georges Pont, de
la commission d'enquête.

S'il paraît très difficile d'émettre
quelque appréciation sur la base
des huit minutes (générique com-
pris) d'extraits qui nous furent
présentés hier en vidéo, l'on peut
sans aucun doute affirmer toute-
fois que ce «nouveau-né des mé-
dias du canton » devrait être ca-
pable d'en étonner plus d'un. A
première vue, le dynamisme pré-
vaut dans cette aventure, et ce
malgré (ou à cause) un amateuris-
me quasi total de l'ensemble de ses
responsables tant administratifs
que techniques. « En fait , relevait-
on lors de cette conférence de
presse, certains d'entre nous ont
pu profiter d'un semi-sponsoring,
en ce sens que certaines entrepri-
ses ont accepté de libérer quel-
ques-uns de nos membres afin de
leur laisser du temps pour travail-
ler à la réalisation de nos émis-
sions. »

ALUSUISSE: Nette amélioration des ventes
CHIPPIS (bd). - Dans un rapport
intermédiaire publié récemment,
le groupe Aluminium Suisse S.A. à
Chippis commente l'évolution des
affaires depuis le début de l'exer-
cice en cours. Ainsi apprend-on
notamment que, durant le premier
semestre 1984, les ventes du grou-
pe à des tiers se sont élevées à 4,2
milliards de nos francs. Cela re-
présente une progression de 14%
par rapport à la période compa-
rable de 1983. «En monnaies lo-
cales, précise-t-on, l'augmentation
est de 12%. La différence de 2%
est due à la hausse des cours des

Le premier président de l'asso-
ciation de Sierre Canal 9, M. Char-
ly Quinodoz, devait pour sa part
refaire, dans ses grandes lignes, la
genèse de cette TV locale. On sait
que l'idée émane de la Jeune
Chambre économique de Sierre
qui, d'un point de vue purement
créatif , a démontré qu'elle ne
manquait ni d'audace, ni d'excel-
lentes initiatives. Le festival de BD
en fournit une démonstration évi-
dente. « Nous sommes très impa-
tients de savoir si nous avons vu
juste », déclarait notamment M.
Quinodoz. « Nous savons pouvoir
compter sur un potentiel de quel-
que 20 000 téléspectateurs, puis-
que le téléréseau régional touché
compte 6500 abonnés répartis
dans tout le district, soulignait-il
encore. Nous espérons vivement
ne pas devoir nous arrêter après la
phase expérimentale et nous ai-

monnaies étrangères. »
Dans le secteur « aluminium », le

chiffre d'affaires s'est accru de
14%, grâce à des ventes atteignant
2,7 milliards de francs. «Cette
amélioration tient, d'une part, à
l'accroissement de la demande et,
d'autre part, au redressement des
prix de vente. » La plupart des usi-
nes du groupe, dont on avait inter-
rompu les activités durant la pério-
de de crise de 1981 à 1983, ont
donc repris du service au début
1984.

La division «chimie» a réalisé
de bonnes performances au pre-

Nice et retour Fr. 291
PEX, Economy Class. Valable 3 mois. Séjour mini-
mum 6 jours. Réservation aller/retour et paiement
lors de l'émission du billet Pas de retour possible les
dimanches.
Swissair Genève (022) 982121, Lausanne (021) 205011,
Neuchâtel (038) 24 65 65 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneront

Af. Franco Cibrario, le responsable technique de cette TV locale,
présentait quelques extraits de la première émission programmée
pour le samedi 29 septembre prochain à 13 heures.

merions démontrer qu'une TV lo-
cale, même fondée sur l'amateuris-
me et le bénévolat, est parfaite-
ment viable. »
Minibudget

Cela dit, les responsables de la
TV locale sierroise avouent volon-
tiers que l'heure et demie prévue
pour chacune des dix émissions
tests représente un travail énorme.
Sans compter les investissements
en matériel assurés à raison de
40% par l'ASLEC et 60% par la
commune, Sierre Canal 9 dispose
d'un budget de réalisation de
34 000 francs. C'est vraiment là un
minimum, surtout si l'on songe
que le Département fédéral des
communications vient d'accorder
une « rallonge » spéciale à l'asso-
ciation en vue des élections com-
munales de décembre. Ainsi de
quinze heures d'antenne à titre
d'essai, on est allègrement passé à
vingt-cinnq heures et des poussiè-
res, les dix heures trente supplé-
mentaires devant servir à des
émissions en direct sur ces élec-
tions. Autrement dit, il va falloir
faire des miracles puisqu'une heu-
re d'émission ne devra pas coûter
plus que 1400 francs...

« Cet instrument ne servira pas
seulement de TV locale mais aussi
d'animation régionale, précisait
pour sa part M. Marc Biderbost.
Le choix des grands thèmes de
chaque émission test s'est donc
établi en fonction de l'actualité de
son moment de passage : septem-

mier semestre 1984, puisque son
CA a augmenté de 15% pour at-
teindre 800 millions de francs. «La
demande s'est en particulier for-
tement animée pour les nouveaux
produits chimiques organiques
fins, le graphite, les spécialités mi-
nérales et les produits chimiques
pour piscines.» Parmi les grands
projets du groupe dans ce domai-
ne, on annonce notamment que
l'usine pour la fabrication diversi-
fiée de produits chimiques fins et
l'installation pour l'incinération
des déchets industriels et ména-
gers, toutes deux à Viège, sont en

swissair }̂

bre et la formation, octobre et les
vendanges, novembre et les tradi-
tions, décembre et les élections,
etc.

Pour en revenir à la grande pre-
mière de ce samedi à 13 heures,
l'émission se découpera comme
suit :
- générique initial (plein de

punch) ;
- autoprésentation de Sierre Ca-

nal 9 (par des interviews, des
images d'archives et des com-
mentaires) ;

- les actualités du mois (et de
l'été) ;

- les variétés, premier volet avec
les annonces de spectacles, les
cours et manifestations à venir) ;

- le thème principal : l'éducation,
la formation et un fil conduc-
teur intitulé «De l'inégalité des
chances»;

- le portrait du mois (tenu secret
jusqu'à samedi) ;

- le second volet de variétés (pré-
sentations diverses par des clips
vidéo et des interviews) ;

- enfin le générique final et une
intervention d'une speakerine
ou d'un speaker. _ w _ _ « w w _ _ _ _ w
Première diffusion ce samedi 29 Fil U A I I T_ Cseptembre entre 13 heures et _ T ïïm Hill __"

14h 30 et deuxième diffusion le ¦¦¦ ««¦¦¦ I--1.W ¦ ¦¦
mercredi 3 octobre de 20 heures à
21 h 30.
Un sondage

A la veille de la première émis-
sion, un formulaire d'enquête sera
envoyé à 400 ménages abonnés au

voie d'achèvement, conformément
aux plans établis.

Le département «ingénierie»
continue pour sa part de pâtir de
la réserve dont font toujours preu-
ve les entreprises en matière d'in-
vestissements. Avec ses 100 mil-
lions de francs, le CA est demeuré
stationnaire.

Le secteur «Maremont Corpo-
ration », qui occupe une position
dirigeante dans le secteur des ac-
cessoires pour la construction
automobile et des pièces de re-
change, a atteint de son côté, du-
rant ce même premier semestre
1984, d'excellents résultats. Cette
filiale, opérant sur le plan interna-
tional, a accru sa production de
18%.

Au total, la première partie de
l'exercice 1984 laisse apparaître
une amélioration de 14%, passant
de 3,66 milliards en 1983 à pareille
époque à 4,18 milliards de nos
francs.

Autant dire que pour l'ensemble
du groupe Alusuisse, l'on est en
droit de s'attendre à un très bon
résultat pour l'année 1984 consi-
dérée dans sa totalité.

UP Sion
Mardi 18 h 15 : anglais 4, al-

lemand 3, italien 2, espagnol 1.
Mardi, 20 heures : anglais

conversation , anglais 2, alle-
mand 2, italien 4, italien con-
versation.

Jeudi, 18 h 15 : français per-
fectionnement, allemand lb,
allemand conversation.

Jeudi, 20 heures : français
débutants, allemand 4, russe 4.

Il reste encore quelques pla-
ces et les renseignements peu-
vent être obtenus du lundi au
vendredi de 16 h 30 à 18 heures
auprès de l'Université populai-
re de Sion, Petit-Chasseur 39,
cycle d'orientation filles , tél.
21 21 91.

Le studio de Sierre Canal 9.

téléréseau. Ces 400 abonnés ont
été sélectionnés sur les 6500 que
compte le téléréseau de Sierre. « Il
sera représentatif de toutes les
classes sociales» , soulignait M.
Georges Pont. L'anonymat des ré-
ponses sera garanti. Il comporte
des questions d'ordre général (lo-
calisation de la personne enquêtée,
sa profession, son âge, etc.) et
d'ordre plus direct ayant trait na-
turellement à la première émission
(l'avez-vous regardée, combien de
personnes l'ont regardée avec
vous, comment l'avez-vous regar-
dée, vous-a-t-elle plu, qualité du
son, de l'image, etc).

Après la diffusion des cinq pre-
mières émissions, une seconde en-
quête, adressée cette fois à tous les
abonnés du téléréseau, devrait per-
mettre aux responsables de Sierre
Canal 9 de se faire une idée encore
plus précise de leur « produit » .
Inutile de dire que plus les répon-
ses seront nombreuses, plus les in-
dications seront précieuses.

Enfin, une permanence télépho-
nique destinée à recevoir les réac-

Ce projet aurait pu égale-
ment s'intituler « Action Lima »
ou encore « Action Haïti » , cela
n'est pas le plus important
mais ce qui nous retient c'est la
démarche suivie.

Tout a commencé lors d'une
rencontre entre jeunes femmes
de la paroisse protestante de
Montana, rencontre qui avait
pour but de méditer sur là si-
gnification de Pâques. Nous
nous sommes plongées dans la
lecture du calendrier de ca-
rême et la question qui s'est
posée rapidement à notre es-
prit était la suivante : « Quelle
devrait être notre attitude face
à notre prochain dans le tiers
monde?»

Il est évident que nous au-
rions pu ouvrir nos porte-mon-
naie et réunir une certaine
somme alors nous aurions été
apaisées. Mais il restait ce
«mais» de l'insatisfaction , du
vite-fait. Alors l'idée nous est
venue d'investir non pas notre
avoir, notre superflu bien sou-
vent, mais de nous investir
nous-mêmes, (notre temps, no-
tre énergie) dans une action
concrète.

Et puis cela a fait du chemin
et nous nous sommes retrou-
vées avec un projet de plus en
plus élaboré sous la forme d'un
stand dressé chaque vendredi
pour la fête dans la rue de
Montana , pendant l'été, offrant
du matériel de qualité et at-
trayant. Des contacts ont été
pris avec un atelier pour chô-
meurs à Bâle qui nous a fourni
des jouets en bois, avec Maga-
sin du Monde et avec des petits
artisans ; un potier, une peintre
sur soie et un autre atelier pour
chômeurs à Zurich. Chacun a
tout de suite montré beaucoup
d'intérêt à la participation de
ce projet.

Bref , cette action se voulait
d'aider les fournisseurs et de fi-
nancer le projet proprement
dit. Restait à choisir le projet.
Cela n'a pas été facile parmi
les nombreuses actions entre-
prises par les diverses organi-
sations d'entraide. Finalement,
d'un commun accord , le doigt
s'est posé sur un projet en
Haute-Volta , qui a pour but
d'accroître d'une part la pro-
duction alimentaire par l'amé-
lioration de l'agriculture, de
l'élevage et de la pêche, et
d'autre part , la formation des
paysans. L'originalité de ce

tions des téléspectateurs sera as-
surée durant l'heure suivant direc-
tement la diffusion de l'émission.
Le numéro de cette permanence
téléphonique sera communiqué
par la speakerine au terme de
l'émission de samedi.

Pour les neuf communes direc-
tement concernées parce que re-
liées au téléréseau, soit Sierre,
Chalais, Chippis, Grône, Miège,
Mollens, Randogne, Venthône et
Veyras, le jour « J » moins 4 a son-
né. Pour les autres (Anniviers et
Saint-Léonard), Sierre Canal 9 a
prévu des séances de diffusion en
différé suivies d'un débat. Ces
séances auront lieu à Vissoie et
Saint- Léonard . D'ici là, gageons
au plein succès de cette expérience
qui , après les relatifs « échecs » de
Renens, Fribourg, Moutier, Neu-
châtel, voire de Loèche-les-Bains,
touche une région dont on connaît
le farouche esprit d'indépendance.
Souhaitons également que cet ins-
trument extraordinaire saura être
conservé par les Sierrois, et ceci à
titre définitif...

VOLTA
programme est a la fois la col-
laboration des organisations
d'entraide des Eglises euro-
péennes et des Eglises d'outre-
mer conjointement à l'action
entreprise sur place par les or-
ganisations publiques et pri-
vées locales.

La balle a été lancée, néces-
sitant des heures de mise au
point, de discussions, d'ap-
prentissage mais aussi du
temps pour se remettre soi-
même en question, pour prier,
car comme chacun le sait, il
n'est pas facile de travailler en-
semble, d'aiguiser nos carac-
tères à là même meule, de par-
tager ce qui nous pèse dans un
esprit de franchise. Tout cela
ne peut se vivre en profondeur
sans cette dimension partagée
et vécue dans le Christ qui s'est
donné totalement et sans re-
tour. Après deux mois d'acti-
vités intenses, après la visite
très appréciée des responsables
du projet à Ouagadougou, Da-
niel et Chantai Schneider, nous
pouvons dire que ce n 'est pas
fini , même si la « fête dans la
rue » à regagné ses quartiers
d'automne. Nous voulons re-
garder plus loin, informer, sen-
sibiliser les personnes de la No-
ble et Louable Contrée et aussi
les malades des cliniques d'al-
titude qui nous ont déjà réservé
un si bel accueil.

Les comptes en disent long ;
près de 6000 francs recueillis
au cours de ces deux mois
d'été. Mais ce qui pour nous est
bien plus important, c'est de
pouvoir entrer et participer à
cette entraide fraternelle où
nous découvrons la joie de
pouvoir contribuer ensemble à
cet effort de survie.

Certes, c'est bien petit dans
cet océan de misère, mais nous
voulons nous joindre à toutes
les autres gouttes de solidarité
qui sont déjà bien présentes.

Au nom de tout le groupe
des jeunes femmes de Montana
et de l'assistant social du Bel-
levue.

Simone Brandt
P.S. Une permanence est ou-

verte tous les mercredis de
9 heures à 11 heures et tous les
vendredis de 14 heures à 17
heures dans la salle de paroisse
de la cure. Nous vous atten-
dons nombreux afin que cette
action puisse continuer et por-
ter du fruit.
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Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien r̂
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Gruyère 11 J°
Fromage gras
du Valais 1O90
Bagnes, Valais 62, I X
Conches kg I __¦ 1 j
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Râble de lièvre R90
kg WB

Civet de cerf 1Q20
épaule, sans os , I m7%
1er choix kg I %# ¦

Selle de O 190
chevreuil k9 %J la

JOURNÉES SIEIISI ^EIS
les 28 et 29 septembre, avec points SILVA supplémentaires

MagaFionsr Vin d'Algérie A y|T
«Benimar» 100 cl 2<4è I B B W la lessive

pour bouillir -m A A A
jusqu 'à 95° | ^"U

box 4,7 kg I J_F ¦

de 30 à 60° 
^
m f  ̂QA

box 5 kg I \9 M

protester

+ dépôt

Vin blanc Perian Q QE
«Beauvoisin» 70 cl Mèti W m%àw\J "VœaVin rouge m 7AI
Salvagnin _ 4 f«Croix du Val» 1983 70 cl £<§# !¦ ¦ W ¦

30 - 95

Riz Uncle Ben's
900 g 2&£ 2 50

la propreté _ — \__ t\en douceur BJ BJ RI]
assurée

box 4 kg ¦

pour toutes
lessives  ̂AA A
de 30 à 95° | OtJU

box 5 kg I fj ¦

FïetbAMBRA automat 40 - 95

Huile Sais C Ofl
100 ci j_*etf OBABW

Nescafe Classic 7 95

(100 g -.27)

pour tout ce
qui touche *%*%la peau TJ A 60délicate I / I VU

box 3,3 kg ¦ ¦

pour les tissus
délicats __ \mm\Qt\et la laine BiZoU
de 20 à 60° ¦

box 1,5 kg %& ¦

wmm Dish-Lav200 g 9&Q B BWW à UuUK^Lbib^^
fj  ̂ Une nouvelle

Incarom Refill T CHI f* Seu POur _on
. f ¦ll l1 &^, votre linge UOU550 g 9*80̂  I BWWB W P̂ _____)(ioo g 1.36) box 4 kg Bj# ¦

Ovomaltlne O Ofl I '
1kg lô d %JB*JU COCCMPC CIIDCikg  ̂ www ESSENCE SUPER litre I.

Bricelets Kambly Q 50

Clairement,eN 1 1 1 90
box 4 kg ¦

fi

oduopack
ÏB_ âl Anunkircc nn/cnccc

Vacherin
fribourgeois " ¦

100 g ;U65

MM H I I I I U I I U - O  u i i M i u m
_____ '1.35

7,6 x 7,7 m
fr. 21000.-75 Voulez-vous un nouvel atelier

immédiatement rentable?

2 x 100 g

Cet atelier totalemen t isolé est fourni Iranco d e 9 h à 1 7 h  d e 9 h à 1 7 h
chantier , en kit prêt à monter , d'usine. Mon- Hôtel Atlantic , salle 2 Restaurant Les Iles
tage immédiat sur demande. Avec portes et .
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez- |nfQ Services S.A.
nous immédiatement! Route d >0ron 2, 1010 Lausanne
¦¦¦ uninorm tél. 021/37 37 n Tél. 021 /33 33 07. 22-59418¦__¦ 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez 

INFO SERVICES, L'INFORMATIQUE CLES EN MAIN
Spécialiste de l'informatique:

- des communes
- des services industriels
- des hôpitaux
- des hôtels

aura le plaisir de vous démontrer ses solutions à:
Sierre Sion
le jeudi 27 septembre le vendredi 28 septembre
de9hà17h  de9hà17h
Hôtel Atlantic, salle 2 Restaurant Les Iles

Info Services S.A.
Route d'Oron 2,1010 Lausanne
Tél. 021 /33 33 07. 22-59418
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Contrôles techniques du TCS

C'est parti pour la campagne 1984
BRIGUE (lt). - En collaboration trouilleurs se concentrera tout par-
avec la police cantonale les pa- ticulièrement sur le fonctionne-
trouilleurs du TCS ont donné hier ment de l'éclairage, des indica-
matin le coup d'envoi de la cam- teurs de vitesse, de l'état des
pagne de contrôle des véhicules. pneus, des pots d'échappement.
Elle s'étendra sur vingt-six jours et Une nouveauté pour cette an-
touchera dix-sept localités diffé- n_ e: ie contrôle des liquides de
rentes. Brigue, Munster, Fiesch, freins. La section valaisanne du
Morel , Viège, Gampel et Agarn-La TCS dispose d'un appareil électro-
Souste constituent les étapes de la nique qui mesure la teneur en eau
tournée haut-valaisanne. dans le liquide de freins, en l'espa-

Président de la commission ce de quelques minutes. Une faible
technique de la section valaisanne teneur en eau peut déjà abaisser
du TCS, M. Werner Haenggi a ex- fortement le point d'ébullition du
pliqué que l'observation des pa- liquide des freins. Ce contrôle per-

Une vue des opérations de contrôle du TCS qui ont débute hier a Brigue
_____________________________________________________________ ____————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Regrouper des plantes, c 'est com- ËTy X^>

Les offres... pour votre exotisme du «vert » à domicile!
3 plantes vertes au choix :
• plante Croton Norma *~¦ ~̂ 

%̂
• plante Philodendron # ^^1
• plante Areka haut. 60-70 cm la pièce Fr. B B mmW%m W

Cactus présentés dans des cache-pots :
haut 6,5 cm Fr. 5.90 plante Echino Grussonii Fr. 13.50
haut 10,5 cm Fr. 11.50 plante Melocactus Fr. 39.50
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met d'inciter le client à changer le
liquide, des bulles de vapeur pou-
vant se former en cas de forte sol-
licitude thermique des freins et -
dans certains cas - causer leur dé-
faillance totale.

Ces contrôles sont ouverts à tous
les automobilistes, membres du
TCS ou non. Ils n'ont que le but
d'assurer une meilleure protection
des usagers de la route. L'an der-
nier, ces opérations ont attiré de
nombreux conducteurs : une preu-
ve de leur efficacité : sur 2800 vé-
hicules contrôlés, 2500 accusaient

des avaries plus ou moins impor-
tantes. Sur les 30000 membres que
compte le TCS en Valais. Les or-
ganisateurs de ces contrôles espè-
rent en rencontrer pour l'occasion
le plus grand nombre possible,
3000 au moins. Prix total de l'ac-
tion à charge complète du TCS:
quelque 12000 francs.

Nouvelle présence de patrouil-
leurs dans le Haut-Valais : c'est
pour plus tard...

Le début de ces contrôles a of-
fert l'occasion aux responsables du
TCS Valais d'en informer la pres-
se, lors d'une brève rencontre ho-
norée de la présence de MM. Fran-
çois Valmaggia, président de la
section valaisanne du TCS, Léan-
dre Venetz, président du groupe
TCS Haut-Valais, Werner Haeng-
gi, déjà cité, et Kurt Schiess, l'an-
cien «ange du Simplon » , actuel-
lement inspecteur des patrouil-
leurs pour la Suisse romande.

Une fois de plus, il y a été sur-
tout question de la suppression du
service permanent des patrouil-
leurs dans la partie alémanique de
ce canton, intervenue voici quel-
ques années. Pour des raisons
d'ordre économique, paraît-il. Or,
il ne semble pas que la réintroduc-
tion de ce service y soit pour de-
main. Lorsque l'autoroute touche-
ra Brigue, peut-être... Pour l'heure,
ce service est assuré par les gara-
gistes et renforcé par la présence
temporaire d'un patrouilleur pen-
dant certains jours « chauds» de
l'année. De caractère économique
au départ, le problème serait
maintenant politisé. La politique y
aurait-elle des raisons que l'éco-
nomie n'a pas? L'avenir nous le
dira. En attendant, les técéistes
haut-valaisans commencent à
s'impatienter, avec raison, des
sempiternels arguments qui leur
sont servis à ce propos.

FAR WEST A TERMEN
Matraqueurs matraqués!
TERMEN (lt). - Samedi soir, Le Café Termen, sis dans le village
du même nom, a été le théâtre d'un épisode qui aurait pu avoir
des conséquences plus graves : se sentant en danger parce que me-
nacé et battu par un groupe de jeunes gens, le patron de l'établis-
sement n'eut pas d'autres moyens pour se défendre que de tirer
deux coups de semonce avec son arme à feu. Atteint par un pro-
jectile, l'un des protagonistes a été blessé. Il a été transporté à
l'Hôpital de Brigue, où il est soigné pour des blessures au bas ven-
tre ainsi qu'à une main. La police a ouvert une enquête afin d'éta-
blir les responsabilités. ,

Selon nos renseignements, le samedi précédent/le blessé se
trouvait également dans l'établissement en question, en compa-
gnie de camarades de son acabit. Pour des raisons qui nous
échappent, le « casseur» s'était mis à briser des verres et a impor-
tuner les clients. Le patron eut tôt fait pour mettre les intrus à la
porte, sous les applaudissements de la paisible clientèle.

Probablement avec l'intention d'infliger une correction au te-
nancier, le groupe revint, renforcé, samedi dernier. On sait le res-
te: les matraqueurs matraqués en quelque sorte. Tout ce beau
monde fait maintenant l'objet d'une enquête judiciaire. Alors que
le blessé, lui, connu pour ses airs à la Eddie Constantine, insiste
sur le fait qu'il était retourné tout simplement pour s'excuser des
frasques commises le samedi précédent...

Ça c'est passe ce week-end
A Naters, le corps électoral de-

vait également se prononcer sur
une initiative du Parti socialiste
tendant à conserver la depiière
place verte d'importance existant
encore dans la localité, un projet
de l'administration communale
prévoyant de l'utiliser pour l'édi-
fication d'un nouveau parking. Sur
les 4497 électeurs que compte la
localité, 1864 ont participé au
vote, l'initiative de la gauche a été
rejetée à une faible majorité par
970 voix contre 879.

Patron de plusieurs paroisses du
Haut-Valais, saint Maurice a été
fêté comme il se doit. A Naters,
notamment, la cérémonie a été re-
levée par la présence de différentes

LA FÊTE A TOURTEMAGNE

Un temps qui convenait
aux grenouilles...

L'inofficiel emblème des gens de Tourtemagne se rencontre
jusque sur les fontaines.

TOURTEMAGNE (lt). - Or-
ganisée dans le cadre de la res-
tauration de la maison des tis-
serands - un édifice du genre
parmi les plus beaux du can-
ton - la fête à Tourtemagne a
connu le succès escompté, en
dépit de conditions météoro-
logiques pourtant peu favora-
bles pour pareille manifesta-
tion. En compagnie des musi-
ciens du sud du Tyrol, des
membres des sociétés locales,
l'ambiance y était tout de
même. Vu que la pluie plaît
aux grenouilles... c'est ainsi
que l'on désigne communé-
ment les gens de la localité.

Compte tenu des résultats
positifs enregistrés sur toute la
ligne, les gens du lieu ne man-
queront certainement pas de

sociétés locales et celle d'anciens
gardes du pape, nombreux dans la
localité.

Le corps électoral de Tàsch,
consulté en ce qui concerne les rè-
glements relatifs à l'approvision-
nement en eau potable ainsi
qu'aux canalisations, a répondu
deux fois  par la négative : respec-
tivement par 89 voix contre 48 et
87 voix contre 51.

Vernissage à la Galerie de la
Matze du château, dans le cadre
du 100e anniversaire de la nais-
sance de l'artiste peintre Ludwig
Werlen. Par la même occasion, on
a présenté le nouveau livre sorti de
presse dédié à l'artiste en question.

(lt)

s'en inspirer pour l'avenir.
Lorsqu 'il s'agira d'entrepren-
dre de nouvelles opérations en
faveur de la restauration d'au-
tres bâtiments dignes d'intérêt.

Toaster, cuire et griller !

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four
consomme très peu
d'électricité et se contente
de la moitié du temps
habituel pour préparer
de croustillants toasts
pour le petit déjeuner, un
en-cas délicieux ou le
repas de toute la famille -
en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés Èm lOOel les grands magasins, II * _uf jf«""
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La direction et le personnel

de Seba Aproz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-François

MONNET
père de leur employé et collègue Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les adieux ne sont souvent que des au-revoir.

Madame Irène BONVIN-GRAND, à Sierre ;
Madame et Monsieur Martial MARCHON-BONVIN et leur fils

Tristan, à Venthône ;
Monsieur Alain BONVIN , à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BONVIN-

THÉODOLOZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules GRAND-SOLIOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BONVIN

employé Alusuisse
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre, dans sa 53e année,
après une courte maladie courageusement supportée, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 26 septembre 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Le défunt repose à son domicile, route de Bottire 16, à Sierre.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1962 de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

père de son ami et président Gérald.

t
L'entreprise Daniel Fournier
et son personnel, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

père de leur ouvrier et ami Pierre-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Grand

gypserie et peinture, Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MÉTROZ

beau-père de Marc Rosset, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Pierre-François

MONNET
décédé à l'Hôpital de Sion, le dimanche 23 septembre 1984, dans
sa 74e année, après une longue maladie.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Marie MONNET-MONNET , à Isérabîes ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Raymond MONNET-LUYET et leurs

enfants Germain et Claude-François, à Montana ;
Monsieur et Madame Claude MONNET-BLANC et leurs enfants

Bernard et Marcel, à Isérables ;
Madame et Monsieur Roland FATTEBERT-MONNET et leurs

enfants Karine et Gilles, à Fey et dans le canton de Vaud ;
Madame et Monsieur Daniel MONNET-MONNET et leurs

enfants Claudette et Christelle, à Isérables ;
Madame et Monsieur André BORNET-MONNET et leurs

enfants Nathalie et Vincent, à Isérables ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Madame veuve Adeline CRETTENAND-MONNET , ses enfants

et petits-enfants, à Isérables ;
Monsieur et Madame Louis MONNET-VOUILLAMOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Isérables et Riddes ;
Madame et Monsieur René CRETTENAND-MONNET , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny et Bussigny ;
Monsieur Jean DISNER-MONNET , à Nendaz ;

Sa filleule et nièce :
Madame Alfred MONNET-CRETTENAND , à Isérables ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 26 septembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte d'Isérables, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 25 septembre 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Madame Madeleine CARROZ-BELET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Romain CARROZ-DESPLAND et

leurs enfants Sophie, Sylvain et Pierre, à Sion ;
Monsieur Jean-Claude CARROZ, à Onex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest CARROZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, cousin
et ami, survenu accidentellement le 23 septembre 1984, dans sa
74e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le jeudi 27 septembre 1984.

Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, chapelle A, à 16 heures.

Honneurs : à 16 h 30.

Domicile de la famille : chemin du Devin 88, 1012 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le Sport-Handicap La direction et le personnel

de Martigny du Buffet de la Gare à Sion
a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Roger MÉTROZ 1§5nace MAYOR

père de Gérald, membre actif. *** ** f™ e™ployé et Collè"r ' gue, M. Aloys Mayor.
Pour les obsèques, prière de p , obsèmic. nrière deconsulter l'avis de la famille. Pour Aes °bs.e<l'ies. Pne» de

consulter l avis de la famille.

t "™"t
La classe 1957-1958 Le personnel

de Collonges de la Clinique vétérinaire
a le regret de faire part du a ^,on
décès de a le pénible devoir de faire

u» . part du décès deMonsieur _ _
Roger MÉTROZ „ M?"SA

1!>
U'

., o __ Ernest CARROZpère de Pierre-Maurice, son
contemporain. papa de leur patron.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui l'âme de sa servante

Madame
Léonie CLAVIEN

AMOOS
dans sa 85e année, après une longue maladie supportée avec
courage et munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses enfants :
Oswald et Fernande CLAVIEN-DONZÉ, à Miège ;
Walthy et Christiane CLAVIEN-GENOLET, à Meyrin-Genève ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bernard et Ursula CLAVIEN-KUONEN et leurs enfants David,

Samuel et Thomas , à Salquenen ;
Gérard et Erika CLAVIEN-BERCLAZ et leurs enfants Vanessa

et Grégoire, à Venthône ;
Patrick CLAVIEN et son amie Fabienne TARAMARCAZ, à

Miège et Sion ;
Marlène, Bertrand et Fabrice CLAVIEN, à Meyrin-Genève ;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles :
La famille de feu Alexis AMOOS-VOLAND ;
Geneviève BERCLAZ-AMOOS et famille, à Sierre ;
Cécile et René MOREILLON-AMOOS, à Chippis ;
Gilbert et Sylvie AMOOS-MOUNIR et famille, à Mollens ;
La famille de feu Baptiste CLAVIEN, en France ;
La famille de feu Maurice CLAVIEN, à Miège ;
La famille de feu Euphrosine PONT-CLAVIEN ;
La famille de feu Adrien CLAVIEN, à Miège ;
La famille de feu Aloys CLAVIEN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le mercredi 26 septembre
1984, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Miège, où la famille
est présente aujourd'hui mardi 25 septembre 1984, de 18 à
20 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Cartarex, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Léonie CLAVIEN

AMOOS
mère et grand-mère- de leurs collaborateurs et amis MM. Oswald
et Patrick Clavien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le travail fu t  sa vie et la volonté sa force

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Jean GEORGES

ancien gardien de cabane

décédé à Evolène le 24 septembre 1984, à l'âge de 84 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses neveux et nièces :
Catherine MÉTRAILLER-FAVRE, à Evolène, ses enfants et

petits-enfants, à Evolène et La Sage ;
Jean FAVRE, gardien de cabane, à Evolène ;
Yvonne et Gérard MAISTRE-FAVRE et leurs enfants, à

Evolène ;
Eugène et Pascale FAVRE-COMBY et leur enfant , à Evolène ;
Bernadette et Philippe GAUCHAT-FAVRE et leurs " enfants, à

Bussigny ;
Monique et Jean MAÎTRE-FAVRE et leurs enfants, aux Haudères ;

ses filleuls, ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
mercredi 26 septembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Evolène, aujourd'hui
mardi 25 septembre 1984, dès 17 heures. W- :

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Seigneur a accueilli dans
son amour l'âme de

Madame
Césarine

BAGNOUD
BARRAS

institutrice
tertiaire de Saint-François

décédée à l'âge de 74 ans,
après une longue maladie
chrétiennement supportée.

Dans l'espérance de la résurrection, vous font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Pierre-Antoine BAGNOUD, à Ollon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monique et Philippe BAGNOUD-BAGNOUD et leurs enfants

Marie-Pascale, Claude-François et Yves-André, à Chermi-
gnon ;

Paul et Odile BAGNOUD-FOURNIER et leurs enfants Pierre-
Michel, Jacques et Laurent, à Sierre ; .

Marie et Eugène BONVIN-BAGNOUD et leurs enfants Stéphane,
Jérôme et Didier, à Ollon ;

Thérèse et Pierre LACOMBLE-BAGNOUD , à Sion ;

La famille de feu Pierre-Paul BARRAS ;
La famille de feu Séraphin BAGNOUD.

La messe de sépulture sera célébrée à Chermignon d'en-Bas, le
mercredi 26 septembre, à 15 h 30, et l'inhumation suivra à
Chermignon d'en-Haut.

La défunte repose à la chapelle d'Ollon.

Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mardi 25 septembre,
à 19 h 30.

Selon le désir de la défunte, en Ueu et place de fleurs, veuillez
penser au Centre missionnaire de Chermignon.

ik
La société de musique L'Helvétia d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-François

MONNET
ancien porte-drapeau, grand-père de Marcel et Bernard, grand-
oncle de Jean-Marc, membres actifs, père de Claude, beau-père
de Daniel, membres passifs.

Pour les obsèques, auxquelles la fanfare participera en corps,
prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1947 d'Isérables
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre MONNET

père de Claude et beau-père de
Daniel, leurs contemporains.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-François

MONNET
beau-père de M. Daniel Mon-
net , contremaître et fidèle col-
Iftorateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Tu es mon espoir, Seigneur,
Tu es ma jo ie.

t
L'ensemble musical

Coccinell'Band
de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie CLAVIEN

grand-maman de leur direc-
teur Patrick et de leur secrétai-
re-caissier Gérard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Métrai S.A.
chauffage et sanitaire

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain

AYMON
frère de leur collaborateur et
ami Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

TRIBUNAL PE SION
Après la vente d'un hôtel...
Promoteurs et agent immobilier au banc des accuses
SION. - Deux promoteurs, C. F. et
J.-J. B., ainsi qu'un agent immobi-
lier, G.D., occupaient, hier matin
au Tribunal de Sion, le banc des
accusés. La cour était présidée par
M. André Franzé, assisté des juges
Edgar Métrai et Philippe Theytaz
qui officiait hier pour la première
fois.

Les trois accusés devaient ré-
pondre d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse.

Et ce chef d'accusation découle
de la vente d'un hôtel à Nendaz
ainsi que de son mobilier. Une
vente qui fit l'objet d'une ventila-
tion des coûts. Un acte notarié fut
effectivement rédigé pour la vente
de l'hôtel et des terrains attenants.
Au montant figurait la somme de
1,5 million. Un contrat séparé fut
ensuite effectué pour le mobilier,
taxé à 600 000 francs. L'acte no-
tarié fut enregistré au Registre
foncier. Ce qui ne fut pas le cas de
la vente mobilière, pour laquelle
aucune obligation n'est imposée
par le RF.

Le coût global de cette vente
porta donc sur 2,1 millions, chiffre
qu'aucune des parties ne conteste
aujourd'hui.

Or les experts sont formels. La
valeur réelle du bâtiment et des
terrains se chiffre à 1,9 million.
Quant à la valeur réelle des meu-
bles, elle s'élève à 200 000 francs
environ, voire au mieux à 400 000
francs.

Pour le Ministère public, repré-

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie BAGNOUD

BONVIN

27 septembre 1974
27 septembre 1984

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Si le temps atténue la
douleur, le cœur lui se sou-
vient et n'oublie pas. Continue
de veiller sur nous et que ton
exemple nous guide tout au
long de notre vie, sur le che-
min qui mène à Dieu.

Tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à Flan-
they et l'autre à Lens, le jeudi
27 septembre 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Philomène
MABILLARD
Il y a cinq ans, la maladie
t'emportait. Nous gardons de
toi le souvenir d'une épouse ,
d'une mère et d'une grand-
mère attentive et l'image de
l'infatigable travailleuse que tu
fus.

Nous serons tous proches de toi aujourd'hui mardi 25 septembre
1984, à 19 heures, lors de la messe d'anniversaire qui sera
célébrée à l'église paroissiale de Leytron.

sente par le procureur général, M.
Pierre Antonioli, cette manœuvre
s'avère malhonnête. «Qu'il s'agis-
se de 2000 000 ou de 400 000
francs, le prix du mobilier a été su-
révalué. D'ailleurs, poursuit le pro-
cureur, il s'agissait d'une valeur
symbolique selon l'un des accusés,
CF., qui ajoutait : «Les nouveaux
propriétaires ont en fait jeté le mo-
bilier aux gadoues ! »

Quel était le but de cette opéra-
tion? Tromper le fisc, abuser le
notaire, le Registre foncier ou le
tiers éventuels? «La réponse pa-
rait en l'espèce inintéressante!»,
répond M. Antonioli, qui renché-
rit: «Le prix de vente exact de
l'immeuble ne figure pas au RF.
Ce genre de manœuvre est punis-
sable». Pour le procureur, il est
grand temps que les inscriptions
figurant au Registre foncier se
rapprochent de la réalité. « En l'oc-
currence, cette rédaction fantaisis-
te comporte un but précis. »

Le Ministère public requérait en
définitive contre les trois accusés,
douze mois d'emprisonnement
chacun, peine assortie du sursis,
dont le délai d'épreuve était pro-
posé à deux ans. M. Antonioli de-
mandait en sus qu'il soit interdit à
G.D., agent immobilier patenté,
d'exercer sa profession durant un
an

Deux plaintes
pénales à l'origine

A ce stade des débats, il nous
faut remonter au 26 septembre
1973. Ce jour-là, une convention
était signée entre un père de famil-
le et ses deux fils. Hier matin, l'un
deux occupait le banc des accusés.
Il s'agit de CF. L'autre fils se trou-
vait du côté de la partie civile. P.F.
était représenté par Me Yves Ba-
let. Le frère du promoteur aujour-
d'hui accusé déposait plainte pé-
nale contre ce dernier le 17 no-

Le Corps de musique
de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise PERRIER

MICHELLOD
née CRETTENAND

belle-mère d'Adrien Rhoner,
membre de son comité et
grand-mère de Sandra, son
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Arbanntze de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise PERRIER

MICHELLOD
belle-mère d'Adrien et grand
mère de Sandra.

et de son mobilier!

vembre 1981. Une instruction avait
toutefois déjà été ouverte à la suite
d'une autre plainte déposée par
l'ex-femme de l'accusé.

Par cette convention, le père des
deux garçons cédait l'exploitation
de l'hôtel à C. Mais l'immeuble
était cédé en copropriété entre C.
et P. En cas de réalisation, la con-
vention stipulait que les bénéfices
seraient partagés en parts égales.

Par la suite, CF. aurait déclaré
(cela ressort d'un témoignage)
avoir vendu l'hôtel pour 3,2 mil-
lions. «Sur ce point, précisait M.
Antonioli, la question reste ouver-
te. Toujours est-il que P.F. n'a rien
touché ! Manifestement, concluait
le procureur, il y a eu un dessous
de table. » Se sentant lésé, P.F. dé-
posait donc plainte pénale. Entre-
temps toutefois, une enquête d'of-
fice avait été demandée par le Mi-
nistère public.

Par son conseil, Me Balet, P.F.
demande aujourd'hui que ses
droits soient réservés.

« Une inadmissible
atteinte»

Pour le défenseur de J.-J. B., Me
Hildebrand de Riedmatten, c'est
l'indignation. «Vous portez une
inadmissible atteinte à mon
client. » Selon la défense, aucune
volonté de dissimulation ne peut
être reprochée à J.-J. B. La venti-
lation de l'acte de vente n'engen-
dre de fait aucune incidence fis-
cale. Un procédé tout à fait usuel.
«D'autant, renchérit Me de Ried-
matten, que les accusés se sont en-
quis auprès du Service cantonal
des contributions avant d'établir
acte et contrat. Les valeurs des
transactions ont d'ailleurs été
fixées par le service en question.
Tout s'est basé sur des « on-dit»,
conclut le défenseur qui réclamait
l'acquittement pur et simple de
J.-J. B.

Lecteurs-auditeurs-spectateurs
Attention! Du nouveau!
SION - Le coup d'œil que
vous avez jeté sur le program-
me de la saison 1984-1985 vous
aura convaincus du sérieux
avec lequel le comité du CMA
a travaillé pour vous offrir un
choix équilibré et varié de soi-
rées culturelles de qualité.

Chaque année apportant son
lot d'expériences et de sou-
haits, la saison qui s 'ouvre
comporte les particularités sui-
vantes :
- le progra mme est allégé;
- l'abonnement offre trois piè-

ces de théâtre, trois concerts,
un ballet et un spectacle de
variétés. Les pri x ont été mo-
difiés en conséquence;

- 50 abonnements d'étudiants
sont mis en vente ;

ECHECS: KARPOV-KASPAROV
4e PARTIE NULLE...

La 4e partie opposant le challen-
ger Gary Kasparov avec les Blancs
au champion du monde en titre
Anatoly Karpov s'est terminée sur
un résultat nul au 44e coup. Le te-
nant du titre Karpov mène donc
toujours par 1 à 0 (gain dans la
3e partie).

Blancs : Kasparov
Noirs : Karpov
Défense ouest-indienne
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 4. g3

Fa6 5. b3 Fb4+ 6. Fd2 Fe7 7. Fg2

... ET 5e PARTIE NULLE
Le challenger Gary Kasparov de

Baku, qui s'était effondré dans la
troisième partie, semble avoir

• ORSIÈRES. - Dimanche soir,
une automobiliste luxembourgeoi-
se, Mme Luciana Barbacci , 23 ans,
domiciliée à Esch-sur-Alzette , cir-
culait dans le tunnel du Grand-
Saint-Bernard en direction de
Martigny. A la fin de la galerie,
elle fut surprise par la neige recou-
vrant la chaussée.

Elle donna un coup de frein. Sa
voiture glissa et quitta la route
pour s'immobiliser une trentaine
de mètres en contrebas. Blessés, la
conductrice et son passager, M.
Carlo Musso, 24 ans, habitant à
Luxembourg, reçurent des soins
chez un médecin d'Orsieres.

Une conclusion identique à celle
de Me Georges Bagnoud, conseil
de G.D. «Un non-lieu aurait dû
être prononcé. Mais c'était comp-
ter sans l'acharnement du Minis-
tère public» , relevait encore l'avo-
cat de la défense.

Des haines exacerbées
De son côté, le défenseur de

CF., Me Raymond Fluckiger, s'at-
tacha à décrire le milieu familial
de son client. Les deux frères ne se
sont jamais entendus. C. a réussi
en affaires alors que P. a réussi «à
sa manière». D'où, pour Me Fliic-
kiger, une certaine jalousie de
l'ainé, qu'attisent encore des hai-
nes exacerbées au sein de cette fa-
mille.

Mais pour le défenseur, un qui-
proquo se trouve à la base de ce
dossier. P. a demandé sa part à
son frère. Une cession avait toute-
fois eu heu et il n'était plus ques-
tion dès lors de partage de bénéfi-
ces éventuels. Me Fluckiger, con-
vaincu de l'honnêteté de son
client, réclamait l'acquittement
pur et simple de CF., demandant
en sus que les frais soient mis à la
charge du plaignant. «Pour sa té-
mérité... »

«Ce ne sont pas
tous des monstres ! »

En seconde parole, le procureur
général devait fermement main-
tenir ses conclusions. Quant à Me
de Riedmatten, déplorant une
nouvelle fois l'acharnement du
Ministère public, il concluait :
«Les promoteurs ne sont pas tous
des monstres. Il faut également sa-
voir leur dire merci pour les ris-
ques qu'ils sont amenés parfois à
prendre. »

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Alick Métrailler

- tous nos spectacles auront
lieu au Théâtre de Valère ;

- tous nos spectacles commen-
ceront à 20 heures :

- la location sera assurée par
Hug Musique.
Toutes ces innovations, dont

certaines peuvent surprendre,
sont issues de maints pourpar-
lers et tiennent compte de re-
marques et suggestions souyent
émises par nos habitués.

Dans l'espoir de correspon-
dre à l'attente des amis de la
culture, nous vous donnons
rendez-vous au Théâtre de Va-
lère, le 2 octobre à 20 heures,
avec Guy Bedos. Location dès
le 25 septembre chez Hug Mu-
sique, rue des Remparts, Sion.

Fb7 8. Cc3 d5 9. cxd5 exd5 10. 0-0
0-0 11. Ff4 Ca6 12. Dc2 c5 13. Tfdl
Dc8 14. Fe5 Td8 15. Tacl Ce4 16.
Db2 De6 17. Cb5 Ff8 18. Ff4 De8
19. a4 Fc6 20. dxc5 bxc5 21. Ce5
Fxb5 22. axb5 Cb4 23. Dbl Cf6 24.
Cc6 Cxc6 25. bxc6 Dxc6 26. Fg5
a5 27. Fxf6 Dxf6 28. Fxd5 Ta7 29.
Tc4 Db6 30. Dc2 Tad7 31. e4 Rh8
32. Rg2 f5 33. f3 g6 34. Tc3 Dc7
35. Tcd3 fxe4 36. fxe4 Fg7 37. Tel
Tc8 38. Tf3 De5 39. Tcfl Dd6 40.
De2 Ta7 41. De3 De5 42. Tlf2 a4
43. bxa4 Txa4 44. Tf7 Tb4. nulle.

trouvé la parade face à l'ouverture
1 e4 du tenant du titre. Dans cette
cinquième , partie, il annula aisé-
ment après 21 coups dans la dé-
fense sicilienne. Il tentera dans la
sixième partie de demain, où il a
les blancs d'égaliser dans ce
match, dans lequel il est mené par
l à O .  .

Blancs : Anatoly Karpov.
Noirs : Gary Kasparov.
Défense sicilienne : 1 e4 c5 2 Cf3

d6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf6 5 Cc3 a6
6 Fe2 e6 7 0-0 Fe7 8 f4 0-0 9 Rhl
Dc7 10 Ff3 Cc6 11 a4 Te8 12 Fe3
Tb8 13 Tel Fd7 14 Dd3 Cxd4 15
Fxd4 e5 16 Fa7 Tc8 17 Fe3 Dc4 18
a5 h6 19 h3 Ff8 20 Fd2 Dd4 21 Fe3
nulle.
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BMW 520

Toyota
Hiace
2000

Garage de l'Autoroute

) L̂\
VÉHICULES AUTOMOBILES V>j?

SSl

*____}

Votre concessionnaire

RE»T RENAULT

JiB VISA. 1907 Saxon

^ i—I_1—K______! L__T
Zone industrielle
Tél. 026/6 31 81

Agents : Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35,1950 Sion
Garage du Stand S.A., avenue du Simplon 19,1870 Monthey
Garage du Mont-Blanc S.A., 1920 Martigny-Croix

36-7421

Du 24 septembr
au 5 octobre

EXPOSITIOI.

r" l rr. I j mrneeae
inthe
ii 29 camionnette

Peugeot 1600 cm3 VW Scirocco
exp. Fr. 2800.-

DAT aut.
exp. Fr. 2500.-

Volvo 244 DL
1978, Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 80 09
heures des repas.

36-435991

h-12h-13h30
blanche, 20 000 km, état excep-

¦ao^nMBM ^̂ gMHM pB_Hn 

avec 

pont
i*̂ M _̂^̂ !r̂ W I f^l SB ¦ J1|S 

charge 

utile 1000 kg, expertisée ,«?^H Lii?Hiil l̂Ë»JUI ÎHIJâ^PH M _iii«Mr.!iiiT.i>i___i __\_ '£2_ _§_f._ .."_ :. :_«_«___. IA /_ II _ .~jeep Willys Avendre
avec moteur latéral, très bon
état, expertisée, Fr. 6500 -

remorqueOrQUS 1980,60 000 km,
• 

A H  
automatique, bleue,

pour jeep, avec pont basculant, A vendre 
Fr 10000 _ à discu.Fr. 1500.- «__..«. ter.BMW

remorque 525 i Tél. 027/41 80 09.
435994

155 CV, 1982, avec
options, 72 000 km,
val. neuve 36 500.-
cédée à 20 500-

pour voiture, Fr. 700.-.

Garage de Chermignon
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45. 36-62344

Du 24 au 27 septembre Ar>hàtû
lé succès du Brésil Mwieie
avec Antonio Bastos, continue au A vendre toutes voitures Land

Cruiser
1979, rouge, comme
neuf, exp.
Toyota
1300 break
5 p. 1980, exp.,
Fr. 6500.-
Mini
1977, exp.,
Fr. 2200.-.

Tél. 021/91 65 65.
22-1241 I

toutes voitures exper-
tisées ou non.

Garage Delta, Sion
Tél. 027/22 34 69.

36-2870

027Renault 5

21 21 11 Audi 80 Quattro 130 ch
A vendre

Rue du Simplon 27 à Saint-Maurice
Tél. 025/6516 51
où vous sera offert l'apéritif brésilien comme il se
doit, de 17 h à 20 h.

automatique, 3 por
tes, roues hiver, 1981
42 000 km, expert!
sée.

1978,80 000 km
15 places, expertisée
novembre 1983, cé-
dée à 9000.-.

neuve, gris métall., toit ouvrant,
vitres électriques, verrouillage
central, jantes alu, radio-casset-
tes, antenne électrique, lave-
phares.

Où que vous soyez
Réparation toutes marques autos et motos
Service d'entretien toutes marques
Lavage et nettoyage intérieur manuel Fr. 20.-

143 927696

Fr. 313.- par mois.

Tél. 027/41 51 50,
36-765

Respectez
la nature!

Tél. 027/58 27 43
020/22 91 43.

36-61780

fl il _____! 1 M I _____! m \W ^es hectolitres
B f J H L k̂  JJJLj 

de vins suisses 
de qualité

^â9iai____________K_P proposés à des prix Denner!
DI-39/25984 Valable dès le 25.9.84 5 _ ___*___= I' Chasselas I M Fendant ! iH Dôle
Jpf Romand Jpt Rivmaye .mm Heldenblut
f^ m̂ La Bergerade 1983 IM̂ SI 

Les Fils Maye SA* hlS(t l Les Fils Maye SA

Ĵ 70 c. 3.95 Sij 70 c. êa4a95 iBjl Oc&QsQaSS
Perlan de Genève . mm m Domaine des Chentres A AI- Chablais d'Aigle fi QR
Blanches Roches 1983 _. A AR Etoy l983 7oci B£8: 0-_u3 Ĵ n£l!__ 70 CI :8î45" V'̂ ^
; 70 **¦**» yjiiij A A P  Yvorne O 7CLa Côte Vallonnette . ^- ™zei __ fi OR mz io ci$m O*iV

" ---- --- SLi-_,S£rS a-— ,.̂ 5.35Mu de Dirons M, ,r"~a.30 ftndon,Mein Soleil ÏRC
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Le procès des deux pilotes
de Swissair a repris à Athènes
UNE PISTE ÉTONNAMMENT GLISSANTE
ATHÈNES (ATS). - Le procès de deux pilotes de Swissair a repris hier
après-midi devant le tribunal d'appel d'Athènes. Il devrait se poursuivre
dans la soirée et le jugement pourrait tomber tard dans la nuit de lundi à
mardi. Les deux pilotes, Fritz Schmutz et Martin Deuringer, sont accusés
par la justice grecque d'être responsables de l'accident du DC-8 de Swis-
sair qui avait dérapé et pris feu le 7 octobre 1979 sur l'aéroport d'Athè-
nes. Cet accident avait causé la mort de 14 passagers.

Au cours de l'audience d'hier,
les juges ont notamment entendu
deux témoins de l'accusation, MM.
Papadimitropoulos et Alexandre
Fischer. Les deux hommes ont
participé à la commission d'enquê-
te qui a rédigé un rapport concer-
nant cet accident, rapport sur le-
quel se fonde l'accusation pour
poursuivre les deux pilotes.

M. Fischer, de nationalité grec-

SHERLOCK HOLMES
mourra à Meiringen...
MEIRINGEN (BE) (ATS). - Le lé-
gendaire détective Sherlock Hol-
mes hante à nouveau la région de
Meiringen, dans l'Oberland ber-
nois. Une fois  de plus, il va se bat-
tre avec le professeur Moriarty, le
roi du crime, et connaître un sort
tragique en tombant du haut de la
chute du Reichenbach... Cela pour
les besoins d'une société britanni-
que de télévision, la Granada, qui
met en image à Meiringen la « der-
nière » aventure du détective ima-
giné par Sir Arthur Conan Doyle
(1859-1930).

Granada a déjà filmé douze ép i-
sodes des aventures de Sherlock
Holmes et de son ami fidèle , le
docteur Watson. Pour tourner la
confrontation finale entre le détec-
tive et son p ire ennemi, elle a dé-
cidé de se dép lacer à l'endroit où
Sir Arthur Conan Doyle s 'était ré-
solu à tuer son héros, dans la ré-

LAC D'ANNECY
Un plongeur suisse se noie
ANNECY (AFP/ATS). - Un
plongueur suisse, M. Jurg
Wiedmer, 28 ans, ingénieur-
électronicien demeurant à Ol-
ten, est mort noyé dimanche
matin alors qu'il effectuait une
reconnaissance en profondeur
dans le lac d'Annecy, a-t-on
appris auprès de la gendarme-
rie locale. Cette information
était confirmée hier matin par
le Département fédéral des Af-
faires étrangères.

M. Wiedmer avait plongé
avec deux amis suisses et un
responsable du club Sub-

• OBERTERZEN (SG) (ATS). -
On a découvert samedi le cadavre
de Mme Hildegard Fickert-Bader ,
d'Offenbach (RFA), qui avait dis-
paru depuis le 14 septembre der-
nier dans la région du Flumser-
berg, au-dessus d'Oberterzen
(SG). Selon la police, la malheu-
reuse, âgée de 58 ans, a été victime
d'un accident.

• BÂLE (ATS). - Un bon tiers
des 650 analyses de fruits et lé-
gumes de production traditionnel-
le effectuées par le laboratoire
cantonal de Bâle-Ville, entre 1981
et 1983, a révélé la présence de
produits chimiques destinés au
traitement des plantes. En revan-
che, les contrôles concernant quel-
que 120 fruits et légumes produits
biologiquement ont montré que
ces derniers ne contiennent pas
d'éléments chimiques étrangers, a
indiqué le chimiste cantonal , M.
Martin Schupbach.

• GENEVE (ATS). - La 72e con-
férence interparlementaire a dé-
buté hier à Genève en présence de
quelque 450 parlementaires venus
de 102 Etats. D'ici samedi , elle
traitera notamment de l'égalité en-
tre hommes et femmes , du colo-
nialisme et du racisme ainsi que de
la question namibienne. M. Paul
Burgi , président du groupe suisse ,
et qui devrait être appelé à prési-
der cette 72e conférence , a espéré
que cette organisation continuerait
à s'occuper «des problèmes essen-
tls de notre temps » et qu'elle ne

'transformera pas «en une tri-
bune où s'affronteraient idéologies
et propagandes ».

• BERNE (ATS). - La Suisse
fournira 200 millions de francs â

que, a dit au cours de sa déposi-
tion qu'un accident d'avion est
toujours dû à plusieurs facteurs.
Selon lui, l'accident du DC-8 de
Swissair provient du fait que la
piste était glissante, que l'avion a
atterri à une trop grande vitesse,
qu'il s'est posé trop loin après le
début de la piste, qu'il faisait nuit
et que l'avion était chargé au
maximum réglementaire.

gion de Meiringen.
C'est en 1887 que Holmes et

Watson ont résolu leur première
énigme. Quatre ans plus tard, Sir
Arthur voulut en finir avec son hé-
ros. Il imagina alors la scène fi-
nale où Sherlock se bat avec le
professeur Moriarty, au sommet de
la chute du Reichenbach, non loin
de Meiringen. Tous deux disparais-
sent dans l'abîme. Exit Sherlock.
Sir Arthur n'avait cependant pas
compté avec ses lecteurs. Devant
les avalanches de protestations, il
dut se résoudre à ressuciter le dé-
tective, deux ans plus tard.

Les travaux de tournage de la
télévision britannique dureront
une quinzaine de jours. En plus de
la fameuse scène de la chute qui
devrait être tournée demain avec
des cascadeurs, d'autres scènes se-
ront reconstituées à Meiringen et
au col de la Gemmi.

Aquatique d'Annecy pour ex-
plorer l'épave du Frapce, un
bateau reposant par 40 mètres
de fond en face du port d'An-
necy-le-Vieux.

Quarante minutes après le
début de l'opération, M. Wied-
mer a réapparu, sans vie, à la
surface du lac.

Les causes du décès n'ont
pas encore été établies. Les
premiers éléments de l'enquête
montrent qu'il restait encore de
l'air dans les bouteilles du
plongeur.

l'Association internationale de dé-
veloppement (IDA) pour les trois
prochaines années. Cet accord a
fait l'objet d'un échange de lettres
entre la Suisse et l'IDA. Elles ont
été signées, indique le communi-
qué du Département fédéral des
affaires étrangères hier, par le di-
recteur de l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures, le
secrétaire d'Etat Cornelio Som-
maruga et le président de la Ban-
que Mondiale, M. Alden W. Clau-
sen.

une curieuse
« réserve » à Zurich
ZURICH (ATS). - L'ancienne ca-
serne de Zurich devrait être dé-
molie et céder la place à un «éros-
center» et à une maison d'accueil
pour les réfugiés de l'Est asiatique.
Cette proposition a été formulée
hier devant le Grand Conseil par
un député démocrate-chétien, mé-
decin de profession. Il n'est plus
possible, en recourant aux moyens
traditionnels , d'enrayer les méfaits
secondaires qu'engendre la prosti-
tution , a déclaré ce parlementaire
zurichois, qui déplore l'escalade de
la violence dans le milieu zurichois
du sexe.

Par ailleurs, ce médecin député
a dénoncé les mesures de contrôle
sanitaire des prostituées, qu'il juge
insuffisantes actuellement. L'ima-
gination et le pragmatisme doi-
vent , à son avis, nous aider à trou-
ver les solutions que réclament les
problèmes actuels.

M. Fischer a en outre déclaré
que les deux pilotes avaient freiné
conformément au règlement de
Swissair. En effet, selon ce témoin,
chaque compagnie aérienne a le
droit d'édicter ses propres règle-
ments quant à 'a manière de frei-
ner. Or, ces dispositions peuvent
être contraires à celles du fabri-
cant de l'avion. Dans le cas du

Appel
aux jeunes
danseurs

Le « Prix de Lausanne 1985 »
va constituer une occasion ex-
ceptionnelle pour 15 jeunes
danseurs sélectionnés à Lau-
sanne, les 19 et 20 j anvier pro-
chain, de se rendre à New
York une semaine, tous frais
payés (21 au 28 janvier).

Dans la grande métropole
américaine, Us devront se me-
surer à une quinzaine de jeunes
danseurs du même âge (15 à
18 ans), en provenance de tout
le continent américain et d'Ex-
trême-Orient, sélectionnés sur
place.

Les demi-finales et la finale
du concours international pour
jeunes danseurs se dérouleront
à la «Brooklyn Academy of
Music » , les 26 et 27 janvier
1985.

Dans l'intervalle, les candi-
dats européens, d'Afrique et du
Moyent-Orient, auront pu s'en-
traîner avec de prestigieux pro-
fesseurs et même profiter de
visiter un peu Manhattan.

Pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser au
secrétariat du « Prix de Lau-
sanne », Théâtre de Beaulieu,
case postale 80, 1000 Lau-
sanne22, Suisse. Simone Volet

APRES LES VOTATIONS FEDERALES DU WEEK-END
Réactions dans la presse
romande, tessinoise et alémanique
BERNE (ATS). - «Le refus de l'aventure», «La valse de demain», «Le
mensonge et la panique organisée n'ont pas payé» : voilà quelques titres
de commentaires que la presse romande a consacrés hier aux deux
« non» du peuple, ce week-end, aux initiatives contre les centrales nu-
cléaires et sur l'énergie. Comme dans les commentaires d'outre-Sarine et
du Tessin, on y lit de ia satisfaction, teintée toutefois d'une légère inter-
rogation face à l'avenir énergétique de la Suisse. Il ne faudra pas pour
autant relâcher les efforts d'économie, rappellent plusieurs chroniqueurs.

Pour le correspondant parle-
mentaire de La Suisse, quotidien
paraissant à Genève, le peuple et
les cantons ont massivement re-
fusé l'aventure. L'aventure, c'eût
été de fermer définitivement la
porte à l'énergie nucléaire, au ris-
que de mettre en péril notre ap-

• LAUSANNE (ATS). - A la fin
de la semaine dernière, la société
Agip Suisse, importatrice de pétro-
le, dont le siège est à Lausanne, a
pris des mesures de restructuration
en licenciant 20 personnes sur ses
120 collaborateurs en Suisse. Cette
décision a été prise à la suite de
pertes sur le marché helvétique,
comme cela s'est produit pour
d'autres sociétés, a-t-on précisé
hier au siège de la société.

L'aménagement de l'ancien es-
pace de la caserne devrait être lais-
sé à l'initiative privée, a ajouté le
médecin député, qui préconise que
les belles de nuit associent leurs
activités sous une forme qui pour-
rait être celle de la société coopé-
rative. L'Etat n'aurait pas besoin
de gérer ce bordel , mais pourrait
se contenter de prévoir des mesu-
res de surveillance.

Selon ce député , il serait souhai-
table que d'autres types d'activité,
en plus de la prostitution, s'instal-
lent sur les lieux de la caserne, qui
deviendrait ainsi, selon son expres-
sion, une « réserve à buts multi-
ples» . En particulier, il a proposé
dans son postulat la construction
d'un centre de rencontres pour les
réfugiés de l'Est asiatique , où
ceux- ci pourraient exercer des ac-
tivités de leur choix , qu 'elles soient
culturelles, folkloriques ou arti-
sanales.

DC-8, a révélé ce témoin, le fabri-
cant recommande d'utiliser les
freins en premier, puis d'inverser
les réacteurs. Les directives de
Swissair prévoient le contraire, a
affirmé M. Fischer.

Ce témoin a ajouté qu'à son avis
il n'y aurait peut-être pas eu d'ac-
cident si le commandant Schmutz
avait été aux commandes du DC-8
au moment de l'atterrissage, au
lieu du co-pilote Deuringer.

Après les deux témoins de l'ac-
cusation, le tribunal a entendu des
témoins de la défense, hier après-
midi, au procès des deux pilotes de
Swissair.

Le commandant d'un DC-8 de
la compagnie Finnair, M. Tam-
minen, premier pilote à se poser
sur l'aéroport d'Athènes, deux
heures après l'accident de la Swis-
sair, a déclaré qu'il n'a jamais vu
dans sa carrière « une piste aussi
glissante que celle d'Athènes, ce
soir-là».

Le pilote a en outre affirmé que
lui-même avait reçu des informa-
tions « suffisantes» sur l'état de la
piste, de la part de la tour de con-
trôle, ce qui n'était pas le cas des
pilotes du DC-8 de Swissair. «J 'ai
quand même été surpris, a affirmé
ce pilote finnois, que la piste soit si
glissante début octobre. »

M. John Smith, conseiller auprès
de la NASA et du National Trans-
port Safety Board américain
(NTSB), qui a rédigé plusieurs ré-
glementations sur la navigation aé-
rienne, et qui est lui-même un an-
cien pilote de la compagnie United
Airlines, a également été entendu
comme témoin. Son témoignage a
été essentiellement technique.

M. Hugo Muser, responsable de
la sécurité des vols de Swissair et
ancien pilote, a déclaré pour sa
part, que le commandant Schmutz
et le co-pilote Deuringer n'avaient
outrepassé aucun règlement de la
compagnie.

provisionnement et, du coup, l'em-
ploi. L'aventure c'eût été aussi de
confier à la Confédération des tâ-
ches que des individus et des can-
tons responsables peuvent (et doi-
vent) assumer à sa place.

L'appétit gargantuesque des ini-
tiatives les à conduites à leur perte,
lit-on dans le quotidien lausannois
Le Matin. Elles exigeaient tout el
trop à la fois. Elles ont dressé con-
tre elles les opposants les plus di-
vers : pronucléaires, fédéralistes,
industriels, adversaires d'un impôt
nouveau, etc.

Tout en priant le lecteur de par-
donner une expression aussi gros-
sière, le commentateur de La Li-
berté de Fribourg estime que l'on a
assez «déconné» sur l'énergie, nu-

LAUSANNE: un bal d'automne
au profit de la «Chaîne du bonheur»

Le « bal de l'entraide » s'est éteint il y a cinq ans. à la Guadeloupe, des bons de week-end dans des hô-
Renouer avec la tradition d'une telle manifestation , tels et d'autres très beaux lots, tels que bijoux , four-
tel est le but que s'est fixé le Lausanne-Palace, qui ac- rares, meubles et gravures , ainsi que des bouteilles
cueillera le premier «Bal d'automne » , le 6 octobre millésimées. De plus, une surprise attendra chaque
prochain , au profit intégral de la « Chaîne du bon- paricipant à sa place et il sera procédé à un tirage au
heur» . Déjà l'on sait que le bénéfice 1985 sera au pro- sort gratuit par table.
fit des œuvres de sœur Teresa. Tout le monde a été félicité, aussi bien les fournis-

Pourquoi la « Chaîne du bonheur » ? Parce que c'est seurs de l'hôtel que les firmes, dont de très généreux
un organisme suisse, répartissant l'argent reçu à ceux donateurs. L'orchestre de 21 musiciens, avec son
qui en ont vraiment besoin. Et Mj Philippe de Torren- chanteur, sacrifie la moitié de son cachet. Il est logé
té de préciser, lors de la conférence de presse donnée gratuitement dans un hôtel de la place. Les imprimés,
hier : « Cette action sera versée en partie en faveur des les fleurs, les boissons, le parking: tout est offert gé-
familles déshéritées de chez nous, en partie au parrai- néreusement dans un but bien précis : réduire au mi-
nage, à tiers monde « Chaîne du Bonheur » et, en col- nimum les frais d'ensemble afin de pouvoir remettre
laboration avec le « Lions Club » , pour la création d'un le plus gros chèque possible aux bénéficiaires. Et l'hô-
centre romand pour sourds. » tel, nous dit-on , ne gardera pas un centime de béné-

Actuellement, les inscriptions pour cette soirée uni- fice.
que rentrent gentiment. Mais les salons du rez-de- Les 150 francs d'entrée par personne donneront
chaussée du grand palace lausannois sont vastes et droit à l'apéritif et au Champagne, au repas chaud ser-
grands ouverts à la générosité. Il y.a donc encore pos- vi aux tables, qui auront été formées par les partici-
sibilité de s'inscrire et voilà ce qui vous attend : la soi- pants, comprenant vin blanc, vin rouge, eau minérale
rée, composée d'un apéritif , d'un dîner et d'un bal, et café, ainsi que la soirée.
sera animée par Michel Dénériaz ; M. Henri Blanc Les invités seront accueillis sous le porche par la
conduira les ventes aux enchères ainsi qu'une tom- fanfare du collège de Lausanne,
bola fort intéressante grâce à de nombreux dons par- Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Vallo-
mi lesquels sont répartis un voyage à Rio pour deux ton , chargée des relations publiques du Lausanne-
personnes, une croisière vers le Sénégal, une semaine Palace. Simone Volet

POLLUTION SANS FRONTIÈRES
Forêts: explications
simples... insuffisantes

Environnement, pollution,
dépérissement des forêts, on en
parle le plus souvent à tort et à
travers. L'organe exécutif de la
très officielle «Convention sur
la pollution atmosphérique
transfrontalière à longue dis-
tance» siège à Genève, dans le
cadre de la commission éco-
nomique des Nations Unies
pour l'Europe. D'aujourd'hui à
vendredi, elle prendra note des
progrès accomplis depuis ce
printemps. 81 stations d'obser-
vation , disséminées dans 22
pays européens, procèdent à
des relevés quotidiens de la te-
neur en soufre de l'atmosphè-
re. Mais elles y procèdent pour
l'instant sur des bases com-
munes minimales pour déceler
les traces de gaz sulfureux et
de particules tant dans l'atmo-
sphère que dans les précipita-
tions pluvieuses.

L'organe exécutif se garde
de formuler des constatations
définitives sur les dommages
observés dans les forêts, no-
tamment en Europe centrale.
Ceux-ci, lit-on dans le rapport,
sont «probablement dus à un
ensemble de facteurs dont
l'importance relative peut va-
rier selon les conditions loca-
les ». Soulignons les termes
pleins de nuances de ce cons-
tat. «Des explications simples
restent insuffisantes, lit-on en-
core ; des normes de qualité de
l'air axées sur les effets d'un
seul composé d'une utilité res-
treinte comme instruments de
prévention des dommages dus
à l'effet des polluants atmo-
sphériques gazeux... Quant au
rôle des hydrocarbures, il n'est
connu jusqu'ici que de manière
incomplète.» Espérons que ce
rapport sera lu à Berne par
ceux qui voient dans l'auto-
mobile la cause de tous nos
maux.

cléaire ou pas. Quand on lit le
communiqué du Parti démocrate-
chrétien saluant la «sagesse» du
peuple suisse, quand on entend les
jérémiades des perdants, Mme
Bauer-Lagier et M. Pierre Leh-
mann notamment, dénonçant
«une parodie de consultation dé-
mocratique» (...), on se prend
presque à rire. Presque... On s'en
retient cependant dans le pays du
monde où le sérieux est un produit
national.

La presse tessinoise relève, bien
sûr, l'acceptation des initiatives
dans ce canton. Pour le Corriere
del Ticino, le «oui» des Tessinois
et de quatre cantons romands s'ex-
plique notamment par le fait que
la Suisse latine est moins respec-
tueuse des indications qui provien-
nent de ('«establishment». Au
Tessin, la crainte devant le projet
d'un dépôt de déchets nucléaires
dans le val Mesolcina a joué un
rôle. L'éditorialiste d'il Dovere
s'interroge également sur les mo-
tifs de l'acceptation : crainte des
déchets, plus d'idéalisme que du

En ce qui concerne les fo-
rêts, les experts européens sont
bien davantage préoccupés par
ce qui se passe à la surface du
sol qu'à la cime des arbres. Car
les dépôts d'acides sur les sols,
que ceux-ci soient sylvicoles ou
agricoles, risquent de les ren-
dre de moins en moins produc-
tifs, mettant également en dan-
ger les sources d'eau potable.
Certains métaux, transportés
sous forme gazeuse, notam-
ment l'aluminium, le cuivre, le
zinc et le cadmium produisent
dans les sols des réactions ca-
talytiques conduisant à une dé-
générescence qualifiée de
«préoccupante ». Ces réactions
chimiques sont avivées par
l'appoint de soufre qu'il faut à
tout prix contrôler et éliminer.
Or, ces émanations viennent,
pour la plupart, des sources
fixes de combustion, notam-
ment les chaudières de toutes
puissances. Les moyens tech-
niques d'éliminer le soufre sont
maintenant répertoriés ; leurs
rapports coût-efficacité sont en
voie d'être fixés, mais ils va-
rient évidemment selon les
conditions géographiques ou
météorologiques.

L'organe exécutif prépare
une vaste campagne d'infor-
mation du public, en collabo-
ration avec l'Organisation mé-
téorologique mondiale. Elle se
pépare aussi, en liaison avec
les 34 gouvernements signatai-
res, à sensibiliser les respon-
sables politiques, à tous les ni-
veaux, sur la nécessité d'entre-
prendre sans délai toutes me-
sures utiles afin d'installer les
moyens modernes nécessaires
à l'élimination des gaz sulfu-
reux. La technique existe. Q
faut s'en servir.

P.-E. Dentan

côté alémanique, indifférence?
Toujours est-il que les milieux qui
se veulent représentatifs de l'opi-
nion publique devront anaylser ce
résultat.

En Suisse alémanique, c'est na-
turellement à Bâle que l'on a at-
tendu avec le plus d'impatience le
résultat de ce scrutin. Pour l'édi-
torialiste de la Basler Zeitung, la
large acceptation des initiatives
dans les deux Bâles montre bien
qu'il ne sera pas possible de cons-
truire la centrale de Kaiseraugst
sans heurter violemment une gran-
de majorité de la population loca-
le.

« Claire défaite des adversaires
du nucléaire», titre la Neue Zùr-
cher Zeitung dont l'éditorialiste re-
lève toutefois que ce double
«non » tout comme la stabilité des
prix du pétrole ne doivent pas
nous faire oublier notre politique
énergétique. Le quotidien bernois
Der Bitnd, enfin, estime que la
volé est maintenant libre pour fai-
re mieux sans pour autant boule-
verser notre ordre.
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DISCOURS DU PRÉSIDENT REAGAN DEVANT L'O.N.U

Appel au dégel...
NATIONS UNIES (New York) Javier Ferez de Cuellar, et ses col-
(AP/ATS/Reuter) . - Le président laborateurs , afin de parvenir à un
Ronald Reagan a déclaré hier, lors règlement du problème afghan,
d'un discours prononcé devant la «Je vous assure que les Etats-
39e session de l'Assemblée gêné- Unis continueront de faire tout ce
raie annuelle de l'ONU, que les qui est possible afin de trouver une
Etats-Unis soutenaient fermement issue négociée qui donnera au
les efforts déployés par le sécrétai- peuple afghan le droit de décider
re général des Nations Unies, M. de son propre destin » , a souligné

La «lire lourde» en 1985?
ROME (ATS/AFP). - La lire «lourde» verra probablement le jour en
1985, pour une valeur équivalente à mille lires actuelles, a indiqué di-
manche le président du Conseil italien, M. Bettino Craxi, dans un dis-
cours lors d'une visite à la foire de Crémone (nord de l'Italie).

Se félicitant des résultats obtenus contre l'inflation, M. Craxi a expri-
mé le vœu que « ce processus d'assainissement se consolide de manière à
arriver, si possible l'an prochain, à rendre à la lire une valeur plus solide,
avec une lire lourde». Une lire, a-t-il précisé, qui « prendra la place des
mille lires actuelles».

Quand Munich se fait mousser
MUNICH (ATS/AFP). - Un demi-million de litres de bière ont ete en-
gloutis samedi lors de l'ouverture de la Fête de la bière , la célèbre Okto-
berfest de Munich, qui fête cette année sa 150e édition , rapportaient hier
les journaux de Munich.

Depuis samedi à midi, des milliers de personnes se pressent dans les
tentes des brasseries qui espèrent vendre en deux semaines plus de
4,5 millions de litres de la boisson reine de la fête. La plupart des visi-
teurs ont revêtu l'habit traditionnel bavarois pour s'attabler devant les
chopes, qu 'ils payent 6 DM (environ 5 francs).

Une « police de la bière » surveille si les chopes contiennent bien le litre
réglementaire et si le précieux breuvage n'est pas coupé avec de l'eau.

Israël: inflation a 1000%
TEL AVIV (ATS/AFP). - Le Gouvernement israélien a annoncé diman-
che un nouveau train de hausses des taxes et des prix des produits sub-
ventionnés qui devrait faire grimper le coût de la vie au mois de septem-
bre d'environ 25 % (contre 13,5 % en juin, 12,6 % en juillet et 15,8 % en
août). A ce rythme, l'inflation devrait atteindre 500 % pour l'année 1984
et grimper éventuellement à 1000 % en rythme annuel pour les douze
prochains mois.

LA FRANCE LIVRE LES TERRORISTES

FLAMBÉE DE COLÈRE
AU PAYS BASQUE
BILBAO (Espagne) (ATS/Reuter). - Saluée comme
un développement historique à Madrid, diversement
accueillie en France, la décision du Gouvernement
français d'extrader en Espagne trois nationalistes bas-
ques réfugiés en France a provoqué une flambée de
violence au Pays basque espagnol.

L'extradition des trois réfugiés reste soumise à
l'aval du Conseil d'Etat mais, dès dimanche soir, des
manifestations souvent violentes ont eu lieu dans qua-
torze villes de la région.

Les affrontements les plus graves ont eu lieu à Bil-
bao où plusieurs centaines de manifestants ont dressé
des barricades, attaqué la police à coups de pierres et
de « cocktails Molotov », incendié des autobus et brisé
les vitrines de succursales de banque. A Renteria, la
principale route entre la France et l'Espagne a été
coupée et à Mondragon , le siège local du Parti socia-
liste espagnol au pouvoir, qui avait demandé l'extra-
dition des réfugiés, recherchés par la police espagno-
le, a été attaqué.

La police a indiqué qu'aucun blessé grave n'a été si-
gnalé et que le calme était revenu dans les principales

la sous-préfecture d'Oloron (Pyrénées Atlantiques).
Sur le plan politique, le Gouvernement espagnol a

accueilli avec une satisfaction non déguisée la déci-
sion du Gouvernement français. M. Fernando Ledes-
ma, ministre espagnol de la Justice, a déclaré que les
trois extraditions marquaient la fin de l'époque où la
France était considérée comme un sanctuaire pour les
séparatistes basques.

« C'est une étape extrêmement importante qui sou-
ligne la volonté du Gouvernement français de coopé-
rer avec l'Espagne dans le combat contre le terroris-
me», a-t-il dit.

Tous les autres grands partis politiques espagnols
ont approuvé la décision du Gouvernement français,
à l'exception du Parti nationaliste basque, au pouvoir
dans la région, qui a affirmé que les extraditions ne
faciliteraient en rien la cause de la paix dans la ré-
gion.

En France, le verdict du gouvernement a provoqué s'apprêtait à embarquer pour un
des réactions mitigées d'approbation, d'embarras, vol- vol à destination de la Suisse,
re d'hostilité. « NAPLES (AP). - Un ouvrier du

Le malaise est particulièrement sensible au sem de bâtiment napolitain a abattu hier
la gauche et notamment du Parti socialiste au pou- sa femme à coups de pistolet parce
voir, dont la position a été ainsi résumée par M. Jean- qu 'j i croyait qu'elle avait doublé
Pierre Destrade, député des Pyrénées Atlantiques : une actrice dans un film pornogra-
« L'extradition est une mesure difficile à assumer par phique. La scène s'est déroulée à
le Parti socialiste. Mais les socialistes se doivent d'être Lausdomini, dans la banlieue de
conscients des réalités et l'une de ces réalités c'est Naples. Pasquale Mugnolo, 41 ans,
l'Espagne démocratique.» a déchargé six balles de son pisto-

-,—„ n , ' , 'et automatique sur Carmela ,
TS 33 ans.

villes basques lundi matin même si la tension y restait
grande.

Au Pays basque français, des manifestations ont
également tourné à l'affrontement, à Ciboure notam-
ment. Un attentat à la bombe a endommagé le siège
du conseil régional de la région Midi-Pyrénées à Tou-
louse, et des « coktails Molotov » ont été lancés contre
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les Soviétiques
le chef de l'Exécutif américain.

Sans mentionner les troupes so-
viétiques occupant l'Afghanistan ,
le président Reagan a également
déclaré que les Etats-Unis étaient
favorables à un règlement qui per-
mette aux réfugiés afghans de re-
tourner dans leur pays dans la di-
gnité et protège les intérêts de sé-
curité légitimes des pays riverains.

A propos du Cambodge, M.
Reagan a souligné que son gouver-
nement soutenait les efforts dé-
ployés par l'Association des na-
tions du Sud-Est asiatique
(ASEAN) afin d'obtenir l'appui de
la Communauté internationale
pour parvenir là aussi à une solu-
tion négociée qui devra prévoir le
retrait des forces vietnamiennes et
l'élection d'un gouvernement re-
présentatif.

Evoquant la question délicate de
la Péninsule coréenne, M. Reagan
a expliqué que Washington ap-
puyait totalement les mesures des-
tinées à ramener la confiance entre
le Sud et le Nord prises par la Co-
rée du Sud et le commandement
onusien de Panmunjon. Ces me-
sures, a-t-il estimé, «constituent
une première' étape importante
vers une réunification pacifique
dans le long terme ».

Gromyko :
« Eskimo géant »...

M. Andrei Gromyko, ministre
des Affaires étrangères soviétique,
est resté de marbre hier durant le
discours de M. Ronald Reagan ,
président des Etats-Unis, à l'As-
semblée des Nations Unies. Il n'a
pas applaudi.

Pas un muscle du visage du mi-
nistre soviétique n'a frémi et les
autres membres de la délégation
soviétique, présents dans la salle
de l'Assemblée des Nations Unies,
ne se sont pas joints au concert
d'applaudissements, qui a ponctué
une intervention du président Rea-

gan sur la disposition des déléga-
tions dans la salle des débats.

M. Reagan a déclenché la joie
de l'assemblée en remarquant que
les délégations des Etats-Unis et
de l'Union soviétique étaient pla-
cées à peu de distance l'une de
l'autre.

« A l'extérieur de cette salle, tout
indique que nous devrions tout fai-
re pour réduire cette distance » , a
ajouté M. Reagan.

M. Gromyko n 'a manifesté au-
cune réaction et s'est refusé hier à
tout commentaire sur l'allocution
du président Reagan à l'ONU ,
mais les premières réactions de
son homologue tchécoslovaque,
M. Bohuslav Chnoupek, ont été
négatives.

Après plus de trois ans de
« guerre des mots » , le président
Ronald Reagan a tendu depuis la
tribune des Nations Unies «la
branche d'olivier» à l'URSS en

Reagan et Gromyko : à qui profite la rencontre ?...

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Un DC-10 des lignes intérieures
afghanes Ariana a été endommagé
en vol, vendredi, par un tir de la
__ :____ __ ___ . !_ ï ,._résistance, ei u pu aut
bout avec trois cent hui_—_ ,—— 0—_
à bord, a annoncé hier Radio Ka-
boul, captée à Islamabad.
• S AMBRE VILLE (AP). - Un
chômeur de 35 ans a blessé mor-
tellement par balles, hier, un poli-
cier qui était en service dans une
agence locale pour l'emploi et s'est
enfui à motocyclette en abandon-
nant sur place son arme. Le
fuyard , Jean-Jacques Bruyr, a été
arrêté trois heures plus tard dans
un pub à Auvelais.
• ATHÈNES (AP). - Un ressor-
tissant suisse a été arrêté hier à
l'aéroport international d'Athènes
alors qu'il cherchait à transférer en
Suisse 1,5 million de drachmes
(près de 250 000 francs) et 170 000
FF environ en diverses devises, a
annoncé la police. Le passeur a été
identifié sous le nom de Walter
Gf eller, 53 ans, employé de bureau
à Genève. Q a été arrêté alors qu'il

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
numéro un Constantin Tchernen-
ko a fêté hier son 73e anniversaire
dans une discrétion qui contraste
avec le faste déployé habituelle-
ment en URSS en pareille occa-
sion et a fait naître de nouvelles
interrogations sur l'étendue de son
pouvoir politique.
• MUNICH (ATS/AFP). - Le
chef du service de planification
de la société aéronautique Messer-
schmitt-Bôlkow-Blohm (MBB) à
Munich , soupçonné d'espionnage
au profit des services secrets sovié-
tiques du KGB, a été arrête jeudi
dernier, a indiqué hier un porte-
parole de l'Office fédéral de pro-
tection de la Constitution.
• NANCY (AP). - Un habitant de
Nancy a vécu quelques émotions
samedi soir en voulant téléphoner
d'une cabine publique de la ville.
La porte s'est bloquée et il lui a été
impossible d'en sortir. Heureu-
sement pour lui, il lui restait une
pièce d'un franc français qui lui a
permis d'appeler police-secours.
Mais ni les policiers, ni les sa-
peurs-pompiers appelés à la res-
cousse, ne sont parvenus à le dé-
gager de sa prison de verre qu'il a
fallu briser en désespoir de cause...
après avoir obtenu l'autorisation
des PTT.

restent de glace
présentant une sene de proposi-
tions concrètes pour améliorer les
relations entre les deux super-
puissances. M. Gromyko fera con-
naître la réponse officielle du
Kremlin jeudi depuis la même tri-
bune.

A en juger toutefois par la réac-
tion « à chaud » d'un des plus fidè-
les alliés de l'URSS, la Tchécoslo-
vaquie, un brusque dégel des rela-
tions Moscou-Washington n'est
sans doute pas pour demain.

Interrogé par l'AFP, le chef de
la diplomatie tchécoslovaque, M.
Bohuslav Chnoupek, a estimé qu 'il
s'agissait là « d'un discours surtout
destiné à la consommation inté-
rieure américaine » . Le ministre a
ajouté qu 'il n'avait pas relevé
grand-chose de nouveau dans les
propositions américaines et que
celles-ci ne s'adressaient pas sur le
fond aux vrais problèmes du dé-
sarmement.

Pourquoi les Russes
à Washington ?

Qui l'eût cru? A moins de
six semaines des présidentielles
américaines, la campagne élec-
torale change subitement de
cap : des horizons dorés de la
reprise économique, la voici
qui s'embarque vers les tem-
pêtes de la politique internatio-
nale. Après l'attaque de terro-
ristes contre l'ambassade amé-
ricaine à Beyrouth, la boussole
électorale du président Rea-
gan, un peu sonnée par
l'Orient, se fait quelque caprice
de pointer maintenant vers
l'Est, du côté de Moscou.

Andrei Gromyko, l'homme
de fer du Politburo, a de quoi
dérégler le jeu savant des ré-
publicains. Rencontres avec
George Schulz, mercredi, Wal-
ter Mondale, jeudi, et avec Ro-
nald Reagan, vendredi : les
Russes font des efforts de po-
litesse un peu trop galants pour
être sincères. Alors que le can-
didat Reagan pensait s'en tirer
sans trop de publicité avec son
échec au Liban et surtout ses
mauvaises relations avec
l'Union soviétique, voici que
Gromyko lui arrive sur les bras
et, avec lui, tous les radars sus-
picieux de la politique étran-
gère américaine. «Content de
vous voir ! lui dira Reagan.
Mais, quand même, vous au-
riez pu attendre jusqu'au 6 no-
vembre !... »

Le subit empressement des
Russes à accepter l'invitation
américaine pourrait être expli-
qué très simplement : le Krem-
lin est maintenant convaincu
de la réélection de Reagan à la
présidence des Etats-Unis et ne
veut plus perdre de temps pour
trouver un accord bilatéral sur
la réduction des armes nucléai-
res.

L'explication, bien que véri-
fiable, est insuffisante. Il me
paraît improbable que le but
de Gromyko soit de favoriser
l'élection de Reagan, l'homme
considéré par Moscou comme
un « danger pour l'humanité».

Les Russes peuvent encore
jouer un rôle important dans le
processus de la campagne pré-
sidentielle aux Etats-Unis. Le
fait que Gromyko ait demandé
à rencontrer Mondale un jour
avant Reagan démontre que le
ministre soviétique des Affai-
res étrangères n'a pas perdu es-
poir de poser sa griffe dans les
affaires électorales américai-
nes.

L'irrésistible charme person-
nel du président Reagan ne
semble pas être la raison de la
subite passion soviétique pour
les affaires de la Maison-Blan-

De son côté, l'agence soviétique
TASS a totalement passé sous si-
lence l'intervention du président
américain.

Dans une dépêche de trois pa-
ragraphes consacrée aux débats ,
TASS a uniquement fait état de
l'intervention du ministre brésilien
des Affaires étrangères qui, rap-
porte-t-elle, a qualifi é «la préven-
tion d'une catastrophe nucléaire »
de « tâche prioritaire des Nations
Unies» .

Dans les milieux occidentaux
par contre, le discours du prési-
dent Reagan a été accueilli très po-
sitivement. Le chef de la diploma-
tie française, M. Claude Cheysson,
qui avait un déjeuner de travail
hier avec M. Gromyko et qui , de
ce fait , allait être le premier Occi-
dental à tester les réactions de son
homologue soviétique, a jugé le
ton général du discours « intéres-
sant et important » .

che. Gromyko a visité neuf
présidents américains pendant
ses quelque 45 années de ser-
vices fidèlement rendus à la
mère Russie et ce n'est pas
Reagan plus qu'un autre qui va
lui faire perdre sa légendaire
impassibilité.

Alors, pourquoi Gromyko
vient-il à Washington? Les
Russes ne bougent que lors-
qu'ils ont quelque chose à ga-
gner. La question n'est donc
pas de savoir ce que les Amé-
ricains peuvent perdre, mais
bien ce que les Russes peuvent
gagner.

Moscou doit se résigner à
jouer la carte Reagan. De ce
fait, pour les quatre prochaines
années au moins, les Soviéti-
ques se doivent donc de restau-
rer leur image de marque inter-
nationale. Leur satanique coup
du Boeing sud-coréen et leur
intransigeance lors des négo-
ciations sur le désarmement
ont déçu beaucoup trop - à
leur goût - de pacifistes ouest-
européens. Et si les Russes
veulent maintenir les courants
très révolutionnaires des anti-
nucléaires et pacifistes inter-
nationaux, ainsi que tous les
mouvements anticapitalistes,
ils ont bien intérêt à changer
d'attitude, histoire de donner
bonne conscience aux marxis-
tes-léninistes qui minent la so-
ciété occidentale.

Autre aspect de la courtoisie
soviétique : la lutte de pouvoir
pour la succession au Kremlin.
En moins de trois ans, trois lea-
ders se sont succédé à la tête
de l'Union soviétique. Tcher-
nenko risque bien de passer as-
sez rapidement la faucille et le
marteau à un quatrième tsar
du communisme-léninisme.

Aujourd'hui, avec la frag-
mentation du pouvoir institu-
tionnel et le manque d'autorité
personnelle, le système sovié-
tique se voit contrarié par la
lutte intestine entre la vieille et
la nouvelle génération.

Les jeunes quinquagénaires,
Gorbatchev et Romanov, con-
tre les vieux septuagénaires,
Tchernenko, Gromyko et Us-
tinov : la prochaine succession
signifiera que le nouveau pa-
tron du Kremlin pourra gou-
verner pendant une vingtaine
d'années. Mais, en attendant, si
les vieux loups du Politburo
ont envoyé Gromyko à Was-
hington, c'est certainement
aussi pour démontrer aux nou-;
veaux que les vieux sont en-
core capables de gouverner.

De Washington. Hervé Valette




